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75e année - N° 1 
Janvier 2006 

Que sera l'avenir 
de ce journal ? 

Nous l'ignorons. 
Travaillons dans le présent 

en suivant la voie 
que nous croyons bonne 

et Dieu fera le reste. 
LE GOUVERNAIL, 

numéro 1, mai 1932 Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 

Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

par an (10 numéros) U Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Le «Gouvernail» évoque, mois après mois, notre histoire locale et des événements 
d'aujourd'hui qui modèlent le visage de nos villages. Mais le numéro un de chaque année 
a un contenu particulier avec ses multiples « cartes » de voeux qui m'apparaissent 
comme autant de témoignages d'amitiés et de sympathie. 
Il m'a été proposé de formuler plus explicitement des souhaits en vue de cette année 
2006. J'ai relu ce qu'avaient écrit mes collègues en 2004 et 2005, le curé Gilles Gachoud 
et le pasteur Didier Wirth. Leurs voeux nous ont accompagnés au long des jours et des 
mois. Savoir que des personnes amies nous veulent du bien et nous regardent avec bien- 
veillance, n'est-ce pas un motif de confiance et un encouragement ! 

A l'aurore de l'an 2006, mon souhait est simple; il se dit en quatre mots: « Que chacun 
soit aimé !» Alors, chaque année peut devenir l'ouvre de l'amour que nous y mettons. 
Un proverbe africain m'inspire en ce début d'année: « Si tu veux marcher vite, marche 
tout seul; mais si tu veux marcher loin, marche avec les autres. » Ce proverbe fut le thème 
du premier message du pasteur Samuel Kobia, nouveau secrétaire général du Conseil 
oecuménique des Eglises, à Genève. 

Heureuse année sincèrement du fond du cour ! Abbé René Castella 

« Le Gouvernail » reste fidèle à ses habitudes, à savoir confier la première page de son numéro de 
janvier à un ecclésiastique. Il remercie ainsi vivement l'abbé René Castella, ancien aumônier des 
étudiants à l'Université de Neuchâtel, après avoir été curé à Cerniat, en Gruyère, et à la Paroisse 
Saint-Pierre, à Fribourg, actuellement à la retrai micilié à Saint Blaise, d'avoir su souligner 
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A 

Aeppli Fritz, Saint-Blaise 
Auberson Claude et Mme, Neuchâtel 
Aeschlimann Colette, Saint-Blaise 
Aeschlimann Jean-Paul et Ruth, 

Montpellier/France 
Aeschlimann Pierre, Saint-Blaise 
Alers Paul, Muriaux 
Allemann Andrea, Neuchâtel 
Allemann Edgar et Madeleine, 

Neuchâtel 
Amaudruz Roger, Neuchâtel 
Amez-Droz Florence et Laurent, 

Marin-Epagnier 
Amez-Droz Jean-Paul et Marlyse, 

Marin-Epagnier 
André Daniel et Rose, Lausen 
Augsburger Jean-Pierre et Anne-Marie, 

Saint-Blaise 
Augsburger-Tedeschi Simone, Lausanne 

e 
Bachmann Suzanne, Saint-Blaise 
Bader-Gilomen Edmée, Zurich 
Badertscher André et Mme, 

La Chaux-de-Fonds 
Baer Alec, Belp 
Baer-Gaille Marie-Claire, Cressier 
Bald-Huguenin Ariane, 

Strasbourg/France 
Bannwart Eric, Peseux 
Bannwart SA, Saint-Blaise 
Bard Placide, Neuchâtel 
Bauen Gérard, Marin-Epagnier 
Béguin-Zwahlen Antoinette et Thierry, 

Saint-Blaise 
Béguin Jacques et Marie-Louise, 

Le Crêt-du-Locle 
Beljean Jean-Jacques et Mme, Bôle 
Berger Jean-Claude et Mme, 

Saint-Blaise 
Bernasconi William et Emilia, 

Saint-Blaise 
Berney Anicia, Marin-Epagnier 
Bernoulli Claude, Neuchâtel 
Bernoulli Elisabeth, Neuchâtel 
Bertarionne Jean-Pierre et Mme, 

Neuchâtel 
Berthoud Jean-Louis et Nelly, 

Marin-Epagnier 
Berthoud Jean-Pierre, Le Landeron 
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Besancet Daniel et Micheline, 
Saint-Blaise 

Billaud Claude, La Tour-de-Trême 
Biétry Félix et Mme, Hauterive 
Bindith Dora, Bôle 
Blanchoud Hélène et Olivier, 

Saint-Biaise 
Blanck Max, Enges 
Blaser François et Mariette, 

La Neuveville 
Blattner Laurent et Lu cette, -Haute rive 
Blum-Fischer Monique, Lyss 
Boder Eugène et Anny, Saint-Blaise 
Boillat Raymond, Cornaux 
Bonfigli Daniel et Mme, Saint-Blaise 
Borte Jeanne-Marie, Hauterive 
Boss Francis, Marin-Epagnier 
Bourquin Yolande, Hauterive 
Breguet Pierre, Wavre 
Broggi Corinne, Hauterive 
Broggi Franco, Hauterive 
Brunner Claude, Neuchâtel 
Brunner Samuel, Neuchâtel 
Bucher Madeleine, Eschenz 
Bühler Marc-Olivier et Michèle, 

Saint-Blaise 
Bula Denise, Saint-Blaise 
Buret Jean-Jacques et Mme, 

Saint-Blaise 
Burkhalter Didier, Neuchâtel 
Buschbeck Lise, Darmstadt, Allemagne 
Buss Willy et Nicole, Fontaines 
Buthaud Simone, Saint-Blaise 

(C 
Capelli Alessandro et Mary-Claude, 

Enges 
Capraro Gilbert, Cornaux 
Cavallo Vito et Mme, Saint-Blaise 
Carrosserie Haro, Erik Lauper SA, 

Hauterive 
Cattin Bernard, Géraldine, 

Vincent et Claire, Hauterive 

Ceschini Jean et Annemarie, 
Marin-Epagnier 

Chassot André et Clotilde, Saint-Blaise 
Chassot François et Wuillemin Myria, 

Peseux 
Clottu Michel et famille, Préverenges 
Clottu Nelly et Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Clottu Olivier et Edith, Saint-Blaise 
Cochet Jean-François, Cornaux 
Coiffure Erika, Neuchâtel 
Colomb Charles et Françoise, 

Saint-Blaise 
Constant Brigitte, Genève 
Cornu André et Christine, Saint-Blaise 
Coulet Luc et Micheline, Saint-Blaise 
Coulet Maryvonne, Saint-Blaise 
Courvoisier Jean, Neuchâtel 
Cressier André, Lugnorre 
Crot Jean-Pierre, Saint-Biaise 
Cuanillon Biaise et Yvette, Genève 
Cuche Jacques-Edouard, Evelyne et 
Christine, Saint-Biaise 

1) 
Darde) Daniel Mme, Lausanne 
Darde) Eric, Puymirol/France 
Debély Martial, La Chaux-de-Fonds 
Décrevel Félix et S., Cornaux 
de Darde) Françoise, Neuchâtel 
Degen Jacques et Jacqueline, 

Saint-Blaise 
Desaules-Vàssaux Georges et Mme, 

Hauterive 
Dessibourg Jean-Michel, Saint-Blaise 
Di Rocco Gianfranco et Mme, 

Saint-Blaise 
Domfan Agnès et Daniel, Neuchâtel 
Doret Annette, Genève 
Dubach-Zwahlen L., Lucerne 
Duc Raymond et Mme, Saint-Blaise 
Ducommun Evelyne et Jean-Maurice, 

Saint-Blaise 
Ducommun Monique et André, 

Saint-Blaise 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 
Du Pasquier François et Denise, 

Saint-Blaise 
Dürner Robert, Hauterive 
Duvoisin Christophe et Astrid, 

Saint-Blaise 
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IC 

Eberhard Veronika, Saint-Blaise 
Egger Sonia, Benjamin et Romy, 

Saint-Blaise 
Emery Jean-Jacques, Duillier 
Emery-Barney Madeleine et Ulysse, 

Neuchâtel 
Engel Dimitri et Mme, Saint-Blaise 
Engel Jean-Jacques et Dorly, 

Saint-Blaise 
Engel Yann et Suzanne, Saint-Blaise 

Fabbri-Haussener Dorette et Aldo, 
Peseux 

Fasnacht Bernard, Neuchâtel 
Fellay Zweiacker Patrick et Véronique, 

Choëx 
Février Jacques et Mme, Saint-Blaise 
Ferrari Luc et Liliane, Marin-Epagnier 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Fischer Bernard et Mme, Montmirail 
Fischer Suzanne et Rolf, Lausanne 
Flück Bernard et Colette, Neuchâtel 
Flückiger Paul et Lucie, Saint-Blaise 
Forchelet Roger et Myrta, Bottmingen 
Furrer Bluette, Rosé 
Furrer André et Pierrette, Neuchâtel 
Furrer Danièle et Kurt, Hauterive 

G 
Gabus Christine et Claude, Cressier 
Gauchat Madeleine, La Chaux-de- 

Fonds 
Geiser Mariette et Bertrand, La Ferrière 
Gehrig François et Eve, Marin-Epagnier 
Gendre André et Christina, Saint-Blaise 

Gerber André et Monique Gonin, 
Hauterive 

Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Godet François et Mme, Thielle-Wavre 

Graf Irène, Hauterive 
Grau Willy et Mme, Marin-Epagnier 
Gramigna Michel et Anne-Marie, 

Marin-Epagnier 
Grandjean Christian et Valentine, 

Hauterive 
Graul-Perret A., Vernier 
Grenacher Jean-Pierre et Heidi, 

Saint-Blaise 
Grimm Michel, Saint-Biaise 
Gros Nicole, Eric et famille, Saint-Blaise 
Guenin Dominique et Nadine, 

Saint-Blaise 
Guillaume-Gentil Mme, Neuchâtel 
Guggisberg May, Hauterive 
Guggisberg Willy et famille, Saint-Biaise 
Guggisberg Michel et Véronique, 

Hauterive 
Gygax Jean-François et Gisèle, 

Saint-Blaise 
Gyger Jean-Louis et Brigitte, Cressier 

gf 

Haas Roland, Prangins 
Hacker Edgar, Saint-Blaise 
Haeberli-André Daniel et May-Jo, 

Couvet 
Haefliger Marc, Zurich 
Haemmerli Jean-François, Neuchâtel 
Hähni Francis, Saint-Biaise 
Hartmeier Max, Saint-Blaise 
Haussener François et Josette, 

Saint-Blaise 
Haussener Jean-Frédéric et Heidi, 

Saint-Blaise 
Haussener Jean-Marc et Nathalie, 

Saint-Blaise 
Haussener Olivier et Mme, Saint-Blaise 
Haussmann Marc-Olivier et Mme, 

Hauterive 
Haussmann Suzanne, Hauterive 
Hauswirth-Göckeler Ariane, 

Morbio Inferiore 
Held Emmy, Saint-Blaise 
Hirschi Louis et Mme, Saint-Blaise 
Hirt André et Jeanine, Boudry 
Held Jean-François, Bevaix 
Hirschy Pierre et Mme, Les Roulets 
Hirt Alfred et Mme, Cortaillod 
Hofstetter Francette, Pully 
Hostettler Marguerite, Marin-Epagnier 
Hug André et Mme, Saint-Blaise 

Daniel et Bernadette, Vauderens 
Humbel Pierre et Michèle, Saint-Blaise 

LAI 
leri Mariette et Claude, Marin-Epagnier 
Imer Ruperta, Boudry 
Ingold Jean-Jacques et Mme, Villeneuve 
Ingold Olivier, Saint-Blaise 
Ingold Pierre et Marie-France, 

Colombier 
Ingold Robert et Anne-Marie, 

Saint-Blaise 
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Jacottet François et Renée, Saint-Blaise 
Jarotex SA, La Boutique du Meuble, 

Cressier 
Jacot Jean-Claude et Hélène, 

Marin-Epagnier 
Jaggi Jean-Daniel et Martine 
Jakob A. et J., Oberhofen 
Javet Daniel, Lugnorre 
Javet-Ruedin Denise et famille, Ayent 
Javet Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Jeannet Marcel et Agnès, La Neuveville 
Jeanprêtre Claudine, Hauterive 
Jeanrenaud François, Le Landeron 
Jenzer Markus, Cressier 
Jéquier Cendrine et Thierry, Saint-Blaise 
Jost-Cavadini Geneviève, Bienne 
Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 
Junod Carmen, Denia las Ritas/Espagne 
Jurt G. et H., Saint-Blaise 

K 
Kaémpf Freddy et Monique, Hauterive 
Kallen Françoise et Urs, Hauterive 
Kaufmann Christine et André, 

Collonge-Bellerive 
Keller-Boegli Walter, Gümligen 
Kern famille, Corcelles 
Kläy frères, Marin-Epagnier 
Konzelmann André, Ipsach 
Körper Hans et famille, Cressier 
Kuhn Inge et Werner-A., Saint-Blaise 
Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuntzer Alice et Jean-Claude, 

Saint-Blaise 
Kuntzer Freddy et Yvonne, 

Mahn-Epagnier 
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Kuntzer Jean-Pierre, Saint-Biaise 

1 
Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet José, Austin, USA 
Lambelet Jean-Daniel et Christiane, 

Saint-Blaise 
Laubscher Jean-Pierre, Neuchâtel 
Lavanchy Daniel et Mme, Saint-Blaise 
Lavanchy Rita et Laurent, 

Marin-Epagnier 
L'Epée Pierre-André, 

St. Hippolyte-de-Montaigu, France 
L'Eplattenier Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Leu Pierre, Saint-Blaise 
Locher Pierre-Philippe et Mme, 

Hauterive 
Loosli Walter et Elsi, Marin-Epagnier 
Loriol Willy, Boudevilliers 

Maeder Ginette, Saint-Blaise 
Maier Huguenin André et Huguette, 

Lausanne 
Mamie Serge et Christine, Saint-Biaise 
Mannino Bruno et Nadia, Saint-Blaise 
Maire Pierre-Olivier et Margareta, 

Marin-Epagnier 
Mairot-Stucki Daniel et Marianne, 

Saint-Biaise 
Marazzi & Boedts, Saint-Blaise 
Marchand Rémy et Mme, 

Marin-Epagnier 
Marti Madeleine et Eric, Saint-Blaise 
Marti Jean-Paul et Mme, 

Oropesa, Espagne 
de Martini Jean, Lausanne 
de Montmollin Danièle, Cressier 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 
Mathez Jean-Francis, Fenin 
Meier Willy et Claudine, Cornaux 
Mercier Paul-André, Sainte-Croix 
Merlotti René, Fontainemelon 
Messerli-Burgdorfer Christiane, 

Saint-Biaise 
Meystre-Junod Josette, Neuchâtel 
Monard Ruth, Cornaux 
Montandon Robert et Anne-Marie, 

Marin-Epagnier 
de Montmollin-de Merveilleux M., 

Neuchâtel 
4 

de Montmollin Rosine et Jean-Jacques, 
Colombier 

Moser Francine, Saint-Blaise 
Müller-Donnet Madeleine, Zurich 
Müller Paul-André et Mme, Hauterive 
Müller Walter et Mme, Cornaux 

x 

Neipp Marcel et Irma, Hauterive 
Neuenschwander Irène, Neuchâtel 

Neuenschwander Urs et Pierrette, 
Neuchâtel 

Niederhauser Maja-Elisabeth, 
Marin-Epagnier 

Nobs Pierre-André et Marie-Josée, 
Saint-Blaise 

Nussbaum ingénieur-géomètre SA, 
Saint-Blaise 

Nydegger Ida, Saint-Blaise 
Nyfeler Jean-Albert, Saint-Blaise 

E) 
Oskam Gustav et Trudy, Saint-Biaise 
Otter Pierre, Saint-Blaise 

1E 

Paroz Eric, Hauterive 
Paroz Pierre et Yolande, Marin-Epagnier 
Pasche André et Janine, Saint-Blaise 
Pasche-Desclouds Renée, Saint-Blaise 
Peclet-Clottu Marie-Claire, 

Sembrancher 
Pellaton Eddy, Marin-Epagnier 
Pellegrini Mariette, Marin-Epagnier 
Perregaux Allisson Béatrice, 

La Chaux-de-Fonds 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perret-Clermont Anne-Nelly, Neuchâtel 
Perret Béatrice et Jean-Daniel, 

Saint-Blaise 

Perret Denise, Adliswil 
Perret Frédéric et Mme, Neuchâtel 
Perret Martine, Saint-Blaise 
Perret Monique, Saint-Blaise 
Perret Raymond, Saint-Blaise 
Perriard Janine, Marin-Epagnier 
Perrin André et Simone, 

Marin-Epagnier 
Perrin Jean-Yves, Fribourg 
Perrinjaquet Jean-Pierre et Netty 

, 
Marin-Epagnier 

Petitat Emile-Jean et Marisa, 
Saint-Blaise 

Petter Patrice, Saint-Blaise 
Pierrehumbert Paul Mme, Colombier 
Piguet Christian, Neuchâtel 
Porret Michel, Enges 

Praz Lean-Claude et Mme, 
Marin-Epagnier 

Praz Paul-André et Mary-Lise, 
Marin-Epagnier 

Praz Pierre-André et famille, 
Marin-Epagnier 

Q 
Quadri Françoise, Marin-Epagnier 

1 

Racine André, Sauges 
Racine Paul-Ernest, Le Landeron 
Ratzé André, Chaumont 
Reeb Marianne et Bertrand, Saint-Blaise 
Reinmann-Eggli Eliane, Rapperswil 
Renaud Edgar, Neuchâtel 
Rezzonico Jean-Baptiste famille, 

Neuchâtel 
Richard Claude et Nelly, Cornaux 
Richard Martial-André, 

Wedemark (Allemagne) 
Richter Yann et Mme, Neuchâtel 
Rieder Emmanuel, Marin-Epagnier 
Riem Joé et Madeleine, Fresens 
Rinaldi Michel et Danièle, Hauterive 
Rinaldi-Bannwart Marguerite, 

Saint-Biaise 
Rizzolo Marianne et Bruno, Hauterive 
Robert Claude et Vérène, 

La Chaux-de-Fonds 
Robert Janine, Saint-Blaise 
Roethlisberger Charlotte, Thielle-Wavre 
Roethlisberger Denys, Thielle-Wavre 
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g. 

Roethlisberger Jean-Dominique 
et Marianne, Thielle-Wavre 

Roethlisberger Marc, Saint-Blaise 
Rohrbach Charlotte, Les Joux-Derrière 
Rollier Claude et Madeleine, Peseux 
Rossier Raymonde, Saint-Blaise 
Rufener Jean-Jacques et Mme, 

Saint-Blaise 
Rusca Arlette, Neuchâtel 

Sahli Baer Jean et Anne-Tillie, Corseaux 
Sandoz Patrick et Nicole, Saint-Blaise 
Sandoz Roland, M. et Mme, Chaumont 
Sandoz-(scher Yvonne, Neuchâtel 
Scanio Jean-Louis, Neuchâtel 
Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Schaub Paul, Marin-Epagnier 

Scheidegger Jean-Pierre, Unionville, 
Canada 

Schenker Denise, Saint-Blaise 
Schertenleib André, Neuchâtel 
Scheurer Huguette et Michel, Le Locle 
Schmidt Gérard, chauffages, 

Les Diablerets 
Schmoll José, Lignières 
Schneider André et Francine, Cortaillod 
Schneider Théophile, Genève 
Schouwey Charles et Monique, 

Saint-Blaise 
Schürch Fernand et Pierrette, Neuchâtel 
Ségalat-Perret Catherine, Vaux 
Seiler Erica, Hauterive 
Seiler Henri-Albert, Bigorio 

Seiler Jean-Pierre et Mme, Echichens 
Senft Matthias et Verena, Thoune 
Siliprandi Remo et Françoise, 

Marin-Epagnier 
Simonet Denis, Thielle-Wavre 
Speichert Vlad, Toronto/Canada 
Stauffer Albert et Gabrielle, Boudry 
Steudler Marcel, La Neuveville 
Stoeckli Fritz et Helen, Saint-Blaise 
Storrer Gérald et Marlyse, Cornaux 
de Sturler Maurice, La Sarraz 
Sundhoff Joerg et Henriette, Lignières 

f 

Terrisse Vincent J., Genève 
Thévenaz Blaise et Jacqueline, 

Marin-Epagnier 
Thomet May, Saint-Blaise 
Thomet Michel, Saanen 
Thorens Anne, Oberwil 
Thüler René, Cornaux 
Tissot Huguette, Leysin 
Toedtli Eric et Josette, Hauterive 
Tribolet Laurent, Bâle 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 
Tripet Isabelle, Gilbert et famille, 

Saint-Blaise 

V- 
Vaucher Blaise, Neuchâtel 
Vaucher Jämes et Isabelle, Boudry 
Vauthier Francis, Hauterive 
Vauthier Raymond et Françoise, 

Marin-Epagnier 
Vautravers Lucien et Marthe-Hélène, 

Cressier 
Vautravers Madeleine et Michel, 

Saint-Blaise 
Vermot Raymond et Josette, 

Marin-Epagnier 
de Vernejoul-Thorens M. et Mme, Paris 
Viatte Roger et Claudine, Neuchâtel 

Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Virchaux Claude et Denise, Saint-Blaise 
Virchaux Dominique Miami/USA 
Virchaux Renée, Saint-Blaise 
Von Dach Pierre, Neuchâtel 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vuillens Serge et Erna, Boudeviiliers 

w 

Wälti Pierre et Agnès, Marin-Epagnier 
Weissbrodt René et Liliane, 

Saint-Aubin-Sauges 
Wenger Danièle et Jean, Hauterive 
Wenger-Amey Rose-Marie, Hauterive 
Wettstein Daniel, Neuchâtel 
Wick Lotty et Alphonse, Beva 
Widmer Charles, Neuenegg 
Wild Jean-Frédy et famille, Saint 
Wilhem Jean et Margreth, Ha 
Wittwer Char'- '' 

Saint-Blaise 

Yildirim Béatrice, Neuc iate, 

47 
Zahner Lucette, Le Castel, Saint-Blaise 
Zay Narcisse, Marin-Epagnier 
Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 
Zwahlen Antoinette, Saint-Blaise 
Zweiacker Biaise, Auto-écoles, 

Saint-Blaise 
Zweiacker Claude et Marie-Henriette, 

Saint-Biaise 
Zweiacker Jean-Michel et 

Sophie Robert, Les Hauts-Geneveys 
Zweiacker Odile et Bertrand Lambelet, 

Saint-Blaise 
Zweiacker Marguerite, Saint-Blaise 

Malgré tout le soin apporté à la saisie des voeux parvenus jusqu'à fin 2005, il peut arriver, dans de rares cas, 
une omission ou une erreur de transcription, par exemple, lorsqu'une partie du coupon est masquée par le 

sceau postal. Nous savons gré aux abonnés concernés de leur compréhension et de communiquer la 

rectification au «Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise, tél. 032 753 13 18. Le complément ou 
la correction sera apportée dans la prochaine édition. 

