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PROMENADE DANS LE PARC DE L'HÔPITAL DES CADOLLES (Neuchâtel) 

Monsieur Maurice Nicoulin nous avait remis son article en septembre dernier. Il est 
décédé le 22 novembre 1993. Le Rameau de Sapin accueille ainsi l'ultime contribution 
d'un auteur dont l'oeuvre principale fut consacrée à l'enseignement du français. 
MonsieurNicoulin était en effet l'auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques. Ayant pris 
sa retraite, il effectua, pourl'lnstitut de Botanique, un inventaire des orchidées du Creux- 
du-Van. En 1993, il renouvela cet exercice près de son domicile, aux Cadolles. De cette 
façon, le pédagogue qu'il était consacra la fin de sa vie aux fleurs sauvages, fleurs dans 
lesquelles on peut reconnaître une allégorie de l'enfance... Oue sa veuve et sa famille 
trouvent ici l'expression de notre profonde sympathie. 

Ophrys bourdon 

Me promenant un jour de juin dans le parc de 
l'hôpital, mon attention fut attirée par des étiquet- 
tes plantées dans cette prairie maigre. J'y lus de 
précieuses indications concernant les orchidées. 
J'y remarquai en particulier des ophrys bourdon 
puis, une quinzaine de jours plus tard, une concen- 
tration surprenante d'ophrys abeille: une bonne 
trentaine entre les deux escaliers qui montent vers 
l'hôpital, sous les pins et les cèdres, et une dou- 
zaine le long du sentier qui conduit de l'entrée à 
l'étang. D'autres noms défilèrent sous mes yeux 
dont j'oubliai sur le moment de relever l'identité 
mais, grâce à l'amabilité de M. Huguenin, le jardi- 
nier-chef, je pus en dresser la liste alphabétique; 
en tout, plus d'une quinzaine de sortes dans cet 
espace restreint. Qui l'eût cru? 

Dans un article paru dans le journal de l'hôpital 
(n° 8, avril 1993), M. Huguenin répond en partie à 

cette interrogation: «Nous avons, dans le parc de l'hôpital des Cadolles, l'avantage 
d'avoir des terrains secs qui semblent convenir parfaitement aux orchidées». 
Jusqu'en 1985, des fauchages réguliers, une fois par mois environ, nuisaient à leur 
épanouissement. Partisan du fauchage annuel tardif, M. Huguenin a répertorié, 
pour l'année en cours, rien que dans la partie sud du parc, 123 pieds d'ophrys abeille 
contre seulement 10 d'ophrys bourdon, ce qui lui fait écrire: «L'ophrys abeille est 
l'orchidée la plus répandue dans le parc malgré sa rareté sur le plan suisse--. Grâce 

au savoir-faire du responsable et de ses collaborateurs, cet endroit est devenu une 
sympathique petite réserve naturelle où il fait bon se promener et s'asseoir devant 

un spectacle qui est un régal pour les yeux et pour l'esprit. En effet, quand on regarde 
de près certaines orchidées, on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec 
le visage humain (bouche, yeux, sourcils, dents, lèvre, langue), avec un oiseau 
(l'allemand n'appelle-t-il pas Waldvögelein les trois céphalanthères? ), avec un 
insecte (c'est le cas de beaucoup d'ophrys). 
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Ami lecteur, ci-après vous trouverez: 
une liste alphabétique des orchidées du parc; 
un tableau comparatif de deux ophrys du parc; 
un aperçu botanique de l'étang du parc; 
un aperçu zoologique de l'étang du parc; 
un plan du parc. 

Liste alphabétique des orchidées du parc 

Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia). 
Céphalanthère blanchâtre (Cephalanthera damasonium): 50 pieds. 
Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra). 
Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) 
Epipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla) 
Epipactis rouge (Epipactis atrorubens) 
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum) 
Listère à feuilles ovales (Listera ovata) 
Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis) 
Ophrys abeille (Ophrys apifera) 
Ophrys bourdon (Ophrys holosericea ou fuciflora) 
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) 

Orchis homme-pendu (Aceras anthropophorum) 
Orchis militaire (Orchis militaris) 
Orchis moustique (Gymnadenia conopsea) 
Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 

Orchis et ophrys 

Orchis, du grec «orkhis»: testicule. 
Orchidée, du grec ««orkhidon»: petit testicule. 
On parle de la famille des orchidées ou orchidacées. 
En grec, orchis est aussi un prénom de garçon. 
En allemand, le mot orchis se dit «Knabenkraut»: l'herbe des garçons. 
Une orchite est inflammation du testicule. 
Un orchidophile est un amateur d'orchidées. 
Les orchis ont deux tubercules dont la forme rappelle celle des testicules. 

Ophrys, du grec ««ophrus' : sourcil, à cause de la forme des sépales. 
Le labelle des ophrys est épais, velouté et ressemble aussi à un insecte, d'où les 

noms de nos espèces indigènes: ophrys mouche, ophrys bourdon, ophrys frelon, 
ophrys abeille. 

Contrairement aux orchis, les ophrys n'ont pas d'éperon nectarifère. 
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La famille des orchidées 

Le mot orchidée est le terme général pour désigner aussi bien les orchis 
proprement dits que les ophrys, les épipactis, les céphalanthères, les platanthères, 
c'est-à-dire ces herbes vivaces à souche charnue rampante ou composée de deux 
tubercules et à fleurs irrégulières composées de trois sépales, trois pétales dont un 
pendant très variable appelé labelle ou lèvre, une seule étamine à pollen groupé en 
deux masses pédicellées appelées pollinies et un ovaire adhérent à une loge; le fruit 

est en forme de capsule à trois valves et six fentes. 

Tableau comparatif 

Ophrys bourdon 
Tige de 10 à 40 cm. 
Sépales rose-rouge. 
Pétales rosâtres. 
Les deux pétales supérieurs sont 

triangulaires. 
Le labelle, de 10 à 16 mm, est aussi long 

que large. Il est en forme de bavette. La 
macule, très variable, dessine tantôt un mas- 
que, tantôt un écusson, un sablier, un H ou 
un X. 

L'appendice apical est visible et recourbé 
en avant. 

Quelques remarques 

Ophrys abeille 
Tige de 20 à 50 cm. 
Sépales roses. 
Pétales verdâtres. 
Les deux pétales supérieurs ressemblent 

à de petites cornes. 
Le labelle, de 10 à 12 mm, est 1 Yi fois plus 

long que large. Il est en forme d'oeuf. La 
macule, moins variable, dessine souvent un 
U terminé en bas par deux petites taches 
claires. L'appendice apical est invisible et 
recourbé en arrière. 

Petit ouvrage recommandé pour l'étude des orchidées: Orchidées d'Europe par 
E. et H. DANESCH, éditions Payot. Lausanne. 

Talus de la tour des Cadolles (partie ouest): le 24 juin, j"ai trouvé une dizaine 

d'ophrys bourdon et autant d'ophrys abeille. De plus, l'orchis homme pendu se 
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trouve également dans ce talus, mais plus à l'ouest, le long de la haie d'arbres. 
Le sentier qui va de l'entrée du parc à l'étang longe à droite une bande de prairie 

naturelle dont la flore riche et variée est caractéristique du Jura. 
M. C. Huguenin expose de très belles photographies du parc des Cadolles (faune 

et flore) dans un des escaliers de l'hôpital et se tient volontiers à la disposition des 
personnes qui s'intéressent à la flore de ce site privilégié. 

Flore de l'étang du parc 

x dans l'étang; 
Signification des symboles: o au bord de l'étang, 

0 autour de l'étang. 

0 Achillée filipenduline (Achillea filipendulina). 

0 Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon). 
0 Anthémis des teinturiers (Anthemis tinctoria). 

0 Arbre à papillons ou buddleia (Buddleya david6). 

0 Bugrane épineuse (Ononis spinosa). 

o Carotte commune (Daucus carotta). 
x Choin noirâtre (Schoenus nigricans). 
0 Crépide capillaire (Crepis capillaris). 
0 Epilobe (Epilobium). 

o Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum). 
x Iris jaune ou iris faux acore (Iris pseudacorus). 
o Laiche (Carex). 
x Limnanthème ou faux nénuphar (Limnanthemum nymphaeoides ou Nymphoides peltata). 
x Linaigrette (Eriophorum). 

x Massette (Typha). 

x Menthe aquatique (Mentha aquatica). 
o Myosotis (Myosotis). 

x Myriophylle (Myriophyllum) 

x Nymphéa ou nénuphar blanc (Nymphaea alba). 
0 Oeillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum). 
0 Oeillet sylvestre ou pipolet (Dianthus Sylvester). 
0 Orpin âcre (Sedum acre). 
0 Orpin blanc (Sedum album). 
0 Orpin réfléchi (Sedum reflexum). 
x Pesse d'eau (Hippuris vulgaris). 
0 Phalangère rameuse (Anthericum ramosum). 
0 Plantain d'eau (Alisma plantago). 
x Populage des marais (Caltha palustris). 

x Renoncule flammette ou petite douve (Ranunculus flammula). 
x Renoncule langue ou grande douve (Ranunculus lingua). 
0 Réséda jaune (Reseda lutea). 

o Roseau commun (Phragmites commune). 
x Sagittaire (Sagittaria). 
o Salcaire commune ou lythrum salicaire (Lythrum salicaria). 
0 Sarriette des champs (Acinos arvensis). 
x Trèfle d'eau ou ményanthe trifolié (Menyanthes trifoliata). 
x Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris). 
0 Véronique en épi (Veronica spicata). 
x Véronique beccabongue ou cresson de cheval (Veronica beccabunga). 
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Faune de l'étang du parc 

Le crapaud commun (Bufo bufo), ordre des anoures: amphibiens sans queue. 
Le mâle peut atteindre 8 cm de long, la femelle 10 cm. 
Dessus brun, parfois vert; dessous blanc-gris 
Pas de sac vocal; cri doux «euk-euk-euk». 
Corps massif couvert de petites et de grosses verrues. 
Dans le parc, c'est un visiteur régulier au mois d'avril. 
Les couples se forment dans l'étang. Les petits mâles chevauchent les grosses 

femelles et se font ainsi transporter. Parfois, plusieurs mâles s'agrippent à une seule 
femelle. 

Les oeufs sont disposés en longs cordons de plusieurs rangées, entre les plantes 
aquatiques. 

En juin, les têtards deviennent de petits crapauds d'un centimètre de long. 
Les crapauds quittent alors l'eau pour ne revenir qu'au printemps suivant. 
Entre temps, ils fréquentent les jardins, les parcs, les forêts, les prairies et les 

champs, se nourrissant de vers, de mollusques, d'insectes et d'araignées. 

Le triton alpestre (Triturus alpestris), ordre des urodèles: amphibiens à queue. 
Le mâle atteint 8 cm de long, la femelle 12 cm. 
Dessus gris bleuté marbré de brun; flancs portant une bande bleue et deux 

rangées de points noirs; ventre jaune, orange et rouge. 
Corps trapu et queue comprimée latéralement. 
Fréquent dans toute la Suisse jusqu'à 2500 m d'altitude. 
La femelle dépose ses oeufs un à un sur des plantes aquatiques. La larve éclôt 

une quinzaine de jours après. Celle-ci ressemble plus à l'adulte que le têtard à la 

grenouille. 
Le triton alpestre apparaît dans l'eau au printemps; il fréquente les champs et les 

pâturages en été et en automne. 

La limnée (Lymnaea), «escargot d'eau» à coquille conique. 

La planorbe (Planorbis), «escargot d'eau» à coquille plate. 

La notonecte (Notonecta), «punaise d'eau». Très commune dans les mares où 
elle nage à toute vitesse sur le dos avec ses deux longues pattes postérieures. Sa 

piqûre est douloureuse. 

Le gerris (Gerris), appelé couramment mais faussement «araignée d'eau», est un 
insecte à trois paires de pattes - et non quatre ainsi que les véritables araignées. 

Les libellules (Odonata). Parmi les libellules qui viennent à l'étang, voici les 

principales: 
La grande aeschne (Aeschna grandis): grande libellule aux couleurs vives. 
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Le sympètre rayé (Sympetrum striolatum): libellule rouge, de taille moyenne à 
grande. 

L'agrion jouvencelle (Agrion puella): petite libellule azur, appelée aussi demoi- 
selle. 

Maurice Nicoulin, 
Les Cadolles (Neuchâtel), juillet 1993 

...... º: -: ý- - " ...... ......... ... ........... ý .....,.,. -........... 
................. .. O 

Plan du parc de l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel 

VARIÉTÉS FRUITIÉRES (SUITE) 

Un astérisque (') signale un mot régional ou une variété décrite dans la même série. 

Poire BLANC 

L'appellation «Poire Blanc» s'applique à plusieurs variétés dissemblables. En 1901, 
il s'agit d'une poire mûre en septembre à Aire-la-Ville, d'un gros fruit gris à Oron, d'une 
sorte de Poire Bacon' à Salvan et d'une variété passablement grosse, ladre 8à 10 jours 
après la cueillette à Vionnaz. Nous avons nous-même entendu évoquer de la sorte un 
fruit de moyenne garde à Onnens FR, un autre servant à fourrager les cochons dans 
le Val-de-Bagnes et un troisième, petit et mûr à la mi-août à Brenthonne (nord-est 
d'Annemasse). Vers 1690, il est question d'une Poire Blanc à Montreux. En 1717, il est 
question d'un poirier blanc batard' lors d'un bornage à Mézières. 

Dans le domaine toponymique, un Perey Blanc se trouve en 1657 à Cuarny et un 
Blanc Perey en 1830 à Saint-Barthélémy. 
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Poire BLANC 1 

Fruit de bonne grosseur, sphérique ou tronconique, régulier en son pourtour et pré- 
sentant une fossette à la base (diamètre 55 à 84 mm). 

Pédoncule fort, duveteux par endroits, revêtu de fauve, sauf en quelques taches 
verdâtres (longueur 14 à 39 mm). Ce revêtement déborde toujours un peu sur le fruit. 

Oeil mi-clos ou irrégulièrement ouvert à sépales effilés. La dépression est revêtue de 
fauve, peu profonde, unie ou, chez les très gros exemplaires, entourée de gibbosités. 

Peau vert pâle virant au jaune pâle, hâlée parfois de rose à l'insolation. La tache 
colorée est rehaussée de points rouges et mouchetée de 
lenticelles beiges. Ailleurs, les lenticelles sont fauves. Des 
macules fauves parsèment le fruit. 

Chair ferme, granuleuse, juteuse et sucrée. La saveur est 
agréablement relevée d'une touche d'astringence. 

Pépins fertiles peu nombreux (0 à 4). La cavité axiale est 
feutrée et généralement bien développée. 

Chute des fruits durant la seconde semaine d'octobre. Les Poire Blanc 1 
fruits tombés demeurent sous l'arbre jusqu'à Noël. 

Echantillon prélevé chez Ernest Champion à Gimel où ce fruit fournit à la fois le jus et 
la pulpe nécessaires à la fabrication de la cougnarde*. Nous avons également rencontré 
cette poire à Aubonne, Chavannes-le-Veyron et Saubraz, ainsi qu'à Villars-le-Grand où 
elle est distillée et séchée. Les séchons sont consommés avec du lard. 

A Tatroz, le même fruit s'appelle Poire Froment. On le cuit déjà à la Bénichon si la 
Poire à Botsi' a passé. 

Poire BLANC II 

Fruit petit, piriforme, régulier en son pourtour, franc à la base et convexe ou rarement 
déprimé au sommet (diamètre 33 à 47 mm). 

Pédoncule fort, ligneux, en grande partie fauve, moucheté de lenticelles beiges et 
portant des bourgeons dormants saillants (longueur 29 à 45 mm). 

Oeil entrouvert à sépales irrégulièrement déployés. 
Peau verte puis olivâtre, dépourvue de couleur secon- 

daire et piquée de fines lenticelles beiges. 
Chair blanchâtre s'oxydant à l'air, granuleuse, d'abord un 

peu acerbe, plus tendre et parfaitement douce à maturité, 
mais peu aromatique. 

Pépins souvent tous stériles. L'axe est creux. 
Maturité durant la troisième semaine d'août. Poire Blanc Il 

Echantillon prélevé chez Henriette Berset à Plan sur Villarepos. 
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NOUVELLES DE L'INVENTAIRE DE LA FLORE 

Le 15 février 1993, alors que les bourrasques de neige se déchaînent derrière la 
croisée, nous nous réunissons pour décider comment nous allons organiser nos 
recherches: 

Choisir de nouveaux territoires ? 
Observer plus finement ? 
Inventorier d'autres espèces en plus des orchidées ? 

Plusieurs d'entre nous étant réticents à l'idée de choisir de nouveaux domaines 
d'investigation, nous préférons observer des régions déjà parcourues en invento- 
riant de nouvelles espèces tout en suivant les stations d'orchidées vues en 1992. 
(voir Rameau de Sapin n° 1, janvier-mars 1993) 

Quelles seront les nouvelles espèces ? 

Il s'agira de 25 espèces choisies dans la liste des espèces protégées de Suisse 

selon la Loi Fédérale sur la Protection de la Nature et du Paysage du 27.12.1966 

parmi lesquelles: 

Androsace lactée Androsace lactea 
Fritillaire pintade Fritillaria meleagris 
Langue de cerf Phyllitis scolopendrium 
Lis martagon Lilium martagon 
Swertie vivace Swertia perennis 

100 espèces sorties de la liste des espèces menacées de disparition en Suisse 

et en Europe. Par exemple: 

Géranium noir Geranium phaeum 
Lunaire vivace Lunaria rediviva 
Oeillet de Grenoble Dianthus gratianopolitanus 
Campanule à larges feuilles Campanula latifolia 
Polémoine bleue Polemonium caeruleum 

25 espèces ne figurant pas sur ces listes officielles, mais dont l'intérêt régional est 
manifeste. Par exemple: 

Laitue des Alpes Cicerbita alpha 
Circée de Paris Circaea lutetiana 
Pied-de-chat Antennaria dioica 
Anthéric rameux Anthericum ramosum 
Saxifrage aïzoon Saxifraga paniculata 

Numérisé par BPUN 

9 



En fin de saison, le 27 septembre, nous nous réunissons pour parler de nos 
trouvailles. 

L'événement de la saison est sans conteste l'extra- 
ordinaire floraison de la racine-de-corail (Corallorhiza 
trifida). Grâce à Théo Biner, fin botaniste de Neuchâtel 
qui nous l'a signalée à temps, nous avons eu tout loisir 
d'admirer cette rare orchidée à proximité immédiate 
du Locle. 

Les autres orchidées ont été fidèles au rendez- 
vous, mis à part les épipactis helléborines qui ont été 
beaucoup moins abondantes qu'en 1992. 

Nous saluons au soleil levant l'apparition de l'orchis 
sureau (Dactylorhiza sambucina). Il a été vu au Com- 
munal de la Sagne. 

En ce qui concerne les espèces protégées et mena- 
cées, c'est au mois de mars que nous avons eu nos 
premières émotions avec le bois gentil (Daphne 
mezereum), petit clin d'oeil rose dans les sous-bois 
tout gris. 

Un peu plus tard apparaissent les perce-neige, les 
jonquilles, les narcisses, les gagées jaunes (Gagea 
lutea). En avril c'est le tour des gentianes printanières, 
des fritillaires. On distingue déjà les feuilles du mu- 
guet, du lis martagon, du gouet (Arum maculatum). 

Corallorhiza trifida 

Les timides violettes hérissées (Viola hirta) se cachent dans les talus. Elles sont 
assez fréquentes et faciles à reconnaître avec leurs feuilles finement velues et leur 
absence de parfum. 

Pour voir l'androsace lactée (Androsace lactea), il a fallu attendre le mois de juillet 
et se munir de jumelles, car elle prospère dans certains rochers exposés au nord- 
ouest, le plus souvent inaccessibles. 

- Mais vous ne trouvez pas qu'on ne peut plus faire de beaux bouquets comme 
autrefois ? Avec des marguerites, des sauges, des esparcettes, des oeillets, des 
ancolies, des lis martagons ? 

- Naturellement non. Si en 1966 on a jugé nécessaire de protéger la flore, c'est 
parce qu'on déplorait son appauvrissement. 
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- Avec mon mari, nous allions chaque printemps, à la Vue, cueillir les jonquilles. 
Il y en avait tant que nous pouvions en couvrir les pare-chocs de l'auto. Les 

gentianes, nous les piquions dans des pives... 

- Que voulez-vous, les mentalités ont changé. Aujourd'hui nous sommes heureux 
de voir les jonquilles dans les pâturages. Une touffe de gagées jaunes nous 
émerveille, une fritillaire est une oeuvre d'art et l'idée de faire un bouquet ne nous 
effleure même pas. Quant aux belles fleures dont vous parliez, rassurez-vous, elles 
existent encore. 

- Parlez-moi encore des espèces que vous recensez. 

- Avec plaisir. Toutes les gentianes par exemple: après la gentiane printanière 
(Gentiana verna), nous avons la gentiane acaule (G. acaulis) et la gentiane de 
Clusius (G. clusii), deux grandes espèces qui s'épanouissent dès le mois de mai. 

- Serait-ce une de celles-là que nous 
piquions dans les pives ? 

- Oui, je pense que c'était la gentiane 
acaule, car elle pousse dans les pelou- 
ses décalcifiées. Plus tard, dès le mois 
de juin, fleurit la gentiane jaune (G. 
lutea), si caractéristique de nos pâtura- 
ges jurassiens. 

- Comment se fait-il qu'elle ressem- 
ble si peu aux autres gentianes ? 

- Bonne remarque, les plantes ont 
été classées selon l'organisation de 
leurs fleurs et dans la fleur le pistil et les 
étamines sont les pièces déterminan- 
tes. 

Les trois espèces indigènes suivan- 
tes: la gentiane champêtre (G. 
campestris), la gentiane d'Allemagne 
(G. germanica) et la gentiane ciliée (G. 

ciliata) commencent leur floraison en 
août et la poursuivent jusqu'en octo- 
bre. Il se trouve alors qu'il n'y ait plus en 
concurrence fleurie que la mystérieuse 

Gentiana Clusii Gentiana acaulis 

parnassie des marais (Parnassia Gentianacampestris Gentianagermanica 
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palustris) qui elle, appartient à une tout autre 
famille, celle des saxifragacées. 

Une intruse, la gentiane à feuilles d'asclépiade 
(G. asclepiadea) a été découverte près du 
Cerneux-Péquignot. Tout laisse à penser qu'elle 
ya été introduite. 

- Comme j'aimerais encore pouvoir marcher 
dans la campagne pour voir toutes ces belles 
fleurs... enfin! Puis-je vous offrir une tasse de 
thé? 

Mariane Graber 
Section Col-de-Roches 

Illustrations tirées de Flora der Schweiz, HESS, LAND0LT et Hir za, Birkhaüser, 1980. 

LE THÉ SUISSE OU THÉ DE BUTTES 

Jusqu'en 1918 à Buttes, on fabrique en grande quantité du «thé suisse» utilisé 
pour la consommation courante et vendu en sachets de 40 à 50 grammes. Cette 

préparation, propagée dans la première moitié du XIXe siècle par Henri-Constant 

Dubois, de Buttes, disparaît au lendemain de la Grande Guerre, concurrencée par 
le thé noir de Chine. Un Chaux-de-Fonnier originaire de Buttes, Monsieur Edgar 
Bouquet, en a cueilli les composants dans son enfance, en compagnie de son père. 
Il s'agit des plantes suivantes: 

Achillée mille-feuilles - Plumonaire - Aspérule odorante ou belle-étoile - Raisin 
d'ours - Pied-de-chat - Sanicle - Millepertuis - Reine des prés - Serpolet - Origan 

Véronique (de l'espèce qui pousse au pied des sapins) - Alchémille des Alpes 
Alchémille vulgaire ou porte-rosée - Fraisier sauvage - Framboisier - Pervenche 
Scabieuse - Langue de cerf - Menthe aquatique - Tussilage ou pas d'âne. 

Seul le fraisier sauvage était ramassé avec la racine. Pour le reste, on cueillait la 

partie aérienne avec les fleurs, ou seulement les feuilles. La reine des prés, l'origan, 
le sanicle et le millepertuis constituaient à eux seuls les deux tiers du mélange. Les 

plantes étaient séchées sur des claies dans les combles de l'église de Buttes puis 
hâchées au coupe-paille durant l'hiver suivant et soigneusement mélangées. 

Céji 
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UNE CHASSE A L'OURS BRUN IL YA 12'000 ANS 

Nous reproduisons ici un extrait d'une brochure richement illustrée publiée par la 
Société suisse de préhistoire et d'archéologie' sous la signature de Philippe Morel, 
chaux-de-fonnier d'origine et fils de l'ancien adminisrateur du Rameau de Sapin. 

Rappelons tout d'abord que la découverte dont il va être question est intimement 
liée au Club Jurassien puisque c'est sur le chemin du Pélard, chalet de la section 
Pouillerel dans les Côtes-du-Doubs, que se trouve la grotte qui en fut le théâtre. En 
1956, Raymond Gigon, membre de ladite section, y mit au jour le squelette d'un 
homme appartenant à la race de Cro Magnon et celui d'un ours, ainsi que des 

charbons, des silex et des dents d'oursons. En 1991, ces ossements furent 

réexaminés par Philippe Morel, ostéologue à Bâle, qui découvrit, fiché dans une 
vertèbre cervicale, un fragment de silex, point de départ de nouvelles fouilles et de 

nouvelles découvertes que l'auteur interprète ainsi: 

Au fond d'une petite 
grotte, dont les dimen- 

scons ei i aosence a in- 
dices incite à penser 
qu'elle n'a jamais été ha- 
bitée par l'homme, nous 
avons deux squelettes 
(l'un d'un homme, l'autre 
d'un ours brun), ainsi que 
quelques os d'un ou de 
deux oursons. Quatorze 
silex ont été retrouvés 
en partie mêlés à ces os; 
il s'agit exclusivement Schéma de pénétration du trait dans le corps de l'ours 
d'armatures de projecti- 
les. De plus, de nombreux charbons de bois ont été observés épars sur une assez 
grande surface, mais aucun foyer évident n'a été trouvé. Une série de six datations, 

effectuées sur l'ours, l'homme et les charbons de bois, ont permis de confirmer la 

contemporanéité du tout. (... ) 
L'hypothèse que nous proposons est celle d'un accident de chasse où les deux 

protagonistes principaux, un homme âgé d'environ vingt ans et un ours brun femelle 
ont trouvé la mort. L'ourse a été attaquée par un ou plusieurs chasseurs et blessée 
par un projectile au moins, au cou, par un tir frontal visant à pénétrer dans la cage 
thoracique par l'ouverture [du squelette au niveau] du cou mais manqué de peu 
parce que trop haut. Cette blessure n'a pas été immédiatement mortelle, mais 
l'absence de réaction sur l'os montre que l'animal n'a pas survécu au delà de 
quelques heures. Il est possible que d'autres traits ont atteint l'ours mais sans laisser 
de traces sur le squelette. 

Le déroulement de cet événement pourrait avoir été le suivant. L'ourse, blessée 
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1 
par un tir à l'extérieur de la grotte (un tir à l'intérieur est hautement improbable pour 
des raisons de sécurité), s'y réfugie et se cache tout au fond. Un chasseur, ayant 
réussi à repérer l'endroit où l'animal blessé s'est terré, tente de le récupérer, sans 
doute après avoir tout fait pour s'assurer qu'il était mort ou hors d'état de nuire. Les 

charbons de bois, vraisemblablement trop nombreux pour résulter d'une simple 
production de lumière, pourraient témoigner d'une tentative d'enfumage de l'animal. 

apparemment restée sans succès. L'homme s'insinue dans le passage étroit et 
descend pour atterrir pratiquement sur l'arrière-train de l'ourse encore vivante qui, 
peut-être seulement par quelques soubresauts ou spasmes musculaires, le blesse 

mortellement. La position des deux squelettes, si elle correspond bien à celle de 
l'ourse et de l'homme au moment de leur rencontre, ainsi que l'absence de fractures 

sur le squelette humain, suggèrent, en tous cas, qu'il n'y a pas lieu de parler d'un 

véritable combat. 
On pourrait envisager que c'est l'ourse blessée qui, après avoir tué son agresseur, 

l'aurait entraîné dans la grotte. Mais cela n'est pas compatible avec ce que l'on sait 
du comportement des ours blessés qui, s'ils parviennent à tuer ou blesser leur 

chasseur, s'enfuient toujours s'ils en ont encore la possibilité. 

Philippe Morel 

1. Archéologie suisse, Bâle, 16/1993/3, pp 110-117. On peut acquérir ce numéro au Musée 
d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds ou au Musée cantonal d'archéologie à Neuchâtel. 

A PROPOS DE CHASSE À L'OURS: REDEVANCE AU XVIe SIÈCLE 

L'ours brun a parcouru nos régions jusqu'au XIXe siècle. Sa chasse était 

encouragée par l'autorité qui prélevait une partie de la dépouille des animaux tués. 
En 1562 dans le pays de Vaud, sont reputtees pour bestes dommaigeables loups, 

renards, ours, sengliers. En tous temps de chasse, tous les chassans doibvent de 
leyde audict Seigneur (.. ) nommeement de l'ours le pied droict devant avecq une 
piece de la chair dudict ours pesante la moictye plus que ledict pied. Du senglier la 
teste soit une taillee tant que l'auroille soit peult estendre contre le col ou dez le pied 
droict devant. Du serf, biche, chevreux ou culblanc l'espaulle, jambe et pied devant 
droict et des aultres non. ' 

Céji 

1. Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens: Coustumierde Vaud, cote B. 1, pp 33-34. 
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LES AQUEDUCS NEUCHÂTELOIS 

Le canton de Neuchâtel compte plusieurs ouvrages d'adduction d'eau potable. Le 
plus ancien encore en exploitation, construit en 1769, est celui de Vaumarcus. Sur 
le fronton qui en surmonte l'entrée en aval, on lit l'inscription suivante: Aqueduc 
commencé le X juin MDCCLXIX Fini le ter août MDCCLXXI ordonné par Charles 
Baron de Büren. Il s'agit d'une galerie percée du Bois Madame jusqu'au dessus de 
Vaumarcus pour recevoir les eaux du vallon de Vernéaz; actuellement, cet aqueduc 
alimente le réservoir du village en eau des sources des Bourguignons et de la 
Genillette. 

Les aqueducs de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ont été construits en 1887 
et celui de Boudry en 1897. Tous trois prennent dans les gorges de l'Areuse. La 

répartition de l'eau se fait de la manière suivante: les sources situées sur la rive 
gauche de l'Areuse appartiennent à la ville de La Chaux-de-Fonds; celles situées 
entre la rive droite et le chemin Treymont - Ferme Robert (altitude moyenne 875 m) 
appartienent à la ville de Neuchâtel et les sources situées en amont dudit chemin 
à celle de Boudry. 

L'aqueduc de Neuchâtel débute à Champ-du-Moulin mais le premier captage est 
situé en contrebas de la Ferme Robert. Cet ouvrage passe au sud de l'Areuse, 
franchit la rivière puis remonte au Pré Vert (Chambrelien); de là, il descend jusqu'à 
Neuchâtel. Il alimente en totalité les communes de Bôle, Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Auvernier, et en partie celles de Rochefort, Boudry et Colombier. Sa 
longueur est de 15 km. Son débit s'élève de 15'000 à 25'000 litres par minute. L'eau 

subit deux traitements au chlore gazeux. 
L'aqueduc de La Chaux-de-Fonds débute à l'usine des Mollats mais le premier 

captage se trouve au Plan de l'Eau. Les trois conduites montent jusqu'à la Jogne 
(Brot-Plamboz). De là, l'ouvrage descend jusqu'à La Chaux-de-Fonds en formant 

un syphon aux Crosettes. Il alimente en totalité Brot-Plamboz et les Monts de 
Couvet, en partie les Ponts-de-Martel, La Sagne et la ville du Locle et 
occasionnellement Brot-Dessous. Sa longueur est de 17 km. Son débit varie entre 
10'000 et 12'000 litres par minutes. L'eau subit un traitement au bioxyde de chlore. 

L'aqueduc de Boudry recueille notamment l'eau des sources de la Brûlée (600 à 
1200 litres par minute), des Treymont supérieures et des Lanvoënnes. Sa longueur 

est d'environ 500 m. Il passe non loin du chalet du Club Jurassien et aboutit dans 
le réservoir du Belvédère. 

Actuellement, 50% environ de l'eau de consommation totale du canton est captée 
dans les Gorges de l'Areuse. Un autre aqueduc est en construction dans le tunnel 
routier de la Vue des Alpes. Vers 1995. outre La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les 
Brenets, il alimentera en eau du lac de Neuchâtel toutes les communes du Val-de- 
Ruz qui en auront besoin. 

Raymond Droz 
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BILLET DU PRÉSIDENT 

Amies et amis clubistes, 

Le comité central a commencé, avec votre accord, une troisième et dernière 

année d'activité. Plusieurs importants travaux sont encore en cours de d'autres 

sont arrivés à terme. 

L'informatisation des comptes de la société est totalement réalisée. Nous avons 
maintenant un système de comptabilité moderne qui répond aux besoins d'une 

société de plus de mille membres. 

Le fichier central d'adresses est également une réalité. Un grand travail a été 
accompli pour contrôler et corriger toutes les adresses. Il faut maintenant que 
chaque section nous aide à maintenir ce fichier à jour en nous envoyant sans faute 
toutes les mutations. Nous pouvons dorénavant vous donner la liste de vos 
membres par section, y compris les jubilaires, les départs et les décès. Pour un 
prix modique, nous pouvons aussi fournir les adresses de chaque section. 

La réalisation des panneaux didactiques avance aussi à grands pas. Le projet a 
pris sa forme définitive qui coûterera nettement moins cher. Les premiers 
financements existent déjà. Les supports de ces panneaux seront en bois et 
s'intégreront bien au paysage. La commission qui a commencé ce travail le 
mènera bientôt à terme grâce à l'effort accompli par chaque responsable de la 
réalisation d'un panneau. 

Cette année, lors de la course du Jeûne à Grindelwald, nous avons proposé des 
sorties à la carte. Ce système a plu a chacun mais demande, de la part des 
organisateurs, un travail important durant la course pour la préparation finale de 
chaque activité. Un grand bravo doit être donné à celle et ceux qui ont permis cette 
réussite. 

Je n'ai volontairement nommé personne dans ce court bilan, afin de n'oublier 
aucun de ceux qui ont permis la réalisation de nos diverses activités. Ils savent 
tous que je les remercie très sincèrement du travail accompli toujours avec plaisir 
et dans la bonne humeur. 

Il nous reste donc à terminer notre passage au comité dans le même esprit. Les 

prochaines sorties nous permettront de nous rencontrer à nouveau et de vivre 
encore ensemble notre devise: étude, amitié, patrie. 

Michel Chabloz 
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LA MOLASSE, PIERRE DE SABLE 

Nous publions ci-dessous un article du Gouvernail, n°8/1993, journal publié dix fois 
par an à Saint-Biaise et qui contient régulièrement des articles concernant l'histoire, 
le patrimoine et la nature de l'Entre-deux-Lacs. L'auteur de celui-ci, Monsieur Jean- 
Pierre Portmann, a également collaboré avec notre revue. 

1. Généralités 

A vrai dire, la molasse n'est pas très résistante! En général, elle est gélive; 
néanmoins, certains bancs ont fourni des matériaux de construction aux localités du 
Moyen-Pays. On parle alors de "molasse dure". Il ya donc molasse et molasse! 

On fait dériver ce mot de molar, aiguiser, ou de mola, meule, ou encore de mollis, 
mou, mol. De toutes façons, la terminaison -asse est péjorative. Les français écrivent 

volontiers mollasse ce qui ne correspond pas au parler vaudois ou suisse romand. 

Fragment de divers 
mnéraux quartz, 

a Minéraux 
letdspath. mica etc décomposés 

n 

E 
; Id 

Particules argi- 
Fragments cakares 

® 
leuses et produits 
d'attératon 

Calcite (carbonate de 
chaux cristallise) 

ý Pores 

ý--ý 0.2 mm. 

Molasse sous le microscope (le grand carré mesure 1 mm de côté) 

La molasse typique est un grès, une "pierre de sable" (Sandstein, sandstone), 
c'est-à-dire un amalgame de grains de sable cimentés par du carbonate de 

chaux (calcaire). En général, même à l'oeil nu, on distingue nettement des 

grains qui ne sont rien d'autre que de petits fragments de minéraux. 
Il existe des sortes de molasse plus grossières comme on le verra plus loin; 

d'autres sont très, très fines avec des couches argileuses ou marneuses avec 
des calcaires ou du gypse. 

La molasse est la roche en place du Moyen-Pays qui s'étend de Genève au 
lac de Constance, et du Jura aux Préalpes. on peut même suivre la molasse de 
Lyon à Vienne. Elle est souvent recouverte, masquée, par des formations 

glaciaires, c'est-à-dire des moraines et des graviers déposés par les anciens 
glaciers du Quaternaire. La molasse, plus vieille donc, date du Tertiaire, 

autrement dit de la période comprise entre 35 et 15 millions d'années environ. 
Numérisé par BPUN 
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Elle a été formée de matériaux enlevés par l'érosion à la chaîne alpine en voie 
de surrection; en effet, au fur et à mesure que celle-ci s'élevait, elle était la proie 
de multiples agents érosifs. Evacués par des cours d'eau divaguants, ces 
alluvions s'accumulèrent dans des bassins bordiers, au nord et au sud des 
Alpes. Dans l'auge septentrionale, helvétique, ce ne sont pas moins de 4000 à 
5000 m d'épaisseur qui se déposèrent, alors que dans le bassin du Pô, la 
molasse est trois fois plus importante. Il faut dire que ces zones de 
sédimentation se déprimaient au fur et à mesure qu'elles se remplissaient. Il est 
évident que les alluvions les plus grossières, c'est-à-dire les galets et les petits 
blocs, se déposèrent en premier lieu, à proximité des Alpes, parfois en 
gigantesques deltas et cônes de déjection. Par contre, les sédiments plus fins, 
les sables et les argiles furent transportés au loin jusque dans les régions qui, 
par la suite, allaient se plisser pour former le Jura. Ainsi s'explique la présence 
de molasse fine au fond des vallées jurassiennes où elle est restée piégée, 
alors que l'érosion la faisait disparaître des régions élevées. C'est là l'une des 

preuves que le Jura est relativement jeune, en tout cas postérieur au dépôt de 
la molasse et, à fortiori, à la formation des Alpes. 

A proximité de celles-ci, la molasse est donc grossière, constituée de galets 
et de petits blocs pris dans une masse sableuse, consolidée. Il s'agit de 

conglomérats qu'on appelle poudingues. En allemand, c'est le Nageifluh, 

vocable de l'Emmenthal désignant les parois, les roches constituées de galets 
qui font saillie, simulant ainsi des têtes de clous (régions du Napf entre Berne et 
Lucerne, du Rigi, du Mont-Pélerin... ). 

Au sud du lac de Neuchâtel, le long du Vully, affleure un grès pétri de valves 
d'huîtres. C'est le "grès coquillier", molière ou meulière. Une carrière existe au pied 
de l'antique Tour de la Molière près de Murist (à 6 km au sud-ouest d'Estavayer). 

Les Gallo-Romains utilisèrent ce grès coquillier. Jusqu'à peu, on en a fait des 
bassins de fontaines, des soubassements, des perrons, des escaliers; ces 
derniers ont l'avantage de ne pas être glissants, mais ils s'usent rapidement et 
sont malaisés à entretenir. On en trouve encore dans de nombreuses anciennes 
maisons de la région neuchâteloise. 

2. Genèse de la molasse 

A vrai dire, le bassin molassique tertiaire fut tout d'abord, il ya 35 millions 
d'années, le bras d'une ancienne Méditerranée. Par la suite, la communication 
avec celle-ci fut rompue et le bassin évolua en un lac avec des îles, des 

presqu'îles, des deltas, des zones sableuses, des rivages changeants. Et la mer 
revint une nouvelle fois par le détroit rhodanien, remplacée progressivement 

par de l'eau douce vers la fin du tertiaire. 

Ces différents épisodes, marin, lacustre puis à nouveau marin et, enfin, 
lacustre, ont été reconstitués et datés d'après la nature des sédiments, des 
fossiles. Ceux-ci abondent, tant végétaux qu'animaux, et permettent de nous 
faire une bonne idée des paysages d'alors, comme si nous avions pu les 
contempler. 
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Ainsi, devant nous, un pays de nappes 
d'eau, de lacs et de bras de mer, parsemé 
de terres fermes et d'îles couvertes d'une 
végétation luxuriante, sous un climat 
tropical. On se croirait aux Indes, aux 
Canaries ou à Madère, ou mieux encore 
dans les grands marais inondables de 
Louisiane, non loin du golfe du Mexique. 

La végétation est non seulement 
exubérante, mais étonnamment variée, riche 
en espèces avec des palmiers, des lauriers, 
des camphriers etc. Des crocodiles, des 

rhinocéros, des tapirs, des tortues géantes 
peuplent ces forêts denses, les eaux 
grouillent de mollusques, les airs pullulent 
d'insectes. 

On connaît assez bien les organismes 
d'alors, dont on trouve des vestiges dans les 

musées et dont Oswald Heer (1803-1883) a 
publié des descriptions et des illustrations 
remarquables dans son ouvrage. 

De plus, l'analyse minutieuse des 

structures fines de la molasse entreprise au 

La veget it on luxuriante de la region 
de Lausanne à l'époque Miocène, telle 

qu'on la représentait au XIXe siècle. 

Jardin des Glaciers de Lucerne a précisé les péripéties de la sédimentation. 
Ainsi, on peut se faire une idée du niveau des eaux d'alors, de l'amplitude des 
vagues et des marées, des crues des fleuves issus des Alpes. 

Enfin, les forages profonds réalisés pour la prospection pétrolière ont permis 
de raccorder, de paralléliser des affleurements éloignés les uns des autres et 
d'avoir une vue d'ensemble, de reconstituer la géographie du tertiaire. 

3. La molasse est friable 

De nombreux bourgs et villes du Moyen-Pays, donc du "Plateau", sont bâtis 

sur la molasse et, de certains bancs bien consolidés, on a pu extraire des 

matériaux de construction très prisés autrefois parce que faciles à travailler. 
Ainsi, plusieurs carrières des environs d'Ostermundigen ont servi à édifier la 

ville de Berne et son Münster du XVe-XVIe siècle. La molasse, grisâtre avec 
une nuance verdâtre, donne à ces localités une apparence plutôt monotone, 
morne même a-t-on dit. 

Le ravalement presque continu de certains bâtiments en molasse démontre 
bien la forte altération que subit cette "pierre de sable". Celle-ci s'érode, 
s'exfolie ou se désagrège du fait de sa porosité, de sa gélivité. 

1. Oswald HEER, Le Monde primitif de la Suisse (Urwe ü mériséZpâ 16 9 
F' UN 
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Les grains de sable, eux, sont très résistants, sinon ils n'auraient pas enduré 
un transport si long en provenance des Alpes. Celui-ci a tout naturellement 
opéré un enrichissement progressif en minéraux durs. Par contre, le ciment 
carbonaté est dissous par les intempéries et les pollutions atmosphériques, le 
grès s'effrite, redevient sable! 

LES GRANDES DIVISIONS DES TEMPS GÉOLOGIQUES 
Début de l'ère 

Ere quaternaire - Age de l'homme: '/2 à1 million d'années 
Ere tertiaire = Age des mammifères: 60 millions d'années 
Ere secondaire = Age des reptiles: 190 millions d'années 
Ere primaire - Age des poissons: 500 millions d'années 

Jean-Pierre Portmann 

UTILISATIONS DOMESTIQUES DE LA MOLASSE 

Un astérisque () signale qu'un mot appartient au français régional ou que son 
acception est telle. 

Si le canton de Neuchâtel compte peu de bâtiments en molasse à cause du 
calcaire et même du granite que son sol contient en abondance, la molasse avait 
autrefois une place importante dans l'aménagement intérieur des maisons. 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, un carrier-fumiste de Cheyres travaillait 

Fourneau' à càchet' de la 
Lovataire sur Provence (altitude 

1100 m). Le plateau supérieur, en 
molasse, est creusé de plusieurs 
cupules pour casser les noisettes: 

ces cupules sont plus ou moins 
grandes suivant leur degré 

d'usure... Le loyer est également 

en molasse et le reste du fourneau 
en roc et en granite. 

régulièrement à la Béroche. Lui ou ses 
prédécesseurs ont laissé quelques réalisations 
dont nous donnons ici le dessin. 

Plateau de molasse coiffant un fourneau' aux 
Ouches sur Gorgier. Il est gravé de trois jeux de 

char' qu'on utilisait le soir appuyé contre le 
fourneau' encore tiède. 
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Réchaud' à braises, construit en 
molasse, et est logé dans l'embrasure 

d'une fenêtre de cuisine à la Prise 
Nicoud sur Vaumarcus. 

Four à pain aux Ouches sur Gorgier: la sole, 
le cordon et l'unique assise de voussoirs 

sont en molasse. 

Céji 

ESCAPADE DE LA SECTION COL-DES-ROCHES DANS LE VAR 
(FRANCE) du 12 au 15 mai 1994 

"Si nous allions découvrir la flore méditerranéenne à l'Ascension? " Cette 
proposition de Mariane et Pierre Graber lors de l'assemblée annuelle en a 
séduit plus d'un puisqu'une vingtaine de membres se retrouvent le 12 mai 
1994 au "Cabanon la Sorbière" au-dessus de Cuers. Accueil chaleureux de 
nos hôtes, visite et historique du domaine ombragé de pins, d'oliviers en 
fleurs, de sorbiers et de chênes verts, sans oublier, à nos pieds, l'ophrys 
araignée, les glaïeuls sauvages, iris, genêts d'Espagne, et l'envahissante 
salsepareille. Douceur provençale pour un apéritif convivial, repas-grillade 
délicieux et gai avant d'aller prendre nos aises, qui à la Tousque (cabanon de 
Chantal et Laurent Donzé), qui au camping, qui en chambre d'hôte. La nuit 
s'annonce sereine mais, tout à coup, Pierre rassemble les "couche-tard" pour 
admirer un superbe grand paon de nuit de 15,5 cm que les flashes n'effrayent 
guère. 

15 mai: départ à 8h30 (après la photo de famille) pour l'ascension des 
barres de Cuers sous un ciel voilé mais idéal pour la marche. Les muscles ne 
sont pas encore chauds que nous stoppons déjà pour admirer les 

céphalantères roses, les limodores, les glaïeuls. Sentier épineux mais 
synpathique et odorant. L'oeil perçant de notre botaniste Mariane nous 
déniche les richesses du pays à ne pas manquer: lin de Narbonne 
campanulé, ail rose croquant sous la dent, astragale de Montpellier, nigelle 
de Damas, trèfle bitumeux (pouah! ), hélianthèmes divers, blackstonie perfoliée, 
urosperme de Daléchamps, ophrys de Bertoloni et j'en oublie... Petite pause 
où deux esseulés nous rejoignent avant la grimpée finale, au milieu de 
liserons de Biscaye et de Provence. "Dis, Mariane, c'est quoi cette fleur 
jaune? Ça s'écrit comment dorycnum, cytinelle, aphyllanthe. " Merci, 
infatigable présidente pour ta patience et ton enthousiasme. 
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Les ornithologues chôment! Ils ont bien quelques fauvettes et traquets à se 
mettre... dans les jumelles mais notre troupe bruyante s'annonce de loin! Et 
ça n'est pas la faute à Raymond puisqu'il n'arrivera qu'en fin de journée! Au 
sommet, l'horizon brumeux nous prive de la "Grande Bleue" mais le 
panorama reste superbe. A nos pieds, nous découvrons, à défaut du cheveu, 
du moins le nombril de Vénus, l'androsace; nous éprouvons le plaisir d'un 
pique-nique bienvenu. Descente dans les roches avec, pour récompense, 
une petite prairie de sérapias et d'orchis pyramidaux qui attirent les objectifs 
des photographes. 

Dernier effort: la remontée au col. Les pieds chauffent, la tête enfle et nos 
jambes ne chôment pas jusqu'à 17h30, même si la mauvaise langue d'un 
conjoint accompagnateur prétend que le CJ en tournée botanique atteint à 
peine la vitesse d'un kilomètre à l'heure... A la Tousque, l'autre couple 
organisateur (Donzé) retape les ventres creux avec un repas spaghettis dans 
une ambiance gaillarde. 

14 mai: marche en pente douce avec quelques gouttes de pluie jusqu'à 
l'oppidum ligure de Castellas de Cuers. Impressionnants vestiges de 
remparts qui servent de décor à une "fresque" historique bien brossée par 
notre spécialiste Laurent. Coquillages nacrés, fossiles se dénichent 
facilement. Halte pique-nique à Sainte-Christine sous les érables de 
Montpellier par un ciel à nouveau lumineux. Aristoloche, cétérach, doradille 
noire, petite-centaurée, ophrys abeille, trois cistes différents, fumana, 

garance voyageuse, égilope et d'autres sujets d'émerveillement nous ont fait 
apprécier cette brève incursion dans la flore du sud. Reste à mémoriser tous 
ces noms nouveaux! 

Repas d'adieu dans une belle propriété où se côtoient citronniers, lauriers, 
palmiers, arbres de Judée, néflier, lavande et rosiers. Régal visuel et gustatif. 

Merci aux organisateurs d'avoir pris le temps de nous faire aimer et 
découvrir cette nature méridionale dans une ambiance de vacances et de 
camaraderie. 

Anne Hasler-Choffat 

Post scriptum: devinette 

Un hôte très présent quoique invisible a bercé nous jours et nos nuits: "Houit, 
houit, houit, houit..., tac, tac, tac, tac..., teu..., teu..., teu.... tio-tio-tio-tio" et, en lent 
crescendo: "tiou-tiou-tiou-tiou". Qui est-ce? 

Les réponses sont à renvoyer à Bernard Vauthier, Sources 3,2014 Bôle 
jusqu'au 10 juillet 1994. 

Toute réponse juste sera gratifiée de l'envoi d'une carte postale. 

M. G. 
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LA NASSE ET LE BERFOU, ENGINS DE PÊCHE DU LAC DE NEUCHÂTEL 

Un astérisque (') signale un mot ou une acception de mot propres au français 
régional. Un berfou est une sorte de verveux, soit une nasse souple en fil, ou, par 
exception, une nasse rigide en osier ou en jonc. On disait également berfollet. 
Ces mots sont probablement d'origine méridionale puisqu'au XVllle siècle en 
Languedoc, le verveux s'appelle "bertaule" et le petit verveux "bertoulen" ou 
"bertoulette". Ce dernier comptait 28 à 30 pouces (76 à 81 cm) de longueur et se 
plaçait parmi les roseaux des marécages. 

Le pêcheur d'autrefois usait d'une grande diversité d'engins propres à 

capturer le poisson en toutes circonstances. La nasse et surtout le berfou 
jouaient un rôle important. Contrairement aux filets ordinaires, ces pièges ne 
sont pas maillants". Ils sont surtout efficaces à la fraye", lorsque les femelles 
cherchent des aspérités auxquelles se frotter. Une fois captives, elles attirent 
les mâles et réciproquement. A côté de nombreux pièges vides, quelques-uns 
regorgent de poissons. Cette promiscuité est favorable à la fécondation des 

oeufs, mais ces derniers ne se détachent pas du piège et sont en partie perdus. 
Cette action à la fois positive et négative alimentait un débat sur l'innocuité du 

piège. En 1807, un arrêté cantonal vaudois interdit l'usage des nances", nasses 
ou nançoirs" ailleurs que dans les rivières. L'interdiction frappe alors toutes les 
nasses, donc également les berfous". Au lac de Neuchâtel, elle provoque 
l'opposition des pêcheurs vaudois défavorisés par rapport à leurs collègues des 

autres cantons. Mais elle est maintenue. En 1813, un bateau de Grandson dont 
les hommes qui le montoient tendoient des nances" soit berfoux" est pris là où 
les pécheurs d'Estavayer faisaient de même "sans empêchement". En 1823, 
l'interdiction est levée "dans les lieux qui font limite entre le canton de Vaud et 
un Etat voisin". 

Si l'on considère les noms alémaniques des nasses ou berfous", on peut 
penser que les pièges de ce type étaient jadis fabriqué avec des matériaux 
rigides et non avec du fil. En effet, "Weedele" et "Reuse"/"Rüsche" se rapportent 
respectivement à l'osier ("Weide") et au roseau ou au jonc ("Rohr"). En 1528 au 
lac de Bienne, on se sert effectivement d'osier. 

1. La nasse 

En 1811, la nasse est "tressée en bois", c'est-à-dire faite de scions d'osier. 
C'est le cas jusqu'au dessèchement des marais à Sugiez. A Estavayer, on se 

souvient de petites nasses à écrevisses en osier qu'on plaçait naguère - 
illégalement - dans les ruisseaux des environs. Elles comportaient deux 

golérons" et une portette". Les doze nassez pour prandre les escrivices 
mentionnées en 1449 à Saint-Blaise devaient leur ressembler. Le matériau est 
clairement indiqué vers 1460 quand deux pêcheurs allirent a Boudrj querir des 
avans' et des saulges" pour fere des nasses et engin a pescher ou Vaultravers 
(Val-de-Travers). 
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En 1811, la nasse en fil de fer 
semble inconnue au lac de 
Neuchâtel, mais elle existe au 
Léman et en 1772 déjà dans le 
Rhône genevois. Avant 1900 à 
Chens (Léman), on filoche le laiton 
avec une aiguillette' sur des 
carcasses en fer forgé. Au lac de 
Neuchâtel, les premières nasses "en 
treillis de fer galvanisé ou de laiton" 
sont signalées en 1915. Au lac de 
Bienne, les nasses sont déjà pour la 
plupart en fil de fer en 1923. De 
telles nasses sont adoptées avant la 
Seconde Guerre mondiale à Bevaix, 

vers 1944-1945 à Estavayer, dans 
les années 1950 à Chevroux et en 

Nasse métallique de la première génération. 
Elle comporte deux golérons', mesure 152 cm 

de longueur et est recouverte de treillis à 
maille hexagonale de 16 mm de diamètre. La 

poignée est en chalame' de nylon. 

1952 à La Raisse. Elles sont fabriquées en grillage monté sur une carcasse, à 
fond plat pour assurer leur stabilité. A Chevroux, Portalban et Bevaix, on 
filoche les golérons' avec du fil de cuivre dont la perche frayant apprécie la 
texture souple et râpeuse. Ces nasses ne dépassent pas les dimensions 
légales de 2m de longueur sur 80 cm de diamètre. De section carrée ou 
voûtée, elles comportent deux golérons' placés tête-bêche et dont le pavillon 
évasé occupe entièrement les extrémités; une portette" et une poignée se 
trouvent sur le dessus. Ces nasses remplacent progressivement les berfous' 
qui demandent beaucoup d'entretien. Le remplacement est autorisé à raison 
de 5 nasses pour 25 berfous'. Pour le brochet, le mode d'utilisation des 
nasses ne diffère pas de celui des grands berfous' (voir plus loin). Pour la 
perche, on immerge l'engin à la fraye", en avril-mai, jusqu'à 20 m de 
profondeur. Les nasses de la dernière génération sont plus volumineuses (2 m 
sur 1,25 m au maximum). On les manoeuvre au moyen d'une "potence" et 
d'un moufle. On s'en sert également durant l'été, pour la perche. Le goléron' 
est alors placé sous le courant, soit face au poisson puisque ce dernier nage 
contre le courant. Au Léman, les courants de convexion qui, en été, montent 
du profond' vers les bords, obligent à placer les nasses verticalement, sur des 
pieds, le goléron' tourné vers le haut. 

Jadis en rivière, les nasses doivent être "accompagnées et appuyées d'une 
haie". Vers 1630, une nance" et sa clôture sont en fonction sur l'Arve à 
Genève. Dans la Thielle, cette clôture consiste en une rangée de pilotis 
partant de la rive et s'avançant obliquement vers l'aval. A sa base, se trouve 
une nasse dont le cul pointu est attaché à un piquet faisant face au courant. 
En 1835, cette nasse est en fil et permet de prendre du brochet. Alors à 
l'Arnon, les nasses sont en osier. L'arrêté vaudois de 1807, abrogé en 1823 et 
qui interdisait l'usage des nasses et des berfous' dans les lacs, est repris par 
les concordats de 1871 à 1903, mais seulement pour les nansoirs" ou nasses 
d'osier, et non pour les berfous' de fil. 
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2. Le berfou 

Le berfou est fait d'une toile de chanvre montée sur trois cerceaux de grandeur 
croissante. Il est tendu au moyen de deux crosses' et n'a qu'une entrée. Sa 
grandeur varie selon qu'il est destiné à être immergé au profond' ou posé près des 

Berfou' de maille 20 mm fabriqué à 
Hauterive en toile manufacturée, sauf le 
goléron' qui est filoché à la main. Le cul 
est fermé par le cordon coulissant qui 
retient les crosses'. C'est par là qu'on 
retire le poisson. 

roseaux. Il est petit dans le premier cas et plus grand dans le second. Il est alors 
aussi appelé "berfou-nasse" ou, dans les concordats, "nasse en filet". Le berfou' 

est généralement vidé du poisson qu'il contient par le goléron" retroussé, après 
qu'on a détendu les crosses'. 

Les dimensions maximales autorisées 
du petit berfou' sont de 80 cm de 
longueur intérieure et de 30 cm de 
diamètre. La grandeur réglementaire de 

ses mailles varie: 30 mm en 1916,16 mm 
en 1936 et 20 mm en 1949 et 1958. Sa 
toile est filochée en cylindre par le 

nachpur liai-mâme nui utilise du chanvre 
épais. Le cul de l'engin compte 24 -"y"""`°" 

mailles' qui sont doublées au 10e ou 11 e au 10e tours' 

tour'. Au 33e ou 34e tour' débute le 
d'un berlou'de 

; ýý- 

mu 

maille 21 mm. 
goléron'. Il présente trois ou quatre côtes 
de réduction, soit trois ou quatre 
mailles de moins à chaque tour* 
durant 12 ou 9 tours'. La golette' 
compte huit ou neuf mailles. Elle 

est maintenue par 3 ou 4 fils. Goléron'de 
Certains berfous' de la dernière berfou' 

génération sont faits en toile montrant trois 

manufacturée; ils présentent une côtes de 

couture latérale; leur goléron' réduction 
6f-nànc e,,. 

crosses' et ferme le cul: c'est par de Qg àg 
là qu'on retire le poisson. ----- mailles. 

Les cerceaux sont faits d'un scion de crousillon' (troène), de "bois rouge ou de 
"bois carré"'. Les crosses" ou tendeurs" sont de même nature ou de coudrier. 
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Berfou' de maille 19 mm. Il compte 21 mailles 
jusqu'au 9e tour' et 42 ensuite. Les quatre côtes 
de réduction du goléron' commencent au 36e 
tour' et finissent au 44e. Le cul de l'engin 
s'ouvre par un fil coulissant. Il n'est maintenu 
que par une seule crosse'. Ce berfou a été 
filoché par feu Willy Dagon d'Onnens qui était 
manchot. 

Cerceaux et 
crosses sont bruts 
ou pelés. La 
fabrication com- 
plète de trois 
berfous' requiert 
une journée de 
travail de dix 
heures, soit, par engin, deux heures pour 
le filochage et une pour la recherche et 
la préparation des scions. A cela, il faut 

ajouter le temps du montage. Cette 

activité est surtout pratiquée sur la rive 
sud. Ainsi, en 1922 à Estavayer, la 
femme de Charles Maître filoche 

cinquante berfous' à cinq francs pièce 
pour Maurice Droz, de Saint-Blaise. 

l v.,,:. rý; t , u, 3nncjt ý;; iU't cr,. 1 ̀J 1J ; It.; ct? 

son tablier avant de mettre des berfous' à 

l'eau au large de Concise. 

La toile d'un berfou' est 
généralement attachée aux 
cercles au moyen d'un fil 
spiralé. Un mode plus sûr, 
mais aussi plus long, consiste 
comme ici à nouer chaque 
maille. 

Les cercles de ce berfou' sont de diamètre 
croissant pour faciliter le rangement. Le cul 

est noué (on retire le poisson par le 
goléron' ). La cordelette latérale sert à 

attacher l'engin au fil mère. 

Les petits berfous" sont posés par 
coubles' de 25 unités (maximum 
autorisé par permis). Ils sont distants de 
trois, quatre ou cinq brasses'. Avant 
d'embarquer, on les attache à un 
chalame' ordinaire ou, jusque vers 1940 
à Estavayer, à un "fil mère" en tille 
apprécié pour sa lourdeur. Sur un fond 
lisse et propre, la perche suit ce fil et se 
laisse conduire au berfou'. Une pierre se 
trouve au début et à la fin de chaque 
couble'. Elle est reliée en surface à un 
polet. Si la profondeur est faible, on peut 
revercher' 1 coubJe ;. 
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Le berfou' est tendu de janvier à mi-mars au profond' (pour la bondelle' puis la 
lotte), en avril "en eau bleue" (25 m) (pour la perche), en mai sur la beine' (à 
nouveau pour la perche) et à fin mai à proximité immédiate de la rive (pour le 
vengeron' et le platet'). En 1924, Maurice Droz commence à pêcher avec des 
berfous' le 15 avril; il y avait beaucoup de petites perches les deux premières 
semaines et, au 5 mai, les belles femelles de perches sont arrivées dans une eau 
plus chaude. En 1811, les berfous' (.. ), dont le diamètre n'est pas plus grand que 
celui d'une seille, se placent dans les herbes pour prendre les perches qui y entrent 
en foule pour frayer, et dans le profond pour les lottes. En 1488 au lac de Bienne, le 
berfou' permet de capturer la perche, le vengeron' et le brochet. Naguère, on s'en 
sert aussi pour braconner la tanche et les brochetons dans les gouilles'. 

N'ayant pas de bignets' pouvant s'imbiber d'eau, le berfou' peut sans 
risque être placé au grand profond'. N'étant pas maillant', il ménage le 
poisson qui reste vivant même s'il garde le ventre en l'air à cause d'une 
remontée trop rapide vers la surface. En 1795, il n'est pas rare qu'un bateau 
se serve de 60 à 70 berfoux. En 1861 à Boudry, outre une tragalle' et des 

vions', on vend cinq cent cinquante berfoux. A cette époque, même les 

vignerons de 
Cortaillod pêchent 
au berfou'. Peu 
avant 1900 à 
Estavayer, Emilien 
Baudois dispose, 
avec ses ouvriers 
qu'il dote de permis, 
de cinquante "faix" 
de cinquante 
berfous' et 
d'autres pêcheurs 
possèdent jusqu'à 
trente faix de 

soixante berfous'. 
Entre 1925 et 1942. 
le nombre de 
berfous' autorisés .. 
sur le lac varie 
entre 7.300 et 
13.675. Remplacé 
par la nasse, le 
berfou' est interdit 
à la fin de l'année 
1968; c'est alors 
seulement qu'on 
cesse de l'utiliser à 
Concise. 

t, s appre, e a irnmergt r , r; v, °rý attache a un 
chalame'. Une pelle' droite' ou 'godille- se trouve à travers le 
bateau. A l'arrière-plan, on aperçoit la côte est du Mont Aubert 

et le bois de Seyte. 
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Bertou' pour la pêche de bord, en 
chanvre, de maille 32 mm. Il est cerclé 
de bois rouge"' non écorcé et tendu 
par des crosses' de même nature. Les 
trois cercles, de diamètre croissant, 
sont légèrement comprimés. Une 
planchette porte le nom du propriétaire. 

Comme toutes les nasses, le berfou-nasse ou simple-ment berfou' mesure, au 
maxi-mum légal, 2m sur 80 cm. Pour le reste, il est semblable au petit berfou'. 
Filoché à la main, il compte 35 mailles de 30 à 40 mm au cul, puis une septantaine 
dès le sixième ou le huitième tour'; l'augmentation est parfois graduelle, comme 
dans ce berfou', de maille 60 mm, dont les 30 mailles initiales sont augmentées de 
10 mailles supplémentaires au deuxième tour', puis de 12 au cinquième. Les 

golérons' des exemplaires en notre possession ne comptent pas de côtes; les 

réductions consistent 
en la suppression 
d'une maille sur 
quatre, cinq ou six 
tous les trois ou 
quatre tours'. Les 
crosses' et les cer- 
ceaux sont fabriqués 
en "bois rouge"' ou en 
coudrier qu'on coupe 
à la montée de la 
sève. Les cerceaux 
sont comprimés en 

Goléron' du berfou' 
précédent, montrant une 
réduction d'une maille sur 
cinq ou six aux 45e, 49e, 
53e, 56e et 59e tours'. Au 
60e tour', les 22 mailles 
restantes sont montées sur 
une cordelette. 
L'augmentation de 35 à 66 
mailles a lieu au 6e tour'. 

ellipse pour que le piège ne roule pas sous l'effet des vagues. La stabilité du 
berfou' est renforcée par les crosses' qui l'élargissent latéralement. La golette' est 
en forme de fente et bordée d'une cordelette. Elle est orientée verticalement et 
complètement immergée. Le berfou' lui-même émerge en partie. Il est placé dans 

un golet' de 10 à 20 m de longueur qu'on entretient en coupant chaque année les 

roseaux au moyen d'une faucille à long manche tirée à soi. Si le piège est tendu 
dans la partie supérieure du golet", on tourne son entrée vers le lac et inversément. 

En 1777 au lac de Bienne, la longueur maximale du berfou' ("Reusche" ou 
"Wartolf") est fixée à 100 "mailles" (tours") et la grandeur minimale des mailles" à 
un pouce (30 mm). Les berfous" modernes ne dépassent pas 66 tours" de 30 mm 
pour 1,30 m de longueur (dont 20 tours" pour le goléron"). Les dimensions de cet 
engin sont donc restées stables. 

De tout temps, l'emploi du berfou' est controversé, en particulier pour la perche 
à la fraye': cet engin favorise-t-il une meilleure fécondation des oeufs ou provoque- 
t-il la destruction du frai qui adhère au piège? En 1394 déjà, dans le lac de Morat et 
la Broye, on interdit de poser aucun berfollet" en avril et en mai. En 1401 au lac de 
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Bienne, les "Berren" sont interdits durant la fraye" de la perche. En novembre 1796 
dans les eaux neuchâteloises, la pêche aux barfous" est absolument interdite. Les 
pêcheurs étrangers ayant été exclus des dites eaux, on estime, en octobre 1816 à 
la Béroche", qu'il serait préjudiciable de laisser revenir les gens de delà le lac, vu le 
grand usage qu'ils font des berfous". En mai 1843, les barfoux*demeurent interdits 
pour la pêche de la perche mais sont aùtorisés pour aussi long-temps qu'il ny sera 
pas vu d'inconvénients, du 1er janvier au 31 mars, pour la pêche de la lotte. Au lac 
de Morat, les barfouds" ou barfolets" sont totalement interdits en 1850. Au lac de 
Neuchâtel, le berfou' ou berfollet' est réhabilité pleinement par le concordat de 
1869, contrairement à la nasse. Il est à nouveau interdit du 15 avril au 31 mai en 
1886. Mais il n'est autorisé que durant cette période en 1936. Finalement, devenu 
obsolète, il est définitivement interdit au premier janvier 1969. 

Au Léman, à Lugrin, on se souvient du "barfou"" comme d'un engin utilisé en 
rivière. Naguère à Anthy, un "barfiou"" était une nasse métallique basse à fond plat. 
En 1874 à Genève, on connaît encore le berfou' comme une "petite nasse de 
forme conique tendue à l'aide de deux baguettes munies d'un crochet". Mais, au 
début du XXe siècle, cet engin a disparu lorsqu'à Chens on essaye d'imiter les 
berfous" du lac de Neuchâtel en montant du filet sur des cercles de métal: la 
tentative échoue. La controverse portant sur l'innocuité du berfou' est jadis aussi 
vive au Léman qu'au lac de Neuchâtel. A Genève, cet engin est défendu "à la 
fraie"" en juin 1624 et "dès la mi-avril jusqu'au commencement de juin" en avril 
1635. Il est totalement interdit en mars 1651. A Morges, en décembre 1687, 
l'administration bernoise, constatant que le lac se dépeuple en poissons ce qui 
enchérit la viande, fait deffendre la pêche aux berfoux' et berfolets" durant le 
temps que poissons frayent. En août 1765 et janvier 1799, les autorités vaudoises, 
pour protéger la perche, défendent expressément, tant aux professionnels qu'aux 
amateurs, de pêcher avec des barfoux'. 

On se sert également du berfou' en rivière dans la région des lacs 
subjurassiens. Dans la Broye, des "nances' ou berfoz""sont tendus en 1306 et des 
"berfolets' soit nanses'" en 1458. En 1811, un "grand berfou'" occupe l'entrée des 

canaux affluents de la Broye. Mesurant 16 pieds de profondeur (4,70 m), il est 
flanqué aux gorges" de deux ailes de six pieds de hauteur (1,76 m). Il s'agit sans 
doute du même engin en juin 1817 à Yverdon où un filet à double aile & en forme 
de nasse avoit été fixé à demeure par des piquets d'un bord à l'autre de la "rivière 
des Chaînettes". A Fribourg, un mandat adressé aux paroisses et baillages du 
pays en septembre 1630, et réitéré jusqu'en 1664, inhibe très serieusement de 

mettre en quelle rivière ou ruisseau que ce soit aucuns berfouds, engin réservé aux 
bourgeois de la ville. En 1667 dans un "quartier" du Doubs neuchâtelois 
nouvellement amodié, des barfous" sont posés dans les 'pertuis" d'une sorte de 
gord en pierre. En 1825 à Salavaux, une dérogation permet au pécheur du lieu de 
continuer à poser des barfouds"dans la Broye et la Glàne. 

Bernard Vauthier 

L'auteur tient ses références à disposition. 
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COURSE DE L'ASCENSION 

Il est sept heures quinze au Col des Roches; le ciel est maussade, début de 
pluie, mais que de sourires éclairent les visages des cinquante clubistes heureux 
de se retrouver à la jonction des deux cars qui les emmèneront vers de nouvelles 
aventures, selon la formule consacrée! 

A nous les grands espaces francs-comtois. Commençons par saluer au 
passage l'église des Bassots, construite en 1690 grâce à la générosité de Claude 
Binétruy, un enfant du pays revenu de Madrid où il s'était enrichi. Aucune anxiété 
pour le franchissement du Doubs à Villers puisque l'assemblage de radeaux a été 
avantageusement remplacé, depuis 1840, par trous générations successives de 
ponts. Et voici notre Aigues-Mortes jurassienne, Morteau. La ville encore à. moitié 
endormie que nous traversons nous rappelle son développement au Xe siècle par 
des moines bénédictins dont il ne subsiste du monastère que l'église Notre-Dame 
de l'Assomption, toutefois bien remaniée suite à plusieurs destructions. Mais le 
château Pertusier, lui, atteste bien son origine du XVIe siècle. Nous n'aurons, 
hélas, pas le loisir de visiter le musée de l'horlogerie qu'il abrite. 

Qui dit Val-de-Morteau dit bien sûr "Jésus" (avec ou sans "s" final! ), c'est à dire 
saucisse fumée au tuyé". Comme chacun le sait, le tuyé' ou tué' est la grande 
cheminée à couvercle qui coiffe les fermes du Haut-Doubs. Aussi, nos regards se 
tournent-ils vers Grand -Combe-Chàteleu, magnifique village se trouvant sur la 
rive opposée du Doubs et dont les nombreuses belles fermes ont quasi toutes 
conservé un, voire plusieurs tuyés". 

La grotte de Remonot, lieu de pèlerinage, nous montre le chemin de 
Montbenoit où nous ferons notre première halte. Madame Tibert, sympathique 
guide du lieu, saura nous communiquer sa passion pour la plus belle abbaye du 
Doubs, à tel point que nous remarquerons à peine le déluge qui s'abat sur la 
région alors que nous déambulons, muets d'admiration et de respect, dans les 
allées du cloître. Puis, comme il faut bien y penser, du spirituel nous passons au 
corporel puisque l'huis" de l'Hostellerie des Voyageurs nous est grande ouverte 
pour un café-croissants bien mérité. Toutefois, nous ne quitterons pas Montbenoît 
sans parler de la République du Saugeais, sa présidente Madame Gabrielle 
Pourchet, son hymne national, son patois, sa chaîne de télévision. Petite 
république sans frontières puisque, selon ses facétieux habitants, ce sont plutôt 
les voisins qui sont bornés... 

La Chaux-de-Gilley, au souvenir de Simone Signoret et d'Alain Delon dans 
"Les Granges brûlées", est un village bien typé des plateaux du Haut-Doubs, 
tapis dans un écrin de pâturages au pied du Crét-Monniot dont les 1142 m 
d'altitude sont franchis aisément par nos puissants cars. Après la traversée du 

pays d'Arc-sous-Cicon et l'affleurement de Saint-Gorgon-Main, c'est le plongeon 
dans le repère favori de la vouivre' dont chacun de nous a une fois entendu 
parler. Nous pénétrons ici dans les Gorges de Nouailles, lieu de naissance de la 
Loue, cette rivière "parasite" qui se nourrit de ses congénères du Plateau, surtout 
du Doubs. 

Mouthier-Hautepierre conserve quelques bâtiments conventuels de son ancien 

prieuré bénédictin, ainsi que de belles demeures vigneronnes autour de son 
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église du XVIe siècle. Ici la "marsotte", une variété de cerise, a remplacé la vigne 
qui couvrait autrefois le versant de la vallée exposé au sud. A Lods, village 
également plein de charme, nous imaginons l'intense activité qui régnait le long 
d'une ligne de chemin de fer venant de Besançon par Ornans. Forges, visseries, 
clouteries formaient dans la vallée de la Loue une véritable rue d'usines. La 
SNCF a supprimé la ligne en 1956. A Vuillafans, une rapide échappée nous 
permet d'entrevoir la vigne replantée en 1983 par l'association Ruranim qui 
renoue ainsi avec la tradition et le terroir. Mais, Vuillafans, ce sont aussi ses 
anciens moulins, son vieux pont du XVe siècle et son église fortifiée à clocher- 
porche. 

Voici Ornans, la Venise du Jura, ville natale de Nicolas Perrenot de Grandvelle, 
chancelier de Charles-Quint, de Charles Vernier, inventeur du pied à coulisse, 
ainsi que du célèbre peintre Gustave Courbet. C'est surtout de lui qu'il sera fait 
mention alors que nous traversons la principale localité de la vallée. L'ermitage 
de Notre-Dame du Chêne précède le joli site du Miroir du Scey où la Loue reflète 
admirablement la végétation des rives, par temps clair naturellement... Chargé de 
surveiller un gué sur la principale route du sel, le château de Cléron ne remplit 
plus aujourd'hui qu'un rôle touristique dans un cadre enchanteur. 

Fertans et Amondans, petits villages sans prétention mais pleins de charme, 
s'effacent toutefois modestement devant leur voisin de Lizine. En effet, Lizine est 
ce qu'on peut appeler un modèle de réhabilitation réussie. Ses habitants y ont 
bénéficiés de conseils et d'aide de la part de la région et du département dans le 
cadre d'une "opération village" décidée en 1977. L'église dresse un clocher du 
XIVe siècle et on peut admirer là quelques belles couvertures de laves'. Un peu 
plus loin, nous retrouvons, à son confluent avec le Lison, la Loue que nous avions 
quittée pour quelques lieues. 

Les forges de Châtillon-sur-Lison se sont tues. Rien ne reste d'une intense 
activité industrielle. Plus de forges, plus de martinets, plus de hauts-fourneaux. La 
Haute-Saône ne livre plus ici son fer brut. Même le tréfilerie-clouterie, l'huilerie et 
la scierie ont fermé leurs portes. Seules quelques traces inertes témoignent d'un 
lieu animé jadis par plus de cinq cents personnes. Plus de logements, plus même 
de chapelle. 

Des lotissements récents, un captage d'eau pour la capitale placent Chenecey- 
Buillon dans la mouvance de Besançon pourtant encore loin. Mais un château fort 
détruit, un beau pont sur la Loue, de vieilles maisons rurales et, encore, 
d'anciennes forges, ainsi que les ruines de ce qui fut l'imposante abbaye de 
Buillon sont les marques et reliques d'une activité économique et culturelle 
autrefois prestigieuse. 

Nous quittons un peu plus loin définitivement la Loue pour retrouver la vallée 
du Doubs en aval de Besançon. Besançon, capitale de la Franche-Comté, 

préfecture de Doubs, ville que nous devions contourner mais que, pour une 
bifurcation manquée, nous avons malgré tout traversée. Et la souricière se 
referme sur nos deux cars, où ça? On vous le donne en mille... Vous l'avez 
deviné! Nous nous retrouvons en plein coeur de la ville, dans la zone piétonne! 
Un tout grand merci au marchand de fleurs qui, avec un humour et une 
gentillesse bien français, a remué et déplacé son étalage pour faire le passage à 
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1 
nos deux mastodontes. Nous étions, si l'on peut dire, dans nos petits souliers! 
Mais tout s'est terminé en beauté sur le pont Battant, dans un éclat de rire 
général après, il fait bien l'avouer, une certaine tension. En tous cas, chacun se 
souviendra de cette incursion à travers les petites rues commerçantes de la 

capitale séquanaise. 
Remis de nos émotions, nous gravissons la côte de Morre pour nous rendre 

sans tarder à Nancray où nous sommes accueillis par le sourire de la gardienne 
du Musée de plein air des maisons comtoises. Une bonne averse nous y 
accueille également. Mais un petit local chauffé est mis à notre disposition et là, 
loin de toute mélancolie, nos estomacs trouvent enfin leur compte. Chacun part 
ensuite selon son rythme à la visite d'une Franche-Comté en raccourci à travers 
son habitat rural. Ici c'est une ferme du Sundgau belfortain que l'on explore, là un 
grenier de Septmoncel. Plus loin, la citerne d'alpage côtoie la petite ferme des 
Arces sur Morteau. L'atelier du tisserand du canton de Ouingey voisine la grande 
ferme de Magny-Châtelard. Ceci pour ne mentionner que quelques fragments de 
ce petit "Ballenberg" comtois en constante évolution. Ce musée de la tradition 
réserve également des espaces à la conservation des végétaux cultivés, vergers, 
jardins, champs. A l'origine de tout cela, nous avons trouvé l'abbé Jean Garneret, 

ardent défenseur du patrimoine, à qui l'on doit plusieurs livres sur les fermes et la 
paysannerie, ouvrages qu'il a lui-même admirablement illustrés. On lui doit 
également la création des musées ruraux et traditionnels de la Citadelle de 
Besançon. 

Nous ne manquons pas, en passant devant Belmont, d'honorer la mémoire de 
l'écrivain Louis Pergaud, auteur de la Guerre des Boutons, du Roman de Mirant 
et d'Histoires de Bêtes. Après Vercel, nous passons à côté de la chapelle de 
Notre-Dame des Malades, souvenir d'un établissement qui accueillait 
charitablement les pestiférés. Nous arrivons ensuite à Locray où un arrêt permet 
à chacun d'admirer un vénérable calvaire du Xlle siècle, ainsi qu'un ravissant 
lavoir couvert à colonnes. Mais à Locray se trouve également une fruitière' à 
comté' qui se voit pratiquement dévalisée avant notre départ, tant les produits y 
sont appétissants. 

Le temps ne faisant pas mine de se découvrir, "l'ascension" du Mont-Vouillot 
est renvoyée à on ne sait quand et c'est par Fuans et les Fins que nous 
regagnons Morteau et notre république et canton. Si la météo ne nous a pas 
gratifié d'un soleil de plomb, disons toutefois que le temps n'a pas été exécrable 
et qu'il a même eu la courtoisie de réserver les averses pour les moments durant 
lesquels nous étions de toute façon à l'abri. 

Notre gratitude va aux chauffeurs de nos deux cars qui ont veillé à notre 
confort et spécialement à l'un d'eux, Raymond Reichen, qui s'est chargé de 
l'organisation complète des transports. Et puis merci à vous tous, amis clubistes, 

qui nous avez fait l'amitié de participer dans la bonne humeur à cette 
traditionnelle sortie de l'Ascension en pays comtois. 

Eric et Claudine Matthey 
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VIPÈRES PÉLIADES DANS LE COMPLEXE DE TOURBIÈRES DES PONTS- 
DE-MARTEL 

La présence de la vipère péliade est connue de longue date dans les tourbières 
des Ponts-de-Martel, mais ses effectifs ne sont pas estimés. Aellen et Perret 
(1953) font état d'une présence rare et en diminution du fait de l'assèchement des 

marais et de la chasse sans merci qu'on lui a faite. C'est la raison pour laquelle le 
témoignage ci-dessous, dû à une élève de 2S 12 du centre des Forges de La 
Chaux-de-Fonds (elle a donc 13 ans), nous semble particulièrement intéressant. 

Marcel S. Jacquat 

Le dimanche 15 mai 1994, je me promène dans les tourbières à Brot-Dessus 
lorsque j'aperçois une vipère péliade, puis une deuxième et une troisième. Un 

quart d'heure plus tard, je reviens sur place avec mon père. Une des quatre 
vipères est encore là, mais elle s'enfuit à notre arrivée, semblant réagir à la 

vibration du sol. Au même endroit, nous récupérons cinq mues, tout en en laissant 

encore quelques-unes sur place. 
Le lundi 23 mai, nous retournons sur place, alors qu'il fait un temps de grisaille, 

propice à l'observation des péliades. J'ai constaté en effet qu'elles ne sortent ni par 
temps trop chaud, ni par temps trop froid. J'en observe trois qui se faufilent dans les 

callunes, alors que mon père en voit deux autres. Celles que j'observe ont des couleurs 
très différentes: l'une est gris clair, la deuxième brune et la troisième gris foncé. 

Pauline Biéri, La Chaux-de-Fonds 

LA BONDELLE ET LA PALÉE, POISSONS DU LAC DE NEUCHÂTEL 

Les mots "bondelle" et 'palée" sont tous deux d'origine très ancienne, comme 
tous les noms de corégones. Le premier possède une racine celtique qui signifie 
fond, par rapport à la partie du lac sur laquelle fraye le poisson qu'il désigne. Le 

second est d'origine gauloise ou romane. 

La bondelle vit en profondeur et croit lentement. Elle a des yeux relativement 
plus gros que la palée qui croit rapidement. Ces poissons frayent de novembre à 

janvier à partir du bord. Dans les soirées tièdes de fin mai, quand la température 
de l'eau atteint 18 ou 194 C, leurs alevins, appelés milcanton', rilent' à fleur d'eau. 

L'eutrophisation du lac a accéléré la croissance des corégones. En 1811 par 
exemple, deux bondelles femelles mesurent respectivement 5 pouces 4 lignes (15,8 

cm) et 4 pouces 8 lignes (14,1 cm), un bondalon mâle 6 pouces 4 lignes (18,8 cm) et 
une palée de bord mâle 12 pouces 5 lignes (36,7 cm). Vers 1840, des bondelles de 3 

ou 4 ans mesurent 22 cm. Vers 1900, une bondelle de 2 ans mesure 22 cm et une 
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autre, de 3 ans, 23 cm (le poids moyen d'une bondelle dépasse à peine 100 g). Le 
taux de croissance augmente sensiblement jusqu'au milieu du XXe siècle. En 
1947, à l'âge de 3 ans, la palée mesure en moyenne 36,6 cm et la bondelle 24,9 
cm. La grandeur des mailles des filets reste stable si bien que les pêcheurs 
prennent des poissons de plus en plus jeunes. Vers 1954, les fibres synthétiques 
provoquent un doublement des captures de bondelles, suivi d'un effondrement des 
pêches en 1962. Le nombre de corégones diminue alors de quatre fois et leur 
moyenne d'âge passe de 4,5 à 2,5 ans. En 1980, bondelle et palée se ressemblent 
à tel point qu'il n'est plus possible de les distinguer: on prend surtout des individus 
immatures âgés de 2 ans et mesurant 32 cm. 

Jadis à l'hôtel comtal de Neuchâtel, cent bondelles valent deux palées entre 1362 
et 1376,3 palées en carême et 4 en chernaulx' vers 1380,6,8,3,4 puis 6 palées 
entre 1422 et 1429, puis 4 jusqu'en 1477 au moins. De tels taux indiquent que la 
bondelle était fort petite. Ils sont confirmés par le prix du poisson. Vers 1380, cent 
bondelles valent 2 sols, et douze palées 4 ou 5 sols, ce qui fait 100 bondelles pour 5 
ou 6 palées; vers 1455 et 1470; 100 bondelles ou 4 palées valent exactement le 
même prix, soit 6 puis 5 sols. Les palées sont comptabilisées par unités ou 
douzaines et les bondelles par cents ou quarterons'. Ainsi, le 4 février 1427, fut 
délivre par Jehan Robert (receveur d'Auvernier) XII palees et 1 cent bondalles. Vers 
1860, une palée continue à valoir 25 bondelles. Actuellement, une palée moyenne 
ne vaut plus que quatre bondelles et une palée d'un kilogramme, six ou sept. 

L'appellation ferra désigne jadis une grosse bondelle. Entre 1438 et 1472, cent 
ferraz valent autant que 300 bondelles ou 12 palées. On exporte volontiers ce 
poisson. En 1150, le prieuré Saint-Jean de Genève, en contrepartie des droits qu'il 
reçoit sur l'église Saint-Eusèbe d'Aoste, livre annuellement aux chanoines du lieu 
deux setiers de vin, deux setiers de froment et les gros poissons nécessaires à leur 
réfectoire (vraisemblablement des truites). A défaut de gros poissons, il doit 
cinquante palées (patate) ou deux cents ferras' (ferrate). Quatre ferras' valent donc 
alors une palée. Il pourrait s'agir de féras du Léman. Mais, vers 1890, ces dernières 
pèsent environ 500 grammes contre 400 pour la palée. Il pourrait s'agir également de 
gravenches', appelées parfois féras* et qui pèsent 340 grammes mais le rapport de 
quatre contre un ne serait malgré tout pas atteint. Ces ferras' sont de plus 
accompagnées de palées, un poisson dont le nom n'a jamais été utilisé au Léman. Il 
s'agit donc bien de ferras' des lacs subjurassiens. D'autres envois confirment ce fait. 

Au Léman, la féra' indigène, surpêchée à cause d'une épizootie qui lui fait 
affleurer la surface de l'eau en permanence, disparaît durant les années 1920. Elle 

est longue, effilée et revêtue de grosses écailles jaunes. Son poids atteint jusqu'à 10 
livres en 1581,4 à6 livres en 1890 (ordinairement 400 à 650 g) et 8à9 livres avant 
sa disparition vers 1920. En 1811, elle commence à frayer du 12 au 15 février sur 
l'herbe dans les bas fonds et achève sa fraye' en mars dans le grand profond'. 
Pour remplacer la féra', on introduit des corégones russes ou scandinaves et 
surtout de la palée. Il arrive encore très rarement qu'on pêche une vraie féra'. On la 

reconnaît en ce que sa nageoire pectorale, dépasse l'extrémité du museau 
lorsqu'on la renverse en avant. (En 1874, c'est le caractère distinctif de la 

gravenche'... ) La gravenche' se raréfie également au début du XXe siècle et 
disparaît en même temps que la fera'. Son poids ne dépasse guère une livre en 
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1581 et en 1890 (ordinairement 290 à 380 g en 1890). Elle vit toute l'année dans 
les grandes profondeurs et fraye en décembre à 30 cm d'eau. 

La bondelle, autrefois bondallon' ou ferra". Ce poisson fraye en janvier au 
profond'. En 1811, la ponte a lieu à soixante brasses' et au-delà. En 1816, elle est 
plus précoce le long de la rive sud que le long de la rive nord. Plus récemment, la 
bondelle fraye à des profondeurs moindres (25 à 60 m au début des années 1980, 

puis jusqu'à 100 m en 1990). 
La bondelle n'est généralement pas capturée au grand-filet', sauf naguère 

quand l'eau devient laiteuse en été, ainsi que le soir dès le mois de juin quand elle 
bêche*. Il arrive alors qu'elle bicle" hors de l'eau. Ce phénomène fait "autant de 
bruit qu'une carre" de grêle". On l'observe tant au large que sur la Motte ou "sur le 

sable" devant la Corbière ou le château d'Estavayer. Actuellement, les insectes 

manquent peut-être pour le provoquer. Jadis, on en profite pour pêcher à la 
tragalle". Entre 1866 et 1882, ceux d'Auvernier font des "razzias" de bondelles au 
grand filet' sur la Motte (jusqu'à 300 à 400 quarterons' d'un coup). Ceux de 
Chevroux et Portalban ont déjà cette habitude en 1811. Suite à ces pêches 
miraculeuses, crépusculaires ou nocturnes, les concordats de 1876 à 1903 
interdisent d'utiliser le grand filet' ou gropeyre' pour la bondelle (sauf en 1890 du 
15 avril au 31 mai); la pêche de nuit étant interdite en 1916, cette mesure tombe, 

rendue doublement caduque par la prohibition du grand-filet" dès le 1 er juin. 
En présence d'un grand-filet' (dont on a enlevé la combine`), la bondelle, 

contrairement à la palée, ne suit pas la toile mais "roule" contre les bras au risque 
de passer au travers. Il faut donc ramener l'engin tout tranquillement d'abord, puis 
accélérer le rythme durant les 15 derniers mètres seulement, afin de précipiter le 

poisson dans le sac. Certains pêcheurs de Portalban sont rompus à ce type de 

pêche. Après quelques tirées" infructueuses à la recherche de palées le matin au 
large des Saars, ils gagnent les parages d'Estavayer, puis somnolent dans leur 
bateau. Ils ne jettent leur filet' que peu avant 20h30, heure limite qu'on peut 
toutefois dépasser pour achever une tirée': cela suffit à payer leur journée! Vers 
1960, un équipage de Portalban capture, un après-midi de mai devant Neuchâtel, 
300 kg de bondelles d'un coup. 

En 1397 au lac de Morat, on ne peut pêcher de ferras' à la gropeyre' que les 

mercredi, vendredi et samedi. Il en est de même en 1570 au lac de Bienne. On pêche 
la bondelle à la fraye' avec des rets à petites mailles (16 mm) tendus dans le profond 
de 70 à 100 brasses' durant huit jours vers le Nouvel-An en 1811 à Yvonand et avec 
des berfous' tendus en janvier au grand profond" autrefois à Estavayer. 

Actuellement, la pêche avec des bondelières" s'ouvre à la fin du mois de janvier. En 
1919 à Saint-Blaise, Maurice Droz a toujours 40 filets au lac dans le Creux de 
l'Ansaille devant Cudrefin: il ya 50 à 60 m de fond. On laisse les filets 2à3 jours 
dedans parce que l'eau est froide. Tous les jours, on relève 20 filets et on les remplace 
par des filets secs et propres. En février 1925 à Concise, Alphonse Fauconnet écrit à 

son fils: on a eu une semaine très pénible, on n'a pas su ce que c'était le dîner 

pendant 6 jours: il y en avait des bondelles à démailler! Quelques jours avant 
l'ouverture (.. ), le père Arm (Adolphe) nous avait dit: "Sil ne vient pas du mauvais 
temps pour déranger les bondelles, on veut en prendre et pas peu. (... ) Eh bien, il avait 
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raison! Ce qu'il s'en est pris depuis Vaumarcus dans le grand profond', c'est 
formidable. Les levées de 700 à 800 livres par 20 filets n'étaient pas rares. En 1929, 
Droz lève 20 filets le 29 janvier à1 km du bord, devant lécole de Saint-Biaise. lly avait 
1150 livres de bondelles, 300 à 320 bondelles par filet. Cette année-là, un autre 
pêcheur totalise un maximum de 1350 livres de bondelles pour une seule couble'! 

De tels filets sont réutilisés durant la belle saison, quand l'eau devient trouble. 
En 1766 à Morat, l'orbaz' n'est autorisée que depuis la Saint-Jean (24 juin) à Noël, 

et uniquement pour la capture des ferraz'. En 1807 à Chevroux, la bondelle est 
l'espèce la plus commune durant l'été. En 1811 à Auvernier et Porlalban, sa pêche 
est plus productive en juillet, août et septembre que durant le reste de l'année. On 
la pratique à moitié lac, avec des étoles*, entre 15 et 45 toises (26 à 79 m) de 
profondeur. Sur la Motte, un bateau d'Auvernier peut alors lever jusqu'à 90 
quarterons' de bondelles en une matinée. Dans les années 1860 à Auvernier, la 
pose de bondellières' a lieu de 8à 25 brasses' de profondeur; elle ne commence 
pas avant la Pentecôte et même plus tard. Vers 1890, c'est de juin à novembre 
qu'on pêche la bondelle le long de la Motte entre 15 et 25 m de profondeur. Durant 
les années 1950, c'est toujours de mi-juillet à fin septembre que cette pêche est la 
plus productive, mais avec des filets de lève' placés entre 10 et 14 brasses' de 
profondeur. Au Léman, la féra' possède les mêmes habitudes que la bondelle. En 
1874, elle est également péchée en grande quantité du 15 juillet au 15 octobre, 
durant les nuits sans lune, avec des seines et des filets dormants. 

La pêche de la bondelle a connu bien des vicissitudes: de 1917 à 1921, le lac de 
Neuchâtel produit environ 45 tonnes de ce poisson par an; de 1921 à 1929, par suite 
de l'apparition des motogodilles, cette moyenne passe à 100 tonnes puis à 130 tonnes 
entre 1930 et 1954; de 1955 à 1959, les filets synthétiques occasionnent une véritable 
hécatombe avec 299 tonnes en 1959; c'est ensuite la dégringolade avec 20 tonnes 
seulement l'année suivante, puis même 13 en 1980. 

Plus grasse que la palée, la bondelle se prête au fumage; sa chair ne se dessèche 
pas, ce qui permet de retirer facilement la peau et les arêtes. Le fumage est ancien 
puisqu'en 1875 près d'Auvernier, se dresse "une construction en bois, 
quadrangulaire et assez élevée, qui avait servi de fumoir à bondelles". Cette 

construction ne permettait sans doute que le fumage à froid (environ 48'C). Un tel 
fumage est encore pratiqué récemment au lac de Constance à l'adresse du 
"Gangfisch", un corégone qui fraye en décembre-janvier et qu'on fume avec ses 
oeufs durant 24 à 30 heures. En 1680, on fume également "l'Albeli" (albula), petit 
corégone du même lac et de Suisse allemande, en vidant puis salant le poisson. Le 
fumage à chaud est pratiqué sur certains lacs autrichiens. Le poisson n'est pas 
écaillé mais éviscéré; on en râcle en particulier "l'arête de sang" située à l'intérieur de 
l'échine. Il est ensuite salé et mis à reposer de 15 à 24 heures. Le fumage-cuisson, 

sur un feu de foyard' coupé menu ou partiellement décomposé, dure de 30 à 60 

minutes. Ainsi traité, le poisson se conserve une dizaine de jours prêt à la 

consommation. Afin de s'initier à ce procédé, une délégation intercantonale se rend 
en 1956 en Autriche. On espère ainsi écouler plus facilement les excédents. Point 

n'en est besoin vu la chute des rendements. Mais la recette trouve grâce auprès du 

consommateur... Les installations collectives mises en place vers 1960 disparaissent 

et chaque pêcheur construit, en plein air, un petit four rectangulaire en briques. 

Numérisé par BPUN 

40 



A Yvonand, jusque durant la Grande Guerre (1914-1918), la bondelle, vidée et 
écaillée, est mise en "tines de grès", avec du sel et des oignons, puis cuite au bain- 
marie dans un chaudron durant une heure. La cuisson a lieu dans le four du 
boulanger. Elle permet aux arêtes et échines de "fondre". Une adjonction de 
vinaigre et d'huile en surface assure la conservation du produit. Au début du XIXe 
siècle à Neuchâtel, une barrique de bondelles en saumure garnit la cave de tout 
ménage d'une certaine importance. A cette époque, tout comme au XVIIIe siècle 
déjà, la bondelle ainsi conditionnée est expédiée d'Auvernier ou Estavayer vers 
Soleure. Jusqu'en 1834 au péage de Büren, elle fait l'objet de la saisie d'une 
barrique sur quinze, saisie appelée "Bundelli". 

La pisciculture de la bondelle ne présente pas de difficultés particulières mais elle 
est rendue difficile du fait que le poisson, frayant au profond", perd ses oeufs à la 
décompression sous l'effet du gonflement de sa vessie natatoire. On tente 
néanmoins d'introduire la bondelle en 1902 déjà dans le lac de Zürich, ainsi qu'avec 
succès dans les années 1930 au Lac Majeur et plus récemment au lac d'Annecy. 

Aux XIVe et XVe siècles, les taillables d'Auvernier s'acquittent d'une redevance 
en bondelles auprès d'un receveur établi spécialement sur place. Ils en livrent 
22.000 en 1339. Ce nombre passe à 50.100 en 1360,68.500 en 1361 et 54.406 en 
1362 puis diminue irrégulièrement: il s'élève encore à 32.200 bondelles en 1371, 
27.100 en 1372 et 38.000 en 1373. Au XVe siècle, il est de 26.000 en 1400 et 
1401, atteint encore 36.000 en 1405, puis se maintient à 26.000 bondalles dehues 
par les taillables d'Auvernier chascun an en octon (automne) et en la karesme avec 
l'argent de leur taille, cela au moins jusqu'à 1489. Le poisson est livré à la cour de 
Neuchâtel entre décembre et avril par une femme ou un "messager", voire, en 
1377, par le receveur lui-même. Pour sa tâche, le porteur reçoit 1000 bondelles 

annuellement jusqu'en 1423 et seulement 500 dès l'année suivante. Le salaire du 

receveur se maintient alors à 1500 bondelles par an. 
Ces chiffres prennent un relief particulier en regard des données actuelles. Le 

nombre de bondelles pêchées en automne 1903 est estimé à 910.000. On l'évalue 
à 600.000 par année de 1917 à 1950 (100.000 pour les palées*). Si l'on admet que 
le taux de la taille imposée aux XIVe siècle s'élevait à un pour dix, le chiffre de 
600.000 correspondrait au nombre de bondelles péchées alors dans le seul village 
d'Auvernier... 

Une redevance en bondelles est également perçue à Cortaillod par le prieuré de 
Bevaix, couvent fondé en l'an 998. Ainsi, "ceux de Cortaillod hommes du prieur de 
Bevaix doivent 100 bondelles" vers 1635 encore, alors que la Réformation a fait 
échoir cette redevance à la recette de Colombier. 

Les grosses bondelles, ou ferras", sont souvent exportées. Vers 1434, on 
expédie à Bâle trois cents de ferraz" sales, trois troytes salées, du vin, du beurre, 
du fromage, un bacon' et de la cire. En 1438, à l'Ascension probablement, cinq 
cens de ferrar et doze palee parviennent à Vercel en Franche-Comté. Le18 mars 
1450 à Auvernier, on livre deux douzaines de ferrez' et six douzaines de palleez à 
Neuchâtel. En 1840 encore, la ferra' ou bondelle, de la grosseur de la sardine et 
estimée pour sa délicatesse, est encaquée comme la palée pour être envoyée 
dans les Etats catholiques voisins. 
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La ferra* du lac de Neuchâtel est également exportée vers Genève et Aoste en 
1150. En 1447, les comptes de l'hospice du Grand-Saint-Bernard mentionnent, 
outre des harengs, 4 truites (à 2 florins 5 gros) et 100 amble' (à 11 gros), 5 
quarterons' de ferreez' et un cent d'abundeles valant respectivement 4 florins 2 
gros et 2 florins; cela fait 60 ferras' pour 100 bondelles, contre environ 33 alors au 
lac de Neuchâtel: il s'agit donc de petites ferras'. En 1473, c'est bien à Meillerie, au 
bord du lac Léman, que le cellérier de l'hospice achète 250 ferraes' qui valent 16 
gros le quarteron' (les ferras' de 1447 en valent 10). Il achète alors également six 
truites à Saint-Maurice et un baril de jalery à Villeneuve, ainsi que deux anguilles 
et deux balles de harengs, plus dix livres de thon pour l'évêque de Turin (on note 
encore 47 livres de thon en 1476). 

A la fin du XIIe siècle à Chamoson, cent feraies* perçues par le chapitre de Sion 
ne valent que 20 deniers, soit moins que deux sols, valeur de 100 bondelles' ou 33 
ferras* 1/3 vers 1380. S'il s'agissait de féras' lémaniques, elles étaient de petite 
taille, à moins que la monnaie utilisée eût une plus grande valeur... 

Les mots bondelle et ferra' ont donné bondallon' et ferrachon'. Un bondallon` est 
une grosse bondelle en 1811 à Neuchâtel et une bondelle ordinaire vers 1840 à 
Cortaillod (la bondelle est alors tenue pour une jeune palée). Quant à ferrachon', on 
peut déduire de l'achat fait le 15 janvier 1423 par le receveur d'Auvernier en trois 
pallees et deux ferrachons' qu'il s'agissait d'une grosse ferra* puisque ce poisson est 
livré à l'unité, alors que la bondelle et la ferra' le sont par cents ou quarterons*... 

En 1811 au lac de Morat, la féra", en allemand "Ferit", est semblable à la 
bondelle, pesant 1/4 de livre, frayant dans le profond" de la Saint-André (30 
novembre) à Noël et venant à fleur d'eau en juin, juillet et août pour "sauter après 
les mouches". En juillet 1438, le "cent" de ferrai' vaut 3 sols et le quarteron" 9 
deniers (3/4 de sol). Actuellement, la ferra" a disparu dudit lac à cause de la 
mauvaise qualité des eaux. 

Au lac de Bienne, l'appellation ferra* est utilisée pour désigner une race de 
corégone dérivée de "l'Alböck" du lac de Thoune (poisson arrivé par le canal de 
Hagneck). Cette race résulterait de l'hybridation de "l'Alböck" avec les corégones 
indigènes. Le refroidissement des eaux du lac par celles de l'Aar n'aurait en effet 
pas convenu à l'ancienne ferra" ou bondelle. La ferra" moderne est un peu plus 
petite que "l'Aiböck"; comme lui, elle fraye au bord avec une majorité de mâles 
(d'où l'appellation alémanique "all Böck", tous des mâles). Curieusement, il est déjà 
question, à Neuchâtel, d'alboch achetés à Berne la veille de Pentecôte 1429, achat 
qui comprenait, entre autres poissons, ung salmon et des beschet". En 1811, 
toujours au lac de Bienne, la bondelle est connue sous le nom de "Pfärig" (soit 
ferra"); elle pèse 1/4 de livre et fraye vers le Nouvel-An dans le profond". Mais, en 
1488 et 1570, le mot "Pferit" est synonyme de palée et les "Bundellen" considérées 
comme de petites "Pferit". Aussi, en 1570, la maille des filets qui servent à capturer 
les "Pferit" est portée à un pouce (3 cm) afin qu'on ne prenne pas de "Bundellen". 
Ces dernières sont protégées toute l'année et "spécialement de Pâques à la Saint- 
Gall (16 octobre)", soit durant la saison où l'on fait des razzias de bondelles au 
grand filet" au lac de Neuchâtel. 
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La palée. Ce poisson présente deux formes principales: la "palée de bord" ou 
"palée de sable" et la "palée" de fond". La palée de bord est la plus grosse; elle pèse 
ordinairement 2 livres; les exemplaires de 4 livres sont rares (en 1902 à Bevaix, une 
palée de 4 livres mesure 50 cm de longueur ). Cette palée fraye près de la rive puis 
sur la beinde'. La palée de fond est plus petite; on pense qu'elle est aussi plus jeune; 
elle fraye sur le mont", de 15 à 40 m de profondeur. A Sauges, la palée de bord 
commence à frayer le 2 ou le 3 novembre, cela jusque vers 1970; vers 1990, elle 
fraye' un mois plus tard. La palée de fond, qui commençait à frayer au début de 
décembre, se manifeste désormais vers Noël ou Nouvel An. Ce retard provoquerait 
une hybridation avec la bondelle qui tend à frayer plus haut. 

En 1811, la palée de bord pèse jusqu'à 3 livres et fraye de nuit en novembre (dès 
la Saint-Martin à Yvonand) jusqu'à un demi-pied d'eau (15 cm). La palée de fond 
fraye sur la beine" en décembre puis se retire vers le profond' où elle continue à 
déposer ses oeufs moins intensément durant les mois de janvier, voire de février. 

La palée remonte vers la surface à la faveur des beaux jours de janvier. A 
Estavayer, on prétend qu'elle commençait par "sortir" devant les falaises des Saars 
et d'Auvernier du temps où le rocher était nu et réfléchissait la lumière; c'est là 
qu'on se rendait d'abord avec de grands filets" ancrés pourvus de très longues 
cordes (50 brasses" au bras de derrière et 80 au bras de devant). Durant les mois 
de février et de mars, on la pêchait au large "en eau froide" avec un grand-filet* 
flottant, jusqu'à 70 m de profondeur. A Portalban, on repérait en ramant les bulles 
qui se formaient dans le sillage du bateau en présence d'eau "grasse", plus 
chaude, qu'affectionne la palée. C'est à la même saison qu'au XVe siècle, les 

pêcheurs des villegars' s'acquittaient d'une redevance en palées. 
On pêche parfois une palée d'un troisième type, remarquable par sa grosseur et sa 

rareté. Ainsi, vers 1950, trois palées prises au grand-filet" totalisent un poids de 10 kg; 

au printemps 1959, une palée prise sur la beinde" d'Yvonand pèse encore 7 livres une 
fois vidée et, un certain mois d'avril à Portalban, on pêche au grand-filet" des palées 
de 6 livres. Au début du XIXe siècle, de tels poissons, appelés "palées' grasses", sont 
très rares en novembre, à la fraye' de la palée ordinaire; ils apparaissent aux premiers 
beaux jours de mai, à l'éclosion des "mouches à palée" (éphémères). Ainsi, un jour de 

mai 1818, trois hommes travaillant au grand filet" sur le sable de la Tuilière de Bevaix 

ramènent, outre une truite de 18 livres et plusieurs gros brochets, 140 palées dont 

plusieurs palées grasses pesant jusqu'à 7 livres. En 1811, des palées de 5 et 4 livres 

sont capturées respectivement à Cortaillod et à Estavayer. On présume qu'il s'agit de 

poissons stériles ou frayant en rivière. Mais on ne dit rien de leur âge. 
Dans les années 1860, à la fraye" de novembre, on pêche la palée au bord et en 

bas le mont", avec un revin" ou un grand filet" ancrés. Actuellement, on utilise en 
saison" des filets de bord et hors saison" des grands-filets' ou des paléières' de 
lève". Lors d'une "année à botzets"", les palées pêchées au grand-filet" sont plus 
petites que d'habitude et se tiennent par groupes. On peut faire alors 7 ou 8 "tirées" 
à vide avant de pêcher subitement une quantité considérable de poissons (plus de 
400 se souvient-on à Cudrefin). 

La palée est jadis exportée. C'est le cas vers Aoste en 1150. A la fin du Xllle siècle, 
les comptes de Chillon mentionnent l'envoi de 14 palées (palatae), 7 ombles 
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(ambulae) et 11 grandes truites par le châtelain de l'lle de Genève au comte de 
Savoie. A Romainmôtiers, l'abbé requiert le prieur de Corcelles près de Neuchâtel de 
50 palées ou 13 sols en 1346 et de 48 palées ou 42 sols en 1525, cela pour son droit 
de patronnage. La livraison a lieu aux rogations (veille de l'Ascension). En mars 1490, 
le même abbé ratifie l'accensement du moulin de Bevaix par le prieur moyennant 
l'envoi de 24 palées. En août 1403, une palée (palatam) ainsi que trois pallayes et 
trois sols servent respectivement à acquitter les cens annuels d'une maison de la rive 
d'Estavayer et de différentes terres à Cheyres. Il en est de même entre 1449 et 1489 à 
Auvemier pour le mas' ou maix Dodenier qui doit six pallaies de rente annuelle à la 
Saint-Martin (Doudenier est un nom de pêcheur en 1416 ). Au XVIe siècle à Moulin 
(Chez-le-Bart), le seigneur ne perçoit plus que des fractions de palées: ainsi, le cens 
d'une vigne s'élève à la quarte part des troys quartz de deux pallees et celui d'un 
jardin aux deux tiers d'ung fier de la moytie d'une pallee fresche en 1599! 

La palée figure à la table des grandes maisons. Dès 1469 à Payerne, à 
l'occasion des fêtes sans viande, les religieux reçoivent à dîner un cinquième de 
palée salée avec de la moutarde ou, pour quatre d'entre eux, une palée fricassée 
avec de la salade. Au château de Neuchâtel, on comptabilise, en février et mars 
1444,1445 et 1446, respectivement 406 et 654,469 et 769,277 et 560 palées. 
Durant la belle saison, ce poisson provient directement du grand filet du comte. Il 
ne fait défaut qu'au mois de décembre. Cela donne à penser que la palée de fond 
n'était pas pêchée durant la fraye* ou qu'elle fayait et disparaissait dans les 
profondeurs plus tôt qu'aujourd'hui. 

A Grandson, on achète en une fois llcXXI (221) pallees en 1430 et cinq 
douzannes de pallees chascune douzane au pris de IX sols en 1438; le 29 mars 
1445, Louis de Chalon demande à son receveur de lui envoyer deux douzaines de 
palees à Nozeroy en Franche-Comté. En mars 1455, la ville d'Orbe offre en présent 
douze pales à la femme de son bailli. A Neuchâtel, le comte fait jadis de même à 
l'égard des seigneurs de son entourage, de son banquier et de plusieurs couvents. 

En 1811 au lac de Morat, la palée fraye à la Saint- Martin (11 novembre) et gobe 
en mai les éphémères "sur le bord du mont'"; on la pêche au grand filet`. 
Actuellement, elle s'est considérablement raréfiée. 

En 1811 au lac de Bienne, les "Palechen" pèsent jusqu'à 2 livres et frayent sur le 
mont à la Saint-Martin. En 1777, ces "Balchen" sont protégées de mi-octobre à fin 
novembre; la "Pfàrit" (ferra") est également protégée durant cette période, soit de 
14 jours avant à 14 jours après la Saint-Martin, tout comme en 1488 et 1570 déjà. 
C'est qu'il s'agit du même poisson. 

En 1923, la palée est introduite dans le Léman pour remplacer la féra' et la 
gravenche" surpêchées et qui auront complètement disparu vers 1940. Elle s'y 
propage sous le nom de féra". On introduit également la palée dans les lacs de Zug, 
d'Annecy, de Joux (vers 1931), de Saint-Point et de Samen. En revanche, vers 1920, 
on met des "Ballen" (palées) du lac de Sempach dans celui de Morat. 

B. Vauthier 

Mot régional ou mot français doté d'un sens particulier. 

L'auteur tient ses références à disposition. Numérisé par BPUN 

44 



VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 

Poire BLANCHET 

En 1348, un poirier Blanchet se trouve dans un pré à Concise; en 1901, on 
cueille des poires "Blanchet" et "Blyantsè" respectivement à Prêles et à Granges- 
de-Vesin. 

Dans le domaine toponymique, il est question d'un Perey Blanchet en 1750 à 
Grandcour et dès 1777 à Cronay. 

Poire BLANCHET 1 

Naguère à Font, fruit de grosseur moyenne, ovale et à longue queue, blettissant 

rapidement à maturité. 

Poire BLANCHET II: Poire BLANCHETTE 

Naguère à Granges-de-Vesin, fruit mûr tard l'automne. 

(Poire) BLESSON 

Le mot blesson' se rapporte généralement à des fruits non greffés utilisés pour 
leur jus. En 1772 à Chézard, les biésson' sont des petit poire sauvage. Dans le Val 
de Bagnes et celui d'Hérémence, le mot bletzon' ou blotzon' s'applique à toutes 
les poires, sauf aux variétés nobles ou d'obtention auxquelles on donne le nom de 

poires. Cette acception est largement répandue autrefois. Comme "botset'" pour 
les pommes, le mot blesson' ou biesson' est utilisé seul et non en apposition. 
Mais, contrairement à "botset ", il peut être assorti d'un qualificatif. On rencontre 

ainsi des Blessons blanc', rouge* ou de Marlioz' qui sont multipliés par greffage. 
En 1773 à Fresens, les comptes mentionnent des blessons' muscat et des farinés 

(cf. poire Muscat*). 
Ayant peu de valeur, le blesson' apparaît d'abord dans la toponymie sous la 

forme de son arbre appelé blessonnier* ou parfois blesson'. On note blessonez 

puis blessoney en 1303 et 1498 à Arnex-sur-Orbe, bleczonier en 1345 à Buttes, 

desoubt le bleczon en 1372 à Montmollin, pirum blossunerium en 1405 à Rolle et 

sur le bessenier en 1441 à Boudry. 
Il est question du fruit dès le XVIe siècle. Des noix et bloissons* sont mis en 

monte' un dimanche de 1582 à Orbe et les fruits d'un blessonier', blissonier' ou 
bleussonier' chaque année dès 1631 à Cressier. Demi-sauvage et poussant dans 
les champs, le blesson' apparaît dans les procès de sorcellerie. C'est le cas en 
1576 à Boudry (blesson'), 1594 et 1630 dans l'ancien évêché de Bâle (blasson'), 
1636 à Fribourg (bloisson*) et 1646 à Lentigny (blesson'). 

Ce fruit sert surtout à faire du cidre: au début du XXe siècle à Montalchez, on 
secoue les biesson' quand les Canepires' font défaut. 
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BESSON I: BLESSON BLANC DU VERSÉ 

Fruit de petite grosseur, sphérique et présentant une fossette à la base 
(diamètre 42 à 54 mm). 

Pédoncule grêle revêtu de fauve avec des 
lacunes. Le revêtement déborde peu ou pas sur 
le fruit. 

Oeil ouvert inscrit dans une dépression régulière. 
Peau vert olive, dépourvue de couleur 

secondaire, densément piquée de rouille et 
parfumée. 

Chair blanchâtre, granuleuse, pierreuse au 
centre, assez tendre, juteuse, à peine acidulée et 
moyennement sucrée. 

Pépins fertiles peu nombreux. La cavité axiale 
Blesson blanc du Versé est souvent disjointe. 

Chute des fruits à la mi-octobre. 

Echantillon prélevé chez Pierre Petermann au Versé sur Lignerolle. Ce blesson 
est un fruit à cidre. En 1924, il 'fend à disparaître à cause de [sa) petitesse et de 
ses qualités médiocres". 

BLESSON II: BLESSON ROUGE DE BALLAIGUES (cf. BALLAIGUI) 

Fruit de petite grosseur, ovoïde et présentant 
un méplat ou une fossette à la base (diamètre 41 
à 50 mm). 

Pbrinncula hrun imnlantA clans l'axp riu fruit 
. .,.. _.. __. _ _. _.. .... ý. _... _ __... _ . _.. _ __ .. ý... 

(longueur 18 à 32 mm). . 
"'ý f--- 

Oeil ouvert étalé en étoile dans une dépression 

estompée. Les sépales sont larges. 
Peau jaunâtre mêlée de vert résiduel, colorée 

de rouge-brun à l'insolation et voilée de fauve aux 
pôles. 

Chair ferme, granuleuse, juteuse, douce et 
agréablement sucrée. 

Blesson rouge de Ballaigues 

Pépins fertiles peu nombreux, parfois absents. 
L'axe est creux et souvent disjoint. 

Maturité au début d'octobre. Le fruit blettit rapidement. 

Echantillon prélevé chez Charles Conod à Ballaigues. 
Numérisé par BPUN 
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BESSON III: BLESSON DE MARLIOZ 

Fruit de bonne grosseur, turbiné et 
présentant une fossette à la base, 
parfois un tubercule (diamètre 67 à 84 

mm). 
Pédoncule brun, implanté dans l'axe 

du fruit ou déjeté par le tubercule 
(longueur 24 à 42 mm). 

Oeil entrouvert à sépales duveteux. 
La dépression est bien marquée et 
légèrement sinuée. 

Peau uniformément voilée de rouille 
fauve qui s'éclaircit par endroits, rude à 
l'emplacement des lenticelles et parfois 
largement écailleuse. Blesson de Marlioz 

Chair blanchâtre, fine (n'était 

quelques concrétions pierreuses), mi- 
ferme, juteuse, agréablement sucrée, savoureuse avec une touche d'astringence. 

Pépins fertiles au nombre de deux à quatre. L'axe est plein. 
Conservation longue. 

Echantillon prélevé à Monthey sous la conduite de Gérard Planchamp de 
Vouvry. 

En 1924, "le Blesson de Marlioz est connu depuis deux siècles au Mont de Sion 

et sur le versant sud du Môle [Haute-Savoie]. Il mûrit sur l'arbre en octobre- 
novembre et, au cellier, de décembre à mars. Il est piriforme ou rond, de grosseur 
moyenne, avec un pédoncule assez long, bien attaché. Sa couleur est d'un vert 
glauque, régulièrement pointillé de brun. Il ne blettit pas facilement. Sa chair est 
blanche, devenant rouge à la cuisson. Pressé seul, il donne un bon cidre, mais il 

est surtout employé pour la confection de rissoles". 
Cette variété doit sans doute son nom au village de Marlioz près d'Aix-les-Bains 

(Savoie). 

Bernard Vauthier 

Résultats de la devinette proposée dans le précédent numéro du Rameau de 
Sapin: l'hôte qui berça les jours et les nuits des Loclois en balade dans le Var était 
le rossignol. Nos félicitations vont à Mme J. Baumeister de La Sagne qui a envoyé 
à temps une réponse juste et qui recevra donc ta modeste récompense promise. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 1995 

5 février 

Course à ski dans la région des 
Pointes (section Val-de-Ruz). 

5 mars 
Course à ski dans la région des 
Sagnettes (section Chasseron). 

24 avril 
Course aux Grangettes, dans le 
Chablais lémanique. 

25 mai 
Course de l Ascension dans la région 
de Montbéliard. 

10 juin 

Entretien des sentiers de la propriété, 
au Creux-du-Van. 

25 juin 

Sortie géologique et botanique au 
Creux-du-Van. 

27 août 
Journée des familles à la Chaumonette 
(section Chaumont). 

16-18 septembre 
Course du Jeûne fédéral au val 
d'Anniviers. 

6 octobre 
Séance du grand comité. 

8 octobre 
Sortie géologique et paléontologique à 
la Roche du Cerf dans la région de La 
Brévine. 

11 juin 

235e assemblée générale d'été à la 
Ferme Robert. 

5 novembre 
236e assemblée générale d'automne à 
Travers. 

LES BATEAUX DE PECHE DU LAC DE NEUCHÂTEL 

L'architecture navale traditionnelle est d'une grande stabilité. Le type de bateaux 
de pêche utilisé au XVe siècle demeure en usage au milieu du XXe, cela cinquante 
ans après l'apparition du canot. Le bois est alors encore le seul matériau de 
construction. Il est ensuite remplacé par le métal ou les matériaux synthétiques. En 
1990, seuls quelques loquettes' et de rares canots sont encore en bois. Mais les 
pêcheurs restent fidèles aux formes classiques. Hormis quelques bateaux 
incongrus, les embarcations modernes ressemblent donc à celles qui les ont 
précédées. La navigation de plaisance, qui se développe au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, n'exerce sur elles qu'une influence restreinte. 

Naguère, les bateaux à fond plat sont goudronnés et les canots peints de 

couleurs vives. Avant 1970, on plastifie souvent l'extérieur des loquettes* et des 

canots dont le bois est resté sain. 

1. Les barques à fond plat 

Les barques à fond plat des lacs subjurassiens sont le produit d'une longue 

tradition. La loquette' et la galère* en sont le type. Elles sont construites à francs 
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bords (les bordages ne se superposent pas) avec de l'épicéa qui a séché durant 
4à5 ans et qui provient d'arbres ayant poussé lentement sur un sol rocailleux. Le 
fond de la loquette' est monté d'abord sur des traverses provisoires; les deux ou 
trois larges planches de 3 cm d'épaisseur qui le composent sont à peine 
disjointes. On le met goger' durant 8à 10 jours dans le lac. Sitôt après, on lui 
assujettit les courbes', ainsi que la ou les parois du grain' et le tableau arrière 
(qui est légèrement incliné vers l'extérieur); ces éléments transversaux sont 
souvent en chêne. A l'aide d'un cric ou de cales, on donne au fond 5 cm de 
relevé* à l'avant et 10 à l'arrière (davantage pour la galère*) puis on le laisse 
sécher dans cette position. Le fond est plat transversalement. Les épondes* sont 
constituées par deux planches ou bordages de 1,5 cm d'épaisseur. On les 
assujettit aux courbes' au moyen de clous forgés dont on plie ensuite la pointe. 
Le bord inférieur des épondes' est cloué aux carres extérieures, biseautées, du 
fond. A cette fin, et pour éviter l'éclatement du bois, on fore les trous qui recevront 
des clous forgés. A l'avant du bateau, les épondes' se rejoignent sur une étrave 

en chêne. Les courbes' sont en chêne, en fruitier (poirier... ) ou en noyer. Elles 
sont découpées au plus près de la veine dans une planche sciée à l'enfourchure 
d'une branche. Faites en robinier faux-acacia, elles sont fendues par sciage sur la 
moitié de leur longueur puis cintrées à l'eau bouillante. 

Ajoutons qu'une loquette' peut être fabriquée entièrement à sec. Mais il faut 
alors en calfater le fond; pour cela, les carres jointives des planches sont 
biseautées vers le bas, formant un "v" renversé dans lequel on force une ficelle 

goudronnée qu'il faut remplacer chaque année. Naguère au Léman, le calfatage 
des barques consiste en une cordelette fixée au moyen de clavins* puis 
goudronnée; cette cordelette est faite de tille entourée de chanvre. Le fond 
desdites barques est en voirgne* (sapin blanc) coupé en automne et travaillé vert. 
Il est chevillé avec de l'ivouè" (aubour) ou de la sauge' (saule). Les parties hors 
d'eau sont en mélèze. 

La relevure' de la proue 
des loquettes' permet à 
l'étrave d'affleurer l'eau sans 
faire de jas*, donc au bateau 
d'avancer plus aisément. 
Celle de la poupe présente 
le même avantage quand il 
recule et facilite l'échouage Ancienne écope retrouvée accrochée à un filet. Le bois 
par l'arrière. Elle permet de cet instrument s'est contracté longitudinalement, ce 
également d'empêcher que qui indique un séjour prolongé dans l'eau. 
les roseaux ne bourrent sous 
le tableau lorsque le pêcheur chaute' à l'arrière. La facilité avec laquelle on 
échoue les barques à fond plat par l'avant ou par l'arrière permet de se passer 
d'appontement. 

La galère' et souvent la loquette* sont garnies d'un faux-fond qui cache les 
courbes' et évite que l'eau emmagasinée dans le bateau ne ouasse' lors du 
retrait d'un tramail ou d'un grand-filet de coton. On écope en soulevant l'un des 
paillots'. 
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Les rames de la loquette* et de la galère" sont en épicéa. Leur poignée, ou 
nille', les retient quand elles glissent ou permet, en les renversant, d'accrocher un 
objet tombé à l'eau. Leur paléron" est fait d'une planchette rapportée, parfois ferrée 
à son extrémité. Les rames ne sont pas goudronnées, mais fumées dans une 
cheminée. Celles de la galère' ne peuvent être utilisées croisantes à cause de la 
largeur de l'embarcation. Durant les années qui précèdent la disparition de ce 
bateau, les deux rames "assises" (par opposition aux rames "debout") sont 
remplacées par des rames cintrées de canot. Au XIXe siècle, le mode d'attache 
des rames consiste en scions de lantin", de chêne, d'osier ou de clématite qu'il faut 

remplacer fréquemment. Au Léman, des iourtes' (rouettes) en lantin' équipent 
encore des naus' vers 1930 à Amphion et Torrent. Le nombre des rameurs est 
fonction de la grandeur de l'embarcation ou du type de pêche pratiqué. Au XVe 
siècle à Neuchâtel, les nefs utilisées pour le transport des marchandises sont mues 
par sept, huit ou neuf nateniers'. Ainsi, les 17 et 21 juillet 1423, huit nateniers' et 
une nef (... ) furent querir du foinc à la Vieille Egue; vers 1429 et en 1474, on 
achète sept pales" ou paules' pour la grande nef; en juin 1426, on compte même 
XII natoniers' pour une nef. A Grandson, toujours pour le transport, ce nombre est 
de quatre, cinq, six ou douze. Vers 1730, les "grandes barques" comptent six 
estringues' et six chaules', soit six rameurs ou paires de rameurs. 

Une voile carrée grée les anciens bateaux. Au Léman, elle est déjà remplacée 
par une voile latine en 1827. Mais, en 1840 au lac de Neuchâtel, quelque avantage 
que l'on ait reconnu aux voiles latines, l'habitude fait conserver une seule voile 
carrée, qui empêche de louvoyer, et que l'on doit abattre avec célérité lorsque le 
vent n'est pas direct. Cette voile persiste jusque dans la seconde moitié du XIXe 

Grande barque de transport dont les hommes tchauquent' en mai 1898 à Auvernrer. 
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siècle, tout comme sur les lacs alémaniques: le mât, unique, vertical, implanté sur 
un banc au milieu du bateau, sans haubans, porte une voile carrée, avec un bras 
(corde) à chaque bout de la vergue, avec une écoute à chaque coin inférieur de la 
voile. Le décalage entre les architectures navales lémanique et subjurassienne 
s'explique non seulement par l'influence maritime subie au Léman, mais également 
par l'étendue considérable de la beine" au lac de Neuchâtel qui, faute de vent, 
permet aux grandes barques de transport à fond plat de suivre les bords à l'aide de 
perches armées de pointes à crochets, alors qu'en pleine eau, seule leur rame- 
gouvernail permet de les mouvoir avec peine. 

Vers 1840, contrairement aux grandes barques, les petits bateaux à voile et à 
rames "cheminent vite et éprouvent rarement des accidents, surtout ceux des 
pêcheurs, plus légers et conduits par des nautonniers expérimentés". A la fin du 
XIXe siècle, ils sont gréés d'une voile au tiers qui résulte peut-être du 
perfectionnement de la voile carrée. Cette voile subsiste jusqu'au terme de la 
Seconde Guerre mondiale. 

1.1 La loquette 

La loquette', qui offre un 
faible tirant d'eau, est le bateau 
de pêche littorale par 
excellence. Elle mesure entre 4 
et 5m de longueur et un peu 
plus d'un mètre de largeur (par 
exemple: 4,65 m sur 1,05 m ou 
4,80 m sur 1,10 m). Son fond 
est composé de deux ou trois 
planches et ses épondes* 
parfois d'une seule. La 
Ioquette' est montée par un 
homme debout muni de rames 
croisantes (de 3,35 m de 
longueur). Le rameur est tourné 
vers l'arrière ou, plus rarement, 
vers l'avant. La Ioquette' peut 
être également propulsée par 
deux hommes qui tiennent 

Loquette *d'Alphonse Henry, de Bevaix, échouée par 
l'avant au début d'avril 1988, durant la pêche au 

brochet. Elle mesure 4,80 m de longueur. 

chacun une rame: ces dernières sont alors légèrement décalées grâce à une 
coulisse supplémentaire. Les rames reposent sur de hauts polayets'. Quand le 
pêcheur veut garder une main libre ou lorsqu'il avance dans les roseaux, il se sert 
d'une "pelle' droite" ou pellette* (longueur: 1,95 m). Cette pelle' est en frêne et 
possède une nille*; sa pale est constituée par la base élargie du manche. On 
l'utilise latéralement ou, dans les joncs et les roseaux, en godillant à l'arrière avec 
appui sur le tableau (qui n'est pas encoché à cet effet). Une chaute' en frêne ou en 
noisetier permet de pousser l'esquif au sein d'une roselière ou d'effrayer le poisson 
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Vue d'un port de pêche à 
Concise au début du XXe siècle. 
On y voit une loquette' équipée 
de deux rames croisantes et 
d'une pelle droite". La 
servante' supporte un filet de 
fond à simple toile dont on 
remarque les begnets'. La 
présence d'une berclure' à 
l'avant indique que l'on s'apprête 
à pêcher en battue. Un soliveau 
est attaché à l'une des zies'. A 
l'arrière-plan, se trouve un canot 
traversé par des bois'. 

aux battues. La Ioquette' avance bien: il faut une heure et demie et 2000 coups de 
rames croisantes pour aller d'Estavayer à Chevroux. Mais, à cause de ses bords 
peu élevés, elle est impropre à la navigation en plein lac. Toutefois, vers 1935, 
pour aller pêcher la sardine' à Neuchâtel, on se sert à Yvonand d'une grosse 
Ioquette' de 6m de longueur pourvue d'un grain' au tiers. Ce bateau est propulsé 

Alcide Perrenoud, de Chez- 
le-Bart, ramant sur sa 

loquette'. On l'appelait 
"Père Godille" car il n'avait 

jamais eu de moteur. Il 
vivait d'un travail temporaire 

en fabrique, de battues et 
de fils dormants. 

à la voile ou à la rame par deux hommes dont l'un rame debout au moyen de 
rames croisantes et l'autre assis comme dans un canot. 

Contrairement aux bateaux en forme, la loquette' possède un grain'. Appelé 
aussi réservoir ou vivier, il est mieux irrigué s'il est situé au premier tiers du bateau, 
devant les pieds du rameur, que placé à l'avant. Il permet de maintenir vivantes les 
èches destinées à la pêche au fil, ainsi que le poisson péché. 

Naguère à Portalban, on utilise des loquettes' de deux types. Les unes sont 
longues de 6 m, pourvues d'un grain' en avant ou au tiers et servent à pêcher aux 
fils. Les autres sont longues d'à peine 4 m, dépourvues de grain', très basses et 
fortement relevées à l'arrière pour, durant les crues printanières, accéder en 
reculant aux roseaux fauchés. Le bateau est alors propulsé en appuyant la 

pellette' sur le sable. C'est ainsi qu'on pêche le brochet à la fraye'. Le poisson mis 
dans des sacs humides reste parfaitement vif durant trois ou quatre heures. 

Au temps du filochage manuel et jusqu'au début du XXe siècle, la loquette 

convient parfaitement au petit nombre et la faible hauteur des filets (1,20 à 1,50 m). 
Le plus souvent, ces derniers sont éparés' au fond du bateau ou sur l'éponde'. Au 
besoin, une servante' est glissée dans une coulisse fixée à l'éponde'. La loquette' 
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suffit à bien des pêcheurs, tel Emile Nicolier, d'Yvonand, mort en 1918 sans avoir 
jamais pêché "en avant" (sauf un peu de lève* en été), et Alcide Perrenoud, de 
Chez-le-Bart, qui, jusque vers 1947-1950, s'en sert autour des roseaux en godillant 
d'une main et jetant ses filets de l'autre. 

En 1909 à Estavayer, la fabrication d'une loquette' de 4m de longueur et 80 cm 
de largeur demande quatre jours de travail. Le menuisier se fait payer trente-cinq 
francs dont dix-neuf pour les fournitures. 

Le "Wäidling" du lac de Bienne est semblable à la loquette*. En revanche, celui 
de l'Aar présente un fond plat relevé en bec de canard aux deux bouts. Il est donc 
dépourvu d'étrave. 

1.2 La "galère" 

La "barque du grand filet", "bateau à palée"" ou galère", ressemble à la 
loquette", mais mesure 7à8m de longueur (par exemple 7,9 m sur 1,9 m). Depuis 
1895 environ, elle ne possède plus de grain" à l'avant mais, sous sa proue pontée, 
un carque" de plus d'un mètre et demi dans lequel on conserve le poisson à 
l'ombre et au frais, parfois sur un lit de roseaux verts. A babord, une longue 

planche de frêne (qu'il faut changer tous les trois ou quatre ans) est clouée au haut 
des courbes". Elle protège le sac. Sur l'autre éponde", une perche fixée à la même 
hauteur facilite la mise à l'eau du filet. On peut la remplacer par une barre de métal 
bien lisse couvrant le sommet de l'éponde" ou par une planchette offrant une 
meilleure assise aux bras. (Un lambrissage prolongeant latéralement le faux-fond 

et qui remonte jusqu'à tribord peut jouer le même rôle. ) 

Intérieur d'une galère' montrant une partie des Tableau arrière de cette même galère' 
paillots'. Ce bateau date de 1936. Il mesure montrant l'estrigue'. 
7,9 m de longueur, 1,9 m de largeur et 1,1 m 

de hauteur. Il est entièrement goudronné. Une 
transformation en bateau de plaisance lui a fait 

perdre son aménagement primitif, sauf, à 
babord, la latte destinée à protéger le sac. Numérisé par BPUN 
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L'aménagement de la galère' est asymétrique: une rame rectrice à babord arrière et 
trois rames motrices à tribord, dans la partie médiane du bateau; la rame rectrice se 
nomme nage" ou nageoire" et les rames motrices pousse", "rame du milieu" et "rame de 
devant". La nage" est plus longue et plus forte que les autres rames; elle est surélevée 
par un polayet assorti d'un court bordage supplémentaire qui empêche l'eau de gicler à 
l'intérieur du bateau. Le patron la gouverne debout et tourné vers l'avant. A tribord, la 
pousse" est la première rame depuis l'arrière; elle est surélevée par un polayet" amovible. 
Le pêcheur associé s'y tient debout et tourné vers l'avant. La "rame du milieu" et la "rame 
de devant" sont maniées par deux ouvriers ou deux jeunes pêcheurs qui sont assis de 
dos, respectivement sur un banc amovible et sur le bord du carque" (ou sur un banc fixe 
conjoint au grain"). En plus, on emporte toujours une gaffe pour aborder sans "éreinter" 
les rames ou pour récupérer un objet tombé à l'eau. 

Galère' à 
: costage en 

1899 à 
Concise: 

màt, autour 
duquel est 

enroulée 
la voile, 

dépassse à 
l'avant. 

- em 

Barque au grand-filet' 
ralliant Auvernier vers 1900 
avec, à l'amère-plan, la 

"; "'t Trouée de Bourgogne. 

Lorsque les airs sont favorables, le mât est dressé au travers du carque' ou du 
banc fixe. Face au vent, il est bridé au moyen d'une corde passée dans l'une des deux 
épondes'. La voile, en coton, mesure 15 à 16 m2. Montée sur une vergue accrochée à 

un collet' coulissant autour du mât, elle est hissée au moyen d'une drisse passant sur 

une poulie à gorge logée au sommet du mât. Il s'agit d'une voile "au tiers", c'est-à- ý 
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que la vergue est suspendue au tiers de 
sa longueur et maintenue par un 
cordage qui en relie la base à un crochet 
situé au pied du mât. Une seconde 
corde, l'écoute, retient l'angle libre de la 
voile. Il n'y a pas de bôme (vergue 
inférieure). Le bateau est gouverné au 
moyen de la nage' passée dans 
l'estrigue', demi-boucle articulée placée 
au tiers de la largeur du tableau arrière 
(généralement à tribord) et qui sert 
également de boucle d'amarrage. La 
voile est parfois teintée en brun, rose, 
rosâtre ou rougeâtre, respectivement 
avec de l'écorce de chêne, de verne' ou 
de saule, ou avec du cachou. Elle est 
périodiquement vitriolée. On s'en sert 
aussi souvent que possible, jusque vers 
1948 à Portalban. Dès le début des 

r 
r, . 

Voile vers 1900 à Auvemier. 

années 1920 pourtant, les galères' sont équipées d'un moteur fixe ("motogodille à 
grande queue"). L'utilisation d'un tel moteur en 
phase de pêche comporte de sérieux risques de 
déchirures pour le grand-filet'. C'est pourquoi le 
bateau est alors propulsé à rames, ceci jusqu'à 
ce qu'on l'équipe d'une motogodille. 

Un fabricant de galères" travaille jusque vers 
1946 à Locras, au bord du lac de Bienne où 
vers 1900, Jules Goncerut d'Yvonand, alors 
enfant, accompagne son père en train pour aller 
prendre livraison d'une galère". Le père en a 
préalablement fourni les courbes" en chêne 
sous la forme de branches ayant séjourné dans 
du sable humide puis séché à l'ombre. Le 

Voile de galère' d'après une bateau est ramené à la voile. Une galère* de 
esquisse de pécheur. Locras coûte quatre cent cinquante francs en 

1926. 
La "barque au grand filet" est l'objet de quelques tentatives d'amélioration: on 

l'équipe d'un gouvernail ou, pour éviter qu'elle ne chäble", d'une dérive latérale... Elle 

est néanmoins délaissée vers 1936 à Estavayer, mais avec des hésitations puisqu'en 
1948 on en refabrique une qu'on utilise durant une dizaine d'années. Il s'en trouve 

encore treize en exploitation en 1943 à Portalban. Plusieurs d'entre elles disparaissent 
peu après la Seconde Guerre mondiale. En 1960, un pêcheur d'Onnens, trouvant les 

canots insuffisamment spacieux, en fait reconstruire une par un menuisier de Sauges. 
Ce bateau appartient présentement à la Confrérie des pêcheurs d'Estavayer. 

La galère" correspond à la "nef' du XVe siècle. Le 24 février 1422, deuxième 
jour du carême, on achète à Neuchâtel trois paulleg" pméf. 

BÉ 
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que aloit querir les pallees' au lac. Une quatrième rame est nécessaire puisque, de 
1413 à 1429 à Auvemier, ce sont quatre hommes qui manoeuvrent le grant tiller 

Le retour des 
pêcheurs un 

soir au rnal 
--- 

ýý= 
1899 aux r" : `- -ý_ _ýý! -ý 

Jý" ;". 
rý --ý FAnfanAtlAS a r: . .,. .. ---- - Auvemier. ., ý 

,3 
du comte. Il s'agit de Perrod Leme, Menot Gougenet, le fils de Jehan Perchette et 
Mathey Paillars en 1413, de Perrenat Paillart, Jehan Roubert, Jehan Perchate et 
Perroud Lane en 1417 et de Jehan Robert, Pernet Paillart, Estevenot Banerel et 
Gerard Lansserois (ou Lanceroy) en 1422. Mais ils ne sont que trois en 1428: 
Jehan Robert, Perroud Lone et un certain Brochart. (On compte là dix pêcheurs 
différents dont deux receveurs des bondelles": Pernet Paillart et Jehan Robert. ) 
Trois rameurs suffisent pour les petits transports: en août 1424, trois compaignons 
mènent a nef des perches à Cerlier. De même, en 1454 à Grandson, pour acheter 
trente et huit besches", le bailli et le receveur sont "menés" à Estavayer par trois 
natanez" ou nactonier'. 

De 1415 à 1423, deux nafs' se trouvent à Grandson et deux à Concise. De 1425 à 
1470, le nombre des naf" des pechiour en la ville de Granson, de Corcelletes et de 
Concise pechant sur le laic varie entre quatre et six à Grandson, une ou parfois aucune 
à Corcelettes et une, parfois deux ou rarement aucune à Concise. Leur nombre total 
varie entre cinq et huit. Il est toutefois de quatre en 1446 et de neuf en 1478 et 1479 
(trois nafs' se trouvent alors dans chacun des trois ports). En 1811, les "bateaux pour la 

palée'" ou "pour le frai de la palée'" sont au nombre de deux à Grandson, trois à 
Concise, un à La Raisse, un à Saint-Aubin, un à Chez-le-Bart et huit à Auvemier. Pour le 
district de Grandson, ce nombre s'élève donc à six, sans changement depuis le XVe 

siècle. En 1823 dans le secteur vaudois divisé en cercles, le "nombre de bateaux pour la 
ferme de la grande pêche" est limité à trois pour Concise, un pour Grandson, deux pour 
Yverdon, deux pour Yvonand (cercle de Molondin), un pour Chevroux (cercle de 
Grandcour) et deux pour Cudrefin. Le nombre de bateaux à palée' dont la présence est 

attestée au début du XIXe siècle s'élève donc à 29 pour le lac, y compris les six 
d'Estavayer. Ce nombre est stable puisqu'en 1873 encore, on accorde trente permis de 

grande pêche, ce qui correspond à autant de bateaux à palée'. 
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Vers 1850-60 à Auvemier, on utilise également des bateaux à quatre hommes pour la 
pose de bondelières*. Les pêcheurs partent vers minuit ou une heure du matin. Ils 
mettent deux heures et demie à trois heures pour gagner les parages poissonneux 
d'Estavayer. Dans l'autre sens, les Brelatards et les Marmets de la rive sud se servent 
de tels bateaux pour se rendre au marché de Neuchâtel; au retour, c'est parfois les 
femmes qui prennent les rames à la place des hommes avinés... 

Au lac de Bienne, la galère*, appelée "Graus", est utilisée jusqu'en 1931. Elle doit son 
nom à sa proue en forme de bec. Au Léman, à Tourronde près Lugrin, la nau* persiste 
jusque vers 1930. Elle possède un réservoir à poisson sous l'un des bancs de l'avant. 

2. Une barque en forme: le canot 

Le canot apparaît vers 1860 au Léman. Au lac de Neuchâtel, il faut attendre la 
fin du XIXe siècle pour que l'accroissement du nombre et de la grandeur des filets 
fasse naître le besoin de canots en forme, besoin renforcé par la perte 
d'importance de la pêche littorale. On achète ces canots à des constructeurs 
lémaniques. L'un de ceux-ci, Emile Dénéréaz, quitte vers 1896 Vevey pour 
Grandson où il fonde un chantier naval. 

Le canot possède des flancs arrondis et un gouvernail qui le rendent plus apte à 
tenir le cap plus et également plus stable à la voile et à la rame que les barques à fond 

plat. Le canot de plaisance supporte bien le sec grâce à ses bordages à clin. Mais la 
fragilité de ces derniers les fait rejeter par les professionnels. Le canot convient à 
l'emploi du grand-filet. Mais il est cher. De plus, il est dépourvu de grain*. On ne peut 
donc y conserver d'amorces. De ce fait, il est mal adapté à la pêche au fil. 

La ramerie du canot se compose de deux avirons faits d'une pièce de bois élargie en 
pale cintrée. Pour traverser le lac, d'Estavayer à Saint-Aubin, deux bons rameurs donnent 
1000 coups de rames durant 60 à 65 minutes. A l'intérieur du canot, deux bancs courants 
longent l'éponde* entre le 

pont arrière et le banc du 

milieu. Ils sont percés de 
trous dans lesquels on 
introduit la servante*. 

A quelques exceptions 
près, les canots en bois 
disparaissent dans les 

années 1970, remplacés par 
des embarcations en 
matériaux synthétiques. Au 
Léman, ils sont encore 
nombreux actuellement sur 
les deux rives. A Tourronde 
nrèc 1 iinrin l'lin rl'Piiy 

P. `° Voile au tiers et màt d'un canot. Les deux trous près de la 
fabriqué en mélèze en 1936, 

vergue servent à prendre des ris pour diminuer la surface 
est encore utilisé en 1991. de la voile. (Dimensions: A: 4,80 m; B: 3,70 m; Bb: 1,30 m; 
Son propriétaire envisage de C: 1,10 m; D: 4,40 m; le mât mesure 3,40 m de longueur. ) 
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le faire plastifier. Un autre, fabriqué vers 1910, navigue toujours en 1992 à Meillene. Le 

canot convient particulièrement à l'emploi de la monte'. 
L'appellation "chaloupe" désigne ce bateau à Chevroux, Portalban et dans le Bas-Lac 

. 
Elle a été adoptée par le dialecte alémànique du lac de Bienne, sous la forme "Schaluppe". 

3. Le moteur 

Des moteurs marins équipent certains bateaux de plaisance au seuil de la Grande 
Guerre déjà. Dans le domaine de la pêche, les premiers moteurs, dits "fixes", "in-bord" 
ou "à grande queue", apparaissent en 1921 à Chez-le-Bart, mais seulement en 1924 
dans le Bas-Lac et en 1925 à Estavayer. Les moteurs hors-bord de fabrication 
américaine se répandent presque simultanément, soit dès 1922. Les premiers, à 
transmission directe, donc plus puissants, coûtent alors quatre cent cinquante francs; 
les seconds, plus maniables et moins dangereux pour les filets, valent le prix dissuasif 
de huit cents francs (neuf cents en 1930). Malgré cela, un pêcheur de Sauges en fait 

Motogodille fixe. dite à grande 
queue' rachetée d'occasion après 
1920 à Chez-le-Bart. Le groupe 
cylindre-culasse est monobloc. 
Cette motogodille date d'avant 
1914. Le volant d'inertie sert à la 
mise en marche. 

l'acquisition en 1924 déjà, suivi en 1925 par un autre de Cortaillod. Certains pécheurs 
ne s'équipent qu'après plusieurs années. Les bateaux de grand-filet', appelés à se 
déplacer constamment, sont généralement motorisés dès 1926. Dès 1935, les ralentis 
fonctionnent plus ou moins en marche avant, ce qui dispense l'épouse d'accompagner 
son mari pour ramer tandis que ce dernier tend ou récupère ses filets (la femme est 
malgré tout à bord quand le pêcheur possède un permis à son nom). Les moteurs à 
inverseur avec point mort et marche arrière apparaissent en 1962. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la benzine est rationnée. Les pêcheurs n'en 
reçoivent que 20 litres par mois, ce qui les oblige à reprendre les rames ou la voile au tiers. 

Avant l'apparition des moteurs, le lac est parfaitement silencieux. Péchant en 
battue, on plonge délicatement les rames en évitant de frapper l'eau pour ne pas 
effrayer prématurément le poisson. Actuellement, ce dernier est habitué au bruit. 
Le dérangement semble pourtant la cause de la disparition du fretin en eau mince. 
Au Léman, la jolerie' qui grouillait sur les bords en été ne s'en approche plus, ce 
qui, à Chens, a conduit à l'abandon de la tragalle'. 

Au lac de Morat, l'usage du moteur n'est autorisé pour pécher que depuis 1968. 

Bernard Vauthier 

- Mot dont dont la nature ou l'acception appartiennent au vieux français ou au français régional. 

L'auteur tient ses références à disposition. 
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VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 

(Poire) BLESSON V: BELLOSSIN 

Fruit petit, turbiné, parfaitement régulier en son pourtour, un peu bosselé autour de 
l'oeil, franc et asymétrique à la base (diamètre 44 à 56 mm). 

Pédoncule élargi à la fracture, uniformément revêtu de fauve et piqué de lenticelles 
grises. Le revêtement déborde sur la base du fruit en tache rayonnante estompée. 

Oeil ouvert à sépales non appliqués, inscrit dans une dépression peu profonde. Le 
sommet du fruit est entièrement voilé de fauve. 

Peau verte, passant au rouge-grenat à l'insolation et piquée de lenticelles 

Poire Bellossin 

liégeuses qui sont fines et peu visibles à 
l'ombre mais plus grandes et contrastées 
à l'insolation; la tache colorée est luisante 
et homogène, striée vers la base et 
estompée ailleurs. 

Chair blanchâtre, tirant sur le vert près 
de la peau, granuleuse, cassante, juteuse, 
douce et dépourvue de saveur. 

Pépins fertiles en nombre moyen ou 
élevé, les autres racornis. La cavité axiale 
est en partie feutrée. 

Maturité pour la cueillette dans la 

seconde moitié d'octobre. 

Echantillon prélevé à l'Arboretum du vallon de I'Aubonne. Cette variété provient 
de Lugrin (Chablais). On dit "Bellessin" à Saint-Paul-en-Chablais. 

Le nom de ce fruit signifie sans doute 'bellesson", variante de blesson", sous (influence 
peut-être de'bellossi" mot qui, dans le parier local, désigne l'endroit où pousse le belossier*. 

Poire BON-CHRÉTIEN D'ÉTÉ: voir sous Poire PAPE 

Poire BON-CHRÉTIEN WILLIAM 

Cette variété apparaît vers 1770 en Angleterre. En Valais, elle est cultivée à la fin du 
XIXe siècle comme fruit à couteau; au XXe, elle acquiert une grande importance comme 
fruit à distiller. L'essentiel de la production est absorbée par un distillateur de Martigny 

qui, dès 1953, commercialise sous la marque'Williamine" l'eau-de-vie qu'on en tire. 

Poire à BORRA 

Naguère à Porsel, fruit arrondi, assez gros. très astringent et qui provoque une sensation 
d'engouement après une ou deux morces' déjà. Il sert à confectionner des chetzons'. 
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L'appellation "Poire à Borra" est à rapprocher du verbe "bourrer" par allusion à 
l'âpreté du fruit qui rend sa déglutition difficile 

Poire à BOTSI 

L'appellation "Poire à Botsi" s'applique à des variétés de petite grosseur, douces et 
sucrées mûrissant vers la mi-septembre. En 1881 à Fribourg, la blanche vaut mieux que 
la rouge. La "Poire à Bouquet (Botzi) est alors excellente surtout pour sécher ; mais elle 
ne se conserve pas longtemps. Elle est mûre au milieu de septembre. En 1898, la Poire 
à Bozy est un fruit arrondi, gris-verdâtre plaqué de rouge sombre et se conservant peu; il 
est excellent cuit; il est particulier au Vully vaudois et fribourgeois. En 1901, "Io pere à 
botzet" est signalé à Bulle, Charmey, Chavannes-sur-Moudon, Courtepin, Gruyères, 
Lentigny, Montbovon, Pont (Veveyse) et La Roche, ainsi que dans le Vully vaudois. En 
1924, la Poire à Botzi, ou Botzi blanc, est très répandue en territoire fribourgeois (... ). Le 
fruit a la forme d'un cône tronqué, est jaune doré, de moyenne et même petite grosseur. 
Chair très juteuse et sucrée, de couleur jaunâtre. Il se récolte à la mi-septembre et se 
conserve très peu. Il ne blettit pas facilement sur l'arbre mais bien au cellier. 

Naguère à Estavayer, la Poire à Botsi est cuite avec du bacon". Actuellement, on la sert à 
la Bénichon avec du gigot de mouton. Grâce à cette recette, elle demeure répandue dans le 
canton de Fribourg et dans les contrées voisines, jusqu'à Lausanne. On la sert également 
cuite en dessert. On peut aussi la sécher, la distiller ou en concentrer le jus sous forme de 
vin-cuir. Le poiré qu'on en tire est "un peu trop doux pour se conserver seul longtemps". 

La Poire à Botsi est ainsi nommée pour la première fois en 1744 à Fribourg. Elle 
doit son nom à la disposition de ses fruits en botsis' soit bouquets (cf. poire Cent- 
Grappe). Elle a pour synonyme "Poire de Berne" à cause de son origine supposée. 
On dit "Büschelibirne" en allemand. 

Poire à BOTSI 1 

Fruit plutôt petit et turbiné avec une fossette à 
la base (diamètre 42 à 61 mm). 

Pédoncule fort, implanté dans l'axe et revêtu 
de brun moucheté de beige (longueur 17 à 26 

mm). Le revêtement déborde en forme de voile 
sur la base du fruit. 

Oeil incomplètement ouvert. La dépression est 
peu profonde. 

Peau jaune pâle, passant au rouge à 
l'insolation et partout mouchetée de beige et de 
fauve. La tache colorée est homogène et 
confusément effrangée vers la base. 

Chair jaunâtre, mi-fine, juteuse, sucrée et 
aromatique. 

Pépins fertiles peu nombreux ou'absents. L'axe est creux. 
Maturité dans la première quinzaine de septembre. 

Poire à Botsi 1 
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Echantillon prélevé chez André Thierrin à Surpierre. 

Poire à BOTSI II 

Fruit petit, sphérique et présentant une 
fossette à la base. 

Pédoncule fort parsemé de lenticelles 
blanches (longueur 24 à 31 mm). 

Oeil ouvert à sépales larges. 
Peau jaune pâle avec quelques résidus 

verdâtres, lavée de rouge vermillon à 
l'insolation, densément piquée de points 
beiges ou fauves et présentant un 
revêtement brun à la base. 

Chair jaunâtre, mi-ferme, granuleuse, 
juteuse, douce, sucrée, savoureuse et 
agréablement parfumée. 

Pépins fertiles peu nombreux (0 à 5). 
L'axe est creux. 

Poire à Botsi 11 

Echantillon prélevé chez Jean-Louis Brodard à Pont-la-Ville. 

Poire BOUSA 

Naguère aux Plantets sur Le Locum (Chablais), fruit moyen, rond, mûr en 
octobre, consommé en saison ou pressuré pour le cidre. Vers 1901 dans le 

canton de Fribourg, la poire "Busa" ou "à Busa", est dite beurrée. Une poire 
Bussaz est déjà mentionnée vers 1690 à Charnex sur Montreux. 

Dans l'ancien parler fribourgeois, le subtantif "busa" désigne un goinfre. 

Poire BREGOLET 

Vers 1750 à Cornaux, le Bregolet se 
mange à la my septembre, il a un gout de 

musc mais la chair en étant sèche, un 
peu dure, pierreuse, [pateuse & 
farineuse, ] il peut être mis au nombre des 

mauvais fruits. 
Au début du XXe siècle au Val-de-Ruz, 

l'appellation Beurgolet est considérée 
comme synonyme de Poire Coton. 

L'adjectif "bregolé" signifie bigarré. 
Poire Broguolette en 1751: le fruit est jaune 
pile avec des réticules bruns; sa couleur 

passe au rouge vineux à l'insolation. 
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PANNEAUX DIDACTIQUES DU CREUX-DU-VAN 

Lecteurs, clubistes, à vous de jouer! 

SOUSCRIPTION 
pour le financement des panneaux didactiques du Club Jurassien 

Tout versement, même modeste, sera le bienvenu! 

La liste des donateurs de Fr. 20. - ou plus paraîtra dans le Rameau de Sapin. 

Un bulletin de versement ad hoc est encarté dans le présent numéro. 

ý 

Une série de cinq panneaux à Champ-du-Moulin, échelonnés le long du chemin 
près de la Morille, une série identique à la Ferme Robert, dans le voisinage de 
l'ancienne volière, c'est ce que vous serez invités à inaugurer cette année. 

Le long travail des auteurs bénévoles débouche maintenant sur la phase de 
réalisation dans le terrain, opération coûteuse même si nous avons complètement 
revu, à la baisse, le projet initial. 

Des fonds ont déjà été trouvés, des donateurs se sont déjà manifestés, mais 
cela ne suffit pas. 

C'est pourquoi. lecteurs. clubistes faites bon accueil à notre api Et ces 
panneaux seront ainsi vraiment vos panneaux. 

Comité central 
Numérisé par BPUN 
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LES CINQ PANNEAUX 

Géologie (Roland STETTLER) 
Une centaine de millions d'années avant l'apparition de l'homme, la région du Creux 

du Van baignait dans une mer tropicale peuplée d'une faune et d'une flore marines 
dont une grande partie des représentants ont disparu de nos jours. Le panneau raconte 
la prodigieuse aventure des sédiments déposés dans cette ancienne mer et qui ont peu 
à peu émergé sous la forme de masses rocheuses. Le façonnement progressif de ces 
roches par les érosions fluviatile et glaciaire a abouti à l'amphithéâtre probablement le 
plus majestueux du Jura. Des dessins en trois dimensions illustrent l'évolution 
morphologique de la région, tandis que la phase actuelle est décrite par une carte 
géologique, des coupes et une échelle stratigraphique. 

Histoire (Yves DEMARTA) 
Le panneau présentant l'histoire du Creux du Van est d'abord constitué d'un texte 

s'appuyant sur un certain nombre d'illustrations anciennes (gravures, photographies 
et plans). Il signale les premières traces d'occupation humaine, le peu d'intérêt et les 
frayeurs que suscitaient les montagnes avant que le romantisme n'en modifie la 

perception, l'exploitation et la surexploitation des ressources dès le Moyen Age, la 

renaissance du site à la faveur des mesures de protection, les activités agricole et 
naturaliste. Il donne aussi quelques explications étymologiques. 

Couverture végétale (Alexandre BUTTLER) 
Les espèces botaniques d'une région ne se répartissent pas au hasard, mais bien 

selon des affinités écologiques, le plus souvent liées au climat ou à la qualité du sol. 
Ensemble, ces espèces forment des associations végétales. Le panneau a pour but de 

présenter ces différents milieux à l'aide d'une carte de la végétation, de brèves 
descriptions et d'illustrations des espèces botaniques typiques. L'accent est porté sur les 

milieux spécialisés, qui sont aussi les plus rares, liés au cirque rocheux et à son éboulis. 

Faune (Arthur FIECHTER) 
Un bref descriptif systématique d'une douzaine d'espèces vivant au Creux du Van 

encadre une carte topographique de la réserve. Ont été choisis: le chevreuil, le chamois, 
le renard, le bouquetin, le sanglier, le lièvre, la marmotte, le cerf, le lynx, le grand 
corbeau, le tychodrome, le faucon crécerelle et le faucon pèlerin. Le but est d'instruire le 

promeneur sur la faune habitant les lieux et non de l'inciter à aller déranger la faune, 

c'est pourquoi ce panneau ne précise pas les endroits favorables à l'observation. 

Forêts (Stéphane JEANRICHARD) 
Le panneau concernant les forêts de la région du Creux du Van cherche à expliquer 

aux visiteurs, par une approche originale et peu traditionnelle, les différentes fonctions 

que la forêt d'aujourd'hui et de demain doit assurer dans notre monde hautement 
technologique et où la nature retrouvera une nouvelle place. Il présente des thèmes 
comme "accueillir", "vivre", "protéger" et "embellir" par un graphisme facile à 
comprendre et à retenir. N'oublions pas que le pays de Neuchâtel est un pays forestier, 
offrant à ses habitants et à ses visiteurs d'innombrables privilèges. 
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LE BILLET DU PRÉSIDENT 

Chers amis clubistes, 

Il est vrai que les années filent. Il ya neuf ans, la section Treymont formait le 
Comité central sous la présidence de M. Robert Comtesse, et voilà que c'est à 
nouveau elle qui reprend le flambeau. 

Si l'on se réfère aux statuts, une section peut faire appel à une ou plusieurs 
autres pour former un comité central. Je tiens à signaler que la section Treymont 
est la seule à n'avoir pas fait usage de ce droit deux fois de suite. 

Mis à part le comité central, c'est grâce à vous, chers amis, que notre Club vit et 
par vous que les courses et manifestations sont animées. Sans clubistes, plus de 
club, plus de sorties. 

C'est avec grand plaisir que nous reprenons cette tâche et mettront tout en 
oeuvre afin de pouvoir mener à bien notre mandat. Je tiens à féliciter Michel 
Chabloz et son équipe pour l'excellent travail accompli tout au long de ces années 
de lourdes responsabilités, ainsi que les membres des diverses commissions qui 
oeuvrent dans l'ombre du central. 

Le nouveau comité reprend le flambeau en espérant procurer autant de 
satisfactions que le précédent. Il lui faudra, bien entendu, un certain temps 
d'adaptation et un peu d'indulgence de votre part. 

C'est dans ces sentiments que nous nous réjouissons de fraterniser avec vous, 
chers amis clubistes, et comptons sur vous pour mener à bien les diverses activités 
prévues par le grand comité, car la bonne marche de notre société dépend plus de 
vous que du comité central. Et n'oubliez pas notre belle devise: 

"Etude, amitié, patrie. " 

Le président: 
Marcel Dumont 

Composition du nouveau Comité central du Club Jurassien: 

CARCANI Christian 

DROZ Raymond 

DUMONT Marcel 

GASSER Frédéric 

GIUSSANI Orlando 

KELLER Denis 

SCHENKEL Jorg 

assesseur 2023 Rochefort Tél.: 038/45 10 45 

archiviste et vice-président 2053 Cernier Tél.: 038153 45 81 

président 2017 Boudry Tél.: 038/42 49 69 

responsable des courses 2017 Boudry Tél.: 038/42 49 73 

secrétaire 2017 Boudry Tél.: 038/42 50 67 

assesseur 2017 Boudry Tél.: 038,42 48 59 

caissier 2017 Boudry Tél " 03842 34 90 
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OBSERVATIONS DANS LA PROPRIÉTÉ DU CLUB JURASSIEN AU 
CREUX-DU-VAN 

Neuf Clubistes marchent en devisant à bâtons rompus, ils se dirigent vers la 
Fontaine Froide. Ils sont munis d'un pied à coulisse, d'une râpe, d'un pot de 
peinture blanche et d'un pinceau. Chacun porte encore un sac à dos garni d'un 
pique-nique. Que vont-ils faire ainsi un cinq novembre, alors que la végétation a 
bien clos son cycle et que les derniers champignons se sont depuis longtemps 
liquéfiés? 

Comme chacun sait, le Club Jurassien a acquis en 1876 une propriété de 25 
hectares au fond du Creux-du-Van. 

Carte du Creux-du-Van avec la propriété du 
Club Jurassien 

Afin de mieux connaître ce que nos 
prédecesseurs nous ont laissé, Vincent 
Nissille a lancé l'idée d'aller plus 
souvent dans cet endroit et, pourquoi 
pas, d'observer plus finement comment 
se développent quelques beaux arbres. 
Si les fondateurs du Club Jurassien 
étaient des professeurs passionnés par 
les phénomènes naturels, alors à la 

pointe de l'actualité et de la science, 
aujourd'hui les découvertes du siècle 
passé ont perdu leur fraîcheur; il faut 

chercher plus loin, plus profond, se 
spécialiser. Aussi, les "professeurs" ne 
vont-ils plus rôder dans les bois, l'oeil en 
éveil. S'ils y vont, c'est par besoin d'un 

salutaire "jogging". Donc, nous décidons 
d'aller mesurer les beaux arbres. 

