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62e année - N° 1 
Janvier 1993 

Il n'y a pas, 
entre chaque âme et Dieu, 

un sentier privé 
et réservé 

où l'on voyagerait 
à l'abri du prochain. 

E. Mersch. 

Fin d'annce: Fêtes-catastrophes 
Ancien bulletin des UCJG de Saint-Blaise, Le Gouvernail tient à la ligne qu'il s'est fixée. En plus 
des traditionnels voeux, il invite, dans son premier numéro de l'an, une personnalité pour 
conduire ses lecteurs à une réflexion. 
Professeur d'Histoire du christianisme moderne et de l'Eglise à la faculté de théologie de l'Uni- 
versité de Neuchâtel, Gottfried Hammann, ancien agent de jeunesse de l'Eglise du Jura bernois 
et ancien rédacteur de Jeunesse, journal des UCJG de Suisse romande, redonne leur vrai sens 
aux fêtes de fin d'année. 

A force d'en faire un artifice, d'en étouffer la signification originelle sous les coups de commerce 
et les exagération gastronomiques, à force de sociabilité mensongère, de théâtralité affectée, 
d'hypocrisie pseudochrétienne, nous finirons bien par faire des fêtes de fin d'année le temps de 
dépression par excellence, nous réussirons bien par tuer Noël. 

Certes, Noël est une fête qui a la vie dure, même sur le plan religieux. Liée à des rêves, des émo- 
tions, des souvenirs, des frustrations tenaces, elle s'avère être tout particulièrement un fourre-tout 
dans lequel on peut jeter pêle-mêle les religiosités les plus irrationnelles et les plus diverses. Peu 
importe! l'essentiel, c'est d'entretenir 
l'illusion festive. Plus nous perdons le 
sens de cette fête et plus nous en gonflons 
l'importance. Cela est vrai chez nous 
comme ailleurs. 

Déjà le réformateur Guillaume Farel, 
dans les années 1560, avait tenté de sup- 
primer le 25 décembre comme jour férié, 
parce que la fête de Noël était à l'époque 
tellement grevée de superstitions et de 
croyances à cent lieues de la foi chré- 
tienne, qu'il valait mieux, pensait-il, y 
mettre fin. Les successeurs de Farel y 
réussirent à coup de discipline ecclésias- 
tique: le jour de Noël n'a plus été férié 
dans la principauté de Neuchâtel de 
1582 à 1702, soit durant cent vingt ans! 
(Suite en page 2) Retrouver un regard d'enfant! 
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Fin d' année : Fêtes-catastrophes (suite de la page 1) 

Mais Noël a eu raison du rigorisme farellien. La force des légendes et des superstitions liées à 
l'hiver et à la nature a eu le dernier mot. Et Farel pourrait se rendre compte aujourd'hui que Noël 
n'est pas vécu bibliquement que de son temps. 

Faut-il en pleurer? Pourquoi donc? Ce qui serait plus judicieux, du point de vue de la foi chré- 
tienne notamment, c'est de garder la tête assez froide et lucide en ce temps de fin et de changement 
d'année, pour résister aux pressions de toutes sortes, aux exigences affectives et conventionnelles, 
pour pouvoir vivre ces quelques jours ou semaines dans un peu plus de paix distante, sans trop 
collaborer à la frénésie mercantile et vacancière. 

Il est vrai que les pressions peuvent être si lourdes que la meilleure des dispositions intérieures 
n'y suffit plus. On se met à détester au fond de soi-même ces fêtes dont l'inauthenticité donne davan- 
tage la nausée qu'un peu de répit et de renouveau. La mièvrerie ridicule et publicitaire du style 
«affiches Père-Noël» et «Noël-fête-de-l'enfance» alternent avec les regards télévisés d'enfants 
bosniaques ou de squelettes somaliens. Eux aussi attendent Noël et la Nouvelle année. A quelques 
centaines de kilomètres de chez nous. Joyeux Noël! 

A quoi bon le redire? A quoi bon encore nous traumatiser avec ce genre de réalités, pour nous 
rappeler qu'il ne nous reste de Noël que des lambeaux qui semblent avoir raison de tout ce que nous 
pourrions tenter pour vivre autrement? 

Pourquoi? Eh bien! parce que ces fêtes de fin d'année sont d'abord là pour nous tendre ce miroir. 
Le miroir de notre médiocrité à tous. Noël, c'est d'abord un aveu d'échec de nous-mêmes, de notre 
humanité, de nos efforts, de nos bonnes consciences repues, de nos vanités arrogantes et de nos 
suffisances creuses. Noël, c'est d'abord une catastrophe! Celle de l'être humain incapable de pro- 
duire autre chose que ce que l'actualité lui met quotidiennement sous les yeux. 

Noël, c'est d'abord cette prise de conscience - ou ce refus de le reconnaître. Noël, c'est d'abord 
ce choix: ou l'homme ou un Autre? Noël, c'est alors Dieu qui met le bâton dans la fourmilière 
humaine, qui nous affole et nous agace. C'est Dieu qui se mêle de ce qui, à notre sens, ne le regarde 
pas. Pire, c'est Dieu qui se mêle à l'humain, qui devient homme, qui cesse de s'ennuyer au ciel, qui 
en a assez de nos réussites imbéciles et vaines. Noël, c'est Dieu qui se fait gamin - comme le «Kid» 
de Charlot! 

Alors, à Noël ou après - peu importe - dites-vous que Dieu se cache dans n'importe quel regard 
de gosse, de nourrisson ou de vieillard, mais qui reste de gosse. Et dans ce monde sans espérance 
autre que fabriquée, prenez donc la peine de ne vivre les conventions, partir en vacances, allumer 
des lumières et offrir des cadeaux que pour y retrouver un regard d'enfant. Qu'il soit heureux ou 
triste, serein ou désespéré, reconnaissant ou affolé, joyeux ou mourant, vous y rencontrerez Dieu. 

Sous une forme que vous n'attendiez plus. Sous une forme qui vous fera vivre. 
Gottfried Hammann 
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Voeux pour 1993 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, Montpellier M. & Mme F. BLASER, La Neuveville 

M. Pierre AESCHLIMANN, Môtiers M. & Mme Laurent BLATTNER, Hauterive 

Mme Marguerite AGNAN-OTTER, Neuchâtel M. & Mme Ronald BOEDTS, St-Blaise 

Mme Andréa ALLEMANN, Neuchâtel M. & Mme Ch. BOEGLI, Marin 

M. & Mme Edgar ALLEMANN, Neuchâtel M. J-R. BOEGLI & fam. Neuchâtel 

M. & Mme René ALLEMANN, Thoune M. Max BLANK, Enges 

M. Patrice ALLANFRANCHINI, Neuchâtel Mme Mathilde BOHLEN, Enges 

M. & Mme Gaston AMAUDRUZ, Neuchâtel M. Francis BOGET & f. Cortaillod 

M. & Mme Roger AMAUDRUZ, Neuchâtel Mme Jacques BOILLAT, Cornaux 

M. & Mme Pierre AMEY & fam. St-Blaise Mme & M. Anne et Guy-Ph. BOLAY, Lutry 

M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive Mme Samuel BONJOUR, Dambresson 

M. & Mme J-P. & Marlyse AMEZ-DROZ, Marin M. & Mme Ant. & CathBOREL-DUBOIS, Bôle 

M. & Mme Pierre-AMEZ-DROZ, St-Blaise Mlle Thérèse BOREL, Cernier 

M. Mmc nnn; o1 ANnPr iý, con/Ri 
Mme Jeanne-Marie BORLE, Hauterive 

M. & Mme Maurice ANDRE, Morges 
Mme Suzette AQUILON, Saint-Blaise 
Mme Odette von ARX, Bienne 
M. & Mme René ARIEGE, Marin 
M. & Mme CL. & J. AUBERSON-BOREL, N'tel 

M. Philippe AUBERT, Enges 

Mme S. AUGSBURGER-TEDESCHI, Lausanne 

M. & Mme André BADERTSCHER, Le Locle 
M. Alec-J. BAER & fam. Belp 
Mme Willy BANDERET; Hauterive 
M. Eric BANNWART, Saint-Blaise 

Mme Brig. BORTESI-NVFELER, Piacenza 
M. & Mme Emile BOURQUI, Hauterive 
M. Emmanuel BOURQUI, Chardonne 
Mme Lydia BOURQUIN, Fleurier 
M. & Mme Pierre BREGUET, Wavre 
M. H. R. BRENZIKOFER, Zürich 
M. R BRENZIKOFER, Campinas(Brésil) 
Mme Corinne BROGGI, Hauterive 
Mlle Anne-Marie BROI, St-Blaise 
Mme Ariane BRASSEUR-HUGUENIN, Strasb 
M. & Mme Claude BRUNNER, Neuchâtel 
Mme Claudine BRUGGER, Hauterive 

Mme Marguerite BANNWART, St-Blaise M. Samuel BRUNNER, neuchâtel 
M. & Mme Maurice BANNWART, St-Blaise Mme Madeleine BUCHER-DUBIED, Eschenz 

Mme S. BANNWART, Colombier M. & Mme André BUECHE, Hauterive 

M. André BARBEZAT & f. Chexbres M. Claude BULA, Saint-Blaise 

M. & Mme J-Cl. BARBEZAT, La Côte-aux-F Mme Charlyse BUHLER, St-Blaise 

Mlle Christine BARMAVERAIN, Port 
Mme M. BARMAVERAIN, St-Blaise 
Mme G. BAUDET-KIPFER, Berne 
Mme Jacqueline BAUERMEISTER, N'tel 
Mme Marcelle BAUMANN, Valangin 
M. & Mme André BEGUIN, Vaumarcus 

MM. fug. BUHLER & fils, SA. Marin 
M. J-P. BURI, Marin 
M. & Mme J-J. BURET, St. Blaise 
M Wolfgang von BURG, Poliez-le-Grand 
Mme Madeleine BURGDORFER, St-Blaise 
Mme Simone BUTHAUD, St-Blaise 

M. & Mme Jacques BEGUIN, Le Crêt-du-L. Dr Alessandro CAPONI, Lausanne 
Mme G. BEGUIN. Rochefort M. Bernard CATTIN & fam. Hauterive 
M. & Mme Thierry BEGUIN & f. St-Blaise M. Jean CAVADINI, Hauterive 
Mmw Daisy BECK-NIKLES, Peseux M. & Mme René CAVADINI, Genève 
M. & Mme François BELJEAN, St-Blaise M. & Mme Vito CAVALLO & f. St-Blaise 
M. & Mme J-J. BELJEAN; Neuchâtel M. & Mme Jean CESCHINI, Marin 
Mme Marg. BELJEAN, La Neuveville M. & Mme R. & M. CHAPPUIS, Genève 
M. Pierre-René BELJEAN, Valangin M. & Mme Christian CHENAUX, Cormondr. 
M. & Mme F. & Monique BENDER, Langenthal Mme Chantal CHEVALLIER & f. Chaumont 
M. & Mme Emile BERGER; Neuchâtel 
M. & Mme Gérard BERNEY & f. St-Blaise 
Mlle Elisabeth BERNOULLI, Neuchâtel 
Mme Liliane BERNOULLI, Marin 
M. & Mme Francis BERTHOUD, neuchâtel 
Nr. & Mn e Daniel BESANCET, St-Glaise 

Mme J. BIANCHI-BURGDORFER, N'tel 
M. & Mme L. BIANCONCINI, St-Blaise 

M. Pierre BIERI, Bethlehem/BR 

Mme Madeleine BINDITH, Cortaillod 

M. Albert de BLASIO, Marnand 

Mme Amélie CHEVALLEY, Marin 
M. & Mme André CLERC, Saint-Blaise 
M. & Mme Edith & Olivier CLOTTU, St-B. 
M. & Mme J-D. CLOTTU-PROBST, Cornaux 
M. & Mme Michel CLOTTU & f. Prévereng. 
M. Philippe CLOTTU, Neuchâtel 
M. J-Fr. COCHET & f. Cornaux 
M. & Mme Michel COLOMB, Cernier 
Mlle Simone COQUEREL, Hauterive 
Mme Gilberte CORNU-PINGEON, Genève 
M. Noël CONSTANT, Genève 

M. R. CHERNO & f. Neuchâtel 
M. & Mme Luc COULET & f. Le Maley 
Mme Maryvone COULET, St-Blaise 
M. & Mme Max de COULON, Souaillon 
M. Albert CUANILLON, Neuchâtel 
M. Blaise CUANILLON, Genève 
M. Gilles CUANILLON & fam. St-Blaise 
Mme Marguerite CUANILLON, St-Blaise 

M. P. von DACH & fam. Neuchâtel 
Mme Hélène DARBELLAY, Aigle 
M. & Mme J-D. DARDEL, St-Blaise 
Mme Daniel DARDEL, Lausanne 
Mme F. de DARDEL, neuchâtel 
M. & Mme F. & S. DECREVEL, Cornaux 
M. & Mme J-P. DARDEL, Le Maley 
Mme Charles DECHANEZ, St-Blaise 
Mme Antoinette DEGRANDI, Enges 
MJ -P. DEGRANDI, Enges 
M. & Mme Alain & Cath. DELAPRAZ, N'tel 
M. & Mme Jacques DEGEN, St-Blaise 
M. Maurice DESSOULAVY, Vich 
M. Gianfranco DI ROSSI & f. St-Bl. 
M. & Mme Christian DOLDER, Montmirail 
Sr. Erna DOLDER, Berne 
M. & Mme Walter DOLDER; Mamishaus/BE 
M. Ch. DONINELLI & fam. St-Blaise 

M. & Mme Gilbert DROZ, Morat 
M. & Mme Nicolas DROZ & fam. St-Blaise 
M. Samuel DUBIED & f. St-Blaise 
Mme R. DONNAT, Saint-Blaise 
M. Yves DOTHAUX Cormondrèche 
M. & Mme A. DOYAT & f. St-Blaise 
M. & Mme J-D. DOUILLOI, Lausanne 
Mlle Mathilde DROZ, St-Blaise 
Mme Marie-Louise DROZ, Marin 
Mme L. DUBACH-ZWAHLEN, Lucerne 
M. Maurice DUBIED & fam. St-Blaise 
M. Pierre DUBOIS, Neuchâtel 
M. Roger DUBOIS, Saint-Blaise 
M. & Mme André DUCOMMUN, Saint-Blaise 
M. & Mme J-M. DUCOMMUN & f. St-Blaise 
Virginie DUCOMMUN, Saint-Blaise 
M. & Mme François DUCREST, Hauterive 
M. Robert DURNER, Hauterive 
M. & Mme Georges DUSCHER, N'tel 
M. & Mme René DUVOISIN, Les Genevey-C. 

M. & Mme Balz EBERHARD, St-Blaise 
M. & Mme Richard ECKLIN, Peseux 
Mme Amanda EICHENGERGER, Le Locle 
M. & Mme J -J. EMERY, Duillier 
M. Henri EMERY & fam. Bevaix 
M. Ulysse EMERY & fam. Neuchâtel 
M. & Mme Edmond ENGEL. St-Blaise 
M. & Mme J-J. ENGEL & f. St-Blaise 
Mlle Marguerite ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme René ENGEL-Walker, St-Blaise 
M. René ENGEL, St-Blaise 
M. Sven ENGEL, St-Blaise 
M. Yann ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme R. & Gl. von ESCHER, St-Blaise 

M. & Mme A. & D. FABBRI-HAUSSENER; Pes. 
M. & Mme Jean FALLET, St-Blaise 
M. & Mme Numa FAVRE, St-Blaise 
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Voeux pour 1993 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Mme Math. FAWER-RACLE, Peseux 
Mme Mich. FASSNACHT-DONNET, N'tel 
M. Félix FELDER & fam. Lignières 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 
M. & Mme 

J. FEVRIER, Colombier 
J-Fr. FEVRIER, St-Blaise 
Jean-D. FERRARI & f. St-B1. 
Luc FERRARI & f. Marin 
René FERRARI, Hauterive 
G. FAHRNI, St-Blaise 
Jean FETSCHERIN, St-Blaise 
Claude FISCHER, Montmirail 
Rolf & Suz. FISCHER, lausanne 
René FISCHER, Cernier 

Mme Gertrude FITZE, Saint-Blaise 
M. Bernard FLUCK & fam. Neuchâtel 
Mme E. FLUCKIGER, Saint-Blaise 
Mme Madeleine FLUCKIGER, Neuchâtel 
M. & Mme Paul FLUCKIGER, St-Blaise 

MA 
MA 
MA 
Mme 
Mme 
Mme 

Mme E. & R. HAAS, St-Blaise 
Mme Roland HAAS, Genolier 
Mme Edgar & Francine HACKER, St-B 
Mary-Jo HAEBERLI-ANDRE, Neuchâtel 
C. HAEMMERLI, Marin 
Marie HAEMMERLI, Neuchâtel 

mme Llaudine JEANPRETRE, Hauterive 
Mme Cendr. JEOUIER-VAUTRAVERS, St-B1. 
M. Jean-Pierre JOHO & fam. Lausanne 
M. & Mme Jean JOST-CAVADINI, Bienne 
Mme Yvonne JOYE, Saint-Blaise 
Mlle Anne-Lise JUNOD, St-Blaise 
M. & Mme Eric JUNOD, St-Cergues/FR. 
Mme Gaston JUNOD, Saint-Blaise 
M. & Mme Marc & Anne-L. JUAN, Le Landeros 

M. & Mme F. & Mon. KAEMPF; hauterive 
M. & Mme G. KAESER-Mora, Neuchâtel 
M. & Mme Louis KAESER, Boudry 
M. & Mme Robert KAESER, Boudry 
M. & Mme Urs & Fr. KALLEN, St-Blaise 

Mlle Ida HANNI, Chézard 
MA Mme Henri HAUERT, Cornaux 
Mme 
MA 
MA 
MA 
Mme 
Mme 
MA 
M. & 
M. & 
Mme 

André HAUSSENER, St-Blaise M. Emile KERN & f. Aarwangen 
Mme François HAUSSENER, St-Blaise M. Pierre KIRSCHHOFER & f. Grandson 

Mme Luc HAUSSENER, Saint-Blaise Mme C. KOECHLIN-de-MERVEILLEUX, Corsier 

Mme Marc-0. HAUSSMANN, Hauterive M. & Mme Frédy KOHII-KREIS, Colombier 

Suzanne HAUSSMANN, Hauterive Mme Matilde KRAIKO, Saint-Blaise 

Ar. HAUSWIRTH'GOECKLER, Morbio-Inf M. & Mme Richard KREBS, Niederscherii 
Mme André HEGEL, St-Blaise Mme Evelyne KUFFER-NYFELER; Colomb. 
Mme Jean-Fr. HELD, Bevaix M. Robert KUHN & f. Liebefeld 
Mme Max HELD, Neuchâtel M. & Mme Freddy & Yvonne KUNTZER, Marin 
Je? n-Paul HELD, Saint-Blaise M. & Mme J-Cl. KUNTZER, St-Blaise 

M. & Mme Ch. -A. FLUHMANN, Saint-BlaisEM. Gustave HENRY, La Neuveville 

M. & Mme Ch. FORCHELET, St-Blaise 
M. Roger FORCHELET & fam. Binningen 
M. & Mme J. FREY-DE PERROT, Cornaux 
Mme E: FRIEDERICH-GRENACHER, Genève 
M. & Mme André FURRER, Marin 
M. Kurth FURRER & fam. Hauterive 

M. Willy HILTBRUNNER, Corcelles 
M. & Mme J. -P. HIRSCHI & fam. Marin 
M. & Mme André HIRT, Boudry 
M. & Mme Alfred HIRT, Marin 
Mme Françoise HOFSTETTER & f. Pully 
M. Frédéric HONEGGER, Türich 
M. Max HONEGGER, Oberägeri/ZG 

M. & Mme Philippe GANDER, Aegerten/Be M. & Mme trnest nu, ýILIILLK, Marin 

M. Lucien GASCHEN & fam. St-Blaise 
M. & Mme-René GASCHEN, Cortaillod 
Mme Jacques GATTIKER, Neuchâtel 
Mme Tr. GEHRIG-HONEGGER, Morbio-Sup. 
M. & Mme André GENDRE, St-Blaise 
M. André GERBER, Hauterive 
M_Ch_-Edouard GIRARD. Le Landeron 

M. Walter HUBER, Saint-Biaise 
M. André HUG, Saint-Blaise 
M. & Mme Daniel HUG, St-Légier 
Mme Georges HUGUENIN, Rouen 
M. & Mme Pierre HUMBEL, St-Blaise 
M. & Mme âmes HUG, Genève 
M. & Mme Georges HUGLI, Marin 

M. André GIROUD, St-Blaise et sa fiLM. Charles HUMBERT-PRINCE; N'tel 

M. Raymond GOGNIAT, Marin M. & Mme R. & Denise HUMAIR, Corcelles 

M. Georges GOUGLER & fam. Marin M. & Mme Paul IMHOF, Saint-Blaise 
Mme Pierrette GOUILLON, Bienne M. François INGOLD & fam. Wavre 
Mme Suz. GOHL-OESCH, Aubonne M. & Mme J. -J. INGOLD, Villeneuve 
M. & Mme H. -J. GRAF, Hauterive M. & Mme Robert INGOLD, St-Blaise 
M. & Mme Michel GRAMIGNA & f. Marin M. & Mme Pierre INGOLD, Colombier 
M. & Mme Chr. & Valent. GRANDJEAN, Marin Mme S. TSLER-. IEANNOTTAT_Hiiniharh/Re 

M. & Mme J-P. KUNTZER, St-Blaise 
M. André KURZ, Saint-Blaise 
M. François KYBOURG & f. Epagnier 
M. Maurice KYBOURG, Epagnier 

M. & Mme Georges LAAGER, Neuchâtel 
M. & Mme Alain LAMBELET, Neuchâtel 
M. José LAMBELET; Forster-City/USA 
M. & Mme J-Daniel LAMBELET; St-Blaise 
M. Arnold LAUPER, Saint-Blaise 
Mme Thérèse LEHMANN-GRISEL, Couvet 
Mme Christine LEHNHERR, Genève 
M. & Mme J-P. L'EPLATTENIER, St-Blaise 
M. & Mme A. LEUENBERGER, Hauterive 
M. & Mme P. -Ph. LOCHER, St-Blaise 
M. & Mme Edmond LEUBA, Paris 
Mme Cécile LOICHAT-DARDEL, La Chx-d-f. 
M. & Mme W. & Elsi LOOSLI, St-Blaise 
Mlle Josette LUOEK, marin 

M. & Mme H. & W. MADER-SCHWAB, N'tel 
M. & Mme Michel & Ginette MAEDER, St-B1. 
M_& Mme André & Hug. MAIER-HUGUENIN, Laus 
M. & Mme C. & A-S. MAIRE-THOMET; St-B1. 
M. Daniel MAIRE, La Côte-aux-Fées 

Mme V. GRASER-VISCHER, St-Blaise M& Mme Je 
_ 
an 

A 

JAABERG, St-fil ais 
M. & Mme 

. M. & Mme Rd. & Chr. GROSSEN, Colombier M_ Maurice JACOR_ Neuchâtel M. & Mme 
P. -O. MAIRE & f. Marin 
René MAIRE, Auvernier 

M. Willy GRAU & fam. Marin M. & Mme H. & D. JACOT, Marin 
M. & Mme D. MAIROT & fam. St-Blaise 

M. & Mme A. GRAUL-PERRET, Avanchet M. Raymond JACOT, Saint-Blaise M. & Mme Serge MAMIE, St-Blaise 

M. Martin GREBER, & fam. Marin M. & Mme F. & R. JACCOTTET, St-Blaise Mme Claudine MALHERBE, Saint-Blaise 

M. & Mme Jean-Pierre GRENACHER, St-B1 M. & Hme André JAKOB, Oberhofen M. & Mme André MARCHAND, St-Blaise 

M. & Mme Dom. & Nadine GUENIN, St-Blais Mme André JAVET, Saint-Blaise M. & Mme Fernand MARTHALER, Cernier 

Mme Suzanne GUGG, Cernier M. Daniel JAVET, Lugnorre Mlle Evelyne MARTENET, Cormondrèche 

M. & Mme W. GUGGISBERG, St-Blaise M. Jean de MARTINI, Lausanne M. & Mme Pierre JAVET, Saint-Blaise 
M. Eric MARTI, Saint-Blaise M. & Mme André GUIBERT, Cormondrèche Mme Germ. JEANHENRY-SCHWAB, Nidau 

M. & Mme GUILLAUME-GENTIL, Neuchâtel Mme Edith JEANNERET-DELLENBACH, N'tel M. & Mme Daniel MASONI, Neuchâtel 

Mme Gilberte GUTKNECHT & fam. Marin ne Fernand JEANMONOD, La Chx-de-Fds M. & Mme B. et M. MASCI, Marin 

M. & Mme Raymond GUYE, New-York 
. 

Pierre JEANNERET, Vionnaz M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 

Mlle Renée GUYOT (Mata), Neuchâtel .& Mme Marcel & Agnès JEANNET, La Ne M. J. -P. MATHYS & fam. Marin 

M. & Mme J-Fr. GYGAX, St-Blaise .& Mme Michel JEANNERET, Cortaillod M. Dr. Thierry MAULER & fam. St-Blaise 
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M. & Mme André MAUMARY, Auvernier 
Mme L. MAURON-LORENZ, Les Brenets 
Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
M_R Mme Wanri rio MVIIPAJ 

M. Gilbert ROETHLISBERGER, Wavre 

AA ! '7.... J_ J_ \ArllnnAl AA_. ý]_ 
Àp--- 1°O" - J- nnL1, nculii1 Ol. Ol 

M;, ^"0"; /5ýýrl[-OIN M. & Mme John STARR, St-Blaise 
-- -. "yý ""ý"ý ý -" /1\M 1_P CTf1PP17A fhoii. r.. + 

M. LUC de MLURUN, Neuchâtel M. Marcel REGIS, Neuchâtel Mme Ariane SPEICHERT-ZINTGRAFF, Canada Mme Josette MEYSTRE-JUNOD, Neuchâtel M. Emmanuel RIEDER, Marin M. & Mme Albert STAUFFER, Boudry 
Mme Jeanne RENFER-NYFELER, Corgémont M. & Mme Fernand STAUFFER, St-Blaise M. & Mme Raymond MIZEL, Corcelles 
IA. J. -B. REZZONICO & fam. Neuchâtel Mme Lise STEVENS, Californie/USA M. Willy MOECKLI, La Neuveville M. B. RITHETTI, Crédit-Suisse, St-B1. 

Mme Helen STOECKLI & fam. St-Blaise Mme Doris MONNERAT, Rueyres-les-Prf Mme Marguerite RINALDI; St-Blaise M. André STOLZ, Serrières M. Robert MONTANDON & fam. Marin Mme Suzanne RITSCHARD, Hauterive Mme Suz. STRAMBO-CHEDEL, Genève Mme Willy MONTANDON, Neuchâtel M. & Mme Edouard ROBERT, Hauterive Mme Frieda STRUMPF, Neuchâtel M. & Mme J-J. & R. de MONTMOLLIN, Col M. & Mme Daniel ROCHAT & fam. St"-Blaise M. & Mme G. SUNIER Saint-Blaise M-- C-k-. 
-11- à- .1---------. 7 

"ýýýlt; uaui ieile riurcH, Lausanne Mme E. ROETHLISBLRGLR, St-Blaise 
Mme Franciska MOSER-JEANNERET, Waber M. Denis ROETHLISBERGER, Wavre 

M. & Mme P. NEUENSCHWANDER, N'tel 
M. Michel NEUHAUS & f. St-Blaise 
Mme Netty NICOLET-PETER, St-Blaise 
M. Jean NICOD & f. Rojalès/Espagne 
MA Mme P. -A. NOBS & f. Marin 

Voeux pour 1993 

Mme Henriette SUNDHOFF-BERNOULLI, Lign 
M. Jörg SUNDHOFF-BERNOULLI, Lignières 

Mme Max ROETHLISBERGER, Wavr6 M. & Mme José TABORD, Neuchâtel 
Mme Chart. ROHRBACHER-HAUSSENER; Chx-Fds M. D. TABORD & fam. Colombier 

M. & Mme Claude ROLLIER, Peseux M. Vincent TERRISSE, Genève 
Mme Claudine ROULET, neuchâtel M. & Mme Blaise THEVENAZ, Marin 

M_8 Mme R xTh 
.. 