La prochaine liste de voeux paraîtra dans le numéro de février 2006 qui sortira de presse, d'ores 
et déjà, à la fin de ce mois. 
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Succ. Bruno Mannino 

couverture 
ferblanterie 
revêtement de façades 
pose de paratonnerres 

Route de Soleure 6 2072 SAINT-BLAISE 
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BUHLER 
MARIN 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 1111 
FAX 032 756 11 12 

TRA VA UX LA CUS TRES 

ý 
aý 
ý 
ï+ 
CL 
o 
ý L Neuchâtel Cortaillod 
% Rue de l'Hôpital 17 Littoral Centre 
ï 032 725 18 91 032 842 32 32 

Tél. 032 753 21 43 

Votre restaurant est à 

l'image de votre culture 

d'entreprise. Quels que 

soient sa taille et son 

style, nous veillons à faire 

de ce lieu un vrai carre- 

four social. Un endroit où 

chacun peut se ressour- 

cer, retrouver la fraï- 

cheur et l'énergie pour 

bien vivre sa journée. Le 

critère de réussite de 

notre mission est simple : 

faire de chaque repas 

un instant de bonheur et 
de plaisir partagé. 
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Jacques. 
Edouard 

Cuche 
a collecti°n 

ou, vre ürnents 

de d°c 
riques hist° rnail » 

au « Gouve 

Les coins effacés 
de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons ou morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, le « Gouvernail » retrouve certains de 
ces lieux à jamais perdus. 

HAUTERIVE 

Le début de la route des Longschamps 
L'accès au vieux village d'Hauterive sera modifié de fond en comble au début des années 1930. La rue du collège sera percée en 1934 au travers de carrières abandonnées. Le chemin d'Hauterive à La Coudre, appelé chemin des Vignes, dont il demeure encore un tronçon, sera élargi et corrigé pour constituer la route des Longschamps. 
Avant l'élargissement de la route, en 1933-1934, la maison située au nord du carrefour du Tilleul mitoyenne de celle de l'épicerie Clottu (aujourd'hui la Cave aux livres des Editions Gilles Attinger), apparaît bien massive sur notre document. Ses jours sont désormais comptés. 

Si une de nos lectrices ou un de nos lecteurs a une anecdote en relation avec les documents que nous présentons, Jacques-Edouard 
Cuche, Moulins lins 21,2072 Saint-Blaise recueillera volontiers leur souvenir pour être résumé dans une prochaine édition du 
« Gouvernail 
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0 La Saison musicale « Musique au Choeur », organisée par la Société de chant 
« l'Avenir », de Saint-Blaise, se poursuit allégrement. Ainsi, dimanche 15 janvier 2006, 
à 17 heures, l'Ensemble La Sestina, de Neuchâtel, spécialisé dans l'interprétation de la ENTRIE 
polyphonie de la Renaissance interprétera L'Album de Marguerite d'Autriche sous la 

direction d'Adriano Giardana, oeuvres de Josquin Desprez (v. 1440-1521) et de Pierre de La Rue (v. 1452-1518). 
A relever encore le concert donné à la fois dans la Saison musicale de « l'Avenir» et la Fête du 3 Février - Jour de Saint- 
Blaise, samedi 4 février, à l'Auditoire du Centre scolaire de Vigner. Sous la direction de Pierre Huwiler, le Groupe vocal 
CaféCafé interprétera des Chansons françaises des années 60 à nos jours. 
" Nos lecteurs sont très attentifs et nous leur en savons vivement gré. Dans notre édition de décembre 2004, nous 
avons publié une photographie de la collection de Jacques-Edouard Cuche des catéchumènes de 1934 entourant le 
pasteur Alfred Rosset devant la porte du temple de Saint-Blaise. Reproduite encore une fois dans l'édition de mai 2005 
avec un numéro attribué à chacun catéchumènes, nous en avions retrouvé 15 d'entre-eux sur 31. 
Depuis, on nous a encore signalé que le no 3 n'est pas Albe mais Simone Coquerel. Dont acte. Quant au no 4, il s'agit 
de Jeannette Aubert, le no 5, Eglantine Desaules, le no 21 Anne-Marie Sutter et le no 26 Louis Martin. Quant au no 
27, il s'agit bien d'André Schertenleib. Dans le doute nous avions fait suivre son nom d'un point d'interrogation. Merci 
pour tous ces renseignements. 
" Avec ce numéro le « Gouvernail » entre donc dans sa 75e année. Pour la première fois, des sympathisants de notre 
journal publiaient leurs voeux pour 1934. Ils étaient moins nombreux que celles et ceux qui se sont annoncés pour 
2006 (Voir pages qui précèdent). Voici les noms des dix-huit précurseurs d'une solide tradition: 
Maurice André, Morges; Willy André, Marin; William Bon, Marin, Cité Martini; André Haussener, Saint-Blaise; Fred 
Dubois, Evilard, Albert Guillod, Hauterive; Arnold Haussener, Saint-Blaise; Henri Javet, Hauterive; Willy Otter, Marin; 
Jämes Aeschlimann, Saint-Blaise, La Goulette; René Ferrari, La Coudre; Paul Fischer, Montmirail; Maurice et André 
Kybourg, Epagnier; André et Paul Maumary, Epagnier; Henri-Ed. Schneider, Epagnier, et Pierre Verron, Saint-Blaise. 

10 Le « Gouvernail » veut apporter ses souhaits de bon rétablissement à Mlle Anne-Lise Junod qui, en novembre passé, 
s'est malencontreusement cassé le fémur: ce qui l'a contrainte à un séjour au Nouvel Hôpital Pourtalès de Neuchâtel 
et à la Clinique de Valmont, à Glion. Membre de l'ancienne Union chrétienne, Anne-Lise Junod est demeurée fidèle 
à notre petit journal créé, à l'origine, pour informer les membres de cette société qui a, aujourd'hui, cessé son activité 
à Saint-Blaise. Nous voulons saluer cette fidélité... d'outre-tombe puisque c'est elle qui affiche chaque mois Le 

« Gouvernail » dans sa vitrine de la Grand-Rue à Saint-Blaise. Puisse-t-elle, dès lors, retrouver bientôt tout son équi- 
libre ! Nous adressons aussi nos voeux à Mlle Claudine Perrenoud, de Saint-Blaise, fidèle lectrice, qui se remet aussi 
d'un grave accident. 
" Deux manifestations, portées à l'affiche de la prochaine Semaine de l'unité, méritent attention : dimanche 15 jan- 

vier, à l'Espace Perrier de Marin-Epagnier, la Compagnie de la Marelle interprétera « L'été indien » d'Edith Cortessis. 
Sous l'église catholique de Saint-Blaise, le professeur de théologie Gottfried Hammann donnera une conférence, le 
jeudi 19 janvier 2006, à 20 h, dans laquelle il évoquera les perspectives nouvelles de l'oecuménisme aujourd'hui. 

A nos abonnés Le « Gouvernail » tient à remercier tous les abonnés qui se sont déjà acquittés de 
leur abonnement pour l'année 2006. Nombreux ont été ceux qui en ont complété 
le prix par un don. Il interprète ce geste comme un encouragement à poursuivre 
dans la ligne et l'esprit tracés par ses fondateurs. Il exprime aussi sa reconnaissance 
à ses collaborateurs toujours prêts à l'enrichir. 
Merci à tous. 
Nous rappelons aux abonnés, qui ne se sont pas encore acquittés de leur 
abonnement 2006, que le délai est fixé à fin janvier 2006; le prix de 
l'abonnement est de Fr. 22. - minimum à verser au ccp 20-3381-0 Le Gou- 
vernail - 2072 Saint-Blaise. 

Même si le Mélèze dort sous la neige, l'activité 
de la section du Mélèze de la Fédération Mon- 
tagnarde Unioniste ne faiblit pas, bien au 
contraire. 
Au début du mois de décembre les membres 
se sont retrouvés à Hauterive pour la ren- 
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contre de Noël. Après le message de circonstance, nous rappelant que Noël était 
d'abord le souvenir de la naissance de Jésus, le Sauveur du monde, l'arrivée du Père 
Noël dans son habit rouge et blanc fût du plus bel effet. Un souper canadien extraor- 
dinairement varié régala nos papilles. Belle soirée toute remplie de sincère amitié. 
Le comité s'est réuni deux fois cet automne pour commencer de préparer la rencontre 
romande 2006 qui aura lieu à Saint-Blaise les 2 et 3 septembre 2006. Une assemblée 
générale extraordinaire est fixée au vendredi 27 janvier 2006 à 18 hà la grande salle 
de l'Hôtel du Poisson à Marin-Epagnier. Cette assemblée générale sera consacrée à la 
préparation de cette rencontre romande et à la répartition des différentes tâches. Elle 
sera suivie d'un repas. La présence de chaque membre est indispensable ! 
Le comité souhaite à tous les lecteurs du Gouvernail une nouvelle année heureuse et 
bénie. Le comité. 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

75e année - N° 2/ 
Février 2006 

30 lfvi. 2006 

Harmonie des voix 
Union des coeurs 

Devise 
de la Société de chant 

«[Avenir» 
de Saint-Blaise 

Vie musicale dans une région du Pays de Neuchâtel 

La Société de chant «L'Avenir 
de Saint-Blaise 

cent cinquantenaire 

Concert de mai 2005 au temple de Saint-Blaise - Musique romantique de Schubert 

« En 1856, dans une réunion plénière, qui eut lieu à la « Fleur de Lys » les premiers jours de janvier, la société 
se constitue définitivement séance tenante » ... 150 ans plus tard, « le Gouvernail » évoque l'histoire d'une 
des sociétés qui a fortement marqué la vie musicale de toute une région. 
A travers l'histoire de « L'Avenir », c'est aussi des moments hauts en couleur et en musique qui sont révélés 
à nos lecteurs. 
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Le premier demi-siècle: les silences et points d'orgue 

Deux groupes de chanteurs, l'un animé par des 
sentiments républicains, l'autre certainement 
plus marqué par des fibres paroissiales, s'unis- 
sent vers la fin de 1855 pour former une société 
de chant sans caractère politique ou religieux. 
Au tout début de 1856, la société de chant 
«L'Echo du Lac», qui deviendra en 1870 

« L'Avenir », est constituée. Elle est présidée par 
Louis Guinand et elle est dirigée par M. Moll: elle 
comprend 28 chanteurs. 
Durant son premier demi-siècle d'existence. la 
société ne mène pas une activité exubérante de 
sorte que d'aucuns portent, un demi-siècle plus 
tard, un regard franchement caustique sur leur 
chorale. Ainsi, président de la commission du cin- 
quantenaire en 1906, Eugène Berger écrit dans 
la brochure publiée à cette occasion : «Nous ne 
voudrions pas être accusé de sécheresse de 
coeur, mais vu les circonstances, il nous serait 
difficile de considérer comme une calamité pour 
la Société, le départ pour la Patrie des Harmo- 
nies Célestes de cette période pleine de silences 

La plus ancienne photographie connue de l'Avenir 
Malheureusement non datée. cette photographie. orée des archives de l'Avenir. constitue la 
première présentation connue de la chorale. Sans recueil. le directeur se trouve à l'extrême 

gauche alors qu'on distingue, un peu floue. à droite. la bannière de la société. Prise devant 
la demeure de Vigner du photographe Louis-Alexandre de Dardel (1821-1901). on peut esti- 
mer que cette photo est contemporaine de la première bannière de la société créée en 1867. 

et de points d'orgue. Les silences en musique comme en 
toutes choses ont leur utilité: il ne faut pas en 
abuser. » 
La région connaît une période de sévères difficultés écono- 
miques. En 1872 surtout un grand nombre de chanteurs 
s'expatrient pour des pays lointains (Amérique et Australie), 
la société fait appel aux dames et se transforme en choeur 
mixte mais, en 1874, la société redevient choeur d'hommes. 

En 1903, les membres de «L'Avenir» laissent momentané- 
ment leur recueil de chants pour le théâtre. lis interprètent 

«Jean-Louis» d'Auguste Bachelin, un «morceau» de l'histoire 
de Saint-Blaise. Ils connaissent un succès énorme : plus de 
2000 spectateurs. La pièce sera encore reprise en 1909 et 
en 1948. 

2 

Le cinquantenaire est célébré par un concert, le 25 février 
1906, au temple de Saint-Blaise, sous la direction de G. -L. 
Wolf avec le concours d'Alice Strauss, soprano. Berthe Per- 
roset organiste. R. Brâulýux, bar/Ton et Alfred Jeanneretvio- 
Ioniste. 

Les présidents du premier demi-siècle 
Louis Guinand, JuIes Grandjear,. Ch; ar; es Enrler, Henri 
Dardel-Poiraet. 

Les directeurs du premier demi-siècle 
MM. Moll, Bula, Morgenthaler, Renaud. Schorpp. Schert, 
Perret, Gaille, Stoll et Wolf. 

Interprétation de « Jean-Louis » 
d'Auguste Bachelin en 1903 

c .. ra, ne train sur le 
genou) s'appréte à signer un engagement 
présenté par les sergents recruteurs du 
Roi de Prusse pour aller le servir à Berlin. 
C'est la désolation à Saint-Biaise... mais 
on était à la veille de la Révolution neu- 
cnàteloise du 1 er mars 1848. Jean-Louis 
ne quittera ni Saint-Blaise, ni sa chère 
Louise. 
_-s représentations de «Jean-Louis 
- ommençaient à 20 heures et se termi- 
raient le lendemain matin à3 heures. Un 
n , ff--* a,! -3; 1 été établi pendant les 

p 

Numérisé par BPUN 



Le deuxième demi-siècle: les fugues 

Les chanteurs, qui se produisaient essentiellement dans la 
Paroisse, formée à l'époque des communes de Saint-Blaise, 
Hauterive, La Coudre et Marin-Epagnier, où ils étaient dorai 
ciliés, sont désormais davantage présents ailleurs. Et pas 
n'importe où... 
Toute la société se déplace, par exemple, en 1912, à Paris, 
où, à la Salle Wagram, en présence de l'ambassadeur de 
Suisse en France, elle donne un concert sous le patronage 
des Suisses établis à Paris. Marcel Roulet, président de 
« L'Avenir» de 1930 à 1935, évoque ainsi le souvenir de ce 
voyage dans la brochure publiée en 1931. lors du 75e anni- 
versaire de la fondation de la société :« De tout son coeur, 
notre société chanta notre belle Patrie suisse devant plus de 
3000 auditeurs. Tous nos compatriotes exilés, le coeur fré- 
missant d'un irrésistible patriotisme, acclamèrent nos chan- 
teurs avec un enthousiasme délirant». Il ajoute :« Et Mont- 
martre! Là aussi nos chanteurs connurent un brillant succès 
et on parla longtemps aux Folies Bergères ou au Moulin 
Rouge du passage des petits Suisses. » 
On peine, cependant, à maintenir la société en vie pendant 
les guerres mondiales de 1914-1918 et 1939-1945 parce 
que de nombreux chanteurs sont mobilisés: où pendant des 
périodes plus ou moins longues les répétitions sont inter- 
rompues. 
Si on conserve longtemps le souvenir du déplacement à 
Paris, on observe la présence de la société à plusieurs fêtes 
cantonales et fédérales, notamment de Lausanne, en 1925, 
Bâle, en 1935 Saint-Gall, en 1954. Les excursions et les soi- 
rées familières destinées à fortifier l'amitié sont nombreuses. 
En 1921,1200 chanteurs viennent à Saint-Blaise participer 
au Concours cantonal qui a lieu dans une halle de la Fabrique 
d'automobiles Martini et au Collège de la Rive-de-l'herbe. 
Parfois, on ne va pas très loin mais le déplacement reste 
gravé. On en veut pour preuve cette relation faite par Mar- 
cel Roulet dans la brochure précitée :« La sortie du 9 març 
1930, à Witzwil, resta parmi l'une des plus belles quagit 
faites la Société. Le pittoresque voyage, la chaleureuc 
réception, la visite de l'établissement, notre concert agi 
menté par l'orchestre, la chorale et un remarquable baryt, 

_ de la Colonie, sont autant de souvenirs merveilleux et inou- 
bliables ». 
Le centenaire de la société est marqué par un concert, au 
temple de Saint-Blaise, le samedi 14 avril 1956, avec le 
concours du ténor Robert Kübler et de l'Orchestre de 
chambre de Neuchâtel. 

Les directeurs du deuxième demi-siècle 
G. -L. - Wolf, Christian Furer, H. Tempelhof, Roger Sommer. 

Les présidents du deuxième demi-siècle 
Henri Dardel-Pointet, Eugène Berger, Marcel Roulet, 
Jean Strickler, Pierre Verron, Willy Sandoz, Bernard 
Schreyer, Francis Thomet. 

A la Fête fédérale de Saint-Gall, en 1954. 
1 er rang, de g. à d.: Arthur Decrauzat, !4i. ri 
(directeur), Francis Thomet (président), Jean Meyer. Louis Duc- 
2e rang. de g. à d.: Alfred Bachmann, André Ruggia, Alcide BI 
main Gogniat. Jean Bernasconi, Jean Mügeli. 
3e rang, de g. à d.: Robert Imer. Baptise Vanossé?. Charles Ritý,: L: > .. Louis Coulet. Gilles Cuanillon. Willy Sandoz. Jean-Pierre Eckerle. 
Guinchard, Bernard Schreyer, Albert Nyfeler. 
4e rang, de g. à d. Paul Perret, Jean-Pierre Bachmann. Frédéric Hasen. 
André Zweiacker. Willy Zwahlen, Charles-André Isch. Gilbert Dro7,, Rohem 
Düscher. 

Tous les chanteurs dans le 
même wagon. 
Sortie du 9 mars 1930 a l'établis- 
sement pénitentiaire de Witzwil. 
Un wagon avait réservé pour les 
chanteurs de L'Avenir. Accroché à 
un train Berne-Neuchâtel, il fut 
découplé à la gare de Champion 
(Gampelen) avant d'être pris en 
remorque par un camion du péni- 
tencier qui roulait sur la voie de 
desserte de Witzwil aujourd'hui 
déferrée. 

Roger Sommer 
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Le troisième demi-siècle: faubourg de Vérone 

Après avoir su bien doubler son 100e anniversaire sous la pré- 
sidence de Francis Thomet, L'Avenir accueille, en 1966, à 
Saint-Blaise, la Réunion des chanteurs neuchâtelois. Précé- 
dée le samedi soir d'un concert des « Neuf de choeur », la Ren- 
contre connaît un beau succès. Les chanteurs prennent part, 
en 1960, à la Fête fédérale de Genève et, en 1973, à celle 
de Zurich. 

En 1975, le directeur Roger Sommer, professeur de 
musique, en fonction depuis trente ans, donne sa démission. 
Le comité de la société fait alors appel à Jean-Michel Des- 
chenaux, âgé à l'époque de 28 ans, pour diriger « L'Avenir ». 
L'Avenir va particulièrement marquer son 125e anniversaire 
en créant et interprétant l'oratorio «Ruau, source de vie» 
musique de Pierre Huwiler et texte de Félix d'Augias, inter- 
prété, sous la direction de Jean-Michel Deschenaux, dans le 
cadre des manifestations de la Fête du 3 Février 1981. Ce 
fut un succès total. 
Progressivement le directeur initie ses chanteurs à des réper- 
toires nouveaux notamment de nombreux airs d'opéras. Ils 
seront interprétés avec brio lors des concerts annuels de mai 
dans le temple de Saint-Blaise où vibrait notamment le 
meilleur de Tannhäuser, de la Traviata, des Contes d'Hofmann, 
d'l Pagliacci et de Carmen. La société se rendra d'ailleurs goû- 
ter des opéras aux arènes de Vérone, en 1995. 

Jean-Michel Deschenaux 
Directeur de 1975 à 2001 (Photo prise le 16 septembre 1984 lors d'une 
visite à l'occasion du 120e anniversaire du Liederkranz de Sankt-Blasien 
(Forêt Noire). 

Les présidents du troisième demi-siècle 
Francis Thomet. Jean-Pierre Bertarionne, Robert 
Düscher, Frédéric Philippin, Jean-Jacques Buret, Serge 
Mamie, Jean-Jacques Rufener, René, Bula. Gianfranco Di 
Rocco. 
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Ruau, source de vie 
Oratorio créé et interprété dans le cadre de la Fête du 3 Février 1981 à 
l'occasion du 125e anniversaire de L'Avenir. 