Lors d'une première visite en 1993, onze arbres ont été choisis pour leur belle 

allure, leur diamètre et leur situation à proximité des chemins. Il s'agit de: 

N4 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Essence 
Sapin blanc 
Hêtre 
Hêtre 
Sapin blanc 
Sapin blanc 
Erable sycomore 

Diamètre 

92cm 
59cm 
59cm 
73cm 
73cm 
67 cm 

Diamètre 

51 cm 
88cm 
76cm 
78cm 
60cm 

N4 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Essence 
Frêne 
Epicea 
Epicea 
Epicea 
Hêtre 

En 1994, nous avons retenu cinq arbres supplémentaires: 

12. 
13. 
14. 

Epicea 
Epicea 
Erable sycomore 

74cm 
84cm 
67cm 

15. 
16. 

Erable sycomore 
Epicea 

51 cm 
72cm 
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Ces arbres sont d'un accès moins aisé et plusieurs se trouvent dans l'éboulis. Notre 
passage en ces lieux nous a permis de confirmer la présence de trois espèces rares 
de la région: 

le vélar blanc-jaunâtre; 
la scrofulaire du Jura; 
le fumeterre de Vaillant; 
la langue de cerf. 

Dans la région des gros blocs stabilisés couverts de mousse, c'est l'éventail des 
fougères qui est à relever. Nous y trouvons dix espèces. Les voici: 

- la fougère femelle (Athyrium filix-femina); 

- la fougère mâle (Dryopteris filix-mas); 

- le dryoptéris de la Chartreuse (Dryopteris carthusiana); 
- le polistic à aiguillons (Polisticum aculeatum); 
- le capillaire rouge (Aspienium trichomanes); 
- l'asplenium à pétiole vert (Aspienium viride); 
- le cystoptéris fragile (Cystopteris fragilis); 
- le polypode vulgaire (Polypodiun vulgare). 
Les adieux à la propriété se passent à la Fontaine Froide, lieu privilégié qui a le 

pouvoir de faire sortir d'un sac une certaine petite bouteille dont le contenu trouble 
l'eau... 

Mariane Graber 

VA PARAÎTRE: 
Le Jura, Introduction à la Géomorphologie, du professeur Jean-Pierre Portmann 
Par son caractère de moyenne montagne, le Jura - le Jura plissé surtout - 

offre des paysages plutôt monotones, d'une sobre grandeur, empreints d'une 
certaine austérité qui n'est pas le moindre de ses attraits. 

Partant de l'idée qu'un paysage se lit, s'analyse, on a cherché à donner, dans 
cet ouvrage, à l'intention de tout un chacun, les notions essentielles pour observer 
et comprendre les traits généraux et le relief du Jura. Ceux-ci résultent, d'une part, 
de la nature et de la disposition de couches rocheuses et, d'autre part, des 
multiples actions érosives, principalement de la dissolution karstique. 

Des descriptions régionales, des analyses de cartes topographiques et de 
nombreuses annexes constituent une introduction à la géomorphologie du Jura. 

Ce Cahier de la série Les Paysages de Suisse est disponible au prix réduit de 
Fr. 25. -. Pour les membres du Club Jurassien, prière de bien préciser membre du 
Club Jurassien. L'adresse est la suivante: 

Arbeitsgemeinschaft 
GEOGRAPHICA BERNENSIA 
Hallerstrasse 12 
3012 Bern 
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LES SEINES ET LE GRAND-FILET DU LAC DE NEUCHÂTEL 

Le terme filet' (en allemand "Garn") s'applique autrefois exclusivement aux seines 
et à l'épervier", engins de pêche active, par opposition aux étoles", engins de pêche 
passive. L'utilisation de tels filets" est rémunératrice. A témoin les tarifs du péage de 
Thielle qui, du XVIe au XVIIIe siècle, taxent le grant filé" à pescher (vulegart" de 
Cerlier ou Locras) deux fois plus que le petit filard' ou saneta" et vingt fois plus que 
les étoles". A témoin également, en 1711, les cens dus annuellement par les pêcheurs 
du lac de Morat, soit deux écus blancs (environ 65 batz') pour la gropeyre", quarante 
batz" pour la sinneta' et le ré vin" et trois batz" seulement pour les étoles". 

Les engins courants ou grands filets" sont composés d'un sac flanqué de deux 
bras ou ailes. Ils permettent de cerner le poisson, puis de le faire entrer dans le sac 
en tirant sur les bras. Jusque durant le dernier quart du XIXe siècle, on utilise les 
grands filets" principalement le long du mont" ou sur la beine" en râclant le fond, 
bateaux ancrés et montés par quatre hommes, rarement trois. Au Léman toutefois, 
le nombre de trois est plus fréquent, puisqu'en 1807 il constitue le maximum imposé 
dans le canton de Vaud. Cette mesure affecte les pêcheurs vaudois du lac de 
Neuchâtel, en particulier à Chevroux où le nombre de quatre est indispensable pour 
manier le grand filet'. Au XVe siècle, le grand filet" du comte de Neuchâtel est déjà 
manié par quatre hommes. 

La pêche à partir d'un bateau attaché ou ancré a complètement disparu des lacs 

subjurassiens. Pourtant, de 1559 à 1715, il faut interdire aux pêcheurs du lac de 
Bienne et de la Basse-Thielle d'attacher leurs filets aux murs de vignes bordant la rive 
et leur imposer l'usage d'ancres, de crocs" ou de chautes" pour retenir leurs bateaux. 
En février 1711 dans le lac de Morat, on défend de tirer la gropeyre' et la sinneta' à la 
lime' depuis le bord; on défend également de se servir de deux batteaux pour un seul 
filét'. Ce dernier procédé consiste peut-être à remorquer l'engin à la façon d'un chalut. 
On interdit de pêcher avec deux crocs" en 1407 dans le lac de Morat et en 1598 dans 
le lac de Bienne. Comme naguère encore dans le lac du Bourget (Savoie), ce procédé 
consiste peut-être à tendre la seine au moyen de deux bateaux plats d'environ 6m de 
longueur montés chacun par deux hommes. Les bateaux sont attachés latéralement 

pour immerger le sac, puis détachés pour mouiller les bras et les cordes. On les 

"resserre" à nouveau pour jeter l'ancre et procéder au retrait du filet'. 
Le matériel étant rare autrefois et la main-d'oeuvre abondante, la pêche à quatre 

hommes constitue une formule optimale. Cela est d'autant plus vrai que, les textiles 
les moins onéreux étant grossiers (chanvre), on ne peut en fabriquer des filets 

maillants". Ainsi, avant 1890 à Estavayer, on se sert pour l'essentiel de grands filets' 

et de berfous". Ces deux pêches s'excluent toutefois en zone littorale. C'est ainsi 

qu'une dispute nocturne survient en 1525 au Landeron entre pêcheurs au filet' et 
pêcheurs au berfou'. Dans ce même lac de Bienne, une prescription de 1621 réserve 
à chaque type de pêche ses secteurs propres. 

A la fin du XIXe siècle dans le lac de Neuchâtel, on assiste à une diminution du 

nombre des seines de bord. La première correction des eaux est en cours et les toiles 
de machine, qui sont maillantes", font leur apparition lorsqu'en 1877, on inclut tous les 
grands filets" (grand-filet', zinetta' et revin") dans le permis de première classe. Dans 
le canton de Neuchâtel, dont la statistique est seule en notre possession, ce 
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changement coïncide paradoxalement avec une diminution de moitié du nombre de 

permis de première classe. Les restrictions se succèdent. A la fraye", du 15 avril au 31 

mai, on interdit, en 1876, "toute pèche avec filets" (sauf les bondelières') et, en 1886, 
"toute pêche avec filets et berfous"" (les filets à amorces pour les hameçons restent 
autorisés). Pour la même période, en 1890, on tempère la mesure en autorisant la 

pêche des corégones au moyen de "grands filets* flottants", "mais dans les parties 
profondes du lac (20 m au moins) et en évitant soigneusement tout contact avec les 
berges et la flore aquatique". Le concordat de 1890 limite à dix mètres et durant toute 
l'année la profondeur minimale à laquelle les seines doivent être employées (grand- 
filet" ou gropeyre", zinetta" et revin", tous ancrés). C'est le déclin de la pêche littorale 

ancrée: le concordat de 1903 n'autorise déjà plus que le grand-filet" et ne cite même 
pas les autres seines au chapitre des engins défendus. Cela donne à penser qu'elles 
avaient déjà disparu. En effet, le nombre des permis de première classe vendus après 
l'entrée en vigueur de ce concordat ne diminue pas. Au contraire, 24 pêcheurs de 

grande pêche travaillent en 1898 et 33 en 1904. (La statistique fribourgeoise manque 
pour les autres années. ) Finalement, le concordat de 1916 prononce l'interdiction de 

pêcher ancré. 
Cette interdiction explique la mise au point du grand-filet" actuel. Mentionné pour la 

première fois officiellement en 1890, cet engin résulte sans doute du perfectionnement 
du gros-pierre" de 1811, utilisé non seulement au bord du mont", en mai pour la palée*, 
mais également "au milieu du lac". Par ailleurs, la pêche sans ancre est attestée en 
1711 dans le lac de Morat où la gropeyre" et la zinettaz" ne sont permises qu'en plein 
lac, d'un seul bateau et sans lime". Ce type de pêche semble exister aussi en 1488 
dans le lac de Bienne où les "Garne" permettent d'attraper la bondelle" en été. 

Statistiquement, l'évolution des seines est la suivante: au milieu du XVe siècle, on 
compte deux filiez" à Cerlier et deux à Locras (trois en 1465 à Locras). Pour 
l'ensemble du lac de Bienne, en 1777, le nombre des seines est limité à dix grands 
filets" ou Groppierer, neuf Sommergarne (seines moyennes) et trois Troglen 
(tragalles"); le Wildgarn, plus grand que les autres filets", reste interdit. Pour le lac de 
Neuchâtel, le premier dénombrement mentionne, en 1873, trente permis de première 
classe, soit trente grands filets' ou gropeyres": douze pour Vaud, onze pour Neuchâtel 

et sept pour Fribourg (les autres seines relèvent alors du permis de seconde classe). 
Ces chiffres correspondent aux "plus de trente grands filets"" estimés avoir été utilisés 
sur notre lac au début du XIXe siècle. Ils sont proportionnels aux onze "bateaux pour 
la ferme de la grande pêche" autorisés en 1823 dans la partie vaudoise du lac. Cette 
bonne trentaine de grands filets" est compatible avec les dix autorisés en 1777 dans le 
lac de Bienne. Elle correspond également au nombre de bateaux à palées" utilisés 
tant au XIXe qu'au XVe siècle. 

Vers 1900 dans le Léman, le grand-filet" est concurrencé par le pic", mais nullement 
la monte" ni les petites seines de bord, à l'inverse de ce qui se passe alors dans le lac 
de Neuchâtel. D'un côté, les naus" sont remplacées par des canots mal adaptés au 
grand-filet" et, de l'autre, l'abaissement de près de trois mètres du niveau des eaux 
perturbe le poisson dans ses habitudes, réduit la surface de la beine" et provoque 
l'envahissement de cette dernière par les roseaux. Simultanément, la diffusion de 
toiles de machine permet de mettre au point un grand-filet" aux dimensions accrues, 
désormais inutilisable au bord. 
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Les roseaux, qui entravent l'usage des petites seines, favorisent celui du tramail. Le 
fait que le tramail soit utilisable par un homme seul le rend particulièrement attractif à 
une époque où la main-d'oeuvre commence à se raréfier. Le Léman, resté pauvre en 
roseaux, garde sa monte* et, plus ou moins clandestinement jusqu'à une époque 
récente, toutes ses autres seines ancrées. Le tramail n'y est utilisé qu'au profond, 
tendu dormant pour la lotte. Dans le lac de Bienne, les grands filets' sont interdits en 
octobre 1934. 

Le grand-filet 

Le grand-filet est l'engin le plus considérable et le plus perfectionné jamais utilisé 
dans le lac de Neuchâtel. Son envergure maximale autorisée est de 260 m, à quoi il 
faut ajouter des cordes de traction. Il atteint une profondeur de 70 m. A la verticale, il 
se déploie sur 20 à 40 m. Jusqu'à l'introduction des fibres synthétiques vers 1956, il 
compte 500 mailles aux gorges'. Comme il s'imbibe d'eau, sa manutention requiert 
le concours de quatre hommes. Dans le même temps, deux d'entre eux suffisent à 
manoeuvrer un traclet de 400 mailles aux gorges', 250 aux marcons' et un sac 
profond de 11 m. Par la suite, deux hommes manoeuvrent un filet en nylon de 450 
mailles. Depuis 1976, un seul suffit à ce travail, assisté d'une machine. Avec la 
réduction de l'équipage, la barque du grand filet ou galère', disparaît complètement 
en faveur du canot. Autre conséquence de cette mutation, la subtilité des réglages, 
les astuces du déploiement et du retrait cèdent le pas à la standardisation et à une 
prospection répétitive que déplorent les vieux pécheurs expérimentés. 

Les parties constitutives du grand-filet', tel qu'il se présentait du temps des 

galères", sont les suivantes: 
- Un sac en bec de canard profond de 14 à 18 m. Il se compose d'une pièce de 

gorges', qui compte en circonférence 1300 (1000 ou 900) mailles de 48 mm et 
dix mètres en profondeur, d'une pièce du milieu, qui compte 1200 (800) mailles 
de 40 mm sur quatre mètres, et d'un tsauson', qui compte 1000 (650) mailles 
de 30 mm sur deux mètres; le cul est en fil plus fort et fermé par une couture 
horizontale transversale. Des tchopets" se trouvent aux deux angles; ils sont 
simplement noués. C'est par là qu'on retire le poisson. La couture longitudinale 
du sac est placée sur le dessus ou sur le côté. Le haut de la pièce de gorges" 
est encoché à l'avant sur 2,50 m de largeur (ou 40 mailles) et 80 à 100 cm de 

profondeur, et refiloché solidement à la main; ainsi fait, le "bas-volet dessus" 

résiste à la traction des pétufles' et à celle des bras qui débutent à ses 
extrémités. On procède de même au bas des gorges mais seulement sur 30 cm 
de largeur (soit 5 ou 6 mailles) et 50 cm de profondeur car les bras se touchent 

presque en bas. Le "bas-volet dessous" sert de point d'attache à la combine". 
Mise au point par Adolphe Arm, la combine" est une cordelette qui, 

rapprochant le bas-volet" dessous de la pétufle' du milieu, empêche que le 
poisson ne s'enfuie. On la met à une brasse", à deux brasses"... Lorsque le 
poisson est plus bas, on l'enlève afin que "ça puisse piocher". La combine" 
ayant pour effet d'ouvrir les mailles, on l'enlève également pour pêcher la 
bondelle". 
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- Les pétufles" ou vessies sont au nombre de trois. En temps ordinaire, lorsque le filet 

affleure la surface, elles sont d'égale grosseur et attachées au bas-volet" dessus. En 
hiver, quand le filet" est appelé à descendre profondément, on ne met que deux 

petites pétufles", tandis qu'une corde de 7à 10 m aboutit en surface à une troisième, 

qui est plus grosse. En l'absence de cette dernière, on laisse le filet" descendre 
durant un nombre déterminé de minutes, de manière qu'il atteigne la profondeur 
voulue. Dans le Léman, au Locum, une seule grosse pétoufie" de boeuf maintient le 

sac ouvert. Actuellement, les pétufles" sont remplacées par des ballons de plastique. 

- Les deux bras mesurent 130 m de longueur chacun (maximum autorisé depuis 
1936). Ils sont composés de quatre anselars' de forme rectangulaire: le premier 
anselar' est en général fait de toile neuve; il mesure, par exemple, 500 mailles' 
de hauteur sur 30 m de longueur (il est ansalé" sur la moitié des 1300 mailles du 

sac moins la moitié des cinquante mailles des bas-volets", soit sur 625 mailles); 
le deuxième compte 450 mailles sur vingt-cinq mètres de longueur; le troisième 
400 mailles sur vingt-cinq mètres et le dernier 350 mailles sur trente mètres. En 

présence de 450 mailles aux gorges, le premier anselar' compte 450 mailles sur 
vingt-cinq mètres, le deuxième 400 sur vingt-cinq, le troisième 350 sur vingt-cinq 
et le quatrième 300 sur trente-cinq. A Portalban, partant de 450 mailles, on en 
retranche 20 à chaque ansela" pour finir avec 350 mailles au mounion"; les 
anselas" sont au nombre de cinq et les bras totalisent 125 m de longueur. 

Pour rappondre" deux anselars', on fait un ansalage" qui consiste, par exemple, 
à réunir neuf mailles d'un côté, soit sept simples et une double, à huit de l'autre. Du 
temps des "cotons", on nouait le fil d'ansalage" à chaque maille, ce qu'on ne fait 
plus actuellement qu'aux mailles doubles, un "fil courant" reliant les autres. 

Pour des raisons de tension dans le filet, on préfère poser deux pièces courtes 
identiques plutôt qu'une seule longue. Au retrait, lorsque les mailles recourent" (par 
exemple quand 200 mailles mesurent 91 mm au lieu de 90), l'excédent de toile 
forme, contre l'ansalage" suivant, une nille" dont les mailles ouvertes invitent le 
poisson à s'échapper. Afin de corriger ce défaut, on moufle la toile, c'est-à-dire qu'on 
la tend durant plusieurs heures au moyen d'un moufle et de bâtons enfilés dans ses 
extrémités. On peut aussi la fendre longitudinalement pour en échanger les parties. 
Actuellement, les fibres synthétiques ne permettent plus de telles opérations. 

Jusqu'au début du XXe siècle à Chevroux et Portalban, on filoche 
manuellement deux ansalas' par année et par filet". Les ansalas' neufs 
prennent place près des gorges", tandis qu'on retranche ceux des marcons'. 

Nnauric Gfrannln_ 
ýýJtý 

chats' par 
a 

*27r { `% lesquels une 
++ý 

ý' 
t manchette' de 

Manchettes' et r ý, 1 (s^Cý -t_ grand-filet' est 
marrons' deY W-ÿß If attachée au 

nrand"filef'. "ý :. marcAn'. 

Les bras sont nommés "bras de derrière" et "bras de devant" d'après leur 

position sur l'éponde" du bateau. Ils se terminent par un marcon' précédé 
d'une manchette" de grosses mailles résistant au martèlement des pierres. 
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- Les bets' sont des Bets' peints par paires de 
s ou prendre place planchettes ronde manière à 

ovales mesurant 26 à, symétriquement sur les 

Elles sont en bois de 
v 

ý°" la -corde de fions- vers 
fia' et servent de ý1978. fsý 
flotteurs. Leur colo- 
ration ou numérotation 
symétrique permet de connaître le degré du retrait et d'équilibrer le filet. On 
compte de 27 à 29 bets' pour un bras de 130 m, soit un toutes les 28 mailles. 

- Le pierré' est plus abondant au bras de devant, lancé en dernier, qu'au bras de 
derrière. Les galets oblongs qui le composent sont lisses ou légèrement 
encochés; ils sont un peu plus grands que la paume de la main. De la rive 
molassique' du lac, on va les chercher au Bout du Grin. On les attache à des 
zies' placées en ordre alterne par rapport aux bets*. Ces zies*, en forme de 
boucles, ont une rapponse' presque aussi soignée qu'une épissure et placée 
au tiers de la distance entre le filet et le galet. Près du sac, les deux premiers 
emplacements restent inoccupés, sauf quand on pêche profondément. Les 
pierres placées au milieu des bras sont un peu plus lourdes que celles des 
extrémités. Celles des marcons' sont deux fois plus lourdes au bras de devant 
qu'au bras de derrière (3 à4 kg contre 1à2 kg). Une vingtaine de galets de 
réserve se trouvent à l'arrière du bateau, parfois dans un sac à tribord contre 
lequel s'agenouille l'ouvrier du "bras de derrière" lors de la phase ultime du 
retrait (son compagnon profite du tas de corde). 

Le filet est globalement plus chargé en hiver qu'en été. 
Pierres ayant lesté un grand-filet' de coton de 450 mailles 
aux gorges'. La première pèse 1,400 kg et était suspendue 
au mounion' du bras de derrière (une pierre encore plus 
grosse lestait le bras de devant). La deuxième pèse 475 g et 
était suspendue près d'un mounion' et non près du sac où 
l'on mettait des pierres plus rondes moins sujettes à 
s'emmailler. La troisième pèse 830 g et prenait place au 
milieu d'un bras. Ces pierres proviennent de la Pointe du 
Grain'. Les deux premières sont encochées au marteau. 

- Les deux vétres' sont en coton ou en chanvre. Elles bordent le filet' dans son 
entier en haut et en bas. Elles sont de longueur égale et posées légèrement 
détendues pour rester lâches en rétrécissant au contact de l'eau, car la 
traction doit porter sur la toile et non sur les vétres'. Jusque vers 1914 dans le 
Léman, au Locum, la "vétre' d'en bas" du grand-filet* est en tille. 

- Les deux cordes de traction sont com- 
posées de plusieurs chavons' de 25 à 
30 brasses' chacun; ces chavons' sont 
rappondus* par des noeuds plats. La 
corde de devant est deux à trois fois 
plus longue que celle de derrière. Les 
cordes mesurent respectivement 40 et Schéma de grand-filet' depb e. 
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15 brasses' en été, 105 et 40 brasses' en hiver. Celle de derrière est 
lancée en premier. A son extrémité, on attache la patte' et, 7à8m en 
deçà, voire 15 à 20 m en hiver, le voiret' qui soutient la patte'. Ce dernier 

est fait d'une planche carrée, de 70 à 80 cm de côté, ou d'une plaque de 
liège. Planche ou plaque sont surmontées d'un ou deux arceaux de 

coudrier qui offrent une prise facile. On peut également se servir d'une 
bouille' ou d'un polet'. 

(ýO 

Scène de pêche au grand-filet' d'après un tableau de William RÖthlisberger (1862- 
1943), peint en 1889. L'étude de ce tableau remonte à août 1884: les hommes de 
derrière arrangent les bras sur l'éponde' tribord; la nage' repose en travers du bateau. 

La pêche s'effectue comme suit. Le sac est disposé à babord d'une galère' et 
les deux bras à tribord. Le patron se tient debout à la nage'. Au moment de reizer" 
un trait, il fait signe à son second. Celui-ci, pêcheur également, sort la pousse' de 
l'eau puis lance la patte' et le voiret. Les deux ouvriers, assis à tribord (ou chacun 
d'un côté dans un canot), commencent à ramer. Le second met à l'eau le chavon' et 
le marcon' du bras de derrière; il surveille le dévidage, soulevant la "vêtre' du haut" 
et lançant chaque bet. Le patron prête main forte au déploiement du sac effectué à 
tribord. Le bras de devant est jeté en ligne droite pour descendre rapidement. mais 
ne doit pas frotter le sac au risque de s'enrêcher". Le filet s'étant écarté du cercle 
idéal, une longue corde est nécessaire pour revenir au voiret, hissé par tribord. 

Fer, s-ý b- départ en mai 1898 à 
Auvernier. Un martin- 

aurieNunue 
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Le retrait se fait symétriquement par babord: les deux ouvriers sont debout dos à dos; 
les deux pêcheurs se tiennent derrière eux, dans la même position; ils entassent les bras 
sur l'éponde" tribord, pierres dehors et bets' dedans. Les bras forment deux tas distincts: 
on consolide celui de devant par une torsade en son sommet, puis on "repasse" celui de 
derrière, y compris la corde*, en le retournant vers l'avant (on pourra ainsi le dévider 
dans le bon sens au trait suivant). Ce travail incombe au pêcheur associé qui dispose la 
toile en plettes* alternativement longitudinales et transversales. 

Partie antérieure d'une galère' de 
Portalban en 1960. Le bateau est 

entièrement goudronné. Propulsé par 
un moteur; il ne compte que trois 

rames. Les bras du grand filet' de 
coton, dont les pierres pendent à 

l'extérieur, sont disposés à tribord; le 
bras de derrière est soigneusement 

pletté'. Le sac, garni de trois pétufles' 
goudronnées, repose à babord. La 

corde du bras de devant est attachée 
a ia piancne ce trene neuve qui 

protège le sac. Deux pétufles" 
viuiuiees se uuuvem sur ie carque 

Le retrait est lent au début; à l'approche des sept ou huit derniers bets', on force 
l'allure pour ouvrir le sac. Des borbots* trahissent la présence du poisson. Si ce dernier 
roubate*, la patte' qui bouge ou qu'on agite le fait reculer. Un courant contraire provoque 
de la broille'. Ce défaut peut affecter un seul des bras (qui se détend), la partie inférieure 
des bras (qui recule vers le bas-volet') ou l'ensemble du filet (qui se rabat). 

A Bevaix, on pêche exceptionnellement à trois hommes, un à la nage' et deux 
rameurs assis, ce qui oblige à utiliser un canot car la galère' est trop large pour qu'un 
homme seul puisse en même temps tirer le filet* et l'entasser sur l'éponde' opposée. 
Au retrait, deux hommes hâlent le bras de devant, plus lourdement "chargé" et sur 
lequel on cherche à faire porter le courant, et un le bras de derrière. 

Si les pêcheurs sont maïoles' 
plusieurs fois de suite, ils 
attendent, blaguent et fument 
pendant que le patron épie le 
lac. Que des palées' bêchent' 
au loin ou qu'un autre équipage 
fasse montre d'une activité de 
bon augure, et l'on repart dans 
leur direction. La capture d'au 

moins cent palées' d'un coup 
est saluée par une youlée* 

sonore. S'observant de proche -. 

par se rassembler r 
--- dans-les Début du halage du grand-filer par Jules Chouet et ses 

aides en 1937. 
secteurs favorables: ainsi, un 
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jour de 1928, on compte trente-huit bateaux de grand filet péchant ensemble (42 permis 
de première classe sont délivrés cette année-là). Cette forme de prospection, qui 
nécessite le concours de nombreux bateaux, est devenue impossible actuellement. 

Un autre genre de collaboration est pratiqué entre 
pécheurs voisins: chacun effectue une -tirée" d'essai 
près de chez lui et reste sur place en cas de bon 
résultat. Celui dont les parages se sont révélés 
improductifs rejoint son collègue chanceux. Ajoutons 

que cinquante-trois permis sont délivrés en 1946 et 
qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
quarante-cinq bateaux à quatre hommes pêchent 
encore, dont dix à Portalban. 

En hiver, le grand-filet est fortement lesté et pourvu 
de longues cordes. Pour lui laisser le temps de 
descendre suffisamment, on pêche "à 15 minutes" ou 
"à 20 minutes"; le retrait prend une dizaines de 

minutes. Cela ne permet d'effectuer qu'une dizaine de 
traits" par jour. Après un bon mois, on "retourne" le filet, 
an inversant sas narnituras Cala snulana la has rias --.! L- 

Jean-Pierre Zbinden, 
bras sollicité par l'important pierre*. Au printemps, on d'Yvonand, revêtre' un grand- 
pêche "à quatre minutes" ou "à cinq minutes", ce qui filet de nylon en 1978. 
porte la durée totale d'un trait à une trentaine de 
minutes. La force du pierré' est diminuée, les cordes et les bras raccourcis, le bas 
des bras attaché sur une hauteur de cinquante mailles environ et le bas-volet 
soulevé par la combine'. Le filet ainsi modifié, appelé traclet, compte 400 mailles 
aux gorges*, contre 450 ou 500 précédemment. Ses bras mesurent 100 m de 
longueur et la durée d'un trait ne dépasse pas 10 à 15 mn. 

A Portalban, au retour d'une pêche, les palées" abritées dans le gré' sont mises 
dans une hotte que porte au village le plus jeune des pêcheurs. Pleine, cette hotte 
contient une septantaine de poissons. 

Du soir au matin, le grand-filet de coton reste à bord; le samedi, il est entassé sur 
un chariot ou pletté' sur les épaules de deux hommes par un troisième et transporté 
aux crosses"; la journée du dimanche se passe à le raccommoder en plein air. Le 
soir même, il est plongé sec dans un bain de vitriol pour être à nouveau prêt le 
lendemain à l'aube. A Chevroux, le vitriolage a lieu le samedi au retour de la pêche. 

Les travailleurs du grand-filet sont engagés pour une saison ou payés à la 
journée ou au prorata du produit de leur pêche. A Estavayer la moitié du gain total 
va au détenteur du permis et propriétaire du bateau et du filet; l'autre moitié est 
divisée en quatre parts, soit une pour chaque homme. 

La pêche au grand-filet" de coton à quatre hommes prend fin peu avant 1960 à 
La Raisse. Le bateau est déjà équipé d'un moteur. Par la suite, le grand-filet de 
nylon multifil est servi par deux hommes. Un seul suffit actuellement à sa 
manoeuvre, grâce à l'assistance d'une machine. Composée de deux cylindres 
superposés, cette machine est actionnée par un moteur à deux temps. Elle fut mise 
au point en 1975 par Bernard Wolf, de Chevroux, et commercialisée dès l'année 

suivante. Les pêcheurs s'équipent jusqu'en 1980. Cela les oblige à remplacer les 
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bets' par une corde flottante et les pierres par une mèche de nylon tressé dans 
laquelle on introduit des plombs en quantité variable. Certains pêcheurs ont 
conservé les marcons'. Lorsque le grand-filet" de nylon était encore garni de bets* 
et de pierres, on ne pouvait l'entasser dans des seilles comme actuellement. 
Séchant rapidement sur les épondes', il glissait ou était emporté par le vent. 

Dans le Léman, le grand-filet" a presque été totalement supplanté par le pic'. Il 
était manoeuvré par trois ou quatre hommes. Le nombre de quatre était 
indispensable pour un filet" de 600 mailles à la gorge'. Le fait, devenu peu fréquent, 
d'y pêcher sans ancre se dit "pécher à la rède*". Dans ces conditions, pour retrouver 
les avantages d'une pêche ancrée, on travaille en queue': les bateaux sont 
appondus' latéralement durant le retrait. La pêche en queue' ne profite qu'à un seul 
des deux filets' à chaque trait. 

En 1570 et 1777 dans le lac de Bienne, le "Gropierer" ou "Grosses Garn" est plus 
petit que le "Wildgarn". Il ne doit pas dépasser 450 mailles aux gorges, 1200 
d'envergure et 28 brasses" de longueur aux bras (45-48 m); son sac mesure 8 
brasses" de profondeur. 

En 1811, les bras du gros-pierre' n'ont que 20 toises de longueur (environ 35 m). 
Cet engin est employé sur la beine" jusqu'à une profondeur de 40 toises (environ 70 
m). Les pêcheurs d'Yverdon s'en servent même dans la Thièle dont la grande 
pêche est affermée. Dans la Broye en revanche, la gropeyre* est interdite en 1444. 

Le halage d'une seine sur un fond lisse ne demande pas plus d'effort qu'en pleine 
eau. Là n'était donc pas la cause des dimensions restreintes du gros-pierre" de 1811. 
Il faut plutôt la rechercher dans le poids du chanvre dont il était fait (40 à 50 livres de 

poids sec: fil à3 brins pour les bras et à2 brins pour le sac) et dans la résistance 
offerte par ses 700 mailles à sa gorge*. Dans les années 1860, le grand filet ne 
mesure que 30 à 32 brasses" de longueur (environ 25 m par bras). Il est utilisé avec 
une ancre "au bord et en bas le mont" et à de petites profondeurs, comme le revin" 
auquel il ressemble. Il permet de pêcher la truite, le brochet, la perche et le 

cormontan", ainsi que la palée* à la fraye* en novembre. Avant 1890, le grand-filet, 
filoché à la main et toujours ancré, est encore très grossier. Ainsi, des pêcheurs 
d'Estavayer s'en servent pour ressortir, sans accroc à leur engin, des lames de faux 
lestées de ciment que ceux de Concise ont noyées pour les dissuader de venir 
pêcher dans "leurs" eaux! En 1915, les bras du grand-filet mesurent chacun 80 à 85 
m de longueur et 450 mailles de 90 mm de hauteur. Ces bras sont en coton fort avec, 
en haut et en bas, des bandes de 25 mailles renforcées. Ils sont vêtrés* au moyen 
d'une corde de chanvre en haut et de gros crin en bas. Avant 1934 à Locras (lac 
de Bienne), les bras du grand-filet mesurent 70 à 75 m de longueur sur environ 
25 m de hauteur et le sac compte environ 15 m de profondeur. 

(Suite au prochain numéro) 
Bernard. Vauthier 

Mot régional ou doté d'un sens particulier. 
L'auteur tient ses références à disposition. 
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LE POINT SUR L'ANNÉE EUROPÉENNE DE LA CONSERVATION DE LA NATURE 

Vingt-cinq ans après la première 
Année Européenne de la conservation 
de la nature, le Conseil de l'Europe a 
décidé qu'il était nécessaire de 

repenser le concept de protection de la 

nature. 
Depuis 1970 en effet, la population 

européenne a pris conscience de la 

valeur des êtres vivants et de la 

nécessité de protéger les plus menacés 
d'entre eux au moyen de la création de 

réserves naturelles. Cependant, cette 
approche muséologique montre 
aujourd'hui ses limites car elle ne tient 

pas compte des nécessités et des 

contraintes des processus naturels. La 
multiplication des listes rouges et 
l'augmentation du nombre d'espèces qui 
y figurent est là pour nous en convaincre. 
Afin de limiter les effets de consanguinité 
qui découlent à la fois de la taille limitée 
des populations et du manque 
d'échanges entre celles-ci, il est 
indispensable de les relier par des 
réseaux biologiques. Faire sortir la nature 
de ses réserves, c'est impliquer chacun 
d'entre nous en recréant des espaces de 

vie jusque dans le milieu urbain. C'est 

pourquoi les thèmes de l'AECN'95 sont: 
le maintien de la biodiversité, 
l'exploitation durable des ressources et la 

nature en dehors des réserves. 

Que se passe-t-il dans le canton 
de Neuchâtel? 
Un comité neuchâtelois d'orga- 

nisation pour l'AECN'95 a été formé 
durant l'automne passé; il regroupe 
plusieurs associations en relation avec 
la nature, y compris le Club Jurassien. 
Ce comité a publié un agenda 
neuchâtelois des manifestations se 

déroulant dans le cadre de l'Année 
Européenne et est en train d'organiser 
une exposition sur le thème "Raconte- 
moi la forêt". Cette exposition, à 
laquelle chacun est convié, se 
déroulera le 30 septembre en marge du 
7me concours neuchâtelois de 
bicheronnage sur le terrain des 
Gollières aux Hauts-Geneveys, avec un 
prolongement de l'exposition durant la 
semaine suivante. Les visiteurs 
pourront y découvrir différentes activités 
regroupées par zones, en suivant un 
sentier aménagé à cet effet. La diversité 
des milieux forestiers, l'entretien et la 
reconstitution de milieux naturels, ainsi 
que la découverte de la forêt par des 
jeux y seront présentés. 

L'activité du Club Jurassien dans le 
cadre de l'AECN'95 sera par ailleurs 
caractérisée par la pose de deux séries 
de cinq panneaux didactiques, la 
première près de la Morille et la seconde 
à la Ferme Robert. C'est sur le premier 
site que seront inaugurés ces panneaux, 
le 7 octobre 1995. Que ce soit dans le 
cadre des activités de leurs associations 
comme dans celles des autres, tous les 
amis de la nature sont conviés à 
participer aux diverses manifestations 
prévues dans le cadre de l'AECN'95. 

Que pouvez-vous faire de plus? 
Chacun d'entre vous peut aussi 

participer, à titre individuel ou au niveau 
de sa section, au maintien de la 
biodiversité et en poursuivant les efforts 
que vous avez déjà entrepris en 
aménageant par exemple des étangs, 
en plantant des haies, en créant des 
murgiers, en aménageant dans vos 
jardins des surfaces de prairies etc. 

Philippe Jacot-Descombes 
Président du comité neuchàtelois d'organisation. 
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LE CLUB JURASSIEN ET LA BOTANIQUE 

La botanique a toujours eu la faveur 
du Club Jurassien; presque tous ses 
membres en sont plus ou moins 
imprégnés. Cela va du plaisir de voir 
une belle fleur, de découvrir une rareté 
ou de rechercher une espèce précise, à 
la réalisation d'un travail sérieux. Les 

résultats sont variables suivant le temps 
que l'on peut consacrer à cette 
discipline et suivant les compétences 
de l'amateur. Ils sont publiés ou restent 
malheureusement dans un tiroir. 
Quelques botanistes connus ont fait 
partie du Club ou ont cité le Rameau de 
Sapin ou des clubistes qui leur avaient 
communiqué des renseignements. 

Dans la section Col-des-Roches, 
sous l'impulsion énergique, enthou- 
siaste et capable de sa présidente, 
Mariane Graber, un groupe a été 
formé, ayant pour but le recensement, 
au moins partiel, de la flore du district 
du Locle. Les premiers travaux, en 
1992, ont porté sur les orchidées puis, 
en 1993, sur les plantes protégées ou 
menacées. En 1994, les mêmes 
principes ont prévalu avec une liste 

plus ample et, en 1995, le programme 
a été complété par un regard jeté sur 
les saules et les rosiers. Les limites du 
district ne devaient pas être respectées 
de façon absolue. Toute observation 
intéressante est la bienvenue. Une 
dizaine de personnes se sont 
rassemblées dans ce groupe. Leur 
activité dépend du temps qu'elles 
peuvent consacrer à courir la 

campagne. Les secteurs attribués à 

chacun sont taillés selon le même 
principe. 

Le but de l'activité est d'apporter une 
contribution à l'inventaire de la flore 
d'une région plutôt délaissée en la 
matière. Un inventaire général de cette 

flore n'a pas été refait depuis le début 
du siècle. De nombreux travaux sont 
disséminés un peu partout. Il se 
trouvera peut-être un jour quelqu'un, 
nouveau GODET, pour en faire la 
synthèse, comme cela a été fait pour 
d'autres régions. On peut citer la Flora 
des Kantons Bern de K. LAUBER et G. 
WAGNER (Berne, 1991) qui en est à sa 
seconde édition. En attendant, les 
anciens travaux sont une base valable 
pour savoir où et comment se diriger: 
Flore du Jura de CH. -H. GODET, ainsi 
que les travaux de A. GRABER, J. FAVRE, 
H. SPINNER, J. -L. RICHARD, M. MooR, C. 
WIRTH et W. MATTHEY. Des documents 

relatifs aux régions avoisinantes 
peuvent aussi être utiles: CH. 
KRÂKENBÜHL, S. AUBERT, J. -D. 
GALLANDAT et d'autres encore. 

Nous ne pouvons prétendre faire 

oeuvre importante: nos travaux sont 
transmis à qui de droit. Seront-ils 

utilisés? Pour les participants, c'est 
une déception de penser que tout 

pourrait finir au fond d'un tiroir. 
Personnellement, peu m'importe!. Le 

principal est le plaisir que j'y ai trouvé et 
qui est devenu une passion. 

Où en sommes-nous maintenant? 
Des résultats encourageants sont là, 
des constatations malheureuses ont été 
faites et la matière est inépuisable pour 
ceux qui persévéreront. Et il ya de la 

place parmi nous pour toute personne 
qui serait tentée de nous rejoindre. 
Dans les résultats positifs, il ya la 
trouvaille d'espèces rares, certaines 
jamais signalées dans la région, la 

vision de biotopes particulièrement 
riches et la constatation que les 
ravages de la civilisation ne sont pas 
absolus. Faut-il citer des exemples ou 
faut-il garder, le silence ae 

Numérise par Ii %i 
19 



stations fragiles? Quelques cas 
malheureux me font incliner en faveur 
de la seconde proposition. 

Pour ce qui est moins beau, c'est 
qu'en quantité, la surface "stérilisée" est 
énorme. Peut-être le 80%. On a déjà 

parlé de ce phénomène pour les 
tourbières. Dans la Vallée de la 
Brévine, les immenses étendues de 

prés de fauche ne présentent plus 
aucun intérêt botanique. Et la 

constatation est d'autant plus pénible 
lorsqu'on trouve un coin "oublié" où, sur 
quelques dizaines de mètres carrés, 
fleurissent plus d'un millier d'orchidées 

alors que la côte favorable a quatre 
kilomètres de longueur! 

Il ya aussi le gibier, plus rare 
autrefois. Les chamois du Cirque de 
Moron, botanistes à leur façon, ont une 
prédilection pour les plantes rares. Je 
pense en particulier à l'androsace 
lactée, très abondante autrefois selon J. 
FAVRE. 

Enfin, certains travaux sont 
inopportuns. Le fauchage des talus est 
une bonne chose mais, malheureu- 
sement, il est parfois fait trop tôt. En 
1994, tous les espoirs que je plaçais sur 
les talus du chemin des Vieilles Mortes, 
biotope aimé des épipactis, ont été... 
fauchés. 

Pour l'avenir, il ya encore de vastes 
possibilités de prospection. Nous 

n'avons fait que de la détermination et 
du dénombrement. Sans compter que, 
pour les gourmands, il ya les mousses, 
les lichens et les champignons. C'est 

plus difficile mais non moins 
enrichissant. Le bilan est à mon avis 
satisfaisant et encourageant. Et je crois 
que les autres sections du Club sont 
aussi maintenant sur les rangs. 
Beaucoup de satisfaction attend ceux 
qui se mettront en piste. 

Georges Kurz 

A PROPOS DU LOUP 

L'exposition sur le loup 
présentée au Muséum d'histoire 
naturelle de La Chaux-de-Fonds 
nous a permis de recueillir 
quelques informations que nous 
communiquons aux lecteurs du 
Rameau de Sapin. 

Notre dernier loup est tué le 10 
janvier 1845 sur le flanc nord de 
Pouillerel. Quelques années 
auparavant, en 1837,1840,1841 et 
1843, plusieurs loups étaient tués 
dans les Montagnes, notamment 
dans la région de La Brévine. En 
1875, des loups passent encore au 
Cernil Ladame (entre Môtiers et le 
Creux-du-Van), entre Savagnier et 
Dombresson, ainsi qu'au Chas- 
serai. Le dernier loup tué en Suisse 
l'est en 1872 au Monte Ceneri au 
Tessin. Deux autres loups, 
provenant sans doute de parcs 
zoologiques, sont tirés en 1947 en 
Valais et en 1990 dans le canton 
de Soleure. 

Les choses ont énormément 
changé. Le loup est protégé en 
Suisse (dès 1986) et dans les pays 
voisins. L'Italie en compte environ 
400, l'Espagne 500 et la France 
100 répartis dans les Vosges, les 
Alpes maritimes et les Cévennes. 
Peut-ètre avant l'an 2000, les loups 
italiens pénétreront-ils en Suisse 
par le Valais, le Tessin ou le sud 
des Grisons. Que notre hospitalité 
à leur égard se laisse inspirer 
plutôt par l'exemple de Jean des 
Paniers que par celui du Petit 
Chaperon rouge qui ne savait pas 
que l'homme est un loup pour 
l'homme... 
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ANALYSE GÉOMORPHOLOGIQUE DE LA RÉGION DU CREUX-DU-VAN 
(portion orientale de la carte topographique n°1163, Travers) 

Cet article est extrait d'un cahier de la revue Geographica bemensia, intitulé Les 
Paysages de la Suisse: le Jura, Introduction à la Géomorphologie et publié par 
l'institut de Géographie de l'Université de Beme sous la plume du professeur Jean- 
Pierre Portmann. On peut le commander à l'adresse suivante: Arbeitsgemeinschaft, 
Geographica bernensia, Hallerstrasse 12, CH-3012 Bern pour le prix de 
Fr 25. -. (Pour les notes et les références, prière de se reporter à l'original. ) 

Un paysage et sa représentation 
cartographique se déchiffrent, se lisent, 
se comprennent! Il importe alors de saisir 
l'organisation de l'espace, l'agencement 
des formes étant plus important que leur 
description. Un premier principe de cette 
analyse est de tenir compte des ordres 
de grandeur des divers éléments 

géomorphologiques. Ici, on se 
contentera des dimensions métriques et 
de leurs multiples; on pourra parler de 
formes majeures (macroformes), 
moyennes et mineures (microfomies); à 

ce propos, on se rappellera le caractère 
relatif des dimensions en fonction de 
l'échelle de la carte. Un deuxième 

principe est d'établir la distinction entre 
les formes d'érosion (dites négatives) et 
les formes d'accumulation (dites 
positives). Conjointement, il s'agira de 

préciser les agents d'érosion, de 
transport et d'accumulation qui les ont 
engendrées. Ainsi, les modalités 
génétiques de ces différentes formes 

pourront être reconstituées (dissolution, 

cryoclastie, érosion fluviale, actions 
glaciaires, fluviales etc. ). Un troisième 
principe sera de fixer tout au moins l'âge 
relatif des éléments géomorphologiques 
recensés; en général, on devra se 
contenter de désignations telles que: 
ancien, subrécent, récent, ou encore: 
préglaciaire, Würmien, postglaciaire, 
actuel. On ne fera pas fi, évidemment, 
d'éventuelles datations absolues. 

Logiquement, on procédera du 
général au particulier, en rappelant tout 

d'abord la situation de la région, 
l'essentiel de sa géologie, les traits 
généraux du relief etc. Enfin, on 
n'oubliera pas que les associations 
végétales, la répartition de l'habitat, de 
même que les toponymes fournissent 
des renseignements utiles dans 
l'analyse des cartes topographiques. 

Une analyse de ce genre nous a 
toujours paru très formative, indispen- 

sable à la préparation ou, mieux même, 
au parachèvement de toute excursion. 
C'est aussi un entraînement à lire une 
carte topographique, éventuellement 

une occasion d'établir une carte 
géomorphologique ou, tout simplement, 
de dessiner quelques croquis. 

1. Situation et tectonique 
Seul le secteur à l'est de la 

coordonnée 543 de la feuille 1163, 
Travers, sera analysé ici. 

Cette région appartient à la marge 
interne du Jura plissé central, à peu 
près à mi-distance des extrémités du 

croissant jurassien, là où celui-ci est le 

plus large. Plus précisément, elle 
s'étend entre le décrochement de 
Vallorbe-Pontarlier à l'ouest et le "Jura 
rhénan" ou "des cluses" à l'est. Plus au 
nord, commence le "Jura des Plateaux" 

aux faibles ondulations donc aux plis à 

grand rayon de courbure. Au sud, cette 
région-ci est bordée par le sillon 
subjurassien principal et le Moven % -% 
Pay(Nu i éq rBP (JN i 
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2. Relief 

Dans son ensemble, le relief est 
conforme. L'orientation générale des 

chaînons et des vallées est évidente et 
facile à mesurer. (... ) Changeant de 

classe dimentionnelle, on pourra 
mesurer aussi la direction des parois 
rocheuses. L'arête du Dos-d'Ane 
fournira un élément directionnel de 

choix puisqu'elle est constituée de 

couches verticales. La direction relevée 
sera la direction au sens tectonique: 
elle est de N 800 E. Le Mont de 
Fretereules et la Clusette donnent l'un 

et l'autre N 70° E. Il en sera de même 
avec l'alignement des emposieux du 
Voisinage (545/204) au contact de 
couches calcaires et marneuses: la 
direction est de N 40° E. 

Jusqu'ici il a été question de la 
direction longitudinale principale; celle- 
ci se combine avec la direction 
transversale, secondaire, marquée 
dans le relief par des ruz, des chenaux 
aréiques c'est-à-dire sans écoulement 
(les Prises: 546/195), ainsi que des 
dépressions karstiques (544/195). 
C'est aussi la direction de l'abrupt 
occidental du Creux-du-Van et 
l'orientation du petit cirque de la 
Roche-Devant. La Combe du Laga 
(548/198) correspond à une zone de 
dislocation, de direction N 130° E, 
jalonnée de dolines, et qui doit se 
prolonger au nord du Pré-au-Favre 
(547/198). Cette "combe" a très 
probablement subi l'érosion glaciaire 
(moraine jurassienne due à un glacier 
local) et une intense gélifraction, alors 
que la partie inférieure de la dépression 
coOncide vraisemblablement avec le lit 
d'un ancien torrent. A proximité, on 
peut observer un ouvala [doline 
composée, n. d. I. r. ] bien développé 
(La Baronne: 545/197). 

3. Hypsométrie 

L'altitude moyenne est proche de 
1030 m; l'énergie du relief de la moitié 
orientale de la feuille est de 1036 m. En 
effet, le point le plus élevé est de 1465 m 
alors que le seuil d'altitude minimum 
est représenté par le lac de Neuchàtel 
à 429 m. Par secteurs orographiques, 
l'énergie du relief décroît du sud-ouest 
au nord-est, entre les chaînons des 
vallées. Dans le détail, l'énergie du 
relief est de: 

1. Le lac de Neuchâtel (429 m) 

et le Soliat (1463 m): 

2. Le Soliat (1463 m) et leVal- 
de-Travers en amont des 

1034 m 

gorges de l'Areuse (725 m): 738 m 

3. Le Val-de-Travers (725 m) 
et Solmon (1245 m): 520 m 

4. Solmon (1245 m) et la 
vallée des Ponts (998 m): 247 m 

5. La vallée des Ponts (998 m) et le 
point d'attitude 1274 m (541/203): 276 m 

6. Le Haut-des-Joux (798 m) et la 
vallée de la Brévine (1036 m): 238 m 

4. Eléments morphologiques 

Multiples sont les formes particulières, 
aussi bien d'érosion que d'accumu- 
lation, qui attirent l'attention, à 
commencer par le Creux-du-Van 
(545/198), ce cirque grandiose, le plus 
impressionnant du Jura suisse. (... ) Un 
autre hémicycle rocheux peut être 
repéré au sud-est du Creux-du-Van 
(547/197); il s'ouvre en direction du 
sud-est. D'autres éléments méritent 
qu'on les mentionne: hémicycle de 
Noiraigue (545/200) surplombé par 
l'éperon de la Clusette, parois 
rocheuses de Montauban (347/201), 
les Rochers du Miroir (549/200). On 
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contemplera aussi la cluse de Saint- 
Sulpice (533/196) bien que située en 
dehors du secteur considéré ici. 

Les formes de moyenne grandeur 
ne sont pas rares. Dans une région 
calcaire comme celle-ci, le modelé 
karstique est bien représenté. On ya 
fait déjà allusion à propos du relief. La 
topographie à l'ouest et à l'est du 
Soliat (545/198) est très instructive, 
dans le détail. On n'oubliera pas, 
évidemment, les emposieux du 
Voisinage au sud-ouest des Ponts de 
Martel (545/205) et ceux de la 
Montagne-de-Plamboz (548/202). En 

complément aux commentaires ci- 
dessus, on attirera encore l'attention 
sur l'hydrographie de la région: le 

cours de l'Areuse et, très singulier, 
ceux de la Noiraigue (545/200) et du 
Bied (546/204). Ce sera l'occasion de 
rappeler l'existence de sources 
vauclusiennes et de préciser leur 
alimentation; ainsi la source de la 
Noiraigue évacue les eaux du bassin 
fermé de la vallée de la Sagne et des 
Ponts. Bien que située en dehors du 
secteur étudié, on citera la Doux 
(532.5/196) ou source de l'Areuse. (... ) 

Le Creux-du-Van 

La genèse de cet amphithéâtre a été favorisée 
par la conjonction de plusieurs facteurs, à 
savoir. 
" la disposition horizontale des couches 
calcaires de la couche anticlinale, 
" l'existence de diaclases selon deux 
systèmes approximativement orthogonaux, 
" la présence, au fond du cirque, d'un horizon 
marneux imperméable épais (Argovien), 
" l'exposition du cirque en direction de l'est, ce 
qui correspond à un minimum d'insolation. Dans 
la partie sud-est du cirque, un pergélisol a été 
repéré avec des températures qui ne dépassent 
que brièvement et faiblement OC au cours de 
l'année, 
" enfin, la présence à l'ouest du cirque d'une 
région à faible énergie du relief (plateau du 
Soliat); durant les temps glaciaires et post- 

glaciaires surtout, de violents vents d'ouest 
chassèrent et accumulèrent la neige en haut de 
l'hémicycle, remplissant les anfractuosités, 
alimentant des niches de nivation. 

Schématiquement, l'origine du Creux-du- 
Van peut étre reconstituée comme suit: 

L'érosion, tout spécialement par cryoclastie 
(gélifraction), détacha des fragments rocheux 
de la partie sommitale d'une paroi fissurée. 
Dans l'espace ainsi dégagé, une niche de 
nivation s'est agrandie d'année en année, de 
siècle en siècle. La neige y persista, à l'abri de 
l'insolation, et se métamorphosa en un névé 
qui, par une sorte d'auto-entretien avec 
rétroaction, augmenta de volume, devint plus 
actif. De surcroit, des éboulements massifs se 
produisirent; ceux-ci furent certainement 
fréquents après la fonte du glacier autochtone. 

Deux sites dignes de mention à cause de 
leur relation avec l'histoire des sciences se 
trouvent sur la feuille étudiée: 

La Roche aux Noms 

Au pied des parois du Creux-du-Van, 
propriété du Club Jurassien depuis 1882. est 
située la fameuse 'Roche aux Noms 
(545.530/198.510). En cet endroit, le calcaire du 
bas du cirque porte soit simplement des 
initiales, soit des noms entiers, accompagnés 
parfois d'un millésime. Les indications des 
XVIe. XVIIe et XVIIIe siècles sont à la sanguine 
alors que les plus récentes sont peintes en vert. 
plus rarement gravées. Depuis 1982, un 
règlement protège ce monument historique et 
stipule les conditions de nouvelles inscriptions 
par le Club Jurassien. A ce jour, plus de 90 
noms y figurent: Conrad GESSNER (1516-1565), 
J. -J. SCHEUCHZEr (1672-1733), Albert DE HALLER 
(1708-1777) qui herborisa dans la région avec 
J. -J. ROUSSEAU (1712-1778) lorsque celui-ci 
habita MOtiers de 1762 à 1765 etc. 

Combe-Varan 

Rentré des Etats-Unis d'Amérique et 
propriétaire de Combe-Varin (545/201), 
Edouard DEsar(1811.1882), ancien secrétaire 
et collaborateur de Louis Agassiz, accueillit en 
mécène, dès 1852, de nombreuses 
personnalités de divers pays et milieux dans 
cette maison de campagne. Combe-Varin 
devint ainsi un haut-lieu intellectuel. Pour 
honorer ses hôtes et des savants, Desor fit 
graver leur nom sur les arbres de l'Allée dite 
des Naturalistes. Ces inscriptions, repassées 
régulièrement à la peinture blanche, sont 
encore visibles. 

Jean-Pierre Potmann 
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LE GRAND-FILET DU LAC DE NEUCHÂTEL (fin) 

La pêche au grand-filet de coton à 

quatre hommes prend fin peu avant 
1960 à La Raisse. Le bateau est déjà 
équipé d'un moteur. Par la suite, le 

grand-filet de nylon multifil est servi par 
deux hommes. Un seul suffit actuel- 
lement à sa manoeuvre, gràce à 
l'assistance d'une machine. Composée 
de deux cylindres superposés, cette 
machine est actionnée par un moteur à 
deux temps. Elle est mise au point en 
1975 par Bernard Wolf, de Chevroux, et 
commercialisée dès l'année suivante. 
Les pécheurs s'équipent jusqu'en 1980. 
Cela les oblige à remplacer les bets' 

par une corde flottante et les pierres 
par une mèche de nylon tressé dans 
laquelle on introduit des plombs en 
quantité variable. Certains pécheurs ont 
conservé les marcons'. Lorsque le grand- 
filet de nylon était encore garni de bets' 

et de pierres, on ne pouvait l'entasser 
dans des seilles comme actuellement. 
Séchant rapidement sur les épondes', 
il glissait ou était emporté par le vent. 

Dans le Léman, le grand-filet' a 
presque été totalement supplanté par le 

pic'. Il était manoeuvré par trois ou 
quatre hommes. Le nombre de quatre 
était indispensable pour un filet' de 600 

mailles à la gorge'. Le fait, devenu peu 
fréquent, de pêcher sans ancre se dit 
"pécher à la rède'". Dans ces 
conditions, pour retrouver les avantages 
d'une pêche ancrée, on travaille en 
queue': les bateaux sont appondus' 
latéralement durant le retrait. La pêche 
en queue* ne profite qu'à un seul des 
deux filets' à chaque trait. 

En 1570 et 1777 au lac de Bienne, le 
"Gropierer" ou "grosse Garn" est plus 
petit que le "Wildgarn". Il ne doit pas 

dépasser 450 mailles aux gorges, 1200 
d'envergure et 28 brasses' de longueur 
aux bras (45-48 m); son sac mesure 8 
brasses' de profondeur. 

En 1811, les bras du gros-pierre' 
n'ont que 20 toises de longueur 
(environ 35 m). Cet engin est employé 
sur la beine' jusqu'à une profondeur 
de 40 toises (environ 70 m). Les 
pêcheurs d'Yverdon s'en servent 
même dans la Thièle dont la grande 
pêche est affermée. Dans la Broye en 
revanche, la gropeyre' est interdite 
en 1444. 

Le halage d'une seine sur un fond 
lisse ne demande pas plus d'effort 
qu'en pleine eau. Là n'était donc pas la 
cause des dimensions restreintes du 
gros-pierre' de 1811. Il faut plutôt la 
rechercher dans le poids du chanvre 
dont il était fait (40 à 50 livres de poids 
sec: fil à3 brins pour les bras et à2 
brins pour le sac) et dans la résistance 
offerte par ses 700 mailles à sa 
gorge'. Dans les années 1860, le 
grand filet' ne mesure que 30 à 32 
brasses' de longueur (environ 25 m 
par bras). Il est utilisé avec une ancre 
"au bord et en bas le mont'" et à de 
petites profondeurs, comme le revin* 
auquel il ressemble. Il permet de 
pécher la truite, le brochet, la perche et 
le cormontan', ainsi que la palée' à la 
fraye' en novembre. Avant 1890, le 
grand-filet', filoché à la main et 
toujours ancré, est encore très 
grossier. Ainsi, des pêcheurs 
d'Estavayer s'en servent pour ressortir, 
sans accroc à leur engin, les lames de 
faux lestées de ciment que ceux de 
Concise ont noyées pour les dissuader 
de venir pécher dans "leurs" eaux! En 
1915, les bras du grand-filet' mesurent 
chacun 80 à 85 m de longueur et 450 
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mailles de 90 mm de hauteur. Ces bras 
sont en coton fort avec, en haut et en 
bas, des bandes de 25 mailles 
renforcées. Ils sont vétrés' au moyen 
d'une corde de chanvre en haut et de 
gros crin en bas. Avant 1934 à Locras 
(lac de Bienne), les bras du grand-filet' 
mesurent 70 à 75 m de longueur sur 
environ 25 m de hauteur et le sac 
compte environ 15 m de profondeur. 

En 1811 dans le Bas-Lac de 
Neuchâtel et le lac de Morat, le gros- 
pierre' est considéré comme la plus 
grande seine. Ce qualificatif parait 
injustifié puisque l'envergure de ce 
filet' est alors inférieure à celle du 
revin'. Mais ses 700 mailles à sa 
gorge', dont il faut 11 pour faire une 
toise de six pieds (mailles de 80 mm), 
lui font dépasser le revin' en hauteur. 
De plus, son sac, profond de 9 toises 
(15,8 m), compte 900 petites mailles 
de tour au fond. En 1850 au lac de 
Morat, ces mailles ne doivent pas 
mesurer moins de 4 lignes (9 mm) de 

noeud à noeud. 
Le nombre de 700 mailles aux 

gorges' est très stable: au lac de 
Morat, il sert déjà de maximum légal en 
août 1442 pour la graupere'; vers 1766 
encore, le grand fillet' appelle 
gropeyre' contient au sac et dans ses 
ailes 700 mailles. Actuellement, le 

grand-filet' n'en compte plus que 500. 
Mais elles sont un peu plus grandes 
(90 mm). La longueur des bras s'est en 
revanche accrue considérablement; 
c'est elle qui justifie présentement le 
qualificatif de "grand" qu'on donne à ce 
filet'. Lorsqu'en 1903 il reste le seul du 

genre autorisé au lac de Neuchâtel, 

cette longueur est limitée à 110 m. 
Bien que les quatre premiers 
concordats (1869-1890) n'indiquent 
aucun chiffre à ce propos, on peut 
présumer que ce brusque allongement 

fût une conséquence directe de 
l'apparition de toiles de machine en 
coton. Il a sans doute été favorisé par 
les restrictions imposées dès 1890 à la 
pêche aux seines de bord. 

Les périodes d'interdiction qui 
frappent le grand-filet ont beaucoup 
varié. Certaines visaient à protéger la 
bondelle'. En août 1442 à Morat, la 
grauperes' est interdite de la 
Purification de Marie (2 février) à 
Pâques; en 1711 et 1766, la gropeyre' 
n'est permise pour pécher que depuis 
la Saint-Michel (29 septembre) jusqu'à 
Quasimod (dimanche après Pâques), 
le reste de l'année, elle est entièrement 
défendue; c'est exactement l'inverse 
pour la zinnetta. Dans le lac de 
Neuchâtel, le grand-filet' est 
actuellement défendu du 1 er juin au 31 
décembre. Depuis 1980, l'eau restant 
claire en été, il reste autorisé par 
dérogation jusqu'au 30 septembre. 

Dans le lac de Morat, le montant des 

cens qui frappent les filets révèle 
clairement la primauté de la gropeyre" 
en février 1711, cette dernière fait 

l'objet d'un cens annuel de deux écus 

blancs, soit 1,75 fois plus que la 

sinneta' et le ré vin', qui doivent 40 
batz' chacun, et 23 fois plus que 
l'étole' qui doit 3 batz'. Vers 1766, le 

grand fillet' appellé gropeyre' doit 

annuellement un quarteron' ou 25 

pieces de brochets en nature ou en 
argent, soit 2 fois plus que la zinnetta' 
ou le revis' qui doivent un demi- 
quarteron chacun. 

Au XVe siècle à Auvernier, le comte 
de Neuchâtel entretient à ses frais un 
grant filar', grant fillay' ou grant felar' 
manoeuvré par quatre hommes 
auxquels il paye un salaire ou le 
poisson pêché. En 1453, il leur donne 
deux muis de froment pour avoir 
"manié" le file" ou mois d'aost pour les 
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moesson. Cet engin est appelé filet' de 

chautemps en 1445 et file' d'estez en 
1456. Il ne sert que de la Pentecôte à la 

mi-octobre, parfois jusqu'à la Saint- 
Martin (11 novembre). La valeur du 

poisson delivre des pescheur dou grant 
filar' est toujours indiquée dans les 

comptes, mais rarement sa nature: 
outre des palées" et des bondelles', on 
trouve ung quarteron' de ferras" le 20 
juin 1433, un butequin" de perchettes" 
le 20 octobre 1428, une troyte le 7 juin 
1428 et vint sept bechet', gros et petits, 
le 9 novembre 1426. Par exception, on 
utilise ce filet' hors de la période 
estivale, ainsi pour pêcher IX bechet le 
14 décembre 1426. 

Dans les comptes et durant la 

mauvaise saison, la mention "grand 
filet" fait place au nom du receveur 
d'Auvemier suivi de la nature et de la 

valeur du poisson "délivré". La "taille 
des bondelles'" permet alors au 
receveur de ravitailler directement 
l'hôtel comtal. Vers 1455, la mention 
"Auvernier" figure en été (le poisson 
est taxé en argent) et la mention 
"palée" en hiver (le poisson est 
comptabilisé en palées"). 

Au XIXe siècle, les termes grand 
filet" et gropeyre' sont synonymes. 
Comme la terminologie paraît stable 
pour les seines, nous présumons que 
cette synonymie valait déjà au XVe 

siècle. Chacun des mots avait alors 
son domaine propre: le premier à 
Neuchâtel (pour Auvernier) et le 

second pour les lacs de Morat et de 
Bienne. 

Dans le Léman, la seine à féra' 

mesure cent mètres et parfois plus de 
longueur sur 7 ou 8 mètres de hauteur. 
Trois ou quatre hommes s'en servent 
sur une nau' près du bord en 1874, et 

quatre hommes à l'abade' en 1876. 

Vers 1890, "la gropeyre' ou grand- 
filet'" est particulièrement efficace pour 
pêcher la féra' durant les nuits 
sombres d'août à octobre. Vers 1902, 
elle mesure 120 à 160 m d'envergure 
et 20 m de hauteur avec un sac 
d'environ 25 m de profondeur. 
Manoeuvrée par quatre hommes, elle 
est utilisée à l'ancre ou en queue'; une 
version réduite est manoeuvrée par 
deux hommes. Vers 1950, le grand- 
filet' à féra' mesure 140 m d'envergure 
et 40 m de hauteur, avec des mailles 
de 100 mm aux manchettes' et 40 mm 
aux courres'. 

Selon François Lugrin du Locum, 
mort en 1926 à l'âge de 82 ans, c'est du 
lac de Neuchâtel, où il avait travaillé, 
que provenait la version moderne du 
grand-filet'. A l'appui de cet affirmation, 
on peut relever qu'à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle, on surnomme la 
féra' "bondelle'" au Locum. 

Jadis, le "Wildgarn" ne diffère du 
grand filet que par ses dimensions 
accrues. Il est considéré comme 
nuisible. En février 1394 au lac de 
Morat, on interdit définitivement le 
willigar' et les traces'. Au lac de 
Bienne, on interdit le "Wildgarn" en 
octobre 1401, puis on l'autorise à raison 
d'un quart de filet' par famille en 
octobre 1410; on défend de le tracter en 
1434; on l'interdit à nouveau en 1570, 
puis on le réhabilite partiellement en 
1581 avant de l'interdire définitivement 
en 1711. Vers 1400, quatre ou cinq 
vuillegars' du lac de Bienne montent 
pêcher dans le lac de Neuchâtel de 
Noël à Pàques. Ces filets' permettent 
de pécher la palée', ainsi qu'en 
témoignent les redevances auxquelles 
ils sont soumis. A Neuchâtel, on perçoit 
cent trente-cinq palées' des villegart" 
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en janvier et février 1425 et trois 
douzaines et demie (payées en argent) 
des filar' de Cerlier le 30 mars avant 
Pâques 1426. Cent quarante-huit 
palées' sont delivrey par les allemans 
entre le 29 janvier et le 8 avril 1444, 
dont six palleez' d'un des vuillegars' de 
Duanne et ungne douze palees' des 
vuillegars' de Sarlier. Du 8 au 11 mars 
1445, les Allemans apportent soixante- 
douze palleez' à Neuchâtel. Le 28 
janvier 1446, a este delivrey par Petre 
Vesue de Luscracq (Lüscherz), sur ce 
qu'il doit pour son fille', six pallees'. En 

mars de la même année, les "filets' 
étrangers", deux à Luseracq, un à 
Sarlier et un à Duanne, "délivrent" 96 
palées'. Du 13 février au 26 mars 1455, 

on perçoit des Allemands estrangiez 
402 palées' dont sept douzaines à 
Lusseracq et six douzaines à Sarlier, 
Nidoie et Douanne. 

En 1463 à Estavayer, les pêcheurs 
qui utilisent un vuilligard' sont tenus 
d'apporter la nuit suivante leur poisson, 

"des palées" par exemple", à la halle de 
la ville. Mais ceux qui utilisent une seine 
en carême ne doivent livrer leur 
marchandise que les mardi, jeudi et 
samedi. Serait-ce que le "Wildgarn" 
péchait trop profondément pour 
permettre de conserver le poisson 
vivant? On s'en servait en tous cas pour 
râcler le mont" (10 à 40 m de 
profondeur) puisqu'en 1488 au lac de 
Bienne, le bailli de Cerlier intervient 

auprès des autorités de La Neuveville 

pour que les pêcheurs du lieu cessent 
de poser des nasses ("Wedelen") sur le 
mont" car ces engins occasionnent des 
dommages aux "Wildgarn". Cela 

explique pourquoi, une nuit de 
printemps 1525, trois hommes de 
Locras pêchant au Landeron en 
viennent aux mains avec les pêcheurs 
du lieu qui ne reconnaissent pas la 
juridiction bernoise et tendent des 
berfous" au même endroit. L'engin des 

premiers est confisqué par les seconds. 

Bemard Vauthier 

Mot régional ou de sens particulier 

Les références du présent texte ainsi que l'ensemble du travail peuvent être consultés 
aux Archives de l'Etat de Neuchätel. 
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VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 

Poire BREYOU 
En 1452 à Prilly, la poire Breyouz 

sert à l'acquittement d'un cens en 
nature. Elle n'est donc pas délicate. 
Des poiriers Breyouz, Breyou ou 
Breyau sont mentionnés res- 
pectivement en 1485 dans la région 
d'Avenches, 1608 à Chabrey et 1698 à 
Sorens. 

Poire BUSSAZ: voir BOUSA 

Poire CAILLIN 

Ce fruit de Lugrin était cidrifié après 
la Saint-Martin. L'appellation "Caillin" 
possède la même étymologie que 
Caluvet'. 

Pare Caillin 

Fruit sous-moyen, globuleux, franc avec 
une fossette ou parfois quelques plis à la base. 

Pédoncule bien nourri, épaissi à ses 
extrémités, revêtu de fauve avec quelques 
lenticelles claires sauf en-deçà des 
bourgeons vestigiaux; le revêtement 
s'effiloche à l'implantation mais déborde un 
pou sur le fruit (longueur 23 à 37 mm). 

Oeil ouvert à sépales non appliqués, inséré 
dans une légère dépression sinuée au bord. 

Peau verte tirant sur le jaune, rarement 
hâlée de rouge-brun à l'insolation, densément 

parsemée de lenticelles rudes au toucher. 

Chair grenue voire grossière, turgescente 
et très juteuse, astringente et brunissant à l'air. 

Pépins pour la plupart racornis. La cavité 
axiale est totalement remplie de feutre ou 
presque. 

Maturité pour la cueillette et chute des 
fruits à la fin de septembre. 

Echantillon prélevé à Maxilly (Chablais) 
chez Auguste Bumet de Lughn (Chablais). 

Poire CALUVET 

Les poires de ce nom tirent leur 
étymologie de "caljo" soit pierre, à 
cause de leur chair dure. En 1466 à 
Lausanne, on vend "des poires Calve 
[ou Calue] et des châtaignes". En 1609 
au Basset près de Vevey, on trouve 
des poiriers Calve (ou Calue) et un 
poirier de la Saint-Jean'. (Prononcer 
[calvè] ou [caluè]). En avril 1779, lors 
d'une vente à Pont (Veveyse), une 
certaine Jeanne se réserve le Poirier 
Caluet du jardin; & un pommier de 
France. Une poire "Caluet" existe en 
1901 à Pailly. 

D'autres appellations peuvent être 
assimilées à "Caluvet". Vers 1544 en 
Italie, la poire Carouelle est "épaisse, 
allongée, brièvement pédonculée et de 
couleur ferrugineuse". Vers 1600 à 
Montbéliard, la poire Caluier, dite aussi 
poire à vin, est "ronde, assez grosse, 
d'une odeur de muscade qui s'accentue 
encore quand on la manipule, d'un goût 
exquis et savoureux. (... ) On dit qu'elle 
se conserve jusqu'en mai et qu'avant il 
n'est pas agréable d'en manger mais, 
cuite, elle est très savoureuse"; la poire 
Caluier bastard est alors "ronde et large 
à la base, plus grosse, plus tendre et 
plus aisément mangeable crue; elle ne 
sent pas autant la muscade et n'est pas 
encore mûre en novembre". 
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Caluvet I: CANEVET ou CANUET 

Cette variété provient de Conthey: on 
dit "Canéet" et "Canevet" à Aven, 
"Canuet" à Premploz, "Canéé" par 
patoisisme et "Canevet" en français à 
Erde. Il s'agit d'une poire d'hiver à cuire 
avec des légumes et de la viande. En 
1901 à Chamoson, le Canevè est 
également une poire à cuire. 
L'appellation "Canées" ou "Canéé" aurait 
subi l'influence de "canêa", canelle en 
patois, d'après la couleur du fruit. 

Pare Canevet 

Fruit petit, sphérique, parfois bosselé, 
franc à la base qui présente ou non une 
fossette avec parfois un tubercule ou un 
bourrelet (diamètre 42 à 55 mm). 

Pédoncule brun, implanté dans l'axe du 
fruit, élargi à la fracture et garni de 
bourgeons vestigiaux saillants (longueur 18 
à 38 mm). 

Oeil mi-ouvert, situé dans une 
dépression étroite et peu profonde. 

Peau olivàtre, parfois lavée de rouge-brun 
à l'insolation, voilée de rouille, avec des 
lenticelles plus claires surtout au sommet. 

Chair blanchàtre, ferme, fine, granuleuse 
au centre, peu juteuse, à saveur douce et 
arôme peu prononcé. 

Pépins fertiles nombreux. L'axe est 
creux. 

Maturité tardive. 
Echantillons prélevés chez Henri Roh et 

Alfred Sautier à Aven sur Conthey. 

Caluvet II: CAROUÉ 

Au début du XXe siècle à 
Savagnier, le Caroué est un fruit rouge 
et arrondi comme une pomme. Il mûrit 
à deux espaliers et tente les gamins 
marôdeurs mais ce n'est pas une poire 
de table: on le destine à la cuisson. Il 
se conserve jusqu'en janvier-février, 
finissant par attraper des "pains 
blancs" (grumeaux', marc). En 1901 et 
1920, à Savagnier toujours, le 
"Caroué" est "assez gros, rouge ou 
roux et devenant jaune". 

En 1751 dans la région 
neuchâteloise, le Kar-vuys ou Car- 
voins est une bien bonne poire d'un 
excellent goût quand elle est dans sa 
parfaite maturité, qui est au 
commencement de novembre ou sur 
la fin d'octobre. Elle a une eau 
parfumée, mais elle a beaucoup de 

marc et est pierreuse. 
Au XlVe siècle, le comte de 

Neuchâtel achète à Lugnorre cinq 
emines" de poyres Carewel vers 1375 

et une quantetez de poyres Carewez en 
1381. Il fait porter ces fruits à Neuchâtel 

et dans sa seigneurie de Vercel en 
Franche-Comté. 

Poire Car-vans en 1751: le fruit est jaune 
réticulé de fauve à l'ombre et coloré de 
rouge brun à l'insolation. La tache est 

large, estompée au bord et mouchetée de 
points gris foncé. 
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Caluvet III: CALOUET 

Ce fruit à cuire provient de Larret, en 
Haute-Saône, à quelques kilomètres de 
Champlitte, seigneurie qui, au XIVe 
siècle et jusqu'en 1707, appartenait aux 
comtes de Neuchâtel, ce qui nous 
ramène à la poire Caroué*. Il a pour 
synonyme "Caillouat" en 1628 et 
"Caloué" actuellement à Varennes, en 
Haute-Marne. 

Fruit plutôt petit, rond, brun-roux clair, 
parsemé de points blanchâtres à l'insolation 
et gris à l'ombre, à pédoncule court et épais, 
qui tombe à la Toussaint et se conserve 
jusqu'en février-mars. 

Echantillon prélevé par l'entremise de 
Germain Roussel à Larret en Haute-Saône 
(Franche-Comté) sur un poirier d'environ 
cent cinquante ans d'âge. 

Caluvet IV: CALOUÉ 

Fruit petit, jaune, qui se conserve 
environ un mois, destiné à faire des 
compotes, des confitures et du poiré. Il 
a été examiné sommairement chez 
Jean-Louis Bouvier à Bellecombe-en- 
Bauge (Savoie). 

Caluvet V: CAQUÉ 

Ce fruit provient de Bellegarde, dans 
l'Ain. On le cuit durant l'hiver dans un 
peu d'eau et de vin; écrasé, il permet de 
farcir des chaussons (sorte de 

pâtisserie). 

Fruit moyen, piriforme-arrondi, régulier et 
un peu comprimé en son pourtour, franc 

avec une fossette à la base. 
Pédoncule épaissi aux extrémités, revétu 

de fauve sauf en-deçà des bourgeons 
vestigiaux (longueur 30 à 34 mm). 

Oeil entrouvert à sépales duveteux 
dressés dans une dépression étroite et à 

peine froncée. 
Peau vert tendre hâlée de rouge à 

l'insolation, densément parsemée de 
macules rudes au toucher et revêtue de 
fauve sur presque toute sa surface. 

Poire Caoue 

Chair blanchàtre, ferme, grenue, 
turgescente, très juteuse, médiocrement 
sucrée, astringente. 

Pépins fertiles peu nombreux, sinon 
racornis ou avortés. 

Maturité tardive. 
Echantillon prélevé chez Louis Vuaillat à 

Ochiaz près de Bellegarde sur Valsenne (Ain). 

Caluvet VI soit CALUET: voir 
TABATIÈRE 

Poire CAMPANARD 

A Botyre et Saxonne sur Ayent, fruit 
de grosseur moyenne, qui n'est point 
de garde et qu'on cuit naguère en 
saison ou sèche entier sous la forme 
de crotchettes' ou cruchons': le four 
banal est chauffé spécialement pour 
cela. Dans la même commune, des 
poiriers de Campanard sont 
mentionnés quatorze fois de 1859 à 
1899. L'appellation vient du latin 
campana, cloche, à cause de la forme 
du fruit. Le "r" final est adventice 
(comme dans poire "Colliard""). Un 
arbre de cette variété existe chez 
Mélanie Morard et son fils Francis à 
Botyre sur Ayent. 
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Poire CANEVET: voir Caluvet 1 

Poire CANNEPIRE: voir COLLIA 

Poire CANNEPIRE D'HIVER: voir 
CURÉ 

Poire CANUET: voir Caluvet I 

Poire CAOQUÏN: voir COQUENIN 

Poire CAQUÉ: voir Caluvet V 

Poire CARMAGNOLE 

Naguère à Brenthonne, Sévrier et 
Lugrin (Haute-Savoie), poire sous- 
moyenne, ronde, à joue rouge. En 1901 
en Suisse, une variété de ce nom est 
dite "petite et brune" à Meinier, ainsi que 
"tendre et printanière" à Troistorrents. 
Le botaniste Jean Bauhin mentionne 
vers 1600 une poire Carmaignole. 
L'appellation se rapporte à la cité 
piémontaise de Carmagnola. 

Poire CAROUÉ: voir Caluvet II 

Poire CATILLAC 

Encore assez répandue, cette variété 
possède de nombreux surnoms dont 
certains en commun avec des variétés 
locales: Poire à Livre' dans la Broye, 
Poire-Livre' dans la Côte vaudoise, 
Poire-Diable dans la région d'Annecy, la 
basse vallée de l'Arve et en 1924 dans le 

pays de Vaud, Poire-Cheval à Vésenex 

et Crassy (Pays de Gex), Poire-Loup' au 
sud du Léman et dans le Pays de Gex. 
L'appellation Poire-Cheval se rapporte 
au fait que seul le cheval et non la vache 
peut saisir et croquer un fruit aussi 
volumineux. L'appellation Poire-Loup' 

pourrait résulter d'une métaphore portant 
sur la grosseur du fruit et l'appétit qu'il 
faut pour le manger, comme "Poire- 
Lion", surnom de la même variété à 

L'auteur tient ses référencs à disposition 

Villars-Bramard et dans la région de 
Baulmes et Vallorbe. A Maxilly 
(Chablais), la Poire-Loup' sert à 
confectionner des rissoles. 

1' 

ý 

ý 
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Poire Cadillac en 1748: fruit légèrement chiné 
de liège sur toute sa surface et hâlé de rouge à 

l'insolation. 

Fruit particulièrement gros, turbiné, ventru, 
franc à la base et obscurément côtelé au sommet. 

Pédoncule légèrement arqué, générale- 
ment implanté obliquement dans une 
fossette bosselée (longueur 32 à 50 mm). 

Oeil entrouvert à sépales dressés. La 
dépression est ondulée ou parfois 
confusément mamelonnée au bord. 

Peau vert tendre virant au jaune à 
maturité, rarement hâlée de vermillon à 
l'insolation, densément mais irrégulièrement 
parsemée de lenticelles ou de macules 
fauves, notamment autour de l'oeil où le 
revêtement est parfois ininterompu. 

Chair grossière, croquante, juteuse et peu 
sucrée sur fond d'astringence. 

Pépins en partie fertiles. L'axe est creux et 
tapissé de blanc. 

Maturité tardive. 
Echantillon prélevé chez David Porret à 

Fresens et Aimé Collet à Maxilly (Chablais) 

Poire Catillac 
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LE BILLET DU PRÉSIDENT 

Chers amis clubistes, chers lecteurs, 

Voilà six mois que le nouveau comité 
central est en exercice. Lors de la 
dernière assemblée d'été à la Ferme 
Robert, il a eu le plaisir de retrouver 
beaucoup d'amis mais a dû déplorer 
l'absence de trois sections. Après le 

culte du pasteur Monin, il a passé en 
revue les activités qui se sont déroulées 
depuis le début de l'année, soit sept 
sorties: la visite commentée de 
l'exposition "Brésil, Terre de Pierres" au 
Musée d'histoire naturelle de Neuchàtel, 
le recensement des oiseaux d'eau, deux 
randonnées à ski de fond, la course aux 
Grangettes, la course de l'Ascension et 
enfin, la dernière sortie en date, 
l'entretien des sentiers de la propriété. 

1995 a été désignée Année 

européenne de la conservation de la 

nature par le Conseil de l'Europe, sous 
le sigle AECN'95. Au niveau du canton, 
le Club Jurassien fait partie du comité 
d'organisation des manifestations. Nous 

nous retrouverons pour marquer cette 
année le 30 septembre aux Gollières 
lors du 7me concours de bûcheronnage. 
Pour la bonne marche de cette 
manifestation, nous avons besoin de 
bénévoles. Les journées de travail ne 

seront bien entendu pas payées mais 
les dix heures, le dîner et les quatre 
heures seront offerts par le service 
forestier. Une circulaire vous parviendra 
en temps voulu. 

Il ya cinq ans, lors du 125e 
anniversaire du Club Jurassien, l'idée de 
créer des panneaux didactiques était 
lancée. L'achèvement de ce travail aura 
lieu cette année, à la faveur de 
l'AECN'95. Deux sites ont été choisis 
pour implanter ces panneaux: la Ferme 
Robert et la Maison de la Nature à 
Champ-du-Moulin. Nous tenons à 
relever l'importance de ce projet et à 
remercier le groupe de travail et les 
auteurs des textes et des croquis pour 
leur dévouement sans limite. Pour 
contnbuer à cette réalisation, que ceux 
d'entre vous qui n'ont pas encore versé 
leur don le fassent au CCP 23-5080-4 
en mentionnant "panneaux didactiques". 

L'assemblée générale d'été s'est 
terminée par un brillant exposé d'un de 
nos membres d'honneur, M. Roland 
Stettler, sur le nouveau réseau d'eau 
SIVAMO et sur les eaux de la ville de 
Neuchâtel. Le comité central se réjouit 
de vous rencontrer à notre prochaine 
sortie, soit le 27 août lors de la journée 
des familles à la Chaumonette. 

Le Président: Marcel Dumont 

Souscription en faveur des panneaux didactiques, jusqu'au 30 juin 1995 

P. de Coulon, Neuchâtel: 20. -; Ch. 

Koffer, Boudry: 20. -; G. Cornu, La Chaux- 

de-Fonds: 20. -; E. Sermet, Aigle: 20. -; G. 

Kunz, Le Locle: 20. -; J. Schouwey, Villlars- 

sur-Glâne: 25. -; E. Bolle-Schmid, Gorgier: 

50. -: R. Douady, Saint-Aubin: 20. -; R. 
Gultekin, Bevaix: 20. -; G. Quartier, Boudry: 
20. -; J. -P. Jelmini: 30. -; M. Miorini, 

Neuchâtel: 20. -; V. Simonet, Couvet: 100. -; 
H. Hofacher, Neuchâtel: 20. -: C. Huguenin, 

Couvet: 20. -; M. -J. Jungen, Bble: 20. -; A. 
Landry, La Chaux-de-Fonds: 20. -; W. 
Perrenoud, Couvet: 20. -; A. Hoffmann, 
Chez-le-Bart: 20. -; H. Dubois, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -: E. Freiburghaus, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -; A. Borel, Cormondrèche: 20. -; 
A. -M. Porret. Colombier: 20. -; A. Aellen, 
Corcelles: 20. -; A. Birbaum, Le Locle: 20. -; 
F. Mentha, Ballaigues: 40. -; R. Jeannet, 
Neuchâtel: 20. -; J. Filippi, Corcelles: 20. -; M. 
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Dumont, Boudry: 100. -; A. Jacot, Auvemier. 
20. -; R. Schneider, Cormondrèche: 20. -; S. 
Berger, Steinhausen: 20. -; N. Dellenbach. 
Neuchâtel: 100. -; R. Blant, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -; H. Hutmann, Marin: 20. -; B. 
Bieri, Chez-le-Bart, 20. -; W. Digen, 
Hauterive: 20. -; A. Zaugg, Lucerne: 20. -; F. 
Jeanneret, Orvin: 30. -; R. Pierrehumbert, 
Saint-Aubin: 30. -; A. & J. Baumeister, La 
Sagne: 20. -; C. Thalmann, Vaumarcus: 50. -; 
G. Dubois, Les Brenets: 20. -; P. Boss, 
Bemex: 30. -; E. Ruchet, Yverdon: 30. -; A. 
Jacquet. Lausanne: 20. -; A. & S. Hirschy, 
Neuchâtel: 50. -; F. Nicolet, Boudry: 20. -; P. - 
A. Steiner, Bevaix: 20. -; maison Conseils- 
Cuttat, Cernier: 50. -; Club Jurassien, 
section Béroche: 50. -; R. Favre, Les Ponts- 
de-Martel: 20. -; M. Kurth, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -; D. Giroud, Boudry: 50. -; P. 
Curty, La Chaux-de-Fonds: 20. -; W. Martin, 
Colombier: 20. -; H. Schwab, Chambrelien: 
20. -; C. Jenni, Travers: 20. -; J. -L. Jost, 
Neuchâtel: 30. -; M. -J. Borel, Neucâtel: 50. -; 
Club Jurassien, section Soliat: 100. -; J. -P. 
Béguin, Boudevilliers: 50. -; L. -H. 
Fauconnet, Lausanne: 20. -; J. -P. Borel, 
Cortaillod: 20. -; P. Stucki, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -; R. & F. Gogniat, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -; R. Roulet, Neuchâtel: 20. -; M. 
Ducommun, Neuchâtel: 20. -; Ch. -A. Meroz, 
Neuchâtel, 20. -; R. Baverez, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -; P. Comina, Saint-Aubin: 25. -; 
J. -M. Delbrough, La Chaux-de-Fonds: 50. -; 

PRÉCURSEURS 

L'existence de sociétés comme le 
Club Jurassien n'est pas le fruit du 
hasard. Si les principes qui les guident 
appartiennent à toutes les époques, si 
anciennement déjà des savants ou des 

amateurs se sont intéressés à la nature, 
il faut attendre le XIXe siècle pour voir 
des sociétés se fonder et des personnes 
trouver nécessité et plaisir à être 

groupées. Il ya eu des précurseurs; on 

M. Garin, Chez-le-Bart: 20. -; S. Roller, 
Genève: 20. -; E. Marchand, Le Locle: 20. -; 
L. Thiébaud, La Chaux-de-Fonds: 20. -; M. 
Nicoulin, Neuchâtel: 20. -; R. Wampfler, 
Travers: 20. -; R. Houriet, Les Reussilles: 
20. -; J. Gaillard, Sauges/Saint-Aubin: 20. -; 
L. Ricca, Travers: 20. -; H. -L. Matthey, Bôle, 
30. -; Ch. Oehri, Ropraz: 50. -; E. Gfeller, Les 
Geneveys-sur-Coffrane: 50. -; Ch. Droz-dit- 
Busset, Genève: 50. -; E. Allemann, 
Neuchâtel: 20. -; F. Caldart, Neuchâtel: 20. -; 
Luc Wenger, Cortaillod: 20. -; E. Reymond, 
Couvet: 20. -; L. Donzé, Le Locle: 20. -; J. -P. 
Gainer, Bienne: 20. -; D. Wertheimer, 
Villiers: 20. -; C. Troller, La Chaux-de- 
Fonds: 20. -; Ch. Lorenzetti, Gorgier: 30. -; 
C. Edye-Gfeller, Les Geneveys-sur- 
Coff rane: 20. -: M. Ischer, Neuchâtel: 20. -; 
G. Schwartz, Chézard: 20. -; R. Coste, 
Neuchâtel: 50. -; J. -M. Kessi, Vufflens-la- 
Ville: 20. -; R. Haefliger, Neuchâtel: 20. -; E. 
Allenbach: 20. -; G. Ory, Cornaux: 20. -; J. 
Portmann, Neuchâtel: 20. -; C. Roulet, La 
Chaux-de-Fonds: 20. -; C. Humbert-Prince, 
Genève: 20. -; P. Berger, Le Locle: 20. -; Ch. 
Veillard, Travers: 20. -; C. Wegmann, 
Cortaillod: 20. -; R. Delémont, Vernéaz sur 
Vaumarcus: 30. -; J. Modoux, Le Locle: 
20. -; H. & M. Gauchat, Evilard: 20. -; R. 
Jeanneret, Couvet: 25. -; R. Reichen, Le 
Locle: 50. -; F. Maradan, Couvet: 30. -; M. 
Plachta, Auvernier: 20. -; J. -D. Rosselet, 
Vilars: 20. -. 

ne peut guère parler de Jean-Jacques 
qui, s'il a visité le Creux-du-Van et le 
Mont Pilat (Vivarais, France) en 
compagnie, a plutôt été un individualiste 
qui courait la campagne seul. Je vois en 
Suisse deux hommes qui ont rassemblé 
autour d'eux des groupes dont les buts 
étaient semblables à ceux du Club Ju- 
rassien: Rodolphe ToEPFFER (1799-1846) 
et Henri-Frédéric AMIEL (1821-1881). 
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Rodolphe Toepffer 

Dirigeant un collège à Genève, 
Toepffer entraînait ses élèves dans des 

excursions pédestres en Suisse, en 
Italie ou en France pendant les 

vacances. Ses élèves, venant surtout 
de l'étranger, ne rentraient pas dans 
leur famille pendant ce temps. Töpffer 

rédigeait ensuite le récit du voyage en 
l'illustrant de dessins. Publiés tout 
d'abord en petit nombre d'exemplaires, 
ces récits feront par la suite l'objet 
d'éditions. Ce sont les Voyages en 
Zigzag qui furent vite célèbres et qui 
ont gardé tout leur charme. 

André Gide écrit dans Si le Grain ne 
meurt, en parlant de l'un de ses 
professeurs, "Ah, l'excellent homme! La 
Suisse est la patrie de ces êtres-là. 
Töpffer est leur auteur. " Ceci dénote une 
bonne connaissance de l'écrivain. Et 
d'autres en parlent également; ils ont 
souvent en commun l'amour de la nature. 

Pour nous, Clubistes, en lisant les 
Voyages, nous retrouvons l'ambiance 
de nos sorties. Nous n'allons pas si loin 
et nos voyages ne durent plus si 
longtemps. Mais la leçon pourrait 
servir. Quand je vois un groupe de 
quarante botanistes aller en huit jours 
de Rothenthurm à Ronco, cela fait 

aussi un voyage en zigzag! 
Ce qui manque chez Töpffer, ce sont 

les données de botanique et de géologie. 
Mais, à l'époque, il n'y avait aucun livre 
de détermination pratique et portable, 
aucun livre de vulgarisation. Si Töpffer 

avait disposé de ce que nous avons 
maintenant, la richesse de ses récits 
serait encore plus grande. Il ne faut pas 
oublier l'humour que l'on y trouve. De 

plus, Töpffer est le père de la bande 
dessinée. Lisons-le et suivons ses traces. 
Le voici dans la quatorzième journée de 

son Voyage autour du Mont-Blanc, étape 

conduisant de Viège à Zermatt telle 
qu'elle fut vécue par vingt-deux 
personnes en 1842: Au delà de Stalden, 
la vallée se resserre en abrupt défilé, 
et le sentier qui coupe obliquement les 
rampes de la rive gauche du torrent, 

Le sentier au-dessus de Stallen 
(vallée de Zermatt) 

tantôt longe le précipice, tantôt se fraye 
un étroit et pittoresque passage entre les 
arêtes rocheuses qui descendent des 
sommités. Alors, ardu et taillé en degrés 
inégaux, il est bordé de fraîches 
excavations tapissées d'herbages et de 
fleurs dont les tendres couleurs brillent 
d'un charmant éclat au sein de 
caverneuses noirceurs, ou bien de frêles 
bouleaux, dont le feuillage frémit au 
moindre souffle, inclinent au dessus de 
lui leurs indolents rameaux et y 
entretiennent un transparent ombrage. 
Pour le paysage de détail, à la fois délicat 
et sauvage, c'est de quoi s'arrêter à 

Numérisé par BPUN 

36 



chaque instant; c'est encore, pour qui 
aurait la vue saine, et non pas une paire 
d'yeux maladifs que la lumière offusque et 
que le travail tue, de quoi former les plus 
doux projets de retour dans ces lieux, de 
commencer avec les herbages, avec les 
bouleaux, de longues et silencieuses 
journées consacrées tout entières à la 

récréative étude de tant de naturelles 
beautés éparses parmi ces rochers, ou 
prodiguées le long de ce sentier perdu. 

Henri-Frédéric Amiel 

La devise du Club Jurassien est 
"Etude, Amitié, Patrie". Amiel avait un 
ami, Herminjard, qui lui accordait trois 
clefs: la clef de la science, celle des 
champs et celle des coeurs. Y a-t-il 
meilleure concordance avec notre 
devise? Et Amiel disait: "Certainement 
mon lot fut beau" (11 septembre 1879). 
Amiel est, pour moi du moins, le plus 
grand écrivain romand, et peut-être le 

seul d'audience internationale. Pas pour 
les grandes foules, évidemment, mais 
tout homme cultivé le lira avec plaisir et 
profit. C'est notre Montaigne. 

A Genève, une fois par semaine, il 

entraînait dans la campagne amis, 
collègues et élèves. Il devait connaître 
tous les sentiers de la région et, comme à 
tous les Genevois, le Salève lui était cher. 
Plus loin, c'était plus difficile, les moyens 
de transport étant inexistants pour les 
"touristes" en dehors de certains 
itinéraires alpins comme la Gemmi ou le 
Simplon. Pendant les vacances, dans le 
Jura ou dans les Alpes, il entraînait la 

société des hôtels et pensions dans des 

randonnées relativement longues. On en 
trouve le récit dans son Journal et, si un 
jour ses lettres voient le jour, énorme 
travail, nous en saurons encore 

davantage sur ce qu'étaient ces 
promenades. Sans être très prolixe en 
géologie, en botanique ou en ornithologie 
- il était professeur de philosophie - il 
mentionne la beauté des paysages et de 
la flore. Les guides illustrés que nous 
connaissons auraient certainement fait 
son bonheur. Les dernières années, son 
journal exprime sa tristesse de ne plus 
pouvoir courir la montagne. Mais, 
quelques mois avant sa mort, il pouvait 
encore faire des marches de plusieurs 
heures dans la campagne genevoise. 
Voici deux extraits de son Journal intime. 
Pour le jeudi 19 janvier 1865: Joli temps 
d'hiver. Longue promenade (à onze 
compagnons) par les chemins neigeux, 
sur un sol éblouissant et sous un ciel bleu 
d'acier. Nous avons erré par Malagnou, 
Chênes, Vandoeuvre, Pressy, La Capité 
jusqu'à Vésenaz (bischoff) retour le long 
du lac. Le mardi 18 juillet 1865 à Villars 
sur Ollon: Hier, lundi, belle excursion à 
cinq, jusqu'à la Chamossaire et au lac 
Chavonne. Franz et sa mère étaient à 

cheval. Partis à 6'h heures du matin, 
nous ne nous sommes séparés que 
treize heures plus tard, au sapin 
d'Arveyes, le sapin des adieux. Beau 
temps, grande chaleur, route 
délicieuse... Panorama connu, fleurettes 
aimées (gentianes, orchis-vanille, une 
petite pensée, des myosotis, des 

champs de marguerites blanches et des 

nuées de campanules, buissons de 

rhodo-dendrons, touffes de bruyères); la 

vie pastorale de Bretaye; les chevrettes; 
les vaches; les deux sources 
excellentes et fraîches - les trois lacs 
(aux Herbes, lac Noir et lac Chavonne). 

En lisant ces deux auteurs pendant 
les mauvais jours de l'hiver, on retrouve 
le reflet de nos activités de Clubistes. 
C'est ainsi une façon de les continuer. 

Georges Kurz 
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CRÉATION D'UN SENTIER DIDACTIQUE ET PUBLICATION D'UNE 
BROCHURE SUR LA FORÊT 

La ville de Neuchâtel a inauguré, 

en juin dernier, un sentier forestier 

entre les Cadolles et Tête Plumée. 
Une brochure plaisamment illustrée 

et graphiquement très bien présentée 
décrit cet itinéraire et ses 
particularités. Elle permet de 
découvrir la richesse des forêts de 

notre région et aborde différents 
thèmes annexes tels que la tique, les 
blocs erratiques ou la paisson des 
porcs. L'auteur des textes et des 
dessins, Nikola Zaric, ingénieur 
forestier lausannois indépendant qui 

a complété sa formation par des 
études aux Beaux-Arts, cherche ày 
sensibiliser le lecteur et le promeneur 
aux multiples vocations de la forêt et 
à une meilleure compréhension de la 
dynamique des milieux naturels. 

Cette brochure, de cinquante-deux 
pages, intitulée Des Cadolles à Tête 
Plumée, peut être commandée pour le 
prix de Fr 6. - auprès du Service des 
forêts de la Ville de Neuchâtel, Hôtel 
communal, 2001 Neuchâtel, téléphone 
(038) 20.76.94. En voici un extrait 
relatif à la "réserve" de Tête Plumée: 
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Le sentier 
récemment 
créé dans les 
environs de 
Neuchâtel. 

La protection de la nature 
comme vocation principale 
Sans avoir le statut légal de 

réserve naturelle, 20% des massifs 
de Chaumont sont destinés à une 
évolution naturelle. Il s'agit 
d'anciens taillis, comme ici à Tête 

Plumée, de forêts protectrices 
dans les Gorges du Seyon ou 
encore de peuplements difficiles 
d'accès. Les seules coupes qui 
peuvent avoir lieu dans ces zones 
sont de nature à dynamiser 
l'écos sterne, par exe Numérisé 
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diminuant la présence de pins noirs 
et en amenant un surcroît de lumière 
aux essences naturelles de la 
chênaie buissonnante qui recouvre 
la majeure partie de Tête Plumée. 

-,. j 

Les petits chênes aux troncs tortueux où grimpe 
le lierre sont issus de rejets de souche de 

l'ancien taillis. 

Face au bois mort, les sentiments 
évoluent 
Dans la réserve de Tête Plumée, 

nombreux sont les arbres moribonds, 
secs ou déjà en état de décomposition 

qui côtoient les arbres sains. Jusqu'à 
la deuxième Guerre mondiale, le bois 

mort était un combustible très 

recherché. Les plus démunis avaient 
le droit légal de le ramasser avec une 
charrette et sans outil tranchant. Plus 

récemment, il s'est avéré que 
l'enlèvement systématique des bois 

morts, ainsi que la récolte de tous les 

arbres mûrs avant qu'ils ne soient 
dépréciés par le vieillissement ont mis 
en danger une microfaune des plus 
précieuses pour la forêt. Cette prise de 

conscience, ainsi que la diminution 

des recettes par la vente des bois, font 
que les propriétaires forestiers 
abandonnent plus facilement le bois 
mort en forêt qu'auparavant. Dans les 
forêts à vocation principalement 
productive, le bois mort et les vieux 
arbres ont également leur place, sous 
forme d'arbres isolés ou par petits îlots 
judicieusement répartis pour assurer 
partout une richesse optimale de 
l'écosystème. 

Du bois mort plein de vie 
La décrépitude qui se manifeste 

inéluctablement sur un vieil arbre 
permet l'accueil de toute une faune 
spécialisée du bois mort et 
dépérissant. Des insectes specta- 
culaires, comme le lucane cerf-volant 
ou le grand capricorne, commen-cent 
le «gros oeuvre-de la décomposition 
du bois jusqu'aux plus modestes des 
organismes microscopiques qui 
terminent les derniers travaux de 

recyclage de la matière. La microfaune 
du bois mort et dépérissant est 
indispensable à l'univers forestier. 

Céji 

La presence de bois mort invite une faune des 
plus interessantes a se reinstaller en forêt. 
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HISTOIRE D'UN PONT 

En mai dernier, la section Béroche du Club Jurassien et le Musée Bérochal ont 
organisé brilliamment le cinquantième anniversaire de la construction du pont dit 
des Polonais, pont situé entre Fresens et Vernéaz sur Vaumarcus. La 
manifestation, réalisée avec la précieuse collaboration des Dames paysannes de la 
Haute Béroche, s'est déroulée en trois parties: découverte du vallon de la Vaux sur 
le sentier aménagé par le Club Jurassien à partir du château de Vaumarcus, 
discours et musique sur le pont puis repas, chants et danse dans la salle de 
montage de la menuiserie-charpente de Fresens. Nous saisissons cette occasion 
pour faire une brève rétrospective du franchissement du ruisseau. 

La Vy d'Etra gallo-romaine traverse 
la Béroche à environ 600 m d'altitude. 
Elle suit des affleurements marneux qui 
atténuent le relief. Entre Fresens et 
Vernéaz, le ravin de la Vaux 
s'interrompt également à leur hauteur, 
ce qui permet à la Vy d'Etra de franchir 
le ruisseau. L'antique chaussée forme à 
cet endroit un virage en fer à cheval à 
l'extrémité duquel se trouvent les 
vestiges bien conservés d'un mur de 
soutènement. L'existence d'un virage 
étroit plutôt que d'une simple courbe est 
incompréhensible actuellement puisque 
le chemin contourne une prairie. Tel 

n'était pas le cas jadis, quand il évitait 

Mur de soutènement de la Vy d'Etra haut de 
2,30 m. Il a été coupé par le ruisseau dérivé à 
l'emplacement même de la route antique qui 
devait le franchir plus en amont. (Le dessin 

montre le mur avant qu'il ne soit amputé de son 
extrémité en 1980. ) 

une gorge assez profonde, gorge 
obstruée ultérieurement par de gros 
blocs de granite formant une cascade 
derrière laquelle se sont accumulés des 
alluvions qui ont permis de construire 
en contrebas le pont médiéval appelé 

K 

ýS, c: 

Le pont médiéval: des lapyês" supportées par 
deux murs reposent sur un dallage résistant à 

l'érosion. 

_ 
ýý r 
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Pont Porret. En juin 1944, le syndicat de 
remaniement parcellaire de Vaumarcus- 
Vernéaz décide de construire, encore 
plus en aval, un pont destiné notamment 
à faciliter le tranport du lait jusqu'à la 
laiterie de Fresens. L'ouvrage est 
principalement financé par l'Etat et les 
deux communes concernées. La guerre 
faisant rage en Europe, le ciment comme 

le fer sont rationnés. L'autorité n'autorise 
l'emploi que de 150 kilos de ciment par 
mètre cube de gravier (au lieu des 350 
habituels) et de 300 kilos de fer torsadé 
en tout! Le sable est extrait sur place. La 
main-d'oeuvre suisse étant mobilisée, on 
engage des internés polonais logeant au 
château de Vaumarcus, internés qui ont 
donné leur nom au nouveau pont. 

Céji 

Le pont actuel à l'époque 
de son inauguration. Au 
premier plan, on voit la 

gorge creusée dans le roc 
(soit du calcaire 

Valanginien intérieur) 

Pour plus de renseignements sur le Pont des Polonais, on consultera l'etude tres fou llee que 

lui a consacrée M. Louis Nussbaum, de Saint-Aubin, dans la Feuille d'Avis de la Béroche du 

vendredi 5 mai 1995. 

Le mot "lapyè" utilisé plus haut désigne à la Béroche une pierre plate ou une roche 

affleurante. On aurait aussi bien pu l'orthographier "lapiaz" sans en changer la prononciation. 

LE BROCHET, L'ÉTANG D'AUVERNIER ET LES VIVIERS 

Le brochet chasse à l'affût dans les 
herbiers. On le pêche notamment à la 
fraye', en février-mars, et seulement si le 

niveau du lac est en hausse car une 
baisse, même minime, l'éloigne du bord. 
Sa capture a lieu à la nasse, ainsi qu'au 
filet de bord ou de battue. Un brochet de 
34 livres, dont l'hure garnit le salon d'un 

pécheur d'Estavayer, fut pris en battue. 
On tend également des hameçons 
doubles. Autrement, on capture ce 
poisson par hasard au grand-filet', 

comme ce brochet de 37 livres ou 
comme ces soixante brochets pris lors 
d'un seul "coup triché" (à moins de 40 m 
de profondeur). Au XIXe siècle, on pêche 
même un brochet de 40 livres et 1,50 m 
de longueur. Ce poisson est jadis appelé 
béchet 

, 
lus* ou, jeune, lanceron'. 

Les seines d'autrefois conviennent 
parfaitement à sa capture, comme en 
témoigne la nature des cens auxquels 
elles sont soumises (un quarteron' de 
brochets par groPeYre' en 1711 à 
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Morat... ). Au XVe siècle à Auvemier, le 

grand filet sert à prendre ce poisson en 
été surtout. Mais on "délivre" dou grant 
filar' IX becher le 24 décembre 1426. 
Au même lieu, le comte de Neuchâtel 

entretient un étang à brochets. Le 9 

octobre 1423, ont délivre ceulx du grant 
fileet' en l'estant XXI becher. Le 26 
mars 1425, on y déverse 25 beschet' 

amenez de Landiron dean ung auge'. 
Cette livraison s'impose puisque, 
depuis le mois de janvier précédent, on 
a pris en l'estant 390 beschet. Le 24 
décembre 1444, on y déverse trente 
trois lanserons' et douze bochez' 
achetés à Cerlier; jusqu'au 4 mars 
suivant, on y prend, en treize fois, 49 
lanserons' et, jusqu'au 3 avril, en 
trente-six fois, 105 boches'. Le 8 janvier 
1445, a este amene de Sarlier en 
l'estancq d'Auvernier IIcXVI (216) 
boichez" achetés par le maître d'hôtel. 
En 1454, les bechet* achactez audit 
Cerlier sont encore es estangs audit 
Cerlier c'est assavoir LX gros beschet' 
et XXX petiz et les VIlxx et Illl (144) 
bechet' achactez a Lusserac 
(Lûscherz) sont estez amenez a 
Neufchastel et a Auvemier en l'estang 
de Monseigneur. Les brochets 
d'Auvemier parviennent à l'hôtel comtal 
au fur et à mesure des besoins et en 
petites quantités. Cependant, le 17 
février 1455, on a amene dudit Avemier 

LXI hochet' qu'on a mis en l'auge' des 

boches' d'Allemagne. Les brochets de 
Cerlier arrivent en effet à Neuchâtel 

moins souvent mais en plus grand 

nombre. Ainsi, on en amène vingt- 

quatre le 22 décembre 1456 (dont on 

mange douze la veille de Noël et autant 
le 29), vingt-quatre le 30 (dont on 

mange quatorze le 31) et dix-huit le l er 
janvier (on en mange vingt-huit le jour 

même). Durant la saison chaude, les 

brochets qui périssent au transport sont 
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perdus, comme ceux apportés de 
Cerlier en juin 1434. Mais, de janvier au 
carême, les brochets morts parviennent 
aux cuisines. Ainsi, le 25 mars 1423, on 
achète du sel pour conserver les 
beches' mors à Auvemier et, le 3 mars 
1444, fut apportey de l'estancq quatre 
bocket' dont il y avoit deux mors. Pour 

pastre les beschet' d'Auvernier, il faut 
du peschable dont on -délivre" en 1453 
deux butequins" et demi. Il s'agit de 
blavins (vairons), racquos (ablettes), 
ronsons (vandoises), vengerons 
(gardons) et chassots (chabots). Il est 
étonnant que le goujon ne figure pas 
dans cette liste, car il sert de pâture à 
des brochets en 1811 à la Sauge 
(Cudrefin). Il s'agit également de 
grenouilles. Tel est le cas au début du 
XXe siècle au Léman: les brochets 
grenouillards" bavent, même après leur 

digestion. En 1444 à Cerlier, l'homme 
qui soigne la pasture des beschets' 
reçoit un demi-muid de blé, tout 
comme celui qui at soigne filet" pour 
paichier lesdit beschet'. 

Le receveur de Cerlier envoie 
également à l'ostel de Monseigneur des 
brochets tués. Le 6 mars 1423, leur 
nombre s'élève à mille quatre cent 
quatre-vingt-deux, pour la provision de 
la karesme. Le même jour, on achète 
deux benettes" sau pour saler les 
poissons. Toujours à Cerlier on compte, 
en 1429,76 beschets' achetés en 
décembre, 104 en janvier, 134 en mars 
et 12 en avril (le millésime changeait à 
Pàques). En 1444, on achète 236 
beschet' à six pêcheurs différents, en 
1453, trois cent et cinquante et, en 
1454, llll'X et XVIII (98). Des achats ont 
lieu ailleurs qu'à Cerlier. Ainsi, pour le 
Noel 1449, l'amodiataire de l'Areuse se 
rend à Cheyres pour acheter une 
douzanne de boichet' qu'il "délivre en 
l'hôtel". 
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Comme l'anguille, le brochet est 
offert en présent: en 1433, on envoie à 
l'empereur, qui séjourne à Bâle, deux 
douzaines de beschets" vifs dans "un 
auge'", ainsi que 63 autres achetés à 
Cerlier avec cent vingerons* pour les 

nourrir. En mars 1634, la bourgeoisie 
de Valangin achète à Auvernier un 
brochet pour Monsieur le Gouverneur. 

De Grandson, on envoie constam- 
ment des brochets à la cour de Nozeroy 
(en Franche-Comté). Ainsi, le 12 
décembre 1454, Louis de Chalon règle 
l'achat, par son receveur de Grandson, 
de XXXI beschet", demi cent de 
boillasses" (perches) et treze anguilles, 
le 28 septembre 1438, pour la venue de 
Mademoiselle d'Arguel, il "mande" à 

son receveur douze les plus grant lus" 
(le mot est biffé d'une autre main et 
remplacé par bachet) douze de plus 
graut anguilles, des ferrees ", de 

palayes", d'anbles (omble chevalier) et 
de jallerie (perchettes) ung cheval 
chergier. 

En 1811, on distingue fréquemment 
le "brochet noir" qui fraye en février et 
mars dans le marais et le "brochet 

gentil" qui est roux et fraye en mai dans 
le lac, sur l'herbe du mont. A Yverdon, 
les brochets remontent par la Toile 
dans le marais et, de là, par les fossés, 
jusqu'au delà du chemin de Mathoud 

sous Chanvent. On les harponne de 

nuit dans les prés inondés où ils 
frayent. Quant aux brochets du lac de 
Morat, ils remontent jusqu'à Payerne 

pour frayer dans un demi-pied d'eau. 
Tous les pêcheurs s'accordent à 

considérer le brochet comme un 
poisson malin. Acculé, il peut faire 

preuve d'une énergie peu commune: un 
pêcheur de la côte savoyarde du 
Léman en a observé un qui, s'élançant 
contre les parois d'une nasse, parvint à 

en crever le treillis. Au Léman toujours, 

deux pêcheurs de Lugrin s'apprêtaient 
à hisser le sac d'une monte* dans 
lequel un brochet d'une dizaine de 
livres se trouvait pris, quand l'animal 
sauta par-dessus le bateau et entraîna 
à l'eau le chapeau que l'un des 
pêcheurs tendait à bout de bras sur sa 
trajectoire! Au lac de Neuchâtel l'un des 
deux pêcheurs achevant de retirer le 
sac d'un grand-filet' de coton reçut 
violemment à l'estomac un brochet qui 
avait crevé la toile en bondissant. A 
l'inverse, le brochet peut mordre un 
baigneur comme cela s'est produit le 12 
août 1874 devant Neuchâtel et à la mi- 
juillet 1994 dans le lac des Taillères. 

A l'origine absent des petits lacs 
jurassiens, le brochet est introduit dans 
le lac de Joux après 1186, date du 
renouvellement, par l'abbé, d'une 
redevance annuelle de 160 truites que 
ce dernier devait à celui de Saint- 
Claude. Le vorace se multiplie ensuite à 
tel point qu'en 1219, il faut convertir 
cette redevance en argent car les 
truites ne peuvent plus être réunies au 
jour fixé et les moines de Saint-Claude 

refusent d'accepter des brochets en 
contrepartie. 

L'étang que le comte de Neuchâtel 

possède à Auvernier est géré par un 
receveur établi sur place pour percevoir 
une redevance en bondelles' et fournir 
du poisson à l'hôtel comtal. Il se trouve 

au milieu du village et est encore 
attesté comme propriété communale en 
1764 (C. N. 557.270/202.970 environ). 
Une partie du poisson s'y touve libre, 

puisqu'on le pêche à la seine et que six 
petits brochets sont tués par des gros 
en mars 1445. Une autre est enfermée 
dans des auges' dont deux sont ferrées 
et leurs serrures remplacées en février 
1424. L'auge' ou sont les angillez est 
réparée ýun merise par"à1ffl 
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existe à la Poissine de Cortaillod; il est 
vidé et clôturé en 1450, et reçoit un 
auge' neuf en 1452. A la Poissine du 
Vanel, un étang existe aussi puisqu'en 
1228, la garde continuelle des lieux 

grève trop lourdement l'église de 
Champion. Aux XVIle et XVllle siècles, 
deux étangs se trouvent à l'embou- 

chure du Muisson, à Saint-Blaise. 
L'habitude d'utiliser ce ruisseau comme 
vivier se maintient jusqu'à sa mise en 
terre en 1943. 

Un étang existait également à 
Grandson: le 21 décembre 1444, on 
paye 5 sols pour le vin donne a ceulx 
que ont rompu la glace de l'estant pour 
pêcher douze gros besches' et quatre 
anguilles; le 26 août 1434, Louis de 
Chalon écrit de Nozeroy à son châtelain 
et receveur qu'il veuille entretenir une 
douzainne de bonnes grosses anguilles 
et dues douzaines d'aultres moyaines 
anguilles, vint quatre grans lucs', quatre 
douzaines de bonnes palees' et 
d'ambles', ainsi que dues douzaines de 
grans troites', poissons destinés à ma 
dame la duchesse de Bourgogne, dont 
on ne savait si elle viendrait à Nozeroy 

a jour de poisson ou de char. C'est 

pourquoi le prince ajoute qu'on fasse 
également chassier es perdris le plus 
diligeamment. (Finalement, la visite a 
lieu le 18 octobre et on ne livre que siex 
grans beches', quatorze troites et sept 
grosses anguilles le prince commandait 
toujours largement... ) 

Dans la région du lac de Bienne, 

deux étangs existent à Cerlier et deux 

autres à Luxerai pour chacun d'eux, les 

pêcheurs doivent trois bechet' de cens 

annuel le jeudi saint. Cette redevance 

est attestée en 1396,1397 et dès 1408 
à Cerlier puis de 1447 à 1466 à Cerlier 

et Locras (à Cerlier, elle tombe à deux 

bechets' en 1457). Le pêcheur chargé 
de garder le poysson en l'estant de 

Cerlier reçoit deux émines de blé en 
1429. En 1711, les pêcheurs de Locras 
laissent inutilement maigrir des 
brochets dans leur étang, étang qui ne 
mesure plus que 28 m2 en 1817 et 
disparaît complètement au début du 
XXe siècle... 

Vers 1766 à Morat, les pêcheurs, 
quoique de religion réformée, vident 
encore leurs étangs à brochets pendant 
le carême, en présence des avoyers' 
du lac qui prélèvent les cens dus en 
nature pour les filets' et les étoles. 

La perche ne survit pas en étang. 
Jadis à Auvernier, on la conserve 
vivante dans le lac comme l'indique, en 
février 1444, l'achat d'une corde pour 
atachier l'auge ou sont les boulles 
(perches) du lacq. 

Actuellement, chaque pêcheur 
possède un vivier. Il s'agit d'un bassin 
alimenté en eau courante et fermé par 
un couvercle à cadenas. Le couvercle 
retient les anguilles, qui élargissent le 
moindre interstice en temps d'orage, et 
les brochets qui, gardés à des fins 
piscicoles, sautent hors de l'eau. Le 
cadenas retient les voleurs et les 
curieux négligents. 

La capacité du vivier ne suffit pas 
lors de pêches exceptionnelles, comme 
ces 800 kg de platets (brèmes) pris en 
une seule battue à La Raisse en 1945: 
il fallut alors transformer la loquette en 
vivier et barrer le ruisseau pour 
conserver le restant du poisson... A 
Estavayer, du temps où les galères 
rapportaient le poisson vivant, des 
serves' se trouvaient le long du 
Ruisseau des Moulins. En hiver, on y 
mettait des palées' péchées au grand- 
filet' ou des bondelles' prises au 
berfou*, bondelles' auxquelles leur 
vessie gonflée par la dépression faisait 
garder le ventre en l'air. Le poisson 
restait parfois dans le grin' du bateau, 

Numérisé par BPUN 

44 



comme ce quarteron' de moteyles 
(lottes) volées en 1588 à Neuchâtel. 

Jadis, l'auge' et la serve' sont 
flottants. Au péage de Thielle, Xllll 
auges' payent chascun dix sols en 
1363, soit vingt fois plus qu'un butiquin' 
et autant qu'un cosson' avec sa 
marchandise; au début du XVIIe siècle, 
une serve' de poisson de quatorze 
pieds (environ 4,10 m) est taxée un 
florin d'or, tandis que la demi-serve ou 
grain' paye la moitié. Ces serves' sont 
des réservoirs qu'on traîne derrière le 
bateau, puisqu'en avril 1547 et en mai 
1654, la serve' de poisson est taxée 4 

Sabot' l1ottant utilisé au début du XXe siècle le long 
des rives de Manin (longueur. 1,90 m). 

"Crüzer", soit plus que le cosson' avec 
son batteau à groin' y ayant du 
poisson, qui paye 3 "Crüzer". On le voit, 
le poisson était d'autant plus précieux 
autrefois qu'il était resté vivant. 

Bernard Vauthier 
Mot régional ou de sens particulier. 

Les références du présent article, ainsi que l'ensemble du travail, peuvent être consultées 
aux Archives de l'Etat de Neuchâtel. 

VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 

Poire CENT-GRAPPE 

L'appellation "Cent-Grappe" fait sans 
doute allusion à des branches chargées 
de fruits comme des grappes (cf. Poire 
à Botsi'). Une telle origine ne convient 
pas à la graphie "Sans-Grappe", 
pourtant fréquente. 

Poire CENT-GRAPPE I: CENT- 
GRAPPE BLANC 

Cette poire existe au Pays de Gex et à 
Céligny. On en faisait des rissoles à Noël. 
Le Sans-Grappe blanc est signalé en 
1884 à Eysins et en 1901 à Dardagny. 

Fruit sous-moyen, piriforme-allongé, 
régulier en son pourtour mais souvent 
asymétrique à la base à cause d'un 
tubercule charnu (diamètre 39 à 57 mm). 

Pédoncule implanté dans l'axe du fruit 
ou déjeté, revêtu de fauve sauf parfois à 
l'implantation (longueur 20 à 37 mm). Le 
revêtement déborde peu sur le fruit. 

Poire Cent-Grappe blanc 
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oeil ouvert, à sépales souvent dressés 

ou incomplètement étalés. La dépression 

environnante est partiellement ou 
totalement maculée de rouille qui peut 
déborder en plaques effrangées. 

Peau vert pâle, voilée de brun à 
l'insolation et piquée de rouille. Les 
piqûres sont cernées de vert. 

Chair mi-ferme à texture homogène, 
peu juteuse, douce, agréablement 
sucrée, savoureuse, voire aromatique à 
maturité, et contenant quelques pierres. 

Pépins fertiles en petit nombre. L'axe 
est plein ou cave et feutré. 

Maturité tardive. La chute des fruits a 
lieu à la fin d'octobre. 

Echantillon prélevé chez feu Albert 
Geoffroy à Céligny. 

Poire CENT-GRAPPE II: CENT- 
GRAPPE ROUGE 

Un poirier Sans-Grappe rouge donne 
cinquante quarterons' de poires en 
1847 à Eysin où l'on utilise actuellement 
ce fruit pour confectionner des rissoles 
à Noël. 

Fruit de bonne grosseur, fuselé, régulier 
en son pourtour et franc avec un repli à la 
base (diamètre 49 à 70 mm). 

Poire Cent-Grappe rouge 

Pédoncule souvent arqué ou même 

recourbé, partiellement taché de brun avec 
des lenticelles peu contrastantes. 

Oeil ouvert à sépales effilés non 

appliqués. La dépression est froncée. 
Peau verte nuancée de jaune, passant 

au rouge-brun à l'insolation, terne et 

densément piquée de rouille fauve, parfois 
en larges macules. La tache colorée est 
satinée, homogène et quelque peu 
effrangée vers l'arrière. Les pôles sont 
irrégulièrement couverts de rouille. 

Chair blanche, mi-fine, ferme, cassante, 
juteuse, agréablement sucrée, savoureuse. 

Pépins tous racornis sauf parfois un ou 
deux. L'axe est plein. 

Chute des fruits à la mi-octobre. La 
conservation est bonne. 

Echantillon prélevé chez Alfred Kohler- 
Marguerat à Eysins. 

Poire de CHAIR 

Des poiriers de Zer ou de Perou de 
Zir, sont mentionnés de 1844 à 1895 à 
Ayent. Dans la même commune, on 
trouve, en 1843, un poirier de poires de 
Viande. On dit également "Poire 
Bacon", un nom qui, vers 1900 à 
Chamoson et à Liddes, désigne une 
poire jaune, juteuse et très bonne 
après quelque temps de conservation. 
Les différentes Poires de Fer' et la 
poire R6' sont de qualité semblable. 
Ces fruits étaient cuits en hiver avec d8 
la viande salée, plus spécialement du 
lard ou bacon'. 

Poire CHALLANDE 

En 1730 lors d'une monte' à Saint. 
Blaise, outre un Rousset et un Sanreille, 
on adjuge un Challandier. Le mot 
"Chalandes" signifie Noël, période de 
maturité du fruit. Une "Poire Noël" existe 
d'ailleurs en Franche-Comté et une 
"Poire de Noël" à Montalchez. 

Poire CHANEL: voir CHANEY 

Bernard Vauthier 

Mot regional ou variete decrite dans la 

même sWumérisé 
par BPUN 
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COURSE DU 25 JUIN 1995 AU CREUX-DU-VAN 

C'est à la Ferme Robert qu'une 
trentaine de clubistes se retrouvent 
vers 10h00. Un temps maussade, 
petite pluie et forte bise, nous incite, 
avant la montée, à boire un café au 
restaurant. Puis la petite troupe se met 
en route en direction du Pré au Favre. 
Avant la montée, Ernest Gfeller, 
président de la commission de 
botanique, nous donne quelques 
explications sur la forêt que nous 
allons traverser. Tout en montant, avec 
quelques petits arrêts qui permettent à 
certains de respirer, Jean-Claude 
Sermet, président de la commission de 

zoologie, nous fait remarquer des 
traces de chamois et de sanglier. A 
notre arrivée au Pré au Favre, nous 
retrouvons Marcel Dumont, président 
central, en compagnie duquel nous 
poursuivons notre marche en direction 
du Petit-Lessy dont nous traversons le 

pâturage en remarquant beaucoup de 
traces de sangliers, ainsi que de 

magnifiques narcisses et certaines 
orchidées. 

Nous arrivons au Signal du Lessy, 

endroit d'où nous avons une vue 
magnifique sur le Creux-du-Van et 
surtout une vue plongeante sur les 
Gorges de l'Areuse, avec le début du 
Val-de-Travers, Noiraigue, ainsi qu'en 
aval Brot-Dessous, Fretereules et 
encore plus loin la colline de Treymont; 

nous faisons remarquer à certains 
membres que le chalet de la section 
Neuchàtel-Chaumonette n'est pas loin 

en direction du sud. Pendant que 
Roland Stettler, président de la 

commission de géologie, nous fait un 
exposé fort intéressant sur la formation 

du Creux-du-Van, comme par miracle, 
le soleil fait son apparition et ne nous 
quittera plus de la journée. Puis nous 
nous éloignons du signal du Lessy car 
nos ventres crient famine. Nous nous 
rendons quelque quatre cents mètres 
plus au sud, au restaurant du Lessy dont 
les tenanciers nous accueillent et mettent 
avec gentillesse des tables à notre 
disposition pour un succulent pique-nique 
tiré du sac. 

Après une heure de pose, nous 
repartons en direction du Cemu, le chalet 
de Marcel Dumont, pour des explications 
de nos scientifiques, ainsi que du très 
connaisseur Michel Weissbrodt sur le 
bouquetin et le lynx. Après une collation 
offerte par notre président, nous 
rejoignons, par les Crêtes, le début du 
Creux-du-Van où nous attendent les 
traditionnels bouquetins que certains 
photo-graphient. Après quelques pas, 
nous arrivons sur le sommet de la Carafe 
d'où nous pouvons admirer notre 
propriété et quelques marmottes qui 
profitent du soleil au fond du cirque, ainsi 
que des faucons crécerelles et des 

grands corbeaux que malheureusement 
dérangent des modélistes de planeurs: à 

quand l'interdiction de cette pratique au 
Creux-du-Van pendant la période de 

nidification? Encore quelques expli- 
cations géologiques et nous nous 
séparons, certains continuant par le 

sentier du Single à destination de la 
Ferme Robert et d'autres par le Soliat à 
destination de Travers. 

Pour cette magnifique journée, merci 
aux organisateurs de nous avoir fait 
regarder, écouter et toucher la nature. 
Merci et à une prochaine fois. l 

Tsé-Tsé, membre du Comité central 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 1996 

4 février 
Randonnée à ski de fonds dans la 
région des Pointes (section Val-de-Ruz). 

10 mars 
Randonnée à ski de fonds dans la région 
de la Banderette (section Soliat). 

28 avril 
Excursion botanique et géologique au 
bord du Doubs. 

16 mai 
Course de l'Ascension en Franche- 
Comté: à la découverte des lacs 
jurassiens. 

8 juin 
Entretien de la propriété. 

9 juin 
237e assemblée d'été à la Ferme Robert. 

23 juin 
Excursion hydrogeolog que dans le 
bassin de l'Areuse, de La Brévine à 
Noiraigue en passant par Saint-Sulpice. 

25 août 
Journée des familles à Treymont (section 
Treymont). 

14,15 et 16 septembre 
Course du Jeûne fédéral dans le canton 
de Glaris et la vallée de la Linth. 

4 octobre 
Séance du grand comté a Boudry. 

6 octobre 
Excursion au mara. s des Sa, gnol s 

3 novembre 
238e assemblée générale dautomne à 
La Chaux de-Fonds 

INAUGURATION DES PANNEAUX DIDACTIQUES A 
CHAMP-DU-MOULIN /I 
Le samedi 7 octobre 1995 à Champ-du- 

Moulin, a eu lieu en présence d'un nom- 
breux public et de personnalités invitées, 
l'inauguration de cinq panneaux didac- 
tiques de grandes dimensions réalisés par 
notre association suite à son 125e anniver- 
saire (voir le Rameau de Sapin n'1/1991 et 
n'1/1995). Afin de donner aux lecteurs un 
aperçu de ce travail remarquable, auquel 
de nombreux spécialistes ont contribué 
bénévolement, nous reproduisons ici deux 
des nombreux shémas présentés, schémas 
extraits des panneaux consacrés respecti- 
vement à la faune et à la couverture végé- 
tale. Une brochure d'accompagnement 
sera publiée bientôt. 

Mile 

a>Y 
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Souscription en faveur des 
panneaux didactiques, 
jusqu'au 30 octobre 1995 

W. Blanc, Travers: 20. -; E. 
Schaer, Saint-Aubin: 30. -: M. Diana, 
Travers: 50. -; L. Schneiter, Travers: 
200. -; P. von Allmen, Chambrelien: 
20. -; G. Arnaud. Romanel-sur-Lau- 
sanne: 50. -; M. Gaillet. Le Lode: 20. -; 
Ch Carcani. Rochefort: 50. -; C. de 
Salis. Neuchâtel: 50. -; CI. Monin, Les 
Ponts de Martel: 20. -: P. -G. Fatton, 
Les Brenets: 50. -; anonyme: 50. -. 

Vient de paraître: LE MOULIN DE LA FOULE 

Louis Nussbaum, membre de la 
section Béroche, vient de publier un 
ouvrage très complet sur le «mou- 
lin» de la Foule ou Foulaz à Gor- 

gier, installation proto-industrielle 
multiple qui abritait. outre un moulin, 
une rebatte (ribe), une huilerie, une 
forge et une distillerie. L'ouvrage 
présente le complexe usinier avec 
de nombreux plans et photogra- 
phies, ainsi que son histoire du 
début du XVIe siècle à l'extinction 
des droits d'eau en 1977, histoire 
patiemment exhumées d'archives 
privées, communales et canto- 
nales. Les anecdotes et les souve- 
nirs ajoutent au texte une dimen- 
sion affective. C'est donc un magni- 
fique cadeau à offrir pour Noël... ou 
à garder pour soi. 

A se procurer en librairie ou aux 
Editions Gilles Attinger. Case pos- 
tale 124,2068 Hauterive, pour le 

prix de Fr 60. -. 

ý 
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La rebatte de la Foule et ses engrenages en bois 
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COURSE DE L'ASCENSION (Pays de Montbéliard et 
proche Alsace) 

Cinquante-six clubistes aux 
visages aussi rayonnants que le soleil 
matinal se retrouvent au rendez-vous 
chaux-de-fonnier des deux cars qui 
vont les emmener à la découverte du 
Pays de Montbéliard et de la proche 
Alsace. Mais n'attendons pas plus 
longtemps, en route. 

Cette année, c'est par la douanne 
de Blaufond que nous quittons la 
Suisse, non sans évoquer au passage 
l'ancien bac de Maison-Monsieur qui 
permettait de gagner la rive française 
avant la construction de la Rasse. Le 
Pavillon des Sonneurs, lui, recevait 
les Républicains de 1848. A Biaufond, 
nous saluons la fameuse Borne des 
Trois Evêchés qui, sans l'initiative du 
Club Jurassien qui l'a réinstallée sur 
un socle, serait aujourd'hui noyée. A la 
douane française de la Cheminée, nos 
regards se portent plutôt sur les beaux 

rochers de la Cendrée que sur le fonc- 
tionnaire qui, avec nonchalance, nous 
ouvre la barrière de sa belle répu- 
blique. La côte franchie, nous voici à 
Fournet-Blancheroche dont le nom 
était, jusqu'en 1874, La Chapelle 

des Fournets. Si le village de 
Charquemont a perdu son caractère 
agricole suite à l'incendie qui le détrui- 

sit en 1870, il n'en garde pas moint un 
charme discret au milieu de ses her- 
bages qui viennent échouer jusque 

sur le seuil de ses nombreux ateliers 
d'horlogerie qui lui ont valu une solide 

réputation. Un peu plus loin, c'est la 

petite chapelle de Saint-Roch qui 

attire notre attention. Saint-Roch était 

le saint protecteur de la peste qui sévit 
ici cruellement durant la Guerre de 

Trente Ans (1618-1648). comme 

d'ailleurs dans le reste de la Franche- 
Comté et dans l'Evêché de Bâle. Mais 

c'est à Damprichard, bourg à voca- 
tion horlogère et paysanne au croise- 
ment de la route de Maiche à Saigne- 
légier, que nous ferons halte à 
l'enseigne du Lion d'Or pour le tradi- 
tionnel café-croissant, reçus comme 
dans un nid par les époux... Corneille! 

Trévillers se trouve dans la partie 
française du Clos-du-Doubs, région 
entourée par la boucle du Doubs entre 
Goumois, Saint-Ursanne et Saint-Hip- 
polyte. Trévillers, c'est aussi l'ancien 
terminus du «. Tacot»., petit train à voie 
étroite qui venait de Morteau en pas- 
sant par Le Russey et Maiche. Il a cir- 
culé jusque dans les années 1950. Ce 
village agricole et horloger serait 
même, à ce qu'il parait, le berceau de 
la célèbre pendule neuchâteloise... En 
effet, après un grand incendie qui 
éprouva durement la localité, un grand 
nombre de ses habitants partit s'établir 
en Suisse. 

Aux Plains-et-Grands-Essarts, une 
belle église à clocher comtois veille 
sur une vaste paroisse. La commune a 
bénéficié d'un apport étranger impor- 
tant tout au long du XIXe siècle. On y 
constate alors la présence de nom- 
breux Suisses tels que des Fleury, 
des Cattin, des Eray, ainsi qu'une 
colonie d'Anabaptistes de langue alle- 
mande qui y avait son propre cime- 
tière. 

Après avoir traversé Courte- 
fontaine, nous entamons une belle et 
longue descente vers le Doubs. Un 
peu avant la rivière, nous voyons 
en contrebas le petit village de 
Soulce-Cernay où le Dictionnaire des 
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Communes du Doubs signale des 
salines abandonnées. Ce lieu autrefois 
animé par des forges et des moulins 
n'est plus qu'une halte agréable sur la 
route de Saint-Hippolyte à Saint- 
Ursanne. 

Appelé Doubs-Marrat durant la 
Révolution, voici Saint-Hippolyte au 
confluent du Doubs et du Dessoubre. 
La localité s'honore d'avoir conservé, 
de 1418 à 1452, le Saint-Suaire qui se 
trouve actuellement à Turin. Il était 
vénéré dans l'ancienne collégiale du 
XlVe siècle plusieurs fois remaniée. Un 
couvent d'Ursulines fondé au XVIle 
siècle abrite aujourd'hui les services 
municipaux et... la gendarmerie. Si 
la ville a été occupée par les Suisses 
de 1475 à 1478, nous ne ferons 
aujourd'hui que de la traverser! Gravis- 
sant la côte opposée, nous passons par 
Montéchéroux, village surtout connu 
par son fameux Marquis du Lomont qui 
s'illustra à la fin de la «Dernière» 
Guerre en libérant les villages voisins 
avec trois mille hommes hâtivement 

rassemblés. A proximité du Fort du 
Lomont, notre route passe d'ailleurs au 
pied d'un imposant et émouvant monu- 
ment rendant hommage à ces combat- 
tants et au sacrifice de ceux qui ont 
laissé leur vie. L'endroit s'appelle le 
Passage de la Douleur! Nous gagnons 
Blamont juché sur un promontoire 
dominant les vallons de la Creuse et du 
Gland. Comme la plupart des villages 
environnants, Blamont a tissé d'étroits 
liens avec les villages suisses de la 
Haute-Ajoie tels que Damvant, Réclère, 
Grandfontaine ou encore Fahy et Bure. 
En effet, la frontière des administra- 
tions, qui n'est qu'un trait sur une carte, 
n'en est pas une pour les coeurs. Aussi 
les contacts étaient quasi permanents 
entre les deux pays. On trouve encore 
actuellement de nombreux patronymes 

identiques à Rocourt et Abbévillers, ou 
à Bure et Croix. Et ces liens se sont 
encore resserrés chaque fois que la 
France amie était frappée par le mal- 
heur. Combien de familles comtoises 
n'ont-elles pas trouvé un toit et un foyer 
hospitalier sur sol ajoulot alors que la 
bataille faisait rage chez elles? Et com- 
bien de charrois de pommes de terre, de 
blé ou autres denrées n'ont-ils pas fran- 
chi la frontière en direction de la France 
ruinée? 

C'est ensuite en longeant la vallée 
de la Creuse, charmant petit cours 
d'eau, que nous abordons celle du 
Gland, rivière à peine plus importante, 
pour atteindre l'agglomération montbé- 
liardaise. L'origine du particularisme de 
Montbéliard remonte à un mariage 
princier entre Henriette de Montbéliard 
et Eberhard de Würtemberg en 1397. 
Le comté resta aux Würtemberg 
jusqu'à la Révolution, après que ses 
princes l'aient fait passer à la 
Réforme. Rattaché à la France en 
1793, le Montbéliardais devint canton 
du Département du Mont-Terrible dont 
Porrentruy était le chef-lieu. En 1800, 

ce département est lui-même rattaché 
à celui du Haut-Rhin. Enfin, en 1815. 

)ýý 
Montbéliard. le château. 

Numérisé par BPUN 

53 



alors que l'Evéché de Bâle est annexé 
au canton de Berne, le Montbéliardais 

est incorporé au département français 
du Doubs. Toutefois, malgré ces aléas, 
l'ancien comté demeure aujourd'hui 
encore une entité bien affirmée sous 
l'appellation de Pays de Montbéliard. 
Avec ses agglomérations de Valenti- 
gney, Sochaux, Seloncourt, Hérimon- 
court, Audincourt et Montbéliard, le 
Pays, fort de sa puissance industrielle et 
économique, déroute et inquiète encore 
un peu l'esprit comtois. Toutefois, avec 
sa nébuleuse urbaine de plus de 
250.000 habitants, Montbéliard n'a pas 
perdu son âme. Nous nous en rendons 
compte lors de la visite guidée que nous 
faisons à pied à travers la ville. Pour 
cela nous avons la chance d'étre 
conduits dans le dédale de ses petites 
rues par deux dames passionnées et 
passionnantes qui n'ont rien de com- 
mun avec ces guides ânonnant la 
même récitation depuis vingt ans. Elles 

nous font découvrir les merveilles archi- 
tecturales réalisées par Heinrich 
Schickhart, en passant du château à 
l'église luthérienne Saint-Martin, des 
halles à l'Hôtel Beurnier-Rossel ou 
encore au petit Hôtel de Franquemont. 
Et c'est dans le magnifique parc du 
Près-la-Rose que nous ferons la pause 
de midi en nous prélassant sur les rives 
de l'Allan. A propos, savez-vous que 
l'Allan n'est autre que notre Allaine 

ajoulotte qui a changé de nom et passé 
au masculin quelques kilomètres après 
la frontière. 

Troisième ou quatrième ville du 

département, Audincourt n'a plus rien 
à voir avec le vieux village qui lui donna 

naissance. Nous avons là un exemple 
des plus typiques de la métamorphose 

que connut le Pays de Montbéliard à la 

suite de son industrialisation qui com- 

mença bien avant la naissance de la 

firme Peugeot, gràce à la présence 
d'une mine de fer et de la force hydrau- 
lique du Doubs. C'est en 1616 que 
furent créées les forges d'Audincourt, 
industrie florissante jusqu'en 1968. La 
filature de coton y vit le jour en 1819 

grâce à un membre de la famille Peu- 

geot, mais c'est la firme Japy qui 
s'imposa surtout dans ce secteur. Ce 

sont actuellement les firmes -Peugeot, 
acier et outillage- et Peugeot, Japy et 
Cie», spécialisées l'une dans les appa- 
reils électriques et l'autre dans les 
pièces pour voitures qui représentent 
plus de la moitié des emplois. C'est au 
sein de cette cité industrielle que s'élève 
un édifice religieux qui se signale par la 
couleur de ses vitraux. C'est cet édifice 
qui sera aujourd'hui la principale raison 
de notre passage. Il s'agit bien sûr de 
l'église du Sacré-Coeur qui peut être 
considérée comme un haut lieu de l'art 
du vitrail contemporain. L'édification du 
sanctuaire se fit entre 1949 et 1951 
grâce à cent-vingt familles ouvrières, 
avec la participation des artistes 
Fernand Léger, Jean Bazaine, Novarina 
et Etienne Martin. Ici aussi, nous avons 
le privilège d'avoir un guide à la hauteur 
de sa passion pour nous faire découvrir 
en détail cette merveille. 

Nous quittons le département du 
Doubs pour entrer dans le Territoire de 
Belfort. A Montreux-Château, une 
lumière très nette nous permet 
d'admirer les Vosges. Nous pénétrons 
dans le Haut-Rhin à Montreux-Vieux. 
C'est ici que vers 1900 les Alsaciens 
(alors allemands) venaient boire le 
champagne au poste frontière, en 
territoire français, afin de ne pas payer 
les taxes allemandes. Entre Valdieu et 
Dannemarie, nous longeons le canal 
du Rhône au Rhin. Sur ce court 
tronçon, on ne compte pas moins de 
quatorze écluses encore to ts 
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desservies en raison d'un important 
trafic essentiellement plaisancier mais 
également commercial puisqu'on y voit 
passer assez régulièrement de belles 
et grandes péniches. A Dannemarie, 
nous apercevons le grand viaduc de la 
ligne SNCF Paris-Belfort-Mulhouse qui, 
de ses 43 arches, enjambe à 29 mètres 
de hauteur la vallée de la Largue. Pré- 
cisons qu'à Dannemarie s'est faite 
jusqu'en 1969 la jonction ferroviaire le la 
ligne Paris-Mulhouse avec la petite 
ligne de la vallée de la Largue condui- 
sant à Pfetterhouse puis de là jusqu'à 
Porrentruy en passant par Bonfol. Le 
tronçon Bonfol-Porrentruy est d'ailleurs 
toujours exploité par la compagnie des 
Chemins de fer du Jura. 

La région dans laquelle nous avons 
pénétré se nomme le Sundgau, ce qui 
signifie pays du sud. Le Sundgau est un 
de ces coins d'Alsace profonde qui 
s'étend de Mulhouse à l'Ajoie. Il 
demanderait à être visité un peu au 
hasard si l'on veut s'imprégner de son 

Maison ancienne du Sundgau (dessin de J. 
Meyer). 

atmosphère paysanne préservée et 
goûter les contrastes entre coins riants 
et terroirs parfois plus austères, traver- 
ser de petits bourgs aimables et soi- 
gnés avec leurs vergers et leurs 
fermes à colombages. Altkirch, dont 
nous longeons le pied des murs, est 
une sous-préfecture surplombant l'Ill. 

Petite ville sans prétention, elle abrite 
dans ses murs quelques maisons du 
XVIe siècle. 

Nous remontons la vallée de l'Ill, 
rivière qui prend sa source à Winkel, pas 
très loin de Lucelle à la frontière suisse. 
Elle ne se jettera dans le Rhin qu'après 
Strasbourg, après avoir arrosé Alt- 
kirch, Mulhouse, Colmar, Sélestat et 
avoir promené les touristes dans le 
Vieux-Strasbourg. De beaux villages 
alignent le long de notre route leurs 
maisons à colombages toutes plus 
fleuries les unes que les autres. Après 
Bouxwiler, nous apercevons l'ancien 
monastère de Luppach transformé en 
maison de repos. Nous faisons une 
halte touristique et rafraîchissante à 
Ferrette, bourgade construite dans un 
site pittoresque sur les premiers 
contreforts du Jura. Ancienne capitale 
du Sundgau, Ferrette était le siège 
d'un comté qui, par alliance, passa 
sous la domination des Habsbourg. 
Rattaché à la couronne de France en 
1648, ce comté fut donné par Louis 
XIV au cardinal Mazarin pour le récom- 
penser de ses services. Il passa 
ensuite au duc de Valentinois puis aux 
Grimaldi et voilà pourquoi le prince de 
Monaco porte le titre tout à fait honori- 
fique de comte de Ferrette. La rue 
principale est bordée de maisons 
anciennes. L'église néo-gothique a 
conservé son clocher du XVe siècle. 
Elle est consacrée à Saint-Bernard de 
Menthon, fondateur des hospices du 
Grand-Saint-Bernard dont dépendait 
l'hospice de Ferrette qui s'élevait au- 
dessus de l'église actuelle. 

La route nous reconduit à Courtavon, 
dernier village alsacien avant la fron- 
tière de Miécourt où nous retrouvons 
notre Jura suisse en Ajoie. Ce beau 
nom d'Ajoie désignait autrefois la partie 
du Pays de Porrentruy depuis la source 
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de l'Allaine qui jaillit près de Char- 

moille dans la forêt de Montevie (quel 

nom prédestiné! ) jusqu'à son embou- 
chure dans le Doubs à Voujeaucourt 

près de Montbéliard. Aujourd'hui, ce 
nom désigne tout le district de Por- 

rentruy à l'exception du Clos-du- 
Doubs. Au point de vue géogra- 
phique, on divise l'Ajoie en trois par- 
ties: la Basse-Ajoie (vallées de 
l'Allaine, de la Coeuvatte et de la 
Vendeline), la Haute-Ajoie (de Por- 

rentruy vers Damvant) et la Baroche 
(villages de Miécourt, Fregiécourt, 
Pleujouse, Asuel et Cornol). Comme 
la Béroche neuchâteloise, la Baroche 

signifie paroisse. La Baroche était 
jusqu'en 1870 la seule partie de 
l'Ajoie dépendant du diocèse de 
Bâle, alors que le reste du Pays de 
Porrentruy était sous la juridiction 
spirituelle de l'Archevêché de Besan- 
çon tout en dépendant temporelle- 
ment de l'évêque de Bâle. On savait 
déjà compliquer les choses à cette 
époque! 

Mais revenons à notre itinéraire. 
Donc, après la frontière, nous traver- 
sons Miécourt avec ses belles 
fermes à devant-huis et dont la rue 
principale est partagée longitudinale- 
ment en deux par le lit de l'Allaine. Un 

peu plus loin, nous apercevons une 
très belle église qui est celle de 
l'ancien prieuré de Miserez abritant 
actuellement un home pour per- 
sonnes âgées. Ce prieuré fut bâti en 
1150 sur les ruines d'une villa ou d'un 
temple gallo-romain par des cha- 
noines augustins. En 1593, il devint 
possession du collège des Jésuites 
de Porrentruy. Détruit en 1635 par les 
Suédois puis saccagé par les français 
en 1675, rebâti en 1681, il devint pro- 
priété des Princes-Evêques puis fut 

vendu en 1794 comme bien national. 

Devenu orphelinat pour jeunes filles 
de 1857 à 1903, il est depuis 1931 
propriété de la Fondation Maison du 
Bon Secours. 

Le clocher de Charmoille nous 
fait signe au milieu de ses vergers. 
Le village est réputé pour son kirsch 

qui n'a rien à envier à celui de Zoug, 
sans chauvinisme aucun... Quant à 
Fregiécourt, c'est un charmant vil- 
lage de la Baroche dont les maisons 
sont presque toutes entourées 
d'arbres fruitiers. On y produit entre 
autres la fameuse damassine (petite 
prune de Damas) dont on tire ma 
fois une bien bonne distillée. Souli- 
gnons que les Bairotchèts tiennent à 
leur cadre naturel comme à la pru- 
nelle de leurs yeux. ne reconsti- 
tuent-ils pas, avec l'aide des pou- 
voirs publics, et surtout avec soin, 
des vergers traditionnels produisant 
d'anciennes variétés de fruits 
presque disparues. 

Après avoir essuyé, si l'on peut 
dire, le traditionnel orage de la 
course de l'Ascension, nous traver- 
sons Cornol, long village dont les 
maisons s'alignent sur plus de deux 
kilomètres en remontant une combe 
nous conduisant à l'assaut des Ran- 
giers. Mais Cornol nous invite aussi à 
rendre hommage au dernier sabotier 
du Jura, Monsieur Gaignat, dont la 
maison regarde vers la route. A la 
Malcôte, dont le nom ne fait aucun 
mystère, nous jetons un rapide coup 
d'oeil en contrebas sur Asuel dont le 
clocher aux tuiles vernissées est 
dominé par les ruines d'un château 
féodal. Construit au début de ce mil- 
lénaire, ce château était la demeure 
des seigneurs d'Asuel dont un des 
plus illustres représentants, Bourcard 
d'Asuel, est monté sur le trône épis- 
copal. 
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Nous voici arrivés aux Rangiers 
dont le nom vient de «rang» qui signi- 
fie talus, pente raide. Songeons à 
Tête-de-Ran(g), au Malrang ou à Sur- 
le-Ring aux Planchettes. L'endroit 
s'appelait Mont-Repais (Mont-Repos). 
Il a toujours été un passage important 
entre la vallée de Delémont, celle du 
Doubs, l'Ajoie et les Franches-Mon- 
tagnes. C'est aussi une ligne de par- 
tage des eaux puisque les pluies 
s'écoulant d'un pan du toit de la ferme 
de la Caquerelle partent vers le Rhône 
via le Doubs alors que celles de l'autre 
pan vont vers le Rhin via Lucelle et la 
Birse. Quant à la chapelle Saint- 

alors que nous suivons la route de la 
Corniche. Mais voici Saint-Brais qui 
doit son nom à Saint-Brice, évêque de 
Tours, qui aurait aussi donné son nom 
à Dombresson au Val-de-Ruz (Dom 
Brice). Saint-Brais s'écrivait normale- 
ment avec un X final jusqu'à ce que les 
administrations fédérale et bernoise y 
fourrent un S. Mais laissons ce détail 
pour parler de l'abbé Jeanbourquin qui 
faisait pousser ici avec amour de mer- 
veilleuses orchidées dans ses serres. 
Elles se trouvent actuellement au Jar- 
din botanique de Porrentruy. L'abbé 
Jeanbourquin est aussi un fin patoisan 
et ses messes en patois faisaient, et 

Saint-Brais c; . iLýr, , uý-e lithographie de Pierre Bichet 

Joseph qui a remplacé, il ya cent ans, 
l'ancienne église Saint-Martin, elle 
abrite actuellement un petit musée his- 
torique et archéologique, après avoir 
servi d'école. Côté légende, on 
raconte que c'est ici que Saint-Imier, 
Saint-Ursanne et Saint-Fromont ont 
lancé leurs bàtons qui, en retombant, 
leur ont désigné les directions à 

prendre pour aller défricher et christia- 
niser le Jura. On sait que le premier 
s'est arrêté dans la vallée de la Suze, 
le second dans celle du Doubs et que 
le troisième est retourné en Ajoie, à 
Bonfol. 

Le ciel, qui s'est un peu dégagé 
après l'orage, nous ménage quelques 
beaux coups d'oeil sur la vallée de 
Delémont et sur le Clos-du-Doubs 

font encore à l'occasion, les délices de 

ceux qui apprécient les subtilités de 
cette belle langue. A Enson-la-Fin, 
c'est-à-dire au sommet du finage de 
Saint-Brais, nous sommes sur le pla- 
teau des Franches-Montagnes. Puis 

c'est Montfaucon qui, avec les Bois, 
est l'un des premiers foyers de coloni- 
sation du plateau. Rappelons que, si la 
charte de franchises d'Imier de Ram- 
stein date de 1384, le pays était déjà 
peuplé auparavant. 

Juste avant l'arrivée au Bémont, 
nous avons un joli coup d'oeil sur l'un 
des plus beaux sites bàtis du canton du 
Jura. C'est La Bosse dont le nom fait 
toujours sourire les gens qui ne sont 
pas du coin. En effet, cette bosse au 
fond d'un trou intrigue quelque peu. 
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Mais sachons que le fief des Beuret et 
des Froidevaux tire son nom de «bos», 
c'est-à-dire bois en patois. Il est aussi 
intéressant de savoir que ce lieu est 
mentionné en 1330 déjà, soit 52 ans 
avant Saignelégier. Saignelégier que 
nous traversons est le chef-lieu du dis- 

trict des Franches-Montagnes. Dans ce 
nom de lieu, aucun saint n'est en cause 
comme le voudraient les Suisses alle- 
mands avec leur traduction en Sankt- 
Leodegar (authentique, voir le Diction- 

naire géographique de la Suisse)! Deux 
hypothèses occupent par contre les 

spécialistes. Celle d'une saigne ou 
sagne d'un certain Légier et celle de 

. 'Sun lagia», le sommet de la route qui 
menait d'Avenches à Mandeure en pas- 
sant par Pierre-Pertuis et les Franches- 
Montagnes à l'époque romaine. Qui a 
tort, qui a raison? Nous ne nous pro- 
noncerons pas mais, ce qui est sùr, 
c'est que nous sommes chez les Loit- 

chous, les gourmands en patois! 
Un peu plus loin que le Noirmont, 

notre regard se porte, aux Esserts, sur 
une rangée de trois belles fermes dont 
celle du milieu, la ferme Pelletier datée 
de 1617, est l'une des plus vieilles du 
Jura avec celle de la Grande-Coronelle 
à la Chaux-d'Abel. Au Boéchet, 
sommes-nous au Bos-ès-Tchaits, le 
bois-aux-chats, ou au Boûtchet qui veut 
dire bosquet? Là encore nous ne tran- 
cherons pas mais avouons que ces 
noms patois ont tous les deux bonne 
résonnance. Ici, nous trouvons dans le 

pâturage un petit cimetière où l'on enter- 
rait les pestiférés durant la terrible 
Guerre de Trente Ans. Un petit monu- 
ment honore la mémoire de Thibaut 
Ory, curé qui enterrait lui-même ses 
paroissiens, personne d'autre ne vou- 
lant s'en charger. Et ce qui devait arriver 
arriva, ce beau sacrifice lui valut de 

mourir à son tour de la peste. Prions 

pour qu'il se soit trouvé une âme un peu 
plus charitable que les autres pour lui 
faire une digne sépulture. 

Le village des Bois se nommait 
autrefois Les Bois-Ruedin, du nom du 
fondateur de la communauté lors de la 
colonisation du Haut-Plateau. Ce Ruedin 

venait de la région de Cressier NE et 
c'est ainsi que les habitants des Bois 
sont des Rudisylvains, ce qui est plus 
charmant et agréable à porter que le 
sobriquet de Gremôs, limaces! Ici, 
l'église Sainte-Foy renferme une remar- 
quable collection d'ex-votos du XIXe 
siècle. Si le beau nom de la Large-Jour- 
née évoque le temps qui passe, sachez 
qu'il n'en est rien, ou presque. Il s'agit en 
effet du nom donné à un domaine d'une 
surface importante. Le terrain étant 
mesuré en journaux, et un journal étant 
la surface que pouvait travailler un 
homme en une journée, soit environ 33 
ares, cela nous éclaire sur le nom de ce 
hameau. 

Le temps de cette petite mise au 
point toponymique et nous voici déjà à 
La Ferrière, village de la célèbre famille 
des Gagnebin, médecins-naturalistes. 
Jean-Jacques Rousseau y fut reçu en 
juin 1765 par Abraham Gagnebin. C'est 
aussi là, à l'actuel Hôtel du Cheval 
Blanc, joliment appelé à l'époque Logis 
de la Licorne, que dès 1688, un certain 
Daniel Sandoz, ancêtre des fameux 
Gagnebin, était à la fois aubergiste et... 
chirurgien. On ne sait pas s'il opérait sur 
la table de la cuisine ou sur l'une de 
celles du bistrot! En tous cas, la polyva- 
lence était de mise. 

Nous quittons La Ferrière, les mou- 
choirs s'agitent derrière les vitres des 
cars puisque c'est ici que l'on se 
sépare, la course de l'Ascension ayant 
vécu. Mais, si le ciel déverse en ce 
moment toutes les réserves qu'il avait 
faites durant la journée, nous ne 
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pouvons que lui être reconnaissant de sateur des transports (et quels sou- 
nous avoir gratifiés jusque là d'un cis! ) car grâce à lui on lit sur les 
soleil magnifique. Et puis surtout, oui visages de chacun des participants: 
surtout, une infinie reconnaissance à «Heureux qui comme Ulysse a fait un 
notre ami Raymond Reichen, organi- beau voyage... » 

Eric et Claudine Matthey (section Pouillerel) 

VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 

Poire CHANEY 

La poire «Chanè'> ou <'Chàni, ' sub- 
siste jusque vers 1950 aux Prises de 
Montalchez. Elle est plus grosse que la 
poire Sans-Règle', ovale-allongée, 
grise, dure et longue de 7à 10 cm. Dite 
Chani en 1894, elle est de couleur 
rouille et se ramasse à fin septembre. 
En 1755, le Chanet est une des 
meilleures poires communes qu'on a 
en campagne. Elle ne grossit pas beau- 
coup, a la chair fine d'un très bon goût. 
Elle n'est pas long tems de garde et ne 
peut se resoudre qu'avec peine a deve- 
nir mole, elle pourrit plutôt elle mûrit au 
mois d'octobre. 

En 1608 et 1612 à Chabrey, des 
chessaulx' portent un petit Chanel, 
ainsi que deux arbres Chasnel dont on 
attribue la quarte part de la fruicte'. En 
1609, on trouve à Avenches des Cha- 

nielx ou Chasnils, tandis qu'à Villard (? ) 
en Vully, on se partage un gerdil (... ) 
sans ce donner ramelage' l'ung à 
l'aultre excepté un perrier Chasnelx (... ) 
lequel demeure (... ) indivis. En janvier 
1641 à Saules, un closel' est délimité 

par la fonte' d'ung poirier Chanel. En 
1655, la poire Chasney ne manque pas 
à Auvernier. En 1716, on se partage 
deux poiriers Chanel dans les vignes 
de Fresens. En 1717 à Saint-Blaise, on 
vend le ramelage' d'un poirier Chanel. 

En Valais, on trouve un poirier de Zanet 
en 1890 à Ayent... 

Dans le domaine toponymique, il est 
difficile de faire la distinction entre le 
chêne (un chanet' est une forêt de 
chênes) et le poirier Chaney. Néan- 
moins, c'est à ce dernier qu'on peut 
attribuer, entre Serrières et Peseux, le 
nom d'une vigne dite ou Chagney en 
1353, ou Chaney en 1413, du Chanel en 
1466, au Chanel en 1567, et au Chaney 
en 1716 et 1791. Se rapportent égale- 
ment au poirier le nom d'un champ à 
Fresens, dit campo dou Chagnay en 
1457 et champ du Chanay ou Chaney en 
1599, celui d'un jardin à Cornaux, dit au 
Chanel ou courut du Chanel en 1599 et 
celui d'une fin' à Chevroux, nommée en 

Poire Chanel 
en 1755: fruit 
uniformément 

brun-clair. 
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Chanex en 1725 puis Fin de Chanel en 
1843. 

En ancien français, le mot «chanel- 
signifie petit pot (cf. . Poire-Channe*,, ). 
Une poire Chalnel existe en 1466 en 
Auvergne. Actuellement en Berry, le 

mot Chagne est à la fois le nom d'une 

poire et celui du chêne en patois, tout 

comme Chaney chez nous. 

Poire-CHANNE: voir COLLIA 

Poire-CHANNE VAUDOISE: voir 
COLLIA-dérivé VI 

Poire CHARDONNE 

Naguère à Trey, fruit petit. arrondi, 
qui ne devient jamais tendre et qu'on 
cuit en l'hiver. Il tire son nom du village 
de Chardonne. 

Poire CHARLON 

Cette variété du Pays de Gex; parait 
différente de la Poire «Chariot» de Dizy 
qui ressemblait à la poire d'Orient *l 
(l'arbre a été abattu). Des «poires Char- 
Ion» sont mentionnées vers 1840 et en 
1876 dans la région genevoise, ainsi 
qu'en 1884 à Eysins. 

Poire CHARRIÈRE 

En 1901 et naguère à Prêles, fruit à 

chair dure, qui se conserve jusqu'au 

printemps et qu'on cuit entier sur des 

choux; sa chair vire au rose. 

Poire CHENEVOTTE: voir 
TCHENEVEUIL 

Poire CHEVAL: voir CATILLAC 

Poire CHRÉTIEN 

Des «Poires Chrétiens- sont mention- 
nées en 1860 à Cressier (NE) et en 1901 
à Blonay, Prèles, Savagnier et Sugiez. 

Poire CHRÉTIEN 1 

Cette variété provient de Treyvaux. 

Fruit petit, turbiné, légèrement décurrent 
et présentant parfois un bourrelet asymé- 
trique à la base. 

Pédoncule long et un peu arqué (longueur 
36 à 60 mm). 

Oeil saillant à sépales fripés irrégulière- 
ment déployés. 

Peau olivâtre puis jaune pâle. densément 
mouchetée de rouille formant, aux pôles et à 
l'insolation, des plaques compactes rudes au 
toucher. 

Chair blanchâtre ou tirant sur le jaune-ver- 
dâtre, ferme, mi-fine, granuleuse au centre, 
juteuse, sucrée et inodore. Son goût est 
relevé d'un peu d'astringence rafraichissante. 

Pépins fertiles peu nombreux. La cavité 
axiale est de grandeur réduite. 

Maturité à la fin de septembre. 
Echantillon prélevé à Treyvaux sur la pro- 

priété de Philémon Bapst de Pont-la-Ville. 

Poire Chrétien 1 

Poire CHRÉTIEN II 

En 1755 dans la région 
neuchâteloise. la petite poire Chré- 
tienne désigne déjà sa qualité. En 
effet, elle est parfaitement bonne, sa 
chair est très délicate et fondante. Son 
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eau est fort sucrée mais elle n'est pas de 
garde; elle mûrit en octobre. 

Poire-CITRON 

Petite poire 
Chrétienne en 
1755: fruit 
verdâtre. pâle et 
tiqueté. 

Cette appellation se rapporte à la 
couleur du fruit qu'elle désigne. On la 

mentionne en 1901 à Font et Riaz, ainsi 
que dans la Broye et la Glâne. 

Poire-CITRON 1 

A Pont-la-Ville, ce fruit permet de 
fabriquer du vin-cuit, tout comme 
naguère à Montévraz. 

Poire Citron 

Fruit de grosseur moyenne ou inférieure, 
tronconique, bosselé mais non côtelé, pré- 
sentant ou non une fossette à la base et par- 
fois un tubercule charnu qui rejette le pédon- 
cule obliquement. 

Pédoncule épais garni de bourgeons ves- 
tigiaux (longueur 27 à 35 mm). 

Oeil souvent mi-clos et comprimé par des 
excroissances charnues. Les sépales sont 
courts et jamais étalés. 

Peau jaune pâle, parfois hâlée de rouge à 
l'insolation, délicatement piquée de fauve et 
voilée de même à la base. 

Chair blanchâtre tirant sur le brun-jaune, 
mi-ferme, granuleuse mais non pierreuse, 
juteuse, relevée d'une pointe d'acidité, 
savoureuse. 