NiiÇÇRailm ra-nninrR P M. Léo ROULET, Le Thor/Vaucluse Mme M. -Louise THIOLY-SEILER, Paris 

Mme I. NYDEGGER, St-Blaise 
VV-V -Il. Mme Marlyse RUBACH, St-Blaise Mme May THOMET, Saint-Blaise 

M. & Mme J-J. RUFENER, St-Blaise Mme A. THORENS-PELLEGRINI, Oberwil 
Mme Irène OTTER, Neuchâtel Mme Éliane RUMLEY, Neuchâtel M. & Mme Michel THORENS, Saint-Blaise 
Mme Nelly OTTER, Genève Mme Arlette RUSCA, Neuchâtel M. Philippe THORENS, Marin 
M. & Mme René OTTER, Neuchâtel Mme Gilberte RYSER, St-Blaise Mme Henriette TISSOT, Leysin 

M. & Mme Charles SANDOZ, St-Blaise 
M. & Mme S. PARIS-TABORD, Neuchâtel Mme Edouard SANDOZ, Hauterive 
Mme Madeleine PAROZ, St-Blaise M. & Mme p. -A. SANDOZ, Liège 
M. Eric PAROZ & fam. Fontaines M. & Mme M. & R-M. SANDOZ, Neuchâtel 
M. Pierre PAROZ & fam. Marin M. Robert SANDOZ, La Coudre 
M. Eddy PELLATON, Marin Mme Yvonne SANDOZ-ISCHER, Sugiez 
M. & Mme Ant-& M. PELLEGRINI, St-BlaiJulien & Marie SANSONNENS, St-Blaise 
Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise M. Michel SANSONNENS, Hauterive 
Mme Ant. PERRET-NOSEDA, Neuchâtel Mme Marcelle SARTRE, Mandagout/Cév. 
M. & Mme Eric PERRET, St-Blaise Mme Gerlinde SCHATZMEYER, Corcelles 
Mme Denise PERRET-ZINTGRAFF, Adliswi Mlle Pierrette SCHENKER, Hauterive 
M. & Mme Fréd. -Marcel & Anita PERRET 

M. & Mme André & Mad. SCHERTENLEIB, Ne 
M. & Mme Jacques PERRET, Saint-Blaise Mme Huguette SCHEURER & f. Le Locle 
Mlle Monique PERRET, Saint-Blaise M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Corcelles 
M. & Mme Michel & Janine PERRIARD, Mai M. & Mme Ami & Mad. SCHLAEPPY, Montézil 
M. & Mme Hermann PERRINJAQUET Hauter: ' Mme Simon SCHLAEPPY, Neuchâtel 
M. & Mme J-P. PERRINJAOUET, Marin M. José SCHMOLL & fam. Lignières 
M. Jean-Yves PERRIN & fam. Fribourg M. & Mme André & Fr. SCHNEIDER, Cortail 
M. Pierre-A. PERRIN, Neuchâtel M. & Mme Dr. S. SCHNEIDER, La Chx-d-F. 
Mme Marguerite PETITPIERRE, NeuchâtelM. & Mme Théo SCHNEIDER, Genève 
M. Louis PHILIPPIN, Lausanne 

M. Walter SCHOLPP, Neuchâtel 
M. Paul PIERREHUMBERT & fam. ColombieM. 

& Mme J-P. SCIBOZ, St. Aubin 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 

M. & Mme Fd. SCHURCH & f. Neuchâtel 
M. & Mme A. PONTI-ROBERT, St-Blaise 

Sr Henriette SCHORI, Lausanne 
M. & Mme J. -P. PORTMANN, N'tel M . Iarniiec-Fdnuard SCH11T7_ Colmar 

M. & Mme L. & M-H. VAUTRAVERS, Cressier 
M. Jacques VESSAZ, Marin 
M. & Mme Roger VIONNET, Hauterive 
M. & Mme Claude VIRCHAUX, Saint-Blaise 
M. & Mme Henri VIRCHAUX, St-Aubin-Fres. 
M. Jean-Dominique VIRCHAUX, Caracas 
M. Charles VISCHER, Saint-Blaise 
M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Jean-Luc VOUGA, Hauterive 
M. Arthur VUILLE, Saint-Blaise 
M. & Mme Jean-Jacques VUILLE, St-Blaise 
M. & Mme André VULLIET, Bô1e 
mile Marcelle VUILLEML, Lausanne 
M. & Mme Jean-Ch. WALTER-THORENS, Marin 

M. & Mme Marcel WEBER, St-Blaise 

M. & Mme René WEISSBRODT, Sauges 
M. Jean WENGER & fam. Hauterive 
M. Daniel WETTSTEIN, Genève 
M. & Mme A. WICK, Bevaix 
M. & Mme Jean WILHELM, Hauterive 
Mme A. WINKLER-SCHWAB, Neuchâtel 
M. & Mme Ch. -M, WITIWER, St-Blaise 
Mme Myria WUILLEMIN-RINALDI, Peseux 

M. & Mme P-A. & M. PRAZ-MAYOR, Epagnier 
. 

Mme Jean-CI. SCHWAB & f. St-Blaise Mme Lucette ZAHNER-HUGUENIN, Les M Ponts 
Mme M. PRAZ-KYBOURG, Epagnier 

M. 
& 

Mme May SCHWAB, Bienne M. Lucien ZINTGRAFF, Saint-Biaise 
M. Paul PRETRE, Genève Mme Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux-s/Morges M. & Mme P. & Cath. ZUBER, Wetzikon 
M. Georges PRINCIPI, Montmollin Mlle Erica SEILER, Hauterive Mlle Aline ZWAHLEN, Hauterive 

Mme Françoise QUADRI-BURET, Marin M. Fritz SEILER, Hauterive Mme Antoinette ZWAHLEN, Saint-Blaise 
M. & Mme Henri-A. SEILER, Bigorio/Ti M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 

M. & Mme P. -A. RACINE, Le Landeron M. & Mme Dr. J-P. SEILER, Bâle M. & Mme André ZWEIACKER, St-Blaise 
M. & Mme André RATZE, Chaumont M. & Mme Math. & Verena SENFT, Steffisb. M. & Mme Claude ZWEIACKER, St-Blaise 
M. Olivier RATZE, La Chx-de-Fonds M. , Louis SIEBER & fam. La Chx-de-Fds M. Jean-Michel ZWEIACKER, St-Blaise 
M. & Mme Bertrand & Mar. REEB, St. BlaiM. & Mme Remo SILIPRANDI, Marin Mlle Véronique ZWEIACKER, Yverdon 
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Demandez-nous 
la recette! 

Boegli -Gravures S. A. 

Spécialités de chevalières 
Création Bijoux Carole B. 

Bijoux - Etain 

Sur rendez-vous 

Rue de la Gare 26 2074 Marin Tél. 337080-81 

Eh! oui... 

lrg lRourg bu mouffin 
br bt-jbl r en chocolat 

vous ne les trouverez que chez 
JAQUIER 

SAINT-BLAISE - Tél. 331655 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-ROOM 

Chaque premier dimanche du mois animation musicale 

6 

LE NUMERO 1 
DE LA RESTAURATION 
DE COLLECTIVITES 
EN SUISSE ROMANDE 

Av Riond Bosson 14 - 1110 Morges - Tel 021 801 1801 

Le moral et 
la bonne forme de 

vos collaborateurs sont 
des pararnetres essentiels de 

votre reussite. Nous le savons 
Cest pour cela que nous sommes 
aux petits soins avec eux. Dans la 
centaine de restaurants de collecti- 
vites que nous gerons en Suisse, 
nous visons le meme objectif 
prouver, gour apres four, que la 
recherche du plaisir... en matiere 
de cuisine peut parfaitement 

obeir aux lois de l'economie 
Et nous y reussissons 

tres bien 1 

CýR IlCý 

couverture - ferblanterie 
revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT-BLAISE 
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Le Dr Olivier Clottu 

ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le Dr 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Description de l'ancienne commune de Voëns et Maley 
La Loi sur les communes neuchâteloises du 5 mars 1888 a supprimé la commune de 

Voëns-Maley et l'a réunie à celle de Saint-Blaise. 

Le hameau de Voëns est entouré de terres fertiles. Il est édifié sur le repli à 

base rocheuse qui domine à l'ouest le vallon des Broillets et s'étale mollement à l'est 

par paliers vers les Comblémines, champ au nom prometteur de belles récoltes. 

Voëns doit son implantation au tracé de la Vy d'Etra, la voie romaine qui pas- 
sait par les hauts de Neuchâtel, puis d'Hauterive, le Villaret, Voëns et rejoignait la 
Montagne de Diesse par Enges ou par la forêt de l'Eter. Les petites sources du Villa- 

ret, du Bas du Ran à Voëns et du Malley ont permis l'établissement d'habitations. Voëns 

et Le Villaret sont cités en l'an 1013, mais existaient certainement bien avant cette 
date. La mention du Maley est plus tardive, 1465; le Gouverneur de Neuchâtel pour les 

cantons suisses octroie en 1523 à un habitant de Cornaux une prise de bois au Maley, 
lieu alors inclus dans les limites de ce village. Au milieu de la prise défrichée, les 

enfants de Jaquet Virchaux de Saint-Blaise ont construit avant 1570 la première maison 
du Maley. Les frères Dardel, de Saint-Blaise, l'acquièrent en 1601. C'est probablement 
à cette époque que le Maley a uni son sort à celui de Voëns. Les Dardel sont restés 
fidèles à leur domaine jusqu'à aujourd'hui. 

Le territoire de la commune de Voëns et Maley n'était pas considérable. Il avait 
à peu près la forme d'un trapèze (voir ci-dessous). Sa base la plus large, mesurait 
environ deux kilomètres, suivait à l'Orient toute l'arrête des Roches, depuis Châtoil- 

lon jusqu'au chemin du Roc. Les côtés du trapèze, un peu plus longs, allaient, au nord, 
des Champs Mantels au haut du Poët Seti et, au sud, de la pointe de la Roche de Châ- 
toillon au sommet de la Grande Côte de Chaumont, en passant au nord du Villaret. A 

,w T/i 

l'occident, la petite base du trapèze, comptant moins 
de deux kilomètres, épousait la trace des limites su- 
périeures de la Grande Côte jusqu'au haut du Poët Seti. 

Zy Les deux tiers de la surfa- 

ý: ýý: r: 4,, ý, _. ýý° tir 
.. . _, 1ý___ýJ__ -s_ __. l 

ue rureýs ue vai"eurs varlaoles, 
` ýýý' 

FýochaýX; composées de feuillus mélangés à 
quelques cônifères. Certaines ter- 
res formant l'autre tiers du sol 
communal manquaient de fond et 
d'eau, comme les Râpes. D'autres 
étaient marécageuses, comme les 
Broillets et les Renouillières; 
la majorité des parchets étaient 
toutefois fertiles et productifs. 
Les vergers de Voëns et les griot- 
tiers du Maley sont bien connus. 

Olivier Clottu. 

Ci-contre: 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VOENS 

DE VOENS MALEY (1875) 
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CýlmufflCýlzz@99 
*** Au cours de ces dernières semaines, nous avons appris 
par une demande faite au "Gouvernail", que M. Robert Por- 
ret, de Neuchâtel (Tristan Davernis), était occupé à 
écrire une histoire des différents journaux et bulletins 
ayant existé dans notre région. Quelle heureuse façon de 

ne pas laisser des souvenirs tomber dans l'oubli et de rappeler 
l'existences de bien des "Feuilles", certes parfois modestes, mais 
très vivantes et qui ont marqué leur époque (il y en a eu à Saint- 
Blaise). Nos voeux accompagnent M. Porret afin qu'il puisse mener 
à bien son important travail. 

*** Au cours des 10 numéros de 1992, le Dr Olivier Clottu, un fi- 
dèle ami du "Gouvernail", a évoqué chaque mois des souvenirs con- 
cernant notre village. Nous tenons à lui exprimer notre très vive 
reconnaissance pour son travail qui a été très apprécié de nos lec- 
teurs. Nous profitons pour présenter au Dr Clottu nos meilleurs 
voeux de santé pour cette nouvelle année. 

*** Comme de coutume, une liste complémentaire de voeux paraîtra dans notre numéro de 
février afin de permettre aux personnes qui seraient arrivées trop tardivement, de 
s'inscrire avant le 10 janvier 1993. 

*** Nos lecteurs savent certainement que nous comptons quelque 35 fidèles abonnés à 
l'étranger. Que ce soit en France (surtout), mais aussi en Italie, Espagne, Belgique, 
Allemagne, Malte, Canada, U. S. A., Afrique et Amérique du Sud. Mais pour la première 
fois, depuis ce numéro, "Le Gouvernail" s'en ira au Japon, à une nouvelle abonnée à 

qui nous envoyons nos meilleurs messages. Peut-être sera-t-elle heureuse de savoir que 
notre journal est "tapé" sur une machine japonnaise. 

*** Une Rencontre européenne des UCF (Unions chrétiennes féminines) a eu lieu du 14 au 
16 novembre 1992 à Vienne. Quatre déléguées suisses y assistaient. Décision a été pri- 
se du principe de jumelage entre groupes de différents pays. 

*** Nous apprenons que le 12 juin prochain, aura lieu à Olten, la "Conférence nationa- 
le des UCJG" de notre pays, tandis qu'une semaine après se tiendra à Vaumarcus le 
"Forum unioniste". Prière aux intéressés de retenir ces dates. 

r 
RICMY FAVRE HUMA FAVRE 

-1,111 
ALAIN FAVRE 

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES MAÎTRE RAMONEUR CHAUFFAGES CENTRAUX 
FERBLANTERIE - COUVERTURE Tubages de cheminées FABRICATION SUISSE Récupérateur pour cheminées de salon 

Privé : Etroits 56 - CORNAUX Privé : En Vuidegrange - SAINT-BLAISE Privé: Ecoliers 9- CORNAUX - Tél. 47 1240 
Tél. 47 21 34 ATELIER: Tél. 47 21 31 Tél. 33 27 78 ATELIER: 47 12 14 ATELIER: Tél. 47 23 16 

3 entreprises sous un même toit = la Ronde-Fin CORNAUX 

Merci aux nombreux lecteurs qui nous ont déjà payé leur abonnement 
et qui ont eu la gentillesse d'arrondir le montant de Fr 12. -proposé. 
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le bon choix 
Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-O 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 

Françoise Giroud 

«Leçons particulières» 

Prestigieuse institution de jeunes filles de Saint-Blaise 

1880-1976 
Le siècle de la Châtelainie 

L'existence de pensionnats, tous disparus aujourd'hui dans notre région, date de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. L'Institut de Montmirail a accueilli des élèves de 1766 à 1987. 

A Saint-Blaise, l'Institution de jeunes filles de La Châtelainie a connu un lustre tout particulier au 
cours des premières décennies de la seconde moitié du XXe siècle. 

A l'occasion de la fête du 3 Février, Jour de Saint-Blaise, «le Gouvernail» évoque le prestigieux 
passé d'une belle maison habitée par moult volées de fringantes demoiselles. 

La Châtelainie (vue du sud). 

Vý_`ca ý' iSý'ý}9 

Février 1993 

ýv 

62e année - N° 2. 

J'ai appris que les fa 

se font toujours écraser. 
Ne jamais écraser, 

ce pourrait être une devise. 
Ne jamais se laisser 

écraser: une résolution. 

ý` Tý> 'f _7r 2 
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1880 - 1976 Le siècle de la Châtelainie 
Gravé dans le passé de Saint-Blaise 

L'implantation de pensionnats à Saint-Blaise, est inscrite dans l'histoire de la 

localité. Dans le quatrième cahier de l"'Histoire de Saint-Blaise", édité par la Com- 

mission du 3 février, en 1958, le Dr Olivier Clottu évoque pas moins de six pension- 

nats: l'Institut Gagnebin créé en 1814 et installé dans l'actuel Hôtel communal (an- 

cienne maison de Béat Fischer, fondateur des postes bernoises), l'Institut Jacot, le 

pensionnat Koenig exploités au cours du XIXe siècle, puis les pensionnats Barrelet 
(sis au No 19 de la rue du Tilleul, en face du Pré Brenier) qui a accueilli des jeunes 

filles de la bonne société allemande de 1876 à 1914, Dardel-Virchaux (Grand'Rue 8, à 

l'est de l'Hôtel de la Croix-Fédérale), ainsi que l'Institut Montandon, dans la maison 
de "Verte-Rive", à la rue de Neuchâtel 5 (actuellement bureau d'ingénieurs civils Alle- 

mand, Jeanneret, Schmid SA), qui hébergea une vingtaine de jeunes gens de 1912 à 1926. 

Fondation de La Châtelainie 

A l'instar de Mme Sophie Barrelet, qui avait ouvert une pension quatre ans plus tôt 
à la rue du Tilleul, Mme Sophie Jobin-Bucher prit, dans sa demeure de la rue de la 
Châtelainie, quelques pensionnaires à partir de 1880. Ce fut le départ de ce qui, plus 

tard, allait devenir l'Institution de jeunes filles de la Châtelainie, dont le 
fit le tour des cinq continents. 

Fils de Mme Sophie Jobin-Bucher, 
Arthur Jobin (1877-1935) développa 

avec sa femme Bertha Jobin-Duvanel 
le pensionnat. Il agrandit la demeu- 
re du haut de la rue de la Châtel- 
u'_-nie en 1909,1913 et 1928 et il lui 
conféra l'aspect qu'elle conserva 
jusqu'en 1990. 

Sous la direction d'Arthur Jcti-, 
la Châtelainie hébergea quelques 
dizaines de jeunes filles venant, 
pour l'essentiel, de pays d'Europe. 

Le couple Arthur et Bertha Jobin 
donna naissance, le 8 mars 1908, à 
un fils: Albert. 

Le creuset de l'institution des 
années d'après la seconde guerre 
mondiale était constitué. 

Origine du nom de la Châtelainie 

Le mot châtelainie, qui s'écrit aussi 
Châtellenie est, selon W. Pierrehum- 
bert, auteur du "Dictionnaire du par- 
ler neuchâtelois et suisse romand", à 

peu près inusité à Neuchâtel, depuis 
1848, sauf pour désigner l'ancienne 

Châtellenie de Thielle comprenant les 

villages des paroisses de St-Blaise 

et Cornaux. La Châtellenie de Thielle 

était donc le territoire dépendant du 

du château proche du Pont de bielle 
(jusqu'en 1895 dans le canton de Neu- 

châtel). La châtellenie de Thielle 

comprenait les communes de La Coudre, 

Hauterive, St-Blaise, Voëns-Maley, Ma- 

rin, Epagnier, Thielle, Wavre et Cornaux. 

2 

renom 

Les demoiselles du pensionnat Jobin-Rucher, 
vers 1920, sur le balcon de la façade ouest 

de la maison de La Châtelainie. 

Albert Jobin prend la direction de l'institution 

Albert Jobin mène des études en sciences commer- 
ciales à l'Université de Neuchâtel, qu'il complète 
par un doctorat. En 1934, à l'âge de 26 ans, il 
épouse Hélène Damm, une ancienne pensionnaire. Le 
mariage a lieu au temple de Saint-Blaise. ,r attire 
la foule. Chacun s'accorde à dire qu'Albert Jobin 
a fait un bon choix: l'élue de son coeur est une 
belle Danoise. 

Un an plus tard, son père Arthur Jobin décède. 
Albert prend alors la direction de l'institution. Il va la mener avec quelques proches: sa mère, sa 
femme, sa marraine Ida Bovet (appelée plus familiè- 
rement Idy Bovet), une ancienne élève d'origine al- 
lemande Martel Kundberg (Mlle Martel), sa nièce Ma- 
celle Freisdorf (Mlle Marcelle), qui donne des le- 
çons de cuisine et assure l'intendance. Ce petit staff fait tourner le pensionnat au terme de la décennie des années trente. Cinquante à soixante élèves fréquentent l'institution à cette époque. 
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Portrait d'un seigneur 

" Je considère Albert Jobin comme un 

seigneur" affirme André Hildenbrand qui 
l'a bien connu. 

Albert Jobin (1908-1961) tenait un 
peu de Janus, roi légendaire du Latium 
à deux visages. 

Première face: c'était l'agitation, 
la nervosité, le sourire énigmatique 

comme esquissé, la faculté d'intimider 

par l'organisation de soirées brillan- 
tes et raffinées. Il avait assurément 
le profil du mondain. 

Seconde face: c'était une personna- 
lité respectueuse d'autrui, discrète 

en paroles et sentiments, bienveillante, 

généreuse, d'une telle générosité qu'el- 
le le perdra peut-être. Il avait le sens 
de l'humain. Il était réellement et com- 
plètement bon. "On l'aimait ou on le ja- 
lousait, on l'encensait ou on le bê- 

chait, mais jamais il ne laissait in- 
différent" affirmait Me Jacques Ribaux, 

avocat à Neuchâtel, sur sa tombe. 
ALBERT JOBIN 

Evénements de 1939 

Le petit staff, qui fait tourner la Châtelainie, est bientôt complété par Alice 
Oppel (toujours en vie, appelée par ses proches Oppi). 

Les événements européens de 1939 mettent à l'épreuve La Châtelainie. Dans la nuit 
du 23 au 24 août, le pacte de non-agression, signé à Moscou entre le Reich allemand et 
l'Union soviétique, bouleverse l'échiquier. On sent la guerre toute proche. Au matin 
du 25 août, on conduit la plupart des pensionnaires à la gare de Neuchâtel: retour 
obligé pour les quatre coins de l'Europe. Au soir de cette journée, on ne compte plus 
que huit pensionnaires dans l'institution... 

La relève et l'extension 

Albert Jobin et son équipe de direction font face à des temps difficiles. Pendant 
les années de guerre, le recrutement des jeunes filles est plutôt orienté vers la Suis- 
se allemande. Quoique quelques étrangères - des Anglaises notamment - aient séjourné à 
Saint-Blaise, hors des affres des combats. 

La guerre se termine le 8 mai 1945: c'est aussi une aube nouvelle pour la Châtelai- 
nie. Albert Jobin va faire preuve d'un exceptionnel talent de démarcheur. Il multiplie 
les réceptions à Londres, à l'hôtel Dorcester, à proximité de Hyde Park, voire à New- 
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York. Il taille une cote à La Châ- 
telainie qui fait d'elle une ins- 
titution de renom international. 
Il accroit ainsi considérablement 
le nombre des pensionnaires. 

La Châtelainie fait même de 
Saint-Blaise, le centre de l'Eu- 
rope, voire du monde... Le départ 
de Mme Hélène (femme d'Albert Jo- 
bin) en 1947, après son divorce, 
n'affecte en rien la marche de 
l'Institution. 

Ci-contre: Carte extraite d'un prospectus 
édité par La Châtelainie qui permet de 
mesurer l'importance qu'avait pris Saint- 
Blaise en Europe 
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Dix grandes années: 1950 - 1960 

Grâce aux efforts de recrutement d'Albert Jobin, à une vogue, à l'étranger, du sé- 
jour éducatif en Suisse et à l'aura atteinte par l'institution, le nombre des élèves 

va croître dans la décennie des années 1950 - 1960 pour atteindre des records: trois 
cents élèves, voire trois cents cinquante à trois cents soixante élèves dans les mo- 
ments très forts. 

Les piliers de l'institution, à savoir la maison de la Châtelainie avec son jardin 
tout en terrasses qui atteint le tennis de Bregot, la Petite Châtelainie, Beau-Site 
et Sans-Souci ne suffisent plus à l'hébergement de tant de pensionnaires. Des chambres 
sont louées (voir encadré) dans nombre d'immeubles de la localité et une succursale 
est ouverte à Gstaad, à proximité du Palace hôtel. La Châtelainie a véritablement 
éclaté dans Saint-Blaise 

L'animation est vive dans Saint-Blaise, 
notamment dans le haut du village. Les jeunes 
filles se rendent d'une salle de cours à l'au- 
tre où elles reçoivent un enseignement, et aux 
repas qui nécessitent plusieurs services dans 
la salle à manger du bâtiment de la Châtelai- 
nie. Le chef de cuisine Pierre Stöckli et ses 
aides sont actifs aux fourneaux. Les pension- 
naires prennent part à des activités sportives 
aux Fourches, sur les cours de tennis de Bre- 
got et de Beau-Site. Elles pratiquent le ski 
nautique, fréquentent les plages de La Tène et 
de Monruz, ainsi que la patinoire du même nom. 
Chaque soirée du 1er août est l'occasion d'une 
grande fête et d'un repas de gala; voire d'une 
soirée dansante. La Châtelainie est alors tou- 
te illuminée. 

Lieux de résidence de jeunes filles 
pendant la décennie des années 50- 
60 hormis La Châtelainie, La Petite 
Châtelainie, Beau-Site et Sans-Souci 
(lieux parfois temporaires). 

La Rochette (Lahire 6) 
Le Sauvage (Lahire 10) 
La Tourelle 
La petite Tourelle(Châtellenie 15) 
L'appartement (Moulins 4) 
La Croisée (Croisée 1) 
Vigner (Vigner 10 et 13) 
Route de Lignières 16 
Rue Daniel-Dardel 20 
Rue Daniel Dardel 4 
Ouches 4 
Egleri 1 
Grand'Rue 16 
Ruelle. du Lac 10 
Rue des Lavannes 7 

Et, chaque samedi après-midi, deux 
tramways et leurs remorques emmènent les 
jeunes filles à Neuchâtel pour de courts 
instants de liberté. On les retrouve 
surtout à la confiserie Hemmeler (aujour- 

d'hui Schmid SA, Treille 9) et au Quick- 
Bar (qui était sis à la rue St-Honoré). 
Au cours de l'hiver, les pensionnaires 
suivaient aussi assidûment les cours de 
danse du professeur Richème, donnés à la 

La succursale de Gstaad 
rue du Pommier, à Neuchâtel 

Souvent très éloignées de leur pays natal, les élèves de la Châtelainie éprouvaient 

un fort besoin de douceur. La pâtisserie Konzelmann (par la suite Walker, et actuelle- 
ment Jaquier), dans le bas de la localité, la boulangerie Fahrni, les épiceries Huba- 

cher, (juste en face de La Châtelainie) et Brunner (par la suite Scaremberg) à la rue 
du peul accueillaient ces cohortes de pensionnaires avides de sucreries. Les jeunes 

gens de la localité et des environs ont aussi répondu au besoin d'affection exprimé 

- parfois fortement - par de nombreuses jeunes filles au grand dam de la direction 

qui a toujours tenu à conserver la meilleure des réputations à l'institution. Les 
idylles nées aux alentours de La Châtelainie n'ont, cependant, pas donné lieu à beau- 

coup de mariages. L'adage "loin des yeux, loin du coeur" se vérifiant lorsque la jeune 
fille quittait La Châtelainie. 
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Elèves de la Châtelainie en 1962... des quatre coins du monde 
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Quelques têtes de 'f ile de la Châtelainie 
dans la grande époque des années 1950 et 1960 

Albert Jobin reçoit une élève - devenue actrice de cinéma - d'origine 
indienne. 

Madame Ida Bouet 

4-^qº:, ; 
Le corps professoral de Saint-Biaise Le personnel de maison 
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Ce 28 novembre 1961 

Alors que l'institution de jeunes filles La Châtelainie fonctionne à plein régime, 
que sa façade paraissait reluire d'éclats, Albert Jobin met fin à ses jours, le mardi 
28 novembre 1961. Il était dans sa 54ème année. 

Passionné de chasse, son corps est retrouvé dans sa voiture, à proximité de son 

chenil situé au pied de Chaumont. Il a retourné son fusil contre lui-même. 

Une foule le conduit, au début de l'après-midi du jeudi 30 novembre 1961, au cime- 
tière de Saint-Blaise. Le pasteur Paul Siron "trouve dans les écritures saintes les 
textes réconfortants . qui permettent de mieux comprendre ce que certains ont de la pei- 

ne à accepter" lit-on dans l'édition du "Bulletin de Saint-Blaise et des Communes en- 

vironnantes" du 8 décembre 1961. La direction, le personnel et les jeunes filles l'ont 

accompagné dans sa dernière demeure. Me Jacques Ribaux, son ami, fait son éloge et 
déclare: "Et puis, un soir avant que la vieillesse survienne et que la flamme de vie 
s'éteigne de faiblesse, il est parti, le sachant et le voulant. Peut-être, certains 
ont-ils assumé, dans ce dénouement, une large et attristante responsabilité que jugera 
le seul Tribunal de la conscience". 

Un dernier temps pour La Châtelainie 

Le rayonnement de La Châtelainie était tel qu'il était nécessaire de poursuivre 
l'oeuvre d'Albert Jobin. Afin d'assurer la continuité, ses amis firent appel à René- 
Albert Dupuis, directeur depuis 16 ans de l'Association pour le développement de Neu- 

châtel (ADEN), qui, en sa qualité de curateur, a pour mandat d'étudier les voies et 
moyens d'assurer une direction générale dans les délais les plus courts. A partir de 
1962, René-Albert Dupuis (toujours en vie), en est le directeur général. Il garde le 

même staff de direction. Cependant il est appelé à faire quelques replis. La succur- 

Dr René-Albert DUPUIS 

Directeur général dès 162. 