L Avenir, qui avait institué avec la Paroisse réformée le culte 
de Sylvestre, porte cette tradition transformée, depuis la fin 
des années 1970, en une participation de la société à un culte 
de décembre. 

La vie de la société sera aussi faite de courses, lotos et par- 
ticipation à la foire de Saint-Biaise, recréée en 1979. par 
l'organisation d'un grand marché aux puces sur le parvis du 
temple et qui restent attachés à ce demi-siècle. 

Après le départ de Jean-Michel Deschenaux, le comité de la 
société confie, dès 2001, la direction à Veneziela Naydenova. 
musicienne d'origine bulgare. LAvenir se dirige vers l'inter- 
prétation d'airs, entre autres, orthodoxes. Sous l'impulsion de 
sa directrice, elle créée, dès 2002-2003, la Saison musicale 
«Musique au choeur» qui anime désormais Saint-Blaise et 
toute sa région. La société s'ouvre aux dames dès 2005. 
Nouvel avenir... 

cz. 

Veneziela Naydenova 
Directrice depuis 2001 

Les directeurs du troisième demi-siècle 
Roger Sommer, Jean-Michel Deschenaux, 
Veneziýýla Naydenova 
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Nouvel avenir... 

Fait actuel de société : les choeurs - c'est aussi le cas de L'Ave- 
nir - sont en butte à des difficultés de recrutement. Qu'en 
sera-t-il de demain pour L'Avenir, société, comme on vient de 
le lire, au riche passé? Elle a maintenu un fort courant 
d'amitié faisant fi de tous les clivages. Elle a réuni aussi les 
générations de ceux qui la composaient. U harmonie des voix 
menant, comme l'affirme sa devise, à l'union des coeurs. 

Ancien président de l'Association cantonale neuchâteloise 
des chefs de choeur (ANCC), Pierre Aeschlimann a accepté 
de porter un regarde sur l'avenir... de Avenir. Nous l'en 
remercions. 

La voie à suivre 
« On ne chante plus chez nous» affirment parfois d'anciens 
choristes. C'est faux. On chante autant qu'autrefois mais les 
structures changent. 

ll est vrai que les chorales villageoises traditionnelles sont en 
perte de vitesse. La plupart des choeurs d'hommes ont dis- 
paru, les choeurs mixtes paroissiaux sont à la peine. 
Aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire partie d'une 
société dont on devient membre à vie, qui exige le sacrifice 

d'un soir par semaine pendant des années, qui a des s, ruc 
tures rigides. 

On s'engage plutôt dans un projet qui peu durer des mois ou 
des années qui demande parfois un très grand engagement, 
mais on sait quand on finit. 
Certains choeurs ne se forment que pour une année (Chce,; 
des 100, choeur du Van). D'autres naissent autour d'un cht 
charismatique, d'autres encore regroupent ceux qui aimenr 
les oratorios, ou les opéras, ou les gospels, ou la chanson o 
variété... Et sans parler de la prolifération de toutes petites 
formations, quatuors et octuors. De plus les chorales 
d'enfants - sro! ýires nu nnn - sent pie nluç r ,ý 
breuses. 

LAvenir CAC 'hf7' F31II 

direction : monter un concert de Schubert, puis une opérer, 
la saison suivante, permet aux chanteurs de dire: «ce13 
m'intéresse, je participe » ou au contraire : «non, j'arrête unc 
année ». De plus, il fait parfois rechercher des renforts qui 
peuventiý. 'i (v)! ('uL f 
est boni )c. 
11 faut la suivre! 

P'rP 
. f' Ci1/1! 7 1c? l1! i 

Au temple de Saint-Blaise, culte du 11 décembre 1994. 

De gauche à droite: Jean-Michel Deschenaux, François Krebs, Gilles Cuanillon, Jean-Jacques Buret, Jean-Pierre Kuntzer. Joseph Zosso. Jürg Schleppy, 

Jacques Decker, Jean-Claude Nicoud, Edmond Engel, François Ingold, René Bula. Alain Rothen, Paul-André Graber, Claude Riesen, Michel Vautravers. 

Alain Lambelet. Pierre Bernauer. Jean-Claude Kuntzer, Etienne Coulet. Jean-Claude Lorenz. Marcel Poirier. Gianfranco Di Rocco, Bernard Fischer. 
Marcel Givord. Willy Bovet, Philippe Schreyer. Pierre-Philippe Locher, Alexandre Marconato. Christophe Haug. Eric Ducommun. Michel Ducommun, Paul 
Veuve. Jear 

. 
laýrnier R'ifener. Charles Opp! iger. 
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Le programme de l'année 
des 150 ans de l'Avenir 

Saison 2005-2006 - Musique au choeur 
Samedi 4 février, 20 h, Aula du Centre scolaire de Vigner, Saint-Biaise 

Groupe vocal Café-Café - Direction : Pierre Huwiler 
Chansons françaises des années 60 à nos jours : Michel Fugain, Maxime Le 
Forestier, Jean-Jacques Goldmann, Jacques Brel, Charles Aznavour, extraits 
de comédies musicales, etc. 

Dimanche 12 mars, 17 h, Temple de Saint-Blaise 

Choeur des Armaillis de la Gruyère 
Direction: Michel Corpataux, oeuvres-de musique religieuse et populaire. 

Dimanche 2 avril, 17 h, Temple de Saint-Blaise 

Choeur des enfants de la Radio nationale bulgare 
nirPrtinn - Hristn NPcivalknv - (e ncn-i ir a obtenu nombre de premiers prix, 

ta , ý_-. ý_ a. W. a-er. ý, -. r- .- . ý..,..,...,.. ....... __, .. ý. _ý. ý....,. _. _ .,.. ý_.,.. .ý --- --ý 

Y'¶ !y :r 
. 
1; : r. Y IF diplômes et festival choraux. Il s'est oroduit plus de 500 fois au Japon. 

Cw1 ýý. _ld a ti é 

Dimanche 21 mai, 17 h, Temple de Saint-Blaise 

Liederkranz-Concordia de Genève 
et Société de chant L'Avenir 
Direction Stanislava Nankova et Veneziela Naydenova 

Inteprétations de choeurs célèbres d'opéra 

En novembre 2006, à l'Aula du centre scolaire de Vigner 

L'Avenir interprétera le chef-d'Suvre absolu de l'opérette viennoise 

La Princesse Csàrdâs d'Emmerich Kâlmân 
Ce joyau de l'opérette est, cependant, peu représenté dans les pays franco- 
phones. 

Billets : Papeterie du Centre Saint-Blaise, tél. 032 753 49 24 
ou Michel Vautravers, Articles de ménage SA, Neuchâtel, tél. 032 725.30 60 
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S, Edouard Les coins effacés 
Jacque de nos lieux de vie 
Cuche ollection 

Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 

e Sac ont disparu dans nos localités. 
0Lly me0t5 

Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains 
A,, docu de ces lieux à jamais perdus. 
uG " ugs hlstorl üveýail » 

G 
au «o SAINT-BLAISE 

Le four du haut 
Petite bâtisse, étroite et allongée, le four du haut fut bâti en 1527. Il se trouvait au bas de la rue de la Châtellenie (juste au-dessus de la Croisée). Le bâtiment fut surélevé d'un étage en 1708 pour 
permettre d'y aménager une classe d'école. On y logea le sous-régent, le berger et le vigneron 
communal. 
Cette maison fut détruite en 1953 lors de l'élargissement de la rue de La Châtellenie. 
Sur la photo, la personne présente était un habitant bien connu de « La Calabre » de Saint-Blaise, Auguste Cuanillon surnommé « Mécanique». 

Si une de nos lectrices ou un de nos lecteurs a une anecdote en relation avec les documents que nous présentons, Jacques-Edouard 
Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise recueillera volontiers leur souvenir pour être résumé dans une prochaine édition du 
« Gouvernail 



Beljean Antoinette, Neuchâtel 
Beyner Jacqueline et André, Saint-Blaise 
Bride) Dominique et Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Engel-Walker Joseline et René, Saint-Blaise 
Gaschen Lucien Mme, Saint-Blaise 
Gehrig-Honegger Trudy, Morbio Superiore 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Grossen-Maire Roland et Christiane, 

Colombier 
Krebs Richard, et famille, Niederscherli 

Kybourg François, Marin-Epagnier 
Mauerhofer Roger, Hauterive 
Rossetti-Viel Lucette, Boudry 
Saftic Isabelle et Zeljko, Saint-Blaise 
Schetty Jürg-A., Auvernier 
Schneider Samuel et Madeleine, 

Cormondrèche 
Sermoud Henri, Hauterive 
Storrer Jean-Jacques et Isabelle, 

Marin-Epagnier 
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ENTR 
" Ce numéro du « Gouvernail », pour l'essentiel consacré au 150e anniversaire de la 
Société de chant « L'Avenir », a pu être réalisé grâce aux archives de cette société. 
Ancien président de «L'Avenir» Jean-Jacques Rufener s'est attaché à faire un tri 
parmi de nombreux documents. Nous le remercions de sa collaboration ainsi que de 

celle de Gianfranco Di Rocco, actuel président. 
0 Ancien membre de l'Union cadette de Saint-Blaise, Gilles Cuanillon, chanteur à« L'Avenir », mérite une mention 
tout particulière. Il a adhéré à la chorale, en 1953, et il y pratique toujours le chant. De sorte qu'il est le seul chan- 
teur présent sur la photo du choeur, en 1954, à la Fête fédérale de chant de Saint-Gall, lors de l'exécution de « Ruau, 
Source de Vie» au 125e anniversaire, en 1981, au temple de Saint-Blaise en 1995, et, en 2005, lors de l'interpréta- 
tion de des morceaux de musiques romantiques de Schubert (voir photos pages qui précèdent). 
" Si le «Gouvernail » vient d'entrer dans sa 75e année, sa rubrique « Entre-Nous» paraît, quant à elle, depuis 1944. 
Dans une des premières parution de cette chronique, celle d'août-septembre 1945, nous lisons: 
Notre ami Alain Lambelet a« aiguillé » ses pas vers Courtelary où il continue ses stages de commis de gare dans la 
dite station. Son frère José est actuellement au service militaire tandis qu'Eric Junod fait son apprentissage de « lance- 
mines »à Yverdon. A tous nos pensées très cordiales et un joyeux au revoir. 
Un peu plus de 60 ans plus tard, nous voulons les saluer tous trois et les remercier d'être demeurés fidèles au 
« Gouvernail ». 
0 Saint-Blaise marque par une fête le jour où le calendrier salue le nom du saint qui a laissé son nom à la localité. 
Au programme de cette année: la traditionnelle manifestation, au temple, en l'honneur des jeunes de 18 ans, qui 
accèdent à la majorité civique, avec une allocution de Bernard Challandes, entraîneur de l'équipe suisse de football 
des moins de 21 ans, l'exposition d'huiles et d'aquarelles du peintre Roland Colliard, le concert du Groupe vocal 
Café-café et les nombreux autres points d'animations. 
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Parle à la terre 
et elle t'enseignera. 

Job XII; IVe siècle avant J. -C. 

UN VOYAGE DE 150 MILLIONS D'ANNÉES 

x çO1RE GÉOLOGIQUE RÉGIONALE 
\A\ 

Affleurement de roches marno-calcaires du Crétacé inférieur. (Cornaux), carrière de Jura cime. 

Pour ordonner l'histoire de la terre, dont la formation remonte à 4,5 milliards d'années, les géologues ont mis au point un calendrier 

divisé en 5 ères, elles-mêmes subdivisées en systèmes ou périodes. 

Ainsi les terrains que nous allons parcourir ont été formés à l'ÈRE SECONDAIRE; ils appartiennent aux deux des trois principaux 

systèmes de cette ère: 

- LE JURASSIQUE (-205 à -142 millions d'années); 

- LE CRÉTACÉ (-142 à- 65 millions d'années). 

A l'intérieur de ces très longues périodes, il a fallu créer des divisions plus fines, 

les étages, qui correspondent à une durée de temps variable matérialisée par la 

présence de fossiles caractéristiques. Ces étages, très nombreux, ont reçu le nom 
de la localité où ils avaient été décrits et étudiés pour la première fois: Oxford 

pour l'Oxfordien, Hauterive pour l'Hauterivien (voir l'encadré de la page 5). 

Ces étaaes eux-mêmes peuvent être subdivisés régionalement en sous-étages, en 

faciès, en formations, en couches, en bancs... 

iPar exemple le faciès du Purbeckien , 
la formation de Twannbach, le « Banc à 

Nérinées ». --) 
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Oursin d'âge Hauterivien: Toxaster remanei. 
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M-lne 

/ýfanat s 

. N. Sýa.. dtr 

ý 

ý 
V' ,ýý cta Jnu. ýciLlýn 

ýVýý 
ýri Sm" ý 

ý y) N-. 

fiYL 

aýunwm 

M. rmi iouBh. Vunprotll. 

Mot. u. muin. 
LCfroIINLWt 
Plarra launa al marna. 
Ulaun RHaulanva 
bmaua ra. 

Bemssien L 1_. l. } MeNre eImm 

POrtUnGlfn 

ximminUqlen 

ýuIM(Y- 

Eow 1IN6MCl 

Colonne stratigraphique des couches 
affleurantes dans la région neuchâteloise. 

Les principales roches rencontrées 
dans notre région 
Le calcaire 
Le calcaire est une roche constituée 
d'au moins 50 % de calcite (CaCO3). 
Ce minéral peut être d'origine biolo- 
gique (coquilles d'organismes marins) 
ou physico-chimique. Les calcaires sont 
souvent des roches massives de cou- 
leur blanche ou beige Elles se forment 
généralement en mer peu profonde. 
On distingue: des calcaires bioclas- 
tiques, riches en débris d'organismes; 
des calcaires spathiques, à l'aspect cris- 
tallin; des calcaires oolithiques qui eux 
sont constitués de petites concrétions 
sphériques millimétriques qui se sont 
formées à faible profondeur et sous 
l'action des courants marins. 
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Situation dans 
l'histoire de la Terre 
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4 55 inl6ards C'annecs 
Formation de la Terre 

La marne 
Cette roche est un mélange d'argile et de calcaire Elle est plus 
tendre et nettement plus exposée à l'érosion. La marne s'est 
généralement formée en milieu plus profond. L'argile provient de 
l'érosion des terres émergées situées proches des sites de dépôt. 

Le grès 
Le grès est une roche constituée de grains de sable cimentés sou- 
vent riches en quartz. Elle s'est formée soit en milieu marin 
(plage), en milieu d'eau douce (fleuve) voire terrestre (désert). 

Le jurassique supérieur 
KIMMERIDGIEN et TITHONIEN (ou Portlandien) (-154 à -142 mil- 
lions d'années) 

Les formations de cette période sont abondamment représentées 
chez nous. En effet, elles forment par exemple l'ossature de la 
chaîne de Chaumont, de Chasserai à partir d'une altitude d'envi- 
ron 600 mètres. 
Les couches du Kimmeridgien et du Tithonien sont. parmi les 
seules affleurantes dans notre région (voir tableau stratigra- 
phique ci-contre). 
Les roches de cette époque sont essentiellement calcaires, souvent 
très massives, et forment des gros bancs épais mais aussi parfois 
de minces feuillets de quelques millimètres d'épaisseur. Leur cou- 
leur varie du blanc au gris clair en surface avec une teinte beige 
clair sur les cassures fraîches. 

ý*. Z, 11 :: ý. ý=ý , 
. rýý': ý 

Bancs de calcaire d'âge Jurassique (Frinvillier) 

A cette époque, le Jura était recouvert par une mer tropicale peu 
profonde parsemée d'îles aux plages sableuses, entourées de 

récifs coralliens et de lagons. il était situé proche du continent qui 
se trouvait plus au Nord à l'emplacement actuel du massif des 
Vosges. 

Cette mer appelée Téthys est l'ancêtre de l'actuelle Méditerranée. 

Le paysage devait très vraisemblablement ressembler aux Baha- 

mas actuelles. 
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Plus localement, notre région était occupée par des lagunes peu 
profondes protégées des forts courants de la mer ouverte par des 
barrières de récifs. 
Etant donné que notre région était située proche du continent, la 
mer s'est parfois retirée provisoirement laissant derrière elle des 
terres émergées. Ces épisodes se traduisent dans les roches par 
des fentes de dessiccation ou des rides de vagues qui nous prou- 
vent que, durant ces périodes, le niveau d'eau était nul voire très 
faible. 

Les fossiles 
Les fossiles du Jurassique sont relativement rares dans notre 
région. Néanmoins, voici les plus caractéristiques: 

Les nérinées 
Ces organismes marins sont des «escargots» allongés pouvant 
atteindrent 10 à 20 cm de long pour un diamètre de 2à3 cm. Ils 
vivaient sur le fond de la mer. 
Durant certaines périodes du Kimméridgien, ils ont pullulé. On a 
estimé leur nombre dans la côte de Chaumont entre 15 et 20 mil- 
liards d'individus par km2, soit environ 300 milliards rien que pour 
cette région. On retrouve la trace de cette incroyable accumula- 
tion sous la forme de deux couches d'environ 1 mètre d'épaisseur 
remplies de leurs coquilles: c'est le fameux BANC À NÉRINÉES. 
Ces escargots marins se sont accumulés là où ils ont vécu. Les 
coquilles n'ont pas été rassemblées par les courants à un endroit 
précis puisqu'elles sont orientées de façon aléatoire et qu'elles ne 
montrent aucune trace d'usure due au transport. 
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Le <banc a Nerinees» (Côte de Chauwnont). 

'econstitution d'une Nérinée. 

es Poissons 
es Pycnodontes sont les plus communs. Ce sont des poissons au 
orps latéralement aplati et généralement discoïde. Ils sont pour- 
us de dents disposées en pavés qui leur permettaient de broyer 
oraux, coquillages et crustacés. On retrouve parfois ces dents fos- 
iles isolées ou avec un peu de chance regroupées. 

Les Lepidotes sont des poissons de grande taille, fusiformes, au 
corps recouvert d'écailles imbriquées comme les tuiles d'un toit. 
On peut avec de la chance découvrir des écailles isolées. 

Les reptiles 
On a retrouvé quelques traces de reptiles sous la forme de dents 
pour les crocodiles et de fragments de carapaces pour les tortues. 
Cependant, un fossile exceptionnel à été découvert en 1859 aux 
Hauts-Geneveys. En effet, une carapace complète d'une tortue 
marine gisait dans les calcaires exploités d'une carrière proche de 
cette localité. Cette tortue fréquentait plutôt les mers peu pro- 
fondes situées près du rivage. Cette espèce appartient au genre 
Plesiochelys, et elle a été baptisée Emys jaccardi, en hommage à 
son découvreur, Auguste Jaccard, célèbre paléontologue neu- 
châtelois du 19e siècle. 

Carapuce d'Emys jaccardi (vues dorsale et ventrale). 

C'est de cette même période que datent les célèbres empreintes 
de dinosaures découvertes dans la chaîne du Jura, notamment à 
Courtedoux, à Moutier, à Frinvillier ou encore à Lommiswil près 
de Soleure. Il est parfaitement envisageable de penser que ces ani- 
maux ont également arpentés les plages de notre région Mais à 
ce jour, aucune empreinte n'a encore été découverte. 

Le crétacé 
Par rapport au Jurassique, cette période a généré des roches 
d'aspect et de nature plus variés. 
Elles sont surtout visibles le long de nos agglomérations comme 
à Neuchâtel, à Hauterive, à Saint-Blaise, à Cornaux 

,à 
Cressier ou 

encore au Landeron, ainsi que le long du vignoble. 

LE BERRIASIEN (-142 à -136 millions d'années) 
Cet étage débute par un faciès assez particulier. En effet, la mer 
va se retirer pour laisser derrière elle des paysages de lagunes 
salées, caractérisées par une forte évaporation telle qu'on peut 
l'observer en Tunisie (chott) ou en Bolivie (salar). Ces formations 
ont laissé comme témoins des marnes contenant par endroit du 
gypse. 
A certaines périodes, des étendues d'eau douce se sont avancées 
sur ces basses terres. Dans ces milieux se sont formés des calcaires 
riches en algues dont les Characées. Il est possible d'y trouver de 
petits mollusques d'eau douce (Planorbis... ) 
On observe souvent dans ces formations des brèches; ces roches 
se sont formées par l'accumulation de fragments rocheux cimen- 
tés ensuite dans une matrice. Ceci témoigne de périodes 
d'intense érosion. 

L'ensemble de ces formations est connu sous le nom de faciès Pur- 
beckien. 
Il est difficile de les observer dans le terrain car elles sont souvent 
recouvertes par les éboulis ou par la végétation. 
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Fossiles 
Les « Marnes bleues» sont généralement très fossilifères. On 
peut y observer des organismes fixés à l'époque sur le fond de la 
mer ou enfouis dans le sédiment comme des huîtres, des bra- 
chiopodes, des oursins et d'autres organismes «nageurs» dont 
des ammonites, des nautiles et des poissons. 
Voici quelques fossiles caractéristiques de ce faciès : 
Ostrea couloni est une huître relativement commune dans tout 
l'Hauterivien. Elle vivait fixée sur le fond. 

`ýý 
Affleurement « Purbeckien «(Carrière Juracime, Cornaux). 

La mer recouvre ensuite à nouveau ce territoire. Durant cette 
époque relativement calme, les sédiments déposés sont essen- 
tiellement calcaires: c'est la formation appelée « marbre bâtard » 

dans notre région. Ces calcaires 
blanc-beige ressemblent par 
leur aspect à ceux du Juras- 
sique. 
FOSSILES 

Ils sont assez rares dans cette 
formation. Seule la partie supé- 
rieure peut contenir des 

coquillages tels les nérinées ou 
les Natica, des huîtres, des our- 

" sinn (Pygurus), des brachio- 
podes et de rares dents de pois- 
sons. 