Pépins fertiles peu nombreux. 
Maturité dans les premiers jours d'octobre. 
Echantillon prélevé chez Paul Yerly à 

Pont-la-Ville. 

Poire-CITRON II 

En 1749 dans la région neuchàte- 
loise, la Poire Citron ou Beuré blanc 
d'Automne est mûre en septembre. Un 
tel fruit existe naguère à la Béroche. Il en 
est question en 1884 au pied du Jura 
Neuchâtelois et vaudois. C'est alors 
une «poire jaune, moyenne, à cuire ou 
fondante, rustique». 

Poire Citron en 1749: fruit jaune pâle hâlé de 
rouge à l'insolation. 

Poire CITRON DES CARMES: voir 
sous MADELEINE 
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Poire-CLOCHETTE 

A Bossonnens, cette variété est dis- 
tillée. Dans le domaine toponymique, 

un «Perey Clochet» se trouve en 1844 
à Denezy. Son nom se rapporte évi- 
demment à la forme du fruit, tout 

comme pour la poire Campanard'. 

Fruit petit, conique, présentant quelques 
bourrelets à la base (diamètre 32 à 44 mm). 

Pédoncule en bonne partie fauve 
(longueur 21 à 49 mm). 

Oeil saillant ouvert en étoile, mais dont 
les sépales ne sont pas appliqués. 

Peau jaune pàle réticulée ou piquée de 
rouille. 

Chair blanchâtre, ferme, grenue, particu- 
lièrement juteuse, un peu astringente mais 
sucrée et savoureuse. 

Pépins pour la plupart racornis et stériles. 
L'axe est creux. 

Chute des fruits dans la seconde moitié de 
septembre et blettissement rapide. 

Echantillon prélevé chez André Dorthe à 
Bossonnens. 

Poire-Clochette de Bossonnens 

Une «Poire à Clochette un peu dif- 
férente existe à Fiaugères; elle pré- 
sente une fossette à la base et des 

pôles voilés de fauve. 

Poire-COCON: voir Poire-OEUF 

Poire COILLA, COILLARD etc.: voir 
COLLIA 

Poire COILLADGE, JAUNE: voir 
COLLIA 

Poire COILLADGE, VERTE: voir 
COLLIA-dérivé 1 

Poire du COINAT 

La variété de ce nom existe à Mont- 
favergier et naguère à Saint-Brais. On 
en faisait des tartes, ainsi que de la 
purée qu'on servait avec de la viande. 
Le mot ý-coinat, > désigne un -coin- de 
campagne ou une maison isolée. 

Fruit de grosseur moyenne, piriforme, cir- 
culaire en son pourtour et franc à la base. 

Oeil ouvert à sépales en bonne partie cor- 
nés. 

Peau olivàtre, dépourvue de couleur 
secondaire. irrégulièrement mouchetée ou 
réticulée de rouille fauve. 

Poire du Cognat 

Poire à Clochette de Fiaugeres 

Chair tendre, fine. peu juteuse, sucrée, 
savoureuse, devenant pàteuse et blettissant 
rapidement. 

Maturité à fin octobre. 
Echantillon prélevé chez Joseph Rollat à 

Montfavergier. 

Bernard Vauthier 

Mot d'acception régionale ou particulière, ou variété décrite UumeilriaéiEpar BPUN 

L'auteur tient ses références à disposition. 
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LA FLAMME DE LA ROSE 

A l'occasion de ses cinquante ans de sociétariat au Club Jurassien, Traugott 
Pierre humbert, viticulteur à Saint-Aubin, a prononcé, devant l'assemblée générale 
d'automne, ce poème de sa composition qu'il a bien voulu nous communiquer. Les 
lecteurs qui connaissent la Béroche sauront que la rose dont il est question ici est 
celle d'Estavayer, où Traugott prit femme et embrassa la religion catholique, rose qui 
figure sur les armoiries de toutes les communes de la Béroche. lis savent également 
que cinq générations de rosiéristes se sont succédées à Vaumarcus. 

La flamme de la rose 
Ah! ma jolie rose, 
Quelle merveilleuse chose, 
L'élixir d'un nectar divin 
Coulant d'une source sans fin. 

En semant de la graine de rose, 
On obtiendra une nouvelle rose. 
Avec de la graine sauvage, 
On aura un églantier sauvage. 

La beauté est un enchantement 
Que l'on admire passionnément. 
Son parfum au doux présage 
De fraîcheur d'une vierge sage. 

La rose, l'emblème de la femme, 
Figure symbolique d'une flamme, 
La grâce s'alliant à la beauté, 
Exprimant sagesse et pureté. 

La rose a toujours impressionné 
Le coup de foudre des fiancés. 
Si la rose est l'idéal féminin 
Son symbole a un sens divin. 

On compare la rose à l'amour 
Comme la femme, c'est toujours, 
Une rose a fleuri dans son coeur 
Pour nous apporter le bonheur. 

Que voilà: la rose est éphémère. 
Lorsque ses pétales tombent à terre, 
Si la nature nous fait un don, 

On a la graine du cynorrhodon. 

La fleur sauvage a cinq pétales. 
Elle fleurit où la pauvreté s'étale. 
A l'image de la Vierge Marie, 
Symbole des cinq lettres de Marie. 

La fleur de l'églantier est rose. 
Mais, de l'églantier à la rose. 
Il ne reste que les épines 
Et son joli nom c'est églantine. 

L'églantier est couvert d'aiguillons. 
Il prend place dans les buissons. 
Cultivé et greffé par les rosiéristes 
Voilà pourquoi les roses existent. 

Le rosiériste est un poète. 
Il s'allie aux prophètes. 
Il sème, plante et greffe sous le soleil. 
Mais la nouvelle rose restera 

providentielle. 

Pourquoi aimons-nous les roses? 
Parce qu'elles nous disent quelque 

chose. 
Le mystère de l'amour divin 
Que l'on découvre dans son destin. 

Traugott Pierrehumbert 
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BILLET DU PRÉSIDENT 
Ce billet aurait dû paraitre dans le précédent numéro de notre revue, ce qui n'a 

malheureusement pas été le cas. Nous nous en excusons auprès de son auteur. 

La première année du nouveau 
comité central s'est bien passée. Les 
épines furent rares et nous remercions 
les responsables des sections, des 

commissions et les membres d'avoir 

su mettre en oeuvre notre belle devise 

«Etude, Amitié et Patrie». La visite de 

plusieurs chalets a laissé des 

souvenirs inoubliables. 
Cette année a été marquée par 

quinze courses et manifestations dont 
l'assemblée d'été à la Ferme Robert et 
l'assemblée d'automne à Travers. 
Cette dernière a donné aux membres 
jubilaires l'occasion de prononcer des 
paroles touchantes qui, je crois, ont 
ému plusieurs clubistes. Le repas pris 
par plus de 120 personnes s'est 
merveilleusement bien déroulé. Le 
comité central gardera un excellent 
souvenir de sa première assemblée 
cantonale d'automne. La course du 
Jeûne fédéral au Val d'Anniviers a été 

soigneusement organisée par nos 
amis Frédéric Gasser, Roland Stettler 

et Jean-Claude Sermet. Ce fut une 
parfaite réussite. 

Deux suppléments ont été ajoutés 
au calendrier des manifestations: le 

septième concours de bûcheronnage 

organisé aux Gollières dans le cadre 

de l'Année européenne de la 
conservation de la nature, pour 
lequel bon nombre de clubistes se 
sont engagés bénévolement, et, plus 
marquante pour le Club Jurassien, 
l'inauguration des panneaux didac- 
tiques le 7 octobre 1995 à Champ- 
du-Moulin qui fut une journée phare 
pour le comité central et les auteurs 
desdits panneaux, panneaux qui 
sont mis à la disposition des 
membres et du public en général. Ce 
fut aussi l'occasion pour nous de 
participer de manière originale à 
l'AECN'95. 

Beaucoup de travail reste à faire en 
1996. Nous aimerions organiser une 
sortie de quatre jours avec des 
enfants afin d'apporter un peu de sang 
neuf à notre société qui, précisons-le, 
compte tenu de l'activité et de 
l'enthousiasme de chacun, ne compte 
pas de vieillards. Il nous faudra encore 
étudier une nouvelle formule pour les 
nouveaux comités centraux et régler le 
cas de l'Allée des naturalistes à 
Combe-Varin. 

Je vous souhaite, chers amis 
clubistes et lecteurs, une année 1996 
pleine de satisfactions et me réjouis 
de vous rencontrer. 

Marcel Dumont 

Souscription en faveur des panneaux didactiques jusqu'au 31 décembre 
1995 

Anonyme, 100. -; anonyme, 50. -; P. -G. 
Fatton, Les Brenets: 50. -; L. Dalebroux, 
Neuchâtel, 20. -; R. Engisch, La Chaux-de- 
Fonds: 30. -; F. et A. Pierrehumbert. Saint- 
Aubin, 50. -; Thiébaud, vins, Bôle: 200. -; C. J.. 

section Treymont, 100. -; Mikron S. A., 
Boudry, 100. -; F. Udriet, Trois-Rods sur 
Boudry, don du vin d'honneur; menuiserie 
Vauthier S. A., Boudry: mise à disposition 

d'un véhicule. 
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REMPLACEMENT DE LA CROIX DU LESSY 

Par ce beau dernier samedi du 
mois d'octobre 1995, une dizaine de 
clubistes ont rendez-vous au 
restaurant du Lessy, non pour manger 
mais pour aller changer l'ancienne 

croix du Signal à 1387,3 m d'altitude. 
Cette croix a été implantée pour la 
première fois en 1969 par un clubiste 
de la section Chaumont, Monsieur 
Depraz. 

Les membres du Club Jurassien 

aiment la nature, les traditions et les 

symboles, c'est certain. L'un d'entre 

eux, de la section Treymont, a 
constaté que cette croix ne voulait 
plus tenir très longtemps, que le vent, 
les orages et la neige s'uniraient pour 
l'arracher... Située au point de 

rencontre des communes de Gorgier 

et de Boudry, l'un des plus hauts du 
Jura neuchâtelois, elle est en effet 
soumise à des conditions climatiques 
très sévères même si, par beau 
temps, le regard s'étend sur un 
panorama superbe, tant au nord qu'au 
sud. 

Donc, suite à cette initiative, des 

membres de la section Treymont, de la 

section Chaumont et deux membres 
du comité central ont remplacé cette 
croix malade. Elle est maintenant en 
robinier faux-acacia, porte la mention 
de son altitude, de son année 
d'implantation et l'indication des 
points cardinaux. Elle mesure 3,4 m de 
hauteur sur 1,7 m d'envergure. Elle 
appartient au Club Jurassien dans son 
ensemble mais est placée sous la 

sauvegarde de la section Chaumont 
Une fois le travail terminé et après 

avoir bu un bon coup d'Oeil de Perdrix, 

notre joyeuse équipe se déplace pour 
un apéro bien mérité à la 
Chaumonette, chalet de la section 
Chaumont (Neuchâtel). Chacun tire 
ensuite de son sac un morceau de 

pain et 200 grammes de fromage. Ah! 

quelle bonne fondue et quelle bonne 
humeur. Que notre société prospère, 
étudie et aime son pays. Rien de tel 

pour rendre une équipe d'amis heureux 

et satisfaits au terme d'une belle 
journée de travail et de dévouement 

pour notre belle région. 

Marcel Dumont 

SAULES ET ROSIERS 

Le Groupe de botanique de la 

section Col-des-Roches a décidé de 

consacrer l'année 1995 à l'étude des 

saules et des rosiers de la région du 
Locle. Il s'agit de deux genres 
considérés comme difficiles. Dans 

chacun, les espèces sont proches les 

unes des autres; un seul examen ne 
peut donner de certitude absolue, et 

chaque plante doit en général être 

revue deux ou trois fois dans l'année. 
Pour les saules, la situation n'est 

de prime abord pas si mauvaise que 
cela. En 1983 a paru à Bâte un 
ouvrage exhaustif, l'Atlas der 
Schweizer Weiden écrit par Ernest 
LAUTENSCHLAGER. Cet ouvrage donne 

une très riche documentation basée 
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sur des données récentes. C'est donc 

un outil de grande valeur. 
Donc on peut y aller. J'y suis allé... 

et j'en suis revenu! Les difficultés ne 
manquent pas et il me faudra revoir 
sérieusement la question en 1996. 
Mais l'année 1995 aura été un 
excellent apprentissage, passionnant 
par-dessus le marché. Les difficultés 
sont les suivantes: 

- Les saules étant dioïques, il faut si 
possible trouver des individus des 
deux sexes. 

- Chaque pied doit être examiné au 
moins deux fois dans la saison, à la 
floraison et au moment des feuilles 
d'été (juillet en général dans notre 
région), au moment des feuilles d'été 
parce que les premières feuilles et les 
feuilles d'automne sont différentes et 
non caractéristiques. Cela demande 
une organisation sérieuse, avec 
étiquetage d'un certain nombre de 
plants, et c'est ce que je n'ai pas fait. 

- Malheureusement dans la région, 
au moment de la floraison, plusieurs 
espèces ont les mêmes caractéris- 
tiques: pour les individus mâles, deux 
étamines libres et des écailles 
bicolores; pour les pieds femelles, un 
ovaire pubescent et stipité (pardon 
Vincent! ). Evidemment, un spécialiste 
s'y retrouverait, mais pas un 
dilettante. Se reconnaissent facile- 

ment: Salix purpurea, S. triandra, S. 

pentandra, S. elaeagnos (ce dernier 

sous réserve). Mais, à part le premier, 
ils sont rares dans la région et 
réservent des surprises, par exemple 
une écaille bicolore là où elle devrait 
être unicolore. 

- Avec les feuilles, la détermination 

est plus facile, mais pas absolue, car 
les feuilles varient beaucoup. Par 

exemple un marsault avec des feuilles 

de 9 cm de long est-il bien de la même 

espèce que cet autre ayant des feuilles 
de 4 cm de long? 

- Dans les saules, il ya hybridation 
d'espèces voisines. Mais cela est plus 
rare qu'on le dit. Il faut que les deux 
parents soient proches et qu'ils 
fleurissent en même temps. La 
détermination d'hybrides est toujours 
aléatoire car il faudrait faire de longs 
essais de croisements. Je ne crois pas 
avoir rencontré beaucoup d'hybrides. 
Près du Maix Rochat, un marsault avait 
les étamines soudées sur plus de la 
moitié des filets: hybride avec 
eleagnos? Au Cemil-Pergeant, un saule 
avait des feuilles bien longues pour un 
marsault, mais bien larges pour un 
saule à grandes feuilles. Caprea et 
appendiculata sont à proximité. 

- Enfin, dans tout le genre, il ya 
une grande variabilité dans toutes les 
parties de la plante. Il faut donc 
examiner plusieurs chatons, plusieurs 
feuilles de chaque plant. 

En pratique, qu'ai-je vu? Tout 
d'abord que notre région n'est pas 
riche en saules. Il n'y a que deux 
biotopes favorables: la plaine du Bied 
aux Goudebas et les tourbières, ces 
dernières surtout le long de leurs 
lisières. Dans la campagne, les saules 
sont isolés, dispersés. Et c'est dans 
des biotopes «artificiels» que l'on trouve 
les plus importantes stations: 
anciennes carrières et terrains nus. 
Cela est normal car les graines ne 
contiennent aucun élément nutritif; 
elles doivent trouver leur énergie par 
photosynthèse dès le début de la 
germination. Pour cette raison, elles 
ne peuvent germer que sur des sols 
nus et bien éclairés. On est loin de la 
richesse des autres régions du canton, 
par exemple les berges de l'Areuse ou 
les rives du lac. 

Que peut-on signaler? 
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Salix caprea: le marsault est le plus 
commun de nos saules, mais jamais en 
bien grande quantité. Me rendant du 
Locle aux Brenets par la Saignotte, je 
n'ai noté que quatre marsaults, 
toujours en lisière de bois. Il en est de 
même du Col-de-Roches jusqu'au 
Prévoux. Il est mieux représenté dans 
les terrains vagues des Abattes et du 
Col-des-Roches, ainsi qu'entre Le 
Locle et Les Brenets dans d'anciennes 
carrières le long de la route. 

Saule Marsault Salix caprea 

Salix appendiculata: la nouvelle 
nomenclature n'est pas très heureuse 

ni très précise. Autrefois, on disait 

grandifolia et c'est véritablement le 

saule à grandes feuilles et le seul 
(viminalis a des feuilles aussi longues, 
mais si étroites... ). Appendiculata? 
Mais presque tous les saules ont des 
appendices! Ce saule remplace le 
marsault en altitude. Il est très bien 
représenté et dominant sur la crête 
entre Tête-de-Ran et les Rochers 
Bruns. Plus bas, on le trouve isolé ou 
en très petits groupes. Dans le secteur 
que je parcours, je l'ai vu presque 
partout. 

, 
Saule à grandes feuilles Salix append culata 

Salix pentandra: je n'ai trouvé 

qu'un seul exemplaire, à la lisière sud de 
la tourbière proche du Maix Rochat. Il 

me faudra être plus attentif cette 
année. 

Salix triandra: trouvé un seul 
exemplaire à la Vy-au-Loup. Il y en a 
aussi aux Goudebas, mais la station 
ayant fait l'objet d'une étude de 
Mariane GRABER (1985) je n'ai pas de 
raison d'y revenir. On trouve aussi ce 
saule le long du Doubs, en amont des 
Villers. 

Salix eleagnos: un seul exemplaire 
dans la Vallée de la Brévine, près du 
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Maix-Rochat. Un autre exemplaire se 
trouve près de la gare de Boveresse, 

en suivant le sentier en direction de 
Fleurier, au-dessus de la route. 

Salix myrsinifolia (le nom Salix 

nigncans était tout de même meilleur): 
en lisière des tourbières du Cachot et 
du Rond-Buisson, ainsi qu'à la 
Combe-Girard, le long du sentier 
nature. Mais il est toujours isolé en très 
petits groupes. 

i. lý.. 

Saule noircissant Salix myrsirnlolia 

Salix purpurea: souvent isolé 

comme à la Rançonnière près de la 
décharge, au Maix-Rochat, à la 
Combe des Enfers, au Col-des- 
Roches, à la Tourbière du Cachot (en 
lisière) et aux Goudebas; fréquent le 
long du Doubs en amont des Villers. 

Salix viminalis: il est assez 
commun dans la région, mais 
certainement presque toujours planté 
pour stabiliser les sols: le long du 
Bied, à la Combe-des-Enfers, à la 
Grecque (très belle station), à la 
Rançonnière, près de la décharge. 

Salix repens: c'est le saule des 

tourbières, mais je ne l'ai trouvé que 
dans celle du Cachot, et encore pas en 
foule! Je l'ai cherché en vain au Rond- 

Buisson (la végétation est trop riche) 
et aux Saignolis où j'ai été intrigué par 
un petit saule auquel j'ai donné 
rendez-vous pour cette année. SPINNER 
(1918), page 118, dit partout: je n'ai 
pas la vue aussi perçante. Il emploie 
ce terme à plusieurs reprises, souvent 
pour des espèces plutôt rares. Je 
suppose que cela veut dire qu'il ne 
savait rien de précis. Naturellement, 
on trouve cette espèce au Bois-des- 
Lattes. Mais c'est un peu trop loin pour 
moi. 

Salix aurita: c'est le saule des 
lisières de tourbières. Je l'ai trouvé en 
quantité notable aux Saignolis, aux 
tourbières du Cachot, au Rond- 
Buisson. Il est très variable, mais tout 
de même avec un air de famille qui ne 
trompe guère. Au printemps, il est 
couvert d'abeilles et de fourmis, son 
nectar étant vraiment très abondant. 

Salix cinerea: je ne l'ai pas vu 
ailleurs qu'aux Goudebas. 

Salix X rubens: cet hybride est 
assez fréquemment planté. On le 
trouve à la Rançonnière, au Col-des- 
Roches et en ville du Locle. 

Salix babylonica ou du moins un 
de ses hybrides que je ne peux 
identifier: quelques exemplaires dans 
des parcs aux Brenets. 

Les hybride sont rarement 
identifiables avec certitude. Il faudrait 
faire de longues observations et des 
essais qui dépassent mes possibilités 
personnelle ou matérielles. 

Les monstres n'ont été trouvés qu'à 
raison d'un seul exemplaire, mais 
combien intéressant: à la sortie 
inférieure de la Gorge des Enfers, j'ai 
trouvé un saule marsault avec chatons 
monoïques, fleurs mâles au sommet 
(bien entendu) et fleurs femelles au- 
dessous. Il faudra voir si le 
phénomène se répète cette année. 
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L'étude des saules est donc difficile 
mais combien passionnante! C'est une 
école de patience. LAUTENSCHLAGER en 
donne au moins deux exemples: 

- Heinz Oberli a recherché pendant 
un quart de siècle dans les tourbières 
du Toggenburg S. myrtilloïdes qui avait 
été signalé en 1893. Il ne l'a trouvé 
qu'en 1979! 

- Dans un marais des Préalpes, un 
petit saule intrigant a été observé 
pendant plusieurs années. Enfin, il a 
fleuri, en fleurs mâles, mais cela n'a 
permis que des hypothèses. Elles ne 
pourraient se vérifier que par de longs 
essais de croisement... 

Ce que j'ai dit ci-dessus n'est tiré 
que de mes expériences et il me faut 

prendre la responsabilité de sottises 
éventuelles, mais inévitables. Nul doute 
que les autres membres du 
groupe, qui auront fait des 
observations nombreuses, précises et 
précieuses, devraient avoir leur mot à 
dire. 

Et les rosiers? me direz-vous. Oui 
les rosiers... J'ai déjà eu bien de la 
peine à me dépêtrer de mon taillis de 
saules et d'en sortir... Ce sera pour 
plus tard, mais pas sans doute pour 
1986 car, après une année 
d'apprentissage, je veux «sur le métier 
remettre l'ouvrage» puisque, paraît-il, il 
faut l'y remettre vingt fois. 

Georges Kurz 

Les illustrations sont extraites de Emst LAUTENSCHUGER, Atlas der Schweizer Weiden 
(Gattung Salix L. ) 

LES POISSINES ET LA PÊCHE EN RIVIÈRE 

Les rivières sont particulièrement 
riches en poisson à leur embouchure. 
La truite du lac et plusieurs cyprinidés 
(able', chevène, ronzon'... ) y 
pénètrent pour frayer, la lotte et parfois 
même les corégones pour s'y nourrir. 
Afin de protéger cette remonte, on 
interdit dès 1890 la pêche dans le lac 
jusqu'à 300 m autour des 

embouchures. De tels bans sont jadis 
dévolus aux amodiataires des rivières. 
La limite en est définie par un lancer 
d'objet: marteau de fer en 1311 à 
l'Areuse ou pierre remplissant la main 
en 1426 au ruisseau de Douanne 
(deux fois cette distance en 1777 à 
Douanne). 
La pêche dans les cours d'eau n'est 
permise qu'au moyen d'une ligne tenue 

en main. Seuls les pisciculteurs et les 

autorités responsables ont l'autorisa- 
tion d'organiser des battues, en parti- 
culier durant la première moitié du XXe 

siècle pour détruire le poisson blanc. 
Dans la Broye moyenne, un filet tendu 

sur une rangée de piquets barre 

obliquement le courant; en aval, des 

rabatteurs marchent dans l'eau et 
remontent avec un second filet. Dans la 
Mentue, un tramail est tendu d'une rive 
à l'autre, tandis qu'en amont des 
rabatteurs descendent avec un second 
tramail. 

Jadis, le ruina-nf, ou traineau*, est 
périodiquement interdit dans les 
rivières fribourgeoises. En 1825, le 
pêcheur de Salavaux dans la Broye et 
la Glàne utilise un filet appelé ciquelt 
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qui a environ 5 pieds quaré (147 cm de 

côté), attaché à une perche de 15 à 17 

pieds de long (4,5 à5 m) qu'on tient 
depuis la rive; ce filet sert à prendre le 

poisson blanc qui, ordinairement, fait 

sa montée dans les mois de mars et 
d'avril. Au XXe siècle, le sifflet reste 
autorisé à Payeme et dans la Broye 
fribourgeoise mais, faute d'amateurs, 
le permis y afférent est supprimé dans 
les années 1940. Dans l'Amon, le 

siclet est utilisé en 1811. On se sert 
également du lacet. Vers 1900 dans la 

même rivière, le lacet du braconnier 
est un fil de laiton assujetti à une 
baguette de coudrier; il forme une 
boucle pendante que le pécheur moule 
autour de sa main selon le diamètre 
des truites et fait descendre lentement 
face au poisson évoluant dans son 
frai. En 1860 dans la Basse-Areuse, 

cet instrument n'est autorisé qu'au 
pisciculteur qui s'en sert encore vers 
1910. La pêche au filet est 
progressivement supprimée. Dans 
l'Areuse, la louve' ou loup est interdite 

en 1742 en même temps que la pêche 
au feu. En mars 1860, on y supprime 
toute pêche au filet, de même que la 

pêche de nuit. 
Les rivières avaient jadis des débits 

plus réguliers qu'aujourd'hui (c'est du 

moins l'avis des anciens usiniers de la 
Poissine). On érige des ouvrages qui 
barrent complètement les plus petites 
d'entre elles et n'occupent que les 
bords des cours d'eau navigables. 
Pour des raisons pratiques, ces 
poissines' jouxtent souvent un pont à 

péage, un rasel' ou une usine 
hydraulique. Elles permettent de 

capturer le poisson à la remonte, en 
particulier la truite. Elles consistent en 
claies, râteliers ou rangées de pieux 
ralentissant le courant et dirigeant le 

poisson vers des nasses ou des 

8 

carrelets à balancier. En aval, un 
barrage ou un batardeau régularise le 
niveau de l'eau. 

La Basse-Broye ne possède 
aucune installation fixe. Au contraire, la 
ville de Morat interdit sévèrement toute 
forme de pêche nuisible à la remonte du 
poisson. Aucune poissine n'est 
mentionnée non plus dans le Seyon. En 
revanche, une pescherie existe en 1353 
dans la Sarriere. Cette rivière est 
amodiée pour sa pêche au moins 
jusqu'en 1519. Mais plus aucun poisson 
ne la remonte en 1811. Quant au Mou- 
son, jusqu'à sa mise en terre en 1943, il 
abrite près de son embouchure une 
installation de capture de la truite à des 
fins piscicoles. C'est peut-être là que 
se trouvait l'une des poissines donnée 
en 1143 à l'abbaye de Fontaine-André. 

A Genève, en 1772, -on ferme 
l'embouchure du Rhône dans toute sa 
longueur par une espèce de clayonnage 
ou de grillage auquel on ménage 
quelques portes. On ajuste en différents 
endroits de ce clayonnage de grandes 
nasses en fil de fer, ordinairement au 
nombre de huit, dont cinq servent à 
prendre les poissons qui descendent et 
trois ceux qui remontent,,. La pêche a 
lieu surtout au début de décembre pour 
la truite. En 1811, pour assurer la repro- 
duction du poisson, on enlève trois 
vannes' de la fin d'avril à la fin d'octobre. 
Le vanel' est supprimé en 1863. 

Dans le Rhône valaisan, on prend la 
truite à la remonte dans des nasses en 
bois qu'on place dans les plus forts 
courants, et à sa descente dans des 
vanels. En 1820, ces vanels sont 
construits en enfonçant d'un bord à 
l'autre du fleuve -une ligne de piquets 
en forme d'éventail dont l'ouverture la 
plus large est du côté d'en haut et la 
plus étroite, d'une toise de largeur 
[1,76 ou 2,93 m], du côté d'en bas. 
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Ces piquets sont entrelacés de 
branches assez serrées pour arrêter, 
non l'eau, mais le poisson; les truites 
qui redescendent régulièrement le 
Rhône en automne pour aller passer 
l'hiver dans le Léman, entrent dans 
l'éventail et arrivent dans une grande 
claie, appelée la chambre, d'où elles 
ne peuvent plus échapper; au moyen 
d'une poulie, on soulève la claie à fleur 
d'eau et le fermier du vanel prend les 
poissons qui y sont retenus. Ce genre 
de pêche ne se fait qu'en automne. » 
En 1874, les vanels sont mis en place 
à la fin d'octobre et démontés vers la 
fin de novembre pour permettre le 
flottage du bois. Ils ont la forme d'un 
demi-cercle ouvert en amont et sont 
faits de piquets enfoncés dans le lit du 
fleuve et attachés à une grosse 
raverse placée 80 cm au-dessus de la 

surface de l'eau. Dans l'eau, un 
clayonnage laisse passer le courant, 
mais arrête le poisson et le force à 

entrer dans une nasse. Au XVe siècle, 
des vanels ou vennes existent à 
Saillon, Saint-Maurice, Monthey et 
Villeneuve. 

Dans I'Areuse 

En 1282, Pierre de Vaumarcus vend 
à Girard d'Estavayer, outre I'avouerie 
de Wermondens et de Pontareuse, la 

pêche de l'Arousa dès le Gor du 
Communaul jusqu'au Gor de Braes 
(soit un kilomètre de rivière). En 1311, 
Pierre d'Estavayer reprend en fief de 
Rodolphe de Neuchâtel la pêche de 
l'Areuse, du lac au Gor du Communal 
(soit quatre kilomètres). En 1313, 
Rollin d'Estavayer vend ses droits à 
Rodolphe de Neuchâtel. Cette pêche 
est remise à des amodiataires, 
souvent au nombre de trois. De 1360 à 
1370, ces derniers doivent annuelle- 

ment 6 moutons châtrés et 30 truites. En 
1371, les moutons font place à6 
douzaines de pallayes. En 1379 et 
1380, les deux aigues l'Orouse et 
Espagnie (Vieux Vanel) sont pêchées 
par le receveur d'Auvernier qui reçoit 
6100 bondelles annuellement. La 
pêche est à nouveau amodiée par la 
suite, mais la redevance en palées fait 
place à une somme d'argent assortie 
de 5 douzaines de truites, ainsi que 
d'épingles et de paillettes puis, dès 
1450 et tous les trois ans, de deux 

aunes (2,22 m) de toile d'écarlate pour 
ma dame, le tout acheté à Genève avec 
la provision d'épices et de 

«drogueries». Les truites passent au 
nombre de 14 douzaines en 1430. Il 

s'agit de truites de meuson', dont deux 

valent trois que ne sont pas de meuson. 
En février 1604, la pêche de la Reuse, 
dès le Gour de Braye sous Rochefort, 

est amodiée à la commune de 
Cortaillod qui continue à s'acquitter de 

son dü à la «chandeleuse» ou 

«purification de Marie» (2 février). 
L'exercice de la pêche est limité de 

la Saint-Maurice (22 septembre) à la 

Saint-André (30 novembre) en 1311, 

du 9 septembre au 2 février en 1710, 

du 8 septembre au 25 mars en 1796 et 
du 9 septembre au 9 février en 1841. 
Un ban s'étend sur le lac: en 1311, il va 

«aussi loin qu'un homme peut jeter un 
marteau de fer». En 1710, il concerne 
toutes les rivières que l'Areuse fait et 
forme à son embouchure depuis le Bied 
jusqu'au Grin Borgin (soit sur un front de 
2300 m); vers le large, il tire jusques à 

quart ou tier lac, ou jusqu'à la 
découverte du château de Boudry, lors 
qu'on va en batteau de Cortaillod à 
Auvernier. En octobre 1807, il se prend 
dès la Battue du Bied faisant face au 
point intermédiaire entre Portalban et 
Chevroux pour la limite du côté de bise 
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I 
et dès le Grin Borgin faisant face à 
Chevroux pour la limite du côté de vent; 
il s'étend au large jusqu'à un tiers de 
lieue (1500 m environ). Le maître 
pêcheur est alors chargé de la pêche 
de la truite dès les diverses 

embouchures de la Reuze au Gorre de 
Brey et plus haut jusques à la limite de 
la terre de Travers, Rosières & 
Noiraigue. 

Le poisson est jadis surtout capturé 
à sa descente, après avoir frayé. A la 
faveur des basses eaux, la rangée de 

pieux qui barre l'Areuse en aval de 
Boudry détourne la rivière dans le 
Vivier où un râtelier conduit les truites 
dans le Dérocheux, puis dans les 
nasses de la poissine* de Cortaillod. En 
1434 et 1435, l'escluse est refaite et le 
Desrocheur vidé. Par la suite, on 
remplace des dailles' et des pieux aux 
escloses à chaque affermage, soit au 
moins tous les trois ans. Au XVIle 
siècle, c'est la commune de Cortaillod 

qui s'acquitte de ce travail. En octobre 
1717, elle reçoit l'ordre de faire un 
engouloir (échelle à poissons) du côté 
de joran des écluses (rive gauche) afin 
de laisser librement monter les truites. 

Dans les années 1730, le fermier de 
la pêcherie prend environ 6000 livres 
de truite par an de novembre à mars 
(6500 livres en 1733). A la fin du 
XVIIIe siècle, on se met à retenir le 

poisson à la remonte en octobre- 
novembre, grâce à des installations 

plus perfectionnées. Il s'ensuit une 
diminution des captures qui, en 
septembre 1807, incite le gouverne- 
ment à interdire la pêche dans l'Areuse 

«dès son embouchure jusqu'au Gor de 
Braye». En novembre 1807, un 
règlement charge le maître pêcheur de 

ne prendre la truite «qu'à 
sa descente et lorsqu'elle aura frayé, 

jamais à sa montée». En 1842, le 
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gouvernement s'étant engagé à 

«établir un réservoir qui servira à la 
reproduction artificielle de la truite», le 
fermier est autorisé à prendre des 
truites à la remonte entre le lac et la 
digue de Boudry. Mais le repeuplement 
n'est pas suffisant puisque la quantité 
de truites pêchées dans les années 
1850 demeure 7à8 fois moindre qu'en 
1730. La pêche n'est cependant pas 
seule en cause dans cette diminution. 
En 1840 déjà, les abondants lavages 
effectués par l'industrie des toiles 
peintes mêlent à l'eau de la rivière des 
couleurs qu'on suspecte «d'éloigner et 
même de faire périr le poisson». 

Sur la rive droite du Dérocheux près 
de son embouchure, se trouve la 

«maison de la piscine» ou «maison 
d'Areuse» abritant le salage des truites. 
Au XVe siècle, elle est entretenue par le 
souverain, de même que toutes les 
installations. En 1406, c'est déjà une 
vielle maison dont on refait le toit au 
moyen de 10.000 anselles' et autant de 
clavins', tout comme à nouveau en 
1435 et 1464. Elle possède un poille 
(chambre chauffable) dont on remplace 
la porte et dont on refait le fomot avec 
des pierres et un carteron de catalles 
en 1430 et 1454. En 1604, elle est 
entretenue par les amodiataires de la 
pêche, ainsi que les écluses. En 1721, 
un inventaire du matériel indique sept 
tridents, le grand panié, le petit bateau, 
le filet ou tremble, deux receveurs ou 
recueilloirs', cinq cadenats à doubles 
clefs et les râteliers. En 1824, le 
fermier dispose notamment de cinq 
grands râteliers, 12 piquets pour les 
fixer, deux loups', une trouble' et deux 
perches portant des filets. En 1834, 
depuis que la pêche est amodiée aux 
propriétaires de la fabrique de 
Cortaillod, la Poissine ne sert plus ni 
d'habitation ni de remise pour les 
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instruments. Le Dérocheux s'étant 
ensablé et le produit de la pêche ayant 
diminué de six fois, on décide alors de 
vendre la maison. Le Dérocheux est 
toutefois curé en 1846. 

La Basse Areuse est affermée 
jusqu'en 1886. Le dernier fermier ne 
s'étant pas acquitté de ses 
engagements en matière de 
pisciculture et de repeuplement, c'est 
l'Etat dès lors qui assume directement 
cette tâche. La capture des poissons 
reproducteurs a lieu au râteau 
électrique depuis 1959. 

Dans le ruisseau de Chez-le-Bart 

Même le modeste ruisseau qui 
coule en aval du château de Gorgier 
alimente une poissine'. En 1553, 
Pierre Bart obtient à perpétuité 
l'autorisation de pouvoir en tout temps 
percher et tendre nasses et autres 
instruments quelconques, a prendre 
truittes et autres poissons, avec le 
privilege de construire et bastir une 
pessine dans la rivière et rus dit de la 
Fully, qui descend de la source 
d'Avuydoux jusqu'au lac. A 
l'embouchure du ruisseau, le droit de 
pêche s'étend sur le lac d'un bon traict 
de filet dit de revens. Cette distance 

n'est pas abstraite puisque l'ayant droit 
doit s'acquitter d'un cens annuel de 
huit pallayes fraiches recevables à la 
Saint-André (30 novembre) et que la 

palée fraye au bord du lac en 
novembre. Mais la pessine elle-même 
est bien destinée à la truite dont la 
remonte est garantie par le ban sur le lac 

et par une interdiction faite aux 
riverains du ruisseau de bâtir ou 
construire aucune chose» qui puisse 
gêner la montée des truittes et 
poissons. En 1732, faute de pouvoir 
exhiber ses titres, la famille Bart perd 

ses droits. La pêche est ensuite 
affermée tous les six ans au profit du 
seigneur. En 1789, elle rapporte 32 
livres par année contre 67 pour le 
péage de Gorgier. Sur le lac, elle 
s'étend -de la roche qui domine la 
vigne de Monsieur de Vevey- en bise 
jusqu'à --la maison de Monsieur le 
conseiller & banneret Rey» en vent (soit 
sur un front d'environ 400 m). 

Dans la Dia 

En 1194, Huon de Grandson donne 
le domaine agricole de La Lance aux 
Prémontrés de Fontaine-André. Cette 
donation ne dure pas. En 1317, Pierre 
de Grandson la renouvelle en faveur de 
l'ordre des Chartreux, avec le cours de la 
Lancy et sa poissine'. En 1320, le même 
Pierre fonde une chartreuse dont le 
domaine s'étend de la Motte, en vent, à 
la combe du Rafour, en bise, soit de la 

colline qui domine la Dia à la Combette 
(largeur d'environ 550 m). En 1415, les 
Chartreux mettent en amodiation pour 
trois ans la pêche du lac en face du 
domaine «devant le cours de /az Lance, 

Borne en calcaire jaune 

brisée en 1924 au sud 
de la colline de la 

Motte. Elle porte la 

mention -PAYE [la 

crime] - et la date -1634- 
surmontant une main 
tournée vers Concise. 

Elle marquait la limite 

du domaine soit 
également celle du ban 
de ta pécha sur le lac. 

entre une borne érigée à l'angle du bois 
de laz Motaz et le rocher de la combe 
du Vieux Rafour jusqu'au tiers du lac, 
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selon les limites usitées d'ancienneté». 
De la Saint-Jean (24 juin) à 

l'Annonciation (25 mars), la pêche est à 
ban en faveur de l'amodiataire qui, 
chaque année, doit livrer au couvent 

huit douzaines de bonnes palées 
fraîches et vidées- à la Saint-André 
(30 novembre) ou à la Saint-Clément 
(4 décembre). De plus, il doit remettre 
gratuitement toutes les truites 

capturées, sans prétendre à autre 
chose qu'un repas pour sa peine. Il 
doit également présenter son poisson 
aux religieux avant de le vendre 
ailleurs. Enfin, il ne doit poser, devant 
le cours d'eau, -aucun filet ou obstacle 
quelconque empêchant les truites de 
remonter jusqu'à la poissine». Un 
contrat semblable est conclu en 1475 
avec deux pêcheurs d'Estavayer. La 
redevance ne s'élève plus alors qu'à 
sept douzaines de palées. 

Vers 1515, les moines obtiennent 
confirmation, auprès des douze 
cantons occupant Neuchâtel, de leur 
pèche jusqu'au tiers de la largeur du 
lac. En 1529, le prieur se plaint à Leurs 
Excellences de Berne et Fribourg que 
les pêcheurs de Grandson violent 
régulièrement le ban. Ces derniers se 
défendent en arguant de la franchise 
des eaux et de la misère qui les talonne. 
On n'en autorise pas moins le prieur à 

requérir l'aide des officiers de 
Grandson en cas d'infraction. La 
Réformation chasse les Chartreux, et le 

couvent est vendu au bailli Jacques 
Tribolet avec la poissine et pêche de la 
Diay, depuis le lac en haut, et le droit 

exclusif de la pêche dans le tiers du lac 

entre la borne et la Roche du Raifort. Ce 

droit est confirmé en 1543 puis à nouveau 

en 1666 lors d'une seconde vente. Un 

vivier couvert est construit en 1802. 

Le canton de Vaud rachète les 
droits sur le lac en 1807. Mais il ne les 

rend pas immédiatement publics. C'est 

pourquoi, en 1813, deux pécheurs 
d'Estavayer ayant pêché dans toute la 
longueur, de bise en vent, du domaine 
de la Lance ont violé la pêche. Les 
droits privés sur la Dia, rivière incluse 
toute entière dans le domaine, 

persistent jusque vers 1927, date à 
laquelle le propriétaire les cède au 
canton de Vaud. 

Dans I'Amon 

Les ràtelets' de la Poissine sont 
définitivement détruits par une crue en 
1910. Il s'agit de claies en bois 
adossées obliquement, face au 
courant, à une passerelle soutenue par 
des chevalets en ah- plantés dans un 
élargissement de la rivière. Ces râtelets 
dirigent le poisson vers une nasse; les 
truites qui stationnent sous l'installation 
sont capturées au moyen d'un 
recueilloir' introduit entre la passerelle et 
la main-courante fixée au sommet des 
chevalets. On prend jusqu'à 50 
poissons par nuit. La pêche a toujours 
lieu de nuit. Les oeufs sont conduits à la 
pisciculture de la Raisse et le poisson est 
livré à la gare d'Onnens. Une fois par 
an, on procède à la mise' des râtelets qui 
a lieu à Bonvillars; le produit en revient à 
l'Etat, comme anciennement déjà. La 
pêche n'a lieu qu'en temps de crue, à la 
remonte du poisson. C'est pourquoi, en 
1813, lorsque les eaux sont hautes, on 
est quelques fois obligé d'occuper sans 
relache plusieurs hommes pour 
nettoyer les ratteeets, poser & lever les 
nasses, même le dimanche. Les 
râtelets traversent le bassin qui, en 
1828, est quatre fois plus large que la 
rivière avec ses 12,25 toises (35,9 m). 
Les nasses sont en osier. Après la 
crue destructrice de 1910, la pêcherie 
n'est plus exploitée qu'à des fins 
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piscicoles: un treillis tendu au travers 
de la chute arrête les poissons et les 
force à pénétrer dans un petit affluent 
de la rive gauche abritant une nasse. A 
défaut de pouvoir se procurer ainsi des 
reproducteurs, on va de nuit à leur 
rencontre avec un projecteur lumineux 
et un recueilloir, cela jusque vers 1970, 
date à partir de laquelle on se sert du 
râteau électrique. 

La piscina de l'Yssemo est 
mentionnée pour la première fois en 
1275. Quatre ans plus tard, le pape 
permet d'y édifier un couvent de 

cordeliers, édification qui se fera 
finalement à Grandson. Au XVe siècle, 
la pissine de l'Ysamon [ou Isarnon] et 
le péage qui la jouxte sont souvent 
affermés conjointement. Comme à 
l'Areuse, la ferme comprend une 
redevance en nature: vers 1478, le 

seigneur de Grandson perçoit un demi- 

cent de palées et, en 1715, Berne se 

plaint que le bailli fribourgeois s'octroie 
quatre douzaines de truites et trois 
truites fraîches de trop, ce à quoi 
Fribourg répond que Leurs Excellences 
n'ont qu'à en faire autant... Les 
installations sont entretenues par le 
souverain. La maison de la Poissine 
appartient encore aujourd'hui à l'Etat 
de Vaud. 

Les râtelets sont tenus ouverts de 

-Plan de la pêcherie de l'Amon à la Poissine- 

levé en mai 1881: 

1. L'Amon 

2. Canal de dérivation d'une usine hydraulique 

3. RAtelets 

4. Barrage 
5. Viviers 
6. Maison de la Poissine 

7. Ruisseau affluent 

l'Annonciation (25 mars) à la Saint- 
Jean (24 juin), anciennement comme 
au XVIIIe siècle. Un ban sur le lac existe 
à l'embouchure de la rivière. En 1810 

encore, il est en vigueur du 24 juin au 25 
mars. Sa présence permet d'expliquer 
la redevance en palées de 1478. 

Dans la Thièle à Yverdon 

Les droits régaliens sur la Thièle 
appartiennent au seigneur d'Orbe. En 
tant que tel, Amédée de Montfaucon 
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fait réparer ou établir, en 1253, des 

poissines', un péage et des moulins à 

Yverdon. Pierre de Savoie clôture 
ensuite la ville, lésant les droits 
d'Amédée auquel il les rachète en 1260 

pour les rattacher au château 
d'Yverdon. Six ans plus tard, une crue 
rompt le barrage de la poissine, 
barrage situé le long de -la petite Toile» 

prenant sur la rive droite de -la grande 
Toile». D'autres poissines sont 
construites sans permission. Amédée 
VI de Savoie les fait supprimer en 1379. 
Après l'entrée en souveraineté de 
LL. EE. de Berne, la pêche est amodiée 
à la ville en 1550, avec obligation faite 

aux bourgeois d'entretenir les pois- 
cines. La pêche est sévèrement régle- 
mentée: vers 1571, la coutume interdit 
à ung chacung de pescher es rivières de 
la ville rière les engins des poissines du 
prince et au lac dans les limittes de 
l'entrée desdites poissines; les 
particuliers peuvent toutefois se servir 
de la ligne, de la trouble' et de 
nancelles qu'on ne doit pas mettre à 
moins de 9 pieds (2,64 m) des dits 
engins. Nul ne doit lever les engins des 
prédites poissines de jour ni de nuict 
sous peine d'avoir couppé le poing 
pour le jour et pour la nuict 
pendable! La sévérité du châtiment est 
toutefois soumise à la miséricorde du 

prince et à la sauvegarde des intérêts de 
l'amodiataire, ce qui sous-entend un 
accomodement possible... La ville jouit 
de la pêche sur toute l'étendue de la 
Thièle et de ses effluents dès le Sault 

jusques a 30 toises dans le lac (53 ou 
88 m). L'Etat de Vaud rachète les droits 

de pêche privés en 1807. 
Le ban sur le lac à l'embouchure de 

la rivière est violé en 1574 par des 

pécheurs de Grandson qui sont gagés 

en conséquence. Il l'est à nouveau une 

nuit de 1617 par trois bateaux de 

Grandson avec leurs grands filets 

venus pescher sur le lacet Toilles ryere les 
franchises et limittes de la ville: cette 
fois-ci, les fautifs injurient les gardes 
qui les ont surpris... Il l'est encore en 
1658 par des pêcheurs d'Estavayer 
auxquels on confisque leurs filets. 

Dans la Mentue 

Durant les années 1950, une crue 
de la Mentue emporte le barrage 

construit à la hauteur du Moulin pour 
alimenter en eau l'ancienne tuilerie 
d'Yvonand. Auparavant, la truite du 
lac ne peut remonter qu'en période 
de crue. Mais une échelle à poissons 
existe sur le côté du barrage. 
On y pose une nasse à des fins 
piscicoles. 

En 1010, Rodolphe III, roide Petite 
Bourgogne résidant à Orbe, rend à 
l'église Notre-Dame de Lausanne -la 
moitié de la ville, des eaux, des cours 
d'eau, des moulins et des pêches 
d'Evonant». En 1401, la Mentue est 
accensée par le seigneur d'Orbe et de 
Grandson à celui de Bioley. La ferme 
de la pissine de Yvonant, renouvelée 
tous les trois ans, rapporte alors bien 
moins que celle de l'Arnon. Une 
reconstruction du «gord- est décidée 
en 1571. Trois ans plus tard, la vieille 
accensation du droit de pêche dans le 
ruisseau qui coule à travers Yvonand 
est confirmée aux seigneurs de 
Vuissens et de Bioley, à condition que 
le bailli de Grandson puisse pécher 
dans cette rivière. (Cette restriction 
explique peut-être la somme modique 
payée par l'amodiataire. ) Mais le gord 
ralentit le courant et provoque des 
inondations. En septembre 1579, 
ceux d'Yvonand, lésés, demandent 
de pouvoir amodier la Mentue pour 
remédier aux dommages qu'ils 
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subissent. Lors d'une inondation portent plainte en mai 1590. Cette 
survenue peu après, ils obtiennent du même année, le modeste cens dû pour 
bailli la permission d'ouvrir la piscine la poissine disparaît des comptes du 
que les seigneurs de Vuissens et de bailliage de Grandson. 
Bioley ont fait construire; ces derniers 

(A suivre) 

Mot régional ou de sens particulier 

Bernard Vauthier 

Les références de l'article ainsi que l'ensemble du travail peuvent être consultés aux Archives 
de l'Etat de Neuchâtel. 

VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 
Poire COLLET 

Vers 1922 à Baulmes, ce fruit est 
gaulé et pressuré pour faire de la 

raisinée', ainsi que du poiré qu'on dit de 
toute première qualité. La poire Collet 

ou Etoile est alors «très répandue dans 
la région, ovoïde, jaune d'or à la 

maturité; elle a la grosseur d'un petit 
oeuf de poule, la chair juteuse, 

rarement pierreuse, de couleur 
rougeâtre [! ]». Le patronyme Collet 

apparaît en 1375 à Baulmes. 

Peau jaune, densément mouchetée et sou- 
vent voilée de fauve aux pôles. 

Chair blanchâtre, mi-ferme, granuleuse 
mais non pierreuse, passablement juteuse et 
modérément sucrée sur fond d'astringence. 

Pépins fertiles en petit nombre. L'axe est en 
général creux. 

Maturité durant 
d'octobre. 

la seconde semaine 

Echantillon prélevé chez Charles Pillevuit à 
Baulmes. 

Fruit petit, turbiné, circulaire, franc et sans 
fossette à la base (diamètre 37 à 46 mm). 

Pédoncule implanté d'aplomb, fauve avec 
un peu de vert (longueur 17 à 34 mm). 

Oeil saillant, ouvert, à sépales étroits 
incomplètement étalés. 

Mot régional ou dont l'acception est particulière. 
L'auteur tient ses références a disposition. 

Po4re CoUet 

Bernard Vauthier 
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APPEL AUX LECTEURS 
Le comité central cherche une personne compétente et disponible pour 

établir un 
répertoire général 

du Rameau de Sapin 
de 1866 à nos jours. Ce travail consistera à faire l'inventaire exhaustif des articles 

parus et à en dresser un classement alphabétique et logique. Aucune rémunération 

n'est prévue. Faire acte de candidature auprès du Comité central du Club Jurassien, 

43 rue Louis-Favre, 2017 Boudry. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
Lors d'un changement d'adresse, les membres du Club Jurassien sont priés 

d'aviser immédiatement le préposé aux mutations de leur section ou leur président. 
Les abonnés se contentent de retirer à un guichet de poste une carte de chan- 
gement d'adresse et de l'envoyer à l'administrateur du Rameau de Sapin, Case 

postale 22,2105 Travers. Ce service est gratuit. 
Maximilien Diana 

EN GUISE D'HOMMAGE À ARCHIBALD QUARTIER 
Le Rameau de Sapin publiera sans doute une nécrologie d'Archibald Quartier 

après l'assemblée d'automne du Club Jurassien. Pour l'instant, il a reçu une notice 
qui rappelle la mémoire de cette figure éminemment populaire dont le moindre 
mérite n'était pas de laisser indifférent. 

"A ne manquer sous aucun prétexte; 
quand Archibald parlera, ce sera un 
vrai régal; c'est un oiseau hors du com- 
mun! " C'est ainsi que mes amis clu- 
bistes m'ont incitée à participer à 
l'assemblée cantonale d'été du Club 
Jurassien en 1988. Me voilà donc à la 
Ferme Robert. Et vraiment, combien ce 
fut captivant et réjouissant de suivre M. 
Archibald Quartier dans son exposé 
sur la réserve naturelle du Creux-du- 
Van, sa création, son développement, 
les tâches encore à accomplir. Mon 
crayon a bougé dans son étui. Il avait 
envie de retenir sur le papier ce visage 
intéressant et tant animé... 

Brigitte Doppler 
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LE LYNX EN TERRE NEUCHÂTELOISE 
Notre ami clubiste de Bevaix, M. Michel Weissbrodt, a réuni sous forme de mon- 

tage une centaine de diapositives sur le lynx. Très complète, cette série est assortie 
de commentaires dont nous donnons ici un bref extrait, encourageant les comités 
de sections à faire appel à M. Weissbrodt pour une conférence. 

Le premier janvier 1912, le 
Rameau de Sapin publie un histo- 

rique sur le lynx dans lequel on peut 
lire que trente-six loups-cerviers ont 
été tués de 1541 à 1671 dans le can- 
ton de Neuchâtel et ses abords 
immédiats. Un lynx aurait été tué en 
1860 aux Fauconnières sur Travers. A 
Goumois, sur la rive suisse du 
Doubs, une plaque contre une mai- 
son indique qu'un loup-cervier a été 
tué le 15 décembre en 1768. Ailleurs 

en Suisse, trois lynx sont tués en 
1863 et 1870 à Lucerne et quelques 
lynx en 1860 aux Grisons. 

Au cours de plusieurs confé- 
rences données de 1964 à 1974, 
Archibald Quartier parle souvent de 
"reconstituer la plus grande partie 
de la faune qui vivait jadis dans le 

canton". Le 21 février 1969, suite à 

une question posée par le conseiller 
national Lehner, le conseil fédéral 

envisage favorablement une réintro- 
duction du lynx pour régulariser la 
faune et favoriser l'état sanitaire du 

gibier.. 

Le 20 octobre 1974 au-dessus de 
Thoiry, dans le département de l'Ain, 

un chasseur tue un lynx. Il s'ensuit 
une polémique durant laquelle on 
accuse M. Quartier d'avoir effectué 
des lâchers clandestins. Mais l'ani- 

mal provenait vraisemblablement de 
lâchers effectués dans la région du 

Sentier, vallée de Joux, où des 
traces de lynx avaient été observées 
durant l'hiver et le printemps 1973. 

Le 15 février 1975, je découvre 

une première trace de lynx femelle 

sur la Montagne de Boudry: lon- 
gueur du pas 72 à 80 cm; diamètre 
du pied 7à8 cm. Un couple origi- 
naire de l'actuelle Slovaquie avait 
été lâché le 8 juillet 1974. 

" 
Traces d'un lynx mâle, d'un lynx femelle et d'un 

jeune traversant une route couverte d'une pellicule 
de neige. 

Le 23 septembre 1975, le 

conseiller d'Etat Carlos Grosjean, 
flanqué de Messieurs Archibald 
Quartier, Cédric Troutot et Robert 
Hainard, annonce à la presse que 
l'Etat de Neuchâtel a dûment auto- 
risé deux lâchers de lynx effectués 
plus d'une année auparavant. 

Michel Weissbrodt 
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MILORD MARÉCHAL 

Cette saynète d'inspiration historique a été jouée par des enfants d'une dizaine 
d'année. Son caractère burlesque, nous l'espérons, distraira les lecteurs du Rameau 

de Sapin. 

Décor. un château flanqué de quelques arbres à droite de la scène. 

Le récitant nous sommes en l'an 1754. (D'un geste) voici le château de 
Colombier. 

Commère I (penchée sous un arbre avec un panier): j'en ai marre de ramasser 
des châtaignes, c'est bon pour les cochons, comme les glands, et ça pique, 
aïe (elle se secoue la main), ouille, sales châtaignes (elle donne un grand 
coup de pied). Aie (elle se tient un pied et saute sur l'autre) ouille, ouille, 
ouille! 

Commère Il (se précipite): mais c'est un hérisson, pauvre petite bête, tu lui as 
donné un grand coup de pied! (Elle se baisse. ) Bonjour petit hérisson. 
(S'adressant à sa compagne. ) Ecoute, les chàtaignes, c'est comme les 
hérissons, c'est piquant en dehors et tendre en dedans. 

Commère I: c'est trop piquant. Premièrement, on doit les taper, ensuite il faut les 
ouvrir et enfin les décortiquer pour trouver une minuscule amande pleine de 
peau. Si au moins le bon Dieu pouvait nous donner des légumes plus faciles 
à préparer... 

Commère Il: écoute, pour le moment, le bon Dieu nous a donné un nouveau 
gouverneur. 

Commère I: un nouveau gouverneur? Comment s'appelle-t-il? 

Commère Il: Milord Maréchal, un grand seigneur écossais qui a servi Malbrough 
et que des revers de fortune ont conduit chez nous. 

Commères: Malbrough, hi, hi, hi, (chantant) Marlbrough s'en va t'en guerre, 
mironton, mironton, mirontaine, Malbrough s'en va t'en guerre, Ne sait quand 
reviendra, Ne sait quand reviendra, Ne sait quand reviendra. Il reviendra z'à 
Pâques, mironton, mironton, mirontaine, Il reviendra z'à Pâques, ou à la 
trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. ' 

Commère Il: tais-toi! voici notre gouverneur qui arrive. 

Le domestique (d'un geste ample): Excellence, voici votre château! 

Milord Maréchal: quelle belle demeure! Et la campagne est fertile. (Montrant les 
arbres. ) Dites-moi, est-ce des châtaigniers? 

Le domestique: oui, seigneur, les gens du pays raffolent des châtaignes... et les 

cochons aussi. 

1. Mélodie populaire. 
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Les commères (à part): nous prendre pour des cochons, non mais quel toupet! 

Milord M. (montrant des pommes de terre): j'ai des tubercules ramenés d'Espagne. 
Vous aurez bien une place pour les planter. Les cochons en raffolent mais 
j'essayerai de faire manger cette nourriture aux gens du pays. 

Les commères (à part): nous faire manger de la nourriture de cochons, pourquoi 
pas des glands ou des cailloux! 

Le domestique (saisissant un tubercule): quel fruit curieux, on dirait des poires! 

Milord M.: ce ne sont pas des fruits mais des tubercules qu'on plante dans la terre! 

Le domestique: des poires de terre alors? 

Milord M.: si vous voulez! Allez les planter! (Le domestique dépose les tubercules 
à gauche de la scène tandis que Milord Maréchal entre dans son château. ) 

Les commères (ayant repris leur travail, chantent): Madame, à sa tour monte, 
mironton, mironton, mirontaine, Madame à sa tour monte, si haut qu'elle peut 
monter, si haut qu'elle peut monter. Elle voit venir son page, mironton, 
mironton, mirontaine, elle voit venir son page, tout de noir habillé, tout de noir 
habillé, tout de noir habillé. Oh! page, mon beau page, mironton, mironton, 
mirontaine, Oh! page, mon beau page, quelles nouvelles apportez, quelles 
nouvelles apportez? 

Le pasteur: Mesdames, Mesdames, l'appartement du gouverneur, s'il vous plaît? 

Le domestique (par la fenêtre, l'interrompant): Monsieur le pasteur, son Excellence 

vous prie de l'attendre au jardin. 

Milord M.: pasteur Ferdinand-Olivier Petitpierre, je suppose? 

Le pasteur (s'inclinant): votre humble serviteur, Excellence. 

Milord M.: permettez que je vous présente mes enfants (se tournant vers le château): 
Emétulla! 

Emétulla (parla fenêtre): oui, père! 

Milord M.: descends vers nous! 

Emétulla: j'arrive père! 

Milord M. (en présence d'Emétulla): j'ai trouvé Emétulla dans les ruines d'Oczakow 

en Turquie. Je l'ai élevée dans sa religion car elle est mahométane. Mais elle 
désire se convertir au christianisme. Je vous prie de faire le nécessaire. 
(S'adressant à Emétulla. ) Dis au revoir et retourne dans ta chambre, Emétulla! 

Le pasteur: nous commençons ton instruction demain, à bientôt! 

Emétulla (serrant la main du pasteur): à bientôt, Monsieur le pasteur (elle s'en va). 

Milord M. (s'adressant au pasteur): savez-vous que les Turcs sont d'excellents 

artilleurs? J'ai l'intention de faire établir une fonderie de canons à Colombier. 
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Le pasteur une fonderie de canons? 

Milord M.: une fonderie et une fabrique de vermicelles. 

Le pasteur les canons, je sais ce que c'est, mais les vermicelles? 

Milord M.: ce sont des pâtes très fines et longues qu'on met dans les potages. 

Les commères (à part): pouah, pourquoi pas des vermicelles de châtaignes ou de 

poire de terre, hi, hi, hi! 

Milord M.: je vais vous présenter le reste de ma famille (se tournant vers le château): 
Ibrahim, Stéphan, Motcho! 

Les enfants (parla fenêtre, criant): ouèèèèè. 

Milord M.: venez dire bonjour à Monsieur le pasteur. (Les enfants se placent entre 
Milord Maréchal et le pasteur. ) Je les ai ramenés de loin: Motcho le Nègre, 
Stéphan le Calmouck et Ibrahim le Tartare qui est de la race du Grand Lama. 

Le pasteur: bonjour les enfants! 

Les enfants (criant): bonjour Monsieur! 

Milord M.: (au pasteur) ils sont un peu bruyants mais ils animent la maison. (Aux 
enfants) allez vous cacher, petits sauvages! (Les enfants partent en criant. ) 

Le pasteur Qe calme revenu): Excellence, vous n'ignorez pas mes démêlés avec 
les Neuchâtelois? 

Milord M.: allons parler à l'intérieur, nous serons plus à l'aise. (Ils se placent derrière 
la fenêtre. ) 

Le pasteur: Excellence, la mort viendra pour chacun de nous. Nous serons sauvés 
par la grâce ou condamnés pour notre endurcissement. Le paradis ou l'enfer, 
pour l'éternité, dit-on. Comment Dieu, dans sa grande miséricorde, aurait-il 
pu concevoir une punition éternelle. Pourquoi infliger une peine infinie aux 
âmes des pauvres damnés? Le diable, qui leur fait payer mille fois leurs 
fautes, serait-il récompensé? Non, les peines de l'enfer ne sont pas éternelles! 

Milord M.: belle doctrine, Monsieur le pasteur. Je n'y trouve rien à redire. 

Le pasteur seulement voilà, les Neuchâtelois ne sont pas d'accord et me font des 
misères. 

Les Neuchâtelois Coassant sous les fenêtres du château, poings levés, scandent 
trois fois): les peines sont éternelles, on est damné pour l'éternité! 

Milord M. (agacé, par la fenêtre): si les Neuchâtelois veulent être damnés, je trouve 
très bon que le diable ne s'en fasse pas faute. 

Les commères (ramassant des châtaignes, chantent): Aux nouvelles que j'apporte, 

mironton, mironton, mirontaine, Aux nouvelles que j'apporte, vos beaux yeux 

vont pleurer, vos beaux yeux vont pleurer, vos beaux yeux vont pleurer. 
Quittez vos habits roses, mironton, mironton, mirontaine, Quittez vos habits 
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roses et vos satins brochés, et vos satins brochés, et vos satins brochés. 
Prenez la robe noire, mironton, mironton, mirontaine, Prenez la robe noire 
et les souliers cirés, et les souliers cirés, et les souliers cirés... 
(Poussant un grand cri. ) Hi, mais qu'est-ce que c'est! 

Jaquet-Droz (accompagné de ses trois automates): je m'appelle Jaquet-Droz et 
j'arrive de La Chaux-de-Fonds. J'ai fabriqué des automates que je viens 
présenter à notre gouverneur. (il remonte la mécanique dans le dos des 

automates. ) Voici l'écrivain (l'automate écrit), le dessinateur (l'automate 

dessine) et le pianiste (l'automate joue). 

Les commères: vous auriez mieux fait d'inventer un automate à ramasser les 

châtaignes! 

Jaquet-Droz (se tournant vers le château): il ya quelqu'un? 

Le domestique (à la fenêtre, pousse un cri): ho, partez d'ici, sorcier! (Il tombe à la 

renverse. ) 

Milord M. (apparaissant à la fenêtre): j'ai entendu parler de vous, génial horloger. 
J'écris immédiatement une lettre au roi d'Espagne. C'est l'homme le plus riche 
du monde. Vous irez lui présenter vos merveilles. 

Jaquet-Droz: merci Monseigneur. Je pars sans délai pour Madrid. (il remonte ses 
automates et s'en va. ) 

Les commères (chantant): Monsieur d'Malbrough est mort, mironton, mironton, 
mirontaine, Monsieur d'Malbrough est mort, est mort et enterré, est mort et 
enterré, est mort et enterré. L'ai vu porter en terre, mironton, mironton, 
mirontaine. L'ai vu porter en terre, par quatre officiers, par quatre officiers, 
par quatre officiers. 

Commère Il: eh, copine, à propos de porter en terre, si on allait voir les poires de 
terre? 

Commère I: quelle bonne idée, regarde, il y en a vingt fois plus qu'avant! 

Commère Il: (portant un tubercule à sa bouche): mmh! c'est drôlement meilleur 
qu'une châtaigne et drôlement plus facile à manger. 

Commère I: surtout avec du cochon! 

Les commères (chantant): Et vive la poire de terre, mironton, mironton, mirontaine, 
Et vive la poire de terre, qui est bonne à tout faire, qui est bonne à tout faire, 

qui est bonne à tout faire. (Les autres acteurs se joignent à elles pour 
recommencer la chanson qu'ils répètent ensuite une troisième fois avec le 

public. ) 

Le récitant: c'était dans les années 1760... 

Bernard Vauthier 
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Musée de la Banderette 
(histoire naturelle) 

2105 Travers 

Adresse postale et 
renseignements: 

Rue Miéville 8 
2015 Travers 
Tél. 038 63.22.84 

Horaire: Début mai à fin septembre, le dimanche de 8à 18 h. Octobre: en 
fonction des conditions climatiques. 

Entrée: Libre. 

Situation: Chalet du Club Jurassien, section "Soliat", à2 km au sud de Travers, 
7 km en voiture. Altitude 1061 m. Temps de parcours depuis la gare de Travers: 
1h15 de marche. Coordonnées: 541.860/197.175. 

Accès: Suivre les panneaux jaunes. En voiture: 15 mn. De Travers, par la 
rue du Pont, suivre les panneaux surmontés d'un hibou. 

Exposition permanente: Faune de la région: oiseaux, insectes, papillons. 
Minéraux, fossiles. Monnaies. Quelques objets d'histoire locale et d'ethnographie. 
Herbier central du Club Jurassien. Maquettes en allumettes des chalets des 
sections du Club Jurassien. 

Exposition temporaire du 15 juin au 13 octobre 1996: 
Panneaux didactiques du Club Jurassien: faune, flore, 
géologie et écoulement des eaux dans la région du Creux-du-Van 
et du Val-de-Travers. 

Documentation: Dépliant explicatif et itinéraires disponibles à l'adresse 
susmentionnée. 
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LA BANDFRETTE 

ITINERAIRES EN VOITURE: 

de NEUCHATEL 
de NEUCHATEL 

d'YVERDON 

par ST AUBIN - PROVENCE - LE PETIT-PRE BAILLOD à LA BANDERE 
par TRAVERS à LA BANDERETTE 

par CONCISE - PROVENCE - LE PETIT-PRE BAILLOD à LA BANDERETTE 
ou par STE-CROIX à LA BANDERETTE 

de PONTARLIER par COUVET - LE COUVENT - LE PETIT-PRE BAILLOD à LA BANDERETTE 

de LA CHAUX-DE-FONDS par TRAVERS à LA BANDERETTE 

Numérisé par BPUN 
de SAINTE-CROIX par LES RASSES - LE COUVENT - LE PETIT-PRE AILLOD à LA BANDERETTE 
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LES POISSINES ET LA PÊCHE EN RIVIÈRE (fin) 
Dans la Grande Thielle 

L'embouchure du lac dans la 
Thielle, appelée Vanel, est particuliè- 
rement poissonneuse. C'est sans 
doute là que Boson, évêque 
d'Avenches de 892 à 927, accorde aux 
chanoines de Lausanne un droit de 
pêche qu'ils conservent en 1236 "les 
vendredis et dimanches à Champion". 

Fouène de la fin du 

XVe siècle, aux 
formes parfaites, 

retrouvée près du 

Vanel. 

La pessonne* du Vanel et sa maison 
sont propriété de l'église de Champion 

qui, trop lourdement grevée par la 

garde continuelle des lieux, accepte en 
1228 de recevoir en échange des droits 

sur le "plaid général" que le comte de 
Neuchâtel détient au même lieu "en 
l'honneur de Notre-Dame de Lau- 

sanne". Un effluent secondaire du lac, la 
Vieille Aigue ou Vieux Vanel, coule du 

côté d'Epagnier. Sa pêche appartient 
au comte de Neuchâtel, sauf entre 
1163 et 1192 quand elle revient à 
l'abbaye fribourgeoise d'Hauterive. En 
1379 et 1380, "l'aigue d'Epagnier" est 
pêchée par le receveur d'Auvernier. En 
1395, la comtesse Isabelle la lègue par 
testament à l'abbaye de Saint-Jean. 

L'abbaye bénédictine de Saint- 

Jean est fondée en 1100 sur une île de 
la Thielle par Conon, évêque de Lau- 

sanne et fils du comte de Neuchâtel. 

En 1209, le monastère reçoit du comte 
la confirmation de ses droits de pêche 
au Landeron et dans le "lac de Nugerol" 
où ils s'étendent dès certains peupliers 
situés en contrebas d'une chapelle 
(celle qui se trouvait du côté de Cerlier) 
jusqu'au ruisseau de Ville (soit sur un 
front de 1400 m). Nul n'a le droit de 
pêcher sans permission; si cela arrive, 
le poisson doit être partagé par moitié, 
une mesure qui ne parait guère défavo- 
rable aux braconniers! Le pape 
confirme ces droits en 1221. Sept ans 
plus tard, le comte Rodolphe de Neu- 
châtel et ses frères cèdent à l'abbaye la 
"Poissine de Vanel" et la pêche de la 
Thielle en aval du Biez. En 1242, le 

même Rodolphe vend au couvent tous 
les droits sur la Thielle en amont du 
Biez. En 1248, Berthold, fils du comte 
Rodolphe, ajoute encore la "poissonne 
de Vavre" en guise de réparation pour 
tort subi de sa part. En 1249, l'abbaye 

obtient confirmation de ses droits de 

Borne dite "pour le regard de la pêche du lac" en 
1711 lorsqu'elle se trouve encore au 
lieudit "Ziegelhütte" qui correspond 

vraisemblablement à la chapelle dont il est 
question en 1209. Cette borne a été 

déplacée à l'entrée de Cerlier. Le 

monogramme "SI" signifie Sankt Johannsen. 
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pêche sur la Thielle du lac de Neuchâ- 

tel au lac de Nugerol, à condition que le 
libre passage des bateaux ne soit pas 

entravé. La moitié de la pêche de la 
Petite Thielle, canal creusé au début du 
XIVe siècle pour protéger Le Landeron 

et faciliter la navigation, est également 

mise au bénéfice de l'abbaye en 1344. 
Après avoir pris Nidau en 1388, 

Berne en contraint l'ancien seigneur, la 

comtesse de Neuchâtel, à lui céder la 

moitié de l'avouerie de Saint-Jean. Il se 
l'arroge entièrement en 1521, à la 
faveur de l'occupation de Neuchâtel 
par les douze cantons. Huit ans plus 
tard, la Réformation lui permet de 
séculariser le monastère et d'en confis- 
quer les droits sur la Thielle. En 1590, il 
obtient qu'on les lui reconnaisse en 
totalité, sauf un droit de pêche en 
faveur du châtelain de Thielle pour 
l'usage de sa maison. Ce dernier 
obtient en 1601 l'autorisation de poser, 
jusqu'à quarante ou cinquante pas en 
aval du Pont, sur la rive bernoise, deux 
nances pour les besoins de son 
ménage. En 1728, le châtelain érige 

une palissade pour ses nasses à 

2 

Nasses dans la Thietle en avril 1782. Ces nasses se 

trouvent respectivement à 252 pieds (74 m) et 352 

pieds (103 m) en aval du Pont La plus petite a été 

posée par le baili de Saint-Jean pour Porter préjudice 

à la grande dont la haie de 73 pieds (21.5 m) n'est 

pas conforme à l'autorisation délivrée par Berne. 

l'embouchure d'un canal de drainage 

creusé en amont du Pont. Le bailli de 
Saint-Jean se plaint que l'écoulement 
des eaux s'en trouve ralenti. En 1772, un 
nouveau canal aboutit en aval du Pont. 
Le châtelain en profite pour déplacer les 
nasses à cette nouvelle embouchure. Le 
bailli s'en plaint à nouveau. Le châtelain 
répond qu'il relève les nasses deux fois 

Autre figuration, un peu antérieure, de la nasse 
principale telle qu'elle aurait d0 se trouver en face 

du chéteau. 

par jour tant qu'il ya de l'eau, ce qui dort 
suffire à éliminer la vase. On le somme de 
les déplacer. Les nouvelles tentures de 
piquets ne devront être avancées que 
de dix pieds (3 m) tout au plus dans la 
rivière. Mais, en 1781 et 1782, les 
"haies" reconstruites mesurent respecti- 
vement cinquante et septante-deux 
pieds (14,7 et 21,1 m). En 1785, elles 
sont faites de gros pieux et de 
planches... Le châtelain outrepasse 
donc ses droits. Il s'en explique en 
disant que la pêche constitue le seul 
revenu du domaine en cas d'inondation. 

Dans la Thielle à Nidau 

L'émissaire du lac de Bienne donne 
lieu à la plus ancienne mention de la 
pêche dans la région des lacs subju- 
rassiens. En 817, l'empereur Louis le 
Pieux accorde au clergé de Notre-Dame 
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de Lausanne une pêcherie et le droit de 
pêche "sur une île de la Thielle dans le 
village de Bürglen". 

En 1370, la poissine' ou "Fach" du 
château de Nidau rapporte trois fois 

plus que le péage du lieu et trois fois 

moins que la seigneurie. Etabli en aval 
du pont, il se compose d'un gord et 
d'une garenne de fagots. En 1528, le 

produit de la pêche doit être vendu au 
banc des poissons de la ville de Berne. 

Dans le lac, la ville de Bienne pos- 
sède un "Pantnersatz" qui porte préju- 
dice au "Fach" de Nidau. L'amodiataire 
du "Fach" émet en 1504 des doléances 
à ce sujet. Il résout son problème en 
amodiant également le "Pantnersatz" 

et en obtenant, en 1521, que personne 
ne puisse tendre de berfous' ni poser 
d'hameçons pour les anguilles à proxi- 
mité du "Fach". Un droit privé sur le lac 
à Nidau est mis en amodiation par le 
bailli en 1500. Il s'agit probablement 
d'un ban de la pèche devant la Thielle. 

Les emplacements à pantières 

Vers 1900, la pantière est un grand 
filet plan grossier destiné surtout à cap- 
turer la truite du lac. Jadis, on le tend en 
automne face à l'embouchure des 

rivières. Ainsi, trois panteres sont ache- 
tées en 1382 pour la peschy d'Epanie 

(Vieux Vanel) puis trois et quatres pan- 
theres pour paichier 1 Aureusse en 1406 
et 1413. Les emplacements à pantières 
sont affermés spécialement. En 1402 et 
jusqu'au début du XIXe siècle dans le 
lac de Bienne, le "Pantnersatz" de la 
ville s'étend face à l'embouchure du lac 
dans la Thielle, à une profondeur maxi- 
male de 5à8m. Il porte préjudice au 
"Fach" de Nidau dont le seigneur pos- 
sède toutefois un autre "Pantnersatz"... 
Dans le lac de Morat, les Panthien (en 

allemand) sont interdites en juillet 1552. 
Cette mesure confirme les dispositions 
prises par la ville contre toute entrave 
mise au passage du poisson dans la 
Basse-Broye. 

De part et d'autre de l'embouchure 
du Rhône dans le Léman, un espace 
large de six toises (17,6 m) et long de 

cent cinquante (440 m) est réservé aux 
panteyres. Il fait partie des droits sur le 
Rhône que le comte de Savoie cède en 
1415 à la communauté de Villeneuve. 
En 1430, ladite communauté afferme 
annuellement cette pêche à raison de 
trois sols par filet. La pèche aux pan- 
thaires qui se fait "à la mêlée des eaux 
du lac et du Rhône sauf le vendredi" est 
rachetée en 1807 par le canton de 
Vaud, dans le cadre du rachat général 
des droits de pêche privés. 

Bernard Vauthier 

La Poissine d'Onnens, au bord de 

l'Amon, avec l'ancien bief et les viviers 
ý 

métalliques, état actuel (voir le précé- 
dent dent numéro du Rameau de Sanini 
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VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 
Poire COLLIA, à GOLLIA, 
CHANNE ou CANNEPIRE. 

Ce fruit, examiné à Bôle ("Canne- 

pire"), Chevilly ("Goya"), Trey ("Colliard") 

et Antagnes ("Poire-Channe"), est une 
médiocre poire de table mais une bonne 

poire à cuire, à confire, à sécher, à pres- 
surer ou à distiller. Râpé, il permet de 
confectionner d'excellentes tartes. 
Naguère à Villarsel-Ie-Gibloux, on le 
réduit en purée qui prend une belle 
teinte rose à la cuisson. A Antagnes, on 
en fait de la confiture, surtout quand, 
blettissant, il devient pâteux. Vers 1900 
à la Béroche, les Canepires donnent 
presque chaque année d'abondantes 
récoltes. Ecrasés sous la roue de la 
rebatte', ces poires donnent un moût 
sucré dont on laisse fermenter le solde, 
après avoir prélevé la quantité néces- 
saire à la fabrication de la coignarde'. Le 
poiré est de bonne qualité mais s'oxyde 
après soutirage. Le fruit entier ou, le 
plus souvent, coupé en moitiés ou en 
quartiers est séché sur des planches 
dans la chaleur résiduelle des fours à 
pain. Dans la partie nord de la Franche- 
Comté, la Coeillaie était surtout séchée 
et distillée. En Haute-Savoie, la poire 
"Coyard" était également séchée ou 
pressurée. Une redevance en nature de 
poire "Colliard" est servie sous l'Ancien 
Régime à Saint-Ferréol (sud-est 
d'Annecy). Des seneches de poires Gol- 
liards sont mentionnés en 1679 à 
Gruyères et en 1795 à Morton. 

Fruit de grosseur moyenne ou supérieure. 
fuselé, parfois gauchi, plus ou moins ventru, 

régulier ou obscurément pentagonal en son 

pourtour, souvent décurrent et garni de bour- 

relets asymétriques à la base. 
Pédoncule fauve, fort ou charnu (longueur 

25 à 54 mm). 

Oeil mi-ouvert à sepales saillants. La 

depress4on est faible, sinuée ou bosselée, nette 

ou irrégulièrement revêtue de fauve clair. 
Peau olrvàtre virant au jaune, hélée ou non de 

rouge à l'insolation et piquée de points fauves. 

Chair blanc-jaunâtre voire jaunâtre, ferme, 

grossière ou légèrement pierreuse, juteuse, 
sucrée, astringente. quasi-inodore. 

Pépins pour la plupart racornis ou avortés. 
L'axe est creux. 

Maturité et chute des fruits dans la 
seconde quinzaine de septembre, blettisse- 

ment rapide (les fruits cueillis au début de sep- 
tembre se conservent plus longtemps). 

Echantillons prélevés chez Robert Tilbury à 
Bôle (ancienne propriété Pettavel), Pierre-Louis 
Bressens à Chevilly, Pierre Comamusaz à Trey 
et Irène Siméon à Antagnes. 

Poire Colliard de ChevHy 

Poire Cannep4re de Bille 

Cette variété fait l'objet de plusieurs 
descriptions anciennes. En 1596 à Bad 
Boll près de Göppingen en Würtemberg, 
la "Süsselbym est une grosse poire 
longue, jusqu'à cinq doigts [102 mm], 
pas très renflée, large de trois doigts [61 
mm], conique à la base et un peu 
arrondie au sommet; son pédoncule ne 
dépasse guère un doigt [20 mm]. Elle 
ne se conserve pas longtemps et est 
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mûre vers la fin d'août. Certains l'appel- 
lent Manssbym, c'est-à-dire Poire virile. 
(... ) On ne peut la manger crue car elle 
étrangle. Mais elle est très bonne cuite ou 
séchée (... ). A Bâle, on l'appelle Kannen- 
bim (ce qui signifie Poire de Pot) à cause 
de sa forme. A Bâle aussi, les mères de 
famille, qui ont le goût de l'économie, la 
coupent en morceaux pour la sécher ou 
la torréfier entière et la conservent parfois 
plusieurs années. Cette poire torréfiée 
est, en effet, la meilleure de toutes. On la 
trouve aussi à Tübingen. Sa belle couleur 
jaune est agréable. " (L'appellation "Süs- 
selbim", soit poire douce, est appliquée 
par antiphrase ou par le fait que ce fruit 
perd son astringence une fois blet. ) 

Mannsbun, Strangutatona ou Kannenbirn en 1596 

En Bade-Würtemberg, on connaît 

actuellement cette poire sous le nom 
de "Wadelbirne", soit poire en forme de 

mollet (cf. "Cuisse-Madame"). Au XIXe 

siècle, on se sert également des appel- 
lations "Kannenbirne" (Poire-Channe, 
Cannepire), "Làngler" (Longue), 
"Manabirne" (Poire virile soit "Mans- 
bime" plutôt que Poire-Manne c'est-à- 
dire providentielle comme la manne), 
"Schluckerbirne", "Strangulirbirne" et 
"Würgebirne" (Etrangle... ). 

En 1881 dans le canton de Fri- 
bourg, dite "Poire à Goillard, elle est 
grande, très allongée, un peu renflée 
vers le calice, quelquefois un peu 
recourbée; sa chair est à gros grains, 
d'un goût àpre, mais doux, qui prend à 
la gorge. C'est une excellente poire à 

cuire et à sécher; elle donne un cidre de 
très bonne qualité mais qui ne se main- 
tient pas longtemps; elle mûrit fin sep- 
tembre". En 1884 sur le littoral neuchâ- 
telois, dite Cannepire, elle est 
"moyenne, rustique, mûre en automne, 
à cuire ou à sécher". Plus récemment en 
Ajoie et au pays de Montbéliard, dite 
Coeillaie ou Coeillaidge, elle est très 
répandue: "épiderme jaune pâle parfois 
gris vers l'oeil; chair sucrée, croquante, 
juteuse et astringente avant blettisse- 
ment; saveur particulière recherchée 
par certains; légère impression d'étran- 
glement lorsqu'on en avale une bou- 
chée. On utilisait surtout cette poire 
pour les quartiers séchés. Les fruits, 
qui tombent naturellement vers le 10 
septembre dans le Doubs, sont utilisés 
pour le cidre et la distillation. Un fruit 
moyen mesure 52,5 mm de diamètre, 
96 mm de longueur, et 18 à 44 mm 
pour le pédoncule. " 

L'appellation "Collia" et ses dérivés 
s'étend du Léman à la Haute-Saône 
(Franche-Comté). Elle apparaît d'abord 
dans le domaine toponymique: un pré et 
une oche' sont dits ouz pereir Colliar en 
1390 à Cuarny ("Au Perey Colliard" 

actuellement, prononcé [kola] ou [koya] 

en 1922); une terre, le perey Coliar en 
1444 à Pailly (au perrey Colliard en 
1708); un jardin et une oche', Colliard en 
1499 à Enges. 

L'arbre et le fruit sont mentionnés 
plus tardivement. En août 1631 à Cres- 

sier, le poirie Colliard, le blessonier* et le 
buchenier' sont mis en monte'. En 
février 1676, un poirier Colliart se trouve 
à La Roche. En 1679 à Savagnier, le 
Couliard et le noyer vers la rebate' 
sont mis en monte'. Entre 1735 et 
1740, un Colliard ou Coilliard est éga- 
lement mis en monte' à Saint-Blaise 
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Vers 1890, on dit "pere Collià" à la 

Béroche, Coilla dans le Territoire de 
Belfort et Collia à Villeneuve. En 1901, 

on dit Coèyè à Epauvillers, Co'taidj à 

Bourrignon. Coilla à Gorgier (les 
Prises), Penthalaz, Rovray et Ville- 

neuve, Coillarde [Coyarde] à Char- 

moille, Fregiécourt, Séprey, Vicques et 
dans Lavaux, Colia à Gorgier, Pailly, 
Penthalaz, Savigny sur Lausanne, Vau- 

gondry, Vaulion, Villeneuve et dans 
Lavaux, Coillard à Cuamy, Colyor ou 
Color à L'Auberson, Conéyèdj dans les 
Côtes du Doubs, Couéydj aux Bois, à 
Cemeux-Godat, Fregiécourt et Surdez, 
Couéyè à Epauvillers et Ocourt, Coulya 
à Vallorbe, Couyarde à Develier, Coyar 
à Cuamy, Dombresson, Sugiez et au 
Landeron, Coyairde [Coyèrd] à Met- 
tembert, Séprai et Vicques, Coye à 
Cortébert, Jolidon et Plagne, Coyer à 
Courrendlin et Vermes, Cueye à Saint- 
Brais, Cveyadj aux Bois et Cweyar à 
Savagnier. 

Nous avons pour notre part 
entendu CSillard à Lugrin (Chablais), 
Coilla à La Chaux sur Cossonnay, 
Damvant, ainsi qu'en Haute-Saône et 
par patoisisme à Fresens comme syno- 
nyme de Cannepire, Codja ou 
Coilladge à Orvin (où l'on précise Jaune 
Coilladge pour éviter une confusion 
avec la Verte Coilladge'), Coillage à 
Pierrefontaine-les-Varens (Franche- 
Comté), Coillard ou Colliard à Baulmes, 
Chavannes-le-Veyron, Cheseaux-Noréaz, 
Chevilly, Contamine-sur-Arve (Haute- 
Savoie), Cronay, Cuamens, Domancy 

(Haute-Savoie), Lignerolle, Lussy-sur- 

Morges, Moiry, Le Mont-sur-Lausanne, 

Mur, Pailly, Prêles, Romanel-sur- 

Morges et Vuarrens, Coillè à Bressau- 

court, Coeuve, Courgenay, Damvant et 

Saint-Brais, Coillèdge à Glovelier, 

Coillèrde à Séprai et Couëye au Salbert 

près de Belfort. 

L'appellation "Gollia" est apparen- 
tée au mot couille par allusion à la 
forme du fruit. "Gollia" en est l'altération, 

probablement sous l'influence de "gol- 
lia" soit goulu ou de "goillasse" soit 
mouille, humidité. "Gollia" et ses dérivés 

appartiennent à la partie romande du 
canton de Fribourg, à la région vau- 
doise voisine, ainsi qu'au Pays de Gex. 
En 1628 à Fribourg, une personne est 
accusée d'avoir empoisonné des 
poires Goillardz. En 1654 et 1659, des 

poiriers Goliard se trouvent à Arconciel, 

ainsi qu'à La Roche où l'on écrit 
Gailliart en 1665. En décembre 1665 à 
Treyvaux, une part d'héritage consiste 
en la moitie de deux poiriers Golliards. 
Un peser Golard se trouve en 1687 à 
Gimel et un gros perey Golliar en 1699 
à Vuippens. En 1736 à Montpreveyres, 
deux poiriés dont l'un raporte des 
poires grand soit Golliad occupent un 
clos. En 1804, il est question de poires 
Golliard à Pont-la-Ville. 

En 1901, on dit Goillard à Cuamy, La 
Roche et dans Lavaux, Gollia ou Golhia à 
Broc, Chavannes-sur-Moudon, Cour- 
tion, Dompierre, Granges-de-Vesin, 
Gruyères, Lentigny, Lesoc, Pailly, 
Payeme, Riaz, Rovray, Sassel, Semsales 

et Villeneuve, ainsi que dans la Broye, la 
Glâne et le Vully, Golliard à Villars-sur- 
Moudon, Golio à Semsales et dans la 
Glâne, Golyao à Villars-sous-Mont, Goya 
ou Gwya à Préles et Goyo à Broc. 

Nous avons pour notre part entendu 
Poire Goilla [Goya] à Forel-sur-Lucens, le 
Mont-sur-Lausanne, Rueyres-les-Prés, 
Trey, Villarepos et Vulliens, Poire à Goilla 
[Goya] à Ecublens VD, Poire Goillard 
[Goyar] à Forel-sur-Lucens, Montma- 
gny, Romanel-sur-Lausanne, Russy, 
Rueyres-les-Prés, Saint-Barthélémy et 
Villarsel-le-Gibloux, Poire à Goillard 
(Goyar] à Bouloz, Cressier FR, Essert 
FR, Font, Lussy près Romont, Pailly, 
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Payerne, Saint-Aubin FR et Vallon. On 
dit Goilla ou Goillard, parfois Colliard, 
au Pays de Gex. 

Dans les lieux qui font limite entre 
l'aire de "Collia" et celle de "Gollia", 
les gens hésitent entre l'une et l'autre 
forme. Une autre hésitation porte sur le 
"r" final qui est adventice (comme 
dans "dar", "tablar" ou poire "Campa- 
nard"). Par corruption, "Gollia" a 
donné "Goliath", nom biblique d'un 
géant philistin (Pailly en 1901, Moiry en 
1990... ). 

Au XIXe siècle, la vulgarité du mot 
"Collia" l'a fait remplacer par "Poire- 
Channe" ou "Cannepire". Ces deux 
appellations proviennent de l'alle- 
mand suisse "Kanne-Bir" soit poire en 
forme de channe'; la première en est la 
traduction, la seconde la transposi- 
tion. Elles se sont répandues dans des 

régions autrefois influencées par 
Berne, le Valais étant du nombre à 

cause du commerce qu'il entretenait 
avec l'Oberland. (Le mot channe' lui- 

même est d'origine romane). 
L'appellation Poire-Channe s'est 

imposée dans l'Arc lémanique (sauf 
localement dans la Côte). Elle est 
attestée en 1866 dans le Chablais et en 
1884 à Eysins. Actuellement, elle est 
connue dans tout le canton de Vaud, 

ainsi que comme synonyme de "Gollia" 
dans celui de Fribourg. En 1901, on dit 
Poire-Channe en français et "pere 
Tzana" ou Tsanè en patois à Blonay, 
Fully, Lens, Pailly, Port-Valais, Riddes, 
Savièse, La Tour-de-Peilz et Ven- 
thône. Nous avons pour notre part 
entendu Poire-Channe à Blonay, Fully, 
(cogne, Prangins, Saillon, Saint-Gin- 

golph, ainsi que dans la région lausan- 

noise, le Chablais vaudois et la Basse- 
Veveyse. 

L'appellation "Cannepire" s'est 
imposée dans le canton de Neuchâtel 
où la forme Kannepire est attestée en 
1832 mais existait assurément un 
siècle plus tôt pour le même fruit. Elle a 
sans doute été introduite par les pay- 
sans bernois du Seeland qui fréquen- 
taient le marché de la ville. De 1849 à 
1857 à Cressier NE, le rôle des 
montes' fait état d'un poirier Canne- 
pire. En 1901, les formes "Kanbér" et 
"Kanepère" sont signalées respective- 
ment à Romont BE et Vaugondry, soit 
de part et d'autre du canton de Neu- 
châtel. En Suisse allemande, "Kannen- 
bim" est attesté vers 1600 à Bâle et en 
1650 à Berne. 

D'autres appellations secondaires 
désignent ce fruit. Elles font toutes 
allusion à son astringence: Borla-Cou 
(soit Brûle-Cou) à Corcelles-près- 
Payerne et Rueyres-les-Prés, Etrangle 

au Pays de Montbéliard, Etranguillon 

naguère en Suisse romande, Etouffe- 
Chrétien à Concise (par opposition à 
Bon-Chrétien'), Etrangle-Chat en 1884 
à Eysins et actuellement à Avenches, 
Baulmes, Cuarnens, Lignerolle, Roma- 

nel-sur-Morges, Villars-Burquin, ainsi 
que dans le Chablais vaudois et la 
Basse-Veveyse, et Etrangle-Cou à 
Chabray et Cuarny. Ces appellations 
désignent parfois d'autres fruits dont la 
déglutition provoque, elle aussi, une 
sensation d'engouement. La littérature 
savante propose également les syno- 
nymes Poire d'Angoisse et Cuisse- 
Madame qui appartiennent à la termi- 
nologie française. Sous forme de topo- 
nyme, Etrangle-Chat existe déjà au 
XVIle siècle à Vallon. 

Bernard Vauthier 
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BILLET DU PRÉSIDENT 
Après deux courses a ski de fond 

sans succès pour les organisateurs 
(respectivement cinq et six participants), 
le comité central se demande si, pour 
1997, il ne vaudrait pas mieux 
abandonner ces deux sorties. Le travail 
des sections organisatrices est trop 
important en regard du résultat. Ceci ne 
veut pas dire que les courses en 
question seront supprimées. Il s'avérera 
peut-être judicieux de les remettre au 
programme dans quelques années. 

Par contre, beau succès de la 
course géologie, zoologie et botanique 
dans le Doubs le 28 avril dernier où une 
quarantaine de clubistes se sont 
retrouvés à La Chaux-de-Fonds. 
D'abord le train puis le bateau et c'est 
au Saut du Doubs que nous prenons le 
café. Après les causeries des présidents 
des commissions, nous nous déplaçons 
par un joli chemin jusqu'au restaurant 
(petit mais si typique) du Châtelot, tenu 
par un ancien laitier de La Chaux-de- 
Fonds qui, à sa retraite, a retapé cette 
petite maison. Ce monsieur est 
aujourd'hui âgé de 91 ans et n'a pas 
peur de recevoir des groupes comme le 
nôtre pour manger. Puis ce fut la visite 
de l'usine du Torrêt d'où certains 
clubistes ont regagné Les Planchettes à 
bord du funiculaire de l'usine (pente 

raide de 47'). Pour les autres 
randonneurs, la balade continua jusqu'à 
la Maison Monsieur où les membres 
entonnèrent le chant du Club avant que 
le car ne les ramène à La Chaux-de- 
Fonds. Un grand merci au responsable 
des courses, aux présidents des 
commissions et aux participants de 
cette très belle course. 

L'assemblée d'été qui, comme de 
coutume, s'est déroulée à la Ferme 
Robert a réjoui les clubistes et les 
invités venus se joindre à eux. Elle a été 
très bien revêtue puisqu'une centaine 
de personnes l'ont honorée de leur 
présence. Les auteurs des panneaux 
didactiques se sont vu remettre une 
copie de leur panneau sous la forme 
d'un poster. Quant aux autres 
personnes ayant travaillé durant 
presque cinq ans pour cette 
inauguration, elles furent également 
récompensées. Chaque auteur put 
expliquer son travail et intéresser 
l'assemblée une heure durant. Au nom 
des membres du Club Jurassien, le 
comité central remercie les personnes 
qui se sont activées durant tout ce 
temps. Ses remerciements vont aussi 
à la commune de Gorgier qui a offert 
le vin d'honneur à l'occasion de cette 
belle journée. 

Le président central: Marcel Dumont 

Photo de couverture du précédent numéro du Rameau 
de Sapin 
Mme Haenggi de Marin et M. J. -P. Portmann séjournant a Landeyeux nous 

communiquent que la photographie publiée au frontispice du précédent numéro 
du Rameau de Sapin montre le canal de la Thielle au premier plan, une petite 

maison située quelque deux cents mètres au nord de la Poissine du Vanel au 

second plan (coordonnées CN 569.260/207.420) et Jolimont en enfilade à 

l'arrière-plan. 
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D'un chalet à l'autre, 
CAMP NATURE-JEUNESSE DU CLUB JURASSIEN 
Quand une respectable société veut 

faire une cure de jouvence, elle met ses 
bonnes volontés au service des enfants. 
La recette fonctionne, elle a produit tous 
ses effets cet été durant la première 
semaine des vacances scolaires. Une 
trentaine de jeunes de 9à 13 ans 
provenant du Club Jurassien et du 
Passeport Vacances se sont retrouvés le 
lundi 8 juillet à la Banderette, première 
étape d'un périple dans la région du 
Creux-du-Van. La première journée fut 

consacrée à la botanique, sous la 
conduite érudite d'Ernest Gfeller. Au 
terme d'une promenade sous la pluie, 
tout le groupe s'est retrouvé au chaud 
dans la grande salle du chalet pour 
colorier des dessins de plantes, se 
confectionner un herbier et faire un petit 
concours. La soirée s'est passée à 

admirer une série de diapositives et un 
film présentés par Cédric Troutot. 

Chaque jour par la suite, un ou 
deux spécialistes rejoignirent l'équipe 

pour animer après-midis et soirées. Il 
faut ajouter qu'enfants et adultes 
passaient d'un chalet à l'autre où ils 
étaient accueillis par des gardiens- 
cuisiniers qui se mirent en quatre pour 
confectionner de copieux soupers, 

ainsi que les déjeuners et les dîners du 
lendemain! Après avoir dormi à la 
Banderette et à la Clinchy, faute de 
pouvoir loger tout le monde dans un 
seul chalet, le groupe se rendit au 
Creux-du Van pour écouter, au bord du 
cirque, un exposé zoologique de Jean- 
Claude Sermet. Il se répartit ensuite 
dans les chalets de la Chaille et de la 
Chaumonette pour y passer la nuit. Le 
mercredi matin, chacun put 
confectionner une canne ou un 
pendentif en bois sous la conduite de 
François Blondeau: on ne rentrerait pas 
à la maison les mains vides! L'après- 
midi, après un passage dans le 
brouillard au signal du Lessy - le temps 
ne s'était encore pas remis - les 
enfants et leurs accompagnants 
s'initièrent à la géologie sous la 
conduite de Maurice Audétat. La soirée 
fut animée par Michel Weissbrodt 
s'exprimant sur les bouquetins. Le jeudi 
après-midi fut pris en charge par les 
forestiers qui organisèrent des 
activités-concours visant à sensibiliser 
les jeunes au milieu environnant. Merci 
Stéphane JeanRichard. Chacun se 
restaura ensuite en plein air à 
Treymont. Le soleil était enfin revenu. 

, ýýýýwýiý.. ýr. ý ýý_ýýý. " 

.ý __ 
--rýýl... 

. r'. ý .. ' ; _9 hý 

; u, diteurs attentifs 

, lu Creux-du-Van 
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Quelques impressions des enfants: 

Le camp était bien. On nous a dit les noms des bouquetins. Nous avons 
observé des chamois. Nous avons dormi dans des chalets: la Banderette, la 
Chaille, le Lessy et Treymont... 

Lucas 

J'étais contente d'aller au Creux-du-Van et de regarder comme c'était bas. 
Tous les cuisiniers où on a mangé, je les remercie parce qu'ils ont fait bon à 

manger. Et tous les moniteurs et monitrices étaient très gentils. 
Alissia 

Je suis arrivé grâce au 
Passeport Vacances. 'Ça m'a 
intéressé car on marchait. Il y 
avait une bonne ambiance. 
Tous les jours on observait des 
choses différentes: botanique, 
zoologie, géologie, sylviculture. 
On a fait des bricolages sur 
bois, c'était super. On s'eut 
bien amusé. Le premier soir, 
on nous a montré des photo: 
et un film. Le mardi, on nous a 
montré des crânes de chamois, 
de chevreuils, de bouquetins... 
Mercredi, on a vu comment la 

Le groupe au complet 

Terre était faite et le soir on nous a expliqué la vie du bouquetin. Et jeudi, je ne sais 
pas car c'est le jour où j'écris ça. (S'ensuit, en des termes peu compatibles avec le 
ton de notre revue, une phrase stigmatisant le ségrégationnisme des participants 
clubistes à l'égard de ceux arrivés par le Passeport Vacances... ) 

Cédric 

J'ai appris beaucoup de choses et j'ai apprécié. Les fleurs étaient vraiment 
belles. (.. ) Madame Louise a vu un sanglier et trois chamois. Elle venait tous les 

soirs nous donner un bec. 

Sophie 

J'ai trouvé que le nombre d'enfants était trop élevé, cela nous gênait dans 

l'approche des animaux sauvages et nous devions beaucoup nous serrer dans les 

dortoirs. J'ai trouvé que l'exposé de Mr Weissbrodt sur les bouquetins était très 

intéressant et instructif. 
Numérisé par BPtJhin 
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J'ai bien aimé faire les cannes. Il faudrait plus nous occuper le matin comme 
à la Chaille. 

Zéphir 

Le camp était très bien organisé. Les chalets étaient très bien sauf la 
Chaumonette où il fallait pomper pour avoir de l'eau dans les toilettes. Nous 
n'avons pas eu de chance avec le temps: tous les jours, il a plu. Peut-être 
qu'aujourd'hui (jeudi) ce sera une exception. En tous cas, un grand bravo aux 
accompagnants, aux organisateurs et aux cuisinier(ère)s. L'ambiance est très 
positive, surtout le soir quand on chante tous ensemble. Le film et les diapos 
étaient très bien faits. Le petit exposé sur les bouquetins était super, surtout les 
cartes que Mr Michel nous a données. L'exposé sur la terre était un peu long, on 
s'ennuyait. Je me suis fait plein de potes. Vraiment ce camp était super. 

Christelle 

HOMMAGE AUX PARTICIPANTS DU CAMP 

Chacun des enfants reconnaîtra son nom. Pour être 

compris, le texte doit être lu phonétiquement. 

Le premier jour à la Banderette 

Une planche relativement grande pour y fabriquer 

nos herbiers. De belles plantes bon a deissiner et à 

colorier. Voilà le job intelligemment préparé pour cette 
journée pluvieuse, à rie pas mettre un pauvre loup 
blanc dehors. On nous a dit que l'Areuse voulait se 
faire plus grande que le Rhyn. 

Los personnes qui nous initiaient é la botanique ne fumaient pas. Ces 

messieurs avaient, comme on dit, mis la blonde au placard. Bref, fleurs et 
participants ont séché. Pour le classement des plantes, le Petit Robert n'était pas 
nécessaire. Certaines étaient have lotte (haves et laides), marquées par la pluie et 
la boue, d'autres gardaient le teint wormoille. 

Le deuxième jour en direction de la Chaille et de la Chaumonetto 

Fer) Ce matin, il ne pleut pas mais ce n'est pas 
encore auiordi nu'on va avoir le nrand beau. On a 
cavaler dans la forêt, sur des sentiers abrupts, 
mais nous avions los pieds bien solides sur les 

pierre (hum, berk! ) visqueuses et glissantes. 
Imperr in jaquettes étaient indispensables. Mais il 
n'empêche quo cerritolo (c'est rigolo), c'est 
vraiment gué notre expédition. 

Nous voici amvé MLtfqtLe prend B (ffiNi 
appelle le cirque du Creux-du-Van. Ici, un soldat 

37 



suisse est mort en servant la patrie. Un garçon, sur la staeh lit son épitaphe et 
nous avons une pensée pour lui. 

Au bord du cirque, il fait froid mais on est très intéressé par un monsieur 

savant qui nous montre des crânes d'animaux et nous donne beaucoup 

d'explications passionnantes. Avec des jumelles, on a pu voir des chamois. 

Le troisième jour au Lessy 

Avez-vous déjà vu... le brouillard? Il ya mieux mais tant pis, nous on est 
heureux. Surtout que ce soir on a un grand spécialiste des bourquin (heu, pardon, 
des bouquetins! ) qui va nous montrer de splendides photos. Savez-vous qu'il les 

connaît tous et qu'il leur parle? 

Quatrième jour, la grande descente 

Quelle descente, c'était magnifique. Un vieil arbre raboud gris se profile sur un 
beau ciel bleu. Cela fait quelque temps qu'on n'a pas vu pareille journée, la 
girou(d)ette tournée vers le beau. Au bas de cette rapide descente, nous sommes 
attendus par des forestiers. Savez-vous en quoi consiste leur travail? Apprendre 
aux enfants à faire cuire du pain et bouillir de l'eau pour le thé sur un feu de bois. 
En plus ils nous font résoudre des problèmes rien qu'avec les pieds... Enfin, c'était 
bien intéressant, surtout la chasse aux insectes! 

Un dernier bon souper dans le calme du soir à Treymont. Le sommeil tarde à 
venir: n'est-ce pas déjà la dernière nuit du camp? Sûrement que toutes ces 
gentilles personnes accompagnantes vont encore scier dubois pour être en forme 
au petit matin. 

Cinquième jour, déjà le retour 

Descente vers Boudry où nous attendent nos chers parents. C'est midi, l'heure 
des retrouvailles. Les petites jambes des Di Marzo qui ont tant couru ne sont 
même pas fatiguées. Il fait chaud. J'enlève mon habit de bur(e). Nier que ce fut un 
beau camp serait un vrai péché. Armem, amen. 

Alors au revoir et à l'an prochain. Je ne suis pas écrivain. Giuss animateur. Ce 
fut vraiment de bohn vacances. 

J'en termine car je ne suis pas écrivain. Et comme la casbah a brûlé mon 
z'ami, j'ai soif. 

En souvenir de vous tous... 

Lt 

ýZV7/1. D 
(EMgiý 

""ýýý ý,. 1º 

Jean Hontoir 
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Pour continuer à chanter 

La casbah (chanson à répons) 

Pourauoi la casbah l'a brûlé mon z'ami? Pourquoi la 
casbah l'a brûlé? 

: &", 

-. 

Parc'que la fat ma ya mis l'feu mon z'ami. Parc'que la 
fatma ya mis l'feu. 

Pourquoi la fatma ya mis l'feu mon z'ami? Pourquoi la 
fatma ya mis l'feu? 

Parc'que la fatma l'était saoul mon z'ami. Parc'que la 
fatma l'était saoul. 

Pourquoi la fatma l'était saoul mon z'ami? Pourquoi la fatma l'était saoul? 
Parc'que la fatma l'avait bu mon z'ami. Parc'que la fatma l'avait bu. 
Pourquoi la fatma l'avait bu mon z'ami? Pourquoi la fatma l'avait bu? 
Parce que la fatma l'avait soif mon z'ami. Parc'que la fatma l'avait soif. 
Pourquoi la fatma l'avait soif mon z'ami? Pourquoi la fatma l'avait soif? 
Parc'que la fatma l'avait chaud mon z'ami. Parc'que la fatma l'avait chaud. 
Pourquoi la fatma l'avait chaud mon z'ami? Pourquoi la fatma l'avait chaud? 
Parc'que la casbah l'a brûlé mon z'ami. Parc 'que la casbah l'a brûlé. 

La fille au coupeur de paille, la fille au coupeur de blé (canon) 

Non jamais, j'n'oublierai, la fille au coupeur de paille (agiter la main verticalement). 
Non jamais, j'n'oublierai, la fille au coupeur de blé (agiter la main horizontalement). 
La fille au coupeur de paille (geste vertical); la fille au coupeur de blé (geste 

horizontal). (Bis. ) 

La totomobile (chanson de marche) 

Refrain 
En avant, tuh! tuh! la voilà, la totomobile 
En avant, tuh! tuh! la voilà, qu'est-ce qu'elle fout par là. 

Au premier jour de sa première sortie, elle est entrée 
dans une boulangerie. 

Refrain 

Au deuxième jour de sa deuxième sortie, elle est entrée 
dans une boucherie. 

Refrain 

Au troisième jour... (Trouver, pour terminer, un mot 
finissant par "ie". ) 

e 
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LE PRIEUR DE BEVAIX 
Cette saynete d'inspiration historique a été douée par des enfants d'une dizaine 

d'année. Elle se rapporte à la fondation, en l'an 998, du Prieuré de Bevaix appelé 
Abbaye actuellement. 

Décor: au milieu de la scène, trois arbres figurant une forêt; à droite, une église; en 
avant à gauche, un bateau. Un fil surmonte la scène. Il servira à faire "voler» des 

bécasses. 

Premier acte 

Sur la scène sont alignés dix enfants portant des pancartes sur lesquelles on lit les 
millésimes 991,992,993,994,995,996,997,998,999 et 1000. 

Le récitant sur les ruines de l'empire carolingien est né le royaume de Bourgogne. 
Les terres du roi Rodolphe environnent le lac d'Yverdon. La montagne brisée 
domine le village de Bevaix. Ni l'eau ni les céréales ni le bois ne manquent ici. 
Mais une grande menace pèse sur le pays. Les années passent. L'an mil 
approche... 

L'ange (debout sur un tabouret en amère à gauche, sonne du clairon): tu-tu-tu... 
L'enfant 991 (tombe). 
L'ange: tu-tu-tu... 
L'enfant 992 (tombe). 
Et ainsi de suite jusqu'au millésime 997. 
Le roi (debout sur un tabouret en amère à droite, élève les bras): la fin du monde est 

proche. Pour le salut de mon âme, je fonde ici à Bevaix un monastère où l'on 
servira Dieu et ses saints chaque jour. Je le dote de huit manses, de serfs et de 
serves avec leur postérité, de revenus en argent et en nature. Je le donne à 
l'abbé de Cluny en Bourgogne. Dieu ait mon âme et celle des miens. 

Le récitant: fin du premier acte. 

Deuxième acte 

Vý 

Les serfs et les serves (à genoux, face à face, sur deux rangs): notre prieur arrive, 
notre prieur arrive! 

Le prieur (arrivant de la gauche): place, place, laissez-moi passer! (Les serfs baisent 
sa robe. Il entre dans l'église et apparaît à la fenêtre. ) Voyons l'état de mes 
redevances. (11 consulte un parchemin. ) Aldevaldus! 

Aldevaldus: je suis là, seigneur. 
Le prieur. tu me dois trois traits de grand filet en carême. 
Aldevaldus: compris seigneur. 
Le prieur. Odulricus! 

Odulricus (d'un ton grognon): présent seigneur. 
Le prieur. tu me dois la garde des porcs de la Saint-Michel à la Saint-Martin d'hiver. 
Odulricus: faut pas pousser! 
Le prieur si, justement, il te faut mener les porcs, paresseux,... Custabulus' 

Numerise par BPUN 

40 



Custabulus: présent, seigneur. 
Le prieur: tu me dois des bécasses en charnel. ' 
Custabulus: compris, je vous présenterai mes voisines. 
Le prieur: des vraies bécasses, imbécile! Retournez dans vos chaumières. (Tous 

se retirent sauf trois femmes. ) Que faites-vous encore là, rentrez chez vous! 
Les femmes: nous sommes les bécasses dont Custabulus a parlé. 
Le prieur (élevant la voix): allez-vous-en, crepioules', vous n'avez rien à faire ici! 

(Les femmes s'en vont. Il regarde le paysage. ) Enfin tranquille, quel beau 
paysage, un lac immense, de sombres joux et mes terres fertiles. Vraiment, ce 
couvent est comblé par la grâce divine. Ah... Je vais me coucher. (Il ronfle) 
rrrrr, rrrrr, rrrrr. 

Les femmes (revenant sur la pointe des pieds): pssîp, pssip, pssîp. 
Le prieur (apparaissant à la fenêtre): pfoui, pfoui, allez-vous-en vilains oiseaux! 
Les femmes: c'est nous, les bécasses. 
Le prieur: que me voulez-vous encore! 
Les femmes: nous voulons un mari. 
Le prieur: qu'est-ce que j'entends, vous venez chercher un mari autour d'un 

couvent! (Brandissant le poing. ) Allez-vous-en, maudites! (Les femmes s'en 
repartent tête basse. ) Enfin seul, ah, je tombe de sommeil. (Il baille et se 
couche. ) Rrrrr, rrrrr, rrrrr. 

Le récitant: fin du deuxième acte. 

Troisième acte 

Le choeur: Pêcheur, joyeux pêcheur, qui va partir au lac 
Prends bien soin de ta barque 
Sans quoi tu vas couler 
Car gai, oh gai, 
C'est gai comme tout de voir les p'tits remous que fait l'poisson 
Quand y r'mont' du grand fond 
Ohé, ohé. ' 

Le prieur (s'étirant à la fenêtre): ahhh, comme j'ai bien dormi! 
... 

Aldevaldus! 
Aldevaldus: me voici, seigneur. 
Le prieur: va me pêcher des bondelles avec tes compagnons. 
Aldevaldus: oui, seigneur. (Se tournant vers ses compagnons. ) Sophorinus, 

Baruzo, Landulfus, nous embarquons, dépêchez-vous! 
Les compagnons: du calme, du calme, on arrive! 
Aldevaldus: Sophorinus à la pousse, Baruzo à la rame du milieu, Landulfus à la 

rame de devant et moi à la nage pour réger le trait. (lis prennent place. ) 

Les pêcheurs (en choeur, trois fois): fluctuamus nec mergimur. 

1. Période de l'année durant laquelle on mange de la viande, opposée au carême. 

2. Sorte de grande ordurière à poignées latérales (mot romand). 

3. Sur l'air de Le Départ du Chasseur, mélodie populaire d'après Pierre Bioley. (Départ sur la note do, 

y compris pour le refrain. ) 

4. "Nous flottons et ne coulons pas" (la devise de Paris est FluotuaLnec ýeroit'ýa 
rBPUN 
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Aldevaldus: attention, nous retirons le grand filet, Sophorinus et Baruzo au bras 
de derrière, Landulfus et moi au bras de devant. (Ils tirent ensemble. ) Ho, 
hisse! ho, hisse! ho, hisse! 

Sophorinus: je vois des bondelles, on en aura une quantité! 
Baruzo: le filet est lourd, quelle pêche on va faire! 
Landulfus: voici le sac. pis le hissent à bord. ) 
Les pêcheurs (en choeur): oh, mais c'est une sirène! 
La sirène (d'une voix mielleuse): bonjour, vous m'avez péché... 
Les pêcheurs (en choeur): nous avons péché une sirène. 
Sophorinus: qu'allons-nous en faire? 
Aldevaldus: nous allons l'apporter au prieur, la pêche lui revient. (lis quittent le 

bateau et se présentent devant l'église avec la sirène. ) 
Les pécheurs: Père Prieur, Père Prieur, nous avons fini de pêcher. 
Le prieur (de l'intérieur): apportez-moi le poisson à la cuisine. (Criant. ) Mais ce 

n'est pas du poisson! C'est une sirène! 
Baruzo: ben oui, c'est tout ce que nous avons réussi à pêcher. 
Le prieur: que vais-je bien pouvoir en faire? 
Landulfus: mettez-la dans le bénitier... 
La sirène (derrière l'église): aïe, il n'y a pas assez d'eau, vous êtes méchants... Je 

vous déteste. 
Les pécheurs (s'en allant): au revoir Père Prieur, amusez-vous bien. 
Le prieur (à la fenêtre): au revoir et la prochaine fois apportez-moi des bondelles, 

je ne vais tout de même pas manger cette sirène, pouah! J'en ai marre. (N 
baille. ) Je vais me coucher. (Il disparaît. ) Rrrrr, rrrrr, rrrrr. 

Les femmes: pssip, pssip, pssip. 
Le prieur (apparaissant à la fenêtre): pfoui, pfoui, allez-vous-en vilains oiseaux! 
Les femmes: c'est nous, les bécasses. 
Le prieur: que me voulez-vous encore! 
Les femmes: nous voulons un mari. 
Le prieur: n'êtes-vous pas folles, j'ai assez d'ennuis avec ma sirène. En plus, le 

vin me manque et ma vigne ne produit qu'une horrible piquette! Quelle 
misère! (Il baille et disparaît tandis que les femmes s'en vont tête basse. ) 
Rrrrr, rrrrr, rrrrr... 

Le récitant: fin du troisième acte. 

Quatrième acte 

Le choeur. Porcher, joyeux porcher, qui grogne et qui menace 
Ne fais pas la grimace 
Les glands sont sur la place 
Car gai, oh gai, 
C'est gai comme tout de voir courir sous les chênes chargés 
Des p'tits cochons rosés 
Ohé, ohé. 

Le prieur (s'étirant à la fenêtre): ahhh, comme j'ai bien dormi! 

La sirène (d'un ton impérieux): j'ai soif, viens m'arroser. 
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Le prieur (se retournant): on vient, on vient! (Revenant à la fenêtre. ) Quel tyran 
cette sirène, moi aussi j'ai soif. Mon vin est infect. Ah, j'y pense, Odulricus! 

Odulricus (d'un ton grognon): ouais. 
Le prieur: les glands tombent, va conduire les cochons au chanet. 
Odulricus: y en a pas tant que ça, des glands, j'préférerais m'occuper d'votre 

sirène. 
La sirène (d'une voix pointue): il n'en est pas question, je ne fréquente que des 

ondins. 
Odulricus: elle n'a pas l'air commode, votre sirène, j'aime mieux mes cochons. 

Au moins eux, ils ne font pas de manières. Venez, venez, petits. 
Les cochons: rô, rô, rô. 
La sirène: viens m'arroser, ça fait cinq minutes que j'attends, je me dessèche 

dans ce bénitier. 
Le prieur (à part): si au moins je pouvais m'en débarrasser. (Plus fort et se 

retournant. ) On vient, on vient! 
Les femmes (titubant, poussant un tonneau, hurlent sous la fenêtre): c'est nous, 

houhou, nous vous apportons du vin. 
Le prieur: du vin! Enfin! Permettez que je le déguste. (Toujours à la fenêtre, il 

puise dans le tonneau). Oh, mais c'est du pinot de Bourgogne, quel nectar! 
C'est l'abbé de Cluny qui me l'envoie? 

Les femmes: deux mulets bâtés sont arrivés ce matin. (Plus fort. ) Nous voulons 
un mari. 

Le prieur: ça viendra... Comment pourrais-je remercier l'abbé? J'ai une idée. 
Apportez-moi votre tonneau. (Une femme pousse le tonneau derrière 
l'église et revient. ) Je transvase le vin, je remplis le tonneau avec de l'eau et 
j'y mets ma sirène. 

La sirène: aïe, mais prends-moi donc délicatement, pas comme ça, malappris! 
Le prieur: cessez donc de vous agiter, je ne peux pas vous tenir, vous êtes gluante 

comme une tanche. (1l ramène le tonneau sans fond contenant la sirène. ) 
La sirène: enfin de l'eau en suffisance, que je suis bien... c'est une vraie piscine! 
Le prieur: voici, pour l'abbé de Cluny. Il la mettra dans son baptistère, ça le 

distraira. Ici, je n'ai pas la place. Rapportez-moi des boutures de pinot pour 
ma vigne. Ensuite je vous marierai. (Les femmes poussent le tonneau vers 
la gauche. ) 

Le récitant: fin du quatrième acte. 

Cinquième acte 

Le choeur: Chasseur, joyeux chasseur 
Qui chasse la bécasse 
Remplis-en ta besace 
Et rentre bien à l'heure 
Car gai, oh gai, 
C'est gai comme tout de voir passer au-dessus des buissons 
Le gibier convoité 
Ohé, ohé. 
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Le prieur. Custabulus! 
Custabulus: prêt pour vous servir, seigneur. 
Le prieur: entends-tu la bécasse à la croule? Va t'embusquer dans la clairière. 

(Custabulus se couche sur le dos et bande son arc. ) 

Custabulus: compris, seigneur. 
La première bécasse (en carton, suspendue à un fil par une roulette): pssîp, 

pssip, pssip. (Le cri est émis par les femmes; l'oiseau tombe, dévié par une 
butée. ) 

Custabulus (tirant): et de une! 
La deuxième bécasse: pssip, pssip, pssîp. 
Custabulus (tirant): et de deux! 
La troisième bécasse: pssip, pssip, pssip. 
Custabulus (tirant): et de trois! 
La première femme (à l'amère): Custabulus, laisse tes bécasses et viens avec 

nous à l'église. (Elle le saisit par la ceinture et les trois femmes s'avancent à 
gauche de la scène. ) 

La deuxième femme: Odulricus, laisse tes cochons et viens avec nous à l'église. 
(Le cortège s'approche du bateau. ) 

La troisième femme: il en manque un. Aldevaldus, laisse tes filets et viens avec 
nous à l'église. (Chaque femme tient un garçon par la ceinture. ) 

Les femmes (devant l'église, l'une brandissant un fagot de sarments, clament en 
choeur): père prieur, père prieur, nous vous apportons des boutures de 
pinot... (Plus fort. ) Nous avons aussi des maris, mariez-nous. (Elles lui 
tendent les sarments. ) 

Le prieur (par la fenêtre, prenant les sarments): des boutures de pinot, quelle 
aubaine. (A part. ) Finie la piquette. Débarrassé de la sirène et des bécasses. 
C'est un pari gagné. Paris vaut bien une messe. (Une cloche sonne. Le prieur 
se place devant l'église, face aux couples, lève les mains et les bénit. ) 
Dominus vobiscum 1. Vous êtes mariés. 

Les couples (chantent trois fois le refain suivant. La première fois, les garçons 
sont agenouillés face au public et les filles debout derrière eux; la deuxième 
fois, ils se mettent debout face aux filles et, la troisième fois, ils les entraînent 
vers le fond de la scène. ): 

Car gai, oh gai, 
C'est gai comme tout d'se marier 
Dans la joie, la gaîté, 
D'une belle journée d'été 
Ohé, ohé. 

Le récitant: c'était en l'an de grâce 998. 

Bemard Vauthier 

5. Dieu (soit) avec vous. 
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LE VOCABULAIRE DE LA BOTANIQUE 
Qui a le privilège de pouvoir courir la 

campagne ne peut passer indifférent 
devant les plantes et surtout devant leur 
plus bel ornement, les fleurs. Et la 
curiosité vous pousse vers la 
botanique... Les débuts sont modestes 
mais on a peut-être l'occasion 
d'entendre un botaniste parler de sa 
passion et de profiter de son 
enseignement. Etre guidé, c'est déjà 
beaucoup mais, à moins de fréquenter 
une université, c'est insuffisant pour aller 
loin: il faut envisager un travail 
personnel. Le pillage de l'expérience 
des autres dans leurs ouvrages est licite 
et fructueux. Ceux d'entre eux qui 
auraient été avares de leur science 
n'avaient qu'à ne pas publier... 

On trouve de bons ouvrages de 

vulgarisation. Mais bientôt on veut plus 
et on se heurte à une première difficulté: 

en français, le choix est mince. Le 
temps n'est plus où les scientifiques de 
langue française dominaient toutes les 
branches scientifiques. Deux catalogues 
de librairies spécialisées, option 
botanique, présentent 

- 264 ouvrages de langue 

allemande, 
- 253 ouvrages de langue anglaise, 

- 51 ouvrages de langue française, 

et dans ce dernier lot les deux tiers des 
titres concernent la mycologie et les 

anciennes colonies françaises. Si l'on 

ne possède pas parfaitement une autre 
langue, on a intérêt à traduire afin de ne 
pas être arrêté à chaque instant dans 

sa lecture. L'anglais se répand partout. 
Mais, à l'examen, la plupart des 

ouvrages rédigés dans cette langue 

concernent le monde entier, l'Europe 
étant sensiblement négligée. Par 

contre, en allemand, l'Europe est 
soigneusement étudiée et presque tout 

nous concerne. Mais préférer 
l'allemand à l'anglais est un combat à 
retardement. Ayant en mains un 
prospectus édité par le Conservatoire 
et Jardin botanique de la Ville de 
Genève, Cryptogamica helvetica, 
donnant les communications faites lors 
d'un symposium à Zürich en septembre 
1994, je constate qu'il est entièrement 
rédigé en anglais... En annexe de ce 
document, une liste d'ouvrages 
concernant le sujet contient une dizaine 
de titres en français... titres d'ouvrages 
vieux de cinquante à cent ans. 

Et en traduisant, on s'instruit mieux 
que par la simple lecture. Par 
expérience, je peux dire qu'on y trouve 
un plaisir certain. J'ai donc essayé de 
traduire, tant bien que mal, l'Atlas der 
Schweizer Weiden de E. LAUTENSCHIAGER. 
Le résultat me suffit. Un autre ouvrage, 
Die Orchideen der Schweiz und 
angrenzender Gebiete de REINHARD et 
collaborateurs mériterait une édition 
française. Mais sa commercialisation 
serait difficile. Que de soucis: droits 
d'auteurs à négocier, trouver un éditeur, 

préparer l'édition.... avec pour 
récompense une volée de bois vert des 

critiques! 
En traduisant, le vocabulaire ne 

devient pas forcémant plus limpide. 
En bon français, les termes de 
botanique sont issus du latin et du 

grec. Il faut donc savoir ces deux 
langues. Sinon, comment comprendre 
ce que l'on écrit? Le latin passe pour 
une langue précise. Je veux bien. 
Pascal, dans une lettre à Fermat - le 
mathématicien de Toulouse, un des 
découvreurs du calcul des probabilités 
- écrit: "Pardonnez-moi d'abandonner 
la langue française pour la latine, mais 
je voudrais être précis" et, dans une 
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autre 'Ici le français ne vaut non». Mais 

quand le von une dizaine d'erudrts se 
chamailler sur le sens des trente 

premiers vers de la première Elegie 

romaine de Properce en se jetant les 

auteurs latins a la tête, ou du moins 
leurs ombres - je tombe dans le doute 

et ne sais que penser. 
Comment accéder a plus de 

précision? Un premier examen du 
problème laisse pantois. Un 
dictionnaire allemand-anglais des 
termes botaniques en contient onze 
mille et le Botanisches Wörtertuch de 
SCºweERT et WAGNER, seize mille. Celui 
de L. '. s * T, Biologisches Wörterbuch a 
cinquante mille entrées... Même avec 
plus de deux cent mille mots, un 
dictionnaire classique allemand- 
français n'est que d'un maigre 
secours. Une fois le mot -français' 
trouvé, le Littré ou le Robert donnent 
de précieux renseignements, surtout 
sur les racines grecques et latines. Un 
dictionnaire de botanique serait d'un 
grand intérêt. Mais celui de Bmuow a 
plus d'un ssecle et, depuis. les termes 
nouveaux ont foisonné. Celui de 
BouwunD ne définit que mille quatre 
cent cinquante termes. Je n'ai jamais 
pu mettre la main sur celui de Gnrrw 

qui est aussi d'avant 1914. 
Il faut arriver à un résultat 

honorable tout en évitant un jargon 
trop spécifique; tant pis pour les 

universitaires jargonnants! La chose 
n'est pas facile. Et pourtant, au XIXe 

siècle. Henri FABRE a écrit ses 
Souvenirs entomologiques dans un 
français magnifique et accessible a 

tous. D'ailleurs Fabre se déclare 

adversaire catégorique du jargon 

scientifique qui était déjà florissant a 

son époque et son oeuvre ne peut être 

cntpuee du point de vue scientifique. 
L'Introduction à l'Etude de la Médecine 

expérimentale de Claude BERNARD 
(1865) et la Valeur de la Science 
d'Henri Pou+cARE peuvent, au mie 
titre que la préface du Traité de Chin>re 
de Lavoas*R, figurer parmi les chefs- 
d'oeuvre de la langue française. 

La botanique ne pourrait-elle pas 
donner naissance a un ouvrage 
dépourvu de jargon? Examinons la 
chose. Premiere constatation: le 
remplacement d'un mot technique par 
un mot de la langue courante est 
rarement possible. On peut remplacer 
-porrige' par étendu ou allongé. 
-roride' par humide ou, usant d'une 
périphrase. on peut remplacer 
'aphylle" par sans feuille, 'anthophore- 
par portant des fleurs. Mais on est vite 
a court. Avec 'phyllode'. la pénphra 
est un peu longue: pétiole aplats. élargi. 
mimant une feuille (poux autant que le 
mot -petiote' soit connu. En passant. 
remarquons que l'allemand. avec ses 
mots composes, dispose de 
périphrases contractées, ressource 
que ne permet guere le français. La 
plupart de ces mots composés sont 
parfaitement clairs. 

Un exemple supplémentaire: 
Hile: point précis ois le funicule se 
raccordait a l'ovule. 
" Funicule: formation tenue et filiforme 

qui relie l'ovule a la paroi de l'ovaire 
au niveau du placenta chez les 
angiospermes. 

"" Ovaire. organe renfermant les ovuuea_ 
"" Placenta: zone de la paroi ca'peA»» 

ou s'insère le funicule et tissu par 
lequel transitent les aliments 
necessaires a la croissance de la 
q'ane. 

"""Garpellaire: se rapportant à la pièce 
fo. acée qui. chez les angiospe ' 
couent les ovules. 

"" iý; ýii75: fr-c. ; h3. ̂ ; e chez àQ-Leik. les 
ý'.! ". r_ýe s Gans 
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" Ovule: macrosporange contenu 
dans l'ovaire. 

Que peut-on tirer de tout cela? Le hile 
est l'empreinte d'un organe filiforme, 
ténu, par où transitaient, provenant du 
reste de la plante, les aliments 
nécessaires à la croissance de la graine. 
C'en est en quelque sorte le nombril. 

La complexité du vocabulaire 
botanique n'est pas insurmontable. 
L'amateur ne sollicite guère cette 
science que pour déterminer une plante 
et les quatre cents mots du Nouveau 
Binz sont bien suffisants. Ils peuvent 
s'apprendre ou se consulter en cas de 
besoin. Et ne nous plaignons pas. Le 
jargon botanique est assez fixé et 
accepté par presque tous. Il n'en est 
pas de même dans d'autres disciplines. 
On m'a glissé à l'oreille que les 
mathématiciens de l'Epul et ceux de 
l'EPF ne se comprenaient guère. Et en 
consultant le Vocabulaire technique et 
critique de la Philosophie de LALANDE, 
on voit que les mots ne signifient que ce 
que chacun veut bien y mettre. Une 
chose peut être désignée par un mot 
particulier à chaque auteur et un même 
mot avoir des acceptions bien 

particulieres. Les exemples ne 
manquent pas. En lisant Puer ou l'un 
de ses confrères, on a chaque fois un 
vocabulaire spécifique. C'est sans 
compter les mots précieux, 
hermétiques ou obscurs par manque de 
facilité d'expression. "Ipséité" cher à 
SARTRE apporte-t-il plus que 
"spontanéité" (ou "individualité" chez 
d'autres auteurs)? Je n'en veux pas trop 
à SARTRE qui sait fort bien se montrer 
clair par ailleurs. Et si KoJEvE a écrit une 
Introduction à la Lecture de Hegel qui 
donc nous donnera une "Introduction à 
la Lecture de Kojeve"? 

En botanique, nous ne sommes 
pas si mal lotis que cela. Il faut se 
résigner à accepter les jargons qui 
apparaissent dans tous les domaines. 
Ai-je perdu mon temps? Evidemment, 
je me retrouve par terre, au bas des 
échelons si péniblement gravis. 
Consolons-nous: on sait tout quand 
on sait qu'on ne sait rien... 

Et ceux qui ne veulent pas 
l'admettre peuvent trouver quelque 
satisfaction en faisant ce que fit 
Panurge - d'illustre mémoire - placé 
devant un problème insoluble. 

Georges Kurz 

P. S.: 
Pour ceux qui ne peuvent remettre la main sur leur exemplaire de Rnat. ws, Tiers 

Livre, chapitre XXXVI, voici ce que fit Panurge: 
Panurge: "Page mon mignon, tien icy mon bonnet, je te le donne, saulve les 

lunettes, et va en la basse-court jurer une petite demie heure pour moy. Je jureray 

pour toy quand tu vouldras. " 

APPEL AU LECTEUR 

enquête au sujet du loir, du lérot et du muscardin 
Tout renseignement relatif à la présence de ces trois espèces de petits 

mammifères dans la région neuchâteloise sera reçu avec reconnaissance par 
M. Christian Vaterlaus, c/o Prof. Dr. H. Durrer, Pathologisches Institut, Abteilung 
Medizinische Biologie, Schönbeinstrasse 40.4003 Bâle. 
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BILLET DU PRÉSIDENT 
Chers Arras ckubistes et lecteurs. 
La deuxième année de l'actuel 

comité central s'est bien passée. Nous 

remercions les responsables des 

sections, des commissions et les 

membres d'avoir participé activement à 

nos manifestations et sorties. 
Depuis la dernière assemblée 

cantonale d'automne à Travers, le conté 
central s'est réuni onze fois. Sur le plan 
cantonal, nous avons effectué douze 
sorties, avec une participation record 
d'une soixantaine de personnes à la 

course du Jeine fédéral dans le canton 
de Glaris. L'assemblée d'été à la Ferme 
Robert a été un succès avec plus de cent 
ckrbistes et rivrtés et a pu se dérouler à 
l'exténetr, ce qui ne s'éta t pas vu depuis 
des années. La dernière course de 
l'année, aux Saignoles, n'a pas ressemblé. 
Par la dispersion des participants, à celle 
de l'année derrière, sauf sur un point car 
nous nous sommes perdus! 

Le comité central a plusieurs ponts 
à souligner: 
1° Dans ridée de voir le Club . krassm 
survivre encore de nombreuses arnees, i 

ya lieu de s'interroger pénodiquement 
sur son avenir, en particulier sur sa 
structure. N taut oeuvrer à la modernisa- 
tion de ses organes et notamment 
dégager toutes les synergies possibles 
afin que le travai ne sot pas tait pkmeurs 
fois ou pas du tout. Une chose est 
absolument certaine: une société qui, 
comme la nitre, change de comité tous 
les deux ou trois ans a de gros problèmes 
de continuité. Nous nous retrouverions 
durant l'hiver avec les présidents de 

section pour envisager une fomx» qui 
évrterw de remplacer tous les membres 
du comité central en rnérne temps. 

Y Pour la première fois depuis la 
fondation du Club Jurassien, un Canes 
nature eunesse a vu le jour cette cira 
Il a remporté un grand succès. Nous 
pensions recevoir un maximum de 
quinze inscriptions et c'est finalemern de 
trente-trois enfants que nous nous 
sommes occupés. Je bers à remercier 
i toutes les personnes qui ont collaboré 
à ce camp, soit pour une activité bien 
précx9e ma durant les cinq purs. Mers; 
aussi aux sections qui nous ont offert 
lev chalet pour les nuits et les repas. 
3' Vous n'êtes pas sans ignorer que 
l'envoi des cucuiaves coûte cher à vol 
comité central. Comme nous avons la 
chance d'avoir un organe de liaison, le 
Hameau de Sapin, c'est par ce biais que 
vous serez informés l'an prochain. Les 
personnes intéressées par une ou 
plusmrs sorbes recevront des dreulaées 
détalées à condrbon qu'elles en tassent 
la demande auprès du Comité central % 
va de soi que les circulaires des dei 
assemblées générales et de la journée 
des lamies continueront à vous parvenir 
autornatiquerrient. 

Chacun peut constater que l'année 
écoulée fut bien remplie. 1997 nous 
réserve encore bien du travail. 
publication d'un livre sur les panneaux 
didactiques dans le cadre des Éditions, 
renoweeernent de r sJee des naturahstes 
à Combe-Vann et reconduction d'un 
Carte nature jeunesse. 

Je vous souhaite, chers Amis 
clubistes et lecteurs, mes meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. Que 
1997 vous apporte la santé. la joie et 
beaucoup de satisfaction dans votre 
vie privée et professionnelle. Je me 
réjouis de vous rencontrer. 

Le presden1 central: Marcel Durn 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 1997 

ATTENTION: cette année et à titre d'essai, les circulaires 
concernant les courses ne seront plus adressées qu'aux 
personnes qui en feront la demande. Cette mesure permettra 
de faire de sérieuses économies. Prière de s'inscrire à l'adresse 
suivante: Club Jurassien - Comité central, 43 rue Louis-Favre, 
2017 Boudry 

21 février: visite de l'exposition "L'Air" au Muséum d'histoire 

naturelle de Neuchâtel. 

9 mars: course à ski "Les Pointes" (section Val-de-Ruz) 
19 avril: visite de l'exposition internationale "Orchidées" à 

Palexpo, Genève. 
8 mai: course de l'Ascension en Haute-Saône (France). 
7 juin: entretien de la propriété au Creux-du-Van. 
8 juin: 239" assemblée d'été à La Tourne. 

22 juin: excursion "Lac de Remoray - L'Abergement" (France). 
7-11 juillet: camp nature jeunesse. 

24 août: journée des familles (section Chasseron). 

20-22 septembre: course du Jeûne fédéral au Lötschental. 
3 octobre: séance du grand comité à Boudry. 

5 octobre: excursion "Lac Brenet - Vallorbe - Gorges de l'Orbe". 
2 novembre: 240e assemblée d'automne (La Béroche). 

Les trois premières excursions de l'année 1997 
Visite de l'exposition "L'air" à Neuchâtel: rendez-vous le vendredi 21 février à 

19h30 au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel. 
L'air... L'air... L'air n'a l'air de rien: l'air est invisible, l'air est impalpable, l'air 

est inodore. Nous vivons dans l'air comme des poissons dans l'eau - mais le 
poisson aime-t-il l'eau? 

Randonnée à ski de fond dans la région des Bugnenets: rendez-vous le 9 mars 
à1 0h00 au chalet des Pointes. La sortie est organisée par la section Val-de-Ruz. 

Visite de l'exposition internationale d'orchidées à Palexpo Genève: le 19 avril, 
déplacement en train à Genève-Aéroport, visite de l'exposition avec 
commentaires, retour en fin d'après-midi. 
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DE TÉTE PLUMÉE À LA CÔTE DE CHAUMONT 
Suite a la bonne trequentation du 

sentier crée des Cadolles a Tête 
Plumée lors de l'Année européenne de 
la conservation de la nature, et au 
succès de la brochure pubkée a cette 
occasion, la Direction des forets et 
domaines de la ville a décidé de 

récidiver. Elle vient de baliser un 
nouvel itinéraire de Tête Plumée a la 
Côte de Chaumont et de publier une 
nouvelle brochure rédigée et illustrée 
par Nikola Zarºc, ingénieur forestier 

indépendant a Lausanne et ancien 
élève de l'Ecole des Beaux-Arts a 
Genève. 

Les deux brochures sont en vente 
au prix de Fr. 6. - pièce auprès du 
Service des forêts de la ville de 
Neuchatel, Hôtel communal. 2001 
Neuchàtel. tél.: 038/20 76 88. 

C'est avec satisfaction que nous 
lisons ce qui suit dans la brochure De 
Tête Plumée à la Côte de Chaumont 

Prévoir l'avenir 
Comme nos ancêtres, qui ne 

savaient pas de quoi notre présent 
serait fait, nous ne pouvons qu'estimer 

les besoins futurs en bois, en nature. 
en loisirs et en paysage de nos 
descendants de l'an 2100. La seule 
marwére responsable de prévoir cette 
forêt du futur est de créer des 
peuplements en partait accord avec la 
station. dans le respect du milieu 
naturel. C'est l'image vers taqueme le 
service forestier tente aujourd'hui de 
guider la forêt. La nouvelle loi 
forestºere neuchâteloise de 1996 va 
dans ce sens. Les multiples vocations 
de la forêt - production de bois, 
rrubeux naturels, protection des biens- 
fonds et récréation - doivent être 
partout prises en considération. 

Plus loin: 
Une des particularités de la 

sylviculture suisse est de toujours 
prendre en compte toutes les 
vocations de la forêt, mais de les 
nuancer selon les priorités. Les 
vocations sont complémentaires et 
donnent à la forêt un rôle 
muftrfoncbornef. 

Forestiers, continuez dans la voie 
de la divers, te' 

C4 

an : I. C 

Annonce: monsieur Dan*+ latour. Coquernène t9.2003 r hàt . 
numéros du Rameau de Sapin pour les a- - ees '8lgi- 75 et g7 
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LA CABANE DU PRE DE CLEES 
En 1876, Philippe Suchard 

faisait construire un chalet dans le 
pré de Clées où il avait passé 
beaucoup de temps durant son 
enfance. Ce chalet portait le nom 
de "Tempérance" et son pro- 
priétaire offrait aux touristes et 
promeneurs une tasse de chocolat 
accompagnée d'une petite miche 
de pain pour les encourager à délier 
genereusement les cordons de leur - .. ýý 
bourse afin rie nnursuivre les 

travaux commencés pour l'aména- 
gement de sentiers dans les gorges 
de l'Areuse. Ce chalet fut trans- 
formé par la suite en restaurant et 
incendié en 1895. 

Suite au septième concours de 
bûcheronnage aux Gollières orga- 
nisé dans le cadre de l'AECN'95, 
les forestiers de Boudry ont acheté 
un cabanon pour le monter au Pré 
de Clées afin de le mettre à la 
disposition des sociétés ou des 
personnes qui le désirent. Il suffit, 
pour en profiter, de s'adresser au 

burc4_. .... : -I iý C _.,.. _', 
Rappelons que ce pré est deja 
pourvu de tables et bancs en bois 
massif et que l'eau y est à 
disposition. L'endroit est fort 
apprécié des touristes qui visitent 
les gorges de l'Areuse et des 
éclaireurs qui y établissent souvent 
leur camp. 

Les travaux pour la recons- 
truction de cette cabane ont été 

réalisés par les forestiers avec le 

concours de quelques membres du 
Club Jurassien, section Treymont. 

Marcel Dumont 

CONGRÈS MONDIAL DE SPÉLÉOLOGIE en août 1997 à 
La Chaux-de-Fonds 

Le douzième congrès mondial de spéléologie se tiendra à La Chaux-de- 
Fonds en août 1997. Au vu de la richesse du programme proposé, nous ne 
pouvons qu'inciter vivement les Clubistes à s'y intéresser. Des manifestations 
officielles et dix symposiums scientifiques donnent matière à ce congrès tandis 

que des excursions et des camps spéléologiques le précèdent et le suivent. 
Des animations sont prévues en parallèle pour divertir les participants. Les 
principales langues utilisées seront l'anglais et le français. Pour obtenir le riche 
programme de ce congrès organisé pour la première fois en Suisse, s'adresser 
à: SubLime, Case postale 4093,2304 La Chaux-de-Fonds ou à Jean-Jacques 
Miserez, Service de l'hygiène et de l'environnement, Serre 23,2300 La Chaux- 
de-Fonds, Tél. 032/967.63.88. Numérisé par BPUN 
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VIENT DE PARAITRE: La Pêche au Lac de Neuchâtel' u 
Moyen Age à nos Jours 

L'histoire de la pêche dans le iac au 
Neuchätel est fort ancienne. Le 
rédacteur du Rameau de Sapin s'est 
risqué. non sans effort, à km consacrer 
un livre qui couvre la période du IXe 
siècle à nos jours. Il y évoque le lac et 
l'homme qui l'exploite, les bateaux, les 
engins et les poissons. Il s'appuie sur 
de nombreux documents d'archives et 
sur les témoignages précis de 
pêcheurs interrogés aussi bien dans la 
région des trois lacs qu'autour d,, 
Léman. Près de deux cents dessins et 
photographies anciennes, de 
provenance diverse, illustrent la vie et 
le travail du pécheur. L'activité de ce 
dernier est évoquée sous ses multiples 
aspects, y compris religieux, jundique 
et corporatif. Le vocabulaire utilise. 
d'une grande richesse, est fidèlement 
restitué. Un glossaire d'environ cinq 
cents mots régionaux termine 
l'ouvrage montrant, s'il était besoin, 
l'intérêt considérable que présente la 
pêche au carrefour de l'histoire, du 
folklore, de l'alimentation, de la 
biologie et de la technique. Cette 
activité est affectée depuis quelques 
décennies par une évolution chaotique, 
une diminution des effectifs et une 
banalisation de la faune piscicole. 
après des siècles voire des mdlénares 
de stabilité presque immuable. 
Certaines techniques remontent à 
l'Age du Bronze et plusieurs mots sont 
d'origine préromane. Ultime expression 
d'une économie prédatrice, la pêche 
est un microcosme facile à 

circonscrire. Située un peu en marge 
des courants généraux. elle en accuse 
tous les à-coups malgré le sentiment 
de liberté qu'elle procure à ses 

protagonistes. C'est en définitive de 

cette -t. e: rte q ut: temoigne le livre à 
travers l'évocation des rapports suptj 
qui unissent l'homme à la nature. P. 
comprendre les articulations de, 
choses, il a fallu donner un sens aux 
plus petites d'entre elles et 
appréhender les êtres qui 

1 
1 

fouene retrpuy, e, e 
vers 1975 dartit 

une toràM au 
Landeron et dorx 
la htl6trne derX. 

casses, a m& 
retaroe. 
L'apaabmr du 
ter au centre ou 
de 9 rTm 
I11fovneté de 
unie Odette 
Juý a 
Sometan ce 
dessn ne f«jue 
maheureusg. 
merY pas dam b 
rvTeº 

inlassablement tirent leur subsistance 
d'un lac d'humeur capricieuse. Les 
péchexxs Professionnels demeurent les 
dépositaires d'un savoir acquis par les 
générations qui les ont précédés- Pour 
combien de temps encore? Le prés 
ouvrage contribuera peut-être à 
valonser ce patrimoine rendu étrange 
aux yeux mêmes de ses détenteurs par 
le déferlement d'une normalisation 
omrnpresente. 

Cet ouvrage est disponible en librairie ou aux éditons Cabédita, La 
Léchere. 1137 Yens-sur-MorgeS. 

au 
prix de Fr 45 - 
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COURSE DE L'ASCENSION 
Mais, qu'est-ce qui commence? Du 

brouillard un seize mai sur les vallées 
jurassiennes? Ce n'est pas ce qu'on 
avait commandé! On ne va tout de 
même pas faire ça aux septante-neuf 
clubistes qui se sont levés dès potron- 
minet pour aller voir les lacs jurassiens! 
Allez, remballez la marchandise et 
sortez-nous ce beau soleil comtois qui 
réchauffe si bien les coeurs et la terre! 
Sitôt dit, sitôt fait ou presque... En effet, 
il ya bien encore le Fort de Joux qui 
joue à cache-cache avec les brumes. 
Aurait-il toujours honte d'avoir servi de 
repère à de tyraniques seigneurs, ou 
d'avoir servi de prison à Mirabeau ou à 
Toussaint-Louverture qui y mourut de 
froid? Nous ne le pensons pas. Il s'agit 
plutôt d'une astuce nous obligeant à 
mieux le deviner, à le mériter. Et il en 
est de même pour le lac Saint-Point 
qui, lui, se cache franchement sous un 
épais brouillard. Mais il n'en sera que 
plus beau lorsque, un peu plus tard, il 
apparaîtra progressivement quand le 
soleil déchirera ses limbes. 

Pour l'instant, alors que Monsieur 
se prépare pour la journée, nous irons 
nous retaper à l'hôtel Monnot à Saint- 
Point-Lac ou Madame Mouraux nous a 
préparé du café, des croissants et, s'il 
vous plait, de la brioche... Le temps est 
superbe lorsque nous repartons vers le 
lac de Rémoray, juste avant lequel 
nous nous engageons dans la vallée 
du Drugeon. Nous passons à Vaux-et- 
Chantegrue où la terre était semble-t-il 
si pauvre qu'elle n'était bonne qu'à 
faire chanter les grues. Puis, côtoyant 
la ligne SNCF Paris-Vallorbe dont la 
construction a occupé plusieurs 
centaines d'ouvriers en 1910, dont 
Benito Mussolini, nous nous dirigeons 
vers Bonnevaux. Ici, dans un ancien 
moulin, se trouve actuellement le 

centre permanent d'initiation à 
l'environnement de Franche-Comté. Il 
faut dire que l'endroit est 
admirablement situé, à proximité de 
nombreux étangs et tourbières. 
Nous quittons alors le département du 
Doubs pour celui du Jura et, par la 
même occasion, nous prenons une 
charmante petite départementale qui 
nous fait traverser une campagne 
enchanteresse. Toutes les variétés de 
vert y sont. Pâtures et prés sont 
séparés par de nombreuses haies et 
parsemés de bosquets, le tout émaillé 
du jaune des pissenlits où se 
prélassent de superbes troupeaux de 
Montbéliardes. Et quels jolis villages 
traversés: Mignovillard, Froidefontaine, 
La Latette, Fraroz, Arsure-Arsurette, 
Bief-des-Maisons ou encore Les 
Chalesmes. Nous tentons d'éclaircir et 
de comprendre la signification de tous 
ces noms de lieux sans toutefois 
toujours y parvenir. Mais qu'importe, 
tout est tellement beau ici que les 

querelles d'éthymologistes ne nous 
effleurent guère. On s'en met plein les 

yeux. C'est ici vraiment la France 

profonde! Après une descente 

agréable vers la vallée de la Saine, 

nous arrivons non pas à Pans mais aux 
Planches-en-Montagne, village à 

proximité duquel se trouvent les 

superbes gorges de la Langouette. 
Nous leur réservons notre visite pour 
une autre année et optons pour Les 
Entre-deux-Monts (oui, comme à La 
Sagne). Ce village autrefois nommé 
Malruche, c'est-à-dire "mauvaise 
roche", étire ses fermes de chaque 
côté de la route sur plusieurs 
kilomètres (toujours comme à La 
Sagne). Des mains s'agitent près des 
maisons pour nous saluer amicalement 
au pfffl érisé par BPUN 
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Les Iscs 
La côte que nous gravissons 

ensuite nous hissera jusqu'au 
Belvédère des quatre Lacs. Les quatre 
loyaux que nous contemplerons de la- 
haut font partie d'un collier de perles 
s'égrenant du lac Saint-Point aux 
portes de la Bresse. Ils sont tous plus 
chatoyants les uns que les autres. Il y 
a naturellement les lacs Saint-Point et 
de Remoray, celui de Joux et le lac 
Brenet (à ne pas confondre avec celui 
des Brenets), ainsi que le lac des 
Rousses. Puis on a ceux de Bonheu, 
de Chalain, de Vouglans et de 

ne reste non. Ce lac reçoit les effluents 
tres poissonneux des lacs Maclu seg 
voisins et contnbue à l'alimentation de 
la rivière Hérisson qui ressort en 
résurgence dans la vallée qui porte 
son nom et dont les cacades célèbre, 
ont eu l'horreur de notre visite il Ya 
quelques années. 

Nous sommes ici dans le pays du 
travail du bois. Des ateliers de 
tournage et sculpture et les manu- 
factures de jouets occupent de 
nombreux petits artisans de la région 
Nous traversons Ménétrux-en-Joux 
dont le nom est une forme diminutive 

Le lac Sar; -Poýrl,, o a�res , se . *-, uy, ýý ro jý Perre Bcne. 

Clairvaux. pour ne citer que les plus 
connus. Mais ceux que nous allons 
admirer depuis le point de vue. s'ils 
sont plus discrets. n'en ont pas moins 
de charme. lis ont pour nom Maclu, La 
Motte ou Ilay, et Narlay. Une des 
images traditionnelles du Jura repose 
sur la présence de ses eaux vives et 
de ses lacs tranquilles au milieu de 

vallons boisés. Et l'on verra que nulle 
part mieux qu'ici cette image n'est à 

sa place. Le lac d'llay. encore appelé 
lac de la Motte. doit son nom à la 

présence en son milieu d'une motte 
ou le rocheuse couverte de sapins et 
de foyards qui abrita jusqu'au 17e 

siècle le prieuré d'Ilay ou de Saint- 

Y, ncent-de-la-Motte. fondé onze siècle 

auparavant par Saint-Pont et dont il 

de monastenum. Il s'agissait donc 
d'un petit monastère ou de 
dépendances d'un monastère. On y 
admire en passant une chapelle de 
1664 d'influence romane au toit 
couvert de 'laves'. D'ici partent de 
nombreux sentiers plongeant dans la 
vallée du Hérisson à cent mètres en 
contrebas. Nous passons Songeson 

qui possède aussi une belle église de 
style roman tardrf du XVIe siècle mais 
passablement remaniée peu avant la 
Révolution. A Doucier. nous bifur- 
quons dans la vallée du Hérisson. En 
longeant les lacs de Chambly et du 
Val. nous arriverons pour la pause de 
midi au Va'-Dessous ou nous re 
Mo^s e' Jna" Luc Mari ea1f nTle 
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Les aurochs 
Le casse-croûte pris sous les 

grands arbres et sur les longues tables 
de bois est le bienvenu. Les mandibules 
ne chôment pas, les langues non plus 
d'ailleurs. Qu'il fait bon! Nos estomacs 
colmatés et nos gosiers humectés, 
nous suivons Monsieur Marie qui nous 
propose de découvrir l'histoire 
extraordinaire de l'aurochs, en 
commençant par la petite exposition 
qui lui est consacrée. Cet encêtre de 
nos races bovines actuelles avait 
disparu d'Europe en 1627. Alors, qui 
sont ces animaux présents aujourd'hui 
ici dans le Jura et que nous pourrons 
admirer tout à l'heure en chair et en os? 
Ce sont bel et bien des aurochs, mais 
reconstitués. Alors que des croise- 
ments génétiques accouchent de 
nouvelles races, des chercheurs se 
sont appuyés sur cette méthode pour 
reconstituer, à rebours, l'aurochs. Ce 
dernier étant donc le père de toutes 
nos races, les chercheurs ont 
sélectionné les types bovins contempo- 
rains possédant encore les caracté- 
ristiques initiales des aurochs pour les 
croiser et remonter ainsi le temps. Ces 
travaux ont été menés à bien entre les 
deux guerres mondiales. On a surtout 
utilisé les races Corse, Camargue et de 
combat espagnole. On s'est également 
appuyé, en plus petites quantités, sur 
d'autres races comme le Higland Cattle 
d'Ecosse, l'Angler, l'Algau ou encore le 
Montafon. Notons au passage que 
notre race d'Hérens réunit aussi les 
caractéristiques recherchées. La 
Seconde Guerre mondiale a 
malheureusement dispersé les 
résultats de ces recherches. La paix 
revenue, quelques survivants ont été 
récupérés dans les zoos. On estime à 
cinq cents le nombre d'aurochs vivant 
encore en Europe, dont une quinzaine 
dans le Jura. 

Nous continuons notre visite, dans le 
terrain cette fois. Et là, voisinant avec 
des bisons américains impression- 
nants, des yacks ou les sympathiques 
"beattles" à cornes que sont les vaches 
écossaises, on trouve quelques 
magnifiques spécimens d'aurochs. Les 
majestueuses mais imposantes cornes 
du taureau nous dissuaderaient sans 
difficulté de nous approcher des vaches 
suitées d'adorables veaux. Mais il ya 
une solide barrière! 

La ferme de l'Aurochs remplit 
plusieurs fonctions. L'aurochs n'est pas 
uniquement là pour faire tapisserie mais 
bel et bien dans un double but agricole 
d'entretien d'une zone humide et de 
fourniture de matière première pour la 
boucherie, secteur encore peu déve- 
loppé pour l'instant. L'aspect culturel et 
pédagogique est l'autre volet de la ferme 
dont les dépendances sont conçues 
pour accueillir des visites guidées 
comme celle d'aujourd'hui. L'air du 
temps est à la diversification pour Jean- 
Luc Marie qui se consacre ainsi à 
l'entretien et à la protection de 
l'environnement. Cette ancienne vallée 
glaciaire est une zone naturelle 
marécageuse, donc une ressource plus 
qu'un handicap quand on élève des 

races rustiques dont les marais consti- 
tuent le milieu naturel. Cet emplacement 
a déterminé le choix des bovins et la 
fonction d'entretien des terres. 

Lons-le-Saunier 
Après cette passionnante visite, 

nous prenons la direction de Lons-le- 
Saunier. Après avoir traversé l'Ain au 
Pont-de-Châtillon, nous gravissons la 

colline de l'ancienne forteresse qui se 
trouvait sur l'emplacement de l'actuel 
village si pittoresque de Châtillon. Un 
peu plus loin que Vevy, nous rejoignons 
une route plus importante qui, par 
Panpffihi&SenAe EFgmettra 
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d'aborder la capitale Jurassienne de 
façon panoram>tque. 

Avec une vingtaine de milliers 
d'habitants, les Lédontens. Loris-le- 
Sauner est une cité modeste. Bien suir, 
son rôle de préfecture du Jura lui 

confére une place a part dans 
l'ensemble des vies jurassiennes. Mars 

cette fonction administrative, 
responsable d'une partie de son essor. 
est venue. rya deux siecéés. compléter 
une série d'atouts qui contribuent a 
rendre l'agglomération et ses environs 
particulierement attrayants. Loris se 
trouve au contact de la montagne 
jurassienne et de la Bresse. Une demi- 
douzaine de collines forment comme 
une bordure protectrice et apportent 
cette touche de verdure si caracté- 
ristique de l'espace lédonien. Sur le 
plan économique, Lons-le-Saunier a 
longtemps été une ville de fonction- 
naires. Mais le commerce des vins et 
les coopératives agricoles y occupe 
une place importante. Le travail du 
bois, l'ébénisterie, la lunetterie et la 
fabrication de jouets se partagent 
également une part active de la vie 
lédonienne avec la chaudronnerie, la 
mécanique de pression et les mat, eres 
plastiques. On y trouve encore les 
fromageries Bel (La Vache qui nt-. ça 
ne vous dit rien? ). Loris est en plus un 
important carrefour nord-sud et est- 
ouest et se trouve sur la liaison 
ferroviaire Strasbourg- Vritxrwàe. 

Mais l'évocation de ce site ne serait 
pas complète si l'on ne rappe&a t pas que 
dans ses sous-sols les sources salees 
sont nombreuses. L'une d'el s. le P ots- 
Salé. a pué un rôle déterm-naht dans la 
fixation de la population et ce n'est pas 

per hasard si des vestiges remontant au 

néolithique attestent avec régularité la 

présence humaine dans ce lieu 

privilégié per la nature. La cité alimentait 

le trafic du sel vers l'Europe centrale. 
Plus tard. A leur tour, les Romains 
explXterent les salines. Les eaux ti 
Lors-le-Sauner ne sont plus utgesées 
actuellement qu'A des fins thermales. 
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L'NCw-Ueu a Lons-ie-Sauner 

Historiquement. Ledo, hydronyrt-be 
d'ongine gauloise srgrYhant le flux ou ta 
maree. sans doute en rapport avec le 
Puas-Sale, fut occupe dès le 
Neokthwque. De nombreuses trouvailles 
en témoignent. Au Ve siècle, on y 
trouve dela une communauté 
ctretierme. la pre iere du Jura sernble_ 
t-il. Lons obtient son statut de ville vers 
les Xie-Xlle sredes sous Renaud fi et 
Renaud III. Au XVe siècle, c'est la 
domination des Chalon. Dès lors, le 
sort de la région est lié à celui des 
Habsbourg. particulièrement ceux 
dEspagne. puis c'est lannexion de ta 
Franche-Comte par la France en 1678- 
La suite. on la cornait! Mars l'histone a 
laisse sa marque a travers les edifxei 
avals et religieux que nous Mons visiter 
sous la conduite d'une charmante 
jeune personne qui saura nous guider 
d'une façon tout a fait originale et 
pleine d'humour. Personne n'oubliera 
l'élixir de longue vie présenté dans la 
superbe 'apothicairene' de l'Hôtel_ 
Dieu. Heureusement qu'il n'y en aval 
pas pour tout le monde! Les folies 
^as, A" s oe La Ptace de la 
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Comédie nous ont fait oublier que nous 
étions en pleine ville. Et c'est en 
remontant les arcades de la rue de 
Commerce et en admirant le beffroi de 
la Tour de l'Horloge ainsi que la façade 
rococo du théâtre que nous nous 
sommes rendus à l'église Saint-Désiré 
pour y voir la crypte de 1060 et une 
piéta du XVe siècle. Tout celà à pied en 
levant le nez pour découvrir un détail 
architectural par-ci, une fontaine ou 
une statue par-là ou encore un jardinet 
au milieu d'une ravissante cour 
intérieure. Ah! Rappelons encore que 
c'est dans l'une des paisibles maisons 
de la belle rue du Commerce que 
naquit, le 10 mai 1760, un poupon 
malingre et parait-il bossu, nommé 
Claude-Joseph Rouget-de-l'Isle, le 
futur auteur de La Marseillaise. 

Suite du parcours 
Mais quittons la préfecture du Jura 

et revenons sur nos pas quelques 
kilomètres durant. Quel est donc ce 
château que l'on aperçoit dans le 
lointain au seuil de la plaine? C'est 
celui du Pin qui s'inscrivait dans le 
système défensif de Lons-le-Saunier. Il 
est construit sur une pointe rocheuse 
dominant les vallées de la Seille, de la 
Saône et, plus loin, de la Loue et du 
Doubs. La seigneurie et le château 
appartenaient dès le Xllle siècle à la 
famille Chalon-Arlay. Au XIVe siècle, ils 
passèrent à la maison de Vienne. Le 
château est mentionné dès le Xlle 
siècle mais la plupart des éléments 
architecturaux datent des XVe et XVle 
siècles. Il a en effet été détruit en 1427. 
Actuellement, on peut le visiter. 

Dans quelques instants, nous serons 
à Crançot, village dont le nom est dérivé 
du terme prélatin krarm qui désigne la 
pierre. Ce village est établi sur un site 
pierreux, ce qui explique son nom. Nous 

sommes ici dans le haut-lieu de l'élevage 
de la race Montbéliarde puisque c'est à 
Crançot que se trouve un important 
centre d'insérrrnation artificielle géré par 
l'assoàation Jura-Bétail. 

Avant d'y amver, un arrêt s'impose au 
belvédère des Roches de Baume. Le 
panorama qui s'offre à nos yeux est 
époustouflant. Il s'ouvre sur la reculée de 
la Seille, à la sortie de laquelle se trouve 
Baume-les-Messieurs, site que nous 
avons visité en 1992. Pour les bons 
marcheurs, près du point de vue un 
sentier coupé de marches taillées dans le 
roc conduit au fond du cirque. Ce sont 
les Echelles de Crançot. C'est là que 
Jean de Watteville, le plus illustre (sinon le 
plus respectable) prieur de l'Abbaye de 
Baume faisait descendre le sentier à 
cheval aux moines qu'il voulait endurcir et 
braquait un pistolet chargé sur la nuque 
de ceux qui hésitaient. Inutile de préciser 
qu'il n'avait de prieur que le nom... 