I 

i, a salie a manger 

8 

sale de Gstaad est abandonnée au prin- 
temps 1962; il en ouvre une autre à Ver- 
mala-Crans, en Valais. 

Pourtant La Châtelainie va encore con- 

naître quelques bonnes années au début 
de la décennie 1960-1970. 

Les"événements de mai 1968" à Paris 
vont aussi certainement se faire sentir. 
Y a-t-il eu un effet de libération des 
jeunes filles ? En tout état de cause, 
les jeunes étrangères d'après 1968 n'ont 
plus apprécié de se faire mettre en pen- 
sionnats "fermés". 

Ceux des "Cyclamens", à Cressier, de 
"Monruzy" et d "Iréna" à Neuchâtel, ont 
bientôt bouclé leur porte. C'est le tour 
de La Châtelainie à fin avril 1976. Le 
tout dernier acte se jouera le 30 juin 
1977 par la vente, par voie d'enchères, 
faite par l'Office des faillites de Neu- 
châtel, des immeubles de l'institution: 
La Châtelainie, la Petite Châtelainie, 
Beau-Site et Sans-souci. 

On pouvait lire dans l'édition du Bul- 
"Bulletin des Commune du District de 
Neuchâtel" du 17 juin 1977: "La vente aux 
enchères publiques de ce dernier jour du 
mois de juin marque le démantèlement de 
ce qui fut un petit empire peuplé de 
châtelaines surnommées populairement 

"pcussines'ý, à Saint-Blaise !" 
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La demeure de la Châtelainie a été louée en l'état pendant une quinzaine d'années. 
En 1991-1992, des promoteurs l'ont cependant transformée complètement (à l'exception 
de la façade ouest). Les cuisines, la salle à manger boisée de l'institution, les 
chambres, les balcons sud ont disparu au profit d'un autre concept d'aménagement. Avec 
tous leurs souvenirs 

Il arrive, aujourd'hui encore, de temps à autre, qu'une ou des anciennes pension- 
naires en voyage en Europe font le détour de Saint-Blaise pour retrouver leur jeunes- 
se. Peut-être pour écouter en elles une imaginaire chanson. Pourquoi pas "que reste- 
t-il de nos amours ?" de Charles Trénet ? cz. 

Des titres et des lettres -i 

La haute réputation de l'Institution de jeunes filles de La Châtelainie a attiré 
un nombre d'élèves appartenant au gratin de l'aristocratie ou de la "jet-society". 

On ne saurait être exaustif dans ce domaine. On peut cependant citer sans 
d'ordre hiérarchique: 

la fille de l'actrice Zaza Gabor 
Simone Duvalier (fille de Papa Doc, président de Haïti) 
la fille du Comte Bernadotte de Suède 
deux filles du médecin du roi Georges VI d'Angleterre 
la fille d'un pilote de la Nasa 
une soeur de l'impératrice d'Iran Farah Diba 
une fille de l'actrice Audrey Hepburn 
parmi d'autres.... 

idée 

LA CHATELAINIE N'EST PAS MORTE... même pour l'Amérique 

Sidney Sheldon est un romancier américain qui vit à Los Angeles. Il est l'auteur de 
plusieurs séries télévisées à succès. 
Un abonné du "Gouvernail" (qui se reconnaîtra certainement) a eu la gentillesse de 
nous faire parvenir un extrait (pages 117 et 152) de "BLOODLINE", roman de Sheldon, 
1989,6ème édition, William Collins Son & Co Ltf, Glasgow, qui évoque notre village 
et son célèbre pensionnat. Nous le remercions (ainsi que sa traductrice) de nous 
avoir révélé cette "perle" peu ordinaire. 

Elisabeth was enrolled in the international Château Lemand, 
a girls' school situated in the village of Sainte-Blaise, 
overlooking the Lake of Neuchâtel. The ages of the girls 
ranged from fourteen to eighteen. Il was one of the finest 

schools in the excellent Swiss educational system. 

On the other side of the village of Neuchâtel was a boys' 
school. 

* Sidney Sheldon a dû certainement mal comprendre le mot Châtelainie. 

Traduction: 

Elisabeth a été inscrite à La Châtelainie (Château Lemand), une école pour 

jeunes filles qui se trouvait dans le village de Saint-Blaise, et qui don- 

nait sur le lac de Neuchâtel. L'âge des jeunes filles était entre 14 et 18 

ans. C'était une des meilleures écoles dans l'excellent système d'éducation 

en Suisse. 

De l'autre côté du village de Neuchâtel se trouvait une école pour garçons. 

LTERTE RMNDE 
2001 NEUCHATEL 

zog, 
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Demandez-nous 
la recette! Tracteurs YAMAHA 

Tondeuses de toutes marques. 
Service d'entretien 
et de réparations. 

CENTRE AGROMÉCANIQUE 
2525 LE LANDERON 
Tél. 038 / 51 21 57 
Fax 038 / 514 959 

LE NUMERO 1 
DE LA RESTAURATION 
DE COLLECTIVITES 
EN SUISSE ROMANDE 

Av Rion(1 BoSSOn 14 - 1110 Morges - Tel 021 801 1801 
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couverture - ferblanterie 
revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT-BLAISE 

Fkkkigr ElQCtricitg S. F. 
Toutes installations électriques 
TÉLÉPHONE 
APPAREILS MÉNAGERS 
LUSTRERIE DE STYLE 
Saint-Blaise Les Ponts-de-Martel 

(038) 33 33 40 ' (039) 3713 77 
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Le moral et 
la bonne forme cle 

vos collaborateurs sont 
des parametres essentiels dt 

votre reussite Nous le savons 
C est pour cela que nous sommes 
aux petits soins avec eux. Dans la 
centaine de restaurants de collecte 
vues que nous gerons en Suisse 
nous visons le meme objectif. 
prouver, jour apres jour, que la 
recherche du plaisir en mattere 
de cuisine peut parfaitement 

obeir aux lois de l'economie 
Et nous y reussissons 

tres bien 1 



Le Dr Olivier Clottu 

ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Biaise, le DT 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Préoccupations de la petite commune de Voëns-Maley, 
il ya plus d'un siècle 

L'élevage et les produits laitiers, les céréales et les pommes de terre étaient les principales ressour- 
ces des habitants de Voëns-Malet' au moment où cette commune s'est unieà celle de St-Blaise. Apart quelques pe- 
tites exploitations agricoles qui vivaient modestement, trois domaines se les partageaient: les deux domaines 
de Marval à Voëns et celui des Dardel au Maley. Les premiers étaient affermés à des agriculteurs d'origine 
bernoise: Aeschlimann, Balmer, Berger, Maurer, Stebler, ou fribourgeoise: Grau. Les domestiques de campagne 
qui collaboraient avec eux provenaient en majorité des mêmes cantons. La population totale de la commune os- 
cillait entre 40 et 50 habitants. 

La fortune communale, s'élevant à 14 à 15 mille francs, était modeste. Elle était constituée en 1875 par: 
1)les forêts de la Grande Côte, de 54 poses anciennes, difficile à exploiter et non desservie par des chemins, 
Permettant une coupe annuelle de 18 toises, à savoir d'environ 70 stères de bois de feu pour les communiers 
- la forêt communale formait alors une longue et étroite bande parallèle à l'actuelle ligne à haute tension - 
2) le pâturage des Râpes; 3)une part de la Marnière; 4) l'herbe du Bas du Ran, se louait respectivement 38.50, 
5 et 1,50 Fr. par année. Le revenu communal se montait, avec l'intérêt de quelques obligations à 480. - Fr. 

Les dépenses étaient de Fr 112.50, formés des postes suivants: Impôts de l'Etat: Fr 14.90; frais de marc : -- 
ge du bois: Fr 6. -; honoraires du garde-forestier: Fr 20. -; du secrétaire-caissier communal: Fr 50. -; frais ce 
convocation de l'assemblée communale fr 6.15 et location de la chambre où siégeait celle-ci: Fr 5. -; imprévus: 
Fr 10. -. En 1870, outre la subvention de Fr 50. - à la paroisse de St-Blaise pour les écoles, on a versé Fr 2.70 
aux pompiers présents à un incendie à Enges, 3. - Fr au capitaine du feu et 2. -Fr au ramoneur. 

C'est l'assemblée générale des électeurs qui dirige la Commune. Elle siège une ou deux fois par année, darr 
une pièce de la maison Dardel au Maley, et est présidée obligatoirement par un communier, Dardel ou Marval. 
Les électeurs, dont nous n'avons jamais trouvé plus de seize, sont classés en Neuchâtelois et Suisses d'au- 
tres cantons: Aeschlimann, Balmer, Berger, Grau etc. 

La Loi sur les communes du 17 mars 1875 édicte les conditions requises pour la formation des autorités com- 
munales et municipales; la création des services nécessaires à une bonne administration, l'établissement d'une 
école, etc. Deux jours plus tard, le 19 mars , le Conseil d'Etat ordonne aux communes de convoquer les électeurs 
pour prendre les décisions qui s'imposent. L'assemblée générale de Voëns-Maley se réunit le samedi 10 avril 
1875. Elle est présidée par le notaire Charles Dardel, de St-Blaise; le bureau électoral est composé d'Henri 
de Marvel, Ch-Edouard Dardel du Maley et Paul Stebler. L'assemblée, forte de 16 membres, ce qui est un record 
dû à l'importance de la décision à prendre, doit opter entre la formation d'une municipalité indépendante, à 
savoir le statu quo, ou la formation d'une municipalité réunie à celle de St-Blaise. "Considérant l'impossibi- 
lité où elle se trouve de remplir les conditions exigées par la loi pour la formation des autorités municipa- 
les et communales", l'assemblée vote à l'unanimité la réunion à la commune de St-Blaise. Elle émet, toutefois 
la réserve "qu'il sera fait chaque année pour la zone de Voëns-Maley un budget spécial des dépenses du servi- 
ce public de cette localité et des taxes éventuelles pour couvrir les dépenses". Le décret du Grand Conseil, 
du 3 mai 1875, sanctionne la fusion des deux communes. 

La réation de la Commune de St-Blaise est rapide et efficace: la perception pour 1875 de la taxe municipa- le sur les habitants ainsi que sur les immeubles appartenant à des propriétaires externes ! Comme elle l'a 
promis, la commune agrandie établit en décembre un budget séparé pour Voëns-Maley. 

Treize ans plus tard, le 11 éfvrier 1888, se tient à 
Voëns la dernière assemblée communale à laquelle n'assis- 
tent que 5 membres. Elle doit donfirmer la fusion de la 
commune avec sa grande voisine. Les jeux sont faits, et pour- 

Le Maley en 1901. 

La ferme de droite a aujourd'hui disparu. 

tant ! M. de Marval propose au dernier moment de se séparer 
de St-Blaise et de rétablir l'autonomie de Voëns-Maley. Les 
autres membres de l'assemblée estiment "qu'en refusant de 
se réunir à St-Blaise, la commune irait au-devant de graves 
difficultés et de charges trop considérables résultant de 
l'établissement et entretien des écoles chez elle". Pour 
finir, tous se prononcent en faveur du projet de réorgani- 
sation communale et de fusion avec St-Blaise. Le 5 mars, 
le Grand Conseil vote la Loi sur les communes et entérine 
à jamais la disparition de la Commune de Voëns-Maley. 

Olivier Clottu. 
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Mme S. AUGSBURGER-TEDESCHI, Lausanne 

M. Eugène BANDERET, Marin 
M. Jean-Cl. BERGER & f. St-Blaise 
N. & Mme J-Ls. BERTHOUD, Marin 
M. Max BLANK, Enges 
M& Mme Francis BOSS, Marin 
M. François BUTZBERGER & f. Marin 

M. & Mme Bd. & Claire CATTIN, Hauter. 
Vincent & Géraldine CATTIN, Hauter. 

Mme Chantal CHEVALLIER & f. Chaum. 
Datagest SA, M. A. VILLAT, Cressier 
M. Martial DEBELY, La Chx-de-Fonds 
Richard & Cédric DOYAT, St-Blaise 
M. & Mme Normann EINBERGER, La Chx-F 
M. Yann ENGEL-BERi & f. St-Blaise 
M. & Mme G. FAHRNI, St-Blaise 
M. Sylvain GACOND, Neuchâtel 
M. & Mme J-P. GÜNTER, Peseux 
M. & Mme J-F. & H-J. HAUSSENER, St-B. 
M. Olivier HAUSSENER, St-Blaise 
Mlle Emrny HELD, St-Blaise 
Mme Mariette IERI-SCHUSSER, Marin 
M. André JEANNERET & f. Neuchâtel 
M. J. -R. LAEDERACH, Peseux 
Mme Lucy MAUMARY, Neuchâtel 
M. & Mme F. MENETREY-BOGLI, Corseaux 
M. P. -A. MERCIER, Onex/GE 
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Voeux pour 1993 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. René MERLOTTI, Hauterive 
Mme Alexis MERMINOD, Yverdon 
M. & Mme Marcel MONTANDON, St-Bi. 
Mme Bernard de MONTMOLLIN, N'tel 
M. & Mme G. & F. MOSER, St-Blaise 
M. & Mme Francis PORRET, Hauterive 
M. & Mme André PERRIN, Marin 
M. & Mme Edgar RENAUD, Neuchâtel 
M. & Mme B. RIZZOLO, Hauterive 
M. & Mme J-P. REY & fam. St-Blaise 
M. Claude ROBERT, La Chaux-de-Fonds 
M. & Mme H. ROBERT-VAUCHER, Les Eplat. 
M. & Mme Léo ROULET, Le Thor(Vaucl) 
M. Jacques ROULET, Le Thor, Vaucl. ) 

SACO SA, Pro Artisanat, Neuchâtel, 
M. Jeen-Ls. SCANIO, Neuchâtel 
M. G. SCHAFFNER, Saint-Blaise 
M. & Mme William SCHAFFTER, Belprah, 
M. & Mme M. & F. SCHENK-KAESER, N'tel 
M. E-Maurice SCHENKER & f. St-Bl. 
M. Jean-Edouard SCHUTZ, Colmar 

ý'ý> 
M. & Mme J-P. & Renate SEILER, Ech. 
Daphné & Rejane SEILER, Echichens 
M. Pierre TABORD & f. Rapperswil 
M. & Mme I. & Z. SAFTIC-THOMET, St-B1. 
M. Dr P. -B. SCHNEIDER, Pully 
M. & Mme J-J. STORRER & f. St-B1. 
M. A. -L. TRIBOLET, St-Blaise 
Mme Emile VAUTRAVERS, St-Blaise 
M. & Mme J-Daniel THEVENAZ, Marin 
Mme Rémy THEVENAZ, Marin 
M. & Mme Etienne VELUZAT, Marin 
Mme M. -L. de VERNEJOUL, Paris 
M. & Mme G. VERRON, St-Blaise 
M. Gustave VIRCHAUX & f. Chêne-B. 
M. & Mme Daniel WETTSTEIN, Genève 
M. Jean-Luc WILDHABER, Marin 
Mme E. WIRZ-FETSCHERIN, Naters 
M. & Mme J-P. H. WORPE, St-Blaise 
Mme L. ZUBER, Wetzikon 

*** Ce numéro du "Gouvernail" consacré, pour une large 
part, à l'institution de jeunes filles de "La Châtelainie" 
n'aurait pas pu être réalisé sans l'aimable collaboration 
de Mme et MM. Simone Buthaud, Jean-Pierre Bettone et André 
Hildenbrand, de Saint-Blaise, qui ont eu l'amabilité d'évo- 

quer des souvenirs pour notre petit journal et de mettre à notre disposition les docu- 
ments reproduits dans les pages précédentes. Nous les remercions vivement de leur aide 
sympathique. 

*** Nous pensons que beaucoup de lecteurs ignorent que 35 à 40 exemplaires du "Gouver- 

nail" sont envoyés chaque mois à l'étranger (dans 3 continents !) afin d'apporter un 
petit message amical du pays à ces exilés. Nous pensons d'ailleurs donner, dans un pro- 

chain numéro, la liste des localités en question. Si vous avez des pa- 
rents ou des amis domiciliés à l'étranger et qui gardent des attaches 
avec notre région, pourquoi ne leur feriez--vous pas cadeau d'un abonnement 
d'une année ? Son prix est modique, soit Fr 20. - même pour l'envoi sous 
enveloppe et par avion. Vous pouvez verser ce montant au ccp. 20-3381.0. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-O 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parai 10 fois par an 
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La véritable tradition dans les 
grandes choses n'est point de 
refaire ce que les autres ont fait, 
mais de retrouver l'esprit qui a 
fait les grandes choses et qui 
en ferait de tout autres en 

d'autres temps. 
Paul Valéry (1871-1945). 

Fabrique d'automobiles MARTINI (1903 -1939) 

PRODUCTION DE 2000 VÉHICULES À SAINT-BLAISE 
Pendant sa trop courte existence, l'Usine Martini a produit quelque 2000 véhicules. On estime, 

aujourd'hui, qu'une quinzaine de voitures seulement ont échappé à la destruction. 
A l'occasion du 90e anniversaire de l'ouverture de la Fabrique d'automobiles Martini, de l'exposition qui 

réunira, du 22 mars au 3 avril 1993, à Marin-Centre, cinq automobiles Martini et de l'inauguration du 

«Carrefour des automobiles Martini», le 23 mars 1993, à Saint-Blaise, le Gouvernail évoque, grâce à 
Raynald Friedli, un fin connaisseur des anciennes automobiles, trente années de production d'automobiles 
Martini. 

Martini 1924. Petite voiture décapotable, 4 cylindres, 9 CV, 1200 kg. (H. Seifert. 25.1.1979) 
1 
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PRODUCTION DE 2000 VÉHICULES À SAINT-BLAISE 
La Martini qui parait 1897 est une machine expérimentale, son moteur est monté à 

l'arrière. Cette voiture est construite à Frauenfeld où l'usine Martini fabrique de- 

puis de nombreuses années des fusils très réputés. La deuxième Martini voit le jour la 

même année. Ce modèle sensiblement plus évolué a le moteur à l'avant. En 1903, la firme 

s'installe à Saint-Blaise (NE), où elle fait construire une superbe usine ainsi qu'une 
cité ouvrière sur la commune de Marin-Epagnier. Dès lors, Martini devient une usine 
importante et construit sous licence la voiture française Rochet-Schneider. C'est une 
voiture classique de 16 CV, de la catégorie la plus chère, 4 cyl. à essieu oscillant 
et radiateur alvéolaire. La première année, c'est une centaine de voitures qui sort de 
l'usine. 

L'agent britannique, Capitain H. H. P. Deasy, conduit une de ces voitures sur la 
ligne de chemin de fer de montagne des Rochers de Naye pour prouver que ce genre de 
voitures grimpe bien. Par la suite, la plupart des Martini se ressemblent, une seule 
exception: la voiture 1 1. de 1908, dotée d'un moteur monobloc quatre cyl., 10/12 CV, 
à soupapes inclinées entraînées par un arbre à cames en-tête. 

La plus petite Martini, ainsi équipée, 

ne dure que deux ans; en 1910, elle reparaît 
dotée d'un moteur à soupapes latérales, avec 
une cylindrée de 1270 cm3. En 1912, la produc- 
tion est stopée, la firme ayant peut-être dé- 

cidé qu'un si petit véhicule ne peut convenir 
aux routes de montagne. Toutefois, une voitu- 
re de course spéciale, 3 1., de 1913 est 

pourvue d'un moteur 16 soupapes à arbre à ca- 

mes en-tête. 

Après la guerre de 1914-18, l'usine re- 

prend la route avec un nouveau modèle "TF" 

3,8 1. dont la conception est quelque peu mas- 

sive. Dès 1923, la firme connaît des ennuis 
financiers très importants et en 1924 W. Stei- 

ger, qui a fabriqué la voiture Steiger en Al- 

lemagne, rachète un droit de contrôle sur la 

firme de Saint-Blaise. Dès 1926 paraît une 

nouvelle série de voitures 6 cylindres de très 

grande classe dont l'élégance n'a rien à en- 

vier aux Rolls-Royce de l'époque. 

L'usine connaît à nouveau de gros problè- 

mes économiques qui poussent la société à 

équiper ces voitures d'un vulgaire moteur al- 
lemand de marque Wanderer de 2,5 l. Les clients 
suisses boudent cette "batârde". Les ingénieurs 

de Saint-Blaise font pression sur M. Steiger 

afin qu'il supprime la production de cet "en- 

fant illégitime". C'est chose faite quand 

quelques années plus tard le modèle "NF" fait 

son apparition. Il est équipé d'un moteur 
Martini 6 cylindres, 4,4 1., d'une boîte à 

4 vitesses et d'un système de freins sur 

quatre roues "Lookheed". 

Hélas, mille fois hélas, cette voiture, 
dont le prix est fort élevé, ne peut combattre 
la production massive américaine et, en 1934, 

l'usine de Saint-Blaise ferme définitivement 

ses portes, laissant derrière elle un passé 
haut en couleurs et en ingéniosités techni- 

f 
ques. 

2 

Raynald Friedli. 

`\ý 
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Aux clients de MARTINI 

C'est grâce à la confiance, grâce aussi à 
l'énergie, au travail opiniýtre que tous, di- 
recteurs, employés et contremaîtres n'ont ces- 
sé de développer, que l'antique fabrique na- 
tionale d'armes est devenue la grande marque 
dont les gracieuses voitures enlèvent en se 
jouant les premières places dans toutes les 
courses où elles daignent faire entendre le 
joyeux ronronnement de leur moteur. 

Oui de nos lecteurs a oublié la Coupe De- 
lage et la course de Brooklands ? 

Les succès de la Martini ne se comptent 
plus. Il fallait à la hardiesse de ses chauf- 
feurs un terrain plus rude. Les photographies 
qu'elle présente à ses lecteurs montrent bien 
qu'aucun obstacle n'arrête la fougue de ces 
hommes intrépides, et que ces quatre cylindres 
affrontent les rampes les plus ardues, comme 
les fondrières les plus perfides. 

A tous ses lecteurs, clients d'hier et de 
demain, la Société Nouvelle des Automobiles 
Martini présente ses modèles les plus soignés 
en même temps que ses voeux les plus sincères. 

Elle leur souhaite les plus brillantes des- 
tinées, une victoire facile dans tous les mee- 
tings, comme de passer dans un vol léger sur 
les silex les plus aigus, et de noyer dans le 
tourbillon de leur poussière le garde-champê- 
tre trop zélé. (voir ci-dessus, Réd. ) 

(Extrait d'une plaquette de 1912 destinée aux 
clients de Martini). 

IK ii 
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MARTINI Type 1 1897 

ý 

MARTINI Voiture de médecin 
20/24 CV, 1906 

J 
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Martini a l'affiche de la fête du 3 février 

C'était, il ya dix ans... 

Du samedi 29 janvier au dimanche 13 février 1982, la Commission du 3 février, Jour de 
Saint-Blaise, avait organisé une exposition, à Saint-Blaise, dans l'une des halles de 
l'usine FAEL S. A. , là-même où furent construites les célèbres automobiles Martini. 
Dix véhicules assemblés ainsi dans la halle furent "rapatriés" au lieu de leur 

naissance pendant une quinzaine de jours. 

L'exposition qui connut un véritable tabac - 7500 visiteurs - avait été préparée par 
une commission formée de Mme et MM. t Jean-Claude Charton, Henry Du Pasquier, Raynald 
Friedli, Pierre Froidevaux, Gisela Haunreiter, Emile Léger, Pierre Morand, Ottorino 
Morona, Eric Perret, Louis Rochat et t Roger Terreaux. Elle était présidée par t Eni- 
le Vautravers. 

MARTINI: déjà deux fois dans "LE GOUVERNAIL" 

"Le Gouvernail" et "Martini" font bonne route. 
En effet, le numéro de février 1972 de notre 
organe portait le titre "L'épopée des auto- 
mobiles Martini" alors que dix ans plus tard, 

en février 1982, notre journal titrait "Un 
passé encore très récent: la fabrication, à 
Saint-Blaise, des automobiles Martini". Un 
fac-similé de l'action de la Nouvelle socié- 
té des automobiles Martini était annexé à 

notre édition pour tous les lecteurs. De 
surcroît, des illustrations inédites ont été 
Publiées dont le sachet de paie de M. Louis 
Pecchio, employé de Martini, qui, pour une 
quinzaine de travail (110 heures, en juin 
1918), gagnait Frs 45.70 (allocation de 
renchérissement comprise) ! 

(P T Il (9 

couverture - ferblanterie 

revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT-BLAISE 

Manifestations du 

nonantième anniversaire 
de MARTINI 

* Dès le 13 mars 1993, mise en vente 

d'une plaquette retraçant l'histoi- 

re des automobiles Martini de Saint- 

Blaise. 

Du 22 mars au 3 avril 1993, grande 

exposition d'automobiles Martini à 

Marin-Centre. 

Le 23 mars 1993, journée officielle 

avec baptême du "Carrefour Martini" 

à Saint-Blaise. 

Pour l'exposition du 22 mars au 3 
avril, nous cherchons encore toutes 
pièces et documents d'origine MARTINI 
pouvant l'enrichir. 
Renseignements par: 90e Martini, à 
l'att. de Raynald Friedli, Case 
postale 139,2072 Saint-Blaise, tél. 
(038) 33 66 00 ou (038) 33 18 96 

LTERTE krAGNDE 
2001 NEUCHATEL 

c éo¢ýýow.. 6. k. 4p-le-ý 
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Le Dr Olivier Clottu 

ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le Dr 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Les ponts de Thielle 
L'importante et sereine rivière, la Thielle, évacue les eaux 

du lac de Neuchâtel et forme de nombreux méandres en serpantant dans la plaine maréca- 

geuse qui porte son nom pour gagner le lac de Bienne et, de là, l'Aar puis le Rhin. La 

Thielle, dite alors Orbe, prend naissance près de Vallorbe, d'où elle gagne le lac de 

Neuchâtel après un parcours d'une trentaine de kilomètres. 

Le cours de la Thielle forme la limite orientale du Comté de Neuchâtel avec la 

République de Berne . Les ponts successifs édifiés à Thielle, dès avant l'époque ro- 

maine, étaient jusqu'à 1498, date de la construction du Pont de Saint-Jean de Cerlier, 
les seuls passages solides enjambant la Thielle ! Il existait bien des bacs plus an- 

ciens à la Poissine, mais peu sûrs. Les Romains édifièrent plusieurs ponts successifs. 
Le plus inportant se trouvait au sud-est du château, en direction de l'actuel canal 
de Witzwil, plus récent. 

Tarif du péage: toute personne passant à cheval, excepté les gentilshommes et 
prêtres, devront un denier; item un homme à pied, un denier, item un juif xxx deniers, 
item l'âne soit xxx deniers, item le mulet xv deniers, toute autre bête, un denier. 
Les marchands passant s'ils vont par Enges doivent le péage Thielle et, s'ils vont par 
Fontaine-André, doivent péage à Neuchâtel (Sources: William Wavre: Le pont romain de 
Thielle, M. N. 1889). 

L'abaissement des eaux du Jura en 1875 et années suivantes 
de l'auberge édifiée sur la rive neuchâteloise, des restes 

»Jod. 
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romain étaient les plus apparents 

Cfutton. a.. Bernt. 

mit en évidence, en face 
d'un pont romain: des sé- 
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ries de piquets plan- 
tés solidement dans 
ls grève mise à nu. 
(voir plan ci-contre). 
Alexis Dardel, écono- 
me de Préfargier, a 
exploré ces terrains 
avec passion et a pu 
mettre à jour une sta- 
tion suspectée depuis 
longtemps. Malheureu- 
sement, l'inspecteur 
des travaux de recher- 
che des eaux du Jura, 
a interdit la poursui- 
te de ces travaux. On 

put toutefois recon- 
naître l'existence de 

Plusieurs ponts succes- 
sifs. Les restes du Pwt 

(une quarantaine de gros pilotis de chêne taillés en 
hexagone); on trouvait de nombreuses monnaies à 
fleur de terre, des briques de poterie, divers ins- 
truments en fer, couteaux, gaffes à crochet, nid de 
monnaies, trésor de 183 monnaies allant d'Auguste à 
Constantin II, poteries, ustensiles de ménage, clefs' 
objets de parure ou de toilette, etc., fragments de 
tuile de la XXIIe légion romaine. On mit à jour éga- 
lement une tête de lion en bronze, une phalère de 
bronze (décoration militaire estimée) (voir ci-contre) 
une centaine de hameçons, une bague, des bracelets, etc' 
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La construction du pont de bois couvert de tuiles n'était pas durable: il devait 

être réparé souvent, ou tout du moins racommodé. Il fut démoli entièrement, ainsi que 
la tour qui supportait un pont-levis (1415). En 1586, on tendit une chaîne avec un 
treuil sous le pont, afin d'empêcher les barques de passer sans payer d'octroi. Ce pont 
avait été reconstruit en 1443, puis en 1656 (voir ci-dessus) et 1776 (voir plan ci-des- 
sous); à cette date , il a été rebâti de façon plus durable et sans bois, en roc bien 
assemblé formant de grandes arches assez élevées pour laisser passer les bateaux. (voi- 
les illustrations ci-dessous). On peut voir aujourd'hui les grandes bornes aux armes de 
Berne et datées de 1777 qui marquaient la frontière de l'Etat. 