Un gros coquillage typique des mers Berriasiennes du Jura : Leviathania sau- 
tieri 

LE VALANGINIEN 
«Calcaire roux» (-136 à -132 millions d'années) 
A cette époque, la mer devient plus agitée et plus oxygénée. En 
observant attentivement la roche de cette période, on remarque 
qu'elle est riche en débris d'organismes (oursins, coquillages... ) 

avec souvent de nombreuses oolithes ferrugineuses. C'est l'oxyde 
de fer qui donne à la roche sa teinte rouille caractéristique. 

Dent et reconstitution d'Asteracanthus; grand requin (jusqu'à 5 mètres 
de long) amateur d'ammonites et autres poissons que l'on peut trouver 
dans les couches du Valanginien. 

L'HAUTERIVIEN (-132 à-127 millions d'années) 

Les marnes bleues: 
Au début de l'Hauterivien, la mer s'approfondit (jusqu'à 100 

mètres). 
Les marnes proviennent d'une sédimentation de fines particules 
en suspension dans l'eau qui ont pour origine l'érosion de terres 
émergées. La couleur bleutée indique un milieu de dépôt pauvre 
en oxygène. 
Il est difficile actuellement d'observer les «Marnes bleues» car 
celles-ci sont souvent recouvertes par la végétation. La réserve 
naturelle de Saint-Blaise et la marnière de Cressier étaient 
d'anciennes exploitations de marne. Celle-ci était employée 
comme apport en chaux pour l'agriculture. 

4 

Ostrea couloni 
D'autres coquillages bivalves vivant dans la vase sont assez com- 
muns tels Panope, Sphaera ou encore Pholadomia. 

Les ammonites sont dans 
les «Marnes bleues» les 
fossiles les plus caractéris- 
tiques. Elles ne se rencon- 
trent dans la région que 
quasi exclusivement dans 
cette formation, ce qui est 
regrettable car c'est un des 
rares fossiles qui permet- 
tent une datation très pré- 
cise des couches géolo- 
giques. 
Les ammonites appartien- 
nent à un groupe de mol- 
lusques très évolué : les 
céphalopodes. Elles possè- 
dent une coquille enroulée 
en spirale plane. On trouve 
dans les «Marnes bleues » 
unè dizaine d'espèces dif- 
férentes. 

Deux espèces d'ammonites typiques des «Marnes bleues » Leopoldia /eo- 
poldina (haut) et Acanthodiscus radiatus (bas). 

Parmi les céphalopodes, 
un autre représentant, 
dont certaines formes sont 
encore actuelles, hantait 
les mers Hauteriviennes: 
le nautile. Ce proche 
parent des ammonites 
vivait dans les mêmes 
milieux que celles-ci. 
Un nautile: 
Cymatoceras neocomiensis 

r 
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Les brachiopodes sont les fossiles les plus faciles à trouver dans la 
région. On distingue de nombreux genres qui appartiennent prin- 
cipalement à deux familles: les Terebratulidées et les Rhyncho- 
nellidées . 

Musculina sanctaecrucis (Terebratule) et Lamellaerhynchia multiformes 
(Rynchonelle). 

Les oursins de l'Hauterivien sont représentés surtout par des 
espèces qui vivaient enfouies dans la vase et qui filtraient la nour- 
riture. Ce sont les Toxaster. On trouve également un autre genre 
d'oursin qui vivait sur le fond de la mer et non dans le sédiment : 
les Trochotoria. 

Toxaster retusus (à gauche), Trochotaria rotularis (à droite). 

La pierre jaune (ou Pierre d'Hauterive) 

Peu à peu, les marnes s'accumulent et la mer devient ainsi moins 
profonde. Des courants marins agitent à nouveau le milieu ainsi 
il devient mieux oxygéné et permet l'installation sur le fond de la 
mer d'une faune et d'une flore riches. Les restes de ces organismes 
ont été brisés par le courant et ces débris se sont accumulés peu 
à peu pour former la « Pierre jaune ». Cette roche est constituée 
d'un sable calcaire déposé en dunes sous-marines qui vont 
ensuite se consolider. 
C'est surtout dans la région d'Hauterive et de Saint-Blaise que l'on 
peut encore bien observer la « Pierre jaune », notamment dans 
d'anciennes carrières où elle a été abondamment exploitée pour 
la construction. 

Fossiles 
Bien que cette roche soit constituée par les restes de beaucoup 
d'organismes marins, il est rare d'en trouver des biens conservés, 
car comme nous l'avons vu, ils ont été souvent détruits par 
l'action des courants. 
En observant bien la roche, on parvient à reconstituer tout de 
même la nature de ces animaux. Ce sont pour la plupart des 
huîtres, des coquilles Saint-Jacques, des oursins, des étoiles de mer, 
des brachiopodes ou encore des éponges... 
Une découverte très intéressante a eu lieu dans une carrière 
exploitée pour la « Pierre jaune ». En dessus de Saint-Blaise, deux 
dents d'un reptile marin ont été en effet collectées et apportées 
en 1908 au professeur Schardt, éminent géologue de l'Université 
de Neuchâtel. 

En étudiant ces deux spécimens, il s'est avéré qu'il s'agissait de 
dents appartenant à un Polyptychodon 

, reptile de la famille des 
pliosaures. C'était un grand prédateur marin (plus de 10 mètres 
de long) se nourrissant de poissons et autres vertébrés 

Les dents du Polyptychodon de Saint-Blaise avec la reconstitution de l'ani- 
mal. 

Pourquoi « Hauterivien »? 
Le nom d'Hauterivien a été choisi pour cette période car 
c'est aux alentours d'Hauterive justement que les études 
géologiques ont caractérisé pour la première fois ces 
couches. C'est ainsi que Jules Thurmann en 1836 puis 
Auguste de Montmollin en 1856 proposèrent de baptiser 
ces terrains « Hauterivien ». 
Une autre commune neuchâteloise, Valangin, possède le 
privilège d'avoir une renommée internationale pour avoir 
aussi prêté son nom à un étage géologique, le Valanginien. 
Ces deux localités sont donc des localités-types. Elles sont 
ainsi la référence stratigraphique dans le monde entier 
pour les couches dont l'âge est compris entre -136 et -127 
millions d'années. 

Les couches géologiques situées en dessus de la « Pierre jaune » 
sont connues dans la région sous le nom de faciès «Urgonien 
jaune» et «Urgonien blanc ». Leur datation est actuellement 
sujette à controverses. 
L'Urgonien a été daté jusque-là d'âge Hauterivien et Barrémien. 
Cependant, il semblerait, d'après des études géologiques 
récentes, que ce faciès soit plus récent (... Aptien ? ). Cela signifie- 
rait qu'après la formation de la Pierre jaune, la région a connu une 
longue période sans dépôt de sédiments. 
Ces deux formations se rencontrent essentiellement au pied du 
Jura (les Rièdes, la gare de Saint-Blaise... ) 
Elles se caractérisent à la base par des calcaires beiges alternant 
avec des niveaux marneux. Le sommet devient plus blanc et est 
souvent recristallisé. La faune peut être riche et variée selon les 
niveaux. On y observe notamment des formations récifales (voir 
figure page 6, corail fossile). 

Il n'affleure quasiment plus aucune roche datée du Crétacé supé- 
rieur dans notre région. En effet, celles-ci ont été érodées plus tard 
au Tertiaire quand la mer s'est retirée. 

5 

Numérisé par BPU 



roches sont regroupées sous le terme régional de MOLASSE. Elles 
datent de l'Oligocène et du Miocène (- 30 à-5 millions 
d'années). 
La mer a aussi recouvert ce bassin durant le Miocène, déposant 
dans la région un grès d'origine marine «le grès coquillier ou 
Molasse marine ». Cette roche recèle de nombreux coquillages 
mais aussi parfois des dents de requins. 
La Molasse peut atteindre des épaisseurs considérables dans cer- 
tains endroits du Plateau Suisse (jusqu'à plusieurs centaines de 
mètres). On peut également l'observer au fond de certaines val- 
lées jurassiennes (Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds... ). 

Pý. ý,.. '1 

..... 
ç.. __ w. 

ICý. ý=ý^w. ýý-: ý--': ý. -ý: ýýý 
Un corail fossile du Crétacé : Baryphyllia (agrandi 6x). 

Pendant l'ère Tertiaire (-65 à -2 millions d'années), des quantités 
importantes de sédiments vont se déposer dans la région durant 
certaines périodes. 
Ces derniers sont surtout constitués de grès résultant de l'érosion 
de la chaîne des Alpes qui commençait alors à se former. Le sable 
était amené par des fleuves et des rivières qui charriaient les allu- 
vions des montagnes vers la plaine. Des niveaux marneux et par- fois calcaires d'origine lacustre interfèrent dans ces séries. Ces 

Le quaternaire 
Il ya environ 7 millions d'années, les températures moyennes ont 
chuté, entraînant une succession de glaciations entrecoupées de 
périodes plus clémentes (périodes interglaciaires). 

Durant les périodes froides, un glacier occupait tout le Plateau 
suisse et son épaisseur pouvait atteindre 1000 mètres d'épaisseur. 
Ce dernier a laissé après son dernier retrait il ya seulement 
15'000 ans de nombreuses traces dans notre région sous forme 
de moraines, de roches polies et de blocs erratiques notamment 
très fréquents dans la Côte de Chaumont. 

Bernard Claude 

Le «Gouvernail» tient vivement à remercier Bernard Claude, 41 ans, 
passionné de nature (ornithologie, géologie, paléontologie... ), colla- 
borateur au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, d'avoir non 
seulement porté son regard sur 150 millions d'années passées sur 
notre région, mais d'avoir aussi montré et expliqué à nos lecteurs les 
traces qu'elles ont laissées dans notre paysage. 
Nous savons aussi gré à Jacques Ayer, géologue, et François Claude 

pour la collaboration qu'ils lui ont apportée. 
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Les coins effacés 
de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains 
de ces lieux à jamais perdus. 

01 MARIN-ÉPAGNIER 

La Maison communale, le Café du Lion d'Or et la Maison Jeanhenry 
La Maison de commune de Marin, qu'on voit photographiée en 1900, fut construite en 1723. Elle servit autrefois aussi 
de boulangerie et de boucherie communales. Elle fut démolie, pour être reconstruite et à nouveau inaugurée, le 31 octobre 
1959. 
Le Restaurant du Lion d'Or, qui lui est attenant, connut le même sort. Sa seconde inauguration eut lieu à fin 1975. 
Le bâtiment, qui se trouve en face de la Maison de commune est appelé Maison Jeanhenry, du nom de son propriétaire 
Frédéric Jeanhenry (1804-1890). Il fut président de commune de Marin-Epagnier depuis 1848 jusqu'à sa mort. Il siégea 
aussi au Grand Conseil. Ce bâtiment accueilla, du début du 19e siècle à 1857 l'Hôtel de la Balance. 
Marin-Epagnier réunissait, en 1900,578 habitants contre 3987 au début de 2006. 

Souvenirs retrouvés 
En regard de la photographie du Début de la route des Longschamps, à 
Hauterive, publiée dans notre numéro de janvier passé, une de nos lectrices 
d'Hauterive Mme May Guggisberg, nous écrit: «Le photographe - mon 
père - avait emprunté les crochets de M. Chevalley, ou d'un autre 
employé de la Commune, pour grimper sur un poteau électrique afin 
d'avoir une vue un peu plongeante sur l'ancienne route». 

Si une de nos lectrices ou un de nos lecteurs a une anecdote en relation 
avec les documents que nous présentons, Jacques-Edouard Cuche, 
Moulins 21,2072 Saint-Blaise recueillera volontiers leur souvenir pour 
être résumé dans une prochaine édition du Gouvernail 
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" En regard de ce numéro, axé sur la géologie de notre région, le « Gouvernail » tient à 
rappeler, qu'à l'époque, quelques collaborateurs et amis de notre journal, aujourd'hui décé- 
dés, ont déjà bien voulu apporter une contribution à nos lecteurs en relation avec notre 
Tarra Ainçi la nrnfaccai ir ArlnInha Icrhr r avait tvnni ib rlanc la nn ria 
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de Châtoillon, dans celui d'avril 1968, La Carrière des Râpes. En octobre 1993, le professeur Jean-Pierre Portmann écri- 
vait un article intitulé « La molasse, pierre de sable. » 
" Après le grand succès, le 4 février passé, du Groupe vocal Café-Café, la Saison musicale de la Société de chant « l'Ave- 
nir » se poursuit. A l'affiche : le dimanche 12 mars, 17 h, au temple de Saint-Blaise, le Choeur des Armaillis de la Gruyère, 
dirigé par Michel Corpataux, sera présent pour interpréter des oeuvres de musique religieuse et de musique populaire. 
0 Le « Gouvernail » tient à apporter tous ses voeux de prompte guérison à Jean-Albert Nyfeler, membre de la 
commission de notre journal. Il s'est malencontreusement cassé le péroné en glissant, au début de février 2006, sur une 
plaque de verglas dans une rue du village de Chandolin. 

" Les responsables du lieu de vie Saint-Blaise/Hauterive de la paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs préparent active- 
ment la Fête annuelle. Celle-ci se déroulera dorénavant sur une seule journée, soit le samedi 29 avril 2006 de 9hà 
18 h au collège de Vigner, avec ses traditionnels stands de vente et un programme d'animation original. Réservez d'ores 
et déjà cette journée pour participer en famille. 

V(£UX 
2006 

Aeberli Daniel et Suzanne, Saint-Blaise Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Beljean Pierre-René, Les Geneveys-sur-Coffrane Stoller Alain et Eliane, Marin-Epagnier 
Einberger Norman, La Chaux-de-Fonds Villa Pierfranco et Marinette, Marin-Epagnier 
Otter Irène, Neuchâtel ' Worpe Huguette, Saint-Blaise 

Coup de jeune pour un «Gouvernail » toujours plus en couleur 
Réunie, le 8 février passé, la Commission du « Gouvernail »a estimé devoir faire davantage bénéficier notre petit jour- 
nal, au moment il passe le cap de ses 75 ans, du progrès des techniques d'impression. Il demeurait encore une des 
rares publications à ne pas paraître en quadrichromie. 
Aussi, en 2006, est-il prévu de poursuivre, comme ce fut déjà le cas de l'an passé, par quelques éditions en couleur 
afin de mieux mettre en valeur l'iconographie précieuse mise à disposition par nos collaborateurs. 
Afin d'améliorer la forme de la publication, sans trop accroître son prix, il est prévu, dès 2007, d'augmenter un peu 
l'abonnement, qui passera de Fr. 22. - à Fr. 25. -, et de ramener le nombre des parutions de 10 à 8, pour éditer, chaque 
année, 6 numéros en couleur et 2 numéros noir et blanc. Ce qui nous permettra de rénover notre publication en main- 
tenant l'équilibre de ses comptes. 
Nous remercions nos abonnés de comprendre notre effort destiné à améliorer la qualité typographique de notre jour- 

nal pour leur présenter toujours plus de numéros en couleur. Mais qu'ils se rassurent, les valeurs qu'il apporte, son 
esprit et sa couleur régionale demeureront. 

Merci à tous de votre appui et de votre fidélité. 
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Ce qui est impossible 
pour les uns, 
est possible 

pour les autres. 
F. W. Raiffeisen 1818-1888 

Effort personnel, entraide et solidarité 

RAIFFEISEN 
histoire d'un système bancaire 

La Banque Raiffeisen du Vignoble a inauguré, le samedi Zef avril passé, sa nouvelle agence de Saint- 

Blaise. Aussi a-t-il paru souhaitable au « Gouvernail » de présenter à ses lecteurs l'histoire du système 
bancaire Raiffeisen implanté, aujourd'hui, dans 100 pays et présent, en Suisse, avec 420 banques (1200 

agences). Il réunit 1,28 million de sociétaires (4904 pour la Banque Raiffeisen du Vignoble en 2005). 
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen : le père du modèle 

C'est, en Allemagne, non loin de Bonn, que Friederich Wilhelm Raiffeisen, 
maire de plusieurs petits bourgs, notamment celui de Flammersfeld, se 
trouva à la tête d'une population rurale confrontée à des difficultés finan- 
cières graves. L'hiver 1846-1847, particulièrement rude fut dit « de 
famine ». Il menaça même la population de la région dans sa survie. 
Afin d'améliorer le niveau de vie des habitants, F. W. Raiffeisen développa le 
modèle de la caisse coopérative de prêt fondé sur les principes de l'effort 
personnel, de l'entraide et de la solidarité. 
Le principe de base énoncé par F. W Raiffeisen tient de la devise de notre pays 
« Un pour tous, tous pour un ». Il encourageait ainsi les agriculteurs et arti- 
sans d'une région à créer une coopérative bancaire aux structures démo- 
cratiques. L'admission à la coopérative était liée au versement d'une part de 
sociétaire pour constituer un capital de base. Les membres déclaraient par 
ailleurs garantir, avec l'ensemble de leur fortune, les engagements de l'orga- 
nisation ainsi constituée. En contrepartie, en présentant des garanties suffi- 
santes, ils obtenaient des crédits d'exploitation avantageux et bénéficiaient 
de taux d'épargne favorables. Lorsque la coopérative faisait des bénéfices, 

Portrait de F. W. Raiffeisen. 

Village de Flammersfeld. 
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Maison de commune de Flammersfeld. 
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une partie de celui-ci était attribuée 
au service de l'intérêt du capital de 
base et, le reste, affecté à un fonds 
de réserve indivisible pour augmen- 
ter la marge de manoeuvre de la 
coopérative autogérée. Le fonds de 
réserve pouvait, en cas de coup dur, 
éviter aux membres de recourir à 
leurs fonds propres. 
La simplicité de ce modèle théo- 
rique a favorisé son succès. F. W. 
Raiffeisen le concrétisa dans sa 
région et le développa. Il attira 
même l'attention de politiciens 
suisses qui le considéraient comme 
un instrument permettant d'obtenir 
des fonds de roulement pour l'arti- 
sanat et l'agriculture. En 1855, deux 
conseillers d'Etat bernois, Edmond 
von Steiger et Alfred Scheurer se 
sont rendus à Mayence assister à 
une réunion des coopératives agri- 
coles présidées par F. W. Raiffeisen. Ils 
créèrent bientôt trois coopératives 
de crédit dans le canton de Berne 
mais sans réussir à les multiplier. 
Atteint dans sa santé - il souffrait 
d'une maladie des yeux - F. W. Raif- 
feisen mourut en 1888. Son nom 
était déjà devenu un symbole. Au 
moment de sa disparition, une 
union réunissait 800 caisses 
d'épargne et de prêt Raiffeisen en 
Allemagne dont le siège se trouvait 
à Neuwied sur le Rhin. 
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Johann Traber: 
le fondateur de la première Banque Raiffeisen suisse 

Au sud de la Thurgovie, le village de Bichelsee il y 
a un peu plus d'un siècle. Johann Traber (1854- 
1930), après avoir exercé le métier de menuisier, 
étudie la théologie. Il est nommé curé de Bichel- 
see. Il se partage l'église à égalité avec le pasteur 
de la commune voisine de Dussnang. 
Dans cet arrière-pays thurgovien, les habitants se 
vouent à la broderie, l'industrie textile étant à la 
Suisse orientale ce que l'industrie horlogère était à 
l'Arc jurassien. Une grande partie de la population 
était embauchée dans des fabriques ou travaillait 
à domicile sur une machine à broder manuelle 
tout en exploitant une petite ferme: paysans bro- 
deurs comme nos paysan horlogers. 

Le curé Johann Traber observa que l'industrie à 
domicile et les fabriques se disputaient âprement 

le travail. Pour pouvoir sauvegarder son indépendance, le pay- 
san brodeur devait être en mesure d'investir deux à trois mille 
francs pour acheter une nouvelle machine; il fallait aussi dis- 
poser de suffisamment d'économies pour traverser des 
périodes de basse conjoncture. Traber constatait: «Face au 
manque d'argent, les meilleurs conseils ne servent à rien ». 
Afin d'apporter une aide économique aux habitants de sa 
région, il constitue, en décembre 1899, avec 47 membres - tous 
paroissiens - la Caisse Raiffeisen de Bichelsee opérationnelle dès 
le 1 er décembre 1900. On se moquait d'elle parce qu'elle avait 
été fondée par un prêtre catholique, qui la dirigeait, parce 
qu'un instituteur du village le secondait, et qu'elle était tenue 
par un brodeur qui n'avait pas d'autre formation que l'école 
primaire. 
Dans le canton de Vaud, les pasteurs et les autorités cantonales 
encouragent aussi la création de coopératives de crédit. On 
observe que les notables des villages et le clergé y participent 
activement. On ne s'étonne donc pas de constater la présence 
marquée, parmi les fondateurs des diverses caisses, d'institu- 
teurs, de pasteurs, de curés et de secrétaires communaux 
Les dix premières caisses crées en Suisse fondent, en 1902, 
l'Union Suisse des Caisses Raiffeisen. Elle s'installe, en 1936, à 
Saint-Gall où elle se trouve aujourd'hui encore. Cette dernière 
coordonne les activités du groupe et assiste les banquez, 
locales dans tous les domaines. La gestion et le contrôle c 
risques fait également partie des attributions de l'Union. 
regroupement solidaire se reflète aussi au sein de cette unit 
par le biais de la responsabilité réciproque. Des fonds propr 
(actuellement 5,8 milliards) sont disponibles à cet effet. Ce 
représente une se( ritL- ýnuorýhn e iýoýý s 
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Comme une tâche d'huile en Suisse... 