C'est ensuite Mirabel qui retient 
notre attention. Ce nom évident est 
assez répandu dans la région franco- 

provençale. Il s'agit de l'impératif du 

verbe mirer, regarder, et de l'adjectif 
beau. Le village domine en effet la 
Combe d'Ain. C'est le synonyme de 
Bellevue. Beauregard et Belvoir. La 

localité est située à un passage 
transversal de la côte de l'Heute. Elle 

est dominée par les ruines de son 
château médiéval confondu avec la 

roche et caché par la végétation. 
Admirons en passant quelques beaux 
toits recouverts de "laves". Entre le 

village et le château, on aperçoit 
encore la petite église Saint-André. 

A Pont-de-Navoy, il ya bien sûr un 
pont sur l'Ain. Le mot Navoy se 
rapproche de navis, navire, car, avant 
le pont, il y avait un bac. Mais Navoy 
peut aussi signifier un lieu où l'on 
cultive des navets! Rave alors! 
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Après avou un peu frequente avec 
l'Ain et ses nves verdoyantes bordels 
de saules, nous traversons Crotenay 

avant de nous diriger sur 
Champagnole dont le nom sans 
mystère demie de c wrfpegr)e évoque 

un défrichement médiéval. Champa- 

gnole est une petite cité undustneUe 
d'environ dix mille habitants. 
reconstruite après l'ncende de 1798. 
Elle est renommée pour ses fabriques 
de meubles et sa cimenterie du 
Mont-Riel. Le Mont-Riel s'est rendu 
tristement célèbre le 27 juillet 1964. 
lorsqu'à 12h45 des galeries où l'on 
extrayait la roche pour la fabrication 
du ciment se sont effondrées. 
emprisonnant quatorze mrbeurs. Neuf 
d'entre eux ont pu, non sans peine, 
être sauvés. Quant aux cinq autres, 
étaitent-ils encore en vie lorsque les 
foreuses ont cessé de creuser? C'est 
un terrible secret que le Mont-Ravel 
gardera éternellement dans ses 
flancs. Sur ce mont. des fouilles ont 
mis à jour une véritable agglo- 
mération gallo-romaine avec un 
sanctuaire. 

Nous regagnerons le haut plateau 
jurassien par la pittoresque Cluse 
d'Entreportes. Nous débouchons à 
Onglières dont le Dictionnaire des 
Noms de Lieux de France propose 
une déformation locale d'angularias. 
terrain en forme d'angle. A Plérwse, un 
peu plus loin, c'est un nom roman, 
planifias dérivé de planus. qui est 
retenu. Il s'agit d'un endroit plat, 
comme Ptaneyse. C'est en effet bien 
le cas ici. Le nom médiéval de 
Censeau, bourg suivant. ne pose pas 
de problème car, dans le nord de la 

France. les fermes se nomment 

encore des censes. Ici, nous avons 

un dérivé. cerise!. Il s'agit donc d'une 

propriété soumise à un cens. un 

loyer- 

Dans le d`p«t m. nt du Doulm 
Nous retrouvons le departement du 

Doubs un peu avant Frasne. Yeu planté 
de frênes si l'on en luge par l'ongmne dU 
nom bas-latn haxsnetum. Avec mille 
cinq cents Armes. Fresnes s'est toujours 
posé en rival de son chef-lieu de 
canton. Levier. Le symbole de ce Con1fît 
est peut-être a rechercher dans la fête 
des myrtilles qui fart pendant chaque 
annee a celle des sapins! Trêve Cle 
pian w1tene! L'histoire n'a pourtant pas 
épargné la bourgade. Lors de la guerre 
de dix ans. Frasne a perdu les tris 
quarts de sa population. Purs, en 1853 
encore. un violent ncendie ya tait cinq 
cents sans-abris. Lunetterie et 
conserverie d'escargots occupent 
environ cent cinquante personnes_ 
comme bsen des maisons du bourg 
l'église date du XIXe siècle. Frasne est 
un noeud ferrovtare que les voyages 
de la Suisse vers Pans connaissent 
bien. Mais la région est surtout 
intlressante par ses tourbières et ses 
étangs ou l'on peut étudier et adrtwer 
une Vegetation bien particulière et une 
tanne vanee. 

Domperre-les-Tineuls s'appelait en 
1289 Dompra Petra. L'église rort a 
est placée sous le vocable des saints 
Pierre et Paul. église dont il ne reste 
d'ailleurs d'origine que le portail 
encore que ses sculptures ont été 
martelées sous la Révolution. Mais, 
pour revenir au nom du lieu. il faut taire 
attention car souvent le culte de saint 
Pierre est venu ralayer un culte plus 
ancien symbolisé par une pierre 
remarquable. une borne etc. On notera 
la tomme férmne de 1289 qui montre 
bien que l'on confondait Pierre et 
pierre. D'ailleurs, chez nous. les 
Jurassiens ne vont-ils pas en 
pélerwuage à La P erre, c'est-à-(tins à 
Notre-Dame de La Pierre soit 
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à la frontière alsacienne! Quant aux 
Tilleuls de Dompierre, pas de 
problème. A propos de tilleuls, savez- 
vous que c'est Sully, ministre de 
l'agriculture sous Henri IV, qui avait fait 
planter des tilleuls sur les places des 
villages et des bourgs de France afin 
que les pauvres puissent se soigner? 
On en voit encore de fort beaux en bien 
des endroits, et ces arbres portent 
souvent le nom de Tilleul-Sully. Et, 
puisqu'on y est, pourquoi ne pas 
rappeler que c'est à ce Sully que l'on 
attribue la fameuse phrase: "Labourage 
et pâturage sont les deux mamelles de 
la France"! Jusqu'où la toponymie va-t- 
elle nous mener? 

Puis nous traversons Bulle. Vers 
l'an 950 c'était ad stabulos, en 1092 
Bul, en 1263 Boul. La première mention 
peut difficilement rendre compte du 
nom actuel. Toujours le ONLF propose 
un nom d'homme gaulois, Bubbulus, 
assez difficile phonétiquement dans 
cette région. En réalité, il s'agit 
certainement du nom de boulaie, lieu 
planté de bouleaux, comme son 
homonyme Bulle, chef-lieu de la verte, 
crémeuse et meringueuse Gruyère. 
(Ndlr le bouleau se disait "biole" chez 
nous. Selon Paul AEBISCHER, Les Noms 
de Lieux du Canton de Fnbourg, Bulle 
signifie butulum, diminutif de but dans 
le sens de colline, appliqué au petit 
monticule sur lequel est érigée l'église 
paroissiale. Si ad stabulos a donné Bul, 
pourquoi vouloir que ce soit exclu- 
sivement en vertu des lois de la 
phonétique? ) 

En 1150, Chaffois s'appelait 
Caffelaco. On verrait dans Chaffois une 
ancienne forme d'échafaud. La forme 
chaffaud est encore très présente en 
toponymie et même en patois où elle 
désigne un hangar à foin, le "tchéfà" 
dans notre Jura. Chaffois est donc 
vraisemblablement un village développé 

autour de bâtiments agricoles. Le lieu 
est connu pour ses tumulus datant de 
1200 à 500 avant Jésus-Christ et dont 
le mobilier archéologique est conservé 
au musée de Pontarlier. 

A Houtaud, le nom est sans 
équivoque puisqu'il s'agit de la forme 
phonétique d'hospitale. Toutefois, il ne 
faut pas en déduire qu'il y avait ici un 
hôpital. Ce terme désigne, en Franche- 
Comté et naturellement aussi chez 
nous, la maison en général. C'est 
"l'hôtâ" si chère aux Jurassiens. Nous 
ne resterons pas insensibles en 
passant devant la jolie chapelle ronde 
aux murs soigneusement appareillés et 
qui se trouve en bordure de la route. 

Pontarlier apparaît, chef-lieu du 
Haut-Doubs dominé par le Grand- 
Taureau. En 862, Arila, en 1050 Pons 
Arlie. La première partie du nom ne 
pose pas de problème, il s'agit d'un 
pont sur le Doubs. La seconde 
représente l'ancien nom de la ville. 
Mais il est difficile d'en préciser le sens 
exact. Peut-être est-ce une racine ar = 
eau (l'ancien nom de la Saône est Arar) 
à comparer avec Arley dans le 
département du Jura. La toponymie a 
ses mystères! Mais revenons à 

quelque chose de plus palpable. 
L'histoire de la ville est liée à celle des 

maisons de Salins et de Joux, ainsi 
qu'à celle de l'Abbaye de Montbenoit. 
Jusqu'au XVIIe siècle, son essor 
économique est dû aux échanges 
internationaux par le col de Jougne et 
aux quatre foires annuelles. La cité a 
été victime de plusieurs incendies mais 
on peut y voir quelques beaux 
monuments tels que la Chapelle des 
Annonciades, actuellement centre 
culturel, l'église Saint-Bénigne et ses 
vitraux de Manessier ou encore 
l'élégante porte Saint-Pierre construite 
pour honorer le passage de Louis XV 
qui 
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Pontarlier est aussi l'ancienne 

capitale de l'absinthe. A ce sujet, 
nous ne résistons pas à l'envie de 

rappeler l'anecdote du député du 
Doubs, Girod, qui, lors de la 

campagne qui se déchaîna en France 

contre la Fée verte, se fit un ardent 
défenseur de cette liqueur et de toute 
l'économie qui en dépendait. Alors 

qu'on avait inoculé à de malheureux 
chiens des extraits d'absinthe pour 
en étudier les effets, les pauvres 
bêtes en étaient tombées foudroyées. 
Cela fit déclarer au député Girod 

monté à la tribune que l'expérience 
avait au moins servi à démontrer une 
chose: c'est que l'absinthe n'est pas 
faite pour les chiens! CQFD! 

C'est sur cette note anisée que 
nous entamons notre dernière ligne 
droite, si l'on peut dire, vers la 
frontière franco-suisse, en passant 
par le défilé d'Entreroches et le 
Saugeais. L'Abbaye de Montbenoit 
nous fait un clin d'oeil au passage, se 

rappelant que nous y avions fait visite 
il ya deux ans. Puis c'est Morteau, 
Villers-le-Lac avant la séparation des 
deux cars au Col-des-Roches. L'un 
restera dans les Montagnes tandis 
que l'autre offrira encore à ses 
occupants un beau crépuscule 
jusque dans le Val-de-Travers et à 
Neuchâtel. 

Mais nous ne saurions conclure 
sans souligner que la météo avait 
sorti son grand jeu pour cette 
escapade franc-comtoise et que la 
réussite de cette journée est surtout 
due à nos deux chauffeurs, Lucien 
Schneider et Raymond Reichen. Ils 
ont été les véritables anges gardiens 
de notre confort et ne notre sécurité. 
Sans eux, la course de l'Ascension 
n'aurait pas pu être réalisée. Un 
merci spécial a notre Raymond qui 
jongle avec ses places de car 
comme un chef, surtout lorsqu'il 
arrive encore des inscriptions bien 
après le délai! 

Eric et Claudine Matthey (section Pouillerel) 
avec l'aide précieuse et discrète de Gérard Taverdet pour la toponymie et de 

Pierre Gresser pour la partie culturelle et historique. 
Rendons à César... 

APPEL AU LECTEUR 
Nous reproduisons ci-dessous les premiers couplets d'un poème manuscrit 

retrouvé sur un feuillet égaré dans une maison où, dans les dernières années du 
X/Xe siècle, mourut, à l'âge de 22 ans, une jeune personne nommée Fanny 

Pierrehumbert, victime d'un refroidissement contracté à Leysin lors d'un 

traitement contre la tuberculose. On sait que la malade versifiait. La fin du texte 

et la signature faisant défaut, il n'est cependant pas possible de savoir si le 

poème est de sa main - auquel cas elle l'avait fort bien tournée - ou d'un auteur 

reconnu. Tout renseignement à ce sujet sera reçu avec reconnaissance par 
Madame Marthe Gaille à Fresens. 
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Le sommeil du printemps 

Mère, ouvre le rideau, le soleil qui se lève 
Vient jeter sur mon lit ses rayons éclatants, 
Ce jour vient de ma nuit chasser le mauvais rêve, 
Il fait si doux, si pur, un matin de printemps! 

On voit les monts neigeux par-dessus les charmilles, 
Mais la vigne, le pré commencent à verdoyer; 
Hier au soir, j'entendais chanter les jeunes filles 
Sous l'ombrage naissant de notre grand noyer. 

La sève du printemps, qui redresse les branches, 
Monte dans le jeune arbre et dans le vieux aussi. 
Je vois lever la tête aux marguerites blanches, 
Un souffle frais et sain m'arrive jusqu'ici! 

Jusqu'ici!... Mais dehors, il fait plus beau, ma mère, 
Heureux qui peut marcher quelques pas sans souffrir! 
L'an dernier je t'allais cueillir la primevère; 
Près du ruisseau, je gage, elle est prête à fleurir! 

Aurait-on jamais cru que d'un printemps à l'autre 
On pût ainsi changer! Comme tout était beau! 
Je plantais de mes fleurs mon jardin et le vôtre... 
Bientôt vous planterez des fleurs sur mon tombeau! 

Puisqu'il est, pour l'année, encore une jeunesse, 
Pour ma vie, oh! pourquoi n'est-il plus de printemps? 
Ce qui devait mûrir de joie et de tendresse, 
Faut-il que, sans germer, il étouffe dedans? 

Ce doux matin!... Pourtant, c'est le dernier peut-être 
Dont je vois ici-bas le lever triomphal... 
Ma mère, au nom de Dieu, fermez cette fenêtre; 
Le printemps, le soleil, les fleurs, tout me fait mal! 

Qu'a donc cette hirondelle à chanter si joyeuse 
Sous ce malheureux toit où je plains et gémis? 
Qu'il fait froid! Qu'il fait chaud sur ma couche fiévreuse! 
S'ils viennent pour me voir, renvoyez mes amis. 

(La fin manque. ) 
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PROCHAINES COURSES 

Dimanche Journée de ski, région des Bugnenets. 
9 mars 1997 Rendez-vous à 10h00 au chalet des Pointes. 

Inscription pour le repas chez Jean-Pierre Otter, 
Jolimont 2,2000 Neuchâtel, jusqu'au 2 mars 1997; 
tél. 753.45.82 

Samedi Visite de l'exposition internationale "Orchidées" à 
19 avril 1997 Palexpo, Genève. 

Rendez-vous à 7h30 à la gare de Neuchâtel, départ 7h54, 
retour à Neuchâtel à 17h06; pour les automobilistes, 
9h30 à la porte principale de Palexpo. 
Inscription pour le billet collectif du train: chez Frédéric 
Gasser, Vy d'Etra 2,2017 Boudry, jusqu'au 16 avril 1997. 

Jeudi Course de l'Ascension en Haute-Saône/France. 
8 mai 1997 Inscription: Eric et Claudine Matthez, 45 rue Abraham- 

Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 avril 1997, 
tél. 926.91.20. 

Samedi Entretien des sentiers de la propriété et des panneaux 
7 juin 1997 didactiques. 

Rendez-vous: 9h00 à la Ferme-Robert, par n'importe quel 
temps, pourvu des habits et des outils nécessaires, ainsi que 
d'un pique-nique. 

Dimanche Assemblée générale d'été à la Tourne. 
8 juin 1997 Tous les membres du Club Jurassien seront convoqués 

personnellement, conformément aux statuts. 

Abonnements et 
administration 

Prix de 
l'abonnement Rédaction Edition 

Maxirn . en Diana, Membres du Club Bernard Vauthier, Comté central du 
8. rue Mieville. Jurassien: 3, rue des Club Jurassien, 

2105 Travers, compas dans la Sources, 43. rue Louis- 

cotrsabon. 2014 Bble, Favre. 
Tél.: 032/863.22.84 2017 Boudry. 

Non membres: Tél.: 032/842.44.10 
Fr. 12. - par an. Tél.: 032/8 42.49.69 
CCP: 20-5168-8. 
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Numérisé par BPUN 

1 

2 



LES SECTIONS DU CLUB JURASSIEN 
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effectif 151 membres, président Michel Chabloz, Cassarde 
34,2000 Neuchâtel. 

effectif 190 membres, président Jean-Claude Seigneur, case 
postale, 2017 Boudry. 

effectif 181 membres, président Yves Havelette, Charrières 
1 b, 2024 Saint-Aubin. 

effectif 62 membres, président Pascal Moulins, Quarre 42, 
2108 Couvet. 

effectif 108 membres, président Charles Veillard, les 
Lignières 11,2105 Travers. 

effectif 83 membres, président Claude Hirschi, Préyel 5,2108 
Couvet. 

effectif 146 membres, président Jean-Claude Sermet, 
Paix 23,2300 La Chaux-de-Fonds. 

effectif 74 membres, présidente Mariane Graber, les Monts, 
2400 Le Locle. 

effectif 100 membres, président Denis Robert, Esserts 17, 
2054 Chézard. 

L'ASSEMBLÉE CANTONALE D'AUTOMNE 1996 
Une centaine de Clubistes se sont 

retrouvés lors de l'assemblée 
d'automne qui s'est déroulée au 
Musée international d'horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1996. 
Après avoir reçu le message de 
bienvenue des autorités représentées 
par Monsieur Augsburger, président 
de la ville, les Clubistes ont entendu le 

président de la section Pouillerel qui 
leur en a fait l'historique et leur a 
souhaité une bonne journée. Le 

président central a ensuite déclarée 

ouverte la 238e assemblée cantonale. 

Notre association déploie une 
grande activité dans l'étude de la 

nature du canton de Neuchâtel, voire 
des régions voisines. Excursions, 

exposés, panneaux didactiques, 

publication d'une revue et d'ouvrages 

constituent autant de facettes de ses 
multiples champs d'investigation. 

Ce sont les commissions de 
botanique, de zoologie et de géologie 
qui offrent aux membres l'intérêt le 
plus immédiat, par l'organisation de 
randonnées. Durant ces deux 
dernières années, le Club Jurassien 
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s'est déjà mis à l'heure du congrès 
international de spéléologie qui se 
déroulera en août 1997 à La Chaux- 
de-Fonds. C'est ainsi que ses 
membres ont été invités à étrenner 
des excursions qui seront proposées 
aux congressistes: Côtes du Doubs, 
bassin de l'Areuse et marais des 
Saignolis. Après avoir fait le point sur 
l'état de la faune et de la flore, les 
présidents ont aussi informé les 
Clubistes sur les activités de leurs 
commissions respectives. 

Ces interventions sont suivies par le 
rapport du président central qui fait 

état de projets de publications, ainsi 
que de modification du Rameau de 
Sapin. Après les rapports des 
sections, l'hommage aux membres 
décédés et le palmarès des vétérans 
et jubilaires, le président propose 
d'honorer la mémoire d'Archibald 
Quartier en inscrivant son nom à la 
Roche-aux-Noms, ce que l'assemblée 
approuve sans oppositions. Sachez 
encore que la journée des familles a 
été confiée à la section Chasseron et 
la prochaine assemblée d'automne à 
la section Béroche. 

Marcel Dumont 

POÈME 

En conclusion du culte qu'il a prononcé lors de l'assemblée d'automne du 3 
novembre dernier à La Chaux-de-Fonds, le pasteur Sully Perrenoud a lu un poème 
consacré, tout comme son homélie, à la responsabilité confiée par Dieu aux aînés, 
à l'égard des jeunes pour la sauvegarde de la nature. 11 a bien voulu nous 
communiquer ce poème. Les textes bibliques cités étaient Genèse 2, verset 15, 
Psaume 8 et Psaume 104, versets 1à5. 

Puissent, à notre époque, enfants et adolescents 
Etre dignes des pères et des mères d'antan! 
La jeunesse dont on fait le grand éloge 
Est notre remplaçante, quand on déloge. 

Les expériences dont les aînés sont témoins 
Aux plus jeunes doivent transmettre le témoin. 
Tout homme est responsable d'être un apôtre 
Pour donner le meilleur de lui-même à l'autre. 

Dieu a voulu cette durable succession, 
De père en fils, nommée génération... 
De notre temps, Il nous veut serviteurs fidèles; 
On peut l'être au mieux en remplaçant nos modèles. 

De la culture, de la science et de la foi, 
De tout ce qui doit faire l'objet de notre choix. 
Parmi le flux montant des peuples et leur reflux, 
Personne n'est de trop, aucuN tiçtépj Lpa rBPUN 
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Chaque enfant et adulte, par Dieu considéré, 
A sa place dans la création à respecter, 
A garder et cultiver, partout dans le monde: 
Sur terre, dans les airs et au sein des ondes. 

A l'avenir, pour préserver la vie d'antan, 
Saurons-nous tous protéger les quatre éléments? 
Car l'eau, le sol, l'air, sans oublier la lumière, 
Sont, pour la nature, d'importance première! 

Pour que du mal du siècle triomphe la bonté, 
En vivant dans la joie, l'harmonie, la beauté, 
Saurons-nous faire face à la violence des guerres 
En étant instruments de paix, mieux que naguère? 

Chers Clubistes, qu'en ce jour de fête, notre option 
Soit de réaliser cette double vocation. 
Que notre assemblée annuelle, pour conclure, 
Nous attache toujours à ce qui perdure... 

Afin que notre but de vulgarisation, 
Par connaissance, respect et admiration 
Soit la sauvegarde de la belle nature 
Dont Dieu ne veut jamais qu'on la dénature! 

Sully Perrenoud 

En projet 
UN ATLAS DES OISEAUX NICHEURS 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Les deux Muséums d'histoire naturelle du canton, celui de Neuchâtel et celui de 

La Chaux-de-Fonds, préparent, avec la collaboration de nombreux bénévoles, la 

publication d'un atlas des oiseaux nicheurs du canton, atlas qui sera non 

seulement beaucoup plus détaillé que le Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de 

Suisse paru récemment mais qui encore fera une synthèse des données 

anciennes suffisamment précises pour être cartographiées. 
Pratiquement, les observateurs auront à prospecter des carrés de 2,5 km de côté 

qui diviseront le territoire neuchâtelois en cent cinquante-sept parties. A raison de 

quatre carrés par observateur, un effectif d'une quarantaine d'ornithologues serait 

suffisant. Les modalités d'observation sont définies précisément. 
La publication de cet atlas est prévue pour 2001, année de l'exposition 

nationale. Toute personne intéressée est priée de s'annoncer auprès du Comité 

central ou de prendre contact directement avec: 

- Blaise Mulhauser, Museum d'histoire naturelle, Terreaux 14,2000 Neuchâtel, 

- Marcel S. Jacquat, Musée d'histoire naturelle, av. Léopold-Robert 63,2300 La 
Chaux-de-Fonds. 

Nil risé par BPUN 
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Nécrologie 

ARCHIBALD-ALEXANDRE QUARTIER DIT 
MAIRE (1913-1996) 

Originaire des Brenets, né à Boudry 
le 8 février 1913 d'une mère boudry- 

sane, Archibald Quartier était un 
neuchâtelois de pure souche, ancré 
dans son canton au point d'en cultiver 
toute sa vie l'accent du terroir. Il perdit 
très tôt son père instituteur qui mourut 
de la grippe en 1918 en laissant dans le 
besoin une veuve et deux enfants en 
bas âge. Archibald Quartier fut donc 
confronté très jeune aux difficultés de 
l'existence. Après avoir exercé plusieurs 
petits métiers au terme de l'école 
primaire, il entreprit des études, d'abord 
au collège latin puis au gymnase de 
Neuchâtel, avec des camarades de 
quatre ans plus jeunes que lui. Il devint 
bachelier es lettres avec grec et latin en 
1935. Sa famille aurait voulu, contre son 
gré, qu'il fasse de la théologie. 
Passionné dès l'enfance par la nature, il 

choisit une carrière scientifique et 
accomplit, à l'Université, sous le béret 
de Belles-Lettres, des études 

couronnées par une licence en sciences 
naturelles et complétées par un 
assistanat en géologie sous l'experte 
direction d'Emile Argand. Travailleur et 
curieux de nature, il mit constamment à 
jour, au cours de sa vie, cette double 
formation littéraire et scientifique. Il sut 
acquérir, en particulier, un style 
personnel d'expression orale et 
d'écriture à la fois concis et imagé, voire 
poétique, qui fit de lui un écrivain et un 
conférencier très apprécié notamment 
par les médias pour ses talents de 

vulgarisateur. De brefs mais nombreux 

voyages à l'étranger, notamment en 
France et en Italie, lui permirent aussi 
d'acquérir une connaissance et une 

compréhension du monde qui furent 

bénéfiques à ses entreprises. 

De par son extraction populaire dont 
il était fier, Archibald Quartier avait un 
sens inné des contacts humains et 
comptait de nombreux amis de toutes 
origines. Il savait parler aux gens, les 
convaincre et n'hésitait pas à entrer 
dans l'arène par des manifestations 
publiques parfois saugrenues pour 
amener la société à réaliser les 
entreprises qui lui tenaient à coeur. 
Homme de gauche respectueux des 
règles démocratiques, il siégea plus de 
vingt ans au Conseil général de 
Neuchâtel puis, après sa retraite, 
comme député au Grand Conseil 
pendant trois législatures. 

Inspecteur cantonal de la chasse et 
de la pêche de 1943 à 1978, Archibald 
Quartier se consacra entièrement au 
service de la nature. L'appui de l'Etat et 
de l'opinion publique, ainsi que l'aide 
d'une équipe de collaborateurs 
dévoués, lui permirent d'appliquer des 
solutions équilibrées entre les 
exigences de l'écologie moderne et les 
besoins légitimes de l'agriculture et de 
la sylviculture sans léser, pour autant, 
une pratique légitime de la chasse et de 
la pêche. Soucieux de rendre à la 
nature sauvage le gibier qui avait peu à 
peu disparu, il assura l'accroissement 
du cheptel des chevreuils, la réintro- 
duction du chamois, du bouquetin, du 
castor et, finalement, du lynx. Dans le 
domaine de la pêche, on lui doit le 
repeuplement du lac et de l'Areuse en 
poissons nobles grâce au dévelop- 
pement des piscicultures de Colombier 

et de Môtiers. Les mesures contrai- 
gnantes qu'il dut prendre pour former 
les chasseurs et assurer la survie de 
certainp, s especes menacées , ýýççQý e 
la percRé(à01RroPýe'fM nt 
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pas toujours bien acceptées mais se 
révélèrent bénéfiques. 

En collaboration avec Madame 
Pierrette Bauer-Bovet, artiste-peintre, 
et Monsieur Fritz Gehringer, taxider- 
miste, Archibald Quartier, en sa qualité 
de conservateur, rénova et modernisa 
le Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel. Sur le plan politique, 
écologiste avant l'heure, il fut le moteur 
de l'initiative fédérale pour l'assainis- 

sement des eaux et de celle, cantonale, 
pour la protection des crêtes du Jura. Il 
joua également un rôle central dans la 

création et la réglementation des 

réserves naturelles de la faune et de la 
flore au Creux-du-Van et dans la 
Combe Biosse, notamment. 

Cet homme d'action nous laisse un 
nombre impressionnant de publications 
et d'articles de presse consacrés à la 

nature. Ses ouvrages de vulgarisation 
concernant spécialement le gibier, les 
poissons d'eau douce, le lac, les 
rivières, les arbres et arbustes, les 
réserves naturelles l'ont fait connaître 
bien au-delà de nos frontières. 

Archibald Quartier est décédé le ter 
mars 1996 au terme d'une vie bien 
remplie au service de notre République 
et canton. Son oeuvre littéraire s'était 
achevée en 1982 déjà par la publication 
dans la Nouvelle Revue neuchâteloise 
d'un essai à consonnance philo- 
sophique intitulé Un Homme du 
Monde. Il y crie son amertume à l'égard 
de l'être humain qui, en abusant des 
richesses naturelles, est en train de 
détruire en quelques dizaines d'années 

un monde que la nature a mis des 
millions de siècles à construire 
harmonieusement. 

Henri Rivier 

LES ACTIVITÉS BOTANIQUES DE LA SECTION 
COL-DES-ROCHES EN 1996 

Notre activité botanique s'est 
poursuivie en 1996. Chacun s'y 
consacre suivant ses possibilités et 
suivant ses goûts, mais celui qui a des 

obligations familiales ne dispose que de 

peu de temps. Cette année, l'assiduité 

s'est un peu relâchée, ce qui n'est pas 
très encourageant pour la personne qui 
organise les activités. Et le fait que 
toutes les sociétés doivent faire face au 
même phénomène n'est pas une 
consolation. Aussi peut-on rêver 
lorsqu'un botaniste passionné est cité 
en exemple. Et il y en a! 

En dehors du groupe de botanique, 

cette discipline n'est pas oubliée dans 
les sorties de la section. Ainsi, tous les 

membres sont plus ou moins 
concernés. Et il ya eu quelques 

trouvailles heureuses dans ces 
conditions. 

ý'"ýi 

Il ya eu deux séances de détermi- 

nation les 29 avril et 13 mai, la première 
consacrée aux saules, la seconde aux 
plantes de la saison. Nous avons pu 
bénéficier du matériel de la salle de 

sciences du collège Jehan-Droz, ce qui 
a été une aide importante et a permis 
un travail sérieux. 

Il ya eu plusieurs sorties sur le 
terrain. Celle du 11 juin a été consacrée 
aux plantes - surtout fleurs - des jardins 
de la ville. Comme plusieurs membres 
du club ont leur propre jardin, ces 
visites NÜmerlSt réý tir F' N 
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Ont été visités: le jardin de la cure 
protestante (Meconopsis, Hemerocallis, 
Nepeta, Dianthus deltoïdes, Rosa 
foetida, une variété de capucine, 
Sedum spurium, Paeonia lactiflora, 
Digitalis lutea), un autre au Crêt-Vaillant 
(divers pavots, la nielle, la scutellaire 
élevée, Teucnum botrys), un troisième à 
Bellevue (Céphalantère de Damas, 
Dicentra spectabilis) et un dernier à 
Belleroche (Aristoloche). La liste des 

plantes est loin d'être exhaustive! Elle 

montre qu'il ya encore des amateurs 
de jardins et qu'on ne cultive pas que 
des tulipes, des oeillets et des dahlias! 

Le 3 juillet, c'était le tour du versant 
sud de Tête-de-Ran, un biotope 
exceptionnel de zone ensoleillée et un 
peu sèche. Nous y avons vu en 
particulier: Orchis ustulata, 
Traunsteinera globosa, Gymnadenia 
conopsea, Veronica teucrium, Genista 
tinctoria, Genista sagitallis, Lilium 
Martagon, Silene nutans, Digitalis 
grandiflora, Aquilegia vulgaris, Rosa 

pendulina, Rosa montana, Cicerbita 

alpina, nous avons jeté un coup d'oeil 

sur la station de Pinus cembra puis 
nous avons remarqué une belle station 
de Scutellaria altissima en passant à La 
Chaux-de-Fonds, au Parc Gallet. 

Ce versant sud de Tête-de-Ran pose 
un problème: il est brouté par le bétail, 

ce qui fut le cas quelques jours après 
notre passage. Si tel n'était pas le cas, 
les plantes rares et belles ne seraient- 
elles pas étouffées par une vigoureuse 
végétation quelconque? 

L'activité collective est complétée par 
ce que chacun fait lors de sorties dans 
la nature et là aussi chacun règle ses 

activités suivant sa disponibilité. Et 

cette activité peut s'exercer sous 
d'autres cieux que ceux de notre Jura. 

Certaines expériences peuvent 
déboucher sur un projet collectif 

comme ce fut le cas en 1994. En mai de 

cette année-là, une vingtaine de 
membres avaient exploré la Provence 

calcaire, au nord de Toulon, et il y avait 
eu des précédents. Si l'intérêt est 
suffisant, peut-être pourra-t-on 
récidiver? 

Dans le domaine des activités 
personnelles, je ne peux guère parler 
que de mes expériences et de quelques 
communications - rares - qui m'ont été 
faites. Je n'ai pas le mandat de parler 
au nom de tous, et d'ailleurs comment 
le faire? 

Chaque année, la section se choisit 
un genre préférentiel. Il ya eu au début 
les orchidacées, puis les saules et en 
1996 les rosiers. Il est bien entendu que 
l'ensemble de la flore est aussi au 
programme et que chacun signale ce 
qu'il estime valable. 

Voici, en gros, ce que j'ai vu - et 
entendu - en 1996: 

" . -- . 
L'année n'a pas été 

favorable à cette famille. Les plus belles 
stations ont été pauvres, les plants peu 
nombreux et de taille médiocre, du 
moins dans le secteur que je parcours. 
Mais Listera cordata est heureusement 
toujours bien présente aux Saignolis; 
Mariane Graber ya vu Pseudorchis 
albida, si rare chez nous. Il avait déjà été 
signalé au début du siècle. Jacqueline 
Reichen a aussi pu mettre cette 
trouvaille sur ses listes. A signaler 
encore, une belle station d'helléborine 
aux endroits, près de la Chaux-du- 
Milieu. Je ne la connaissais pas. 

ý Cette année-ci, les trouvailles 
ont été rares et il ya eu surtout 
confirmation des déterminations faites 
les années précédentes. Un Salix 
daphnoides a été vu au Col-des- 
Roches. Salix myrsinifolia forme un 
bosquet près de l'ancienne école des 
Entre i rit ? é13M ale 
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trouve donc à deux endroits aux 
environs du Locle, le second étant la 
Combe Girard. Ces deux espèces ne 
sont pas très communes chez nous. 

J'avais signalé l'année passée une 
anomalie chez certains saules, les 
chatons étant hermaphrodites. Cette 
année, le phénomène s'est répété dans 
la même station, à la Combe des Enfers. 
En plus, il a été observé au Col-des- 
Roches (chez appendiculata et caprea 
et aux Saignolis (aurita). Il n'y a pas de 

règle; les fleurs mâles et femelles se 
trouvent indifféremment au sommet des 
chatons ou sont mélangées. Au Col- 
des-Roches, une monstruosité s'est 
trouvée sur un chaton de Salix 

appendiculata: ce n'était pas le chaton 
qui était hermaphrodite mais une partie 
des fleurs: à un ovaire déformé était 

soudé une étamine, pas très parfaite 
naturellement. Le buisson était très 
attaqué par la vermine: est-ce là la 

raison de cette chimère? 
Un saule à la rue des Fougères nous 

intriguait depuis l'année passée. Je l'ai 
surveillé plus spécialement. Je pense 
maintenant qu'il s'agit d'un hybride Salix 

viminalis x appendiculata. Du premier, il 

a le long style et les stygmates, du 

second les écailles bicolores et les 

stipules. Les feuilles sont grandes, plus 
larges que chez viminalis, mais moins 
que chez appendiculata. Les deux 

parents se trouvant aux environs, je 

pourrais conclure à une chose naturelle. 
Mais non, ce saule a été planté et 
provient d'un établissement horticole... 

A la Saignotte se trouvent deux 

viminalis femelles, que je signale parce 
que la plupart du temps les autres 
viminalis sont mâles, du moins aux 
environs du Locle. Quant au petit saule 
qui m'intriguait aux Saignolis l'année 

passée, il n'a pas fleuri cette année. Ses 
feuilles ressemblent à celles de Salix 

repens var. argentea. A revoir donc. 

Peut-être s'agit-il simplement d'un 
exemplaire chétif d'aurita... 

". ". L'année 1996 
aura été une année d'introduction. Le 
genre est difficile, les différences entre 
espèces voisines sont faibles, les 
caractéristiques peu constantes, peu 
nettes et demandant à être interprétées. 
Certaines se révèlent inutilisables: il ya 
des "fruits" grands, d'autres petits, 
certains allongés, d'autres sphériques. 
Je fondais l'espoir de trouver là un 
indice utilisable jusqu'au jour où j'ai vu 
sur des rosiers des "fruits" de plusieurs 
types et même, sur un autre, les "fruits" 
les plus grands et les plus petits de mes 
recherches. Seul le "fruit" de Rosa 
pendulina est vraiment caractéristique, 
du moins dans notre région car la figure 
de la flore de HEss. LANDOLT et HIRZEL est 
bien différente de ce que je vois par ici. 
Les sépales, bon indice, ne prennent 
leur position définitive qu'aux approches 
de la maturité. Et il ya des cas douteux! 
Il faut donc voir les rosiers deux ou trois 
fois dans l'année. mais cette recherche, 
malgré ses difficultés, s'est révélée 
passionnante. 

Rosa canina: cette espèce, ou plutôt 
ce groupe, est le plus fréquent chez 
nous, mais je ne suis pas encore en 
mesure de le différencier avec certitude 
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des espèces proches et des variétés. 
Ce sera pour les années à venir. Dans 
GUINOCHET et VILMORIN, il ya une clé 
donnant pour le groupe neuf espèces et 
sous-espèces. SPINNER donne onze 
variétés de l'espèce type, mais sans clé. 

Les rosiers vus au Communal de La 
Sagne avec des feuilles lavées de rouge 
et des rameaux également rouges 
pourraient être Rosa vosagiaca. Tout 
l'ensemble est à revoir. 

Rosa pendulina: présent partout dans 

nos forêts et nos lisières, cet arbrisseau 
porte un beau fruit caractéristique en 
forme d'amphore, présentant pas ou 
peu d'aiguillons et de nombreux 
folioles. C'est un rosier que tout le 
monde peut reconnaître sans peine. 

Les deux espèces ci-dessus forment 
le gros de nos rosiers. En troisième 
position vient: 

Rosa montas: il n'est de loin pas si 
commun que les précédents. Je l'ai vu 
à Tête-de-Ran, Sommartel, les 
Recrettes, la Saignotte et la Vallée de la 
Brévine, près de l'Harmont, un peu plus 
de dix stations au total. 

Rosa pimpinellifolia: par sa fréquence, 

ce rosier pourrait disputer la troisième 

place à montas. Mais il est très localisé 
dans les rochers des Côtes du Doubs, 
du Châtelot à la Tête-à-Calvin. Ces 

stations ne sont pas aussi riches que 
celles des rochers de Tablettes. 

En dehors de ces quatre espèces, les 

autres ne sont représentées que par 
des pieds isolés dont la détermination 
doit encore être consolidée. 

Rosa foetida putea): un exemplaire à 

la Croix-des-Côtes, Le Locle, qui a 

refleuri à fin août. 
Rosa arvensis: un très beau buisson 

aux Saneys, près de la Saignotte, 
découvert par Mariane Graber. 

Rosa Gallica: plusieurs plants aux 
Malpierres (Monts du Locle) avec de 

grandes fleurs, très belles. Mais il s'agit 
manifestement d'une introduction, la 
station étant un parc délaissé. Seconde 
floraison partielle à fin août. 

Rosa glauca: un exemplaire prospère 
aux Recrettes, au-dessus des Brenets. 
Sa détermination m'a donné du fil à 
retordre. 

Rosa tomentosa: l'exemplaire trouvé 
par Mariane Graber à la Rançonnière 
avait été victime de la machine à 
débroussailler les bords de routes 
lorsque j'ai voulu le voir. Les bords de 
routes sont des biotopes privilégiés. Ce 
sont des refuges pour des plantes 
chassées de partout. On ne devrait pas 
y toucher lorsqu'il n'y a pas de 
nécessité, comme c'est le cas du 
chemin de la Rançonnière. La même 
histoire s'était produite au chemin des 
Vieilles Mortes, il ya deux ans. La 
végétation, pauvrissime, ne nécessitait 
aucune coupe. Une des plus belles 
stations d'épipactis (helleborine et 
atrorubens) et de céphalantères a été 
détruite; cette année encore, il n'y avait 
rien. La presse du 14 octobre dit que le 
fauchage a été retardé dans certains 
secteurs pour des raisons écologiques. 
C'est une bonne solution. Il faut 
souhaiter que notre région figure dans 
un prochain programme d'essais. Mais 
il ya bien du mal de fait. Aux dernières 
nouvelles, Rosa tomentosa rejette de 
souche. 

Les rosiers glauca et tomentosa, 
manifestement spontanés, devraient se 
retrouver ailleurs. Le suivant a été 
introduit: 

Rosa stylosa: le rosier planté à 
Montpugin par les services forestiers 
présente de magnifiques aiguillons 
rouge vif. Il pourrait s'agir de R. sty/osa 
ou d'un hybride. A surveiller à la 
floraison. 

Pour le genre Rosa, une mono- 

Numérisé par BPUN 
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graphie récente et complète manque. 
Le fascicule spécifique de la Illustrierte 
Flora von Mitteleuropa est en voie de 
réédition. Pour parfaire mes 
connaissances, j'ai voulu parcourir un 
peu les lisières et les haies du Bas, en 
espérant y trouver des rosiers 
nombreux et variés: encore une illusion 
de perdue! Il y aurait bien des choses à 

voir dans le Jura français, avec ses 
collines séchardes couvertes de 
buissons. Mais tout est férocement et 
efficacement barricadé! 

Nous avons vu bien d'autres choses. 
Il faut mentionner les très belles stations 
d'Impatiens nolli-tangere de la combe 
Monterban et de la combe à l'Ours, 

magnifiques le 31 août. Les bétoines de 
la vallée de la Brévine, trouvaille de 
Madeleine Jeanneret, se portent bien. 
C'est la seule station connue dans la 

région. Lors d'une sortie au Creux-du- 
Van, Claude Perrin a pu nous montrer 
deux petites stations de soldanelles 
fleuries, une touffe de rhododendron 
également fleurie, une station d'ail 

victorial près de l'arête du vertige - la 
seule du site - et Cicerbita alpin. 

Le 2 octobre, les survivants du 
groupe se retrouvaient pour une 
promenade de clôture et pour préparer 
la saison 1997. Ils ont décidé 
d'abandonner la séance d'information 
de la fin de l'hiver, inutile, et les séances 
de détermination qui demandent une 
préparation importante. Il est certain 
que c'est sur les recherches 
individuelles que le gros de I'arctivité 
portera. Toutefois, cinq sorties sont 
prévues les lundis: 

- 10 mars (saules dans le Bas du 
canton); 
- 26 mai (rosiers sauvages); 
- 23 juin (fleurs, arbustes et arbres des 
jardins et des parcs); 
- 15 septembre (saules et autres 
espèces des tourbières); 

- 20 octobre (rosiers en fruits, séance 
de clôture). 
Les rendez-vous sont fixés au Locle, 
Place Boumot à 14 heures. 

Georges Kurz et M. Graber 

LA GROTTE DU BICHON OU LE CHASSEUR AUDACIEUX 
Cette saynète d'inspiration historique a été jouée par des enfants d'une dizaine 

d'années. Elle se rapporte à la grotte du Bichon près de La Chaux-de-Fonds et 
aux ossements d'homme et d'ours qu'on ya découverts (voir le Rameau de Sapin 

n°1/1994, pp 13-14). 

ä. -T .. sn 

Décor: un peu à gauche de la scène, une falaise rocheuse percée d'une ouverture 
à 50 cm du sol, ouverture à laquelle conduit un plan incliné; devant à droite, un 

buisson; devant à gauche, une bûche. 

Le récitant nous sommes en 10.000 avant Jésus-Christ. Les glaciers viennent de 
fondre. Les côtes du Doubs sont couvertes d'une végétation steppique. Un 
couple de chasseurs Cro-Magnon s'est installé au pied d'un rocher. La 
femme n'a pas voulu d'une grotte car elle est claustrophobe. (11 se retire. ) 

Numérisé par BPUN 
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Le chasseur (assis sur la bûche): viens, femme, viens te mettre à côté de moi sur 
le banc, devant la maison. 

La femme (à côté du buisson; d'une voix aigre): non! je dois accoucher. 
Le chasseur (placide): ne mets pas du sang partout, j'ai déjà changé la litière ce 

matin... J'espère que ce sera une fille, elle pourra t'aider. 
La femme (cachée): âie! (Un instant plus tard. ) Non! c'est un garçon! 
Le chasseur (indifférent): ah... 
Le bébé (pousse un vagissement): wouinn... 
La femme: va lui chercher des feuilles mortes, il a fait pipi. 
Le chasseur appelle-le Bichon, on lui dira Bichounet. 
La femme (d'une voix plus douce): j'espère qu'il deviendra un chasseur courageux 

comme toi et qu'il n'aura pas peur des ours comme moi. 
Le chasseur (se levant): tu as raison, je suis courageux. (Partant. ) Je vais chercher 

des feuilles mortes. 
Le choeur (devant): 

Voici bébé, petit bonheur magique 
La joie s'empar' des coeurs mêm' apathiques 
Par lui l'humeur redevient poétique. 
Mais la vie n'est pas toujours idyllique. 
On se content'ra de r'tourner bientôt 
Au village montrer le petit berceau 
Aux grands-parents aux amis émerveillés 
Face à tant d'ingénuité 
Qui ne saurait donner qu'un vaillant guerrier 
Ou un chasseur idolâtré. ' 

Le récitant: fin du premier acte. (Le choeur se déplace à gauche de la scène. ) 

ýT-IMM 

Décor: le même qu'avant. 

Le récitant (à gauche): vingt années ont passé, le temps n'a pas altéré la sérénité 
des lieux. 

L'ourse (avance en lisant une carte): suivre la route de Biaufond jusqu'au premier 
virage. Emprunter ensuite le chemin forestier se dirigeant vers le Pétard. La 
grotte du Bichon se trouve à 15 m au-dessus du chemin. Coordonnées 
555.225/222.475; altitude 845 m. Pas de doute, nous y sommes. C'est là que 
je vais mettre bas mes deux petits. (Elle recule d'un pas et contemple la 
grotte. ) La cavité me plait. Géologiquement, elle se situe dans l'étage 
argovien. C'est un peu marneux mais le toit est solide. Pensez, soixante 
mètres de roc Séquanien, Kimméridgien et Portlandien. Il peut tomber une 
bombe que je n'y sentirais rien. Je n'ai pas besoin d'abri anti-atomique. (Elle 
entre dans la grotte. ) Que c'est mignon, ici, et bien agencé. Il ya même un 
petit tobbogan pour les enfants. Allez, je me couche et j'accouche. Aie! 

Les oursons (vagissant): wouinn, wouinn... 

1. Sur l'air de la chanson Le Chasseur de Chamois de L. AVRAT, 
umerise par BPUN 
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L'ourse: buvez, buvez mes petits le bon lait-lait de maman et vous deviendrez 
grands et forts comme papa. (Prenant un ton acerbe. ) Votre père, ce mal- 
léché que j'ai laissé tomber. 

Le récitant (montrant la droite): non loin de là, se trouve le petit village de La 
Chaux-de-Fonds peuplé de Cro-Magnon qui vivent en paix de chasse, de 
cueillette et d'un peu de pêche dans le Doubs. 

L'ourse: en paix, mon oeil, ces humains m'espionnent en salivant comme si j'étais 
Claudia Schiffer. 

Le récitant: avec du silex, les villageois fabriquent des pointes de flèches et des 
couteaux. 

L'ourse: qu'est-ce que je disais, ils seraient même capables de fabriquer des 
cartouches s'ils avaient des fusils! 

Le récitant: Bichon dit Bichounet est devenu grand et fort. Pour prouver sa force 

et son courage, il décide d'aller à la chasse à l'ours en solitaire. 
Bichon (à droite de la scène, se frappant la poitrine): je vais vous montrer que je 

suis brave. 
Le récitant: le grand amour de Bichon s'appelle Juliette. Juliette est une 

charmante petite Cro-Mignonne qui aura vingt ans dans deux mois. 
Bichon: Juliette, pour ton anniversaire, je vais t'offrir un trophée. 
Juliette (rougissante): un trophée, comme tu es gentil! 
Bichon: je vais t'offrir une peau d'ours. Ensuite, nous nous marierons. 
Juliette: oh, une peau d'ours dans notre ménage, que ce sera confortable! 
Bichon: un arc, des flèches et un baiser de toi, c'est tout ce qu'il me faut. (Il 

s'avance, se tourne vers le public et chante). 
Voici le jour, le fil du Doubs s'argente, 
Jusqu'à Biaufond, l'eau calmement serpente. 
Allons, allons, fiancée diligente, 
L'arc, les flèches et tes prières ferventes. 
Ton beau chasseur, ne connaît pas la peur. 
Donne-lui ton coeur, mets-y toute ton ardeur. 
Avec amour, pour toujours, la peau de l'ours. 
Scellera l'union de nos passions. 
Avec amour, pour toujours, la peau de l'ours, 
Scellera l'union de nos passions. 

(Placé à gauche, le choeur reprend. ) Avec amour, pour toujours, la peau de 
l'ours. Scellera l'union de leurs passions. Avec amour, pour toujours, la peau 
de l'ours, Scellera l'union de leurs passions. 

Les parents de Bichon (tendant les bras): Bichounet, notre enfant, ne pars pas, tu 
es le seul soutien de nos vieux jours! 

Bichon: n'ayez crainte, chers parents, je suis fort et courageux comme papa et 
n'ai pas peur des ours comme maman. 

La maman: c'est que papa n'est pas vraiment très courageux, tu sais... Il ne faut 
pas croire tout ce qu'il racolite. 

Le père: mon fils est digne de ses aïeux. Son nom traversera les siècles. Que dis- 
je, le nom des Bichon Cro-Magnon traversera les siècles des siècles. 
Bichounet, reviens-nous chargé de gloire! 

Le récitant: fin du deuxième acte. Numérisé par BPUN 
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Troisième acte 

Décor: le décor précédent est retourné de manière à présenter l'intérieur de la 

grotte. (Le verso du buisson représente des stalagmites. ) 

L'ourson I: maman, maman, j'ai besoin de faire pipi. 
L'ourse: ne salis pas les fistuleuses, s'il te plaît, j'y tiens beaucoup. 
L'ourson I: alors je peux faire un petit ruisseau en bas le stalagmite? 
L'ourse (lui montrant l'entrée): va donc dehors, malpropre, tu n'es pas un 

chien! (L'ourson sort. ) 

L'ourson Il: maman, maman, j'peux aussi aller dehors? 
L'ourse: bien sûr, mais ne t'éloigne pas. (Les oursons jouent à droite du 

décor, s'interrompent et rentrent soudainement. ) 
Les oursons (en choeur): maman, maman, on a senti une odeur de monsieur. 
L'ourson Il: c'est moi qui l'ai reniflée en premier. 
L'ourse: ça ne doit pas être dangereux. Un homme seul est toujours un 

poltron. 
Les oursons: qu'est-ce qu'on doit faire? 
L'ourse: allez quand même vous cacher au fond de la grotte. (Les oursons 

rentrent. ) Je sors voir ce qui se passe. (Elle quitte la grotte et apparaît à 
droite, levant la truffe. ) En effet, il ya une infecte odeur d'homme ici. 

Bichon (encore plus à droite, se dressant soudain, crie): un ours! (il bande son 
arc. L'ourse se retourne et disparaît derrière le décor. A ce moment, le 
chasseur décoche le trait. ) 

L'ourse (pousse un hurlement de douleur et apparaît à l'entrée de la grotte, 
une flèche plantée au col): je suis blessée, mes chéris, cachez-vous. (Elle 
franchit l'entrée et s'affaisse. ) Oh! je n'ai pas la force d'aller plus loin. (Elle 
tombe sous l'entrée. ) 

Bichon (apparaissant à l'entrée): soyons prudents. Une bête blessée est 
dangereuse. Il faut d'abord l'enfumer. Je vais allumer un feu. (Il se retire. ) 
Le bois ne manque pas ici. Heureusement qu'il est bien sec. Je frotte, je 
frotte. Voici de la fumée. Une flamme apparaît, ça brûle. Je lance les 
tisons dans la grotte. (1l jette des charbons tandis qu'on enfume la scène. ') 
A présent, tout à l'air calme, je vais pouvoir entrer. (Il tousse et s'introduit 
dans la grotte à plat ventre, les pieds en premier. ) 

L'ourse (lui allongeant un coup de patte dans le ventre, pousse un râle 
d'agonie): raaa... (Elle s'affaisse sur le dos et meurt. ) 

Bichon (criant): haaa! (Il se recroqueville en se tenant le ventre et s'affaisse sur 
l'ourse. ) Elle m'a éventré, je vais mourir, au secours, maman... (Tout 

s'immobilise. ) 
Le récitant: navré de vous surprendre, chers spectateurs, mais les belles 

histoires finissent toujours tristement. Il ne fallait pas vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir tué, comme l'écrira plus tard Monsieur de la 
Fontaine. (Avançant d'un pas. ) Fin du troisième acte. 

2. Un enfumoir d'apiculteur contenant de la colle d'amidon fait l'affaire. 
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Cý tý -ýii. - ý n. -. 
Décor. la grotte vue de l'extérieur. 

Le récitant (à gauche, marquant les rimes): impassiblement, le temps, douze mille 
ans, durant, a passé et fossilisé, les deux cadavres. La vallée du Doubs s'est 
couverte de forêts. A la place du petit village, une grande ville a poussé... 
(Surviennent deux spéléologues équipés qui s'arrêtent devant la grotte. ) 

François: elle a beau être petite, cette grotte, elle s'ouvre peut-être sur un 
réseau... 

Raymond: tu peux toujours aller voir. (François pénètre dans la grotte. ) 
François (par l'ouverture): c'est couvert de tuf, je ne peux pas m'enfiler. Passe- 

moi un pic pour dégager le boyau. 
Raymond (lui tendant l'outil): donne-moi les morceaux, que je les évacue. 
François gui tendant une pierre): tiens ce fragment, on dirait un os. 
Raymond: mais c'est un crâne humain, attention, vas-y doucement! 
Le récitant: c'est ainsi qu'ils dégagent le squelette d'un jeune homme d'environ 

vingt-deux ans, celui d'une ourse et ceux de deux oursons, ainsi que 
quatorze silex et de nombreux charbons de bois. Tout ce matériel est porté 
au musée de La Chaux-de-Fonds. (Les spéléologues quittent la scène. ) Plus 
tard, un ostéologue réexamine les ossements en compagnie du conservateur 
du musée. 

Philippe (à droite, avec l'accent du Haut): salut Marcel (il lui tend la main), dis 
voire, ces os, dans le carton, je peux les avoir? 

Marcel: bien sûr, si tu arrives à en tirer quelque chose, ils sont très mal en point. 
Philippe: pas tant que ça, regarde. A la surface de cette vertèbre cervicale est 

incrusté un fragment de silex. De plus, les analyses montrent que les os de 
l'homme, ceux de l'ours et les charbons ont exactement le même âge. 
L'histoire s'est donc bien déroulée comme les élèves de Bôle 3 viennent de la 

représenter. 
Le récitant: la démonstration est terminée. Merci de votre attention. 

Bernard Vauthier 

3. Ou de toute autre localité ! 

La commission des éditions se réunit une fois par mois, pour la parution du livre 

sur les panneaux didactiques. Nous y ajouterons un chapitre sur l'archéologie. 

Dans le cadre du Rameau de Sapin, la commission s'est réunie avec le Comité 
central le 23 janvier dernier, pour publier un répertoire général du journal de 
1865 à nos jours. 
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BILLET DU PRESIDENT 
Chers lecteurs et amis clubistes, 

Le comité central formé par la 

section Treymont a commencé la 
troisième année de son mandat. Si 

certains dossiers ont bien évolué, 
d'autres restent en souffrance. Au 

chapitre des réussites, vous pouvez 
constater que notre revue devient plus 
jeune et plus attrayante. Nous 

profitons de remercier les membres 
qui nous ont adressé des félicitations 

et des encouragements. Le Rameau 
de Sapin est toujours prêt à publier 
des articles qui contribuent à la 

connaissance de notre Jura. Il réclame 
le vôtre! Il accueille également 
désormais des photos et des 
peintures en couleur. Pensez-y! Le 
numéro que vous lisez présentement 
est un numéro double. Cette parution 
nous permettra de rattraper trois mois 
de retard et donc de paraître en début 
plutôt qu'en fin de trimestre. 

Durant ces deux dernières années, 
votre comité central s'est rendu dans 
les sections lors de leur assemblée 
générale. Il a pu constater qu'il y règne 

une grande activité, activité qui 
concurrence parfois les courses 
organisées par les commissions et le 
comité central. C'est que le nouveau 
mode de convocation des membres 
auxdites courses ne fonctionne pas 
encore parfaitement bien mais nous 
sommes en voie de remédier aux 
défaillances. 

Vu le succès du camp nature 
jeunesse 1996, l'aventure sera répétée 
cette année (voir plus loin). 

Selon la décision du Grand Comité, 
l'assemblée d'été aura lieu cette 
année à la Tourne. En réponse aux 
quelques critiques que cette initiative 
a soulevées, on peut souligner que ce 
n'est pas la première fois que le Club 
Jurassien change de lieu de 
rassemblement à l'occasion de cette 
assemblée: Champ-du-Moulin, 
Noiraigue, la Joux, Chambrelien, La 
Chaux-du-Milieu, la Vue des Alpes, 
Treymont et trois fois à la Tourne. Le 
comité central se réjouit de vos 
rencontrer nombreux le 8 juin 
prochain. 

Marcel Dumont 

Abonnements et 
administration 

Prix de 
l'abonnement Rédaction Edition 

Max m lien Diana, Membres du Club Bernard Vaulh er, Comite central du 
8, rue Miéville, Jurassien: 3. rue des Club Jurassien, 

2105 Travers, compris dans la Sources, 43. rue Louis- 

cotisation. 2014 Bble, Favre. 
Tel.: 032/863.22.84 2017 Boudry. 

Non rrmrres= Tel.: 032/842.44.10 
Fr. 12. - par an. Tél.: 032/842.49.69 
CCP: 20-5168-8. 
Club Jurass en, 
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PROCHAINES COURSES 

Samedi 
7 juin 1997 

Entretien des sentiers de la propriété et des panneaux 
didactiques au Creux-du-Van. 

Rendez-vous à 9h00 à la ferme Robert par n'importe quel 
temps. Outils nécessaires, pique-nique tiré du sac. 

Dimanche 239e assemblée générale d'été à la Tourne. 
8 juin 1997 Tous les membres recevront une convocation conformément 

aux obligations statutaires. 

Dimanche Excursion en car: lac de Remoray, tourbière de Frasne 
22 juin 1997 (France), orchidées, musée de l'Abergement, Sainte- 

Marie, peu de marche, pique-nique tiré du sac, prix 
environ Fr 28. -. 

Rendez-vous: Boudry, tram, 8h30; Chambrelien, gare, 8h40, 
Travers, gare, 9h00. 

Inscriptions: jusqu'au 18 juin 1997, auprès de Frédéric 
Gasser, 60 route d'Oron, 1010 Lausanne, 
tél.: 021/652.20.51. 

Du 7 au 11 CAMP NATURE JEUNESSE: voir informations ci-après. 
juillet 1997 

Dimanche Journées des familles: chalet des Sagnettes, section 
24 août 1997 Chasseron. 

Depuis Couvet ou Fleurier, monter par la route qui conduit à 
La Brévine; depuis La Brévine, prendre en direction de 
Fleurier. Se parquer au-dessus de la fromagerie des 
Sagnettes. Jeux, repas, diverses animations. Prix: Fr 15. -. 
En cas de pluie, la cave de l'ancienne fromagerie sera 
ouverte. 

Inscriptions: jusqu'au 20 août 1997 auprès de Pascal 
Moulins, Quarre 42,2018 Couvet, tél.: 032/863.13.01. 

Du 20 au 22 Course en train au Lötchental, Pfaffleralp, vieux bisses, 

septembre Lôtschenpass, chasse aux minéraux, Bietschorn, mines 
Jeûne fédéral de plomb de Goppenstein, rampe sud du Lötschberg, 

programme varié pour tous les goûts. Départ en train 
de Neuchâtel à 8h04, retour à la gare à 17h56. 

Prix pour une personne adulte demi-tarif avec dortoir: 
Fr 180. - environ, ajouter encore une cinquantaine de 
francs pour une chambre double à l'hôtel. Demandez la 
circulaire à Frédéric Gasser, 60 route d'Oron, 1010 
Lausanne, tél.: 021/652.20.51. 
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Vendredi Session du grand comité à Boudry. Les personnes 
3 octobre 1997 concernées recevront une convocation 

Dimanche Course en car Lac Brenet-Vallorbe-Gorges de l'Orbe. Le 
5 octobre 1997 Pont, tour du lac Brenet, Entonnoirs, Mont d'Orzières 

(bisons). A Vallorbe, visite des grottes de l'Orbe, visite du 
musée du fer ou descente des gorges jusqu'aux Clées. 
Pique-nique tiré du sac ou repas au restaurant. 

Transport au prix de Fr. 27. - environ. Course facile, choix 
possible entre la marche et le car. 

Rendez-vous: Travers, gare, 8h15; Chambrelien, gare, 8h40; 
Boudry, tram, 8h50, Saint-Aubin, gare, 9h00. Déplacement 
possible en automobile privée jusqu'à Vallorbe. 

Inscriptions: jusqu'au 30 septembre 1997 auprès de Frédéric 
Gasser, 60 route d'Oron, 1010 Lausanne, 
tél.: 021/652.20.51. 

Vu le succès remporté l'an passé, nous rééditons notre camp avec quelques 
modifications. Nous passerons les quatre nuits à la Grand'Vy (dortoirs) avec 
déjeuners et soupers. Chaque jour, nous irons dîner dans un chalet du Club en 
faisant nos randonnées de botanique, géologie, zoologie et sylviculture, 
accompagnés de personnes compétentes. Il s'agit des chalets suivants: la 
Banderette, la Chaille, la Chaumonette et Treymont. Un jour, nous ferons une 
torrée. Chaque soir, nous aurons un conférencier comme l'an passé. Le jeudi soir, 
nous inviterons les parents des enfants pour un souper campagnard et une 
discussion générale (une petite participation financière sera demandée pour 
couvrir les frais). 

Ce camp se déroulera du 7 au 11 juillet 1997 par n'importe quel temps. Son 

prix est fixé à Fr. 80. - par enfant, respectivement à Fr. 60. - seulement pour second 
enfant d'une même famille. 

L'effectif est limité à douze participants. Le délai d'inscription échoit au 10 juin 
1997. Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée. Des 

renseignements complémentaires parviendront en temps utile aux participants. 

ADRESSE: Club Jurassien, Comité central, 43 rue Louis-Favre, 2017 Boudry. 

REMARQUE: cette activité ne convient pas aux enfants qui sont allergiques aux 
pollens, les prés étant en pleine floraison, ni à ceux qui le sont aux piqûres 
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Et si nous jouions en plein air... 
III: ] III I'1Ifl 

Ce jeu convient très bien pour un groupe de huit à dix enfants d'âges différents. 
Dans ce cas, les aînés assumeront le rôle des trimeurs. 

But du jeu: Le berger doit soustraire ses moutons aux poursuites du loup. 
Le jeu: Deux trimeurs tiennent les rôles du loup et du berger. Les autres joueurs 

se placent derrière le berger, en file, en se tenant par la taille. Ils ne tiennent pas le 
berger. Le loup tente de toucher les moutons mais le berger s'oppose à son 
entreprise en bondissant devant lui, les bras écartés. Les moutons suivent le 
berger dans tous ses mouvements, sans jamais cesser de se tenir par la taille. On 
convient d'avance que le loup sera vainqueur s'il parvient à toucher un, deux ou 
trois moutons. 

Règle: Tout mouton qui lâche celui qui le précède est considéré comme pris par 
le loup. 

Et après: Débat sur "le loup". Comment serait-il reçu s'il revenait dans nos 
régions? Intéressant sujet à préparer avec un spécialiste. 

Jean Hontoir 

Nouvelles du 
.]1 P1 :j i] :1 il 

Avant tout un grand merci à celles et ceux qui, suite à notre encart paru dans le 
n° 2/1996 du Rameau de Sapin, ont répondu favorablement à notre invitation de 
devenir amies ou amis du Musée de la Banderette. Cette marque d'intérêt 

n'implique aucune obligation autre que le versement annuel d'une modique 
somme d'argent. Ainsi, vous contribuez non seulement à faire découvrir un lieu 
intéressant mais permettez aussi de présenter une exposition temporaire, 
d'assurer un meilleur confort des visites et de subvenir aux frais d'exploitation. 

Notre but est également de permettre aux jeunes de trouver des réponses à 
leurs questions tout en permettant de faire de ce musée un lien entre ce aui était 

et ce que nous vivons. 
Nous avons plein de projets. Joignez-vous à une équipe dynamique et saisissez 

l'occasion de participer bénévolement aux tàches du musée. Si vous êtes 
intéressé par la paléontologie, vous trouverez plus particulièrement de quoi 
exercer votre talent. 

Dans un esprit de fête, une rencontre est proposée chaque année au chalet de 
la Banderette. Cette année, elle aura lieu le 17 août 1997. Bienvenue à chacun. 

Le conservateur: Maximilien Diana 

Pour tout renseignement contacter: Maximilien Diana, tél. 032/863.22.84 
Pierre Flück, tél. 032/863.16.29 
Marcel DtNiaghérjgd. p448, gpU 
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GÉNÉRALITÉS SUR LES INSECTES 

Connait-on bien les insectes? Ce 

n'est pas certain car une grande 
imprécision règne dans l'opinion 

commune à leur sujet. La science qui 
s'intéresse aux insectes ou entomologie 
n'est pourtant pas tout à fait inconnue 

et chacun d'entre nous a commencé à 

se familiariser avec elle grâce à des 

auteurs éminents. Pour mémoire, citons 
les Français René-Antoine RÉAUMUR et 
Jean-Henri FABRE. Ce dernier est 
l'auteur de Souvenirs entomologiques 
qui passionnent encore de nombreux 
lecteurs. Il ya aussi Maurice 
MAETERLINCK, de nationalité belge, qui 
s'est intéressé à trois groupes 
d'insectes soit les abeilles, les fourmis 

et les termites qui vivent tous trois en 
sociétés et dont l'instinct est le plus 
développé. Plus près de nous, citons 
encore le Français Rémy CHAUVIN et le 
Suisse Auguste FOREL, tous deux 
spécialistes des fourmis. Pour nous, 
Neuchâtelois, membres du Club 
Jurassien dont la vocation première est 
l'étude de la nature sous toutes ses 
formes, rappelons ici les noms de MM. 
Edouard UREcH, Pierre BÉGUIN et André 
SCHERTENLEIB parmi les principaux, j'en 

oublie certainement et je m'en excuse. 
Ces derniers nommés, et je les en 
remercie, écrivaient ou écrivent encore 
des articles sur l'entomologie et cela sur 
des familles d'insectes bien 

caractéristiques. Par exemple les 

papillons, les abeilles, les fourmis, les 

grillons et les sauterelles, les mouches 
ou les scarabées qui nous sont familiers 

parce qu'ils ont enchanté nos premiers 

contacts avec la nature. Le but de mon 

modeste article est d'attirer l'attention 

du lecteur sur l'extrême importance des 

insectes par rapport à l'homme, car ils 

existent depuis beaucoup plus 

longtemps que lui et un gouffre de 
plusieurs centaines de millions d'années 

sépare leurs naissances respectives. En 
effet, c'est au cours du Dévonien, il ya 
de cela 300 à 360 millions d'années, 
qu'apparurent les insectes. Ils étaient 
déjà très nombreux dans les forêts 

chaudes et humides du Carbonifère. 
Les éphémères, les blattes, les mantes 
et les libellules, ces dernières pouvant 
atteindre une envergure de 70 à 76 cm, 
ressemblaient déjà beaucoup à leurs 
descendants modernes. La preuve en 
est donnée par les insectes que l'on a 
retrouvés collés dans la résine qui 
suintait des arbres résineux de cette 
époque. Il en a été retrouvé environ 
250.000 spécimens dans cette résine 
qui, au cours de ces millions d'années, 
s'est transformée en ambre. Une 
exposition en a présenté il ya deux ans 
à Neuchâtel. Les insectes peuplaient et 
peuplent encore tous les continents, du 
cercle polaire à l'équateur, des rivages 
marins aux plus hautes montagnes, 
résistant aux pires rigueurs du climat. Il 
faut signaler aussi que le comportement 
des insectes révèle des organes 
sensoriels et un système nerveux de 
très haute performance, cependant que 
chez les insectes sociaux existe une 
complexité d'organisation stupéfiante. 
Tout cela, Maeterlinck l'avait compris et 
il l'avait résumé ainsi: Ces existences 
incomparablement mieux armées, 
mieux outillées que la nôtre, ces sortes 
de comprimés d'énergie et d'activité 
en qui nous pressentons nos plus 
mystérieux adversaires et qui nous 
survivront. 

Les insectes représentent, avec plus 
d'un million d'espèces, certains disent 
deux millions, le 80% du règne animal 
et les entomologistes en découvr nt 
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environ sept mille espèces chaque 
année. Parlons de la morphologie de 
l'insecte. Il ne possède pas de squelette 
mais un "exasquelette", autrement dit 
un squelette extérieur constitué en 
grande partie de "chitine cornée". Les 
insectes partagent cette particularité de 
l'exasquelette et des pattes articulées 
avec les cloportes, les crabes, les 
langoustes, les crevettes, les araignées, 
les tiques, les acariens, les scorpions, 
les centipèdes et les millepattes pour ne 
citer que quelques exemples. Tous ces 
animaux font partie du vaste 
embranchement des arthropodes 
(littéralement "pattes articulées"). Mais 
attention, aucune de ces espèces n'a 
six pattes comme les insectes. Elles en 
ont huit ou plus. Signalons en outre que 
beaucoup d'insectes possèdent des 

ailes qui manquent aux derniers 
nommés. Ces ailes leur permettent de 

voler assez rapidement. Voici quelques 
exemples: 

- papillon de jour: 19,5 km/h; 

- guêpe: 19,5 km/h; 

- frelon: 21 km/h; 

- abeille domestique: 21 km/h; 

- taon: 40 km/h; 

- libellule: 40 km/h; 

- sphynx: 40 km/h. 
Le corps des insectes est composé, 

comme chacun le sait, de trois parties. 
Il ya la tête pourvue des yeux, des 

antennes, des palpes etc. A la suite de 
la tête, nous trouvons le thorax qui 
porte six pattes, des élytres et des ailes 
pour les coléoptères, seulement des 

ailes pour les diptères (mouches), les 
lépidoptères (papillons) et les 
hyménoptères (guêpes, abeilles... ). La 
dernière partie du corps des insectes 

est l'abdomen qui compte dix 

segments. La richesse musculaire des 
insectes est énorme: de trois à quatre 
mille muscles distincts. Compara- 

tivement, le nombre de muscles d'un 
mammifère est de l'ordre de cinq 
cents! La respiration s'effectue par un 
système de tubes appelés trachées 
qui occupent toutes les parties du 
corps et s'ouvrent à l'extérieur par des 
stigmates. 

Parlons de la classification des 
insectes. Ils sont classés en vingt-neuf 
ordres que nous n'allons pas énumérer 
ici. Contentons-nous de nous intéresser 
à ceux que chacun d'entre nous connaît 
plus ou moins bien soit les lépidoptères 
(papillons), les coléoptères (hannetons, 
charançons, scarabées etc. ), les 
hyménoptères (abeilles, guêpes, 
fourmis etc. ) et les diptères (mouches, 
taons etc. ). Ce sont les quatre ordres 
auxquels un entomologiste amateur 
peut s'intéresser car ils sont bien 
représentés dans notre région. La 

capture, la présentation et la 
détermination des insectes est une 
autre affaire. Disons simplement qu'il 
faut noter soigneusement la date et le 
lieu de la capture, le nom de la plante 
ou le type d'environnement où on les a 
trouvés et le nom de l'animal en latin car 
c'est la langue universelle pratiquée par 
les naturalistes. 

Pour terminer ce petit exposé, 
permettez-moi de vous parler 
spécialement de la fourmi, cet 
hyménoptère qui est sans doute le plus 
prolifique. Pensez au nombre de 
fourmilières dans nos forêts. En Suisse, 

nous en avons un exemple connu dans 
le monde entier. Dans le Jura vaudois, 
près du lac de Joux, il y a, réparties sur 
une surface de quarante hectares, mille 
deux cents fourmilières. Elles sont 
reliées entre elles par un système de 
pistes de cent kilomètres de longueur. 
Les spécialistes pensent qu'il ya là une 
population de deux cent cinquante 
à trois cents millions de fourmis qui 

Numérisé par BPUN 

23 



probablement se reconnaissent 
toutes grâce à leurs antennes qui leur 

permettent de communiquer car elles 
possèdent des glandes produisant 
des phéromones, odeurs tenant lieu 
de langage. Aux lecteurs que le sujet 
intéresse, je recommande la lecture 
des livres de l'auteur français Bernard 
WERBER soit Les Fourmis, Le Jour des 
Fourmis et La Révolte des Fourmis 

qui ont obtenu un succès fabuleux 

auprès du public. Dans le même 
ordre d'idée, je vous signale un film, 
Microcosmos, le Peuple de l'Herbe 
dont les auteurs, les entomologistes 
Claude NURIDSANY et Marie PERENNOU 
soulèvent un coin du voile sur les 

mystères de la vie des insectes et qui 
fait un malheur! En guise de 
conclusion, une comparaison chiffrée 
tirée d'un livre de Bernard WERBER. Le 
temps de lire cinq à six lignes, 

environ quinze secondes, il naît sur la 
Terre quarante humains et sept cents 
millions de fourmis mais, dans le 
même temps, il meurt trente humains 

et cinq cents millions de fourmis. 
Population humaine, environ cinq 
milliards d'individus; population de 
fourmis, probablement un million de 
milliard. Cela donne à réfléchir car ce 
n'est que l'une des familles 
d'insectes sur un total de vingt-neuf. 
Tout cela est vertigineux. (A suivre) 

Robert Jeanneret, Couvet 

ý" 'J I UJ II ;1 . 1uI 
Située en pleine zone agricole, la 

réserve de Paulière, appartenant à la 
Ligue neuchàteloise pour la protection 
de la nature (LNPN), enrichit la région 
d'une surface de 3,5 ha entièrement 
réservés à la nature. Elle est pour une 
moitié composée d'étangs, pour 
l'autre de secteurs boisés, de talus, de 

zones sèches et humides, de terrains 

vagues et de roselières. 

Vue d avion Cu s, te de :a Pa.. 
" ere 

L'étang demeure bien dégage 

La richesse de ces milieux entraîne 
la présence d'une faune et d'une flore 
abondantes et variées. Mesdames 
A. -C. Renard et M. Batut-Léchot, dans 
un travail de licence, n'ont pas 
dénombré moins de cent trente-cinq 
espèces d'invertébrés. Les vertébrés 
trouvent également un milieu à leur 
convenance: le crapaud accoucheur, le 
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crapaud commun, la grenouille 
rousse et le triton alpestre y sont 
abondants. Des tas de pierres 
favorisent le lézard des souches (ou 
lézard agile). 

L'étang principal, autrefois loué à 
des pêcheurs, est assez poissonneux: 
brochets, perches et cyprinidés 
souvent hybrides y ont été déterminés 

par J. -C. Pedroli en 1982. La pêche y 
est toujours tolérée, de même que la 
baignade, ce qui n'est pas très 
heureux (dérangements et déchets). 
Les mammifères sont également 

présents: renard, hermine, fouine, 
lièvre, musaraigne aquatique entre 
autres... 

Enfin, l'avifaune est particuliè- 
rement riche lors des passages de 

printemps et d'automne. Mention- 

nons le héron crabier en 1978 et 
1981, le butor étoilé en 1994, la 

poule d'eau, la sarcelle d'été, le 
fuligule morillon, le grand cormoran, 
les canards souchet, siffleur et pilet, 
sans oublier le harle bièvre, la 

bécassine des marais et le chevalier 
aboyeur. En 1986 et 1987, le petit 
gravelot a trouvé des conditions 
favorables à la couvaison de même 
que, plus récemment, la rousserole 
effarvatte. Foulques macroules et 
colvert sont des nicheurs réguliers 
depuis 1980, de même que le bruant 
jaune qui apprécie les broussailles. 
On peut espérer, un jour ou l'autre, la 
nidification du héron cendré qui 
fréquente le secteur de façon 

régulière. En juin, la caille des blés y 
fait entendre son chant typique: trois 
syllabes rythmées; les deux dernières 
très rapprochées "huit, huit-huit" que 
les campagnards ont traduit par 
"paye tes dettes"! En période 
hivernale, les talus non fauchés, 
riches en "mauvaises herbes", offrent 
une nourriture abondante à quantité 
de petits passereaux. 

La région est riche en étangs. Au 
nord du Paulière, de l'autre côté de la 
route cantonale Boudevilliers- 
Coffrane, vous en découvrirez trois 
au lieudit le Bois du Clos et un au 
Bois du Milieu, créé par les 
Améliorations foncières en 1995. 

Pour les personnes qui voudraient 
se servir d'une carte topographique, 
la réserve de Paulière se trouve sur la 
feuille n' 1144 Val-de-Ruz de la carte 
nationale au 1: 25000, coordonnées 
557.050/207.175. 

:> ß04devrüdè. t 
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Boissellerie 
[WI . : 1: 1 Iii ý Ils] I' : Y. telIJ 

La démonstration dont la description suit a été faite en février 1988 par M. 

Wilfred Petitpierre de Mauborget, retraité qui avait renoué avec l'occupation 

hivernale de son père. Ce dernier, paysan de montagne, avait, comme beaucoup 
d'habitants du village, pratiqué la boissellerie, ceci jusqu'en 1928 (les récipients en 
fer galvanisé se sont répandus dès 1920). La pratique de cet artisanat a laissé aux 
villageois le surnom de Botéquets soit botequins', c'est-à-dire seaux ou barils (de 
l'allemand suisse Bücki). 

Bagnolet 

Le boisselier fabriquait notamment des meiltres' à 

cochons (ou "mitres"), ovales avec une poignée 
latérale, les baquets pour les veaux, ronds avec une 
poignée, des seilles ovales et des seilles à 

vendange, à deux poignées, des cuveaux ovales, 
tantôt échaudoirs pour faire boucherie, tantôt saloirs, 
dépourvus de poignée, des tines à lessive avec leur 
"pompe" dans laquelle coulisse un bâton, des 
tinettes servant à moins noble usage et des 
bagnolets' aplatis, ainsi que, parfois, des récipients 
élargis vers le bas, barattes, boilles' et cuves à azi'. 
Les gerles* étaient l'affaire du tonnelier. 

A. Le façonnage des douves et le montage du récipient 

Crochet 

Couteau à deux manches 

Le bois est abattu en automne alors que la lune 

achève de décroître et ébranché au début de la 
lunaison suivante, quand les rameaux ont "tiré" le 
reste de sève. Le boissellier choisit du bois de fonte" 
(tronc sans noeud) provenant d'une five' (épicéa) 
ayant poussé au nord à cause de ses veines plus 
serrées (au lieu de five, on dit fiate* aux Bois et 
parfois fue" ailleurs): 

- Fendre en quartiers une bûche de longueur 
convenable au moyen d'un coutre et d'une 
mailloche en bois. 

- Refendre chaque quartier en plusieurs lames. 
Veiller à ce que la veine soit proche de la 
perpendiculaire. (Le coeur est inutilisable. ) 

- Dégrossir au besoin les lames au moyen de la 
"hache à main" (doloire). 

- Coincer ces douves brutes entre la tête en escalier 
du banc d'âne et une broche en bois introduite 

pour la circonstance dans l'appareil. En raboter 
la face dorsale dont le profil doit correspondre 
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à celui du "crochet". La pièce est ensuite retournée 
et creusée au moyen de la partie concave du 
"couteau à deux manches". On la place enfin sur 
la tranche pour en dégrossir les carres. 

Un joigneux' (colombe ou varlope retournée) est 
fixé sur le banc d'âne: 
- La main protégée par un manchon de laine, le 

boisselier rabote les carres des douves dont la 
guille' (inclinaison latérale) est donnée par 
l'emplacement de la coupe sur la lame 
légèrement bombée du joigneux'. On vérifie au 
moyen du crochet. 

- Choisir deux douves plus épaisses. A une certaine 
distance du haut, donner sur la face convexe un 
coup de scie transversal d'environ 3 mm de 
profondeur. Au moyen d'un couteau, enlever la 
couche de bois surmontante pour mettre en 
évidence plus bas une saillie, appelée menton, 
qui retiendra le cercle. 

(Pour la fabrication d'un cercle, voir la partie B. ) 

- Au moyen de pinces, assujettir ces deux douves 
au cercle supérieur, disposer les autres douves 
entre elles jusqu'à l'achèvement du pourtour et 
"tendre" l'ensemble en tapant régulièrement sur 
les douves au moyen d'un maillet jusqu'à ce que 
la sonorité change. 

- Une planchette protectrice ("bavette") suspendue 
sur la poitrine, coincer contre l'établi le récipient 
retourné et en égaliser extérieurement le bas au 
moyen du couteau à deux manches. 

- Poser par le bas les deux cercles inférieurs. 

- Esquisser au crayon le tracé du pied (la distance 
est mesurée à partir des "mentons"). 

- Scier le bas des douves et égaliser à la lime. 

- Tracer sur la tranche de chacun des pourtours 
l'épaisseur que le bois devra atteindre après 
curage. (L'épaisseur du bois est plus grande en 
bas qu'en haut. ) 

- Assujettir le récipient dans le dispositif ad hoc 
formé d'une corde et d'une butée à l'arrière du 
banc d'âne. 

- En curer l'intérieur au moyen de la "plane" 
(appelée aussi curette). 

- Libérer l'objet et creuser à l'établi le gergié" Gable) 

Façonnage de la face concave 
d'une douve 

au moyen du gergelieu* (jabloir). 
Travail à la 

- Raboter la planchette de five', éventuellement de plane 

1i l1 

1 

e1: 
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Grive 

sapin blanc, qui constituera le fond (la veine du 
bois doit être "sur maille"). 

Au moyen du compas, dont l'ouverture des 
branches doit pouvoir prendre place six fois 
dans le gergié, déterminer le rayon du fond. 

Dessiner sur la planchette le pourtour du fond. (Le 
dessin du pourtour peut aussi se faire par 
traçage direct, en particulier pour les objets 
ovales. Le tracé obtenu sera alors agrandi de 

quelques millimètres. ) 
Découper la planchette au moyen d'une scie à 

chantourner. Si le fond est en deux pièces, ces 
dernières sont zivrées', c'est-à-dire réunies par 
des zivres' (chevilles) enfilées dans des 
mortaises se faisant face sur la tranche. 

Au bord de la planchette, du côté inférieur, 

creuser un chanfrein au moyen du couteau à 
deux manches. (L'épaisseur du bois est un peu 
inférieure à la largeur du gergié. 

Retirer provisoirement les deux cercles inférieurs. 
Mettre en place le fond par le haut. 
Remettre les cercles. 
Marquer extérieurement, à partir du pied, la limite 

supérieure définitive du récipient au moyen d'un 
crayon porté par un trusquin. 

Affranchir le haut à la scie. 
Percer les poignées au moyen de la "grive" et 
effectuer les finitions. 

IL La fabrication d'un cercb ý. 
Le bois peut être coupé durant toute l'année du 

2l e au 7e jour de la lune (soit durant la semaine qui 
précède et celle qui suit la lune noire). Le travail 
d'écorçage est néanmoins facilité si l'arbre est en 
sève. 
- Couper une longue branche de five, bien cambrée 

et dirigée au nord-ouest à cause de son 
extrémité fléchie vers la "gauche", en direction 
du soleil couchant. Cette particularité facilite le 
jointoyage. Les branches garnies de pinglillons' 
(aiguilles) sont plus malléables que les branches 
dénudées. 

- Enlever la ramille. 

- Coincer la branche tenue cambrée dans la 
mâchoire du banc d'âne et en aplatir la face 
supérieure au 
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manches en se méfiant des nilles' (noeuds, 
appelés aussi "croisées"). Ce faisant, l'artisan 
donne de la guille', c'est-à-dire incline 
latéralement la lame de manière à imprimer au 
bois un dévers qui corresponde à l'évasement 
du récipient à cercler. 

Peter la branche. 
Repérer un noeud près du sommet. Au moyen 

d'un couteau, inciser le bois juste en-deçà sur la 
moitié de son épaisseur. Tailler ensuite un long 
biseau gauchi vers la "droite". 

Au moyen d'une ficelle, reporter sur la branche, à 

partir de l'incision, la longueur mesurée du 
pourtour du récipient (ajouter environ 2 cm pour 
un récipient ovale). 

Au point d'arrivée, inciser à nouveau la branche 
mais latéralement cette fois-ci et du côté "droit". 
Creuser plus haut une gouttière transversale 
oblique largement ouverte du même côté. Son 

profil doit correspondre à celui du sommet de la 
branche qui viendra s'y encastrer. 

Refermer le cercle en faisant coïncider les deux 

entailles. 
Tendre modérément ce dernier au moyen d'un 

maillet sur un moule tronconique pour lui faire 
prendre forme. 

Poser le cercle. (On peut le rallonger en enlevant 
un peu de bois aux entailles ou le rétrécir en 
ajoutant un fragment de rondelle dans la 
jointure. ) 

Moule tronconique 
maintenu entre les greppes de 

l'établi 

A l'époque où fut effectué ce reportage, deux boisseliers travaillaient encore à 

proximité du canton de Neuchâtel: MM. Wilfred Petitpierre à Mauborget (VD) et 
Philippe Boichat aux Bois (JU). L'âieul de ce dernier avait remis son outillage au 
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, ne se doutant pas que son petit-fils lui 

emboîterait le pas... 

Bemard Vauthier 

Terme appartenant au parler régional. Signalons encore que dans la Glàne, à 
Mossel. le mot "bagnolet" désigne un baquet pour la soupe des veaux et que 
l'écrémeuse s'appelle `diètson". 
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LA VACHE DU PASTEUR 
En marge de la récente apparition en Suisse de l'encéphalite spongiforme 

bovine et de l'affaire dite de la vache folle qui en a résulté, M. Louis Nussbaum 

nous entretient ici de quelques cas de maladies bovines exhumés des archives de 
la paroisse laïque de Saint-Aubin. 

Un traité de mars 1587 concernant 
la pension du pasteur de Saint-Aubin 

stipule que ce dernier dispose de 
l'étable et de la grange situées côté 
vent de la cure pour y mettre son foin, 
paille et bétail. L'espace resté libre est 
utilisé pour loger les dîmes de la cure. 

Venu de Dombresson, un nouveau 
Ministre du Saint-Evangile, Rodolphe 
Marquis, s'installe à Saint-Aubin le 2 
mars 1740. Avant son départ, il a 
placé deux vaches et une génisse 
chez David Yostler, au Pâquier, pour 
les faire pâturer sur la montagne de 
Choufour (Chuffort) appartenant aux 
deux communautés de Villiers et du 
Pâquier. Le 10 novembre, David 
Yotsler a ramené les bêtes dans son 
étable. Le 19 novembre, G. Jaquet, 
justicier et secrétaire de Valangin, le 

gouverneur Josué-Jean Rossel et J. -J. 
Favre remplaçant l'autre gouverneur 
absent attestent que les vaches sont 
arrivées au Pâquier n'étant suspectes 
d'aucune maladie, tout en 
reconnaissant que dans la montagne 
du Fornet, également éloignée du 

village d'environ un quart d'heure, il y 
a eu de la maladie contagieuse. Mais, 

par la grâce de Dieu, aucun cas n'a 
été déclaré au village du Pâquier 
depuis plus d'un an. 

Le ministre Marquis fait donc venir 
ses bêtes à Saint-Aubin. Mais l'une 
d'elles semble être attaquée de la 

maladie contagieuse. On l'enjoint donc 
de s'en défaire. Face à son refus, la 
communauté de Saint-Aubin, réunie 

en assemblée générale le 2 mai 1741, 
se voit contrainte de le rendre 
sérieusement attentif, à tous les maux, 
domages, interrets, retards, & autres 
souffrances qui pouroit arriver au bétail 
appartenantes au general & aux 
particuliers de laditte Communauté. 
Dans l'impossibilité de fléchir le 
pasteur, les responsables de la santé 
s'adressent sans perdre de temps à 
sa femme. L'oeil fixé sur cette vache 
qui depuis Iongtemp étoit malade & 
soubconnée de maladie contagieuse, 
ils font venir le maître des basses 
oeuvres de Neuchâtel pour la tuer et 
visiter (examiner) avec le consen- 
tement de Madame la Ministre 
Marquis. Résultat, en présence de 
Rodolphe Chenaux, fruitier habitant 
Saint-Aubin, et d'Isaac Boudry, de 
Concise, le boucher déclare le 3 mai 
1741 sous serment au notaire J. -J. 
Cousandier que la bête n'était pas 
malade mais qu'elle ne s'était pas bien 
nettoyée après avoir fait son veau. 

Réplique du berger à la bergère: sur 
l'instance de Monsieur Marquis, 
pasteur de Saint-Aubin dûment 
autorisé, les gouverneurs de la 
communauté sont cités à comparaître 
en justice de 13 mai 1741 pour 
répondre de leurs actes et satisfaire au 
dédommagement dû dans cette 
circonstance suivant l'usage et la 
pratique dans l'Etat. 

Rares sont les nominations des 
pasteurs à ne pas soulever des 
protestations de la part des 
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Bérochaux. Celle du pasteur Marquis 
ne fait pas exception. Le pasteur 
titulaire, Ferdinand de Montmollin, 
ayant été appelé à Neuchâtel, les 
paroissiens s'opposent à une 
nomination nouvelle par la Classe. Ils 
ameutent même Leurs Excellences 
de Berne avec qui ils ont conclu un 
traité de combourgeoisie. Le maire 
de Neuchâtel en personne se 
déplace dans le but de prévenir les 
troubles. Malgré tout ce tapage, 
Rodolphe Marquis est nommé 
pasteur à Saint-Aubin. Les Bérochaux 

en voulaient-ils à la vache ou au 
pasteur? Après cinq ans d'activité à 
Saint-Aubin, le ministre Marquis 

meurt le 8 janvier 1745. 

La vache de François Petit Pierre 

A cause de la perte d'une vache 
atteinte de la contagion appartenant à 
François Petit Pierre habitant Saint- 
Aubin, le troupeau de cette 
communauté doit être mis en 
quarantaine. Le 23 mai 1741, les 
gouverneurs et députés de la paroisse 
se rencontrent dans le bois du Devens 

pour délimiter un pâturage qui lui sera 
réservé exclusivement jusqu'à la 
récolte des terres ou pendant six 
semaines si la maladie ne s'est pas 
répandue. Les bêtes des autres 
communautés ne s'approcheront pas 
à moins d'une trentaine de pas des 
limites fixées. 

Le même jour, les autorités de 
Vaumarcus et de Veméaz se plaignent 
de ne pas avoir été avisées et 
protestent auprès de la communauté 
de Saint-Aubin, par son gouverneur 
Pierre Rognon, la rendant responsable 
des conséquences qui peuvent en 
résulter, d'autant plus que les boeufs 
de Monsieur Rusillon, ressortissant de 

Saint-Aubin, ont passé et repassé par 
Vaumarcus le jour précédent. 

R6puW4s ou pas 
Que ce soit du temps des seigneurs 

ou de la jeune république, la crainte des 
maladies contagieuses a toujours été un 
des soucis majeurs des édiles 
bérochaux. Ainsi, pour la seule année 
1848, sur les vingt-sept publications 
que Jean-Jacques Guinchard effectue 
au son de la caisse (tambour) pour le 
compte de la Paroisse, dix concernent 
les épizooties. Certaines sont précisées: 
la surlangue (fièvre aphteuse) ou la 
péripneumonie (pneumonie). Les lieux 
où le séquestre du bétail est imposé ou 
levé concernent de vastes régions 
(cantons de Neuchâtel, Fribourg, Berne 
et Vaud) ou des espaces plus réduits, 
même restreints (districts de Grandson 
et de Sainte-Croix, Frauenbrunnen, 
Berthoud, Aarwangen, Schwarzen- 
burg, Fleurier et Démoret). 

Aujourd'hui encore 
On apprend au jeune Helvète que la 

vache est un herbivore ruminant. Sa 
dentition comme son système digestif 
diffèrent de ceux d'un carnivore. Mais 
l'éleveur ajoute de la poudre d'os aux 
aliments pour fortifier la charpente de 

son bétail ou encore des protéines 
pour le maintenir en bonne santé. 
Faire manger de la viande à une 
vache, affirmait déjà Rudolf Steiner 
(1861-1925), philosophe, anthro- 
posophe et pédagogue, perturbe 
profondément son comportement. Or 
l'homme fait avaler à la vache des 
farines contenant des produits camés, 
voire de la charogne. On connaît les 
conséquences de ces pratiques... 

Louis Nussbaum 
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LA RÉVOLUTION NEUCHÂTELOISE 
Cette saynète a été jouée par des enfants d'une dizaine d'années. Le sujet en 

étant très masculin, l'action se passe dans une buanderie... 

Prwtdel scis 

Décor. à gauche, un chaudron sur un feu; au centre, une seille et un cuveau à 
lessive sur un trépied Qe cuveau est pourvu d'un bâton coulissant pour fermer la 

bonde); à droite, une fontaine garnie de planches à lessive. 

Le récitant - Nous sommes en février 1848. A Paris, une brève révolution vient 
d'amener l'abdication du roi Louis-Philippe. L'Europe entière est parcourue de 
soubresauts politiques. La petite principauté de Neuchâtel, déjà canton suisse, 
veut se débarrasser du roi de Prusse. A La Chaux-de-Fonds, l'agitation est 
grande. 

La lavandière I- C'est pas le tout, les filles, ce linge commence à puer, ça fait 
presque six mois qu'il s'accumule, faut s'mettre au boulot. 

La lavandière Il - Oh, non! Il vient de retomber une masse de neige, on va avoir 
froid aux mains, si on attendait quelques jours... 

La lavandière III - Bah, ça nous sortira de nos cuisines! Avec ce froid, les 
hommes nous encoublent. C'est vrai que les maisons sont pleines de courants 
d'air et qu'il ne fait pas bon rester assis à l'établi. On ne bouge pas beaucoup 
quand on est horloger. 

La lavandière IV - T'as bien de la chance toi, d'avoir un mari à la maison. Le mien, 
il travaille à l'atelier. Le soir, au lieu de rentrer, il préfère aller au bistrot. 
L'argent du ménage, il le dépense à boire. Quand il a bu, il vocifère des 
slogans politiques. 

La lavandière V- Le mien aussi, il travaille à l'atelier. Ces jours, il est plutôt dans 
la rue... 

Les patriotes (défilent de droite à gauche à l'arrière en levant le poing et en 
arborant des croix fédérales à leur chapeau) - Vive la Suisse, à bas le roi de 
Prusse et les aristocrates! Pis répètent le slogan trois fois. ) 

La lavandière V- Je suis d'accord avec eux, le gouvernement actuel est figé. 
Nous devons devenir suisses, uniquement suisses. Il nous faut une république. 
Une république démocratique. 

La lavandière VI - Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Après tout, ces Messieurs 

de Berlin ne nous font pas de mal. Et nous sommes déjà canton suisse. 
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La lavandière V- Déjà canton suisse? D'une drôle de façon! Notre gouvernement 
soutient le Sonderbund et refuse d'obéir à la Diète! Neuchâtel protestant et 
Sonderbund catholique: on pourrait faire mieux, non? ' 

La lavandière VI - Nous n'allons tout de même pas envoyer des hommes en 
armes dans des cantons confédérés, même catholiques? 

La lavandière V- Il faut déloger les conservateurs, partout, là-bas comme ici. 

La lavandière VI - Restons neutres! Le roi de Prusse a eu bien raison de déclarer 
le pays inviolable. Que chacun s'occupe de ses affaires et respecte celles des 

autres. 

Tine ou cuveau posé sur un 
trépied en forme de "T". A 

noter, la "pompe" 
et son bâton coulissant qui 

permet d'ouvrir la bonde pour 
soutirer le lissu. 

(Dessin paru dans l'ouvrage de 
F. BOILLOT, 

Le Français régional de la 
Grand'Combe (Doubs), 1929, 
et aimablement communiqué 

par Raoul Cop. ) 

Le comité de défense (peu nombreux, défile de gauche à droite à l'arrière, 
arborant l'aigle prussien) - Vive le roi, à bas la république et les libéraux! 
(il répète le slogan trois fois. ) 

La lavandière VI (applaudissant et s'adressant aux membres du comité) - Bravo, 
bravo, il fallait oser le dire! 

La lavandière V (hurle à son tour) - Mamelouks, sonderboundiens, cochons de 
Bédoins, vous ne valez rien. 

La lavandière VI (se tournant vers sa compagne) - Garce, chipie, pimbêche. 

La lavandière V (lui assène des coups de linge) - Bédouine, bédouine, va te 
cacher sous la robe des aristocrates! (Les deux femmes se battent à coups de 
linges. ) 

Le récitant - Laissons-les laver leur linge sale en famille! (ll fait un pas. ) Fin du 
premier acte. 

1. Le Sonderbund est une alliance séparée des cantons conservateurs à 
l'intérieur de la Confédération. 
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Deuxième acte 

Le choeur. 
Les lavandières de La Chaux-de-Fonds, 
Dans le grand débat des idées, 
Quand elles s'engagent, se donnent à fond 
En superbe dépétillée. 2 
Et le tumulte retombé 
La neige qui passe en giboulées 
Redonne à la grande cité 
Son apparence accoutumée. ' 
(Deux par deux, les lavandières se mettent à tordre le linge de la seille et à en 
remplir le cuveau. ) 

Le récitant - La lessive dure trois jours. La révolution aussi, nous sommes le 29 février. 

La lavandière I- Eh bien, les filles, la nuit a été courte avec ces événements. 
Même que j'suis bourrique en politique, j'en ai la tête toute échauffée. 

La lavandière Il - Moi, ça ne me réchauffe pas, j'allume le feu. (Se tournant vers 
l'arrière. ) Célestin... Cé-les-tin, tu peux m'apporter du bois? 

Célestin Nicolet (qu'on ne voit pas) - Tu m'as appelé, chérie? 

La lavandière Il - Peux-tu aller me chercher du bois? 

Célestin Nicolet - Bien sûr ma chérie, j'allais descendre au bûcher. Je t'apporte le 
bois qui se trouve au corridor! (Apportant une corbeille de bois. ) Voilà, si tu as 
besoin d'autre chose, appelle-moi. 

La lavandière Il - Merci mon chou. (Elle prépare le feu). 

La lavandière III - Ma petite Adèle, tu serais gentille de nous tamiser des cendres. 
Mais surtout pas des cendres de tourbe qui tachent le linge... ' 

La lav. IV (Adèle) - Je veux bien. (Regardant autour d'elle. ) Où est le cendriers? 

La lavandière III - Pardi, tu t'encoubles dessus! (Adèle prend le cendrier par terre 
et s'en va. ) 

La lavandière I- Le cuveau est plein. (Elle appelle. ) Adèle, arrive avec ton cendrier! 

La lav. IV (Adèle) - Je suis là, aidez-moi à l'étendre et à le remplir de cendres. (Le 
cendrier est étendu sur le cuveau. ) 

2. Dispute de femme: mot du vallon de Saint-Imier. 
3. Sur la mélodie de l'hymne neuchàtelois. 
4. La tourbe contient des composés ferreux qui tachent le linge. Dans le Bas, ce sont les cendres 

de chêne et de chàtaignier qu'on écartait soigneusement à cause du tanin qu'ils contiennent. 
5. Toile grossière. 
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La lavandière Il (désignant le chaudron) - L'eau est chaude, j'appelle mon mari. 

La lavandière V- Un pharmacien, penses-tu, il faut un militaire pour porter un tel 
chaudron! 

La lavandière Il - Je ne pensais pas lui demander de porter le chaudron mais de 
transvaser l'eau bouillante. 

La lavandière IV - Alors, je vais chercher un seau. (Après un instant, pourvue d'un 
seau. ) Voilà. Attention, écartez-vous! (Elle verse l'eau dans le cuveau à travers 
les cendres). 

La lavandière V- Ça ira trop long, j'appelle mon mari, il est en train de rassembler 
ses hommes: Fritz... Fri-i-tz, Fri-i-tz... 

Le mari d'Adèle (une bouteille à la main, ivre et titubant) - Vive la Suisse, à bas le 

poi de Russe; vive la Suisse, à bas le poi de Russe, euh, le roi de Puce, euh, le 
roi de Prusse; vive la Cuisse, èèh, vive la Cuisse, ah! ah! ah! vive la Cuisse, 
ahhh... (Il se tape sur les cuisses et s'effondre. ) 

La lavandière VI (montrant l'ivrogne) - Tous des souillasses, ces républicains. Et 

vous voulez faire voter des gens comme ça! Autant donner le pouvoir à des 

chiens! Quel gâchis! (Fritz Courvoisieramve. ) 

La lavandière V (écartant les bras) - Ah, Fritz, te voilà! (Elle s'arrête dans son élan. ) 

Fritz Courvoisier (se tournant vers Adèle) - Ma pauvre Adèle, votre mari est à 

nouveau ivre, je ne peux rien en faire. (ll se redresse fièrement. ) Mesdames, nous 
allons marcher sur Neuchâtel. (Emphatique. ) Pour renverser le gouvernement! 

Les femmes sauf la lavandière VI (en choeur) - Quel courage!. 

Des hommes en armes (entrant dans la buanderie avec leurs fusils... ) - Vive la 
Suisse! Vive notre chef, Fritz Courvoisier! Vive la Suisse! 

Fritz Courvoisier - Merci, vaillants citoyens, je sais que le pays peut compter sur 
vous. Ni la neige, ni l'opposition royaliste n'auront raison de votre 
détermination. (Il fait un geste. ) L'histoire est en marche! (il regarde le chaudron 
d'un air embarrassé. ) Le pays peut compter sur nous... et nos femmes aussi! 
Armes à terre! (Les hommes déposent leurs fusils. Il s'adresse aux femmes. ) 
Nous sommes à votre disposition. 

La lavandière 1 (les mains sur les hanches, donnant des ordres d'un ton sec 
auxquels les hommes s'exécutent docilement) - Prenez une seille, mettez-la 
sous la bonde. Tirez le bâton. Remettez le bâton. Maintenant, prenez la seille, 
videz la seille dans le chaudron. (Elle répète. ) Dépêchez-vous! Halte, le 
chaudron est plein. Halte, le feu s'éteint... Allez donc chercher du bois... Le lissu 

est chaud, retirez le chaudron du feu... Attention, ne mettez pas de la suie 
partout!... C'est bon, récupérez le lissu... 
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Fritz Courvoisier - Je crois que cet exercice nous a réchauffés. (S'inclinant. ) 
Merci Mesdames. (S'adressant à ses hommes. ) Armes en mains! En colonne 

par deux, rassemblement. Alignez... Couvrez... En avant, marche. Gauch', 

gauch', gauch'... (La colonne passe devant la scène et disparait à gauche. ) 

Les femmes (en choeur, agitant la main) - Ne prenez pas froid et rapportez-nous 
des primevères! 

Le choeur. 
Pour bien fair' la révolution 
Dans ce pays que nous aimons, 
On ne reste pas au salon 
A r'garder la télévision. 
Ma fi, ma foi, chez les Britchons, 
La suie, la crasse et le charbon 
Donn'nt tout' sa valeur à l'action 
Et d'l'appétit pour le poussenion. 

Le récitant - Fin du deuxième acte. 

Troisième acte 

Autour de la fontaine 

La lavandière 1- AIIez, les filles, qu'on soit pour ou contre, l'avantage, c'est que 
ces poivrots nous ont donné un fameux coup de main. 

La lavandière V- Comment, des poivrots, des héros, oui! 

La lavandière III - En tous cas, ils nous ont bien aidées. 

La lavandière IV - Je vais mettre un cendrier sous le goulot de la fontaine. On 
peut essanger... 

La lavandière Il - "Essanger", comme tu parles bien, on n'entend pas ça dans 
toutes les buanderies. 

La lavandière I (les mains sur les hanches) - Ça vous dérangerait de vous occuper 
du linge au lieu de bavarder! 

Les autres femmes (en choeur, sur un ton de reproche et mettant à leur tour les 
mains sur les hanches) - Faudrait pas te gêner de nous aider! (Elles la poussent 
derrière une planche à lessive, occupent les autres places, tapent le linge pour 
lui faire rendre son lissu puis le lancent sous le goulot, dans le cendrier. ) 

La lavandière IV (s'approchant du goulot) - L'eau s'éclaircit, on va pouvoir 
suspendre le linge... 
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La lavandière III - Tu crois que ton mari est dégrisé, il pourrait nous aider à 
dresser les crosses"! (Elle dépose le linge dans la seille. ) 

La lavandière IV - Ses camarades sont tous partis. Quand il est seul, il est gentil. 
(Appelant) Auguste... Au-guste! 

Le mari d'Adèle (Auguste) (gêné) - Oui... je... j'ai honte! J'arrive pas... j'aimerais 
bien m'arrêter de boire mais... 

La lavandière III - Ça te servira de leçon. Pour le moment, on a des crosses à 
dresser. La corde est par terre. (Les lavandières et Auguste mettent la corde 
sur des crosses largement ouvertes. ) 

La lavandière V- Suspendons le linge maintenant. (Les femmes prennent la seille 
et suspendent le linge. ) 

Le mari d'Adèle (Auguste) (marchant nerveusement devant la scène) - Je me 
demande ce qu'ils font à Neuchâtel. 

La lavandière VI (s'arrêtant de travailler) - Pfff! ils ne sont pas à Neuchâtel. On les 
aura retenus à Valangin! 

La lavandière 1- Venez plutôt m'aider à monter la corde! (lis resserrent les 
branches des crosses pour remonter la corde. ) 

La lavandière V- Mais qu'est-ce qu'on entend, taisez-vous. (Tous tendent 
l'oreille) 

Les révolutionnaires (toujours plus fort, en rythme, arrivant par derrière) - On a 
gagné, on a gagné, on a... on a gagné, on a gagné, on a... 

La lavandière VI (pivotant sur ses talons) - Oh, les sauvages, quel gâchis! (Elle se 
déplace à droite, les bras croisés, tournant le dos, tandis que le mari d'Adèle 

se place à gauche, les mains sur le visage pour ne pas être reconnu. ) 

Les révolutionnaires (braillant) - On a gagné, on a gagné, on a gagné... on a... 

Fritz Courvoisier (criant) - Silence, soldats, un peu de tenue, s'il vous plaît, vous 
n'êtes pas à la Braderie! (Le calme revenu, il s'adresse aux lavandières. ) 
Mesdames, la Révolution est accomplie. Le conseil d'Etat a capitulé. Un 
gouvernement provisoire est en place. (il retire son chapeau. ) Vive la 
République! 

Tous (sauf la lavandière VI et le mari d'Adèle) - Vive la République! (Ils se placent 
ensuite pour chanter, Courvoisier devant, femmes au milieu, hommes 
derrière. ): 

6. Assemblage de deux perches reliées près de leur extrémité. 
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Mais voici qu'au son des tambours 
Descend la jeune République; 
Neuchâtel en ses vieilles tours 
Fait flotter la croix helvétique. 
Béni soit Dieu dans sa bonté, 
Et les hommes au fier courage 
Qui préparèrent sous l'outrage 
Le soleil de la liberté. 

Le récitant - C'était le premier mars 1848. 

Bemard Vauthier 

M. 
. 11=11ýMîi=iSl 

Poire COWA-dérivés 
Vu son caractère dominant, la poire 

Collia' a donné son nom à nombre de 
fruits comparables, dont les trois 
variétés ci-dessous. 

Collia-dérivé I: 
VERTE COILLADGE 

Ce fruit coupé en rondelles sert à 
confectionner d'excellentes tartes à 
Orvin. L'appellation Verte Coilladge 
s'oppose à Jaune Coilladge soit 
Collia'. La Verte Coilladge est la 
"Luzeiner Längler" de Suisse 

allemande où l'appellation "Längler" 
désigne la poire Collia' (Luzein est un 
village des Grisons). 

faiblement colorée à l'insolation et 
densément mouchetée de rouille en 
plaques réticulées, surtout du côté 
pédonculaire. 

Chair ferme, juteuse, rafraîchissante et 
sucrée. 

Maturité dans le courant d'octobre. 
Echantillon prélevé chez Jules Mottet à 

Orvin. 

Poire Verte Coilladge 

Fruit de grosseur moyenne, fuselé, épais 
à la base, obscurément pentagonal en son 
plus grand pourtour. 

Pédoncule situé dans l'axe du fruit ou 
s'en écartant peu (longueur 31 à 41 mm). 

Oeil ouvert étalé en étoile dans une 
légère dépression. 

Peau vert-olivâtre à maturité. parfois 

Collia-dérivé II: 
PETIT GOLDA VAUDOIS 

A Corcelles-près-Payerne, ce fruit 
sert à confectionner des tartes, de la 
raisinée', de l'eau-de-vie, ainsi que 
des schnetz' faits de quartiers 
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épépinés séchés. Il a pour synonyme 
Poire-Channe vaudoise. 

Poire Demi-Golliard 

Poire Gollia vaudois 

Fruit de grosseur moyenne, piriforme, 
régulier en son pourtour et présentant 
quelques bourrelets à la base. 

Pédoncule fauve, droit ou peu arqué, 
implanté obliquement (longueur 31 à 41 mm). 

Oeil ouvert à sépales bien développés. La 
dépression est faible et à peine sinuée. 

Peau olivâtre virant au jaune clair, 
légèrement rosée à l'insolation et densément 
piquée de lenticelles cernées de vert. 

Chair ferme, granuleuse, juteuse, sucrée 
avec une touche d'astringence. 

Pépins en bonne partie stériles. L'axe est 
creux. 

Maturité dans la seconde moitié de 
septembre. 

Echantillon prélevé chez Henri Doudin à 
Corcelles-près-Payerne. 

Collia-dérivé III: DEMI-GOLLIARD 

Cette variété de Cheyres connaît la 

même utilisation que la poire Golliard'. 

Fruit moyen, turbiné ou tronconique, franc 
à la base, manquant de régularité mais non 
côtelé. 

Pédoncule assez fort, grêle ou plus épais, 
vert et tacheté de fauve qui déborde un peu 
sur le fruit, garni de lenticelles oblongues et 
portant quelques bourgeons vestigiaux 
(longueur 35 à 48 mm). 

Oeil ouvert en étoile à sépales larges de 
couleur vert-brun. La dépression est 
mamelonnée au bord et mouchetée de 
fauve, parfois en taches effilochées. 

Peau olivâtre virant au jaune, densément 
parsemée de lenticelles pupillées de fauve. 

Chair blanchâtre, tendre à maturité, 
granuleuse au centre et sous la mouche, 
juteuse, particulièrement sucrée, relevée 
d'une touche d'astringence. 

Pépins racornis, rarement un pépin fertile. 
Maturité à fin septembre-début octobre. 
Echantillon prélevé chez Oscar Balziger à 

Cheyres. 

Poire COQUENIN ou COQUINET 
A Euseigne, on sèche ce fruit entier 

au four jusque vers 1940 pour en faire 
des crouchons*. On se contente 
actuellement de le cuire avec de la 

viande et de le distiller. On dit 
"Caoquïn" à Hérémence, adjectif qui 
signifie petit, chétif, et désignait un 
animal sevré trop tôt. Ce même adjectif, 
prononcé "coquené", s'appliquait 
notamment à un agneau nourri au 
biberon. 

Fruit de grosseur variable, en général 
sous-moyen, conique à l'avant et déprimé 
vers l'arrière, bosselé sur toute sa surface, 
franc à la base. 

Pédoncule un peu charnu à 
l'implantation, élargi à la fracture, revêtu 
de fauve parsemé de lenticelles claires et 
présentant un ou deux bourgeons 
vestigiaux près de la fracture (longueur 24 
à 60 mm). Le revêtement s'effiloche un 
peu à l'implantation et déborde à peine 
sur le fruit. 

Oeil irrégulièrement ouvert, saillant ou 
peu enfoncé dans une dépression 
généralement nette. 

Peau jaune pâle densément mouchetée 
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lement à Yvonand. Le nom de ce fruit 

signifie probablement "à maturité 
tardive", du latin cordus qui a donné 

record' dans les patois romands. 

Poire Coquinet 

ou parfois panachée de vert pâle, 
dépourvue de couleur secondaire mais 
parsemée de lenticelles grises à I'insolation. 

Chair blanchâtre, mi-ferme, grenue, 
passablement juteuse, douce mais peu 
sucrée, non dépourvue d'arôme, parfumée. 

Pépins pour la plupart raccomis. L'axe 
est creux. 

Maturité dans la deuxième semaine de 
septembre. Le fruit blettit rapidement. 

Echantillon prélevé chez Cyrille Sierro à 
Euseigne. 

Poko CORDIER 
On a gardé de cette poire le souvenir 

d'un fruit "petit, rond et de couleur 
grise" aux Prises de Montalchez et 
"acide et résistant aux bourrasques du 
Joran" à Villars-Burquin. Vers 1900 à 
Montalchez, appelé Cordi ou Cordé, il 
est plus gros et plus âpre que le 
blesson', réservé pour le cidre et béni 
des enfants parce qu'il reste à l'arbre 
plusieurs mois après la chute des 
feuilles. On trouve un poirier Cordet ou 
Corde [cordé] en 1404 à Provence, un 
perle Corde en 1537 aux Geneveys-sur- 
Coffrane et un Cordellier en 1542 à 
Fontainemelon. En 1773 à Fresens, on 

vend les fruits du Cordier et d'un 
blessonnier. 

Dans le domaine toponymique, un 
pré et une oche' sont dits ouz pereir 
Corde) en 1390 à Cuarny. On note 
également es pereys Cordy actuel- 

Poire COTON . ýý ;ý 

L'appellation Coton provient de 
l'aspect cotonneux des feuilles de 
l'arbre, peut-être par allusion à celles du 

cognassier qui se dit cotoneus en latin. 

Poire COTON 1 

Vers 1750 dans la région 
neuchâteloise, la poire Verdete 
d'Automne, Verte, Ronde ou Cotton 

meurit vers la my ou la fin de 9bre 
(novembre); elle à la chair dure mais 
parfumée; fort bonne cuite, elle est fort 
estimée à cause de son grand report. 
En 1846. un poirier Coton est mis en 
monte' à Cressier. En 1901. un tel arbre 
existe à Sugiez, ainsi qu'au Landeron 
où l'on dit également "Peurre de Fenne" 
soit Poire de Femme. (Un lieudit de 
Bercher s'appelle Poirier es Fennes en 

Poire Coton 1 

1771 et Poirier aux Femmes 

actuellement). Au début du XXe siècle, 
la poire Coton est "un peu dure et 
sèche quoiqu'assez délicate et se 
défaisant bien"; au Val-de-Ruz, elle 
porte le synonyme vieilli de Beurgolet". 
Les fruits qui n'ont pas servi pour 
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Poire COTON II: Poire à COTIO 

Poire Cotton en 1751 

épaissir la coegnarde* sont conservés 
en pendaux'. On les cueille actuel- 
lement à Montalchez et naguère à 
Fresens, Prêles et Vilars NE. 

Fruit de grosseur moyenne, globuleux, 
circulaire (diamètre 50 à 72 mm). 

Pédoncule fort, élargi à la fracture et 
revêtu de fauve (longueur 16 à 36 mm). Le 
revêtement est atténué à l'ombre et près du 
fruit sur lequel il déborde un peu. 

Oeil mi-clos inscrit dans une dépression 
sinuée maculée ou couverte de rouille fauve. 

Peau olivâtre, piquée de fauve, passant 
progressivement au rouge-brun moucheté 
de beige à l'insolation, satinée et parfois 
luisante. 

Chair teintée de vert sous la peau, assez 
dure, grossière, juteuse, sucrée, rafraîchis- 
sante et légèrement astringente. 

Pépins fertiles peu nombreux (1 à 4) ou 
tous stériles. La cavité axiale est inexistante 
ou tapissée de feutre. 

Conservation bonne. 
Echantillon prélevé chez Julien Nussbaum 

aux Prises de Montalchez. 

A Porsel, ce fruit est gaulé au début 
d'octobre pour faire du vin* ou du vin- 
cuit *. On s'en souvient à Fiaugères et 
Grattavache. 

Fruit de grosseur moyenne ou inférieure, 
piriforme raccourci et présentant une 
fossette à la base (diamètre 44 à 71 mm, 
longueur totale 72 à 94 mm). 

Pédoncule fort, revêtu de fauve sauf en- 
deçà des bourgeons vestigiaux et à 
l'implantation. Le revêtement ne déborde 
que rarement sur le fruit (longueur 15 à 
43 mm). 

Oeil ouvert à sépales triangulaires étalés 
ou irrégulièrement dressés dans une 
dépression en grande partie nette. 

Peau olivâtre virant au jaune, lisse, 
densément piquée ou maculée de fauve 
(respectivement à l'ombre et à l'insolation). 
La tache colorée, quand elle existe, est 
homogène et estompée, tirant sur le brun. 

Chair blanchâtre, grossière, passable- 
ment cassante, très juteuse (turgescente), 
sucrée, légèrement âcre, douce à maturité 
complète et non dépourvue d'arôme. 

Pépins fertiles peu nombreux ou tous 
stériles. L'axe est rarement creux. 

Maturité à la chute des fruits durant la 
première quinzaine d'octobre. 

Echantillon prélevé chez Femand Monet à 
Porsel. 

Poire à Cotio 
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LE MARTINET NOIR 

Retour d'un inépuisable voyageur 

"Sriii..., sriii... " Mi-avril. Des sons 
mystérieux traversent les airs du 

printemps déjà chaud. "Sriii..., sriii... " 
Qui appelle ainsi avec insistance? Dans 
le ciel chargé de gros nuages gris, 
quelques flèches sombres transpercent 
le mystère: les martinets noirs sont 
revenus de leur long séjour africain. 
Toutefois, l'énigme demeure. A les 
observer, le temps d'un demi-été, dans 
leurs éternelles acrobaties aériennes, ne 
reste-t-il pas dans notre esprit une 
question singulière: l'oiseau dort-il en 
volant? Inaugurant une série de portraits 
d'oiseaux, le martiner noir nous livre ci- 
dessous quelques-uns de ses secrets. 

D'où vierst le nom de martinet? 

Parmi tous les oiseaux qui occupent 
l'Europe pour y nicher et élever leurs 
jeunes, les martinets noirs sont ceux qui 
arrivent le plus tard. Les premiers 
martinets sont observés dans le courant 
du mois d'avril, après un long séjour 
hivernal en Afrique. Au XVIe siècle, 
faisant référence à son arrivée tardive, 
on l'appelait oiseau Saint-Martin, car il 
annonçait par son retour la fête de ce 
saint homme, le pape Martin ter (13 

avriD. Depuis lors, par extension du vieux 
français, notre as de la voltige est 
devenu le martinet. Du reste, ce nom n'a 
pas d'équivalent dans les autres langues 
(par exemple Mauersegler en allemand, 
rondone en italien, swift en anglais). 

Pourquoi le martinet revient-il si 
tard de ses Ieux d'hivernage? 

Ainsi, lorsque le martinet découvre les 

premières terres du continent européen. 

cela fait presque deux mois que la 

plupart des espèces migratrices sont de 
retour. Pourquoi ce décalage? L'oiseau 

est en réalité tributaire de l'émergence 
de sa principale source alimentaire. Il se 
nourrit essentiellement d'insectes volant 
par nuées dans les airs. Or l'émergence 

massive de la plupart des moucherons, 
éphémères, perles, moustiques et autres 
chironomes n'intervient qu'après une 
période de hausse significative de la 
température. Cette hausse ne se produit 
en règle générale pas avant la fin du 
mois d'avril. 

Du reste, pendant les trois mois que 
durera son séjour en Europe, le martinet 
sera toujours tributaire du temps qu'il 
fait et plus spécialement de la 
température qui entraînera, selon ses 
variations, une nourriture plus ou moins 
abondante. Par exemple, l'époque de la 
ponte est déterminée par la présence 
d'insectes aériens et débute quelques 
jours après un réchauffement important 
(EuaNs, 1996). 

Dans le courant du mois de mai, 
lorsque la nourriture est présente en 
grande quantité, la femelle pond trois 
oeufs elliptiques blancs. Le nid est 
rudimentaire, en forme de coupe peu 
profonde, garni de tiges, de feuilles et de 
plumes. Il est situé en général sous les 
tuiles d'un toit, dans les interstices de la 
charpente d'une maison ou dans les 
fissures d'une falaise. Si la situation 
météorologique est défavorable, l'oiseau 
réduit sa ponte et les oeufs sont pondus 
à intervalles plus longs. Si le froid 
persiste lors de l'éclosion, le poussin 
lutte contre la pénurie d'aliments 
grâce à une adaptation physiologique 
remarquable. Il ralentit son rythme de 

7. Sortie de l'insecte adulte de son 
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développement des plumes et constitue 
une réserve de graisse qui, en outre, lui 
sert d'isolant. Un oisillon de martinet ne 
prend généralement du poids que 
lorsque ses plumes commencent à 

pousser, soit vers la quatrième semaine 
de sa naissance (EMNS, 1996). Lors des 
belles journées du début d'été, les 
adultes nourrissent leurs jeunes trente à 

quarante fois par jour, ce qui représente 
une quantité considérable de proies. A 

ce régime-là, les oisillons grossissent 
vite. Six semaines après leur naissance, 
les jeunes martinets sont prêts à 

s'envoler; ils pèsent alors dix grammes 
de plus que leurs parents (GÉROUDET, 
1951; poids moyen d'un martinet adulte: 
quarante grammes). Cette réserve leur 

permettra de subsister lors de leurs 

premiers jours hors du nid. A peine se 
sont-ils envolés que leurs parents, 
infiniment pressés de retourner en 
Afrique, quittent les lieux de 

reproduction. Les jeunes martinets 
doivent alors se débrouiller seuls. Ils 

passeront encore quelques jours à 

apprendre à se nourrir puis feront à leur 
tour cette longue migration vers des 

contrées lointaines où la nourriture est 
abondante toute l'année. 

ýý 

Pourquoi le martinet vient-il 
nicher chez nous? 

Au vu de ce que nous venons de 
dire sur la reproduction du martinet, 
nous pouvons légitimement nous 
demander pourquoi cet oiseau, qui 
passe plus de huit mois sur le 
continent africain prend la peine de 
venir jusque dans nos contrées 
pour donner naissance à ses 
poussins. La raison en est simple; il 

s'agit à nouveau de questions 
alimentaires. Pour élever ses 
jeunes, le martinet doit pouvoir 
obtenir beaucoup plus de nourriture 
qu'à l'ordinaire. Dans les zones 
proches des tropiques, les insectes 
sont abondants toute l'année, mais 
de manière constante. Par contre, 
dans les zones tempérées, la 

plupart des insectes émergeant de 

manière massive au printemps, on 
observe à cette époque une 

noir et les hirondelles? 
r"_ distinctifs 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
ou hirondelle de cheminée: 

- gorge marron-roux, 
- ventre clair, beige, 

- plumes latérales de la queue très 
longues. 

Hirondelle de fenêtre (Delichon 

urbica): 
- gorge et ventre blancs, 

- croupion blanc, 

- queue "courte". 

Martinet noir (Apus apus): 
- gorge blanchâtre, 

- reste du plumage sombre, 
- queue fourchue "courte", 

- ailes longues "en boomerang". 
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surabondance de proies. En 
définitive, nous pouvons dire que le 

martinet noir est un oiseau africain 
qui doit, s'il veut assurer sa descen- 
dance, migrer jusqu'en Europe afin 
de trouver les conditions néces- 
saires au développement de ses 
oisillons. 

Le martinet dort-il en vol? 

Jusqu'à présent, toutes ces 
considérations ne nous permettent 
pas de savoir si le martinet est 
réellement capable de dormir en vol et 
donc de ne jamais se poser au sol. 
Les spécialistes ne sont pas encore 
tous d'accord sur ce point; même s'il 
existe des bribes de réponses, du 
moins ne sont-ils jamais parvenus à 
élucider ce mystère. Ce qui est 
certain, c'est que cet oiseau s'est 
spécialisé dans la chasse aux petites 
proies entraînées par les courants 
aériens. Il va par exemple chercher les 
araignées emportées par leur fil de 
soie à plus de cinq mille mètres 
d'altitude. Le cas de martinets noirs 
partant se nourrir à l'approche d'un 

orage est bien connu. Ils exploitent les 

insectes emportés vers le haut par les 
courants ascendants (ELKINS, 1996). 
Des pilotes ont alors vu planer ces 
oiseaux, eux qui d'habitude volent de 
manière saccadée et vigoureuse. Dans 
de telles circonstances, il n'est pas 
exclu, comme l'ont affirmé quelques 
auteurs, que l'oiseau puisse 
s'endormir tout à fait pendant 
quelques fractions de secondes, puis 
se réveiller pour happer quelques 
menus insectes, se rendormir à 
nouveau etc. Il faut se souvenir que le 
martinet s'est adapté spécialement à 
la vie aérienne. Sa morphologie 
aérodynamique en témoigne: pattes 
très courtes, ailes fuselées à la 
manière d'un boomerang. Sous un 
cumulo-nimbus, gros nuage d'orage, 
l'oiseau est assez léger pour être porté 
par les airs, mais assez lourd pour ne 
pas être entraîné plus haut, au 
contraire des insectes qu'il capture. 
Pourquoi ne pas dormir en état de 
quasi-apesanteur? C'est peut-être ce 
que je chercherais à faire si, à l'instar 
d'Icare, je ne risquais fort de tomber 
dans l'océan... 

Blaise Muthauser 

Recensement des martinets et hirondelles 
Dans le cadre du projet d'atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel, 

nous cherchons à recenser toutes les colonies de martinet noir, hirondelle de 
fenêtre et hirondelle de cheminée. Si l'une de ces espèces niche dans votre 
maison ou à proximité, veuillez s'il vous plaît nous communiquer par écrit vos 
coordonnées, ainsi que: le nom de l'espèce, le nombre de nids, la date à 
laquelle vous les avez comptés, l'endroit exact de l'observation (coordonnées 
X, Y ou, mieux encore, photocopie d'une carte au 1: 25'000e). D'avance un 
grand merci pour votre collaboration. 

Ecrire à Blaise MULHAUSER, Muséum d'Histoire naturelle, Terreaux 14, 
2000 Neuchâtel. 
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LES MARMOTTES DU JURA CENTRAL 
Vous les avez déjà observées, ces 

marmottes. Dans le cirque du Creux- 
du-Van, elles déambulent le plus 
souvent le long du petit sentier au bas 
des roches où se trouvent quelques 
terriers, ainsi qu'autour des deux gros 
rochers éboulés au milieu du pierrier 
au sud du cirque. Quelquefois, nous 
avons la chance d'en observer une qui 
se nourrit dans les petites pentes 
herbeuses du pierrier. Malheureuse- 

Marmotte adulte en Valais 
(photo Marc Burgat) 

ment, ce biotope en pente raide, 
rocailleux, mouvant et peu ensoleillé 
ne leur convient pas très bien. La 

région des Déracinées, à l'ouest du 

cirque, plus lumineuse, est habitée 

occasionnellement. Un petit nombre 
d'individus se tient au nord-ouest du 

cirque, au pied du Pertuis-de-Bise 

qu'ils remontent parfois jusqu'au 

pâturage. Ils explorent également les 

vires. Le site du Creux-du-Van est le 

plus anciennement peuplé. En 1897 et 
dans les années suivantes, le Club 
Jurassien lâcha un total de quarante- 
trois marmottes provenant de divers 

cantons et même du Val d'Aoste. Les 

animaux passèrent l'hiver à la Ferme 
Robert et furent lâchés au début du 

printemps. Un essai d'acclimatation 
infructueux avait eu lieu entre 1861 et 
1869 au sud de Combe-Varin entre le 
Val-de-Travers et la Vallée des Ponts. 

Des marmottes sont signalées un 
peu partout autour du Creux-du-Van. 
On en trouve une colonie entre la 
Combaz et Les Rochat, au lieudit Le 
Creux de la Pey. Ce sont des 

vagabondes du début du siècle qui, au 
terme d'une pérégrination de neuf 
kilomètres, ont trouvé là un lieu 
herbeux, en légère pente, lumineux et 
tranquille. A partir de 1990, ce 
pâturage fut occupé par des génisses. 
Le piétinement continuel des terriers 
durant les cent jours de l'été ont fait 
fuir les marmottes plus au nord-ouest, 
dans les environs de la doline à l'ouest 
de la Tête à l'Ours et autour d'une 

citerne de la Redallaz. Les deux côtés 
de la cluse sud de la Pouetta-Raisse 

sont habités par des marmottes. Avec 

un peu de patience, il est possible de 
les observer ou du moins de les 

entendre siffler. Proviennent-elles du 
Creux de la Pey ou sont-elles 
originaires de la colonie du 
Chasseron? Le Rameau de Sapin du 

Jeunes marmottes en Valais 
(photo Marc Burgat) 
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premier janvier 1916 nous fait 
l'historique de cette dernière: au début 
du siècle, un chasseur de Sainte-Croix 
lâcha un couple de marmottre au nord 
du Chasseron, vers les Roches- 
Eboulées. Actuellement, tout le vallon 
de la Dénériaz, du Mont-de-la-Maya 

aux Roches-Blanches, est habité, en 
particulier les biotopes herbeux 

ensoleillés. Partie d'un seul couple, 
cette colonie est la plus prospère de la 

chaîne jurassienne. Mais les animaux 
sont aujourd'hui dérangés par les 

marcheurs, les cyclistes et les 

génisses. 
Chasserai n'est pas dépourvu de 

marmottes non plus. C'est en août 
1967 que l'ancien garde-chasse, feu 
Charles Kohler, accompagné des 
membres de la Société du Parc 
jurassien de la Combe Grède, 
lâchèrent quelques dizaines de 
marmottes auprès des terriers qu'ils 
avaient construits au nord de l'hôtel 
pour les retenir. Elles n'y restèrent pas 
longtemps. L'exposition sud leur 

convenait mieux. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui nous les observons au 
sud-est de l'émetteur du Chasserai. 

Notre ancien inspecteur de la 

chasse, feu Archibald Quartier, décide 

en 1973 d'apporter du sang neuf aux 
marmottes neuchâteloises. Nanti 
d'une autorisation du gouvernement 
valaisan, il se rend à Bourg-Saint- 
Pierre en compagnie de Cédric 
Troutot, président des réserves, et de 
feu Fritz Zbinden, garde-chasse, ainsi 

que d'un groupe de chasseurs. A cette 
occasion, dix-neuf marmottes sont 
attrapées pour créer deux nouvelles 
colonies en des lieux bien ensoleillés. 
Dix animaux sont lâchés sur la Roche- 
Devant, six sous les rochers de 
Solmont-la Tourne et deux à l'intérieur 

du cirque du Creux-du-Van. Le 

dernier, retrouvé mort dans sa caisse, 
est naturalisé au Musée d'histoire 
naturelle de Neuchâtel. Si les 
marmottes de La Tourne sont restées 
dans les alentours des rochers, celles 
de la Roche-Devant ont voyagé dans 
toute la région, de la Chaille au 
sommet du Soliat. Il était possible d'en 
rencontrer en balade pendant l'été 
1973. Quelques terriers ont été 

creusés dans la pente sud de la Roche 
Devant; une famille avait élu domicile 
sous le plancher de la petite écurie à 
l'ouest. Aujourd'hui, cette bâtisse a 
été transformée en "week-end", les 
marmottes ont donc déménagé. 

En 1974, le Service de la chasse 
récidive et commande à l'Etat du 
Valais une nouvelle série de 
marmottes pour renforcer les colonies 
créées en 1973. Le garde-chasse 
d'alors, feu Fritz Zbinden, et moi- 
même sommes allés chercher ces 
nouveaux animaux les 29 et 30 mai au 
Val d'Entremont. Avec l'aide du garde 
Louis Dondénaz, de Liddes, et en une 
journée de labeur par un temps 
merveilleux, nous avons attrapé dix- 
sept marmottes dans les pentes de 
Bavon, au-dessus de Vichères. En fin 
de journée, nous avons déposé les 
caisses contenant ces marmottes 
dans la cave du garde valaisan pour 
les tranquilliser avant le transport. Le 
lendemain en début d'après-midi, 
accompagné par le président des 
réserves neuchâteloises, M. Cédric 
Troutot, nous avons rendu la liberté à 
six marmottes sous les roches de 
Solmont-La Tourne. Cette région 
possédait déjà des terriers dans 
lesquels elles se sont engouffrées 
immédiatement. Le second groupe a 
été libéré directement sur les hauts de 
la Roche-Devant. Les dix bêtes qui le 
composaient se sont dispersées. 
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Certaines sont certainement allées 
jusqu'au Creux-du-Van où quelques 
observations ont été faites sur les hauts 
de la paroi. Une dizaine de jours après 
le lâcher, j'ai vu une marmotte en 
vadrouille au haut de la Fruitière de 
Bevaix, lieu où quelques marmottes ont 
été photographiées en 1990. Elles 
venaient probablement de la Roche- 
Devant car les marmottes lâchées au 
début du XXe siècle au pied des 
Rochers des Miroirs, au-dessus de 
Treymont, ont disparu depuis fort 
longtemps. Trouvée morte dans son 
caisson, la dix-septième marmotte a été 
remise au Musée d'histoire naturelle de 
Neuchâtel. La région de la Roche- 

A paraître prochainement 

Devant devrait être l'endroit le plus 
approprié pour la marmotte. Malheureu- 
sement, on en a fait une piste d'envol 
pour ailes-delta et parapentes. La 
pratique de ce sport en période 
d'activité de la marmotte explique la 
disparition de cette dernière. 

Voici succinctement présenté 
l'historique d'une sympathique petite 
bête qui hiberne dans son terrier six 
mois par an du 15 octobre au 15 avril 
environ. Le très beau livre Les 
Marmottes paru aux éditions Atlas 

visuels Payot à Lausanne vous 
passionnera et vous permettra de mieux 
connaître cette espèce. 

Michel Weissbrodt 

:ý"ý" 

Le livre de Roman HAPKA, pour les 
textes, et Rémy WENGER, pour les 

photographies et les dessins, Baumes 

et Gouffres neuchâtelois, Découverte 
d'un Univers fascinant, est une 
invitation à partir à la rencontre d'un 

aspect inattendu et surprenant de notre 
région. 

Ecoulement des rivières souter- 
raines, formation des dolines et 
emposieux, creusement et évolution 
des grottes, histoire de la spéléologie 
régionale, faune cavernicole, fossiles 

vivants, faits divers, croyances et 
légendes populaires, traces laissées 

par les hommes préhistoriques, féerie 
des paysages souterrains et 
importance de leur protection sont 
autant de facettes, développées dans 

cet ouvrage, qui démontrent la variété 
et la richesse du milieu souterrain. 

Si chaque Neuchâtelois connaît l'une 
ou l'autre grotte de sa région, il sera 
tout de même surpris d'apprendre qu'il 
en existe plus de... trois cents sur le 
territoire cantonal! 

Au fil des pages, les auteurs lèvent le 

voile sur ce monde étrange et partagent 
les émotions de sa découverte par un 
texte qui laisse une grande place au 
vécu. Les photographies, esthétiques et 
souvent impressionnantes, permettent 
de contredire l'a priori qui fait penser au 
profane que les grottes ne sont que 
boue et ténèbres. 

S'il s'adresse bien sûr aux amateurs 
de spéléologie, ce livre captivera aussi 
tous les amoureux de la nature 
jurassienne en les faisant pénétrer dans 
l'univers fascinant et magique du 
monde souterrain, discrètement blotti à 
deux pas de notre porte. 

Ouvrage de 128 pages, format 24 x 21 cm, très richement illustré en couleur et en noir- 
blanc. Parution en été 1997 aux éditions Gilles Attinger, CP 124,2068 Hauterive. Prix de 
lancement Fr. 42. - plus le port (dès septembre 1997, Fr. 52. -). 
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BILLET DU PRESIDENT 
Chers amis clubistes et lecteurs. 

Depuis le début de cette année, le 
Club Jurassien a organisé six sorties 
et randonnées, une course à ski de 
fond, une sortie botanique, la course 
de l'Ascension, l'entretien des 

sentiers de la propriété et, dernière en 
date, l'assemblée d'été à la Tourne. Il 

a également participé au resencement 
des oiseaux d'eau. Lors de l'entretien 
des sentiers de la propriété, le nom de 
M. Archibald Quartier a été ajouté sur 
la paroi du Creux-du-Van, selon la 
décision prise à l'assemblée générale 
d'automne de La Chaux-de-Fonds. 

Comme vous le savez, le Club 
Jurassien a choisi, pour son 125e 
anniversaire fêté en 1990, de renouer 
avec la volonté des fondateurs en se 
lançant dans l'élaboration de 
panneaux scientifiques. Les quelque 
mille cinq cents heures de travail 
effectuées à cette occasion invitent 

naturellement à publier un livre. La 
réalisation de cet ouvrage qui dotera 
notre région et le Club d'un 
instrument utile obligera à trouver des 
moyens financiers. Il faudra donc faire 
appel à des mécènes. Ce livre visera 
à informer le lecteur et à répondre à 
sa curiosité concernant les 
particularités si nombreuses des 
gorges de l'Areuse et du Creux-du- 
Van. Par ailleurs, le lecteur, le touriste, 
sera mieux à même de percevoir la 
richesse et la diversité de la Réserve. 
Le but de cette initiative est de 
l'inciter à respecter et à protéger les 
éléments naturels par une meilleure 
responsabilisation. Ce livre reprendra 
et développera les thèmes traités sur 
chacun des cinq panneaux; un 
sixième chapitre donnera un aperçu 
des Réserves. Je remercie les auteurs 
des textes et des croquis ainsi que les 
membres du groupe de travail Pour 
leur dévouement sans limite. 

Marcel Dumont 

RAPPEL 

Vous pouvez vous procurer des couteaux suisses à l'emblème du CJ auprès 
de votre président de section ou du président central. 

Abonnements et 
administration 

Prix de 
l'abonnement Rédaction Edition 

Maximilien D ana, Membres du Club Bernard Vauthier. Comte central du 
8. rue Mieville. Jurassien, 3. rue des Club Jurass, en. 
2105 Travers. compris dans la Sources. 43. rue Louis- 

cotisation. 2014 Bôle, Favre, 
Tel 032/863.22.84 2017 Boudry. 

Non membres Tel.: 032/842.44.10 
Fr. 12. - par an. Tél.: 032/842 49.69 
CCP: 20-5168-8. 
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ASSEMBLEE D'ETE A LA TOURNE, LE 8 JUIN 1997 
La Tourne était un lieu privilégié pour 

les clubistes qui s'y rendirent nombreux 
aux assemblées d'été. En 1881, cent 
membres; en 1886, quatre-vingts 
membres; en 1893 environ deux cents 
membres et en 1899, avec les sociétés 
invitées et diverses personnes, environ 
cinq cents participants. On peut lire 
dans le Rameau de Sapin du ter juillet 
1899: "Un soleil radieux, étincelant, 'fait 
à point', tempéré par une brise propice, 
telle a été la récompense accordée aux 
sociétaires et amis du Club accourus à 
la Tourne en réponse à l'appel du 
Comité central. Rarement, la Tourne a 
pris un aspect plus animé. Pour être vrai, 
disons dès l'abord que de nombreux 
touristes, voire des sociétés entières, 
s'étaient donné rendez-vous sur 
l'agreste site neuchâtelois, on eut dit 

une immense bourdonnière humaine ce 
jour-là. " 

A l'époque, le Club Jurassien avait 
barré le rocher de Tablette et suggéré 
d'établir une table d'orientation à la 
Tourne. Mais, après six ans de travaux, il 

renonça vu les difficultés rencontrées. 
Cette année, votre comité central 
suggère de revenir sur cette idée mais 

propose, au lieu de la Tourne, de placer 
cette table d'orientation au rocher de 
Tablette. Elle serait mieux située et 
certainement moins exposée à des 
déprédations. Si cela est possible, le 
Club Jurassien offrira ce monument à la 
République de Neuchâtel pour son 150e 
anniversaire l'an prochain ou au plus 
tard pour l'an 2000. 

Une autre décision fut prise cette 
année à titre d'essai, soit la formation 
d'un comité central assuré non plus par 
une section ou davantage, mais 
composé d'un membre par section afin 
que chaque section se sente concernée 
par les activités du central, ses 
problèmes et ses projets. Le tournus 
des présidents restera le même, soit une 
année de vice-présidence et deux ans 
d'exercice. Les autres membres du 
comité, s'ils le désirent, pourront être 

reconduits dans leur fonction. Cette 

proposition a recueilli l'unanimité des 

voix des membres présents. 
Le comité central tient à remercier les 

membres qui se sont déplacés à la 
Tourne, soit environ nonante personnes, 
et relève que cette assemblée fut un 
grand succès. 

Le président central: 
Marcel Dumont 

Basés à la Grand'Vy, vingt-quatre 
jeunes ont passé une semaine à la 
découverte de la région du Creux-du- 
Van. Contrairement à l'année dernière, ils 

n'ont pas changé de lieu d'hébergement 
tous les soirs mais n'ont fait que 
rayonner dans les différents chalets du 
Club: la Banderette, La Chaumonette, la 
Chaille et Treymont. Les animateurs, 
moins nombreux, se sont beaucoup 

impliqués. Qu'ils en soient ici remerciés. 
Des remerciements vont également aux 
pharmacies de Neuchâtel qui ont 
gracieusement offert des médicaments 
et des échantillons pour garnir la trousse 
de secours: pharmacie du Soleil, Tripet, 
Bonrand, Coopérative et de la Rosière. 

Les enfants ont été fascinés par les 
bouquetins, toujours aussi frimeurs: 

"Mardi soir, nous avons u voir, à 
Numérisé par 

pu voir, 
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quinze mètres, neuf bouquetins qui 
broutaient. Et même certains grimpaient 
aux arbres à environ 1,50 m de hauteur. 
L'un d'entre eux a dû sauter car la 
branche cédait. Puis deux puissants 
mâles passèrent par le chemin des 
touristes devant un photographe. Les 
deux femelles qui nous surveillaient 
étaient un peu agitées car nous faisions 
du bruit. Les professeurs nous ont fait 
taire. Aussitôt, reprenant confiance, les 
bouquetins longèrent la barrière à quatre 
ou cinq mètres puis sont descendus 
dans la falaise... En rentrant, le soleil était 
d'un rouge écarlate. Nous fûmes tous 
étonnés par cette beauté qui nous 

émerveillait tant. Puis gentiment nous 
sommes rentrés au chalet où nous 
avons passé une bonne nuit. " 

Un petit bouquet rapporté de la 
Chaumonette le mercredi pour orner la 
table des accompagnants ne comptait 
pas moins de dix-huit sortes de fleurs... 
"Au départ, le pistil de la renoncule est 
petit puis, quand la fleur se fane, il 
grossit; à ce moment-là, on peut voir 
qu'il est composé de petites graines. " 

Le jeudi matin s'est passé en 
compagnie des forestiers. Mais la 
torrée finale a été écourtée par un 
violent orage. 

A l'année prochaine! 

Céji 

; 1. I. I ; P.. 1 UI *II. I. 1UI ; I-i * 

Du 20 au 22 
septembre 
Jeûne fédéral 

Vendredi 
3 octobre 

Course en train au Lötchental, Pfaffleralp, vieux bisses, 
Lötschenpass, chasse aux minéraux, Bietschorn, mines de 
plomb de Goppenstein, rampe sud du Lötschberg, programme 
varié pour tous les goûts. Départ en train de Neuchâtel à 8h04, 
retour à la gare à 17h56. 

Prix pour une personne adulte demi-tarif avec dortoir: 
Fr 180. - environ, ajouter encore une cinquantaine de francs pour 
une chambre double à l'hôtel. Demandez la circulaire à Frédéric 
Gasser, 60 route d'Oron, 1010 Lausanne, tél.: 021/652.20.51. 

Session du grand comité à Boudry. Les personnes 
concernées recevront une convocation. 

Dimanche Course en car Lac Brenet-Vallorbe-Gorges de l'Orbe. Le 
5 octobre Pont, tour du lac Brenet, Entonnoirs, Mont d'Orzières (bisons). A 

Dimanche 
2 novembre 

Vallorbe, visite des grottes de l'Orbe, visite du musée du fer ou 
descente des gorges jusqu'aux Clées. Pique-nique tiré du sac 
ou repas au restaurant. 

Transport au prix de Fr. 27. - environ. Course facile, choix 
possible entre la marche et le car. 

Rendez-vous: Travers, gare, 8hl5; Chambrelien, gare, 8h40, 
Boudry, tram, 8h50, Saint-Aubin, gare, 9hOO. Déplacement 
possible en automobile privée jusqu'à Vallorbe. 

inscriptions: jusqu'au 30 septembre 1997 auprès de Frédéric 
Gasser, 60 route d'Oron, 1010 Lausanne, tél.: 021/652.20.51. 

24()e assemblée cantonale d'automne, 1 OhOO au chât We 
1.1 Vaumarcus. (Les membres serbèUnliMEM 1PEUn 
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En préalable à la prochaine assemblée cantonale 
ý'"ý"ý'"". "1 

Nous extrayons ce qui suit d'un livre conservé aux archives du château de Gorgier 
(cote A n°1). 

Au regard de la chasse, disent d'aultant qu'il ont de toute ancienneté chassé à 
quelques bestes ou vulpures [renards] que se soit sans contredict. Leur dict 
Seigneur ne leur y doibt mestre desrobier et le cas advenant qu'ilz ne puisset 
chasser se seroit ung tres grand dommage pour eulx à cause de la saulvaguie 
mesme du serfz, biches, lièvres & sangliers, qui mangent & gastent leurs biens & 
graines sus les champs speciallement l'ours qui gaste bestes & bled tous les ans. 

Céji 

i. ý" :1 *i '. iui " 
Cet article rassemble des histoires dont j'ai été le témoin car, si je voulais relater 

toutes celles que j'ai entendues dans l'Arctique, plusieurs numéros du Rameau de 
Sapin seraient nécessaires. 

Juillet 1947, Groenland nord-oriental 

Navigation difficile, lente, en zig-zag au milieu des glaçons disloqués de la banquise. 
Du nid-de-pie, la vigie indique quelques chenaux ouverts. De temps en temps, un choc 
violent fait culbuter un passager et le capitaine de déclarer placidement: "Un bloc de 
glace a été pris dans l'hélice, mais c'est une très bonne hélice! " 

Soudain, le bruit de la machine à vapeur faiblit, le bateau s'immobilise. Sur le pont, 
des matelots courent aux râteliers, empoignent un fusil, s'apprêtent à épauler lorsque, 
de la passerelle, le capitaine dit calmement: "On ne tire pas! " Quelle déception pour 
ceux qui rêvaient de rapporter une fourrure à la maison. A bâbord, sur une plaque de 
glace toute proche, un ours blanc (nanouk) qui, dressé, nous paraît immense. Il 

gesticule fougeusement, en balançant la tête; à ses pieds, une dépouille de phoque. 
Aux alentours, sur des glaçons, des phoques en nombre se prélassent dans la brume 
humide. Un courant fait dériver la glace et l'ours qui se rapprochent du bateau. L'ours 

plonge, nage avec souplesse. Dans l'eau, il parait tout à fan dans son élément. A faible 
distance, il se hisse sans peine sur une plaque de glace où il surprend un phoque qu'il 
énuque d'un coup de patte. 

Le bateau reprend sa course à la recherche d'un passage. La glace est la glace. Is er i&I 
Tout cela me rappelle une photographie reçue d'une expédition polonaise. Le 

bateau est pris dans la banquise; tout près du bastingage, un ours se tient debout; 
les matelots lui lancent des victuailles! Pas de phoque en vue. 

Août 1961, Port de Longyearby, Spitzberg (Svalbard) 

Près de la chaufferie qui distribue de l'eau chaude dans toute la station afin que les 
canalisations ne gèlent pas, se trouve un ponton qui sert d'héliport. C'est là que 
plusieurs phoques ont été dépecés la nuit dernière, au soleil de minuit. Aujourd'hui, cinq 
ours affamés s'affairent à nettoyer le ponton à fond, jusque dans ses derniers recoins. 

Sur le pas de porte de la chaufferie, tous les ouvriers observent la scène. Tout à 
coup, l'un des ours décampe; les autres le suivent en direction du nord, pour rejoindre 
la banquise et les phoques. (A suivre. ) N gaéýýei -na rBPUN Monfriann 
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LA SECTION COL-DES-ROCHES A ROQUENEGADE 

La section Col-des-Roches a 
soudain le désir de découvrir de 

nouveaux horizons: 

- Le sud-ouest de la France, vous 
connaissez? 

- Euh, non, c'est près de quelles 
villes? 
- Près de Narbonne, de Carcas- 

sonne et de la région des Corbières... 

- Ah, les châteaux cathares, Pierre- 
pertuse, Rocamadour... 

- Non, pas tout à fait, c'est moins à 
l'ouest. 

- C'est long pour y aller? 
- Non, 700 km et presque entière- 
ment de l'autoroute. 

- D'accord, on met ça sur pied pour 
le week-end de l'Ascension. 

- Oui, mais il ya déjà l'excursion en 
car du central... 
- Alors, quand? 
- Au Jeûne fédéral? 

- Mais, au Jeûne fédéral, il ya la 
course au Lôtchental! 

- Une seule possibilité: l'Ascension. 
Ainsi, vingt personnes se sont 

laissées embarquer dans une 
aventure en Corbières, au domaine 

viticole de Roquenégade. L'accueil 

est simple et chaleureux. Un fin trio 
de bons musiciens nous charme d'un 

concert apéritif. 

- Oui, mais l'intérét scientifique dans 
tout ça? 

- Présent à chaque instant, voyez un 
peu: 

En premier lieu, comment faire 

renaître un domaine viticole presque 
à l'abandon acquis en 1991 par un 
Neuchâtelois passionné et dyna- 

mique. F. Juvet, propriétaire du 

domaine, a en mains les atouts 

suivants: 
1, Bonnes connaissances Snok)giques- 

" Goût du travail bien fait. 
" Convivialité: après le travail, la fête. 
" Créer la joie par le travail. 
" Amour du métier. 

En second lieu, observation des 
oiseaux. Nous avons observé, ou 
du moins quelques-uns d'entre 
nous, la bondrée apivore, le 
busard cendré, l'aigle royal, la 
pie-grièche à tête rousse, trois 
engoulevents sur la route de 
Lagrasse à la tombée du jour et 
une colonie de guêpiers entre 
Montlaur et Roquenégade. 

;"__ . ý?, ý }'": f 
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Corroyère à 
feuilles de myrte, 
Conana myrtifolia 

En troisième lieu, les fleurs. Un 
contact avait été pris avec un 
botaniste du cru, créateur d'un 
sentier-nature à proximité du 
domaine de Roquenégade. M. Raf- 
fanel nous conduit sur l'Alaric, centre 
montagneux des Corbières et c'est 
l'émerveillement, tant de plantes 
nouvelles pour nous: le phlomis 
herbe-au-vent, le phlomis lychnide, le 
chèvrefeuille d'Etrurie, les azérotiers, 
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ýiý=ý 
JIf Chardon Marie, 

Silybum 
Marianum 

le rare ail Moly, la passerine... Un jour, 

c'est la visite d'une miellerie et nous 
faisons connaissance avec l'apiculteur 
Poudoux. Cet homme exquis nous ouvre 
les portes de la garrigue et des noms de 

plantes occitans émaillent son discours. Il 

connaît aussi les noms français et latins. 
C'est avec lui que nous découvrons la 
corroyère à feuilles de myrte, ainsi que la 
camélée à trois coques, Cneorum 
tricocum, deux plantes méditerranéennes 
cherchées vainement dans le Var 
pendant vingt-cinq ans. Dans la très jolie 
bourgade historique de Lagrasse située à 
une vingtaine de kilomètres de 
Roquenégade, un mur entier couvert de 
lyciet nous console un peu de la 
disparition du yciet signalé au Fanel. Le 
chardon Marie, splendide, dressé et 
piquant est bien présent dans les terrains 
vagues. 

Que M. -CI. et J. -F. Breguet, initiateurs 
de cette belle excursion soient ici 
remerciés car c'est grâce à la qualité de 
leur projet que nous n'avons pas hésité à 
y adhérer. Sachez aussi que certains 
participants n'ont pas repris comme 
prévu le chemin du retour mais sont 
restés deux semaines entières à 
Roquenégade. 

Mariane Graber 

: SIKtCIIJ IJII ; 1I ' 
La Camargue, tous les Clubistes la connaissent. C'est une très belle région, 

située entre le Grand et le Petit Rhône. Elle s'est formée principalement il ya 
environ cinq mille ans par l'accumulation des alluvions du fleuve, réservant un 
étang, le Vaccarès, protégé depuis 1927. 

Le guêpier d'Europe, ravissant oiseau, est probablement l'un des plus 
beaux de la Camargue. C'était le 17 juillet de cette année, j'ai vu vingt-quatre 
guêpiers perchés sur une clôture au sud de l'étang du Vaccarès. Gorge jaune 
foncé, tête blanche avec un liséré noir, le dessus de la tête ainsi que les ailes 
sont d'un rouge profond, le ventre bleu turquoise et le bas du dos de couleur 
jaune paille. Ils consomment en grande quantité des hyménoptères contre les 

piqùres desquels ils sont immunisés et passent la saison froide dans le sud 
de l'Afrique. 

Selon le journal d'Arles, un intrus, un guêpier de Perse, a été observé le 22 
juillet sur la rive gauche du Grand Rhône. L'oiseau est de même grandeur que 
le guêpier d'Europe et sa gorge est fortement orangée. Il n'a été vu qu'en 1914 
et 1927! 

Raymond Droz 
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Ci/KIIIII' . 7!! 
f)ß/!! l%1 /IIéI! ' 

Aujourd'hui, le chimiste présente: 
I il 0"'"" UM im : F--, tu Z4 bis ei Eil 

Maître Hibou rencontre le chimiste qui te présente de quoi est composée l'eau. 
Attention, l'eau pure, pas celle qui est minéralisée à ton robinet ou en bouteille! 

L'eau est avant tout une matière 
Si tu places un des objets qui t'entoure sur une balance, tu peux constater qu'il 

pèse quelque chose. Il a une masse. De plus, il occupe un certain volume. Enfin, il 
apparaît sous une forme différente selon l'objet choisi. Un crayon est solide, il a 
des formes bien à lui. L'eau est liquide, elle épouse la forme du récipient dans 
lequel tu l'as versée et se met toujours à l'horizontale. Quant au gaz, il est difficile 
de se rendre compte de sa présence sur une balance sauf s'il est plus lourd que 
l'air ou s'il a une odeur caractéristique (un pet dans l'eau suffit pour montrer qu'un 
gaz existe par sa forme, son odeur...! ) 

Comment est organisée la matière 

La matière, quelle que soit sa forme, est constituée de particules qui sont plus 
ou moins bien rangées. Elles ont plus ou moins d'énergie et se comptent par 
milliards à l'échelle du centimètre. 

L'eau se présente dans ses trois états: 

lie 
Pour le solide (glace), les particules sont bien rangées. 
Elles sont "figées", avec un degré de liberté réduit. 
Leur énergie cinétique, ou encore vitesse de 
mouvement, est faible. 

Pour le liquide (eau), les particules ont une énergie 
plus grande, l'ordre est moins figé. Les particules 
forment des couches, ce qui leur permet de glisser 
l'une sur l'autre, de couler. 

Pour le gaz (vapeur), les particules atteignent une 
vitesse importante. Elles n'ont plus de liaisons rigides 
entre elles, donc il n'y a plus d'ordre. 
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L'eau peut changer d'état physique 

Pour passer d'un état à un autre, il faut pouvoir donner de l'énergie. Prenons le 
cas de l'eau liquide qui se transforme en vapeur lorsqu'on la chauffe. On a 
coutume de dire: "L'eau bout à 100°C". Mais attention, il faut ajouter: "A la 
pression atmosphérique qui règne au bord de la mer! ". 

Tu sais, la pression atmosphérique, c'est comme si tu avais une colonne d'air 
au-dessus de ta tête qui monte jusqu'au ciel et qui t'appuie dessus. 

Plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique est faible. 
A Neuchâtel, l'eau bout à environ 97-98°C. C'est la température à laquelle l'eau 

liquide se transforme en gaz. C'est aussi celle à laquelle le gaz passe à l'état 
liquide. 

Tu t'imagines si, par un moyen ou un autre tu arrivais à faire baisser la pression, 
tu pourrais faire bouillir de l'eau à une température plus basse que 97°C, peut-être 
même 50 ou 40°C! 

Ou même l'inverse, pense à la marmite à vapeur! 

L'eau se décompose chimiquement 

L'eau du robinet n'est pas pure. Il s'agit d'un mélange de particules "eau" et de 

particules "sels minéraux dissous". Ces derniers ont été dissous par l'eau au 
contact des roches traversées lors de son passage souterrain. 
Des techniques existent pour séparer ces corps. Par exemple, si tu chauffes l'eau 
du robinet, la partie vapeur sera de l'eau pure. Le dépôt au fond est formé par les 

sels minéraux qui se sont retrouvés seuls. 

Si l'eau ne contient pas de sels minéraux, on parlera d'un corps pur composé. 
Composé? En effet, on a pu mettre en évidence que l'eau est composée de deux 

corps simples: l'hydrogène et l'oxygène. Ces deux éléments chimiques sont 
appelés atomes, ils ne peuvent plus être divisés en éléments plus simples. Ce 

sont des gaz aux propriétés fort différentes. 
C'est comme pour faire une maison en légos, il faut des pièces de base. C'est la 
même chose avec les atomes qui sont les éléments de base pour construire la 
matière. 

Les particules qui constituent la matière sont donc des atomes. Des 
assemblages d'atomes s'appellent molécules. 
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Prenons dans du gaz oxygène 1 seul atome et dans du gaz hydrogène 2 
atomes: il va se former une molécule d'eau. 

"-ý 
"- 

OXIGENE 
HYDROGENE 

`* 

MOLECULE EAU 
H2O 

Pour 18 grammes d'eau, tu as environ 1.000.000.000.000.000.000.000.000 
molécules! C'est énorme à notre échelle. 

Pour mettre en évidence que l'oxygène et l'hydrogène composent l'eau, on doit 
utiliser de l'électricité. L'énergie électrique permet à l'eau liquide de passer sous 
sa forme gazeuse. Ces gaz ont des propriétés différentes, ils apparaissent 
séparément. 

Expérience 

Avant d'essayer par toi-même de vérifier tout ça, quelques conseils: 
- n'utilise jamais l'électricité d'une prise de courant, utilise des piles de 9V ou 12V; 

- regarde dans ton dictionnaire les mots: hydrogène, oxygène, atome, ion, 
électrolyse, eau. 

A TOI DE JOUER! (Voir le schéma) 
Remplis d'eau une assiette creuse de pique-nique, en plastique. 
Dissous deux cuillères de bicarbonate de soude dans cette eau, ça accélère la 

réaction. Le bicarbonate s'achète en droguerie ou en pharmacie. 
Torsade du papier d'alu pour en faire deux électrodes longues de trois à quatre 

centimètres. 
Dénude les extrémités de deux fils électriques. 
Relie les électrodes aux bornes d'une pile 9V ou 12V. 
Plante les deux électrodes dans un bout de pàte à modeler et colle le tout 

verticalement au fond de l'assiette. 
Plonge entièrement deux petites éprouvettes dans l'eau, remplis-les et place- 

les pleines d'eau à la verticale des électrodes. Durant la manoeuvre, il ne faut pas 
sortir leur ouverture de l'eau. 
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Eprouvette 

Branche le courant 

Attends un quart d'heure environ qu'une éprouvette se remplisse totalement de 
gaz. 

Fais-toi aider maintenant. 

Dégage la première éprouvette remplie de son électrode sans sortir 
l'ouverture de l'eau. Place le pouce sur l'ouverture et sors l'éprouvette sans 
soulever le pouce. 

Allume une longue allumette et introduis-la rapidement à l'intérieur. 
Bruit sourd = présence de gaz hydrogène! 

Attends un bon moment que l'autre éprouvette se remplisse. Tiens, tiens, il faut 
deux fois plus de temps (1 oxygène +2 hydrogène = H2O) 

Une fois pleine de gaz, sors l'autre éprouvette de l'eau de la même manière 
qu'auparavant. 

Allume un cure-dents et souffles-en la flamme pour avoir une braise. 
Introduis rapidement ce cure-dents à l'intérieur de l'éprouvette. 
Une flamme apparaît = présence de gaz oxygène! 

Ne pas tourner l'ouverture des éprouvettes vers le haut car les gaz formés 

s'échapperaient. lis sont plus légers que l'air. 

Il faut essayer plusieurs fois avant d'arriver super bien, sauf pour les 
fortiches! 

Pierre Wexsteen 

u 
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Les ruisseaux jouaient un rôle 
important dans le passé, soit comme 
source alimentaire, soit comme 
barrière et repère naturels. Souvent, 
leurs noms, particulièrement stables, 
sont d'une remarquable ancienneté. 
En les analysant, on se souviendra 
qu'un hydronyme est un signe 
linguistique comme un autre, auquel 
on peut demander certains 
renseignements, au même titre qu'à 
un nom de lieu habité ou, au fait, à 
n'importe quel mot, quel qu'il soit. 

Il existe des noms de ruisseaux 
parfaitement transparents comme le 
Bied de Môtiers ou la Morte des 
Verrières. Le premier correspond au 
français bief, "canai amenant l'eau au 
moulin", le second se caractérise par 
la lenteur de l'écoulement de ses 
eaux. On comparera avec ce dernier la 
ville française de Morteau située sur le 
Doubs, là où se font sentir les 
premiers effets du lac des Brenets. On 
devinera facilement aussi quelle est la 
qualité (ou la non-qualité) principale du 
Merdasson de Bôle et Boudry et de 
celui du Landeron. D'autres ruisseaux 
ont été appelés d'après les lieux qu'ils 
traversent, par exemple le Grandsonnet 
d'après Grandson ou le Ruisseau de la 
Vaux d'après la vallée (=val, vaux) où il 
coule. Certains ont même repris tels 
quels des noms de lieux habités, 
comme le Fieurier ou bien la 
Rançonnière des Brenets. 