La deuxième correction des eaux du Jura, le creusement d'un nouveau canal de la 
Thielle à l'ouest, achève la vie du vieux pont, dont les bas-c6tés ont été remblayés 
de détritus et de pierre. 

Le pont de fer édifié à l'ouest en 1895 a été supprimé en 1969. Un nouveeu pont 
passe largement au sud du château et de son restaurant dès 1970. 

Une délimitation de frontière avait eu lieu en 1894. Le nouveau canal rectiligne 
de la Thielle fut désigné comme limite des cantons de Neuchâtel et de Berne. 

Olivier Clottu. 
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Le Pont de 1776 
Des arches assez élevées pour laisser passer les bateaux (1776). 

Ci dessus, à dr. 
Le plan de La Nicca 
de 1868 (lère correc- 
tion des eaux du Jura 

Borne aux armes 
de Berne, avec 
le Dr. O. Clottu. 
(février 1993) 
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En uffl ci m@M IMPORTANT. Certains lecteurs 
trouveront encarté dans ce numé- 
ro, un bulletin de versement leur 

signalant que leur abonnement pour cette année n'est pas enco- 
re payé. Nous les remercions par avance d'y prêter attention, 
ce qui facilitera notre travail administratif. Et nous leur en- 
voyons par ces lignes nos meilleurs messages. 

*** Nous avons déjà parlé, dans notre dernier numéro des sym- 
patiques abonnés que nous avons à l'étranger. Chacun sera in- 

LE GOUVERNAIL téressé de savoir que, partant de Saint-Blaise, après un bon 
"coup de gouvernail", notre journal est distribué dans les lo- 

Un journal à lire à fond ! calités suivantes: 

Paris (5 abonnés) Le Thor (Vaucluse) Ammerbuch (%U tenberg-Allemagne) 

Rouen Montferrier (Hérault) Marsascala (Malte) 

Strasbourg (Alsace) L'Escala (Gerone, Espagne) Welland (Ontario-Canada) 

Colmar (Alsace) La Fustera (Alicante-Esp. ) Outremont (Québec-Canada) 

St-Cergues (Haute-Savoie) Dénia (Alicante-Espagne) New-York (U. S. A. ) 

La Trouche (Isère) Rojalès ("") Santa-Rosa (Californie-USA) 

Uzès (Gard) Villareggio (Piémont-Italie) Austin (Texas-USA) 

Cissac (Gard) Piacenza (Piémont-Italie) Miami (Floride-USA) 

Baron (Gard) Parma (Piémont-Italie) Mexico (Mexique) 

Mondagout (Gard) Palerma (Sicile-Italie) Campinas (Brésil) 
Fressac (Gard) Liège (Belgique) Buenos-Aires (Argentine) 

Sankt-Blasien (Fbrêt-Noire-All. ) Kikuchi--Gun (Japon) 

*** Nos lecteurs se souviennent certainement que notre numéro d'octobre 1992 avait été 

consacré à un ancien natif de Saint-Blaise, Marc Jurt, peintre et sculpteur. Il nous a 
paru intéressant de relever qu'en cette période de février-mars 1993, trois expositions 
attestent de la notoriété de notre concitoyen. Il s'agit de: "l'oeuvre gravée, 1975 - 
1992", du 7 février au 18 avril 1993, Musée des Beaux-Arts, de Neuchâtel; "Peintures 

récentes", du 7 février au 28 mars, Galerie 2016, à Hauterive; et "Monotypes" Musée Je- 

nisch, du 5 février au 14 mars, à Vevey. Citons encore le "Catalogue raisonné de 
l'oeuvre gravée de Marc Jurt 1975-1992" texte de Lucie Girardin-Gestone et Walter 

Tschopp. 

*** Puisque nous sommes dans la peinture, nous ne voulons pas manquer de signaler 
qu'un ancien unioniste (et ami du Gouvernail), Fritz Seiler d'Hauterive, s'est mis, 
dans ses années de retraite, à peindre pour son plaisir.. . et celui de ses amis. Il ex- 

pose dans le hall du Home de Clos-Brochet, des tableaux aux sujets très 
variés (paysages, natures mortes etc. ), du 12 février au 14 mars prochain. 
*** Le dernier numéro de la revue "HORIZONS" (SEDUC-informations) nous don- 
ne d'intéressants renseignements au sujet de l'aide des UCF et des UCJG en 
Afrique. Le Proche-Orient et l'Amérique Latine font aussi l'objet de rap- 
ports démontrant l'appui du SEDUC dans ces régions si défavorisées. 
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FIackigr EI ctricité S. H. 
Toutes installations électriques 

TÉLÉPHONE 
APPAREILS MÉNAGERS 
LUSTRERIE DE STYLE 

Saint-Blaise Les Ponts-de-Martel 
(038) 33 33 40 , (039) 371377 
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LES VIEUX 
MURS... 

UN PATRIMOINE... 
Vieux mur du Chemin des Carrières (Saint-Blaise) 

1993 
62e année - N° 4 

Avril 1993 

L'étranger qui parcourt notre 
vignoble est frappé d'y voir les 
chemins bordés de hauts 
murs. 
Nos ancêtres qui les ont cons- 
truits l'ont voulu ainsi, non par 
fantaisies mais bien par utilité. 

Jean Buret 

«Saint-Blaise et son vignoble» 
Ed. Commission du 3 Février, 1961 

Photo J. -A. Nyfeler 
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A deux pas, une richesse insoupçonnée: LE MUR 

17 I` 

'r 
ý'L 

,/ 

iýý 
ýýý ý 

,ý 

_} 

� Il me souvient que, enfant de dix ans, je de multiples expressions de vie qu'il es'ý 
é_ 

fus pris d'enthousiasme pour les vieux murs passionnant d'étudier et urgent de prot 

de soutènement qui bordent la route d'Yver- ger. 
don à Grandson (... ). Ces murs étaient ta- Le Petit Robert définit l'objet de notre 
pissés de verdure et de fleurs; les frondes exposé de la sorte: : "Ouvrage de maçon 
des plus délicates fougères encadraient les nerie qui s'élève verticalement ou obli- 
fleurs gracieuses des corydales, des campa- quement sur une certaine longueur et qui 
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nules ou des linaires. Je dis étaient, car 
à l'heure qu'il est, la truelle du crépis- 
seur a tout détruit. Oh ! que d'actes de 

sert à enclore, à séparer des espaces vu 
à supporter une poussée". Définition rigou- 

'esquis reuse. (: PrtPR_ Pt. rnn+cnýn+ Ablâ 1 
vandalisme sont commis par des gens propres d, une 

classification, mais qui ne satls- 
et pratiques qui croient devoir entretenir fait pas le naturaliste. Pour ce dernier, 
leurs murs et les chauler à époques réguliè- en effet, un mur représente bien plus 
res Ennemis du pittoresque, ils sacrifient qu'un empilement de pierres habilement 

a' 
le beau et font bondir de rage les artistes 

gencées: il lui reconnaît la valeur 
d'un 

et les naturalistes". Ainsi s'indignait voi- la 
là plus de septante ans, le botaniste Henry véritable écosystème dont la flore et '8 

Correvon dans son ouvrage "Fleurs des champs 
faune typiques présentent de remarquables 

et des bois" (Delachaux & Niestlé, éd. ) Son analogies avec celles qui peuplent 
les- 

propos est, plus que jamais, d'actualité: un 
rois de rocher ou les écorces des troncs 
d'arbres. 

peu partout, inexorablement, de grises et 
mornes murailles de béton se substituent in- Nous aimerions par ces quelques lignes 
sidieusement aux vieux murs de "pierres sè- attirer l'attention du lecteur sur ce pa 

ches", précieux 
sage urbain. 1) 

îlot de nature dans 
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le pay- trimoine injustement négligé et méco' 

Précieux ? Oui ! car où, dans la ville, 
trouve-t-on réuni sur quelques mètres carrés 
un tel foisonnement de vie végétale et ani- 
male, sinon sur un mur ? Des plus modestes 
aux plus exubérantes, des plus discrètes aux 
plus colorées, s'y trouvent rassemblées de 
2 

. eemp° _, . I, 

1) H. Correvon dénonce à juste titre "l'entretien 
par le chaulage" en tant que facteur de disertifiýra- 
tion du milieu. Em revanche, l'entretien par fePaýi- 
tion (celle des outrages dus au temps: ) est a1e 
dence une condition indispensable à la pérennité au 
mur de pierres sèches (vci- "`-'`r`t,, 

ir 

lieu de reconstruire"). 
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L' Habitat "mur" : 1. Mur en pierres sèches 

2. Moellon 

3. Ouverture ( barbacane) 

4. Mur en pierres colmatées 

10. Fougère, Capillaire rouge (Aspienium trichomanes ) 

Corbeille d'or (Alyssum saxatile ) 

(Abida secale) 

( Porcellio spinicomis ) 

( Podarcis muralis ) 

( Xanthoria parietina ) 

8. Mousse (Syrrtrichia ºuralis ) 

9. Lierre (Hedera helix ) 

11. 

5. Mur en béton lisse 

6. Graffiti ( tag) 

La Flore: 7. Lichen 

La Faune : 12. Maillot 

13. Cloporte 

14. Lézard des murailles 

le lézard des murailles 

,J 
Dessins R. Hess. 

Deux reptiles au bout de la chaine alimentaire: 

le lézard des murailles et la coronelle lisse. 

Le mur de pierres sèches, s'il est bien exposé 
au soleil, représente l'habitat anthropogène 
par excellence de nombreux reptiles. Ils y 
trouvent chaleur, humidité, refuges, nourritu- 
re et sites de reproduction. Le lézard des mu- 
railles est sans ancun doute le saurien le 

plus caractéristique de ces constructions dans 

nos régions. Il fait la chasse aux insectes, 

aux araignées et autres invertébrés, et on 
peut l'observer tout au long de l'année par 
temps bien ensoleillé. Deux ou trois fois par an- 
née, les femelles déposent leurs oeufs au fond 
d'un trou creusé entre les pierres. Ce petit 
prédateur devient à son tour la proie d'un 
serpent extrêmement discret, la coronelle lis- 

se. Cette couleuvre ne s'expose que rarement à 
découvert et surprend les lézards, les jeunes 

souris et les musaraignes dans leur cachette. 
(voir ci-dessous) 

la coronelle lisse 
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A deux pas, une richesse insoupçonnée: LE MUR 
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" Il me souvient que, enfant de dix ans, je de multiples expressions de vie qu'11 

fus pris d'enthousiasme pour les vieux murs passionnant d'étudier et urgent de prote- 

de soutènement qui bordent la route d'Yver- ger. 
don à Grandson (... ). Ces murs étaient ta- Le Petit Robert définit l'objet de notre 
pissés de verdure et de fleurs; les frondes exposé de la sorte: : "Ouvrage de maçon 
des plus délicates fougères encadraient les nerie qui s'élève verticalement ou obli- 
fleurs gracieuses des corydales, des campa- 
nules ou des linaires. Je dis étaient, car sert à enclore, à séparer des espaces 

ou 
à l'heure qu'il est, la truelle du crépis- à supporter une poussée". Définition rigou- 
seur a tout détruit. Oh que d'actes de 

reuse, certes, et contenant déjà 1'esqu1S' 
vandalisme sont commis par des gens propres se d'une classification, mais qui ne satls 
et pratiques qui croient devoir entretenir fait pas le naturaliste. Pour ce dernier 
leurs murs et les chauler à époques réguliè- en effet, un mur représente bien Plus 
res ! Ennemis du pittoresque, ils sacrifient qu'an empilement de pierres habilement 

a- 
le beau et font bondir de rage les artistes 

gencées: il lui reconnaît la valeur 
d'un 

et les naturalistes". Ainsi s'indignait voi- véritable écosystème dont la flore et la 
là plus de septante ans, le botaniste Henry faune typiques présentent de remarquables Correvon dans son ouvrage "Fleurs des champs analogies avec celles qui peuplent 

les Pa- 

et des bois" (Delachaux & Niestlé, éd. ) Son 
rois de rocher ou les écorces des troncs 

propos est, plus que jamais, d'actualité: un d'arbres. 
peu partout, inexorablement, de grises et 
mornes murailles de béton se substituent in- Nous aimerions par ces quelques lignes 
sidieusement aux vieux murs de "pierres sè- attirer l'attention du lecteur sur ce Pa 

rlu ches", précieux îlot de nature dans le pay- trimoine injustement négligé et méCo 
sage urbain. 1) 

1) l'entretien H. Correvon dénonce à juste titre " ia- 
Précieux ? Oui ! car où, dans la ville, par le chaulage" en tant que facteur de déserti 
trouve-t-on réuni sur quelques mètres carrés tion du milieu. lm revanche, l'entretien par répar3- 
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13. Cloporte ( PorceAio spinicomis) 

(Abida secale ) 

14. Lézard des murailles (Podarcis muralis) Ç 

le lézard des murailles 

male, sinon sur un mur ? Des plus modestes dence une condition indispensable àrla perennlte 
U. 

aux plus exuberantes, des plus discrètes aux mur de pierres sèches (, :: .r= "' '. +onir 
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L' Habitat "mur" : 1. Mur en pierres sèches 

2. Moelbn 

3. Ouverture (barbacane) 

4. Mur en pierres colmatées 

5. Mur en béton lisse 

6. Graffiti ( tag) 

(Xanthoria parietina) 

8. Mousse (Syntrichia nrralis ) 

9. Lierre (Hedera hehr) 

10. Fougère, Capillaire rouge (Asplenium tnchomanes ) 

11. Corbeille d'or (Alyssum saxatile ) 

E=-- 

Deux reptiles au bout de la chaine alimentaire: 

le lézard des murailles et la coronelle lisse. 

Le mur de pierres sèches, s'il est bien exposé 
au soleil, représente l'habitat anthropogène 
par excellence de nombreux reptiles. Ils y 
trouvent chaleur, humidité, refuges, nourritu- 
re et sites de reproduction. Le lézard des mu- 
railles est sans ancun doute le saurien le 
plus caractéristique de ces constructions dans 
nos régions. Il fait la chasse aux insectes, 
aux araignées et autres invertébrés, et on 
peut l'observer tout au long de l'année par 
temps bien ensoleillé. Deux ou trois fois par an- 
née, les femelles déposent leurs oeufs au fond 
d'un trou creusé entre les pierres. Ce petit 
prédateur devient à son tour la proie d'un 
serpent extrêmement discret, la coronelle lis- 
se. Cette couleuvre ne s'expose que rarement à 
découvert et surprend les lézards, les jeunes 
souris et les musaraignes dans leur cachette. 
(voir ci-dessous) 
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sil lwtuedre= " eeu4icte 
Moi établissement horticole magasin de fleurs 

crime 79 châble 1 
2000 neuchôtel - la coudre 

tél. 038 33 28 10 fox+tél. 038 33 29 92 

Grand choix de plantes vivaces 

et plantes de rocailles 

- Spécialité 93 : GERANIUMS ODORANTS 

(25 arômes différents) 

- Pétunia retombants et 

buveuses à fleurs doubles 

La Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 2 ''. 20 

Planification d'aménagements 
extérieurs. 
Création et aménagement de parcs 
et jardins. 
Entretien de jardins. 
Culture de jeunes plants. 

go Tous genres de plantations. 

(038) 47 22 47 
Clos Saint-Pierre 3a 

2087 CORNAUX 

" Biotopes et jardins naturels. " Taille et pose de pierres 
naturelles. 

" Conseil en compostage. " Stabilisation végétale de cours d'eau. 
" Clôtures. 

BANN W ART 
, de ý4ý alu «vae Nous réalisons tout type de mur: 0 Pierre naturelle à sec la Fleuri 
w rierre artiticielle 
0 Bois 
Saint-Biaise 

0 Végétalisé 
lb Anti-bruit 

Tél. 038 133 16 82 
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Fiche signalétique d'un résident permanent: LE LIERRE 
Non et postnom: Hedera, helix L 

Patrie: Europe, Asie occidentale (ainsi que la Suisse) 

Domiciles connus: sous-bois, arbres, murs. 

Signalement: 

1-, 77h 
riro 

-ý, ý"ý lierre est un honorable autotrophe qui branche avec crampons 
puise sa sève brute par ses propres raci- 
nes et dont les feuilles réalisent digne- 
ment la photosynthèse= 

1° Port: rampant ou glorieusement dressé, 

convive agréable mais un peu encombrant 
(a tendance à s'étaler en nappe sur les 
murs). 

2° Taille: jusqu'à vingt mètres, s'il trou- 
ve un solide gaillard acceptant de le 
supporter - en ce cas, il s'y cramponne. 

3° Ancrage: toujours au sol. Certaines ru- 
meurs persistantes autant que calomnieu- 
ses propagent l'idée que notre client est 
un vil parasite; il n'en est rien ! Le 

Signes particuliers: 1° Coquet: possède deux types de feuilles : les rameaux 
ordinaires portant des feuilles à trois 
ou cinq lobes, les rameaux fleuris, des 
feuilles entières lancéolées. 

Citadins ! Ne vous laissez pas abuser 
par ce polymorphisme foliaire et rendez 
au lierre ce qui lui appartient 

plateau 
nectarifère 

ombelle de 
baies 

2° Non conformiste: fleurit dans l'arrière 
automne (quand la plupart des autres plan- 
tes n'ont plus le coeur à cela) et procure 
un nectar apprécié aux derniers butineurs 
qu'il attire en exhalant un parfum que de 
mauvaises langues qualifient de "pourri". 

Il n'est pas exagéré d'affirmer que le 
lierre est le "resto du coeur" des abeil- 
les. Ses baies noires, bien qu'appétissan- 
tes, ne sont pas comestibles. 

"Il faut avoir le gésier au fond du crou- 
pion pour se résigner à les becqueter" rvS 
ont confié quelques passereaux interrogés 
lors de notre enquête. 

Relations familiales: 

Vie sociale : 

a fait le vide autour de lui; il est le seul représentant 
européen de sa famille, les Araliacées. Il possède un loin- 
tain cousin chinois - le Ginseng - dont la racine fut long- 
temps considérée comme panacée (d'où son patronyme latin 
"Panax"). 

intense ! Il offre le gfte et le couvert à une multitude d'a- 

nimaux, lesquels s'y protègent du climat souvent désertique 

règnant sur les pierres, s'y nourrissent de sa sève et de son 
nectar (mais peu de ses feuilles très coriaces), s'y cachent 
(lézard des murailles, y nichent même parfois) 

Adage favori : "Je meurs où je m'attache". Symbole de l'amour constant, no- 
tre héros couronne le chef de Bacchus dans ses multiples re- 
présentations. 

5 
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Différents types de murs pour différentes qualités de vie 

Tous les murs ne se valent pas ! Leur valeur écologique dépend de nombreux fac- 

teurs. Essayons d'y voir clair : 

ýýýuP 

mur d'habitation 

Yý 

béton lisse 

béton incrusté 

mur de clôture briques 

moellons cimentés 

mur de pierres sèches 
soutènement 

(Autres 
caracRénstiques 

crépissage 

présence d'un toit 

forte exposition au vent 

orientation sud 

faible urbanisation des 
environs 

relief marqué 

présence d'ouvertures 
(barbacanes) 

En combinant les éléments des différentes colonnes du tableau, on obtient une des- 

cription des principaux murs de nos régions. L'habitabilité, ou degré de colonisation 
par la faune et la flore, augmente au fur et à mesure que l'on descend dans le tableau. 

En somme le mur "idéal" réunirait les qualités suivantes: mur de soutènement (le 

remblai assure l'humidification constante et régulière de l'intérieur du mur et favori- 

se l'implantation de la faune), en pierres sèches, exposé au sud, présentant des ouver- 
tures (drains et caches à la fois), protégé du vent, aux alentours modérément urbanisés, 
à moellons calcaires de formes irrégulières et de tailles diverses, possédant des re- 
liefs marqués. Enfin, la présence d'une végétation rudérale herbacée, voire arbustive 
au pied du mur augmente encore la diversité et la richesse biologique de cet habitat. 

50-100 ans 

Mur partiellement 
éboulé dans le Vallon 

du Ruau à Saint-Blaise (vu d'en haut). 

Sans entretien, un mur de pierres sèches se dégrade 
rapidement une fois la première brèche ouverte. Ces 
premiers dégâts ont des causes très diverses: affais- 
sement ou glissement de terrain, infiltration d'eau, 
gel, chocs (p. ex. véhicules), etc... Un mur déstabi- 
lise peut s'écrouler tel un "château de cartes", une 
pierre entraînant la suivante. Une surveillance cons- tante de l'état des murs constitue un investissement très rentable à long terme si l'on désire se donner les moyens de conserver ce patrimoine. 

i 
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Entretenir au lieu de reconstruire 

La reconstruction d'un mur en béton 
représente apparemment 3 avantages prin- 
cipaux. Le coût des travaux est relati- 
vement faible comparé à la construction 
d'un mur de pierres traditionnel, son 
entretien sera limité et pour ce qui est 
de l'esthétique, sa véritable nature 
pourra être masquée par des pierres col- 
matées en surface. En fait, ces considé- 
rations financières sont peu convaincan- 
tes. Si certains vieux murs se sont ef- 
fondrés, d'autres au contraire se sont 
parfaitement maintenus, essentiellement 
en raison de la nature du terrain. Or, 
en alliant les technologies modernes et 
anciennes, il semble qu'il soit possi- 
ble de réparer, d'entretenir et de conso- 
lider efficacement ces ouvrages sans 
dépenser des sommes astronomiques. L'en- 
tretien de ces murs "régénérés" devient 
alors minime. Il s'agira essentiellement 
de contrôler et de limiter la croissance 
des grandes espèces ligneuses tous les 2 
ou 3 ans, voire davantage. En ce qui 
concerne l'esthétique de l'ouvrage, le 
faux vieux nous paraft d'un très mauvais 
goût. Comment pourrions-nous recréer 
l'ambiance et le charme de nos villages, 
si plaisants pour ses habitants et si 
attractifs pour les visiteurs, avec ces 
constructions totalement artificielles ? 

Au même titre qu'une vieille maison ou 
une vieille église, les vieux murs ont 
une valeur de monument historique et leur 

restauration devrait bénéficier de subven- 
tions. Outre l'attrait esthétique indiscu- 
table de nos vieux murs fleuris, la diver- 

sité du monde vivant qu'ils abritent de- 

meure un argument important en leur faveur. 
Devons-nous nous isoler totalement des élé- 

ments naturels de notre environnement ou au 
contraire veiller à conserver un peu de na- 
ture dans notre domaine vital urbain ? 

Ci-contre: A Hauterive 
Mur "pansu" â la Rebatte. 

Mur éboulé - Paysage hivernal au Vallon du Ruau à Saint-Blaise 
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flückiger Electricité S. H. 
Toutes installations électriques 

TÉLÉPHONE 
APPAREILS MÉNAGERS 
LUSTRERIE DE STYLE 

Saint-Blaise Les Ponts-de-Martel 
(038) 33 33 40 ' (039) 3713 77 
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Le coin des manuels 
Le temps où l'on construisait des murs de pierres sèches pour soutenir les talus est 
bien révolu. Voici pourtant quelques informations utiles si l'envie soudaine et incon- 
trôlable vous prenait d'ériger, en amateur, une telle construction. 

Les terrains pour ce type d'édifice sont légion à commencer par le jardin du particu- 
lier, les bords d'une parcelle de vigne ou un terrain communal (après entente avec les 
autorités !) tel que: jardins publics, installations sportives, complexes scolaires, etc. 

Mur de soutènement en pierres sèches 
Le mur trouve son assise sous la couche 
de terre végétale (sur du remblai pro- 
fond, on nranýo�ý ion +nnii ( rin Â hn em). 
L'arrière mur diminue la poussée du ta--, 

, ýý, 
`" 

-Lus SUT' 1 lP_di fi ro at cart r3A lidrain" ý 
"r_ý' 

1" 
-_ ý« ý..... .... ..... ý .. -- -_ __-__ 1 Y911 .1... ''' I -vu .I' -- 

-uijLre les eaux d'infiltration, Avant la 1 , ýý, .: construction du mur, on tassera le trou fruit 
avec de la caillasse) en maintenant une (inclinaison 396)[ 1: ý: -_.. J boutisse 
très légère ( pierre pente vers l'arrière. On com- traversante) mencera ensuite par placer les pierres 
Les plus grosses et les plus lourdes. Le 
mur sera légèrement incliné vers l'arriè- 
re (retrait de 3 cm. sur une hauteur de 
1 m"), on vérifiera cette inclinaison à 
l'aide d'une ficelle tendue entre deux 
Piquets Plantés en permanence à la ver- ticale devant le mur en construction. 
L'édification 

de l'arrière mur se réali- se en Parallèle, les pierres posées ne dni o..... i . 
lu. v u1; Jamais prendre appui sur le ta- 4 

Profondeur- Pour le toit (dernière couche), on 1/3 de la hauteur donnera la préférence à de belles pier- res aux angles bien droits. 

pierre de fondation 

Faune 
et flore coloniseront naturellement le mur en quelques années. Si l'attente vous 

parait trop longue et si vous désirez faire des plantations, donnez la préférence à 
des ! antes indigènes ! Elles seules peuvent héberger une faune riche et diversifiée. 

Les outils de travail 

ciseaux de maçon 
marteau de maçon 

M 

1 maccene 

burin li- 

1 

broche d 

Les dessins des outils de maison ont été fournis par M. Gilbert Dey, de Chézard. Merci 
de sa collaboration. 

Adresses 
utiles 

Murs 
en pierres sèches de construction récente: 
Jardin Botanique, Pertuis-du-Sault 58, Neuchâtel tél. 038 - 24.44.29 

Constructeur 
du mur ci-dessus: Gilbert Dey, Grand'Rue 4, Chézard, tél. 038 -53.41.22 

Tous les annonceurs (paysagistes) dont les noms figurent dans ce numéro. 

Cours de construction de murs en pierres sèches (2 jours/an): 

Oekogreen-Fortbildung, Peter Wyler, Kleindorfstr. 62 8707 Uetikon a. See(071/42.20.12) 

Ervin 
Egger, architecte-paysagiste-conseil, 

tél. 037 -81.12.33.1706 Fribourg. 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le Dl 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Le château de Thielle (I) 
Le pont de Thielle, porte orientale obligée du comté de Neuchâtel, 

n'a été protégé et fortifié qu'au moyen âge. Le Maire Huguenin, auteur des Châteaux 

neuchâtelois, dont la science historique est sujette à caution, affirme que le châ- 
teau de Thielle a été construit en 1261 par le comte Berthold de Neuchâtel pour pro- 
téger le passage du pont. Le comte Rodolphe, son fils, l'aurait achevé. On sait qu'en 
1309, le comte Rodolphe de Neuchâtel assignera en garantie de la dot d'Eléonore de 
Savoie, sa femme, ses châteaux neuchâtelois, dont le castrum nostrum de Ponte Tela. 
Or, le château de Thielle, dont la construction a duré près d'un siècle, était alors 
loin d'être terminé. Ce long bâtiment rectangulaire dont la façade nord mesure 37 métres 
et l'occidentale 10 mètres de long possédait des murs de maçonnerie d'un mètre de demi 
d'épaisseur. Il a fallu amener sur place par corvées le matériau des carrières de St- 
Blaise, Cornaux, Cressier, transporté par eau, mais aussi par route. Un examen dendro- 
chronologique des poutraisons, pratiqué à l'occasion d'une restauration récente, a 
permis de dater le matériel utilisé des années 1323,1324. C'est la première date sûre 
qu'on possède sur la construction du château. Le château de Thielle est du même type 
que celui du Landeron, son contemporain: orientation, forme rectangulaire, toit à2 pans. 