La Caisse Raiffeisen de Bichelsee servant de modèle, il 
s'en crée, en 1900, à Büsserach et à Seewen dans la can- 
ton de Soleure. En 1901, la première caisse créée sur le 
modèle Raiffeisen apparaît, en Suisse romande, à Gisi- 
viez, dans le canton de Fribourg ; en 1935, les deux pre- 
mières caisses Raiffeisen du Canton de Neuchâtel sont 
créées à Coffrane et au Pâquier. 
Toutefois, la seconde moitié du XIXe siècle fut caractéri- 
sée dans toute la Suisse par la création de nombreuses 
autres Caisses appliquant le principe de la mutualité 
selon le slogan «l'argent du village reste au village ». 
Notre canton en connut un certain nombre mais leur 
taille modeste les empêcha d'exercer un rôle déterminant 
dans le développement économique. La Caisse 
d'épargne de Neuchâtel est déjà créée en 1813, la pre- 
mière Banque cantonale, prévue dans la Constitution de 
1848, naît en 1854; elle devient une véritable banque 
d'Etat en 1883. 
L'implantation des 420 banques Raiffeisen (résultant de 
regroupement de 1'200 Caisses Raiffeisen surtout entre 

M 
N 

a 

zu 0 
i3 

. 
Za ". 

1980 et 1990) en Suisse n'a ainsi pas été planifiée selon 
des critères de stratégie de marché. Leur fondation n'a 
été réussie qu'avec l'engagement de la population d'un 
village: ce qui explique leur présence marquée dans les 
régions rurales, là où on se connaît bien. Mais rien 
n'arrête la fondation de nouvelles coopératives : les 
limites confessionnelles, les barrières linguistiques, les 
frontières cantonales ne constituent pas un obstacle au 
développement d'un système bancaire atypique en 
regard des grandes banques et des banques cantonales 
qui vont aussi connaître un bon développement en 
Suisse. 
Les sept banques Raiffeisen -à l'origine 27 Caisses - du 
canton de Neuchâtel (actuellement 18 agences) se 
retrouvent aujourd'hui dans la Fédération neuchâteloise 
des Banques Raiffeisen. Elles ont franchi ensemble, à fin 
2004, la barre symbolique du milliard de francs 
somme du bilan. 

Extrait de Raiffeisen - Une histoire d'hommes et d'argent, 
Sybille Obrecht, Editions Huber. - 
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A Saint-Biaise et dans la région 

On cite, à Saint-Blaise, la présence d'une banque dans 
la maison construite par Charles Zumbach, juste à la fin 
du 19e siècle, à la rue de Neuchâtel 5, une période qui 
voit fleurir des banques dans le canton. Cet institut ban- 
caire purement privé n'a, cependant, pas maintenu 
longtemps son siège dans la localité. 

Plus tard, la Banque Cantonale Neuchâteloise BCN a 
ouvert un bureau, en service un demi-jour par semaine, 
dans l'immeuble de la ruelle du Lac 10, puis dans une 
salle du rez-de-chaussée de l'Hôtel communal, sup- 
planté par la présence d'un camion banque qui station- 
nait à proximité de l'ancien terminus du bus. L'ouverture 
d'une agence de la Banque cantonale au centre du vil- 
lage de Marin puis, à Marin-Centre, étoffa la présence 
de cette banque dans la région. 
Le notaire Jean-Jacques Thorens, dont l'étude était 
située à la rue du Temple 16, a aussi assuré, pendant de 
nombreuses années, la fonction de correspondant 
d'une autre banque implantée dans notre canton : le 
Crédit Foncier Neuchâtelois, fondé en 1864, intégré à la 
Banque cantonale neuchâteloise au milieu de la décen- 
nie des années 1990. 

En 1982, le Crédit Suisse ouvre une succursale, dans 
l'immeuble de la rue du Temple 1, qui a été l'objet d'une 
rénovation complète, notamment pour accueillir une 
banque au rez-de-chaussée. Cette grande banque, qui 
vient d'acquérir la Banque Populaire Suisse, décide alors 
de fermer 62 succursales des deux banques, dont celle 
de Saint-Blaise, à fin novembre 1993. Le village perdait 
ainsi un point bancaire fixe alors, qu'à l'époque, Le Lan- 
deron comptait cinq banques ou agences bancaires, 
Cressier, deux, Cornaux, une et Marin-Epagnier, deux. 
L'amertume engendrée dans la population de Saint- 
Blaise par la disparition de l'agence du Crédit Suisse, sui- 
vie de l'abandon de la desserte de la localité par le 
camion de la BCN, incita quelques membres des autori- 
tés communales, notamment de la Commission finan- 
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Détail de l'agencement intérieur de la banque. 

cière et un représentant de l'association des commer- 
çants*, convaincus de la nécessité d'un présence ban- 
caire permanente dans la localité, à constituer un 
groupe de travail informel pour tenter de ramener un 
point bancaire fixe au village. Dans un temps où les 
grandes banques fermaient plusieurs succursales dans de 
petites et moyennes communes, le groupe de travail 
établit des contacts avec les têtes de file des banques 
Raiffeisen du Canton de Neuchâtel, notamment celle de 
Cornaux-Cressier-Thielle-Wavre, qui, avec celle du Lan- 
deron - La Neuveville, formera la Banque Raiffeisen du 
Vignoble. Son agence de Saint-Blaise est ouverte, le 1 er 
novembre 1995, dans les locaux demeurés vides, de 
l'immeuble de la rue du Temple 1, après la fermeture de 
celle du Crédit Suisse fermée deux ans plus tôt. 
En 1996, la Banque Raiffeisen du Vignoble est définiti- 
vement mise en place après la fusion des entités de l'est 
et de l'ouest du Vignoble la Béroche et Bevaix-Cor- 
taillod. Didier Robert est engagé en qualité de directeur, 
le siège social est fixé à Gorgier avec des agences à 
Bevaix, Colombier, Saint. Blaise, Le Landeron et 
Lignières. 

Le nouveau bâtiment de la Banque Raiffeisen en voie d'achèvement (mars 2006). 

Connaissant un très heureux déve- 
loppement la Banque Raiffeisen du 
Vignoble a inauguré, le le' avril 
2006, sa nouvelle agence de Saint- 
Blaise dans un bâtiment, construit en 
partenariat avec la Commune, situé à 
l'est de la Grand'Rue, qui comprend 
aussi le Kiosque de l'ancien terminus 
et des locaux destinés aux archives 
communales. 

cz. 
* Francis Fornerod, président, Jean-Daniel 

Greub, Cyrille de Montmollin, Claude 
Zweiacker, membres de la Commission 
financière et Emile Léger, représentant 
l'association des commerçants de Saint- 
Blaise. Francis Fornerod est, depuis, 
devenu le vice-président du conseil 
d'administration de la Banque Raiffeisen 
du Vignoble. 
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La Banque Raiffeisen du Vignoble est le partenaire principal du bateau 
éponyme, barré par Vincent Huguenin, Laurent Kling et 
Nicolas Othenin-Girard, gagnant du championnat FVLJ 2005. 

Banque Raiffeisen du Vignoble RAIFFEISEN 
Siège: Centre 8,2023 Gorgier. Agences: Bevaix, Colombier, Le Landeron, Lignières, Saint-Blaise. Bancomats: Hall de la gare CFF et 
,, t, rtron tiud du Fun'nrnbrile à Nein h, itel, Colombier, ti, rint Itl, ri, e, Rev, iix, G(mlier, (h, ïtL', ni de V, nun, rr( n 
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I, a maison de Louis Barbey 
Implantée à la mi-rue des Lavannes, cette petite 
de maison, sans cachet particulier, est déjà pré- 
sente sur une photographie faite dans la décen- 

nie des années 1860. Elle pourrait, cependant, 
avoir été agrandie, plus tard, à l'ouest (partie 

située à gauche du chéneau). 
Chauffeur dans l'entreprise de construction 
Noseda SA, établie à Saint-Blaise, Louis Barbey 

passa l'essentiel de sa vie dans cette demeure. A 

sa retraite, il se plaçait souvent devant sa maison 

et faisait un signe de la main à tout un chacun à 
l'image d'un douanier. Aussi, la petite maison fut- 

elle bientôt surnommée par quelques habitants de 

la localité : «La Douane » 
Fils de Louis Barbey, Freddy fut un sapeur très 
dévoué dans le corps des sapeurs-pompiers de 

Saint-Blaise. Le capitaine Willy Zwahlen lui 
décerna même la distinction - fréquente dans 

notre armée mais rare dans la gent des sapeurs- 

Les coins effacés 
de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains 
de ces lieux à jamais perdus. 

SAINT-BLAISE 

pompiers - d'appointé. Peu après avoir été ainsi ment assoupi, l'appointé Barbey, n'entendit pas la sirène qui aler- 
honoré, un l'incendie éclata tard au soir du 10 tait les pompiers. Désolé, le lendemain matin, il découvrait que le 
novembre 1966. Le hangar Perrier, situé à deux feu avait été éteint sans les compétences saluées du seul appointé 
pas de la petite maison, était en feu. Profondé- pompier du Canton de Neuchâtel ! 

Rue des Lavannes, avant la réfec- 
tion de la route. 
La maison de Louis Barbey, après 
une longue inoccupation, avant la 
démolition par le nouveau pro- 
priétaire. 
Vue prise du trottoir surplombant 
le parc Coop. 
Photo: mars 2002, peu avant sa 
démolition. 

Si une de nos lectrices ou un de 
nos lecteurs a une anecdote en 
relation avec les documents 
que nous présentons, Jacques- 
Edouard Cuche, Moulins 21, 
2072 Saint-Blaise recueillera 
volontiers leur souvenir pour 
être résumé dans une pro- 
chaine édition du «Gouver- 
nail 
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lb Un de nos très fidèles abonnés, de Neuchâtel, nous écrit: « Merci et bravo pour le 

ENTRIE numéro 3/ Un voyage de 150 millions d'années - Histoire géologique régionale. 
J'ajoute qu'il en va généralement de même pour les autres parutions ! Concernant le 
COUP DE JEUNE, je ne suis pas persuadé que le fait d'y ajouter le plus souvent ce ia 

couleur soit une bonne décision en faveur du «Gouvernail ». 'Le «Gouvernail» traditionnel en singeant les autres 
journaux et revues qui débordent de couleur, risque de perdre de son intérêt». 
Nous remercions ce lecteur de nous faire part si franchement de son sentiment quant l'impression de six numéros 
sur huit prévue dès 2007. La Commission du « Gouvernail » tient à mettre en valeur les documents en couleur que 
les auteurs ont l'amabilité de mettre à notre disposition. Comme nous l'avons écrit dans le numéro de mars passé, 
l'esprit et la « couleur régionale » du « Gouvernail » subsisteront. 
"« Musique au choeur », Saison musicale de « l'Avenir» a porté à son affiche, le dimanche 21 mai prochain, à 
17 h, au Temple de Saint-Blaise, un concert commun du Liederkranz Concordia, de Genève et de l'Avenir». 
Au programme des choeurs célèbres d'opéra. 

" «Le Gouvernail» salue la section «Le Mélèze» de Saint-Blaise qui, le samedi 2 et dimanche 3 septembre 2006, 
accueillera la Rencontre romande de la Fédération montagnarde unioniste. Rappelons, en 75e année d'existence de 

notre journal, les contacts amicaux qui ont toujours rapproché «Le Mélèze» et le «Gouvernail ». Dans le premier 
numéro du «Gouvernail », figure le programme des courses de 1932 du «Mélèze» : l'lle de Saint-Pierre, organisa- 
tion A. Haussener, la Grand Ecoeurne, org. E. Juillerat, Chasseral-Chuffort, org. W. Bon, le Gros-Brun (Ct. de Fri- 
bourg) org. H. Javet, la Réserve des Grand-Marais, org. W. André et la Vue-des-Alpes, org. A Kybourg. 

0 Le programme des Camp de Vaumarcus 2006 est sortie de presse : un document plaisant qui peut être obtenue 
à la Fondation Le Camp, 2028 Vaumarcus Tél. 032 836 26 36 ou demandée par messagerie: info@lecamp. ch. Au 
programme: Le camp folk, du 9 au dimanche 11 juin, le camp biblique et oecuménique, du 9 au 15 juillet, le camp 
junior, du 28 juillet au 5 août, ouverture et partage, du 26 au 31 août et bravo la voix, du 30 septembre au l er 
octobre, (camp choral animé par Pierre Huwiler). 
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Les responsables du lieu de vie de Saint-Blaise/Hauterive de la paroisse 
réformée de l'Entre-deux-Lacs préparent activement la Fête annuelle. 
Celle-ci se déroulera dorénavant sur une seule journée, soit le samedi 29 avril 
2006 de 9 heures à 18 heures au collège de Vigner, avec ses traditionnels 
stands de vente et un programme d'animation original. Réservez d'ores et 
déjà cette journée ! 

Après un long hiver sans cesse sous la neige, Le coin IP tomnc -ekio 
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uu lvirircr L'ouverture du Mélèze est programmée au 

samedi 29 avril 2006. Tous les membres de la 
sections sont invités à participer à cette journée afin de redonner vie au chalet pour la saison 2006. Comme chaque année divers travaux sont envisagés: nettoyage, entretien, peinture, bois, etc. 

AI   
AAÂ/w-w 

Durant la saison, nous aurons à travailler et entasser une grande quantité de bois. 
Cette année, le 2 et le 3 septembre, la section Le Mélèze Saint-Blaise de la Fédé- 
ration Montagnarde Unioniste aura la joie et le privilège de recevoir toutes les sec- tions de la fédération à l'occasion de la rencontre romande 2006. Des activités spor- tives (pédestres, nautiques et cyclistes) sont déjà inscrites au programme. Nous sommes heureux à la pensée de nous retrouver tous là-haut, sur les hauteurs du Jura, près de notre beau Chasserai. 

Le comité 
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Tous les arts sont frères, 
chacun apporte 

une lumière 
aux autres. 

liE)GOWVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 

'Q' ,/_... de Saint-Biaise Voltaire, 1772. 

Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 
par an (10 numéros) 

Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

Entre passé et présent 
La Ville de La Chaux-de-Fonds organise quatre saisons autour de l'Art nouveau 

et propose plusieurs expositions et événements jusqu'en septembre 2006. 

Anonyme, Vitrail au perroquet, vers 7905.. Rue de la Paix 99, La Chaux-de-Fonds. 

© Ville de La Chaux-de-FÔnds, ' Servie k d'urbanisme, D. Karrer. 
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Art nouveau La Chaux-de-Fonds 2005-2006 

La Ville de La Chaux-de-Fonds célèbre depuis octobre 
2005, et durant quatre saisons (septembre 2006), l'Art 
nouveau. Pour découvrir ce vaste mouvement artistique 
européen qui s'est développé aux alentours de 1900 
(1890-1914), elle propose une multitude d'événements 
et expositions permettant de découvrir son riche - 
moine mobilier et immobilier. 

L'Art nouveau s'est imposé dans toutes les grandes 
européennes et particulièrement dans les cités indus- 
trielles. Ce mouvement, qui annonce le XXe siècle, 
s'exprime dans une forme et dans une durée particulières 
à chaque pays qui en a fait son hôte mais la ligne en 
« coup de fouet » en fut certainement l'expression la 
plus populaire. C'est sous cette forme que l'Art nouveau 
fut importé à La Chaux-de-Fonds à la fin du XIXe siècle 
sous l'influence des patrons horlogers et de leurs repré- 
sentants de commerce. L'Art nouveau, art à la mode 
dans toutes les capitales du continent, devait trouver 
une place de choix dans la métropole horlogère. 
Vitraux, carrelages, ornementations de cages d'escalier, 
stucs, menuiseries et ferronneries envahirent ainsi les 
nouvelles constructions. 
Expression plus originale et ambitieuse, une véritable 
école se développa alors à La Chaux-de-Fonds à l'initia- 

Anonyme, Carrelage pour salle de bains, vers 1905. Rue du Nord, 
La Chaux-de-Fonds. 
© Ville de La Chaux-de-Fonds, Service d'urbanisme, D. Karrer. 

Anonyme, Cage d'escalier, vers 1905. Rue de la Place-d'Armes 1, 
La Chaux-de-Fonds. 
© Ville de La Chaux-de-Fonds, Service d'urbanisme, D. Karrer. 0 
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i Anonyme, Ferronnerie pour portail, vers 1904. Rue David-Pierre-Bourquin 55, La Chaux-de-Fonds. 
© Ville de La Chaux-de-Fonds, Service d'urbanisme, D. Karrer. 

tive de Charles L'Eplattenier (1874-1946), 
artiste sensible aux préceptes de l'Art nou- 
veau et pédagogue enthousiaste. Dès 1905, 
il initia ses élèves à l'étude de la nature dans 
le cadre de son Cours supérieur d'art et de 
décoration. Ensemble, ils parvinrent à de 
remarquables résultats dans la réalisation de 
nombreuses décorations (Villa Fallet, Créma- 
toire, Hôtel des Postes, Chapelle indépen- 
dante de Cernier-Fontainemelon). Les créa- 
tions s'appliquèrent également aux arts 
décoratifs les plus variés. 
L'idée que «seule la nature est inspiratrice» 
porta le jeune professeur et ses élèves à 
l'étude de la flore et de la faune régionales et 
à l'élaboration du vocabulaire stylistique spé- 
cifique appelé Style sapin. Ce terme résume 
à lui seul l'inspiration qui nourrit ces jeunes 
artistes. Dès lors, il n'était plus question de 
recourir au «coup de fouet» cher à Victor 
Horta et à Hector Guimard, mais de chercher 
le mouvement dans le rythme poétique de 
l'horizon jurassien parsemé de sapins et de 
gentianes. 
L'intégration récente de la ville de La Chaux- 
de-Fonds au Réseau européen Art nouveau 
Network et à la Route européenne du 
modernisme, aux côtés de villes telles que 
Bruxelles ou Barcelone, démontre que le 

Elèves du Cours supérieur, Décoration du Hall de l'Hôtel des Postes, 1910 (dis- 

parue vers 1959). Collection Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds. 

patrimoine n'est pas nécessairement apprécié pour sa quantité. En 
effet, La Chaux-de-Fonds ne possède pas un patrimoine de quan- 
tité mais bien de qualité et surtout possède une spécificité, le Style 
sapin, qui lui permet de se démarquer dans ce vaste phénomène 
européen. 

www. artnouveau.,, 
www. artnouveau-net. cu! i 

www. rutadelmodernisme. com 
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La Chapelle indépendante de Cernier-Fontainemelon 

La Chapelle indépendante (protestante) de Cernier-Fon- 
tainemelon (sise Vy-du-Mottié 21 à Fontainemelon) a 
été construite en 18751. En 1907, l'intérieur de ce bâti- 
ment fut complètement rénové et reçu les décorations 
des élèves du Cours supérieur d'art et de décoration. Il 
s'agissait d'un des chantiers dénichés par Charles 
L'Eplattenier et comprenant plusieurs domaines d'appli- 
cation : menuiserie, peinture décorative, staffs, céra- 
mique et métal repoussé, sculpture sur pierre et sur bois, 
appareils d'éclairage. 

Elèves du Cours supérieur, Intérieur de la chapelle indépendante 
de Cernier-Fontainemelon, 1907. Carte postale, collection privée. 

Cet espace sacré et symbolique, véritable oeuvre d'art 
totale, est en quelque sorte le pendant des décorations 
que reçoit le Crématoire de La Chaux-de-Fonds en 
1909-1910. Ces deux interventions sont certainement 
l'expression la plus aboutie et raffinée de ce qu'on 
appelle aujourd'hui le Style sapin. 
En 1977, ce lieu de culte a été réaffecté en habitation et 
ces modifications ont complètement occulté les décors. 
Aujourd'hui, à notre connaissance, seuls un luminaire et 
un vitrail ont été conservés. La description de cette cha- 

Voir Maurice Evard, Fontainemelon, chronique d'un village industriel, 
Chézard-Saint-Martin, éd. de la Chatière, 1999, p. 102. 

4 

Elèves du Cours supérieur, Luminaire, 1907. Métal repoussé et 
vitrail. 
© Ville de La Chaux-de-Fonds, Service d'urbanisme, D. Karrer. 

pelle nous est toutefois minutieusement rapportée dans 
un compte-rendu suite à la visite des lieux le 16 sep- 
tembre 1907 de la Commission de l'Ecole d'art et d'une 
délégation du Conseil communal de La Chaux-de- 
Fonds: 

« Dès l'entrée dans cette petite chapelle l'harmonie des 
tons produit le meilleur effet. L'ensemble, en teintes 
claires et chaudes, contient toute la gamme des jaunes, 
des bleus, des verts, des bruns. 

» La lumière, tamisée par les vitraux où domine le jaune 
répand sur tous ces tons une ambiance d'atmosphère 
dorée vraiment impressionnante. 

» La donnée choisie par l'élève qui a conçu le projet de 
la décoration était celle-ci : Au milieu d'une forêt tout est 
calme et silencieux: on ne voit le ciel qu'en levant les 
yeux: tout autour les sapins forment par leurs branches 
une tapisserie riche de dessins et de couleurs, liée à la 
terre par des colonnes, les verticales des troncs; plus bas 
les plantes, leurs fleurs forment le tapis le plus agréable. 
Le calme est complet: le regard est involontairement 
attiré par le rayonnement du ciel dans lequel apparaît la 
Croix resplendissante de lumière. 

1 
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découpant sur des silhouettes de montagnes font l'effet 
d'échappées sur des parties de nos pâturages ou de nos 
prairies. 