Les apparences peuvent cependant 
tromper. La Ronde de La Chaux-de- 
Fonds prend sa source, en effet, à la 
Fontaine Ronde située autrefois dans 
les environs du temple, d'où le nom de 
ce ruisseau temporaire qui ne doit 
donc rien aux méandres de son 

parcours. Il faut parfois avoir des 
connaissances historiques afin de bien 
comprendre le sens originel d'un 
hydronyme. 

On arrive encore à décrypter des 
énigmes, pourvu qu'on se soit 
spécialisé dans l'histoire de nos parlers. 
La Dia de Concise n'est rien d'autre 
qu'un mot patois signifiant "source" et 
qui se retrouve dans un certain nombre 
de lieux-dits neuchâtelois comme la 
Deurre de Coffrane ou la Doux de Saint- 
Sulpice. Ce mot remonte d'ailleurs au 
latin ductus qui signifiait "conduite". 

L'Atvidu, petit tributaire de l'Argentine 
de Gorgier, a pour ancêtre le latin 
aquaeductus "aqueduc, rigole". La 
même chose est vraie pour le ruisseau 
des Aiguedeurs du Landeron. 

D'autres noms sont totalement 
opaques pour le locuteur moderne, tels 
Areuse, Thièle, Sucre, Sorge. Le seul 
moyen de les faire parler, C'est de 
rechercher leurs attestations médié- 
vales et de rassembler leurs parallèles 
en Suisse romande, voire en Europe. 

La forme phonétique d'un mot 
change plus ou moins fortement au 
cours des siècles. Il convient donc 
d'interroger le premier témoignage écrit 
d'un nom donné. Ainsi, vers l'an mille, 
un document nous indique la forme 
Sanuna pour la Sarine fribourgeoise. 
Son témoignage est déterminant - et 
d'ailleurs appuyé par toute une série 
d'attestations plus tardives - de sorte 
qu'en établissant le type linguistique 
primitif du cours d'eau, il faudra 
péremptoirement tenir compte de la 
charte de l'an mille: on partira 
obligatoirement de la base san- 
dorénavant et non plus de sar- comme 
on a essayé de l'affirmer. 
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D'une manière similaire, on relèvera 
la prononciation locale du nom, 
prononciation qui représente bien souvent 
une tradition séculaire ou même millénaire 
des gens habitant sur place. Ainsi 
l'ancienne forme patoise Muzon pour le 
Mouson de Saint-Blaise et de Marin nous 
permet de comprendre que nous avons 
affaire au même nom que le Mujon 

yverdonnois. Ceci nous donnera une base 
élargie et plus fiable pour l'explication. 

L'allemand, lui aussi, peut se 
révéler fort utile pour la reconstitution 
d'une base hydronymique, d'autant 
plus que son évolution phonétique a 
été parfois moins rapide que celle du 
français. Lors de leurs incursions 
guerrières des Ille-IVe siècles, les 
hordes germaniques ont dû franchir 
la Thièle et en mémoriser le nom. 
Celui-ci s'est en tout cas conservé 
en allemand sous la forme Zihl, avec 

La Sorge un crue u Va, ang. n en c7ecurnure 1 Jy 1 iphote Marc burgat) 

Avoir des parallèles est parfois une 
nécessité, surtout là où nous ne 
disposons pas de témoignages 
suffisamment anciens. C'est le cas de 
l'Ugna de Saint-Sulpice - on devrait 

peut-être écrire Uguena, - graphié 
autrefois Ubena, Eubenaz. Lorsqu'on 

sait que au (provenant de aQ correspond 
àu dans les patois neuchàtelois, on n'a 
plus qu'un petit pas à franchir pour 
reconnaître que notre Ugna est le 
jumeau de l'Aubonne vaudoise. 

la mutation de t en z il est vrai. 
(Comparez l'anglais ten et l'allemand 

zehn. ) Mais l'essentiel pour nous, 
c'est le vocalisme en -i- de Zihl, lequel 

nous renvoie sur la piste de til- avec i 
bref. Il faut savoir que le germanique a 
gardé l'i bref alors que le latin parlé (et 
les langues romanes) l'ont changé en 
e. L'allemand nous a ainsi conservé, 
du moins en partie, l'aspect primitif du 
nom, alors que le latin du moyen âge 
l'a transformé en Tela. 
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Nous verrons plus tard que Ins 

représente également le nom d'un 

ruisseau, disparu cette fois, et que 
pour l'établissement du point de 
départ le nom allemand est 
indispensable, car le doublet français 
Anet a beaucoup évolué. D'une 

manière générale, on retiendra que, 
souvent, le nom d'un ruisseau s'est 
perpétué dans celui d'un village ou 
d'un terroir contigu et que le ruisseau 
est du même coup devenu anonyme. 

On peut observer ceci, par 
exemple, aux Geneveys-sur-Coffrane 
où un mince filet d'eau s'appelait en 
1342 Gerone. Aujourd'hui c'est un 
pré qui continue le souvenir du 
ruisselet sous la forme Gernaz. 

Evolution analogue pour la Brena 
de Gorgier où le ruisseau alimentant 
le lavoir bien connu ne porte plus de 
nom de nos jours. Au début, la 
Brévine désignait, elle aussi, un petit 
cours d'eau: il s'appelle aujourd'hui 
le Bied. 

Par contre, la Serrière et l'Areuse 
ont laissé leurs noms aux villages de 
Serrières et d'Areuse (près de 
Boudry) sans qu'elles aient perdu 
leurs appellations d'origine, ceci 
sans doute à cause de l'importance 
des rivières respectives. La Noiraigue 

a également conservé son nom. 
Pour conclure, soulignons que 

sans une documentation fiable tant 
historique que géographique - il 

s'agit de l'aire d'un type donné - on 
ne pourra pas aborder une analyse 
linguistique sérieuse. 

Commentons ce dernier point à 

l'aide d'un exemple particulièrement 
frappant, celui de la distribution des 

différentes Morge, nom à vrai dire 

absent de notre canton. 
On le rencontre, pour commencer, 

en domaine germanophone, depuis la 
Rhénanie jusqu'en Suisse alémanique 
en passant par l'Alsace et, surtout, le 
pays de Bade. Il y revêt le plus 
souvent la forme Murg, quelquefois 
Mürg avec l'Umlaut dû à l'i qui 
existait autrefois dans la terminaison 
(*morg-i-a). Ces Murg de Thurgovie et 
de Saint-Gall - sans oublier la ville 
argovienne Murgenthai - se 
prolongent dans les nombreuses 
Morge de Suisse romande (Valais, 
Vaud), de Savoie et de Dauphiné. On 
en trouve encore dans le dépar- 
tement du Jura et dans la région 
lyonnaise, celles de l'Ardèche et de 
l'Aube se situant en périphérie. 

Une telle configuration n'est 
évidemment pas le fruit du hasard, 
mais a été conditionnée par la langue 
d'un peuple établi dans son aire 
d'extension. On n'aura pas trop de 
peine à voir que ce sont les Celtes 
qui remplissent pour le mieux cette 
condition-là. 

Les langues et dialectes celtiques 
sont une des branches de l'indo- 
européen, au même titre que le latin, 
le grec, le germanique, le slave, 
l'iranien etc. Pour ce qui est des 
Celtes, il semble bien qu'ils aient 
développé vers 500 avant Jésus- 
Christ la culture de la Tène et que les 
peuplades celtiques aient abouti en 
droite ligne aux Helvètes mentionnés 
par César. 

Nous allons voir dans le prochain 
numéro lesquels de nos hydronymes 
pourront être raisonnablement 
attribués aux Celtes et s'il existe ou 
non des traits linguistiques les 
unissant et les différenciant du même 
coup des autres langues 
préhistoriques. 

Wulf Müller 
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DIXIEME ANNIVERSAIRE DE RETROPOMME 
les 25 et 26 octobre 1997 au château de Vaumarcus 

Depuis plusieurs années, le Rameau de Sapin publie des descriptions de 
variétés locales ou anciennes de fruits. Nombre de ces vahétés ont été greffées 
dans quatre vergers conservatoires (Cormondrèche, Montalchez, Pierre-à-Bot 
sur Neuchâtel et Vaumarcus). Ces vergers sont gérés par l'association 
Rétropomme qui commémore cette année son dixième anniversaire. Une 
manifestation est organisée à cette occasion. En voici le programme. 

Le samedi 25 octobre 1997, colloque pomologique 
A gh30, début du colloque animé par M. Jean-Daniel GALLANDAT 

- Histoire de la pomologie en Suisse par M. Martin BOSSARD 

- Les activités au niveau international ou au niveau de l'application du plan 
d'action mondial pour les ressources phytogénétiques en Suisse par M. 
Gert KLEIJER 

- Modes de fructification du pommier, architecture de l'arbre et systèmes 
de taille par M. Christian BLASER 

- L'identification des variétés fruitières sur la base de descriptions 

anciennes par M. Georges GUEUTAL 

- Variétés de châtaignes du sud des alpes et culture du châtaignier par M. 
Marco CONEDERA 

A 14hOO, reprise du colloque: 

- Maintien de la biodiversité et création d'un verger d'anciennes variétés 
fruitières au jardin botanique de Genève par Mme Denise GAUTIER et M. R. 
TRIPOD 

- La revitalisation du verger jurassien: l'exemple de la Baroche par M. Michel 
JULLIARD 

- Politique d'entretien et de renouvellement du verger traditionnel. 
L'exemple d'une démarche partenariale sur le bassin du Giffre genevois 
haut-savoyard par M. E. MOSSE 

- Les "vergers d'autrefois" de l'Arboretum du vallon de l'Aubonne par M. 
Roger CORBAZ 

- Création d'un verger de sauvegarde dans le territoire pays de Gex et 
bassin bellegardien par M. André MONNET 

- Tour d'horizon sur la conservation des variétés en Suisse et coup d'oeil 
sur le futur par M. Martin BOSSARD 

A 20hOO, soirée récréative: saynètes historiques par une classe d'école 
(Vaumarcus et les Suisses et La Révolution neuchàteloise) et chants des 
Femmes paysannes de la Haute Béroche. 

Le dimanche 26 octobre 1997 
A 8h30, déjeuner avec dégustation de miels puis visite des vergers de 

Rétropomme ou diapositives en cas de mauvais temps. Un repas 
campagnard clôturera la manifestation. 
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BILLET DU PRÉSIDENT 
Chers amis Cubistes et lecteurs. 

Voilà que le tour de céder sa place à 

un nouveau président est arrivé. Le 

comité central en fonction se retire 
après trois ans d'un très beau mandat. 
Le nouveau comité sera formé de 

membres de chaque section à titre 
d'essai et sans changements de sta- 
tuts pour l'instant. Cette nouvelle for- 

mule devrait permettre à chaque section 
de se sentir responsable du Club 
Jurassien. En effet, faute de membres 
disponibles, certaines sections n'avaient 
plus assumé de responsabilités depuis 

vingt-trois ans. 
Durant ces trois années, le comité 

sortant a organisé trente et une sorties 
en collaboration avec les commissions 
de zoologie, de botanique et de géolo- 
gie. Il a organisé également six assem- 
blées d'été et d'automne dont une 
assemblée d'été consacrée à l'inaugu- 
ration de panneaux didactiques à 
Champ-du-Moulin et une autre dépla- 
cée à la Tourne qui fut un véritable suc- 
cès. Il a également organisé pour la 

première fois des 'camps nature jeu- 

nesse": ces deux dernières années, 
vingt-cinq enfants ont gambadé dans 
la région du Creux-du-Van à l'enseigne 
du Club Jurassien. But de l'opération: 
initier à la nature et renouveler nos 
rangs. Certains de ses membres conti- 
nueront à s'occuper du livre en prépa- 
ration sur le Creux-du-Van et suivront la 

restauration de l'allée des naturalistes à 
Combe Varin. 

En tant que président, je profite de 
remercier infiniment les membres de 
mon comité qui se sont dévoués sans 
jamais trop se plaindre des contraintes 
que je leur imposais et du rythme de 
nos séances, environ douze par an 
sans compter les excursions et les 
assemblées générales. Merci à vous, 
Jôrg, Frédéric, Gérard, Christian, Ray- 
mond et Boris, merci de votre dévoue- 
ment au Club Jurassien et merci aussi 
à toutes les autres personnes qui nous 
ont épaulé durant ces trois ans. 

Recevez, chers amis clubistes et 
lecteurs, nos meilleurs voeux et que 
1998 soit pour vous une année pleine de 
satisfactions. 

Marcel Dumont 

Erratum en pages 5.1 et 55 du dernier numéro. les légendes des Justrat ons ont été inversées. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 1998 
Les personnes désireuses de recevoir les circulaires peuvent s adresser a Club 

Jurassien, Les Isles 13,2015 Areuse. 

19 avril Parcours des sentiers didactiques du vallon de l'Ermitage et 
des forêts de Chaumont 

21 mai Course de l'Ascension le long de la Vaiserine et dans le Jura 
français 

6 juin Entretien de la propriété au Creux-du-Van 

7 juin 241 e assemblée générale d'été couplée avec la journée des 
familles à la Ferme Robert 

6-10 juillet Camp Nature-Jeunesse 

19-21 septembre Course du Jeûne fédéral à Loèche-les-Bains 

2 octobre Séance du Grand Comité à la Béroche 

4 octobre Course au Mont Vully 

8 novembre 242e assemblée générale d'automne à Boudry 

Compte-rendu 
" 'un iii i xui ý" t-i'i :1i fil 

Lors de notre course du Jeûne fédéral 
au Lôtschental du 20 au 22 juin dernier, 

quelques clubistes entrainès ont profité de 
visiter le site des mines de plomb de Gop- 

penstein. L'intérêt des lieux est multiple. 
L'endroit, abandonné en l'état en 1953, 

constitue l'un des derniers vestiges de ce 
genre d'exploitation en Suisse. Malgré 
l'outrage du temps, on voit encore la sta- 
tion de triage, avec les différents stades de 
concassage du minerai, y compris, en fin 
de chaîne, les tamis concentrant la 

matière avant son transport, par vibration 
et différence de densité. Subsistent égale- 

ment la station d'air comprimé, les rails, 
des wagonnets et les ruines d'un téléphé- 
rique érigé pour descendre le minerai des 
galeries d'altitude (Il 820 m) dont nous 
avons exploré quelques boyaux après une 
vertigineuse montée de plus de 600 m au 
flanc du Roteberg. De la galène et d'autres 

minéraux ont été trouvés dans les débris et 
cônes d'éboulis des galenes. 

L'histoire de ces mines est particulière- 
ment féconde et intéressante. Au XVe 

siècle déjà, les archives mentionnent que 
l'évêque de Sion accordairt à un consortium 
bernois et bàlois une concession d'exploi- 
tation sur les montagnes du Lôtschental. 
Divers concessionnaires se sont em- 
ployés ensuite à extraire avec plus ou 
moins de succès le minerai de plomb. de 
zinc, d'argent et plusieurs actionnaires y 
ont perdu leur chemise. tandis que les 

mineurs gagnaient tout juste de quoi se 
nourrir. La visite du musée local de Kippel, 
avec une exposition sur le thème de ces 
mines, a permis a chacun d'entrevoir la 
somme colossale de travail et de sueur 
concédée à travers les siècles pour arra- 
cher à la montagne un peu de sa richesse. 

Frédéric Gasser 
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QUELQUES HISTOIRES D'OURS (SUITE) 

Juin 1969, Nouveau-Québec (Labrador) 

Voici des heures que nous longeons, 

en canot, le rivage oriental de la baie 
d'Hudson, aux rochers bas et aux 
plages sableuses couvertes d'avoine 

sauvage. Tout à l'heure, un mirage 
m'est apparu, rompant la monotonie de 

cette navigation: la fée Morgane avait 
transformé quelques écueils en une 
ville de gratte-ciel. 

Nous naviguons en direction du 

nord pour explorer le golfe de Riche- 

mond (lac de l'Isle). Celui-ci est séparé 
de la baie d'Hudson par un seuil 
rocheux qu'on ne peut franchir qu'avec 
le flux de la marée haute, cela très rapi- 
dement, au milieu de remous, de tour- 
billons et d'innombrables glaçons qui 
déferlent à toute vitesse. Un moment 
très critique. Notre canot passe assez 
facilement mais celui que nous remor- 
quons, rempli le matériel, éprouve 

quelques difficultés. 

Tout à coup, Josuha, notre guide 
esquimau qui tient la barre, rit aux 
éclats, saisit son fusil et tire. Un ours 
noir (ata) s'écroule dans les hautes 
herbes du rivage. Un chasseur comme 
Josuha ne peut pas s'empêcher de 
tirer. Nous le constaterons encore par la 

suite, lorsqu'il imitera l'appel des 
canards en vol pour les attirer à portée 
de son fusil. Les oiseaux qui, touchés, 
tombent à côté de notre barque sont 
empoignés et achevés par la femme de 
Josuha. 

Pour le moment, nous débarquons 
et nous nous approchons avec pru- 
dence de l'ours abattu. En le voyant à 
terre, étendu, Josuha le caresse, exé- 
cute une espèce de danse puis, en un 
clin d'oeil, tout en parlant à la bête 
morte, il la dépèce avec grande habileté, 
à même le sol, sans entaille maladroite. 
Un filet d'ours pour le soupent 

Août 1969, Nouveau-Québec (Labrador) 

C'est ma première exploration aux 
abords de la chute de la Grande- 
Rivière-de-la-Baleine. Ce matin, Josuha 

m'a conduit, en canot, en amont des 

rapides, il viendra me reprendre tard en 
fin de journée après une chasse aux 
phoques. 

Me voici sur un petit promontoire 

rocheux, 20 km à l'intérieur des terres, 
fasciné par les flot impétueux, mugis- 
sant, cascadant de la Grande-Rivière, 

née très loin d'ici. Au pied de mon 

rocher, les eaux sont ralenties, peu pro- 
fondes. Je me penche pour mieux voir 

et découvre avec surprise un ours en 
train de pêcher, d'un coup vif et precis 
de la patte. Je l'observe longuement. Il 

s'enfuit subitement au moment où je 

me décide à sortir mon appareil photo- 
graphique de mon sac à dos! 

Ce secteur était si intrigant au point 
de vue géomorphologique que je m'y 
rendis à plusieurs reprises, seul ou 
accompagné, découvrant ici et là des 
traces d'ours. Nos pistes se sont donc 
recoupées mais nous ne nous sommes 
jamais rencontrés. Heureusement! 

Que faire lorsqu'on se trouve sans 
arme face à un ours? Je me suis procuré 
un briquet et j'ai confectionné tant bien 
que mal une espèce de torche avec des 
journaux. Dès lors, j'ai évité les 
espaces à végétation impénétrable 

comme, par exemple, les fourrés 
d'aulnes rampants si difficiles à franchir 
en rerrpntant une pente 
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Un jour que nous gagnions quelques 
îlots proches, dans la baie d'Hudson où 
de nombreux glaçons dérivaient, je dis 
à Josuha: "Pushi (phoques)? ". "May 
be", me répondit-il. J'ajoutai: "Nanouk 
(ours blanc)? ". Il me répéta sa réponse 
passe-partout habituelle: "May be. " Le 
lendemain, il m'annonça qu'il venait de 

tuer beaucoup de phoques: 
- Combien? 

- Beaucoup, beaucoup (a lot). 
Il ne savait tout simplement pas 

exactement. C'est alors qu'il me montra, 
gisant au fond de son canot, un ours 
blanc, plutôt âgé, que je pus examiner à 
loisir, sa denture surtout: quels crocs! 

Jean-Pierre Portmann 

" ; t. 1 " . i-i 'iii i""" 
L'article paru a ce sujet dans le dernier numéro du Rameau de Sapin donne à M. 

Louis Nussbaum, de Saint-Aubin, l'occasion de nous rappeler que les ruisseaux béro- 
chaux changent souvent de noms. Celui de Montalchez, dit de la Scie à Saint-Aubin, 

est connu aussi sous le nom de la Reusière comme la rue qui lui est parallèle. Dès 
qu'il passe sous le pont de la route cantonale sur le haut de Saint-Aubin, il devient 
le Pontet. La Tannaz, qui descend de Provence, devient la Vaux quand elle entre en 
terre neuchâteloise et s'élance dans le val de Vaumarcus. La Loyette, au pied du chà- 
teau de Gorgier, de lo. ye ou latrines en planches ou en maçonnerie extérieures à la 
façade, et l'Avidu à1. ouest se rejoignent pour former l'Argentine ou Ruitière qui se 
jette dans le lac sous le nom de la Tuchely. 

ffl-- vis =a à ail à 
Poire COUËLA 

Cette variété de Miex existait 
naguère à Vionnaz. En 1901, nommée 
"Coëla" ou "Kola", elle est signalée à 
Roche VD et à Vouvry. Vers 1690, on 
trouve une poire Coulin à Montreux. 

Fruit petit. ovàide ou piriforme, franc à la 
base, circulaire (diamètre 29 à 41 mm). 

Pédoncule légèrement arqué garni de 
bourgeons vestigiaux (longueur 23 à 46 mm). 

oeil saillant à sépales dressés. 
Peau verte nuancée de jaune, passant au 

rouge-brun à l'insolation, lisse. La tache 
colorée est rarement intense. 

Chair blanchâtre, ferme, mi-fine, très 
juteuse, moyennement sucrée, à saveur peu 
prononcée. 

Pepins souvent racornis- L'axe est plein. 

Maturité et chute des fruits au tout début 
d'octobre. 

Echantillon prélevé à Miex sous la 

conduite de Gérard Planchamp de Vouvry. 

Poire Couëla 

B. Vauthier 
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LES RECETTES VETERINAIRES D'UN 
PAYSAN DE GORGIER 

Jean-Frédéric Braillard a cessé son exploitation agricole en automne 1903 mais 
n'en continue pas moins à tenir sa comptabilité. Elle comprend une activité viticole 
et la location de champs, outres les achats nécessaires au ménage. Ces recettes figu- 

rent à la fin des quatre registres. Elles comportent de nombreuses incorrections, tant 
orthographiques que syntaxiques que nous ne transcrivons pas ici car elles nous 
semblent sans intérêt. Braillard note fréquemment le nom de son informateur. 

Pour une bête qui a la IcourantenAa diarrhée 

Lui donner une chopine de gentiane et, si cela ne suffit pas, des boulettes de charbon avec 
de la crème, six le matin et six je soir; ne pas trop lui donner a boire. On peut aussi lui donner un 
pot de vin chaud avec du sucre et de la cannelle; la tenir au chaud. 

Cuire de l'écorce de chêne avec six litres d'eau et de la graine de lin avec six litres d'eau, don- 
ner deux litres trois fois par jour. 

Pour un boeuf qui a une forte courante 
Lui donner sept bouteilles de café bien chargé et bien sucre et une demi-chopine d'eau de 

cerise à une demi-heure d'intervalle. 

Pour un veau qui a la diarrhée 

Lui faire prendre un verre d eau de Vichy toutes les deux ou trois heures jusqu'à ce que le 
mal ait disparu. 

Pour une bête dont l'estomac ne fonctionne pas 

Lui donner une bouteille de café noir sans chicoree. un peu chargé, y ajouter un derni-verre 
d'eau de cerise, deux cuillères de sel Globert (? ) et quatre a six gouttes d'essence de menthe, 
la bouchonner (frictionner avec de la paille) et la couvrir. Deux heures après, lui donner du 
bouillon de mauve et de graine de lin ( ... ). 

Breuvage pour une vache prête au veau 

Lui donner beaucoup de bouillon d orge et une tasse de graine de lin «et mauve et de l'ar- 
moise'. 

Pour faire ruminer une bête 

Lui donner de la poudre de tartre de Stibié (? ), quatre onces en deux paquets; donner les 
deux premiers paquets dans un pot de camomille et les deux seconds une heure après si la 
bête ne rumine toujours pas. 

Pour une bête "qui se bouche«/constipée 

Donner deux cuillères à soupe de poudre de Jean Walter et un demi-verre de vinaigre dans 
un litre d'eau douce. Une demi-heure après. donner une seconde ration. On peut mettre deux 
litres d'eau. 

Il faut trois livres de sel Globert et un quart (de livre? ) de séné. Cuire le séné pendant dix 
minutes dans un litre d'eau et mettre infuser le sel dans trois litres d'eau chaude. Donner en 
deux fois à deux heures d'intervalle. 

Louis Nussbaum 

Les présentes recettes sont tirées des Livres de comptes ce Jear-Frecenc Brellard conservés Par le 
Mjsee Ce la Berc>che et er., ror, a Sa 
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GÉNÉRALITÉS SUR LES INSECTES (suite) 
Amis lecteurs du Rameau, vous avez 

déjà pu vous faire une idée sur le 
monde fabuleux des insectes en pre- 
nant connaissance du premier d'une 

série d'articles sur ce sujet paru dans le 

numéro 2-3/1997 de notre revue. La fin 
de ce premier article vous avait donné 
des chiffres sur le formidable potentiel 
de reproduction d'une seule famille sur 
les vingt-neuf existantes, celle des 
fourmis (hyménoptères). Dans ce 
numéro, nous nous pencherons sur 
une autre famille très prolifique, celle 
des diptères à laquelle appartiennent 
les mouches, les taons et les mous- 
tiques que chacun d'entre nous connaît 
bien. 

La mouche 

A raison d'une moyenne de cent 
oeufs par cycle de ponte et mille au 
cours d'une courte vie (un à deux ans), 
une mouche domestique pourrait avoir 
cent vingt-cinq milliards (125.000.000.000) 
de descendants à la quatrième généra- 
tion si les maladies, les intempéries et de 

multiples prédateurs ne s'en mélaient. 
Comme tous les diptères, la mouche ne 
possède qu'une paire d'ailes fixées su le 

milieu du thorax. A l'état embryonnaire, 
nous trouvons une seconde paire 
d'ailes placée à l'arrière du thorax à la 

suite des vraies ailes. Mais ces ailes se 

sont transformées en ce qu'on nomme 
les balanciers ou haltères qui battent au 
même rythme que les ailes et qui rem- 
plissent en quelque sorte le rôle d'un 
gyroscope à vibrations ou gyroscom- 
pas. Sans cet organe, la mouche est 
incapable de voler. Une mouche peut 
battre des ailes jusqu'à deux cents fois 
parseconde. 

Comment parvient-elle à une fré- 
quence aussi élevée? Aucun muscle 
normal n'est capable de se contracter 
aussi rapidement. Certaines mouches, 
comme la petite drosophile, atteignent 
deux cents cinquante battements par 
seconde et certains petits moucherons 
de l'ordre des chironomides atteignent le 
chiffre incroyable de mille battements à 
la seconde. La nature parvient à ce 
résultat grâce à toute une série d'as- 
tuces. Notre mouche échappe à la 
crampe grâce à des muscles qui ne 
sont pas solidaires des ailes mais ratta- 
chés aux parois intérieures du thorax 
qu'ils bombent ou dépriment alternati- 
vement comme une boite élastique. 
Ces muscles, dont les contractions sont 
auto-entretenues réalisent ainsi un sys- 
tème oscillant. Cela fait 12.000 batte- 
ments à la minute... grâce à d'autres 
muscles à leur base, les ailes pivotent 
encore sur elles-mêmes pour modifier 
leur angle de contact avec l'air, soit leur 

incidence. Chaque aile 
dN CNEFD CLýUVýOEMK/!! //QUE agit comme une pale 

Thor+sx 

An ten 

1 
f, /Pr nioxil/oirG 

unique d'hélicoptère 
dont le pas s'inverse- 
rait à chaque demi- 
tour. C'est ainsi, en 
jouant sur l'incidence, 
que la mouche vire, 
vole sur place, de côté 
et même à reculons. 
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Vous essayez d'attraper cette petite 
merveille et vous n'attrapez que du 

vent. Pourquoi? Parce que le déplace- 

ment d'air engendré par votre geste a 
mis en branle ses poils sensoriels qui 
ont détecté et décomposé l'avance de 

votre main comme un film au ralenti. 
C'est alors que les yeux interviennent. 
Ces derniers sont composés de deux 

mille omatidies, sorte de petites lor- 

gnettes hexagonales qui peuvent sépa- 
rer deux cents images par seconde 
contre une douzaine pour l'espèce 
humaine. 

Pour en revenir aux battements 
d'aile, l'oeil humain ne peut pas, et de 
loin, les percevoir. Il faut pour cela des 

que les pattes de la mouche sont héris- 
sées de poils gustatifs qui lui permettent 
de reconnaitre la nature des aliments 
qu'elle convoite, du sucre de préfé- 
rence. Mais n'oublions pas qu'avant le 
sucre, la visiteuse a peut-être butiné 
fumier, cadavres, excréments divers, 
colportant ainsi, dans ses sucs diges- 
tifs, une collection de germes infectieux 

qu'elle dépose sur nos aliments! On 
peut donc dire que la mouche est une 
-sale bête" mais aux possibilités stupé- 
fiantes et une merveille de miniaturisa- 
tion! 

En deux articles, nous avons ainsi 
abordé, mais très superficiellement, la 

MAAE DÂCTioAiwfME, (rJ DEs AitFs 
ýýý A 9oucA+ 

AI: (. s oboýssé. s 

.. J(°i/'ýý�AfýýxJ 

eC 6w'NI/}ýif /i iýfrst 

Eri-r. E 4or-e lieNfrGE 

ý -yºý. icAic 
Ailei rJe/everr 

(cavpe oi /ýJfO/IA) 

ýtiLTf ý; IT .ý 4rlC 

lOariiýE ddoiýUr 
tL 

.I t' 6oft. r/f. r , -4& 
[lJ m�tr. Ls fnotCic+n sw, r hocht/ýx 

installations de cinematographie ultra 
rapides capables de les saisir à raison 
de huit mille images par deconde. Un 

savant allemand, Werner Nachtigall, a 
réussi ce tour de force en utilisant la 

stéréophotographie (basée sur la stro- 
boscopie). Il a ainsi pu mesurer la 

vitesse du vol de la mouche qu'un bat- 

tement d'aile déplace d'une longueur 
de son corps (environ un centimètre). 
Deux cents battements par seconde la 

font donc avancer de deux mètres. 
Pour terminer cette étude, ajoutons 

famille des hyménoptères par la fourmi 
(il ya 100.000 espèces d'hyméno- 
ptères) et aujourd'hui celle des diptères 
par la mouche (il ya 85.000 espèces de 
diptères). 

Si la fourmi et la mouche dérangent 
les humains, la guêpe (hyménoptère) et 
le moustique (diptère) se signalent éga- 
lement à leur attention, mais de 
manière piquante! Nous en parlerons 
dans un prochain Rameau. 

Robert Jeanneret, Couvet 

Erratum: clans le numero 2-3, '1997 du RS, page 23. lire exosquelette au lieu de 'exasquelette, 
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LES "TROMPETTES D'ÉGLISE" DE 
LA CHAUX-DU-MILIEU 

Que l'activité industrieuse dans les 
Montagnes neuchâteloises ait toujours 
été importante, c'est un lieu commun et 
je ne l'apprendrai à personne. Mais il y 
a des détails, des points particuliers, 
qui réservent des surprises et éveillent 
l'intérêt. 

La région était pauvre, dépourvue de 
voies de communication, et le climat 
était rude. Les gens de la campagne 
vivaient sur de petits domaines - de 
grands domaines n'auraient pu écouler 
leur production faute de voies de com- 
munication et de réseaux commerciaux 
- et il fallait faire vivre des familles sou- 
vent nombreuses. Le long hiver donnait 
des loisirs abondants. Tant par néces- 
sité que par intérêt - les habitants des 
Montagnes nous étonnent souvent par 
leur culture - ces loisirs ont été meublés 
par diverses occupations rentables et 
la principale fut l'horlogerie. Mais il y en 
eut d'autres. 

quent des instruments de musique tels 
que hautbois, flûtes, bassons, cors de 
chasse etc, et qu'ils débitent principa- 
lement leurs oeuvres en Allemagne' et 
qu'un autre artiste fait des fers gaufrier 
renommés; ces deux ateliers méritent 
d'être vus. « Un deuxième témoignage 
est celui de Johan-Rudolf SCHINZ, de 
Zürich, qui a visité le Jura neuchâtelois 
en 1773. Dans son journal manuscrit', il 
écrit: 

La fabrication d'instruments de 
musique à La Chaux-du-Milieu 

Au dix-huitième siècle, plusieurs 
témoignages nous parlent de La 
Chaux-du-Milieu. Tout d'abord OSTER- 
WALD dit, dans sa Description des Mon- 
tagnes et Vallées du Pays de Neuchàtel 
en 1764': "Il est inutile de dire que l'on 
travaille beaucoup en pendules, en 
montres et en dentelles à La Chaux-du- 
Milieu. ( 

... 
) Il suffira d'observer que 

deux frères de cette paroisse fabri- 
'Trompette d'équse' et détail de la clé 
(dessin de M. Pierre Graber. Le Lode) 

1. Neuchâtel, 1861. page 53. 

2. Pays de langue allemande, y compris les cantons suisses. De môme, plus loin, l'adjectif allemand se 
rapporte à la Suisse allemande. Lexpression était encore courante il ya un demi-siècle. Je me 
souviens avoir entendu un Loclois dire - vers 1930 - que son fils était «chez les Allemands' pour 
apprendre la langue Or ce dernier était près de Bàle. au pair chez un boulanger. 

3 Zurich, Bibliotheque centrale. manuscrit Ms E 48, folio 178,3 juillet 1773, 
F' 
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"Nombreuses sont les maisons 
d'horlogerie, de dentellières, d'artisans 
dans tous les travaux du bois, d'instru- 

ments de musique, flûtes, hautbois, 
bassons". 

L'Encyclopédie illustrée du Pays de 
Vaud' nous apprend «Dès les premiers 
temps de la Réforme, les paroissiens 
avaient ressenti toujours davantage le 
besoin de soutenir le chant des 

psaumes par un accompagnement ins- 
trumental. L'orgue ayant été chassé du 
temple, ils introduisirent, dans plu- 
sieurs églises, sous l'influence de la 
Suisse alémanique, de petits orches- 
tres d'instruments à vent. Un premier 
essai eut lieu à l'église Saint-François à 
Lausanne où deux jeunes gens 'des 
Allemands" selon les procès-verbaux, 
jouèrent chaque dimanche de 1678 à 
1679. Dès lors, les tentatives se multi- 
plièrent, si bien qu'au cours du XVIlle 

siècle une quarantaine de paroisses 
vaudoises adoptèrent des «trompettes 
d'église' ainsi qu'on les nommait. " On 

sait qu'en 1764 la Société de musique 
de Lausanne envoya un de ses 
membres à La Chaux-du-Milieu afin d'y 

acheter deux trompettes'. La paroisse 
de Sornetan a utilisé de ces instru- 

ments dès 1709. 
Le Maire HUGUENIN - David Guillaume 

Huguenin - dans ses Lettres d'un 
Buveur d'Eau, en 1816, parle de la 
fabrication d'instruments de musique, 
sans autre détail. Mais, dans sa Des- 

cription de la Juridiction de la Brévine, 

en 1796, malgré les détails et la préci- 

sion qu'on y trouve, il n'y a rien sur les 

instruments de musique. 

Bien qu'il soit invraisemblable que 
cette industrie ait disparu sans laisser 
de trace, il faut constater que les 
archives de La Chaux-du-Milieu sont 
totalement muettes à son sujet, malgré 
de longues recherches. Par contre on 
trouve, dans un registre notarialO, le 
nom du fabricant de gaufriers: Jean- 
Frédéric Jacot. Dans les comptes de la 
paroisse de La Chaux-du-Milieu, on 
trouve mentionné, pour l'année 1774, 
une somme de trois livres faibles versée 
en faveur des musiciens d'église. 

Qui étaient les fabricants? 
Nous avons un témoignage pré- 

cieux, celui du pasteur Théophile Rémy 
FRÉNE qui écrivit en 1786 dans son 
JournaF: 'Monsieur le Trésorier de Wat- 
tenville avait si fort goùté les hautbois de 
notre musique d'église qu'il en avait 
introduit de semblables à Belp et dans 
plusieurs autres églises du pays alle- 
mand en les faisant faire chez le Sr 
Jeanneret, rière' Le Locle. ' 

Ce témoignage parait irréfutable; 

que le pasteur Frêne ait écrit un nom 
pour un autre parait peu crédible, la 
famille Jeanneret étant nombreuse 
dans ce village - la visite du cimetière le 
confirme - et il ya encore des habitants 
de ce nom. 

Ces «trompettes d'église* n'étaient 
pas de véritables trompettes, mais 
des instruments en bois, à anche 
double. Ils sont proches des hautbois 
et des bassons. (Un auteur les appelle 
d'ailleurs "hautbois de basse*. ) C'est 
Gustave CHOLIQUET qui introduisit l'ap- 
pellation 'musette de basse«. Cette 

4. Volume 6/Les Arts, pages 136 et 137. 

5. Martin STAEUN, Un instrument de Musique appelé "Musette de Basse' in Rapport annuel 

des Musées de Berne. 1969-1970. 

6. Archives de I*Etat, NeuChàtel. 

7. Théophile Pérny FRÉNE. Journal de ma Vie, 1751-1804, tres belle édition moderne en cinq volumes. 
8. Riere. ancien mot français, surtout adrn, nistratif et ncarký P'Mhïfflffl'par BPUN 
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appellation est toujours valable - on la 
trouve dans les dictionnaires de la 
branche - quoique peu usitée. 

Où retouve-t-on Ss iirmtruments? 
On trouve de ces instruments tout 

au long de la chaîne du Jura, depuis la 
Prévôté de Moutier jusqu'au bord du 
Léman et également dans les régions 
alémaniques du canton de Berne. Ils 
ont soutenu le chant des psaumes sur- 
tout au XVIlle siècle, mais encore au 
XIXe. Il y en a dans les églises et dans 
les musées: Bâle, Berne, Zürich, Ber- 
thoud, Sumiswald etc. Ils portent sou- 
vent la marque »I. IR" et une décoration 
semblable à celle des pendules neu- 
chàteloises. S'ils se trouvent en grande 
partie en Suisse alémanique, cela 
confirme l'indication d'OSTERwALD et 
celle du pasteur FRÉNE: 'et qu'ils débi- 
tent principalement leurs oeuvres en 
Allemagne". 

Tous les experts conviennent que 
ces instruments viennent de l'atelier de 
La Chaux-du-Milieu, même si certains 
sont des copies faites dans les ateliers 
de la Suisse alémanique. La paroisse 
de Sornetan en possède six, en usage 
de 1709 jusqu'après 1825. Elle pos- 
sède encore un livre de musique, utilisé 
jadis par les joueurs d'instruments de 
son église; daté de 1747, il a été écrit à 
la main par Jean François Juillerat, hor- 
loger, de Fornet-Dessous. 

Que signifie la signature? 
La marque "I. IR" portée par les ins- 

truments est énigmatique. Sa significa- 
tion a fait l'objet de plusieurs supposi- 
tions. L'une d'entre elles - généralement 
acceptée avec réserve - dit qu'entre 
1764 et 1786, peut-être avant et après, il 

y avait à La Chaux-du-Milieu un atelier 
d'instruments de musique d'un Jean, 
Jacques ou Josué Jeanneret. Mais 
l'abréviation «IR' fait difficulté pour 
Jeanneret. On a pensé à JeanRichard 
mais il ya le témoignage du pasteur 
FRÈNE. On a tourné cette difficulté en 
supposant que le nom aurait pu être 
orthographié »Jean-Ré» comme l'avait 
fait le comte Teleki, étudiant à Bâle pen- 
dant sept mois en 1759-1760, à propos 
du physicien Samuel Rudolf Jeanneret 
(1739-1826). Mais il est manifeste que le 

premier a écrit ce nom phonétiquement 
faute de l'avoir jamais lu. En effet, si l'on 
connaît des JeanRichard, des JeanRos- 
sel, des JeanRenaud, personne n'a 
jamais vu des JeanRé... 

D'autres hypothèses sont ingénieuses 
ou amusantes. Par exemple "I. IR« = "l er 
Régiment d'Infanterie", régiment qui 
aurait dû être atomisé avant l'heure - ou 
du moins sa musique - et dont les ins- 
truments seraient retombés sur toute la 
Suisse de l'ouest. On a cru que "I. IR" 
devait être lu 'HR', initiales du construc- 
teur d'instruments de musique en bois H. 
Reisi, Bernois, dont on connaît deux 
hautbois du XVIlle siècle dans la collec- 
tion P Hirsbrunner de Sumiswald et un 
autre dans la collection du Dr. W. Willms 
d'Aix-la-Chapelle. "IR" comme 'junior' 
a aussi été envisagé. Mais le terme 
«junior" n'est pas connu avant 1867 et 
certainement pas dans nos montagnes'. 

Ces hypothèses ne peuvent être sui- 
vies. On pourrait envisager un nom 
composé, mode fréquent dans dans la 
région, destiné à différencier les 
branches d'une même famille. On aurait 
par exemple des Jeanneret-Robert, des 
Jeanneret-Rossel ou des Jeanneret- 
Richard. 

9. DAuZAT, Duvois et MiTTERANi), Dictionnaire étymologique. Larousse, 1964. 
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D'où vient ce modèle d'instrument? 
Le grand connaisseur d'instruments 

Georg KINSKY supposait - dans de longs 

passages non publiés de son catalogue 

- une provenance française ou suisse. Il 

pensait à la France en se basant sur une 
illustration d'un manuel d'enseigne- 

ment de la musette publié anonyme- 
ment par Emmanuel BORJON DE SCEL- 

LERY en 1672 à Lyon. Cette illustration 

montre un 'instrument en principe 
assez semblable à la musette de basse 
dans sa longueur et son aspect, ainsi 
que ( 

... 
) [pour son) embouchure métal- 

lique; le nombre et l'ordre des clapets, 
même le clapet en queue d'aronde, 
sont manifestement identiques'. 

Quel son rendait-il? 
Le joueur ne pouvait ni influencer ni 

faire varier l'intensité et le timbre des 

sons. Tout le monde n'aimait pas ce 
genre de musique contrairement à Mon- 

sieur de Wattenville mentionné plus 
haut. En 1781, le bibliothécaire bernois 
Jean Rodolphe Sinner, de Ballaigues, se 
plaignait de la 'terrible musique des 
trompettes«. «Ces instruments, écrivait- 
il, dont le son est très aigu, font une 
musique insupportable«. D'autres la 

qualifient d'infernale! Mais il ya musi- 
ciens et instruments et il ne faudrait pas 
généraliser' Puis il ya eu la réapparition 
de l'orgue. Seize de ces instruments 
furent construits entre 1733 et 1797 

dans le canton de Vaud. 

Appel au public 
Comme je l'ai dit plus haut. il est 

invraisemblable que cette industrie ait 
disparu sans laisser de traces. Il doit y 
en avoir quelque part sous forme de 
commandes, de factures, d'indications 
techniques. Les musées qui ont des 

instruments de seconde main, voire de 
troisième, ne connaissent que le nom de 
donateur, et encore pas toujours! C'est 
dans les archives des paroisses - 
puisque cet instrument était une 'trom- 
pette d'église' - que l'on peut trouver 
trace du constructeur. Mais cela 
demande beaucoup de démarches. 
Dans la région même, il existe peut- 
être encore des instruments portant la 
marque 'LIR«. Sur un instrument, le 
possesseur a gravé - assez mal - l'indi- 
cation "D. H. 1777« que l'on peut rap- 
procher de l'indication «A. H. 1778, 
figurant sur la fontaine se trouvant à 
l'entrée de la Com be-des- Enfers. Nous 
ferons des recherches pour savoir si le 
propriétaire de l'instrument et le 
constructeur de la fontaine étaient 
parents. 

Nous faisons donc appel à tout clu- 
biste, ou non clubiste, qui aurait des 
lumières sur le sujet. L'activité des 
communautés du XVIlle siècle mérite 
de ne pas tomber dans l'oubli. Il faut 
souhaiter aussi que les talents et 
l'émulation ne disparaissent pas totale- 
ment des Montagnes, bien que la télé- 
vision et les voyages meublent plutôt 
les loisirs de nos contemporains. 

Et maintenant un aveu. C'est un 
groupe de chercheurs qui m'a ouvert la 
porte d'un domaine que je ne connais- 
sais pas du tout. et c'est de lui que je 
tiens la documentation nécessaire. Ma 
part n'est - une fois de plus - qu'une 
manifestation de ma manie de noircir 
du papier. Mais n'allez pas croire que le 
sujet me soit indifférent. Toute nouvelle 
connaissance est une joie pour moi, 
avec le rappel nostalgique que plus on 
étudie, plus le domaine de l'inconnu 

s'accroit. 
Georges Kurz 
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RÉGIME ALIMENTAIRE DU LYNX DANS LE 
JURA NEUCHÂTELOIS 
déterminé par analyse des fèces 
Les recherches scientifiques entre- 

prises suite à la réintroduction du lynx 

en Suisse ont permis de faire la lumière 

sur plusieurs aspects de la biologie de 

ce prédateur dans son nouvel environ- 
nement. Les chercheurs ont notam- 
ment mis en évidence, dans les habi- 

tudes alimentaires de ce félin, le rôle 
primordial des ongulés sauvages aussi 
bien dans le Jura que dans les Alpes. 
Dans ces régions, en eff et, chevreuils et 
chamois ont été identifiés dans prati- 
quement 90 % des cas de prédation, le 

solde du prélèvement étant avant tout 

constitué de quelques animaux 
domestiques, de renards et de lago- 

morphes. Ces études ont été menées 
essentiellement par la recherche et la 
découverte des carcasses de proies 
tuées par le lynx. Toutefois, comme les 

proies de petite taille sont souvent 
consommées rapidement et sans 
reste, il est fort probable que la part de 
celles-ci ait été sous-estimée, voire 
ignorée. Pour obtenir une image plus 
fidèle du régime alimentaire, l'utilisation 
d'autres méthodes d'investigation, telle 
l'identification des restes de proies 
dans les excréments du prédateur, 
s'avère nécessaire. A ce jour, peu de 
données ont été récoltées en Suisse 

suivant cette méthode. 
De 1979 à 1986, trente-huit crottes 

de lynx ont été récoltées par Michel 
Weissbrodt sur un secteur de 10 
km2, situé en majorité dans la réserve 
du Creux du Van (Jura neuchâtelois). 
Le ramassage a surtout été effectué 
au cours de l'hiver et au début du 

printemps, lorsque la présence d'une 

Un lynx revient sur sa proie, un chevreuil dont on reconnaît deux des pattes. Derriere 
l'encolure du fauve, on aperçoit la cellule infrarouge qui a permis le déclenchement automa- 

tique de l'appareil. (image d'André Badertscher et Michel Weissbrodt. ) 
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couche de neige facilite le suivi des pas 
du lynx et le repérage de ses crottes. 
L'anaý, se des fèces a permis de mettre en 
évidence les restes de cinquante et une 
proies. Le tableau ci-dessous en donne le 
détail. D'emblée, on constate que les 

ongulés, et notamment le chevreuil, 
conservent une place prépondérante 
dans le régime les lynx du Jura. Cepen- 

PROIE PRÉSENCE POURCENTAGE 

dant, leur contribution reste bien infé- 

rieure aux 90% précédemment cités en 
raison de la forte proportion des protes de 
petite taille. En effet, dans près de 40% 
des cas, le lynx s'est nourri de lièvres 
bruns et de petits rongeurs. Des oiseaux 
(passereaux), des insectes (coléoptères) 

et même des fruits (prunelle) ont été 
occasionnellement intégrés à ses repas. 

ONGJLES 2$ 47,0 
Chevreuil 15 29,4 
Chamois 7 13,7 
Chèvre domestique 2 3,9 

LAGOMORPHES 10 19,6 

RONRURs 
Ecureuil roux 
Campagnol terrestre 
C. agreste / C. des champs 
C. roussâtre 
Lérot 

9 
2 
2 

2 

OISEAUX 

INSECTES 2 

FRUITS 2 

Ces résultats sont différents de ceux 
observés dans les Alpes où les ana- 
lyses de fèces montrent une similitude 
avec les données obtenues par la 

recherche des proies. Le pourcentage 
d'ongulés sauvages y est également 

très élevé et les proies de petite taille 

peu représentées. Toutefois un régime 
aussi diversifié que celui rencontré 
dans le Jura n'est pas exceptionnel 
chez le lynx. Bien que sa taille en fasse 

le prédateur du chevreuil par excel- 
lence, certaines circonstances l'obli- 

gent parfois à s'intéresser à d'autres 

types de proies et à modifier ses habi- 

tudes alimentaires. Dans l'est de la Fin- 

lande par exemple, où il occupe des 

régions pauvres en chevreuil, le lynx 

17,6 
3,9 
3,9 
3.9 
2,0 
3,9 

7,8 

3,9 

3,9 

chasse essentiellement des lago- 
morphes et des gallinacés sauvages. 
Dans ce cas, la composition du régime 
alimentaire est influencée par l'abon- 
dance et la disponibilité des proies. il 
n'est pas sùr que le lynx rencontre la 
même situation dans nos montagnes 
jurassiennes. En effet, bien que le cha- 
mois y soit moins abondant que le che- 
vreuil, ces contrées abritent des effec- 
tifs d'ongulés sauvages assez élevés 
pour satisfaire les besoins alimentaires 
de ce félin. Par conséquent, l'impor- 
tante prédation sur des proies de petite 
taille observée dans notre région est 
vraisemblablement liée à d'autres fac- 
teurs. La morphologie de l'individu est 
connue pour influencer la composition 

Numérisé par BPUN 

14 



du régime alimentaire. Ainsi, plus petits 
et plus légers que notre lynx, les autres 
représentants du genre (lynx pardel, 

dispersion seraient les plus suscep- 
tibles d'être confrontés à cette situa- 
tion. Dans le Jura, lorsqu'ils quittent 

Le régime alimentaire du Lynx 

par sortes de nourriture 
1979 à 1986 

Réserve du Creux-du-Van 

INSECTES 
OISEAUX 4% 

8% 
LEROT 

4% 

CAMPAGNOLS 
10% 

ECUREUIL 
4% 

FRUITS 
4% 

Déterminé par analyse des fèces 

lynx canadien et bobcat) concentrent 
leur effort de chasse essentiellement 
sur les lagomorphes parce qu'ils 
éprouvent certaines difficultés à tuer 
des ongulés. Pareille adaptation peut 
aisément se concevoir au niveau de 
l'espèce. 
Les individus chétifs, s'ils entendent 
survivre, seront contraints de sélection- 
ner les proies qu'ils captureront eff ica- 

cement, soit celles de petite taille. Mis 
à part les individus très àgés ou 
malades, les jeunes lynx en phase de 

leur mère à la fin de l'hiver, les jeunes 

n'ont souvent pas encore atteint un 
poids d'adulte. Cette hypothèse n'a 
toutefois pas encore été vérifiée mais 
certains indices laissent présager de sa 
pertinence. En effet, la majeure partie 
de notre échantillonnage de crottes a 
été effectuée en période de dispersion, 

et les fèces dont l'analyse a mis en évi- 
dence dans les Alpes une similitude de 

résultats avec la recherche de car- 
casses provenaient exclusivement de 
lynx adultes. 

Jean-Marc Weber & Michel Weissbrodt 

Le Musée de la Banderette vient de s'enrichir d'un lynx naturalisé ainsi que d'un trophée de cerf. 
Alors, quand reviendront les beaux jours, rendez-vous y! 
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BILLET DU PRESIDENT 
Chers amis clubistes et lecteurs, 

Dans le Rameau de Sapin n'l /1998, 

vous avez pu lire que le comité central 
formé par des membres de la section 
Treymont se retirait après trois ans 
d'activité. La formation du nouveau 
comité central composé d'un membre 
par section ne va pas sans mal. Aucune 
des sections n'a réussi à trouver de 

président ni de caissier mais ce demier 

poste devrait tantôt être repourvu. 
C'est pourquoi vous me retrouverez 
comme président central. Je n'aimerais 
pas que les clubistes sa lassent de me 
voir accomplir un nouveau mandat 
mais nous ne pouvons laisser notre 
société sans président et le travail qui 
nous attend cette année est assez 

conséquent, soit un livre sur le Creux du 
Van, la pose de plaquettes à Combe- 
Varin et l'inauguration de l'AJlée des 
Naturalistes, la formation d'une com- 
mission de rédaction du Rameau de 
Sapin, l'achèvement du répertoire 
général de notre revue, le camp 
Nature-Jeunesse et la mise sous toit du 
projet de table d'orientation à 
Tablettes. 

Je profite encore de lancer un appel 
à toutes les sections afin qu'elles trou- 
vent un vice-président susceptible de 
reprendre les rénes de notre associa- 
tion. Nous vous incitons également à 
participer nombreux aux courses orga- 
nisées par le Comité central et nous 
réjouissons de vous y rencontrer, que 
vous soyez membre ou non-membre. 

Marcel Dumont, Boudry 

"' 

CHAUMONT: 

TREYMONT: 

BÉROCHE: 

CHASSERON: 

SOLIAT: 

JOLIMONT: 

POUILLEREL: 

COL-DES-ROCHES: 

VAL-DE-RUZ: 

148 membres, président Michel Chabloz, 
Cassarde 34,2000 Neuchâtel. 
193 membres, président Jean-Claude Seigneur, 
case postale, 2017 Boudry. 
160 membres, président Yves Havelette, 
Charrières lb, 2024 Saint-Aubin. 
63 membres, président Pascal Moulins, 
Quarre 42,2108 Couvet. 
116 membres, vice-président André Sunier, 
Flamme 18,2108 Couvet. 
87 membres, président Claude Hirschi, 
Préyel 5,2108 Couvet. 
148 membres, président Jean-Claude Sermet, 
Paix 23,2300 La Chaux-de-Fonds. 
72 membres, présidente Mariane Graber, 
Grands-Monts 1.2400 Le Locle. 

104 membres, président Denis Robert, 
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COMPOSITION DU NOUVEAU COMITE CENTRAL 
Président: Marcel Dumont, Les lsles 13,2015 Areuse. 
Vice-président: Michel Chabloz, Cassarde 34,2000 Neuchàtel. 
Caissier (interirn): Jôrg Schenkel, Les Rossets 1,2017 Boudry. 
Secrétaire: Valérie Schrôer, Paix 23,2300 La Chaux-de-Fonds. 
Secrétaire-verbaux: Robert Jeanneret, Ed. Dubied 1 la, 2018 Couvet. 
Responsable courses: Charles Veillard, les Lignières 11,2105 Travers. 
Convocateur Denis Robert, Esserts 17,2054 Chézard. 
Assesseurs: Mariane Graber, Grands-Monts 1,2400 Le Locle. 

Archiviste: 
Benjamin Jequier, Haut de la Cheneau, 2127 Les Bayards 
Raymond Droz, Chasseral 6,2053 Cernier. 

ý"00 

L'assemblée d'automne du 2 

novembre dernier, au château de Vau- 
marcus, a connu un véritable succès. 
Cent-cinquante clubistes ont répondu à 
l'appel et, pour le repas qui a suivi, ce ne 
sont pas moins de cent vingt et un 
convives qui ont pris place dans le res- 
taurant du château. 

La partie administrative s'est déroulée 
harmonieusement, les présidents de 

commissions informant les membres et 
les rapports des sections étant lus par le 

président central. Dans le cadre des 
Editions du Club Jurassien, on note la 
démission de Roland Stettler, sur 
occupé, remplacé par Marcel Dumont 

qui, depuis plusieurs années, collabore 
au sein de cette commission à la prépa- 

ration du livre qui sera publié à la fin de 
1998 au sujet du Creux du Van. Dans les 
divers, c'est avec émotion que le 
comité sortant a écouté les remercie- 
ments qui lui étaient prodigués. 

Pour terminer cette belle assemblée, 
Monsieur le pasteur Henri Gerber a 
conduit le Club Jurassien sur les hau- 
teurs du Grand Paradis. 

Avant de passer à table, l'apéritif 
offert par le commune de Vaumarcus a 
été agrémenté par un concert de cor 
des Alpes. Durant l'après-midi, les 
dames paysannes de la Béroche et l'ac- 

cordéoniste de la section ont diverti les 

membres présents. 

C. J. 

Les personnes qui sont intéressées par un gardiennage à la Morille (Champ-du-Mou- 
lin) sont priées de s'adresser à: Tourisme neuchâtelois, CP 1374,2001 Neuchâtel, 

tél. 032/889 42 07 (Mme Crelier) 

Abonnements Prix Rédaction Edition 1 

maximiiien Diana. Fr. 12. - par an. Bernard Vauthier, Cornite central du 

8, rue Mieville, CCP 
* 

20-5168-8, 3, rue des Sources, Club Jurassien, 
2105 Travers. Club Jurassien, 2014 Bôle, 13, les Isles. 

Neuchâtel 2015 Areuse, 
Tél.: 032/863.22.84 (L'abonnement est 

Tél.: 032/842.44.10 

gratuit pour les Tél.: 032/841.64.53 

membres). 
1 

ou 032/835.36.50 
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PROCHAINES COURSES 

Dimanche Randonnée pédestre 
19 avril 19% Parcours des sentiers didactiques de Tête Plumée - Vallon 

de l'Ermitage - Cadolles etc. Avec la collaboration de M. Sté- 

phane JeanRichard, ingénieur forestier. 
Rendez-vous à 9h3O au pare de Pierre-à-Bot 
Pique-nique tiré du sac. 
Transport public: bus départ place Pury 9hl 5, arrivée à 

Pierre-à-Bot à 9h30. 
Renseignements: Charles Veillard - Les Lignières 11, 

2105 Travers - Tél 032/863.23.40. 

Jeudi Course de l'Ascension 
21 mai 1998 Au Pays de Gex dans le Jura français avec la visite de la val- 

lée de la Valserine, une merveille. 
Inscription: Eric et Claudine Matthey, 

45 rue Abraham Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032/926.91.20 jusqu'au 11 mai 1998. 

Samedi Entretien des sentiers de la Propriété et des panneaux 
6 juin 1998 didactiques. 

Rendez-vous à 9hOO à la Ferme Robert par n'importe quel 
temps, pourvu des habits et des outils nécessaires, ainsi que 
d'un pique-nique. Possibilité de faire de la botanique et de 
l'observation dans la réserve. Pas d'inscription. 

Dimanche Assemblée générale d'été à la Ferme Robert. 
7 juin 1998 Les membres du Club Jurassien seront convoqués Person- 

nellement, conformément aux statuts. 
Semaine Camp Nature-Jeunesse qui aura lieu à la Grand'Vy 

6-10 juillet (dortoirs). 
1998 Chaque jour, les participants iront dîner dans un chalet du 

Club en faisant des randonnées de botanique, géologie, spé- 
léologie, zoologie et sylviculture, randonnées accompagnées 
de personnes compétentes. 

Renseignements: Club Jurassien, Les Isles 13,2015 Areuse. 

On recherche la SERVIETTE perdue en octobre dernier par Marcel Dumont, pré- 
sident central, probablement dans l'un des chalets du Val-de-Travers. L'objet est 
de couleur noire et contient notamment des document relatifs aux 75e et 1 00e anni- 

versaires du CJ, ainsi que des couteaux. 
Merci de renseigner directement l'intéressé, les Isles 13,2015 Areuse, 

032/841.64.53 
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Du 31 juillet VOYAGE EN ISLANDE, 
au 15 août le paradis naturel du Nord 
1998 En cette année du 150e anniversaire de la République, il 

convient de faire un voyage exceptionnel. Cette passionnante 
aventure s'adresse à toute personne en bonne santé, capable 
de marcher deux à trois heures par jour en terrain accidenté et 
pouvant se contenter d'un confort modeste. 

Pays fascinant, l'Islande est deux fois et demi plus grande 
que la Suisse. Nous en découvrirons la partie sud, avec un 
accent particulier mis sur la faune (falaises à oiseaux ... 

) et la 

géologie (activité volcanique, sources d'eau chaude, gla- 
ciers ... 

). Nous logerons chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel pour 
apprendre à connaître les Islandais et leur cuisine. Afin de per- 
mettre à chacun de participer à cet événement 'à la carte«, il 

est prévu d'effectuer deux voyages différents. 

Du 31 juillet au Le plus complet, "la Rolls des voyages", organisé par Jean- 

14 août Claude Sermet avec la collaboration d'un excellent guide 
islandais francophone, en véhicule tout-terrain, aura lieu du 
31.7 qu 14.8. Il devra compter au minimum dix participants et 
au maximum vingt. Prix: environ Fr. 4500. - dépendant du 

nombre de participants. 
Du 24 juillet au L'autre voyage, d'une durée de neuf jours, organisé par Fré- 

1 er août déric Gasser, est un "produit d'agence" adapté à notre club. Il 

sera plus "touristique". Il nous arrivera d'être réunis à d'autres 

personnes de temps en temps. Ce voyage aura lieu quelque soit 
le nombre d'inscriptions du 24.7 au 1.8. Il coûtera Fr. 1960. - 
(possibilité de prolongation). 

Les trajets auront lieu en vol charter de la compagnie suisse 
Crossair de Genève à Reykjavik; départ un vendredi à 21 h45, 

retour un samedi à 06hi 0. 
Renseignements et inscription de suite à: 

- J. -CI. Sermet, Paix 23,2300 La Chaux-de-Fonds, 

- Frédéric Gasser, route d'Oron 60,1010 Lausanne, 
021/652.20.51. 

Du 19 au 21 Course du Jeùne fédéral à Loèche-les-Bains 

septembre 
Vendredi Séance du Grand Comité 
2 octobre 

Dimanche Course au Mont Vully 
4 octobre 

Constitution d'une COMMISSION DE REDACTION du Rameau de Sapin: 
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au rédacteur. 

Miii, lé. igé nàr RPH 
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RÉUNION DES DESCENDANTS DU Dr ANDREAE 

(Voir photo en page de couverture. ) 

En cette belle journée ensoleillée du 
dimanche du Jeùne fédéral 1997, la 
famille Andreae au grand complet, 
grands-parents, parents et petits- 
enfants, s'est retrouvée au Chasseron, 

au pied du rocher gravé pour honorer la 

mémoire de son célèbre àieul, le doc- 
teur Voikmar Andreae, botaniste et 
membre fondateur du Club Jurassien. 

Sur l'initiative de son arrière-arrière- 
petite-fille, Monique Durussel née 
Andreae, un pique-nique familial a été 

organisé. Venant des quatre coins du 

pays, la famille Andreae s'est donnée 

rendez-vous au restaurant du Coucou 

avant de gravir à pied le sommet du 
Chasseron. Bonne humeur, souvenirs, 
échanges de documents et d'anec- 
dotes ont agrémenté ces retrouvailles. 

Invité puisque faisant partie de la 
famille depuis que mon papa a épousé, 
il ya neuf ans, Catherine Andreae, 

soeur de Monique, j'ai pu apporter le 
message du Club Jurassien au comité 
central auquel j'appartenais alors, ainsi 
que de son président, Marcel Dumont. 

Avant de regagner la vallée, chacun 
remercia Monique de son initiative en 
souhaitant qu'à l'avenir ce rendez-vous 
devienne une tradition. 

Boris BAUDAT, Boudry 

Rosa rubiginosa = Rosa eglanteria, Rosa micrantha et Rosa elliptica. Dessins de 

Rosmarie Hirtel in HESS, LANDOLT et HIRTEL, Flora der Schweiz, vol. 11, Bàle, 1970. 
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LES ÉGLANTINES OU ROSES SAUVAGES 
au-dessus de Neuchâtel 

A la Roche de l'Ermitage, vous 
pouvez admirer, au bord du préci- 
pice, les corolles blanches de 
l'Eglantine à feuilles de pimprenelle 
(Rosa pimpinellifolia), qualifiée aussi 
de «très épineuse" (spinosissima). 
Les anciens botanistes ont décou- 
vert cette plante à peu près en 
même temps et chacun l'a baptisée 
à son gré. C'est une raison pour 
laquelle beaucoup de plantes ont 
plusieurs noms scientifiques. 

Pour celle-ci, les deux adjectifs 
conviennent parfaitement: feuilles 
portant de nombreux folioles (neuf à 
onze), un peu comme la Pimpre- 
nelle, et tige couverte d'épines. 

L'Eglantine des Alpes (Rosa pen- 
dulina) a le même nombre de 
folioles mais ses pétales sont rose 
carmin et ses tiges ne portent 
presque pas d'épines. On peut la 
trouver dans les sous-bois voisins. 

Les autres églantines n'ont que 
cinq à sept folioles. La plus fré- 
quente est la Rose des chiens (Rosa 
canina) qui défend par des gros 
aiguillons comprimés et arqués ses 
fleurs rose pâle et ses cynorrho- 
dons comestibles. Elle est souvent 
utilisée comme porte-greffe des 
rosiers de jardin. 

Près d'un bloc erratique de la 
réserve du Pertuis-du-Sault pousse 
l'Eglantine à petites fleurs (Rosa 
micrantha). Un peu plus haut, la 
Rose rougissante (Rosa rubiginosa 
= Rosa Eglanteria) porte sur les 

pédicelles de ses fleurs de nom- 
breuses glandes portées par une 
tigelle, comme des têtes d'épingles. 
Ses feuilles dégagent une odeur de 
pomme quand on les froisse. 

Aux lisières et en sous-bois se 
trouvent souvent des tiges presque 
sans épines, à petites feuilles 

minces. A la lumière, elles portent 
des fleurs blanches dont les styles 
sont réunis en colonnes, c'est 
l'Eglantine des champs (Rosa 

arvensis). 
Dans les pâturages où ne règne 

pas la terreur anti-épines, les buis- 

sons d'Eglantine glauque (Rosa 

glauca = Rosa rubrifolia) montrent 
un harmonieux contraste entre le 
feuillage bleuâtre, les rameaux flori- 
fères rougeâtres et les fleurs rose 
vif. 

Dans nos jardins, les Eglantines 

sont souvent introduites par les 

oiseaux. Si les rameaux épineux 

sont importuns, il est agréable de 
bénéficier de leur floraison sans 
avoir à les soigner et à les traiter. 

Dans notre Paulownia imperialis, 

un Eglantier tomenteux (Rosa 
tomentosa) grimpe à plusieurs 
mètres et sa tige atteint une quin- 
zaine de centimètres de diamètre. 
Ses aiguillons sont fins et droits, 

ses feuilles velues dessous. Chaque 

année, nous attendons sa floraison 

rose pâle qui domine son arbre por- 
teur. 

Marie-Marguerite DUCKERT-HENRIOD, Neuchâtel 
Numérisé par BPUN ti, 
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LES NOMS DES RUISSEAUX NEUCHATELOIS 
Un aslurlsqie (*ý Pýace de-vit, un Mo*, Ir-. ci, q-e une forrit2 ron a, *, uýý*, ee reccný*,, *, uee iois 

de la phonétique. 

Nous avons vu la dernière fois que 
tout nom de rivière a eu au début une 
signification précise et adéquate, mais 
que celle-ci a pu se perdre au fil des 

siècles. On devra alors reconstituer la 
forme autant que le sens premier du 

nom à l'aide des attestations les plus 
anciennes, médiévales, en s'appuyant 
sur les parallèles qui peuvent exister 
dans d'autres régions. 

Les noms des ruisseaux, ou hydro- 
nymes, appartiennent souvent à la 

couche la plus ancienne des noms de 
lieux car certains parmi eux remontent 
à la préhistoire et s'expliquent soit par 
une langue indo-européenne comme le 

celtique, soit par l'indo-européen tout 
court, la langue-mère non encore diffé- 
renciée. On peut très approximative- 
ment dater cette dernière strate entre 
1000 et 500 avant Jésus-Christ et celle 
du celtique (ou gaulois) entre 500 et la 

naissance du Christ. 
Après l'immigration indo-euro- 

péenne en Europe dans le courant du 
troisième millénaire, le langage com- 
mun s'est très lentement diversifié au 
point d'atteindre finalement un stade 
plus individuel. C'est alors que des 
langues plus caractérisées comme le 

celtique prennent naissance, comme 

avaient déjà pris naissance le grec 
ancien, l'hittite, le sanskrit etc. Mais 

l'émergence des langues de l'Europe 

centrale doit se situer nettement plus 
tard. On n'a pas beaucoup de moyens 

cependant de distinguer les deux sédi- 

ments préhistoriques mentionnés, la 

langue-mère et la langue-fille, car ni 
l'une ni l'autre n'a laissé de documents 

écrits. On sait néanmoins que le cel- 
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tique a conservé intacte la voyelle -o- de 
l'indo-européen et qu'il affectionne les 
dérivations en -k, 

Ainsi il ya bien des chances que la 
Sorge de Valangin, qui remonte à une 
forme primitive *Sor-i-ka, soit d'origine 
celtique puisqu'elle a gardé son -o- et 
que le suffixe présente la consonne -k-. 
Elle a d'ailleurs atteint son stade 
moderne via la sonorisation romane de 
-k- en -g-, à savoir *Sor-i-ga, avant de 
perdre son -i- non tonique. La Sorge 
remonterait alors à une racine *sor- qui 
signifie «couler'. La Some du bassin de 
Delémont est un autre dérivé de cette 
même racine *sor-, à l'aide d'une termi- 
naison différente il est vrai. L'Areuse, 
vers 1120 Orose, nous révèle la racine 
en "or- «mettre en mouvement% racine 
présente aussi dans le latin orior le me 
lève". *Or- décrit ici tout simplement le 
mouvement de l'eau qui est en train de 
s'écouler. Le premier o- de Orose, non 
tonique, s'est plus tard affaibli en e- et 
a ensuite évolué en a-. 

Les trois Brena, tous affluents du lac 
de Neuchâtel, descendent du verbe 
celtique *bhrend- signifiant «augmen- 
ter, être en crue', définition qui cadre 
bien, par exemple, avec le caractère du 
ruisseau qui passe par le lavoir de 
Brena à Gorgier. Le nom primitif 
*Bhrend-na a dû se simplifier en *Bren- 
na, Brena. Une deuxième Brena tra- 
verse le vignoble de Colombier et d'Au- 
vernier et a laissé son nom au carrefour 
de la Brena proche de l'autoroute. La 
Brena de Grandson enfin, la plus 
importante des trois, se graphie géné- 
ralement Brina(z): la raison en est qu'en 
patois -ina se prononçait -ena avec -e- 
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muet dès le Moyen Age et qu'on a donc 
pu confondre les voyelles -i- et -e- sur 
les plans phonétique et graphique. 

Le lithuanien est l'une des langues 
les plus conservatrices de l'indo-euro- 
péen. Il convient pour cette raison de le 
mettre de temps en temps à contribu- 
tion. Le Sucre de Couvet semble juste- 
ment avoir un parent dans cette langue: 
sukrùs qui signifie «leste, sinueux«. Ce 
sens irait assez bien avec le cours 
d'eau agile et tortueux du Sucre. 

Comme cela arrive dans d'autres 
cas également, il existe pour ce dernier 
ruisseau deux séries d'attestations dif- 
férentes, celles du type Sucre à côté de 
celles du type Sucreu (1502 Socriz, 
Sucruz). Est-ce que -reu représente -ru 
'ruisseau*, ajouté au nom afin de le 
rendre plus transparent? 

Nous venons de voir que le lexique 
peut nous fournir des critères non 
négligeables pour attribuer un nom à la 
langue gauloise. Ceci est quasiment 
sûr pour le Doubs puisqu'en celtique 
d'Ecosse dubh signifie toujours "noir". 
César n'a rien fait d'autre que de latini- 
ser en Dubis un féminin autochtone 
*Dubi. Le village bernois de 
TwannIDouanne a lui aussi repris un 
nom de ruisseau en dubh "noir". 

La Brévine est le ruisseau des cas- 
tors. Les nombreux Bevronne ou Bre- 
vonne de France témoignent de l'abon- 
dance du castor dans les forêts vierges 
de la préhistoire. 

Certaines personnes de l'ancienne 
Gaule se sont fait appeler Segorix ou 
Segornar, l'élément *segh- voulant dire 
-puissant, audacieux«. On comprendra 
par là que *segh- a également servi 
dans la formation des hydronymes. Là, 
il signifiait sans doute quelque chose 
comme "puissant, riche en eau' voire 

. violent% sens tout à fait adapté aux 
sautes d'humeur du Seyon (de *segh-i- 
one). On se souviendra que ce dernier 
a commis de nombreux dégâts dans la 

ville de Neuchâtel, notamment au XIXe 
siècle. 

La Suze de VErguel et de Bienne 

avait sa source au Moyen Age sur sol 
neuchâtelois. Depuis, celle-ci s'est 
déplacée vers le bas, sur sol bernois. 
Son nom remonte à la même base, soit 
. segh-u-sia, qui a donné Siusi en 1401. 
Il faut savoir qu'au contraire du français 
de France où existent un certain 
nombre de Suze (de même étymolo- 
gie), les parlers de nos régions conser- 
vent la voyelle -e- de la première syllabe 
sous la forme de yod'. C'est cette 
forme patoise en Siu- qui a été 
empruntée par l'allemand médiéval 
sous la forme de Sch-, d'où le doublet 
alémanique Schüss. Ce même phéno- 
mène apparait aussi dans le toponyme 
fribourgeois de Schiffenen, d'origine 
romane. Cela s'explique par le fait 
qu'un ruisseau se trouve au pied de la 
colline sur laquelle ce joli hameau s'est 
établi. On postulera *Segh-u-vina 

comme point de départ qui a abouti à 
Syuvenno en roman (1294). Pour clore 
ce chapitre, mentionnons un hydro- 
nyme dont l'origine est davantage 
incertaine. L'Argentine de Gorgier ren- 
ferme de toute évidence le nom du 

métal, nom qui existait déjà à l'époque 

celtique. Mais, étant donné que le mot 
argent a continué à vivre en français, le 

pétillant ruisseau a très bien pu recevoir 
sa dénomination au Moyen Age, voire à 
l'époque moderne. 

La strate la plus archàique qui nous 
soit accessible appartient à l'époque 
de l'indo-européen encore peu diffé- 

1. Semi-consonne fricative palatale dont le son correspond auNdyffligéaLp8Oe[3lFàigN 
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rencié. On a ainsi la Thielle, de *Tfla, qui 

remonte sans doute à la racine *til- 
(avec -i- breý signifiant quelque chose 
comme 's'écouler goutte à goutte". 
Nous avons vu la dernière fois que le 

-i- bref latin se transforme en -e- dès la 
Wode romane (Ve siècle? ) mais que 
par contre l'allemand Zhi l'a conservé 
jusqu'à nos jours. 

C'est pourquoi les attestations 
médiévales de ce fleuve présentent 
toutes un -e- à savoir Tela, avant d'être 
influencées par le vocalisme du doublet 

allemand, ce qui donnera Thielle. Il est 
amusant de constater que l'abbaye cis- 
tercienne de Montherond a été fondée 
sur l'un des ruisseaux qui forment la 
Thielle, celui du Jorat, de sorte que le 
nom de Tela apparaît dans les chartes 
de l'abbaye tout au long du Moyen 
Age. 

Ce cours d'eau s'appelle Talant de 
nos jours; il se jette dans la Thielle près 
de Chavomay. Il perpétue clairement 
un ancien cas-régime (accusatif)l en 

-an, féminin en principe, correspondant 
au français -affil. Là aussi, la voyelle 
prétonique -e- s'est transformée en -a- 
(comme dans Orose > Erose > Areuse). 

Fait bien plus important, une autre 
Thielle (Teylaz) se trouve en Bas-Valais, 
à Vionnaz, attestée Tela en 1293. Sa 
forme patoise tà-ila montre bien qu'on 
a affaire à un -e- roman primitif (cf. latin 

tela »toile«>tà-ila). 
Nous avons déjà mentionné le Mou- 

son de Saint-Blaise (en patois Muson), 
l'écoulement du Loclat qui forme la 
limite des communes de Saint-Blaise et 
de Madn, homonyme pratiquement du 
Mujon d'Yverdon. Les deux noms 
appartiennent à la parenté de la Meuse 

et de la Moselle et sont décidément 
très anciens. Ils pourraient éventuelle- 

2ý Cf. nonnain (petite nonne). putain. 
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ment avoir trois millénaires - ou un peu 
plus - sur le dos. 

La 'forêt de montagne" s'appelle la 
jour en ancien neuchâtelois et, en 
patois moderne, la dzao, la dzeu. Le 
mot nous arrive de la préhistoire sans 
qu'il soit possible, jusqu'à nouvel avis, 
de cerner plus précisément son ori- 
gine. La Gernaz (Gérena) des Gene- 
veys-sur-Coffrane est à ce moment-là 
une Vourena(z), dérivé de ce même 
mot, et désigne "celle qui coule à tra- 
vers les forêts de montagne'. La termi- 
naison peut représenter soit -ina soit 
-onna à cause du développement pho- 
nétique exposé ci-dessus (SOUS 
Brena). 

Il existe des parallèles sur le cours 
supérieur de la Sarine, d'abord la 
Gérine près de Gérignoz, commune de 
Château d'Oex dans le Pays d'Enhaut, 
ensuite le Gérignoz de Marsens en 
Gruyère. Ce dernier nous est attesté 
dès le IXe siècle dans le cartulaire de 
Lausanne: inter duos Juricinus 'entre 
les deux Gérignoz'. Finalement, une 
Gérine se jette dans le Léman près de 
Cully. 

Revenons au problème de la termi- 
naison: -ina ou -ona? Est-ce qu'il exis- 
terait des indices pour l'une ou pour 
l'autre solution? Peut-être que si. 
D'abord, les premières attestations du 
lieu-dit des Geneveys-sur-Coffrane 

sont en -o- (1342 Gerone, 1401 
Girona). Ensuite, la Gérine lémanique 
présente elle aussi des témoignages 
en -o-: 1270 Girunde, 1368 Geronde 
etc. Leur -d- sort d'ailleurs de -n- 
d'après le modèle: latin spinas 
"épines«>Ependes. Mais ne compli- 
quons pas trop! 

Wulf MÜLLER, Boudry 
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Influence française 

A notre question de savoir si, dans le cas de la Suze, on était venu à une pro- 
nonciation française, Monsieur Müller nous a répondu qu'en effet la forme du nom 
trahit l'influence des parlers d'dil. Il donne l'exemple de *Belena, qui n'a pas donné 
BeynelBenne, mais bien Bienne avec la diphtongue -ie- des parlers d'dil, comme 
mele>miel. 

Il ajoute que la limite entre parlers d'dil et parlers francoprovençaux passe par la 
montagne de Diesse et le vallon de Saint-Imier et qu'anciennement, le francopro- 
vençai a dû s'étendre jusqu'en Ajoie, plus au nord qu'aujourd'hui de toute façon. 

A une autre question concernant la graphie Toile en usage pour la Thièle à Yver- 
don aux XVIle et XVIlle siècles, M. Müller répond qu'il s'agit d'un essai de franci- 
sation abandonné par la suite. 

'""ý 
'"' ý"-ý 

" "ý" F1 iIL 

A l'occasion des travaux récents 
d'élargissement de la route dans la 
partie haute des Gorges du Seyon, 
les couches du Portlandien (corres- 
pondant au Tithonique mésogéen, 
dernier étage du Jurassique supé- 
rieur ou Malm) ont été dégagées sur 
plusieurs centaines de mètres pour 
constituer ainsi de magnifiques sec- 
tions. L'une de ces sections levée 
sur environ 18 mètres (fig. 1) est 
située à la sortie nord des gorges en 
direction de Valangin, peu avant le 
pont traversant le Seyon, et pré- 
sente une curiosité géologique sous 
la forme de quatre niveaux à cailloux 
noirs (fig. 2). Ceux-ci possèdent une 
grande importance tant historique 
que sédimentologique. En effet, 
c'est le célèbre géologue et géo- 
graphe allemand Léopold von Buch, 
mandaté par le roi de Prusse Frédé- 
ric-Guillaume 111 pour inventorier les 
ressources minières de sa princi- 

pauté de Neuchâtel, qui signala et 
décrivit ces niveaux à cailloux noirs 
pour la première fois en 1803. En 

considérant que les recherches de 

von Buch portant sur la géologie de 
la Scandinavie (origine des blocs 

erratiques) et de l'Allemagne (carte 

géologique) ainsi que sur l'origine 

volcanique et ignée des roches 
basaltiques (pétrographie) ont 
exercé une influence considérable 
sur les travaux de ses contempo- 
rains du XIXe siècle, il faut se rappe- 
ler et souligner ici que ce sont de 
telles observations ainsi que 
d'autres liées au Crétacé inférieur 

ou Néocomien (étages Valanginien 

et Hauterivien) et au Tertiaire 
(Oeningien/Miocène supérieur) du 
Haut-Jura (vallée du Locle) qui ont 
rendu célèbre le Pays de Neuchâtel 
dans le domaine des sciences de la 
Terre. 
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Coupe dans le Jurassique terminal 

(partie inférieure du Portlandien) 

des Gorges du Seyon (près de Valangin, NE) 
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_ nireaun \ caillou noir, 
ýý ýý (1 i4) 

ýý4 drvaea (traces de racines) 

caleairta natifs 
'dolotitipues' 

  

Levé E. BLANC & 

P. O. MOJON (1997) 

Figure 1. 
Coupe dans la parlie inférieure du Porilandien (Jurassique terminal, moins 140 millions d'années 

environ) des Gorges du Seyon avec les niveaux à cailloux noirs (paléosois) signalés et décrits par L&D- 
pold von BucH en 1803. 
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2 

3 
Figure 2. 
Photo 1: vue générale de l'affleurement faisant l'objet du levé de coupe de la f ig. 1. Les niveaux à 

cailloux noirs sont fléchés et numérotés de 1à4. 
Photo 2: vue du troisième niveau à cailloux noirs. 
Photo 3: vue du premier niveau à cailloux noirs et des aruses calcitiques, issues d'un paléosol à 

racines. 
Numérisé par BPUN 
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En avril 1997, nous avons donc 

retrouvé et localisé ces fameux niveaux 
à cailloux noirs qui ont ainsi pu être étu- 

diés dans leur contexte sédimentaire. 
D'après de précédentes études, les 

niveaux à cailloux noirs de l'Anticlinal 
de Chaumont dont font partie ceux des 
Gorges du Seyon se placent dans la 

partie inférieure des dépôts sédimen- 
taires portlandiens, environ une ving- 
taine de mètres en moyenne au-des- 
sous du remarquable «banc à Néri- 

nées" presque uniquement constitué 
par l'accumulation de coquilles fossili- 

sées de gastéropodes marins dans la 

partie sommitale de l'étage Kimmérid- 
gien et qui est particulièrement bien 

exposé dans la région de Frochaux 
(flanc nord-ouest de Chaumont) où il 
permet de définir dans cette partie du 
Jura la limite entre les étages Kimmé- 
ridgien et Portlandien. 

La portion de coupe comprenant les 
niveaux à cailloux noirs des Gorges du 
Seyon montre des milieux de dépôt 
confinés caractéristiques du Portian- 
dien du Jura, c'est-à-dire lagunaires 
peu profonds et proches de l'émersion 
qui ne sera pleinement atteinte qu'au 
Crétacé basal dans les faciès (dépôts 

particuliers) purbeckiens évaporitiques 

et laguno-lacustres de l'étage Berria- 

sien. Les calcaires portlandiens origi- 
nellement de couleur beige à gris- 
bleuté plus ou moins foncée devien- 

nent jaunâtre par altération (oxydation). 
Ces calcaires sont aussi poreux, à tex- 
ture microcristalline et granuleuse, sou- 

vent laminés sur des épaisseurs de plu- 
sieurs mètres. Il s'agit là de tapis 

algaires ou stromatolithes édifiés par 
des organismes unicellulaires primitifs 
tels que des cyanophycées et des cya- 

nobactéries (algues bleues, proca- 

ryotes) qui caractérisent des milieux de 

dépôt lagunaire saumâtre à salinité 
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variable se développant sous une très 
faible tranche d'eau de quelques déci- 
mètres. Parfois, des fentes de dessica- 
tion ou "mud-cracks« affectent les 
tapis algaires et indiquent ainsi un 
assèchement périodique et temporaire 
des lagunes. D'après leur texture, la 
majeure partie des calcaires portlan- 
diens devait être à l'origine fortement 
dolomitique à la suite d'une diagénèse 
(transformation des sédiments en 
roche) induite par des saumures rési- 
duelles (eaux d'infiltration) enrichies en 
magnésium et, bien que des transfor- 
mations minéralogiques ultérieures 
aient éliminé au cours du temps géolo- 
gique une grande partie de la dolomite 
CaMg(CO3)2, ces dépôts maintenant 
essentiellement calcitiques ont été 
affectés préférentiellement par des 
phénomènes de dissolution et de kars- 
tification comme cela est bien visible 
du côté de Neuchâtel à l'entrée des 
Gorges dLl Seyon. 

En alternance avec les calcaires 
*dolomitiques% de minces niveaux de 
mames verdâtres plus ou moins fon- 
cées et azdiques (non fossilifères, 
dépourvues de toute trace de vie) 
essentiellement constituées d'argiles 
particulières nommées «illites ferri- 
fères' soulignent encore le confine- 
ment des lagunes saumâtres des 
dépôts portlandiens soumises à des 
conditions paléoécologiques. extrèmes 
telles que des variations brutales de 
salinité et de température. 

Principalement localisés dans les 
derniers niveaux de mames verdâtres 
très foncées, les cailloux noirs corres- 
pondent à des fragments centimé- 
triques plus ou moins arrondis de 
paléosols constitués de sédiments 
enrichis en matière organique d'origine 
terrestre et essentiellement végétale 
qui ont été érodés et remaniés par l'ac- 
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tion d'ouragans ou de cyclones tropi- 
caux. Ces cailloux noirs indiquent donc 
l'existence de terres émergées. Une 
autre caractéristique d'émersions tem- 
poraires (paléosols) se traduit par des 
microkarstifications remplies de 
marnes vertes (niveau à cailloux noirs 
n*4) ainsi que par des druses ou 
géodes tapissées de grands cristaux 
de calcite CaCO3 (fig. 2.3) que nous 
avons attribuées dans le cas présent 
aux vides laissés par la décomposition 
de grosses racines de végétaux ter- 
restres, probablement des conifères 
(gymnospermes), qui ont poussé à cet 
endroit il ya environ 140 millions d'an- 

nées (âge approximatif des dépôts 
portlandiens)! 

Pour conclure ce bref exposé, les 

observations réalisées dans le Portlan- 
dien des Gorges du Seyon permettent 

Quelques références: 

ici de rappeler utilement que, contraire- 
ment à une opinion largement répan- 
due, la couverture sédimentaire méso- 
zdique du Jura n'est pas uniquement 
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L'étude des dépôts émersifs du 
Jurassique-Crétacé intercalés au sein 
des séries marines avec lesquelles ils 
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BILLET DU PRESIDENT 

Chers lecteurs et amis clubistes, 

Nous voici bientôt arrivés en été. 
Comme chaque année, nous nous 
retrouverons pour notre assemblée qui 
se déroulera à la Ferme Robert. L'an 
dernier, nous avons opté pour une 
nouvelle forme de comité, un projet qui 
s'est réalisé, mais pas aussi aisément 
que prévu. Deux sections n'ont tou- 
jours pas de délégués pour les repré- 
senter: le caissier et le président restent 
sans successeurs. C'est pourquoi je 
lance un appel pour nous aider à trou- 

ver la relève. 
Pour la troisième année consécu- 

tive, nous rééditons notre Camp 
Nature Jeunesse. Ne voulant pas faire 

de déficit, nous en avons ajusté le prix 
à Fr. 160., De ce fait, nous n'aurons 
pas d'enfants de Passeport-Vacances 

car cette somme est trop élevée pour 
être prise en charge par cette organi- 
sation qui travaille bénévolement. Elle 

nous enverra tout de même un groupe 
d'enfants durant la journée consacrée 
à la forêt. Donc c'est avec les enfants 
des clubistes, de leurs amis ou 
connaissances et des lecteurs du 
Rameau de Sapin que nous remplirons 
ce camp. 

Au nom du comité central et de la 
rédaction du Rameau de Sapin, je vous 
souhaite à tous un bel été et de bonnes 

vacances. 
Marcel Dumont, Boudry 

:2 ; L. I. I MI I *sLs1II ; 1-1 ] 

Du 19 au 21 septembre COURSE DU JEÛNE FÉDÉRAL à Loèche-les-Bains 
La course aura lieu en train avec, au programme, ran- 
données pédestres, chasse aux minéraux, visite de la 
source et de la plus grande installation de bains ther- 
maux d'Europe, visite d'un tonnelier en prise sur une 
tradition vieille de deux siècles, bains d'agrément etc. 
Renseignements: Charles Veillard, Les Lignières 11, 
2105 Travers, Tél.: 032/863.23.40. Une circulaire 
détaillée vous parviendra en temps voulu. 

Vendredi 2 octobre Séance du Grand Comité 

Dimanche 4 octobre Course au Mont Vully 

Prix 
[Rédaction 1 Edition 

Maximilien ý naý ImIllen ia Fr 12 - par a, iB---:: -ý-*-ý, Corr, te central cuC. j. 
8é 111, 8. rue Mie . vý '. 1IL rue M, CCP: 20-5168-8.3. rue des Sources, 13. les Isles, 

05 Tra 2105 Travers Club Jurassien. Neuchàtel 2014 BÔýe. 2015 Areuse. 

Te 8 Télý: 032/863.22.84 (l'abonnement est gratuit Tel.: 032/842.44.10 Tél.: 032/841.64.53 

pour les membres. ) ou 032/835.36.50 
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Compte-rendu de course 
"ý wý 

C'est dans des conditions climatiques hivernales que la première course de l'an- 
née a eu lieu en ce dimanche 19 avril, dans les forêts de Chaumont, plus particuliè- 
rement sur le sentier didactique de Tète Plumée. Malgré le froid et la neige, dix-sept 
clubistes se sont retrouvés. 

Sous la conduite experte de notre ami clubiste Stéphane JeanRichard, nous 
avons pu découvrir les secrets de la forêt, son rôle vis à vis du gibier, des insectes 
et des oiseaux, ainsi que son exploitation. Cette balade fut complétée par les pro- 
pos de Roland Stettler en géologie et d'Ernest Gfeller en botanique. 

En fin de parcours, un apéritif fut offert gracieusement par la Ville de Neuchâtel 
que nous remercions vivement. Puis, malgré le temps maussade, le traditionnel 
pique-nique fut tiré du sac. 

Marcel Dumont, Areuse 

A paraître au début de juin: 
CATALQGUE DE LA FLORE DU CANTON DE 
VEUCHATEL 

de feu Robert PAROZ et Marie-Marguerite DUCKERT-HENRIOD 
aux éditions du Club Jurassien 

Cet ouvrage de plus de cinq cents pages indique la localisation de toutes les 
plantes vasculaires indigènes, subspontanées ou naturalisées du canton. Un index 
des noms utilisés chez nous, latins ou français, permet à chacun de retrouver les 
espèces qu'il connaît. Ce volume n'est pas illustré. On pourra se référer aux 
superbes photographies de Flora Helvetica de LAUBER et WAGNER, livre en cours de 
traduction en français par Ernest Gfeller, un autre botaniste du Club Jurassien. Pour 

commander le Catalogue envoyer le bulletin ci-dessous au 
Laboratoire de Phanérogamie 
Institut de Botanique 
11, rue Emile Argand 

CH-2007 Neuchâtel 

....................... X-- .... ........ - -- ... - ...... ... ........... ....... &< .. ---- 
Veuillez m'envoyer, avec facture, exemplaires du Catalogue de la Flore du 

Canton de Neuchàtel de feu R. PAjqoz et M. -M. DUCKERT-HENRIOD au prix de Fr. 20. - 
l'exemplaire, emballage et expédition compris. 

N. o, m: .................... ... ............ ............. --.................... - -. 

Rue/no: 
.............. ..................... ............ ............... ............ .............................. ............. ................ 

! ý'. pqstal: Localité: 
............ 

Date: Signature: Numérisé par BPUN 
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Inscrivez vos enfants au 
WEMTýýý 

Tout comme I'annee dernière, nous passerons quatre nuits à la Grand'Vy (dortoirs) 

avec déjeuners et soupers. Chaque jour, nous irons diner dans un chalet du Club en 
faisant des randonnées de botanique, géologie, zoologie et sylviculture, randonnées 
conduites par des personnes compétentes. Les chalets sont ceux de la Banderette, la 
Chaille, la Chaumonnette et Treymont. Deux soirées seront animées par un conféren- 
cier. Le jeudi soir, nous inviterons les parents des enfants à un souper campagnard (une 

petite participation financière sera demandée pour couvrir les frais). 
Ce camp se déroulera du 6 au 10 juillet 1998 par n'importe quel temps. Son prix 

est fixé à Fr. 160. - par enfant, respectivement 140. - pour chacun des deux enfants 
d'une même famille. L'effectif est limité à vingt-cinq participants. Le délai d'inscription 
échoit au 10 juin 1998. Les 
inscriptions seront prises 
dans l'ordre d'arrivée. Des 
renseignements complé- 
mentaires parviendront en 
temps utile aux partici- 
pants. 

ADRESSE: Club Juras- 
sien, Comité central, Les 
Isles 13,2015 Areuse. 

REMARQUE: cette acti- 
vité ne convient pas aux 
enfants qui sont allergiques 
aux pollens ni à ceux qui ne 
supportent pas les piqûres 
d'insectes. 

C. J. Une photo prise au camp de l'annee dernière 

Souvenirs de la course de lAscension 1997. 
i : 11 .. s : 1I i. i :1 . i. i 'ii 
C'est vrai qu'avec le temps que nous 

avions depuis deux jours, il ne fallait 
pas s'attendre à la canicule en ce matin 
de l'Ascension. Mais, tout de même, de 
la neige au rendez-vous des soixante- 
neuf clubistes partant à la découverte de 
la Haute-Saône, ce n'est pas vraiment 
ce qui avait été prévu! Toutefois, à voir 
le visage souriant de chacun, ce ne 
sont pas ces quelques flocons qui vont 
entacher la journée. Au contraire, il vont 
nous faire apprécier davantage encore 

le soleil qui nous accompagnera par la 
suite. 

De Morteau, nous prenons la route 
des Fins. Nous passons devant la fon- 
derie Obertino, du nom d'une famille 
faisant partie de celles, nombreuses, 
qui sont venues du Piémont où leurs 
membres étaient chaudronniers et éta- 
meurs. Artisans ambulants, certains ont 
traversé le Grand-Saint-Bernard pour 
s'établir en Suisse ou en Franche- 
Comt, WVjMlëf iei"ldlypoN se 
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sont fixés notamment à l'Abergement- 
Sainte-Marie, à La Sarraz, à Chavornay, 
à La Chaux-de-Fonds ou encore à 
Bulle. Les Obertino ont racheté la fon- 
derie de Morteau en 1931. On y fondait 

alors des cloches d'église depuis 1770. 
lis ont continué à fondre des cloches de 

vaches. 
Des Fins, dont le nom signifie "finage, 

terre labourable% et dont le visage 
autrefois essentiellement agreste a bien 

changé, nous nous dirigeons sur Fuans 

en passant par les Lavottes (de laive ou 
lave, "dalle nacrée") où se trouvait un 
relais de poste sur la route de Morteau 
à Montbéliard: «Là Génie de Lavottes«. 
Orchamps-Vennes, longtemps consi- 
dérée comme la capitale du Val-de- 
Vennes, était le siège de foires impor- 
tantes fréquentées jusqu'à la veille de la 
Révolution. Sa très belle église, recons- 
truite dans le milieu du 16e siècle avec 
l'aide des Grandvelle, renferme un 
étonnant chemin de croix de 1949, 

oeuvre de Gabriel Saury, et qui avait 
soulevé une polémique à l'époque. 

Par le Valdahon, endroit bien connu 
des militaires français, nous nous diri- 

geons sur Besançon, sans toutefois 

oublier d'évoquer le souvenir du village 
voisin de la Villedieu qui a servi de cible 
aux artilleurs durant des décennies 

après que ses habitants en aient été 

expropriés. On a quand même cherché 
à en épargner l'église dont il reste les 

murs et le clocher restauré en 1979. 
Comme pour faire honneur à la capi- 

tale de la Franche-Comté, le Doubs 

tresse presque une couronne autour du 

coeur de l'ancienne cité de Besançon. 
Montagnes et rivière ont en effet 
modelé le paysage pour créer un long 

méandre de quatre kilomètres et demi 

qui enserre un espace suffisant pour 
qu'une ville s'y implante. Au contact 
des eaux, la nature a dressé une impo- 

sante masse rocheuse que l'homme a 
coiffée d'une citadelle et, pour l'accom- 
pagner de part et d'autre, les collines 
de Bregille et Chaudanne. Les eaux du 
Doubs ont laissé couler l'histoire, une 
histoire riche d'événements que l'on 
découvre à travers les nombreux 
monuments que la ville renferme. A son 
importance stratégique, s'ajoutèrent au 
cours des siècles un rôle de métropole 
ecclésiastique, puis industrielle. Ca- 

serne et forts, clochers et couvents, 
fabriques diverses (d'horlogerie sur- 
tout) reflètent la triple vocation de la cité 
qui possède en outre une université et 
un observatoire national. 

A Miserey-Salines, que nous traver- 
sons après avoir quitté la capitale com- 
toise, on a trouvé du sel en 1866 d'où 
son nom actuel officialisé en 1922. 
Mais il ne reste rien de l'ancienne 

richesse minérale. Ici on traverse l'an- 
cienne ligne ferroviaire qui reliait Besan- 

çon à Vesoul, ligne mise en service en 
1872 et dont la suppression du trafic 
voyageurs intervint en 1959 déjà. Elle a 
été ensuite progressivement fermée au 
trafic marchandises par tronçons, le 
dernier en 1987. 

La route qui serpente à travers la 

campagne devient toujours plus étroite 

et nous réserve de beaux coups d'oeil. 
Au détour d'un bois, nous nous trou- 
vons subitement au bord d'un des 

nombreux méandres de l'Ognon qui 
nous tiendra compagnie durant une 
bonne partie de la journée. Mais voici 
d'abord Moncley, village qui s'étage en 
gradins jusqu'à l'église. C'est surtout le 
château, un peu à l'écart de la localité, 
qui en constitue l'attrait principal. Une 
forteresse avec murailles puissantes, 
tours de coins, fossés et pont-levis 
existait en retrait de l'actuelle rési- 
dence. Elle a cédé " place au châte u 
des Terbtt»iffàfàl%, IêVstPal? àJgs 
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plans de l'architecte Bertrand, un 
homme qui avait déjà édifié pour la 

même famille un hÔtel particulier à 

Besançon. Ce château, dont les événe- 

ments révolutionnaires ont stoppé 
l'achèvement, est de style néoclas- 
sique. Il ne se visite que quelques jours 
durant l'année. 

De charmants villages se succèdent 
dans la verdoyante vallée de l'Ognon. 
Recologne est dominé par un château 
qui, fortement endommagé par les 
Français de Condé durant la Guerre de 
Dix Ans, fut reconstruit en 1640 avec 
quatre tours d'angles avant de subir 
encore de nombreuses transformations 
et de passer aux mains d'une famille 
bisontine, les Chifflet. Quant à l'église, 

reconstruite au XVIlle siècle, elle 
contient paraît-il un fort beau mobilier. 

Jallerange est le dernier village du 
département du Doubs avant celui du 
Jura. Ici comme à Burgille traversé pré- 
cédemment, des fouilles ont mis à jour 
de somptueuses reliques gallo- 
romaines. Ce village possède en 
nombre de belles maisons rurales et un 
habitat de qualité fort bien respecté. On 
trouve encore à Jallerange un château 
reconstruit sur l'emplacement d'une 
demeure très ancienne. Ougney, vil- 
lage pimpant et coloré qui, jusqu'au 

siècle dernier était un centre important 
d'exploitation de mines de fer, nous 

rapproche gentiment du massif fores- 

tier de la Serre. C'est dans ce secteur 

que la lutte entre les maquis jurassiens 

et l'occupant fut particulièrement 
vivace et meurtrière. Le 28 juillet 1944, 

le maquis de Saligney subira un des 

plus tragiques revers de la Résistance 

comtoise. 
Le château de Montrambert est ins- 

tallé sur une terrasse dominant 

l'Ognon. Construit en 1260, transformé 

par le général-comte Grenier, aide de 
camp de Napoléon ler, il a été restauré 
en 1839 par le maître de forges 
Ménans. Du château primitif, il ne reste 
qu'une tour octogonale. Quant à la jolie 
chapelle Saint-Symphorien de Mar- 

pain, hameau suivant, elle date du 15e 
siècle. Mais son clocher carré a, lui, été 

construit en 1831. 
Nous approchons doucement de 

Pesmes et aborderons cette petite ville 
par les rives de l'Ognon. Mais parlons 
un peu de ce charmant cours d'eau qui 
traverse de part et d'autre le départe- 
ment de la Haute-Saône. A l'origine son 
nom était le Lignon, nom rattaché à une 
racine prélatine lin, 'eau, rivière", vers 
700 Linio, racine qu'on trouve aussi 
dans les Lignon et Ignon. Cette petite 
rivière est faite pour les amoureux de la 
nature, à l'écart des sentiers battus. 
Elle prend sa source dans les Vosges 
du sud et court tout d'abord sur un pla- 
teau couvert d'étangs où règne la forêt. 
Puis elle change de tenue en traversant 
une large vallée. Elle fleurte avec les vil- 
lages, les champs et les prairies. Puis 

elle effectue, après Villersexel, une 
longue série de méandres particulière- 
ment retords. Même la limite adminis- 
trative entre le Doubs et la Haute- 
Saône n'arrive pas à les suivre. Puis la 
rivière s'assagit un peu vers Pin et Ema- 
gny. Seules quelques courbes retardent 
l'échéance de son destin qui l'amène à 
la Saône près de Pontailler-sur-Saône 

en Côte-d'Or. Tout au long de son par- 
cours, l'Ognon fait le bonheur des 
pêcheurs et des rêveurs et, le long de 
ses berges, églises, châteaux et vil- 
lages s'égrènent sans se gêner et lui 
apportent une touche de douceur de 
vivre. 

Pour découvrir Pesmes, il faut arriver 
par la route de Dôle. On voit alors se 
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dresser devant soi une muraille impo- 

sante de près de soixante mètres en 
corniche épousant à quelques mètres 
d'écart la courbe de la rivière. Situé à 
l'extrême limite de la Comté de Bour- 

gogne, le bourg de Pesmes, créé aux 
Xle et Me siècles par de puissants sei- 
gneurs, s'est formé à partir d'une forte- 

resse construite sur un rocher à pic au- 
dessus de la rivière. Dominant l'Ognon, 

elle en surveillait le passage. Gardien 
de la région, ce château fort fut tant de 
fois démantelé qu'une partie de son 
passé guerrier a disparu. La Franche- 
Comté fut de tout temps convoitée et 
Pesmes, seigneurie importante proche 
de Gray, de Dôle et même de Besançon, 
était le chemin de toutes les agres- 
sions. Ah oui, précisons que, l'Ognon 

traversé pour entrer dans le bourg, 
nous sommes en Haute-Saône! 

Les vieilles maisons de Pesmes rap- 
pellent la vocation agricole et viticole 
de la ville autrefois. Il faut relever que 
son vignoble s'étendait, jusqu'à la fin 
du XVIlle siècle, sur plus de deux cents 
hectares. Notre guide nous fait décou- 

vrir, par petites touches, l'église Saint- 
Hilaire dont les origines remontent au 
Me siècle. La grande chapelle, la cha- 
pelle d'Andelot avec ses décorations à 
l'antique de pierres polychromées et 
ses bas-reliefs aux figures énigma- 
tiques, la fresque du tympan ou encore 
le tryptique et la chaire à prêcher sont 
autant de joyaux renfermé par cette 
belle église. 

(A suivre. ) 

Eric et Claudine Matthey, 
(section Pouillerel) 

"ýý 
. .. t1 it' 

Entre le hameau des Bourquin 
(commune de La Côte-aux-Fées NE) 
et le pâturage français du Vitiau (Les 
Fourgs, département du Doubs) se 
dressent de belles bornes. La pre- 
mière marque la limite cantonale 
entre Neuchâtel et Vaud (commune 
de Sainte-Croix). Cette borne arbore 
la date de 1837 et l'écusson vaudois, 
le haut avec les lettres L et P, "Liberté 
et Patrie", le bas rayé signifiant la 
couleur verte. A un jet de pierre 
s'élève, visible de loin, la borne fron- 
tière entre ces deux cantons et la 
Franche-Comté. Atteignant presque 
la hauteur d'un homme, elle est flan- 

quée d'une pierre plus basse. Cette 
double borne porte une série de 
marques. Chacune des deux pierres 
arbore la fleur de lys, alors qu'un 
deuxième écusson, probablement 
l'ours de Berne, a été effacé par mar- 
telage. Les dates gravées sont 1553 
(bornage entre Berne et la Bour- 
gogne sous l'empereur Charles- 
Quint), 1649 (nouveau bornage entre 
les mêmes Etats après la guerre de 
Trente Ans, 1766 (fin de démêlés tri- 
centenaires entre les communes des 
Fourgs et de la Côte-aux-Fées, ainsi 
que 1824 (démarcation générale des 
limites orientales de la France). 
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Une fontaine de Vitiau est men- 
tionnée en 1372 (on écrit Wittel en 
1343). En 1521, il y avait là trois 
pierres autour d'une source. Aux 
Fourgs, on dit Vuittiau, sans article; 
en Suisse Les Vitiaux, en pensant 
aux pâturages du Gros et du Petit 
Vitiau. 

Avant le bornage au XVIe siècle, la 
frontière était délimitée au moyen de 
coins en fer fichés dans les sapins au fur 
et à mesure du défrichage. 

Evoquons encore le cadre histo- 
rique. La Franche-Comté appartenait 
au comte de Bourgogne. Elle dépendait 
de l'Empire jusqu'à l'abdication de 
Charles-Quint puis, dès 1556, de la 

branche espagnole des Habsbourg. 
Enfin, elle fut rattachée définitivement à 
la France en 1678, sous Louis XIV. 

Neuchâtel devint principauté prus- 
sienne en 1707 et le resta jusqu'en 
1848 avec l'intérim français de 1806 à 
1814. De 1814 à 1848, Neuchâtel fut à 
la fois canton suisse et principauté 
prussienne, pour devenir, dès 1848, 
république et canton suisse. 

La Terre de Grandson avait comme 
souverains les sires de Châlon-Arlay. 
En 1476, elle devint baillage commun 
entre Berne et Fribourg. En 1798, le 
Pays de Vaud libéré devint membre de 
la République helvétique puis, en 1803, 
canton suisse. 

Jean-Denis Galland, Moudon 

Pour l'histoire locale, on consultera Pierre BuLLE. Le Viliage des Fourgs, en vente au syndicat 
d'initiative de cette commune et Roberi JAccAm, Sainte-Croix et ses Industries. 1932. 
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SOUVENIRS D'UN PAYSAN DE TAVANNES 

Monsieur Otto Tschumi va sur ses 
nonante ans. Ses parents venaient de 
Wolfisberg, commune bernoise du Jura 
soleurois qu'ils avaient quittée en 1893 
pour s'établir provisoirement aux Reus- 
silles avec leur premier enfant de 
quatre ans. Le déménagement ne 
nécessita en tout que deux voyages 
avec un char à échelles. Le père était 
charretier- postier. Il se fit paysan. Ses 
débuts ne furent pas faciles. Le prin- 
temps 1893 fut extrêmemement sec. 
Seul poussait du "poil de chien". Mais 
on ne ramassa pas davantage de foin en 
plaine. Les années suivantes en 
revanche, la montagne ne produisit 
guère plus... Aussi, on acheta en 1897 
une petite ferme à Tavannes. 

Otto Tschumi vient au monde en 1908. 
Le village de Tavannes demeure alors 
essentiellement rural avec une forte acti- 
vité horlogère. Chaque maison ou 
presque abrite quelques vaches. On vit 
plus serré qu'aujourd'hui et les nom- 
breux horlogers conservent tous des 
liens avec la terre. Les quelque septante 
exploitations agricoles de la commune 
occupent de nombreuses personnes en 
saison (pour faire les foins, arracher les 

gentianes, confectionner des fagots 
... 

). 
Le père Tschumi est le premier éboueur 
du village. Il consacre à ce travail la mati- 
née du samedi. Les déchets des quatre 
boucheries, par exemple, sont encrotés 
dans la forêt: on creuse un trou assez 
grand pour suffire durant six mois environ. 

Tavannes depuis l'ouest en juin 1860. Au premier plan, la route de Pierre-Pertuis. A droite de la 
bifurcation, la Birse. A l'arrière-plan sur la droite, la flèche du temple. (Photo de Jules Jaccard en 

possession de Mme Lise Quenot, à Bôle. ) 
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Dans les décennies qui suivent, la 
fabrique d'horlogerie CYMA emploie 
jusqu'à deux mille personnes. Elle est 
connue comme la plus grande fabrique 
de montres du monde. Les ouvriers 
viennent à pied de toute la région, du 
Fuet par exemple. Aux beaux jours, à 
l'heure du criner, ils se retrouvent à mi- 
chemin avec un membre de leur famille 

venu leur apporter un pique-nique. La 

semaine de travail prend fin le samedi à 

midi. L'après-midi est consacré aux 
travaux de la terre, 

Présence de l'eau 

La maison Tschumi se trouve au Bas 
du Village, près de la Coué, ruisseau 
affluent de la Birse dans lequel prospè- 
rent des truites. Les enfants Tschumi 
pèchent à la main. Ils capturent égale- 
ment des grenouilles qu'ils ététent et 
déculottent avant de les remettre à leur 
mère qui les fait frire. A proximité du 
ruisseau s'étalent deux étangs peuplés 
de carpes. En hiver, ces étangs fournis- 
sent de la glace que les ouvriers de la 
brasserie villageoise découpent en 
morceaux et transportent dans une gla- 
cière creusée à quelque distance dans 
la molasse. En été, ces étangs animent 
le parc d'un café tout proche. Un petit 
bateau est à la disposition des clients. 
Dans les années 1930, le ruisseau est 
enterré et les étangs comblés. Récem- 

ment remis à l'air libre, le premier n'a 
pas retrouvé ses truites malgré des 
déversements d'alevins... 

Le père Tschumi prélève de l'eau 
dans le ruisseau pour alimenter une 
fontaine à proximité de son étable. Jus- 

qu'à l'adduction d'eau dans les années 
1910, il faut chercher l'eau potable à 

une autre fontaine plus éloignée. 

Les travaux de la terre 
Otto Tschumi épouse en 1932 la 

régleuse Nelly Kneuss qui se consacre 

désormais entièrement aux tâches 
ménagères. L'exploitation compte dix à 
douze vaches laitières. Une vache pro- 
duit entre quatre et cinq mille litres de 
lait par an, avec un maximum de vingt- 
quatre litres par jour après le vêlage. 

La bourgeoisie de Tavannes pos- 
sède des pâturages. Bien que non- 
bourgeoise, la famille Tschumi peut 
joindre ses bêtes au troupeau commun 
moyennant une modeste finance. Ce 
troupeau est composé de jeunes 
vaches qu'on rentre chaque soir pour 
les traire ou, quand les taons sévissent, 
qu'on sort de nuit après la traite. 

La rotation des cultures fait se suc- 
céder l'avoine, la pomme de terre ou un 
mélange de betterave et de chou-rave, 
le blé ou l'épautre, l'orge puis la prairie 
(trèfle, luzerne, esparcette ... ). Les terres 
sont généralement refermées durant 
trois ans. L'avoine et l'orge sont desti- 
nés au bétail. Durant l'hiver, les bette- 
raves et les choux-raves suppléent au 
manque d'herbe fraÎche. Comme 
d'autre paysans, Otto Tschumi est 
appelé à vider les fosses sceptiques du 
village pour en répandre le contenu sur 
ses champs. Il n'a jamais utilisé d'en- 
grais minéraux. Il n'a jamais été méca- 
nisé non plus. Les chevaux tirent la fau- 
cheuse. A la moisson, on éloigne les 
taons au moyen de fumée produite par 
de vieilles pattes imprégnées d'huile 
charbonnant dans un seau suspendu 
au collier. A cause des chardons, les 
moissonneurs portent des gants et un 
tablier pour lier les gerbes. 

On fait son pain à domicile toutes les 
semaines. La fournée est précédée par 
une cuisson de gâteaux au fromage et 
aux fruits. Tout comme le four, le four- 
neau et le potager sont chauffés au 
bois. A cette fin, en forêt, même les 
pives sont ramassées et les gens se 
servent de crochets pour faire tomber 

Numérisé par BPUN 

42 



les branches sèches. A côté des tra- 
vaux agricoles, Otto Tschumi consacre 
son temps au débardage des longs 
bois. Un jour, en période de chasse, un 
chevreuil aux abois vient reprendre son 
souffle entre ses chevaux. A l'arrivée 
des chiens, le chevreuil parti, le paysan 
déroute ses poursuivants en les ren- 
voyant sur leurs pas. 

La boisson 
Les travailleurs agricoles consom- 

ment du cidre qu'on fabrique sur place 
ou qu'on achète à des représentants 
de commerce. Dans la belle-famille de 
M. Tschumi, un jour de course d'école 

en 1915, la maman de Nelly, sa future 
femme, glisse distraitement une bou- 
teille de cidre dans le pique-nique de 

chacun de ses enfants. A la mi-journée, 
son fils assoiffé en vide le contenu d'un 
trait et tombe ivre. Il faut le mettre sur un 
petit char pour le ramener au village 
abrité du soleil par le parapluie d'une 

maîtresse, à la grande honte de la 

petite Nelly. La maman s'en culpabilisa 
beaucoup! 

On distille de la pomme de terre dans 

un alambic non déclaré jusque dans les 

années 1930. Le mélange, composé de 

pommes de terre broyées et d'orge 

germée, est déversé sur un lit de paille 
pour ne pas adhérer au fond de la 

cucurbite. Afin que les inspecteurs de la 
Régie fédérale des alcools ne décou- 

vrent pas la nature du liquide, on 
achève le remplissage des bouteilles 

avec une lampée de gentiane. Les rési- 
dus de la distillation servent à fourrager 
les vaches et les cochons. La gentiane 
est la principale eau-de-vie de la 

région. 

Le père Moy 
Le voisin des Tschumi, Moy (pronon- 

cer Mdi), est berger du troupeau com- 
munal, boucher, rebouteux, guérisseur 

des gens et du bétail, croque-mort, fos- 
soyeur.. et toujours chaussé de sabots 
doublés de feutre! Il prête main forte aux 
vêlages et passe de ferme en ferme pour 
faire boucherie. Au moment de l'abat- 
tage des cochons, il lui arrive de bou- 
choyer quatre fois de suite dans quatre 
fermes différentes en un seul jour. C'est 
à domicile qu'il reçoit les malades. L'ac- 
cueil commence par une "engueu- 
lade"... Si la cause de la visite est une 
contusion ou une foulure, il masse l'em- 
placement douloureux avec un mélange 
de beurre et de sel en murmurant un 
secret. Pour terminer, il fait le signe de 
croix. Il soigne même le pasteur. Il ne 
demande rien pour sa peine: chacun lui 
donne ce que bon lui semble. Il est 
généreux en société et paye régulière- 
ment des tournées au café du coin, 'le 
Fédéral". Quand il commande son café 
à la serveuse, c'est 'Fôdelei» (=tiède 
comme le cul) car une boisson trop 
chaude est malsaine! Peut-être cer- 
taines de ses recettes provenaient-elles 
directement du grand grimoire que lui 
avait prêté une femme de Cýaindon 
réputée sorcière. Il prescrivait des pom- 
mades, des tisanes et des liquides 
désinfectants confectionnés sur ses 
indications par le droguiste de 
Tavannes. Il meurt à la fin des années 
1940 sans parvenir à soulager ses 
propres maux... Sa réputation était 
grande. Le droguiste actuel continue à 
honorer des commandes de toute la 
Suisse romande pour ses préparations. 

Monsieur et Madame Tschumi pren- 
nent leur retraite en 1978. La vente de 
quelques terres leur permet de se 
construire une maison au flanc de la col- 
line dominant leur ancienne ferme habi- 
tée par leur fils. 

Bernard Vauthier, Bâle 
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VARIÉTÉS FRUITIÉRES (Suite) 

Poire COURBE 
L'appellation Courbe appliquée au 

poirier apparaît dans le domaine topo- 

nymique et se rapporte donc à la forme 
de l'arbre plutôt qu'à celle du fruit: en 
1346 dans les environs d'Areuse, une 
limite passe par le Perie Corbe, en 1717 
à Mézières, une autre passe par le pied 
d'un Poirier Corboz. 

Poire COURBE 1 

Cette poire de Trey et Villars-le- 
Comte est encavée ou pressurée pour 
le vin-cuit*. En 1901, elle existe à Cha- 

vannes-sur-Moudon, Forel-sur-Lucens 

et dans Lavaux. On dit actuellement 
Poire Corbe à Surpierre. 

Fruit de grosseur dans la petite moyenne, 
piriforme, conique vers l'avant, généralement 
franc ou présentant un repli charnu à la base, 
circulaire (diamètre 52 à 65 mm). 

Pédoncule fauve, droit et fort. implanté dans 
l'axe du fruit (longueur 25 à 42 mm). 

Oeil à sépales effilés partiellement étalés. 
Peau olivàtre, tirant sur le jaune chaud à 

maturité, nuancée de rouge à l'insolation et 
parsernée de nombretises lenticelles fauves. 

Chair blanchàtre, plutôt ferme, granuleuse. 
juteuse et moyennement sucrée avec une 
touche d'astringence. 

Pépins souvent tous stériles. L'axe est 
généralement creux. 

Maturité d'octobre à décembre. 
Echantlion prélevé chez Emile Suloz à Vil- 

iars-le-Comte. 

Poire Courbe 1 

Poire CouRBE Il. COURBET 

En 1751 dans la région neuchâte- 
loise, la poire Courbet est d'une très 
mediocre qualité, qui se garde et en 
meurissant il jaunit un peu. 

Poire Courbet en 1751 

POIM COURIA 
Naguère à Saint-Romain sur Ayent, 

bonne poire de garde. Son nom vient de 
curial* soit notaire. 

PoireGwrApf 
Naguère à Saint-Légier, fruit de 8à 

10 cm de longueur, piriforme, gris, mùr 
en automne et mangé cru, cuit ou en rai- 
sinée*. 

Poire CRAVA-FOU 
Naguère à Saxon, fruit de la grosseur 

du Martin-Sec*, succulent et savou- 
reux. En 1901, la poire "Kraiva-Fou* 
existe à Ardon, Riddes et Vionnaz. on 
peut traduire son nom par Crève-Fou, 

une appellation qui stigmatise la ten- 
dance qu'on a d'en ingurgiter trop. 

Naguère dans le canton de FribOurgý 
fruit plus petit que la Poire à Botsi% 
rond, à longue queue (d'où son nom) et 
mûrissant au début de septembre. Il se 
consomme cru, cuit ou séché. (Cf. 
poire Cuvette*. ) 

PMM CUET 
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Poire CUISSE-DAME 
L'appellation 'Cuisse-Dame« ou 

'Cuisse-de-Dame' désignait plusieurs 
vadétés allongées à chair tendre: une 
poire très douce à joue rouge à 
Antagnes, une autre mûre en juillet à 
Saillon (c'était la Poire d'Epargne), une 
troisième, longue de 10 à 15 cm, de 

couleur jaune-vert et mûre en sep- 
tembre-octobre à Saint-Légier et la 

poire Curé* à Troistorrents. En 1901, 

cette appellation est signalée à Blonay 

et Epauvillers. 

Poire CUISSE-DAME 1 

Poire Cuisse-Dame 1 

Fruit petit, fuselé, circulaire, franc ou décur- 
rent à la base. 

Pédoncule implanté dans l'axe du fruit (lon- 
gueur 22 à 44 mm). 

Oeil ouvert et peu enfoncé. 
Peau tirant sur le jaune, largement lavée de 

vermillon voire de rouge-brun à l'insolation, 
densément piquée de fauve. 

Chair jaunâtre, mi-fine, ferme, moyenne- 
ment juteuse, sucrée, quasi-douce, aromatique 
et parfumée. 

Pépins fertiles peu nombreux. La cavité 
axiale est petite. 

Maturité au début d'octobre. 
Echantillon prélevé chez Emile Buloz à Vil- 

lars-le-Comte. 

Poire CUISSE-DAME Il: 

CUISSE-MADAME 

Vers 1750 dans la région neuchâte- 
loise, la Cuisse Madame est une petite 
poire cassante. 

Poire Cuisse Madame en 1750: le fruit est 
entièrement brun-fauve. 

PoIre CULOTTE SUISSE 
Cette variété retrouvée à Auvernier, 

existait naguère à Gorgier, Saint- 
Blaise et Vuillerens. En 1884, on la ren- 
contre dans les environs de Nyon et 
d'Yverdon. Vers 1750 dans la région 
neuchâteloise, la Verte longue suisse 
ou Verdet sucré panaché est d'une 
exquise bonté; sa chair est très fine; 
elle a beaucoup d'eau parfumée & 
sucrée. C'est un fruit d'été mûr en 

%re de Verdet sucré panaché ou Verte brxjue 
suisse en 1753 
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septembre. Son coloris est d'être toute 

marquée & rayée par bandes jaunes et 

vertes teintes un peu de rouge. Ses 

feuilles sont grandes & dentelées. 
En France, la «Verte-Longue suisse« 

ou "Verte-Longue panachée' est répu- 
tée d'origine suisse en 1690 dans la 
Manche. On l'appelle "Culotte suisse" 
en 1808. 

Fruit ovdide, franc et sans fossette à la 
base, circulaire en son pourtour (diamètre 42 
à 55 mm). 

Pédoncule arqué et revétu de brun qui 
déborde rarement sur le fruit (longueur 33 à 
42 mm). 

Oeil ouvert à sépales partiellement dressés 
dans une petite dépression revétue de beige. 
revêtement qui peut déborder sur une bonne 
partie du fruit. 

Peau verte panachée de fuseaux jaunes 
Partant du pédoncule, souvent hàlée de 
rouge orangé à l'insolation. densément par- 
Sernée de lenticelles peu perceptibles à 
l'ombre mais liégeuses à l'insolation. 

Chair mi-fine, fondante, juteuse, sucrée et 
savoureuse. 

Pépins fertiles peu nombreux. L'axe est 
plein. 

Maturité dans la première quinzaine d'oc- 
tobre. 

Echantillon prélevé chez Carlos Grosjean 
au chàteau d'Auvernier. 

Poire Culotte suisse 

Poire CURÉ 
Découverte vers 1760 dans l'Indre, 

en France, la poire Curé est très popu- 
laire au milieu du Me siècle en Suisse 

romande, moins actuellement. Elle se 

prête à tous les usages, également à la 

fabrication de raisinée* et de coi- 

gnarde*. On l'appelait Cannepire d'Hiver 
à Fresens, Goillâ d'Hiver à Montheron et 
Cueille d'Hiver au Montbéliard, cela par 
comparaison avec la poire Collia*, 

variété dominante dans ces régions. A 
Troistorrents, où manque la poire Collia, 
on lui connaît le synonyme de poire 
Cuisse-Dame. 

Fruit de bonne grosseur, tuselé. ventru aux 
deux tiers de sa longueur, asymétrique à la base. 

Poire Curé 
Pedoncule arqué, implanté obliquement. 
Oeil grand, ouvert, occupant une légère 

dépression. 

Peau vert clair virant au jaune pàle, hàlée de 
rouge- brun à l'insolation, parsemée de Points ou 
de réticules fauves, présentant un sillon et par- 
fois une ligne fauve allant d'un p-Ne à l'autre. 

Chair blanchàtre, mi-fine, tendre, juteuse, 
agréablement sucrée sur fond d'àpreté dispa- 
raissant à maturité. à saveur délicate. 

Maturité en décembre et janvier. 

Poire CUVETTE 
Cette variété est particulière au Val- 

de-Ruz (Cernier, Fenin, Saules ... ). On 
la plantait souvent au bord des routes. 
On la pressurait pour faire de la coeu- 
gnarde*. L'appellation "Cuvette* est 
un diminutif de 'cuve« soit queue (cf. 
poire Cuet*). 

Fruit petit, globuleux, régulier et Présen- 
tant une fossette à la base (diamètre 26 à 
38 mm). 

Pédoncule fort, souvent arqué, élargi à la 
fracture. revêtu de brun sauf à l'ombre. 
piqué de lenticelles blanches et portant un ou 
deux bourgeons vestigiaux (longueur 18 à 
40 mm). 
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Oeil ouvert, à cuvette calicinale profonde. 
La surface du fruit est bosselée à proximité de 
l'oeil. 

Peau jaune olivâtre, colorée de rouge-brun 
et densément parsemée de lenticelles claires 
ou liégeuses à l'insolation, voilée de fauve en 
tache effrangée. 

Chair jaunâtre, grossière, juteuse, douce, 
agréablement sucrée et légèrement parfu- 
mée. 
Pépins racornis ou avortés et axe creux (le 
plus souvent) ou en partie fertiles et axe plein. 

Chute des fruits à la mi-septembre et 
conservation dans l'herbe durant deux 

semaines avant blettissement. 

Echantillon prélevé chez Jean-Louis Zim- 

mermann à Cernier. 

Poire DAMETTE 
Portée à Eysins par un vieux 

Dametier majestueux, ce fruit mûrit 
après la Sept-en-Gueule*, précise-t- 
on en 1884 (cf. poire Picolon). 

Fruit très petit, conique, régulier en son 
pourtour et franc à la base (diamètre 25 à 
35 mm). 

Pédoncule grêle. fauve, moucheté de 
blanc, implanté dans l'axe du fruit ou légè- 
rement déjeté (longueur 20 à 39 mm). 

Oeil ouvert en partie saillant. 
Peau mouchetée de lenticelles beiges, 

entièrement recouverte d'un voile fauve 
rude au toucher et qui laisse transparaître 
une teinte chaude à l'insolation et verdâtre 
à l'ombre. 

Chair ferme, granuleuse, juteuse, douce et 
passablement sucrée, agréable au goùt sans 
être aromatique. 

Bernard Vauthier, Bôle 

* Mot régional ou dont l'acception est particulière, ou variété décrite dans la même série. 
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Poire Damette 
Pépins presque toujours stériles. Le nombre 

des loges carpellaires n'est parfois que de trois 
ou quatre. L'axe est généralement plein. 

Chute des fruits à la fin de septembre. 
Conservation durant dix jours dans l'herbe. 

Echantillon prélevé chez Denis Haldimann à 
Eysins. 

Poire DERANT 
Entre 1729 et 1742 dans la région de 

Saint-Blaise, la commune met en 
monte* chaque année un poirier Deran 
ou Derant. En 1753, la poire Derant est 
du paisage; elle n'a pas des qualités 
estimables. En toponymie, un Perey 
Derot figure au cadastre de Denezy et 
un Perey Doran à celui d'Echallens. 

Poire Derant en 
1753: fruit chiné de 
rouge-brun à la base 
et de vert-brun 
ailleurs. 

Poire DURET 
Fruit qui se cueillait après la Tous- 

saint à Chevroux. Le toponyme Perey 
Duret existe en 1570 et 1777 à Cronay 
et actuellement encore à Vallon. 
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BILLET DU PRÉSIDENT 
Chers clubistes et lecteurs, 

Depuis l'assemblée d'automne à 

Vaumarcus, les activités se sont 
succédées: sortie à ski au chalet des 
Pointes, sortie botanique, géologique 
et forestière, course de l'Ascension, 

entretien des sentiers de la propriété, 
des panneaux didactiques et de la 

pierre marquant le lieu où fut fondé le 
Club Jurassien, assemblée d'été et 
camp nature-jeunesse. 

Dans le cadre des éditions, nous 
avons sollicité un nouvel auteur, 
Monsieur Blaise Mulhauser, biologiste 
et conservateur du département des 

vertébrés au Musée d'histoire naturelle 
de Neuchâtel qui écrira un texte sur 
les oiseaux du Creux-du-Van. La 
souscription pour ce livre sera lancée 
en septembre prochain. 

Représenté par une dizaine de 
personnes, le Club Jurassien a 
participé les 13 et 14 juin passés à la 
journée consacrée à la nature à la 
Vue-des-Alpes, en collaboration avec 
d'autres sociétés de la Faitière. Nous 

avons apprêté chaque jour une soupe 

aux pois qui fut particulièrement 
appréciée du public et des organi- 
sateurs car le temps était plutôt frais. 
Pour l'apéritif du dimanche matin, 
nous avions trouvé un orchestre de 
jazz (VDR) qui fut bien entendu payé 
par les entrées et la Société faîtière. 

Concernant la table d'odentation, le 
projet n'avance pas beaucoup car les 
conditions météorologiques n'ont 
jamais permis de prendre une 
excellente photo de la chaîne des 
Alpes. Nous espérons tout de même 
réaliser ce projet pour l'an 2000. 
Continuez à nous soutenir par un don 
au CCP 20-5168-8. 

Concernant le comité central actuel, 
la situation n'est pas conforme aux 
statuts car, comme vous le savez, je 
vais finir ma quatrième année de 
présidence alors que lesdits statuts 
stipulent que le mandat du président 
ne dure que deux à trois ans. Et 
pourtant, la bonne ambiance qui règne 
au comité central devrait susciter des 
vocations! 

Je me réjouis de vous rencontrer 
lors de courses. 

Marcel Dumont 

Un remède contre les poux des vaches pratiqué naguère à Tavannes 

Faire une décoction de racine de -fausse gentiane- (vérâtre). En laver le Poil de 
la bête atteinte. Rincer l'animal une heure après l'application sans quoi il 

s'empoisonne en se léchant. 

Abonn&mwtsT 
---7Rédaction 7 

Prà Edition 

t. lý axana - par an ccm le cercra, du C. J. 
8, rue Mieviiie. CCP: 20-5168-8.3. rue ces Sources. 13, *s lsies> 

2105 Travers Club Jurass4en, NeuChàtel 2014 Bôle. 2015 Areuse, 
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PROCHAINES COURSES 

Vendredi 2 octobre SESSION DU GRAND COMITÉ à Boudry 
Les personnes concernées recevront une convocation. 

Dimanche 4 octobre COURSE AU MONT VULLY 
Déplacement en bateau: rendez-vous au port de 
Neuchàtel à 9h30. 

Randonnée pédestre entre Sugiez et le Mont-Vully: 
botanique - géologie. Ensuite, visite du nouveau 
sentier didactique entre Sugiez et Montilier, au milieu 
de la plus belle zone marécageuse du canton de 
Fribourg, protégée au niveau national. L'alternance 
terre-eau a permis le développement de nombreuses 
niches écologiques oÙ viennent se réfugier 
d'innombrables espèces d'oiseaux, de mammifères, 
de reptiles ou autres coléoptères. La diversité des 
plantes et des arbres est tout aussi remarquable. 
Retour en train. 
Renseignements auprès de Charles Veillard, Les 
Lignières 11,2105 Travers, tél. 032/863.23.40. 

Compte-rendu 
1: 1. - 

Comme le veut la tradition, notre assemblée d'été s'est déroulée à la Ferme 
Robert, le 7 juin dernier. L'affluence a été un peu moindre que ces dernières 

années car il y avait maintes manifestations dans notre canton et, de plus, il n'y a 
plus de service postal depuis Noiraigue et la météo était peu clémente... 

Tenue à l'extérieur, la partie administrative a pu se dérouler sans problème. 
Lorsque nos conférenciers ont pris la parole, il a fallu se rendre à l'intérieur car une 
petite pluie et le ciel chargé de nuages noirs comme des rats nous ya contraint. 
La conférence fut le clou de la journée. Effectivement, Monsieur Blaise Mulhauser 

et Madame Rieder ont su captiver les membres et les invités par leur sens de 
l'humour en causant d'un animal mythique: le rat noir. Nos conférenciers ont joué 

respectivement le rôle de président de tribunal et de procureur, alors que les 

clubistes étaient les jurés. Au terme de cet exposé, ces derniers ont acquitté les 

rats de tous les maux qui leur étaient reprochés, peste, famine etc. 
Je me permets de vous rappeler que l'exposition sur les rats est visible au 

Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel jusqu'au ler novembre 1998. N'ayant pas 
de pasteur cette année, c'est Madame Arlette Veillard qui nous a transmis le 

message pastoral. Merci à tous les membres présents. 
Marcel Dumont 
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Compte-rendu 
rPfflýýý 

Comme les autres années, ce camp d'une semaine s'est déroulé dans la région 
du Creux-du-Van. Cette fois, il fut basé à la Grand'Vy. 

C'est par un temps frisquet que nous nous sommes rendu à la Chaumonette le 

mercredi en début d'après-midi. Une dizaine d'enfants, égaillés autour de la 

maison ou à l'intérieur, jouaient ou lisaient tandis que les moniteurs terminaient 

leur café. L'après-midi fut consacré à la botanique. Le petit monde s'est réuni 
autour de Mariane Graber, intervenante du jour, qui aborda ce thème en partant du 

vécu des enfants, par les sens et par le jeu. Une balade jusqu'au signal du Lessy 

permit de fouler l'herbe ou plutôt les plantes du pàturage dans leur diversité. Pour 
les plus grands, ce fut l'occasion de rafraîchir leurs connaissances... Au retour, la 

visite d'une tanière de renard excita la curiosité du chasseur qui sommeille en 
chacun d'entre nous. 

La journée devait se poursuivre par une visite à l'étable pour la traite des vaches 
puis par un exposé sur le bouquetin. Le lendemain, ce devait être la grande 
journée des forestiers, avec l'accueil d'une vingtaine d'enfants du Passeport 
Vacances. Vous avez dit coqs en pàte? 

cöji 

11 : 1.1 1.1U lUZeI I 1111 "I 111 
C'est une plante vivace, haute de 30 à 40 cm, avec des pétales violets très 

foncés, voire presque noirs, et des feuilles fortement découpées. 

Géranium brun (Géranium PhaeUM). 
Illustrat; on liree de HEss. L. &]'-DOLT et HýRz--.. 

Flora der Schweiz, 1977. 

Depuis mon enfance, je connais très 
bien l'endroit où fleurit cette belle plante, 
visible dès fin mai, entre la Roche 
Guillaume et la ferme du Pélard. Mais 
j'en ai découvert une nouvelle colonie 
dont j'ai plaisir à vous communiquer 
l'emplacement. Il s'agit du Locle, à 
proximité de la station de pompage 
d'eau de boisson du Pillichody. 

Inutile de vous recommander de ne 
pas cueillir cette plante! 
Les coordonnées des deux empla- 
cements sont: 
- La Roche-Guillaume-Le Pélard: 
555.780/222.650. 
- Station Pillichody (Le Locle): 
547.430/212.235. 

Raymond Droz, Cernier 
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LE RAT NOIR 

Rat noir 
(Photo Jean-Yves Robert, 

Muséum de Besançon) 

Pourquoi parier du rat noir? 
Le rat noir... peste, quel sujet! 

Pourquoi parler du rat noir? Tout le 

monde le connaît! Faisant actuel- 
lement l'objet d'une exposition au 
Muséum d'histoire naturelle de 
Neuchâtel en compagnie de son 
proche parent, le rat d'égout, il n'a, 
semble-t-il, plus de secret pour 
personne. Pourtant quelles sont les 

gens qui ont eu la chance d'observer 

cet animal secret et menacé de 
disparition dans notre pays'? Dresser 
le portrait de cette espèce rarissime 
nous semble d'autant plus opportun 
que son existence même sort du 

contexte purement scientifique pour 
revêtir une importance historique liée 

aux épidémies de peste du Moyen Age 
(voir encadré en fin d'article). 

Qui est le rat noir? 
Sous le terme général de rat, le 

langage commun désigne des 

rongeurs très différents: rat d'eau, 

rat des moissons, rat musqué, rat 
épineux etc. En réalité, il n'existe en 
Europe que deux espèces appar- 
tenant au genre Rattus, nom latin 
désignant les vrais rats. Ce sont le 

rat noir (Rattus rattus), appelé 
autrefois rat des greniers, et le rat 

d'égout (Rattus norvegicus), connu 
aussi sous le nom de rat gris, rat 
brun ou surmulot. Rat noir et rat 
d'égout sont des mammifères de 
l'ordre des rongeurs. Ils appar- 
tiennent à la famille des muridés, en 
compagnie des souris et des mulots 
notamment. 

Comment reconnaître le rat noir? 
Il n'est pas toujours facile de faire 

la distinction entre rat noir et rat 
d'égout. Par exemple, la coloration 
n'est pas un signe distinctif. Les 
deux espèces peuvent présenter 
des pelages variés, gris, brun ou 
noir, même sous leur forme 

sauvage. Du point de vue morpho- 
logique, le rat d'égout adulte est 
plus massif mais le très jeune 
surmulot est tout aussi gracile et de 

même taille que le rat noir. La 
longueur relative de la queue et la 

grandeur des oreilles sont proba- 
blement les meilleurs critères 
distinctifs externes mais ne sont pas 
faciles à apprécier sans avoir 
l'animal en main. Par contre, le 
crâne de chaque espèce présente 
des caractéristiques propres 
permettant une identification 
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Fiche descriptive des deux espèces de rats 

Rat noir 
Rattus rattus (Linné, 1758) 
Autre nom: rat des greniers 
Dimensions de l'adulte. 
Longueur téte-corps (TC): 16-24 cm. 
Longueur queue (0): 18-25 cm. 
Rapport O/TC: >1 
Poids: 150 à 250 g 
Caractères distinctifs: 
Pelage: dessus noir ou brun foncé, 

dessous gris-noir, parfois plus clair. 
Queue: presque nue, épaisse, 

écailleuse comptant 200 à 240 
anneaux. 

Oreilles: très fines, peu poilues, 
atteignant l'oeil quand on les rabat. 

Pieds: coussinets plantaires 
lamellés (présence de poils aidant à 
grimper). 

Reproduction: toute l'année; 2à5 
portées de 5à 10 petits (parfois 20! ); 
20 à 22 jours de gestation; maturité 
sexuelle à 3-4 mois; 2-3 ans 
d'espérance de vie. 

Habitat: greniers, entrepôts, 
fermes, combles, endroits secs et 
chauds. 

Régime alimentaire: omnivore 
(fruits ... ) mais surtout granivore. 

Rat d'égout 
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 
Autres noms: rat gris, rat brun, 

surmulot. 
Dimensions de l'adulte. 
Longueur tète-corps (TC): 20- 

28 cm). 
Longueur queue (0): 16-22 cm. 
Rapport Q/TC: <1 
Poids: 250-480 g (-550 g) 
Caractères distinctifs: 
Pelage: dessus gris-brun mèlé de 

poils noirs, dessous blanchâtre. 
Queue: nue, épaisse, écailleuse 

comptant 160 à 200 anneaux. 
Oreilles: peu poilues, n'atteignant 

pas l'oeil quand on les rabat. 
Pieds: coussinets plantaires lisses. 
Reproduction: toute l'année; 2à7 

portées de 5à 10 petits (parfois 20! ); 
24 jours de gestation; maturité 
sexuelle à 2-3 mois, 2-3 ans 
d'espérance de vie. 

Habitat: égouts, caves, entrepôts, 
dépôts d'ordures, lieux humides... 

Régime alimentaire: omnivore, 
nécrophage. 

Où vit le rat noir? 
Dans son aire d'origine (Asie du 

sud-est), le rat noir construit son nid, 
un amas de matériaux divers 
(végétaux, papiers, textiles, bois) dans 
les buissons ou dans les arbres. Il 
s'installe aussi dans les toits de 
chaume ou de palmes des huttes et 
des maisons traditionnelles, près des 
réserves de céréales et autres denrées 
stockées par l'homme. Très 
campagnard et aimant les climats 
chauds, il est bien installé dans tout le 

sud de l'Europe, le plus souvent près 
des constructions, mais aussi en 
pleine nature dans la région 
méditerranéenne. Il montre une 
préférence pour les vieux bâtiments 
pas trop humides, situés au milieu des 
espaces cultivés et servant au 
stockage des denrées alimentaires4. 

Pourquoi le rat noir est-il si rare 
en Suisse? 

Au vu de ce qui précède, on aurait 
tendance à croire que, dans notre 
pays, il y jà plethore x 
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Rat d'égout (Photo Danièle Rapin, Muséum de Neuchàtel) 

d'hébergement pour le rat noir. En 

réalité, il n'en est rien. Pour 

comprendre la précarité des 

populations de ce rongeur, il faut 

succinctement retracer son histoire et 
son écologie. Le rat noir est originaire 
des régions boisées de l'Asie du sud- 
est, une zone au climat tropical chaud. 
Il a débuté sa migration vers l'ouest il y 
a environ dix mille ans. Sa présence 
est alors certaine en Palestine. C'est à 

partir d'une population bien installée 

en Méditerranée que le rat noir a 
entamé sa colonisation de l'Europe. 

La présence de crottes peut aussi donner 

de très bons indices sur l'activité de l'une ou 
l'autre des espèces. Sur un site occupé, la 

taille des plus grandes crottes permet de dire 

s'il s'agit du rat d'égout (Longueur >15 mm, 
largeur >5 mm, à droite), du rat noir (IL entre 
10 et 20 mm. 1<5 mm, au centre) ou de la 

souris grise (L < 10 mm, 1<5 mm, à gauche). 

(Photo Danièle Rapin, Muséum de Neuchàtel. ) 

Jusqu'à présent, les archéo- 
zoologues* n'ont jamais découvert de 
restes de rats vivant en Europe avant 
l'Age du Bronze'. Par contre, la 
découverte d'un humérus de rat noir 
sur le site d'Hauterive-Champréveyres 
(canton de Neuchâtel) permet de 
certifier la présence de cette espèce à 
l'intérieur de notre continent au Xle 
siècle avant J. -C. 1 Pourquoi si tard, 
pourquoi si tôt? Deux archéo- 
zoologues français', spécialistes du rat 
noir, expliquent très clairement le 

problème: en Europe, «hors de l'aire 

méditerranéenne, les exigences 
écologiques du rat noir le condamnent 
à vivre en -intérieur», donc en strict 
commensal. De ce fait, le processus 
de colonisation ne dépend plus que de 
deux paramètres: le transport par 
l'homme et le niveau d'anthropisation 
du lieu de destination». Cela veut dire 

que, dans toute l'histoire de ce 
rongeur, ses apparitions et disparitions 

sont liées à l'existence de voies de 
communication et de sites construits 
accessibles. Avant l'Age du Bronze, 
les voies de communication étaient 
quasi-inexistantes. De nos jours par 
contre, ce sont les sites construits 
accessibles qui font défaut. En Suisse, 
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son habitat est maintenant très 

restreint. La rénovation de bàtiments à 

l'abandon et la transformation des 

étages supérieurs de nombreuses 
maisons les rendent inhabitables pour 
le rat noir. 

Conclusion sous forme d'appel 

-Le rat noir est avant tout une 
espèce de plaine, limitée par l'altitude 

et une très forte anthropophilie- 
signale le livre sur les Mammifères de 
la Suisse'. On ne peut que souscrire à 

ce jugement, en signalant toutefois 
que ce n'est pas tant l'altitude qui 
limite la répartition de ce rongeur mais 
bien plutôt les conditions climatiques, 
notamment la température. En région 
méditerranéenne, où la température 
annuelle moyenne est supérieure à 

11 OC, le rat noir vit en pleine naturel. A 
ce titre, et en considérant l'évolution 
progressive du réchauffement clima- 
tique, le rat noir pourrait faire sa 
réapparition dans certaines régions 
rurales en bordure du Plateau suisse, 
tant du côté des Préalpes que du côté 
du Jura. Dans cette éventualité, un 
appel est lancé aux personnes qui 
auraient observé des rats ces 
dernières années. Vous pouvez 
envoyer vos observations au 
soussigné, en prenant soin d'indiquer: 

- l'espèce (rat noir ou rat d'égout); 
- le nombre d'individus observés; 
- la date d'observation; 
- le lieu-dit; 
- les coordonnées topographiques; 
- l'altitude. 

Blaise Mulhauser 
Muséum d'histoire naturelle 2000 Neuchâtel 

"Archéozoologue: scientifique spécialisé dans la détermination de restes organiques d'origine 
animale découverts dans les sites archéologiques. 

Les recherches archéologiques sur le rat noir. un domaine essentiel Pour 
retracer l'histoire de la peste 

En 1894 à Hong-Kong, le médecin d'origine vaudoise Alexandre Yersin 
découvre l'agent responsable de la peste et explique le rôle joué par le rat noir 
dans la propagation de l'épidémie. Avant cette date, nous ignorions totalement 
le lien unissant deux des plus importantes victimes de la maladie, le rat et 
l'homme. Durant l'Antiquité et le Moyen Age, pratiquement aucun document ne 
fait état de la présence de rats noirs en Europe lors des épidémies de peste, mis 
à part un texte du géographe grec Strabon qui signale en Ibérie le lien unissant 
épidémies pesteuses et rongeurs maladeS4. C'est en effet le seul commentaire 

qui fait allusion à la multitude de rongeurs morts, ce qui est étonnant quand on 
sait que le rat noir est aussi démuni que l'homme pour résister au germe 
pesteux inoculé par une piqûre de puce. C'est dire si la découverte sur territoire 

neuchàtelois d'un humérus de rat noir datant de l'Age du Bronze, revêt un 
caractère exceptionnel tant du point de vue biologique qu'historique. Elle 

permet en effet d'affirmer que cette espèce était présente en Europe avant la 

première pandémie de peste (541-767 après J. -C. ) et surtout bien avant la 
deuxième pandémie (1346-1771) qui a notamment décimé le quart de la 

population du continent (25 millions de personnes) entre 1346 et 1352. 
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Nous avons pu voir la dernière fois 
(Rameau de Sapin no 2/1998) que pour 
comprendre nos plus anciens noms, il 
faut avoir quelques connaissances 
techniques. Commentons un peu 
plus longuement un exemple 
relativement compliqué, et même 
rébarbatif à cause de sa technicité, 

mais dont l'idée de base est bien 

simple. 
Le cas d'ins/Anet 

Si l'étymologie du nom du village 
bernois d'inslAnet avait été facile, on 
l'aurait découverte depuis longtemps 
déjà. Il a fallu, en fait, d'assez longs 
tâtonnements pour arriver à une 
solution qui tienne compte, à la fois, 
de l'histoire romane de l'endroit 
jusque vers l'an mil (ou jusque vers 
1100), de sa situation proche de la 
frontière linguistique, ainsi que du 

phonétisme germanique. 
On remarquera en effet que, dans 

une charte originale de 1179 

conservée aux Archives de l'Etat de 
Neuchâtel, tous les noms de lieux ont 
été notés en français. On ne sait 
évidemment pas si, dans une culture 
bilingue comme celle de la noblesse 
régionale, celle-ci n'a pas préféré la 

version francophone des noms à 

cause de la plus grande attractivité 
de la civilisation française du Moyen 
Age. Ces noms ne seraient alors pas 
un document de la francophonie 
locale, mais plutôt un témoignage du 
bilinguisme de la noblesse. 

Nous y trouvons par exemple 
Champlun ýýGampelen,,, Salvegnez 

ýýSalvenach,, /FR, Chablay -Chablais», 
région caput faci au nord-est du lac 
de Morat, Vavra, forêt de Foferen 

près d'Ins, et aussi Anés «Ins». C'est 

nous d'ailleurs qui affublons d'un 

accent aigu le -e- de la seconde 
syllabe afin de marquer l'accent 
tonique. 

Lorsqu'on regarde attentivement la 

configuration du sol dans le centre du 

village d'Anetlins, on ne peut pas ne 
pas remarquer la présence d'un 
vallon, aujourd'hui à sec. La 
dépression de terrain traverse le 

village de haut en bas. Elle prend ses 
débuts près de la forêt située au- 
dessus de l'agglomération, passe 
près du monticule où se trouve érigée 
l'église et descend en serpentant 
légèrement pour se perdre dans la 
plaine un peu à l'ouest de la gare'. 

1. Le ruisseau enterré qui parcourt la combe 
s'apffl fné pf Ék&IYEWa&RU IN. 
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Anetins. l'Oberdorf et l'église sur sa colline en 1964 

On a malencontreusement et 
brutalement remblayé le vallon dans 
les environs de la Coop, en-dessous 
de la route Neuchàtel-Beme, afin d'y 
créer un parking. Ce n'est que plus 
bas qu'un tronçon encaissé subsiste 
dans son cadre naturel entre deux 
murs de jardins. Dans le vieux village, 
un certain nombre de sources et de 
fontaines accompagne d'ailleurs le lit 
de cet ancien cours d'eau. 

Les choses ne peuvent pas être 
plus évidentes: un ruisseau a jadis 
traversé le village de haut en bas en lui 
conférant son nom. Nous pensons 
personnellement à une réplique de 
l'Inn, en romanche En (d'où 
l'Engadine), car on a découvert 
récemment plusieurs exemplaires de 
cet hydronyme aussi bien en Autriche 
qu'en Allemagne occidentale. Sa 

forme primitive *Enios a été établie il y 
a quelques décennies déjà par les 
spécialistes de la grammaire 
comparée. 

Pour notre Anetlins qui, s, il 
n'apparaît pas dans le canton de 
Neuchàtel, est en tout cas romand, il 
faudra faire quelques acrobaties tout 
en respectant les lois de la 
phonétique. On partira d'un diminutif 
*En-ittu, avec la terminaison latine -ittu 
= -et en français, d'où *Enet non 
attesté. Anet, quant à lui, s'explique 
par le changement de E- prétonique 
en A-, évolution que nous avons 
rencontrée plus haut (voir *Ereuse 
Areuse, *Telânern > Talant). 

En ce qui concerne l'allemand, le 
de *Enittu a provoqué la 
transformation de E- en 1- Clnettu). L_a 
terminaison en -t- a subi, elle, la 
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mutation germanique de -t- en -z- des 
5e/6e siècles (cf. ZM4, d'où le -s final 
de la forme allemande (*Enittu > 
*1nettu avec Umlaut > *Inetze avec 
mutation t> z). 

Mais, quoi qu'il en soit, il est sûr 
qu'un cours d'eau disparu a traversé 
le village sur toute sa longueur et qu'il 
faut rechercher l'origine du nom d'Ins 
dans les hydronymes. Il est probable 
que le point culminant de l'endroit, 

c'est-à-dire l'emplacement de l'église 

et de l'ancien cimetière aient porté une 
fortification rudimentaire pendant les 
temps préhistoriques et que les 

peuplades germaniques qui ont envahi 
la Gaule et l'Helvétie au cours des 3e- 
4e siècles aient mémorisé le nom de 

ce repère, qui nous est ainsi parvenu. 

Nous avons déjà vu que certains 
ruisseaux neuchâtelois ont des 
homologues ailleurs en Suisse 

romande. Le Mouson de Saint- 
Blaise/Marin correspond au Mujon 

yverdonnois, l'Ugna de Saint-Sulpice 

n'est rien d'autre qu'une Aubonne 

neuchâteloise et même la Thielle 

possède ou possédait plusieurs 
parents sur le cours bas-valaisan du 
Rhône (Vionnaz, Collombey/VS, 
Chessel, Yvorne/VD). 

Les Areuse de Suisse romande 
Le cas le plus spectaculaire 

concerne sans conteste possible 
l'Areuse. Grâce à la publication des 

chartes neuchàteloises par MATILE, on 
peut entrevoir une Areuse en 1344 
dans la région de Rolle: ajoud Orausa 

ultra aquarn dictarn Albona, -à Orausa 

au-delà de la rivière appelée 
Aubonne,,. On nous parle donc d'un 
hameau, lequel a dû tirer son nom 
d'un ruisseau. Les deux ont 

cependant disparu. Il ne reste qu'un 
lieu-dit Pontreuse à la limite des 
communes de Rolle et de Mont-sur- 
Rolle. 

C'est dans la commune 
d'EpessesND, à la limite de Puidoux, 
qu'on repère un autre Pontreuse, plus 
exactement ès Pontrouses. Là où il ya 
un pont, il ya forcément un ruisseau, 
mais ce dernier a lui aussi disparu. Les 
deux lieux-dits, celui de Rolle et celui 
du Dézaley, nous rappellent le 
Pontareuse neuchâtelois, important 

village établi autrefois au bord de 
l'Areuse, en face des trois tours de 
Boudry. 

Le bassin de la Sarine nous révèle 
deux autres Areuse. L'alpage de 
Orausa (1468 Orousa) de Neirivue doit 

perpétuer l'ancien nom du Ruisseau 
des Praz, qui traverse Villars-sous- 
Mont. D'autre part, les documents 
faisant état des limites de la 

chartreuse de la Valsainte mentionnent 
régulièrement un point appelé Orousa 

etc. (dès 1295). Il est vrai que ce point 
n'a pas encore été repéré sur le terrain 
(commune de Cemiat? ). 

C'est aux préhistoriens de nous dire 

quelles conclusions on doit tirer d'un 

réseau aussi étonnamment dense 
d'hydronymes préhistoriques. Stabilité 
des noms à cause d'une grande 
stabilité de la population depuis cette 
époque? Mise en valeur du paysage 
dès ces temps-là, impliquant la 

nomination d'infimes cours d'eau? 
A ces cinq exemplaires romands de 

l'Areuse, on est en droit d'ajouter un 
sixième, celui appelé Orusz (1436, au 
féminin) dans la commune soleuroise 
de Nuglar près de Liestal/BL 
(Solothumisches Namenbuch). Il faut 
savoir qu'en dépit de l'immigration 
alémanýue dçs. 6e; 8e siècl 

les- 
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n'a pas disparu du même coup. mais 

qu'il a pu subsister pendant des 

siècles sous une forme proche de 

celle du romand. Aujourd'hui encore, 
du reste, le ruisseau s'appelle 
Orisbach (au masculin). 

Fort heureusement, il existe des cas 
plus simples, plus transparents. La 
Noiraigue du Val-de-Travers, c'est 

-l'eau noire-. On remarquera la posrtion 
de l'adjectif de couleur qui précède le 

substantif au lieu de le suivre, gage 
d'une ancienneté certaine, tout comme 
pour NeinvuelFR et NeingueND. Ces - 
aigue, -igue, -ivue (qu'on devrait 
d'ailleurs prononcer -ivouè, avec 

accent tonique sur le J) sont le résultat 
local du latin aqua, -eau-. 

A ce même groupe appartiennent 
non seulement RogivuelVD et 
RougèveIFIR mais encore AlbeuvelFR, 
qui signifie -eau blanche» et qui 
provient du latin alba aqua. La 
composition suit un modèle à peu 
près semblable dans MarivueIFR = 
mère eau, désignant la branche 
principale d'un cours d'eau. 

Puisque nous fêtons cette année le 
millénaire de la fondation du prieuré 
de Bevaix, mentionnons encore le lieu- 
dit local A Coru -le court ruisseau» 
attesté dès 998 sous la forme 
Currivus. 

Wulf Müller, Boudry 

Rectification: dans le précédent article de la serie qui se termine ici. paru dans le Rameau de Sapin 

n*2/1998 p 25. remplacer 'Segh-u-vina par 'Seg-ub-inu. 

Course de l'Ascension 1998 

12 wil 9: C. 112 bi 4A 1.10111: 1--1 4: mLýL-1 q q: I: @ bi 
Ce sont deux vallées que la grande 

chaine des Monts-Jura (Jura gessien et 
Jura vaudois) sépare des riches plaines 
des Pays de Gex et de Vaud. Elles ont 
chacune leur rivière: l'une, ouverte sur 
l'ouest, envoie ses eaux à la 
Méditerranée, c'est la Valserine qui a 
donné son nom à la vallée, l'autre, à 

l'est, envoie les siennes dans la Mer du 
Nord, c'est l'Orbe qui traverse la vallée 
de Joux et ses lacs. Entre les deux, le 

Plateau des Rousses et son axe routier 

nord-sud. 

C'est presque aux aurores que 

soixante-trois clubistes, pris en charge 

par deux autocars au Locle, à La 
Chaux-de-Fonds, à Travers et à 
Neuchàtel, filent tout droit par 
l'autoroute (une fois n'est pas coutume) 
jusqu'à Divonne-les-Bains, station 
thermale bien connue du département 
de l'Ain aux portes de Genève. L'arrêt 
café-brioches-croissants y agrémente 
les retrouvailles. 

Après avoir traversé la petite sous- 
préfecture de Gex, nous gravissons le 
col de la Faucille (1323 m d'attitude), un 
des principaux passages de la chaine 
du Jura emprunté par une des grandes 
routes de circulation franco-suisse. 
C'est ensuite la descente vers la 
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VaIserine, rivière qui a donné son nom 
au val de haute montagne qu'elle 
arrose. Longue de 50 km, elle descend 
de 1000 m depuis sa source jusqu'à 
son confluent avec le Rhône à 
Bellegarde-sur-Valserine. Sur sa rive 
gauche, se dresse la grande chaîne que 
jalonnent le Mont-Rond, le Colomby- 
de-Gex, le Crét-de-la-Neige, le Reculet 

jet le Crêt-de-la-Goutte. La chaine 
bordant la rive droite culmine au Crêt- 
de-Chalam. Les activités des villages 
qui en occupent le fond, Mijoux, Lélex, 
Chézery-Forens, autrefois essen- 
tiellement tournées vers l'agriculture, la 
boissellerie et la taille des pierres 
précieuses et synthétiques, s'orientent 
maintenant plutôt vers le tourisme vert 
et blanc. Nombreux sont ses habitants 
travaillant sur Bellegarde ou la Suisse 

voisine. 
A Champfromier, petit bourg 

d'environ cinq cents habitants, nous 
faisons la pause de midi, confor- 
tablement installés grâce à la jeunesse 
du village qui nous a mis aimablement à 
disposition sa salle avec chaises et 
tables sur le terrain alentour. Certains 
profitent de cet arrêt pour se balader à 
travers le village et y admirer en 
particulier l'impressionnante gorge au- 
dessus de laquelle est installée une 
scierie autrefois actionnée par la force 
hydraulique. 

De Champfromier, nous remontons 
de 600 m par Giron, Belleydoux et Les 
Bouchoux pour arriver à La Pesse, 

centre de ski de fond bien connu des 
Parisiens. Par l'Embossieux et 
l'Embouteilleux dont les noms évoquent 
dolines et emposieux nombreux dans 

ce secteur, nous arrivons sur le territoire 
de la commune de Bellecombe aux 

fermes éparses parmi prés et 
pâturages. C'est d'ailleurs sur l'un de 
ces pâturages que nous ferons une 
petite halte pour admirer le paysage, 
cueillir quelques fleurs (pas trop 
toutefois! ) ou boire un verre. C'est 
ensuite par Lajoux, la Combe-du-Lac 
dominée par l'imposante Forêt du 
Massacre et le sommet du Crèt-Pela, la 
Cure et les Rousses que nous 
parvenons à Bois d'Amont. Nous y 
faisons halte pour la visite commentée 
d'une boissellerie. Chacun est 
émerveillé par le savoir-faire et 
l'ingéniosité des Bois-d'Amoniers dans 
la fabrication de multiples objets usuels, 
allant de la petite bôite à médicaments 
à la paire de skis, en passant par la 
boite à fromage ou la layette d'horloger, 
du sciage de la bille de bois à l'objet 
terminé. 

L'après-midi finissant rendait 
superbe la vallée alors que nous 
longions les lacs de Joux et Brenet 
avant la descente sur Vallorbe. 
Remontant ensuite la vallée de la 
Jougnena, puis traversant Jougne, les 
Hôpitaux-neufs et Les Hôpitaux- 
Vieux, nous avons regagné le Jura 
suisse par les Verrières non sans jeter 
un regard admiratif sur le majestueux 
Fort-de-Joux. 

Cette journée à la découverte de 
régions peu connues a été particu- 
lièrement réussie grâce au temps très 
agréable dont nous avons été gratifiés 
et aussi, surtout, grâce à nos deux 
chauffeurs qui, comme d'habitude, 

ont veillé sur notre confort et notre 
sécurité. Un merci spécial à Raymond 
Reichen sur qui repose année après 
année la responsabilité des 
transports. 

Eric et Cla ne Matth liýumerlgeîsàT ßciý MIN 
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Souvenirs de la course de l'Ascension 1997 

wI si SI i. i: i . i. i ii 
Le département de la Haute- 

Saône est mai connu. Si Vesoul 
échappe à l'oubli, c'est grâce à une 

chanson de Brel qui en parle par 
hasard entre Vierzon et Hambourg, et 
les amateurs d'art moderne citent la 

célèbre chapelle Notre-Dame du Haut 
à Ronchamp due au Corbusier. Mais 

sait-on que Vesoul et Ronchamp sont 
en Haute-Saône? Façonné par la 

rivière qui lui a donné son nom, le 
département de la Haute-Saône est 
une terre de transition aux confins du 

massif vosgien, du plateau de Langres 

et du Jura. Depuis le Ballon d'AJsace 
jusqu'à sa frontière sud avec la 
Bourgogne, se dévoile une succession 
de paysages verdoyants. C'est avant 
tout un département rural où 
subsistent une architecture originale, 
des traditions anciennes et vivaces... 
et même le souvenir des loups! Un 
département où des cités historiques 

récemment urbanisées comme 

culmine à 1216 m. au ballon de 
Servance dans les Vosges-Saônoises, 
tandis que le confluent de l'Ognon 
avec la Saône se situe vers 190 m. Sa 
surface est de 5375 km2. L'histoire 
industrielle de la Haute-Saône passe 
par les mines et la métallurgie qui 
verra son apogée au début du XIXe 
siècle. Mais le département est 
d'abord traditionnellement rural. Il n'a 
pas de grandes villes mais une 
multitude de villages, même si la 
Haute-Saône a toujours maintenu sa 
vocation industrielle. Et ce n'est pas 
par hasard si elle est familièrement 
appelée -la Haute-Patate-! 