Nous empruntons à M. Jean Courvoisier, auteur des Monuments d'art et d'histoire 
du Canton de Neuchâtel quelques notes sur la construction du château de Thielle: vers 
1360, un grand nombre d'ouvriers s'affairaient à la couverture d'une tour, à la cons- 
truction d'un four, au creusement de fossés derrière la chambre du comte, etc. A la 
fin du XIVe siècle, deux charpentiers firent des galeries - peut-être était-ce celles, 
citées au siècle suivant, qui étaient fixées à la face nord du château. Les dossiers 
du début de notre siècle montrent encore des 
rangées de corbeaux et deux portes aujour- 
d'hui murées donnant accès au galetas. 

Deux tourelles rondes, coiffées d'un toit 
pointu sont construites en encorbellement aux 
angles nord-ouest et nord-est de l'édifice. 

Il faut attendre trois siècles après le 

début de la construction du château pour en 
trouver une représentation. Une vue de 1630 env. 
(voir ci-contre) montre sa face méridionale gar- 

nie d'une tour d'escalier montant jusqu'au toit 

et d'un avant-corps oriental de deux étages pour 

vu de deux rangées de fenêtres. Englobant l'esca- 

lier tournant collé au sud de l'ancienne façade 

du château, une galerie large de 4 m. est cons- 
truite au XVIIe s. (? ) devant les grandes pièces 
du vieux château; elle est éclairée de trois 

larges fenêtres (v/ci-dessous). En 1771, le poêlier 
Rudolf Landolt de La Neuveville, construit deux 

beaux poêles pour la chauffer. 
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La cour du château est entourée de 
murs fortifiés de plusieurs tours circulai- 
res. De part et d'autre de l'entrée de la 
cour sont édifiées deux tours rondes cou- 
vertes d'un toit pointu portant girouette 
chevronnée(v/plan & photo bas page de dr. ) 
La maison du péage fait face à l'entrée du... 
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pont couvert qui donne accès aux terres de Berne 
(v/photo ci-contre). La route du comté de Neuchâ- 
tel part de ce carrefour et longe la Thielle. (La 

maison du péage et son magasin seront recons- 
truits en 1750. )Cette situation persiste jusqu'à 
la correction des eaux du Jura en 1875. 

L'ancien château était composé au rez-de- 
chaussée de caves à vin d'excellente réputation. 
Son galetas, d'une surface considérable, était 
une excellente grange pour le foin, qu'on mon- ,,, _ 

4 
-41L pal' une granae lüeai'11C liCilLl"CL1G\V/lil-LLGO- 

sous). Le premier étage, haut de 4,50 mètres, --ý-- 
comprenait d'est en ouest une salle chauffée 
par une grande cheminée en pierre d'Hauterive, puis une seconde salle très allongée. di- 
te aujourd'hui salle des Chevaliers, qui durant 
une certaine période avait été partagée en deux 

salles; son plafond est formé de solives de chê- 
très très serrées, posées sur une longue et for- 
te Poutre maîtresse. Un massif pilier de chêne 
en Y, d'une pièce, la soutient en son centre (v/ 
dessin ci-dessous). La dimension et la réalisa- 
tion de ces poutres de chêne sortent de l'ordi- 
naire. Peut-être proviennent-elles de la fameu- 
se forêt de chênes de Wavre, aujourd'hui dispa- 
rue ?. 

Enfin à l'est, se trouve la cuisine, aussi 
étendue 

que la salle précédente, et couverte 
d'un plafond de même type. L'âtre placé au cen- 
tre du mur sud, est surmonté d'une hotte cons- 
truite sur une grosse poutre de chêne qui s'ap- 
puie sur le four à pain (v/photo ci-dessous et 
dessin en-dessus). Le pilier qui supporte la 
poutre maîtresse est élégamment décoré (v/ci-dessous). 

Dr olivier Clottu 
(suite et fin dans le numéro de mai) 
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N0TICE 
"Le Gouvernail" est né sous une bonne étoile ! Il a toujours trouvé des collabo- 
rateurs dévoués et très compétents qui, en accord avec l'équipe rédactionnelle 
ont apporté à nos lecteurs des articles inédits et captivants. 

Aujourd'hui, en cette époque ou les murs tombent les uns après les autres, trois 

spécialistes évoquent " LES VIEUX MURS ... UN PATRIMOINE EN PERIL ' ". L'un est 
professeur de branches scientifiques à l'Ecole secondaire régionale de Saint- 
Blaise, tandis que ses collègues sont doctorants à l'Institut de Zoologie de 
l'Université de Neuchâtel. Trois bâtisseurs (MM. Frédéric Schnegg, Pascal Stucki 
et Jean-Claude Monney) qui nous aideront à regarder nos murs d'un oeil nouveau 
et à souhaiter leur réhabilitation au long de nos routes et chemins.. Nous les 
remercions vivement de leur collaboration. 

Lisez donc leurs conseils techniques et leurs descriptions pleines d'humour. 

ENTiCE-t1O(JS""" 
plaisons 

Dans ce numéro "Nature", nous nous 
plaisons à relever que dans son rap- 
port d'activité 1992, la Ligue neu- 
châteloise pour la protection de la 

nature (LNPN) parle des Roches de Châtoillon (objet d'importan- 
ce nationale), relevant que toute la zone comprise entre le 
biotope protégé et la carrière de Juracime a fait l'objet d'une 
étude d'impact par un bureau de biologistes-conseils suite à un 
projet d'extension de la carrière en direction des Roches de 

Un petit air de Châtoillon. La Ligue a pu s'exprimer et demande, entre autre, le 
printemps et on lit le maintien de la plus grande surface possible de chênaie sur mor- 

"Gouvernail" raine glaciaire afin de sauvegarder au maximum le secteur le plus 
intéressant. De gros intérêts économiques sont en jeu ! (dit le 

rapport ! ). Celui-ci fait aussi mention de la construction de 11 passages sous rou- 
te à l'intention des grenouilles et des crapauds à la hauteur du Loclat, ce travail 
couronnant dix-huit ans d'effort des "chasseurs sans fusil" dont M. Ernest Duscher. 

*** Nos lecteurs apprécient "Le Gouvernail" par son caractère modeste. La modestie 
a, cependant, ses limites. Le titre de notre numéro de mars passé était "Fabrique 
d'automobiles Martini (1903-1934). Production de 2000 véhicules à Saint-Blaise". Or, 

selon M. Raynald Friedli, qui n'a pas été l'auteur de ce titre, mais de l'article 

qui suivait - et que nous remercions vivement de sa collaboration - la production 
Martini, à Saint-Blaise, peut être estimée à 3600 véhicules. 

*** La photo du mur de béton figurant en première page de ce numéro venait d'être 
prise qu'un "tagueur" exerçait déjà sa passion... Protestation ou épanouissement ? 

Le mur de pierres sèches évite ces manifestations ... artistiques 1. 
*** Petite indication à ceux de nos abonnés qui nous ont versé Fr 10. - au lieu de Fr 12. - 
minimum d'abonnement annuel, qu'ils peuvent nous envoyer leur complément manquant en 
timbres-postes, à l'adresse suivante: Le Gouvernail, r. de Neuchâtel 29,2072 St-Blaise. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 

1 ri 
62e année - N° 

Mai 1993 r/ý 
Saint-Blaise, ce vieux village du 
XVIe siècle a gardé en grande 
partie le caractère de cette 
époque. Ce caractère est 
d'ailleurs celui que l'on retrouve 
dans tout notre vignoble, 
comme Si le XVIe siècle avait été 
pour nos contrées une période 
de résurrection et d'essor archi- 
tectural. 

Philippe Godet (1850-1922) 
«Neuchâtel pittoresque» 

Ma û. ô: 

Château de Saint-Blaise 

LA MAISON NERVE 
Plusieurs numéros du Gouvernail ont, d'ores et déjà, été consacrés aux belles 
demeures de la région. Dans la foulée, le Dr Olivier Clottu, historien de Saint- 
Blaise, qui assure une collaboration aussi soutenue qu'appréciée à notre 
journal, a l'amabilité d'évoquer le passé de cet édifice à la silhouette de 
château. 
Nous le remercions vivement de sa contribution. 
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LEGOUJVERNAIL 

/ 
La Maison Neuve, vue de I'duëst', domine la port de la Paroisse. 1 

1 
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LA MAISON NEUVE 
Construit au-dessus du port de la Paroisse, dans les vignes des 

Lavannes, au couchant du village, ce remarquable édifice mérite que l'on 

retrace son histoire dès sa fondation en 1660 (voir ci-dessous). Fait 

exceptionnel, les propriétaires de la Maison Neuve ont conservé le mar- 

ché de construction. 
Le 4 février 1660, Jacques 

Prince-dit-Clottu, maître tanneur 

à Saint-Blaise, passe contrat de- 

vant Jonas Favre "Architecte et 

bastisseur" de Couvet, pour bastir 

et construire un bastiment à Saint- 

Blaise de l'art de massonnerie 

ainsi qu'il est spéciphié: il s'en- 

gage à construire les murailles 

nécessaires audit bâtiment, tant 

eii dehors qu'en dedans, tant hau- 

tes que basses... I1 coupera une 
La Maison Neuve avant 1902 

rangée de quartiers de pierre de roche pour le bas des murailles... 

fera un arc double pour l'entraye de la grange de largeur convenable... 

fera une porte pour le treuille (pressoir)... coupera les marches de de- 

gré pour construire un escalier propre pour monter trois étages... ledit 

Clauttu rendra et fournira tous 

matériaux requis et nécessaires 

pour faire ladite besogne... Coût 

de ces divers travaux: 552 livres 

et demy. 

John Favre est un important 

entrepreneur et architecte; il a 
de nombreux bâtiments à son actif 
à Neuchâtel. C'est lui qui a dirige 

1 
la restauration de l'église de 

Saint-Blaise de 1662 à 1667. 
La Maison Neuve est restée 

dans les mains de la famille Prince- 

dit-Clottu durant cinq générations-' 
Daniel, fils du justicier Jean- 

lianlel , -L/4-/-1-/95, capitaine des 

grenadiers, président de commune, 

La Maison Neuve en 1903 

lègue tous ses biens à ses neveux 
François et Marianne Crible. Cette 
dernière, alliée Dardel les transmet 

2 
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La Maison neuve et ses annexes professionnelles en 1963 

à son neveu Numa-Alexis Dardel-Thorens, économe de Prétargier et archéo- 

logue connu. Le 24 décembre 1900, celui-ci vend la Maison Neuve à Louis 

Perrier, architecte à Neuchâtel, originaire de la Mothe, Orges, Vugelles 

et Sainte-Croix, agrégé à la commune de Neuchâtel en 1888, qui l'achete 

à la condition que "la boiserie antique avec crédence et aiguiere se 

La porte de la Maison Neuve 

trouvant dans une chambre de la maison 

soit comprise dans le prix". En 1902, 

l'acheteur réhausse la tour d'escalier 

de deux étages et la coiffe d'un haut 

toit à quatre pans. La Maison Neuve s'ap- 

pelle dorénavant le Château (v/ page 2) 
k_ cil-1 

Charles Perrier, ¬i-q: s-de Louis, re- 

prend l'immeuble et y installe en 1905 

son commerce de vin. Il avait été cons- 

truit à l'ouest une importante annexe à 

cet effet en 1902 (v/ci-dessus). La Mai- 

son Neuve appartient aujourd'hui à ses 

descendants Berthoud. 

Nous admirons la qualité architec- 

turale de l'oeuvre de Jonas Favre, en 

particulier la tour d'escalier carrée et 
l'encadrement de la porte au décor baro- 

que qui lui donne accès (v/ci-contre) 
. 

La porte de chêne, formée de quatre car- 

rés, est ancienne et porte une boucle et 
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La galerie couverte 

chambre"(v/ci-dessous), Les trente 

par le fort relief des poutres. Le 

un heurtoir d'origine. L'excep- 

tionnelle galerie de bois cou- 

verte, soutenue par trois cor- 

beaux de pierre, a pour auteur 

le même charpentier que celui 

; ui a construit celle de la mai- 

-on Crible; comme elle, elle est 

, _aite de planches verticales 

surmontées d'une frise à denti- 

cules; son extrémité est fermée 

par de faux balustres profilés 

cians l'épaisseur des planches 
(voir ci-contre) 

On retrouve le talent du 

même artisan que celui de la 

porte dans les lambris, plafonds 

portes et buffet de la "belle 

caissons du plafond sont approfondis 

caisson central porte les armoiries 
et initiales des constructeurs: Jacques Prince-dit-Clottu et Judith Dar- 

del: PDC; une herse et un racloir de tanneur; JD; une annille de meunier 
(voir ci-dessous, à dr. ). 

i 

Chambre boisée Armoiries Prince-dit-Clottu - Dardel 

La pièce est chauffée par un grand fourneau de catelles à plusieurs éta- 

ges posé sur une dalle de pierre, soutenu de pieds. Les catelles noires 
sont décorées de fleurs de lis et de grenades vertes. Au-dessus et au- 
dessous de cette partie centrale courent des frises ornées de paysages 
(voir page 5). - Pierre Racle de La Neuveville, a signé cette oeuvre 
construite en 1766. Il paraît vraisemblable que ce poêle ait succédé à 

un premier poêle de 1660 environ. 

La cuisine, aménagée au sud de la "belle chambre", est séparée 

celle-ci par une paroi de pierre. Elle contient un grand four à pain 
4 
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culaire, construit en pierre 

ci-contre: Poêle de 1766 

ci-dessus: Aiguière de 1663 (cuisine) 

d'Hauterive et une belle aiguière de même 

matière datée de 1663 (figure ci-dessus). 

P. S. Un numéro du "Gouvernail" a été publié en Octcbre 1988 sur la famil- 
le Perrier. 

Olivier Clottu. 

PHARMACIE 

ofo 
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couverture - ferblanterie 
revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT-BLAISE 

PATRIMOINE DES BELLES DEMEURES 

"Le Gouvernail" a conduit ses lecteurs 
dans plusieurs belles demeures et pro- 
priétés de la région. En voici le rappel: 

Montmirail (Thielle Wavre) Novembre 1972 
Préfargier (Marin-Epagnier) Décembre 1977 
La Favarge (Neuchâtel) Mai 1980 
Le Tilleul (Saint-Blaise) Juin 1981 
Champréveyres(Hauterive) Novembre 1981 
Fontaine-André /Neuchâtel) Octobre 1982 
Souaillon (Cornaux) 
Le Bois-Rond (Cornaux) 
Bellevue (Cressier) 
Château 12 (Hauterive) 
Maison Clottu (St-Blaise) 
Propriété du Tilleul 

(St-Blaise) 
Maison de Chambrier 

(St-Blaise) 
Maison-Neuve (St-Blaise) 

Octobre 1983 
Août-sept. 1984 
Juin-juil. 1986 
Juin-juil. 1988 
Avril 1990 

Février 1991 

Octobre 1991 
Mai 1993 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Biaise, le Dr 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Le château de Thielle (II) 
Le château de Thielle était le siège de la justice criminelle. 

Son premier châtelain, Jean de Cléron, est cité en 1345; ses successeurs furent durant 
deux siècles des membres de la 
petite noblesse du pays (douze ls). 
Dès le XVIIe siècle, les châte- 
lains sont choisis dans le patriar- 
cat de la ville de Neuchâtel. Ils 
ne résidaient pas au château, mais 
se faisaient représenter par un 
lieutenant 

De nombreuses sorcières furent 
enfermées, suppliciées et brûlées 
au XVIIe siècle. La plus connue 
est Madeleine Fornachon, femme du 
chancelier Jean Hory, accusée d'a- 

voir enpoisonné sa mère - ce qu'elle 
a nié constamment. Les supplices 
subis finirent par faire avouer cet- 
te femme âgée de cinquante ans. Le 
féroce châtelain de Thielle, Guil- 
laume Tribolet, la condamna à être 
rouée. Le Conseil d'Etat commua Vue aérienne montrant bien. 1, 'adjonct; c, r, üe 
cette peine en décapitation, Elle a galerie fermée devant l'ancien château. été exécutée à Thielle (1640). Il 
semble que ce sont la fierté et la hauteur de Madeleine Hory qui sont à l'origine de 
l'hostilité qu'on lui a témoignée. 

Les prisonniers étaient enfermés dans les tourelles gardant la porte de la cour ou 
dans la tourelle ouest du château. Une cage de bois, au galetas, servait aussi de pri- 
son. Des réparations à la chambre de la question sont souvent mentionnées: barreaux, 
serrures, portes et guichets, poulie, fouet et crochets pour les instruments de la 
question. 

Désirant rectifier leurs frontières, les cantons de Berne et de Neuchâtel passent 
une convention le 14 août 1894 par laquelle ils échangent le château de Thielle contre 
des terres agricoles fertiles sises entre la Vieille Thielle sinueuse et son nouveau 
canal rectiligne. Des champs de betteraves ou, actuellement, de mais valent bien un 
vieux château historique lézardé. Adieu patrimoine 

Les propriétaires 

L'Etat de Neuchâtel n'ayant plus l'usage du château de Thielle, dont le délabrement 
s'accentue chaque année, le vend en 1860 à Eugène Bille, de La Chaux-de-Fonds, qui 
compte y installer une fabrique de cigares avec son associé Louis Borel, de Genève. Cet- 
te industrie occupe une trentaine d'ouvriers. En 1873, tous deux revendent le château 
à leur contremaître allemand Konrad Köhler, y compris le grand hangar élevé dans la 
cour, deux presses à tabac et des établis. La fabrication se poursuit jusqu'en 1874. 

Le baron Pourtalis, nouveau propriétaire du château, comparait en 1876 devant une 
commission d'estimation des dégâts provoqués par les travaux de la correction des eaux 
du Jura: tassements, lézardes et fissures. Le baron Portalis descendait d'un des rédac- 
teurs du Code Napoléon en l'an XII, Jean-Etienne Portalis, 1747-1807. 
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La famille Portalis vend, 
en 1956, le château de 
Thielle à M. Georges Marti, 
pharmacien à Cernier. Ce der- 
nier fait effectuer d'impor- 
tantes réparations et conso- 
lidations (coulage de dalles 
en béton armé), qui sauvent 
le château de l'effondrement. 
Il installe le chauffage cen- 
tral. Son successeur, en 
1987, M. Robert Liechti, in- 
dustriel, par d'heureuses et 
généreuses réfections a as- 
suré à cette noble et véné- 
rable demeure un avenir de 
plusieurs siècles. 

Olivier Clottu. 

Le château de Thielle entre ses deux ponts, dans les dernieres années du XIX' siècle 

Dessin d'Oscar Huguenin (1842-1903) 

Ci-contre: 

L'ours de Berne convoite 
le château de Thielle. 1894. 

fläckiger Electricite S. H. 
Toutes installations électriques 
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LE COIN 
DU MELEZE 

Voici revenu l'ouverture de la saison de notre chalet du Mélèze. 
Nous rappelons à tous nos membres qu'ils sont attendus le samedi 
1er mai 1993 pour une journée de travaux( bois-nettoyage du cha- 
let). 
A noter également sur votre agenda la date du 16 mai 1993 pour la 
course annuelle organisée par notre ami Jean-Yves Perrin. 

Les 12 et 13 juin: Rencontre romande d'Eté organisé par la section de Lausanne le 
Club Rambert. 
Nous vous attendons nombreux à cette journée d'ouverture. 

Des nouvelles pour 

nos lecteurs ! 

cý GJ uffl CI GJ @99 
*** Il est rare qu'un de nos nu. -né- 
ros nous vienne en retour avec la 
mention "Parti sans laisser d'a- 
dresse". C'est pourquoi nous som- 
mes intrigués d'apprendre que notre 

journal - offert par une personne de St-Blaise, à son amie, Mme 
Mathilde Palumbo-Eckerle, à Palerme (Sicile), ne lui parvient 
plus depuis décembre 1992. Un de nos lecteurs serait-il en cor- 
respondance avec elle et nous donnerait-il son adresse exacte 
pour nous aider de renouer avec elle. Nous le (ou la) remer- 
cions par avance. 

*** A la suite de notre numéro de mars consacré aux automobiles Martini, notre journal 
a été aimablement invité à s'associer à la célébration du 90e anniversaire de l'instal- 
tion à Saint-Blaise de la fabrique sortant ces voitures réputées. Nous en remercions 
M. Rayrnald Friedli, organisateur de ces festivités. 

*** Le 5 mars dernier a eu lieu à Vaumarcus une importante séance de la "Commistion ad- 
ministrative du Camp de Vaumarcus" au cours de laquelle le projet "VAUMARCUS 2000" a 
été présenté. Au terme - ou presque - du projet Vaumarcus 92, la CAV lance une réflex- 
ion sur l'avenir du Camp de Vaumarcus: que doit-il devenir ?. En effet, mis à part 
quelques retouches mineures et ponctuelles, le projet Vaumarcus 92 ne remettait rien 
en question, il était le prolongement de la politique pratiquée depuis longtemps. Bap- 
tisé VAUMARCUS 2000, le nouveau projet peut se résumer en 3 phases distinctes et suc- 
cessives: 
1. Réflexions, discussions, propositions: A quels besoins devra répondre le Camp de 

Vaumarcus à l'avenir? Décisions stratégiques. (1993) 
2. Propositions d'infrastructures et de gestion correspondantes. Décision de réalisa- 

tion (1994). 
3. Réalisation par étape de l'infrastructure désirée, mise en place de la gestion ad' 

hoc. (1995-2000). 

Nous reviendrons sur ce projet dans notre prochain numéro en donnant les noms des res- 
ponsables de l'équipe de coordination. Cependant, auparavant nous signa- 
lons à nos lecteurs qu'une JOURNEE PORTES OUVERTES aura lieu au camp, le 
samedi 5 juin 1993, dès 10 h. 30, avec présentation du projet, Repas et 
visite guidùe du Camp. Que chacun veuille bien réserver cette date. 
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«Automobile» N° 1 de 1 éphémére tramway à gaz Neuchâtel - Saint-Blaise Course d'essai arec des écoliers. 
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Juin-Juillet 1993 

Ce que je veux savoir 

993 

avant tout, 
ce n'est pas 

si vous avez échoué, 
mais si vous avez su 

accepter votre échec. 
Abraham Lincoln 

(1809-1865) 

1893-1993 
Centenaire du train à gaz entre Neuchâtel et Saint-Blaise 

ÉTONNANTE EXPÉRIENCE DÉTONANTE 
D'août 1893 à mai 1894, deux tramways à gaz, accompagnés chacun d'une remorque, ont 
tenté de circuler entre Neuchâtel et Saint-Blaise. On attendait beaucoup, il ya juste cent ans, 
de la mise en service, par la Compagnie du tramway Neuchâtel - Saint-Blaise (NSt-B), de ce 
nouveau mode de traction pour un moyen de transport public. 
Le Gouvernail a multiplié les recherches pour retrouver ce que fut l'essai du tram à gaz. En 

voiture pour «vivre» cette aventure 
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Remarquable esprit d'initiative 

Au cours de la dernière décennie du siècle passé, nos ancêtres, auxquels nous vou- 

lons rendre hommage par cet article, ont souhaité "revitaliser" l'économie de la ré- 

gion par un réseau de transports publics. Le 26 octobre 1890, le Funiculaire Ecluse- 

Plan (402 m. ) est ouvert à l'exploitation, à Neuchâtel. 

Moins de deux ans plus tard, le Chemin de 

soit le 16 septembre 1892, est mis en trac- 

tion à vapeur. Le 24 décembre de la même an- 

née, il atteint la gare de Neuchâtel grâce à 

une crémaillère. 

A l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, le 27 

février 1890 - huit mois avant la mise en 

service du Funiculaire Ecluse-Plan - un comi- 
té d'initiative, présidé par Pierre-Henri 

Guyot, notaire, décide de demander la conces- 

sion d'un tramway de Neuchâtel à Saint-Blaise 

Le Conseil fédéral l'accorde par un arrêté du 
10 octobre 1890. 

Un rapport intitulé "Projet de construc- 

fer Neuchâtel-Cortaillod-Boudry (NCB), 

Placée entre le lac d'un côté et la colline de 
l'autre, notre cité se trouve gênée dans son dé- 

veloppement naturel. Elle a conquis, il est vrai, 
de vastes terrains sur l'eau, mais nos quartiers 
nouveaux et nos quais ont été poussés aux limites 
du possible, et si nos coteaux se couvrent aussi 
d'habitations comme c'est maintenant le cas, l'es- 

pace fera défaut dans un temps qui n'est peut-être 
pas très éloigné, 

"Projet de construction d'un tramway 
Neuchâtel-Saint-Blaise, 1850" 

tion d'un tramway Neuchâtel-Saint-Blaise" est établi. Henri Ladame et Alfred Bellenot, 
ingénieurs à Neuchâtel, sont appelés à dresser le plan du projet (voir page 2) . 
Ce plan est accepté. Des extraits de ce projet sont publiés dans les encadrés de cette 
page. 

Le capital de Frs. 200'000. - est rapidement sous- 
crit et l'assemblée constitutive des actionnaires, réu- 
nie le 14 juillet 1892, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, 
accepte les statuts définitifs de la société qui portera 
le nom de "Compagnie du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise". 
Voie installée et matériel roulant commandé 

Dans le 2ème semestre de 1892, la voie métrique est 
installée. Longue de 4,69 km, elle trouve son origine au 

N'oublions pas que si nous restons 
en"arrière du mouvement, la circu- 
lation se portera fatalement ail- 
leurs. 

"Projet de construction 
d'un tramway Neuchâtel- 
Saint-Blaise, 1850" 

terminus du Mont-Blanc, à Neuchâtel(actuellement bâtiment de la Banque Cantonale Nauchâ 
teloise, proche de la Place Pury) et, à St-Blaise, à proximité de l'immeuble Schluep 
(Cycles Prof, au rez-de-chaussée). Elle comprend deux évitements: Bas du Mail et Champré- 

Le prix de simple course en chemin de 
fer de Neuchâtel à St-Blaise étant, en 
IIIme classe de 35 cts., la course en 
tramway peut être fixée à 3o cts., soit 
15 cts de Neuchâtel à Monruz et autant 
de Monruz à St-Blaise, sans fractionne- 

ment entre ces points. 

"Projet de construction d'un 
tramway Neuchâtel-St-Blaise, 1850". 

1 

veyres. Deux plaques tournantes sont aménagées 
aux extrémités de la ligne. Deux dép6ts sont 
construits en 1893; l'un aux Saars qui existe 
encore aujourd'hui (Pneus Nobs S. A., R. Brant- 
schen, Saars 12), et l'autre à Saint-Blaise, 
à ls rue de la Gare sud, à proximité de l'im- 
meuble Schluep. Le dépôt de Saint-Blaise fut 
détruit par un incendie au petit matin du 7 
janvier 1920 (voir photo page 3), I1 ne fut 
pas reconstruit. Le dépôt des Saars était 
relié à l'usine à gaz de Neuchâtel, sise à 
Gibraltar, par une conduite longue de 400 
mètres. 

Les auteurs du projet écartèrent d'em- blée la traction à vapeur. Ils affirmèrent "No- 
tre projet prévoit simplement la traction par 
chevaux, mais en réservant autant que possible dans l'établissement de la voie et la construc- tion des voitures la possibilité d'introduire 
une autre force motrice, comme, par exemple, l'électricité ou encore l'air comprimé dont l'essai va se faire très prochainement à Berne". 

Ci-contre: Plaque tournante du tramway Neuchâtel- 
Saint-Blaise devant le dépôt de St-Blaise. 
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L'essai de Berne 

Dépôt de St-Blaise après l'incendie du 7 janvier 
1920; 4 motrices et 2. remorques ont été totalement 
détruites, 2 autres étant partiellement détruites. 

A la fin des années 1870, un système 
de traction à air comprimé fut introduit à 
Nantes. Inventé par l'ingénieur Mekarski, il 

paraissait avoir été très concluant. 

La "Berner Tramway-Gesellschaft BTG" 
fit l'acquisition de dix "automobiles à air 
comprimé" pour la ligne"Fosse aux ours-Gare- 
Cimetière" qu'elle ouvrit à l'exploitation 
le ter octobre 1890. 

Dès 1891 apparurent les premiers sou- 
cis avec la traction à gaz; l'entretien des 
tramways s'avéra onéreux, très onéreux. 

L'exploitation des trams à gaz, à Ber- 

ne, dura jusqu'en 1901; il céda alors sa 
place à la traction électrique. 