» La chaire, d'une simple conception, sans sculptures ou 
moulures inutiles, donne une impression de stabilité 
bien en rapport avec sa destination : elle est seulement 
élevée de deux ou trois marches au-dessus du plancher 
de l'église, l'orateur se trouve ainsi très en rapport avec 
ses auditeurs. Une niche en cintre peu profonde qui 
encadre la chaire en arrière est peinte en tons clairs gris- 
bleu et décorée en reliefs modérés représentant une 
source où des colombes viennent se désaltérer: discrète 
allusion aux sources de vie, au rôle même de cette 
chaire et aux orateurs qui doivent y parler. 
» Devant cette chaire, une table de communion en 
pierre du pays : les deux pieds massifs sont formés par 
des agneaux supportant des croix rayonnantes et enve- 
loppées de quelques nuées. 
» Tous ces détails ne contrarient en aucune façon 
l'ensemble : ils ne font que donner de l'intérêt à chaque 
chose mais en laissant bien tous les accessoires à leur 
place au rang qu'ils doivent tenir pour contribuer à 
l'effet général 2». 

2 In Rapport de la commission de l'Ecole d'art, La Chaux-de-Fonds, Impri- 
merie Nationale Suisse, 1907-1908, pp. 8-9. 

Jules Courvoisier, Vitrail aux ombellifères, 1907. 
© Archives Service cantonal de Protection des Monuments et des Sites. 

» L'impression d'ensemble n'est nullement amoindrie 
par l'examen des détails. 

» Le plafond, de sapin naturel, est percé de quelques 
ouvertures de ventilation, recouvertes par des grilles de 

cuivre découpé où sont suspendus des lustres de même 
genre destinés à un éclairage électrique. Les lambris 

sont agrémentés de quelques losanges de métal 
brillant. Les détails, dans les teintes murales très riches, 
sont peu marqués et ne font que contribuer à les fondre 
les uns dans les autres. 

» La frise sombre du soubassement est éclaircie par 
quelques fleurs ou insectes en métal repoussé : par de 
petits carrés en faïence émaillée de diverses couleurs. Les 
vitraux qui représentent des plantes du Jura stylisées se 

Elèves de l'Ecole d'art, Peinture décorative murale aux sapins, 
1907. 
© Archives Service cantonal de Protection des Monuments et des Sites 
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Mon beau sapin... l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds 

nier - dessinée et réalisée en 1904 
dans de l'acajou américain et animée 
de chouettes, lézards et pommes de 
pin - vient compléter ce bel ensemble 
avec les ouvrages précieux qu'elle 
contenait à l'époque et qui sont tou- 
jours conservés à l'Ecole d'art de La 
Chaux-de-Fonds. Il s'agit également 
pour le public d'une occasion unique 
pour découvrir des objets, documents 
et oeuvres Art nouveau inédits. Si 
l'exposition « Mon beau sapin... » 
veut mettre en valeur les richesses du 
passé, sa scénographie sera résolu- 
ment contemporaine. La mise en 
scène de ce patrimoine a été attribuée 
par voie de concours à des scéno- 
graphes de Zurich (Holzer Kobler 
Architekturen) qui ont reçu des presti- 
gieuses commandes tant en Suisse 
(Expo. 02) qu'à l'étranger (Allemagne, 
Vienne). 

Anouk Hellmann, Historienne de l'art 
Chargée de projet 

Musée des beaux-arts 
Rue des Musées 33 
La Chaux-de-Fonds 

13 mai - 17 septembre 2006 
Mardi-dimanche 10 h- 17 h 

Elève de l'Ecole d'art, Projet pour boîte de montre, 
vers 1906. Argent et émail. 

Ecole d'art, La Chaux-de-Fonds. 

L'exposition phare des quatre saisons Art 
nouveau s'intitule « Mon beau sapin... l'Art 
nouveau à La Chaux-de-Fonds ». Les élèves de 
l'Ecole d'art de cette ville, dont Charles- 
Edouard Jeanneret (futur Le Corbusier), ont 
réalisé autour de 1900 de nombreux objets 
avec pour motifs décoratifs la faune et la 
flore environnantes transposées habilement 
en architecture, ferronnerie, vitrail, produits 
horlogers ou quelques autres arts appliqués 
oubliés comme l'émail. Marronniers, grandes 
gentianes jaunes, sapins ou encore écureuils, 
oiseaux et neige hantent le décor. 
L'ambition de l'exposition « Mon beau 
sapin... » cherche à mettre en relation les 
oeuvres avec le milieu socio-économique de 
l'époque - La Chaux-de-Fonds: Métropole 
horlogère - et la nature, source d'inspiration. 
Le Style sapin n'est alors pas seulement 
dévoilé dans sa forme finie d'artefacts auto- 
nomes, mais expliqué dans son processus Andre Evard, Projet de vitrail aux grandes gentianes jaunes, vers 1907. 
particulier de création. L'impressionnante et Gouache sur papier. fameuse bibliothèque de Charles L'Eplatte- ©Fço/pd"art,,,, <n. ý�x-ýnIon'! 
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La maison de 
René Kirchhofer 
Le quartier de Vigner possédait, 
au carrefour du chemin du Verger, 
une grande demeure, sans charme 
particulier, propriété de l'horticul- 
teur René Kirchhofer. Elle était 
complétée, au sud, par des jardins 
et des serres liées à l'exploitation du 

propriétaire. 
Cette demeure, flanquée d'une 

grange, n'apparaît guère dans 
l'iconographie historique de Saint- 
Blaise. La cure de Vigner voisine 
fut construite, en 1904, par 
l'Eglise indépendante. On peut 
estimer que la maison Kirchhofer 
fut bâtie, peu après, alors qu'appa- 
raissait aussi dans le même quartier 
la maison appelée a Le Verger ». 
Après le décès de René Kirchhofer, 
l'exploitation horticole cessa ; la 
demeure fut vendue pour être 
démolie et céder sa place, au tour- 

nant des années 1970-80, à un 
complexe immobilier moderne qui 
s'intègre mieux dans le quartier de 
Vigner. 

wý 
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iA propos de la Maison de Louis Barbey 
Nous sommes en mesure de publier cette ancienne carte de Saint-Blaise (elle porte 
au verso, le cachet postal St. Blaise, daté du 2 juin 1915. La maison n'a pas encore été agrandie ; comparez avec les photos publiées dans notre édition d'avril 2006). 

Les coins effacés 
de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains de ces lieux à jamais perdus. 

SAINT-BLAISE 



lb Le « Gouvernail » tient vraiment à remercier Mme Anouk Hellmann, historienne de 

ENTRIE l'art, de sa contribution à ce numéro de notre journal consacré, pour l'essentiel, à l'Art 
nouveau à La Chaux-de-Fonds. Elle ouvre notre regard sur une forme d'art bien ins- 
crite dans le patrimoine neuchâtelois. 
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" Toujours, dans la Saison musicale « Musique au choeur », de la Société de chant « L'Avenir », le concert du dimanche 
21 mai 2006, à 17 h, au temple de Saint-Blaise, réunira le Liederkrantz-Concordia, de Genève, et la Société de chant 
« L'Avenir» dans un concert donné à l'occasion de 150e anniversaire de « L'Avenir ». 

Au programme des choeurs d'opéras célèbres de Wolfgang Amadeus Mozart, Guiseppe Verdi, Charles Gounod, 
Gioacchino Rossini et Vincenzo Bellini. Les chanteurs seront dirigés par Stanislava Nankova et Veneziela Naydenova. 

" Dans une lettre aux Amis du Camp de Vaumarcus, Pierre-André Lautenschlager, président de la Fondation du 
Camp écrit entre autres :« En regardant attentivement autour de nous, en prenant la peine d'aller au-delà des appa- 
rences, nous constatons tous à quel point bien de nos semblables ne sont vraiment pas à la fête ! Il n'y a pas de solu- 
tion globale et radicale. Mais si l'on pense particulièrement aux jeunes, trop souvent désoeuvrés et devant un ave- 
nir incertain, alors le Camp de Vaumarcus peut leur apporter un moment de sérénité, un temps pour reprendre le 
souffle, quelques valeurs de la vie qui leur permettront d'aller de l'avant, d'augmenter leurs forces et peut-être d'amé- 
liorer leur vie sur le plan psychologique ou spirituel. C'est une goutte dans l'océan des problèmes humains, mais il 
en va de la mission que le Christ nous a confiée, de notre responsabilité sociale. Ne pas faire tout ce qui nous est 
possible de faire serait une humiliante culpabilité. » 
" La REMP (Recherches et études des média publicitaires) a contrôlé la diffusion du « Gouvernail ». Son tirage pour 
ses abonnés atteint actuellement 1'196 exemplaires. 
C'est, pour nous, l'occasion de remercier nos abonnés de leur attachement à notre petite publication et nous remer- 
cions de la faire connaître. Tout nouvel abonné recevra pour le prix de Fr. 22. - les numéros à paraître en 2006 ainsi 
que ceux de l'année 2007. 
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Le passé 
ne meurt jamais 
complètement 
pour l'homme. 

L'homme 
peut bien l'oublier 

mais il le garde 
toujours en lui. 

Numa Denis Fustel de Coulanges 
1830-1899 

V le d '#If vi/1iýge #eacheÎte%is de ses orig11fes a# De siècle 

g, t/ires aiix COry fýryý de trois ftQýý 

--<- 
Ali, 

Lignières au début du XXe siècle. 

Lignières était aux confins de la Principauté de Neuchâtel, comme cette commune l'est, aujourd'hui, à ceux de 
la République de Neuchâtel. Mais, autrefois, aussi à ceux de deux autres Etats: une puissance, aujourd'hui 
disparue: l'Evêché de Bâle et Berne. A l'occasion de la prochaine sortie de presse de l'ouvrage « Lignières aux 
confins de trois Etats », aux Editions Gilles Attinger, à Hauterive, le «Gouvernail» a le plaisir d'offrir quelques 
bonnes feuilles de cette publication à ses lecteurs. En collaboration avec la Fondation de l'Hôtel de Commune 
de Lignières qui en a été l'initiatrice. 
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Implante a l'ouest du Plateau de Messe, face aux Alpes, le petit village ae Lignier un 
enchevêtrement de tant de pouvoirs. Document extrait du Musée Neuchâtelois, 1898. 

Lignières est entré dans l'histoire au Xlle siècle; son nom 
est cité dans un faux de 1179 « mais comme la falsifica- 
tion date de cette époque, elle peut quand même servir 
d'attestation » affirme Jean-Daniel Morerod, professeur, 
l'institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel dans le 
chapitre de l'ouvrage intitulé «Lignières et ses sei- 
gneurs, la longue histoire d'un partage d'influence ». 
Et Jean-Daniel Morerod d'ajouter: «La situation juri- 
dique des habitants est complexe: en 1338, ils dépen- 
dent soit du comte Raoul de Neuchâtel, soit de son cou- 
sin Gérard d'Aarberg, seigneur de Valangin, soit encore 
de l'évêque de Bâle. (.. ) 

L'administration du comte de Neuchâtel, dirigée par la 
châtelain du Landeron, est la plus forte, mais celle de 
l'évêque de Bâle, exercée parle châtelain du Schlossberg, 
n'est pas négligeable; apparemment les sujets épisco- 
paux sont contents de leur statut puisqu'ils s'opposent 
à leur cession au comte de Neuchâtel par le prince- 
évêque Jean Senn (qui règne entre 1335 et 1365). C'est 
sans doute ce qui amènera cet évêque et le comte Louis 
à définir entre 1349/1350 leur gestion commune de 
Lignières où devaient coexister leurs deux maires. En 
fait, il se peut que, pour simplifier, le comte et l'évêque 
aient souvent nommé la même personne. 
Quoi qu'il en soit, la mairie de Lignières ne représente 
pas grand chose dans l'« organigramme » de l'adminis- 
tration neuchâteloise: elle n'a, par exemple, pas de 
comptabilité propre ; ce sont des officiers du Landeron 
qui se chargent des recettes comme des dépenses. 

De l'administration de Gérard d'Aarberg, nous ignorons 
tout. Mais ou lui ou ses descendants perdent leurs droits 
2 

peut-être dans leurs luttes contre Berne; Gérard comme 
ses cousins de Nidau, fut en effet un grand adversaire 
de cette ville et périt à la bataille de Laupen en 1339. La 
République de Berne n'aura toutefois pas de taillables à 
elle dans le village. Quoi qu'il en soit, elle s'empara dans 
les années 1360 et 1370 d'une partie importante des 
biens des Neuchâtel-Nidau et des Neuchâtel-Aarberg, 
ce qui lui permet de partageravec l'évêque de Bâle la juri- 
diction sur la Montagne de Diesse et d'être le voisin direct de Lignières. » 
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Première mention du nom de Lignières dans un faux du Xlle 
siècle, « Bulle du Pape" fausse de 1179, collection Fondation de 
l'H jtal de (ommun?, LigniFres .'- =- -4- -- 
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L'év4-ye de Bq/e; ses droits syr Linières 

Ainsi Lignières se trouve placé aux confins du comté de 
Neuchâtel et de la Montagne de Diesse (où Berne et 
l'évêque de Bâle étaient co-seigneurs). 
Pays strié de chaînes de montagnes traversées par des 
gorges étroites, le Jura n'a ni unité géographique, ni 
centre. Dans ce dédale de montagnes peu habitées se 
constitue, au Moyen-Age, une principauté. Le roi de 
Bourgogne cède, en 999, l'abbaye de Moutier-Grandval 
à l'évêque de Bâle; petit à petit il l'arrondira jusqu'à 
atteindre Lignières. 

Damien Bregnard, archiviste adjoint de la République et 
canton, relève que si la suprématie du comte de Neu- 
châtel à Lignières est bien réelle, l'évêque a tout de 
même certaines prérogatives. 
Il écrit: « Il pouvait exiger les corvées sur tous les gens 
de Lignières, y compris ceux du comte; toutefois, ces der- 
niers ne sont pas tenus d'effectuer les corvées hors de 
la dîmerie de Lignières, du petit chêne de Nods à la 
Combe Saint-lmier. Les deux seigneurs se partagent les 
redevances sur les « terraiges » (les produits de la terre), 
de même que la « taille » (redevance seigneuriale) qu'ils 
perçoivent sur les hommes de l'évêque établis entre le 
ruz de Vaux et le ruz de Vile (l'actuel ruisseau du Fau- 
bourg, au Landeron); mais la réciproque ne vaut pas: 
l'évêque ne prélève pas de taille sur les gens du comte - 
autre indicateur de la supériorité de ce dernier à 
Lignières. 
A l'occasion d'un différent entre les communautés de La 
Neuveville et de Lignières au sujet de l'économie du 

bois, un document nous apprend qu'avant 1535, il y 
avait deux sortes d'habitants dans le village de 
Lignières : 

1. les hommes et familles appartenant à un seigneur 
comte de Neuchâtel; 

2. les hommes et familles appartenant à un seigneur 
évêque de Bâle. On cite les noms des ces familles: les 
Gauchat; les Simon, les Chiffelle, les Junod, les Bon- 
jour en partie, les Perrin, les Berrudet, les Faigot (ces 
trois dernières familles de Lignières sont présente- 
ment éteintes). 

Des échanges d'habitants et de droits, notamment en 
1624 -1625 entre le comte de Neuchâtel et le prince- 
évêque vont clarifier les compétences des seigneurs 
progressivement sur Lignières. 

Et Damien Bregnard de conclure: «La situation héritée 
du Moyen Age, qui voit l'imbrication complexe des 
droits de chaque seigneur sur un même territoire, ne sera 
pourtant pas résolue par les traités et les bornages suc- 
cessifs, qui ménagent toujours quelque ancien droit 
d'un seigneur sur les terres ou les hommes de l'autre sei- 
gneur; les problèmes sont plutôt reportés que résolus. 
Il faudra attendre 1815 et le Traité de Vienne donnant 
naissance aux Etats modernes, pour que Neuchâtel 
obtienne la pleine et entière souveraineté sur 
Lignières... à l'exception de la franchise des droits de 
mutations sur le franc-alleu qui perdurera jusqu'en 
1991 ». 
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Extrait d'une carte de l'ère de Napoléon, collection Fondation de l'Hôtel de Commune de Lignières. Le territoire enjeu de pouvoirs contient 
le compas qui apparaîtra dans les armoiries communales (voir page 7). 
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Le frahc- a//e# de L/ghlères; un territoire béhéficight de droits part/c#//ers 

Le «Gouvernail », dans son édition 
,.. de novembre 2003, a expliqué, 

sous le titre « Un paradis fiscal aux 
confins du District de Neuchâtel - 
Les hautes bornes de Lignières ont 
limité pendant plus de 450 ans un 
territoire franc d'impôts », la raison 
d'être du territoire du franc-alleu de 
Lignières, aux frontières actuelles 
des cantons de Neuchâtel et de 
Berne. Un morceau de terre long de 
quatre kilomètres sur un de large. 
qui vacilla entre le Pays de Neuchâ- 
tel, le Canton de Berne et l'Evêché 
de Bâle. 
Cinq hautes bornes avaient été 
plantées suite à un accord frontalier 
conclu à La Neuveville en 1535. 
Aujourd'hui l'une d'elles est perdue 
et l'ancien moulin Navillot servait en 
quelque sorte de borne. Mais les 
habitants possédaient des droits sur 

Haute-borne de Champ-Fahy (Lignières). 

terres plus à l'est... ce qui engendra des conflits avec les 
voisins, le territoire étant mal délimité. 
En 1705, un nouveau traité fut signé à La Neuveville, 
entre les représentants de l'évêque de Bâle, de Berne et 
de la princesse de Neuchâtel. Une bande de terrain fut 
ajoutée à l'orient des hautes bornes pour mieux délimi- 
ter le territoire. Onze petites bornes furent ainsi plantées 
(frontière actuelle Neuchâtel-Berne). La bande de ter- 

4 

rain constituée entre les deux lignes de borne allait 
constituer le franc-alleu, territoire sur lequel le prince de 
Neuchâtel exerçait les droits liés aux redevances et à la 
justice civile, l'évêque de Bale, la justice pénale. L'admi- 
nistration neuchâteloise renonçait à percevoir sur ce ter- 
ritoire de droits de mutation (lods) pratique fiscale qui 
n'était pas connue dans le territoire du prince-évêque. 
Le Congrès de Vienne, en 1815, accorda le franc-alleu 

de Lignières « en toute 
souveraineté» à la 
ri ii iupauwe ue IVeucna- 
tel. La franchise fiscale 
(pas de perception de 
lods) perdura jusqu'en 
1991 où elle fut abolie 
par le Grand Conseil. 
Sur tout le 20e siècle, 
on calcule que le 
manque à gagner fut 
de l'ordre de 10'000 
francs pour l'Etat, Un 
des défenseurs du 
franc-alleu le qualifia 
de «biotope juri- 
dique !» 

1 

Territoire de franc-alleu 
ý (Lignières). 
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Lý e#ltqtioh dy village ay Me gièc% 

la commune se traduit aussi par des change- 
ments socio-culturels. Le rôle de l'institu- 

teur et du pasteur est devenu moins 
central. Certaines sociétés locales 

traditionnelles ont perdu de leur 
importance alors que d'autres, 

d'inspiration urbaine sont 
créées (club de ski, club de 

football). Les soirées- 
spectacles organisées 

traditionnellement par 
le choeur mixte ou la 
fanfare qui réunis- 
saient l'ensemble de 
la communauté vil- 
lageoise ont été par- 
tiellement rempla- 
cées par des loisirs 
citadins (cinémas, 
concerts ou théâtre) 
grâce à la mobilité 
accrue par la généra- 

lisation de la voiture » 
écrit Frédéric Chifelle. 

Ainsi, Lignières recèle 
de nombreux indicateurs 

d'urbanisation avec un 

Arrivée 
de la Poste. 
Photo collection de la 

Fondation de l'Hôtel de 

Commune 
de Lignières (BPU). 

risque élevé de devenir une 
commune-dortoir de Neuchâ- 

tel. Pour l'ancien enfant de 
Lignières «le défi à relever consis- 

W tera à préserver l'activité de ses com- ý, - --- -- 
, 7. merces et de ses services, la vitalité de ses 

cnriýtbc Inralpc et cac artivitéc villanonicac ro 

Frédéric Chiffelle, un enfant de Lignières, devenu pro- 
fesseur de géographie à l'Université de Neuchâtel, 
estime que «la transformation de l'agriculture ligné- 
roise au XXe siècle a été si profonde qu'on peut la qua- 
lifier de mutation. » 
Alors qu'en 1900,261 personnes sont employées à 
plein temps dans l'agriculture pour une population de 
693 habitants, il ne reste, en l'an 2000, qu'une trentaine 
de personnes employées à temps complet dans une 
vingtaine d'exploitations agricoles. La population a 
atteint 1923 habitants en 2000. 

L'auteur relève, de surcroît, que dès 1990, une transfor- 
mation radicale de l'agriculture est en train de se dérou- 
ler en raison de la nouvelle politique agricole qui veut 
rendre l'agriculture suisse plus écologique et moins sou- 
tenue par l'Etat. 

Ainsi, Lignières n'est plus le village agricole que 
d'aucuns imaginent encore :« La diminution du nombre 
d'exploitations a provoqué la disparition d'artisanats liés 
à l'agriculture : deux charrons, deux forgerons dont un 
maréchal-ferrant et un sellier ont cessé leur activité ou 
l'ont transformée en s'occupant, par exemple, de la 
vente et de la réparation de machines. L'urbanisation de 

n'est que grâce au dynamisme communautaire de 
l'ensemble de ses habitants que Lignières conservera sa 
vie et son identité propres». 

cz. 

Lignières et le «Gouvernail» 
" Regard sur la vie de chaque jour en 1801 au 

travers de description topographique et écono- 
mique de la Mairie de Lignières - Numéro de 
novembre 2001. 