Après avoir quitté Pesmes, nous 
gagnons Montagney dont l'histoire a 
été marquée par la vigne. On y voit 
encore de très belles constructions 
vigneronnes. En 1858, l'agglomération 
était encore ceinturée de vignes. 
Montagney appartenait aux comtes 
de Bourgogne. Un château fut 

reconstruit au Xve siècle sur 
l'emplacement d'un édifice 
plus ancien. Le nom de 
Chenevrey, village suivant, 
évoque un endroit où l'on 
cultivait le chanvre. A comparer 
avec la forme très courante de 
-chenevière» comme les 
('hpnpviàrpq hnmonim ri- i- ýÀu 
commune de riaux dans es 

Ferme haut-SaÔnOise (dessin de l'abbe Jean Garneret) Franches-Montagnes. 

Luxueil, Vesoul, Gray ou Héricourt 
alternent au détour d'un chemin de 
campagne ou au fil d'une eau 
tranquille avec des villages et des 
hameaux au charme discret. Le relief 

A Mamay, l'éperon rocheux 
qui se détache du plateau et qui oblige 
l'Ognon à infléchir son cours a été, au 
Moyen Age, couronné d'un château 
destiné à contrôler le passage de la 
rivière. Les maisons se sont blotties au 
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pied des murailles et, au 14e siècle, le 
bourg s'est entouré de remparts. Sa 
situation stratégique lui a valu d'être le 
centre de bien des affrontements. 
Possession des comtes de Bour- 
gogne, Marnay a appartenu au Me 
siècle à la famille des Gorrevod. Ces 
puissants seigneurs ont été au service 
des Habsbourg d'Autriche puis 
d'Espagne. Cette période prospère a 
favorisé l'édification de remarquables 
habitations. Le bourg conserve, dans 
sa physionomie générale et dans les 
vestiges de ses monuments, le 
souvenir de son illustre passé. 

Quittant Marnay, la ligne de chemin 
de fer désaffectée que nous longeons 
est l'ancienne voie ferroviaire qui reliait 
Besançon à Gray. Si la concession 
date de 1860, les travaux de 
construction ont seulement com- 
mencé en 1873. lis ont été retardés 
par la guerre f ranco- prussienne. La 
ligne a été mise en service en 1878. 
L'interruption du trafic marchandises 
est intervenue en 1988, suivant celle 
du trafic de voyageurs. 

La maison des Bouchaton à Mamay 
(dessin de l'abbé Jean Gameret) 

A Brusey a été créée en 1984 la 
Maison de la nature, ceci pour 
favoriser l'information du public sur 
l'environnement naturel exceptionnel 
de la vallée de l'Ognon. Des stages y 
sont organisés, tant pour les enfants 
que pour les adultes. 

Pin d'Ernagny, qui se trouve en 
face du village d'Emagny, sur la rive 
opposée de la rivière et qui devrait 
donc s'écrire Pin-lès-Magny (ou 
éventuellement lès- Emagny), est un 
bourg renommé au XVIle siècle grâce 
à l'imprimerie qui y fut établie en 1625 
par le curé de Pin, Perrein Mennestrier 
aidé de son vicaire. Ils persuadèrent 
Toussaint Lange, imprimeur à 
Besançon, de transporter ses presses 
à Pin. Le premier ouvrage imprimé fut 
un livre d'heures, plus connu sous le 
nom des Heures de Pin, en 1629. La 
maison qui abrita l'imprimerie existe 
encore. C'est une maison forte du XVe 
siècle. Dans ce village se trouvent 
d'autres très belles maisons, un 
pigeonnier, une fontaine-lavoir et 
l'église qui date du XVIlle siècle. 

Un peu plus loin, c'est Etuz où se 
trouve une source minérale 
ferrugineuse. Ce village, qui a 
appartenu aux archevêques de 
Besançon pendant l'ancien régime, 
possède un des plus beaux lavoirs du 
département. Cet édifice, construit par 
l'architecte Pierre Marnotte, est de 
style néo-classique et est pourvu d'un 

canal central. Un habile jeu se vannes 
règle le débit de la résurgence 
alimentant bassins et abreuvoirs. Un 
arrêt nous permet d'aller le voir de 
près tout en nous dégourdissant un 
peu les jambes. 

Ehc et Claudine Matthey, section Pouillerel 
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[CALENDRIER DES ACTIVITES 1999 

Les circulaires sont disponibles à l'adresse suivante: 
Club Jurassien, Les Isles 13,2015 Areuse. Tél. 032/841.64.53 

18 avril Lac Remoray et tourbière de Frasne (France). 
13 mai Course de l'Ascension: Lemont, moyenne vallée du Doubs, Ajoie. 
12 juin Entretien de la propriété du Creux-du-Van. 
13 juin 243e assemblée d'été à la Tourne. 
Juillet Randonnée de botanique avec la section Col-des-Roches. 
5-9 juillet Camp Nature-Jeunesse. 
29 août Journée des familles avec la section Pouillerel. 
18-20 septembre Course du Jeûne fédéral à Chamonix. 
1 er octobre Randonnée pédestre -Crêtes du Jura». 
7 novembre 244e assemblée générale d'automne avec la section Chaumont. 

[1-1 fiuJ : 1. 'i I [. 1 U'] 1 PLI III I'I *1 T III ; 1. I I EI I* 
Le 15 août dernier a Combe-Varin (sud de la Vallée des Ponts), a été inaugurée 

l'Allée des Naturalistes rénovée. A cette occasion, Marcel Dumont, président 
central, a prononcé quelques mots à la mémoire d'Edouard Desor qui, au XIXe 
siècle et durant trente étés, séjourna dans la maison que l'on aperçoit à l'extrémité 
de l'allée. Il y accueillit des savants dont les noms figurent sur les troncs des 
arbres. Parmi eux se trouvait le médecin Louis Guillaume qui, par les courses 
d'école qu'il organisa, créa l'émulation nécessaire à la constitution du Club 
Jurassien le 21 mai 1865 à Noiraigue. 

En collaboration avec le Musée d'Histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds et 
l'Institut neuchâtelois, le Club Jurassien publiera une brochure consacrée aux 
voyageurs qui ont fréquenté Combe-Varin. 

c6ii 

Les personnes qui désirent en savoir davantage peuvent se référer à l'ouvrage 
d'Adolphe ISCHER et E. BRODBECK, Nature neuchàteloise, 1965 et 1976 (sixième excursion). 

Une intéressante notice biographique sur Desor vient de paraitre dans les Mitteilungen 

der Naturforschenden Geselischaft in Bern sous la plume de M. Max Anteneri, en annexe 
d'un article consacré à la Gauft (Albien) de Renan (p 73). 

AbonnementsT Prý T -édaction -7 R Edition 
------- ', L--aý Fr 12 - par an Cornile ceý*, raj ciu C, j_ 

8, rue Mieviiie, CCP: 20-5168-8. 3. rue des Sources. 13, les lsles, 

2105 Travers Club Jurassien, Neuchàtel 2014 Bôle. 2015 Areuse. 

Tel.: 032/863,22-84 (L'abonnement est gratuit Tel 032, '842.4-: 10 Tel.: 032/841 64 
ý53 

pour les membres ) ou 032/835,36.50 
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COURSE DU JEÛNE FÉDÉRAL À LOÈCHE-LES-BAINS 
les 19,20 et 21 septembre 1998 
Nous arrivons à Loèche en fin de 

matinée. Le groupe qui loge à l'hôtel et 
celui qui passe la nuit au dortoir se 
séparent. L'après-midi, nous refor- 
mons deux groupes. Le premier 
emprunte un télécabine et l'autre part 
avec moi-même à pied. Nous suivons 
la rivière pour atteindre l'alpage de 
Clabinualp et pique-niquer au bord 
d'un lac artificiel. Nous redescendons 
ensuite sur Loèche par l'autre versant 
d'où nous avons une superbe vue sur 
le village. Une fois rentrés, nous allons 
au bain de la bourgeoisie, ce qui nous 
retape en moins de deux. L'eau 
chaude coule à profusion dans toutes 
sortes de bassins. Le soir, nous 
retrouvons les autres clubistes qui, 
arrivés à 2340 m, ont suivi la crête. La 
difficulté du trajet à rebuté onze 
personnes. Ceux qui ont persévéré ont 
pu observer des chamois, des 
bouquetins et même le gypaète. Ceux 
qui se sentaient encore ingambes sont 
redescendus par le chemin qui va sur 
Feuillerette alors que les moins 
vaillants empruntaient la cabine. 

Le dimanche suivant, nous montons 
à la Gemmi par le câble, à 2350 m. Un 

groupe fait le tour du Daubensee et 
l'autre gagne la cabane Lammerhütte 
à 2515 m. En pique-niquant avec mon 
épouse sur un banc de pierre, nous 
voyons des marmottes sortir de leurs 
trous. Et quand nous nous trouvons en 
bas, un rapace majestueux plane vers 
les rochers. Quand il monte vers le ciel 
bleu, c'est tout simplement magni- 
fique. Jean-Claude Sermet me 
confirmera que c'était bien un 
gypaète. Autour de la table, Christian 
n'en croit pas ses oreilles. Le soir, 
notre spécialiste en géologie, Roland 
Stettler, nous parle de cette région qui 
compte vingt sources thermales. La 
source Saint-Laurent, dont l'eau sort 
sur la place du village, affiche une 
température de 500 et débite 1000 
litres par minute. 

Au terme de cette belle excursion, 
nos remerciements vont à Charly 
Veillard pour l'organisation, à Mariane 
Graber pour la botanique, à Roland 
Stettler pour la géologie et à Jean- 
Claude Sermet pour la faune. Ils vont 
également à tous les participants pour 
leur disponibilité et leur convivialité. 

J. -C. Amaud, Romanel 

Un lecteur nous écrit: 
: ý: Il 42iWili .0 *IM&ràv 0" érw 1 go Re re là Fz Pfmlb-êêý 

Dans ses Recettes vétérinaires d'un paysan de Gorgier, Monsieur Louis 

Nussbaurn place un point d'interrogation après la -poudre de tartre Stibié (? )». Le 

tartre stibié ou émétique est un tartrate d'antimonyle et de potassium 
(SbO)OOC. CHOH. C HOH. COOK, 'hH20. En chimie, l'antimoine est représenté par 
le symbole ýýSb,, (Stibium). De même, le potassium est représenté par ýýK, » (Kalium) 

d'où le K dans la formule chimique. Le tartre stibié sert de mordant en teinturerie, 

ainsi que de vomitif et d'agent anti-infectieux en médecine humaine et vétérinaire. 

DaNti"I! iteqMf, gfflr& 
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La vie étonnante de 
I V. P411 : 1: 1, ] 4-I -J_t UI 'rg'iII, r,! i'E. 1I1, k. i'E-f 
En page de couverture, l'aquarelle montre, en bas, un mâle butinant et, en haut, 

une femelle en train de pondre sur un capitule encore fermé de sanguisorbe 

officinale. 

Ceci est l'histoire étonnante d'un 
papillon qui vit dans quelques-unes des 
belles prairies du Val-de-Ruz. Les 
habitants de ce pays, fervents 
défenseurs du patrimoine légué par leurs 
ancêtres, ne se doutent peut-être pas 
qu'au fil des saisons se déroule dans 
l'intimité et la profondeur des prairies la 
vie pour le moins étonnante d'un papillon 
d'apparence insignifiante. En effet, çà et 
là, le long des coteaux du Val-de-Ruz, à 
la faveur de petits ruisselets se frayant un 
passage dans les prairies en pente 
douce de part et d'autre du Seyon, sur la 
sanguisorbe officinale, Sanguisorba 
officinalis, plante caractéristique de ces 
microbiotopes, vit et se développe la 
chenille de l'azuré des paluds. 

En Suisse, cette espèce se rencontre 
par endroits au nord des AJpes, dans les 
prés marécageux où l'on trouve 
précisément la sanguisorbe officinale. 
L'aile du papillon a la face inférieure d'un 
brun cannelle voyant, orné d'une ligne de 
petites taches postmédianes. Chez le 
mâle, le dessus de l'aile est bleu foncé 
avec une large bordure foncée qui 
entoure en partie les taches post- 
médianes. Chez la femelle, le dessus est 
brun foncé uni avec, de temps en tempe, 
quelques écailles bleues dans l'aire 
basale. 

La chenille est issue d'un oeuf 
sphérique au diamètre de 0.8 mm, 
blanchâtre, finement réticulé. il est pondu 
du début de juillet à la fin d'aoùt. Les 
oeufs sont déposés séparément ou en 
petits groupes dans les grands capitules 

terminaux de la sanguisorbe officinale. 
Dans les habitats particulièrement 
favorables, on compte jusqu'à 5 ou 6 
oeufs sur les plus gros capitules. Cette 
chenille change d'aspect pendant sa 
croissance. A l'éclosion, de couleur 
rouge-brun, elle mesure environ 1 mm et 
a déjà la forme typique des chenilles de 
lycénides, fusiforme, légèrement aplatie, 
comme un cloporte. Les chenilles se 
partagent à cinq ou six individus le même 
capitule. Après deux semaines de vie 
passée dans les fleurs à se nourrir des 
anthères, ovaires et graines en formation, 
elles subissent une troisième et dernière 
mue qui leur fait prendre la forme d'un 
asticot. Cette larve se laisse tomber sur 
le sol où elle attend sans bouger le 
passage d'une fourmi. Une fois 
découverte, la larve se contracte au 
contact de la fourmi qui l'inspecte. Ce 
mouvement incite la fourmi à saisir la 
chenille et à la transporter au nid. 

L'hôte, la fourmi de l'espèce Myrrnica 
rubra, en prend bien soin. Si la larve du 
papillon est capturée par quelque autre 
espèce de fourmi, elle périra mangée par 
ses ravisseurs. Une fois transportée dans 
la fourmilière, elle est installée dans une 
chambre à couvain. On peut trouver 
deux ou trois chenilles dans le même nid. 
La larve de notre papillon ne consom- 
mera dès lors que des larves de la fourrni 
hôte: d'herbivore, elle devient carnivore. Il 
arrive qu'étant en trop grand nombre, les 
larves du papillon épuisent la totalité du 
couvain. Dans le cas où la fourmilière 
est petite, celle-ci est anéantie. 

Numérisé par BPUN 
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A ce stade de son évolution, la larve 
du papillon utilise un langage olfactif 
copié sur celui de la fourmi-hôte. Elle 
communique avec les fourmis au moyen 
de substances volatiles, les phéromones. 
D'autre part la larve de l'azuré possède 
sur le septième segment abdominal une 
glande mellifère produisant une solution 
aqueuse, sucrée, analogue au miellat de 
puceron. Les attouchements et les 
petites morsures des fourmis incitent la 
chenille à en céder une goutte qui est 
aussitôt léchée avec avidité. Pour les 
fourmis, ces chenilles sont en quelque 
sorte des bonbonnières... 

Le temps de vie d'une chenille, dont 
l'oeuf éclôt en août, va se prolonger 
jusqu'à fin mai de l'année suivante. Alors, 
la nymphose a lieu dans le solarium de la 
fourmilière. Ce solarium se situe très près 
de la surface du dôme du nid, de sorte 
qu'au moment de l'éclosion, le papillon 
atteindra rapidement l'air libre, ce qui est 
très important. En effet, le papillon 
venant d'éclore n'a pas encore les ailes 
développées; il cheminera aisément et 
rapidement dans les couloirs de la 
fourmilière. De ce fait, il échappe 
facilement aux fourmis qui, ne le 
reconnaissant plus, s'en saisiraient et le 
tueraient pour s'en nourrir. Soixante pour 
cent des chenilles survivent et 
deviennent papillons malgré toutes les 
incertitudes et les embûches d'une vie 
particulièrement dangereuse. 

Une fois sorti de la fourmilière, le 
papillon va grimper le long d'un support, 
brin d'herbe, tige de fleur ou piquet de 
pâturage par exemple, où ses ailes 
pourront se développer. Il restera ainsi 
posé, le temps que ses ailes sèchent et 
lui permettent de s'envoler. Ce papillon 
tout neuf pourra dès lors se griser du 
nectar des fleurs du voisinage. Assez 
rapidement, les accouplements ont lieu 

sur le site même des petites colonies de 
sanguisorbes et les oeufs sont pondus 
sur les capitules de la plante-hôte. 

Nos cinq espèces de Maculinea sont 
non seulement les seuls papillons 
européens ayant un développement 
aussi curieux, mais il n'existe sur Terre 
que très peu d'autres espèces d'azurés 
dont la biologie son comparable. Elles se 
caractérisent par l'existence de 
populations réparties dans des colonies 
distinctes comptant seulement quelques 
douzaines de papillons qui se repro- 
duisent souvent sur un territoire de moins 
d'un hectare. Dans les grands milieux 
vitaux propices, qui sont devenus peu 
nombreux en Suisse, on trouve, il est 
vrai, des centaines de ces papilkxis. Les 
Maculinea ont une seule génération par 
an, génération dite monovoîtine. 

Voici quatre conditions principales 
nécessaires à la prospérité d'une colonie 
de Maculinea: 

1. Une présence assez abondante de 
la plante nourricière et de fleurs necta- 
rifères quand les fernelles commencent à 
pondre. 

2. Un nombre suffisant de fourmilières 
de l'espèce convenable à proximité des 
plantes nourricières; autrement dit, 
celles-ci doivent se trouver dans l'aire de 
ravitaillement des fourmis pour que les 
chenilles soient découvertes. Dans la 
plupart des territoires en effet, le tiers de 
ces dernières est dévoré par une autre 
espèce de fourmi. 

3. Les plantes nourricières doivent 
être assez dispersées. Si elles sont trop 
concentrées, les chenilles de Maculinea 
sont recueillies dans un trop petit nombre 
de fourmilières où elles meurent de faim 
après avoir épuisé les réserves de 
couvain. 

4. Les fourmilières doivent être 
assezeandes. JUne ce 

merise par ËPUW 
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Maculinea dévore environ 600 larves 
de fourmis si bien qu'une colonie doit 

compter au moins 600 ouvrières pour 
l'élever avec succès. Exception- 

nellement, une forte densité de petites 
fourmilières peut être une variante 
suffisante. Si, comme on l'a observé, 
une chenille dévore tout le couvain, les 
fourmis abandonnent le nid. Lorsque 
la densité des fourmilières est 
suffisante, le nid abandonné sera 
aussitôt repris par une nouvelle 
société de fourmis qui adoptera 
involontairement la chenille orpheline. 
Une chenille peut ainsi dévorer le 

couvain de plusieurs sociétés. 
L'agriculture moderne évolue selon 

deux tendances, tout aussi néfastes 
l'une que l'autre pour la survie des 
espèces de Maculinea en Europe: 

1. La mise en valeur progressive, 
l'aménagement et le drainage des 
prairies et des lieux humides modifient 
et détruisent des biotopes qui ont mis 
des siècles à se constituer. 

2. D'autre part, les terrains 
marginaux non rentables sont négligés 

et abandonnés à l'envahissement 

naturel par les buissons, voire 
transformés en boisements à vocation 
commerciale. 

Au vu de ses exigences et des 
menaces qui pèsent sur lui, l'azuré des 
paluds semble être une espèce 
relativement facile à sauvegarder; de 
grandes colonies peuvent vivre sur de 
petits terrains n'ayant pas besoin d'un 
entretien intensif. Une coupe annuelle 
sur environ un sixième de la surface, 
en alternant chaque année, donnerait 
une végétation variée capable de se 
régénérer, composée de plantes 
àgées d'un à six ans. En Suisse, 
toutes les stations connues doivent 
être protégées et jouir d'un entretien 
adéquat. Au Val-de-Ruz, sur le 
territoire de la commune de Fontaines, 
lors des travaux de remaniement 
parcellaire, les associations de 
protection de la nature ont obtenu, de 
la part des concepteurs, des 
aménagements et la création de petits 
biotopes favorables à l'azuré des 
paluds. Le résultat est réjouissant! 

André Schertenleib 
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Lieu: du debarcadère d'Auvemier à la plage de Colombier. 

Période favorable: de janvier à mars, de préférence le matin. 
Equipement: une paire de jumelles, des vêtements chauds, chaussures 

comprises. 
En suivant le trajet, il ya beaucoup de chance pour que vous puissiez observer, 

au point: 
1. Sur les barrières de l'embarcadère: mouette e et goélan 'Rus merise 

ý'9Pe UN 
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2. Sur l'étang: cygne tuberculé, canard colvert, fuligule morillon et fuligule 
milouin, harle bièvre et foulque macroule. 

3. Entre les bateaux: grèbe castagneux, grèbe à cou noir, grèbe huppé. 
4. Mouette rieuse, goéland cendré, poule d'eau et divers canards. 
5. Sur les arbres des îles A et B: grand cormoran, héron cendré, martin pécheur 

(rare et discret). 
Sur l'eau: cygne tuberculé, fuligule morillon, fuligule milouin, canard colvert, 

grèbe huppé, grèbe cartagneux, harle bièvre, grand cormoran, poule d'eau. 
6. Idem + canard chipeau. 
7 et 8. Souvent, grandes concentrations de fuligules morillon et milouin, ainsi 

que canards colvert et chipeau, grand cormoran et, plus rarement, nette rousse, 
parfois un fuligule nyroca, brun chocolat, blanc sous la queue, oeil très clair. 

A l'arrière-plan, en direction du large, quelques goélands leucophées et parfois 
un groupe de garrots à oeil d'or. 

1 

-Ç£4é-Vlt 

le 

Ece! f( ,,, 'j'ôOøa 

e c- Cette liste n'est 
V bien sûr pas exhaustive et la 

présence de tous ces oiseaux n'est 
pas garantie. Un bon guide augmente le 

plaisir des découvertes. Au choix: 
- Les Oiseaux dEurope de Lars Jonsson chez 

Delachaux et Niestié; 

- Les Oiseaux dEurope de Perrins et Cuisin chez 
Delachaux et Niestlé; 

Les Oiseaux dEurope de Peterson et autres chez 
Delachaux et Niestié; 

Oiseaux de Suisse, brochure de l'ASPO (8036 
Zürich, C. P. 8521: prix env. Fr. 5. -). 

Numérisé par%'PPJN" 
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Cette photographie géante, de 5mx1.3 m, représente le Val- 

de-Ruz dans sa totalité, pour ainsi dire. Elle a été prise, au mois 
d'aoùt, de la bosse de Tête de Ran (1422 m) en direction du sud. 
Au premier plan, tout à gauche, on reconnaît l'hôtel de Tête de 
Ran. A l'arrière plan, on distingue au sud du lac de Neuchâtel, le 
Pays molassique qui s'élève progressivement jusqu'aux Préalpes 

et aux Hautes-Alpes (-paysage en escalier»). Le Val-de-Ruz se 
situe dans la partie méridionale, interne, du Jura plissé, à peu près 
à égale distance des deux extrémités de celui-ci, à savoir les 
environs de Grenoble et la Lâgern près de Baden. C'est là 
d'ailleurs que le Jura est le plus large, mesurant 70 km entre 
Neuchàtel et Besançon. 

Comme on le sait, les roches qui constituent le Jura sont 
exclusivement sédimentaires carbonatées, c'est-à-dire divers 
calcaires, des marno-calcaires, des marnes. A propos de la 
structure du paysage ici, on dira que la chaîne inteme, la chaîne 
du lac (Chasseral - Chaumont - Montagne de Boudry) est la plus 
haute de toutes. Elle correspond à un anticlinal qu'on peut 
qualifier d'asymétrique. En effet, en suivant la vieille route, de 
Pierrabot à Valangin, on observe facilement que le prolongement 
des couches calcaires est plus raide en direction du Val-de-Ruz; 

comme la route elle-même, d'ailleurs. 
A vrai dire, du point de vue tectonique, Chaumont n'est pas la 

continuation directe de Chasseral, mais on voit bien que toute la 

chaîne s'abaisse régulièrement de gauche à droite, d'est en ouest. 
D'autre part, la région déprimée, surbaissée entre Chaumont et la 
Montagne de Boudry (invisible sur la photo) ne résulte pas de 
l'érosion seule. Il s'agit d'un ensellement structural. L'axe de 
l'anticlinal s'abaisse de Chaumont vers l'ouest et de la Montagne 
de Boudry vers l'est. La grande échancrure de Serroue et la trouée 
de Bourgogne qui permettent l'accès de Neuchâtel à un arrière 
pays très vaste ont donc une cause structurale, tectonique. Ces 
inflexions de l'axe du pli ont provoqué des fissures, des fractures 

qui ont déterminé l'écoulement du Seyon et de l'Areuse vers le 
lac. 

La deuxième chaîne, celle de Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes, 
Mont d'Amin, correspond, elle aussi, à un anticlinal dont le profil 
apparaît clairement dans la topographie («replat» des Loges). Sur 
la photo panoramique, on voit fort bien que cette chaîne plonge, 
s'ennoie et disparaît sous la première, dans la région de 
Chasseral. Ainsi s'explique le caractère de défilé qui suit la route 
entre Villiers et Le Pàquier. Numérisé par BPUN 
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Du point de vue structural. le Val- 

de-Ruz est un synclinal, c'est-à-dire 

une auge, un bassin. Sa forme en 
losange est déterminée par la direction 
des chaînons limitrophes. Très rétréci 
à ses extrémités, il communique avec 
le Val-de-Travers dans la région de 

Rochefort. 
Les terrains qui comblent le 

synclinal du Val-de-Ruz sont, à partir 
de la surface: 
1) des sois cultivables, fertiles du 

point de vue physique et chimique; 
2) des formations sableuses, grave- 
leuses d'origine fluvioglaciaire ou 
glaciaire comme, par exemple, des 

moraines dont il sera encore question 
ci-dessous: 
3) de la molasse fine, d'àge tertiaire, 
de même nature qu'au pied du Jura 
(falaises de la rive sud du lac de 

Neuchâtel). 
Tous ces terrains reposent donc sur 

les calcaires et les marnes, d'âge 
secondaire, formant le Jura qui fut 
plissé après l'orogénèse alpine. 

Les formations glaciaires men- 
tionnées ci-dessus, ainsi que d'innom- 
brables blocs erratiques proviennent 
de l'extension préhistorique du glacier 
du Rhônes qui prit fin il ya 13'00() 
ans. Longeant le Jura jusqu'au-delà 
de Soleure, celui-ci a recouvert le Val- 
de-Ruz, déposant sa moraine latérale 
aux Golières (Hauts-Geneveys) et au 
Pré Louiset. Ce dernier endroit se 
localise facilement sur la photo- 
graphique panoramique. 

Certains dépâts imperméables, par 
exemple des moraines argileuses ou 
des limons très fins donnèrent lieu à 
des marécages dans les régions 
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basses. C'est ce qui explique la 
situation des villages à la périphérie, à 
une certaine altitude. 
Les drainages, pratiqués dès le siècle 
dernier, ont fait du Val-de-Ruz l'une 
des régions fertiles du pays. D'autres 
terrains, situés en profondeur et très 
poreux et perméables, peuvent receler 
des réserves d'eau utilisables. 

Caracéristiques du panorama: 
Point de vue: Tête de Ran, 1422 m- Altitude 

d'un point bas proche: Valangin, 651 m 
(dénivellation: 771 m) - Lieu le plus éloigné: la 
Jungfrau, 100 km, altitude 4158 m. - Angle 

d'ouverture: 180'. 
La photo est de Riethmann / Erard Publicité - 

Peseux (NE). Le panorama lui-môme a été élaboré 

par Professional Photo Processing S. A. CH-1 028 
Préverenges. 

Jean-Pierre Portmann, Fontaines 

Et! ISLANDE 
Le 31 juillet 1998, près de minuit, un 

avion atterrit à Rheykjavik avec à son 
bord un groupe de dix personnes 
composé en majorité de membres du 
Club Jurassien. Il est accompagné par 
Jean-Claude Sermet et son ami Jean- 
Yves, guide islandais. 

Le début du voyage apporte un très 
grand dépaysement: des falaises 

peuplées d'oiseaux, de vastes plaines 
formées par quelques volcans sous 
glacier, de minuscules vallées envahies 
de coulées de lave ponctuées de 
dizaines de cratères alignés qui sont 
nés de la plus grande éruption fissurale 
historique, soit en 1783. Cette éruption 

provoqua une immense famine en 
empoisonnant l'environnement par des 

gaz fluorés. Même des chroniqueurs 
français ont mentionné l'obscurcis- 

sement du ciel par les cendres vomies 
par les volcans. 

La visite du musée nous fait revivre 
toute la vie des gens de la côte sud qui, 
bien souvent, ont sauvé les pécheurs 
français échoués sur ces grandes 
plaines si plates qu'elles se confondent 
avec la mer. Jean-Yves est un conteur 
exceptionnel pour nous faire revivre 
l'époque durant laquelle les pêcheurs 
français ont laissé leur empreinte. 

Cette grande plaine est aussi le 

paradis des limicoles et quelques liots 

rocheux sont colonisés par des 

macareux et des grands labbes. Le 
Vatnajokull, un glacier de 8400 km' qui 
domine le sud de l'Islande, s'étend vers 
la côte en formant de nombreuses 
langues, comme une pieuvre qui s'étire 
vers la mer et donne de l'immensité au 
paysage. Une de ces langues vêle en 

Numérisé par BPUN 
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icebergs dans un grand lac relié à la 

mer par un chenal. Plus à l'est, les 

montagnes tombent dans la mer et les 

vallées sont transformées en fjords, 

parfois très profonds et s'enfonçant 
loin à l'intérieur des terres, comme des 

doigts. La pêche est la principale 

ressource des villes qui y sont blotties. 
C'est un endroit fabuleux pour les 

excursions: passer d'un fjord à l'autre 

par la montagne et rentrer en bateau. 
C'est là que nous avons vu des 

empreintes de rennes. C'est aussi un 
paradis pour les mammifères marins 
tels que phoques, baleines, orques... 

Changeons de décor; la traversée 
des plateaux de l'est sillonnés par les 

cours d'eau nés du Vatnajokull nous 
mènera d'une vallée de pâturages aux 
déserts de pierres, passant du vert à 

toutes les tonalités du gris et du noir 

avec des zones couleur de brique. 

Nous sommes partis d'une région 

volcanique datant du Tertiaire pour en 
traverser une du Quaternaire et arriver 

au bord du lac de Myvatn dans la zone 

active. 
La Jokulsa, une très grande rivière, 

qui traverse l'Islande du Vatnajokull à 

la Mer du Nord, a tailladé la terre 
formant de merveilleux sites comme 
Dettifoss, la plus puissante chute d'eau 

d'Europe, ou Hafragilfoss, où la rivière 
a coupé une faille éruptive en deux, 
offrant en plus de la très spectaculaire 
chute un profil au travers d'un volcan. 

Myvatn, le lac des mouches, en 
plein sur la faille, est un sanctuaire 
pour les canards. Dans ses eaux peu 
profondes, riches en diatomées, vivent 
les larves de ces fameuses mouches 
qui permettent aux eiders à duvet, 
fuligules, cygnes chanteurs, garrots, 
d'y nicher par milliers-, le long de son 
exutoire riche en saumons, habite le 
garrot arlequin, spécialiste des eaux 
vives. A cet endroit, l'eau et le feu sont 

entrés en contact, engen- 
drant des pseudocratères 
verdoyants et des tours de 
lave noire telles les ruines 
d'un château. 

Un peu plus loin, le feu est 
toujours en sous-sol, chauf- 
fant les nappes phréatiques, 
les portant à ébullition là où 
l'eau apparait en surface 
dans des mares boueuses 
cuisant comme une polenta, 
ou en jets de vaPeur. 

L'homme est allé chercher cette eau 
pour la transformer en électricité. C'est 
là que nous visiterons une coulée de 
lave avec ses tunnels, parsemée de 
quelques fumerolles, et que nous 
trouverons même, dans une petite 
cavité, des aiguilles de soufre avec leur 
goutte d'acide à la pointe. Pour 
couronner le tout, le soir, au lieu d'aller 
au bar, certains courageux se sont 
offerts un bain au clair de lune dans un 
petit lac à l'eau sulfureuse chaude, 
entre 300 et 500 selon les endroits, un 
vrai délice! 

La côte nord n'est pas loin: c'est 
l'occasion d'aller voir les baleines. 
C'est un trèz rand 1. 

NuMeMse -Psgebrnt" 

12 



baleine à bosse qui est au rendez- 
vous. Elle nous donne l'impression de 
jouer avec notre esquif, un ancien 
bateau de pêche tout en bois avec 
encore le nid de pie le long du mât. 

Le centre de l'Islande s'est effondré 
soulevant les côtes et nous visitons 
une falaise sillonnée de filons épais de 
coquillages fossilisés. Descendons 
vers le sud, le long de la faille et 
traversons un plateau désertique, la 
Sprengisandur. Tout d'abord Godafoss, 
la chute des dieux. C'est là qu'après 
avoir voté l'adhésion au christianisme, 
les Islandais ont jeté leurs idoles. Le 
paysage devient gris, désertique, avec 
au loin les glaciers et, de temps en 
temps, un petit lac. Un vent très violent 
balaie le plateau, soulevant au loin une 
tempête de sable formant au loin des 
nuages bruns, presque chocolat. Nous 
passons entre deux glaciers, l'un en 
forme de bouclier et l'autre poussant 
une langue bordée de champs de 
mousses passant du vert au jaune fluo 
ou au vert-de-gris. 

Après la traversée du désert, les 
montagnes rhiolithiques exposent 
leurs sols allant du brun au blanc et 
leur végétation passant par toutes les 
nuances du vert. Traversant monts et 
vaux, nous randonnons une journée 
entière au milieu de ces couleurs 
chatoyantes et terminons par un bain 
dans une rivière chaude et la visite 
d'un cratère au lac bleu azur et aux 
berges couleur de brique rouge où 
nichent des plongeons. Nous arrivons 
au pays des moines, de la vie 
religieuse, civilisée. 

Vite encore un peu de vie sauvage, 
un peu d'équitation. Le cheval 
islandais a un trot spécial, le -tôlt-: 
c'est un pas très agréable qui ne 

secoue pas. Encore une chute, 
Gullfoss, où la rivière se jette dans une 
faille dans un nuage d'embruns. 
Geysir, les sources chaudes et les 
geysers. Si Geysir ne jaillit qu'aux 
grandes occasions, Strokkur, lui, 
explose toutes les vingt minutes 
environ. A côté, une source bouil- 
lonnante doit sa couleur bleu ciel à la 

présence de cristaux de silice qui 
décomposent la lumière. Dommage 

que les touristes commencent ày jeter 
des pièces de monnaie! 

Suivons la faille. Une branche part 
vers l'ouest jusqu'à Thingvellir qui a 
pour les Islandais la même signification 
que le Grütli pour nous les Suisses. 
C'est là qu'est née la démocratie 
islandaise, que les lois fondamentales 
ont été votées et que les décisions 
importantes ont été prises. 

A Rheykjavik, ville aux toits bleus, 
verts ou rouges, capitale du pays, 
vivent les trois quarts de la population. 
Au coin d'une rue, on découvre une 
statue sculptée dans le basalte, un 
homme pressé, un attaché-case à la 

main, mais dont la tête et une partie du 
buste sont encore pris dans la roche, 
cube brut de lave, caricature de 
l'homme important. Cela en dit long 
sur les Islandais que nous avons 
connus, durs et forts comme le climat, 
très sensibles, doux comme les 
paysages que nous avons visités. S'ils 

sont marins, pêcheurs, paysans, ils ont 
tous un poète ou un artiste qui som- 
meille en eux. 

Les membres du groupe n'atten- 
dent que de refaire le plein finan- 
cièrement pour repartir ensemble. 
Nous sommes tous rentrés physi- 
quement fatigués mais avec la tête 
libérée, fraîche et pleine de tellement 
beaux ffdÏgMsé par BPUN 

Jean-Claude Sermet 
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LA FABRICATION D'UNE CORBEILLE (première partie) 
La description qui suit est le résultat d'une enquête effectuée à Provence VD 

vers 1980 et l'hiver dernier. Nous avons sollicité Messieurs Paul Jeanmonod et 
Jean-Louis Jaquemet. Le vocabulaire utilisé est conforme à celui de nos 
interlocuteurs. 

Formulons pour commencer quelques considérations de portée générale. Les 

rapponses* de deux brins se font non en les superposant mais en les juxtaposant 

sur une certaine longueur; on fait coïncider les bases avec les bases et les bouts 
fins avec les bouts fins. Au sujet du choix " 
des matériaux, on saura que l'osier est 
facile à manipuler mais qu'il se fuse avec le 
temps, que le fresillon* (troène) doit être 
récolté sous la forme de longs brins 
flexueux s'insinuant dans les broussailles et 
que le lantain* ou manci* (viome mancienne) 
constitue à la fois le matériaux le plus 
souple et le plus résistant, le seul également 
qui soit disponible à une certaine altitude. 
Cet arbuste ne forme toutefois des rejets 
élancés que dans la pénombre et cherchant 
la lumière. On peut également tirer parti des 
grosses tiges de lantain en levant des 
fesses* (éclisses) sur des branches pelées 
qu'on incise en bas et qu'on plie vers le 
haut: la fesse se décolle en suivant l'avance 
du fléchissement. Quant à notre seule liane 
indigène, la voible* (clématite), elle est trop 
souple et trop peu résistante pour être 

utilisée autrement que pour le remplissage P'Or- !- ---. '*ý. . *: - ', -. - 111-1, 

A. Le fond 

- Couper huit bàtons d'osier d'un bon centimètre de diamètre à la longueur de 45 cm. 
- En fendre quatre au milieu, sans passer exactement par le centre mais un peu en- 

dessus, du côté cambré. 
- Appointir les quatre autres bâtons. 
- Fonr« une croix en introduisant ces derniers dans les fentes des premiers, au moyen 

d'un gros clou. 
- Fendre en deux une longue baguette d'osier ou de lantain en commençant par la 

base. Pour ce travail, on plie davantage celle des deux fesses qui a tendance à 
s'épaissir. 

- Parer (raboter à la planette* ou au couteau) la face intérieure de chaque fes" de 
manière à enlever la moelle et à obtenir une épaisseur undorme sur toute la longueur 
du brin qui doit être souple, également à la base. Le vannier travaille §. uiffle 

Numérisé par BFU 
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genouillère en cuir. (Des éclisses de ronce bien râciées font parfaitement l'affaire. ) 
Mouiller les fesses. 
Enfiler les deux extrémités fines à côté des quatre bâtons introduits. 
«Tresser» les deux brins autour de chaque groupe de quatre bâtons, c'est-à-dire 
autour de chaque branche de la croix, en les croisant sans les tordre. Effectuer trois 
tours. 

Séparer les bâtons en groupes de deux et continuer le tressage en croisant les brins 
huit fois à chaque tour. 

Continuer le tressage avec trois brins d'osier de même longueur, extrémité fine 
d'abord, en passant successivement chaque brin sur un puis sous deux 
bâtons. Poursuivre le tressage au moyen d'une autre torche à trois brins. 

Achever d'écarter soigneusement les bâtons et les cambrer de manière à donner au 
fond une forme bombée vers le haut. 

Continuer le tressage à trois birins avec du fresillon jusqu'à ce que le diamètre atteigne 
32 cm au moins (finir avec des bouts fins). 

B. Le pourtour 
- Couper les montants de la corbeille sous la forme de trente-deux scions d'osier de 

1,40 m de longueur (1,10 m pour une petite corbeille). 

- Tailler leur base en biseau double du même côté, sur une longueur de 6à7 cm 
(si la base est cintrée, on travaille du côté intérieur). 

- Couper l'extrémité des bâtons du fond au ras de la dernière spire. 

- Introduire les montants de part et d'autre des extrémités, le biseau tourné vers le haut. 
(Pour éviter que le treillage ne se défasse, on peut aussi n'introduire qu'un montant 
par bâton, couper ras ce dernier puis introduire le second montant. ) 

- Relever les montants en les pliant contre le dos d'un couteau appliqué à4 mm 
du bout des bâtons. 

- Attacher les montants par leur extrémité supérieure. 

- Préparer deux fois trois brins de fresillon de façon à ce que chaque torche fasse un 
tour de corbeille. Les tresser en 
commençant par le bout mince et en 
sautant un montant du côté intérieur et 
deux à l'extérieur. Les enfoncer pour 
cacher le bout des bàtons. 

- Tasser les spires. 

- Fendre en trois parties onze gros osiers 
d'environ 80 cm de longueur. 

- Parer les fesses ainsi obtenues. 

- En introduire l'extrémité large entre deux 

montants, par-dessus le deuxième, 
derrière le troisième et devant le 

quatrième. L'écorce est tournée vers 
l'extérieur. 

Fendcxr ä tim com datö de 1913 
Oes Pnses de Gorgied 

Planette datée de 1870 
Qes Pr*m de GorgiM 

B. Vauthier, Bôle 

Numérisé par BPUN 
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rPROCHAINES COURSES 
Les circulaires sont disponibles auprès de Charles VEILLARD - Club 

Jurassien - Les Lignières 11 - 2105 Travers - Tél. 032/863.23.40. 

Dimanche 18 avril Excursion botanique et zoologique TOURBIÈRE DE FRASNE 
ET LAC DE REMORAY. 
Visite du musée -Maison de la Réserve» à l'Abergement 
Sainte-Marie. Randonnée pédestre, pique-nique tiré du sac. 
Excursion en voiture. Rendez-vous: Neuchâtel, Place du Port 
(Hôtel Beaulac) à 8hOO précises; Travers, Gare CFF à 8h45; 
Les Verrières, Gare CFF à 9h45 (pour tous). 
Renseignements: Chs Veillard, Travers, 032/863.23.40. 

Jeudi 13 mai COURSE DE L'ASCENSION: Lomont, moyenne vallée du 
Doubs, Ajoie. 
Renseignements et inscriptions: Eric et Claudine Matthey, 45 
rue Abraham-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
032/926.91.20, jusqu'au 3 mai. 

Samedi 12 juin Entretien des sentiers de la Propriété et des panneaux 
didactiques. 
Rendez-vous à 9hOO à la ferme Robert par n'importe quel 
temps, pourvu des habits et des outils nécessaires, ainsi que 
d'un pique-nique. Possibilité de faire de la botanique et de 
l'observation dans la réserve. Pas d'inscription. 

Dimanche 13 juin Assemblée générale d'été à la Tourne. 
Les membres du Club Jurassien seront convoqués 
personnellement. 

Semaine Camp Nature-Jeunesse qui aura lieu à la Grand'Vy. 

du 5 au 9 juillet Randonnées de botanique, géologie, spéléologie, zoologie et 
sylviculture animées par des personnes compétentes. 
Renseignements: Club Jurassien, Les Isles 13,2015 Areuse, 
032/841.64.53 

Rectificatif: dans le calendrier des activités 1999, noter le Grand Comité en date du 
ler octobre et la randonnée pédestre «Crétes du Jura- en date du 3 octobre. 

Abonnonxwds Prix 
[Rédaction 1 Edition 

?, Iaxýmýnen D, ana. Fr 12, - par an Comité central du C. j. 
8. nie Mievilie. CCP 

* 
20-5168-8.3, rue des Sources. Michel Chabloz 

2105 Travers Club Jurassm. Neuchàtel 2014 B61e, 34. rue de la Cassarde, 
2000 Neuchàtel 

Tel.: 032/863-22ý84 O*abonnerrbent est gratu. t Tel.: 032, '842 44 10 

po, uir liés membres) Tél.: 032/725.47.79 
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ACTIVITES DES SECTIONS 
Ces activités sont ouvertes à chacun. 

Section Col-des-Roches 
Les rendez-vous ont lieu au Locle, place Bournot. 

Samedi 24 avril 
Samedi 1- mai 

Mardi 11 mai 
Mardi 18 mai 
Samedi 5 juin 

Mardi 22 juin 
Mardi 29 juin 

Samedi 10 juillet 

Sortie au Fanel: rendez-vous 8h3O. 
Excursion dans la combe du Pilouvi (nord-ouest de La 
Neuveville) suivie d'une visite aux Joûmes sur Le Landeron: 
rendez-vous 9hOO. 
Parcours du sentier nature de la section: rendez-vous 17hl 5. 
Sortie au Mont Soleil et au Mont Crosin: rendez-vous 17hl5. 
Sortie botanique et ornithologique à Penthaz: rendez-vous 
8h30. 
Sortie à la Caroline au-dessus de Fleurier: rendez-vous 17hl 5. 
Sortie les Côtes (Le Noirmont) - les Sommêtres: rendez-vous 
17hl 5. 
Course à Mauvoisin: rendez-vous 6hOO. 

Groupe de botanique de la section Col-des-Roches 

Jeudi 3 juin Visite d'un jardin à Maîche (France): rendez-vous 14hOO à la 
Place Bournot. 

Jeudi 10 juin Saules nains d'altitude à Chasseral: rendez-vous 14hOO à la 
Place Bournot. 

Jeudi 1- juillet Différentes espèces de rosiers à la Roche-Guillaume, près de 
La Chaux-de-Fonds: rendez-vous 14hOO à la Place Boumot. 

Jeudi 19 août Observation de graminées à la loupe binoculaire, activité 
d'intérieur: rendez-vous 16hOO chez Mariane Graber, Grands- 
Monts n'Il. 

Jeudi 9 septembre Diverses espèces de rosiers en fruits à La Chaux-de-Fonds: 

rendez-vous 14hOO à la Place Bournot. 

--- le-ran 11 A ffl IN, ii ril n_- 1 
Président: 
Vice-président: 
Caissier: 
Secrétaire verbaux: 
Responsable courses: 
Convocateur: 
Assesseurs: 

Archiviste: 

Michel Chabloz, Cassarde 34,2000 Neuchâtel. 

vacant 
Jôrg Schenkel, Les Rossets 1,2017 Boudry. 
Robert Jeanneret, Ed. Dubied 1 la, 2108 Couvet. 
Charles Veillard, Les Lignières 11,2105 Travers. 
Denis Robert, Esserts 17,2054 Chézard. 
Mariane Graber, Grands-Monts 1,2400 Le Locle. 
Benjamin Jequier, Haut de la Cheneau, 2127 Les 
Bayards. 
Un membre de la section Béroche. 
Raymond Droz, ChassMu«à"rpar BPUN 
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LES SECTIONS DU CLUB JURASSIEN 
CHAUMONT: 148 membres, président Michel Chabloz, Cassarde 34, 

2000 Neuchâtel. 
TREYMONT: 187 membres, comité, case postale, 2017 Boudry. 
BÉROCHE: 153 membres, président Yves Havelette, Charrières lb, 

2024 Saint-Aubin. 

CHASSERON: 60 membres, président Benjamin Jequier, Haut de la Cheneau, 
2127 Les Bayards. 

SOLIAT: 115 membres, président Ramon Toimil, Lignières 2,2105 
Travers. 

JOUMONT: 90 membres, président Claude Hirschi, Préyel 5,2108 Couvet. 
POUILLEREL: 140 membres, par Claudine Matthey, Abraham-Robert 45, 

2300 La Chaux-de-Fonds. 
COUDES-ROCHES: 78 membres, présidente Mariane Graber, Grands-Monts 1, 

2400 Le Locle. 
VAL-DE-RUZ: 100 membres, président Denis Robert, Esserts 17, 

2054 Chézard. 

U : 11 I 1IU 11 1-1 Iii IkI 

Chers Amis clubistes et lecteurs, 

Après une année bien remplie (sept sorties, deux journées passées au 150e 
anniversaire de la République, un troisième camp nature-jeunesse, deux 
assemblées générales, une inauguration à Combe-Varin), l'exercice 1998 se 
termine en beauté avec la sortie en deux tomes de notre livre sur le Creux-du-Van. 
Je tiens à remercier particulièrement ses auteurs, les membres du comité d'édition 

et l'administrateur du Rameau de Sapin (facturation) pour leur dévouement sans 
limite, leur patience et leur diplomatie. Mes remerciements vont aussi à la section 
Treymont qui a supert>ement accueilli l'assemblée générale d'automne. 

Pour l'année 1999, nous nous occuperons encore de la table d'orientation aux 
rochers de Tablettes, remettrons en route un camp nature et participerons au 
8ème concours neuchàtelois de bùcheronnage qui aura lieu en octobre à 
Planeyse. Cette participation est pour nous un honneur car nous y serons la seule 
société représentant la nature. 

Voilà mon dernier «billet du président- car je me retire en faveur de Michel 
Chabloz de la section Chaumont. Lorsque vous lirez cet article, la nouvelle année 
sera déjà bien entamée mais, à tous et à toutes, je formule mes meilleurs voeux 
pourl999. 

Marcel Dumont, président sortanNfflàfMEP@âitgkS)M(lýL 
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Le nouveau chant du Club Jurassien 
L&Kobl 8 F--l il, a un il FOI 1 IL-M 

Avant de parler du nouveau chant du Club Jurassien, parlons un peu de l'ancien 
qui commence ainsi "Amis, l'aurore à peine A blanchi les hauts monts Que déjà 
dans la plaine Frémissants nous marchons" sur l'air martial de "Salut glaciers 
sublimes". Ce chant a été composé en 1875 par Charles-Eugène Tissot, homme 

apprécié à La Chaux-de-Fonds pour son humour, sa verve, son patriotisme et son 
enthousiasme. Il correspondait à l'état d'esprit des membres du Club Jurassien, 

réellement animés de la ferveur présente dans le chant. Ce dernier n'avait d'autre 

ambition que d'agrémenter une course dans la région de Pertuis. 
Ce chant, représentatif d'une époque, ne sera pas oublié. Mais, de même que 

l'hymne neuchâtelois "Nous sommes les enfants heureux De la meilleure des 
patries" a suscité un désir de renouveau réalisé dans "J'ai rêvé", nous avons senti 
que "Amis l'aurore" n'était plus toujours chanté avec conviction. 

Pourquoi ne pas proposer un nouveau chant? Jean-Louis Chabloz, musicien, 
poète et organiste à La Chaux-du-Milieu a présenté "Quand nous marchons". L'air 

est celui de "Quand nous étions petits enfants". 

1. Quand nous marchons dans les 2. De l'Ermitage au Creux-du-Van 

sapins, Nous aimons bien nos sites 
L'amitié, la verdure Ils resteront pour nos enfants 
Réjouissent le Club Jurassien Des lieux qui les incitent 
Observant la nature. 
Les rochers, les oiseaux et les fleurs A rêver, à rire et à chanter 
Pour chacun c'est un vrai bonheur. Tous ces témoins du temps passé. 

3. Le vent souffle dans nos vallées 
Sur les joux et les vignes 
Il est là pour nous en parler 
Et même il nous fait signe 

De garder, de préserver un bien; 
C'est l'esprit du Club Jurassien (bis) 

La dernière syllabe du troisième refrain est un "la". Elle devient "fa" quand on répète. 

Un air doux, mélodieux, facile à retenir, des paroles simples, limpides reflets de 

ce que nous vivons lors des activités du Club Jurassien. Ce chant, entonné une 
première fois à l'assemblée d'été à la Ferme Robert, l'a été une seconde fois le 8 

novembre à Boudry oÙ l'assemblée l'a adopté à une forte majorité. Merci et 
félicitations à notre ami Jean-Louis Chabloz. 

Mariane Graber, Le Locle 
Les renseignements sur Chs-Eug. Tissot proviennent d'articles de Raoul Cop parus dans le Ranieau de 

Sopn n 4/1989 et dans l'impartial du 8 juin 93. 

N. d. l. r. concernant le premier vers: à notre avis, il faudrait dirtqU 

dans une forét mais sous un arbre... 
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aaý eri l'Pl O: j e-5. di (el Pe. il pc)vr 
La mélodie du nouveau chant 

Les galles du hétre 
L'oeuf est déposé sous la feuille par un diptère ressemblant à un moustique 

(Mikiola fagi). Après l'éclosion, sous l'action de la larve, la feuille développe une 
capsule qui protège et nourrit le parasite. Les galles qui abritent des femelles sont 
arrondies et plus grosses que celles qui abritent des màles. Après la chute des 
feuilles, le développement se termine au sol et l'adulte sortira au printemps 
suivant. 

Les galles de l'épicéa (en ananas) 
Ces galles dites en ananas sont de deux types. Elles sont provoquées par des 

pucerons de deux espèces (Adelges strobilobius 0 et Adelges abietis 0 ). Au 

printemps, la femelle, en se nourrissant, provoque l'épaississement de la base des 

aiguilles qui s'agglomèrent, laissant entre elles de petites cavités dans lesquelles 

se développent les larves sorties des oeufs déposés par l'adulte. Lorsque les 

galles sont mùres qe 
, en juillet, les insectes ailés s'en échappent par des orifices et 

poursuivent la vie propre à leur espèce. 

Marc Burgat, Les Geneveys-sur-Coffrane 

coe VEP-Cco 
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LA FABRICATION D'UNE CORBEILLE (suite et fin) 
- Quand toutes les fesses sont introduites, poursuivre le tressage jusqu'à mi- 

hauteur. 

- Défaire l'attache qui relie les montants. 

- Achever le travail. Terminer du côté intérieur. 

- Tasser. 

- Tresser sur cinq ou six tours des torches de fresillon à trois brins, en commençant 
par leur extrémité fine. (Sauter un montant à l'intérieur et deux à l'extérieur. ) 
Tasser. Achever le tressage par une extrémité fine à l'aplomb du début. 

C. La bordure 
Travailler de gauche à droite. 

- Plier quatre montants vers la droite, à un doigt de la dernière spire. Les faire 
passer derri 

, 
ère les deux suivants et revenir devant le troisième. 

- Reprendre le premier montant et le faire passer devant les trois suivants, derrière 
le septième et l'arréter devant le huitième. 

- Plier le cinquième et le faire passer à la gauche du premier. 
- Reprendre le deuxième et faire comme avec le premier. Plier le sixième et 

continuer... 
-A la fin, introduire dans la bordure les osiers dont le tressage n'est pas achevé 

(s'aider d'un gros clou ou d'un tournevis). 
- Au moyen d'un sécateur, couper les extrémités en les soulevant légèrement. 

D. Le pied 

- Récupérer les trente-deux extrémités des montants et en biseauter la base 
comme précédemment. 

- Les introduire à la base du pourtour, de part et d'autre des paires de montants, 
biseaux en-dedans. 

- Choisir deux fois trois brins de fresillon de telle longueur que chaque torche 
donne un tour. Tresser. Tasser. 

- Tresser le pied comme la bordure. 

E. Les anses 

- Choisir deux baguettes de noisetier ou de lantain d'une quarantaine de 
centimètres de longueur et d'un centimètre d'épaisseur. 

- En appointir les deux extrémités en biseau double tourné à un bout vers le haut 
et à l'autre vers le bas. 

- Arquer les baguettes et les planter en sautant trois intervalles. (Préparer les trous 
à gauche du premier et du quatrième montant au moyen d'un tournevis. ) 

- Parer quatre demi-osiers de 1,30 m de longueur. Les assouplir en les mouillant. 
(On peut également se servir d'osiers ronds. ) 

- Appointir les demi-osiers à leur base. 
- Introduire le premier à droite, entre le montant et l'arc. 
- Tourner autour de l'arc dans le sens des aiguilles d'unq moque en ri Unt C 

rý, les spires de façon à pouvoir en intercaler troisNtU«ké(ý 
Ms 

-, rs 
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ronds, il faut les torsader sur eux-mêmes en sens inverse afin d'en séparer les 
fibres. ) 

Passer sous la bordure, sous deux torches de fresillon, à droite de la seconde 
implantation de l'anse. 

- Remonter par devant puis tourner entre les spires existantes. 

- Traverser à nouveau la paroi de l'extérieur vers l'intérieur, revenir par-dessus 
dans l'interstice puis noyer le demi-osier dans la paroi en tournant autour d'une 

torche. 

- Introduire le second demi-osier à gauche de l'arc et procéder de même 
symétriquement. 

F. Le toikYttage 

Couper les brins qui dépassent en les soulevant légèrement. Veiller à ce que 
l'extrémité restante appuie toujours sur un montant ou sur le treillage. 

Nous conseillons vivement au lecteur de s'essayer à la pratique de la vannerie 
qui constitue une activité hivernale un peu astreignante, certes, mais d'autant plus 
gratifiante que, sur la base de matériaux bruts, elle aboutit à un objet fini en une 
journée de travail. Si l'on n'a pas d'osier sous la main, on peut fort bien se servir 
exclusivement de plantes sauvages, le lantain en particulier dont les rameaux 
linéaires peuvent atteindre deux mètres. La recherche des scions sera certes 
accompagnée de quelques griffures. Mais l'odeur exquise des lianes encore 
fraiches les aura tôt fait oublier' 

Bemard Vauthier, Bôle 

Petit gkmaire 

Emoré (v. ): émoussé (Fontanezier, Provence ... ). Se dit d'un couteau juste assez 
aiguisé pour râcler l'écorce du coudrier sans entamer le bois. 

Fesse (n. f. ): éclisse (Vaud). - Cf. le français moderne -fissure». Syn.: mondon*. 
Fesser (v. ): lever des fesses* (Vaud). 
Five (n. f. ): sapin rouge (Bonvillars, Provence ... ). Var.: «fia» (Bevaix). 
Fresillon (n. m. ): troène (la Béroche). Variantes: -crousillon- ou «COussillon» 

(Fribourg), «gresillon- (Hauterive)... 
Mondon (n. m. ): fesse* (Provence VD). 
Lantain (n. m. ): viorne mancienne soit Viburnum lantana (Buttes, la Béroche, 

Vaud ... ). Manci (n. m. ): viorne mancienne (la Béroche). 
Planer (v. ): parer à la planette* (Provence). 
Planette (n. f. ): petit rabot pour parer les osiers. 
Rapponse (n. f. ): raccord. 
Sauge (n. f. ): saule (la Béroche... 
Voible ou voibe (n. f. ): clématite soit Clématis vitalba. - -Voible- signifie vigne 

blanche (vitalba). Numérisé par BPUN 
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Feuilles dentelées de hêtre ou foyard 

Ces feuilles ont été trouvées 
dans le vallon du Merdasson, 

en contrebas de la route Bôle- 
Chambrelien 

YL1; IIT*UJ; 1'JlI1; 1*flîI[fl] 

Poire ÉPINE 

En décembre 1394 à Vallamand, 
l'acquéreur d'une vigne peut enlever 
les arbres dont l'ombre le gêne sauf un 
poirier Hespinel qui doit rester à 

perpétuité. Trois poiriers dEspine sont 
réservés en 1507 à Bevaix, deux 

poiriers d'Espimaz en 1516 dans un 
verger de Donatyre et deux poiriers de 
Espinat en 1538 à Saint-Aubin NE. On 

réserve également un poirier Oppyne 

en 1485 à Avenches, un poirier Opiny 

en 1607 dans la même région et un 
poirier Oppenet en 1608 à Chabrey. Au 
XIXe siècle en Suisse allemande, la 

poire Epine (ýýDornbirne,, ) est dite belle 

et rouge (cf. Epine 1, Il ou 111) ou 
délicate, juteuse et douce (cf. Epine 111, 
IV, V et VI). En 1901 à Payerne, se 
trouve un grand poirier d'Epenaz. En 
1922 pour le district d'Aigle et la Plaine 
du Rhône, la Poire Epine est un -fruit 
d'hiver, à cuire spécialement. Son 

arbre fructifie abondamment chaque 
année. Le fruit devient jaune en 
mûrissant mais n'est jamais très 
tendre». Naguère à Villy sur Ollon, 

cette poire est de grosseur moyenne. 

Dans le domaine toponymique, on 
trouve Perey de Lespy en 1580 et au 
XVIle siècle à Constantine, ainsi que es 
Perreys d'Ejoinaz ou d'Epenaz dès le 
XVIlle siècle à Villeneuve FR. A Ollon, 
on explique le mot Epine par la 
présence d'une concrétion pierreuse 
au milieu du fruit. Le poirier Epine 

abattu en 1987 à Villars-le-Comte 
n'était pas épineux (voir Epine 1). 

Poire ÉPINE 1 

Jusqu'en 1987 à Villars-le-Comte, 
fruit ovale, long de 5à6 cm, strié de 
rouge d'un côté, «dur comme de l'os- 
mais pas mauvais. Il est pressuré pour 
faire du vin-cuit* ou encavé pour l'hiver. 
Il existait également à Denezy. 

Quand, par le passé, l'appellation 
Epine est associée au nom de la poire 
Sans-Règle% c'est qu'elle désignait un 
fruit comparable à celle-ci par sa 
dureté. C'est le cas en 1397 à Bellerive 
(poiriers Hospinel et Senregio), en 1514 
à Russy (poiriers d'Espinaz et 
Sanregloz), en février 1522 à Donatyre 
(poire%I'Espipa. z eý Sînre 

ý 
*p 

a apiln 1693 a it 
d'Epenaz, et Senreybloz). 
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Poire ÉPINE Il: HOPENU 
En 1751 dans la région 

neuchâteloise la poire Hopenu ou 
Hopenii est d'un beau rouge varié 
tendant à la couleur d'orange 
accompagné de vert; mùre de fin 
novembre à fin décembre, elle est dure 
& seche et très bonne cuite. Un arbre 
de cette variété, dit Opinel, est mis en 
monte*, avec les autres arbres d'un 
closel*, en aoùt 1731 à Saint-Blaise. 

Chair ferme et croquante, grenue, juteuseý 
très sucrée et passablement aromatique. 

PéPtns le Plus souvent raccomis. L'axe est 
en général plein. 

Matunté à la mi-septembre. 
Echantillons Prélevés chez ROland 

Demierre et Michel Haefliger à Corminboeuf. 

Poire Épine 111 

l> 

--- Poire Hopenu en 1751 

Poire ÉPINE 111 

III'i, 

Cette variété de Corminboeuf, 

naguère de Granges-de-Vesin et 
d'Onnens FR, sert surtout à la 

fabrication d'eau-de-vie. 

Fruit petit. asymétnque et non côtelé, franc 

ou rarement décurrent à la base. 
Pédoncule droit ou arqué implanté dans 

l'axe du fruit (longueur 29 à 57 MM). 
Oeil ouvert faisant saillie dans une 

dépressoix, atténuée. 
Peau jaune-olivàtre. parsemée de 

nombreuses lenticelles fauves et teintée de 

vermillon à I'w*oiateçi en tache estompée- 

Poire ÉPINE IV 

Cette variété provient de 
Charmille. 

Fruit de grosseur dans la petite moyenne. 
piriforme et passablement ventru, franc à la 
base avec parfois un bourrelet ou une 
minuscule fossette, un peu conique et 
anguleux dans sa partie supérieure (diamètre 
46 à 61 mm). 

Pédoncule presque droit revétu de fauve 
avec quelques lenticelles beiges Dongueur «) 
à 53 mm). Le revôternent déborde à peine sur 
le fruit. 

Oeil généralement bien ouvert, inscrit clans 
une dépress« médiocre revétue de quelques 
parcelles fauves. 

Peau jaune paille, densément piquée de 
rouille fauve, colorée ou simplement hàiée de 
vermillon à l'insolation; la tache colorée est 
obscurément striée. 

NumbMt*rpär BPUN 
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Chair granuleuse, bien juteuse, 
aromatique, agréablement sucrée et 
légèrement rafraîchissante. 

Pépins fertiles peu nombreux. La cavité 
axiale est en partie obstruée. 

Maturité à la mi-septembre. 
Echantillon prélevé chez Antoine Chaignat 

à Charmoille. 

Poire ÉPINE V: ÉPI D'HIVER 

Provenant de Chevroux, cette 
variété ressemble fort à la poire Epine 
d'Hiver connue dès le XVIle siècle en 
France. 

Fruit de grosseur inférieure à la moyenne, 
turbiné-piriforme, franc mais sans fossette à la 

base, circulaire. 
Pédoncule souvent arqué, implanté dans 

l'axe du fruit ou s'en écartant peu (longueur 

30 à 46 mm). 
Oeil mi-ouvert inscrit dans une dépression 

peu profonde. 
Peau olivâtre. densément mouchetée de 

rouille en voile fauve ou seulement de points 

verts. 
Chair blanchâtre, granuleuse, tendre à 

maturité, juteuse, modérément sucrée et 

savoureuse. 
Maturité dès la mi-novembre. 
Echantillon prélevé chez Jean-Claude 

Müller à Chevroux. 

Poire Épi d'Hiver 

Poire ÉPINE VI 

Ce fruit du Pays de Gavot, en 
dessus d'Evian, est volontiers 
consommé entier en compote servie 
froide. 

Fruit sous-moyen, circulaire ou 
obscurément pentagonal, franc à la base 
(diamètre 40 à 61 mm). 

Pédoncule revêtu de brun-fauve, souvent 
même autour des bourgeons vestigiaux, 
revêtement qui ne déborde qu'à peine sur le 
fruit (longueur 27 à 41 mm). 

Oeil grand, à sépales larges irrégulièrement 
étalés. La dépression est ténue, bosselée et 
partiellement voilée de fauve. 

Poire Épine VI 

Peau vert tendre passant au rouge ou se 
couvrant de réticules fauves à l'insolation, à 
peine piquée de rouille à l'ombre. La tache 
colorée, parfois simple hâle, est estompée au 
bord et striée vers l'arrière. 

Chair blanchâtre (verdâtre sous la peau), 
mi-tendre, grossière mais guère pierreuse, 
très juteuse au début, douce et agréablement 
sucrée. 

Pépins fertiles variablement nombreux, les 
autres racornis. La cavité axiale, grande et 
non feutrée, est parfois ajourée. 

Chute des fruits à la mi-octobre et 
conservation jusqu'en décembre-janvier. 

Echantillons prélevé chez Michel Grivel et 
son voisin à Saint-Thomas sur Larringes 
(Haute-Savoie). 

Numérisé par BPUN 
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Poim ÉQUEUVEZ 

Vers 1750 dans la région 
neuchâteloise, poire d'une bonté 
médiocre à manger cruë, elle a la chair 
grossière & pleine de marc avec un 
petit gout de musc qui déplait 
quelques fois, elle est encore tres 
sujette à molir, cependant elle est fort 
bonne seche & c'est dans cet état 
qu'on la mange ordinairement; sa 
maturité arrive à la fin de septembre. 
Cette variété tire son nom de la figure 
de l'arbre qui est toujours piramidale & 
semblable aux balais, 

Poire Equeuva ou Balais en 1751: fruit jaune 
pàle nuancé de brun-vert, surtout à La base. 

Poire ÉTÉVENIN 

En 1751 dans la région de Saint- 
Blaise, c'est une excellente poire de la 
my octobre; elle a J'eau sucrée & 

vineuse n'ayant d'autre défaut que 
celuy d'etre un peu sujette à etre 
piereuse comme le Sucré vert* en la 

compagnie duquel elle ne craindroit 
pas de paroitre sur les bonnes tables. 
Un poirier Estevenyn existe en 1430 à 
Morrens M. -Etevenin- est une 
ancienne graphie d'Etienne 
(Stephanus). 

Poire Etévenin en 1751: fruit jaune avec des 
réticules fauves d'un côté rouge grenat 

moucheté de blanc en tache estompée au 
bord de l'autre. Une calotte fauve etfibch" 

recouvre la base. 

Poire FARINEUSE 
En 1751 dans la région neuchâte- 

loise, la Poire Farineuse [ou Mehl- 
bieren] est ainsi nommée dans le 
paisage parce que sa nature est d'être 
telle. Sa queue est longue et va en 
courbant. Sa couleur est verle excepté 
le haut qui forme un cercle d'un roux 
clair d'orange. Au reste, elle n'a pas 
des qualités qui lui donnent du relief, 
et n'étant pas de garde. Outre la 
description que son nom donne de sa 
qualité intérieure, on POurrOit ajouter 
qu'elle à un petit gout aigrelet & 
sentant un peu le sauvage; elle se 
mange vers la fin d'aoust. 

Poire Farineuse en 1751. 

Numérisé par BPUN 
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A Ayent, on dit Farinieux actuellement 
et Farenoû en 1881 et 1883. 

Poire de FER 
Dans le Jura bernois, l'appellation 

«poire de Fer- désigne en 1901 «une 
poire qui contribuait à remplacer le 
pain en temps de disette- à Bonfol et 
une «poire d'hiver se gardant très 
longtemps, qu'on roule pour l'amollir, 
qu'on cuit entière et dont le jus 
sirupeux se mange avec des pommes 
de terre rondes- à Charmoille. 
Naguère à Glovelier, c'est un fruit 
assez petit. A Forel-sur-Lucens, la 
Poire de Fer était dure et turbinée. On 
la mangeait avec du lard. A Vex, une 
«Poire Fè», très âcre, servait à faire du 
cidre (cf. Poire Rêche). A Sarreyer 
(1230 m d'altitude) et à Villette 
(commune du Châble), on cultivait la 
Poire-Fer en plein vent pour l'encaver 
et la cuire avec du bacon* en hiver. 
L'appellation Poire de Fer s'applique 
enfin à un fruit tout petit mais 
n'alternant pas à Larringes (Chablais), 
ainsi qu'aux poires Catillac* et Rô*. 

Poire de FER 1 

A Boncourt, cette variété rustique 
produit abondamment chaque année. 
On en fait des quartiers secs et du 

ýýcidre,,, en particulier du «cidre 
champanisé-. Elle existait en 1944 à 
Porrentruy. Nous l'avons retrouvée à 
Rances... En 1654, on mentionne deux 
Poyrier de Fer à Moutier. 

Fruit de bonne grosseur, turbiné-piriforme, 

circulaire, déprimé vers la base. franc avec 

une fossette à l'implantation du pédoncule. 
Pédoncule vert, revêtu de fauve à la 

fracture, garni de lenticelles saillantes de 

couleur claire, implanté dans l'axe du fruit ou 

obliquement (longueur 28 à 30 mm). Le 

revêtement fauve s'effiloche en direction du 

fruit. 

Oeil à sépales dressés, enfoncé dans une 
dépression revètue de rouille fauve finement 
écailleuse en stries concentriques. 

Peau vert-olive, piquée ou mouchetée de 
rouille fauve, hâlée secondairement de rouge 
ou présentant une teinte plus chaude à 
l'insolation. 

Chair blanchâtre, granuleuse, juteuse, 
douce et agréablement sucrée. 

Pépins presque tous stériles et racomis. La 
cavité axiale est tantôt absente, tantôt bien 
développée et feutrée. 

Cueillette à la fin d'octobre. 
Echantillon prélevé chez Henri Jurot à 

Delémont. 

Poire de Fer 

Poire de FER Il 

Au Pays de Montbéliard, la Poire de 
Fer est un fruit -vert, orange pâle côté 
insolation, fauve vers l'oeil et le 
pédoncule, piqueté et taché de fauve-. 
Il mesure 50 mm de largeur sur 60 de 
hauteur, et 20 à 27 mm pour le 

pédoncule. Les quartiers secs qu'on 
en tire sont cuits dans du vin. 

Poire de FER Ili: POIRE-FER 
A Martigny et Ravoire, fruit cuit 

avec du ýýsalé,, (viande). 
Fruit piriforme, circulaire, franc avec une 

fossette ou un repli asymétrique à la base. 
Pédoncule revêtu de fauve mais restant 

vert en deçà des bourgeons vestigiaux 
(longueur 23 à 28 mm). Le revêtement 
débor"Mfflemoar BPUN 
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En 1749 dans la région neuchâ- 
teloise, la Poire de Fer est ainsi 
nommée à cause de sa dureté. Elle 
n'est pas décrite par les «auteurs 
fruitiers-. Cependant, elle est très 
bonne et belle dans sa maturité & se 
garde long tems. 

Poire-Fer 

Oeil mi-clos. à sépales en partie caducs. 
inséré sur un méplat bosselé. 

Peau vert jaunàtre. hàiée de rouge foncé à 
l'insolation, densément parsernée de Points 
rouillés rudes au toucher. Les points de la 
tache colorée sont plus petits et cernés de 
clair. 

Chair blanchàtre. ferme, granuleuse, 
juteuse, astringente et non dépourvue de 
sucre. 

Pépins fertiles peu nombreux (1 à 3); les 
autres sont racornis. La cavité axiale est 
feutrée. 

Chute des fruits à la mi-octobre. 
Echantillons prélevés entre Martigny-Ville 

et Martigny-Bourg, ainsi qu'au-dessus du 
vignoble, sur un arbre appartenant à Francis 
Giroud de Ravoire. 

Poire de FER IV 

Poire FERNATrE 
A Crémines, on cuit ce fruit avec du 

sucre, du vin et de la cannelle. On le 
conserve séché sous forme de 
schnetz' ou stérilisé en bocaux. 
Naguère à Soubey, on le sèche entier. 
La poire Fematte ou de Fematte existe 
en 1901 aux Bois (Cemeux-Godat), à 
Develier, Epauvillers, Mettembert, 
Surdez et dans les Côtes du Doubs. 
Nous l'avons rencontrée à Coeuve, 
Cornol, Damvant, Glovelier, Mont- 
favergier et Movelier. Cette variété doit 
son nom à sa chair farineuse; on 
l'appelle poire de Farine à Porrentruy et 
Pleujouse, ainsi que Farnatte à 
Sornetan et Fernotte à Fournet- 
Blancheroche et dans le département 
du Doubs. Vers 1600, on dit poyre 
d'Amydon en Franche-Comté. 

Fruit sous-moyen, conique. circulaire. 
franc à la base. 

Pédoncule droit ou peu arqué (longueur 3o 
à 40 mm). 

Oeil ouvert inscrit dans une dépression 
médiocre et régulière. 

Peau olivàtre à maturité. parfois co4cwée à 
l'insolation, densément mouchetée de rouille 
et en grande partie voilée de fauve. 

Chair tendre, peu juteuse, douce et 
savoureuse. 

maturité et bleuissement avant la fin 
d'octobre. 

Echantillon prélevé chez Marcel Gobat à 
Crémines. 

Poire cie Fer en 1749; fruit jaune pàje hàlé 
de rouge vermillon à l'insolation. 

Cette variété est plus courte à Sornetan et 
franchement plus petite à Fournet- 
Blancheroche. 

Numérisé par BPUN 
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Poire Fernatte 

Poire FERNATTE D'HIVER 

Cette variété existe à Boncourt et 
Fregiécourt, ainsi qu'en 1901 à 
Epauvillers. 

Fruit dans la petite moyenne, piriforme, 
circulaire, présentant une légère fossette et 
parfois un tubercule à la base. 

Pédoncule fort, un peu arqué. 
Oeil ouvert en partie saillant. 
Peau olivâtre, parfois lavée de rouge-brun 

à l'insolation, uniformément voilée de fauve, 
lisse avec quelques plaques de rouille. 

Chair ferme, fine, juteuse, fortement 
acidulée à la cueillette. 

Conservation jusqu'en avril. 
Echantillon prélevé chez Paul Richard à 

Fregiécourt. 

Poire Fematte d'Hiver 

Poire FILLETTE 
En 1537 aux Geneveys-sur- 

Coffrane, variété appelée ainsi par 
comparaison avec la «feuillette», petit 
tonneau, ou le rouet dont elle porte 
l'ancien nom local. 

Poire FRICOT 
Cette poire à vin provient de 

Baulmes où le terme fricot* est 
péjoratif et signifie n'importe quoi. A 
Icogne, en Valais, il désigne un 
mélange de légumes, de fruits et de 
céréales. 

Poire Fricot 

Fruit plutôt petit, turbiné, décurrent et 
formant quelques bourrelets à la base 
(diamètre 44 à 54 mm). 

Pédoncule gréle, épaissi à la fracture. 
Oeil saillant à sépales larges et étalés. 

mais non appliqués. La dépression est nulle 
ou estompée. 

Peau jaune à maturité, piquée de beige 
avec parfois quelques résidus fauves autour 
de l'oeil. 

Chair granuleuse, juteuse, agréablement 
sucrée et relevée d'une touche d'astringence. 

Peu de pépins fertiles. La cavité axiale est 
passablement feutrée. 

Maturité dans la deuxième semaine 
d'octobre. 

Echantillon prélevé chez Jean-Michel 
Ravussin à Baulmes. 

Bernard VAUTHIER, Bôle 

* Mot régional ou dont l'acception est particulière, ou variété décrite dans la même série. 
L'auteur tient ses références à disposition. 
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Inscrivez vos enfants au 
['1.. LI juJ; II4IIIt-I-1 I11J 
Comme l'annee demiere. no, ýs passeron,, qjalre nuits a la Gratici Vy (dorioirs) 

avec déjeuners et soupers. Chaque jour, nous irons diner dans un chalet du Club 

en faisant des randonnées de botanique, géologie, zoologie et sylviculture, 

randonnées conduites par des personnes compétentes. Les chalets sont ceux de 
la Banderette, la Chaille, la Chaumonnette et Treymont. Deux soirées seront 

animées par un conférencier. Le jeudi soir, nous inviterons les parents des enfants 
à un souper campagnard (une petite participation financière sera demandée). Ce 

camp se déroulera du 5 au 9 juillet 1999 par n'importe quel temps. Son prix est 
fixé à Fr. 120. - par enfant, respectivement Fr. 100. - pour chacun des deux enfants 
d'une même famille. L'effectif est limité à vingt-cinq participants. Le délai 
d'inscription échoit au 20 juin 1999. Des renseignements complémentaires seront 
envoyés en temps utile. 

Pour adresse: Marcel Dumont 
Les Isles 13 
2015 Areuse 

Remarque: cette activité ne convient pas aux enfants qui sont allergiques aux 
pollens ni à ceux qui ne supportent pas les piqûres d'insectes. 

IJ ; i. i. i: MI I *'L. 1RJ jJ * (. 1 s}J TcWc Iii 
Les circulaires sont disponibles auprès de Charles VEILLARD - Club 

Jurassien - Les Lignières 11 - 2105 Travers - Tél. 032/863.23.40. 

Du 18 au 20 COURSE DU JEÛNE FÉDÉRAL À CHAMONIX. 

septembre La course aura lieu en voiture avec, au programme: randonnées 
pédestres, géologie, botanique, visite de la mer de glace et 
découverie de l'univers de la glaciologie; le parc Merlet avec sa 
réserve d'animaux de montagne en liberté; les gorges de la 
Diosaz; le chalet Floria fleuri, une merveille ... ; etc. 
Renseignements: Charles Veillard, Travers, 032/863.23.40. 

Abonnements prix Rédaction -- FÈdition 

maxjmjý, en D-ana, Frý 12. - par an. Berrad Vautnier, Comite central du C. j. 
8. rue %éville. CCP * 20-5168-8. 3. rue des Sources. Michel Chabioz 
2105 Travers Club Jurassien. Neuchàlei 2014 Eý&e. 34. rue de la Cassarde. 

2000 Neuchàtei 
Tel.: 032/ffl22.154 (L'abonnement est gratuit Te 032 8-: 2,44.10 

1 pour les membres. ) 1 
Tel.: 032/725.47.79 

Numérisé par BPUN 

34 



ACTIVITÉS DES SECTIONS 

Section Col-des-Roches, groupe de botanique 

Jeudi 3 juin Visite d'un jardin à Maiche (France): rendez-vous 14hOO à la 
Place Bournot. 

Jeudi 10 juin Saules nains d'altitude à Chasseral: rendez-vous 14hOO à la 
Place Boumot. 

Jeudi 1- juillet Différentes espèces de rosiers à la Roche-Guillaume, près de 
La Chaux-de-Fonds: rendez-vous 14hOO à la Place Boumot. 

Jeudi 19 août Observation de graminées à la loupe binoculaire, activité 
d'intérieur: rendez-vous 16hOO chez Mariane Graber, Grands- 
Monts n'l. 

Jeudi 9 septembre Diverses espèces de rosiers en fruits à La Chaux-de-Fonds: 
rendez-vous 14hOO à la Place Bournot. 

Section Béroche 

Adresse de contact: Yves Havelette, Saint-Aubin, tél. 032/835.10.94. 

De mai à juillet Baguement de chouette hulotte, buse, milan et hirondelle de 
rivage. Les personnes qui se seront annoncées seront 
contactées par téléphone. 

Mercredi 16 juin Pique-nique dans le ravin de la Vaux. 
Samedi 19 juin Parcours du sentier des tourbières aux Ponts-de-Martel. 

Nouvelles des Editions: 

: inn. u fl'iti''j I, . fTF 
Les deux mille exemplaires de ce livre ont été vendus en moins de deux mois. 

La commission des Editions a décidé de faire réimprimer cet ouvrage à mille deux 

cents exemplaires. Les membres du Club Jurassien ainsi que les lecteurs du 
Rameau de Sapin qui n'en disposeraient pas encore peuvent se le procurer aux 

Editions du Club Jurassien 
Case postale 22 
2105 TRAVERS 

Prix: Fr 72. - plus frais d'envoi. 

[WAWA Lvi l: le] q lei l ]: a 
L'arbre et le fruit sont en rapport 

intime avec l'homme. L'arbre fruitier 

occupe l'espace intermédiaire entre 
la maison et le monde extérieur; il 

est à la fois propice et menaçant. 
Vers 1890 à la Béroche, le fait de 
trouver des fleurs en cueillant ses 

poires ou ses pommes est un 
présage de mort; vers 1960 encore, 
c'est dans les vergers que par la 
vertu du vent, la «-Morgette- crie à 
l'heure du coucher des enfants, les 
incitant à se pelotonner sous 
l'édredon. 
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La poire, symbole de virilité 
Le langage du pays dit -un poire- 

tout comme le français dit -un gland-. 
Le sens figuré du second explique le 

genre masculin. Celui «du- poire est 
identique. Il est aisé à comprendre à 

travers le sens de l'appellation variétale 
Collia, Colliard ou Couillard. Cette 

dernière est attestée dès le XIVe siècle. 
Elle a pour synonyme -Mannsbirn- 
(-poire virile-) vers 1600 en 
Würtemberg. Par ailleurs, on connaît 
une poire Biquin dans la basse vallée 
de l'Arve où le mot -bique- se rapporte 
à la verge. L'image virile de la poire 
est renforcée par son caractère 
polymorphe et sa large palette de 

saveurs. (Le pruneau et la blouche de 
Franche-Comté servent aussi à 
désigner le testicule, respectivement en 
Suisse et en France. Vers 1560 à 
Zürich, une variété de prune s'appelle 
Bockshode soit couille de bouc. ) 

Les arbres sont à l'image des fruits 

qu'ils portent. Le poirier est toujours mis 
au masculin alors que, tout comme en 
latin, le pommier et le noyer sont mis au 
féminin. Le port érigé du premier, sa 
taille volumineuse et sa longévité de 

patriarche permettent d'expliquer ce 
choix. Le poirier bénéficie d'un 

rapprochement flatteur avec le chêne: 
en 1988 à Lussy, on explique le goût 
tannique de la poire Golliard par le 

résultat d'un greffage sur du chêne... Le 

poirier fait bon ménage avec le loup, 

symbole de force, et surtout avec l'ours, 

symbole de puissance sexuelle 0'os du 

pénis de l'ours servait d'amulette à 

l'époque préhistorique). On trouve des 

lieuxdits -Perey au Loup» en 1587 à 

Villars-le-Grand, 1625 à Combremont- 

le-Grand, 1644 à Mur et actuellement à 

Lucens. On trouve des -Perey à l'Ours- 

en 1657 et 1747 à Cuamy et un -Poirier 
à l'Ours,, à Gollion. Au début du XIXe 

siècle aux Prises de Gorgier, un ours 
grimpé dans l'une des deux branches 
maitresses d'un gros blessonnier 
(poirier sauvage) cause l'effroi des 
usagers nocturnes du chemin du 
Chàble. Un fait semblable explique sans 
doute l'existence d'un lieudit 
«Blessonnier à l'Ours- en 1911 à 
Montricher. En 1935, on se souvient 
encore, aux Vullierens sur Onnens, de la 
mésaventure du père Bontems qui 
employait chez lui un tailleur du village. 
Ce dernier lui chipait des poires 
Rousselet. Un matin, voyant trembler 
son arbre, Bontems qui croit surprendre 
le tailleur gourmand est bien surpris de 
tomber sur un ours! Tout comme le 
chêne sous lequel Saint-Louis rendait ta 
justice, le poirier offrait un abri tutélaire: 
au matin de la bataille de Grandson. le 
3 mars 1476, les chefs de l'armée 
confédérée auraient tenu conseil à 
Bevaix au pied du Bataillard, un 
blessonnier qui mesurait 4,05 m de tour 
de tronc en 1869 et qui - péri - tomba 
en 1900. 

Les fruits ronds, symboles de 
fertilité 
Tant dans la langue française que 

dans le parler romand, les fruits ronds, 
pomme, cerise, prune et noix, sont de 
genre féminin. Dédiée à Pomone, 
déesse romaine des fruits, la Pomme 
est consacrée fruit par excellence. Elle 
est honorée dans la tradition celtique 
et considérée comme symbole féminin 
dans l'ésotérisme antique. (La Pomme 
Màle de Haute-Savoie ne fait pas 
exception puisqu'elle doit son nom à 
malum, pomme. ) Seule la Pomme 
sauvage, buchin ou créson, est Mise 
au masculin. Dans le parler romand, le 
genre féminin s'étend également au 
pommier et au noyer, appelés 
Pomrrf4[îrhlàýfti6epg? SFFSU »nt 
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lancées à la jeunesse lors des mariages. 
Ainsi, vers 1884 et depuis un temps 
immémorial à Colombier, Auvernier, 
Peseux, Corcelles et Cormondrèche 
«quand le cortège nuptial est entré dans 
la demeure des parents de l'épousée 
où doit avoir lieu le festin traditionnel, 
les enfants crient en choeur de toute la 
force de leurs poumons en se frappant 
avec la main sur la bouche. Ce concert 
ne prend fin qu'au moment où les gens 
de la noce font pleuvoir des noix sur la 
foule; c'est l'épouse qui jette la 
première poignée». Alors à Lutry, c'est 
au contraire la foule des curieux qui 
jette des noix sur le couple, en 
particulier sur l'époux... La plantation 
d'un arbre fruitier est requise pour les 
jeunes mariés. En 1785 à Saint-Ellaise, 
tous ménages communiers sont obligés 
de planter aux râpes de la 
Communauté, lorsque le temps sera 
convenable, chacun deux beaux jeunes 
serisiers et, que d'hors en avant, tous 
les communiers qui se marieront en 
mettront et planteront auxdits lieux 
deux. En Argovie, une loi promulguée 
en 1808 oblige les jeunes mariés à 
planter six arbres fruitiers et les familles 
à en planter deux par enfant nouveau- 
né. Au XIXe siècle à Prêles, les jeunes 
gens qui se marient doivent planter un 
poirier et un pommier dans les 
pàturages de la bourgeoisie. A 
Tavannes, il s'agit de quatre 
bucheniers. 

La fête de Pàques est celle de la 
fécondité retrouvée. Vers 1960 encore à 
Saillon, lors du dimanche des Rameaux 

qui ouvre la semaine pascale, on pèle, 
sauf au sommet, des rameaux de 

genévrier sur lesquels on enfile des 

pommes Franc-Roseau lustrées. La 
base des rameaux est ensuite 
recourbée et piquée en forme de 

poignée dans la dernière pomme. 

Agrémentés d'un ruban rouge, ces 
rameaux sont déposés dans l'église en 
bordure du choeur, ce qui est du plus 
bel effet. Une telle coutume est attestée 
au XVe siècle en Provence où, à la 
même occasion, on garnit d'oranges 
des rameaux de houx. Naguère à 
Nendaz, on fourrage les chèvres avec 
des boutsés (pommes sauvages) -pour 
les faire venir à bouc-. Non seulement 
la pomme mais le vinaigre qu'on en tire 
possède de semblables vertus. A 
Fresens, on le donne aux vaches pour 
favodser la mise bas de génisses plutôt 
que de taurillons. 

Quant au raisin, il est mis tantôt au 
féminin, tantôt au masculin, selon qu'on 
s'inspire du latin ou du français. Le 
genre féminin est de règle en Valais 
(Arvine, Humagne, Rèze ... ) mais il est 
moins fréquent dans le bassin 
lémanique et rare chez nous. 

Les fruits et la sorcellerie 
Comme d'autres éléments de la vie 

quotidienne, les arbres et les fruits sont 
associés à de superstitions ou à des 
actes de sorcellerie. Au milieu du XIXe 
siècle à Fresens, un sorcier trépassé 
-revient» chaque automne expier ses 
méfaits. Prenant la forme d'un Chien 
Rosset, il quitte le néveau (auvent) de la 
maison qu'il avait habitée, traverse le 
village, gagne un certain poirier, tourne 
autour de l'arbre et disparait. L'arbre est 
charmé. Ses fruits donnent la colique à 
quiconque néglige de leur souffler 
dessus par trois fois avant d'y porter la 
dent. Un autre poirier charmé se trouve 
alors au voisinage de Fenin. Aux 
symptômes provoqués, on peut 
reconnaitre la poire Colliard. En août 
1628 justement à Fribourg, il ya environ 
17 ou 18 ams, par instigation de 
Sathan, un sorcier mist au dela de 
Diriaret Wq*Wgédpardê 184Jbàs 
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poires Goillardz, du pusset lesquelles il 

donna à deux hommes qui goustosent et 
luy avoient donne du pain. Le bIessýon, 
fruit des pauvres croissant loin des 

maisons, est souvent mentionné en 
pareilles circonstances. En septembre 
1576 à Boudry, un certain Abram Barat 

accuse une femme de l'avoir rendu 
grabataire en le touchant, mécontente 
qu'elle était des blessons et des poires 
qu'il lui avait offerts. En 1594 dans 
l'ancien évêché de Bâle, un plaignant 
déclare qu'on luy donna des blassons 
lesquels il mengea. Avant 1630 à 
Porrentruy, la veuve de Jean Gonat 

confesse qu'estant allez aux blassons 
ès champs tirant contre Bresalcourt, à 

elle s'apparut le malin esprit sous les 
traits d'un séducteur. En 1636 à 
Fribourg, un accusé déclare n'avoir 
jamais pris que des bloissons. La 
pomme apparait également. On 

retrouve l'histoire de Blanche-Neige en 
1540 à Fribourg quand ladite Collete 

myst dedans une pome Barbe de la 

granete blanche pour faire morir une 
femme. Il en est de même en 1620 à 
Lausanne, quand une sorcière donnost 
de dicte graisse dans une pomme soit 
boucherin. En juillet 1667 à Valangin, on 
ne sait si les pommes étaient des 
Verdes, des Saucines, des Goutées ou 
des Pechasse. D'autres fruits sont 
parfois mentionnés. En 1614 à 
Boncourt, on s'est «courroucé- pour 
des bellorces. En juin 1677 à Forel FR, 

une femme qui avait reçu un coignieu 
(coing) frais d'une autre avec laquelle 

elle s'était querellée auparavant, ne se 

souvient si elle le mangea ou non mais 

elle devint à l'instant fort malade et 
depuis un mois en ça elle se trouve 

maieficee. Le sortilège peut disparaitre 

par le moyen de fruits également et Par 
l'intervention de celui qui a fM le mal et 

L'auteur tient ses références à disposition. 

qui est seul à pouvoir le réparer. Ainsi, 
vers 1583 à Montfaucon, un notaire, 
qu'une sorcière a rendu malade, se fait 
apporter par elle des quarterots de 
pommes qu'il mange une fois cuits; il 
s'en trouve bien incontinent. En 1613 à 
Chevenez, Jehannette Grovignet 
confesse avoir donne le mai à une 
femme avec du pouisat, à un jeune 
garçon avec des penelles et à une jeune 
fille en la frappant, puis avoir oste ledit 
mai respectivement avec une porne, 
des Massons et du velus cu. ýt envoyé à 
la victime... Les fruits eux-mêmes 
peuvent disparaître sans qu'il en reste 
un seul. C'est ce qui arrive en 1608 à 
Courtedoux au propnétaire d'un poirier 
sur lequel était montée une certaine 
Lucie et sa fille. Le propriétaire avait 
menacé de les gagert 

Certaines appellations donnent à 
penser que le poirier et peut-être le 
pommier étaient consacrés dans le 
culte primitif: Poire du Bon-Chrétien, 
Poire Seigneur, Poire Monsieur... En 
1469, un -Poirier de l'Evangile» se 
trouve -sous le Bois de Chastel» à 
Avenches. On l'avait peut-être exorcisé. 
A Neuchàtel, -la pommière vers chez 
Perrot-, éponyme de l'actuelle -rue du 
Pommier», passait pour un arbre maudit 
sous lequel se rassemblaient les 
sorciers. Dans la première moitié du 
XXe siècle encore au Locum (Chablais), 
se trouve un noyer particulièrement 
branchu nommé Noyer du Diable. Dans 
l'actuel canton du Jura, on disait de 
quelqu'un atteint de strabisme qu'il 
«regardait le diable sur le poirier». Mais 
revenons au domaine purement 
religieux. A Beurnevésin, un -Cerisier 
Béni- aurait pu servir anciennement de 
but à une procession organisée lors des 
Rogations. 

Bemard Vauthier, Bôle 

Numérisé par BPUN 

38 



UNE GROTTE OUBLIÉE 
Il ya cinquante ans, je l'avais 

dessinée. C'est à l'occasion du Me 

congrès de spéléologie d'août 1997 à 
La Chaux-de-Fonds que j'ai ressorti 
de mes archives le plan de la grotte du 
Gibet. L'année dernière, je suis 
retourné dans les gorges du Seyon 

pour situer exactement cette cavité, en 
mesurant la distance depuis le point 
d'altitude 691, dans la forêt du Chanet, 
bien défini sur la C. N. au 1: 25000, 
feuille 1164, -Neuchâtel-. La grotte est 
difficile à repérer. Nous la trouvons 

aux coordonnées 559.150/205.975, à 

quelques mètres près. Dans son 
Inventaire spéléologique de la Suisse, 
1, Canton de Neuchàtel, 1976, 
Raymond GIGON dit à la page 153: 

-Nous ne sommes pas parvenus à 

retrouver cette cavité dont l'existence 

nous a été révélée d'une part par une 
courte allusion dans l'ouvrage de 

GROTTE du 

DuBois et STEHLIN (1932-33) où il est 
fait mention de la découverte 
d'ossements d'ours des cavernes 
dans une baume du Seyon et, d'autre 
part, par des vestiges d'ours des 
cavernes, de cerf élaphe et de 
marmotte que nous avons vus au 
Muséum d'histoire naturelle de 
Genève portant la mention grotte du 
Gibet, Valangin (fouilles A. Borel et L. 
Reverdin). » 

D'après tous les métrés que j'ai 
encore effectués avec les plans 
forestiers au 1: 5000e de la Ville de 
Neuchâtel que m'a aimablement mis à 
disposition M. Stephan JeanRichard, 
ingénieur forestier, cette grotte 
quaternaire est bien située sur la 
commune de Neuchâtel, à 100 m 
environ de la frontière avec la 
commune de Valangin, à l'altitude 
d'environ 700 m et à 540 mà vol 

GIBET 
s 

Lon5. cýý Il- «ný 

cý 0, %%, 0 ". 
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Plan-dessin de la grotte levé par l'a ur en 1.949. uhumerise par BPUN 
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d'oiseau du point 691. De ce dernier 

endroit, en suivant le chemin forestier 

carrossable le plus à droite qui longe 
le haut de la falaise, parcourir la 
distance de 540 m (720 pas) jusqu'à 

ce que le chemin soit devenu plat. La 

grotte se trouve environ 25 m en 
contrebas, à l'est. Pour l'atteindre, il 
faut revenir sur ses pas environ 65 m 
(85 pas); de là, progresser 

horizontalement vers le nord entre des 
troncs d'arbres couchés pour arriver 
sous la falaise, visible du chemin, qu, il 
faut suivre jusqu'à la caverne. 
Attention, le lieu est dangereux, 

s'assurer à chaque pas. La grotte se 
trouve juste à l'aplomb du tunnel nord 
de la nouvelle route des gorges du 
Seyon. 

Michel Weissbrodt 

ý-, 
-* :, 1.: ý- - l'interieur cle la grc*ý*ýe 

en direction de l'est s"s le porcne de la grotte. 
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Section Col des Roches: 
*WXSi I VI I* liNd ; bluI 1 : 111 LI I [. 111 

En 1991, sollicités par un appel de 
l'Université de Neuchàtel, quelques 
membres loclois tentent de 
s'organiser pour recenser les 
orchidées présentes dans la région. 

1992: cette recherche nous 
enthousiasme; chacun, chacune a 
visité un secteur déterminé et a fait de 
belles trouvailles. 

1993: nous élargissons nos 
recherches aux plantes protégées 
(liste officielle de Landolt) et à celle qui 
sont menacées. Nous envoyons nos 
fiches à l'Université. 

1994: le besoin se fait sentir de 

mieux déterminer les espèces: aussi 
nous organisons, en plus des 

excursions, deux séances d'identi- 
fication en salle. 

1995: nous allons nous pencher sur 
deux genres particulièrement riches en 
espèces et qui nécessitent une 
observation attentive. Les saules avec 
environ quinze espèces indigènes et 
les églantiers avec environ vingt 
espèces indigènes. Nous travaillerons 

aussi à mieux connaître les espèces 
des jardins. 

1996: nous persévérons dans 
l'étude des sautes, des églantiers, des 

plantes cultivées et nous affinons nos 
compétences. 

1997: mêmes activités mais nous 
renonçons aux séances d'identi- 
fication; décidément, nous préférons 
la pleine nature au laboratoire! 

1998: mêmes activités plus une 
séance de détermination de 

graminées qui à nouveau tourne en 
promenade. 

1999: nous irons voir les saules 
nains d'altitude... 

Le saule émoussé est abondant au 

nord de la crête de Chasseral. Quant 

au saule réticulé, il est signalé à 
Chasseral également. Si quelqu'un en 
connaît une station, il serait bien 
aimable de m'en indiquer l'empla- 
cement avant le 10 juin. Merci 
d'avance. 

Ce petit résumé d'activité montre 
qu'il aura fallu quatre printemps pour 
appréhender quelque peu les saules 
neuchâtelois. 

Nous progressons dans l'étude des 
églantiers mais ces arbustes sont 
encore loin de nous avoir livré tous 
leurs secrets. Grâce au Catalogue de 
la Flore neuchâteloise de M. -M. 
DUCKERT-HENRIOD, nous allons tenter 
d'en découvrir quelques-uns. Voici en 
bref l'état de nos recherches: 

Rosiers bien connus dans les 
environs du Locle 

Rosier des chiens Rosa canina 
Rosier des Alpes Rosa pendulina 
Rosier des buissons Rosa corymbifera 
Rosier des Vosges Rosa vosagiaca 
Rosier tomenteux Rosa tomentosa 
Rosier de mai Rosa majalis 
Rosier des champs Rosa arvensis 
Rosier glauque Rosa glauca 
Rosier des montagnes Rosa montana 
Rosier pimprenelle Rosa pimpinellifolia 
Rosier des sapins Rosa abietina 

Rosiers dont l'identification doit 
encore être confirmée 

Rosier à feuilles coriaces Rosa caesia 
Rosier de Jundzill Rosa Jundziiiii 
Rosier de Sherard Rosa Sherardii 

Rosiers à découvrir 
Rosier rouillé Rosa rubiginosa 
Rosier jàpetites fleurs Rosa 
Rosier slxfUW 
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Rosier à feuilles obtuses Rosa 

obtusifolia 
Rosier de Chavin Rosa chavinii 
Rosier à styles soudés Rosa SIYIosa 

Appel aux personnes intéressées 
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, 
du littoral neuchàtelois et de la 

Chaux-de-Fonds 
Si, dans vos promenades le long 

des haies, des lisières, dans les 

clairières, dans les pâturages, vous 
repérez des églantiers, prêtez-leur un 
oeil attentif. Au besoin, froissez les 
feuilles: il se peut qu'un délicieux 

parfum de pomme s'en échappe ou 
alors une odeur de térébenthine. 
Observez les pédoncules, les pétioles 
(velus, glanduleux ... 

), les sépales 
(entiers, pennés ... 

), les aiguillons 

(crochus, droits, fins, mous ... 
), les 

pétales (blancs, rose pâle, rose vif... ). 
Le buisson est-il bas ou les tiges 
grimpent-elles à l'assaut d'autres 
arbres ou arbustes en s'accrochant au 
moyen de leurs aiguillons recourbés? 

Dès juillet, les fruits prennent forme. 
A ce moment-là, plus question de se 
servir de la couleur des pétales 
comme critère de détermination. C'est 
le fruit qui donnera de précieuses 
indications car il peut être sphérique, 
conique ou allongé. Les sépales qui se 
trouvent alors à son extrémité Peuvent 
être dressés, étalés ou rabattus; il 
peuvent persister longtemps sur le 
fruit ou au contraire tomber 
rapidement. Ces observations peuvent 
être faites jusqu'en hiver. 

Mariane Graber, Le Locie 

Les illustrations sont tirées de HESS, LANDOLT et HIRZEL, Flora der Schweiz. 

Exemple d'églantier à sépales 

rabattus: Rosa canina 
Exemple d'églantier à sépales dressés: 

Rosa, rnç)ntçina 
Numérise par BPUN 
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le catalogue de la flore neuchâteloise 
Résultat de plus de trente années 

de relevés de terrain, de patientes 
compilations d'herbiers et de 
bibliographies, le catalogue publié par 
feu Robert PARoz et par Madame 
Marie-Marguerite DUCKERT-HENRIOD 

donne une image précise de la flore 
neuchâteloise à la fin du deuxième 
millénaire. 

Robert Paroz était un peu l'héritier 
des botanistes des siècles 
précédents, militaires ou ecclé- 
siastiques. Il était missionnaire, mais 
non pas de ceux qui accompagnaient 
les militaires pour pacifier à tout prix 
ou donner l'extréme onction. Il était un 
véritable homme de coeur. A son 
retour d'Afrique, il participa très 
activement au recensement de la flore 
neuchâteloise, volet d'un programme 
plus large, le recensement de la flore 
suisse. Excellent observateur, Robert 
Paroz accordait une attention 
particulière aux formes et aux 
mutations extraordinaires qui sont 
soigneusement consignées dans le 
catalogue. 

Biologiste et remarquable floriste, 
Madame Duckert a su patiemment 
mettre en forme les informations 
réunies par de nombreux botanistes 

amateurs, surtout, et professionnels, 
un peu. Commencé sans moyens 
informatiques, le catalogue réunit 
quelque 20.000 données. Sans la 
ténacité de Madame Duckert, malgré 
sa prudente réserve à l'égard des 
ordinateurs, le catalogue n'aurait 
jamais été achevé. Le nouveau 
catalogue n'est pas une flore, ni un 
recueil de photographies. Il énumère, 
d'une manière exhaustive, les espèces 
recensées dans le canton de 
Neuchâtel et donne leur distribution 
sous la forme d'une liste de localités 
et, pour les espèces les plus rares, 
d'une carte de distribution. Il permet 
aussi de comprendre l'évolution de la 
flore depuis les premières esquisses 
générales de GODET (1852-53) ou de 
SPINNER (1918). 

Nul doute que le Catalogue de la 
Flore neuchàteloise va susciter un 
regain d'intérêt pour l'inventaire de 
notre flore. Plusieurs localités 
nouvelles et même plusieurs espèces 
non encore mentionnées dans notre 
flore nous ont déjà été signalées. Le 
catalogue n'est pas une fin en soi, 
c'est un point de départ. 

Prof. Philippe KÜpfer, Colombier 

Ce catalogue de 560 pages est en vente au prix très modique de Fr. 20. - au 
kiosque du Jardin botanique de Neuchâtel durant la belle saison. Il peut aussi 
être commandé par téléphone (032 718 23 50) ou par fax (032 718 23 57). 

Lac de Neuchâtel. ý 

rw. i PNA [c' I [. ] I '7 11! *1'] 1: 1 III E-L1 I 111! * 
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le 

lac facilite les communications entre 
des régions qu'il sépare actuellement. 
Cela explique que le droit coutumier 

d'Estavayer se soit maintenu à la 
Béroche jusque vers 1760, malgré la 
différence de religion, et que les 
notableNqurnqà'Meép p@ipnffl&jUé 

43 

b 



des vignes jusqu'au XIXe siècle à 

Derrière-Moulin, notamment les 

Soeurs dominicaines, et la famille de 
Vevey à la Brosse. En sens inverse, la 

seigneurie de Grandson s'étend sur 
Yvonand et Cheyres au XVe siècle et 
le prieuré de Bevaix possède des 

droits à Saint-Aubin en Vully. A 

Neuchâtel, la Vieille Cour, bâtie sur un 
rocher dominant les flots, est faite 

pour surveiller la navigation, navigation 
dont les comtes détiennent la clé avec 
le château et péage de Thielle. Ils 

n'hésitent d'ailleurs pas à s'en servir, 
comme durant le conflit, réglé par 
arbitrage en février 1336, qui les 

opposa aux sires de Grandson. 

Les taxes et les péages 
Des péages pour bateaux se 

trouvaient en rivière à Yverdon, la 
Sauge, Sugiez, le pont de Thielle et 
Nidau. En 1260, le seigneur d'Orbe 
vend le cours inférieur de la Thièle à 
celui d'Yverdon qui le revend à son 
tour à la ville en 1550, avec les droits 
de navigation, de moulin et de pêche. 
Vers 1300 en amont d'Yverdon, 
subsiste un droit de péage en faveur 
du château d'Orbe, droit définiti- 
vement enlevé aux bourgeois d'Orbe 
et remis à ceux d'Yverdon en février 
1615. Au pont de Thielle, on taxe en 
1363 vingt sennes, sept fillanoms, des 
butiquins et des auges de poisson. A 
Nidau, les seigneurs puis les baillis 
effectuent, jusqu'en 1834, une saisie 
sur les meilleurs poissons, saisie 
appelée -Fischgriff». A la Sauge, 

«ceux du Montillier- qui vont pêcher à 
Cudrefin payent encore deux francs en 
1811. 

Des péages existent aussi sur le lac 
et les rives. A Estavayer. une taxe est 
perçue en 1361 au profit du château 
de Monbec. En 1644, elle frappe -tout 

ce qui passe et est conduit sur le lac 
[jusqu'à l'autre rive] ou déchargé au 
long du rivage-, fust a Chevrod, 
Delley, Cudrefin, et tout ce qu'entroit 
dedans la Broye et le lac de Morat ou 
en sortoit hors. En 1739, le -péage de 
Monbec- frappe toutes marchandises 
qui s'embarquent et abordent sur les 

ports et rivages de Stavayé, Chevroux, 
Ostende, Portalban, Delley et 
Cudreffin jusques et y compris la 
Broye. En mars 1775, le péager 
d'Estavayer demande instamment un 
batteau, fautte de quoi il lui échaperat 
beaucoup de barques sans les pouvoir 
péager, ne pouvant toujour en trouver 
de prêt quand il en auroit besoin. En 
1778, -la ville d'Yverdon a le droit de 
percevoir le péage des Arnons sur 
toutes les marchandises et denrées 
qui se chargent sur le port d'Yverdon 
et passent plus bas que les Amons. 
ou inversément. Au début du XVIlle 
siècle, ce péage est perçu par la 
Compagnie des bateliers. Jusqu'au 
XVIlle siècle, la ville de Grandson 

perçoit à cause du port, certains 
emolumens sur les battaux et 
batteliers qui chargent marchandises 
depuis le ruisseau de la Brinnaz 
jusqu'à la rivière des Amons. Dans la 
baronnie de Gorgier, le rivage et 
péage de Saint-Aubin est vendu en 
1357, en 1544, -ceux qui passent sur 
le lac ayant déployé leur voile ne 
payent rien et scy ilz ne desployent ilz 
payent ledit piages», une clause bien 
pratique pour le péager. Mais le péage 
est contesté en 1603 à Chez-le-Bart 

quand un batelier au service d'un 
marchand de Lausanne prétend que 
«Messieurs de Berne lui ont 
commandé de ne rien payer». C'est 
que le péage du lieu est contesté par 
les villes d'Estavayer, Grandson et 
YverdqqUMýffl jp 
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sous l'autorité de Berne. Un péage 
existe jadis également à Neuchâtel. 

A la Béroche, les nefs et non les 
petits bateaux sont frappées d'un 
cens dont la perception permet en 
1361 au comte de Neuchâtel 
d'amodier pour quinze sols le port de 
Saint-Aubin. Quand elles sont 
réquisitionnées, le port n'est plus 
amodié. Tel est le cas l'année suivante 
car le comte les avait fait mener au 
Pont de Tele. Vers 1400, le seigneur 
de Gorgier, vassal du comte, réclame 
de ses sujets -qu'ils soient tenus de 
lui administrer bateaux et nautonniers» 
pour passer le lac. Mais trois ports 
ýýjurés,, ou publics échappent à 
l'emprise seigneuriale: chacun d'eux 
abrite une nef que les malfaiteurs 
peuvent utiliser pour s'enfuir! Il s'agit 
de Port Conty à Sauges, du Rafour à 
Saint-Aubin et d'Argillier à Chez-le- 
Bart. 

Au XVe siècle, un cens frappe 
également les nefs dans la seigneurie 

de Grandson à laquelle appartient 
Yvonand dont le port est affermé tous 
les trois ans. La ferme vaut 
annuellement cinq sols en 1415, huit 

sols six deniers en 1440 puis à 

nouveau cinq sols en 1443. Elle 

permet de percevoir le cens deis naf 
deis peschiour. En 1470, on ne 
compte riens pour ce que il n'y a point 
euz de nafz audit lieu. Les petits 
bateaux ne payent rien. Ainsi, en 1446, 
des peschiour de Concise ne des 

peschiour de Corzaietes ne compte 
riens quart il n'ont poent de naf. Dès 
1399, le cens s'élève à trois sols par 
nef et par an. Le bailli et le receveur 
louent les services des pêcheurs au 
même prix. En 1453, s'étant rendus à 
Estavayer, ils payent trois sols pour la 
journée de trois nautoniers. La même 
année à Neuchâtel, un ancien usage 
veut que les pêcheurs transportent le 

comte et les siens outre-lac sans 
recevoir autre chose que du pain et du 

vin dans le bateau. Il en est de même 
au Léman où les franchises d'Evian 

Vue du lac de Neuchâtel depuis Font dont on voit sur la droite le rocher qui supportait le château 
médiéval disparu. Cliché pris en seMrIMOrPse par BPUN 
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stipulent, en 1265, que les bateliers 
doivent transporter le seigneur et les 

siens sans autre dédommagement 

que la nourriture et la boisson du 

voyage. Une telle obligation convertie 
en argent est sans doute à l'origine du 

cens perçu dans les seigneuries de 

Gorgier et de Grandson. 

Le déclin de la navigation 
commerciale 
En 1300, les bateaux remontent la 

Thièle jusqu'au confluent de l'Orbe et 
du Talent. Le port d'Orbe est très actif 
au XVe siècle. En 1640, le canal 
d'Entreroches prolonge cette voie 
d'eau jusqu'au Léman. Au milieu du 
XVIlle siècle, une quinzaine de 
grandes barques «sont -admises sur 
le port d'Yverdon». L'amélioration du 
réseau routier puis la construction de 
voies ferrées portent ensuite un coup 
fatal à la navigation commerciale. Le 
canal d'Entreroches est abandonné en 
1829. Le déclin continue malgré la 
mise en service de bateaux à vapeur 
entre 1826 et 1828, puis dès 1834. La 
voie ferrée Neuchâtel -Yverdon est 
achevée en 1859. Vers 1900, les 
dernières grandes barques quittent 
lentement les ports en tchauquant. On 
en oublie jusqu'au vocabulaire qui s'y 
rattachait. 

La navigation longitudinale disparaît 
la première. Elle garde néanmoins plus 
longtemps son utilité pour les villages 
de la rive sud non desservis par le 
train. Ainsi, au début du XXe siècle à 
Portalban, les pécheurs embarquent 
en hiver leur poisson sur le bateau 
pour Yverdon puis Lausanne ou 
Genève. La navigation transversale, 
non relayée par un autre mode de 
transport et naturellement induite par 
une répartition favorable des airs, se 

maintient plus longtemps. Elle n'en 
perd pas moins inéluctablement son 
attractivité, incitant les populations 
riveraines à modifier des habitudes 
ancestrales. A cause du manque de 
rameurs, les Bérochaux cessent de 
fréquenter les Bénichons d'Estavayer 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Dans l'immédiat après-guerre, ils 
cessent également de ramener, dans 
des barques de pêche ou sur le pont 
d'un vapeur, du bétail acheté le 
mercredi dans les foires d'outre--lac et 
prennent l'habitude de se rendre à 
Yverdon par la route. Les pêcheurs de 
la rive nord, qui passent régulièrement 
leurs dimanches à Estavayer, suivent 
la tendance générale et se rendent à 
Cortaillod ou Auvernier, grâce aux 
motogodilles. 

En sens inverse, le trafic diminue 
également. En 1775 à Estavayer, on 
embarque le mercredi des denrées 
comme oeufs, fruits secs, poules, 
poullets, canards, oyes et ballays 
(palées). Au XIXe siècle à Auvemier, 
les Marmettes débarquent le vendredi 
légumes, oeufs, beurre, poules, parfois 
un veau meuglant ou un porc poussant 
d'inutiles cris aigus. Jusque durant la 
Grande Guerre (1914-1918), voire 
jusque vers 1920 à Portalban, les 
Marmets du Vully et les Brelatards 
d'Estavayer se rendent en petit bateau 
au marché de Neuchâtel, avec leurs 
corbeilles et parfois des cochons. Par 
la suite, ils empruntent le vapeur. La 
dernière crampette de Cudrefin à 
utiliser ce moyen de transport avec un 
petit char cesse son activité vers 
1960. 

Le halage des bateaux explique la 
persistance d'un droit de marche-pied 
le long des rives neuchàteloises, droit 
qui permet actuellement aux 

Numérisé par BPUN 
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promeneurs de se déplacer et oblige 
les propriétaires à leur ménager un 
passage. Jadis au bord du lac de 
Bienne, un chemin de halage suit la 
rive nord de Bienne à la Neuveville. Il 
est fort ancien puisqu'en 1785 près de 
Vigneule, un sentier de halage taillé 
dans le rocher se trouve sous le 
niveau moyen des eaux. 

Un «grand fil» de halage grée les 

anciennes barques. Appelé maille au 
Léman, il est attaché au bout du mât 
de derrière, ce qui contribue à écarter 
les barques de la rive. 

La dévotion à Saint-Nicolas 
De nombreux naufrages expliquent 

pourquoi on a consacré plusieurs 
chapelles à Saint-Nicolas, patron des 
bateliers: une première est fondée vers 
1300 dans l'ancienne église 
d'Estavayer, insérée au XVe siècle dans 
la nouvelle église puis absorbée en 
1656 par l'autel de Notre-Dame du 
Mont-Carmel; une deuxième est 
attestée en 1411 à Neuchàtel, sur 
l'actuelle colline de Saint-Nicolas (une 

pierre en rappelle l'emplacement à côté 
du Musée d'ethnographie); une 
troisième existe en 1445 à Cheyres; la 

construction d'une quatrième est 
autorisée en 1477 à Auvernier et une 
cinquième est dédicacée en juin 1505 à 
Cortaillod: c'est le temple actuel. Au 

château de Neuchâtel, une niche 
tournée vers le lac abritait une image 
de Saint-Nicolas. A Estavayer, les 
pêcheurs avaient coutume de se 
recueillir dans la chapelle de Rivaz: une 
fresque de 1730 y montre Saint-Nicolas 
de Myre sauvant de la tempête une 
barque et ses quatre occupants. Une 
telle situation est vécue péniblement 
vers 1930 par un garçonnet 
d'Estavayer accompagnant son père 
sur le lac. La tempête faisant rage, on 
fait prier l'enfant à genoux à l'avant du 
bateau. Malgré un dénouement 
favorable, l'enfant reste marqué par 
l'aventure sa vie durant. La dévotion à 
Saint-Nicolas persiste à Estavayer où la 
Confrérie des pêcheurs reconnait ce 
saint pour patron. 

En Savoie, la foi catholique est 
également en rapport intime avec le 
lac: après la révolution française, les 
Clarisses d'Evian sont chassées de leur 
couvent. Fuyant en bateau à Vevey, 
elles sont surprises par une tempête. 
Afin d'alléger la cargaison, elles jettent 

plusieurs objets à l'eau et notamment 
un tableau de la Vierge qui échoue sur 
la grève de Torrent. Un pêcheur, le 
voyant briller, le ramène à Evian où il 
orne actuellement l'église Notre-Dame- 
de-Grâce. D'aucuns affirment que le 
tableau était réellement devenu 
lumineux. 

Bemard Vauthier, Böle 

Mur de soutènement le 
long de l'ancienne rive 
du lac à Vaumarcus. Il 

mesure 28 m de 
longueur totale. A 

l'arrière-plan, se profile 
le chàteau. 

L'auteur tient ses références à disposition. 

21% 
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VEILLARD - Les Lignières 11 - 2105 Travers - Tél. 032/863.23.40. 

Le 3 octobre A l'occasion du 125e anniversaire de l'aménagement d'un 

sentier dans les gorges de la Poëta-Raisse: Randonnée 

pédestre Môtiers, Chasseron, Col des Etroits. Environ cinq 
heures de marche. Retour en car postal et en train. 
Départ des trains: 7hO5 du Locle 

7h 16 de La Chaux-de-Fonds 
8hO9 de Neuchàtel. 

Rendez-vous: 8h45 à la gare de Môtiers. 
Retour en car postal et en train pour 18hl 0à Môtiers 
(départ d'un train à 18hl3). 
Renseignements: Charles Veillard, Travers. 

IL'Al*I']*1['UI. 1F1 
Section Col-des-Roches, activités d'automne 

17 octobre 
23 octobre 
7 décembre 

Adresse de contact: Mariane Graber, Le Locle, 032/931.67.44 
Torrée aux Gillottes. 
Les nichoirs. 
Conférence de Marc Burgat: "Mes plus belles rencontres". 

Vient de paraître: 
I W. 1 u . iuri. i Vi I 1I1. : r.. ii 
Sous la plume de Philippe Morel, tragiquement disparu en début d'année, le 

Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles consacre, dans son 
numéro 121/1998, un article aux Os d'Elans holocènes du Gouffre 1 des Grands 
Bois (Les Verrières), article sous-titré "nouvelle datation radiocarbone et brève 

mise au point des connaissances actuelles". Cet article met en évidence la 
présence d'élans à des altitudes de plus de mille mètres, environ 2500 ans avant 
Jésus-Christ. Philippe Morel avait déjà publié un article sur les élans holocènes de 
Suisse dans le Rameau de Sapin n'4/1992. 

Abonnement prix 
---7 

Rédaction 
-- rÈdition 

Max, mnien D-ana. Fr 12. - par an Btrr'à, ý Vaý*, ' ', Com: te central du C. J. 
8, rue Mieville, CCP: 20-5168-8. 3, rue des Sources. Michel Chabloz 

2105 Travers Club jurassien, Neuchàtel 2014 Bôle. 34, nie de la Cassarcie, 
2000 Neuchàtel 

Tél.: 032/863.22-84 (L'abonnement est gratuit Tél.: 032/842.44.10 

1 pour les membres) Tél.: 032/725.47.79 
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CAMP NATURE JEUNESSE 1999 

C'est par une magnifique journée 
d'été, le lundi 5 juillet dernier, que le 

quatrième camp nature jeunesse a 
débuté à la Banderette. Le temps de 
faire connaissance et le ton était 
donné: les vingt et un enfants de 9à 
13 ans et leur cinq accompagnants 
allaient vivre une superbe semaine. 

Au programme: géologie, bota- 

nique, sylviculture et... marche! 
Comme pour les trois éditions 

précédentes, ce camp était basé à 

l'alpage de la Grand'Vy. Chaque jour, 

tout ce petit monde partait pour deux 
à trois heures de marche rejoindre un 

chalet du C. J. pour le repas de midi. 
La journée de jeudi, organisée par les 
bûcherons de la Ville de Neuchâtel, a 
pris un air de fête avec la "torrée" fort 

appréciée de tous. La soupe aux pois 
du soir a permis aux parents et amis 
de s'enquérir du moral de leur 

progéniture. 
Un très grand merci à toutes celles 

et à tous ceux qui se sont investis 

pour que ce camp soit une réussite et 
que chacun puisse en garder le 
meilleur souvenir. 

Daniel Castelli 
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Course de lAscension 1999: 

isolougzm=ý 
A une dizaine de kilomètres de la 

vallée du Dessoubre se trouve le 

château de Belvoir, vrai château féodal 

perché sur un éperon rocheux, un petit 
village calme pelotonné à ses pieds: un 
vrai décor de cinéma. Quant à l'Isle- 

sur-le-Doubs, comme pour éviter les 

querelles de voisinage, la rivière divise 

cette petite bourgade en trois quartiers. 
Pour ce qui est du pays d'Ajoie que se 
partagent la république et canton du 
Jura, les départements du Doubs, du 
Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, 

c'est un assemblage insolite de 
champs, de prés parsemés de 
boqueteaux s'étalant au gré des 
ondulations du sol où se nichent de 
discrets et charmants villages et de 
petites villes chargées d'histoire. 

Ce sont 58 clubistes qui, alléchés 
par le programme annoncé ci-dessus, 
ont été pris en charge à Travers, 
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de- 
Fonds par deux cars confortables. Cap 

sur Biaufond avec tentative de coup 
d'Sil sur les Rochers de la Cendrée 

pudiquement voilés par un banc de 
brouillard qui, heureusement, nous 
quittera aussitôt. Par Fournet- 
Blancheroche, autrefois appelé La 
Chapelle-des-Foumets, nous filons sur 
Charquemont, petit bourg industriel et 

agricole posé sur un tapis de prés et 

pâturages. C'est là que se feront les 

véritables retrouvailles, devant le 

traditionnel café/croissant du matin de 

l'Ascension. 
Via Maîche, nous plongeons dans la 

vallée resserrée du Dessoubre, affluent 
du Doubs que nous traversons au 
Pont-Neuf, pour remonter par Cour- 

Saint-Maurice et Vaucluse, dont on 

aperçoit l'ancien prieuré, jusque sur le 
plateau de Belleherbe. C'est ici à 
Belleherbe que se terminait naguère le 
pays des Montagnons. Un peu plus 
loin, à Provenchère dont les fermes 

s'inscrivent dans un paysage 
doucement vallonné et tacheté de 
bosquets, on est aux marches du 
canton de Maîche et le plateau 
s'apprête à descendre brusquement 
vers le vallon de Sancey. Toutefois 
nous ne ferons que de le longer 
puisque notre itinéraire nous conduit 
vers Belvoir. 

Le village de Belvoir s'est construit 
sur le flanc d'un piton rocheux à une 
altitude de 660 mètres, dominant le val 
de Sancey. Ce bourg s'est développé 
autour de sa forteresse appartenant 
aux Sires de Belvoir dont il est fait 
mention dès 1170. C'est au 13e siècle 
que les habitations se sont 
développées, abritant pour la plupart 
des notables. Le commerce très 
intense était rythmé par de nombreux 
marchés et foires. Les magnifiques 
halles à l'imposante charpente en 
témoignent encore. Le chàteau, détrun 
une première fois en 1400 par les 
troupes de Louis XI puis une deuxième 
en 1968 par un incendie, a aujourd'hui 
pratiquement retrouvé son aspect 
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d'origine. Une visite commentée nous 
en fait découvrir la belle architecture, le 
somptueux mobilier, l'arsenal et les 
oeuvres d'art dont une impres- 
sionnante collection de toiles exécutées 
par le peintre Jouffroy, actuel 
propriétaire des lieux. C'est d'ailleurs 
Monsieur Jouffroy qui nous sert de 
guide tout en nous parlant de sa 
peinture avec simplicité et modestie. La 
visite de ce château sera l'un des 
temps forts de la journée. Nous 
quittons le site de Belvoir par Rahon où 
séjourna quelques temps Claude 
Debussy, puis par Vellerot-lès-Belvoir 
nous atteignons le Col de Ferrière à 
592 mètres d'altitude, franchissant ainsi 
la chaîne du Lomont. 

Par Antheuil et Chaux-lès-Clerval 
nous glissons doucement vers la 
moyenne vallée du Doubs que nous 
atteignons à Clerval, petite cité 
gardienne de la cluse par laquelle la 
rivière coupe spectaculairement 
l'anticlinal du Lomont. Plusieurs 
incendies au 18e siècle ont réduit le 
nombre des édifices anciens, mais le 
centre du bourg possède encore de 
beaux restes. Relevons que nous 
sommes ici dans le pays natal 
(entendons par "pays" la commune) de 
l'abbé Jean Gameret à qui l'on doit le 
Musée comtois de la Citadelle de 
Besançon ainsi que le Musée des 
maisons comtoises de Nancray, que 
nous avons visités il ya quelques 
années. 

Un peu plus en amont c'est l'Isle- 
sur-le-Doubs. Dans un vaste méandre, 
une île de la rivière fut le berceau d'une 
bourgade qui en a tiré son nom, mais 
qui en a aussi, depuis lors, largement 
dépassé les limites. Pendant des 
siècles ce sont les comtes de 
Neuchàtel-Urtière qui ont présidé aux 
destinées de l'Isle-sur-le-Doubs. Au 

siècle dernier une profonde 
industrialisation a entraîné un 
développement considérable du bâti et 
une forte concentration de la 
population. Si cette petite ville ne 
possède pas de monuments extra- 
ordinaires, il vaut tout de même la peine 
qu'on prenne le temps de s'y promener 
de part et d'autre du Doubs, ou même 
le long du canal et de ses écluses. 
C'est ici que nous marquons la halte de 
midi, biens installés, pour ceux qui le 
désirent, dans une agréable salle mise 
à notre disposition par la mairie. 

Côtoyant tantôt le Doubs en crue, 
tantôt le Canal du Rhône au Rhin, nous 
traversons Blussans, Colom-bier- 
Châtelot, Saint-Maurice-Colombier et 
Colombier- Fontaine, villages faisant 
partie autrefois de la petite Seigneurie 
du Chàtelot (aux Montbéliard depuis le 
16e siècle). Puis c'est Voujeaucourt à 
la confluence du Doubs et de l'Allan 
(notre Allaine ajoulotte). C'est aussi 
l'approche de la grande nébuleuse 
Sochaux-Montbéliard-Audincourt, que 
nous ne ferons qu'effleurer à 
Audincourt, cité industrielle où le 
souvenir des familles Peugeot et Japy 
est omniprésent. Mais Audincourt c'est 
aussi l'église du Sacré-Cceur qui, si 
extérieurement ne casse rien, est 
mondialement connue pour ses 
magnifiques vitraux de Femand Léger 
que nous avons eu le privilège de voir 
très en détail en 1995. 

Par Seloncourt et Hérimoncourt, 
villages industriels de l'ancienne 
seigneurie de Blamont également aux 
Montbéliard depuis le 16e siècle, nous 
remontons sur quelques kilomètres la 
vallée du Gland, modeste cours d'eau 
qui a tout de même en son temps 
actionné de nombreux rouages et donc 
contribué pour une large part à l'essor 
des 'OR&h%fýigL&O" rBPUN P-ci 
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A Hérimoncourt nous quittons ce 
'corridor industriel" pour nous hisser 

sur le plateau ajoulot dont le premier 

village traversé sera Abbébillers, siège 
d'une seigneurie au l3e siècle. Nous 

dirigeant sur Croix, nous avons cette 
fois pénétré dans le pays qui, de part 

et d'autre de la frontière, porte le beau 

nom d'Ajoie. Malgré la proximité des 

centres industriels cette région n'a pas 
perdu son âme ni son caractère rural. Il 

ya encore des paysans dans les 

villages et l'on y est resté attaché aux 
traditions. Le patois ya retrouvé ses 
lettres de noblesse et les "Iôvrèes" 
théâtrales organisées par les 

patoisants y font salles combles, en 
ville comme dans les villages. A Croix, 
pittoresque village le plus au sud du 
Territoire de Belfort, nous admirons de 
très beaux puits à balanciers datant de 
1772 ayant servi à abreuver les bêtes 
jusque dans les années soixante. 

Un arrêt s'impose à Saint-Dizier- 
l'Evêque où la légende raconte qu'au 
retour d'un pèlerinage à Rome vers la 
fin du 7e siècle, un évêque (de Renne 

ou de Rouen? ), Dizier, s'arrêta dans le 

coin avec ses compagnons, le diacre 
Régenfroid et son serviteur Willibert. Il 

voulait probablement honorer Saint- 

Martin dans l'une des rares églises de 

la région à l'époque (ou alors fêter la 
Saint-Martin dans une auberge 

ajoulotte! ). Il fit dit-on quelques 
miracles, mais sur le point de quitter 
cette Ajoie pourtant si hospitalière, il fut 

attaqué et tué par des brigands près 
de Croix. La réputation de ses miracles 

ne tarda pas à transformer la crypte où 
il reposait désormais en lieu de 

pèlerinage. Il y eut d'abord un petit 

sanctuaire, puis une église romane au 
1 le siècle transformée en gothique au 
16e. L'intérêt du lieu, c'est le 

sarcophage de Saint-Dizier et la crypte 

où il est enterré. Ce sarcophage aussi 
appelé "pierre des fous" acquit la 
réputation de guérir des bobos de la 
tête (dents, migraines, méningites, etc) 
puis, par extension, les troubles 
mentaux. Au 18e siècle, lorsque le 
pèlerinage battait son plein, on y 
amenait les "fous" qui suivaient là un 
véritable traitement spirituel et médical. 
La visite de la crypte fut complétée par 
une intéressante description des 
vitraux de l'église par notre ami Sully 
Perrenoud qui nous en a détaillé les 
symboles. C'est ensuite Antoine 
Pierrehumbert qui nous explique 
quelques finesses de la culture de la 
vigne devant le parchet nouvellement 
planté à proximité du sanctuaire. 

Le village de Lebetain a gardé son 
caractère rural avec sa fontaine et 
quelques belles maisons à colom- 
bages. Sur le territoire de la commune 
on a trouvé des tombes mérovin- 
giennes dont les objets sont au musée 
de Beffort. Un peu plus loin on aperçoit 
la ferme de la Queue-au-Loup qui 
dépend de la commune suisse de 
Boncourt mais qui s'imbrique dans la 
France par une bande de terre 
d'environ 400 mètres de longueur sur 
100 mètres de largeur entre les bonnes 
250 à 254. Durant la dernière guerre 
cette ferme a offert l'hospitalité à de 
nombreux réfugiés fuyant le régime 
nazi et qui attendaient là, choyés et 
réconfortés par les fermiers, d'être pris 
en charge par les services helvétiques. 

De 728 à 1232, Delle appartenait à 
l'abbaye de Murbach en Alsace, 
ensuite aux comtes de Montbéliard 
puis aux archiducs d'Autriche. Elle 
était le chef-lieu d'une seigneurie 
possédant un chàteau construit vers 
1232. En 1659, la seigneurie fut 
donnée par Louis XIV au cardinal 
Mazar rwP, ý Jý Ela 1f ? 4t. ih âïfi% 
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Actuellement c'est la deuxième ville du 
Territoire de Belfort. Petite cité active, 
Delle possède quelques beaux 
monuments tels que son église du 16e 
siècle dédiée à Saint-Léger, la Maison 
des Cariatides de 1571 abritant un 
musée, un ancien presbytère à tourelle 
du 16e également ou encore le 
Château Feltin de 1582 abritant la 
mairie. 

A Boncourt, c'est déjà la Suisse, 

mais c'est encore un peu la France. La 

vallée de l'Allaine s'ouvre ici très 
largement entre les derniers plissements 
jurassiques. Aucune barrière naturelle 
ne sépare les populations voisines. La 
frontière coupe ici un champ, traverse là 

un verger, passe ailleurs entre les 

maisons, ce qui fait qu'elle n'a jamais 

nui aux liens de famille ni aux relations 
d'amitié, bien au contraire. Longtemps 
ici un château construit au 12e siècle a 
assuré la sauvegarde du pays, château 
dont il reste un donjon, la tour de 
Milandre à proximité de laquelle 

s'ouvrent de célèbres grottes. 
Particularité boncourtoise: une partie 
des habitants du village relevait de la 
Seigneurie de Delle, alors alsacienne, 
tandis que l'autre partie dépendait de 

celle d'Ajoie, l'Allaine servant de ligne 
de démarcation. Il y avait donc deux 

maires jusqu'à ce que la situation 
s'éclaircisse en 1780 entre le roi de 
France et le prince-évêque de Bâle. 
Boncourt, c'est bien sûr aussi la 

manufacture de tabac fondée en 1814 

par Martin Burrus à qui la commune doit 
beaucoup. Cette entreprise procure un 
gagne-pain à des centaines de 

personnes de la région, mais pour 
combien de temps encore puisqu'elle a 
été rachetée par des Américains dont 

on connaît la politique dans ce 
domaine-là? 

Buix a mis de l'eau dans son vin! En 
effet, l'Allaine en crue est sortie de son 
lit et s'est répandue dans les champs 
baignant presque les pieds du vignoble 
du Clos des Cantons. Ce vignoble, qui 
a été reconstitué à la fin des années 
1980, produit un excellent Riesling- 
Sylvaner ainsi qu'un petit Pinot noir qui 
ne doit rien à personne. Côté spirituel, 
Buix nous offre un très beau clocher 
comtois à tuiles vernissées. Après un 
coup d'Sil furtif sur l'ancien prieuré de 
Grandcourt édifié par des religieux de 
Saint-Augustin au 12e siècle puis 
dépendance de l'Abbaye de Bellelay 
jusqu'à la Révolution, nous traversons 
le long village de Courtemaîche, 
considéré jusque dans les années 50 
comme la capitale de la pierre fine 
d'horlogerie. On y trouve une 
pisciculture, et il ya de fortes chances 
que la truite que l'on déguste au 
Theusseret ou à la Goule provienne 
des bords de l'Allaine et non du Doubs! 
Quant aux tours de pompage que l'on 
aperçoit dans les champs maintenant 
inondés, elles puisent l'eau d'une 
importante nappe phréatique pour 
alimenter les communes de la Haute- 
Ajoie et quelques villages français. 
Courchavon s'étire dans un étroit et 
pittoresque vallon sur un des flancs 
duquel on peut voir, dominant le 
village, une imposante tour, dernier 
vestige d'une église fortifiée à la fin du 
13e siècle. Tout près se trouvent les 
ruines du Châtel-Vouhay, château des 
seigneurs du lieu. 

Au Pont-d'Able, en 1817, ont 
débuté les activités de la manufacture 
d'armes de Porrentruy qui s'est fermée 
en 1843. Ici se trouve actuellement la 
Ferme du Bonheur tenue par deux 
jeunes Ajoulots qui y réalisent "le rêve 
de leurs vingt ans", suite à une 
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émission télévisée dans laquelle ils 

présentaient leur projet de 

recevoir, au milieu de nombreux 
animaux, les enfants défavorisés 
des villes. 

A Porrentruy, nous arrivons 
chez les "Poùes-Seyès", c'est à 

dire chez les Sangliers. C'est en 
effet cet animal qui figure sur les 

armoiries de la cité des princes- 
évêques et c'est aussi un de ces 
suidés, ceuvre en bronze de 
Dietlin, qui monte la garde devant 
l'Hôtel-de-Ville. Petite bourgade 

plus que millénaire, Porrentruy a 
un riche passé. En 1283 Rodolphe de 
Habsbourg lui octroie une lettre de 
franchise et l'autorise à tenir marché 
le jeudi, coutume toujours en vigueur. 
Devenu propriété des princes- 
évêques de Bàle, le pays faisait alors 
partie du Saint-Empire romain- 
germanique. Dès 1528 les princes- 
évêques se fixent définitivement à 
Porrentruy jusqu'à la Révolution. A la 
fin du 16e siècle, l'un d'eux, Jacques- 
Christophe Blarer de Wartensee, 

marque de son empreinte l'histoire de 
la ville et de tout l'Evêché. Il 
transforme la seigneurie en un état 

moderne, redresse les finances et 
établit une administration efficace: 
reconstruction du chàteau après 
l'incendie de 1556, fondation du 

collège des Jésuites actuellement 
lycée cantonal, développement de 
l'urbanisme et édification de la plupart 
des monuments de la ville ainsi que 
d'autres localités telles que Laufon et 
Delémont. Après avoir été résidence 
des princes-évêques, la cité 
bruntrutaine a été capitale de 

l'éphémère République Rauracienne, 

puis chef-lieu du nouveau 
département français du Mont- 

Chàteau de Porrentruy (dessin de S. Voisard) 

Terrible, sous-préfecture de celui au 
Haut-Rhin, puis en 1815 chef-lieu 
d'un baillage puis d'un district 
bernois. Dès 1974 Porrentruy vit au 
rythme de l'entité jurassienne, son 
indépendance a enfin été retrouvée. 
C'est une petite ville où il fait bon 
flâner. Ville d'étude avec ses 
nombreux collèges et ses 
pensionnats, ville d'art avec ses 
beaux édifices, ses fontaines, ses 
vieilles enseignes, ses musées, son 
jardin botanique. L'agréable halte de 
plus d'une heure que nous y faisons 
permet à chacun de découvrir, sous le 
soleil, quelques-unes des merveilles 
que recèle cette petite ville hélas (ou 
heureusement! ) fort peu connue. 

A Courgenay, nous jetons un coup 
d'oeil en passant à la Pierre-Percée où 
se tenait le plaid autrefois. S'agit-il 
d'un monolithe druidique ou d'une 
méridienne ? Les avis divergent! Mais 

on rie traversera pas le village des 
"Couerbenèz" ou nez courbes, sans 
évoquer le souvenir de Pierre 
Péquignat, chef de la rébellion des 
paysans d'Ajoie contre l'autorité 
épiscopale en 1740. La tête du 
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malheureux est tombée sous le 
couperet à Porrentruy un jour de 
marché. Ses concitoyens reconnais- 
sants lui ont érigé un buste dans la 
cour de l'école. Et puis, toujours à 
Courgenay, les anciens "mobars" 

auront une pensée pour Gilberte 
Montavon. Un peu plus loin, sur notre 
droite se trouve le Mont-Terri, ancien 
camp de Jules César, où d'intéres- 

santes découvertes archéologiques 
ont été faites, notamment à 
l'occasion des travaux de la 
Transjurane. Cornol, est un long 

village dont les maisons sont 
égrenées de chaque côté de la route, 
le long du ruisseau qui porte le joli 

nom de Cornoline et qui prend sa 
source à la Malcôte. Un sabotier, 
Monsieur Gaignat, anime la vie 
artisanale du village. 

Nous gravissons ensuite une rude 
côte, La Malcôte, pour atteindre le 

col des Rangiers, puis le Mont- 
Repais. C'est par les Franches- 
Montagnes que nous terminerons 

notre périple. (On retrouvera la 
description du tronçon Les Rangiers - 
La Ferrière dans le Rameau de Sapin 
n'4/1995). 

Même si le soleil s'est montré 
quelque peu avare de ses rayons, 
nous avons été gratifiés d'un temps 
très agréable et nous avons bénéficié 
de lumières superbes. Comme 
d'habitude, les paysages se sont 
dévoilés en douceur, au gré de 
petites routes campagnardes très peu 
fréquentées. Notre recon-naissance 
va à nos deux chauffeurs dont 
l'attention s'est portée autant sur 
notre confort que sur la route. Un 
merci particulier à Raymond Reichen 
qui, comme chaque année, a organisé 
le transport en véritable professionnel 
et à son épouse Jacqueline grâce à 
qui chacun a pu manger au chaud, 
confortablement installé. 

Eric et Claudine Matthey 
(Section Pouillerel) 

Au sujet de l'observation relatée dans le N0211999 
19: 451iNN Mida 
Des fantaisies dans le contour des feuilles du hêtre ne doivent pas trop nous 

étonner. Il existe dans les jardins une variété horticole à feuilles lacinées. que les 

pépiniéristes multiplient évidemment par greffage, qui n'est pas stéhle et peut par 
conséquent participer à des hybriiclations. Un bel exemplaire de ce hêtre à feuilles 
très découpées se trouve à l'est de la Villa Turque, rue du Doubs 167, à La Chaux- 
de-Fonds (à observer depuis le parking jouxtant la propriété). Cette demeure ayant 
été construite en 1916-17 par Le Corbusier, l'arbre en question a probablement 
été planté à ce moment-là. 

Ce qui vient d'être dit quant au contour de la feuille est aussi vrai pour sa 
coloration. C'est une façon d'expliquer la présence de quelques hôtres rouges à 
Pouillerel, dans les parcelles reboisées au début du siècle. A moins que l'on ait 
carrément mélangé aux faines utilisées pour le semis en pépinière des graines 
récoltées sous un hêtre pourpre. On sait en effet que ces graines produisent aussi 
bien des exemplaires à feuilles vertes que des exemplaires à feuilles pourpres et 
surtout, majoritairement, des intermédiaires. 
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LE LAC DE NEUCHÂTEL ET SA PÊCH-5 
du point de vue juridique 

Les droits de peche relevent 
actuellement de la souveraineté des 

cantons en face de leurs cÔtes 

respectives. L'exercice en est donc 

divisé. Gràce aux concordats, les 

pêcheurs ont toutefois libre accès à 

toute l'étendue des eaux. La notion 
d'eau territoriale est jadis fort différente: 
les droits de justice, de navigation et de 

pèche s'entremêlent. 

Le partage du lac 

Les limites lacustres des droits de 
justice sont malaisées à définir. En juin 
1340, Pierre d'Estavayer rend hommage 
à Louis de Savoie pour sa seigneurie de 
Gorgier qui s'étend jusqu'au milieu du 
lac entre les ruiisý. de la Vaux et de 
Banens. La justice pénale est un droit 

utile dont les seigneurs sont tentés 
d'abuser. Aussi, les coutumes de la 
Béroche stipulent, en 1398, l'inviolabilité 
du lac. Bien plus, chacun des 
"portaniers" des trois ports "jurés" 
(publics) est tenu de transporter, outre- 
lac ou autre part, les malfaiteurs en fuite 

et les objets dérobés, ceci après avoir 
frappé trois fois le Jampourroz de sa nef. 
Ce droit d'asile sur les eaux concorde 

avec la "franchise des aigues" dont 

parlent lesdites coutumes et dont se 

réclament encore les pécheurs 
d'Estavayer en 1810. 

A Neuchâtel, le comte jouit jusqu'en 

1288 de l'immédiateté impériale. Ce 

privilège semble être à l'origine de son 
droit de juridiction sur le Bas-Lac, droit 

renforcé par le château et péage de 

Thielle. Nous ignorons s'il est en rapport 

avec les deux douzaines de palées que 

chacun des quatre ou cinq vuillegars 
(grands filets*) du lac de Bienne, qui 

viennent pécher de Noël jusqu'à 

Paques dans le lac de Neuchâtel, 
doivent en 1386 et 1409 au château de 
Neuchâtel, en plus des treize sois Mois 

qu'ils payent à Thielle quand ils s'en 
retournent. 

Différents événements attestent 
ultérieurement la juridiction du comte: 
chasseurs du Vully condamnés à Saint- 
Bâse pour avoir pris et tué un cerf au 
milieu du lac en 1467, mise à l'amende 
de pécheurs de Cudrefin ayant péché 
un dimanche en 1569 et levée de 
corps morts" (pýý_nes noyées) dans 

la région de Cudrefin en 1560,1582 et 
1631. En 1669, par suite d'un naufrage, 
le procureur général de la principauté se 
rend sur la rive de Cudrefin pour 
prendre acte de la levée d'un corps. Le 
bailli bernois d'Avenches s'en émeut et 
prétend à une violation de territoire. 
Neuchâtel évoque alors le droit très 
ancien qui lui permet d'exercer la 
juridiction du Bas-Lac jusqu'à Mont- 
Bec. Berne, s'inspirant de l'exemple 
lémanique, ne l'entend pas ainsi. Au 
Léman en effet, les droits des cités 
riveraines s'étendent jusqu'au milieu du 
lac dès 1221 à Saint-Prex, 1246 à Nyon. 
1268 à Thonon, 1275 à Lausanne, 1370 
à Vevey, 1430 à Dully et 1449 à 
Montreux. En conséquence, la limite de 
souveraineté entre LL_ EE. de Berne et 
S. E. le duc de Savoie est fixée au 
milieu du lac en octobre 1564. 

Un partage analogue est entrepris au 
lac de Neuchâtel. Une conférence a lieu 
en septembre 1670 à la Poissine du 
Vanel. En mai 1671 à Anet, on signe un 
traité dans lequel la frontière entre les 
deux Etats est définie par une ligne 
droite tirée de l'embouchure de la Thièle 
à Yverdon jusqu'à sa sortie à l'autre 
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bout du lac. On ne déroge toutefois pas 
à une prononciation de février 1336 en 
faveur de Neuchâtel concernant le 
péage de Cudrefin. 

Au lac de Bienne, Berne ne touche 
pas à l'ancien droit. Il continue à 
exercer son autorité et sa juridiction sur 
toute l'étendue des eaux. En 1674, la 
justice du Landeron lève pourtant un 
cadavre sur le lac. Berne considère cet 
acte comme une atteinte au territoire de 
Nidau, tandis que Neuchâtel affirme son 
droit à disposer des eaux baignant ses 
côtes (comme Berne l'avait fait quand 
c'était à son avantage). Neuchâtel 
revendique des "frontières naturelles" 
prolongeant la Thielle et le Ruz de Vaux. 
Berne campe sur ses positions. Un 
partage est conclu en 1822. Mais il est 
fragile. En 1825 déjà, le traité d'Aarberg 
rétablit la souveraineté pleine et entière 
de Berne sur toute l'étendue du lac. Ce 
n'est qu'en 1894 que Berne reconnaît 
définitivement à Neuchâtel la 
souveraineté sur le lac en deçà d'une 
ligne droite reliant les embouchures de 
la Thielle et du Ruz de Vaux. 

Au lac de Morat, Berne, maître 
d'Avenches, ne conteste pas à 
Fribourg, maître de Morat, la 
souveraineté sur le lac. L'équilibre est 
rompu par l'entrée en souveraineté du 
canton de Vaud en 1798. Héritier de 
Berne et de la Révolution, Vaud amodie 
les eaux baignant ses côtes en 1807. 
Un différent concernant la pêche sert de 
prétexte pour imposer un partage du lac 
en 1845. 

Les droits de pêche 
Sous le régime féodal, le sol relève 

théoriquement de la couronne, royaume 
de Bourgogne ou empire. Les revenus 
du sol sont l'apanage du seigneur, 
temporel ou spirituel, qui les détient en 
fief ou en franc-alleu. Il en est ainsi de la 

pêche dans les ruisseaux, les canaux et 
les étangs. Comme la chasse, elle est 
un accessoire de la propriété du sol. 
C'est pourquoi le comte de Neuchâtel 
peut, en 1357, affermer à des 
particuliers "le Locie de Saint-Blaise, la 
pesche dEspaigney et celle des beys 
(biefs)", ainsi qu'accorder en février 
1499 ledit Loclat aux Prémontrés de 
Fontaine-André (la Réformation le lui 
rendra). En 1756 encore, le baron de 
Vaumarcus affirme que toute eau et 
cours d'eaux, de quelle nature & quelle 
espèce qu'il soit lui appartient. La pêche 
est donc une affaire privée. Elle repose 
sur un contrat individuel entre un 
propriétaire et un amodiataire et ne 
regarde pas le législateur. Aussi, 
d'après le coutumier validé par Berne 
en 1616, elle est entièrement défendue 
et interdicte à tous sinon à la ligne. 
Cependant, l'ancien coutumier du Pays 
de Vaud donne en 1562 un point de vue 
différent. En vertu également du statut 
privé de la pêche, mais se basant 
d'abord sur l'absence de restriction 
générale, il stipule que de pescher n'est 
en aulcun temps a personne qui soit 
interdict ou deffendu, sinon en plusieurs 
lieulx, lesqueiz les seigneurs tiennent 
pour eulx propres de la licence du 
prince, ausqueiz l'on ne doibt pescher 
soubz le bamp de soixante soiz. Si l'on 
essaye de concilier ces deux 
formulations, on constate que la pêche 
n'est autorisée qu'aux ayants droit, 
mais que chacun est considéré comme 
tel s'il pèche à la ligne ou en eau 
franche. (D'autres engins, comme la 
truble et le berfou% sont parfois tolérés 
pour l'autoalimentation, mais rarement 
les étoles* et jamais les grands filets*. ) 
La pêche est également libre à la ligne 
et en eau navigable au Pays de Fribourg 
dont les sujets peuvent, en 1630, se 
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derniers étant réservés aux 
-poissonniers". Pour le reste, elle 

appartient aux bourgeois "sous réserve 
de modération et qu'ils n'en fassent Pas 

un métier". 
A la fin du XVIlle siècle, les idées 

révolutionnaires font considérer la 

pêche comme empreinte de privilèges 
féodaux. C'est pourquoi, en 1798, les 

pêcheurs du lac de Morat se sentent 
autorisés à remettre en cause les droits 
de la ville sur le lac et refusent de 

s'acquitter des cens qu'ils lui doivent. 
Mais c'est en vain. De telles tentatives 

constituent les prémices de 

changements qui prendront forme dans 
à seconde moitié du XiXe siècle. 

Au Va]-de-Travers, l'Areuse connait 
une mutation exemplaire. En avril 1827, 
seuls quelques privilégiés ont le droit 
d'y pêcher l'officier du lieu, les pasteurs 
de Môtiers, Saint-Sulpice, Couvet et 
Fleurier, les vassaux tenant fief et 
domiciliés sur place, ainsi que les 

officiers de juridiction. Par ailleurs, la 

rivière est amodiée par "quartiers" à des 

associés de la monte* de la pèche". 
Tous les ayants droit peuvent se servir 
de la ligne, du trident, des mains et 
d'une seule truble. Mais, les privilégiés 
doivent se contenter de satisfaire aux 
seuls besoins de leur ménage, alors que 
les associés peuvent vendre leur 

poisson. Les simples sujets obtiennent 
le droit de pêcher à la ligne en 1832, 

droit qu'ils peuvent exercer du 1 er mars 

au 15 octobre en 1848. La rivière reste 

affermée jusqu'en 1886, date de 

l'introduction du régime des permis. 

Les eaux navigables, lacs et grandes 
rivières, sont en revanche soustraites au 
pouvoir des seigneurs territoriaux. Le 
droit romain les réserve à l'Etat et le 
système féodal leur confère un statut 
d'immédiateté impériale ou royale. 

Ainsi, en 817, l'empereur Louis le Pieux 
octroie au chapitre de Notre-Dame de 
Lausanne un droit de pêche sur la 
Thielle à Bürglen en aval de Nidau et, en 
962, le roi Conrad de Petite Bourgogne 
donne à l'abbaye de Payerne le droit de 
pèche dans la Bibera (mais ce gros 
ruisseau était-il seulement flottable? ). 
Les rois de Petite Bourgogne possèdent 
des droits sur la Thièle jusqu'au lac, 
droits dont hériteront les seigneurs 
d'Orbe. Au Xile siècle, un acte de 
l'empereur Frédéric Barberousse 
désigne comme régale la pêche dans 
les eaux navigables. Mais cette régale 
est théorique et les droits qu'elle 
comporte tombent par défaut d'usage. 
En 1219. Guillaume d'Estavayer et Ebal 
de Grandson signent un accord 
touchant leurs droits à la pêche du lac, 
accord dont la substance est inconnue 
mais dont on peut penser qu'il 
constituait une ultime tentative de 
récupérer ces derniers. 

Désormais, la pèche est libre. Le lac 
n'est à ban qu'aux "seules entrées des 
rivières des peyssines", comme cela est 
dit en 1415 à Grandson. Ces bans sont 
saisonniers. Ils assurent la libre 
remontée des truites. On en trouve 
devant l'Areuse, le ruisseau de Chez-le- 
Bart, la Dia, l'Amon, la Thièle à Yverdon, 
la Basse-Broye et le Seyon. A 
Vaumarcus, un acte de reconnaissance 
des droits de la seigneurie approuvé par 
le Conseil d'Etat neuchâtelois en avril 
1774 et en avril 1787 concède au baron 
le droit de pêche dans la partie du lac 
située devant ses terres (larges d'un 
kilomètre). Un ban de pêche existait 
sans doute déjà devant le ruisseau de la 
Vaux coulant à Vaumarcus, ruisseau 
affecté par une baisse de débit vers 
1755 mais que la truite du lac remonte 
encore jusqu'au pied du château vers 
1940*Numérisé par BPUN 
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A Neuchâtel, le comte possède un 
droit de pêche privé devant la ville, à 
l'embouchure du Seyon. Il l'octroie en 
1482 à la Compagnie des pêcheurs et 
cossons*. En novembre 1713, cette 
dernière demande qu'on l'augmente de 
la pêche du Bassin, lagune servant de 
port à l'est du Seyon. Ce droit permet à 
la Compagnie de prélever une taxe 
auprès de ceux qui pèchent. Craignant 
de le voir disparaître par défaut d'usage, 
elle décide, en décembre 1719, de se 
pourvoir aupres de Mr le Maire pour 
avoir permission de pouvoir gager tous 
ceux qui, n'étant pas de la Compagnie, 
s'émanciperont de pêcher devant la ville 
ou d'y vendre du poisson. Elle obtient 
satisfaction puisqu'en avril 1721 elle 
peut intervenir contre les pêcheurs 
d'Auvemier & autres étrangers qui ne 
sont de la Compagnie et qui refusent de 
se conformer aux ordres d'icelle, de se 
faire incorporer ou payer le gage qu'ils 
doivent en vertu des concessions. Mais 
elle reste impuissante contre ceux de 
Montilier pêchant aux Saars. 

L'époque est au centralisme: en 
vertu de la position dominante de la 
ville, la Compagnie prétend pouvoir 
exercer son autorité, juridiction et police 
sur tous les pêcheurs et cossons de 
l'Etat. Le maire de Neuchâtel s'oppose 
à cette prétention. En 1733, avec le 
soutien du Conseil d'Etat et en vertu 
d'un principe d'appartenance du lac au 
Souverain, il récuse la Compagnie dans 
l'obligation qu'elle fait aux pêcheurs de 
payer une taxe annuelle. Suite à cette 
atteinte, la Compagnie publie, en 1735, 
un Mémoire pour affirmer et défendre 
ses droits. Elle manque d'y parvenir. En 
novembre 1746, quatorze pêcheurs 
d'Auvernier acceptent en effet d'y 
adhérer à condition d'être traités 
favorablement et que "les pêcheurs du 

Montillier et autres non-sujets de l'Etat 
ne puissent plus désormais venir 
pêcher aux environs de la ville". Mais la 
compagnie n'a pas le pouvoir de 
satisfaire à cette exigeance et 
l'adhésion n'a pas lieu. 

Le traité de 1671, qui fixe la frontière 
entre Berne et Neuchâtel au milieu du 
lac, n'a pas été ratifié par Fribourg qui 
reste implicitement fondé sur l'ancien 
droit. Cette situation ambiguë n'a guère 
d'importance tant que la pêche 
échappe aux souverainetés territoriales. 
Les sujets de Fribourg et de Berne 
continuent donc à prospecter la rive 
nord qui est la plus poissonneuse, 
notamment pour la lotte. Les Staviacois 
pêchent "dans les herbes" devant 
Saint-Aubin et les "Allemands" des lacs 
de Bienne et de Morat font de même 
aux Saars. Les Neuchâtelois prennent 
ombrage de cette concurrence. En 
mars 1783, une altercation survient au 
large de Cortaillod entre pêcheurs 
d'Estavayer et d'Auvemier. Les seconds 
reconnaissent pourtant que "de temps 
immémorial ils ont vu ceux d'Estavayer 
pêcher sur leurs bords sans empê- 
chement". 

Au début de l'année 1796, le 
mécontentement permet à la 
compagnie des pêcheurs de Neuchâtel 
de présenter au Conseil d'Etat un 
mémoire dans lequel elle prétend 
qu'anciennement, la pêche du lac était 
du domaine du Souverain dans toute la 
partie qui embrasse le comté, quétant 
un droit seigneurial, elle lui était acquise 
par cela même et que le souverain lui 
en avait cédé l'usage. Le Conseil d'Etat 
reconnaît le bien-fondé de cette 
assertion et adopte les propositions que 
la Compagnie lui soumet. Il les publie 
en novembre 1796 sous la forme d'un 
mandement dont les deux premiers 
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articles stipulent l'exclusion des 
étranogers. 

Cette mesure fait réagir les gens de 
la nve opposée. En décembre Suivant, 
le Noble Conseil d'Estavayer observe 
que "les limites sur le lac dont parle 
cette ordonnance ne sont ni ne pourront 
jamais être connues puisque, dans le 
fait, elles ne furent jamais déterminées, 
qu'en aucun temps il ne fut question de 
partager le lac" et que "de temps 
immémorial la pêche sur le lac de 
Neuchâtel a été libre et commune dans 
toute l'étendue du lac et à tous les 
riverains sauf à l'embouchure des 
rivières dans des réserves communes à 
tous les pêcheurs indistinctement". 
L'Etat de Fribourg partage cet avis. Les 
prescriptions neuchâteloises, difficiles à 
faire respecter, sont régulièrement 
transgressées. En février 1810, les 
pêcheurs d'Estavayer publient un 
mémoire "au sujet des entraves que le 
gouvernement de Neuchâtel paraît 
vouloir mettre au droit de pêche illimité 
dont ils ont toujours joui sur toute 
l'étendue du lac". Un mois plus tôt, 
Fribourg avait proposé à Neuchâtel la 
convocation d'une "conférence 
amicale" pour élaborer un règlement 
concordataire "afin que l'ancien mode 
de vivre soit conservé et que la pêche 
puisse comme par ci devant être 
librernent exercée par les pêcheurs des 
Etats riverains". Neuchâtel accepte "à 
condition que l'on convienne pour base 
que le milieu du lac sera la limite des 
souverainetés". Mais Fribourg répond 
que "cela regarde la Diète" et s'en toit 
au projet d'un règlement de police. 

Le Pays de Vaud accède à 
1, indépendance en 1798. En juin 1805, il 
s'approprie l'ensemble des droits de 
pêche existant sur son territoire. Parmi 
ces droits, il inclut la pêche de la partie 
du lac de Neuýchâtel baignant ses côtes- 

La ville d'Yverdon observe alors que la 
pêche "a toujours été jouie librement 
par tous les nverains sans distinction de 
limite sur toute l'étendue de ce lac". 
C'est en vain: en octobre 1807, Vaud 
amodie la grande pêche des lacs de 
Neuchâtel et Morat vis-à-vis de ses 
côtes. En février suivant, les messieurs 
d'Estavayer répètent que "le lac de 
Neuchâtel a toujours été franc pour tous 
les riverains sans qu'aucun des 
souverains dont les Etats y aboutissent 
y ait jamais porté la moindre atteinte". 
En septembre 1810, l'administration 
vaudoise des eaux et forêts reconnaît 
que "la pêche du lac d'Yverdon a 
toujours été exploitée indivisément par 
les ressortissants des trois Etats qui y 
ont droit". En mai 1811, elle se défend 
d'avoir voulu porter atteinte à l'indivision 
du lac. Elle prétend même que les 
amodiations ne doivent pas gêner les 
pêcheurs fribourgeois, car elles ne 
concement que la grande pêche. Elle 
propose en conséquence que des 
arrangements de police soient pris de 
concert. Mais, en décembre 1823, elle 
déclare la pêche propriété de l'Etat en 
face des côtes vaudoises. Aussi, en 
mars 1825, elle établit une Pêcherie 
fermée sur la partie amont du lac de 
Morat. Fribourg ne peut que rappeler 
les droits exclusifs de la ville sur tout le 
lac et entreprendre de nouvelles 
démarches. En avril 1843, Neuchâtel 
réaffirme son préalable "d'usage 
exclusif pour chacun des Etats de la 
partie du lac située sur son territoire". 
C'est donc avec Vaud que Fribourg 
rédige, pour le lac de Neuchâtel, une 
convention provisoire qu'on envoie Pour 
approbation à Neuchâtel en septembre 
1843. Quatre mois plus tard, Neuchâtel 
notifie son refus: le sYstème de 
patentes et de permis proposé est 
contra Litions. CMeêý[gL4 paTi É'Plaqee 
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est totale en août 1844 avec la 
promulgation, par le canton de Vaud, 
d'un arrêté interdisant aux 
ressortissants fribourgeois de pécher 
dans les eaux baignant ses côtes. 
Fribourg ne déroge pas pour autant au 
principe de l'indivision des lacs: en 
octobre 1810, il relaxe deux pécheurs 
protestants pris dans les eaux 
d'Estavayer un jour de fête religieuse et, 
entre 1850 et 1856, il tolère que les 

pêcheurs d'Auvernier tendent des 
bondelières* devant Estavayer. 

Les inconvénients qui découlent du 
cloisonnement de la pêche contraignent 
bientôt les trois cantons riverains à 
négocier sa remise en commun. La 
procédure est laborieuse. Elle aboutit en 
1869 à la signature d'un concordat dont 
l'entrée en vigueur tarde jusqu'au ler 
juillet 1871, date de celle d'un arrêté 
vaudois de novembre 1870 autorisant la 
suppression de la ferme de la grande 
pêche et son remplacement par des 
permis. (A suivre. ) 

Bemard Vauthier 
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Poire FROMENT 
L'appellation Poire Froment se 

rapporte vraisemblablement à la 
couleur brune des fruits qu'elle 
désigne. 

Poire FROMENT 1 

Cette variété existe à Missy et 
naguère à Corcelles-près-Payerne et 
Russy. La poire Froment est dite petite 
et de couleur grise en 1901 à 
Dompierre. 

Fruit petit, turbiné, circulaire. 
Oeil le plus souvent ouvert. 
Peau vert tendre, densément 

mouchetée ou voilée de fauve clair. 
Chair blanchâtre, ferme, fine, pierreuse 

au centre, juteuse, rafraîchissante et 
passablement sucrée. 