Automobiles commandées mais livrées avec retard 

Le 23 juin 1892, convaincue que l'air comprimé était un bon mode de traction, la 
Compagnie du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise(NSt-B) commande à la Fabrique de machines 
Vivis, à Vevey, deux "automobiles" avec moteur à gaz comprimé à 10 atmosphères (puis- 

sance de 8 CV), deux remorque et un moteur de réserve. Les voitures doivent avoir le 

même aspect que celles du tramway de Berne. Elles doivent être en mesure de rouler seu- 
les à la vitesse maximum de 18 kmh en palier et 9 kmh eil r&rnpe de 35o%0, atteindre avec 

une remorque la vitesse de 5,4 lßrh. en raipe. La consommationdu gaz ne doit pas excéder 5 m3 
(7 avec remorque). Pesant 6 tonnes à vide, la motrice à gaz doit accueillir 12 voyageurs as- 

sis à l'intérieur, 8 passagers debout sur la plate-forme arrière, 1 mécanicien et 1 conducteur. 

4EATNGRýN JI 
ý 

fRiED2r_ 

Croquis du premier tram à gaz de Berne. 

Tram à gaz (Druckluft) de Berne. Voiture No 5 
Notez la publicité au-dessus des tampons 

Composition du tram à gaz Neuchâtel-Saint-Blaise 
(1893-1894) au départ du terminus de St-Blaise. 

Alors qu'il devait être entièrement 
livré le 23 décembre 1892, le matériel 
arrive à Neuchâtel avec un important re- 
tard: les motrices en août et septembre, 
et les remorques en novembre et décembre 
1893-Dans le journal "La Suisse libérale" 
du 26 août 1893, paraissant à Neuchâtel, 
on lit ceci: "Dans une lettre à la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel" le Conseil d'adminis- 
tration du tramway Neuchâtel-St-Blaise an- 
nonce que les essais faits jusqu'à présent 
sont satisfaisants, mais que pour être con- 
cluants, ils doivent être faits sur un par- 
cours de 4à5 km. Ils sont donc continués 
sur une grande échelle et si le résultat 
est favorable, on établira en attendant les 
autres voitures un service provisoire pour 
les écoliers. 
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PROJET DE TRAMWAY 
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Première entrée du tram à gaz en ville de Neuchâtel 
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C'est le 4 septembre 1893, que la première voiture du tramway à gaz fit son en- 
trée à Neuchâtel. Un chroniqueur de l'époque écrit: " Hier soir, à cinq heures, une 
des voitures du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise a fait son entrée en ville et a tra- 

versé celle-ci sur toute la longueur de la voie, jusqu'au terminus du Mont-Blanc. La 

plaque tournante, placée à cet endroit, a très bien fonctionné et, après une halte 
de quelques minutes, la voiture a repris le chemin des Saars. Un grand nombre de cu- 
rieux s'était amassé sur le parcours. Il nous a paru que le système fonctionnait bien 
à en juger d'après la marche régulière du wagon. Voici donc le problème résolu, ce 
dont nous félicitons également le constructeur et le conseil d'administration du 
tramway. " 

Impressions d'un voyage de Neuchâtel à Saint-Blaise 

"Hier après-midi - c'était le 5 septembre 1893 - poursuit le chroniqueur de la 
"Suisse libérale", nous avons fait en tram la course Neuchâtel-Saint-Blaise. C'était 
une course d'essai et nous constatons avec plaisir qu'elle a pleinement réussi. Sans 
doute la voie n'est pas encore suffisamment "faite", la voiture toute neuve et son ap- 
pareil de locomotion marchent mieux après quelques jours de circulation régulière. A 
cause de la rampe de Monruz, il faudra passablement augmenter la force de la machine, 
mais nous nous attendions, pour une première expérience, à quelques accrocs; il ne s'en 
est produit aucun. Tout va à souhait. La question essentielle était d'ailleurs celle du 

système de traction employé. On sait que ce système-là (gaz comprimé) est absolument 
nouveau et que des doutes avaient été émis à son égard. Aujourd'hui, il est démontré 
victorieusement qu'il n'est pas seulement juste en théorie mais qu'il est pratiquement 
applicable. Ses avantages sont, dit-on, importants et nombreux, aussi est-ce un honneur 
pour la Compagnie du tramway d'avoir contribué par l'expérience qu'elle a eu le courage 
de faire à la vulgarisation d'un nouveau moyen de circulation pratique et économique. 
Ce succès lui fera certainement oublier les petits mécomptes qui ont tardé à l'achève- 
ment de son oeuvre. Nous voudrions pouvoir clore ces lignes en annonçant la date d'ou- 
verture de la ligne à l'exploitation. Cela n'est pas encore possible car cela ne dépend 
pas uniquement de la volonté de la Compagnie. Ce dont le public peut être certain, 
c'est que celle-ci tient à se mettre aussitôt que faire se pourra au service de sa cli- 
entèle future et que tous ses efforts tendront à ce que ce moment soit aussi proche que 
possible" 
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Les essais deviennent de plus en plus décevants: L'étanchéité des réservoirs du 
tramway laisse à désirer, les moteurs de 8 CV trop faibles sont remplacés par des mo- 
teurs de 12 à 15 CV. Mais à la première course, il se produit de telles avaries qu'il 
faut démonter toute la mécanique. La consommation de gaz est le double de celle qui 
avait été prévue. 

De surcroît, le tramway provoque des détonations. Le 7 septembre 1893, sur la rou- 
te de Saint-Blaise, trois chevaux attelés à un char de meunier, sont épouvantés par le 
passage du tramway. Ils se sont emportés et dans leur course effrénée, ils ont brisé en 
partie le véhicule qu'ils traînaient après eux. En outre, le 16 février 1894, l'"auto- 
mobile No 1" a renversé, à l'Avenue du ter Mars; deux chevaux qui ont reçu des lésions 
telles qu'ils ont dû être immédiatement abattus. 

Lasse après tant de déboires, pressée de commencer une exploitation normale, la 
Compagnie du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise refusa tout le matériel, le 12 mai 1894, 
après huit mois d'essais malheureux entrepris sous la responsabilité des constructeurs. 

On envisagea d'utiliser les deux remorques pour être tractées par un cheval. Elles 
sont, cependant, trop lourdes. 

Le 22 décembre 1894, commence l'exploitation du tram à cheval avec six petites re- 
morques. Le tramway électrique prit le relai à partir du 16 mai 1897. Le service com- 
plet de trolleybus est mis en fonction dès le 29 août 1957, la ligne étant prolongée 
jusqu'à Marin à partir du 3 mars 1975 d'abord par autobus entre Saint-Blaise et Marin, 
puis par trolleybus, dès le 9 octobre 1878. 

C. Z. 
Bibliographie 

"Saint-Blaise et ses moyens de communications", 2ème cahier, édition de la Commission du 3 février, Saint- 
Blaise, auteur: Sébastien Jacobi, 1969. 

"Die Strassenbahn von Bern und Thun", Archiv No 5, Verlag Eisenbahn, 5234 Villigen, 1965. 

TN - Ligne de tramway No 1 Neuchâtel-Saint-Blaise, LA Manette, ANAT, mars 1980, Neuchâtel en tram 1890-1950, 
S. Jacobi, rue Pourtalès 11,2000 Neuchâtel, 1989. 

Journal du personnel de La Neuchâteloise, juin 1990. Il ya cent ans.... le tramway Neuchâtel-Saint-Blaise. 

Les tramways de Neuchâtel, 100 ans de transports publics à Neuchâtel, I et II, auteurs Claude Jeanmaire et 
Yves Merminod, Archiv 54 et 60, Verlag Eisenbahn, 5234 Villigen, 1991 et 1992. 
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Demandez-nous 
la recette! 

LE NUMERO 1 

I DE LA RESTAURATION 
DE COLLECTIVITES 
EN SUISSE ROMANDE 

Av Riond Bosson 14 - 1110 Morges -Tel 021 801 1801 

17 points de rencontre dans le canton 

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 
Place Pury 13 2001 Neuchàtel Tél. 038 213171 Accès direct par le parking 

Ensemble, tout devient possible 

PHARMACIE :1d 

, :i 

Le "front" de Mureta (vu du sud) 

g. La Dîme - au milieu: Mureta 14 & le 
droite: sur Rochettes. 

La Châtelainie (â g, ), puis Mureta 

Le moral et 
la bonne forme de 

vos collaborateurs sont 
des paramètres essentiels de 

votre réussite. Nous le savons. 
C'est pour cela que nous sommes 
aux petits soins avec eux. Dans la 
centaine de restaurants de collecti- 
vites que nous gerons en Suisse, 
nous visons le meme objectif: 
prouver, jour après jour, que la 
recherche du plaisir... en matiere 
de cuisine peut parfaitement 

obeir aux lois de l'économie 
Et nous y reussissons 

Ires bien 1 
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Le Dr Olivier Clottu 

ouvre ses archives 
au « Gouvernail » 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le Dr 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Le quartier de Mureta 

me 

Le quartier de Mureta a été construit dès le XVe siècle sur le plateau qui domine au sud les rochers des 
Fourmilières et les terrains marécageux et tourbeux de Bregot; il est limité au nord par le ruisseau du Ruau 
le Pré Brenier et celui des Tuffières (dont le nom rappelle le tuf), et l'étang du Tombet. Les bâtiments qui 
le composent sont groupés en alignements presque parallèles. 

En 1856 et 1857, la tranchée creusée pour l'établissement du chemin de fer a modifié considérablement les 
lieux, supprimant l'étang, enterrant les caves de la maison Terrisse et déplaçant la route au sud de la 
tranchée. 

Les maisons de Mureta sont construites sur le roc, groupées en quatre alignements, allant du ruisseau à l'ex- 
trême bord du rocher des Fourmilières. Les premiers bâtiments à droite du chemin (Mureta 2,4,6) datent du 
XVIe siècle. Les maisons de plusieurs étages qui les suivent ont été élevées vers 1900 et ont rejoint les 
maisons de Mureta 14 et 16, plus anciennes d'un demi-siècle. En 1900, les habitants de la maison de la Dîme 
jouissaient encore d'une vue étendue sur le plateau suisse. 
La maison, dite chalet Perrenoud (! ) aux fenêtres de molasse, élevée sur les "Rochettes" date de 1870. 

La partie gauche de la rue de Mureta comporte plusieurs demeures intéressantes.. La maison, Mureta 1, possède 
encore un rural pourvu d'une grande galerie de planches, partiellement fermée, dont la partie inférieure est 
dentelée. La façade est décorée, au ter étage, d'une grande fenêtre à trois meneaux, remarquable par son beau 
décor Renaissance. Chaque baie est surmontée d'une tête coiffée, sortant d'une colerette, accompagnée de part 
et d'autres de roses, de fleurs de lis ou de rameaux. La fenêtre est couverte d'un fronton encadrant une co- 
quille stylisée, encadrée de chaque côté d'une urne. La fenêtre du second étage porte un décor plus simple; 
les têtes sont des têtes de lion. 

La maison voisine, construite en 1634 par le notaire Jean Cordier, comporte au ter étage une grande salle boi- 
sée décorée de panneaux et de frontons à denticules, dont la porte est datée de 1636, et le carré central du 
Plafond, marqueté aux armes et initiales de Jean Cordier et Louise Clottu, 1636. 

Signalons encore, quelques maisons plus loin, une élégante et simple fenêtre à accolades. 
L'importante 

maison de la Dîme a été traitée et décrite dans le "Gouvernail" de novembre 1989, No 9. Nous n'y 
reviendrons donc pas. Rappelons toutefois qu'elle a été construite en 1581 par l'avoyer Nicolas Wengi de So- 
leure et partagée dès le début entre les deux héritiers des filles du constructeur. La partie occidentale de 
la maison a été rachetée en 1666 par la Ville de Neuchâtel pour encaver ses vendanges. L'annexe construite à 
l'ouest est un ancien pressoir transformé en habitation. 

Le quartier de Mureta est appelé La Calabre parce qu'ancienne résidence des ouvriers italiens lors de la cons- 
truction du chemin de fer en 1855-1856. Olivier Clottu. 

Vers le Lociat 
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. AL oG 

ýy 

un .1it Y- . FT-/. l 1" Ë" 

Mureta, de profil, 1870; 
dessin de Jules Jacot Guillarmod 

Ci-contre (à g. ): Mureta 1, 

en 1900; à noter, les perches 

pour pendre les sacs de noix. 

7 



cý UM@ r2 H@99 
*** Nous apprenons que Jean-Dominique 
Virchaux, ancien chef cadet de Saint- 
Blaise, établi à Caracas depuis 12 ans, 
a été nommé Président de la Chambre du 

Commerce et de l'Industrie Suisse du Vénézuéla. Nous l'en félicitons 

vivement et lui adressons nos très cordiaux messages. 
*-- Lors de la séance de fin avril dernier du Conseil général de 
Saint-Blaise, un membre de cette autorité, se référant aux articles 
parus dans notre numéro d'avril, a demandé au Conseil communal quel- 
le était sa position quant à la protection des murs de vignes, pa- 

trimoine menacé. I1 lui a été répondu que le nouveau plan d'aménagement recensera ce 

patrimoine. 

*** Nous avons appris avec grand plaisir que Mme Antoinette Béguin-Zwahlen, membre de 

la "Commission du Gouvernail" avait été élue à la présidence du Conseil général de 

Saint-Blaise. Nous lui présentons nos très sincères félicitations et nos voeux. 

*** Auteur de l'ouvrage "Neuchâtel en tram - 1890 - 1990", M. Sébastien Jacobi, qui 
en est aussi l'éditeur, nous a aimablement autorisé à reprendre les photos des pages 
1 et 3 tirées de son livre. Nous l'en remercions vivement. 

*** Notre dernier numéro était consacré à la "Maison Neuve" située au bas de la rue des 

Lavannes, à Saint-Blaise. Nos lecteurs seront certainement intéressés d'apprendre que 
le rez-de-chaussée de cet immeuble (cour sud) est occupé par un atelier qui, sous la 

dénomination de "Verre, Quartz, Technologie" fabrique des pièces de verre utilisées 

pour la chimie, la micro-informatique, etc. 

*** A l'occasion du 50ème anniversaire de la fondation de l'Eglise 
Réformée Neuchâteloise (EREN), un culte commémoratif (radiodiffusé) 

aura lieu au Louverain, dimanche 20 juin prochain. La presse donnera 
largement des renseignements concernant cette manifestation. "Le Gou- 

vernail" qui, dans les années précédant 1943, avait milité pour la 

réunion des églises nationale et indépendante, se réjouit de cet ani- 

versaire et présente aux responsables de 1'EREN, ses voeux les meil- 
leurs pour son avenir. 

*** Pour les lecteurs connaissant peu St-Blaise, nous pensons utile de situer le quar- 
tier de Mureta, dont parle le Dr. Olivier Clottu, en page 7 du présent numéro. La 
rue part de la Châtelainie en direction de l'est et les maisons du sud surplombent la 
route de St-Blaise à Cornaux, avec le Loclat (Petit Lac) et les jardins attenants. 

Ce numéro portant les dates de juin-juillet, notre prochaine édition paraîtra à 
fin juillet-début d'août. 
*** 
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*** Nous rappelons la JOURNEE PORTES OUVERTES qui aura lieu au Camp de 
Vaumarcus le dimanche 5 juin prochain. Au programme: 

10 h 30 Accueil au Camp 12 h 00 Apéritif 
11 h 00 Bilan de "Vaumarcus 92" 12 h 30 Repas en commun 

Présentation de "Vaumarcus2000Il 14 h 00 Visite guidée du Camp 
Tous les amis de Vaumarcus sont les bienvenus, à la condition exprès de 
s'inscrire pour le repas (en raison de la parution tardive du Gouvernail, 
directement au camp 038 - 55 22 44. 

*** Pour la réalisation de l'objectif "Vaumarcus 2000" la C. A. V. a insti- 
tué une équipe de coordination composée de: Martial Debély (Vaumarcus), 
Valentin Basilidès, (Neuchâtel) et Pierre-André Lautenschlager (Prêles). 

4- 10 juillet 

10 - 16 juillet 

18 - 30 juillet 

Programme Vaumarcus 1993 
Camp biblique oecuménique 
Jeunes, adultes et familles 
François Fontana, av. d'A7re 3 
1203 Genève 

Rencontres de Vaumarcus 
Camp romand ouvert à tous 
Jacques Jaccard, Chez-Vous 
1312 Eclépens 

Camp européen YMCA 
Camp International 16-19 ans 
Martial Debély, Le Camp 
2028 Vaumarcus 

31.7 -7 agit Camp junior 
Garçons de 11 d 17 ans 
Vincent Genzoni, Eplatures 69 
2300 La Chaux-de-Fonds 

14 - 19 août Camp des hommes 
Jules-Henri Cochand 
Chevressy, 1405 Pomy 

24 -25-26.9. Equinoxe 1993 
Rencontre suisse de la mi- 
décennie : 'Les Eglises solidai- 
res des femmes« 
Ria van Beek 
Route de Sauvemy 1 
1290 Versoix 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 

Fête des Vendanges de Neuchâtel des 24,25 et 26 septembre 1993 

Saint-Blaise, commune viticole d'honneur 
Décorateur - il possède l'atelier de décoration L'Oeuf à Saint-Biaise - Abel Rejchland a beaucoup 
d'idées et de la patte. Il a réalisé avec enthousiasme la maquette du char de la Commune de Saint- 
Blaise au cortège de la Fête des Vendanges de Neuchâtel des 24,25 et 26 septembre 1993 (voir 
ci-dessous). 
Et, dans la foulée, il a eu l'amabilité de rédiger, illustrer et mettre en pages l'essentiel de ce numéro 
du «Gouvernail». 
L'équipe de rédaction de notre journal le remercie vivement de sa collaboration, avant-goût de l'air 
de fête qui attend tout Saint-Biaise et sa région. 

NL ýýU 
62e année - N° 7j- 

Août-Septembre 1993 

Char de Saint-Blaise à la Fête des Vendanges de Neuchâtel des 24,25 et 26 septembre 1993. Maquette dAbel Rejchland 
Numérisé par BPUN 
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CINÉMA PALACE 
vou" accordera une réduction de prix de 25 ° 

(V. 1.6k - u.... ". k....... - .. - .. 31 dé--b,. 1925) 

FÊTE DES VENDANGES - NEUCHATEL 

Carte d'Entrée 
aux places debout - pour le Cortège du 11 octobre 1925 

Prix : Fr. 1.10 (timbre compris) 

GRAMOPHONES - DISQUES 
GRAND CHOIX DES MEILLEURES MARQUES 

FRTISCH FNeuchatel 
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Les trois jours 
2ýý Animation en ville, stands, fête foraine 

Vendredi 
A 18 heures : ouverture de la Fête 
Dans la soirée : cortège des (; uggenmusik, élection de Miss Fête des Vendanges. 

Samedi 
Cortège des enfants - Concert cacophonique des Guggcnmusik - Parade des fanfares 

Dimanche 
A 14 heures : Grand cortège et corso fleuri sur le thème "ENTREZ DANS LE 
REVE" 

Location pour la parade des fanfares et le cortège dès le lundi 6 septembre à l'Office du 
tourisme de Neuchâtel, rue de la Place d'Annes 7, Neuchâtel. Tél. 038/ 25.42.42. 

*** 

Le programme détaillé de la Fête sera distribué "tous ménages" à Saint-Blaise dans le courant du 
mois de septembre. 

---------------------------------------------------------- 

Soutenez la fête 

et adhérez à l'Association de 

la 11: 17; I)f: S VENI)ANG S I)E NI? t1CILAI7: I. 

Cotisation annuelle : Fr. 30. -- 

Ses membres reçoivent chaque année : 

- un bon pour une place assise à la parade des fanfares 

- un bon pour une place assise au grand cortège et corso 

fleuri 

- un pin's 

" 1111 programme 

Bulletin à retourner au 
Secrétariat de la Fête des vendanges 
Case postale 1354 
CH - 2001 Neuchâtel 

La soussignée 

Le soussigné : 

Adressc exacte : 

désire adhérer à l'Association de la Fête des 
vendanges avec une cotisation annuelle de Fr. 30. -- 

Lieu et date : 

Signature : 
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MESSAGES DES PRESIDENTS 

REMY BACHMANN 
Président central de 
la Fête des Vendanges 

de Neuchâtel. 

En tant qu'enfant de Saint-Blaise et habitant ce magnifique vil- 

lage, le président de la Fête des Vendanges de Neuchâtel est fier 

et heureux de pouvoir accueillir les autorités et la population 

de Saint-Blaise à la 68e Fête des Vendanges de Neuchâtel en qua- 

lité de commune viticole d'honneur. 

La tradition viticole du village fera honneur au divin nectar 

villageois. 

Que la fête soit belle et que la population ainsi que les autori- 

tés puissent fraterniser dans la joie, la bonne humeur et l'ami- 

tié: tels sont les voeux du président de la Fête des Vendanges 

** Rémy Bachmann. 

Saint-Blaise, commune viticole d'honneur à la Fête des Vendanges 1993 

Lorsque le comité de la Fête des Vendanges de Neuchâtel nous in- 
forma que Saint-Blaise avait eu l'honneur d'être désigné "Commu- 
ne viticole d'honneur", notre première réaction fut mitigée. 

Notre sentiment était de dire voilà à nouveau un comité qui re- 
cherche la facilité en déléguant aux autres une partie de l'orga- 
nisation, en obtenant la collaboration de bonnes âmes pour s'as- 
surer d'une officialité toujours bienvenue. Les charges financiè- 
res inhérentes à une telle organisation renforçaient notre scepti- 
cisme. 

Avec un peu de recul et en tenant compte que notre dernière parti- 
cioation datait dA 1A7,1_ n rnnc avnne rannnciA6 nntra nncit. inn A+. FRANCOIS BELJEAN 
un crédit fut sollicité au Conseil général. Ce dernier l'adopta 

Président du comité en même temps que le principe de la participation de la commune 
d'organisation de "Saint- à la Fête de 1993. 
Blaise, commune viticole Il fallut dès lors se mettre au travail et un comité d'organisa- 
d'honneur" et président tion fut créé. Il se compose de Mme M. Schild-Marti, MM. J-P. Bet- 
de commune de St-Blaise. tone, S. Bianchini, F. Bôle, J. -M. Ducommun, H. Galehr et J. -P. 
Grenacher; la collaboration artistique étant assurée par M. Abel Rejchland. Je remercie 
ici, au passage, toutes ces personnes de leur dévouement. 

Le but de ce comité est de ne pas se laisser bercer dans les préparatifs par le thème 
de la Fête 1993 qui. a trait au rêve..., mais de conjuguer économie avec efficacité et 
originalité. Le principe étant ce que l'on fait, on le fait bien ou pas du tout. 

L'affaire étant lancée, il convenait de faire participer un maximum de personnes afin 
que cette Fête soit la Fête de tous. 
Quelle ne fut pas notre surprise de voir quelque 500 personnes nécessaires à cette orga- 
nisation répondre présent: les écoles primaires et le corps enseignant pour les cortè- 
ges, les sociétés locales pour la tenue de la tente, les deux fanfares - l'Helvétia et 
la Jungenkapelle de Sankt-Blasien - pour l'animation musicale, sans oublier les person- 
nes bénévoles occupées à d'autres fonctions, aussi petites soient-elles mais combien 
importantes. Chacun accepta de faire de cette Fête des Vendanges la Fête de Saint-Blaise. 

Un salut tout particulier est adressé aux Autorités de Sankt-Blasien, commune jumelée 

avec Saint-Blaise, et à sa société de musique "Jungenkappelle" pour leur présence et 
leur participation à la Fête 93. 

Pour que cette Fête soit totale et, surtout, celle de tous, nous espérons que tout 
Saint-Blaise sera, même un court instant, présent les 24,25 et 26 septembre 1993. 

François Beljean. 

7 
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Participation de la commune de Saint-Blaise en qualité de 

commune viticole d'honneur à la Fête des Vendanges de Neuchâtel 1993 

REPERES : 

Avant 

Participation aux différentes conférences de presse et campagne de promotion et de 

lancement de la Fête 1993. 

Soirée "portes ouvertes" sur l'emplacement de la construction du char dans la semai- 
ne précédant la Fête. 

- Vendredi 24 septembre 1993 

+ Dès 19 h. 00 Ouverture officielle de la Fête des Vendanges 1993 dans la tente de la 

commune viticole, avec la participation de la fanfare "L'Helvétia - Militaire". 

+ Dès 21 h. 00 Animation dans la tente de la commune par l'orchestre "Arcade", le même 
orchestre qui anime depuis quelques années la Fête nationale du 1er août. 

Samedi 25 septembre 1993 

Dans l'après-midi participation des écoles primaires au cortège des enfants, avec 
en avant-première la surprise du dimanche. 

Défileront à ce cortège les deux fanfares "Helvétia" et "Jungenkappelle". 

Durant toute la journée, la soirée jusqu'à tard dans la nuit, boissons, nourriture 
et ambiance sous la tente de l'Hôtel de Ville. 

- Dimanche 26 septembre 1993 

Dès 11 h. 00 concert apéritif par les fanfares "Helvétia" et "Jungenkappelle" sous la 
tente de la commune viticole, place de l'Hôtel de Ville. 

Participation au cortège principal d'environ 120 élèves des écoles primaires de Saint- 
Blaise qui accompagneront le char de la commune, précédé et suivi des deux fanfares. 

Toute la journée et la soirée à la tente de la commune viticole, boisson, nourriture. 
Ambiance avec la participation d"'Arcade". 

Il est à relever que le bénéfice qui sera dégagé de l'exploitation de la tente de la 
commune viticole sera réparti entre les sociétés ayant prêté leur concours. 

******* 

UNE FETE EN MARCHE VERS SES 75 ANS 

Les vendanges ont été fêtées, à Neuchâtel, quelques années avant 1925. Mais c'est 
en 1925 qu'un premier vrai comité est constitué. Un comité qui va être l'organisateur 
de la plus grande tete au rays ae iveucnatel. 

La fête a connu des records de participation 
il ya un peu plus de trois décennies : 82'000 

spectateurs au cortège en 1959, le chiffre de 

80'000 était encore atteint en 1967. 

Il est vrai que le corso fleuri de Neuchâtel 

a toujours eu une aura très large. On le doit au 
talent des maquettistes neuchâtelois et des fleu- 

ristes de la région ainsi qu'a l'enthousiasme qu'a 
toujours suscité la fête sur le Littoral neuchâte- 

lois. 

Présidents du comité de la 
FETE DES VENDANGES 

1925-1930 Jean Krebs 
1931-1950 Ernest Kaeser 
1951-1955 André Richter 
1956-1965 Henri Schaçffa» 
1966-1971 Jean-pierre Porcha 
1972-1988 Pierre Duckert 
1989-.... Rémy Bachmann 

On en veut pour preuve que c'est la quatrième fois que Saint-Blaise est commune 
viticole d'honneur. Elle le fut déjà aux Fêtes des Vendanges de 1955,1964 et 1974. 
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Edmond ENGEL 
Propriétaire-encaveur 
Route de Lignières 25 

SAINT-BLAISE - Tél. 331975 

Vente directe de la cave 
ou livraison à domicile 
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J. -C. KUNTZER ET FILS 
PROPRIÉTAIRES -ENCAVEURS 

RUE D. DARDEL II" 2072 SAINT-BLAISE I NEUCHÂTEL 
TÉLÉPHONE: 038 1 33 14 23 " TÉLÉFAX: 038 1 33 14 57 

Dégustation gratuite sur rendez-vous 

17 points de rencontre dans le canton 

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS Place Pury 13 2001 Neuchâtel TéL 038 21 31 71 Accès direct par le parking 

Ensemble, tout devient possible 

1ý 

Vins de Neuchâtel 

(Zeav 
Äuýýýex P7esso-cri 
François Haussener Propriétaire-encaveur 
Petite-France 6 
2072 Saint-Blaise Tél. (038) 33 2142 

Vente directe à la cave 
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LA PETITE CAVE 

SAINT $LAISE 
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CAVE DU RUAU 

DOMAINE 
DES BOURGUILLARDS 

Jacques Perret 
Creuze 1 
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Peinture Sablage Plafonds suspendus 

Bureau: Marin, Tertres 24, v 3314 33, Fax 33 38 87 
Atelier: Saint-Biaise, Daniel-Dardel 17, ' 331037 
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LUSTRERIE DE STYLE 

Saint-Biaise Les Ponts-de-Martel 
(038) 33 33 40 z (039) 3713 77 
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Ci-dessous: 

Cornaux et ses vergers en avril 1961. 
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COR2dfiUX. 

Cornaux I 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le Dr 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Le village de Cornaux, bien établi sur les pentes qui dominent la plaine maréca- 
geuse de la Thielle et les prés humides qui s'étendent au bord du Bois Rond, est un si- 
te habité très ancien. Des tuiles trouvées aux Malpierres, à la limite orientale de son 
territoire, attestent un établissement rural romain. 

Une source, dite anciennement Fontaine Leimon, coulant au haut des Jardils, recap- 
tée plus haut au-dessus du chemin du Roc, est à l'origine de la fondation du village; 
il n'y a pas de village sans eau abondante. 