" Un Paradis fiscal aux confins du Pays de Neuchâ- 
tel - Les hautes bornes de Lignières ont délimité 
pendant 450 ans un territoire franc d'impôts - 
Numéro de novembre 2003. 
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Presehtýtýoh de « Lýghýeres ayx co ihý de troýs ftAts» 

Les premières occupations du territoire ligniérois nous 
ont laissé peu de choses: des pierres à cupules ainsi 
qu'une hache de l'âge du Bronze. Le premier vestige 
imposant d'une installation humaine sur ce plateau juras- 
sien situé à 800 m d'altitude, est sans conteste la villa 
romaine, occupée dès le Ile siècle ap. 1. -C. L'interprétation 
des fouilles qui y ont été faites en 1907 souligne l'impor- 
tance de ce bâtiment situé à proximité de la Vy d'Etraz. 

L'histoire documentée commence avec un privilège du 
pape Alexandre III daté de 1179. On sait que c'est un 
faux, mais peut-on retenir ce document comme étant la 
première attestation de Lignières? C'est en tout cas le 
début des conflits qui opposeront les comtes de Neuchâ- 
tel et les évêques de Bâle et qui ne trouveront une solu- 
tion stable qu'au milieu du XIVe siècle. On aboutit à la mise 
en place d'un partage des pouvoirs et donc de l'exercice 
de la justice sur la juridiction de Lignières, où Berne trou- 
vera également sa part. Cet enchevêtrement institution- 
nel durable ne prendra fin qu'avec le congrès de Vienne 
qui attribue tous les droits sur le village à la principauté de 
Neuchâtel en 1815. Une dernière trace: le franc-alleu, soit 
une bande de territoire exemptée des droits de muta- 
tions, ne sera abolie que dans les dernières années du XXe 
siècle. 
L'influence de Berne a déterminé la vie de la paroisse pen- 
dant longtemps - la liturgie de Lignières n'est purement 
neuchâteloise que depuis 1844 - notamment dans ses 
relations avec Le Landeron dont dépendait le village. La 
Réforme, après une visite de Farel en 1543, sera adoptée tardivement, 
en 1563, mais il faudra attendre encore une cinquantaine d'années 
pour que le village devienne une paroisse. C'est aussi au Landeron que 
se dérouleront les procès de sorcellerie dans la première moitié du XVlle 
siècle. Si de tels procès ont lieu un peu partout dans le comté à cette 
époque, le cas de Lignières se singularise par le fait que des catho- 
liques du Landeron jugent les comportements supposés diaboliques 
des protestants ligniérois! 
Le développement démographique caractérise le XIXe siècle. La com- 
position et la structure de la population changent: la structure com- 
munautaire a tendance à s'effacer au profit d'une gestion des terres 
plus individualisée et le paysage se modifie. La modernisation com- 
mencée au XIXe siècle se termine au siècle suivant: on s'efforce de 
maîtriser les problèmes d'eau et la construction de la route de 
contournement, tout en desservant le plateau de Diesse, permettra 
de conserver au village son caractère. Pendant la Seconde Guerre mon- 
diale, les Polonais des camps de travail sont occupés à des améliora- 
tions foncières ainsi qu'au terrassement de chemins de desserte. Mais 
c'est la chute d'un bombardier allemand, le Zef juin 1940, qui crée 
l'événement. 

La seconde moitié du XXe siècle est marquée par la construction d'un 
nouveau collège ainsi que par la modification de la structure sociale: 
il ya de moins en moins de paysans à Lignières, alors que le tourisme 
lié aux loisirs s'y développe. Les chômeurs creusent une piscine olym- 
pique dès 1938; plus tard, on y ajoutera un circuit automobile, un 
camping, un manège. Parallèlement, des événements réguliers 
comme le concours hippique et la désalpe permettent de faire 
connaître le village. 

Antoine Glaenzer 

X 

£mm 

1 rai 
/' II 

.. 

Comité du livre: Marcel Fleury et 
Lignières. 

Mireille Stauffer, habitants de 

Comité de rédaction : Jacques Bujard, chef du Service de la pro- 
tection des monuments et des sites du canton de Neuchâtel, 
Antoine Glaenzer, archiviste et historien indépendant, Neuchâtel, 
Jean-Daniel Morerod, professeur à l'institut d'histoire de l'univer- 

sité de Neuchâtel. 

Les auteurs 
Lionel Bartolini, Damien Bregnard, Jacques Bujard, Martin Burkhard, 
Frédéric Chiffelle, Annette Combe, Marcel Fleury, Yannick Fleury, 
Nicole Froidevaux, Michel Fuchs, Antoine Glaenzer, Janine Guibert, 
Philippe Hebeisen, Philippe Henry, Pascale Hofmann, Patrick Jaggi, 
Roland Kaehr, Pierre-Olivier Léchot, Timothée Léchot, Hervé Miéville, 
Fabrice de Montmollin, Jean-Daniel Morerod, Frédéric Noyer, Francis 
Persoz, Serge Reubi, Christian de Reynier, Julie Rieder, Mireille Stauf- 
fer, Laurent Tissot, John Walker, Claude Zweiacker. 

La page de titre présente des aquarelles de René Guerdat. 

Sommaire Préface de Thierry Béguin 
Les origines de Lignières 
Aux confins de trois Etats 
L'organisation paroissiale et communale 
La population et son évolution 
La vie récente du village 
Annexes 

Commande: Fr. 54. - + port (Fr. 64. - après parution prévue en novembre 2006) 

Nom: 

Rue et no : 

Prénom : 
NP, lieu: 

Date: Signature_: 
__ 

exemplaire (s) du livre «Lignières aux confins de trois Etats» 

à retourner à Fondation de l'Hôtel de Commune de Lignières, Case postale 23,2523 Lignières 
ou Éditions Gilles Attinger SA, case postale 124,2068 Hauterive 
6 

Numérisé par BPU1 



Jacgues, 
Edouard 

Cuchesa collection 
ouvrôeuments 
de d. 

ues histoý vvernail » 
au «Go 

Le restaurant 
de la Tène-Plage 
Bâti en 1929, le chalet-restaurant de 
La Tène avait un charme délicieuse- 

ment désuet. C'est à partir de 1920, 
en raison de l'utilisation du lieu par les 
jeunes filles de l'institution de Mont- 
mirail (! ), que la Tène commença à 
être appréciée en tant que plage. 

La Tène fut, depuis cette époque, par- 
ticulièrement prisée par les Chaux-de- 
Fonniers, les Bâlois, Soleurois et Ber- 

nois ainsi que par les habitants de la 

région neuchâteloise. 

Après la colonie de chalet implantée 
dès 1925 à l'ouest du restaurant, le 

camping, d'abord planté de tentes, 

puis occupé par des caravanes bientôt 

sédentarisées, se développa à partir 
de 1950. Il fut l'objet de rénovations 
successives, la dernière ayant été 

achevée en 2004. 

L'engouement du public pour le site de 
la Tène incita la Commune de Marin- 
Epagnier à construire le restaurant- 
chalet, bientôt complété par des ves- 
tiaires en bois, démolis en 1974, pour 
céder sa place aux installations sani- 
taires du camping actuel. 

Les restaurateurs de La Tène furent, 
de 1929 à 1945 Antoine Rudrich, de 
1945 à 1964, Walter Berner, de 
1964 à 1978 François Haller et, de 
1978 à 1990, Victor Gendre. 

Après la démolition du restaurant- 
chalet en 1990, une épicerie fut 

ouverte sur le site, puis une buvette fut 

installée dans un container. Un bara- 

quement accueillit ensuite provisoire- 
ment le restaurant. Enfin, le nouveau 
complexe constitué d'alvéoles fort 
bien réussies en bois couvertes de toits 

en cuivre et intégré harmonieusement 
dans le site de la Tène-Plage fut inau- 

guré, le ler mars 1994. Son proprié- 
taire Hans Schalch en confia la gestion 
au restaurateur Daniel Duvoisin. 

Les coins effacés de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains de ces lieux à jamais perdus. 

MARIN-ÉPAGNIER 
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ENTR 
" Organe de presse, qui donne des informations sur la dimension internationale des Unions 
chrétiennes suisses, «Horizons» explique, dans son numéro 1/06, que quatre jeunes gens et 
jeunes filles de Gaza, ont visité la Suisse, en 2005, tous membres des Unions chrétiennes de 
cette ville de Palestine qui retient fréquemment l'attention des médias. Simone Hähni, qui a 

fait partie de l'équipe d'accueil de ces jeunes palestiniens, précise: « En tout cas, ce n'est qu'après avoir eu un contact direct 
avec Rana, Faten, Wasim et Mahmoud qu'on se sent marqué profondément par cette rencontre inhabituelle. (... ) Quel effet 
peut avoir un séjour en Suisse sur de tels visiteurs ?A ma question « Que signifie donc pour vous la paix ? », Rana a répondu : 
« Comme cela se passe ici en Suisse; ça, c'est la paix! » Avoir la paix dans son pays, tel est son voeu le plus profond. 
0 Après la parution de notre numéro d'avril 2006, François Zwahlen, ancien président de la Fédération neuchâteloise des Banques 
Raiffeisen, nous a communiqué d'intéressantes précisions, en relevant que la première Caisse Raiffeisen neuchâteloise a vu le 
jour en 1929, sous le nom de « Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes ». Cette Caisse fut ainsi la première 
créée dans notre canton, avant celle de Coffrane, constituée le 24 novembre 1935, et qui fut ainsi la seconde à apparaître dans 
notre canton. 
Quant à l'actuelle Banque Raiffeisen du Vignoble, la première Caisse à en faire partie fut celle créée, à Lignières, le 8 mars 1938, 
après la fermeture de l'agence locale d'une banque de Neuchâtel. Le caissier de celle-ci, (Ernest Bonjour) lança avec quelques 
personnes l'idée d'adhérer au système Raiffeisen. 
" Prochain week-end, du vendredi 9 juin, 17h, au dimanche 11 juin, 15 h, au Camp de Vaumarcus: le camp folk avec les 
musiciens des groupes «Mords-le-Vent» et «La Folia ». Renseignements: www. lecampfolk. ch. 
" Un camp national unioniste est planifié pour 2009. L'aide d'un grand nombre d'unionistes sera nécessaire pour réaliser cette 
expérience unique. Contact: christoph. baer@cevi. ch 
" Un lecteur du «Gouvernail» domicilié au chemin du Pipolet, à Saint-Blaise, nous a demandé de faire connaître l'origine du 
nom donné à ce chemin des hauts de la localité. L'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise (Marin-Epagnier, Hauterive, La 
Coudre et Saint-Blaise, à l'époque) avait inauguré, le 13 septembre 1934, un petit chalet sur le terrain mis à disposition par l'agri- 

culteur André Haussener. Le nom de «Pipolet» fut proposé par le pasteur Paul Vaucher. 
Le Pipolet est le nom donné communément à l'oeillet sauvage (Dianthus sylvestris Wulf), 
plante inscrite sur la liste rouge des plantes protégées. On le rencontrait dans les prés proches 
du chalet. 
Le petit chalet, lieu de rencontre (aujourd'hui de souvenirs) pendant un peu plus d'un demi- 
siècle des cadettes et cadets de la région, fut démoli et brûlé le 23 juillet 1997 pour céder 
sa place aux deux résidences implantées, peu après, sur le pré où il avait été construit. 
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«Art nouveau» aussi à Neuchâtel 
En regard du numéro de mai passé du « Gouvernail », intitulé « L'art nouveau à La 
Chaux-de-Fonds - Entre passé et présent », plusieurs institutions de Neuchâtel 
(Association des Amis du Jardin botanique de l'Ermitage, Musée d'art et d'histoire 
de Neuchâtel, Service cantonal de la protection des monuments et des sites) se sont 
associées aux manifestations de La Chaux-de-Fonds pour présenter l'Art nouveau à 
Neuchâtel. 

Les expositions de Neuchâtel ont été inaugurées, dimanche 14 mai passé, sous le 
titre « Botanique et Art nouveau : de la plante vivante au décor d'apparat. » Elles se 
tiendront jusqu'au dimanche 8 octobre au Jardin botanique de l'Université et de la 
Ville ainsi qu'au Musée d'art et d'histoire. Dans le Jardin botanique, on pourra voir 
des aquarelles originales de Léo-Paul Robert ayant servi de base au décor de la cage 
d'escalier du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel; dans l'Orangerie sera présenté 
le hall d'entrée du Pavillon Hirsch de l'Observatoire de Neuchâtel (dès le 10 juin), 
tandis que dans le parc du Jardin fleuriront au fur et à mesure des saisons les plantes 
servant de décor de ces deux bâtiments. 
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La république 
est le gouvernement 

qui nous divise le moins. 
Thiers, 1850 

Le 150e anniversaire que le Canton de Neuchâtel ne fêtera pas 

La Collégiale, 
prison de la République ! 

jýý 

Le Château et la Collégiale lors du 50e anniversaire de la République en 1898. Par de nombreux drapeaux suisses, on avait tenu à mar- 
quer, 32 ans après le coup d'Etat royaliste, tout l'attachement des Neuchâtelois à la Suisse. 

Vers 3 heures du matin, le mercredi 3 septembre 1856, des éléments royalistes ont ourdi un complot pour 
soustraire politiquement et territorialement à la Confédération helvétique la République et Canton de Neuchâ- 
tel afin de la rendre à son ancien prince. 
La République de Neuchâtel, âgée de 8 ans, vacilla pendant quelques heures. Le coup d'Etat ayant échoué, 500 
insurgés furent incarcérés dans la Collégiale. Le «Gouvernail» rappelle ce temps fort et regrettable de notre 
histoire. 

Numérisé par BPUI1 

, qnuen uuneun ues unions cnrenennes 
_, r 

de Saint-Biaise 

r, rý 

ýý32ý 
75 pN1 

ý 

1 

rp -i 
KAM= 



Un secret bien conservé 
« Soudain, le mercredi 3 septembre 1856, vers trois 
heures du matin, par un temps brumeux, la ville de Neu- 
châtel somnolant sur les rives de son joli lac - capitale 
d'une République de huit ans, dominée sur la colline par 
une église collégiale dressant sa flèche vers le ciel 
comme une Notre Dame de la Garde - est réveillée en 
sursaut par des cris répétés de toutes parts : Vive le Roi ! 
Vive le Roi ! Vive Le Roi! » explique Jacques Petitpierre 
dans «Neuchâtel et la Confédération suisse devant 
l'Europe» publié, en 1958, aux Editions H. Messeiller, à 
Neuchâtel. 
Des insurgés ont ourdi un complot pour soustraire poli- 
tiquement et territorialement à la Confédération helvé- 
tique le Canton de Neuchâtel pour le rendre à son 
ancien prince le roi de Prusse. 
Une colonne royaliste réussit à enfoncer la porte de la 
cour du Château. Le président du gouvernement de la 
République Alexis-Marie Piaget, comme Aimé Humbert, 
directeur de l'instruction publique, qui résident au Châ- 
teau, sont arrêtés dans leur lit. Le lieutenant-colonel 
Henri-Frédéric de Meuron-Terrisse (1802-1872), chef de 
la colonne des royalistes maîtres du Château investi, fait 
placer des éléments de défense sur ses abords et sur ses 
chemins d'accès. 

La ville de Neuchâtel est isolée par d'autres insurgés; des 
proclamations sont affichées. L'étonnement est général. 
Le coup d'Etat avait été préparé par un Cabinet noir. 
L'âme du complot fut le comte Georges-Frédéric Petit- 
pierre de Wesdehlen, le comte Charles-Frédéric de Pour- 
talès-de Steiger, le colonel Henri-Frédéric de Meuron- 
Terrisse (déjà cité). Coïncidence troublante: tous por- 
tent le prénom de Frédéric, sympathique à la cour de 

Georges-Frédéric Petitpierre, comte de Wesdehlen, l'inspirateur du 

complot royaliste de 1556. 
2 

Le « Mettlen », près de Mun/L; -, "; ; t: -, pour 
parlers secrets pour la préparation du coup d'état. 

Berlin. Ajoutons dans les comploteurs un pasteur, un 
professeur de théologie, un notaire et quelques autres 
comparses. C'est dans la résidence de Charles-Frédéric 
de Pourtalès-de Steiger, à la « Mettlen », près de Muri, 
qu'ont eut lieu les pourparlers secrets. « Un lieu enchan- 
teur, si poétique que l'on ne s'étonne point que les 
plans et ordres de soulèvement qui en sortirent se soient 
plutôt inspirés d'une tiède et douce rêverie parmi les 
fleurs et leurs parfums que des arcanes de la froide 
administration des peuples» observe Jacques Petit- 
pierre. 
Quant aux tout derniers préparatifs, ils furent arrêtés au 
Château de la Borcarderie, au-dessus de Valangin. 

Le Château de la Borcaraene, pres ue Valangin, ou furent arrêtés 
les derniers préparatifs de l'action. 
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Le coup de main a réussi... mais il va mal tourner 
Au petit matin du 3 sep- 
tembre 1856, deux conseillers 
d'Etat sont retenus au Châ- 
teau, deux autres sont appré- 
hendés en ville et amenés au 
Château avec le commandant 
de la gendarmerie ! L'Hôtel- 
de-Ville se trouve aussi aux 
mains des insurgés. Le dra- 
peau du roi de Prusse flotte de 
nouveau sur le Château. Fré- 
déric de Pourtalès publie une 
proclamation: «Avec Dieu, 
pour le Roi et la patrie, Neu- 
châtelois, l'heure de la déli- 
vrance a enfin sonné. Que le cri 
de « Vive le Roi» ! soit votre 
mot de ralliement. Aux armes, 
les fidèles ! Je déclare le terri- 
toire de la Principauté en état 
de siège». Quant au lieute- 
nant-colonel Frédéric de Meu- Frédéric de Pourtalès, chef 
ron-Terrisse, il affiche aussi du mouvement royaliste. 
une proclamation confection- 
née par l'imprimeur René-Alfred-Henri Wolfrath, édi- 
teur et imprimeur de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 
La République est tombée... 
Cependant, dans tous les districts, des citoyens prennent 
les armes pour défendre la République, les colonels 
Louis Denzler, de Travers, et Ami Girard (il avait déjà 
commandé la colonne des Républicains qui avaient pris 
le Château en 1848) marchent avec plusieurs centaines 
de Républicains sur Neuchâtel. Les Conseillers fédéraux 
Constant Fornerod, (vice-président du Conseil fédéral) et 
Frédéric Frey-Hérosé se sont installés à l'Hôtel des Alpes 
pour tenter de mettre un terme aux actes anarchistes qui 
se passent à Neuchâtel. En vain... 
Il faudra en découdre. 

Dans la nuit du 4 au 5 septembre, les colonels Denzler 
et Girard avec leurs troupes de républicains passent à 
l'action et mènent l'attaque du Château par le Petit- 

Reprise du Château aux troupes royalistes, par les troupes régu- 
lières, dans la nuit du 4 au 5 septembre 1856. 

Henri-Frédéric de Meuron-Terrisse. Il s'empara du Château avec 
des insurgés le 3 septembre 1856. 

Pontarlier. Fusillades, assaut, détonations, cris. Au plus 
fort des combats, des soldats montrent au commandant 
Girard un linge blanc agité au bout d'un fusil. Le roya- 
liste qui demande l'arrêt des combats s'avance lorsque 
Girard ordonne de cesser le feu. «La garnison du Châ- 
teau ne se défendra pas plus longtemps, nos chefs ont 
pris la fuite. » Une poignée de royalistes ont été tués. Les 
quatre conseillers d'Etat, et le commandant de la gen- 
darmerie, retenus au Château, sont immédiatement 
libérés. 

La République, tombée au matin du 3 septembre, sera 
relevée à l'aube de celui du 5 septembre 1856. 

Commandant 
Ami Girard; 
il réprima 
l'insurrection 
royaliste. 
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La Collégiale et la salle du grand Conseil du Château, 
prisons de fortune 
La République fraîchement restaurée 
aura à faire face à un difficile défi. Il fallait 
enfermer les acteurs du coup d'Etat: les 
chefs comme les soldats royalistes désar- 
més. 
On décida d'incarcérer les chefs dans la 
salle du Grand Conseil au Château, 
(aujourd'hui salle des chevaliers) et dans la 
prison de Neuchâtel. La Collégiale fut 
vidée d'une partie de ses bancs et bientôt 
aménagée en cantonnement de fortune à 
litières de paille, falots et baquets d'eau. 
La première liste manuscrite provisoire 
des prisonniers établie par le major Henri- 
Edouard Henriod (1819-1887), nommé le 
5 septembre 1856, commandant du Châ- 
teau par le colonel Denzler, comprend les 
noms, origines, et domicile et profession 
de 503 insurgés royalistes logés dans la 
collégiale et de 47 dans la salle du Grand 
Conseil et à la prison. On compte encore, 
dans les restes des troupes royalistes, 27 
blessés hospitalisés à Neuchâtel; on a 
dénombré 10 morts. 
La vie des détenus dans la Collégiale est 
ce qu'on peut imaginer. Les relations 

La Collégiale et le Château : prisons en 1856. (Photo du milieu du XXe siècle). 

écrites des médecins qui les visitent apportent quelques 
idées des avatars de la promiscuité. «Hier, un seul pri- 
sonnier a été trouvé pouilleux; il reçoit des soins à 
l'hôpital de la ville. Sa paille, à l'endroit qu'il occupait a 
été purgée de la vermine. Il est nécessaire de faire laver 
les prisonniers à vingt bassins et autant d'éponges doi- 
vent être mises à leur disposition » relève un rapport du 
8 septembre. 
La visite du médecin, du 9 septembre, relève que plu- 
sieurs prisonniers sont atteints par un catarrhe du 
larynx, 4 ou 5 par de gros dérangements mais dans la 
collégiale «l'air y est pur et les latrines ne répandent que 
peu ou point d'odeur. Les prisonniers se tiennent assez 
propres et des chemises seront distribuées aux vieillards 
et à ceux qui en auront le plus besoin ». Certains pri- 
sonniers se plaignent du froid pendant la nuit; on fera 
fermer quelques fenêtres le soir ! 