Maturité de novembre jusqu'au 
printemps. 

Echantillon prélevé chez Teddy Blanc à 
Missy. 

POIRE FROMENT Il 

A Ménières, ce fruit donne du vin- 
cuit*. 

Poire Froment il (fruit petit) 
Fruit plus grand que le précédent, 

tronconique ou fuselé, obscurément 
pentagonal. 

Oeil saillant. 
Peau jaunâtre passant parfois au rouge- 

brun à l'insolation, densément mouchetée 
ou maculée de rouille. 

Chair mi-fine et non croquante, bien 
juteuse, rafraîchissante, passablement 
sucrée et savoureuse. 

Chute des fruits dans la première moitié 
d'octobre suivie d'un blettissement rapide. 

Echantillon prélevé chez Joseph Moret 
et son voisin à Ménières. 

POIRE FROMENT 111 

On séchait ce fruit entier en début 
d'automne au Locum (Chablais). 

Poire Froment 1 Berna er 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2000 

Les circulaires sont disponibles auprès du Club Jurassien - Charles VEILLARD 
Les Lignières 11 - 2105 Travers - Tél. 032/863 23 40. 

Dimanche 6 février: 
Dimanche 7 mai: 
Jeudi 1 -juin: 
Samedi 17 juin: 
Dimanche 18 juin: 
Dimanche 20 août: 
Les 16,17 et 18 septembre: 
Vendredi 29 septembre: 
Dimanche 5 novembre: 

sortie à ski de fond aux Pointes. 
course dans le Vully. 
course de l'Ascension en Haute-SaÔne. 
entretien de la propriété (Creux-du-Van). 
245- assemblée d'été à la Tourne. 
journée des familles, section Soliat. 
course dans la région d'Aletsch. 
grand comité. 
246, assemblée d'automne (Va]-de-Ruz). 

[J; t. I. 1: r1 ii *isi. iui ;* (1 sj: McJ'kcL[s] 

Les circulaires sont disponibles auprès du Club Jurassien - Charles VEILLARD 
Les Lignières 11 - 2105 Travers - Tél. 032/863 23 40. 

Dimanche 6 février Journée d'hiver (ski de fond, ski de piste) 
Dès 1 Oh dans la région des Bugnenets. 
Repas dès 12h30 au chalet des Pointes. 

Inscription et renseignements: 
Jean-Pierre Otter - Jolimont 2- 2000 Neuchâtel - Tél. 032/753 45 82 

rr [*1 rrn ri 
BÉROCHE: 
CHASSERON: 
CHAUMONT: 
COL-DES-ROCHES: 
JOLIMONT: 
POUILLEREL: 

SOLIAT: 
TREYMONT: 
VAL-DE-RUZ: 

Yves Havelette, Charrières lb, 2024 Saint-Aubin 
Benjamin Jequier, Haut-de-la-Cheneau, 2127 Les Bayards 
Michel Chabloz, Cassarde 34,2000 Neuchàtel 
Mariane Graber, Grands-Monts 1,2400 Le Locle 
Claude Hirschi, Préyel 5,2108 Couvet 
Claudine Matthey, Abraham-Robert 45, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Ramon Toimil, Lignières 2,2105 Travers 
Richard Jost, Louis-Favre 61,2017 Boudry 
Denis Robert, Esserts 17, M54 Chézard 

Abonnement Prix Rédaction Edition 

Mansa Haas Fr. 12. - par an. Bernard Vauthier Comité central du 
-j 

8. rue Miéville CCP 20-5168-8 3, rue des Sources Michel Chabloz 
2105 Travers Club Jurassien, 2014 Bôle 34, rue de la Cassarde 

Neuchàtel 2000 Neuchàtel 
Tél. 032/863 29 87 

' 
Tél. / Fax 

(L abonnement est gra- 032/842 44 10 Tél. 032/725 47 79 
tuit pour les membres. ) 
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LE PETIT RAMEAU DE SAPIN 
%kclu Club JurassienW 

]ou rncxl de vu%apisation scientifique, de reýrjt& et nouvelles 
-Piaraît tous Us deux incis à La Ckatix-cLe-«Fon ci*. Rédacteur: > S. Hofindnner, Kamderà&aue"2. FrauenfeU 
Administrateur: Charles Droz, La CÀté 101, Les Planchettes 
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4viý6e"-Ce lýe fAAýO 'Ct'- 200 J& " 

... 
44 ans plus tard, ce sont trente clubistes qui sont venus à pied par le Bichon, la 

Roche Guillaume ou les Avants pour participer à la 

JOURNEE DES FAMILLES AU PELARD 
DIMANCHE 29 AOÛT 1999 

Pour plusieurs clubistes, la découverte de ce site était une première. Le temps de 
faire connaissance et voilà les accordéons et contrebasse de nos amis clubistes, 
les familles Parel et Paupe, qui nous offrent un concert-apéritif. Pendant cet inter- 
mède musical, alors que le jambon est prêt à être dégusté avec sa garniture de 
salades, l'équipe de cuisine s'active à la confection des gâteaux cuits dans le four 
à pain, tout cela servi sous le tilleul, par une très belle journée de fin d'été. 
Ces moments de retrouvailles et d'amitié se sont poursuivis en musique, souvenirs 
et convivialité. 

Claudine Matthey, section Pouillerel 
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La chouette de Tengmalm 

L'hiver touche a sa fin, le froid est 
encore vif en altitude, sous la faible 

clarté de la lune blafarde, je devine le 
flou des grands épicéas qui ressem- 
blent à des cathédrales. Skis aux 
pieds, je glisse silencieusement sur 
la poudreuse. L'air glacé pince mes 
narines. Tout est d'un calme profond. 
La forêt semble endormie et pourtant 
une voix d'une poignante monotonie 
s'élève des profondeurs discrètes de 
la futaie toute proche. 
Inlassablement, la petite chouette de 
Tengmalm égrène son chant d'amour. 
Appel du désir émis avec passion, il 
éveille et force les sens chez tous les 
êtres vivants afin d'assurer la péren- 
nité des espèces. 
Originaire de la tàiga du nord de 
l'Europe, la chouette de Tengmalm, 
comme d'autres animaux et plantes, 
fut contrainte d'émigrer en direction 
du sud au moment du refroidissement 
de la température annonçant le début 
des glaciations. Il ya 15 000 ans, 
avec le retrait des glaces, ces 
espèces réintégrèrent progressive- 

Chouette de Tengmalm 

ment leur pays d'origine. Certaines espèces suivirent également les glaciers en 
direction des montagnes. Elles trouvèrent en altitude des conditions de vie proches 
de celles qu'elles avaient dans les grandes forêts du nord. Chez nous, la chouette 
de Tengmalm s'est perpétuée et fait donc figure de relique de la période glaciaire. 
Dans le Jura, elle élit domicile dans les vieilles forêts d'altitude de conifères mêlées 
de hêtres. Sa relative rareté, son plumage aux nuances neutres et subtiles, couleur 
de bois mort. sa grande discrétion et ses mSurs nocturnes lui permettent de pas- 
ser inaperçue. Seul son chant trahit sa présence. 
Le pic noir lui fournit ses anciennes loges creusées dans les grands fûts des vieux 
foyards pour y élever sa nichée. A l'égal de tous les rapaces nocturnes, elle se 
nourrit surtout de micromammifères qu'elle détecte grâce à son ouïe très fine et 
qu'elle surprend par son vol parfaitement silencieux. 
Longtemps, dans la nuit silencieuse et fraiche sous un ciel constellé d'étoiles, 
j'écoute avec passion la voix étrange et mélancolique de la petite chouette aux 
yeux d'or, symbole de la forêt primitive. 

4 

Frédy Grosjean, Péry 

Numérisé par BPUN 

1 



Saynète: 

'Is] III 1iIJ ui : V4 I. ) tI tI! 1 V. Ik. 1uJ k'A :1 

Devant la scène, trois petites maisons, une à gauche, une au milieu et une à droite. 
Un peu à droite de la maison du milieu, un rocher en U. 

Au milieu de la scène, deux grands rochers en U. 

Le récitant 1- Pas de congélateur autrefois, pas d'emballage sous vide, pas de 
stérilisation. La seule manière de conserver la viande est de la saler et de la 
fumer. La fumée ne manque pas. Mais le sel est rare. Si rare qu'on paye les 
gens avec du sel. (Y désigne la maison de gauche. ) On extrait le sel à Salins, 
en France. (Derrière, un personnage remplit un sac de sel). Ce sel est ache- 
miné vers la Suisse. (Le personnage avance. ) A Pontarlier, on pénètre dans 
le Jura. (Le personnage continue de marcher jusqu'à droite. ) A Neuchàtel, 
on vend le sel pour saler les cochons. (Au moyen d'une petite salière, une 
femme sale un cochon tenu en laisse et qui grogne d'aise. ) Mais non, pas 
comme ça, on sale les cochons quand on fait boucherie! 

La femme - C'est pas gentil! 
Le récitant 1 (avec un geste condescendant) - Pffft! 
La femme (continuant à saler son cochon) - Viens ici, Antoine, viens, ce sont des 

méchants. (Elle se retire à droite. ) 
Le récitant Il - Veuillez excuser cette erreur de programmation, chers téléspecta- 

teurs, heu, chers spectateurs. Vous serez sans doute parvenus aisément à 

rétablir la vérité. Maintenant, chers spectateurs, je me permets de solliciter 
votre attention au sujet du passage délicat entre les rochers. (il montre les 

rochers. ) Regardez là, chers spectateurs, c'est l'endroit le plus sauvage et le 

plus dangereux du Val-de-Travers, le défilé de Saint-Sulpice qui ne s'appelle 
pas encore Saint-Sulpice. 

Une caravane de porteurs de sel défile de gauche à droite, portant de gros sacs 
(les porteurs marchent sur place). 

Porteur 1- Avec ces nouveau sacs de lin, on a meilleur temps. 
Porteur Il - Moi, j'étais habitué aux sacs de chanvre, on les avait mieux en mains. 
Porteur 111 - Ces sacs n'ont pas rendu le sel plus léger, j'ai un de ces mai de dos... 
Porteur IV - Pouètes bêtes, on n'est que des pouètes bêtes, trop vieux pour faire 

un métier pareil! 
Porteur 111 (pousse un grognement approbateur) - Ouais! 
Porteur 1- Si on la rencontrait, la pouète bête, vous auriez tôt fait de filer ventre à 

terre... Je ne veux pas attirer le malheur, mais il paraît qu'elle a encore sévi 
le mois passé... 

Tous sauf le V (promènent des regards terrorisés autour d'eux). 
Porteur V- C'est dès balivernes! La vouivre, on aurait meilleur temps de la regar- 

der droit dans les yeux. On verrait bien qu'elle n'existe pas! C'est un pillard. 
Un pillard qui s'intéresse au sel et à l'argent... 

Porteur 111 - Mon grand-oncle s'est fait dévorer par la vouivre, on n'a jamais rien 
retrouvé. 

Porteur IV - Il a raison. la vouivre, elle avale tout, même les chariots. 
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Porteur V (ironiquement) - Et le sel, ça donne du goût aux chariots? 
Porteur Il - Tu ferais mieux de ne pas te moquer. ça va nous porter malheur.. 
(Le convoi disparait à droite. Les porteurs reviennent par les coulisses. ) 
Le récitant Il - Les convois se succèdent de Salins ou Lons-le-Saunier à Neuchâtel 

ou Cortaillod. Le sel est embarqué sur le lac. Le bon comte Louis... 
Récitant 111 (les mains en porte-voix) - Celui du cénotaphe de la collégiale de 

Neuchâtel... 
Le récitant Il - Le bon conte Louis règne sur Neuchâtel. Les temps sont difficiles. 

La famine sévit et augmente l'insécurité. La peste fait des ravages. Les per- 
sonnes riches trouvent refuge dans les montagnes, hors d'atteinte des 
puces et des rats. 

Récitant 111 (les mains en porte-voix) - Les puces des rats transmettent la peste. 
Le récitant Il - Donc, personne ne peut rien contre la peste, même pas le comte 

Louis qui règne sur Neuchàtel et la vouivre qui règne sur le défilé de Saint- 
Sulpice. (La lumière s'éteint. ) 

Récitant 111 (les mains en porte-voix) - Repentez-vous, chers spectateurs, jeûnez et 
priez, la vouivre règne sur le défilé de Saint-Sulpice! (On entend un rugisse- 
ment effroyable et la vouivre, formée de quelques enfants, apparait entre les 
deux rochers. La lumière se rallume, la vouivre rugit encore une fois et se 
retire. Des porteurs apparaissent à gauche. ) 

Porteur 111 - Ce que j'ai mal au dos... 
Porteur Il - Vous avez entendu ce cri? 
Porteur 1- C'était peut-être des pierres qui dérochaient... 
Porteur 111 - Oh! là, là, ce que j'ai mal au dos... 
Porteur 1- Donne-moi ton sac un moment (il lui prend son sac). 
Porteur IV - Ce cri, ça m'a fait peur, c'était peut-être la vouivre? 
Porteur V- Ça m'a l'air d'être un bon coin pour la chasse à l'ours... 
Porteur IV - C'est pas l'ours qui habite ici... 
Porteur V- Ça m'a l'air d'être un bon coin pour la chasse à la vouivre! 
Porteur Il - Ne prononce pas ce mot, tu vas attirer le malheur! 
Porteur V (s'attardant devant les rochers, une main en porte-voix) - Hou-hou, la 

vouivouivre, hou-hou, la vouivre... (Dans un rugissement, la vouivre se pré- 
cipite sur lui. La lumière s'éteint. Elle l'enlève et retourne dans son trou. 
On entend quelques cris. Les autres s'enfuient. On entend des ronflement. 
La lumière de rallume. ) 

Le récitant Il - Des mois durant, plus personne ne passe par là. Mais les voya- 
geurs n'aiment pas les détours et n'abandonnent pas volontiers le chemin 
le plus court. (Un groupe de voyageurs arrive de la droite. ) 

Voyageuse 1 (levant les pieds) - Quelle neige, j'en ai presque jusqu'aux genoux. 
Voyageuse Il - L'hiver est précoce cette année. 
Voyageur 111 - Il n'y a que ce défilé sauvage pour quitter le Val-de-Travers. 
Voyageuse 1- N'est-il pas dangereux? 
Voyageuse il - Il parait que des pillards attaquent les voyageurs. 
Voyageur 111 - C'était sans doute un ours auquel on aura refusé d'abandonner un 

peu de nourriture... 
Voyageur 1- J'ai entendu parler de la vouivre... 
Voyageur 111 - La vouivre. c'est une invention de la concurrence. 

6 
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Voyageuse 1- Mais... si on est coincés, on ne pourra pas fuir dans cette grosse 
neige mouillée. 

Voyageur 111 - Les ours dorment en hiver, nous ne risquons rien. 
Voyageur IV - Nous n'avons pas le temps de faire des détours, nous devons arri- 

ver à Pontarlier avant la nuit. (lis avancent, on entend un rugissement, la 
vouivre surgit. La lumière s'éteint. La vouivre emporte une voyageuse qui 
crie. La lumière se rallume. Les autres s'enfuient vers la gauche en criant. ) 

Le récitant IV - Un garçon courageux décide de tuer le monstre. Il n'est pas che- 
valier. Il n'a que sa force et son intelligence. Il s'appelle Sulpy Raymond. 

Sulpy (muni d'une épée) - Ça ne peut plus durer, les gens sont terrorisés. Plus per- 
sonne ne passe par ici. Les auberges sont désertes, on ne vend plus rien, 
c'est la misère. (Il fait prudemment quelques pas. ) Voyons, je ne peux pas 
affronter directement la vouivre avec une simple épée. Il faut ruser. D'abord, 
je vais chercher une caisse pour me mettre à l'affût. (Il va chercher une 
caisse. ) Voilà, je laisse la caisse ici durant quelques jours afin de permettre 
au monstre de s'habituer. (Il repart. On entend un rugissement affreux et 
la vouivre apparaît, renifle la caisse et recule dans son trou. Sulpy revient. ) 
je crois que la vouivre s'est habituée à cette caisse. Je vais m'y cacher. 
(Il s'introduit dans la caisse. ) Ensuite, il me faut endormir la vigilance du 
monstre. Je lui lancerai des petits cailloux. Voui-ivre, voui-ivre. (On entend 
un rugissement affreux. La vouivre apparaît, hoche la tête puis fait mine de 
repartir. A cet instant, Sulpy lui lance un petit caillou. La vouivre rugit et sort 
toute entière de son trou. Sulpy lui lance un deuxième caillou. Elle rugit et 
tape des pieds. Il en lance un troisième, elle rugit mollement; un quatrième, 
elle grogne; un cinquième, elle s'assied. A ce moment, Sulpy sort de sa 
caisse et lui assène un grand coup d'épée sur le dos. La vouivre se remet 
debout en rugissant et s'apprête à l'engloutir Il lui enfonce son épée dans 
la gueule. ) 

Récitant Il - Ainsi périt la vouivre. Le conte Louis de Neuchâtel... 
Récitant 111 (les mains en porte-voix) - Celui du cénotaphe... 
Récitant Il - Le conte Louis ennoblit le brave Sulpy Raymond et les siens. 
Sulpy (s'agenouille en joignant les mains tandis que le récitant lui applique le plat 

de l'épée sur les deux épaules). 
Récitant 111 (les mains en porte-voix) - Et Sulpy Raymond donna son nom à Saint- 

Sulpice. 
Récitant 1- C'est ainsi, chers spectateurs, que fut rétabli le trafic du sel par le Val- 

de-Travers. (On voit un porteur passer) Désormais les Suisses peuvent saler 
leurs cochons en paix. (On voit réapparaître la femme à la salière et son 
cochon. ) 

La femme - Viens, Antoine, viens, ne fais pas attention à eux. (Le cochon grogne 
d'aise. ) 

Récitant 1- Veuillez nous excuser cette erreur de programmation, chers téléspec- 
tateurs... Heu, je voulais dire, chers spectateurs, que les Suisses disposent 
désormais de sel en suffisance pour saler leur viande de cochon en paix. 
Merci de votre attention. 

Bemard Vauthier 
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LES LACS SUBJURASSIENS ET LEUR PÊCHE 

u puc du'point de vue juridique (fin) t 

r LEq 

Le lac de Morat est moins tiraillé que le 
lac de Neuchâtel. Vers 1225, le duc 
Berchtold de Zâhringen, octroyant à la 

ville ses franchises, y ajoute la pêche, 
moyennant qu'en sa présence on la 

consacrerait toute entière au service de 

sa table. De Faoug à l'angle sud du lac, 

un droit persiste en faveur de l'évêque 
de Lausanne, maître d'Avenches. En 
1441, ceux de Faoug doivent pêcher 
pour lui chaque jeudi du coucher au 
lever du soleil entre la Saint-Martin et la 
Saint-André, soit du 11 au 30 novembre 
(sans doute la palée au grand filet«). 
Une indemnité leur est allouée à raison 
de trois liards en embarquant et autant 
en débarquant. On doit également 
pécher toute la nuit la veille du plaid 
général de mai. Ce droit épiscopal est 
encore attesté en 1526. Après la 
Réformation, en 1548, ceux de Faoug, 
forts de leur statut particulier, pèchent 
en temps défendu, comme pendant le 
frai des ferras. Ils refusent de payer à la 
ville les taxes qu'elle leur impose dès 
1392 pour le transit du poisson à 

vendre et les amendes qu'elle leur 
inflige. Finalement, en aoùt 1706, la 
juridiction de Morat est formellement 

reconnue sur la totalité du lac et ceux 
de Faoug tenus de s'y conformer par 
serment. 
En octobre 1807, Vaud décide d'amo- 
dier par voie d'enchères publiques la 

grande pêche de la partie du lac bai- 

gnant ses côtes. Fribourg s'y oppose, 
affirmant sa "possession réelle et non 
interrompue de la totalité du lac, ainsi 
que de tous les droits et bénéfices 

quelconques' qui en dépendent. 
L'amo, diation a tout de même lieu en 

mars 1808 et le receveur de Payerne 

.\ IN 

déclare officiellement que cette partie 
du lac resterait au canton de Vaud, car, 
si Fribourg la revendiquait en tant que 
juridiction, ses prétentions seraient 
anéanties par la révolution et, si Morat 
la revendiquait en tant que propriété, 
sa demande serait soumise au rachat. 
Une intervention du *Landammann' de 
la Confédération suisse fait néanmoins 
revenir Vaud sur sa décision. Le 
12 août 1844, des gendarmes fribour- 
geois surprennent deux pêcheurs vau- 
dois en contravention en face des 
côtes qu'ils surveillent. Ils emprison- 
nent l'un d'eux. Vaud proteste en vain. 
Le 28 août suivant, il édicte en repré- 
sailles un arrêté qui défend aux ressor- 
tissants fribourgeois la pèche dans les 
eaux des lacs de Neuchâtel et de 
Morat bordant ses rives. Finalement, 

au début de 1845, il fait délivrer des 
patentes pour la pêche dans la partie 
amont du lac de Morat et se l'appro- 
prie définitivement. 
La Basse-Broye relève entièrement de 
la juridiction de Morat jusqu'en 1560 
au moins. Du «Iac d'Yverdon" au fossé 
de la Monnaie, elle est ensuite vendue 
à Leurs Excellences de Berne qui la 
revendent en 1675 à un particulier. 
Cette pèche demeure privée jusqu'en 
1919. Elle fait l'objet d'un cens en bro- 
chets. Le 31 mars 1456, six bechet 
sont "délivrés« à Neuchâtel par trois 
pêcheurs de la Broye. En mars 1487, la 
redevance annuelle pour un quartier de 
la Broye et des toussez alentour s'élève 
à deux bechetz qui doibvent avoir 
chascun ung pied entre queue et teste. 
En 1536 à Cudrefin, comme précé- 
demment déjà, laz peschez de Broyez 
est laissee a ceulx de Morat pour fil 

Numérisé par BPUN 



gros et Il bechet de Il pied de long au 
chastellain. En 1805, l'Etat de Vaud 
perçoit toujours deux brochets de deux 
pieds de longueur (59 cm) auprès de 
l'amodiataire de la Broye. 

Le lac de Bienne est situé à la limite 
des diocèses de Lausanne et de Bâle. 
Au XVe siècle, il dépend du comte de 
Neuchâtel-Nidau, sous réserve de 
droits de pêche privés devant le ruis- 
seau de Douanne et devant la Thielle à 
Saint-Jean et Nidau. En 1388, Berne 
s'empare de Nidau. Outre la seigneurie 
territoriale, il s'arroge les droits person- 
nels du comte, dont la juridiction du lac 
et la moitié de l'avouerie de Saint- 
Jean. Ces droits lui permettent, en 
1391 déjà, de promulguer, en accord 
avec Bienne, une ordonnance relative à 
la pêche. La perception d'une sorte de 
'quête du lac" n'en continue pas moins 
à Cerlier et Locrat: en 1445, les deux 
filet de Cerlier et les deux filet de 
Lusserat doivent peschier au mois d'ost 
chacung filet ung jour quant il plait a 
monseigneur; quant il ne paichent cha- 
cung filet doit deux beschet. Le châte- 
lain de Cerlier perçoit des brochets 
jusqu'en 1465 au moins. Il fait proba- 
blement pêcher le filiez de Lussiratz le 
16 août 1409. 
Le prince-évéque de Bâle, maître de 
Bienne et de La Neuveville, conteste à 
Berne la souveraineté exclusive du lac. 
Pour résoudre leur différend, les parties 
sollicitent l'arbitrage des avoyer et 
conseil de Lucerne. Les arbitres pro- 
noncent en 1452 que la pêche et sa 
réglementation sont communes aux 
deux Etats. En conséquence, les délits 

relatifs à la pêche sont réservés quand, 
en 1456, Berne se voit reconnu le droit 
de haute et basse justice sur toute 
l'étendue du lac. Cette reconnaissance 
n'inclut pas la basse justice dans les 

eaux qui dépendent de La Neuveville 
üusqu'au quart de la largeur totale du 
lac), de Bienne et de Nidau. Ces droits 
particuliers ne peuvent provenir que 
d'anciens bans de pèche aux embou- 
chures du Ruz de Vaux, de la Suze et 
du lac dans la Thielle. En 1470, les villes 
non bernoises de Bienne, Gléresse, La 
Neuveville, Le Landeron et Cerlier pro- 
mulguent une ordonnance commune 
sur la pèche. Berne investit Cerlier en 
1476. En 1487, l'évêque abandonne 
ses prétentions et Berne reconnaît à 
Bienne et La Neuveville la basse justice 
sur leurs eaux respectives. Le bailli de 
Nidau étend la sienne au reste du lac. 
L'exercice de la pêche demeure donc 
indivis, sauf par exception dans les 
deux juridictions réservées. 
En 1570 et 1715, les pêcheurs du 
Landeron se voient reprocher de ne 
pas respecter les ordonnances en 
vigueur. En 1724, par suite d'une 
infraction, ils n'osent plus s'aventurer 
hors des limites lacustres de la baron- 
nie. Cette précaution ne suffit pas, car 
le bailli de Nidau prétend "étendre son 
pouvoir comme les vagues du lac bat- 
tent". En septembre 1725, un pêcheur 
landeronnais, pris dans les eaux mêmes 
de la baronnie, est emmené à Nidau; 
en janvier 1751, un autre, ayant coupé 
la corde et emporté l'ancre d'un res- 
sortissant de Locras qui pêchait au 
Landeron, est sommé de comparaître à 
Nidau. En 1894, Berne reconnaît enfin 
la souveraineté de Neuchâtel sur le lac 
au Landeron. L'exercice de cette sou- 
veraineté est immédiatement échangé 
contre celui de la partie bernoise du lac 
de Neuchâtel, au Fanel. 

Pas plus que les lacs de Morat et de 
Bienne, le Léman n'est jadis une eau 
franche. Grâce peut-être à la présence 
initiale d'une souveraineté savoyarde 
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unique de part et d'autre du lac, les 

seigneurs riverains, évêques, barons 

ou villes, s'en partagent les eaux. Aussi 
les pécheurs sont soumis à des cens, à 
des journées de travail ou à la «quéte 
du lac" (produit d'un ou de plusieurs 
traits de grand filet'). C'est pourquoi, 
en 1246, ils doivent à la ville de Nyon 

un cens trois jours par semaine et la 
. quête du poisson" en carème; c'est 
pourquoi également, en 1368 entre 
Saint-Prex et le ruisseau qui coule à 
l'est de Saint-Saphorin, ils sont tenus 
d'effectuer un tray pour l'évêque à l'ar- 
rivée de son envoyé. A Lausanne et 
dans son bailliage, LL. EE. de Berne 
ont dès 1536 «la juridiction sur le lac' 
et droit de pesche et de la permettre a 
qui bon leur semble, en vertu de quoy 
tous les pescheurs de poisson, tant de 
Rivaz que de Saint Sulpice et de Pully, 
paient au seigneur baillif annuellement 
six florins, outre un quarteron de pois- 
son dit besaules, qu'est 25, en 
novembre. A Saint-Saphorin, la pêche 
de la seigneurie baillivale est «un 
endroit de régale' amodié à un fermier 
en 1699 et 1703. A Montreux, un droit 
sur le lac existe en faveur du baron du 
Chàtelard. A Villeneuve, le bailli de 
Chillon acense aux XVIII, et XVIII- 

siècles l'usage du petit berfou dans le 
lac. L'Etat de Vaud rachète ces droits 

privés en 1807. 

La réglementation 
et la police de la pêche 

Faute de droits sur les eaux, aucune 
législation ancienne n'existe pour le lac 
de Neuchàtel. Il en est différemment 
des lacs de Morat et de Bienne dont 
les villes souveraines, Morat et Berne, 
élaborent très tôt les lois écrites néces- 
saires à la structure collective de leurs 
gouvernements. Ces lois présentent de 
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fortes analogies imputables aux 
«Fischermeyen' auxquels chacune de 
ces deux villes prend part dès le milieu 
du XIV, siècle. Ainsi, c'est simultané- 
ment qu'elles protègent le poisson à la 
fraye et le jeune poisson en 1401. Par 
sa perfection, la législation de Morat 
sert même de modèle. Elle est stable. 
En 1806 encore, des ordonnances de 
1395 et 1402 permettent de stipuler 
que pour éviter toute fraude dans 
l'usage & jouissance de la pêche du 
lac, il sera du devoir des intendants du 
lac de tenir un rôle exact et complet du 
nombre des pécheurs reçus (.. ) avec la 
note des filets & étoles dont chacun se 
sert; de se faire produire tous les filets 
et étoles par les pêcheurs établis, et de 
les visiter exactement afin de contrôler 
si leur construction respecte le nombre 
de mailles, la forme des modèles & les 
règles prescrites; si tout est, leur 
apondre la marque brùlée de la ville. 
Ladite ville perçoit, sur tous les filets* 
et étoles, un cens en nature partielle- 
ment converti en argent en 1711. En 
1848, elle perd ses droits sur le lac. En 
aoùt de cette année-là, Fribourg et 
Vaud signent une convention pour 
l'élaboration d'un «règlement pour la 
pêche sur le lac de Morat'. règlement 
ratifié en mars 1850. Ce texte s'inscrit 
dans la foulée de l'ancienne législation 
mais présente une sensible empreinte 
vaudoise: instauration d'un régime de 
patentes personnelles divisées en deux 
classes dont la seconde ne donne droit 
qu'aux étoles, même énoncé des 
grands filets* qu'au Léman, interdiction 
du fillard-rion et des nançoirs ou 
nasses, interdiction de la pêche de nuit 
avec lumière... Ce règlement inspire à 
son tour les quatre premiers concor- 
dats du lac de Neuchâtel. 
Dans le lac de Bienne, un cens en 
espèces frappe *comme d'ancienneté' 
les grands filets* en 1581. En 1715, il 
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est perçu très inégalement car la sou- 
veraineté sur le lac, quoique sous 
contrôle bernois, est tiraillée entre plu- 
sieurs villes jalouses de leurs droits. 
Les pêcheurs, mécontents, citent alors 
en exemple le lac de Neuchâtel, une 
eau libre" dans laquelle eux et les rive- 

rains ont "de tout temps pêché sans 
ordonnance". Les ordonnances ber- 
noises étant mal appliquées, on oblige 
en 1777 chaque pêcheur ày prêter 
serment après s'être fait enregistrer 
auprès du bailli de Nidau; on installe 
également, dans chaque port, un garde 
assermenté chargé notamment de 
veiller à ce que, de nuit, loquettes 
("Weidlinge") et galères ("Grausse") 
soient attachées, rames enlevées. 
Cette même année en effet, la pêche 
de nuit est totalement interdite du cou- 
cher au lever du soleil, une mesure 
déjà introduite en 1401 pour l'usage 
des petites seines. 
La nécessité d'appliquer une législation 
précise n'entraîne pas automatique- 
ment la suppression de la pêche de 
nuit. Dans le lac de Neuchâtel, ce type 
de pêche, autorisé "sans lumière" par 
le premier concordat, n'est finalement 
interdit que par le sixième, en 1916. 
Dans une certaine mesure, s'agissant 
du grand-filet', la pêche de nuit est 
alors remplacée par la pêche de lève 
autorisée en été dès 1903. Le bracon- 
nage de nuit est sévèrement réprimé 
en rivière: en 1362 à Bienne, on double 
le montant des amendes infligées dans 
les fossés de la ville et dans la Suze; 
en 1571 à Yverdon, la coutume déclare 
"pendable" un tel acte commis dans la 
Thièle. 
A Fribourg, la pêche d'agrément 
appartient aux bourgeois. Mais ce pri- 
vilège est difficile à faire respecter, 
comme en témoignent de réitérés 
appels. En 1649 par exemple, on pres- 
crit aux sujets de ne pas se mêler de 

chasse ni de pêche dans les ruisseaux 
avec des rets ou des berfous, "afin 
qu'ils suivent leur vocation et n'aban- 
donnent pas les champs". Mais force 
est de constater, en mai 1663, que les 
bourgeois sont toujours "frustrés et pri- 
vés entièrement de leurs récréations et 
passe-temps qu'ils prenaient par ci- 
devant à la pêche". Aussi, on intime 
alors une nouvelle fois à tous les sujets 
l'ordre de délaisser "trappes, lacets, 
filets [également pour la chasse], rets, 
nances et berfous". En mars 1724, la 
prise du poisson et des écrevisses 
n'est plus permise que depuis Noël 
jusqu'à la Saint-Luc (18 octobre) et 
seulement aux bourgeois privilégiés. 
Les bourgeois communs, les sujets et 
les ressortissants ne peuvent se servir 
que de la ligne. Cette mesure est réité- 
rée en juin 1788, mais les ayants droit 
ne peuvent utiliser de traîneau et ne 
doivent pêcher 'que pour l'usage de 
leur maison". 
Dans le bailliage commun de Grandson, 
les bourgeois & ressortissans sont 
libres, jusqu'au XVIlle siècle, de pécher 
en toutes saisons, tant au lac qu'aux 
rivières (sauf à l'Amon quand elle est à 
ban). Mais ils ne doivent pas utiliser de 
coque du Levant, de brigans et d'arches 
(sabots) aux rivières. Toutefois, en 
février 1691, pour éviter aux paysans 
des distractions contraires à leur 
devoir, le bailli interdit la chasse et la 

pêche depuis la Chandeleuse iusques 
a la St Jaques, soit du le, février au 
25 juillet. A Lausanne, ce même souci 
paternaliste explique l'obligation faite 
.. aux gardes de chasse, messeliers et 
bas-forestiers de rapporter ceux qu'ils 
trouveraient prenant des truites et 
des écrevisses dans les ruisseaux du 
le, février à la Saint-Jean [24 juin)", 
soit hors de la période de frai mais au 
début de la saison agricole. Il explique 
également pourquoi les communautés 
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de Montagny et Valeyres, cherchant à 

récupérer en septembre 1806 le droit 

qu'on leur a enlevé de prendre des 
écrevisses dans le marais. précisent 
que leurs ressortissants qui prati- 
quaient cette pêche n'y perdoient 
aucun tems puis qu'ils la faisoient à 
des moment de loisir en gardant les 
troupeaux des bêtes de ces deux 

communes. 
A Morat, les bourgeois, propriétaires 
du lac, sont seuls à pouvoir se servir 
de torchons en 1450. Ils conservent 
l'exclusivité de ce droit en 1766, ainsi 
que de l'usage des fils; ils sont libres 
en outre d'utiliser des étoles, mais »par 
récréation et pour leur usage et nulle- 
ment pour faire du trafic et gain de la 
pêche'. Cette pêche d'amusement a 
lieu avec le concours légèrement rétri- 
bué des professionnels. Dans le lac de 
Bienne, les riverains peuvent s'adonner 
librement à la pêche en amateur, mais 
uniquement pour satisfaire aux besoins 
de leur ménage. 

Aucune restriction n'existe dans le lac 
de Neuchàtel. La pêche n'est limitée 
qu'à l'embouchure des rivières. De 
cette manière, le Seyon est à l'origine 
des modestes prérogatives lacustres 
de la Compagnie des pécheurs de la 

ville de Neuchâtel, compagnie qui, en 
1482, reçoit de Rodolphe de Hochberg 
"la police de la pèche et du commerce 
du poisson". En vertu de ce droit, elle 
peut contraindre et gager les non 
membres et les contrevenants. Tous 
les deux ou trois ans, elle met en 
monte ce droit de 'gaigement" sous le 

nom de 'monte de la pêche». 
A l'occasion de son repas annuel de la 
Saint-Nicolas, elle s'institue en "tribu- 

nal compétent et absolu pour connaître 
et juger de tous les débats et contesta- 
tions qui peuvent survenir au sujet de 
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la pêche et du commerce du poisson*. 
En 1796, obtenant l'exclusion des 
pécheurs étrangers des eaux baignant 
les côtes neuchâteloises, elle élargit 
ses droits à l'ensemble desdites eaux. 
En 1843 encore, elle bénéficie du quart 
de la valeur des amendes infligées et 
des gages confisqués. Ses droits 
s'éteignent à la chute de l'Ancien 
Régime, en 1848. 
Dans le Haut-Lac, la pèche est libre 
également jusqu'à l'instauration de 
pêcheries par le canton de Vaud en 
1807. Des différences de police exis- 
tent entre elles puisqu'en 1811 la cap- 
ture de la perche au berfou est 
autorisée dans la pêcherie d'Yverdon 
mais non dans celle de Grandson. Pour 
la grande pêche, ces pêcheries sont 
divisées en un nombre déterminé de 
fermes amodiées chacune pour six ans 
à un maitre pêcheur disposant d'un 
seul bateau. En 1811, celle d'Yverdon 
compte trois fermes qui s'étendent res- 
pectivement des Tuileries à la Thièle 
(1500 m), de la Thièle à Clendy 
(1500 m) et de Clendy à Yvonand 
(7 km). La petite pêche, soit avec le 
tramail, l'étole, la goujonnière et le fil 
dormant, n'est pas contingentée. En 
1823, on la soumet à un permis, tandis 
que la grande pêche demeure affer- 
mée. Ce régime dure jusqu'à l'entrée 
en vigueur du premier concordat. en 
1871. 
Depuis lors, la législation concordataire 
conditionne étroitement le travail du 
pêcheur. Mais son caractère tâtonnant 
et compliqué montre qu'elle est plus 
affectée par des impondérables qu'elle 
ne les maitrise. Il n'est alors pas tou- 
jours facile de savoir si les prescrip- 
tions qu'elle contient entérinent un 
changement, corrigent des abus ou 
donnent une impulsion. Ainsi, le ber- 
fou, dont l'emploi en période de frai est 
controversé depuis toujours, n'est 
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interdit qu'une fois devenu obsolète, en 
1969. Au contraire, la tragalle, partielle- 
ment interdite depuis 1442 à Morat et 
totalement par tous les concordats dès 
1871, n'a pas totalement disparu. La 
loi ne permet donc pas d'expliquer 
seule l'évolution du métier. Mais elle 
fixe des jalons dans la compréhension 

des multiples bouleversements qui, 
depuis la première correction des eaux, 
affectent notre lac. 

Bemard Vauthier 

Le terme filet est utilisé comme synonyme 
de seine (par opposition à étole). 

de la Vallée des Ponts 

Ces deux sources se trouvent dans le 
district du Locle, la première sur la 
commune des Ponts-de-Martel (C. N. 
204.345/546.620) et la seconde sur la 
commune de Brot-Dessus (C. N. 
204.310/546.655). 
La source sulfureuse a une forte réduc- 
tion en oxygène et contient en 
moyenne environ 12 mg d'acide sulfhy- 
drique (H2S). La source ferrugineuse 

contient entre 0,2 à1 mg de fer par 
litre. 
Ces deux sources contiennent de l'am- 
moniaque provenant surtout des puri- 
nages. En outre, on y rencontre 
beaucoup d'Echenichia coli et d'enté- 
rocoques. Leurs eaux sont impropres à 
la consommation. 

Raymond Droz 

4--Immý 

Poire FROMENT 

L'appellation Poire Froment se rap- 
porte vraisemblablement à la couleur 
brune des fruits qu'elle désigne. 

Chair Uancli, itre, ternie. fin(,, pierreww au 
centre, juteuse, rafraichissante et passable- 
ment sucrée. 
Maturité de novembre jusqu'au printemps. 
Echantillon prélevé chez Teddy Blanc à Missy. 

Poire Froment 1 

Cette variété existe à Missy et naguère 
à Corcelles- près- Payerne et Russy. La 

poire Froment est dite petite et de cou- 
leur grise en 1901 à Dompierre. 

Fruit petit, turbiné, circulaire. 
CEil le plus souvent ouvert. 
Peau vert tendre, densément mouchetée ou 
voilée de fauve clair. Poire Froment 1 
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Poire Froment Il 

A Ménières, ce fruit donne du vin-cuit. 
Fruit plus grand que le précédent. tronco- 

nique ou fuselé, obscurénfflt pentagonal. 

Poire Froment Il (fru,, petit) 

CEil saillant. 
Peau jaunàtre passant parfois au rouge- 
brun à l'insolation, densément mouchetée 
ou maculée de rouille. 
Chair mi-fine et non croquante, bien juteuse, 
rafraî&issante, passablement sucrée et savou- 
reuse. 
Chute des fruits dans la première moitié 
d'octobre suivie d'un blettissement rapide. 
Echantillon prélevé chez Joseph Moret et 
son voisin à Ménières. 

Poire Froment lit 

On séchait ce fruit entier en début 
d'automne au Locum (Chablais). 

Poire GAUCHER 

Cette variété existe a Baulmes et Ligne- 

rolle, ainsi qu'a Vulliens sous le nom de 
Poire de Cronay. On en fait du poiré. La 

poire Gaucher est dite «très grosse" en 
1884 dans la région d'Yverdon et 
. grosse, ovoïde. d'un gris vert devenant 
jaune au soleil" en 1922 pour les dis- 

tricts de Cossonay, Echallens, Moudon. 
Orbe et Yverdon. Elle ne blettit pas sur 
l'arbre mais ne se conserve pas plus de 

quinze jours au cellier. On lui connaît 
également le synonyme de Poire d'CEuf. 

«Gaucher' est un nom de personne au 
XW, siècle déjà dans le Pays de Vaud, 
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Fruit sous-moyen ou plus gros. ovdide, 
conique aux deux bouts, circulaire en son 
pourtour, présentant parfois une fossette à 
la base et en général quelques gibbosités 
autour de l'Sil (diamètre 40 à 64 mm). 
Pédoncule droit ou peu arqué, implanté 
d'aplomb. garni de bourgeons vestigiaux 
saillants, moucheté de lenticelles beiges et 
couvert en partie d'un revêtement brun qui 
déborde peu sur le fruit (longueur 25 à 
38 mm). 
CEil saillant à sépales dressés, cornés à la 
base. 
Peau olivâtre. dépourvue de couleur secon- 
daire ou à peine hâlée de rouge-brun, 
mouchetée ou piquée de rouille qui revêt 
entièrement le pourtour de l'Sil. 
Chair ferme, fine, juteuse, bien sucrée mais 
un peu acerbe puis devenant pâteuse. 
Pépins fertiles peu nombreux (0 à 3). La 
cavité axiale est finement feutrée. 
Chute des fruits à la fin de septembre et 
conservation limitée. 
Echantillons prélevés à Baulmes, Fontanezier 
et Vulliens. 

Po, re Gaucher: 1) de Vulliens sous 
1 appellation Poire de Cronay; 

2) de Baulmes; 3) de Fontanezier. 

Poire GODE ou GOUILLE 

Ce fruit de Conthey était cuit avec de 
la viande ou séché pour faire des 
croetchettes. On allait le vendre à 
Gsteig à pied par le Sanetsch. 
L'appellation Gode est l'équivalent 
patois de gouille. soit flaque. Elle fait 
vraisemblablement référence au jus 
contenu dans le fruit. 
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Poire GRASSET 

Appelé également Grachet, ce fruit de 
Conthey était séché au four pour faire 
des croetchettes qui accompagnaient 
la polenta de màis. Dans la même 
région, un poirier Grasset est vendu à 
perpétuité en septembre 1415 à Salins 
et un autre est échangé en janvier 1422 
à Nax. "Grasset" est un diminutif de 
"gras" (cf. Poire Grasse et Pomme 
Grasse). 

Poire Grasset 

Fruit petit, sphérique ou rarement piriforme, 
parfaitement circulaire et présentant une 
fossette estompée à la base (diamètre 33 à 
46 mm). 
Pédoncule grêle taché de brun (longueur 21 
à 28 mm). 
CEil fermé ou irrégulièrement ouvert à 
sépales effilés. La dépression est peu mar- 
quée. 
Peau jaune pâle, teintée de vert et à peine 
hâlée de rouge à l'insolation, lisse et nette. 
Chair blanchâtre, mi-fine, un peu pierreuse, 
très juteuse, douce et agréablement savou- 
reuse. 
Pépins fertiles nombreux. L'axe est souvent 
plein. 
Maturité au début d'octobre. 
Echantillon prélevé chez Henri Roh à Aven 
sur Conthey. 

Poire GUERTELET 

Ce fruit sert à confectionner des 
séchons naguère à Gorgier où l'on dit 
Georgelet, diminutif de fantaisie du 

prénom Georges qui présente une 

consonance avec Guertelet, nom sous 
lequel cette variété est peinte en 1751 
dans l'Entre-deux- Lacs. Des poiriers 
Guemoiet ou Garnolat sont réservés en 
1637,1654,1655 et 1663 dans la 
région de Moutier. L'arbre s'appelle 
Gairnolier en 1663. 
Uappellation peut être rapprochée de 
GârtIý, vocable alémanique qui, vers 
1750, désigne une excellente poire du 
commencement de septembre d'un 
fort bon goût ayant une eau vineuse & 
sucrée et qui peut passer pour la 
meilleure poire d'été de campagne... 

Poire Guertelet en 175 1: fruit brun-jaunâtre 
passant au rouge à l'insolation. 

Fruit petit, turbiné, déprimé vers l'arrière, 
franc et souvent asymétrique à la base, cir- 
culaire. 
Pédoncule épaissi à la fracture, revêtu de 
fauve sauf parfois à l'implantation, parsemé 
de nombreuses lenticelles beiges et généra- 
lement garni de deux bourgeons vestigiaux 
tomenteux (longueur 20 à 34 mm). Le revê- 
tement se fragmente sans guère déborder 
sur le fruit. 
CEil ouvert à sépales courts, inscrit dans 
une légère dépression. 
(A suivre. ) 

Poire Georgelet soit Guertelet 

Numérisé par BPUN 
15 



CHANGEMENT HANGEME T 
D ýADRPESSE 

l 

L" 

C se postale 22 
2 05 Travers 

T 

Case postale 22 ai 
2105 Travers 

Mzý 

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE 
PLACE NUMA DROZ 3 
CASE POSTALE 256 
ý()Ol NEUCHATEL 1 

imprimerie 
e mmý des montagnes sa 

Une entreprise Jeune, souple et dynamique 
équipée de machines performante-s au urvice 

de la qualité! 

Station service 
Benzine - Mazout - Grand choix de pneus 

SAINT-BLAISE Tél. 032 / 753 33 33 

*Oitef bu 2ion bl Zr 
Filets de perche 

ouvuý. vM 

Trj: tes Cie vivier 
Vob POOM de -tu 

e Specialités aux cha-P, glors 
e Fondue au fromage 

%. AM 

Fam. F. Perrin - Gacon Re Tél. 03218551150 
Fermé mardi soir 

et mercredi 

SIMPLE - AUTHENTIQUE - TRADITIONNEL 

mactwm, 

n»Lom. 
bLondum POL9 12 1 AINI A 

210STRAVERS 
T6L (M) 863 15 74 

Freiburghaus 

Hôtel-de-Ville 2la 
2301 La Chaux-de-Fonds 

téléphone 032 969 28 28 
fax 032 969 28 29 

P. FREIBURGHAUS SA 
Batiments 13ôton armé 
Genie civil Travaux publics 
Revêtements biturneux 
Collége 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tel 0844 844 777 - Fax 032 / 968 34 65 

TRANSPORTS SUISSE -ÉTRANGER 
Pour vos déménagements. n'hésitez pas! 

Te)epho, nez aux 
bl- 

2000 Neuchätel Tél. 032 / 725 35 go 



135 e ANNÉE ; ti'i' [z. i'i' I ETTH11 ['1 1N-Isi FT1U FT! E 

jk 

SOMMAIRE 

Le billet du président ............... 
18 

Echos de la 244 e assemblée 
bisannuelle d'automne 

............ 
18 

W. MATTHEY, Les Trichoptères 
......... 

19 
H. CEPPI, Connaître et reconnaître les fruits 23 
Varia .......... ................. 

27 
B. VAUTHIER, Variétés fruitières 

......... 
28 

Prochaines courses ................. 
31 

- ii 
Aom@Ms--ý- 

LE RMEAU DE SANN 
du Club Jurassien 

e 

i 
La Combe-aux-Fontaines, sur Piamboz, janvier 199 1. 
(Aquarelle de Enc Laurent, Bô/e. ) 

3r 

Délai rédactionnel: 15 avril 2000 

'o! 
' 

merise par BPUN 



LE BILLET DU PRÉSIDENT 

Lors de notre assemblée d'automne a Boudry, en 1998, Marcel Dumont avait 
exprimé son désir d*étre déchargé de sa tâche de président central. Après quatre 
années de fonction, il souhaitait retrouver un peu de calme. Ce souhait était bien 

mérité. Souvenons-nous des réalisations effectuées durant son mandat: la pose de 

panneaux didactiques à la Ferme Robert et Champ-du-Moulin, le Rameau de 
Sapin en couleur. les camps Nature-Jeunesse, l'AJlée des Naturalistes à Combe- 
Varin, l'édition de trois livres dont ceux sur le Creux-du-Van et le projet de pano- 
rama aux rochers de Tablettes. 
J'ai accepté de reprendre le mandat de président. Il reste à mener à bien le projet 
de panorama et à nous préoccuper du problème des jeunes au Club Jurassien. 
Nos sections ne se renouvellent pas aussi bien qu'il le faudrait. Nous devons pen- 
ser à la relève pour garantir la continuité du Club. Les camps sont un premier pas. 
Il faut maintenant trouver de nouvelles solutions pour faire participer les jeunes à 
nos activités. Le comité central désire intensifier ses rapports avec les sections et 
les commissions afin de connaitre les désirs et les besoins de chacun. 
Je souhaite à chaque section et à chaque membre une bonne année 2000, dans le 
respect de notre devise: - Etude, amitié, patrie-. 

Michel Chabloz. Neuchâtel 

:i k"i 1 --19 :1 
Le dimanche 7 novembre 1999, cent-quatre membres se sont retrouvés au Grand 
Hôtel de Chaumont par un temps ensoleillé mais froid. 
Sous la présidence de Michel Chabloz, la séance commence par les salutations de 
bienvenue, le chant du Club et l'appel des sections qui sont toutes représentées. 
Les rapports du président, du caissier et des vérificateurs sont acceptés à l'unani- 
mité, tout comme ceux de l'archiviste, des huit commissions et du délégué à la 
Faitière. Le président résume les activités des neuf sections. Une minute de silence 
est observée pour rendre hommage aux dix-huit membres décédés durant l'exer- 
cice écoulé. Vingt-cinq membres sont honorés pour leur fidélité au Club: quinze, 
six, deux et deux, respectivement pour 25,40,50 et 60 ans de sociétariat. Merci et 
bravo à chacun. 
La section Soliat organisera la journée des familles, celle du Val-de-Ruz l'assem- 
blée générale d'automne et la section Béroche vérifiera les comptes. Après huit 

ans passés à la tête de l'administration du Rameau de Sapin, Maximilien Diana 

transmet le flambeau à We Marina Haas de la section Soliat. Vivement applaudi, 
Maximilien reçoit un cadeau. M'Ile Pierrette Erard. présidente du Conseil général de 
Neuchàtel nous apporte les salutations de la Ville dont l'administration est très pré- 
occupée par la nature (Mlle Erard participera au repas accompagnée de son mari). 
Le pasteur Alexandre Paris nous délivre le message religieux. Après un second 
chant, l'assemblée est levée pour permettre à chacun d'aller prendre l'apéritif offert 
par la Ville. Soixante-cinq convives participeront au repas. 

18 
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ACTIVITÉS DES SECTIONS 

Col des Roches (adresse de contact: Mariane Gaber, Le Locle, 032/9316744) 

1" mars Course au Saut-du-Doubs suivie d'un repas selon entente entre les 
participants. Rendez-vous 13h3O à la gare du Locle. 

7 mars Conférence de M. Charles-Henri Pochon -Forêt mystérieuse» à la 
Fondation Sandoz, 20h, salle Mac-Luan. 

8 avril Journée d'ornitologie au Fanel. 
Départ 8h 30, place Bournot. Bottes et jumelles. 

le' mai Sur les traces des dinosaures: Soleure - Lommiswil - Granges. 
Départ 8h, place Bournot. Quatre heures trente de marche facile. 

16 mai Les Buges près de Trois-Rods, orchidées. 
Départ 17 hl 5, place Bournot. 

30 mai Bregot près de Rochefort. Départ 17 h 15, place Bournot. 
10 juin Vallée de Joux. Départ 8h 30, place Bournot. 
20 juin Tête-de-Ran. Départ 17 h 15, place Bournot. 
27 juin Marais Jean Colard près de Pouillerel. Départ 17 Il 15, place Bournot. 
4 juillet Crêt-du-Cervelet près de La Brévine. Départ 17 h 15, place Bournot. 
9 septembre Sortie historique sur le domaine de la Grande-Joux. L'organisation 

est encore à préciser. 
20 octobre Torrée aux Gillottes. 
28 octobre Visite et nettoyage des nichoirs. 

Groupe de botanique de la section Col des Roches 
Les sorties ont lieu le jeudi. Rendez-vous à 14h, à la place Bournot. 
Des modifications sont possibles (tél.: 032 / 9316744). 

27 avril Saules et fritillaires aux Goudebas. 
25 mai Prairies sèches à orchidées en France voisine. 
8 juin Marais des Eplatures. 
6 juillet Bords du Doubs, deux plantes rares. 
24 août Détermination des plantes à la loupe binoculaire. 
7 septembre Eglantiers et jardin à l'auberge du Mont-Cornu. 

Erratum 
En page de couverture du précédent numéro du Rameau de Sapin, lire 

«Janviefflars 2000, n'l » au lieu de -Octobre - Décembre 1999, n'4-. 

Abonnement Prix Rédaction Edition 

Marina Haas Fr. 12. - par an. Bernard Vauthier Comité central du C. J. 
8, rue Miéville CCP 20-5168-8 3. rue des Sources Michel Chabloz 
Case postale 22 Club Jurassien, 2014 Bâle 34. rue de la Cassarde 
2105 Travers Neuchàtel Tel. 032/842 44 10 2000 Neuchàtel 

Tél. 032 / 863 29 87 (L'abonnement est gra- Relecture: Liliane 

ou 853 15 74 tuit pour les membres. ) Terraz et Denis Robert Tél. 032/725 47 79 
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La vie au fond de l'eau: LES TRICHOPTÈRES 

Le fond de la riviere offre une grande variete de nourriture aux animaux qui 
y vivent. Des algues microscopiques tapissent les pierres par milliards, et forment 

une couche vivante qui est broutée par des larves d'insectes et des escargots. De 

plus, le courant amène sans cesse des débris organiques qui se déposent sur le 
fond tandis que des feuilles mortes et des débris de bois tombent des arbres de la 
rive. Les invertébrés exploitent ces ressources alimentaires de différentes façons et 
ils se mangent encore entre eux pour servir finalement de repas aux poissons, aux 
truites par exemple, dans l'estomac desquelles on les retrouve souvent en grand 
nombre. 
Nous expliquerons dans cet article comment les trichoptères ou phygranes se 
nourrissent. Mais rappelons d'abord quels animaux se cachent derrière ces noms 
peu communs. Ce sont des insectes aériens à l'état adulte, dont les larves aqua- 
tiques construisent souvent des fourreaux de sable ou de brindilles, raison pour 
laquelle on les appelle familièrement - maisonnettes-. 

Toutes les larves de trichoptères produisent de la soie qu'elles utilisent de 
différentes façons: 

0 Certaines d'entre elles fabriquent des fourreaux en attachant des maté- 
riaux (grains de sable par exemple) avec du fil de soie. Ce sont les vraies 
« maisonnettes ». 
D'autres larves construisent des nasses en soie pour capturer leurs proies 
et ne font pas de fourreaux. 
D'autres encore, carnassières, chassent librement et n'utiliseront la soie 
qu'au moment de la nymphose. 

0 Les premières, les plus connues, se déplacent avec leurs abris un peu comme 
le font les escargots. Elles se traînent à la surface des cailloux, dans les amas de 
végétaux morts et dans les mousses immergées. Protégées par leurs lourdes 
armures, dont seules la tête et les pattes dépassent, elles broutent le tapis 
d'algues en raclant la surface des cailloux avec leurs mandibules allongées et gar- 
nies de poils raides qui fonctionnent comme des brosses. D'autres dévorent des 
débris végétaux qu'elles découpent de leurs mandibules tranchantes. 

@ Si l'on soulève des pierres d'une certaine taille, on peut observer des sortes de 

sacs plus ou moins chargés de boue, au fond desquels des insectes allongés se 
retirent précipitamment. Il s'agit aussi de larves de trichoptères, mais leur compor- 
tement est très différent. Ce sont en effet des spécialistes du tissage de la soie 
dont elles font des filets destinés à capturer des proies ou à filtrer l'eau pour retenir 
les particules alimentaires entraînées par le courant. 
Examinons l'une d'entre elles, de la famille des philopotamidés, nom bien choisi 
signifiant -qui aime le fleuve ». Elle tisse sous une pierre un long tube de soie dont 
l'ouverture, dirigée vers le courant, retient de nombreuses particules organiques ou 
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Au premier plan, une larve carnassière libre se déplace sur le fond. Une logette nymphale 
construite par une larve semblable est figurée sur un caillou rond, à gauche. 
Deux espèces de trichoptères à fourreaux, ou -maisonnettes-, gnmpent sur le caillou de droite. 
Au centre, une larve de Phylopotamidé se trouve à l'entrée de son filet. 
Enfin, au premier plan à gauche, on voit un filet différent, construit par une autre espèce. 

minérales en suspension dans l'eau. La larve se tient à l'intérieur. Périodiquement, 
elle vient à l'entrée pour se nourrir et pour débarrasser son filet des débris qui 
l'encombrent. Elle fait ce travail avec sa lèvre supérieure flexible, munie d'une ran- 
gée de soies raides formant une espèce de moustache qui lui sert de brosse. La 
paroi est formée d'un tissu très fin et l'ensemble du filet comprend des millions de 
mailles minuscules (deux sur cinq millièmes de millimètres). On comprend qu'un 
filtre aussi fin soit vite colmaté et que la larve doive le nettoyer souvent. 
Les larves d'une autre famille portant le nom poétique d'hydropsychidés (qui signi- 
fie « papillons des eaux-) vivent dans les endroits où le courant est rapide. Elles tis- 
sent entre les pierres des filets à mailles plus grandes que les précédents (deux à 
quatre dixièmes de millimètres), qui laissent mieux passer l'eau. En forme de tube 
ouvert aux deux bouts par une large ouverture, ils ne retiennent que les plus grosses 
particules de nourriture, en particulier des petits animaux qui constituent la nourri- 
ture préférée des larves. Uanalogie avec une toile d'araignée irrégulière est frappante. 
Les filets diffèrent selon les espèces de trichoptères non seulement par la grandeur 
des mailles, mais aussi par leur forme qui peut rappeler celle d'une trompette ou 
celle de filets de pêcheurs. 
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1 
Forme des mandibules et régimes alimentaires. 

p 

Larve mangeuse d'algues Larve mangeuse 
microscopiques sur les pierres de feuilles morles 

Larve camivore 

Contrairement aux larves à fourreaux, les larves à filets sont agiles, elles ont une 
tête bien dégagée et se déplacent rapidement près du fond. Les espèces qui 
vivent dans les torrents résistent à des courants de plus de deux mètres à la 
seconde. 

0 La troisième catégorie comprend des larves carnassières qui ne construisent ni 
fourreaux, ni filets. Elles chassent les autres insectes sous les pierres, attaquant 
parfois les larves à filet dont nous avons parlé. Quand elles se déplacent dans le 
courant, elles s'amarrent comme des alpinistes avec un fil de soie. 
Après avoir terminé leur développement. qui dure une année environ, elles 
construisent un petit dôme de fins graviers tenus ensemble par de la soie. Elles 
tissent à l'intérieur un cocon qui abrite leur nymphose. On peut observer ces 
constructions. d'environ un centimètre de longueur et bien fixées sur des pierres, 
dans le Seyon à la hauteur de la Borcarderie. 

La présence de trichoptères est soumise à deux conditions: 

a) Une quantité d'eau suffisante et bien oxygénée. 
b) Un lit de rivière relativement propre. 
Actuellement dans le Seyon, sur la plus grande partie du cours d'eau, les cailloux 
et le gravier sont soit colmatés par les fines boues échappées des stations d'épu- 

ration, soit rendues gluants par les développements bactériens. En conséquence, 
les larves de trichoptères ne peuvent plus s'y installer. Ces dernières ne peuvent 
survivre qu'entre la source de Sous-le-Mont et Villiers, ainsi que dans le secteur de 
la Borcarderie. Cela représente moins de 10% de la longueur du Seyon dans le 
Val-de-Ruz. C'est peu car. potentiellement, on devrait les trouver partout. Et c'est 
un signe de mauvaise santé de notre rivière. 

Willy Matthey, Fontaines 

Cet artcle a éte repf; S du Bu! ietin Cie l*Association pour la C. Se, ýon et ce Ses affluents 
n*i a-, -* * 9123 
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CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LES FRUITS 
(première partie) 

Si nous prenons plaisir à admirer les fleurs pour leur beauté ou leur rareté et les 
feuilles pour leurs formes et leurs couleurs automnales, nous n'apprécions généra- 
lement les fruits que pour leur saveur ou leur valeur nutritive, autrement dit presque 
uniquement pour leur consommation. 
Mais il est bien certain que les végétaux n'ont pas créé les fruits dans le seul but 
de calmer notre faim ou de satisfaire notre gourmandise! 
En effet, dès leur apparition sur terre, les plantes n'ont eu qu'une seule préoccupa- 
tion: croître et multiplier. Mais, pour ce faire, il leur fallut assurer l'avenir de leurs 
descendants, tout d'abord en les protégeant toujours mieux, et cela même avant la 
naissance, puis en favorisant leur propagation. 
Et c'est ainsi, après des centaines de millions d'années d'une lente évolution et de 
tentatives vouées à l'échec, que sont apparus les premiers fruits, il ya environ 
150 millions d'années, soit à une époque relativement récente si l'on considère 
l'âge de la Terre, estimé à environ 4,5 milliards d'années, et la présence indubitable 
d'organismes vivants il ya quelque 2 milliards d'années déjà. Pour plus de clarté, 
si l'on se réfère à la théorie de l'astronome allemand Heinrich SLEDENTROP, qui 
contracte l'histoire de la planète sur une année, les fruits ne sont apparus que 
quelques jours avant Noël; quant à l'homme, sa présence sur terre ne date que du 
31 décembre, vers 10 heures du soir! 
Comme on le verra plus loin seuls les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à 

«fleurs vraies», produisent des fruits. Uorigine réelle des angiospermes, et par 
conséquent des fruits, est encore incertaine et le restera probablement toujours 
étant donné la rareté de fossiles précurseurs. Par contre, les fossiles des angio- 
spermes typiques sont nombreux au Crétacé (-136 millions d'années à -65 millions 
d'années). Par la suite, l'épanouissement rapide des plantes à fleurs est specta- 
culaire et coïncide avec celui, tout aussi remarquable, des insectes. Beaucoup de 
fleurs étant fécondées par des insectes, il est fort probable qu'il ya là davantage 
qu'une coïncidence. 

Evolution et protection 
Incapables de fuir puisque fixées au sol par leurs racines, les plantes terrestres 
ont été contraintes de modifier et d'adapter sans cesse leur mode de vie à travers 
les ères géologiques pour faire face et survivre aux profondes modifications des 
climats et aux incessants bouleversements de la croûte terrestre. 
Cette survie des végétaux a été rendue possible principalement grâce au perfec- 
tionnement continu de leur appareil sexuel en vue d'une protection toujours accrue 
de la cellule reproductrice femelle (oosphère) en premier lieu, puis de l'embryon 
lui-même. 
Voici donc, très brièvement résumé, l'historique de cette évolution qui dure depuis 
plus de 400 millions d'années. 
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Première protection: l'archégone 

Alors que les algues vertes se multipliaient, et se mul- 
tiplient encore, en dispersant dans l'eau, sans aucune 
protection, des milliers voire des millions de cellules 
reproductrices microscopiques - seules les charo- 
phytes, algues bien organisées qui annoncent à la fois 
les mousses et les plantes à graines, protègent leurs 
zygotes (Sufs) par une coque dure formée de fila- 
ments enroulés - les végétaux terrestres, à commen- 
cer par les bryophytes (mousses) et les ptéridophytes 
(fougères et plantes alliées), ont inventé l'archégone. 
Ce minuscule organe, qui a souvent la forme d'une 
bouteille, a pour fonction de protéger l'oosphère. 

Oosphèire (féminin, du grec ôon = oeuf 
et sphaira = sphère): cellule sexuelle 
(gamète) femelle mûre et fécondable. 

Les archégones, typiques chez les bryophytes et les 
ptéridophytes, et encore identifiables bien que réduits 
chez les gymnospermes, ne sont plus individualisés 
chez les angiospermes. Malgré cela, le terme d'arché- 
goniates (porteurs d'archégones) s'applique à l'en- 
semble des bryophytes et des plantes vasculaires 
(ptéridophytes et spermaphytes). 

Gamète 
(masculin, de grec gamos = mariage): 
cellule sexuelle vouée à s'unir à un 
gamète de l'autre sexe. Généralement, 
les gamètes mâles sont plus petits que 
les gamètes femelles et plus mobiles. 

Archégone 
(masculin, du grec 
arkhaias = ancien 
et gynè = femme) 

oosphère. 
archégone 

FOUGERE 

MOUSSE 

Deuxième protection: l'ovule 

Il faut tout de suite préciser que le terme d'ovule, 
dans le vocabulaire botanique, peut prêter à confu- 
sion. En effet, alors que les zoologistes réservent le 
nom d'ovule au seul gamète femelle, les botanistes oosphère 
désignent sous ce terme un organe complexe qui sac embr. 
enveloppe et protège l'oosphère. 
Ainsi, avec le développement de l'ovule, le futur tégument 
embryon est doublement protégé par deux enve- nucel le 
loppes superposées: l'archégone et l'ovule. 
L'origine de l'ovule végétal remonte aux «fougères à 

graines» éteintes depuis plus de cent millions d'an- OVULE D'ANGIOSPERME 

24 
Numérisé par BPUN 



nées. Cependant, le Ginkgo biloba de nos parcs, cette 
relique vivante d'un vaste groupe de végétaux qui 
avait atteint son apogée au Jurassique, nous donne 
une idée assez précise de l'aspect de ces premiers 
ovules: de grande taille, entièrement nus et ne produi- 
sant jamais de graines car l'embryon qui s'y formait 
poursuivait sa croissance sans aucune phase de repos. 
Il faut remonter à la fin du Carbonifère, il ya environ 
300 millions d'années, et l'arrivée des gymnospermes 
dont font partie nos conifères actuels, pour voir appa- 
raître les véritables graines résultant de la transforma- 
tion de l'ovule après fécondation. Uapparition de la 
graine marque une étape très importante dans la pro- 
tection de l'embryon en lui permettant d'échapper 
plus ou moins longtemps aux rigueurs momentanées 
de son environnement et d'attendre ainsi des condi- 
tions favorables à sa germination. 
Simultanément, on constate que le gamète màle va 
s'insérer dans un -grain de pollen» et, de ce fait, ins- 
taurer la sexualité aérienne, les plantes pouvant enfin 
se libérer du milieu aquatique jusqu'alors indispen- 
sable à leur fécondation, 

Carpelle 
(masculin, de grec karpos = fruit): 
feuilles spécialisées qui portent les 
ovules. Chez les angiospermes, les 
carpelles de chaque fleur sont plus 
ou moins soudés en vase clos pour 
former le pistil. 

Troisième protection: l'ovaire 

Situé à la base du pistil (ou gynécée), l'ovaire est une 
cavité close née du repli d'un carpelle isolé ou de la 
soudure de deux ou plusieurs carpelles. 

stigmate 
style 
ovaire m fruit 
ovule =graine 
étamine 
pétale 
sépale 

ovule avorté 

OVULE MUR DE GINKGO 

tégument 
embryon 
albumen --%Yi 

GRAINE 
noyau végétatIf 

exIne 
Intine 
noyau 
gdnL'ratif 

GRAIN DE POLLEN 

stigmate 
style 
placenta 
ovule 
oval re 
nervure 
médiane -- \J. O, 4, 

stigmate 

style 

ovalre 

TRANSFORMATION DE LA FLEUR EN FRUIT PISTIL TRICARPELLE 
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Cet ovaire, après avoir constitué une nouvelle protection du gamète femelle, 
deviendra également, après fécondation des ovules, une protection des graines en 
se transformant en un fruit. 
Cette capacité des carpelles à se transformer en ovaire puis en fruit est un 
caractère fondamental des angiospermes qui sont par conséquent les seuls 
végétaux à produire des fruits au sens botanique du terme. 
Ainsi. même s'ils protègent egalerrient les graines jusqu'à leur maturité. les cônes 
ou pives de nos conifères ne sont pas des fruits. Par conséquent, les ., baies» de 

genévrier (trois écailles ovulifères charnues et soudées) et de l'if (graine entourée 
d'un arille) sont en fait des faux-fruits. 

Diversité des fruits 
Avec environ 240000 espèces, les angiospermes, qui dominent la flore actuelle, 
développent théoriquement autant d'espèces de fruits, soit une incroyable diver- 
sité de formes, de couleurs et de consistances due à leur origine, leur mode de 
développement et leur structure. 
Si cette diversité est bien souvent évidente chez de nombreux fruits - on ne saurait 
confondre les fruits secs des érables et ceux charnus des cerisiers - il en est beau- 
coup d'autres qui, d'une apparence assez semblable, sont de nature totalement dif- 
férente, tels par exemple les fruits du châtaignier, du marronnier d'Inde et du noyer. 

La châtaigne est Le marron est une 
un fruit sec (akène) à graine à l'intérieur 

l'intérieur d'une cupule d'un fruit sec (capsule). 
(la bogue). 

La noix est un noyau 
à l'intérieur d'un fruit 

charnu (drupe). 

En effet, l'utilisation des fruits dans la détermination d'une famille, d'un genre ou 
d'une espèce est fréquente, voire même indispensable dans certains cas. Ainsi, 
certaines familles, comme les brassicacées (crucifères), les apiacées (ombellifères) 
et les poacées (graminées) sont caractérisées par leur type de fruits. En outre, pour 
plusieurs genres d'astéracées (composées) et de nombreuses espèces de brassi- 
cacées et de poacées, entre autres, la présence de fruits au moment de la détermi- 
nation est essentielle. 
Par contre, d'autres familles comme les renonculacées, les rosacées et les lilia- 
cées, par exemple, présentent plusieurs types de fruits selon l'évolution au sein de 
la famille. 
(A suivre. ) Henri Ceppi, Yverdon 
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Observation de tichodrome échelette à la Tête à Calvin 
Monsieur Pierre Curti, de La Chaux-de-Fonds, a signalé à la Section Col-des- 
Roches avoir observé deux tichodromes échelettes le 31 mars 1999 à 15h3O le 
long de la route qui conduit des Brenets au Saut-du-Doubs. Ces oiseaux grim- 
paient en voletant et en chantant contre le rocher appelé la Tête à Calvin. 

Notes de floristique neuchâteloise 
Le Bulletin de la Société neuchàteloise des sciences naturellesll 999 vient de 
publier une série de 448 notes en complément au Catalogue de la Flore du Canton 
de Neuchâtel (PARoz et DUCKERT-HENRIOD, 1998). Sur les trente-huit espèces signa- 
lées pour la première fois dans le canton, deux sont indigènes, treize adventices ou 
introduites et vingt-trois subspontanées. Trente-quatre d'entre elles ont été obser- 
vées lors d'un inventaire de la flore de l'agglomération de La Chaux-de-Fonds réa- 
lisé en 1998. 
Quelques observations sont particulièrement intéressantes, en particulier: Gentiana 
asclépiadea au Cerneux-Péquignot; Sedum hispanicum à La Chaux-de-Fonds et au 
Locle laissant présager une présence en France voisine; Veronica peregrina, le Jura 
occidental était la dernière région de Suisse où elle n'avait pas encore été signalée; 
ainsi que la découverte de Bromus secalinus, présumé éteint dans le Jura occidental. 

Arbres remarquables 
Un photographe franc-comtois, Denis Goll, nous communique qu'il présente sur 
Internet une cinquantaine d'arbres remarquables du massif jurassien et, dans une 
moindre mesure, des Alpes voisines. Ces arbres sont montrés au travers des sai- 
sons et localisés géographiquement. 
Consulter le site http: //members. aot. com/Jýurasauvage/arbresremarquables. htm. 
(Denis Goil, F-252 10 LE BARBOUX, Tél., fax, rép. 03814383 73. ) 

Perception du cosnios et impôts écologiques... 
L'Université de Neuchâtel (formation continue) organise un cours sur la perception 
du cosmos à travers les âges les jeudis 9,16,23 et 30 mars 2000 et un autre sur 
les impôts écologiques les lundis 27 mars, 3 et 10 avril 2000. Ces cours ont lieu en 
début de soirée. Tél.: 032/718 11 20, fax 032/718 11 21 (prix Fr. 300. -) 

Orchis pyramidaux 
Monsieur Jean Kaempf, de Cornaux, possède au-dessus de Colombier, à l'est de 
Cottendart, une résidence secondaire au milieu d'une prairie émaillée d'orchis 
pyramidaux. Conscient de la valeur de ces fleurs, il entretient le terrain en consé- 
quence, fauchant tardivement (CN env. 555.650/202.800). 

En bordure de la voie ferrée, on observe également des orchis bouc. 
Numérisé par BPUN 

27 



[VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 

Poire GUILLAUFIN 

Un poirier Guillaufin est regulierement 
mis en montes' dans les années 1730 
à Saint-Elaise. En 1751, cette variété 
donne une excellente paire d'hiver qui 
se garde assez longtemps, elle a la 

chair assez fine & l'eau un peu sucrée, 
elle est surtout tres bonne cuite, elle ne 
fait jamais un grand arbre parce qu'elle 
est extremernent fertile. 

Po4re Guillaufin 

en 1751 i fruit 

uniforme-nient 
gns-brun. 

Poire-LIVRE 

L'appellation Poire-Livre provient de 
l'antiquité romaine (la livre de Rome 
valait 12 onces soit 336 g). Elle désigne 
encore actuellement plusieurs variétés 
de très grosses poires. Les auteurs 
français s'en servent dès le XVIe siècle. 

Poire-LIVRE 1 

Ce fruit était conservé dans le regain et 
cuit dans la choucroute à Prarreyer. Il 
est un peu plus gros à Vex. Il existait à 
Ayent, Conthey et Savièse. On dit Poire 
Lièvre à Fortunoz et Villaz sur Ayent. En 

1887 en Valais, la Poire-Livre est «volu- 
mineuse, piriforme et ventrue; sa peau 
est rugueuse, vert-obscur, semée de 
larges points gris-roux et presque 
entièrement bronzée à l'insolation; sa 
chair est blanchàtre, mi-fine, cassante, 
aqueuse et peu sucrée. Elle se trouve à 
maturité de novembre à janvier. » 

Fruit de bonne grosseur, piriforme, souvent 
un peu gauchi, circulaire, franc avec parfois 
un bourrelet à la base. 
Pédoncule épaissi à la fracture. présentant 
un ou deux bourgeons vestigiaux peu 
saillants, parsemé de lenticelles claires per- 
ceptibles au toucher, revétu de fauve sauf à 
l'ombre (longueur 20 à 36 mm). Le revète- 
ment déborde sur la base du fruit. 
ClEil ouvert à sépales souvent dressés. La 
dépression qui l'entoure est un peu bosselée. 
Peau vert olive parfois hâlée de rouge à 
l'insolation, densément mouchetée de lenti- 
celles fauves rudes au toucher et très varia- 
blement voilée de brun. 
Chair verdâtre sous la peau. blanchâtre au 
centre, ferme, grossière. bien juteuse, assez 
douce et peu sucrée. 
Pépins fertiles absents ou peu nombreux 
(0 à 2). les autres racornis ou avortés. L'axe 
est en général plein. 
Chute des fruits dans la seconde moitié 
d'octobre. 
Echantillon preleve chez Pierre Besson à 
Prarreyer 
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Poire-LIVRE Il: POIRE DE LIVRE. 
En 1696, la Poire de Livre est fort 
grosse, temoin le poids qu'on lui 
donne. Elle est peu longue pour sa 
grosseur ayant la peau rude et le colo- 
ris d'un rous fort obscur tiqueté; l'oeil 
est enfonce et la queue courte. Elle 
n'est bonne qu'a cuire et fait une belle 
et bonne compote, soit dans la cloche 
(braisière), soit sous la cendre. 

Poire de Livre en 
1748: fruit entiè- 
rement jaune, 

moucheté et 
réticulé de fauve 

Poire LOUISE-BONNE 

Cette variété bien connue apparait au 
XVIle siècle en Poitou. En 1749 à 
Neuchâtel, elle est aussi bien grosse 
que petite; la queue en est courte, un 
peu chamuë & panachée, l'oeil petit, la 
peau bien douce et fort unie: le coloris 
verdâtre, tiqueté, devenant blanchâtre 
en meurissant; elle est extrêmement 
feconde, tendre et pleine d'eau, assés 
douce et un peu relevée. 

Poire LOUP 

En 1881 dans le canton de Fibourg, la 

«Poire de Loup- est petite, en forme 
de pomme, dure, âpre et mûre à la fin 
d'octobre. L'arbre devient grand et 
produit beaucoup, même dans des 
conditions défavorables. Dans la vallée 
de la Saône au sud de Mâcon, l'appel- 
lation Poire Loup désigne un fruit de 
taille plutôt moyenne que petite, de 
forme conique ramassée presque 
ronde, à chair peu juteuse, douce, fon- 
dante et parfumée, à maturité précoce 
(fin août-début septembre). 
La grosse Poire Loup cultivée actuelle- 
ment à Lugrin en Haute-Savoie, ainsi 
qu'à Rances et plus généralement dans 
le canton de Vaud, en Haute-Savoie et 
dans le Pays de Gex, est visiblement 
identique à la Poire de Fer de Delémont. 
Plutôt qu'au loup qui aurait pu servir de 
métaphore à l'appétit qu'il faut pour 
venir à bout d'un gros fruit, cette 
appellation pourrait se rapporter à 

ýýl'oueý,, c'est-à-dire à l'eau: elle serait 
alors l'équivalent de - Evouaton», dimi- 
nutif masculin de ýýève, > soit eau dési- 
gnant en 1751 une poire de l'Entre-deux- 
Lacs, et de ýýWasserbirne, > soit poire 
d'eau. On pourrait également y voir 
une allusion à d'éventuels rameaux 
gourmands produits par l'arbre et 
appelés loups* dans le bassin gene- 
vois. Par ailleurs, le patronyme Loup 
est attesté dès le XII, siècle dans le 
canton de Fribourg et quelque temps 
plus tard dans celui de Neuchâtel où le 
toponyme Perier ou Loup désigne une 
ouche* en 1431 à Cressier. 

Poire LOVIA 

Naguère à Charmoille, poire dodue, 
verte puis jaune, blettissant rapidement 
et dont il existait un type de grande taille 
et un autre de petite taille. Ce fruit était 
servi cuit avec des pàtes ou distillé. 
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Poire MADELEINE 

Il pourrait s'agir du Citron des Carmes 

dont le nom initial est Poire de la 

Madeleine. En 1624 à Corsier, une per- 

sonne est accusée d'avoir desrobbe 
des poires de la Magdelain. Un poirier 
Magdelein est mentionné en 1665 à 

La Roche, un poirier de la Magdeleyne 

en 1679 à Vulliens et deux peiners 
Madelèn en 1772 et 1773 à Berlens. 
Des fruits de ce nom existent à la 
fin du XIX* siècle à Blonay, Eysins, 
Fribourg et Vaulion. La fête de Sainte- 
Marie-Madeleine a lieu le 22 juillet. 

Fruit sous-moyen, piriforme et ventru. rare- 
ment décurrent mais souvent tubercule et 
garni de bourrelets à la base. 
Pédoncule implanté dans l'axe du fruit ou 
obliquement, partiellement revétu de fauve 
qui se fragmente sur le fruit (longueur 19 à 
34 mm). 
CEil entrouvert dans une dépression peu 
prononcée, chinée de fauve. 
Peau jaune pâle, restant vert pâle autour 
des lenticelles, lavée de vermillon à l'insola- 
tion; la tache colorée est estompée au bord. 
Chair blanchâtre, ferme, granuleuse mais 
non pierreuse. juteuse, douce, agréable- 
ment sucrée et parfumée à maturité com- 
plète. 
Pépins en partie fertiles, en partie racornis. 
L'axe est tantôt plein, tantôt cave. 
Maturité au début d'aoùt suivie d'un blettis- 
sement rapide. 
Echantillon prélevé au Cudret sur Corcelles 
(Neuchàtel). 
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Poire MALSALÉ 

Cette variété de Crebelley n'en parait 
pas originaire. Son nom dérive peut- 
être de l'appellation Plate Salée portée 
par une variété du XVIlle siècle... 

Fruit sous-moyen. conique-arrondi, circu- 
laire. presentant un méplat ou une fossette 
à la base (diamètre 44-62 mm). 
Pédoncule souvent arqué, implanté dans 
l'axe du fruit, revétu de fauve qui déborde 
plus ou moins sur le fruit (1=39-51 mm). 
CEil entrouvert inscrit dans une dépression 
voilée de fauve ou rarement nette. 
Peau olivâtre virant au jaune. lavée de 
rouge-brun à l'insolation, nette et luisante 
hormis quelques macules. 
Chair mi-fine mais pierreuse au centre. 
assez tendre, peu juteuse. agréable au goùt 
sans être aromatique. 
Pépins fertiles peu nombreux, les autres 
racornis. La cavité axiale est petite et en 
partie feutrée. 
Maturité à fin aoùt - début septembre, blet- 
tissement rapide. 
Echantillon prélevé chez Jean-Louis 
Bertholet à Crebelley. 

Poire MARIGNON 

Naguere à Icogne. fruit servant à faire 
du poiré. 

Poire MARTIGNERIN 

Naguere à Troistorrents. petite poire 
beurree mùre en octobre- novembre. 
Elle tire son nom de la ville de 
Martigny. 

Numérisé par BPUN 



Poire MARTIN-SEC 

On dit Poire de Saint-Martin' en 1530 
en France. En 1748 dans la région neu- 
chàteloise, le Bon Martin Sec est un 
fruit fort estimé. C'est une poire à cuire. 

Poire Martin Sec en 1748: 
fruit brunàtre hàle de rouge a l'insolation 

Fruit petit ou moyen, piriforme, conique vers 
l'avant, non côtelé et quasi-franc mais sans 
fossette à la base (diamètre 43 à 60 mm). 
Pédoncule brun assez fort. 
CEil ouvert à sépales espacés dressés. Il est 
inséré sur un méplat bosselé. 

Peau olivâtre virant au jaune, rouge foncé à 
l'insolation, voilée de fauve, mouchetée de 
lenticelles beiges rudes au toucher sauf à 
l'ombre. 
Chair blanchâtre virant au jaunâtre à matu- 
rité, ferme, cassante, granuleuse, juteuse, 
agréablement douce et sucrée. 
Pépins fertiles peu nombreux. L'axe est 
souvent plein. 
Maturité au début de l'hiver. 
Echantillon prélevé chez Jean-Jacques 
Perrochet à Auvernier. 

Bemard Vauthier, Böle 

Renseignements disponibles auprès de: 

Charles VEILLARD - Case postale 31 - 2105 Travers - Tél. 032 / 863 23 40. 

Dimanche 7 mai - Course au Mont-Vully. 

Déplacement en train: rendez-vous à la gare de Neuchâtel. Départ 8h04, jusqu'à 
Muntelier (Montilier). Randonnée pédestre Montilier - Mont Vully - Sugiez. 
Botanique et géologie. Visite du nouveau sentier didactique entre Montilier et 
Sugiez au milieu de la plus belle zone marécageuse du canton de Fribourg, proté- 
gée au niveau national. L'alternance terre-eau a permis le développement de nom- 
breuses niches écologiques où viennent se réfugier d'innombrables espèces 
d'oiseaux, de mammifères, de reptiles ou d'insectes. La diversité de la végétation 
est à l'avenant. 
Montée au Mont-Vully et retour. Pique-nique tiré du sac. 
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PROCHAINES COURSES: tél. W2 / 863 23 40 
Jeudi 11" juin Course de l'Ascension en Haute-Saône. 

Renseignements et inscription: Eric et Claudine Matthey, 

rue Abraham-Robert 45,2300 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 032 / 926 91 20. 

Samedi 17 juin Entretien de la Propriété et des panneaux didactiques. 
Rendez-vous à 9h à la Ferme Robert par n'importe quel 
temps, pourvu des habits et des outils nécessaires, ainsi 
que d'un pique-nique. 
Possibilité de faire de la botanique et de l'observation dans 
la Réserve. Pas d'inscription. 

Dimanche 18 juin 245e assemblée d'été à la Tourne. 

Du 10 au 14 juillet Camp Nature-Jeunesse (voir page suivante). 
Du 16 au 18 sept. Course du Jeûne fédéral dans la région d'Aletsch. 

La course aura lieu avec les transports publics. Au cours 
des excursions, nous vous ferons découvrir, de manière 
captivante, les particularités de la région d'Aletsch: la vie 
dans la forêt - découverte des gorges de la Massa - visite 
du centre Pro Natura (villa Cassel) - exposition et jardin 
alpin - Musée de l'Alpe... 
Renseignements: Charles Veillard, Case postale 31, 
2105 Travers, tél. 032 / 863 23 40. 
Délai d'inscription provisoire jusqu'au 5 juillet. 

Important: les membres du Club Jurassien seront convoqués personnellement à 
la course de l'Ascension. a l'assemblee cantonale et a la course du Jeûne fédéral. 

r: x. i k'A Il :1 Il . -I: 1 I I. )t 
Section Pouillerel 
Adresse de contact: Claudine Matthey, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 926 91 20 

Samedi 13 mai 
Jeudi 1 -juin 

Samedi 17 juin 
Samedi 1 el juillet 

Vendredi 25 août 

Samedi 23 septembre 

Samedi 28 octobre 
Jeudi 16 novembre 
Dimanche 3 décembre 

Saignelégier: sa brasserie, sa fromagerie et puis balade. 
Course de l'Ascension: Gray, Abbaye de Corneux, Haute- 
Saône. 
Cornol: son sabotier et son musée de la radio. 
Botanique et zoologie à la Grande Cariçaie, avec Gilles et 
Marie-France Blandenier. 
Visite du Jardin des Arètes avec un jardinier communal 
de La Chaux-de-Fonds, suivie d'un pique-nique. 
A la découverte des chalets des autres sections: 
la Chaumonnette». marche depuis Noiraigue. 
Journée de travail au Pélard et soirée - rondes-. 
Diapositives et récit de voyage en Chine par René Wildi. 
Noél au Pélard. 
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CAMP NATURE-JEUNESSE 

Le camp d'initiation à la nature du Club Jurassien aura lieu cette 
année du lundi 10 au vendredi 14 juillet au chalet des Pointes, 
dans la région des Bugnenets. 
Il revêtira un caractère scientifique. Les thèmes abordés seront la 
botanique, l'ornithologie, la tourbière, la géologie... en fonction 
des envies des participants, des compétences des animateurs et 
de la bonne volonté de chacun! C'est la première fois, depuis la 
remise sur pied de camps il ya quatre ans, qu'un site est choisi 
en dehors de la région du Creux-du-Van. Nous ne doutons pas 
que, là aussi, la nature saura réserver d'agréables surprises à ses 
admirateurs. 
Le camp est destiné à des enfants de neuf à douze ans. L'effectif 
est fixé à dix-huit participants au maximum. Le délai d'inscription 
échoit le 16 juin. Prix Fr. 120. -. 
inscription auprès du Comité central du Club Jurassien, P. a. Michel Chabloz 
P. a. Michel Chabloz, Cassarde 34,2000 Neuchâtel (tél. 032/725 47 79). 

rti :1 : t. i :1i :1IE. lui 'Z1Uî [ÎT1 i ii-i , riur. 

Chaque printemps, nous aimons retrouver les 
fleurs qui nous sont chères ou découvrir enfin 
des espèces que nous ne connaissons que par 
les livres. Se pourrait-il que des manipulations 
génétiques nous rendent la nature étrangère? 
Que faire pour tenter de maîtriser la situation? 
Nous pouvons déjà apprendre à mieux connaître 
la flore de notre territoire et ses richesses pour 
pouvoir repérer d'éventuels changements. C'est 
dans cette optique que feu Robert Paroz a éla- 
boré le Catalogue de la Flore du Canton de 
Neuchâtel. C'est pour protéger la nature que 
nous y avons travaillé. 
Pour amener de l'eau à notre moulin, une liste de 

quatre cent quatre-vingt-huit nouvelles localisa- 
tir)ný A nAni dans le tome 122 du Rtilletin de la 

I Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 100 Véronique 
Cette liste vient en grande partie du travail que a feuilles d'ortie 
Marcel Jacquat, directeur du Museum d'histoire Veronica urticaefolia 
naturelle de La Chaux-de-Fonds. a confié à (dessin de M- Pfulb-Kastner) 
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Philippe Druart: l'inventaire floristique de cette 
agglomération. 
D'autres données ont été communiquées par 
des collaborateurs du Catalogue. Malgré tous 
nos soins, - rien n'est jamais acquis- comme dit 
le poète, -tout est perfectible». Au printemps 
1998, je remontais le Chemin des Mulets, à 
Neuchâtel, venant de l'imprimerie où je venais 
de déposer le manuscrit du Catalogue quand je 
découvris la Véronique à feuilles d'ortie qui avait 
jusque là échappé à mes recherches dans ce 
secteur. J'étais heureuse de la trouver mais un 
peu vexée que ce soit si tard. Ceci dit, il reste 
toujours à découvrir pour l'oeil curieux. 
Parmi les plantes les plus intéressantes de cette 
li, *- A- - -. - dA. il -ý ln 

observée par les clu- ascIéýiade du Cerneux-PéquignOt, 
Gentiana bistes loclois depuis 1988 et par J. -F Prost 
asciepiadea L. (dessin A. Jobin) quelques années plus tôt. Cette belle espèce 

des Alpes calcaires pourrait être indigène, sans 
ascendance vagabonde. Il peut en être de même pour l'Anthéric à fleurs de lis 
trouvé aux Cadolles (Neuchâtel) dans une prairie sèche. 
La catégorie des adventices put réserver de belles surprises: Agrostide jouet-du- 
vent, Herniaire glabre, Orpin d'Espagne, Orpin sarmenteux, Spergulaire à fleurs 
rouges, Véronique voyageuse (ces quatre dernières sont nouvelles pour le canton). 
Ces annuelles apparaissent sans crier gare et risquent de céder aux herbicides 
avant de disparaitre tout à fait. Les plantes qui survivent de longues années dans 
de vieux jardins témoignent de leur adaptation à un milieu nouveau. Elles figurent 
sur la liste lorsqu'elles ont -choisi la liberté- (échappées de jardins, subsponta- 
nées puis naturalisées. En conclusion, nous attendons vos trouvailles. Si elles sont 
intéressantes, elles figureront sur la prochaine liste. 
Dans le doute, veuillez envoyer un échantillon à la signataire de ces lignes au 
Jardin botanique, rue du Pertuis du Sault 58,2000 Neuchâtel. 

Marie-Marguerite Duckeri-Henriod, Neuchàtel 

Le Catalogue de la Flore du Canton de Neuchàtel reste disponible au prix modique 
de Fr. 20. - plus le port. aupres du caissier du Club Jurassien: Jôrg Schenkel, 

Les Rossets 1.2017 Boudry. tel. 032/842 3-; 90. 
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UHERMINE (Mustela ermina) 

Les jours qui s'allongent sont 
les prémices du printemps. 
Le pâturage bordé en lisière 
par un vieux mur en pierres 
sèches est encore désert. La 
neige s'est retirée sous les 
rayons du soleil. Seules 
quelques plaques à l'abri 
dans la combe ou à l'ombre 
des grands épicéas résistent 
à la poussée vitale du renou- 
veau. Les premiers crocus sti- 
mulés par la terre qui se 
réchauffe lentement ouvrent 
timidement leurs délicates 
corolles. 
Les prés ponctués par des monticules de terre fraiche trahissent la présence 
du campagnol terrestre. Animal proie: c'est le destin que la nature lui a attribué. 
Il est convoité par de nombreux prédateurs. 
Endroit propice pour me mettre à l'affût, un épicéa rabougri me sert d'abri. 
Soudain, une petite tête blanche semble émerger de la terre: c'est l'hermine 
encore en pelage d'hiver qui inspecte les alentours. Mais déjà elle a disparu pour 
réapparaitre un peu plus loin. C'est un va et vient incessant d'une galerie à l'autre. 
Très excitée, diabolique, de taille réduite, vermiforme, elle poursuit avec achar- 
nement et succès les campagnols jusqu'au plus profond de leurs terriers. 
Uhermine est un petit carnassier de la famille des mustélidés. Sa fourrure, brune en 
été, blanchit en hiver sauf le bout de la queue qui reste noir, ce qui permet de la 
distinguer à coup sûr de la belette qui lui ressemble beaucoup mais qui reste brune 
été comme hiver. 
Son domaine vital se trouve dans les prairies, les pâturages, les berges des cours 
d'eau riches en haies, buissons et empierrements. 
Uagriculture intensive, les remaniements, l'altération et la banalisation de notre 
environnement ne conviennent guère à notre petit carnivore. Pire encore, les 
actions d'élimination des rongeurs à l'aide de produits toxiques sont des pratiques 
condamnables dont l'efficacité n'est pas prouvée et qui vont à l'encontre du but 
recherché car les populations se reconstituent très vite. Le poison est une arme à 
double tranchant, les proies empoisonnées font succomber les utiles prédateurs 
qui s'en nourrissent ce qui favorise les indésirables petits rongeurs si nuisibles à 
l'agriculture. L'hermine au régime alimentaire spécialisé se focalise sur les campa- 
gnols. Ses populations sont en forte régression et menacées dans nos régions. 
D'une grande vitalité, furtive et toujours en mouvement, l'hermine est difficile à fixer 
sur la pellicule. Il faut de la chance et s'armer de beaucoup de patience. La réus- 
site est à ce prix. 

Fréd G 
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RANDONNÉE À TRAVERS LES FORÊTS VIERGES 
D'EUROPE DE VEST 

Au royaume des esprits 
de la forêt 
Les vastes réserves naturelles de 
République tchèque, de Slovaquie et 
de Pologne abritent aujourd'hui encore 
de grandes forêts vierges, pratiquement 
intouchées. Les traverser fascine 
l'homme civilisé. Pour les amis de la 

nature, un voyage dans ces régions 
se transformera en un souvenir extra- 
ordinaire. Mais attention, un guide 
compétent est indispensable en raison 
du risque élevé de s'égarer à tout jamais 
dans ces forêts sauvages et le plus 
souvent exemptes de chemins. De plus, 
l'accès à certaines des réserves les 
plus à l'écart est interdit aux touristes. 
Tous ces problèmes n'en sont preci- 
sément pas pour Sylvatur, une petite 
organisation spécialisée dans les excur- 
sions liées aux sciences naturelles, diri- 
gée par l'ingénieur forestier Andreas 
Speich. Chaque été, il s'en va dans ces 
régions d'Europe de l'Est avec de petits 
groupes. Il y dispose d'un important 
réseau de relations avec des spécia- 
listes forestiers indigènes renommés, 
ce qui lui permet de traverser ces forêts 

enchanteresses sous la conduite de 

cicérones compétents. 
Zofinsky Prales est ce qui subsiste de 
l'une de ces gigantesques forêts vierges 
qui recouvraient une part importante de 
l'Europe centrale il ya quelques siècles. 
Cette réserve se trouve dans le sud de 
la Bohème, à proximité de la ville de 
Cesky Krumlov (Krumau), en République 

tchèque. Au milieu du XIXe siècle, cette 
forêt était la propriété de Georg August 

de Longueval, comte de Buquoy. Et le 

comte s'était enthousiasmé à un tel 

point de la beauté de cette forêt et de 

tout ce qu'elle avait de primitif qu'il 
renonça totalement à son exploitation. 
Ses ouvriers forestiers, interloqués, ne 
pouvaient que secouer la tête en enten- 
dant l'ordre de «« ne pas couper d'arbres, 
ne pas râteler la paille et ne pas ramas- 
ser le petit bois-. Bref, l'ordre de laisser 
livrée à elle-même la nature sauvage. 
Zofinsky Prales, cette forêt protégée 
pendant toute ces années, s'est déve- 
loppée pour devenir une forêt magni- 
fique et pratiquement vierge. Nous ne 
pourrons jamais remercier suffisamment 
le comte entêté de nous avoir transmis 
ce précieux héritage. 

Un souffle de paradis 
La reserve naturelle de forèts alluviales 
de Lanzhot est située à proximité de 
la frontière autrichienne, dans le sud 
de la Moravie en République tchèque, 
au corifluent des fleuves Morava et 
Dyle. La végétation de la forêt vierge de 
Ranspurk, sévèrement Protégée depuis 
des décennies, est impressionnante. 
Les masses importantes de bois mort 
composent un biotope de ýýmoder.., 
sorte d'humus qui abrite de nom- 
breuses formes de vie parmi lesquelles 
on compte des insectes, des oiseaux et 
des reptiles. Toute la région est recou- 
verte d'une végétation luxuriante. Des 
mousses, des lichens, des champignons 
et des fougères de toutes espèces 
croissent à l'abri des imposantes cou- 
ronnes d'arbres géants, côtoyant buis- 
sons et fleurs rares. On pourrait se 
croire transporté dans un conte de fées 
ou au Paradis. 
La source de cette extraordinaire 
vigueur réside dans des inondations 
réguliéres qui apportent à la forêt es 
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alluvions très riches. Dans la majeure 
partie des régions d'Europe, les forêts 
alluviales ont été réduites à des propor- 
tions minimes, voire même ont disparu 
complètement en raison des assèche- 
ments et de la régulation du débit des 
fleuves. La réserve de Lanzhot est l'une 
des dernières forêts naturelles de ce 
type à avoir survécu. 

Une visite chez maîtres 
ours, loup et lynx 
Le parc national des Hauts Tatras, en 
Slovaquie, est l'une des plus impor- 
tantes réserves naturelles d'Europe 
centrale avec ses 260 kM2. Ses vastes 
forêts de montagne offrent un refuge 
sûr à des espèces animales menacées 
telles que le lynx, l'ours brun et le loup. 
Tous les lynx introduits en Suisse pro- 
viennent de cette région. L'animal sym- 
bolique du parc national des Tatras est 
toutefois le chamois des Carpates dont 
le nombre s'est fortement réduit à force 
de braconnage. Des mesures sont 
heureusement prises afin d'essayer 
de garantir la survie de l'espèce. Une 
exploitation forestière et un pâturage 
intensifs ont été poursuivis longtemps, 

malgré les interventions des amis de la 

nature qui, dès le début du Xxe siècle, 
se sont efforcés de protéger ce paysage 
unique. Ce n'est qu'après la Seconde 
Guerre mondiale qu'ils sont parvenus à 

créer le Parc national des Tatras offrant 
la protection voulue. 
Le Parc national Pieninsky, très intéres- 
sant du point de vue botanique, s'étend 
au nord-est des Hauts Tatras. C'est un 
réel El Dorado pour les amateurs de 

plantes rares. La chaîne de montagnes 
de Pieninen - traversée par le Dunajec, 

un fleuve enchanteur qui fait frontière - 
est à cheval sur les territoires slovaque 
et polonais. On y trouve des plantes 

très rares, telles que l'odorant chrysan- 
thème de Zawadzki, qui ne pousse 
ailleurs qu'en Sibérie, des lis martagons, 
divers espèces d'orchis, des glàieuls 
sauvages et d'autres endémismes. 
Les papillons occupent une place par- 
ticulière dans la faune puisqu'on en 
dénombre quelque huit cents espèces. 
C'est d'ailleurs le papillon Apollon qui a 
été retenu comme symbole du Parc 
national de Pieninsky. 
Il existe encore une autre petite mer- 
veille dans la zone frontalière entre la 
Pologne et la Slovaquie: il s'agit de la 
forêt vierge de tilleuls de Las Lipowy. 
Pour les chercheurs de l'université de 
Krakau, cette forêt est une relique. Il est 
très rare de rencontrer une forêt com- 
posée exclusivement de tilleuls; le sol 
doit présenter certaines particularités, 
tout comme le climat de la région. Las 
Lipowy est une forêt claire et douce. 
On n'y rencontre pas cette sauvagerie 
qui caractérise d'autres forêts vierges, 
mais une atmosphère très particulière 
qui incite à la rêverie. 

Une forêt enchantée 
Le Parc national de Bialowieza, d'une 
surface de près de 100 000 hectares, se 
situe à la frontière de la Russie blanche, 
dans la partie la plus froide de la 
Pologne. Cette région forestière, placée 
sous une protection internationale, 
révèle toute la richesse de la nature: 
elle abrite les derniers peuplements de 
forêt vierge des plaines européennes. 
De nombreux éléments de ce royaume 
vert sont caractérisés par leur unicité. 
Plus de 11000 espèces animales (peut- 
être plus de 30 000) vivent dans cette 
zone vierge. 
Ce ne sont pas moins de vingt-six 
essences d'arbres qui croissent dans 
ces forêts sompteuses: des chênes, des 
epiceas des tilleu! p a pet' f les, 
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des pins, des frénes communs, ainsi 
que des saules Marsaux d'une hauteur 

surprenante de 52 m. Le pommier sau- 
vage atteint 24m et le genévrier 8m. 
Une faune riche anime cette végétation 
forestière: des bisons d'Europe, des 
lynx, des loups, des castors, des 
loutres, des cerfs nobles, des élans, des 

sangliers... Parmi les cent septante-neuf 
espèces d'oiseaux nicheurs. on en 

-cý 
: 11 

plantes supérieures dont 
bon nombre ne poussent 
que rarement hors de la 
forêt naturelle. 
Le directeur du Parc natio- 
nal de Bialowieza est 
un spécialiste forestier 
renommé. Il veut mieux 
faire connaître cette 
réserve naturelle unique à 
un large public par le biais 
d'un tourisme modéré. 
Des itinéraires pédestres, 
assortis d'interdictions 
strictes de circuler, traver- 
seront l'ensemble de la 
forêt vierge. Ils seront 
librement accessibles, 
sauf au cSur du massif où 
l'accompagnement par un 
guide sera obligatoire. Le 
petit chemin de fer qui 
musarde à travers la forêt 
sera porté de 13 à 26 km. 

Justine Tanner, Zurich 

Bon à savoir: 
Des excursions dans les 
forêts vierges d'Europe 
de l'Est sont organisées 
par SILVATUR, CP 457, 
8803 Rüschlikon. 
Tel. & fax: 01 /724 26 49 
Natel: 079/405 61 46 
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dénombre huit de pics, tels que le pic 
noir, le pic à dos blanc et le pic tridac- 
tyle. La grue cendrée, la cigogne, la 
chouette chevéchette et la gélinotte des 
bois s'y sentent à l'aise, tout comme une 
dizaine de milliers d'espèces d'insectes, 
trois mille cinq cents espèces de cham- 
pignons dont plus de quatre cent cin- 
quante à chapeau, des centaines de 
lichens et plus de mille espèces de 
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CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LES FRUITS (suite) 

Diversité du vocabulaire 
Pour reconnaitre et décrire cette grande diversité de fruits, les botanistes ont créé 
tout un vocabulaire spécifique. Aussi, avant d'aborder en détail les principaux 
types de fruits, il est préférable de se familiariser avec quelques termes fréquem- 

ment utilisés pour leur description. 

Fruits secs et fruits charnus 
Les termes sec et charnu se rapportent uniquement à la paroi du fruit. Chez les 
fruits secs, celle-ci est entièrement constituée de tissus secs, minces, imper- 

méables et plus ou moins durs. Au contraire, chez les fruits charnus, cette paroi 
s'épaissit, devient molle et plus ou moins succulente. 
Les fruits secs se différencient entre eux par leur mode ou leur absence de 
déhiscence (ouverture) et les fruits charnus par leur évolution en baies (fruits à 

pépins) ou en drupes (fruits à noyau). 

Dispersion des graines 
Déhiscent (du latin dehiscere ý s'ouvrir). 
Un fruit qui s'ouvre spontanément pour libérer ses graines 
avant de se détacher de la plante, ou rarement après être 
tombé au sol, est un fruit déhiscent. Cette déhiscence, qui 
concerne essentiellement les fruits secs, résulte de la pré- 
sence, dans la paroi du fruit, de fibres lignifiées sensibles 
aux variations hygroscopiques. 
Le mode de déhiscence, laquelle s'effectue généralement 
par des fentes et moins fréquemment par des pores, 
-nctifiie i in hr%n rrifiâri: cip riéýtprmin;; tinn Pn rprnrtiàriýznnt 

Baie 
(du latin bacca 

= baie) 

Drupe 
(du latin drupa 

= olive mûre) 

soles divers types de truiis secs. 
Les fruits déhiscents, qui sont les plus primitifs, contiennent 
de nombreuses graines; celles-ci, pourvues d'un tégu- 
ment (enveloppe protectrice) épais, doivent assurer elles- 
mêmes leur dispersion, souvent au moyen d'aigrettes 

plumeuses, de crochets ou encore, comme chez les 

graines de la violette des bois, par la formation d'un hile, 

petit bourrelet blanc et charnu très apprécié des fourmis. 

GRAINE DE 
DOMPTE-VENIN 

Indéhiscent (du latin in, négatif, et dehiscere = s'ouvrir). hile 
Un fruit indéhiscent est un fruit qui ne s'ouvre pas sponta- 
nément. Il ne contient généralement qu'une seule graine, 
parfois deux mais rarement davantage car ces dernières 
doivent germer côte à côte, ce qui est nuisible à leur 
développement. L'absence de déhiscence, plus récente, MINE DE 
marque un réel progrès dans l'évolution des fruits en VIOLETTE 
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raccourcissant le cycle de développement par la suppres- 
sion de la réalisation parfois complexe des mécanismes 
de déhiscence. 
C'est pour cette raison que les fruits indéhiscents sont 
pourvus d'ailes. d'aigrettes etc. pour la dispersion par le 

vent ou de crochets (chez les fruits secs) et de tissus 

charnus (chez les baies et les drupes) pour le transport 

par les animaux. 
La germination des graines des fruits indéhiscents n'inter- 
viendra qu'après la déchirure ou la destruction de la paroi 
du fruit par décomposition organique ou le passage dans 
le tube digestif d'un animal. 

style plumeux 

FRUIT 
DE CLEMATITE 

Structures des fruits 
Péricarpe (masc., du grec pen = autour et karpos = fruit) 
C'est la paroi du fruit qui fut, avant la fécondation. celle de 
l'ovaire et qui s'est développée en même temps que les placenta 
ovules se transformaient en graines. Ce péricarpe est graIne 
composé de trois structures, surtout distinctes chez les pérIcarpe 
fruits charnus. CoqmCt 

Epicarpe (masc., du grec epi sur et karpos = fruit) 

Exocarpe (masc., du grec exô au-dehors et karpos = fruit) 

Mésocarpe (masc., du grec meso = moyen et karpos = fruit) 
Partie moyenne du péricarpe qui, chez les fruits charnus. 
constitue une partie (chez les baies) ou la totalite (chez les 
drupes) de la partie charnue. 
Endocarpe (masc., du grec endon = dedans et karpos 
fruit) 
Partie la plus interne du péricarpe qui devient charnue 
chez les baies ou se durcit en noyau chez les drupes. 

Sarcocarpe (masc., du grec sarkos = chair et karpos = fruit) 
Terme parfois utilisé pour désigner l'ensemble mésocarpe- 
endocarpe qui constitue la partie charnue des baies. 

Sclérocarpe (masc. du grec skléros = dur et karpos = fruit) 

épicarpe 
mésocarpe 

endocarpe 

gralne 
(amnde) 

C'est une autre désignation de l'endocarpe chez les épicarpe 
drupes, c'est-à-dire la paroi du noyau. sarcocarpe 
(A suivre. ) graine 

Henri Ceppi, Yverdon (pépin) 

DRUPE 

BAIE 

Erratum 

M. Denis Goil nous prie de rectifier comme suit le code de son site Internet Arbres remar- 
quables. paru assorti d'un point excédentaire dans le précédent numéro du Rameau de 
Sapin. p. 27: http. Ilmembers. aol. com/jurasauvage/arbresremarquables. htm 

Numérisé par BPUN 
42 



NOUVELLES BOTANIQUES 

Dans le Rameau de Sapin N3 de 1999, je parlais des rosiers identifiés dans les 
Montagnes neuchâteloises. Comme ils s'y trouvent en abondance, une simple 
promenade permet d'en observer des dizaines; une ombre au tableau cependant, 
il m'est arrivé de voir un massif de rosiers des montagnes (Rosa montana) complè- 
tement éliminé par un herbicide spécifique à la Saignotte, de même dans une 
clairière au sud du lac des Taillères où prospéraient des rosiers glauques (R. glauca), 
tomenteux (R. tomentosa), des Vosges (R. vosagiaca) ... Certaines espèces n'ont pas été trouvées à notre altitude (900 à 1200 m) et il nous 
a fallu l'Sil perspicace de Philippe Druart, botaniste, pour découvrir le - Rosier à 
petites fleurs» (Rosa micrantha) sur les dalles rocheuses de la gare de 
Chambrelien. 
Près de Rochefort au bord de la voie CFF, il a identifié le « Rosier des haies- (Rosa 
agrestis), qui se trouve sur un talus fauché chaque année. Aura-t-il le temps de se 
développer assez pour fleurir cette année? 
Afin d'observer plus facilement les caractères des différents rosiers rencontrés, je 
prélève des boutures (rameaux de 15 à 20 cm que je mets en terre sans autre). 
Mes premières boutures ont été mises en terre en 1998. En avril 1999 je les ai 
déplacées: sur quarante-trois boutures, trois seulement avaient produit des 

racines. A fin juin, treize 
avaient repris. Certains 
plants se développèrent si 
bien durant l'été qu'ils se 
trouvèrent bientôt trop 
proches les uns des autres. 

8cm 1 Fi ý11 6cm J'ai dù prendre le risque 

., F 

d'en déplacer la moitié. En 
ce moment, 10 février, j'at- 
tends avec impatience leur 
premier signe de vie, tout 
en sachant nue l'attente 

Mariane Graber, 
Le Locle 

12 cm 9 cm 
Boutures d'hiver de rosiers: 
elles peuvent être prélevées 
soit directement aux endroits 
appropriés, sur une tige, soit 
avec un talon de tige plus âgée. 
Ces boutures sont plantées 
plus profondément que les 
boutures d'été semi-ligneuses. 
(Tiré de Les Roses, collection 
L'Arni du Jardinier G-d) 
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LES SIREX ou GUÊPES DU BOIS 

Il existe de nombreux insectes qualifiés 
de xylophages (= qui mangent du bois). 
Parmi eux, les scolytes, faussement 
appelés bostryches, sont les plus 
connus, car certains, tel le scolyte typo- 
graphe, sont des ravageurs redoutés 
des forêts de conifères. Mais beaucoup 
d'autres insectes forestiers plus dis- 
crets vivent dans le bois mort ou dépé- 
rissant, à l'état larvaire surtout, les 
adultes étant aériens. Leurs femelles 
ont eu à résoudre le problème suivant: 
comment déposer des Sufs en profon- 
deur dans le bois afin de procurer aux 
jeunes larves, à leur éclosion, un habitat 
favorable. Cette nécessité a condi- 
tionné l'écologie et le comportement de 

ces espèces. Parmi elles. une des plus 
performantes est certainement le sirex 
géant qui figure sur la belle photogra- 
phie prise par Jean-Louis Zimmermann. 
Les sirex appartiennent à l'immense 

ordre des hyménoptères dont les repré- 
sentants les plus connus sont les 

guêpes. les abeilles et les fourmis, et 
qui compte plus de 350000 espèces 
dans le monde. A eux seuls, ils sont 
environ nonante fois plus nombreux que 
l'ensemble des espèces de mammifères 
vivant sur la planète. 
La famille des siricidés. qui rassemble 
toutes les espèces de sirex, comprend 
une quinzaine d'espèces en Europe, 
toutes à larves xylophages. Le sirex 
géant est la plus grande, avec ses 
44 mm de longueur au maximum pour 
la femelle. Celle-ci arbore clairement 
ses couleurs jaune et noir, ce qui, asso- 
cié à son fort bourdonnement, impres- 
sionne beaucoup le spectateur qui la 
prend pour un frelon. On l'appelle 
d'ailleurs couramment la grande guêpe 
du bois. Cependant, le sirex est inoffen- 
sif, car il n'a pas d'aiguillon. La longue 
tarière de la femelle (le mâle n'en a pas), 
qui dépasse l'extrémité de son abdo- 
men, n'est pas une arme, mais un outil. 
En effet. les siricides sont pourvus, 
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Figure 1. 
Tarière de sirex 
(diamètre 0,5 mm): 
coupe transversale. 
1= Rail 2= Stylets 
3= Canal de ponte 
4= Valves de l'étui 
de protection. 

depuis 150 millions d'années, d'un 

organe perfectionné destiné à forer 
des trous très fins dans le bois afin d'y 
introduire leurs Sufs. C'est une sorte 
de vrille avant la lettre, puisque l'homme 

n'a trouvé le principe de cet outil qu'avec 
un retard d'environ 149990000 années. 
En fait, la tarière des sirex peut être 

assimilée à un instrument de chirurgie 
de haute précision plutôt qu'à une 
grossière mèche de vilebrequin. Elle 

comprend en effet deux fins stylets 
coulissant sur une sorte de rail, l'en- 

semble étant protégé par un étui formé 
de deux valves (figure 1). Au repos, la 

tarière est portée horizontalement. Pour 
l'introduire dans le bois, la femelle la 
dégage de son étui, la dirige vers le bas 

et pèse dessus de tout le poids de ses 
quatre-vingts à cent milligrammes. La 

pénétration est assurée par les deux 

stylets tranchants animés d'un mouve- 
ment de va-et-vient et qui fonctionnent 

comme de minuscules perforatrices. La 
tarière est en outre un organe de ponte 
dans lequel les Sufs glissent par le 

canal central. 
Les femelles du sirex géant ne pondent 
pas au hasard, elles préfèrent les coni- 
fères, et parmi eux les épicéas et les 

sapins. Elles déposent leurs Sufs dans 
des arbres morts, tombés, mais aussi 
dans du bois coupé. La femelle photo- 
graphiée ici en pleine action l'a été sur 
des poteaux d'épicéa entreposés sur 
les rives d'un aff luent du Seyon. 
A chaque ponte, de un à huit Sufs sont 
introduits entre six et dix millimètres de 

profondeur. L'opération dure un quart 

d'heure ou plus et se répète six à dix 
fois par jour. En un mois, jusqu'à trois 
cent cinquante Sufs sont pondus, ce 
qui suppose qu'une femelle perfore en 
tout près de un mètre de bois pour 
assurer sa descendance, soit au moins 
trente fois sa propre longueur.. belle 
performance! 
Le bois est une nourriture que la plupart 
des insectes ne peuvent digérer direc- 
tement. Aussi, déposer des oeufs dans 
un endroit où les larves ne pourront en 
principe pas se nourrir constitue un 
paradoxe que les sirex ont résolu de 
façon élégante en collaborant avec un 
champignon cellulolytique (= qui dégrade 
la cellulose du bois). La femelle sirex 
possède à la base de sa tarière deux 
petites poches pleines d'un liquide 
dans lequel flottent des spores et des 
filaments de ce champignon. Lors de 
la ponte, une gouttelette de ce liquide 
enrobe chaque oeuf. Le mycélium 
envahit rapidement le canal de ponte 
et maintient un milieu favorable durant 
l'incubation. A leur éclosion, les jeunes 
larves se nourrissent de filaments 

mycéliens tandis que les larves âgées 
mangent du bois attaqué par le cham- 
pignon mélangé à du mycélium qui faci- 
lite leur digestion. Durant toute la durée 
du développement larvaire, soit durant 
deux, trois, voire même six ans, l'asso- 
ciation à bénéfice mutuel larve-champi- 
gnon se maintient: d'une part la larve 

ronge le bois et produit de la sciure 
mêlée d'excréments qui constitue un 
milieu de culture particulièrement favo- 
rable, d'autre part l'action du champi- 
gnon sur le bois rend celui-ci comestible. 
Les larves âgées font provision de fila- 
ments mycéliens dans des poches 
spéciales qu'elles conserveront lors 
de leurs métamorphoses et que l'on 
retrouvera chez les femelles. 
De leurs mandibules très solides, les 
larves creusent, lentelnen u 
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Figure 2. 
Rhysse persuasive 
enfonçant sa longue 
tarière (4 cm) dans le 
bois. Comparer sa 
position avec celle de 
la femelle de sirex sur 
la photo. 

atteindra une vingtaine de centimètres. 
Dès la deuxième année, il s'enfonce de 
plusieurs centimètres sous la surface 
pour remonter ensuite. Au terme de leur 
développement, après une dizaine de 
mues, les larves mesurent environ trois 
centimètres de longueur avant de se 
transformer en des nymphes qui elles- 
mêmes deviendront des adultes. Guidés 
par une mystérieuse boussole, ceux-ci 
rongent un passage vers la surface du 
bois, vers la liberté. 
Bien à l'abri derrière d'épaisses parois, 
presque immobile dans un tunnel ne 
communiquant avec l'extérieur que par 
le fin conduit foré lors de la ponte, les 
larves de sirex ne devraient guère avoir 
d'ennemis. Cependant. leur mortalité 
est grande. Il faut en effet compter avec 
les pics, habiles à chasser les habitants 
du bois. Et il ne faut pas oublier la 

rhysse persuasive, grande guépe svelte 
de quatre centimètres de longueur, jaune 

et noire elle aussi, et pourvue d'une 

tarière aussi longue qu'elle (figure 2). La 

rhysse est également un hyménoptère, 
donc en quelque sorte une cousine 
germaine du sirex géant. mais qui n'est 

guere amicale pour autant a son égard 

En effet, après avoir 
repéré au bruit la posi- 
tion de la larve de sirex 
à l'intérieur du tronc, 
elle fore le bois selon le 
principe expliqué plus 
haut et dépose un ceuf 
auprès de sa victime. 
Il en sort une larve car- 
nassière qui se fixe sur 
celle du sirex et en suce 
le contenu. Lorsque le 
parasite a terminé son 
développement, après 
un an, sa victime est 
morte. La rhysse, aidée 
en Europe par quatre 
espèces aux mSurs 

semblables, tue près de 409/o des 
larves du sirex géant. 
Des sirex européens ont été acciden- 
tellement introduits en Australie et en 
Nouvelle Zélande. Ils y sont devenus 
nuisibles en se multipliant, faute d'anta- 
gonistes, dans les forêts de pins. Leurs 
dégâts sont avant tout technologiques, 
car les champignons des galeries 
gagnent l'ensemble du tronc et dépré- 
cient sérieusement la qualité du bois. 
Les entomologistes ont mis au point 
une méthode de lutte biologique contre 
ces insectes en utilisant des petits vers 
ronds (nématodes) qui envahissent les 
poches à champignons des larves et 
des adultes, et dont la présence entraîne 
la stérilité des femelles. 
Enfin, durant leur longue vie de recluses, 
les larves peuvent vivre bien des péri- 
péties. Par exemple, le tronc qui les 
abrite est transporté dans une scierie 
et débité. Avec de la chance, quelques 
larves échappent aux dents de la scie 
et continuent leur développement dans 
la planche. Admettons que celle-ci soit 
utilisée pour fabriquer une porte. Avec 
toujours beaucoup de chance, une 
larve survit.... et 1 on verra sortir de la 
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dite porte, par un joli trou bien rond, 
un sirex adulte tout bourdonnant qui 
sèmera vraisemblablement l'effroi dans 
la pièce! Rien n'arrête la progression de 
l'insecte adulte vers l'extérieur: avec 
ses fortes mandibules, il est capable de 
percer du métal et d'y découper l'ouver- 
ture nécessaire à sa libération. Impres- 

sionnant, non? Essayez donc de percer 
une plaque de tôle de un millimètre 
d'épaisseur avec vos dents! 
La vie des adultes est brève, quelques 
semaines, juste le temps de se repro- 
duire (voici enfin l'occasion de dire 

quelque chose des mâles! ). Ils se 
nourrissent de sève, de miellat, on les 

observe parfois qui butinent sur de 

grandes ombellifères. 

Si, en Australie, les sirex sont considé- 
rés comme nuisibles, ils ne sont guère 
redoutés dans nos régions où leur rela- 
tive rareté rend leurs dégâts insigni- 
fiants. De plus, ils ne s'attaquent pas 
aux meubles comme le font les 

vrillettes, ni aux poutraisons en place 
comme les capricornes des maisons. 
Aussi, si l'une de ces belles guêpes sort 
un jour d'une bùche entreposée à côté 
de votre cheminée, ne la massacrez pas 
à grands coups de tapette et ne déver- 
sez pas sur elle un déluge d'insecticide. 
Elle mérite plus de considération! 
Emerveillez-vous un bref instant... et 
ouvrez-lui la fenêtre. 

Willy Matthey, Fontaines 

r1 t 

Nous devinons que le Rameau de Sapin est attendu avec impatience dans les 
foyers des Clubistes. Nous savons aussi qu'il est conservé avec soin, année après 
année; parfois même, certaines collections sont reliées. En six ans nous obtenons 
un fort joli volume, tel celui que la section Col-des-Roches a reçu de son fidèle 
t Président d'honneur Marc Sandoz qui groupe les éditions des années 1970 à 1976. 
Ceci pour dire qu'en juin 1999 dans le N'2 paraît un article intitulé: « Le nouveau 
chant du Club Jurassien Quand nous marchons». 
La présentation de ce chant a été faite en juin 1998 à l'Assemblée d'été. 
Le 8 novembre, lors de la 242e Assemblée générale d'automne, à Boudry, le 
Président propose de chanter le nouveau chant du Club en fin de séance. Ce 

chant est vivement applaudi et à la question: -Acceptez-vous ce chant comme 
nouvel hymne du Club Jurassien»? Les mains se lèvent à une forte majorité. 
Peut-être surpris par ce vote massif, le Président implore alors: - Etes-vous quand 
même d'accord de garder aussi l'ancien? - Uassemblée répond: - Mais bien sûr 
cher Président! - 
Par un tour de passe-passe très subtil, le nouveau chant, cet enfant chéri qui 
partait plein de confiance, qui gagnait les cSurs par la douceur et la joie de vivre, 
a été rabaissé moins de dix-huit mois plus tard au rang de «second chant» dans 
le N'2 du Rameau de Sapin 2000. 

Gardons, préservons un bien 
C'est l'esprit du Club Jurassien. 

Mariane Graber, Le Locle 
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Compte-rendu: 
tv iii iiti: 

Du 10 au 14 juillet. dix-neuf jeunes ont par- 
ticipé au camp nature dans la région des 
Bugnenets. Ils logeaient avec leurs quatre 
accompagnants dans le chalet des Pointes 
(section Val-de-Ruz). Répartis en deux 
groupes d'àges mélangés conduits par 
Denis Robert et Bernard Vauthier, ils sont 
allés matins et après-midis à la découverte 
du milieu environnant. Le soir, une brève 
synthèse leur permettait de partager leurs 
expériences. Plusieurs invités sont interve- 

nus ponctuellement, intégrant 
leurs propos à la vie du camp. 
Certains ont accompagné les 
enfants dans le terrain comme 
Jacques Bovet, Willy Matthey et 
Jean-Claude Sermet, d'autres ont 
animé des soirées comme Marc 
Burgat, Jean-Louis Zimmermann 
et une conteuse genevoise, 
Brigitte Kuhnert, accompagnée au 
balafon par son amie Jeanine. 
Finalement, les enfants ont fait 

beaucoup de botanique et un peu de zoo- 
logie (insectes et mammifères), d'histoire et 
d'écologie. Un groupe a trouvé des fossiles. 
L'intérêt a été particulièrement marqué pour 
les plantes carnivores, modélisées en 
papier pour comprendre leur fonctionne- 

ment. 
Mais le couronnement du camp aura été 
la cuisine, concoctée de main de maitre par 
Eric Brunner aidé par Suzanne Hirschy 
dans le rôle de la fée du logis! 

ci 
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Petites Vies dans le Seyon: 
I *1] I Lii II * 

Les simulies sont des mouches noires 
de 2à5 mm de longueur, un peu bos- 
sues, avec de larges ailes irisées qui 
leur permettent un vol silencieux. Leurs 
larves vivent en général dans les 
rivières propres, mais quelques 
espèces s'accommodent des eaux pol- 
luées. Ce sont elles qui prolifèrent sur la 
plus grande partie du cours du Seyon. 
Les femelles pondent jusqu'à mille oeufs 
qui sont collés sur les cailloux humides 
de la rivière. Mais elles peuvent aussi 
pénétrer dans l'eau, protégées par la 
fine couche de poils non mouillables qui 
recouvrent leur corps. Après quelques 
jours, les jeunes larves éclosent et se 
regroupent sur les pierres à l'opposé 
du courant. 
Comme on peut le voir sur le dessin, 
ces larves sont assez étranges. Elles 
sont particulièrement bien adaptées à la 

vie dans les eaux courantes. On les 
trouve sur des supports solides comme 
pierres, feuilles flottantes, éventuelle- 
ment paquets d'algues, mais pas sur le 
sable ou les dépôts de boue, trop 
meubles. Munies de glandes à soie 
comme les chenilles de papillons, les 
larves de simulies tissent de petits tapis 
à l'endroit qu'elles ont choisi et s'y ins- 
tallent en y fixant les nombreux petits 
crochets Uusqu'à 5000) qui garnissent 
la partie arrière de leur corps. Puis elles 
se laissent pendre dans l'eau, soute- 
nues par le courant. 
Elles rampent sur les pierres pour chan- 
ger de place quand leurs voisines 
deviennent trop envahissantes ou pour 
rester dans l'eau quand le niveau de la 
rivière baisse. Mais elles ne se dépla- 
cent pas sans s'assurer avec un brin de 
soie, comme le font les alpinistes avec 
une corde. Ainsi, le courant ne peut les 
emporter et, même si elles décrochent, 
elles peuvent regagner leur site en se 
hissant sur leur fil de sécurité. 

En haut à gauche, une larve se nourrit en 
filtrant l'eau de ses brosses déployées, une 
autre tisse un tapis de soie pour se fixer à la 
surface de la pierre. 
A droite, un cocon contient une nymphe 
dont on voit les filaments respiratoires. 
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Les larves peuvent former des popula- 
tions extrêmement denses aux endroits 
favorables. Dans le Seyon, on peut 
observer plusieurs dizaines de larves 

sur un seul caillou de taille moyenne. 
Se nourrir est difficile en rivière où l'eau 

courante emporte les particules alimen- 
taires. Pour cela, la tête de la larve est 
munie en avant de petits éventails qui 
brassent et filtrent l'eau, retenant les 
débris nutritifs tel que fragments de 
boue riches en bactéries, les morceaux 
d'algues ou d'autres végétaux, les 
insectes morts ou vivants. Tout cela est 
amené vers la bouche, elle-même 
munie de solides petites mandibules. 
D'ailleurs, si la place se fait rare sur les 
pierres, les larves se dévorent entre 
elles. 
Quand la larve a mué quatre à neuf fois 
et qu'elle a atteint sa taille maximale 
(environ 10 mm), elle construit une sorte 
de cocon soyaux ouvert d'un côté et 
s'y métamorphose en une nymphe. 
Quoique immobile et ne se nourris- 
sant plus, celle-ci est aussi très 
bien adaptée à la vie aquatique. 
Par exemple, elle prélève l'air 
dissous dans l'eau à l'aide 
d'organes qui ressemblent à 
des branchies - les cornes 
respiratoires - et qui for- 
ment un bouquet de 
chaque côté de la 

tête. Une ou deux semaines plus tard, 
la mouche éclôt. Lair prélevé par les 
cornes respiratoires entoure le corps du 
jeune adulte qui semble contenu dans 
une bulle d'air. A l'éclosion, la bulle est 
emportée par le courant et, lorsqu'elle 
crève en arrivant à la surface, le mou- 
cheron, resté bien au sec jusque là, 
s'envole aussitôt car l'adulte est un 
insecte aérien. La durée du développe- 
ment, de l'oeuf à l'adulte, prend six à 
huit semaines. Dans nos régions, il ya 
probablement deux générations par 
année. On connaît environ mille cinq 
cents espèces de simulies dans le 
monde et probablement plus de cin- 
quante dans notre pays. 
Les mSurs de toutes ces espèces se 
ressemblent. tantôt bucoliques, tantôt 
vampiriques. 

Une simulie adulte 
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Bucoliques: les mâles se rassemblent 
en essaims pour danser sous les arbres 
afin de ýýséduire,, les femelles, et les 
deux sexes vont boire du nectar sur les 
fleurs à corolle peu profonde. 
Vampirique: c'est pour cela que l'on 
connait et que l'on craint les simulies. 
Les femelles ont besoin d'une nourri- 
ture plus consistante au moment de 
fabriquer leurs Sufs. Elles la trouvent 
en un repas de sang prélevé sur les 
oiseaux et sur les mammifères, y com- 
pris l'homme. Les entomologistes dis- 
tinguent trois catégories de simulies: 
- celles qui piquent uniquement les 

oiseaux sauvages ou domestiques; 
- celles qui piquent le bétail et les 

mammifères sauvages; 
- celles qui piquent l'homme, le bétail 

et les mammifères sauvages. 
Par exemple, la simulie à tête rouge, qui 
est répandue dans toute l'Europe, y 
compris notre région, appartient à la 
troisième catégorie. Elle attaque l'homme 
surtout au visage (bord des yeux, nez, 
oreilles) et aux chevilles. Elle pique féro- 
cement et se gorge durant plusieurs 
minutes, prélevant de un à trois milli- 
mètres cubes de sang. Lorsque l'on 
aura dit que l'on a compté sur une 
pièce de bétail plus de 10000 piqûres, 
on comprendra que la ponction, répé- 
tée durant une saison, n'est pas négli- 
geable. Mais c'est surtout la salive 
venimeuse injectée lors de ces innom- 
brables piqûres qui cause des pro- 
blèmes. Chez l'homme, elle provoque 
sur la peau la formation d'une tache 
bleu-rouge, accompagnée de fortes 
démangeaisons. 
Mais dans le Jura, les simulies ne 
constituent que rarement une nuisance 
importante. Un habitant du Val-de- 
Travers s'est plaint de ne pouvoir occu- 
per durant certaines périodes estivales 
sa résidence secondaire située sur le 
flanc nord de la vallée, car il est devenu 

allergique aux piqûres des simulies dont 
les larves se développent dans le ruis- 
seau voisin. Au Val-de-Ruz, on observe 
ces diptères jusque dans les maisons, 
par exemple à Fontaines, mais en petit 
nombre et de comportement pacifique. 
Il n'en est pas de même dans d'autres 

régions du monde, dans les zones nor- 
diques par exemple (nord du Canada, 
Laponie 

... 
), qui sont rendues quasi 

inhabitables pendant la belle saison 
aussi bien pour les humains que pour 
les animaux domestiques. Des récits 
de trappeurs mentionnent le spectacle 
d'élans qui, vus de loin, semblaient 
avoir des oreilles noires, alors qu'elles 
étaient recouvertes de plusieurs 
couches de diptères, en particulier de 

simulies en train de se gorger de sang. 
Dans la vallée du Danube, l'histoire 

mentionne qu'en 1923, des simulies 
formant d'énormes essaims de 1500 m 
de longueur, 300 de largeur et près de 

30 m de hauteur assaillaient les trou- 

peaux. Leurs piqûres ont entraîné la 

mort, cette année-là, de près de 
20000 têtes de bétail. 
Enfin, on mentionnera qu'en Afrique, en 
Amérique centrale et du sud, les simu- 
lies transmettent à l'homme un petit ver 
rond, une filaire, qui peut causer la 

cécité des rivières, appelée aussi 
onchocernose. UOrganisation Mondiale 
de la Santé (OMS) estime que, dans ces 
régions, environ un million de per- 
sonnes ont perdu la vue à cause de 

cette grave infestation. 
L'abondance des larves de simulies 
dans le Seyon ne doit cependant pas 
faire croire que le promeneur sera 
agressé par ces insectes et victime de 
transmission parasitaire. Uauteur de cet 
article, par exemple, qui emprunte sou- 
vent les sentiers qui longent les rives, 
n'y a jamais été piqué par des simu- 
lies... 

Willy Matthey, Fontaines 
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UHIBERNATION DES ANIMAUX 
L'hibernation est une strategie de conservation de l'energie. Elle se traduit par un 
état de vie ralentie où toutes les fonctions physiologiques sont réduites à un mini- 
mum vital. 

A. Chez les invertébrés... 
TARDIGRADES Le record absolu de résistance au froid est détenu par un tardi- 

grade, minuscule arthropode d'environ 1 mm de longueur, hÔte 
des mousses et lichens, capable, en état de dessication com- 
plète, de résister durant vingt 
mois à -150'C; ou huit heures à 

-2900! En quinze minutes, il peut 
passer de - 190' à+ 150' et rester 
en vie! Autant dire qu'il est 
immortel! 

Tardigrade (longueur 0,3 mm) 

... quelques cas plus ordinaires 
FOURMIS Les fourmis des bois ne constituent pas de réserves. Elles se 

regroupent dans la zone profonde du nid conservant une tempé- 
rature supérieure de 10 à 2' à celle du milieu ambiant. Leur 
métabolisme extrêmement bas leur permet de survivre sans 
apport de nourriture. Un certain nombre d'entre elles, nommées 
-messagères thermiques- hibernent dans le dôme extérieur où 
elles supportent jusqu'à -100. Ce sont elles qui, éveillées les pre- 
mières, descendront au -sous-sol» annoncer par leur tempéra- 
ture corporelle le retour des beaux jours. 

ARAIGNÉES La plupart de nos araignées passent l'hiver sous la forme d'oeufs 
ou de jeunes encore enfermés dans leur cocon. D'autres hiber- 
nent à l'état adulte dans les 

et dans le sol. 

MOUCHES 

54 

Oothèque d'épeire fasciée (diametre 
env. 2,3 cm. Les Sufs, au centre. 
sont entourés d'une matière isolante. 
lis éclosent à l'automne mais les 
petites épeires ne sortent qu'au prin- 
temps. 

Une certaine proportion d'adultes passent l'hiver bien au chaud 
(maisons. étables 

... 
) et leur extrême fertilité permet à I*espèce de 

reconstituer rapidement ses effectifs au printemps. 
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MOUSTIQUES Les Sufs résistent, pondus dans le sol humide. 

PAPILLONS Tous les moyens sont utilisés. Au gré des espèces, c'est la 
chrysalide, la chenille, l'Suf ou l'adulte qui passeront l'hiver 
dans un abri plus ou moins confortable. A titre d'exemple, la 
vanesse de l'ortie et le citron de la dernière génération s'en- 
gourdiront dès les premiers froids (8 à 100) et ne retrouveront 
leur entière vitalité qu'au printemps, miracle de survie durant 
plusieurs mois d'un organisme minuscule, sans nourriture et 
sans humidité. 

ABEILLE Contrairement aux animaux mentionnés ci-dessus, les abeilles 
amassent des réserves de nourriture. Groupées au centre de la 
ruche et d'autant plus serrées, compactes, que le froid est vif, 
elles vont maintenir régulièrement une température de 350, la 
même qu'en été, agissant ainsi comme un organisme à tempé- 
rature constante. La reine est abritée au centre de la masse. 

COLLEMBOLES Certains de ces insectes primitifs 
,1 I-x -ý l' 

ne se trouvent à l'aise que dans 
un environnement avoisinant 0'. 
C'est le cas de Desoria glacialis, 
hôte permanent des glaciers. 

Collembole (Orchesella) 
(environ 3,5 mm) .4 

B. Chez les vertébrés, quelques exemples: 
Cas particulier 

POISSONS Au Labrador, les poissons du Fjord Hébron vivent toute l'année 
dans une eau à -1,7'C. 
Chez les mammifères 

1. Hibernants vrais: 

MARMOTTE Cas classique, elle entre en sommeil vers la mi-octobre et se 
réveille à fin mars ou début avril. Sa température tombe de 
36,5' à 100 environ. Sa respiration passe de seize à deux fois 
par minute. Les pulsations cardiaques se réduisent de 88 à 
15 par minute. Le poids chute de 25 % environ en cinq mois. 

CHAUVES- En général, elles entrent en léthargie dès que la température 
SOURIS s'abaisse au-dessous de 100. En automne, elles accumulent 

des réserves adipeuses pouvant aller jusqu'à 100% de leur 
poids. Leur température passe de 40o à 2-3' de plus que la 
température ambiante. Les pulsations tombent de 600 à 
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10 par minute. La respiration peut atteindre des intervalles de 
90 minutes! En quatre-vingts jours d'hibernation, une chauve- 
souris brûle moins de calories qu'en une heure de vol! 

HÉRISSON Il construit un - nid» de feuilles mortes au centre duquel il se 
met en boule. Réveil périodique selon la température exté- 
rieure. En quatre heures, la température corporelle passe de 
5' à 30-. 

2. Faux hibernants: 
BLAIREAU, Leur température reste constante et leur métabolisme ne subit 
OURS que des ralentissements irréguliers et temporaires. 

ECUREUIL Il amasse des provisions qu'il ne retrouve qu'en partie. Selon 
les conditions atmosphériques, il a une activité plus ou moins 
prononcée. 

LAGOPÈDE. 3. Techniques de survie: 
TÉTRAS LYRE, Par fortes chutes de neige, ils se laissent entièrement recouvrir. 
LIÈVRE 

Un mammifère ou un oiseau qui voudrait 
maintenir la température de ses pattes 
au même niveau que celle de son corps 
s'épuiserait à le faire au contact de la 
neige, du sol gelé ou de la glace. 
C'est ainsi que, par des froids de -30", la 
température des pattes peut descendre 
jusqu'à 10' chez un mammifère, voire 
jusqu'à 0' chez un canard qui peut res- 
ter des heures -pieds nus- sur la glace. 

Marc Burgat, 
Les Geneveys-sur-Coffrane 

NM i 12 F--i 11 -. 1 :a in aý'11 
1 

Evolution des fruits 
Si l'on considère généralement le follicule comme le type de fruit le plus primitif du 
fait qu'on le trouve chez les magnoliacées et les renonculacées, familles elles aussi 
considérées comme primitives, l'évolution successive ne fait pas l'unanimité chez 
les scientifiques, sauf peut-être en ce qui concerne la gousse, la capsule et 
l'akène. 
Cependant, dans tous les cas et malgré les différents chemins empruntés, cette 
évolution a surtout pour but une meilleure adaptation à divers modes de dispersion 
des graines. 
Voici donc un tableau simplifié de cette évolution qui comprend les principaux 
types de fruits fréquemment mentionnés dans nox Flores. 
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1 FRUITS SECS 

Déhiscents 

Gousse 

t 

Pyx ide 

Indéhiscents 

Caryopse 

I 

4, 

FRUITS CHARNUS 

Baie 

PL: ýponide 

Drupe 

4 
1 Drupäol 
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Fruits secs déhiscents 

Follicules 

Le follicule (du latin foificulus = petit sac) est un fruit sec creux issu d'un carpelle 
isolé et qui s'ouvre par une seule fente longitudinale correspondant à la ligne 
de soudure des bords carpellaires (en botanique, on utilise également le terme de 
-suture-). Le follicule contient généralement de nombreuses graines. 
Souvent considéré comme l'un des premiers types de fruits, le 
follicule se rencontre chez plusieurs familles et genres de notre 
flore: renonculacées (tribu des helléborées: hellébore, éranthe, 

ancolie, populage, dauphinelle), crassulacées (orpin et joubarbe), 

saxifrages, ainsi que chez le dompte-venin et la fraxinelle. 

Les follicules des pivoines s'épaississent en cours de maturation 
et deviennent un peu charnus; ceux de la filipendule reine-des- 
prés sont tordus en tire-bouchon et lui ont valu son nom de spi- 
rée que l'on retrouve dans -aspirine-. Reine-des-prés 

Gousses 

La gousse (nom d'origine indéterminée) est également un fruit sec creux prove- 
nant d'un carpelle isolé. Par contre, elle s'ouvre par deux fentes longitudinales 
opposées, l'une correspondant comme précédemment à la ligne de soudure car- 
pellaire et l'autre à la nervure médiane. Cette double ouverture sépare deux valves 
présentant chacune une rangée de graines marginales. Dans le langage courant, 
ces valves sont souvent appelées « cosses,,, d'où l'expression « écosser des petits 
pois »». 
Ce type de fruit porte également le nom de légume (du latin legumen = plante à 
gousses). C'est ce terme de légume qui a donné son nom à la famille bien connue 
des légumineuses. Souvent considérées comme formant une famille unique com- 
prenant trois sous-familles, les fabacées (papilionacées), les césalpinées et les 
mimosées, les légumineuses sont parfois réunies dans l'ordre des léguminales 
avec trois familles distinctes. Les fabacées, les plus nombreuses et surtout répan- 
dues dans les régions tempérées ou froides, sont bien présentes dans notre flore. 
Quant aux césalpinées et aux mimosées (dont le «-mimosa» des fleuristes qui, en 
fait, appartient au genre acacia), ce sont surtout des arbres et arbustes des régions 
subtropicales et tropicales. 
Vrais légumes au sens botanique du terme, les lentilles, pois et pois chiches sont 
connus dès la préhistoire et probablement même avant les céréales. Actuellement, 
par extension, le mot �légume ». désigne toute une série d'aliments végétaux dont 
on consomme aussi bien les racines, les tiges, les feuilles et les fruits charnus que 
les fruits secs d'origine. Aussi, C'est le terme --gousse, » qui est couramment utilisé 
en botanique. 

Attention: botaniquement. les - gousses- d'ail sont des caieux. 
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Si les gousses sont typiques chez les gesses, vesces Luzerne 
et genêts entre autres, elles peuvent prendre des ("ýý cultivée 
aspects très divers tant par leur forme, telles les 
gousses courbées ou spiralées des luzernes ou ren- 
flées du baguenaudier, que par leur pilosité plus ou 
moins abondante. Par conséquent, les fruits des faba- 

cées constituent souvent un critère de détermination 
important chez de nombreux genres et espèces. 

Par contre, d'autres gousses, généralement à une 
seule graine, ont perdu leur faculté de déhiscence et 
se comportent comme des akènes chez le mélilot, 
l'esparcette et certains trèfles. 

Chez les coronilles, l'hippocrépide à toupet et le sain- 
foin des Alpes, on trouve des gousses articulées ou 
lomentacées (du latin lomentum = farine de fèves), 

composées d'une suite linéaire de loges closes conte- 
nant chacune une graine, gousses qui se désagrége- 

ront à maturité en segments isolés indéhiscents. 

Malgré cette grande diversité, le terme de gousse, par 
souci d'uniformité, est maintenu pour l'ensemble des 
fruits des légumineuses. (A suivre. ) 

Henri Ceppi, Yverdon 

rüo-. ro-lIoiz 

Gousse 
lomentacée 

segment 
graine 

Hippocrépide 
à toupet I 

Dimanche 5 novembre: 
246e assemblée générale, assemblée d'automne qui aura lieu à1 Oh à la Salle commu- 
nale de Savagnier. Accueil dès 9h Les membres seront convoqués personnellement. 

rwx. : ['iii i iii: uI 7y 
L'hiver touche à sa fin. Par une paisible 
soirée, alors que la futaie encore ennei- 
gée scintille sous l'argent de la lune, 

une ombre feutrée glisse en silence 
sous le ciel nocturne pour s'évanouir 
dans les bois insondables. Soudain, un 
hululement sonore à donner les frissons 

perce brutalement la paix de la nuit: la 

chouette hulotte, qu'on appelle aussi 
chat-huant, annonce ses fiançailles. 
Mais bientôt d'autres cris vigoureux lui 

répondent, emplissant la forêt d'une 

clameur troublante et sauvage. 
C'est la saison de la reproduction. Par 
leurs chants puissants qui est un appel 
à l'amour passionné, les couples se 
forment pour assurer la descendance. 
C'est aussi un signal acoustique pour 
affirmer les limites d'un territoire et aver- 
tir les voisins que celui-ci est occupé. 
La hulotte est un oiseau typiquement 
forestier. Elle privilégie les peuplements 
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de feuillus mêlés ou non de conifères. 
Elle est plus rare en altitude. Sa grande 
faculté d'adaptation lui permet même 
de s'installer dans les villes et les vil- 
lages à la faveur des grands arbres, à 
condition de trouver une loge pour éle- 
ver sa nichée. Généralement, deux à 
cinq ceufs sont pondus en mars ou avril 
et éclosent après quatre semaines d'in- 
cubation. Nidicoles, les poussins sont 
nourris par les parents jusqu'à l'émanci- 
pation. 
La hulotte est un prédateur robuste 
d'un poids d'environ 500 g. Sa forme 
massive, son abondant plumage bigarré 
de brun, roux, ocre, la font paraitre plus 
grosse qu'elle n'est en réalité. La struc- 
ture veloutée de ses plumes lui autorise 
un vol ouaté qui lui permet de surprendre 
ses proies. Les petits mammifères sont 
à la base de ses menus, suivis des 
oiseaux, insectes et vers. Les fragments 
indigestes sont régurgités par le bec 
sous forme de boulettes allongées, feu- 
trées, grises et inodores, qu'il ne faut 
pas confondre avec les crottes d'un 

arhn 

tti Choue a hulotte photo- 
graphiée en septembre 

ïd lffl à Montoz, vallon 
de Saint-Imier à 1100 m 
d'altitude. 

r 
/ 

carnassier. Le contenu de ces pelottes 
de réjection, os, poils ou plumes non 
digérés, donne des indications utiles et 
précises sur le régime alimentaire. La 
hulotte accumule parfois des réserves 
de proies. Ainsi, j'ai découvert une cin- 
quantaine de mulots et campagnols à 
l'intérieur d'un garde-manger dissimulé 
dans l'antre d'un vieil arbre. 
Chouettes et hiboux sont spécialisés 
pour la vision nocturne mais la lumière 
du jour ne les incommode pas du tout. 
Leurs yeux sont immobiles ce qui leur 
impose un champ visuel binoculaire 
restreint. Cet inconvénient est corrigé 
par une très grande mobilité de la tête. 
Encore aujourd'hui. les gens ignorants 
ou superstitieux sont enclins à qualifier 
la voix des nocturnes de maléfique ou 
de mauvais augure... et pourtant leurs 
vocalises voluptueuses aux intonations 
émouvantes enchantent les nuits d'hi- 
ver. Emis avec passion, le hululement 
des oiseaux de nuit envoûte et emplit 
d'aise celui qui l'écoute. 

Frr-ýdý, Grosiean, Péry 
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Course de l'Ascension 2000: 
LA VILLE DE GRAY, 12ABBAYE DE CORNEUX 
et les sites traversés 

Le soleil matinal rend encore plus 
rayonnants les sourires des soixante 
clubistes dont les deux cars se rejoi- 
gnent au Col-des-Roches, en route 
pour la découverte de paysages incon- 
nus pour la plupart. Nous mettons alors 
le cap sur Besançon avec arrêt à 
Orchamp-Vennes pour l'incontournable 
petit-déjeuner. 
On retrouvera la description du parcours 
jusqu'à Besançon dans le Rameau de 
Sapin 3/1998 
Passé Besançon, le pays se fait plus 
doux. On a quitté la montagne et ses 
plateaux calcaires et arides. La cam- 
pagne est vaste et très doucement val- 
lonnée. Les prairies et les cultures 
succèdent aux pâturages et aux sapi- 
nières. Proche de la capitale, Pouilley- 
les-Vignes est une ancienne seigneurie 
du chapitre de Besançon qui y fit 
construire un château dont il ne reste 
que des ruines. En 1832 y est encore 
mentionnée une carrière de marbre noir. 
Puis c'est Champagney dont le nom 
est dérivé de campania qui a désigné 

un terrain dégagé et cultivé ou un terrain 
plat et sablonneux, une champagne. 
Ce village surélevé faisait partie des 

anciennes seigneuries de Pesmes et 
Montrambert. A Audeux, on peut voir 
un château et une église du XVIII, siècle. 
Une source salée est signalée. Le can- 
ton d'Audeux, bien qu'étant l'un des 

plus petits de France, est parmi ceux 
comptant le plus grand nombre de 

communes. Les ýýaudeux,,, fréquents 

en toponymie, sont des rivières ou des 

canaux d'irrigation, aquaeductus en latin. 
on passe juste à côté de Recologne 
dont le chàteau domine le village. 

Fortement endommagé par les Français 
de Condé durant la guerre de Dix Ans, il 

est reconstruit en 1640 avec quatre 
tours d'angle. Sous la Révolution, un 
seigneur libéral, M. de Camus, fait 
détruire les fortifications et abattre le 
pont-levis. Au XIXe siècle, ce château 
passe aux mains d'une célèbre famille 
bisontine, les Chiff let. Elle y rassemble 
de belles collections et de nombreux 
documents qui retourneront plus tard à 
la ville de Besançon. L'église, recons- 
truite au XVIII" siècle contient parait-il 
un fort beau mobilier. On aperçoit éga- 
lement Ruffey-le-Château où ont été 
trouvées les traces d'une villa gallo- 
romaine. Notre attention est toutefois 
attirée par la silhouette d'un ancien 
château seigneurial. Ici, saint Antide, 

archevêque de Besançon, a été tué par 
les Huns alors qu'il venait les supplier 
d'épargner la ville. 
L'éperon rocheux qui se détache du 
plateau devant nous et qui oblige 
l'Ognon à infléchir son cours, a été, au 
Moyen Age, couronné d'un château 
destiné à contrôler le passage de cette 
rivière. Nous sommes à Marnay. Les 

maisons se sont blotties au pied des 

murailles et, au Xl\r siècle, le bourg 
s'est entouré de remparts. Sa situation 
stratégique lui a valu d'être le centre de 
bien des affrontements. Possession des 
comtes de Bourgogne, Marnay a appar- 
tenu au XVII' siècle à la famille des 
Gorrevod, puissants seigneurs qui ont 
été au service des Habsbourgs d'Au- 
triche puis d'Espagne. Cette période 
féconde a favorisé l'édification de 
remarquables habitations. Nous en 
admirons quelques-unes en traversant 
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cette localité qui conserve, dans sa 
physionomie générale et dans les ves- 
tiges de ses monuments, le souvenir de 

son illustre passé. 
L'Ognon traversé, nous avons quitté le 
Département du Doubs pour celui de la 
Haute-Saône. A Tromarey, petit village 
que nous voyons un peu à l'écart de la 

route, le presbytère du XVIIII' siècle est 
une très belle habitation avec ses 
entrées et son pigeonnier. L'église pos- 
sède une statue de saint Vincent, 
patron des vignerons, car nous sommes 
ici dans une ancienne région viticole. Le 
nom de Bonboillon, au Moyen Age 
Bonballon (rien à voir avec les activités 
viticoles de la région!!! ), serait une alté- 
ration de -bourbouillon-, avec le sens 
de source (en Auvergne, La Bourboule 
est une station thermale réputée). A 
Bonboillon, en plus d'une église du 
XVIII* siècle, le village renferme plu- 
sieurs fermes dont les intérieurs sont 
très bien conservés. Puis c'est Vénère 
dont l'ancienne seigneurie était tenue 
par une famille de ce nom en 1180. On 
peut admirer dans ce village la maison 
seigneuriale à tourelle et une église plu- 
sieurs fois reconstruite avec une cha- 
pelle de 1556 ainsi qu'une nécropole 
halistattienne. Un peu plus loin, les 
magnifiques toits que nous apercevons 
dans un bouquet d'arbres sont ceux de 
l'ancienne tuilerie de Chamtonnay. 
Puis c'est Cresancey, du nom prélatin 
désignant la vallée, crosa (nous avons 
la vallée des Crosettes à La Chaux-de- 
Fonds). Ici le village est effectivement 
dans une petite vallée. Mentionnée en 
1212, l'église est alors donnée à l'ab- 
baye de Corneux dont on reparlera plus 
loin. Le premier seigneur du nom de 
Cresancey est mentionné en 1274. Les 
habitants sont affranchis en 1771 ! On 

trouve ici des vestiges de l'Age du 
Bronze, une église du XVIlle et un chà- 
teau du XIX' siècle. 

62 

De Gradiacus en 910, du nom d'un 
homme romain, Gratius, ou alors tout 
simplement du latin gradus escalier, au 
sens de quai, Gray est à l'origine un 
port sur la Saône. La ville, bâtie sur un 
éperon rocheux surplombant la vallée 
de la Saône, ne remonte pas à la plus 
haute antiquité, mais il est certain qu'au 
temps des Celtes il y existait un poste 
de garde où les bateaux de passage 
acquittaient un droit de péage. Toujours 
est-il qu'un château s'y édifia au 
Xle siècle. La place fut organisée et for- 
tifiée quand Gray passa dans la mou- 
vance des comtes d'Empire. La 
forteresse fut souvent attaquée, étant 
aux avant-postes de la Comté. Un 
incendie accidentel survint en 1324, 
Louis XI brûla la place en 1477 et 
Amboise rasa ce qui en restait en 1479. 
Elle fut reconstruite sous les Habsbourg 
sitôt après, en même temps que des 
franchises furent octroyées aux habi- 
tants. Suivirent alors la construction des 
belles maisons de la ville haute, de 
l'Hôtel de Ville et autres beaux bâti- 
ments. Epargnée par la guerre de Trente 
Ans grâce à ses fortifications qui la pro- 
tégèrent jusqu'aux sièges de Louis XIV, 
elle devint française en 1674 lors de 
l'annexion de la Franche-Comté. Gray 
développa alors ses activités portuaires 
sur la Saône et devint l'un des premiers 
ports fluviaux pour les vins, le blé et les 
fers. Des fortunes s'y édifièrent et, avec 
elles, de superbes demeures. 
Le XIXI' siècle vit l'essor du commerce 
et de l'industrie grayloises. Les quais 
furent édifiés ainsi que le pont de pierre 
et l'écluse qui permit le passage de 
bateaux de plus gros tonnage. En juin 
1940 Gray brûla une quatrième fois, 
bombardée par les canons allemands. 
Mais une fois de plus elle se releva 
rajeunie et embellie grâce à la volonté 
de ses habitants. Gray a été une sous- 
préfecture jusqu'en 1926 avant de 
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retourner au rang de chef-lieu de can- 
ton. On y trouve deux musées dont 
celui de l'Espéranto. Sur place, les 
Graylois travaillent dans le textile, la 
métallurgie, les machines agricoles, le 
commerce. Ils sont environ huit mille. 
La visite guidée que nous proposent 
deux aimables dames de l'office du tou- 
risme nous fait découvrir l'élégant hôtel 
de ville renaissance dont la façade prin- 
cipale est composée de neuf travées à 
arcades en plein cintre surmontées de 
baies rectangulaires. Il est coiffé d'un 
superbe toit de tuiles vernissées. Puis, 
à l'intérieur de l'église Notre-Dame, du 
XVe siècle, on découvre, entre autres, 
une statuette taillée dans la branche 
d'un chêne en 1617 et qui représente 
une Vierge à l'Enfant. Elle fit longtemps 
l'objet de pèlerinages. Toutefois, un 
moment fort de notre passage à Gray a 
été la visite de l'HÔtel de Gauthiot 
d'Ancier et de son tour Saint-Pierre- 
Fourier dont nous tentons ici une des- 
cription. Il s'agit en fait d'une tour en 
pierre ou ýýviorbe,, au quatrième étage 

de laquelle se trouve la chambre qu'oc- 
cupait saint Pierre Fourier, célèbre 
prêtre lorrain qui se dévoua sans comp- 
ter et lutta jusqu'à sa mort en 1640 

contre les horreurs de la guerre de Dix 
Ans (1633-1643) qui ravageait la Comté. 
On accède donc à cette chambre par 
un escalier de bois lui-même enfermé 
dans un cylindre en bois, sorte de tam- 
bour de six mètres de hauteur pivotant 
sur un axe vertical et permettant ainsi 
d'ouvrir ou de fermer l'accès à deux 

niveaux différents. Nous avons là un 
exemple architectural probablement 
unique en France. Quant à la petite 
chambre en question, elle est très 
émouvante et offre un joli coup d'Sil 
sur les beaux toits du quartier. 
Nous ne quitterons pas Gray sans des- 
cendre sur les rives de la Saône et 
contempler la ville avec un peu de recul, 
son majestueux pont en guise de pre- 
mier plan. (A suivre. ) 

Eric et Claudine Matthey, 
La Chaux-de-Fonds 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2001 

Les circulaires sont disponibles a l'adresse suivante: Club Jurassien, Charles Veiliard, 
Case postale 31,2105 TRAVERS - Tél. 032/863 23 40. 

Dimanche 4 février Sortie à ski de fond aux Pointes 

Dimanche 22 avril Course à la réserve de la Grande Cariçaie 

Jeudi24 mai Course de l'Ascension à la Forge de Syam, en France 

Samedi 9 juin Entretien de la propriété (Creux-du-Van) 

Dimanche 10 juin 2470 assemblée d'été à la Tourne 

Du 9 au 13 juillet Camp nature-jeunesse 

Dimanche 2 septembre Journée des familles, section du Val-de-Ruz 

Les 15,16 et 17 septembre Course dans le région du Grand Saint-Bernard 

Vendredi 21 septembre Grand comité aux Genevey-sur-Coff rane 

Samedi 6 octobre 1 00e anniversaire de la section Soliat 

Dimanche 4 novembre 248e assemblée d'automne organisée par la section 
Col-des-Roches. 

Conte: 

Chant: Kantérou, kanterou, kantéraniou (ter). 

C'est l'histoire d'une petite fille qui por- 
tait un secret. 
En quoi consistait-il? Je ne puis vous le 
dire puisque c'était un secret. Peut-être 
concernait-il ses parents? Peut-être 
avait-elle vu quelque chose qu'elle ne 
devait pas voir? Peut-être... Qu'im- 

porte! 
On lui avait fait promettre que jamais, 
jamais, elle n'en parlerait à personne, 
que jamais elle n'en dirait mot à âme 

qui vive. Et c'est lourd, un secret, 
quand on est une petite fille et même, 
parfois, lorsqu'on est une grande per- 
sonne. 
Depuis le jour OÙ on le lui avait confié, la 

petite fille avait changé. Elle, autrefois si 

2 

gaie, ne riait plus, ne chantait plus. 
Autrefois, si attentive en classe, elle 
devenait rêveuse: on la surprenait sou- 
vent les yeux dans le vague, le crayon en 
l'air. La maitresse la remettait à l'ordre. 
Son carnet hebdomadaire se remplissait 
d'annotations suivies de points d'excla- 
mation: -Attention! Distraction! - Et, à 
l'encre rouge - Devrait faire un effort! » 
A la récréation, elle ne jouait Plus avec 
ses camarades à la tape, à saute-mou- 
ton ou à la marelle. A la marelle, elle 
excellait pourtant, il n'y en avait pas 
deux comme elle pour sauter à cloche- 
pied d'une case à l'autre, en poussant 
un caillou. Non! Elle ne jouait plus, elle 
restait seule dans son coin. 
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A la maison, sa mère s'inquiétait: -Dis- 
moi, ce qui ne va pas! Tu peux tout me 
dire, ma chérie, je suis ta maman, ton 
amie». Elle ne parlait pas. Elle en per- 
dait l'appétit. Sa mère lui préparait de 
bons petits plats... Elle mangeait du 
bout des lèvres. Son père se fàchait: 
«Qu'avons-nous fait au ciel pour avoir 
une enfant pareille? Après une dure 
journée de travail, je n'aime pas voir 
cette tête à ma table. Allez! Monte dans 
ta chambre! - 
Elle aurait tellement aimé se décharger 
de ce secret, s'en débarrasser, le confier, 
le passer à quelqu'un d'autre, mais, 
elle ne pouvait, elle ne devait pas le 
faire. 
Et plus le temps passait, plus le secret 
s'alourdissait. 
Un jour, elle en a eu assez! Assez de 
ses parents qui ne la comprenaient pas, 
assez de l'école, de ses camarades qui 
ne jouaient plus avec elle, de la maî- 
tresse qui la réprimandait. Elle a tourné 
le dos à sa maison, à son école et elle 
est partie... Elle a marché le long d'un 
petit chemin campagnard où fleuris- 
saient les premières églantines, mais elle 
ne les voyait pas. Il faisait beau, il faisait 
chaud, c'était le début du mois de juin. 
Elle a marché assez longtemps, jusqu'à 
une prairie bordée d'un petit ruisseau, 
où chantaient les oiseaux. Là, dans le 
soleil, elle s'est couchée par terre, de 
tout son long et a pleuré. Dans le 
silence, un grand silence... Car sou- 
dain, le ruisseau, les oiseaux, la prairie 
s'étaient tus. 
Elle a pleuré, pleuré longtemps, toutes 
les larmes de son corps. 

Kantérou, kantérou, kantéraniou (ter). 