L'implantation des maisons n'a pas varié depuis la fin du moyen âge. Le chemin 
montant vers le Roc depuis l'intersection de la voie allant de Saint-Blaise à Cressier, 
forme et relie des paliers successif (v/plan ci-dessous). Il est protégé à son départ 
par l'ancienne et massive église Saint Pierre. Au-dessous de celle-ci, une route se di- 
rige vers Thielle; les maisons qui la bordent forment le Bourg-dessous. L'actuelle rue 
du Vignoble, qui se dirige à l'ouest et aboutit à un groupe de hauts blocs locatifs, 
s'appelait "La Rue" ou "Bourg-dessus", parce qu'étant la seule rue bordée d'édifices 
des deux côtés; bon nombre de ceux-ci datent du XVIe siècle. 

Jusqu'à ce siècle, la vocation de Cornaux a été essentiellement agricole: culture 
de la vigne et des céréales, élevage du bétail. Chaque habitation était accompagnée 
d'une écurie, d'une grange et d'un fumier. De vastes vergers entouraient le village (v/ 
bas de page 10); ils étaient plantés de pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers, part- 
ticulièrement 

de bérudgiers dont les fruits savoureux étaient en bonne partie séchés ou 
distillés. 

L'eau de bérudge reste un nectar parfumé très apprécié. Les noyers, ancienne- 
ment nombreux, fournissaient l'huile de cuisine et le bois dont on confectionnait de 
beaux 

meubles, L'huile d'éclairage provenait des graines pressées de l'oeillette(pavot). 
Le lin et le chanvre servaient à confectionner linge de maison et vêtements. 

La Population était modeste. On comptait 10 familles en 1375,39 en 1533,86 en 
1688 et 1569 habitants à fin 1992. 

L'immobilité séculaire du vieux Cornaux a été rompue par l'industrialisation de 
"Entre-deux-lacs 

dès-1961. Olivier Clottu. 
Fontaine 
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Le Dr Olivier Clottu 
ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 
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`** L'assemblée générale annuelle du Ys Men's Club de Neuchâtel a eu 
lieu le 29 juin dernier au Camp de Vaumarcus. Pour 1993/94, le comité 
élu sera formé de Claude Brunner, président, René Gaschen et Germaine 
Sciboz, secrétaire des convocations. Quelques membres seront appelés 

de façon ponctuelle à apporter leur aide aux responsables du comité. 

*** Nous avons appris avec beaucoup de peine à fin mai, le décès à Belprahon (J-B. ) dans sa 85e année de M. 
William Schaffter. Ancien membre de l'UCJG et ami du "Gouvernail", il dirigea la "Petite Famille" de Vigner 
avant de s'occuper de la formation des diacres à Lausanne. De retour au Jura, il devint responsable du Ser- 

vice social de la fabrique Tornos à Moutier. Nous présentons à son épouse l'expression de notre sympathie. 

*** Le "Camp des hommes" de Vaumarcus aura lieu du 14 au 19 août prochain. Au programme du dimanche 15, le 
culte du pasteur Ch. -Ed. Berthoud de Bienne (10 h. ) et à 14 h. 30 la conférence du Conseiller d'Etat Pierre 
Dubois, de Neuchâtel sur "Les limites de l'économie libérale et le rôle de l'Etat". Samedi (16 h) et lundi 
(9 h. 30), conférences du professeur de théologie pratique Pierre-Luigi Dubied sur "Le travail aujourd'hui". 

*** Avec l'appui du comité d'organisation de "Saint-Blaise, commune viticole d'honneur de la Fête des Ven- 
danges des 24,25 et 26 septembre 1993, ce numéro du Gouvernail est distribué dans tous les ménages de Saint- 
Blaise. Voir ci-dessous les conditions pour recevoir ce journal qui ne manque certes pas d'intérêt. 

Aux lecteurs non abonnés au GOUVERNAIL 
Depuis plus de 60 ans, le "Gouvernail" apporte une information inédite et substan- 
tielle sur notre région. 

Pour le modeste montant de Frs 15. - versé au c. c. p. 20 - 3381 - 0, "Le Gouvernail" - 
Saint-Blaise, les personnes non abonnées recevront les six numéros de 1993 déja parus: 

Janvier Fêtes catastrophes, par Gottfried Hammann 

Février Prestigieuse institution de jeunes filles de St-Blaise - 1880-1976, le siè- 
cle de la Châtelainie, par Claude Zweiacker 

Mars Fabrique d'automobiles Martini - Production de 3600 véhicules à Saint-Blai- 
se, par Raynald Friedli 

Avril Les vieux murs... un patrimoine en péril, par Frédéric Schnegg, Pascal Stu- 
cki et Jean-Claude Monney. 

Mai La Maison Neuve, par le Dr Olivier Clottu 

Juin-Juillet 1893-1993 Centenaire du tram à gaz entre Neuchâtel et St-Blaise: étonnante 
expérience détonante, par Claude Zweiacker... 

M, ABONNE ainsi que tous les numéros à paraître en 1993 et jusqu'à fin 1994. 

Une aubaine pour rejoindre les plus de 1300 abonnés (dont 400 à St-Blaise) au "Gouver- 
nail". - Le "Gouvernail", un journal autre que les autres 

On peut aussi s'abonner auprès de l'administration du journal (Téléphone 
038 - 33.19.52) qui vous fera parvenir les numéros dont il est parlé ci- 
dessus et qui y joindra le bulletin de versement utile à votre paiement. 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

62e année - N° 8 
Octobre 1993 

Je me reproche 
d'avoir dit trop de choses 

à dire 
et pas assez de choses 

à ne pas dire. 

Jean Cocteau 
(1889 - 1963) 

LA MOLASSE PIERRE DE SABLE 
La molasse est souvent sous nos pas. Bien que le Palais fédéral soit fait de cette pierre, 
elle n'a ni les tons chauds, ni la noblesse de la pierre d'Hauterive. Nous ne lui tenons pas 
rigueur de n'être que «pierre de sable ». Grâce à la collaboration du professeur Jean- 
Pierre Portmann, de Neuchâtel, que nous remercions vivement de son solide apport, 
la molasse fait plus que la «une» du Gouvernail. 

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 "mafia. sbe dwae". Il ya donc molasse et molasse 

On fait dériver ce mot de motane: aiguiser ou de mota: meule, ou encore de mofiiý5: 
mou, mol. De toutes façons, la terminaison abbe est péjorative. Les Français écrivent 

volontiers motta, 6,6e, ce qui ne correspond pas du tout au parler suisse romand, vaudois. 

La molasse typique est un grès, une ptienne de . abîe (Sand, 6. tein, Sand-Stone), 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 les grains qui ne sont rien d'autre 
que de petits fragments de minéraux (voir ci-dessous) 

MOLASSE SOUS LE MICROSCOPE 

f 
ZIIII 

Finement: de divers 
mineraux: quartz, 
feldspath, mica etc. 

Fragments calcaires 

Calcite (carbonate 
de chaux cristallisé) 

'ýý7//i, 

X 

Minéraux 
décomposés 

Particules argi- 
leuses et produits 
d'altération. 

Pores 

0,2 mm. 
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Il existe des variétés de molasse plus grossières comme on les verra plus loin; 

d'autres sont très, très fines avec des couches argileuses, marneuses avec des calcai- 

res, 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 alpins du Quaternaire. La mo- 

lasse plus vieille donc, date du Tertiaire, autrement dit de la période comprise entre 
35 et 15 millions d'années environ. Elle a été formée des matériaux enlevés par l'éro- 

sion 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. Evacuées par des cours 
d'eau divagant, ces alluvions d'accumulèrent dans des bassins bordiers, au nord et au 

sud des Alpes. Dans l'auge septentrionale, helvétique, ce ne sont pas moins de 4000 - 
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 gros- 

sières c'est-à-dire les galets et les petits blocs se déposèrent en premier lieu, à pro- 
ximité 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 dé- 

pôt de la molasse, et, a Gon-Loni, 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. 

Grès coquillier - Tour de la Molière 

On y remarque les valves d'huîtres. 

Il s'agit de conglomérats qu'on 
appelle poudingues. En allemand, 
c'est la Nage16. tuh, vocable de l'E- 
menthal désignant les parois, les ro- 
ches constituées de galets qui font 
saillie, simulant ainsi des têtes de 
clous (région du Mont-Pélerin, du 
Napf entre Berne et Lucerne, du Rigl' 
etc). 

Au sud du lac de Neuchâtel, le 
long du Vully affleure un grès pétri 
de valves d'huîtres. C'est le "grès 
coquillier" Ou "moP., i. è4e", "meu. P. i. ene"' 
Une carrière existe à la Tout det4L 
moLi. ène près de Murist (à 6 km. au 
SW d'Estavayer-le-lac). v/ci-contre. 

Les Romains utilisèrent ce grès 
coquillier. Jusqu'à peu on en a fait 
des bassins de fontaines, des soubas- 
sements, des perrons, des escaliers; 
ces derniers ont l'avantage de ne pas 
être glissants, mais ils s'usent ra- 
pidement et sont malaisés à entrete- 
nir. On en trouve encore dans de non- 
breuses vieilles 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 iles, des 
deltas, des zones sableuses, des rivages changeants. Et la mer revintpre une 

s u'nouvelle fois 
par le détroit rhodanien, remplacée progressivement 

par de l'eau douce vers la fin du Tertiaire, 
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Une végétation luxuriante... 

... il ya des millions d'années 

Ces différents épisodes, marin, lacustre 

puis à nouveau marin et, enfin, lacustre ont été 
reconstitués et datés d'après la nature des sé- 
diments, des fossiles. Ceux-ci abondent, tant 
végétaux qu'animaux, et permettent de nous faire 
une bonne idée des paysages d'alors, presque com- 
me si nous avions pu les contempler. 

Ainsi, devant nous, un pays de nappes d'eau, 
de lacs et de bras de mer, parsemé de terres fer- 
mes et d'îles couvertes d'une végétation luxu- 
riante, sous 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. (voir ci-contre) 

La végétation est non seulement exubérante, 
mais étonnament variée, riche en espèces avec des 
palmiers, des lauriers, des camphriers etc. Des 
crocodiles, des rhinocéros, des tapirs, des tor- 
tues 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 descrip- 
tions et des illustrations remarquables dans son 
ouvrage . Le monde p' Lmiti de 

. 
fia Su iv6 5e (Unwey-t 

den Schweiz, 1865, Zürich. 

De plus, l'analyse minutieuse des structures fines de la molasse du Jandin du 

gtactiek4 et du Lion 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 cons- 
truction très prisés autrefois, parce que faciles à travailler. 

Ainsi plusieurs carrières des environs d'Ostermundigen ont servi à édifier la vil- 
le 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 pLekne de . abte. Celle-ci s'érode, s'exfolie ou se 
désagrège du fait de sa porosité, de sa gélivité. 

Les grains de sable, eux, sont 
très résistants, sinon ils n'aurai- 
ent pas enduré un transport si long 
en provenance des Alpes. Celui-ci a 
tout naturellement opéré un enri- 
chissement progressif des minéraux 
durs. 

Par contre, le ciment carbona- 
té est dissout par les intempéries 

et les pollutions atmosphériques, 
le grès s'effrite, redevient sable! 

LES GRANDES DIVISIONS DES TEMPS GEOLOGIQUES 

Ere Quaternaire 
Ere Tertiaire 
Ere Secondaire 
Ere Primaire 

Début de l'ère 

= Age de l'homme à1 million d'années 
= Age des mammifères 60 millions d'années 
= Age des Reptiles 190 millions d'années 
= Age des Poissons 500 millions d'années 

P. S. Une telle table des âges géologiques se lit conven- 
tionnellement de bas (terrain le plus ancien) en 
haut (terrain le plus récent). 
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4. La molasse dans notre région 

SUPERPOSITION ET AGE DES TERRAINS DANS LA REGION DE SAINT-BLAISE (schéma) 

CHAUMONT 
LAC 

1 Calcaires et marnes 

SECONDAIRE 

Molasse 

. 
TERTIAIRE 

1 Blocs erratiques (* Pointe de Marin) 
Moraine 

QUATERNAIRE 

NB. L'inclinaison des calcaires et de la molasse prouve que celle-ci s'est déposée 
avant le plissement du Jura. 

Tout l'espace entre le Jura et les Préalpes, soit entre Saint-Blaise et Thoune, 

est occupé par diverses formations molassiques. Même si celles-ci n'affleurent pas, on 

peut être certain qu'elles existent en profondeur. 

Au nord du lac de Neuchâtel, on peut observer la molasse le long de l'Areuse, en 
aval des gorges. On l'a rencontrée dans le quartier de Monruz, lors des travaux de fon- 
dation. Récemment, à Saint-Blaise, lors de la transformation d'un garage (Lanthemann), 
à la route de Neuchâtel, la molasse a été mise à jour. 

Autrefois, les falaises molassiques entre Cudrefin, Portalban et Yverdon étaient 
battues par. les flots jusqu'à la Ière correction des eaux des lacs subjurassiens en 
1880 (voir "Le Gouvernail" No 2/1992). ). Elles ont livré du sable en abondance, donnant 
lieu a des atterrissements marécageux et à la Grande Cariçaie. 

L'Entre-deux-lacs, entre Marin et Le Landeron est constitué en profondeur par de 
la molasse. Jolimont et le Vully sont aussi en molasse; ces collines, à la silouhette 
particulière ont été façonnées par le grand glacier du Rhône qui disparut de notre con- 
trée, il ya près de 13.000 ans seulement. 

De belles coupes ont été relevées lors de la construction de la BN au début du 
siècle ("Le Gouvernail" No 1/1987). La tranchée et le tunnel de Marin traversent la 
molasse. (C'est là, le seul tunnel sous-Marin de Suisse, disait l'un de nos professeurs)' 
A Gümmenen les parois molassiques qui surplombent la Sarine attirent l'attention. A 
Berne comme à Fribourg, les méandres encaissés et tous les environs sont de la même 
pLenne de 6abîe. 

Jean-Pierre Portmann. 

Z 

Fournitures de sables Graviers naturels et concasses Travaux lacustres 
Dragages excavations 
Transports par eau et route Location ,. Pelles 
Faucardage d'algues 

ii 
i 
i 
ý 

Fax 038/33 68 49 
Chèques P, D i 
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Peinture Sablage Plafonds suspendus 

Bureau: Marin, Tertres 24, w 3314 33, Fax 33 38 87 
Atelier: Saint-Biaise, Daniel-Dardel 17,331037 
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Demandez-nous 
la recette! 

Le moral et 
la bonne forme de 

vos collaborateurs sont 
des parametres essentiels de 

votre reussite. Nous le savons. 
C est pour cela que nous sommes 
aux petits soins avec eux. Dans la 
centaine de restaurants de collecti- 
vites que nous gerons en Suisse 
nous visons le meme objectif 
prouver, jour apres jour, que la 
recherche du plaisir... en matiere 
de cuisine peut parfaitement 

obeir aux lois de l'economie 
Et nous y reussissons 

tres bien 1 

ZEMEM 

17 points de rencontre dans le canton 

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking 

Ensemble, tout devient possible 

IfflieLIM 
SA 

LE NUMERO 1 
DE LA RESTAURATION 
DE COLLECTIVITES 
EN SUISSE ROMANDE 

Av RiOnd BOSSOfl 14 - 11,10 Morges - Tel 021 801 1801 
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Le coeur du 

Vieux Cornaux 
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Témoins du 
XVIe siècle 
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Linteaux de portes et de fenêtres 

Armes Clottu et Carissime 

C2 

W 
Portail du vieux 
cimetière (1755) 

avec les initiales 
du gouverneur de 

Cornaux et de Wavre 

Aiguière gothi^ 

Maisons de la "Rue" rebâties au XVIIIe et XIXe siècle 
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Le Dr Olivier Clottu 

ouvre ses archives 
au «Gouvernail» 
et les commente 

Médecin et historien de Saint-Blaise, le Dr 
Olivier Clottu présente et commente 
chaque mois un document tiré de ses 
archives. Dix documents à découvrir en 
1993 grâce à la collaboration du connais- 
seur le plus avisé du passé de la région. 

Cornaux II 
Le coeur du vieux Cornaux se trouve à l'intersection de "La Rue" et de la route 

qui monte au Roc (v/plan de 1866 en page 6, ci-contre). Une fontaine la "Grande Fon- 
taine" est placée à cet endroit. Etabli sur pilotis de chêne, un grand bassin rectan- 
gulaire de roc blanc, de faible hauteur, porte la date de 1640, le plus petit bassin 
qui lui fait suite celle de 1648, et la plie celle de 1617. Ce bassin a succédé à un bassin de bois alimenté par la source des Jardils, captée au-dessus du village et ame- 
née à la fontaine par des tuyaux creusés dans du bois de pin. L'eau était aussi néces- 
saire aux hommes qu'au bétail. Six fontaines de roc blanc, à un ou plusieurs bassin, 
jalonnent la rue des Fontaines qui mérite bien son nom. Des Longrins jusqu'au Bourg- 
dessous; elles datent de 1853,1783 (à l'extrémité occidentale de la "Rue", aujourd'hui 
déplacée dans le jardin du Temple, avec pile datée de 1824). La fontaine à trois bas- 
sins, au-dessus et à l'est de l'église dite de la Prévôté en raison de l'origine de la 
source qui l'alimente, est datée de 1790 sur la pile et le premier bassin, 1797 sur le 
second. Toutes ces dates sont accompagnées des initiales CN ou CNO (Cornaux). En face 
de l'hôtel du Soleil, se trouve une fontaine dont l'eau provient d'une chambre établie 
"sur le Peu", qui est fermée par une porte en fer de 1681 (voir page de gauche); eau 
non Potable. La fontaine de Bourg-dessous n'est pas datée. Un puits a été creusé en 1810 
devant l'actuelle maison Desplands, aux Provins; il est toujours utilisable. 

Le début du VXIe a été marqué par un remarquable essor de constructions de pierre 
qui remplacent peut-être des maisons de bois sur base de maçonnerie. Nous avons relevé huit dates du VXIe siècle sur les linteaux de portes ou de fenêtres (v/p. 6). Ce phéno- 
mène ne se retrouve nulle part ailleurs dans le vignoble neuchâtelois. 

La grande maison Clottu de 1543 conserve dans sa cuisine une magnifique cheminée 
d'angle en pierre de taille. A côté de celle-ci se trouvait une rare lampe à huile, 
aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Un peu plus à l'ouest, les fe- 
nêtres d'une maison de 1550 sont surmontées de pots garnis de feuillage encadrant deux 
écus aux armes Clottu Carissime. Un peu plus loin, le corridor de la maison Divernois 
abrite une intéressante aiguière gothique sculptée (toutes les reproductions dont il 
est parlé dans cet article, figurent en page 6) 

La plupart des maisons de la "Rue" ont été rebâties aux XVIIIe ou XIXe siècles. 
Toutes, 

comme d'ailleurs les maisons du vignoble, sont édifiées selon un plan fixé. 
Au rez-de-chaussée, une grande porte en anse de panier ouvre sur le pressoir derrière 
lequel 

est aménagée une cave voûtée. Un escalier monte à l'étage et débouche sur une 
cuisine borgne sise au centre de la maison. Le foyer est surmonté d'une cheminée ouver- 
te jusqu'au toit. De la cuisine, on accède à une grande chambre au sud et à d'autres 
chambres au nord. 

Depuis le XVIIIe siècle, la partie moyenne de la rue du village, élargie et spacieuse, devient la "belle 

rue". Le capitaine Jean-Pierre Clottu et son cousin le notaire Jean-François Clottu, démolissent plusieurs mai- 
sons et granges et édifient à leur place, en 1762, de belles demeures élégantes. 

L'école et maison de commune a été construite en 1610 et rebâtie en 1755. Son large toit était couronné 
d'un clocheton. On accédait à l'étage par un escalier couvert pittoresque. L'école est reconstruite entièrement 

en 1933. Derrière elle, et en face, on bâtit une maison de commune cossue sur l'emplacement de deux vieilles 

maisons démolies. 
En 1735, la commune édifie une boucherie complétée d'une pinte. Le bâtiment est reconstruit en 1770; l'au- 

berge obtient l'enseigne du soleil 5 ans plus tard. L'immeuble brûle en 1848; il est reconstruit l'année suivante. 

La paroisse Saint-Pierre de Cornaux est citée en 1228. L'église actuelle aurait été reconstruite en 1341 

par Pierre de Gléresse, prieur de Corcelles. En 1500, Claude Clottu et Guillauma Marchandet, sa femme, construi- 

sent une chapelle qui forme le transept méridional de l'église. Le temple de Cornaux est restauré en 1895,1952 

et 1978. Le cimetière paroissial, qui se trouvait au nord de l'église a été déplacé au bord de la route de 
Thielle 

en 1810. Une inscription gravée en 1755 sur le montant de sa porte rappelle le souvenir des gouver- 

neurs de Cornaux et de Wavre à cette époque, Tissot et Guéra. Olivier Clottu. 
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*** Nos lecteurs seront certainement 
intéressés de savoir que le "Petit 
Larousse" parle de la molasse comme 
"grès tendre ,à ciment calcaire, se 
formant généralement dans les dépres- 

sions au pied des chafnes de montagnes". Il n'est pas étonnant 
qu'elle soit notre très proche voisin... sur lequel nous mar- 
chons souvent. Toutefois, à l'intention de certaines personnes 
qui ignoreraient sa constitution et sa présence constante, nous 
mettrons dans notre vitrine de Saint-Blaise, sur le mur bordant 
le temple (face au "Café Jean-Louis'), un morceau de molasse du- 
re récolté au Garage Lanthemann, à la rue de Neuchâtel, lors 

des actuels travaux de transformation. 

*** Nous nous sommes aussi posé la question de savoir si la molasse avait été présen- 
te lors du percement des tunnels de la N5 à Neuchâtel ?. Non, nous a répondu M. Jean 
Meia, géologue au Service cantonal des ponts et chaussées. Par contre, elle affleure à 
l'est lors du décrochement des Saars, au Nid-du-Crô, ainsi qu'en direction de Saint- 
Blaise, jusqu'à Marin. 

*** Notre dernier numéro consacré à la participation de Saint-Blaise, en qualité de 
commune viticole d'honneur de la Fête des vendanges a été bien accueilli dans notre 
localité où la distribution a eu lieu en "tous ménages". Cela nous a valu le rallie- 
ment de nouveaux abonnés que nous accueillons avec joie parmi nos lecteurs. 

*** La liste des anciens présidents de la Fête des vendanges de Neuchâtel parue dans 
notre dernier numéro était malheureusement incomplète. Nous pensons utile de la redon- 
ner ci-dessous dans son intégralité: 

1925-1930 Jean Krebs 1956-1965 Henri Schaeffer 1977-1981 Pierre Duckert 
1931-1950 Ernest Kaeser 1966-1971 Jean-P, ' Porchat 1982-1988 ChristianWolfrath 
1951-1955 André Richter 1972-1976 André Brasey 1989... Rémy Bachmann 

*** Au moment où ce numéro est sous presse, a lieu la Fête des vendanges qui a été le 
sujet de notre dernier numéro. Nous espérons que tout s'est bien passé pour les quel- 
que 500 personnes de Saint-Blaise qui ont donné leur temps et leur savoir à cette gran- 
de manifestation, 

*** Samedi 9 octobre à 14 h. 30 à la cure des Eplatures, la. branche aînée des Unions 
chrétiennes neuchâteloises vous invite à venir écouter M. Roland Heubi, professeur de 
physique à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel, sur le thème "Science et fois 
Vidéo, témoignages et entretien. 

*** Les 1er, 2 et 3 octobre prochains auront lieu à Genève les rencontres des clubs 
de service "Y's Men's Club" à l'occasion des Conférences de la région "Eu- 
rope centre et sud". Ces journées comprendront les assemblées générales de 
la région et du district, méditations, culte et repas en commun. L'exposi- 
tion"100 ans d'histoire des U. C. J. G. " sera présentée. 
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monde... ayez comme ` 
souci, non d'avoir été bon'3. 

- cela ne suffit pas - 
quittez un monde bon... 

parce que 
vous l'aurez changé». 

Bertolt Brecht. 
Auteur dramatique allemand 

(1898-1956) 

En terre bernoise, à quelques aunes du Pays de Neuchâtel 
L'ABBAYE DE SAINTJEAN ET LE CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG 

Médecin, historien et collaborateur apprécié du Gouvernail, le Dr Olivier Clottu évoque deux biens 
culturels tout proches de notre région: en effet l'Abbaye de Saint-Jean (Cerlier) et le Château du 
Schlossberg (La Neuveville) sont chacun implantés à quelques dizaines de mètres de la limite cantonale 
Neuchâtel/Berne. (Voir reproduction d'un tableau en page 5). 
Nous remercions le Dr Olivier Clottu de son précieux apport. Il permettra à nos lecteurs de parfaire 
leur savoir quant à une abbaye et un château bernois néanmoins inscrits dans notre paysage. 
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Eglise du monastère de Saint-Jean, septembre 1836, par Frédéric Du Bois de Montperreux. 
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L'ABBAYE DE SAINVEAN (complément à l'article d'août 1 985 ) 

Sceau de l'abba e, 1325 

Abbaye bénédictine fondée entre 1093 et 1103, par 
par Conon, évêque de Lausanne, fils du comte Ulrich de 
Fenis, Saint-Jean était consacré à Saint-Jean Baptiste. 
Sur le sceau de 1325 (voir ci-contre), ce patron barbu 

est bien représenté, vêtu d'une peau de mouton et dres- 

sé sur un brochet. Les comtes de Neuchâtel et de Nidau, 
descendants des Fenis, furent les avoués et les bien- 
faiteurs de Saint-Jean. La première abbaye de style ro- 
man a été reconstruite en style gothique flamboyant en- 
tre 1390 et 1395; dates attestées par les armoiries des 

abbés Louis de Vuillafans et Jean de Neuchâtel placées 
sur les clés de voûtes de l'église. Le monastère a été 

sécularisé en 1529; son domaine et ses bâtiments en 
font un des plus riches baillages bernois. Le dernier 
abbé de Saint-Jean, le Vaudois Rodolphe de Benoit, 1054 - 
1529, était un prélat riche, cultivé et ami des arts. 
Ses armoiries figurent sur plusieurs vitraux, sur des 
pierres taillées et sur un remarquable bois sculpté 
conservé au Musée d'histoire de Berne (voir ci-dessous). 

La nef de l'église a été démolie lors de la créa- 
tion du baillage; le choeur et le reste du sanctuaire 
sont convertis en grenier. Les bâtiments administratifs 
et le logis du bailli sis au nord de l'église sont re- 
construits au XVIIe siècle en style baroque (voir en 
bas de page). Ce complexe désigné sous le nom de châ- 
teau, brûle en 1911 et est reconstruit en "Jungendstil" 
l'année suivante. 

Albert Roy d'Orvin, marchand drapier 
à Neuchâtel acquiert Saint-Jean en 1846 et 
y installe diverses industries. L'Etat de 
Berne rachète le domaine en 1883 et y amé- 
nage une maison de correction pour hommes. 
Le 5 décembre de la même année, la belle 
tour gothique de l'église (voir en page 1 
de ce numéro) s'effondre. 

La partie orientale de l'édifice, 
choeur et sanctuaire, menaçant de s'effon- 
drer à son tour, est démontée en 1961-1962. 
Ses pierres, soigneusement numérotées, 
sont remontées en 1971. Des fouilles sys- 
tématiques, effectuées de 1976 à 1981 sur 

71ý-- 1 l'emplacement de la nef et du clocher, ont 
mis à jour un important matériel archéolo- 
gique 

Armes de l'abbé 

Rodolphe de Benoît 

début XVIe siècle 

2 
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Le château, avant 1911 
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Le corps de Conon de Fenis avait été enterré au pied du crucifix de l'église abba- 
tiale. Un couvercle de sarcophage décoré, découvert sous des buissons au bord de la 
Thielle à la fin du siècle passé, pourrait appartenir au tombeau du fondateur (ci-dessous). 
Plusieurs dalles funéraires ont été trouvées lors des dernières fouilles. L'une d'el- 

les, remarquable, appartient au martre d'oeuvre du monastère (voir ci-dessous). Les dy- 

nastés du voisinage, Gléresse, Diesse, étaient ensevelis à Saint-Jean. On a trouvé des 
dalles à leurs armes. 

Grâce à des relevés de l'archéologue neuchâtelois Frédéric Du Bois de Montperreux 
faits en 1836 et 1837, nous connaissons l'aspect de l'église de Saint-Jean avant l'ef- 
fondrement de sa tour et celui du réfectoire des moines à cette époque (v/ci-dessous), 
qui n'a d'ailleurs que peu changé. 

Olivier Clottu. 
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Réfectoire des moines, 1837. 

Couvercle du sarcophage 
de Conon de Fenis 

début du XIIe siècle 

AL, 

Pierres tombales: 1. du martre d'oeuvre, 
(début XIIe siècle), d'un abbé, d'un noble. 

L'abbatiale de Saint-Jean 

après sa restauration 
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LE CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG 
(au dessus de La Neuveville, altitude env. 550 m. ) 

Nanti de l'autorisation de l'empereur 

Rodolphe de Habsbourg, Henri d'Isny, évê- 

que de Bâle, édifie dès 1282 le château du 

Schlossberg destiné à protéger la frontiè- 

re occidentale de son évêché contre les a- 

gressions des comtes de Neuchâtel. Son suc- 

cesseur, Pierre Reich de Reichenstein, ac- 
tive sa construction en 1288. Le Schloss- 

berg est planté sur la colline rocheuse a- 
viii domine le cours du Ruz de Vaux 

,. 1...,., -i --- --------- -- -- --- ---ýu 
1111 à l'est et les coteaux qui descendent jus- 

e 
ýf 

rý 
-a TL 474n1- '" 211.. r ..... ý4 
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fiée de La Neuveville est édifiée à ses 
pieds, complétant le verrouillage de l'évê- 

ché à l'ouest. 

Les murailles du Schlossberg forment 

un rectangle dont la partie ouest englobe le 

Le Schlossberg et sa baille en 1554 
(vitrail de Joseph Gösler) 

château proprement dit et la partie orientale forme une cour fermée qui s'ouvre au sud 
par une porte, celle du château; des tours rondes protègent les angles de la construc- 
tion. Les chambres habitées du château sont éclairées par des séries d'étroites fenê- 
tres à meneaux typiques de la fin du XIIIe siècle, identiques à celles du réfectoire 
de Saint-Jean. Un second jeu de murailles est élevé devant le château et forme la 
baille ou Vorbourg, territoire protégé où sont construites des maisons (v/illiustratict) 
C'est là que résident les nobles bénéficiant d'un fief castrai, qui doivent assurer la 
défense du château en cas de guerre ou de nécessité. Ils appartiennent aux familles de 
Courtelary, Tavannes, Sonvilier, Lobsiger , Diesse et Bienne (ces dernières dites de 
Schlossberg. 

Le représentant de l'évêque, le châtelain, habite le château dès sa construc- 
tion jusqu'au milieu du XVIe siècle. Il est également maire de La Neuveville. L'incon- 
fort de la bâtisse et son éloignement de la ville engagent le châtelain à se fixer à 
La Neuveville. L'entretien du château est de plus en plus négligé; il n'a plus de rôle 
stratégique, la maison de Neuchâtel n'est plus une menace. Le château se dégrade, le 
toit laisse passer l'eau et s'effondre, malgré d'occasionnelles réparations. Cette 
maison vide n'intéresse plus personne. 

9 
En 17x7, les Français occupent La Neuveville et proclament la République. Les 

biens nationaux sont vendus au profit de la France. Mis aux enchères, le Schlossberg 
est vendu pour 2'000 francs. 

4 

Lý Schlossberg en 1671 

par Albrecht Kauw 
Le Schlossberg en 1760 (Hôtel de Ville) 
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Après plusieurs changements de propriétaires, Victor Gibollet le rachète pour 
12'000 francs en 1842. Son gendre, Charles-Louis Schneider, en hérite vers 1880 et dé- 

cide de le restaurer coûteusement, ce qui est fait dans le goût pompeux de l'époque. 
Le banquier Louis-Philippe Imer, qui a fait fortune aux Etats-Unis, achète le château 
en 1924 et fait de nouvelles transformations. Sans descendants, il légue le Schloss- 
berg à l'Etat de Berne et à la commune de La Neuveville en 1933. En attendant une af- 
fectation définitive, il est loué à une famille. 

La première représentation du Schlossberg figure sur un vitrail de 1554 à l'image 
du banneret de la ville et de sa banière (Musée d'histoire de Berne, v/ haut de la page 
précédente). Le dessin qu'en fait Kauw en 1671 ne montre que peu de changements (v/ bas 
de page 4àg. ). Un tableau de 1760 à la maison de ville donne encore la même image. 
Par contre, les relevés de Frédéric Du Bois de Montperreux datant de 1638(v/ci-dessous) 
sont sans pitié et relèvent cruellement la déchéance de ce vieux monument. 

Olivier Clottu. 

Saint-Jean et le Schlossberg 

Reproduction d'une peinture à l'huile faite vers 1700, probablement par le peintre 
Johann Grimm, du pied de Jolimont en direction du Landeron. Au premier plan apparaît 
l'Abbaye de Saint-Jean avec son église (dont la tour s'est effondrée en 1883). A droi- 
te, le château du Schlossberg a aussi été mis en évidence par le peintre. (Photo de 
la collection du Musée historique de Berne). 

Le grand portail 

s'ouvrant sur la 

terrasse au midi Relevés de Frédéric Du Bois de Montperreux, 1838 

Suite des illustrations en page 6. 
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Relevés de Frédéric Du Bois de Montperreux, 1838 
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F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

Route de Soleure 12 
Case postale 
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17 points de rencontre dans le canton 

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking 

Ensemble, tout devient possible 

2072 Saint-Blaise 
Tél. 038/33 27 56/57/58 

Demandez-nous 
la recette! 

LE NUMERO 1 
DE LA RESTAURATION 
DE COLLECTIVITES 
EN SUISSE ROMANDE 

Av Riorlcl BcSS0r1 14 - 1110 Morges - Tel 021 801 1801 

Le moral et 
la bonne forme de 

vos collaborateurs sont 
des paramètres essentiels de 

votre reussite. Nous le savons 
C'est pour cela que nous sommes 
aux petits soins avec eux. Dans la 
centaine de restaurants de collecti- 
vites que nous gerons en Suisse, 
nous visons le même objectif 
prouver, jour après jour, que la 
recherche du plaisir.. en matière 
de cuisine peut parfaitement 

obeir aux lois de l'economie 
Et nous y reussissons 

tres bien 
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ENTRE-NOUS 
*** Dans le cadre de notre dernier nu- 
méro de février 1993 consacré au "Siècle 
de la Châtelainie", un lecteur nous en- 
voie aimablement le petit texte suivant: 
"Tout avait commencé trois mois avant 

leur mariage, un dimanche au bord de la mer, quand la 

le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres 
On s'y abonne pour 

Frs 15. - minimum par an 
C. C. P. 20 - 3381 -0 

bande de Billy Sanchez prit d'assaut le vestiaire des dames de la plage de Marbella. 

Vence Daconte, venait tout juste de sortir du pensionnat de la Châtellenie, à Saint- 
Blaise, en Suisse.... "Texte tiré de "Douze contes vagabonds" de Gabriel Garcia Marquez. 
Conte No 12, "La trace de ton sang sur la neige". Ainsi, il n'y a pas que "Le Gouver- 

nail" pour évoquer le célèbre pensionnat 

*** La "branche aînée" des U. C. J. G. nous prie d'annoncer la séance qui aura lieu jeudi 
18 novembre prochain, à 20 h. à Saint-Blaise au Foyer (derrière l'église). Au cours de 

cette soirée Mme Solveg Perret, pasteure, parlera de "L'Eglise norvégienne - Héritage 

ancestral et Eglise luthérienne au 20e siècle". Chacun (lecteur du Gouvernail et pa- 
roissien de St-Blaise, Hauterive et Marin), est cordialement invité à cette soirée mixte. 
*** Dans ce numéro consacré à des monuments très proches de la frontière Neuchâtel- 
Berne, nos lecteurs seront intéressés d'apprendre que la métairie de l'Isle (située 

aussi près de la frontière, à 1352 m., mais entre Chuffort et Chasserai, ) n'est pas 
sans rapport avec l'Abbaye de Saint-Jean. En effet, la première mention du lieu pa- 
raît dans un acte de reconnaissance de biens de la communauté d'Aarberg. Leur vache- 
rie jouxtait la vacherie de l'Isle-Saint-Jean, devers bise. Quand on sait, qu'à l'ori- 

gine, l'Abbaye de Saint-Jean fut construite sur une Île,... on comprend tout. 

*** Les Roches de Châtoillon, site en danger ! C'est sous ce titre que Gisèle Haber- 

saat publie un article dans le numéro de septembre-octobre de la revue "Panda". En 

effet, l'entreprise Juracime S. A. de Cornaux, désire agrandir sa carrière de calcai- 
res. Malheureusement, elle se trouve tout près du site fédéral protégé des Roches de 
Châtoillon. Cette région présente un écosystème forestier rare dans notre pays, puis- 
qu'il s'agit d'une chênaie thermophile et d'une hêtraie particulièrement belles. La ro- 
che calcaire, affleurant à beaucoup d'endroits, ne laisse à des chênes rabougris qu'un 
sol très pauvre où seules des plantes bien adaptées peuvent se développer. La hêtraie, 
quand à elle, abrite une orchidée très rare. De manière générale, ce sont des milieux 
d'une grande valeur écologique, très diversifiés et comprenant plusieurs espèces en 
voie de disparition. Le WWF tente d'instaurer un dialogue constructif avec les diffé- 
rents partenaires(Juracine, commune, canton, Confédération), afin de trouver une solu- 
tion qui puisse sauver ce site qui nous est cher à tous, dans notre région. 

NOUS SOMMES À LA DISPOSITION DE TOUS: 

agriculteurs, maraîchers, viticulteurs, amateurs de jardins, mem- 
bres ou non membres, pour la vente au dépôt ou livraison à 
domicile de 
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tout ce qui est nécessaire pour la production animale ou végétale 
VOUS TROUVEREZ EN PLUS CHEZ NOUS 

LE CONSEIL TECHNIQUE QUALIFIÉ! 

Vente des vins 
de 20 encaveurs 
de la région. 

Sté coopérative SeV d'agriculture et de viticulture 
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JIEGO W VERNAl L 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20 - 3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 

62e année - N° 10 
Décembre 1993 

Une civilisation ne peut 
prétendre à la réussite 
que si elle a su intégrer 

toutes les valeurs 
qui la constituent: 

la diversité des races, 
des cultures, des paysages, 

des espèces. 
Sans quoi elle est vouée 
à une rapide décadence. 

Philippe Roch 
Directeur 

de l'Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage. 

L'ENTRE-DEUX LACS, TERRE D'AGRICULTURE 
Ingénieur agronome EPF, chef du Service de l'économie agricole au Département de 
l'économie publique, Laurent Lavanchy a la complaisance de prêter sa collaboration au 
Gouvernail. Il exprime ainsi pour nos lecteurs ses connaissances précises quant à 
l'Entre-deux-Lacs, terre de son enfance. 
Il rappelle aussi que, quoique fortement urbanisée et industrialisée, notre région a heureu- 
sement encore une forte vocation agricole. 
Nous le remercions vivement de sa contribution appréciée. 

Moyettes sur le plateau de Wavre - 1950 - Photo P. Kloetzli '- '�v1x j i"' : 
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L'ENTRE-DEUX LACS, TERRE D'AGRICULTURE 

Au-delà de la zone urbanisée d'Hauterive, St-Blaise 

et Marin, les terres agricoles de l'Entre-deux-Lacs. 

Le Pays de Neuchâtel est un pays agricole par excellence. Sur une superficie 
to- 

tale de 79.600 ha, l'agriculture dispose de 43.500 ha, représentant 33.200 ha de sur- 

face agricole utile (17.800 ha de prairies, 9.400 ha de pâturages et 6.000 ha de ter- 

res ouvertes). Quant aux forêts, avec 26.500 ha, elles couvrent le tiers du territoire 

cantonal. 

L'agriculture du Littoral et particulièrement de l'Entre-deux-Lacs, est très di- 

versifiée. On estime d'ailleurs le rendement brut de l'agriculture neuchâteloise 
à 

plus de 200 millions de francs, avec une gamme étendue de production. On produit pra- 

tiquement de tout dans la région: vin, fruits, légumes, betteraves, soja, colza; Pom- 

mes de terre, céréales, viandes, lait, sans oublier les nouvelles cultures de diversi- 

fication à fins non alimentaires (énergie renouvelable) telles le roseau de Chine. 

L'agriculture moderne est le fruit d'un processus d'adaptation permanent. Partie 

intégrante d'une économie nationale hautement développée, elle est étroitement liée 

aux autres secteurs de l'activité économique. Les modifications subies par l'ensemble 

de l'économie et par certaines de ses composantes l'influencent directement. 

L'Entre-deux-Lacs a subi d'importantes mutations au cours de la seconde moitié 
de 

ce siècle, notamment par l'industrialisation des communes de Marin-Epagnier, Cornaux 

et Cressier. 

Structures favorables 

1ý, 

Sur la base du recensement agricole de 1990, le canton de Neuchâtel comptait en- 
core 1.663 exploitations agricoles, dont 1.164 conduites à titre principal. En 1965, 
on dénombrait alors 2.488 exploitations. La surface moyenne des exploitations est la 

plus grande de Suisse, avec 26,9 ha pour les exploitations à titre principal et 20.78 

ha pour toutes les exploitations. La structure favorable des exploitations est encore 
encore accentuée par un morcellement très faible, puisque la surface moyenne d'une 

parcelle est de 355 ares contre 128 ares sur le plan suisse. Les causes de cette 
évo 

lution sont à rechercher dans l'industrialisation des Montagnes neuchâteloises a la 

du 19ème siècle, qui a vidé les campagnes d'une main-d'oeuvre attirée par une enomie 
horlogère alors florissante et qui a conduit à un premier agrandissement 

des do- 

maines. Par la suite, la mécanisation et la rareté de la main d'oeuvre ont provoqué 
une seconde phase d'évolution des structures. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir 
une exploitation agricole être constituée de trois à cinq petits domaines, gérés en 
partie en propriété, en partie par affermage, ce qui explique la forte proportion 

de 

surfaces régies par le fermage (plus de 46 %). 

Simultanément, la part du secteur primaire dans la population active n'a cessé 
de 

diminuer pour tomber en dessous de 4 %. 
L'agriculture dans 1'Entre-deux-Lacs 

Pour les six communes de Saint-Blaise Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux' 
Cressier et Le Landeron, le nombre d'exploitations a passé de 249 en 1965 à 146 en 

a 1990. Durant la même période, le nombre d'exploitations conduites à titre principal 
passé de 109 à 67 (cf tableau 1, en page 5, ) 
2 
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Développement rural 

Le canton de Neuchâtel a toujours mené une politique agricole destinée à créer 
des conditions de production aussi favorables que possible et à assurer la mise en va- 
leur des produits, du lait en particulier. Ainsi, des efforts ont été et sont encore 
faits dans le domaine des améliorations foncières (remaniements parcellaires, adduc- 
tions d'eau, chemins d'accès aux fermes isolées, etc. ). Il en est de même dans les 
équipements de fermes avec la construction de bâtiments rationnels qui sont confor- 
mes aux exigences de la protection des animaux et de la protection des eaux (fosses à 

purin). 

Au niveau de l'aménagement 
du territoire, l'agriculture a 
payé un lourd tribut au dévelop- 
pement économique et démographi- 
que du canton dans les années 
1960, en particulier dans l'En- 
tre-deux-Lacs, et plus récem- 
ment dans le cadre de la promo- 
tion économique. Globalement, des 
surfaces importantes ont été 
soustraites à l'aire agricole 
pour permettre une implantation 
et le développement d'autres 
activités économiques (v/ photo 
ci-contre et sa légende). Le ta- 
bleau 2 (en page «5) renseigne 
sur l'évolution des surfaces par 
exploitation de 1965 à 1990. On 
constatera que, d'une commune à 
l'autre, la surface moyenne va- 
rie considérablement. Il faut 
tenir compte dans cette compa- 
raison des superficies, de la 
diversité des branches de produc- 
tion. Ainsi les communes de Cres- 
sier et du Landeron, qui comptent 
bon nombre de viticullteurs et de 
marafchers, ont des surfaces moyen- 

Des surfaces importantes ont été soustraites 
à l'aire agricole. Par exemple, le premier 
plan de cette vue aérienne où se trouve im- 

planté la Centrale de distribution Migros, 
Métalor, les cars Wittwer, le futur dépôt des 
bus T. N., le Papiliorama et son prochain 2ème 
"Dôme" (jardin d'hiver). 

nes inférieures à celles des autres communes, en particulier à celle de Saint-Blaise. 
Afin d'éviter toute interprétation erronée des statistiques, il convient de préciser 
que la surface des exploitations n'est qu'un paramètre parmi d'autres pour apprécier 
la valeur économique d'une entreprise. 

Afin de mettre un frein à l'érosion des meilleurs terres agricoles, le Conseil 
fédéral, par arrêté du 8 avril 1992, a fixé, dans son plan sectoriel des surfaces d'as- 
solements, les surfaces minimales à sauvegarder par les cantons. Le canton de Neuchâtel 
doit maintenir au minimum une surface d'assolement (terres labourables) de 6.700 ha. Les 
terres labourables, recensées hors de la zone à bâtir dans les communes concernées, et 
qui constituent les surfaces d'assolement, sont les suivantes: 

Saint-Blaise 223,2 ha 
Marin-Epagnier 90,6 ha 
Thielle-Wavre 162,2 ha 
Cornaux 142,3 ha 
Cressier 113,2 ha 

Le Landeron 269,3 ha 

Total 1.000,8 ha 
A titre de comparaison, les terres ouvertes (terres labourées) recensées en 1990 
étaient de 816 ha (cf tableau 3, en page 6). Actuellement donc, le 80 % des terres 
labourables 

sont labourées, le solde étant en nature d'herbages. 

3 



Mise en valeur de la production 

On l'a vu, l'Entre-deux-Lacs est consacré en grande partie à la culture des champs, 

ainsi qu'aux branches spéciales que sont la viticulture, le maraîchage et l'arboricul- 

ture. 

La mise en valeur des productions viticoles, mara4chères et arboricoles est assurée 

essentiellement par le commerce privé, alors qu'une partie non négligeable de la produc- 

tion agricole est mise en valeur par la coopérative agricole sise à Cornaux, qui a fêté 

son centenaire en 1988 (réd. voir l'annonce en dernière page) 

Ainsi, la coopérative de Cornaux a mis en valeur les récoltes suivantes en 1992 

céréales panifiables 24.858 décitonnes 
colza 2,111 décitonnes. 

Le centre collecteur de céréales reçoit, bon an mal an, entre 4.000 et 5.000 tonnes 

de céréales colza et mais, en vue de leur conditionnement. Il est à relever que le cen- 

tre collecteur de céréales de Cornaux est le premier centre mis en service en Suisse 
(autorisation de l'Administration fédérale des blés du 12 août 1963). 

Quelques ombres 

L'agriculture de 
L'Entre-deux-lacs a aussi 
ses problèmes. Les struc- 
tures favorables consti- 
tuent parfois un handicap 
dans ce contexte de poli- 
tique agricole fédérale 
encore trop axé sur la 
petite exploitation. L'é- 
volution rapide sur le 
plan politique et commer- 
cial qui se produit ac- 
tuellement, au niveau eu- 
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selon le 7ème Rapport du 
Conseil fédéral sur l'a- 
griculture, accords du 

TemDs de moissons dans 1'Entre-deux-Lacs 

GATT), laisse planer bien des incertitudes sur l'avenir de beaucoup d'exploitations* 
En plus, les contraintes liées à la protection de la nature et du paysage, notamment 
dans le secteur de l'Fhtre-deux-Thielles, auront des incidences sur l'agriculture. Mais 
le paysan de l'Entre-deux-Lacs est ouvert à ce qui se passe. Les problèmes et l'évolu- 
tion de la politique agricole sont abordés de manière sereine et dans un esprit qui 
tend à redonner à l'agriculture une liberté par trop brimée par le passé. L'esprit di 
nitiative et le dynamisme ne font pas défaut chez les jeunes agriculteurs qui sont 
prêts à assurer la relève. C'est de la détermination de ceux-ci que dépendra le viseee 
futur de l'agriculture de cette région. 

Laurent Lavanchy" 

L©TEE RÇAQNDE 
2001 NEUCHATEL 

CCd; iýâsk, 
v 
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Moissonneuse-batteuse au plateau de Wavre (1950) 

Tableau 1 Exploitations agricoles (y. c. viticulture et maraîchage) 

St-Blaise 

Marin-Epagnier 

Thielle-Wavre 

Cornaux 

Cressier 

Le Landeron 

Source : Office fédéral de 1 

1965 
Total à titre 

principal 

16 

15 

13 

33 

54 

118 

249 

statistique 

13 

8 

9 

15 

11 

53 

109 

Tableau 2 Surfaces exploitées (ares) 

Surface moyenne 
par exploitation 

1965 1 1990 

St-Blaise 

Marin-Epagnier 

Thielle-Wavre 

Cornaux 

Cressier 

Le Landeron 

Source : Office fédéral de la 

1545 

1273 

1529 

703 

182 

341 

statistique 

1486 

1345 

1761 

864 

403 

782 

1990 
Total à titre ]__2rinqip4 

20 

9 

I1 

26 

24 

56 

8 

6 

10 

12 

7 

24 

146 67 

Surface par 
exploitation à titre 

principal 
1990 

3321 

1890 

1784 

1923 

1079 

1665 

Tableau 3, en page suivante 
5 



Tableau 3 Utilisation de la surface (ares) 

St-Blaise 

Marin-Epagnier 

Thielle-Wavre 

Cornaux 

Cressier 

Le Landeron 

Source : Office fédéral de la st 

ENTRE-NOUS (suite et fin) 

*** Nous avions cru que le terme "Moyette" employé dans la légende de notre première page, était neuchâ- 
telois ! Pas du tout, puisque le "Petit Robert" le mentionne bel et bien: "Moyette" (1846, diminutif de 
l'ancien français, moie, "meule". Agric. Petite meule provisoire. 

*** RECONNAISSANCE: Les illustrations de la zoone agricole de l'Entre-deux-Lacs sont rares. Elles n'en 
ont que plus de valeur. D'où notre plaisir à mentionner leurs aiteurs: Paul Kloetzli, ancien photo- 
graphe à St-Blaise (pages 1,4 et 5,1950); Edition Dériaz., Baulmes (page 2,1980), et Editions R. Jean- 
neret-Danner, La Chaux-de-Fonds, (page 3,1981). 

L'hiver approche, la saison du chalet se termine sur une note très opti- 

miste, car il ya eu une bonne fréquentation cette année. 

LE COIN 
DU MELEZE 

L'Assemblée générale qui s'est déroulée le 22 octobre 1993 a vu une par- 
ticipation rarement égalée malgré la neige qui recouvrait le sol et une 
bise glaciale qui soufflait sur la crête. Heureusement le chalet était 

bien chauffé et c'est dans l'amitié qui caractérise la FMU que nous 
avons parlé des joies et des peines de la section.. Nous déplorons le 
départ de quatre membres alors que nous nous réjouissons d'en accueillir 
deux nouveaux. L'effectif actuel est de 72 personnes. Le comité nommé 

pour une période de 3 ans sera composé de: Christian Grandjean, Jean-Pierre Gyger, Jean-Claude Jacot, Clau- 

dine Morona et Paul-André Praz. Notre ami Pierre Evard a démissionné du comité et je tiens à le remercier 
ici pour tout ce qu'il a fait pour la section et pour le chalet en particulier. Il faut aussi souligner 
que 3 de nos membres sont encore au Comité Central de la FMU. Ce sont Willy Bettex, Marc-Olivier Haussmann 
(président central) et Brigitte Vuille. 

Notre prochaine rencontre est fixée au 27 novembre pour fêter Noël (une invitation sera envoyée à chaque 
membre. Et, un conseil pour chaque mélézien: Réservez la date du 28 mai 1994 pour une sortie en canoë- 
cayak sur le Doubs. Et puis prévoyez un ou deux weekend au Mélèze car la liste d'inscription va vous par- 
venir bientôt. 

Le comité. 

: Fournitures .e sables 
Graviers naturels et concasses Travaux lacustres 
Dragages excavations 
Transports par eau et route 
Location de pelles mécaniques 
Liui. i ... 

Z 

6 

' 

mm 

Terres ouvertes (labourées) en 1990 
Total dont céréales 

Vignes 

17827 12'529 2'559 

8'454 4'834 - 
15'878 10'928 - 
15'044 9'900 1'591 

3'486 1'850 4'891 

20'994 14'697 5106 

81'683 54'738 14'147 

atistique 

Chèques postaux 20-6036-8 
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Exposition permanente Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel 
Les plus prestigieuses 
cuisines européennes 
Nos expositions: 

- Seyon 17, Neuchâtel 
- Promenade-Noire 8, Neuchâtel 
- Centre Habitat, Marin 

Tél. (038) 25 66 86 
Fax (038) 21 33 14 

17 points de rencontre dans le canton 

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 213171 Accès direct par le parking 
Ensemble, tout devient possible 

FACCHINETTI \`SFacchinettiSA. 
ý\\Gouttes d"Or 78 

2008 Neuchâtel 
038 q. 

Télex 952 677 fach ch 

ýIl CýQ 

couverture - ferblanterie 

revêtement de façades 
traitement de charpentes 

Route de Soleure 6- 2072 SAINT BLAISE 
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ENTRE-NOUS 
*** Au moment du renouvellement 
des abonnements, avez-vous pensé, 
chers lectrice et lecteur, qu'un 
de vos parents ou amis, aurait 
peut-être du plaisir à recevoir 
notre journal ? Près de 40 exem- 

le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres ! 
On s'y abonne pour 

Frs 15. - minimum par an 
C. C. P. 20 - 3381 -0 

plaires du "Gouvernail" partent chaque mois pour l'étranger 

(Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Japon, où selon 
les nouvelles que nous recevons, ils sont très appréciés. Les 

anciens habitants de notre région seraient certainement heu- 
reux de recevoir ce témoin de notre coin de terre. 

JE M'ABONNE 
Un coup de coeur 

pour le Gouvernail. 

A NOS LECTEURS! Cette année a probalbement vite passé uU 

pour beaucoup d'entre-vous, et vous recevez déjà, avec le présent numéro le bulletin 
de versement qui vous permettra de vous acquitter de votre abonnement pour 1994 (Fr 15. - 
minimum)-Pour l'étranger, le prix est de Fr 20. - pour l'Europe et Fr 25. - pour l'outre- 
mer, sous enveloppe, par avion, le paiement pouvant se faire soit par poste, soit 
par chèque bancaire. 
Quant aux voeux pour 1994 (liste à paraître à fin 1993). leur prix reste fixé à Fr 1. - 
(minimum !) par personne (prix inchangé depuis sa création en 1943 : ), avec la recom- 
mandation de bien préciser les noms et de nous faire leur envoi (postal) avant le 12 
décembre ou jusqu'au 17 décembre 1993 , par téléphone au No 038 - 33.19.52. 
IMPORTANT: Les nouveaux abonnés de cet automne dont le prix pour 1994 est déjà payé 
et qui désireraient se joindre à notre liste de voeux peuvent le faire par versement 
postal ou envoi de timbres à la rédaction-adm. du Gouvernail, r. Neuchâtel 29,2072 St- 

Blaise, à moins que ce ne soit par téléphone au numéro ci-dessus. 

*** En marge de l'article "L'Entre-deux-Lacs, terre d'agriculture", la forte vocation 
agricole de nos villages jadis doit être relevée. 
Doyen de Saint-Blaise, M. René Engel, né en 1904, a eu l'amabilité de retrouver dans 
ses souvenirs les noms d'habitants de la localité possédant (ou ayant possédé) une 
écurie et nourissant du bétail, voire un ou des chevaux et des chèvres. 
A la Calabre: MM, Sandoz, Tobler, Engel, Blanck, Düscher, Cuanillon, Haussener, Fasane, 
Beuby, Oehle, Dardel, Geiser, Kirschhofer, Ischer, Dubied. 
Dans le bas du village: MM. Perrier, Noséda, Perret, Bachmann, Honegger, Schluep, Com- 
tesse. 
Dans les environs: MM. Wasem, Minden, Dardel, Kolb, Beljean, Aeschlimann, Lavanchy, 

Mathys, et la liste n'est pas exhaustive. 
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NOUS SOMMES A LA DISPOSITION DE TOUS: 
agriculteurs, maraîchers, viticulteurs, amateurs de jardins, membres ou 
non membres, pour la vente au dépôt ou livraison à domicile de 
tout ce qui est nécessaire pour la production animale ou végétale 

Vente des vins 
de 20 encaveurs 
de la région. 

VOUS TROUVEREZ EN PLUS CHEZ NOUS 
LE CONSEIL TECHNIQUE QUALIFIÉ! 
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