Lorsqu'elle a eu fini, elle s'est assise; 
les oiseaux, le ruisseau s'étaient remis à 
chanter, la prairie à bruire de tous ses 
insectes et les papillons à voleter. Elle 

s'est essuyé les yeux et a regardé 
autour d'elle. 
Et, parmi toutes les fleurs qui 
émaillaient la prairie, elle en a remarqué 
une, une très belle fleur, un disque de 

pétales étalés dans la lumière, d'un 
jaune très doux, délicatement veiné de 
vert. Cette fleur lui parlait, l'appelait... 
La petite fille la regardait et s'interro- 
geait... 
Et tout à coup, elle a compris: évidem- 
ment, si elle ne pouvait confier son 
secret à personne, elle pouvait le dire à 
une fleur, à une fleur qui jamais, jamais 
ne parlerait! 
Alors, elle a sauté sur ses pieds, elle 
s'est approchée de la fleur, s'est age- 
nouillée devant elle et, doucement, 
tout doucement, entre ses mains 
rapprochées, elle lui a chuchoté son 
secret. 
Lorsqu'elle a eu terminé, très douce- 
ment, très doucement, très lentement, 
la fleur a replié un à un ses pétales et 
ses sépales, pour devenir une boule 
d'or jaune, bien fermée sur le secret. 
Délivrée, la petite fille s'en est retour- 
née, en gambadant, à ses jeux et à ses 
rires. 
Ainsi est né le trolle, appelé aussi boule 
d'or ou bouton d'or. On le trouve à 
l'étage montagnard, dans les prairies 
humides, humides, bien sùr, des pleurs 
de la petite fille. Et son parfum très 
doux, très fin, eh bien, c'est le parfum 
du secret! 

Mariette Moeckli-Pelet, Chambrelien 

Appel au lecteur: l'auteure serait reconnaissante qu'on lui indique où elle a pu glaner l'idëe 
qui a servi de base à ce conte. 
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ROUVER LE ROSIER GLAUQUE? 
Un jeu d'enfant! 

Le fait est que j'ai un interet marque pour les eglantiers, aussi j'en parle à qui- 
conque veut bien m'écouter. 
Un jour ma petite fille me dit: 
Tu sais, il ya des rosiers glauques à l'Argillat. 

- Où ça, à l'Argillat? 

-A gauche et à droite du chemin. 

- Tu es sûre? 
- Oui. 
J'y suis allé voir et, effectivement, il y en avait deux plants à gauche et deux à 
droite du chemin. 
Dans les différentes flores consultées, je trouve pour Rosa glauca les indications 

-fréquent», -disséminé», «dispersé- et j'ai cherché cette plante facile à identifier 

gràce à son feuillage bleuté lavé de pourpre, ses fleurs d'un rose soutenu et la 
maturation précoce de ses cynorrhodons. 
J'ai localisé quatre buissons de Rosa glauca aux Recrettes, deux plants aux 
Roches-Voumard, sept plants au Locle, dont plusieurs découverts par A. P. et L. P. 

Ma plus grande surprise fut d'en décou- 
vrir un aux Monts à 1000 m. de notre i' 

'i 
demeure en avril 1999 et tout récem- 
ment, juillet 2000, au Col-des-Roches où 
il croit dans une fissure de rocher. 
La pousse que j'ai plantée au jardin en 
luillet 1998 a ouvert sa première fleur le 
6 juin 2000 et la floraison S'est poursui- 
vie jusqu'au 19 juin. A présent les fruits 
sphériques et luisants sont formés, les 
sépales persistants bien dressés à l'avant 
du fruit et une superbe nouvelle pousse 
toute rouge est sortie de terre. 

Marianne Graber, Le Locle 

Rosa rubrufolia 

Abonrwmnent Prix Rédactkm Edition 

Marina Haas Fr. 12. - par an. Bernard Vauthier Comité central du C. j. 
8. nie Mbéville CCP 20-5168-8 3. rue des Sources Michel Chabloz 

Case postale 22 Club Jurassien. 2014 Bàle 34. rue de la Qissarde 

2105 Travers Neuchàtel Tél. 032/842 44 10 2000 Neuchàtel 

Tél. 032/863 29 87 (L'abonnement est gra- Tel. 032/725 47 79 
ou 863 15 74 tuit pour les membres. ) 
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LES RAIS DE BOURGOGNE de la Fontaine de 
ccBeaufond» au «Séquestre Wuitel» 1524-1819 

La frontière seigneuriale entre la Franche-Comté et le 
Pays de Neuchâtel 
Situation générale - Afin de com- 
prendre les raisons qui ont déterminé 
les responsables des gouvernements 
respectifs de la Franche-Comté et du 
Comté de Neuchâtel à préciser leurs 
frontières communes en 1524, il est 
nécessaire de résumer brièvement la 
situation politique des deux Etats: dès 
1325, par le mariage de Louis de 
Neuchâtel avec Jeanne de Montfaucon, 
la possession des terres de Vennes, de 
Vuillafens, de Vercel, et la . gardienneté,, 
du Prieuré de Morteau avaient 
échu aux Comtes de Neuchâtel. 
Des Comtois avaient largement 
contribué au développement de 
la Vallée des Chaux et des limites 
bien nettes entre ces deux Etats 

voisins ne s'étaient pas manifes- 
tées indispensables. Les condi- 
tions devaient changer après la 
mort de Charles le Téméraire en 
1477 et le démembrement de ses 
Etats. Louis XI annexa le Duché 
de Bourgogne à la Couronne de 
France et la Comté revint à 
Marie, fille du Téméraire, qui 

duc de Longueville, lui aussi apparenté 
à la famille royale de France. A ce titre, 
il combattait les armées suisses dans la 
course à la conquête du Milanais. 
Les Suisses, qui étaient liés aux 
Neuchâtelois par des traités de com- 
bourgeoisie, en conçurent un vif ressen- 
timent et occupèrent en représailles 
le Pays de Neuchâtel dès 1512. 
La situation s'aggrava encore après 
1515 lorsqu'ils eurent essuyé à Marignan, 
contre François 111, épaulé par le Duc de 

Les armoiries des douze cantons sur la façade sud 
du château de Neuchâtel 

épousa l'Empereur Maximilien, en eut 
deux enfants, Marguerite d'Autriche 

et Philippe le Beau, avant de mourir 
prématurément d'une chute de cheval 
en 1482. En 1395, le Pays de 
Neuchâtel, après la mort d'isabelle, der- 
nière descendante en ligne directe de 
ses possesseurs légitimes, avait passé 
par héritage aux maisons de Fribourg, 

puis de Hochberg. Jeanne, fille unique 
de Philippe de Hochberg et de Marie de 
Savoie (donc nièce du roi de France 
Louis XI), épousait en 1504 Louis le,, 

Longueville, la défaite la plus cuisante 
de toute leur histoire militaire. Bien 
qu'ils aient conclu peu après un traité 
d'alliance perpétuelle avec le roi de 
France qui avait admiré leur bravoure 
dans le combat, ils ne rendirent son 
bien à Jeanne de Hochberg qu'en 1529. 
Louis le, de Longueville, quant à lui, était 
décédé en 1516. 
Malgré ces bouleversements, les pos- 
sessions neuchâteloises en Franche- 
Comté et la gardienneté du Prieuré de 
Morteau demeuraient la propriété des 
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héritiers et successeurs des Neuchâtel, 
donc des Ligues suisses. Par une tran- 

saction intervenue le 4 juillet 1520, leurs 

représentants les cédèrent à Maximilien, 

en échange de mille florins d'or. 
Ces circonstances rendirent nécessaire 
une délimitation précise entre les deux 
Etats. Marguerite, fille de Maximilien 
devenue régente des Pays-Bas et de 
Franche-Comté au nom de son neveu 
Charles-Quint, envoya des délégués 
pour procéder à des négociations avec 
les représentants des Douze Cantons 

suisses et parvenir à la conclusion d'un 

accord. 

Traité de 1524 -A la suite de la tran- 
saction du 4 juillet 1520, qui maintenait 
définitivement la seigneurie de Vennes 
et la garde du Val de Morleau à l'archi- 
duchesse Marguerite, le bailli de 
Neuchâtel et deux délégués de Schwytz 
et de Fribourg furent chargés de s'en- 
tendre avec des députés bourguignons 
pour la délimitation de la frontière. ' 
Assavoir que boisnes seront mises doit 
(dès) le hault des Portes de Loucle, vul- 
gairement appellé la Roche fendue, en 
tirant par le hault du coustel ainsi quW 
se circuit de jurain en ouverre (du nord 
au sud) jusques à haut de la montagne 
estant auprès de la fontaine Bernard, 
laquelle fontaine est dessus de la 
Chaulx au Juiffz (vaste territoire défriché 

qui s'étend tout au long de la Vallée, 
des fontaines Bernard et du Bugnon, 
jusqu*à la fontaine Benoist. à la limite 
de la Seigneurie de Travers). Et doiz 
(dès) ladicte fontaine Bernard, tirant par 
le haut du Crestot estant devers jurain 
desdictes Chaulx jusques à la fontaine 

Benoît, aultrernent anciennement des 
Charmettes, laquelle demeurera com- 
mune pour toutes parties et sera 
boysnes et limittes des seigneuries de 
Bourgoigne, Neufchâtel et Travers. 
On peut encore voir la borne armoriée 
de l'écusson zougois (Oswald Toss, de 
Zoug, était alors bailli pour les douze 
cantons) et des chevrons neuchàtelois. 
Et doiz (dès) ladicte fontaine Benoît ten- 
dant aux Seignes et à la Breuvainne, 

r--. w 

-ýÄ 0 
_j« 41 ILPW 

Borne a1 ecusson zougois 

jusques à la Chaux d'Estailières, y com- 
pnnse la Chaux de Chevalley, le Cemil 
Maunnerot, le Cemil Gardot, tous les 
preiz de Rouzières et aultres pièces 
estans dois (dès) illec tendant contre 
Mortaul, et demeure la Breuvaine com- 
mune en sorte de boysnes. 
Ces Rays de Bourgogne semblent bien 
passer «de fontaine en fontaine., 2. mais 
était-ce bien différent auparavant, la 
présence de l'eau ayant toujours été 
d'une importance capitale? 
Depuis la Breuvainne, qui sert donc de 
limite jusqu'au lieu appelé aujourd'hui 

1. Traité de délimitation entre le Comté de Bourgogne et le comté de Neuchàtel du 2 sep- 
tembre 1524, Archives du Doubs, Parlement B 407, cote 15, Truchis de VARENNES, Pièces 
justificatives, p. CCIX. 

2. Joseph MOYSE, Au fil de l'Histoire tourmentée du Val de Morleau, articles hebdomadaires 
parus dans L'impartial du 2 mars au 24 juin 1995, 

I Monuments. Regeste CXCVI. 1335 
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Chobert, la frontière bifurque par un 
coude en se dirigeant par-dessus 
l'Armont en Vermeney, où une borne est 
mise, puis -tire» au Mont du Scay 
(Rochers du Cerf) que demeure 
du coustel de ladicte Comté de 
Neufchastel, où l'on plante également 
une borne. Et dois la dicte boysne ten- 
dant tout le haut du Scay, par-dessus la 
grange de Montbenoit jusqu'à la Ronde 
Fontaine au bout de laquelle sera mise 
une boysne (un accord était intervenu 
en 1335 au sujet des limites entre le 
Prieuré de Montbenoît et les VerrièreS3; 
l'établissement de la grange avait été 

autorisé par Rollin de Neuchâtel en 
1342). 
Ensuite, la ligne de démarcation passe 
entre les deux «Creux au Cheval-, puis 
à la fontaine Germinand, traverse les 
Verrières et se dirige sur la - Baume aux 
Chèvres -. 
Le traité du 2 septembre 1524 fut ratifié 
le 19 septembre suivant à Neuchâtel 

par les responsables des deux Etats et 
le ler octobre par l'archiduchesse. 
Quand on voulut procéder à la planta- 
tion de bornes, des désaccords s'élevè- 
rent et une nouvelle réunion des 
délégués des deux pays fut nécessaire. 
Des modifications intervinrent dans la 
région des Verrières et un nouveau 
traité fut passé en Larmont, près la 
Chaulx d'Estaillières, le 7 août 15274. 
Ces deux traités étaient si désavanta- 

geux pour la Bourgogne et la perte de 
territoire si évidente que, d'après 
DUNOD. Marguerite d'Autriche aurait dit 
en les ratifiant qu'elle ne le faisait que 
pour complaire à Messieurs des Ligues 
et dans le dessein de bien vivre avec 
eux. 

Traité de 17041 - Au début du X\(Ille 
siècle, de nouvelles contestations surgi- 
rent au sujet des limites de la Franche- 
Comté et du Comté de Neuchâtel et 
Valangin et l'on procéda à une recon- 
naissance de la frontière, puis à la vérifi- 
cation des bornes, en se référant aux 
anciens traités de 1524 et 1527. L'an 
1704, le cinquième jour du mois 
d'aoust, Nous Pierre Ignace Gillebert, 
Escuyer, Président au Présidial de 
Besançon, et Samuel Chambrier, 
conseiller dEstat & Procureur Général 
de son Altesse Sérénissime, Madame la 
Duchesse de Nemours, Princesse 
Souveraine de Neuchâtel & Vallangin, 
[sommes] députez ( 

... 
) pour planter des 

bornes en exécution du traité passé ( 
... 

) 
le neuvième jour du mois de May de 
l'année courante au sujet de la recon- 
naissance des limites qui séparent le 
Comté de Neufchatel de celuy de 
Bourgogne du côté de Morteau ( 

... 
)A 

l'ésfet dequoy, nous lesdits Commissaires 
nous serions transportés ledit jour au 
haut des Portes du Locle, autrement à 
la Roche fendue, n'ayant pu faire plan- 
ter une borne à raison des Roches qui y 
sont, nous aurions fait marquer les 
armoiries de Bourgogne & de Neuchâtel 
sur un Rocher qui servirait de borne. 
Cette représentation particulière des 
armes de Bourgogne demande une 
explication. Il pourrait paraître douteux 
qu'on taillât encore les armes de la 
Bourgogne dans le Rocher du Cul des 
Roches en 1704, vingt-six ans après 
l'annexion en 1678 de la Franche- 
Comté à la France par le traité de 
Nimègue. Ces armoiries sont si spécifi- 
quement bourguignonnes qu'il est sur- 
prenant qu'elles aient été tolérées par le 

4. Traité complémentaire de délimitation du 7 août 1527, Archives du Doubs, Parlement 
B. 407 et Prieuré de Morteau 11.14. 

5. Acte de délimitation entre Neuchàtel et Morteau du 5 août 170-1. copie dans le Vle volume 
des Reconnaissances de Rochefort. AEN. 
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La Roche aux Ecussons au Cul des Roches 

Roi de France en 
les Comtois aient 

1704. (A moins que 
saisi cette occasion 

l'Ordre de la Toison d'Or fondé en 1430 
par Philippe le Bon, père du Téméraire) 
flanquée de deux �briquets de 
Bourgogne». Ces briquets (petites 
pièces d'acier dont on se sert pour 
frapper un caillou et en faire jaillir la 
flamme), dont est composé le collier de 
la Toison d'Or, ont pour devise: «Ante 
ferit quam flamma micet- qui se traduit 
en vieux langage par « Il fiert avant que 
la flamme reluyse»-, c'est-à-dire que 
�heurter le duc, c'est l'enflammer�. Le 
duc Charles avait introduit ces deux 
symboles dans ses armes. Ensuite, 
Maximilien, lui-méme membre de la 
Toison d'or, en a fait de même et les 
a conservés dans les armoiries de 
Bourgogne. (A suivre. ) 

pour lui lancer un défi, car ils étaient si 
opposés à sa domination qu'ils se fai- 
saient enterrer la face contre terre afin 
de ne pas voir les Français! ) Il est 
cependant plus probable qu'on ait sim- 
plement repris le dessin qui figurait sur 
les bornes posées à la suite des traités 
de 1524 et 1527 et qui, comme on le 

verra plus loin, étaient presque toutes 
demeurées en place. On y reconnaît 
une croix de Saint-André (emblème de 

8 

Les chevrons neuchàtelois et les armoiries de 
Bourgogne 

Madeleine Jeanneret, Le Locle 
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CONNAÎTRE ET RECONNAITRE LES FRUITS (suite) 

Capsules 

Les capsules (du latin capsula = petite boite) sont également des fruits secs creux 
et proviennent d'ovaires composés de deux ou plusieurs carpelles soudés. Leur 
déhiscence se manifeste par des fentes partielles ou totales ou par des pores. 
Cette diversité de constitution et de déhiscence engendre logiquement une grande 
variété de capsules 

Capsule septicide (du latin septum = cloison et coe- 
dere = fendre). 
L'ouverture se réalise le long des lignes de suture ini- 
tiale des carpelles et aboutit à la séparation de ceux- 
ci en valves carpellaires: capsules du colchique, des 
gentianes, des digitales. 

Capsule loculicide (du latin loculus = loge et coedere 
= fendre) 
La déhiscence se produit le long de la nervure dorsale 
de chaque carpelle de sorte que chaque valve est 
composée de deux moitiés de carpelle réunies par la 
suture carpellaire: capsules des lis, des tulipes, des 

violettes, de l'ail, des saules, des peupliers. 

Capsule à fentes paraplacentaires (du grec para =à 
côté et de placenta, nom latin signifiant - gâteau» ou 
-galette» et qui en botanique désigne les zones d'in- 
sertion des ovules sur les carpelles). 
C'est un mode de faire particulier aux capsules des 
orchidées qui s'ouvrent par six fentes de part et 
d'autre des lignes de suture carpellaires. Après déhis- 
cence, le fruit présente six valves dont trois, plus 
larges, sont porteuses des placentas et des graines et 
trois autres, étroites, rigides et stériles, correspondent 
aux nervures médianes des carpelles et demeurent 
soudées à leur extrémité. A noter que les graines des 
orchidées, minuscules et extraordinairement abon- 
dantes (un seul pied peut en produire plusieurs mil- 
liers) sont sans albumen et sans embryon différencié. 

Capsule tricoque (du latin tri = trois et coccum 
coque) 
Ce type particulier de capsule caractérise les 

euphorbes. Née d'un ovaire tricarpellé, cette capsule 
a une déhiscence également triple: septicide, loculi- 
cide et, en plus, septifrage (du latin septum = cloison 

placenta 

ddhiscence loculicide 

ddhisc.! -e 
sentic, de 

1 
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et frangere = briser), soit par fissuration des cloisons valve 
intercapellaires. Les euphorbiacées font partie de 
l'ordre des tricoques, dans lequel on trouve également 
le buis et les callitriches, petites plantes des eaux plus 
ou moins stagnantes. 

Capsule s'ouvrant par des dents apicales (du latin 

apici = en pointe) 
L'ouverture ne concerne que le sommet de la capsule 
et se manifeste par des fentes qui découpent de 

petites valves en forme de dents plus ou moins 
longues: capsules des caryophyllacées à calice gamo- 
sépale (sépales soudés) et généralement persistant de 
la tribu des silénées (silène, ceillet, lychnis. saponaire) 
et des primevères. 

Capsule s'ouvrant par des pores (du grec parcs 
passage) 
La déhiscence poricide, bien connue chez les pavots 
et que l'on rencontre également chez les campanules, 
se traduit par l'apparition au sommet du fruit de petites 
ouvertures dues à la destruction fragmentaire de la 
paroi du fruit. 

opercule 

j=IA 

Capsule à déhiscence circulaire 
Ce type caractéristique de capsule a fort justement reçu le nom de pyxide (du grec 
puxidion = petite boite). En effet, l'ouverture circulaire et transversale sépare le fruit 
en deux parties superposées: au sommet, le couvercle ou opercule et en bas la 
boite ou urne. Les capsules du mouron rouge (bien visibles), de la jusquiame 
(cachées par le calice persistant) et du grand plantain (minuscules) sont des 
pixides. (A suivre. ) 

Toponymie: 

ri ;J ; t. i iI1 'J i 'i II 

Henri Ceppi, Yverdon 

La zone d'éboulement des Lanvoennes se trouve juste après Treymont sur l'envers 
de la Montagne de Boudry. Une hypothèse étymologique voudrait que son noni 
remonte à l'allemand Lawine (pluriel Lawinen). Or nous avons récemment entendu 
à Lugrin, dans le Chablais savoyard, le mot lanwette (ou lanouette) appliqué au 
coin de fer muni d'un anneau dont on se sert pour traîner un tronc d'arbre. Le par- 
ler franco-provençal de Haute-Savoie est proche de l'actuel patois fribourgeois et 
de l'ancien patois neuchâtelois du Bas. Il est donc légitime de penser qu'une 
même racine a pu désigner un glissement de terrain et un instrument servant à 
faire glisser les troncs. Nous soumettons cette question à nos lecteurs. 
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Course de l'Ascension 2000: 
LA VILLE DE GRAY, L'ABBAYE DE CORNEUX 
et les sites traversés 

Nous engageant cette fois sur une 
petite départementale, nous passons 
par Ancier, village qui n'était qu'un 
vaste marais et encore mentionné 
comme lac en 1186. Les terres, fief du 
comté de Bourgogne, furent asséchées 
par les moines de Corneux. On 
remarque en passant l'église recons- 
truite au XIXe siècle avec un clocher du 
XVIlle dit «à l'impériale-. 
Le Château de Corneux, où nous arri- 
vons vers midi, est une ancienne abbaye 
de l'Ordre des Prémontrés. Nous y 
sommes accueillis d'une manière on ne 
peut plus chaleureuse par les actuels pro- 
priétaires qui mettent à notre disposition 
tables et bancs installés à notre guise 
sous les ombrages du parc. Les vic- 
tuailles solides et liquides sont tirées des 
sacs, la convivialité bat son plein. Qu'il 
fait bon! Le casse-croûte terminé, nos 
hôtes nous font les honneurs de la visite 
des lieux et de leur histoire. 
L'Abbaye Saint-Paul de Besançon 
envoya en 1131 quelques religieux sur le 
site pour y fonder un petit prieuré. Ces 
derniers furent bientôt rebutés par cette 
tâche énorme et l'archevêque Anseric 
confia les lieux aux moines de l'Ordre des 
Prémontrés, habiles défricheurs et labou- 
reurs. Le premier abbé de Corneux fut 
Walchelme en 1134. Le monastère ins- 
tallé sur les bord de la rivière la Morthe fut 
agrandi chaque fois que le besoin s'en 
faisait sentir. L'église fut édifiée aux Xile et 
Alle siècles. L'abbaye devint considé- 
rable. Elle possédait des fermes et tuile- 
ries dans toute la région et avait des 
rentes et revenus des moulins de 
Corneux, Saint-Broing et Banne ainsi que 
ceux tirés de la vente du blé, de l'avoine, 

du vin, des pigeons, des chevaux, etc, 
sans compter les droits de patronage sur 
différentes églises. 
L'abbaye étant en trop mauvais état, 
l'église s'effondra en 1708. L'abbé de 
Vesmal décida alors de reconstruire les 
bâtiments sur la hauteur dominant l'an- 
cien monastère. Les travaux furent 
achevés en 1717. Cinquante ans après 
l'abbé Jacques Tranquille du Belloy 
construisit l'église. En 1790, à la 
Révolution, le dernier abbé, Antoine 
Querennet de la Villardière fut expulsé 
avec les derniers moines. En 1791 
l'établissement fut vendu avec tout le 
domaine de Corneux comme bien 
national à Pierre Virginie Roche, ban- 
quier à Paris, qui vint s'y installer. 
L'église fut démolie et des travaux 
furent effectués pour transformer l'ab- 
baye en château. Pour la petite histoire, 
relevons que les orgues de l'église se 
trouvent actuellement... au moutier du 
Locle. Petite histoire mais grande sur- 
prise pour les clubistes loclois... et les 
autres! Ce fait est d'ailleurs à l'origine 
de notre présence ici! Vendu à nouveau 
à la suite d'un partage en 1882 à une 
famille du Creusot, le domaine fut mor- 
celé en 1920, la grille vendue, et une 
partie du quartier abbatial démoli. 
La visite que nous y effectuons nous 
permet de voir la première bibliothèque 
de l'abbé ainsi que sa chambre, seule 
pièce du quartier abbatial ayant gardé 
ses boiseries de chêne. La vaste cui- 
sine est encore telle que les Prémontrés 
la construisirent, avec sa grande chemi- 
née et son ýýpotager,,, ancêtre des 
cuisinières en fonte. Le réfectoire, au 
superbe plafond du XVIIIO siècle, 
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contient une importante collection de 

poteries culinaires de Franche-Comté 

ainsi que d'autres régions. Nous visi- 
tons encore le vestibule, autrefois 
dépense, ainsi que la chambre d'hôte, 

pièce indépendante dans l'abbaye et 
qui servait à loger les gens de passage 
étrangers à l'ordre. On y voit un 
superbe mobilier comtois. Chacun est 
encore impressionné par les immenses 

caves contenant four à pain et puits et 
hébergeant une sympathique colonie de 
pipistrelles. On termine la visite par la 
chapelle qui servit d'église de 1712 à 
1760. Elle est en cours de restauration. 
Chacun a pris énormément de plaisir à 

cette visite hors du commun, visite 
racontée plutôt que commentée. C'est 

vrai qu'avec de tels guides, enthou- 
siastes et captivants, on est loin de ces 
cicérones de châteaux débitant à des 
flots de touristes, durant des années, 
les mêmes bla-bla sur un ton mono- 
corde et sans conviction! 

Reprenant la route, nous arrivons tout 
de suite à Saint-Broing, commune dont 
fait partie Corneux depuis 1841. En 
1152 on trouve Santus Benignus. Le 
culte de saint Bénigne, évangélisateur 
de la Bourgogne et martyr sous Marc- 
Aurèle, est très répandu dans la région. 
La cathédrale de Dijon lui est consacrée 
de même que l'église de Pontarlier. On 
le trouve aussi sous la forme de 
Dambenoit ou Dombenoît. Avec saint 
Broing on a plutôt la forme phonétique 
bourguignonne. On trouve d'autres 
Saint-Broing en Côte-d'Or et en Haute- 
Marne. Le nôtre était primitivement une 
petite colonie fondée par l'Abbaye 
Saint-Bénigne de Dijon. Puis cette 

abbaye engagea le village en 1192 à 

celle de Corneux qui peu à peu racheta 
tous les droits et devint ainsi seul sei- 
gneur. Le village suivant, Sauvigney- 
lès-Gray, faisait partie de la seigneurie 

12 

de Beaujeu. Son château-fort servit de 
base aux Routiers, soldats au service 
Philippe-le-Hardi, prince qui, au XIV@ 
siècle, se distingua à la bataille de 
Poitiers. Le château a été abattu sur 
ordre de la comtesse Marguerite. Sur la 
commune se trouve une station néoli- 
thique et dans le village on admire en 
passant une très belle fontaine en fonte 
et un lavoir. Relevons que la Haute- 
Saône est le département le plus riche 
en lavoirs et fontaines. Le village 
d'Angirey est déjà mentionné en 1213 
comme seigneurie appartenant à la 
famille du même nom avant de passer 
au XlVe siècle à la famille de Scey puis à 
celle de Thoraise. Il a été incendié par 
les Nlemands en 1944 et a reçu la Croix 
de Guerre de 1939-1945. Il s'y trouve 
un atelier de taille du silex ainsi qu'une 
église du 18e siècle où est signalé un 
très beau mobilier, comme d'ailleurs 
dans la plupart de celles des villages 
que nous traversons (il existe en Haute- 
Saône un circuit des retables). 

Le nom du petit village de Citey est un 
peu obscur. Son origine est-elle la 
même que celle de Citeaux en Côte- 
d'Or où l'on voit selon la tradition un 
lieu planté de roseaux, plus probable 
que de l'ancien français "cité« ville forti- 
fiée, difficile à admettre pour un 
modeste village? Citey est mentionné 
en 1253 dans les possessions du comté 
de Bourgogne. Il a donné son nom à 
une ancienne famille. C'est la patrie 
d'un certain Ballouey, secrétaire de l'im- 
pératrice Marie-Thérèse et qui fit don à 
la commune d'une rente importante 
destinée à l'acquisition de livres sco- 
laires. 
Les petites routes que nous suivons 
sillonnent une campagne magnifique. 
La saison est déjà avancée et les 
champs de céréales ondulent douce- 
ment. On traverse de très belles forêts 

Nurnérisé par BPUN 



de feuillus, et de nombreuses haies cer- 
nent des prairies parsemées de bos- 
quets où paissent Montbéliardes et 
Charolaises. Blé, lait, viande, vignes sur 
les coteaux de Gy, petits cours d'eau 
serpentant au milieu des champs. 
Quelle richesse! 

A l'horizon apparaissent justement les 
coteaux de Gy au pied desquels s'ap- 
puie une petite cité toute en relief avec 
sa structure de bourg ýýcastral,, où par- 
tie haute et ville basse sont séparées 
par un espace de verdure. S'en appro- 
chant, on distingue au-dessus de la 
ville, au bord de la forêt, l'usine de 
transformation de carbonate de chaux 
et les carrières attenantes. Dans le 
bourg la prédominance de la pierre et la 
sobriété des façades dégagent une 
atmosphère quasi religieuse rappelant 
que Gy fut la principale seigneurie des 
archevêques de Besançon, et leur 
refuge en cas de difficultés avec les 
citoyens de leur ville épiscopale. Une 

autre caractéristique du bourg est don- 
née par les belles entrées de caves indi- 
quant que le travail de la vigne et du vin 
a longtemps modelé la vie du pays. Une 
dizaine d'hectares de ces vignes sont à 
nouveau cultivées en Pinot noir, Gamay 
et Chardonnay. Quant au château, 
importante forteresse féodale propriété 
des archevêques de Besançon durant 

sept cents ans, il a été plusieurs fois 

reconstruit et réaménagé par le Cardinal 
de Choiseul au XVIlle siècle. Il est ouvert 
au public. 

Nous «attaquons- la traversée des 
Monts-de-Gy, série de collines calcaires 
sèches séparant la vallée de la Saône 

que nous quittons de celle de l'Ognon 

que nous allons rejoindre. Ici la vie 
sauvage règne en maitre. Cela est princi- 
palement dû à la faible densité humaine, 

au peu de voies de communications 

et à la pauvreté des terres en voie 
d'abandon. C'est le domaine du lézard 
vert, de l'engoulevent, du circaète et 
des orchis et autres ophrys. Au fond 
d'un idyllique vallon où serpente un 
ruisseau, se trouve l'imposante ferme 
de Fontelenay, ancienne grange de 
l'Abbaye d'Acey près de Pesmes. En 
1824, Fontelenay fut réunie au village 
voisin de Gézier pour former la com- 
mune de Gézier-et-Fontelenay. Gézier 
faisait partie de la terre d'Oiselay et est 
déjà mentionné en 1330. Un charmant 
petit château de la fin du XVIle siècle 
enjolive ce village en compagnie d'une 
église reconstruite au XIXe siècle et de 
très belles fontaines. 

Nous retrouvons maintenant la vallée 
de l'Ognon, rivière avec qui nous 
avions fait un bon bout de chemin lors 
de la course de l'Ascension de 1997. 
Coup d'Sil à Etuz sur un des plus 
beaux lavoirs du département construit 
par l'architecte Pierre Marnotte et que 
nous avions examiné en détail en 1997. 
Cet édifice néoclassique, on s'en sou- 
vient, est pourvu d'un canal central. Un 
habile jeu de vannes règle le débit de la 
résurgence alimentant bassins et abreu- 
voirs. Quelques kilomètres plus loin, 
nous franchissons l'Ognon et rega- 
gnons le Département du Doubs à 
Cussey-sur-l'Ognon. En 1870 il y eut ici 
d'importants combats pour la défense 
de Besançon qui resta finalement aux 
mains des Français. 
On retrouvera des indications sur 
Ornans et les villages de la vallée de la 
Loue dans le Rameau de Sapin 3/1998. 
Refermant la première boucle de notre 
huit géographique, nous retraversons 
Besançon, puis, gravissant allègrement 
la côte de Morre, nous regagnons le 
plateau, juste pour quelques instants, 
puisque nous allons rejoindre la vallée 
de la Loue, après avoir traversé le village 
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de Tarcenay. Tarcenay est une 
ancienne seigneurie du chapitre de la 

cathédrale de Besançon et il s'y trouve 

une église qui aurait été fondée en 896 

par l'archevêque Bérenger. On ne sait 
pas ce qu'il reste de cette époque-là! 
Le village a un caractère déjà bien mon- 
tagnard avec ces belles fermes com- 
toises et son environnement de forêts 

et de pâturages. On trouve de nom- 
breux gouffres dans la région. 
C'est par le ravin du Puits Noir, creusé 
par la Bréme, que nous débouchons 
dans la Vallée de la Loue, jadis véri- 
table rue d'usines où les cloutenes et 
visseries ont fermé leurs portes. Seules 
se maintiennent quelques entreprises 
d'Ornans dont la grosse usine de 
constructions électriques rachetée au 
groupe suisse Oerlikon-Buhrie par 
Alsthom-Atlantique. A Ornans, petite 
capitale de la vallée et ville natale du 
peintre Gustave Courbet, nous mar- 
quons un arrêt suffisant pour permettre 
à chacun de flâner à sa guise dans 
cette bien nommée « Venise du Jura.., y 
découvrir (ou redécouvrir) ses ponts, 
ses vieilles maisons se mirant dans la 
Loue et... ses accueillantes terrasses de 
bistrots! 
La vallée de la Loue que nous remon- 
tons est merveilleusement illuminée par 

les rayons d'un soleil de fin de journée 
ravivant les couleurs et dorant les 
rocher d'Hautepierre. Puis nous sur- 
plombons les Gorges de Nouailles, 
antre de la vouivre, avant d'arriver à 
Pontarlier, pour ensuite, passant entre 
le fort du Larmont et le château de 
Joux, arriver à la la frontière suisse des 
Verrières. Là nos deux cars se séparent, 
l'un se dirigeant vers le Val-de-Travers 
et le Littoral, l'autre regagnant les 
Montagnes, tous deux ramenant chez 
eux des clubistes qui, nous l'espérons, 
auront pris autant de plaisir que nous à 
arpenter une région de Franche-Comté 
aux richesses inépuisables. Un regret 
toutefois, celui de traverser de nom- 
breux lieux intéressants sans pouvoir 
s'y arrêter par manque de temps. On 
reste hélas parfois un peu sur sa faim! 

Si le temps radieux et la convivialité ont 
contribué à la réussite de cette journée, 
les principaux artisans en ont été nos 
deux chauffeurs sur qui ont reposé 
notre sécurité et notre confort. Notre 
gratitude s'adresse surtout à Raymond 
Reichen qui, comme chaque année, 
organise le transport en spécialiste, 
ainsi qu'à son épouse Jacqueline qui a 
établi les contacts avec les propriétaires 
de l'ancienne abbaye de Corneux. 

Eric et Claudine Matthey, La Chaux-de-Fonds, Section Pouillerel 

Avec l'aide discrète de Roger TAVEFIDET, Jean-Christophe DEM»D et Michel de la 
ToRRE, auteurs des ouvrages consultés. 

; t. I. 3 : r.. i It : 1: 11.111 ; 

Dimanche 4 février 
Journée d'hiver à ski de fond et ski de piste, dès 10h. 00 dans la région des 
Bugnenets. Repas dès 12h. 30 au chalet des Pointes. Inscription et renseigne- 
ments: Jean-Pierre Otter. Jolimont 2,2000 Neuchâtel - Tél. 032/753 45 82. 
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VARIÉTÉS FRUITIÈRES (suite) 

Poire MAUDE ou MAUDIER 

En 1866 dans la basse vallée de l'Arve en Savoie, 
4a poire Maude est de grosseur moyenne, arron- 
die, un peu bosselée; la peau en est lisse, d'un 
vert grisâtre, pointillée de roux, colorée en rouge 
du côté frappé par le soleil. Le pédoncule, long 
d'un pouce environ, est brun, presque droit, 
implanté sur la base qui presente quelques plis 
peu prononcés; l'Sil, placé au centre d'une faible 
dépression, est assez grand, ouvert. La chair est 
très-aqueuse, grossière, graveleuse, surtout 
autour des loges renfermant les pépins; le suc est 
abondant, âpre et sucré. Les pépins, peu nom- 
breux, sont ovales-allongés, bien pleins, d'un brun 
noirâtre. La poire mûrit fin septembre et peut se 
conserver jusqu'en novembre. » Cette variété est 
tenue pour synonyme de Wasserbirne. 

c 

Poire Maude en 1866 

L'appellation Poire Maude ou Maudier a cours actuellement du Bassin genevois au 
Chablais savoyard et à Céligny. Elle se rapporte au jus qu'on tire du fruit, jus dont 
on fait de la maude soit poiré (cf. Poire à Vin). La poire Maudier décrite ci-dessous 
en produit soixante-dix litres pour cent kilos de fruits. 

Fruit ovale, régulier en son pourtour mais souvent comprimé latéralement, déprimé 
à la base (diamètre 47 à 65 mm). 
Pédoncule fort, revêtu de fauve sauf en-deçà des bourgeons vestigiaux (au nombre 
de deux) et souvent à l'implantation. Le revêtement ne déborde guère sur le fruit. 
CEil ouvert à sépales en partie étalés dans une dépression plus ou moins revêtue de 
rouille fauve. 
Peau vert olive virant au jaune, passant au rouge à l'insolation, densément semée 
de lenticelles qui sont peu visibles à l'ombre et pupillées de rouille ailleurs. La tache 
colorée, peu compacte, estompée au bord, manque rarement. 
Chair blanchâtre, mi-ferme, grossière (pierreuse), très juteuse (turgescente), passa- 

Poire Alaudier 

blement sucrée sur fond d'astrin- 
gence. 
Pépins fertiles en petit nombre (0 à 5). 
L'axe est plein ou creusé d'une cavité 
en partie obstruée. 
Chute des fruits à la fin de septembre 
ou au début d'octobre. 
Echantillon prélevé sous le nom de 
Maudier chez Maurice Blanc à Pierre- 
Grosse sur Saint-Paul (Chablais). ý, 

i 

Bernard Vauthier, Sôle 
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PROCHAINES COURSES 
Renseignement disponibles aupres de: 
Charly Veillard - Case postale 31 - 2105 Travers - Téléphone 032/863 23 40. 

Dimanche 22 avril 
Faune et flore dans la réserve de la Grande Cariçaie avec visite du Centre d'informa- 
tion nature de Champ-Pittet. Pique-nique tiré du sac. Laprès-midi, visite de l'étang 
d'Arnex. 
Cette excursion a lieu en voiture. Rendez-vous à Neuchâtel, Place du Port à8h 10 
précises. 
Renseignements: Charly Veillard, 032/863 23 40. 

Jeudi24 mai 
Course de l'Ascension à la forge de Siam, en France. 
Renseignements et inscriptions: Eric et Claudine Matthey, 45 rue Abraham-Robert, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 032/926 91 20 jusqu'au 14 mai. 

Samedi 9 juin 
Entretien de la Propriété au Creux-du-Van. Rendez-vous à9h 00 à la Ferme Robert 
par n'importe quel temps, pourvu des habits et des outils nécessaires, ainsi que 
d'un pique-nique. Possibilité de faire de la botanique et de l'observation dans la 
réserve. Pas d'inscription. 

Dimanche 10 juin 
247, assemblée générale à la Tourne. 
Les membres du Club Jurassien seront convoqués personneliement 

ue =-=. r=-=. r M, ;: ý r= 1 =. , 
BEROCHE: 
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COL-DES-ROCHES: 
JOLIMONT: 
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Yves Hav(_, ýette, Charrierub lb, 
vacant: p. a. Ch. Vaucher, Chapelle 28,2035 Corcelles 
Michel Chabloz, Cassarde 34,2000 Neuchàtel 
Mariane Graber, ch. du Chalet 6,2400 Le Locle 
Claude Hirschi, Préyel 5,2108 Couvet 
Claudine Matthey, Abraham-Robert 45, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Ramon Toimil, Lignières 2,2105 Travers 
Richard Jost, Louis-Favre 61,2017 Boudry 
Denis Robert, Esserts 17,2054 Chézard 

Abonnement Prix Rédaction Edition 

Marina Haas Fr. 12. - par an. Bernard Vauthier Comité central du C. J. 

8, rue Miéville CCP 20-5168-8 3. rue des Sources Michel Chabloz 

Case postale 22 Club Jurassien, 2014 Elàle 34. rue de la Cassarde 

2105 Travers Neuchàtel Tél 032/842 44 10 
2000 Neuchàtel 

. Tél. 032 / 725 47 79 
Tél. 032/863 29 87 (L'abonnement est gra- 

b. vauthierObluewin Ch m&chel. chablozû 
ou 863 15 74 tuit pour les membres, ) bluewin. ch 
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ACTIVITES DES SECTIONS 
Section Col-des-Roches 
Jeudi lef mars 

Mardi 13 mars 

Samedi 7 avril 

Mardi ler mai 

Mardi 15 mai 

Mardi 22 mai 

Mardi 5 juin 

Mardi 19 juin 

Vendredi 29 juin 

Du 13 au 15 juillet 

Promenade traditionnelle du premier mars: 
gare du Locle, 13 h 30. 

Conférence Roumanie d'hier et d'aujourd'hui 
par Denis Goll: fondation Sandoz, 20 h 00. 

Ornithologie aux étangs de Chavornay: 

place Bournot, 8h 30. 

La Béroche, ruisseau de la Vaux: place Bournot, 8h 30 
ou laiterie de Provence, 9h 15. 

Sentier nature de Mont Pugin - Combe-Girard: 

place Bournot, 17 h 15. 

Bord du Doubs, la Rasse - Bonaparte: 

place Bournot, 17 h 15. 

Jura, Rochers des Sommêtres et roseraie 
de Roc-Montés: place Bournot, 17 h 15. 

Mont Châteleu: place Bournot, 17 h 15. 

La Vue des Alpes, excursion et clôture: 
place Bournot, 17 h 15. 

Excursion pour bons marcheurs au Simplon VS. 
Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer 
jusqu'au 15 avril 2001 à Mariane Graber, Grands- 
Monts 1, Le Locle. 

Samedi 8 septembre Seconde sortie historique - Domaine des Joux»: 
place Bournot 8h 30. 

Dimanche 21 octobre Torrée aux Gillottes: place Bournot, 10 h 00. 

Samedi 27 octobre Visite et entretien des nichoirs: place Bournot, 13 h 30. 

Dimanche 4 novembre 248e assemblée générale au Locle. 

Section Béroche 
Vendredi 16 mars, 20 h 00, aula du collège des Cerisiers à Gorgier. 
Soirée conférence animée par le cinéaste animalier Samuel Monachon qui présen- 
tera la projection de deux films de 45 minutes - Sur les traces du sanglier» et - Le 
sanglier dans son milieu-. Cette soirée est ouverte au public, entrée gratuite avec 
une collecte à la sortie. 
Renseignements: Yves Havelette, 032/835 10 94 ou yhavelette@biuewin. ch 
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LE BILLET DU PRESIDENT 
Un nouveau siècle et une nouvelle année commencent. 
Regardons d'abord un peu en arrière. Uannée écoulée nous a apporté plusieurs 
satisfactions. Les livres du Creux-du-Van se sont bien vendus, grâce au travail de 
la commission des Editions. Le camp Nature-Jeunesse, qui a eu lieu au chalet des 
Pointes, a réuni dix-huit enfants. Malgré un temps pluvieux, chacun a pu découvrir 
la nature environnante et surtout les tourbières. Il est à noter que quinze de ces 
jeunes ne connaissaient pas le Club auparavant. Enfin notre journal, le Rameau de 
Sapin, a fait peau neuve. 
Merci à tous ceux qui ont permis au Club de vivre, dans les sections, les commis- 
sions et les comités. Je ne nomme personne pour n'oublier personne. Regardons 
maintenant vers l'avenir. Nous devons renouveler nos effectifs, attirer des jeunes et 
faire connaître nos buts. Aussi, tous au travail, parlez du Club Jurassien et de notre 
Rameau de Sapin et partagez votre plaisir d'être membre de notre Club. 
Je souhaite à chaque section et à chaque membre une bonne et heureuse année 
200 1, dans la réalisation de notre devise: « Etude, amitié, patrie». 

Michel Chabloz, Neuchàtel 

I2T.. 'i tU] ;1J UJ I1 
du 9 au 13 juillet 2001 
Ce camp d'initiation et d'étude de la nature aura lieu cette année à la Clinchy (sud- 
est de Couvet). Il est réservé à dix-huit enfants de neuf à douze ans. Comme l'an- 
née dernière, il sera question de botanique et de géologie avec un peu de zoologie. 
Si l'ensoleillement s'y prête, un accent particulier sera mis sur les papillons. Pas de 
spéléologie au programme mais une visite au bord des gouffres (qui sont des gla- 
ciaires actives ou fossiles), assez nombreux dans la région. Le prix de la semaine 
est quelque peu majoré et s'élèvera à Fr. 150. -, avec une réduction pour les 
deuxième et troisième enfants d'une même famille. 
Renseignements et inscription auprès de Michel Chabloz, Cassarde 34,2000 
Neuchâtel, tél. 032/725 47 79. 

Appel aux lecteurs: 
Tout matériel scientifique ou documentation en rapport 
avec les sujets abordés seront reçus avec reconnaissance. 
Prendre contact avec Bernard Vauthier, 3 rue des Sources. 
2014 Bôle, 032/842 44 10 ou b. vauthier(abluewin. ch 

Souvenirs du camp 
de l'été dernier: 

test d'oursin fossile et grassette / 
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L'an 2000 
UNE ANNEE FASTE POUR LA CHOUETTE 
YULOVE 

Une merveille d'adaptation 
au milieu 
La chouette hulotte, encore parfois 
nommée chat-huant, est une espèce 
bien représentée dans les forêts du 
pied du Jura. Connue de tous par son 
chant caractéristique, elle n'est souvent 
que fortuitement observée par le grand 
public. Très sédentaire, ce rapace noc- 
turne connait parfaitement son territoire 
et ses ressources, ce qui lui permet de 

survivre même pendant les hivers les 
plus rigoureux. Une bonne illustration 
de ce fait nous vient de la rive sud du 
lac: à Chabrey VID, j'ai eu la surprise de 
contôler en 1991 une femelle nicheuse 
âgée de vingt ans, née à moins de 3 km 
de là ! 

Un secteur favorable 
et équipé 
Depuis une dizaine d'années, nous sui- 
vons la reproduction de la hulotte dans 
la région de la Béroche, plus précisé- 
ment aux abords du vallon de la Vaux. 
Les bois de cette région ont toujours 
été très favorables à cette espèce. La 
diversité des essences, l'aspect parti- 
culier de ce paysage forestier en 
mosaïque avec des lisières proportion- 
nellement très longues par rapport à la 
surface, constituent autant de facteurs 
favorables à l'espèce. D'autre part, la 
configuration du terrain, sa déclivité, la 
présence de lapiaz ou d'affleurements 

rocheux ont permis le vieillissement de 

quelques arbres à cavités dans lesquels 
l'oiseau élisait habituellement domicile. 
Hélas, ces arbres sans valeur conimer- 
ciale sont aujourd'hui encore trop sou- 
vent élirniriés. Afin d'offrir une allernative 

à notre chouette forestière, quelques 
ornithologues ont procédé à la pose de 
nichoirs adaptés. Comme cet oiseau 
présente l'avantage d'être relativement 
fidèle à son site de nidification, le suivi 
scientifique s'en est trouvé simplifié. 

Jeurie hulotte àgee d'environ quatre 
semaines, a I*ouverture de la cavité 

qui l'a vue naitre, 

La clé du succès 
Le régime alimentaire de la hulotte peut 
être très varie, mais les illicrornammi- 
fères représentent, dans nos régions. la 
part la plus importante de ses proies. 
L'abondance des petits rongeurs fluctue 
avec des cycles de pullulations. Ce fut 
précisément le cas l'an dernier: suite à 
une fructification sans précédont du liétre 
en 1999. le!; ilitilot!;. quo localoilient 
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on appelle les -sauteuses-, trouvèrent 
dans les faînes une nourriture abon- 
dante et se multiplièrent rapidement. 
Cette abondance de proies favorisa la 

reproduction des hulottes dont la sai- 
son de reproduction commença en 
moyenne environ deux semaines plus 
tôt que d'habitude. Plusieurs femelles 

pondirent leur premier oeuf dans les 
derniers jours du mois de janvier déjà! 
En 2000, les mulots sylvestre et à collier 
représentèrent à eux seuls 85% des 
proies trouvées dans les nichoirs par 
notre équipe. 

Des résultats intéressants 

En ne prenant en compte que la région 
environnant le vallon de la Vaux, c'est- 
à-dire la zone regroupant les villages de 
Vaumarcus, Vernéaz, Provence, Mutrux, 
Fresens et Montalchez, pas moins de 
sept couples de chouettes hulottes ten- 
tèrent une nidification sur environ 
15 kM2 

. 
Entre le Pré Marillier, le Pont des 

Polonais et le bas des vignes de Fresens 
où trois couples nichèrent, les distances 
entre les sites n'étaient respectivement 
que de 800 et 500 m! Près de Vernéaz et 
Fresens, les adultes amenèrent six jeunes 

à l'envol, de même que dans le Chanet 
de Bevaix. A la Corne du Bois, près de 
Montalchez, et pour la deuxième année 
consécutive, un couple a tenté de se 
reproduire dans un rural, en pondant 
sur un tas de foin. Si ce couple parvint 
à élever deux jeunes en 1999, la nidifi- 
cation échoua malheureusement en 
2000. Enfin, à notre grand étonnement, 
le contrôle de la femelle nicheuse du 
Chanet de Bevaix révéla qu'elle était 
baguée: née en 1996, près du hameau 
de Villarzel VD, elle a préféré les bois 
clairs de la rive nord aux brouillards 
broyards. 

Si vous êtes intéressés... 
Merci à François Fragnière, Bernard 
Vauthier, Jean Walthert, Michel Weiss- 
brodt et Jean-Pierre Zinder pour le tra- 
vail de terrain accompli en 2000. Si, 
à votre tour, vous voulez vous joindre 
à notre équipe pour effectuer les 
contrôles de nichoirs cette année, 
contactez François Fragnière à Fresens 
dès le début du mois de mars au 
032/845 43 39 ou par courrier électro- 
nique: francois. fragniereûrpn. ch 

Jacky Jeanmonod, Payeme 

Toponymie 
: J; [. ] I. 11 '1 1 ITk"] IIt *I(] 

M. Wulf Muller, de Boudry, toponymiste et rédacteur au Glossaire des Patois de la 
Suisse romande, nous communique l'article ýýLanvoennes,, paru dans le Musée 

neuchâtelois 1983, P. 151, sous la plume de M. J. -R MICHAUD. On y lit notamment 
que le mot Lanvoennes est dérivé du latin labina, glissement de terrain, un terme 

qui correspond à l'allemand Lawine, avalanche. M. Müller note que cette hypo- 
thèse ainsi présentée manque de solidité et mériterait d'être approfondie. 
M. Müller nous donne également copie d'un récent article portant sa signature, Die 
Personennamen in den cour-Toponymen des Freiburger Seelandes, dans lequel il 

montre que l'immigration alémanique dans le Seeland fribourgeois a été plus tar- 
dive qu'on l'admet généralement (article paru dans Baster Symposion 6. und 7. 
Oktober 1997. pp. 89-102, Universitatverlag. C. VVi'ýTER. Heidelberg). 
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Assemblée d'Automne: 

.iu . x. iui I ['1 I '_i i : 1111 I [s] Iu :1 
pour ses soixante-cinq ans de sociétariat 
Il ya soixante-cinq ans, à part la rayon- 
nante Madame Edouard Gruet-Aster de 
la Section Pouillerel, nous ne comptions 
quasi que des hommes. Les Hofmânner, 
Monard et Steiner étaient, certes, de 
grands scientifiques, mais un tantinet 
machos... Et si, aujourd'hui, c'était le 
contraire? 
Minoritaires ou non, nous nous devons 
de remercier toutes ces dames de 
bonne compagnie, si dévouées au sein 
des sections, au comité central, aux 
assemblées générales, au camp-nature 
jeunesse et dans chaque commission, 
plus celle de la Propriété... N'est-ce pas 
Louise? 

Pour notre jubilé, adressons-leurs un 
toast en fleurs. Imaginons ces chères 
amies assemblées en un immense bou- 

quet. 
C'est la journée de la rose! 

... 
la rose thé, 

... 
thé d'octobre, évidemment.... n'est- 

ce pas Louise? 

Chaque fleur est conviée: 

- les parfumées, les remontantes, les 

médicinales, les officinales et, dans nos 
cceurs, les immortelles! 
Aucune n'est oubliée: 

- la guimauve, le pétunia, 

- le colchique, le bégonia. 
Dieu a fait les fleurs belles... mais il ne 
les a pas toutes réussies! 
Elles sont venues de loin, même d'Italie. 
Et d'Athènes, l'amaryllis; 
Puis les sSurs myosotis, 
Avec leurs oreilles de souris. 
Des beautés pleines de vie. 
La Bella Donna Camelia 
Qui n'engendre pas l'Ancolie; 
Mimi Rosa, 

Emma Nolla. 
Enfin, d'Extrême-Orient, la grosse 
Hortensia. 

On se dirait à la piscine 
Dont le fond, chef-d'oeuvre de goût, 
Est tapissé de glycines. 
(On en avait chassé le houx. ) 
Pour protéger le thym des belles 
(Il en est de si délicat, ) 
Partout des voiles, des ombelles 
Et des tentures d'arnica. 
Une invitée, moins à la page, 
Est cette pauvre Liseron. 
Elle en est encore à l'âge 
Du phonographe à papillon... 
L'orchidée est toute amoureuse! 
Elle a récolté, ça se voit, 
Le fruit de ses amours scabreuses... 
Elle est jacinthe de six mois. 
C'est ainsi! Même la bourrache 
Tourne autour des rhododendrons. 
Chaque fleur, un jour, s'amourache 
Et dans la nuit, « rôde aux tendrons�. 
Le pire! 
C'est la buveuse qui souhaite une 
averse 
Pour étancher sa soif perverse-, 
Et de gémir: 
Il m'eût plus plu 
Qu'il eût plus plu! 
Le basilic fait des sottises 
Car il drague l'âme sSur. 
Par exemple une menthe ou un cytise... 
Ce basilic, quel Sacré-Coeur! 
Parfois, il fait sa bruyère: 
- Ô, dieu, roi des forêts et des prés, 
J'aime une jeune lavande d'Hyères... 
N'y regardez pas de cyprès! 
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Se glissant dans les feuilles tranquilles, 
Le chiendent est reçu, dit-on, 
Comme un chien dans les jonquilles 
Et chassé à coups de chardon. 
Au bord de la Fontaine Froide, le narcisse 
Se met une touche de fard, 
Tandis qu'une jeune mélisse 
Fait de l'iris au nénuphar. 
Les grands-mamans, parmi la flore 
Trouvent les jeunes trop bruyants. 
- Voyons, ne criez pas si fort, 
Supplient ces glàieuls aux enfants. 
Le bois-gentil n'est pas de bois... 
Et sa renoncule, parfois, 
Le fait languir; c'est ridicule! 
Qui n'avance pas, renoncule. 
Comme la petite Fanny, 
La fleur d'eau se flétrit, 
Car, de Chine, son romarin, 
Ne lui écrit plus rien! 
Il a jeté l'encre! 
L'angélique pleure souvent; 
Elle fut, jadis, dans un couvent 
Pour l'amour d'un beau crucifère. 
Elle n'aurait jamais cru s'y faire. 
Le mouron! Voilà mon linceul, 
Disait l'immortelle au lin seul. 
Le lin, lui, la trouve marrante, 
Il sort avec une amarante. 
Le tussilage a du succès, 
Depuis le refrain que l'on sait. 
Et chacun, dans la folle avoine, 
Chante: pas d'âne, pigalle, pas d'âne. 
Un jour, si vous vous amandiez, 
Ma fleur, bien sûr que vous l'auriez, 
Lui infusait la camomille 
Qui se disputait avec la lentille. 

Les brillantes, les lions de luzerne, 
Refusent de faire place aux Termes. 

Il ya de la cruauté 
A les faire ainsi poireau-thé. 

En retard, la bleue centaurée 
Arrive sans tort et... 
Tout droit de l'église, avec peine, 
Poussant son cycle amen. 

Regarde-moi donc le melon! 
Pour accoucher ce qu'il met long. 

Et parmi les grosses légumes, 
Quelle amertume! 
Leurs enfants 
Sont turbulents. 
Il faudrait même, dans la nuit, 
Leur donner, oui, oui, 
Des verges 
Et quelques coups de bottes 
d'asperges. 

L'ail s'en va, proclamant tout haut: 

- Mon médecin m'envoie aux aulx, 
Soigner ma gousse tubéreuse 
Mon anémone pernicieuse. 

Pourquoi pas à Nice ou à Rapallo? 

- Voyez-vous l'ail aller à l'eau? 
A Cannes, peut-être, cette côte en 
bataille... 

- L'ail à Cannes? Plutôt la canaille! 
Celles qui se croient de la veine 
Achètent des billets 
A la loterie des oeillets; 
La gagnante, c'est la verveine. 

Hélas! Uété est déjà passé! 
Par cette chaleureuse journée, 
Il manque quelques rayons solaires 
Et tout ceci n'est qu'imaginaire... 

0, clubistines, 
Mes chères cousines, 
Excusez mon ton persil-fleur! 
N'ayez pas peur, 
Je ne suis qu'un Sillet de poète! 

Philippe de Valeyres alias Jean-Philippe Monnier, originaire 
de Valeyres-sous-Rances, VD. 

Texte de 1921 corrigé, remanié et augmenté le 11 novembre 2000 à Hofstetten, So 
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Was bietet ihnen das Werki? 
Erich Nelson (1897 - 1980) hat sein Leben der Erforschung *, 

Gestalt von Nlanzen - insbesondere von Orchideen - gewidmei 
Seine vier grossen wissenschaftlichen Werke stellen mit ihre� 

präzisen Illustrationen aus eigener Hand eine Synthese von 
bildlicher Erfassung und wissenschaftlicher Analyse dar, die 

von höchstem Können und lebendiger Ideritilikation mit derT' 

Gegenstand zeugen. 

Da-, liiier %4)rlit-gt-gidt- Merk be%tt-Iii au% c-iuit-ni *lt-%91)atitl 

uutl dest bisIter ii)i»iltitiiigt-ut zur 
Gattung Orrhijw (etwa 80 in Original- 1- M 
grö-. -bt- auf 44 Tafeln isit Forntat 280 x 375 nuu). Dabei 

wird Wert auf liiit-li%tg- Qualität der %%it-(it-rgal)4- 

gelegt. um die Schiiiiiiheit der tquarelle. für die auch 
frültere Merke berühmt sind. ungem-Iiiiinälert 

zur Darstellung zu bringeu. Die Iafeln %ind lt)%t- P. u-. asit- 

irneugegrageiiii iot einer stabilen 

Der Textband enthält Wurdigungen von Nelsons Gesamtwerk aiý, 
der Feder von Botanikern. Sie sind deutsch, teilweise englisc!, 
abgefasst. Darin werden Lichter auf die Geschichte biologische, 
Denkens und Forschens im 20. Jahrhundert geworfen. Nelson 

nimmt darin eine bemerkenswerte Stellung ein, indem er An- 

schauungen vorwegnimmt, die heute aktuell sind. Seine in 
intensivem Formerlebnis begründete und mit analytischerr 
Verstand betriebene Forschung führte ihn zu ganzheitlichen 
Erfassen der Blütengestalt und ihrer Evolution. Seine Unte, 

suchungen betrieb er ohne Schwärmerei oder Mystifizierung, 

aber mit grossem Respekt vor der Würde des Organismu,. 

Diese Haltung kommt in den Bildern zum Ausdruck, wie auch ir 
den hier erstmals gedruckten Lebenserinnerungen seiner Frat; 

Gerda - einem personlichen Zeugnis von grossem Reiz. 

Der Bezug zur heutigen systematischen Forschung wird im 
Textband durch eine ausführliche Orientierung über neues: ý 

molekulargenetische Befunde hergestellt. Diese verlangen ein. 

Zuteilung der bisherigen Orchis-Arten zu drei aus verschiedt, -- 

nen Wurzeln stammenden Gattungen. 

Nelsons Werk hat seine wissenschaftliche und ästhetischýý 

Aktualität behalten. Es spricht in seiner Wahrhaftigkeit zu allen 

Menschen. Für Kenner wie auch für Bewunderer von Orchideen 

und schönen Büchern vermittelt es ein Erlebnis von da�; cýN 

haftem Wert. 

Zum Texii11114114: 

Zunt Geleil 

Dr. h. c. Gerhart Wagner, Bern 

1 it 1 rc)ductitbci/[-*. inlei gung 
Dr. Philip Cribb, 

Kew Gardens, London 

Erit-h alternather Weg zur 
Nalum i-, %ec&%chaft 
Prof. Dr. Sandro Pignatti, 

Universität Rom 

Erich %*ei-. 4bit-, Gedanken und 
Bet)barligungen irum (; P%Ialtwandel 
in der biologi.. c114.81 1.., bolkation 
Dr. Peter Peisi. Zurich 

Mürdigung der 

Leistung 'bog) 
E. rich Nei-boum 

Prof. Dr. Heinrich Zoller, 

Universität Basel 

Erich %t-I%t)ua 1897-1980. 

1., gbr.. chuglgt4- 
inig)ul%e. Erinnerung und 
Be.. hIfflullg 

Gerda Nelson-Kubierschky 

Legenden tu den Bildiafeln und 
Beschreibung der Arten 
Dr. Daniel Moser, Universität Bern 

Die alte Gattung Orrhis 

au-- mOlekula-Istematischer Sicht 
Alexander Kocyan, dipl. Biologe, 
Universitat Zurich 

Dr. Alexander Widmer, ETH ZÜrich 
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1 Textband A4 von ca. 128 Seiten 

Unser . 
tngehot: 

1 Klappschachtel mit 44 Biidtafeln im Format 28 x 3Z5 cm 

Mit dem Werk sind keine Gewinnabsichten verbunden. Daher der 

gunstige Preis. glei Sul)%kription bi-- zuni 30. April 2001 

kostet das Werk CIIF 200. -. Es erscheint im 

Herbst 2001. Benutzen Sie die Bestellkarte, einfach heraustrennen 

und einwerfen. Vielen Dank! 

11 NLIN aaam NRI [B am 
Aufgrund cles 

spektes bestelle ich 

Eri, ii-Iii Nellýiiiiiiii. BilltNerk tier 
(, atittuig Orrhix 

rnit Darstellung des Lebens des 

Autors aus heutiger wissenschaft- 

licher SiCht 

CJN 

Für Rückfragen wende man sich 
an Werner Häner, 
Telefon (+41) (0)1 481 62 40 (P), 
(+41) (0)1 482 11 17 (G). 

Exemplar(e), umfassend 44 Bildlafeln im Format 28 x 375 cm 
in einer Klappschachtel und einen Textband deutsch/englisch zum 
Subskrtptionspreis von CHF 155. -/DEM 200. - je Werk, Ver- 

packung inbegriffen, zuzüglich Porlokosten. Zahlung 30 Tage 

nach Erhalt. Das Werk erscheint voraussichtlich im Herbst 2001. 

(in Blockschrift) 

Name / Vorname 

Strasse 

Land, Postleitzahl, Ort 

Telefon 

Urý. 1c, schrift 
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hWierigt- Merke: 

11954: 

Gesetzmässigkeiten der Gestalt- 

wandlung im Blütenbereich. Ihre 

Bedeutung für das Problem der 

Evolution. 

1962: 

Gestaih-iandel und Artbildung, er- 

örtert am Beispiel der Orchidaceen 

Europas und der Mittelmeerländer, 

insbesondere der Gattung Ophrys. 

1968: 

Monographie und lkonographie der 

Orchidaceen-Gattungen Serapiasý 

Aceras, Loroglossum, Bartia 

1976: 

Monographie und lkonographie der 

Orchidaceen-Gattung DacMorhiza 

ri À 

So 1)in ich in Origittalgrii%%t-: Orchis papilionacea 

m 
' ý4, h1 frank. eren 

Ne Pas attranchir 

- Invio commoýrc, ale-rjsposta 
M Envoi ccmmi-tcýi-reponse Non alfrancare 

Business F4c-plý Seýice NO st-mp requ, red 

RÉPONSE PAYEÉ 
SUISSE 

Kuracoriutsi der Dr. Lriclà 

Scadi- tond lieroi 

1- 11.11 errs àM il 1i .8 Ili 1 îf-1) i 

MùII%8rrgéIýse fil P. 
P4bý1(a(-h 58 

(. 11-3000 flern 7 
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Une menace pour la nature du Jura: 
F. 1b1 1 t'i1 'I IS1 II tt 

Cet article n'exprime pas la position officielle du Club 
Jurassien qui n'a pas encore été saisi du problème. 

Au cours de ces dernières années, de 
nouvelles menaces sont apparues dans 
le ciel jurassien. Il s'agit des projets, de 
plus en plus nombreux, d'implantations 
d'éoliennes. 
On connait depuis plusieurs années le 
site du Mont-Crosin près de Saint-Imier, 
sur lequel sont installées quatre éoliennes; 
ce parc est fort heureusement situé 
dans une région presque déserte mais, 
malgré cela, ces éoliennes se voient 
de très loin. Ce parc est soutenu par 
quelques gros investisseurs suisses 
allemands, par l'ENSA et sans doute 
quelques autres. L'électricité produite 
par les éoliennes est chère et la rentabi- 
lité discutable. 
Uénergie éolienne est utilisée de diverses 
manières depuis le XiXe siècle, cela va 
des éoliennes de petites dimensions des- 
tinées à alimenter une ferme ou une mai- 
son isolée jusqu'aux parcs d'éoliennes 
établis aux USA. Ces parcs de grandes 
dimensions, parfois plus de deux cents 
éoliennes, ont été construits depuis des 
décennies et fort heureusement dans 
des régions arides ou désertiques. Or, 
depuis 1991, les investissements dans 
ce domaine ont été abandonnés faute 
de rentabilité. 
En Europe par contre, on continue à 
développer cette forme d'énergie, mais 
principalement dans les pays côtiers où 
existent des vents réguliers, ce qui n'est 
pas le cas du Jura où les vents soufflent 
presque toujours en rafales. 
Le projet « Energie 2000,, imaginait que 
trois mille éoliennes pourraient recouvrir 
un jour les sites favorables du pays. La 
répartition de ces parcs concernerait la 

plus grande partie de nos montagnes et 
particulièrement le Jura. Ajoutons que 
ces trois mille éoliennes ne produiraient 
que 3,4 à4% de nos besoins. La poli- 
tique de nos autorités fédérales dans le 
domaine de l'énergie éolienne est parti- 
culièrement floue. Autre point encoura- 
geant: nous venons d'apprendre, par le 
Département fédéral de l'énergie, que 4a 
visibilité des installations est en général 
considérée comme très importante. Les 
crétes des Préalpes sont plutôt considé- 
rées comme inadaptées, les éoliennes y 
étant particulièrement visibles. » Cela 
revient à dire que la chaîne du Jura 
ferait les frais de cette politique inac- 
ceptable. 
Un document publié par l'Office fédéral 
de l'énergie, Eoliennes et Protection 
du Paysage (1966), stipule pourtant que 
l'implantation d'un parc d'éolienne doit 
être assujetti à la présence d'une charge 
visuelle préexistante, ce que les promo- 
teurs des parcs d'éoliennes se gardent 
généralement de rappeler. Ces charges 
doivent exercer un impact notoire sur le 
paysage dans un rayon de 500 m: 

- autoroute. 
- accès d'autoroute, 

- route principale, 
- chemin de fer alpin, 
- station ferroviaire de montagne, 
- place d'aviation, 

- antenne de télécommunication, 

- place d'atterrissage en montagne, 
- installations touristiques de transport, 

- obstacles aériens plus grands que 25 m. 
A Sainte-croix et sur le site prévu de la 
Montagne de Buttes, il n'existe aucune 
de ces charges. 
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Je n'ai pas encore de chiffres concernant 
les investissements relatifs aux parcs 
envisagés dans le canton de Neuchâtel. 
En revanche, à Sainte-Croix, l'implanta- 
tion de sept éoliennes a été prévue en 
1997 pour un coût de vingt-sept millions. 
Ce chiffre doit certainement être revu à 
la hausse actuellement. 
Si les projets de Sainte-Croix et du can- 
ton de Neuchâtel se réalisent, ce sera, 
entre Sainte-Croix et le Mont-Crosin, un 
investissement approximatif de cent 
millions. Les clients disposés à acheter 
une énergie chère existent-ils? Qui 

sont-ils? Et cela au moment où la libé- 

ralisation du marché de l'électricité va 
commencer à faire sentir ses effets... 
Il faut tout d'abord renoncer à l'idée que 
l'énergie éolienne remplacera le nucléaire. 
N'oublions pas que la Suisse a choisi le 
nucléaire et dépensé de très grosses 
sommes pour financer la construction 
de centrales en dehors de nos fron- 
tières. En Suisse, 60% de l'énergie pro- 
duite est d'origine hydraulique et 40% 
d'origine nucléaire. L'énergie produite 
par trois mille éoliennes n'atteindrait 
que 3,4 % du total. Il faut être réaliste et 
que les édiles qui veulent installer des 
éoliennes dans nos montagnes évitent 
d'agiter le spectre du nucléaire et d'évo- 
quer de possibles catastrophes genre 
Tchernobyl, comme ce fut le cas l'an 
passé à Sainte-Croix. Si une catas- 
trophe devait arriver, ce ne sont pas les 
éoliennes, même au nombre de trois 
mille, qui pourraient offrir une variante 
utile. ( 

... 
) 

Il faut insister sur le rôle très intéressé 
des bureaux d'ingénieurs qui présen- 
tent et gèrent ces projets: pour Sainte- 
Croix, ces études ont rapporté plus de 
Fr. 300000. - aux deux bureaux zuri- 
chois et bernois. La réalisation des parcs 
d'éoliennes n'apporle pas ou très peu 
d'emplois nouveaux dans les régions 
concernées. 

La rentabilité des éoliennes est faible. 
On sait que l'énergie électrique qui 
serait ainsi produite à Sainte-Croix par 
sept éoliennes durant une année est 
équivalente à celle produite par la cen- 
trale valaisanne de Cleuson-Dixence en 
dix-sept minutes. ( 

... 
) 

Les éoliennes sont bruyantes 
Les éoliennes génèrent de trente-cinq à 
quarante-cinq décibels à trois cents 
mètres. Le bruit n'est pas régulier, il s'agit 
d'une sorte de chuintement lors du pas- 
sage des pales au niveau inférieur. Le 
bruit constant de jour et de nuit devient 

rapidement désagréable et incommode 
les habitants résidant à proximité. Au 
bruit, s'ajoute durant la journée le 
rayonnement stroboscopique ou «effet 
disco-, les pales tournant dans la lumière 
et devant les rayons du soleil créant 
un clignotement difficile à supporter. 
En Allemagne, cet effet a été reconnu 
comme nuisance grave. La mise en ser- 
vice dans ce pays de parcs d'éoliennes 
a provoqué l'ouverture de nombreux 
procès, deux parcs ont même dù être 
arrêtés. 

Aménagement du site d'implantation 
L'éolienne est constituée par une tour 
creuse d'un diamètre de quatre à cinq 
mètres à la base. La tour a une hauteur 
de quarante à soixante mètres suivant 
le type d'éolienne. Les pales atteignent 
environ 20 m, ce qui provoque l'érection 
d'un ensemble de 60 à 100 m de hau- 
teur. 
A chaque éolienne aboutit une route 
d'accès. Uensemble est complété par 
un certain nombre de bâtiments tech- 
niques, ce qui finit par transformer le 
site en zone industrielle. 
Les crêtes du Jura sont censées être 
protégées. Des restrictions en matière 
de construction sont imposées aux 
propriétaires (résidences secondaires, 
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chalets etc. ). Or c'est précisément ces 
zones non-constructibles que l'on veut 
transformer en zones industrielles par 
la présence de tours gigantesques et 
bruyantes. 

Impact touristique des éoliennes 
Les parcs d'éoliennes attirent-ils vrai- 
ment une masse de touristes? Le tou- 
risme ainsi généré est-il utile ou 
nuisible? 
Il est certain que le parc d'éoliennes du 
Mont-Crosin, le seul de Suisse, attire un 
certain nombre de visiteurs (courses 
d'écoles, troisième âge etc. ). Ce tou- 
risme, mis à part les établissements 
publics voisins, est pratiquement sans 
intérêt économique pour les régions 
concernées. Il est certain aussi que la 
présence de ces parcs attire de nom- 
breux véhicules à moteur dans les pâtu- 
rages, ainsi que diverses sources de 
pollution peu souhaitables. 
Uimpact touristique auquel il est urgent 
de penser, c'est de préserver nos mon- 
tagnes, nos forêts et nos pâturages. 
Des chiffres viennent d'être publiés 
disant que quatre milliards et 200 mil- 
lions sont dépensés chaque année pour 
soigner nos concitoyens du -stress». 
Ces gens doivent pouvoir se ressourcer 
dans des paysages naturels et calmes, 
ce qui devient de plus en plus rare. 
Le problème de l'implantation de plu- 
sieurs parcs d'éoliennes dans le canton 

de Neuchâtel est très sérieux et l'on 
peut être étonné de la profonde indiffé- 

rence de la population vis à vis de ces 
projets. Seule a réagi la commune de 
La Chaux-de-Fonds (voir la prise de 
position du service d'urbanisme en 
novembre 1998. ) Il est difficile de com- 
prendre cette indifférence face aux 
menaces très réelles qui pèsent sur nos 
montagnes. Difficile aussi de comprendre 
la position des autorités, ainsi que de 
Pro Natura et du WWF qui approuvent 
ces projets pour des raisons très discu- 
tables. 
A Sainte-Croix, la bataille continue mais 
le groupe d'opposition doit faire face à 
de grosses difficultés et affronter des 
frais grandissants. A la Montagne de 
Buttes, l'opposition a beaucoup de peine 
à se faire entendre et doit lutter contre 
l'indifférence d'une part, et des intérêts 
privés d'autre part. 
Laisserons-nous défigurer nos crêtes 
du Jura et nos pâturages? Le Club 
Jurassien est concerné en priorité et se 
doit de participer d'une manière active 
aux oppositions à ces parcs d'éo- 
liennes. 
Notre nature est en danger! Accepterons- 
nous le saccage de nos montagnes au 
nom d'intérêts privés pour obtenir une 
énergie électrique trop chère et dont 
nous n'avons aucun besoin? 

ýk1 

Maurice Audétat, Fleurier 

rr. i i *i .] :1Ir. iui ii ui. i :ru 
Madame Marie-Marguerite Duckeri-Henriod nous communique que la seconde 
série de notes complétant son Catalogue de la Flore du Canton de Neuchâtel 
publié en 1998 vient de paraître dans le Bulletin de la Société neuchâteloise des 
Sciences naturelles (tome 123/2000: 37-64). 
Nous rappelons au lecteur que ce Catalogue de 560 pages est en vente aux 
Editions du Club Jurassien p. a. Jôrg Schenkel, Les Rosset 1,2017 Boudry, 
032 / 842 34 90 pour le prix modique de Fr 20, 
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LES RAIS DE BOURGOGNE de la Fontaine de 
c<Beaufond» au «Séquestre Wuitel» 1524-1819 (suite) 
La frontière seigneuriale entre la Franche-Comté et le Pays 
de Neuchâtel 
Traité de 1704 (suite) - dès lequel lieu 
(Roche fendue) nous avons reconnu 
toutes les anciennes bornes encore 
existantes marquées des armes de 
Bourgogne et de Neufchastel, par le 
haut du Crosot, comme il se contourne 
de levant en couchant jusques au des- 
sus de la montagne qui est auprès de 
la fontaine Bernard, où nous avons 
pareillement reconnu l'ancienne borne. 

'l-lllý 
Pointe de terre comtoise qui s'avance jusqu'à 
un point stratégique au-dessus des fontaines 
Bernard et du Bugnon. d'où la vue sur la vallée 
des Chaux est étendue. 

( 
... 

) Dès laquelle borne (du Crêt du 
Bugnon), nous avons tirez le haut du 
Cretet à un rocher qui sert d'ancienne 
borne, marqué des mêmes armoiries. 

Rocher des Endroits grave en 1524 ou 1527 

( 
... 

) Et dès ledit rocher, nous avons tou- 
jours tirez le long dudit Cretet, jusques 
à un autre endroit, appelé l'héritage de 
Jacques Montandon, où nous avons fait 
planter une borne de pierre, bien taillée, 
marquée de mesme des armoiries des 
deux Etats. 

. L.; -à 
'. . 11, IL--. ý 

- 
le 

*, 

l' 

1. Borne sur l'héritage de Jacques Montandon 
2. Croix de bois qui donnera plus tard son 

nom à la ferme de la Croix. 
A. Borne entre les seigneuries de Rochefort 

et de Travers (écusson zougois), 1524. 
B. Borne entre la souveraineté de Neuchâtel 

et le comté de Bourgogne (disparue). 1704. 
3. Ferme de la Croix actuelle. 

Et dès ladite borne, nous avons tirez de 
couchant à levant à la fontaine Benoit, à 
environ deux perches de laquelle nous 
avons fait planter une borne comme la 
précédente ( 

... 
) au moyen de laquelle la 

croix de bois qui est au bord du chemin 
qui passe au-dessus de la fontaine Benoit 
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demeure sur le comté de Bourgogne. 
(.. ) Après quoi nous avons fait planter 
une autre borne (.. ) dès laquelle, tirant 
en droite ligne au travers des sagnes et 
marais, nous en avons fait planter une 
(.. ) auprès du pont de sagne Jeanne, 
sur le bord du grand chemin de Morteau 
à Neuchâtel. 

- 
£--- 

Les arpenteurs terminèrent leur travail 
auprès du ruisseau de la Brévine qui 
sert lui-même de limite. 
Alors que tout semblait définitivement 
terminé, que les bornes avaient été 
posées avec l'accord des deux parties 
intéressées, de nouvelles contestations 
surgirent en 1765. 
Les Neuchâtelois, après la mort de 
Marie de Nemours, la dernière souve- 
raine de la dynastie des Longueville, 
avaient élu en 1707, parmi les treize 
prétendants à sa succession, un prince 
prussien. Ils se trouvaient donc sous 
l'égide du roi Frédéric Il. 
De son côté, la Franche-Comté, si long- 
temps fière de son statut de province 
directement dépendante de l'Empereur 
puis, par héritage, du roi d'Espagne, 
avait bien dû se soumettre à la loi impo- 
sée par Louis XIV. 
Traité de 1765 - Un nouveau traité de 
délimitation entre le comté de Bourgogne 
et la souveraineté de Neuchâtel s'avérait 

indispensable car, dans plusieurs endroits, 
les sujets des deux Etats s'étaient per- 
mis d'en varier l'étendue selon que 
leurs intérêts l'exigeoient. Il fut signé à 
La Chaux-de-Fonds le 28 septembre 
1765. 
Auparavant, des commissaires se ren- 
contrèrent en la ville de Pontarlier d'où 
ils décidèrent de se rendre, munis des 
anciens titres de 1524,1527 et 1704, à 
l'extrémité des terres des deux Etats 
du côté d'occident, dans le lieu appelé 
- séquestre Wuitel », où se terminent la 
Franche-Comté, le canton de Berne 
(c'est-à-dire le Pays de Vaud conquis 
par les Bernois) et la souveraineté de 
Neuchâtel. Ensuite, on ne sait pourquoi, 
ils commencèrent à l'autre extrémité de 
la frontière du côté d'Orient, dans le lieu 
appelé Roche Fendue ( 

.. 
). On y fit tailler 

en bas relief les armoiries de France et 
de Neuchâtel. (Cf. Rameau de Sapin 
1/2001,8. ) 

Croix de 
bois au bord 
du - grand 
chemin 
de Morteau 
à Neuchàtel - 
(la borne 
a disparu). 

Madeleine Jeanneret, Le Locle 

Ecusson neuchâtelois sans pal 
et trois lys de France 

gravés en 1766 au - Cul des Roches,, 
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CONNAÏTRE ET RECONNAITRE LES FRUITS 
(suite) 
Siliques et silicules 
Malgré leur grande ressemblance apparente avec les gousses, les siliques (du latin 

siliqua) sont en réalité des capsules d'un type particulier, à déhiscence septifrage, 
issues d'ovaires uniloculaires à deux carpelles soudés. A maturité, quatre fentes 
longitudinales découpent les parois du fruit de chaque côté des sutures placentaires 
et isolent deux valves disposées de part et d'autre d'une fausse cloison membra- 
neuse qui s'est développée tardivement à partir des placentas et qui rend le fruit 
biloculaire. Cette fausse cloison est entourée d'un cadre, nommé replum, essen- 
tiellement constitué par la ligne de suture des deux carpelles et qui supportera les 

graines jusqu'à maturité. 
Lorsque la silique est à peine plus longue que rep 1 um Limp éàl1p nrp. nri 1A nnm HA cilirailp- -t-Inn Ips, 

------ ----- ý- fausse 
cas, il s'agit d'une silicule latiseptée (du latin cloison latus = large et septum = cloison) lorsque le 
fruit est comprimé parallèlement à la fausse cloi- SILICULE 
son qui est alors très large (monnaie-du-pape) LATISEPTEE 
ou d'une silicule angustiseptée (du latin angustus 

--Iil 

rEE 

= etruit) quarlu le fruil esi comprime perpenulcu- 
lairement à la fausse cloison qui est par consé- 
quent étroite (bourse-à- pasteur). 
Les siliques, fruits typiques des brassicacées 
(crucifères), pour lesquelles elles constituent 
un critère d'identification souvent indispen- 
sable, se rencontrent également chez la grande 
chélidoine et les corydales, mais sans fausse 
cloison. 
Par extension, le nom de silique est conservé 
pour désigner également les fruits indéhiscents 
de certaines brassicacées, comme les siliques 
lomentacées de la revenelle et de la lunetière et 
les fruits à une seule loge et une seule graine 
du pastel - des-tei nt uriers et de la calépine. 

SILICULE 
ANGUSTISEPTEE 

LUNETIERE PASTEL-DES- 
TEINTURIERS 

Fruits secs indéhiscents 

Akènes 
(du privatif a et du grec khainen = ouvrir; on écrit parfois « achaine .. ou - achène 

L'akène est Io typo caractéristique du fruit sec compact et indéhiscent. Sauf en de 

rares exceptions, il est uniloculaire et ne contient qu'une seule graine, et cela même 
lorsqu'il est issu d'un ovaire bi- ou pluriloculaire et bi- ou pluriovulé. Ainsi, chez le 

chêne, l'ovaire floral comprend trois loges avec deux ovules chacune. soit six 

30 
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ovules au total, mais ne développe qu'une seule graine ensuite de l'avortement de 
deux loges et de cinq ovules. 
A maturité, les akènes se détachent en entier de la plante-mère: lourds, ils tombent 
sur place (tels les glands et les faines) ou, plus légers, ils sont souvent munis de 
dispositifs (ailes, aigrettes, crochets) qui favorisent leur dispersion par le vent et par 
les animaux. Une fois à terre, les fruits libèrent leur graine par décomposition du 
péricarpe. Les akènes sont présents dans de nombreuses familles de notre flore: 
cypéracées, lamiacées (labiées), apiacées (graminées), borraginacées, astéracées 
(composées), dipsacacées, polygonacées, chénopodiacées, globulariacées, 
entre autres. 
Les akènes étant généralement des fruits de petite taille, on les confond souvent et 
à tort avec des graines; aussi, l'expression -monter en graine- pour une plante 
comme le pissenlit qui arrive à maturité n'est pas exacte: on devrait plutôt dire 

- monter en fruit». 

Nucules 
(du latin nucula = petite noix) 
C'est une variété d'akène dont le péricarpe est coriace ou osseux. Le terme de 
nucule est généralement utilisé pour les noisettes, les glands et les chàtaignes; 
mais il désigne aussi les fruits beaucoup plus petits des lamiacées et des borragi- 
nacées. 
Enfin, les -ceufs- des algues charophytes sont également appelés nucules. 

Samares et disamares 
(du latin samara graine d'orne) 
La samare est une autre variété d'akène dont le 
péricarpe différencie une aile membraneuse (trône, 
orme). Lorsque la samare est double, c'est une 
disamare (érable, aune). 
Par contre, le fruit du charme n'est pas une 
samare car l'aile trilobée qui l'accompagne ne 
provient pas de la paroi de l'akène puisqu'il s'agit 
en fait d'une cupule plane fixée à la base du 
fruit. Le charme faisait partie de l'ancienne 
famille des cupulifères, au môme titre que le 
chêne, le hêtre, le chàtaignier, le noisetier et le 
charme-houblon. Actuellement, cette famille ost 
divisée en deux: hêtre, chêne et ctiàtýijýigiier for- 
ment la famille des fagacées et charme, noiso- 
tior et charme-houblon se retrouvent chez lo!; 
bétulacées, en compagnie du bouleau et do 
l'aune. 

'(f WFRENE 

ORME 

N 
CHARMI 

tionfi Ct'f)f)t. YVC)1(1()Il 
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PROCHAINES COURSES 
Renseignements disponibles aupres de: 

Charly Veillard - Case postale 31 - 2105 Travers - Telephone 032/863 23 40. 
Samedi 9 juin 
Entretien de la propriété du Creux-du-Van: rendez-vous par n'importe quel temps 
à9h 00 à la Ferme Robert, muni d'outils et d'un pique-nique. Pas d'inscription. 

Dimanche 10 juin 
247ý assemblée générale à la Tourne. Les membres du Club Jurassien sont convo- 
qués personnellement. 

Du 9 au 13 juillet 
Camp Nature-Jeunesse: initiation et étude de la nature. Ce camp aura lieu à la 
Clinchy sur Couvet. Il est réservé aux enfants de 9à 12 ans. Prix: Fr. 150, 
Renseignements et inscription auprès de Michel Chabloz, tél. 032/7254779. 

Du 15 au 17 septembre 
Course du Jeûne fédéral dans la région du Grand - Sai rit- Bernard. Au cours de 
plusieurs excursions, nous vous ferons découvrir cette magnifique région: col du 
Grand-Saint- Bernard avec l'Hospice, voie romaine, jardin botanique alpin, combe 
des Planards et de l'A, géologie, eau ferrugineuse, faune, botanique etc... 
Délai d'inscription auprès de Charles Veillard: 7 juillet. 

V1U1 I : 11 II * f. i I [si 
Centre Nature Les Cerlatez 
En contrepoint de l'exposition sur le loup actuellement visible au Musée de la 
Banderette, on nous prie d'annoncer une conférence Des loups et des hommes qui 
aura lieu le 24 août 2001 à 20 h 00 au Centre Nature Les Certatez, entre Saignelégier 
et l'étang de la Gruère (032/9511269). Le Centre est ouvert du 28 avril au 28 octobre 
de 13 h 30 à 17 h 30 et fermé le lundi (sauf à Pentecôte et au Jeûne fédéral) 

XIOIÜOH Qu'il nous soit permis de répercuter ici un dicton entendu dans le 
bouche d'une ressortissante de Saint-Cierges, dans le canton de 
Vaud, et qui était particulièrement approprié cette année: 

A Noël les mousillons, à Pâques les tisons 
Un mousillon ou mouzillon est un moucheron. Ailleurs on dirait 
Noël au balcon, Pâques aux tisons. 

Abonnement Prix R"action Edition 

Marina Haas Fr 12. - par an. Bernard Vauthier Comité central du C. J. 

8, rue Mieville CCP 20-5168-8 3. rue des Sources Michel Chabloz 

Case postale 22 Club Jurassien, 2014 Bôle 34, rue de la Cassarde 

2105 Travers Neuchàtel 2000 Neuchàtel 
Tél. 032 /842 44 10 Tel. 032/725 47 79 

Tel 032 '863 29 87 (Uabonnement est gra- b. vauthiergbluewiri. ch michel. chabloz(a 

C, 853 1 ý' -', tuit pour les membres. ) 
, 

bluewin. ch 
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ACTIVITES DES SECTIONS 

Section Béroche (032/8351094) 

Samedi 7 juillet Excursion aux mines de sel de Bex: rendez-vous 
à8h 00 à la gare de Gorgier-Saint-Aubin (pique-nique 
possible). 

Samedi le, septembre Excursion à Morges et visite de la galère en construction: 
rendez-vous à8h 30 à la gare de Gorgier-Saint-Aubin 
(pique-nique possible). 

Section Pouillerel (032/9269120) 

Vendredi 15 juin Sortie en soirée dans les environs de la ville 
avec les époux Sandoz (terriers, fourmilières, flore). 

Samedi 23 juin Tourbière du Cachot avec Marie-France 
et Gilles Blandenier. 

Vendredi 6 juillet Pose, en soirée, de la nouvelle plaque de l'érable 
du Bas-Monsieur (avec pique-nique). 

Samedi 25 août Excursion au chalet de la section Treymont 
sous la conduite de Pierre Morel. 

Samedi 22 septembre La Robella, visite d'une fromagerie d'alpage, et retour 
par la Pouèta-Raisse, avec les époux Baumeister. 

Samedi 20 octobre Journée de travail au Pélard avec soirée « rondes». 
Mardi 13 novembre Diapositives de Vincent Nissille sur le Kenya. 
Dimanche 2 décembre Noël au Pélard. 

Section Soliat(032/8632340) 

29 juin, 27 juillet, 31 août Les Nuits du Loup, conférences de Michel Weissbrodt, 
à la Banderette. 

18 août Inauguration du Sentier didactique et fondue 

19 août 
29 septembre 
6 octobre 
9 février 2002 

Rappel: 

du centenaire, à la Banderette. 

Journée des familles, soupe aux pois du centenaire. 
Sortie champignons 
Journée officielle du centenaire 
Assemblée générale administrative. 

u kTA : 1*11111 :1 : tI): a1IAY/ I 
Des exemplaires de cet ouvrage en deux tomes sont toujours disponibles au prix 
de Fr. 72. - (plus le port) aux Editions du Club Jurassien, CP 307,2016 Cortaillod. 
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Dimanche 5 novembre 2000 
: 31 I (I) Il iVill (I] II 

à la salle de spectacles La Corbière de Savagnier 
Il appartenait à la section Val-de-Ruz de mettre sur pied cette 246-- assemblée can- 
tonale d'automne et c'est la salle de spectacles La Corbière de Savagnier qui fut 

choisie pour recevoir les Clubistes de tout le canton. 
Joyeuses rencontres dès 9h 15 autour du café et de la tresse dominicale offerts à 
tous. A 10 h 00, le président central, Michel Chabloz, ouvre la séance et conduit 
cette dernière en passant par tous les points de l'ordre du jour. Ensuite, M. Daniel 
Veuve, conseiller communal, apporte le salut des autorités et présente son village, 
succinctement mais de façon intéressante. Il annonce que l'apéritif est offert par la 
commune de Savagnier. Cet apéritif est alors agrémenté par les productions de 
l'orchestre de bon vieux jazz VDR Hairy Strompers, emmené par le président de la 
section du Val-de-Ruz, Denis Robert. Le repas est ensuite servi à environ cent- 
trente convives qui savent apprécier le menu suivant: 

Filet de truite fumée sauce tartare 
Aiguillette de bSuf en goulasch automnale 
Tartelette feuilletée aux fruits 

... 
le tout arrosé par des mélodies populaires interprétées, à l'accordéon, par Denis 

Robert. Encore un grand merci à l'équipe du Val-de-Ruz qui a tout préparé elle- 
même avec, à sa tête, Eliane et Jean-Pierre Otter. 

Rocher de Tablettes: 
I f: ] UI Mil; ] tIf. ' I I. ] I 

Discutes plusieurs fois lors d'assemblees gentýraýes. les travaux de la table d'orien- 
tation avancent à grands pas. Apres avoir fait un dossier de présentation ad hoc, 
nous avons cherché des mécènes, mais ce n'est pas évident. 
Le but de cette table d'orientation est d'être une source d'informations nom- 
breuses et accessibles à tous les publics. Elle traitera des particularités naturelles 
des régions des lacs, du Plateau et des Alpes, ainsi que de l'emplacement des 
villes et villages. Le touriste, grâce aux multiples informations, pourra mieux com- 
prendre notre pays et apprendre à reconnaître les cimes de nos Alpes. 
Le budget s'élève à Fr. 20400, 
Une demi-journée sera réservée à l'inauguration, vous serez informé et invité par le 
Comité central. 
Il sera possible d'acquérir, auprès des auteurs, la copie de cette table en dimen- 
sion 150 x 30 cm ou 752 x 15 cm. Le prix reste à fixer selon le nombre de com- 
mandes. En définitive, cette table verra le jour par le biais de trois personnes, dont 
deux que je tiens déjà à remercier: M. André Cachin pour le graphisme et le des- 
sin, M. Cédric Troutot pour les photographies mises à disposition et les heures 

passées sur son rocher pour avoir un ciel limpide et des conditions excellentes. 

Marcel Dumont 
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Nouvelles: 
lM Il 1-1: 1181: 1 el à] :ý ml : ta d -: ý 

Cette année, la section Soliat fétera son centième anniversaire. A cette occasion. la 
commission du Musée fera pour la première fois une exposition temporaire, de mai 
à octobre, ayant le loup pour thème. Le matériel exposé est prêté par le Musée 
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. Un grand merci à Monsieur Marcel 
Jacquat qui nous le laisse gracieusement. Trois exposés avec dias sur - Les Nuits 
du Loup- seront présentés les 29 juin, 27 juillet et 31 août par notre ami Michel 
Weissbrodt, membre du Club Jurassien et membre ami du Musée. 
Par ce petit message, nous invitons les membres et lecteurs du Rameau de Sapin 
à venir nombreux cette année au Musée de la Banderette. Le Musée est ouvert 
tous les dimanches du 29 avril au 30 septembre 2001. Des visites de groupes peu- 
vent se faire sur demande en s'adressant à: Marcel Dumont, route de l'Areuse 17, 
2016 Cortaillod, tél. 032/841 64 53 ou 835 36 50. 

Etö 2000 
I WW: 1 II I r. i u Z1.1IJ III :1I [s] ;1 T1 t'] t 

Dans les annees cinquante. la section Pouillerel, de La Chaux-de-Fonds, avait été 
à l'origine des -courses de l'Ascension-, reprises au niveau cantonal, qui, année 
après année, nous font découvrir la France voisine, d'Annecy à l'Alsace, avec en 
priorité la Franche-Comté. 
A l'occasion du 125e anniversaire du Club Jurassien, la section Pouillerel a sou- 
haité élargir son horizon géographique et aller à la découverte de la France pro- 
fonde. C'est ainsi que nous avons visité l'Auvergne, le Périgord, le sud de la 
France, la Bretagne, le sud-ouest, Bordeaux et La Rochelle, ainsi que, en été 2000, 
la Normandie. Ces circuits de neuf jours sont à chaque fois fort prisés par la tren- 
taine de clubistes de d'amis qui y participent. 
Notre intérêt se porte avant tout sur les sites, les cités médiévales, les châteaux, 
les églises (notamment romanes), voire les grottes et autres curiosités cachées qui 
ne figurent pas nécessairement au programme des voyages classiques. 
En été 2000, nous avons mis l'accent sur la Normandie. Ce fut d'abord Rouen et 
ses environs, avec les abbayes de Boscherville, Jumiège et Saint-Wandrille. Le 

voyage se continua par Fécamp, Etretat et ses falaises, Honfleur et son vieux bas- 
sin. Ce fut ensuite la visite de Caen et de ses abbayes célèbres. Passage obligé 
par le musée d'Arromanches, les plages du débarquement, le cimetière américain 
et la pointe du Hoc avec ses bunkers. Après une pointe jusqu'au Mont Saint- 
Michel, nous retournâmes dans les Terres en visitant Laval, Le Mans, Tours, 
Amboise et Blois. Les deux derniers jours nous firent visiter les châteaux de 
Cheverny et Chambord, ainsi qu'Orléans; le retour en Suisse passa par Dijon. 
Une nouvelle fois, les participants ont été enchantés de ce qu'ils ont vu. Une 
grande partie d'entre eux seront au départ de notre -circuit 2001,, qui nous 
conduira en Corse et en Toscane. 

L'un des organisateurs de ces voyage: René Wildi, La Chaux-de-Fonds 
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LES RAIS DE BOURGOGNE (suite) 
La frontière seigneuriale entre la Franche-Comté et le Pays 
de Neuchâtel 
Traité de 1765 - Apres avoir taillé, à la grattant la terre devant la borne, a 
« Roche Fendue », les armoiries de France dégagé un morceau de pierre sur lequel 
et de Neuchâtel, on se dirigea du levant sont nettement sculptés, bien que cas- 
au couchant pour poser une borne mar- sés, une Croix de Saint-André, un Briquet 
quée du n- 2. Il s'agissait vraisemblable- de Bourgogne et une Fleur de Lys. 
ment de la borne actuelle no 5 qui se 
trouve au-dessus de la côte Millaud près F-'-tp 1 -_- 

-j' .-- 
IN6ý . (";, 

du Chauffaud français. Elle porle encore nr. i- «'e ; 4(-ý;; 'l- 
--ý 

la date de 1766. 

Borne n5 pres du Chauffaud français. 

Après avoir planté deux autres bornes, 
les arpenteurs signalèrent, dans un mur, 
« une ancienne borne enfoncée et pres- 
qu'entièrement cachée-. Nous avons 
effectivement retrouvé une borne dans ce 
mur. Mais elle ne porte que les chevrons 
neuchàtelois, tournés vers le territoire de 
la commune du Cerneux-Péquignot, 
l'autre face étant lisse... Or voilà que 
récemment, lors d'une excursion conduite 
par M. Joseph Moyse, historien com- 
tois, l'un des participants curieux, en 

38 

Face suc]-ouest de la borne prise dans un mur 

i-AIL, li 
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Esquisse de l'armoine, reconstituée à partir 
du fragment retrouvé 

Revenons au traité de 1765. Les com- 
missaires ont suivi la rivière du Doubs 
jusqu'à une source qui est à trente pas 
et qui y jette ses eaux; laquelle source 
est appelée Fontaine de Beaufond, à 
côté de laquelle est plantée une bome 
qui sépare les terres dépendant de 
l'évesché de Baste de celles de la 
seigneurie de Valangin, armoriée d'un 
côté des armes de la principauté de 
Porrentruy [Bâle) et de l'autre de celle 
de Neuchâtel; et là, nous avons conclu 
et arrêté que la rivière du Doubs, qui 
forme un fer à cheval dans ces entroits, 
vis à vis la Fontaine de Beaufond et la 

verrerie, située sur les terres de l'éves- 

ché de Baste, appellée la verrerie de 
Beaufond, fera en remontant, la limite 
des deux Etats jusqu'au ruisseau appellé 
le Bief des Pestes ou Goudebac qui se 
jette dans le Doubs; lequel bief sépare 
les lieux appelles Bassot et Pargot en 
Franche-Comté de ceux appelles Les 
Brenets et Les Frittes dépendants de la 

souveraineté de Neuchâtel. Depuis le 
bord de la nvière du Doubs en remontant 

du côté du midy, ledit Bief des Pesles 
ou Goudebac servira de limittes entre 
les deux Etats jusqu'au lieu appellé 
Roche fendue ou Portes du Locle. 
Il n'en a cependant pas toujours été 
ainsi. Dès le Mlle siècle, des Comtois 
avaient colonisé la région des Brenets 
et des Planchettes qui dépendait du 
Prieuré de Morteau. Mais, par le traité du 
7 septembre 1408, Conrad de Fribourg, 
comte de Neuchâtel, attribuait délibéré- 
ment ce territoire à Mahaut, dame de 
Valangin, et à son fils Guillaume. Cet 
arrangement, conclu sans la participation 
des autorités comtoises, fut contesté. 
En 1455, Les Brenets furent réintégrés 
à la seigneurie de Morteau. La même 
année, on fit planter des bornes en tirant 
dès le Gudebat par la Rancenère, en la 
combe de Montarbin jusques au hault 
lieu appelle le Haut de la Vieille Morte. 
De là, les arpenteurs se transportèrent 
sur le Haut de Pouilly (Pouillerel) puis 
dans la combe de la Sombaille. Cette 
nouvelle séparation entre la seigneurie 
de Valangin et le Prieuré de Morteau fut 
mal acceptée par le sire de Valangin qui 
manifesta sa désapprobation en faisant 
saccager les récoltes des habitants des 
Brenets par des troupeaux qu'il conduisit 
lui-même par le chemin du Chauffaut, 
dit-on. Claude d'Aarberg-Valangin, fils 
de Jean. usa d'un moyen plus pacifique 
pour asseoir son autorité dans la contrée. 
Il fit construire aux Brenets, en 1511, une 
belle église qu'on peut encore admirer 
aujourd'hui, transformée en bureau com- 
munal. Les traités de 1524-27 (conclus 
entre Marguerite d'Autriche et les Ligues 
suisses), ainsi que celui de 1704, entéri- 
nèrent tacitement l'appartenance des 
Brenets et des Planchettes à Neuchâtel, 
une appartenance ratifiée. comme nous 
venons de le voir, en 1765. 

(A suivre. ) 

Madeleine Jeanneret, Le Locle 
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CONNAITRE ET RECONNAITRE LES FRUITS 
(suite) 
Schizocarpes 
(du grec schizein = fendre et karpos = fruit) 

- Schyzocarpe,, est un terme général plus ou moins 
employé pour désigner divers types de fruits plu- 
riloculaires dont les loges, contenant chacune une 
seule graine, se séparent en akènes à maturité. 
Chaque élément qui se détache prend le nom de 

méricarpe (du grec mer! = partie et karpos = fruit) 

alors que les autres parties du fruit (régions infé- 

rieure et axiale, base du style) restent en place 
sur la fleur et disparaissent avec elle. 
Le schizocarpe des apiacées, qui se sépare en 
deux à maturité, est couramment appelé biakène 
et celui des Lamiacées et des Borraginacées, qui 
contient quatre akènes, est un tétrakène. 
Ce sont surtout les fruits du même type que celui 

(coupe) 

nucule 

de la mauve qui ont gardé le nom de schizocarpe. mérIcarpe - 

DIAKENE 
(Poacees) 

TETRAKENE 
(LamiacL&es) 

SCHIZOCARPE 
(Malvacées) 

Caryopses 
(du grec karuon = noyau et opsis = apparence) 
Le caryopse est une forme particulière d'akène dont la graine, à tégument très 
réduit, est adhérente au péricarpe, au contraire de la graine de l'akène typique qui 
est libre sous la paroi du fruit. Le caryopse est le fruit caractéristique des poacées 
(graminées), y compris les céréales et le màis; de ce fait, le grain de blé et le grain 
de màis ne sont pas, du point de vue botanique, des graines mais des fruits. 

(A suivre. ) 
Henri Ceppi, Yverdon 

r vi 'i .i: vi :1 : I. iu :1 
Oiseaux familiers, débordants d'activité, toujours en mouvement. les niesanges 
animent nos jardins et nos campagnes. C*est encore elles qui égayent les mornes 
journées d'hiver lorsqu'elles s'activent avec vivacité autour des mangeoires. 
Communes, les mésanges sont représentées chez nous par les mésanges bleue, 
huppée, nonnette, noire et par la familière charbonnière qui est la plus répandue et 
aussi la plus grande. Elle se distingue par sa robe verdâtre, sa tète noire et blanche 

et son ventre jaune vif. Le mâle se caractérise par une large bande noire qui orne 
sa poitrine. D'origine forestière, elle s'adapte à nos habitats urbanisés à condition 
d'y trouver des arbres et des arbustes. 
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T 'RAIRES EN VOITURE i NE - 
NEUCHATEL - ST-AUBIPJ/PROVENCE/PETIT-PRE BAILLOD/LA BANDERETTE 
NEUCHATEL - TRAVERS/LA BANDERETTE 

YVERDON - CONCISE/PROVENCE/PETIT-PRE BAILLOD/LA SANDERETTE 
OU - PAR STE-CROIX ... 

PONTARLIER - COUVET/LE COUVENT/PETIT-PRE BAILLOD/LA BANDERETTE 

LA CHAUX-DE-FONDS - TRAVERS / LA BANDERETTE 

STE-CROIX - LES RASSES/LE COUVENT/PETIT-PRE BAILLOD/LA BANDERETTE 
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Venez et participez tout au long de l'année 2001 
à la grande fête du 

centenaire 
du Club Jurassien - section « SOLIAT » 

Jusqu'au 30 septembre au Musée de la Banderette le loup grandeur nature 

Vendredi 27 juillet Tout sur le loup à 19 h-45 à la Banderefte 
Exposé, diapositives, échanges, de Michel Weissbrodt 

2. Samedi 18 août Inauguration du Sentier nature et concours gratuit avec prix 
Travers - La Banderette et La Clinchy - La Banderette 

3. Samedi 18 août dès 16 heures, grande fondue du CENTENAIRE 
à la Banderette 

4. Dimanche 19 août Grande fête du CENTENAIRE à la Banderette 
à partir de 10 heures. 
Soupe aux pois offerte gratuitement à tous les participants 

5. Vendredi 31 août Tout sur le loup à 19 h. 45 à la Banderette 
Exposé, diapositives, échanges, de Michel Weissbrodt 

6. t-OL-nt!! di Il se; tz: nttrL- nu V, du C»icb% 't aun -& 
a' ý-dl ïï de 1 Isse et en particulier du Jura neuchàtelois 

Exposé de Maurice Audétat. A la Banderette à 19 H. 46 

7. Samedi 29 septembre Cueillette et connaissance des champignons 
A 18 h. repas champignons... du centenaire 
Rendez-vous à8 heures à la Banderette 

Pour raison d'organisation votre inscription nous serait de grande utilité - 

INSCRIPTIONS: 
J'inscris Personne (s) pour la manifestation no. 1 
J'inscris Personne (s) pour la manifestation no. 2 
J'inscris Personne (s) pour la manifestation no. 3 
J'inscris Personne (s) pour la manifestation no. 4 
J'inscris Personne (s) pour la manifestation no. 5 
J'inscris Personne (s) pour la manifestation no. 6 
J'inscris Personne (s) pour la manifestation no. 7 

3 Nom ............................. 'D'Prénom 
........................ Rue ......................... N. P 

. ........ Localité ...................... M. 
(n CD' 

Aux personnes inscrites, Il sera communiqué un complément d'informations. 
Si toutefois vous n'avez pas la possibilité de nous faire parvenir votre inscription, venez 
quand même, nous serons très heureux de vous accueillir à ces moments forts du C. J.. 

Nous nous réjouissons de fêter avec vous l'événement ... le Centenaire de la section 
« SOLIAT » du Club Jurassien. A bientôt. 
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En hiver déjà, la charbonnière se met à chanter. Ce n'est pas pour son seul plaisir. 
Ses vocalises ont une signification territoriale par lesquelles elle affirme sa souve- 
raineté. C'est aussi une invite à une femelle à venir partager le biotope qu'elle a 
choisi. Chaque couple occupe un domaine sur lequel aucun mâle de l'espèce n'est 
toléré. Il doit disposer d'une cavité (arbre creux ou nichoir) et de nourriture en suff i- 
sance. La femelle pond jusqu'à dix Sufs. Les poussins nidicoles naissent aveugles 
et nus et sont nourris par les parents à 
coups de becquées déposées délicate- 
ment au fond de leur gorge. 
La charbonnière est en principe séden- 
taire et fidèle à son canton. Les jeunes 
sont erratiques. En automne on assiste 
à des migrations d'oiseaux du nord 
de l'Europe qui fuient les rigueurs de 
l'hiver. 
La présence, dans son jardin, d'un nichoir 
habité par une famille de mésanges qui 
élève sa nichée est une source d'émer- 
veillement et de curiosité. 

Frödy Groslean, Pöry 

Valais: 

Photo prise en décembre 1999 

r r. I ;1I i'i i :1 ii : 11 ;1[. 1.1 ii: ] 
Absorbé par deux chevreuils, j'avais passé à une quinzaine de mètres d'un pic tri- 
dactyle, lui-même très occupé par une incessante recherche de nourriture sur le 

Pic tridactyle photographie 
le 5 octobre 2000 dans les forêts 
qui dominent Bourg -Saint-Pierre 

Un peu plus petit que le pic épeiche. Aspect sombre. Absence de rouge. Calotte 
du mâle jaune citron pâle; femelle dépourvue de jaune. Tambourinage puissant, à 
peu près comme un demi-tam bouri nage de pic noir. 

Marc Burgat, Les Geneveys-sur-Coffrane 

Numérisé par BPUN 

tronc d'un vieil épicéa. 
Alerté par mon fils, j'approche ce « bûcheron» 
peu farouche, par ailleurs rare dans cette région 
du Valais. 
L'Atias des Oiseaux nicheurs de Suisse de 1998 
signale une extension de l'espèce précédemment 
cantonnée le long des Préalpes et du versant 
nord des Alpes. 
Le pic tridactyle niche régulièrement dans le Jura 
vaudois depuis 1993 et dans la Forêt Noire depuis 
1996. Le Jura neuchâtelois, situé entre ces deux 
régions, doit être surveillé particulièrement. 

Caractéristiques: 
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Droit de réponse 
UÉNERGIE ÉOLIENNE: une énergie bénéfique 
pour l'environnement et l'Arc jurassien 

A ce jour, le Club Jurassien s'est aligné, en matière d'éoliennes, sur la position de 
la Société faîtière, à laquelle il appartient et qui a accepté le site du Crêt Meuron 

Uénergie éolienne est respectueuse de 
l'environnement non seulement parce 
qu'elle ne rejette ni gaz à effet de serre 
ni déchets toxiques, mais également 
parce que la réalisation d'un parc n'est 
autorisée qu'après des études environ- 
nernentales très poussées et uniquement 
sur des sites soigneusement sélectionnés. 
Le présent article a pour but d'exposer 
de manière factuelle et objective les diff é- 
rents aspects de l'énergie éolienne - en 
particulier dans l'Arc jurassien - et de 
répondre ainsi aux questions soulevées 
dans l'article sur les éoliennes paru 
dans le précédent numéro du Rameau 
de Sapin. 
Objectifs 
de la Confédération et du Canton 

Dans le monde, les quelque 17000 MW 
éoliens installés à ce jour produisent 
l'équivalent de la consommation de plus 
de vingt millions de personnes et rédui- 

sent ainsi de plus de trente millions de 
tonnes par an les émissions de gaz à 
effet de serre. 
Si la Confédération, le canton de 
Neuchâtel et les organisations de pro- 
tection de l'environnement ont décidé 
de soutenir un développement harmo- 
nieux et coordonné de l'énergie éolienne 
en Suisse, c'est pour de bonnes rai- 
sons: 
" elle n'engendre pas d'émission de gaz 

à effet de serre ni de rejets toxiques, 
" elle est renouvelable et indigène, 
" elle produit 40 à 80 fois plus d'énergie 

qu'il n'en a fallu pour construire et ins- 
taller les hélices. 

Mais en plus de ces raisons d'ordre envi- 
ronnemental, l'implantation de parcs 
éoliens est une chance pour notre région 
puisque 30 à 40 % des investissements 
(dix millions de francs suisses pour un 
parc important) sont réalisés par des 
entreprises locales (génie civil, électri- 
cité etc. ). De plus, la location des ter- 
rains et le tourisme doux -à l'exemple 
du Mont Crosin - constituent des reve- 
nus annexes non négligeables pour des 
paysans de montagne. 
L'objectif pour la Suisse du programme 
éolien de SuisseEnergie (Confédération) 
et de Suisse Eole (Association pour la 
promotion de l'énergie éolienne en 
Suisse) est de réaliser cinq à dix parcs 
d'éoliennes d'ici à 2010. Pour le canton 
de Neuchâtel, et en fonction de condi- 
tions favorables à l'implantation d'éo- 
lierines, cet objectif se traduit par la 
volonté politique de réaliser au maximum 
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deux parcs éoliens produisant l'équi- 

valent de la consommation de 7500 

ménages. 
Ces deux parcs éoliens sont sélection- 
nés d'après des critères environnemen- 
taux et techniques très stricts découlant 
de la démarche décrite ci-après. 

Démarche 
dans le canton de Neuchâtel 

En 1997, le canton de Neuchâtel a pro- 
cédé à une évaluation technique et 
environnementale des possibilités d'im- 
plantation d'éoliennes. Sur les vingt sites 
initialement évalués, seuls six ont été 

sélectionnés pour la suite des études 
(mesure du vent, études environnemen- 
tales et techniques), à savoir: 
" la Racine (Les Planchettes); 

" les Grandes Pradières (Les Geneveys- 
sur-Coff rane); 

" la Montagne de Buttes (Buttes); 
" le Grand CSurie (Rochefort); 
" la Vue des Alpes (Fontaines); 
" le Crêt Meuron (Les Hauts-Geneveys 

et Fontaines). 
La Société faîtière pour la protection 
du patrimoine naturel neuchâtelois, Pro 
Natura, le WWF, ainsi que tous les ser- 
vices cantonaux concernés ont été 
consultés lors de cette sélection, ainsi 
que pour l'établissement du cahier des 

charges des études environnementales. 
Le résultat de celles-ci, ainsi que la 
consultation de tous les milieux concer- 
nés, ont montré que le site du Crêt 
Meuron possède des caractéristiques 
très favorables à l'implantation d'éo- 
liennes: 
" bonne exposition au vent, 
" visibilité réduite, 
" absence d'impact significatif sur la 

nature (faune et flore), 

" voisinage immédiat inexistant, 

" site déjà largement aménagé, 
" autre productivité, évitant une dissémi- 

nation des éoliennes. 

Pour toutes ces raisons, le choix du Crêt 
Meuron s'est imposé au promoteur et 
aux autorités. Le choix d'un deuxième 
site ne sera effectué qu'après la réalisa- 
tion du premier parc éolien. 

Etudes réalisées 
Sur le Crêt Meuron, ainsi que sur les 
sites de la Montagne de Buttes, du Grand 
CSurie et de la Vue des Alpes, des 
études environnementales poussées ont 
été réalisées en vue d'éviter des conflits 
avec l'environnement et, si nécessaire, 
pour définir des mesures compensa- 
toires. 
Ces études ont porté sur: 

La migration des oiseaux qui a été éva- 
luée sur plusieurs jours d'octobre 1999 
en collaboration avec le groupe orni- 
thologique du Mont-Sagne. Uintensité 
de migration sur le Crêt Meuron est 
faible et par conséquent les risques de 
collision d'oiseaux avec une éolienne 
le sont également. 
La faune et la flore locales sont peu 
diversifiées et ce site à vocation agri- 
cole n'abrite que peu d'espèces végé- 
tales ou animales sensibles. 
Les émissions sonores: une étude très 
poussée sur les émissions sonores a 
démontré que le niveau acoustique 
du parc est nettement inférieur aux 
valeurs fixées par la loi suisse (ordon- 
nance sur la protection contre le bruit) 
et même aux normes britanniques. 
très sévères en la matière). 

*L'intégration paysagère: en plus de 
photomontages en hiver et en été, dif- 
férents aspects, tels que la visibilité 
du site dans la région et depuis le 
chemin pédestre des crètes du Jura, 
ont été pris en compte afin que cha- 
cun puisse se faire une idée concrète 
et objective de cet aspect du projet. 

D'autre part, des études techniques et 
économiques ont prouvé la faisabilité 
d'un parc éolien au Crêt Meuron. 
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Quelques questions-réponses 
sur les éoliennes 

Les émissions sonores 
Afin d'éviter toute gêne sonore, les 
éoliennes sont éloignées d'au moins 
300 mètres des habitations les plus 
proches. A cette distance, le bruit des 
éoliennes est couvert par le bruit du vent 
dans les arbres et les obstacles. 
Utilisation du soi 
La quasi-totalité de la surface d'un parc 
éolien reste disponible pour son utilisa- 
tion agricole. 
Démantèlement 
Après 25 ans de bons et loyaux services, 
les éoliennes pourront être démantelées 
et leur site remis dans son état initial, Les 
fonds nécessaires à ce démantèlement 
sont prévus dans les coûts du projet. 
Aspect visuel 
Vu la configuration topographique du site 
du Crêt Meuron, les éoliennes ne seront 
visibles que depuis un nombre d'endroits 
restreint, 

Pour que le lecteur se fasse une idée 
concrète et personnelle de tous ces 
aspects, nous ne saurions que l'inciter à 

visiter le parc éolien du Mont Crosin 

au-dessus de Saint-Imier et de demander 
au soussigné les documents présentant 
l'énergie éolienne, ainsi que ceux sur le 
projet du Crêt Meuron. 

Conclusion 

Comme vous pouvez le constater, le 
souci de la sauvegarde de notre envi- 
ronnement non seulement local, mais 
également global motive ces projets de 
production d'énergie propre, renouve- 
lable et sans rejet de gaz à effet de 
serre ni déchets. Pour le canton de 
Neuchâtel, seuls deux parcs éoliens sur 
les meilleurs sites seront autorisés d'ici 
2010, évitant ainsi une dissémination 
des éoliennes. Pour toutes ces raisons, 
ces projets méritent le soutien de la 
population locale, des associations 
de protection de l'environnement, de 
la Confédération et du canton de 
Neuchâtel. 
Finalement, on peut noter que l'exten- 
sion du parc éolien du Mont Crosin n'a 
suscité aucune opposition, preuve que 
des éoliennes peuvent parfaitement s'inté- 
grer dans un environnement jurassien à 
la satisfaction de tous. 

Martin Kernen, Suisse Eole, La Sagne, 03219324023, wwwsuisseoie. ch 

Mine anti-personnelle du XVe siècle? 
P. 1 =lei KOICI 

Uobjet illustré ci-contre est propriété de 
M. Paul Cruchod, à Fontaines-sur-Grandson, 

auquel il a été donné par une personne de 
l'endroit qui l'avait probablement trouvé sur 
place. Daterait-il des Guerres de Bourgogne? 

B. Vauthier 
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Petiýes vies dans le Seyon 

rii. i : 11 : t. ) [s] I* 
En novembre, alors que les insectes 
sont en grande partie entrés en repos 
hivernai en ne se manifestent plus 
guère, on voit encore de petits nuages 
de moucherons noirs qui tourbillonnent 
le long des rives du Seyon. Ce sont des 
diptères appelés chironomes. Parfois, 
ces essaims, qui comprennent plusieurs 
centaines ou plusieurs milliers d'indivi- 
dus, peuvent se placer au-dessus de la 
tête du promeneur qui leur sert de point 
de repère, et on perçoit alors un bour- 
donnement suraigu rappelant celui des 
moustiques. Ce n'est pas étonnant, car 
les chironomes sont en quelque sorte 
les cousins germains des moustiques. 
Mais, différence essentielle à nos yeux, 
ils ne piquent pas! Curieuse allure que 
celle de ces moucherons à la vie brève: 
bossus, des yeux tout autour de la tète, 
munis de grosses antennes plumeuses 
chez le mâle et très grêles chez la 
femelle. Ils mesurent de 2à5 mm selon 
les espèces. 

La tête étrange du chironome 

Il ya au moins cinq mille espèces de 
chironomes dans le monde. On en 
trouve partout. Par exemple, l'insecte le 

plus «austral- du monde est un chiro- 
nome qui porte le nom évocateur de 
Belgica antartica. On devinera à cela 
qu'il a été découvert par un entomolo- 
giste belge et qu'il vit dans l'Antartique! 
D'autres espèces sont abondantes dans 

les torrents des Alpes jusqu'à 2500 m. Il 
ya même des espèces marines, ce qui 
est très rare chez les insectes. 
Dans l'après-midi ou vers le soir, les 
couples se forment dans les essaims et 
les femelles se dirigent vers l'eau pour 
pondre des Sufs... en gelée, c'est-à- 
dire plusieurs centaines d'Sufs conte- 
nus dans une masse gluante attachée à 
la végétation ou aux cailloux du fond. 
Les larves colonisent de nombreux 
milieux: eaux stagnantes ou courantes, 
propres ou polluées, en plaine ou en 
altitude. Dans les lacs, elles vivent jus- 
qu'à 150 m de profondeur et constituent 
de 50 à 75 % de la faune profonde. 
Mais on les trouve aussi dans le fumier, 
dans les composts de jardin et dans les 
sols humides. Elles peuvent se dévelop- 
per dans des endroits inattrendus, par 
exemple dans des réservoirs et des 
châteaux d'eau: imaginons l'émoi des 
ménagères qui voient sortir du robinet 
des larves rouge sang d'un ou deux 
centimètres de longueur! 

Larve (longueur 2 cm) 

Dans la région de la Rincieure, on trouve 
une douzaine d'espèces différentes. La 
plus abondante (Chironomus thummi 
pour les amateurs de noms latins) a des 
larves rouges couramment appelées 
vers de vase, bien qu'elles n'aient en 
commun avec des vers que leur absence 
de pattes. Elles sont caractéristiques 
des fonds boueux et pollués. Elles ne 
sont bien entendu pas limitées à la 
région des Tablars, mais elles prolifèrent 
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sur tout le cours du Seyon, sauf dans 

sa partie la plus propre et torrentielle en 
amont de Villiers. Eri-dessous de la STER 

on peut dénombrer plus de vingt mille 
de ces larves par mètre carré. C'est 
énorme: pensons par exemple que sur 
un tronçon de cent mètres de longueur 

et de quatre mètres de largeur, cette 
densité représente quelque huit mil- 
lions de larves. 
On sait que les boues sont habitées par 
d'immenses quantités de bactéries, aux- 
quelles on doit la putréfaction de la 
matière organique. Uactivité intense des 
bactéries mobilise tout l'oxygène dispo- 
nible, si bien que les boues deviennent 
asphyxiantes. Les larves de chironomes 
sont capables de survivre dans ces 
milieux peu favorables à la survie de la 
plupart des animaux, grâce à la pré- 
sence d'hémoglobine dans leur sang, 
qui leur donne une couleur rouge plus 
ou moins vif. C'est la même substance 
qui fixe l'oxygène dans le sang des ver- 
tébrés, donc dans le nÔtre. La présence 
d'hémoglobine les aide, pense-t-on, à 
stocker de l'oxygène pour une courte 
période en cas de pénurie, et aussi à 
mieux utiliser ce gaz vital quand il se 
raréfie dans la vase. 

1 

Tubes de chironomes 

Les larves de chironomes vivent aux 
mêmes endroits que les véritables vers 
de vase (Tubifex) qui forment ces tapis 

ondulants que l'on peut observer près 
des bords, à la surface de la boue. Elles 

46 

se logent dans des sortes de terriers 
dont les parois sont consolidées avec 
de la soie qu'elles sécrètent avec leur 
bouche. Leur habitation forme un tube 
long de plusieurs centimètres qui s'en- 
fonce dans la vase. Le plus souvent, plu- 
sieurs tubes sont accolés en une sorte 
de bouquet, comme le montre le des- 
sin. Ces constructions éphémères dis- 
paraissent après le départ de leurs 
habitants. 
Que mangent ces hôtes des boues? 
De la boue évidemment, aliment com- 
plet s'il en est. Jugez-en, chers lecteurs. 
Parmi les grains de terre, il ya d'innom- 
brables et minuscules parcelles de 
matières organiques en provenance des 
égoûts, du mycélium de champignons 
aquatiques, des algues, des bactéries 
en quantité formidable. Tout cela forme 
un brouet très nourrissant pour les 
larves de chironomes, qui n'hésitent 
pas d'ailleurs, pour améliorer leur menu, 
à manger l'une ou l'autre de leurs voi- 
sines. 
Leur développement est rapide et on 
compte au moins deux générations par 
année. 
Dans le Seyon, les crues constituent un 
gros facteur de mortalité. Les hautes 
eaux balaient les bancs de boue et 
leurs habitants, si bien que ce sont des 
dizaines de millions de ces larves qui 
sont entraînées par le courant à chaque 
crue et qui périssent vraisemblablement 
en grande partie. 
Dans les rivières, les étangs et les lacs, 
les larves de chironomes constituent jus- 
qu'à 80% du régime alimentaire des 
carpes, des tanches et des gardons. On 
a calculé que 100 g de chironomes per- 
mettent l'élaboration de 12 g de poisson, 
ce qui représente un rendement élevé 
dans la chaîne alimentaire. 
Au moment de l'éclosion, la larve se 
transforme en nymphe. Celle-ci respire 
au moyen de filaments creux en forme 
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Nymphe de 
chironome 

(1 cm) 

de plumets blancs insérés de chaque 
côté de la tête. A maturité, elle sort de 
son tube et nage vers la surface. Uadulte 
éclôt, se repose quelques instants sur 
le fourreau nymphal, le temps de déplier 
ses ailes, et il prend son vol. Dans cer- 
taines espèces, les éclosions sont simul- 
tanées sur un tronçon entier de rivière et 

ce sont de véritables nuages qui s'élè- 
vent au-dessus des eaux, réduisant la 
visibilité. Les journaux ont mentionné 
qu'en Amérique du Nord, des télesco- 
pages de voitures se sont produits au 
sein de telles nuées. 
Il n'est dès lors pas étonnant que l'on 
trouve de ces moucherons partout, d'au- 
tant plus qu'ils sont très attirés par les 
éclairages publics et par les fenêtres 
illuminées des maisons, cela parfois à 
plusieurs kilomètres de leur lieu de nais- 
sance. 
Les biologistes admettent que les chiro- 
nomes à larves rouges sont indicateurs 
de pollutions organiques dans les lacs 

et les cours d'eau et ils les utilisent 
comme outil dans leurs diagnostics. 
En rivière, l'activité de ces insectes 
déstabilise les bancs de vase et contri- 
bue à nettoyer le fond (très peu à vrai 
dire dans le Seyon où les boues sont par- 
ticulièrement abondantes et sans cesse 
renouvelées). 

Willy Matthey, Fontaines 

: t. -lmmnz ý 
Poire MERLINGUET D'AOÛT 

La poire Mertinguet dAoùt 
est bonne & pleine d'eau 
parfumée en 1751 dans 
l'Entre-deux- Lacs. Elle est 
encore attestée en 1901 
dans le Vully vaudois. Poire Merlinguet 

d'Août en 1751: 
fruit jaunàtre avec 
des réticules 
fauves, hàlé 
de rouge-brun à 
l'insolation. 

Bernard Vauthier, Böle 

1 
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J. A. B. 2105 Travers 

ANNONCER 
LES RECTIFICAMONS 
D'ADRESSE: 
Case postale 22 
2105 Travers 

2116507 
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE 
PLACE NUMA DROZ 3 
CASE POSTALE 256 
2000 NEUCHATEL 

des imprimeurs 
pointilleux... 

Station service 
Benzine - Mazout - Grand choix de pneus 

SAINT-BLAISE Tél. 032/7533333 

ffilôtef bit 2îv8i b, , Cr 
" Filets de perche 

. BOUDRY - Tél. 032/8421016 

" Truites de vivier Votre point de vente 
Spëcialités aux champignons 
Fondue au fromage 

1 

#; f i-R, wtwa« Fam. F. Perrin - Gacon 
Tél. 03218551150 
Fermé mardi soir fq Toul7w et mercredi 

SIMPLE - AUTHENTIQUE - TRADITIONNEL 

maclunm, PAPETERIE 

mubles, 
foumitures pour 12 
le bureau 2105TRAVERS 
et rinfomwt*». Tél. (032) $W 15 74 

imprimerie des montagnes sa 
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a 
2301 La Chaux-de-Fonds (Suisse) 

tél. 032 969 28 28 
fax 032 969 28 29 

e-mail: infogidmsa. ch 

Freiburghaus 

kserk 

P. FREIBURGHAUS SA 
Bâtiments - Béton armé 
Génie civil - Travaux publics 
Revêtements bitumeux 
Collège 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 0844 844 777. Fax 032/968 34 65 

Grandes salles pour 
banquets et sociétés 
Chambres tout confort 

Couvet - Tél. 032/ 863 23 81 

TRANSPORTS SUISSE-ÉTRANGER 
Pour vos déménagements, n'hésitez pas! 

Téléphonez aux 

I'] i 
2000 Neuchâtel Natel 079 / 637 78 55 
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INAUGURATION DE LA TABLE D'ORIENTATION 
au rocher de Tableftes 
Le samedi 25 septembre prochain, la table d'orientation créée par le Club Jurassien 

sera inaugurée à 11 h 00 lors d'une cérémonie suivie d'un apéritif. Tous les partici- 
pants sont invités à se retrouver à 10 h 15 à la Tourne. Les personnes qui le dési- 

rent pourront ensuite pique-niquer sur place. 
Un tirage papier en deux grandeurs du panorama présenté est disponible auprès de 
Marcel Dumont, les Isles 13,2015 Areuse, 032/8416453. (Voir l'extrait qui figure en 
page de couverture. ) 

Compte-rendu: 
Lii I1T. "i Iii ;1IUI 'I. I. I'1 [. 1uJ 

Du 9 au 13 juillet a la Clinchy, chalet de 
la section Jolimont, dix-neuf enfants de 
neuf à douze ans se sont imprégnés de 
la nature qui les entourait. La botanique 
a été omniprésente mais ce qui a d'em- 
blée frappé les esprits fut une chasse au 
campagnol, grâce aux trappes mises à 
disposition par l'agriculteur voisin, et la 
capture dans un ruisseau de truites fario 
observées dans un filet à papillon, faute 
de lépidoptères, même dans des bio- 
topes apparemment favorables... Une 
autre expérience marquante fut le bague- 
ment d'hirondelles de rivage lors d'un 
déplacement vespéral près d'Onnens. 
La géologie et l'hydrographie ont été 
illustrées au Creux Bastian et à la résur- 
gence de la Sourde. Dans le domaine 
entomologique, les activités ont plus spé- 
cialement consisté à analyser des bouses 
de vache de différents âges! 
Cela n'a en rien coupé l'appétit des 
jeunes naturalistes qui, grâce à deux 

cuisiniers efficaces, ont pu se sustenter 
avec plaisir. 
Un seul regret: ne pas avoir pu approfon- 
dir davantage les notions abordées. Mais 
le but était de sensibiliser les enfants à la 
diversité d'un environnement certes 
banalisé mais recelant encore des bio- 
topes riches et contrastés. Les animateurs 
espèrent y être parvenus et avoir simul- 
tanément offert à leurs protégés une 
expérience de vie commune proche de 
la nature : la dernière nuit passée libre- 

ment à la belle étoile a constitué un beau 

point d'orgue... 
Merci à Suzanne Hirschy, Christian 
Carcani, Eric Brunner, Eddy Vuillème et 
Bernard Vauthier pour l'encadrement, à 
Willy Matthey, Jacques Jeanmonod et 
François Fragnière, Maurice Audétat, 
Marcel Dumont, Marc Burgat et Michel 
Weissbrodt pour leurs interventions, ainsi 
qu'à l'équipe du chalet pour son dévoue- 
ment. 

Abonnement Prix Rédaction Edition 

Marina Haas Fr. 12. - par an. Bernard Vauthier Comité central du C. J. 
8, rue Miéville CCP 20-5168-8 3. rue des Sources Michel Chabloz 
Case postale 22 Club Jurassien. 2014 B61e 34. rue de la Cassarde 
2105 Travers Neuchàtel 2000 Neuchàtel 

Tel. 032/725 47 79 
Tél. 032/863 29 87 (Uabonnement est gra- Tél. 032/842 44 10 michel. chablozO 
ou 863 15 74 1- * pour les membres. ) , 

b. vauthier@bluewin. ch bluewin. ch 
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Conte 
Iu41li,. p. 1uIe11: 1: 

Il y avait autrefois le secret de la fougère. 
Les racines de la fougère sont noires, 
elles forment des lettres. On voit cela 
si on les déterre avec assez de soin. 
Seulement, dans la terre, ces lettres cou- 
rent loin et se cassent, se perdent. On 
arrive jamais à les en tirer toutes, à trou- 
ver toutes leurs ramifications. 
Les lettres donneraient un mot: c'est le 
mot du bonheur. 
Mais ce mot, maintenant, qui saura le 
trouver, de la façon dont roule le monde? 

Il y avait une fois - mais c'était, cela, 
dans le vieux, vieux temps, avant qu'on 
sonnàt l'angélus - il y avait une fois des 
Sauvages par là-haut, au fond des 
grands bois sans pardon. Ils descen- 
daient, les soirs, jusqu'aux maisons. Ils 
venaient épier les gens par la fente des 
volets, à la lueur des flammes. Pas de 
carreaux, en ce temps-là, on vivait trois 
ménages par feu, sous le même toit, 
pour ne faire qu'une soupe. 
On savait qu'ils venaient et qu'ils épiaient, 
mais toujours prêts à se sauver car ils 
étaient sauvages en diable, que rien ne 
raisonne. 
A leur pauvre manière, pourtant, ils pre- 
naient ce qu'ils pouvaient de la vie, c'est- 
à-dire que, tant bien que mal, ils imitaient 
le comportement des Chrétiens. 
Un soir qu'on les savait guettant, derrière 
les buissons, dans la feuille, on chaussa 
des sabots, bien à leur vue, puis on mar- 
cha, ainsi chaussé, et on dansa. 
Le lendemain, on laissa là, devant la porte, 
comme oubliés, une paire de sabots 
neufs. Et ils étaient encore attachés l'un 
à l'autre. 

Un sauvage approche, pas à pas - si en 
défiance. Un pas, un autre pas, tout sus- 
pendus... 
Il vient jusqu'aux sabots, les chausse 
comme il avait vu faire et s'essaye à dan- 
ser. 
Mais danser, avec ces entraves... 
On lui saute dessus, de trois côtés à la 
fois. 
Il se débat, en bête prise au piège: il fra- 

casse les sabots sur les pierres. Mais il 
n'avait pu se dégager à temps. On le 
tenait, on le tenait bien... 

Le voilà prisonnier dans cette maison 
noire, qui tant pleurait, se chagrinait. 
De nuit, sa femme sauvage venait crier 
contre la porte: « Sauvage, mon ami! Ne 
déclare surtout pas le secret de la fou- 
gère! » 
D'autres disent qu'elle criait: « Ne trahis 
pas le secret de la sauge! » 
Mais non, c'est la fougère. Car elle ne 
fleurit qu'une fois l'an, à la Saint-Jean. 
Peut-être est-ce de nuit et, pour la voir, il 
faut ouvrir les yeux. C'est une chose cer- 
taine, sa fleur a de grands pouvoirs. mais 
les gens d'aujourd'hui ont perdu tout 
cela. Ces grands secrets! ... Si on savait pourtant regarder les choses 
vertes, les voir comme en leur fleur, les 
voir dans la merveille... De leur vertu, 
alors, on pourrait s'aider... 

D'après Henri POURRAr, Le Trésor des Contes, vol. 1 Les Fées 
texte communiqué par Mariette Moeckli-Pelet, Chambrelien 
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LE FAÇONNAGE D'UNE FONTAINE EN BOIS 

Ce reportage a été effectué en 1988 à La Côte-aux-Fées chez Bernard Perrin qui . 
fabriquait une fontaine destinée au refuge forestier de la joux de la Limasse dans la 

commune de Baulmes (coordonnées 524.750; 183.250). Une seconde visite a eu lieu 

en 2001 en compagnie du nouveau garde forestier de la commune qui voulait exa- 
miner la pompe abimée par des utilisateurs peu respectueux. 

Le choix de l'arbre n'est pas livré 
au hasard: un sapin, un épicéa ou 
mieux encore un pin, plus durable 
mais rarement droit et d'un dia- 
mètre souvent trop petit dans 
notre région. Il faut attendre le 
moment propice pour l'abattre. 
Pour du bois devant retenir l'eau, il 
est indiqué de couper l'arbre à la lune 
montante, hors sève, en novembre- 
décembre ou, plus communément, 
à fin mars-avril. Le bois coupé à la 
lune descendante sèche rapide- 
ment et se fend. 

Le bassin 
La bille de sapin blanc, longue de deux mètres, est scalpée à la tronçonneuse pour 
préparer une surface plane. L'auge est cadrée. Lintérieur, partagé en sections, est 
vidé à la masse, au coin et à la serpe. Le fond est égalisé au moyen de la solette ou 
herminette. Un bouchon est prévu pour fermer le trou percé pour l'écoulement. 

La pompe 
Un tronc d'épicéa ou sapin rouge sert à confectionner la pompe. Il est fixé horizontale- 
ment au moyen d'une chaine et d'un chaton (bâton fort). L'artisan l'examine et plante la 
tarière dans le coeur. La pointe du 
long perçoir ressort à l'extrémité, 

presque au centre. Ce n'est pas la 

première fois qu'il exécute pareil 
travail! Par exemple, 1a fourni un 
tuyau de 4m 80 pour un proprié- 
taire de La Chaux-de-Fonds. Il dut 
à cette occasion rallonger son 
outil. 
Les autres parties de la pompe, 
goulot, bras et piston sont façon- 

nés pour l'essentiel au banc d'âne, 

au moyen d'un couteau à deux ý't_. w* mains. Le piston est en sorbier. 
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Détails de la pompe examinés 
en 2001 
il a suffi de tirer une cheville pour libérer 
le bras de la pompe de son appui et sor- 
tir les pièces de leur logis dans le tronc 
percé. Une tige métallique d'un centi- 
mètre de diamètre et longue de plus de 
deux mètres est rattachée, à l'aide de 
crochets, en haut au bras et en bas au 
piston. 

Louis Nussbaum, Saint-Aubin 
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CONNAÎTRE ET RECONNAITRE LES FRUITS 
(suite) 
Fruits charnus 

Baies 
Les baies ou fruits à pépins sont des 
fruits charnus issus soit d'un seul car- 
pelle comme les baies de l'épine-vinette, 
soit de plusieurs carpelles comme ceux 
du raisin. A l'exception de l'épicarpe qui 
constitue la - peau- du fruit, tout le reste 
du péricarpe se développe en une masse 
pulpeuse qui entoure les graines (les 
pépins); celles-ci, au contact direct de la 
pulpe plus ou moins juteuse, ont un tégu- 
ment protecteur imperméable, coriace 
ou lignifié. 
Selon la position de l'ovaire dans la fleur, 
on distingue également des baies infères 
(groseille) et des baies supères (tomate). 
Bien que les baies soient indéhiscentes, à 
quelques exceptions près comme la mor- 
modique élastique, sorte de concombre 
sauvage du Midi de la France qui projette 
violemment à près d'un mètre le suc de 
son fruit mûr et les graines qui y sont 
mêlées, elles doivent néanmoins être 
considérées comme des fruits primitive- 
ment déhiscents, mais que l'évolution a 
rendus par la suite charnus dans un but 
de dissémination par les animaux. 

Péponides 
Ce sont des baies à plusieurs carpelles 
dont la partie périphérique du péricarpe se 
durcit et s'épaissit pour former une sorte 
d'écorce. Cette baie cortiquée, qu'on 
appelle une péponide, se rencontre chez 
les cucurbitacées à gros fruits: courges, 
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melons, pastèques, concombres, colo- 
quintes etc. En revanche, la bryone 
didique, une cucurbitacée sauvage fré- 

quente dans nos régions, produit des 
baies --normales,,. 

Drupes 
Epicarpe très mince, mésocarpe charnu 
ou parfois coriace, endocarpe osseux, 
telles sont les caractéristiques bien visibles 
des drupes ou fruits à noyau. 
Les drupes qui, comme les akènes, déri- 

vent généralement, mais pas obligatoi- 
rement, d'un ovaire simple et uniovulé, 
renferment habituellement une graine 
unique, appelée amande: prune, pèche, 
cerise, abricot etc. Par contre, le noyau de 
la drupe du lierre contient cinq graines, 
chacune enfermée dans une petite loge; 
du fait de la présence de ces nombreuses 
graines, le fruit du lierre est souvent 
mentionné comme étant une baie. 
Comme chez les baies, la déhiscence 
est rare parmi les drupes. Cependant, 
elle se réalise, du moins partiellement, 
chez le noyer pour libérer, non pas direc- 
tement ses graines, mais le noyau de ses 
fruits. En effet, le mésocarpe (le brou), 
vert, épais et non comestible en raison 
de sa forte teneur en tanin, se fend irré- 
gulièrement à maturité suivant deux à 
quatre lignes longitudinales et se détache 
du noyau (la noix). Celui-ci ne s'ouvrira 
que plus tard sous la pression de la 
graine (le cerneau) qui se gonfle d'eau 
pendant la germination. 

Henri Ceppi, Yverdon 

Numérisé par BPUN 



LES RAIS DE BOURGOGNE (fin) 
La frontière seigneuriale entre la Franche-Comté et le Pays 
de Neuchâtel 
1814, traité de Paris - En 1814, après la 

chute de l'Empire français, le roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume 111 qui, en 
1806, avait cavalièrement échangé sa 
principauté de Neuchâtel contre le 
Hanovre, reprit possession de Neuchâtel 

et participa aux négociations qui abou- 
tirent à l'intégration du territoire du 
Cerneux-Péquignot au Pays de Neuchâ- 
tel: dans le département du Doubs, la 
frontière sera rectifiée de manière à 
ce qu'elle commence au-dessus de la 
Rançonnière et suive la créte du Jura 
entre le Cemeux-Péquignot et le village 
des Fontenelles jusqu'à une cime du 

Jura située à environ sept à huit mille 
pieds au nord-ouest du village de La 
Brévine où elle retombera dans l'ancienne 
limite de la France. Il fallut encore bien 
des délibérations avant qu'on pùt procé- 
der, en 1819, à la révision de la frontière 
et à la pose de nouvelles bornes au 
nombre de cent quatre-vingt-deux. Sur 

chaque borne neuve, dit le procès-verbal 
de délimitation, il sera sculpté du côté de 
la France une fleur de lys en relief dans un 
ovale de dix pouces de hauteur et, du côté 
de Neuchàtel, sur la face opposée, un pal 
portant trois chevrons également en relief 
et dans un ovale de même dimension. 

Madeleine Jeanneret, Le Locie, 
avec la collaboration de Bemard Vuille 

ïýC)Lj. ' ý"r[; ] fl,: r Lultu U"Ujt.. ' '. L)umt--ý' ý'IUJjj"U ut flouchýIteloit'e colillon; e 

du Gros Vuitiau avec, au fond, le Chasseron 
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LE LIÉZARD DES SOUCHES (Lacerta agilis) 
Derrière le village, le petit chemin tor- 
tueux, bordé de quelques vieux arbres et 
buissons, serpente dans la campagne. 
Un vieux mur en pierres sèches soutient 
le talus parsemé de cailloux et d'herbes 
folles. Il fait chaud, l'air tremble sous le 

soleil de juillet. Pauvre en matières nutri- 
tives, le sol a permis à une flore spéci- 
fique de se développer, hébergeant une 
multitude d'invertébrés: coléoptères, arai- 
gnées, guêpes, fourmis etc. Toutes les 
conditions sont réunies pour satisfaire 
aux exigences vitales du lézard agile. 
C'est le plus beau lézard de chez nous. 
Au printemps, sorti de sa torpeur hiver- 
nale, après avoir subi une première mue, 
il vient se chauffer aux doux rayons du 
soleil, arborant son costume de noce 
d'un beau vert émeraude brillant. A l'égal 
de tous les reptiles, ce lézard est inca- 
pable de réguler sa température corpo- 
relle. Celle-ci prend la même valeur que 
l'air ambiant. 
Une dizaine d'oeufs à coquille molle sont 
déposés sous une pierre ou dans une 
anfractuosité du sol. La mère s'en désin- 
téresse complètement. Le temps d'incu- 
bation est étroitement lié à la température 
environnante. A la naissance. les petits. 

semblables aux adultes, sont indépen- 
dants. 
Une particularité des lézards est la 
faculté de rompre leur queue lorsqu'ils 
sont saisis par cet organe. L'eff et de sur- 
prise déconcerte l'agresseur. Cette queue 
repousse sous la forme d'un cartilage, 
les vertèbres ne pouvant pas se régéné- 
rer. Elle peut prendre une forme bizarre, 
parfois bifide. 
Fidèle à son territoire, sédentaire, ce char- 
mant reptile fréquente les lieux chauds et 
secs, les talus, gravières broussailleuses, 
lisières, derniers vestiges encore épargnés 
par la civilisation, lui conviennent parfai- 
tement. Il colonise parfois les jardins, à 

condition qu'il n'y règne pas un ordre par- 
fait... et et que les chats n'y sévissent pas! 
Presque tous les reptiles se trouvent 
menacés. Les biotopes qu'ils occupent 
sont - assainis» lors des améliorations 
foncières ou utilisés pour effectuer des 
reboisements compensatoires; le béton 
et le goudron remplacent les cailloux et 
les vieux murs... 
Avec la simplicité des fleurs sauvages et 
le bourdonnement des insectes, ce 
modeste lézard est l'incarnation vivante 
d'un coin de nature encore sain. 

LuZû'C -1 a 

Frédy Grosjean, Péry 
Numérisé par BPUN 
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Vient de paraître: 

Résultat d'une collaboration franco-suisse centrée à Neuchâtel, cet ouvrage soigné 
traite avec précision des grands sujets classiques (géologie, botanique, zoologie ... ) 
mais aussi de thèmes plus sensibles et plus spécifiques à notre époque (rapports 
entre l'homme et la nature, vulnérabilité des écosystèmes ... ). Richement illustré en 
couleur avec au moins une photo ou schéma par page, il est l'oeuvre de nombreux 
spécialistes aux talents complémentaires. Uapproche est tantôt orientée vers l'étude 
de complexes naturels précis, comme dans le chapitre botanique, tantôt sur des 
espèces et leur dynamique dans l'espace concerné, comme dans le chapitre zoolo- 
gie. Le texte, sans comporter de références explicites qui l'alourdiraient, laisse trans- 
paraître tout le sérieux des études sur lesquelles il se base. Quelques termes 
jargonnants auraient pu être évités mais ils ont le mérite de la concision. Les auteurs 
ont su échapper aux évocations insipides. 
Au long de ses trois cent-cinquante pages, ce livre donne envie d'aller découvrir par 
soi-mème ce Jura sauvage (au sens premier de sylvestre) et spectaculaire (aussi 
parfois dans la malice d'un détail). Il montre aussi à quel point les sanctuaires natu- 
rel devraient pouvoir être mis en 
réseau pour perdurer, en réseau 
avec l'homme également et dans 
une relation équitable afin qu'en 
visitant la nature qu'il admire, le 
touriste ne contribue pas davan- 
tage à la mettre en péril! 
Ce livre n'est heureusement pas 
un guide touristique et ne donne 
aucun conseil pour la visite des 
sites évoqués. Le lecteur, s'il est 
désireux de se rendre quelque part, 
devra faire l'effort de mériter son 
objectif! Auparavant, par la lec- 
ture, il aura pu fertiliser son imagi- 
naire autant que son intellect. Il 
éprouvera ainsi la griserie d'une 
liberté induite par la préparation à 
la surprise. 
Le Jura est une synthèse com- 
plète, bien construite et détaillée 
qui trouvera aisément à se loger 
dans le sac du voyageur (format 
16 sur 23 cm). On prendra plaisir 
à le consulter surtout avant et 
après une excursion. 
Prix Fr. 64--- 

B. V. 
Numöris, -e-pelmEWUN 
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Très petites vies dans le Seyon: 

rt ni i ;1 ii 'iiui :1ii .i : r. 1uJ 
La television repasse périodiquement Le 
Voyage fantastique, un film racontant les 
tribulations de savants rétrécis qui navi- 
guent dans un sous-marin miniature à 
l'intérieur d'un organisme humain, croi- 
sant des globules rouges ou blancs gros 
comme des poissons. 
Même avec les techniques étonnantes 
dont nous disposons aujourd'hui, cela 
reste de la science fiction, et le restera. 
Mais il ya un autre moyen de faire des 
voyages dans le monde du minuscule, 
où les animaux sont si petits qu'ils res- 
tent invisibles à l'oeil nu. Ce moyen, c'est 

le microscope optique, extraordinaire 
instrument qui grossit jusqu'à mille fois, 
et dont l'objectif constitue en quelque 
sorte le hublot du sous-marin cité plus 
haut et, dans tous les cas, une fenêtre 
ouverte sur un univers très étrange. (Les 
grossissements supérieurs sont obtenus 
grâce à des microscopes électroniques). 
Pour nous représenter la petitesse des 
protozoaires, nom des organismes que 
nous allons découvrir, disons d'abord 
qu'il en faut environ seize millions pour 
faire un gramme. 

Vu au microscope, un protozoaire cilié de 0,1 mm de longueur apparaîtra comme ci- 
dessous à différents grossissements (la petite flèche indique d'endroit agrandi). 

A l'oeil nu 10 x 100 

Essayons maintenant d'apercevoir, à tra- 
vers la fenêtre que nous ouvre le micro- 
scope, le monde minuscule qui vit à la 
surface de la boue déposée sur le fond 
du lit de notre rivière. 
Tout d'abord le paysage... Il est extraor- 
dinaire. La surface d'un banc de boue, 

qui nous apparaÎt bien lisse et uniforme 
à l'oeil nu, devient, grossie quelques 
centaines de fois, une succession de 

montagnes, de vallées, de gouffres. 
Des débris prennent l'allure de troncs 
d'arbres et les grains de sable sont gros 
comme des rochers. Les couleurs domi- 

nantes sont les bruns, les jaunes et les 

gris. 
Ce décor plutôt terne est animé d'une vie 
grouillante qui prend les formes les plus 
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x 1000 X 5000 

diverses. Tout d'abord des milliards de 
bactéries, cellules allongées ou sphé- 
riques, qui digèrent la matière organique. 
Puis une cohorte de larves de chiro- 
nomes semblables à des serpents 
géants avec leurs 5 mm de longueur, 
toutes sortes de petits vers, de minus- 
cules crustacés qui ne dépassent pas de 
1 mm et qui rappellent vaguement des 
écrevisses. Enfin, plus nombreux, des 
quantités d'êtres aux formes étranges, 
rampants, perchés sur des tiges en 
forme de ressorts, ou, plus souvent, qui 
nagent à proximité du fond en agitant de 
longs filaments ou les cils qui recouvrent 
leur corps comme une fourrure. Nous 

venons d'entrer dans le monde des pro- 
tozoaires. 
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Les protozoaires sont des êtres vivants 
qui ne sont ni des végétaux ni des ani- 
maux. Ce sont des protistes, c'est-à- 
dire des organismes dont le corps est 
formé d'une seule cellule. Les proto- 
zoaires sont mobiles, ils se reproduisent 
en se divisant: un individu en produit 
deux, puis quatre etc. Leur taille est tou- 
jours très petite, de 0,001 à 0,250 mm, 
rarement 1à2 mm. On en connaît envi- 
ron 50000 espèces. 
Ils sont très abondants dans le sol et 
dans le milieu aquatique, on peut ainsi 
en compter des milliers par gramme de 
boue. 

Leur corps unicellulaire n'a pas d'or- 
ganes tels qu'estomac, poumon, rein 
etc, si bien que leur digestion, leur res- 
piration et leur excrétion sont fort diffé- 
rentes de celles des insectes ou des 
mammifères. 
Quand les conditions de vie deviennent 
difficiles (manque de nourriture, assè- 
chement du milieu ... 

), les protozoaires 
s'enferment dans une coque protectrice 
et forment des kystes extrêmement 
résistants. C'est sous cette forme qu'ils 
sont dispersés par le vent, les animaux, 
l'homme. 

Sur les boues du Seyon, on distingue immédiatement trois catégories de proto- 
zoaires: 

" D'abord les plus petits: les flagellés, nom qu'ils doivent à leurs soies locomotrices 
appelées flagelles, au nombre d'une ou deux. Dans les eaux sales, dans les sta- 
tions d'épuration et spécialement sur les boues en putréfaction, on trouve par 
exemple le Bodo putrinus. 

" Les amibes constituent le second type. Semblables à de minuscules limaces 
déformables, elles glissent sur la boue en absorbant débris et bactéries avec leurs 
tentacules ou pseudopodes et en s'imbibant de liquides nutritifs. Ce ne sont pas 
les protozoaires les plus abondants ici. 

" Par contre, ceux que l'on appelle ciliés ou anciennement infusoires, présentent 
une grande variété de formes. Ils sont recouverts de rangées de cils dont les bat- 
tements les font avancer en tournoyant. Une sorte d'entonnoir terminé par une 
bouche leur permet d'aspirer les débris nutritifs, les bactéries, les algues etc. 

Flagellés Amibes Ciliés 

flagelle pseudopode ýý IV f- ///, ý2 entonnoir 

Bodo putrinus, 0,001 mm amibe protée, 0,5 mm 

cils 
buccal 

colpode, 0,1 mm 

Plutôt que d'infliger au lecteur de longues descriptions, nous allons commenter deux 
dessins qui mettent en scène des ciliés vivant sur les boues déposées dans les 
endroits tranquilles du Seyon et que le lecteur pourrait observer à condition d'avoir 
un bon microscope. 
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Ci-dessus, quelques paramécies nagent et se nourrissent au-dessus de la 
boue. L'une d'elles se divise. Elles sont pourchassées par trois Didinium nasutum 
(-U, ) Ceux-ci, à l'extrémité de leur - groin - ont une bouche très extensible qui leur 
permet d'avaler une proie entière (à gauche). Mais ils peuvent aussi projeter sur leur 
gibier des harpons venimeux qui le retiennent et le paralysent; ils en absorbent 
ensuite le contenu (à droite). Les petits Colpidium très abondants dans les 
eaux polluées, sont des mangeurs de bactéries. 

Sur le fond vivent d'autres ciliés tout aussi étranges. Au centre, deux Stylonychia 
(0,3 mm) marchent sur des appendices faits de cils agglomérés. Elles broutent algues 
et bactéries sur la boue, et attaquent d'autres protozoaires. 
A gauche, on voit un groupe de vorticelles (0,1 à 0,2 mm) sur leur tige à ressort. Le 
battement de leurs cils disposés en couronnes autour de la bouche entraine un cou- 
rant d'eau chargé de particules nutritives. Une d'entre elles a refermé sa -corolle» 
tandis qu'une autre s'est détachée de sa tige et nage. 
Des stentors (1 à2 mm) sont installés à droite, ainsi qu'en arrière-plan. Ces gros pro- 
tozoaires ont la forme d'une trompette. Ils sont fixés directement sur le fond ou dans 

un court fourreau. Ils peuvent se détacher. nager et se nourrissent en filtrant l'eau. 

comme les paramécies. 
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Au-dessus, se déplace lentement un Litonotus (0,5 mm), chasseur solitaire d'autres 
infusoires. Sur son long cou flexible, se trouve la fente buccale, bordée de rangées 
de cellules-harpons, prêtes à frapper les proies. 

Conclusion 
Ainsi, le fond du Seyon grouille d'une vie intense, étonnante, bien qu'invisible à l'oeil 

nu. Les protozoaires ciliés, mais aussi les amibes et les flagellés chassent, meurent 
et se reproduisent à leur façon; ils ont des comportements particuliers. Bref, ils 
mènent une vie complexe, tout comme les animaux. Et comme ceux-ci, ils sont très 
importants dans le fonctionnement de l'écosystème Seyon, en particulier par leur 
rôle de prédateurs de bactéries. 

Wlily Matthey, Fontaines 

Trouvaille archéologique (bis) 

: TIJIII I; J 
L'objet en fer présenté dans la dernière édition du Rameau 
de Sapin était une chausse-trappe. Nous en redonnons ci- 
contre l'illustration réduite en espérant encore d'autres 
informations. 

B. Vauthier, Bôle 

IYhl ;1t1I1 ; UJ III *ITTttfl] 

Poire à MIEL ou Poire-MIEL 
Cette variété de Diesse et de Prêles est 
attestée en 1901 à Prêles. 
Fruit sous-moyen. piriforme, circulaire, franc 
mais asymétrique à la base. 
Pédoncule généralement charnu implanté 
obliquement (longueur 11 à 18 mm). 
Oeil mi-ouvert à sépales saillants. La dépres- 
sion est médiocre, légèrement mamelonnée et 
couverte de rouille présentant de fines écailles 
concentriques. 
Peau olivàtre puis jaune, colorée secondaire- 
ment de rouge-brun puis vermillon à l'insola- 
tion; la tache est peu intense, sauf autour des 
lenticelles qui sont piquées de beige. 
Chair blanc-jaunàtre. tendre, légèrement gra- 
nuleuse. juteuse, sucrée, à saveur rafraichis- 
santé, non dénuée d'arôme, inodore. 
Pépins fertiles moyennement nombreux, les 
autres étant plus souvent racornis qu'avortés. 

La ca, tu axii. u ubt toujoun, prtstýi, 
Maturité dans le courant d'aoùt; le fruit blettit 
rapidement. 
Echantillon prélevé chez Daniel Gauchat à 
Prèles. 

Poire; ýMLei 
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Poire de MOISSON 

L'appellation Poire de Moisson se rap- 
porte à la période de maturité des fruits. 
Une poire de Moisson est mentionnée en 
1586 au Pays de Montbéliard. En 1590 à 
Porrentruy, la prerniere výande qu'un 
bébé mangea est une poirre de moisson 
cuýffe a feux. 

Poire de MOISSON 1 
Cette variété mûrit à Montavon, sur un 
très gros arbre en forme de candélabre. 
Elle existe également à Mormont, ainsi 
que naguère à Glovelier, Porrentruy et 
Séprai où elle était vendue comme frian- 
dise. En 1901, on la trouve à Bourrignon, 
Develier et Epauvillers. 

Fruit très petit, turbiné, circulaire ou 
confusément pentagonal en son pour- 
tour, franc à la base (diamètre 18 à 
29 mm). 
Pédoncule fort, non charnu, parsemé de 
lenticelles beiges et portant deux bour- 
geons vestigiaux (longueur 25 à 36 mm). 
Oeil saillant, mi-ouvert, à sépales dres- 
sés ou parfois étalés. 
Peau olivâtre virant au jaune, faiblement 
hâlée de rouge foncé avec quelques sthes 
à l'insolation, piquée de rouille beige, plus 
densément autour de l'oeil. 
Chair blanc-jaunâtre, granuleuse voire 
grossière, juteuse, bien sucrée, rafraîchis- 
sante et dégageant un arôme prononcé. 

Po, re (je LIO'Sson 

Pépins fertiles peu nombreux. L'axe est en 
général creux. 
Maturité et chute des fruits au tout début 
d'aoùt puis blettissement rapide. 
Echantillon prélevé chez Etienne Montavon à 
Montavon. 

Poire de MOISSON Il: 
MOICHNOTTE 

Cueilli à Fournet-Blancheroche (Doubs), ce 
fruit est distillé. L'appellation Moichnotte 
est un diminutif de - moisson -». 
Fruit plutôt petit, tronconique, régulier ou par- 
fois obscurément anguleux en son pourtour 
(diamètre 33 à 50 mm). 
Pédoncule revétu de fauve, sauf en deçà des 
bourgeons vestigiaux, et parsemé de nom- 
breuses lenticelles (longueur 16 à 31 mm). 

Poire Moichnotte 

Oeil saillant à sépales dressés. 
Peau jaune ou jaune verdâtre, lavée de rouge 
à l'insolation, revétue de fauve aux pôles et 
parsemée de lenticelles de même nature ou 
de rouille claire. 
Chair ferme. fine, pierreuse, juteuse, sucrée et 
agréablement relevée d'une touche d'asthn- 
gence. 
Pépins fertiles généralement peu nombreux (0 
à 5). 
Maturité et chute des fruits à la fin du mois de 
septembre puis blettissement rapide. 
Echantillon prélevé chez Marcel Parrenin à 
Fournet-Blancheroche (Doubs). 
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Poire MONNETIER 
En 1884 à Eysins, le - Monétier ramassé 
en octobre dans l'herbe humide de 

rosée, ne laisse pas d'avoir du goût, bien 

qu'il soit de difficile déglutition et absorb- 
tion. Mais, séché au four et cuit en com- 
pagnie d'un morceau de bajoue, il est 
parfait-. En 1924, « la poire Monnetier, qui 
porte le nom d'un petit village de la 
Haute-Savoie [Petit-Salève] d'où elle peut 
être originaire, est répandue en d'assez 
nombreux exemplaires dans la région de 
Givrins». 

Poire MOUNÉ ou MOUNIR 

Naguère à Ayent, fruit à cuire ou à sécher 
pour faire des cretchettes (séchons de 
fruits entiers). Dans la même commune, 
des poiriers de perou Mouner, Mounier 
ou Mounir sont mentionnés une quaran- 
taine de fois de 1866 à 1899. Leur nom 
signifie - meunier». Le fruit était donc 
farineux. Mounir est également un patro- 
nyme valaisan. 

Fruit petit, tronconique, circulaire, franc ou 
légèrement décurrent à la base. 
Pédoncule élargi à la fracture, revêtu de fauve 
sauf à l'ombre; le revêtement s*interrompt à 
l'implantation (longueur 28 à 39). 

Oeil saillant, irrégulièrement ouvert, à sépales 
longs et étroits. 
Peau olivâtre virant au jaune, largement hâlée, 
voire intensément colorée de rouge à l'insola- 
tion. Les lenticelles, nombreuses, apparais- 
sent plus claires sur la tache colorée. 
Chair dure et cassante, mi-fine, juteuse, aro- 
matique et bien sucrée. 
Pépins fertiles en petit nombre, les autres 
racornis. L'axe est creux. 
Chute et blettissement des fruits au début 
d'octobre. 
Echantillon prélevé sur un arbre dépérissant 
appartenant à l'hoirie Fardel à la Place sur 
Ayent. 

Poire Mounir 

Poire MURISY 
Naguère à Euloz sur Fully, petite poire 
mûre en septembre. On la cuit pour en 
exprimer le jus et en aromatiser la purée 
de pommes de terre au lieu de noix de 
muscade... 

Bemard Vauthier, Böle 

r : t. I. i :It *i i] :11.1 * 
Vendredi 21 septembre 

Samedi 6 octobre 

Dimanche 4 novembre 

Grand comité aux Geneveys-sur-Coffrane. 

1 00e anniversaire de la section Soliat. 

248- assemblée d'automne organisée par la section 
Col-des-Roches. 

Les membres du Club Jurassien seront convoqués personnellement à ces trois mani- 
festations. 

Des exemplaires du Rameau de Sapin sont disponibles gratuitement 
auprès de Raymond Droz, Chasserai 6,2053 Cernier, 032/8534581. 
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