L'incarcération de prisonniers dans la Collégiale durera 
jusqu'au 23 septembre. Après quelques questions, les 
yeux dans les yeux, « on se débarrasse d'une quantité de 
braves gaillards assimilables à ceux qu'un capitaine dans 
toutes les armées du monde se déleste avec empresse- 
ment à la première occasion » observe Jacques Petit- 
pierre. 
Il ajoute :« Des centaines d'hommes parmi lesquels 
figurent pas moins de dix Jeanneret, de nombreux 
Robert, Sandoz, Huguenin, Perrenoud, Dubois, Ducom- 
mun, Humbert, Perret, Perrin, Vuille, Colomb, Perrelet, 
Richard, Guyot, Nicolet, Droz, Matthey, Roulet, Girard. 
Girard-Bille, Montandon, L'Hardy, Favre, Gorgera t, Ros- 
selet, Sunier Rognon, Griset, Maire, Calame, Tissot, républicaines lors de l'insurrection royaliste de 1856. 

Guillaume, Perregaux, Peter, Jaquet, Vauthier Grand- 
jean, Dubied, Matile, Dumont, etc. » sont ainsi rapide- 
ment libérés. 
Peut-être quelques-uns de nos lecteurs ont-ils eu - 
même s'ils l'ignorent - un de leurs ancêtres parmi eux. 

Colonel Louis Denzler (1806-1880), commandant des troupes 
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Le sort des insurgés 
Le Conseil fédéral prend rapidement les choses en 
mains; en plus des deux Conseillers fédéraux chargés de 
rétablir des autorités constitutionnelles dans le canton de 
Neuchâtel (cf. page 3), il charge le juge Charles Duplan- 
Veillon, de Lausanne, d'instruire les procès des insurgés 
pour les traduire devant des assises fédérales. 

Charles Duplan-Veillon (1813-1850), juge d'instruction fédéral 
chargé d'instruire le procès de l'Affaire de Neuchâtel. 

Aux détenus de la Collégiale, Charles Duplan-Veillon 
leur tient ces propos : «Nous sommes venus pour 
rechercher et constater la part que chacun de vous a prise 
à l'insurrection pour vous faire comprendre vos fautes... 
Au lieu de vous lever pour défendre votre drapeau, vous 
l'avez déchiré; au lieu de faire respecter votre écusson, 
vous l'avez brisé et foulé aux pieds; au lieu de défendre 
vos magistrats, vous avez porté vos mains sur leurs per- 
sonnes et vous les avez privés de la liberté. L'avenir vous 
reste pour faire oublier de pareilles journées et pour 
effacer le sang que vous avez versé (... ) Dans ce temple 
où vous êtes détenus et en présence de Dieu, vous en 
prenez l'engagement solennel. Si par des paroles, on 
cherchait encore à vous égarer, repoussez leurs auteurs, 
déclarez-les traîtres à la Patrie et faites échouer leurs 
projets. Laissez-les partir. Ceux-ci ne se sentent pas à 
l'aise sur le sol républicain, ne servez pas leur ambition 
personnelle. Respectez vos magistrats; soutenez leur 
autorité au lieu de chercher à l'affaiblir. Ramenez vos 
frères trompés; ainsi vous serez unis et forts ». 
L'enquête du juge d'instruction est remise au Procureur 
de la Confédération à fin novembre 1856. Sur la base 
du volumineux dossier des interrogatoires, il décide 
d'inculper 82 personnes dont 15 sont encore détenues, 

11 sont en fuite et les autres en liberté mais sous cau- 
tion. Il est intéressant de noter que sur ces 82 inculpés, 
31 viennent du bas du canton ; 19 du Locle, 9 de la Bré- 
vine, 6 des Ponts-de-Martel et 6 de La Sagne. 

Quelques habitants de notre région se trouvent inculpés: 
Alphonse de Pury-Péters, 45 ans, rentier, domicilié à 
Hauterive, Louis-Frédéric de Marval, 58 ans, proprié- 
taire, domicilié à Voëns, Numa Descombes, horloger, 21 
ans (de Lignières) mais établi au Locle (voir son portrait 
en page 6). 
Au terme de l'Affaire, qui prit des proportions interna- 
tionales et risqua d'entraîner la Suisse dans une guerre, 
le Traité de Paris, signé le 26 mai 1857, prononça une 
«amnistie pleine et entière pour tous les délits ou 
contraventions politiques ou militaires en rapport avec les 
derniers événements, et en faveur de tous les Neuchâ- 
telois, Suisses ou Etrangers ». 
Le Conseil d'Etat (de la République), par un décret 
d'amnistie libère les derniers royalistes emprisonnés, 
assure à ceux qui avaient fui leur libre retour au pays et 
leur réintégration dans leurs droits civiques. 

Le juge d'instruction s'adresse aux insurgés royalistes détenus 
dans la Collégiale de Neuchâtel. 



Portrait d'un insurgé royaliste 
On a quelque peine à imaginer qu'un Neuchâtelois 
puisse devenir un insurgé. Pourtant, il faut bien consi- 
dérer, qu'au début de septembre 1856, plus de 500 
Neuchâtelois ont voulu abattre la République. 
Numa Descombes est né le 22 mars 1835. Son nom est 
inscrit au registre des baptêmes de la Paroisse de 
Lignières. Il était le fils naturel de Marianne Descombes, 
elle-même fille de Jean-Daniel Descombes, agriculteur. 
On ne sait rien de l'enfance de Numa Descombes. Il 
apparaît dans l'histoire neuchâteloise le 3 septembre 
1856. Un bataillon d'insurgés, commandé par Charles- 
Frédéric de Pourtalès-de Steiger, (voir page 2) qui, après 
avoir tenté de prendre La Chaux-de-Fonds, puis s'être 
replié sur Le Locle, passe La Tourne, atteint Peseux. 
Venus de la place d'armes de Colombier, une vingtaine 
de carabiniers républicains tentent de couper, dans 
cette localité, les liaisons royalistes. Des coups de feu sont 
tirés... 
S'étant établi au Locle, Numa Descombes, qui devait 
entrer au service de l'Armée fédérale, le 4 septembre, en 
qualité de soldat sanitaire, se trouve mêlé à la colonne 
de royalistes. 
Arrivé à Peseux, Numa Descombes se sent à l'aise. Il 
avait fait son apprentissage dans cette localité. Profitant 
de la situation d'insurrection qui régnait à Peseux, il 
décide de faire tout seul sa petite guerre. Il se rend chez 
le forgeron Ramseyer et fait mine de vouloir l'égorger au 
sabre. Tout tremblant de peur, le forgeron lui déclare: 
« Est-ce toi, Numa, qui vient me tuer chez moi ?» 
Numa Descombes fut vexé d'être tutoyé par sa future vic- 
time qui le prenait ainsi de haut. Probablement perturbé 
dans son être profond, Numa Descombes renonça à 
exécuter Ramseyer. 

Im 

Un peu plus tard, Numa Descombes informa des roya- 
listes venus de La Sagne que des carabiniers républicains 
s'étaient cachés dans l'Hôtel des Treize-Cantons. Le bis- 
trot fut bientôt mis à sac et les républicains faits prison- 
niers mais des bouteilles furent bientôt vidées. Un peu 
chargé, Numa Descombes clamait qu'il trouverait bien 
des républicains pour amener leur cervelle au Château 
de Neuchâtel !» 

Numa Descombes entra avec sa troupe dans la ville de 
Neuchâtel. Après la capitulation des royalistes, sentant 
que le vent tournait dans un sens qui ne lui était pas favo- 
rable, il gagna rapidement Colombier pour se déclarer 
prêt à servir dans l'armée fédérale en qualité de soldat 
sanitaire. Aussitôt équipé en militaire fédéral, sa com- 
pagnie fut même appelée à ramener et à garantir l'ordre 
à Neuchâtel ! Il fut, cependant, reconnu sous l'uniforme 
fédéral, vraisemblablement par des habitants de Peseux 
alors qu'il se trouvait près de la poste de Neuchâtel et il 
risqua d'être lynché par la foule. Il fut emprisonné et... 
amnistié le 17 juin 1857. 

Royaliste certainement plus par accident que par convic- 
tion, presque assassin, presque déserteur, presque lyn- 
ché, presque condamné, Numa Descombes retourna au 
Locle, où il épousa une Française. Le couple donna cer- 
tainement naissance à de petits Descombes. Leur des- 
cendance sait-elle encore le rôle exercé par cet aïeul 
dans la contre-révolution neuchâteloise ? 

Sources 
Neuchâtel et la Confédération suisse devant l'Europe - 
Jacques Petitipierre, Editions H. Messeiller, Neuchâtel, 
1958. 
Musée Neuchâtelois, numéro consacré à l'Affaire de 1856. 

Le combat de Peseux entre les carabiniers républicains (venus de Colombier) et la colonne 

royaliste. 
6 

Remarque 
Ce numéro du «Gouvernail» 
n'évoque, à dessein, pas les 
suites de l'Affaire de 1856 qui 
mit en grand danger la Suisse. 
A cet égard, le numéro 8, 
d'octobre 2002, de notre jour- 
nal a publié l'article intitulé 
« 1856-1857 - Une terrible 
menace sur la Suisse à cause de 
Neuchâtel » rédigé par Jean- 
Pierre Jelmini. 
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La villa « La Grève » 
Cette majestueuse villa, style belle époque, fut construite, 
au chemin de la Plage, non loin de la gare Saint-Blaise-Lac 
du chemin de fer BLS AG (autrefois BN) peu après la 
construction de la voie ferrée qui fut ouverte au trafic fer- 
roviaire le 1er juillet 1901. 

Elle fut d'abord la propriété de M. Borel, avant d'apparte- 
nir au conseiller national Fritz-Auguste Leuba, qui siégea, 
à Berne, de 1913 à 1919. Il fut le père du conseiller d'Etat 
Pierre-Auguste Leuba, membre du gouvernement neu- 
châtelois de 1947 à 1965 et de Renée Thorens-Leuba, 
épouse de Jean-Jacques Thorens, notaire, ancien président 

Les coins effacés 
de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains de ces lieux à jamais perdus. 

SAINT-BLAISE 
de commune de Saint-Blaise, et fondateur de la Commis- 
sion du 3 Février, Jour de Saint-Blaise. 
La demeure, construite dans un parc planté de très beaux 
conifères, était complétée par une volière. Fait particulier 
un accès au lac, avec droit de passage sur la voie ferrée, 
accordé au propriétaire lui permettait d'atteindre par un 
escalier le lieu-dit « La Petite plage » aménagée devant le 
perré de la ligne du chemin de fer. 
L'immeuble a été démoli, le 8 octobre 1979, pour réaliser la construction d'un lotissement au chemin de la Plage, à 
savoir les immeubles 8 et 10, a. b. c et d, de cette rue. 
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Le « Gouvernail » tient à exprimer toute sa sympathie aux proches de Christian Grand- ENTRRE jean, trésorier du « Mélèze », section de la Fédération montagnarde unioniste, décédé dans 
sa 62e année. Un dernier hommage lui a été rendu, mardi 4 juillet passé, au début de 
l'après-midi, au temple de Saint-Blaise, par le pasteur Perregaux. 

Disponible, ouvert aux autres, cordial, attachant, ses amis et connaissances sont venus très nombreux partager la douleur 
de sa famille lors d'un culte où chacun avait de la peine à se séparer d'une personnalité empreinte de bonté qui les a beau- 
coup enrichis. 
Ob C'est, le dimanche 2 juillet passé, qu'a été inauguré le Foyer, qui a succédé à celui de 1960, construit par les jeunes 
des Unions chrétiennes. Plus grand que l'ancienne construction, le nouveau Foyer comprend deux salles, l'une destinée à 
accueillir 80 personnes et la seconde une quinzaine de personnes. Sa cuisine est équipée pour apprêter des repas. 
Président du lieu de vie de Saint-Blaise-Hauterive de la Paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs, Serge Attinger a rappelé 
que le Foyer a pu être construit, en particulier, par le legs d'Elisabeth Kunz, catéchumène en 1931, et avec l'appui de 
donateurs qu'il a remerciés. Il a souhaité qu'il soit un lieu d'accueil et de partage, de vie communautaire et de bonheur 
pour petits et grands. Le pasteur Didier Wirth a souhaité que le Foyer soit un « don pour aller plus loin. » 
Pour assurer son bon fonctionnement, le Foyer est gérer par un couple de jeunes retraités Denise et Georges Cattin, domi- 
ciliés au chemin des Perrières 36, à Saint-Blaise. 
" Le Camp de Vaumarcus, Centre de formation, de rencontres et de vacances a connu une bonne année 2005. Dans 
le rapport annuel, Pierre-André Lautenschlager, président du Conseil de fondation écrit: « Depuis un certain temps, déjà, 
nous vous annonçons chaque année des chiffres d'affaire records. C'est la preuve de la progression constante de la fré- 
quentation du Camp. Mais il faut bien reconnaître que la marge dégagée est encore insuffisante par rapport aux besoins 
d'entretien et de modernisation des infrastructures. Ce sont nos généreux donateurs qui nous permettent pourtant de 
progresser significativement dans ce sens et nous les en remercions sincèrement ». 
" Ami et fidèle lecteur du « Gouvernail », Lucien Zintgraff est décédé, suite à une embolie pulmonaire, à mi-juillet passé. 
Fils de l'ancien pharmacien de Saint-Blaise Henri Zintgraff (et petit-fils d'Hermann Zintgraff, pharmacien et archéologue), 
Lucien Zintgraff était très attaché à tout ce qui touche la région. 
Bien qu'ayant exercé d'importantes responsabilités à la direction de l'agence de voyages Hotelplan, à Zurich, pendant son 
activité professionelle, il était venu vivre sa retraite dans le village de son enfance. 
Très intéressé à la vie de la région, il ne manquait jamais de faire valoir notre petit journal auprès de son large réseau de 
connaissances. Aussi tenons-nous à lui exprimer notre reconnaissance au moment où il nous a quittés. Que ses proches 
trouvent ici notre marque de sympathie. 

La saison, bien que fraîche au début, a bien commencé au Mélèze. Les gardien- 
Le coin nages se poursuivent chaque week-end; 10 stères de bois vont être sciés, fendus 

du Mélèze et entassés dans le bûcher; toutefois, l'attention principale des membres de la sec- 
tion est l'organisation de la rencontre romande des 2 et 3 septembre 2006. Les 
préparatifs vont bon train. Nous sommes confiants et voyons arriver ces jours de 

fête avec plaisir. Des membres de la Fédération Montagnarde Unioniste de toute la Suisse Romande participeront à cette 
manifestation annuelle. Une alliance a été trouvée au Mélèze, elle porte la mention: Salvatore 31.12.75. Elle peut être 
récupérée en téléphonant au 032 753 12 85. Le Comité 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

75e année - N° 8 
Octobre 2006 

Pour peindre l'avifaune, 
il ne suffit pas de savoir 
se servir d'un pinceau, 

il faut connaître le mode de vie 
de chaque espèce 
et l'environnement 

dans lequel il habite. 

Biaise Muhihauser, 
conservateur adjoint au Musée 

d'histoire naturelle de Neuchâtel. 

d'histoire d'une ouvre fascinante créée dans notre région 
Les oiseaux de Léo-Paul et Paul-André Robert 

u i7e lw. -. 7 _.. ̂ ---. A 

rg 
Léo-Paul Robert, L'Etourneau, vers 1919-1923 (détail de la planche d'oiseaux No 34). 

A l'occasion de la sortie de presse de l'ouvrage « Le Monde des Oiseaux - oeuvres de Léo-Paul (1851-1923) et Paul-André Robert (1901- 
1977) », aux Editions Benteli, à Berne, le « Gouvernail » évoque une oeuvre unique, d'une rare qualité artistique et scientifique, réalisée 
par deux artistes attachés par plusieurs liens à notre région, entre, autres à Saint-Blaise. 

Dès 1868 déjà, mais tout particulièrement entre 1919 et 1923, Léo-Pàul Robert, travaillant intensément grâce aux préparations de 
taxidermie de son fils Paul-André, réalise 80 cartons et 7 inachevés"'=ýàppelés aussi planches - d'un format de 60 x 80 cm, composés 
d'aquarelles, dessins ou esquisses représentant 126 espèces d'oiseaux'' Une oeuvre majeure. Continuée et achevée par Paul-André. 
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Léopold Robert, Environs de Colombier, crayon sur papier. Etude pour l'un de ses rares paysages exécutée avant son départ, en 1818, pour Rome. 

A La Chaux-de-Fonds, à la fin du XVllle siècle, époque où la 

métropole horlogère ne comptait pas encore 10'000 habitants, 
Abraham-Louis Robert, monteur de boîtes de montres, et son 
épouse Suzanne-Charlotte Robert, donnent naissance à six 
enfants: trois filles, trois garçons. Parmi eux: Léopold, né en 
1794. Elève du peintre parisien David, il exercera sa courte car- 
rière en Italie où il se suicidera en 1835 dans une crise de mélan- 
colie et de créativité, notamment aussi faute de ne pas avoir 
obtenu la main de la princesse Charlotte Bonaparte. Il laissera son 
nom à la principale artère de La Chaux-de-Fonds. 
Son jeune frère Aurèle Robert (1805-1871), devenu son fidèle 
assistant, retourne en Suisse au décès de Léopold, épouse Julie 
Schneider, s'établit à Bienne et s'adonne à la peinture; il est spé- 
cialement sensible aux intérieurs d'églises. Le couple a trois 
enfants dont Léo-Paul Robert (1851-1923), fils cadet, qui réali- 
sera les 87 planches d'oiseaux en collaboration avec l'un de ses 
fils Paul-André Robert (1901-1977). 

Léo-Paul (cf. plus haut) et son épouse Berthe de Rutté donnèrent 
naissance à dix enfants dont trois devinrent peintres: Théophile 
Robert (1879-1954), Philippe Robert (1881-1930) et Paul- 
André Robert déjà cité. 
Etabli à Saint-Blaise, après une riche carrière à Paris, le peintre 
Théophile Robert, épouse Agnès Miéville. Le couple aura trois 
enfants Jean-Paul, François et Lucien, tous trois aujourd'hui décé- 
dés. Jean-Paul deviendra le directeur de la CCAP (Caisse canto- 
nale d'assurance populaire), il dirigera pendant vingt-quatre ans 
la Société des amis des Arts de Neuchâtel; François (1912-1984) 

sera le sculpteur des statues du Pêcheur et du Vigneron qui 
ornent les fontaines de la ruelle Crible et de la rue du Tilleul, à 
Saint-Blaise, alors que Lucien (1927-1976), présidera la Commis- 
sion du 3 Février-Jour de Saint-Blaise de 1970 à 1976. Sans se 
faire reconnaître en tant que peintre, on lui doit, cependant, un 
certain nombre d'oeuvres remarquables, notamment des 
planches de champignons peu connues. 

Samuel Robert, ancien imprimeur, fon- 
dateur du «Bulletin des Communes du 
District de Neuchâtel », était par ailleurs 
un des petits-enfants d'Aurèle Robert 
cité plus haut. 
Attachés par des liens familiaux aux 
Robert évoqués ci-dessus, sont bien pré- 
sents dans notre région, souvent parmi 
les lecteurs du « Gouvernail »: Janine 
Robert-Challandes, épouse de feu Jean- 
Paul Robert, ses filles Marianne Reeb- 
Robert et Marie-Françoise Robert- 
Haenggli, sa belle-fille Léni Robert, 
ancienne conseillère d'Etat du Canton 
de Berne, Dominique et François Robert 
ainsi que Catherine de Montmollin- 
Robert, enfants de Lucien. Et leurs 
conjoints et enfants. Une famille bien 
inscrite dans l'histoire de ce pays. 

Voir l'arbre généalogique en page 6. 

Théophile Robert, La Pêche miraculeuse, 1918, 
Je sur toile. L'artiste a croqué cette toile sur les 

, es du lac de Neuchätel (Mari n-Epagnierl. 

2 
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Léo-Paul Robert (1 ýS 1-1 y23)... le meilleur peintre d'o 
Léo-Paul naît à Bienne en 1851. Ses 
parents avaient acquis, en 1853, 
une maison de campagne, petit 
domaine de neuf hectares, située 
près de la forêt appelée Le Ried. 
Dans ce lieu, il se passionne pour les 
choses de la nature: insectes, 
papillons, bientôt oiseaux. Lors de 
ses études, à Neuchâtel, il apporte 
sa collaboration au bulletin du Club 
jurassien « Le Rameau de Sapin » 
où il réalisera ses tout premiers des- 

sins d'oiseaux. Il se forme aussi à 
l'Académie des Beaux-Arts de 
Munich, fait un long voyage en Ita- 
lie; il se rendra sur la tombe de son 
oncle Léopold, à Venise. Il passe 
aussi par Paris fréquentant l'Ecole 
des Beaux-Arts. 

En 1876, il publie 60 planches dans 
un ouvrage destiné aux écoles 
suisses pour présenter des espèces 
d'oiseaux que la Confédération 
avait mises sous protection en 
1875. L'éditeur vaudois Daniel 
Lebet lui propose de créer le livre 
« Les oiseaux dans la nature ». On le 
sent passionné par la faune ailée. Il 
affirme: «Si je ne craignais pas de 
faire un affront à ma muse, je me 
dirais destiné à peindre ces bêtes 
avec la poésie de leur vie et celle de 
leur entourage. Je mettrai une telle 
persévérance dans ce travail que 
vous me verrez me rendre maître 
de la place. Je combine pour cet été 
de nouvelles méthodes et il faut 
qu'il en sorte autant de petits chef- 
d'oeuvre. Je veux que ce soit assez 
bon pour que les reproductions en 
soient encore plus délicieuses ». 
A l'âge de 32 ans, il tombe grave- 
ment malade, mais le mal guérit 
subitement. D'un tempérament 
mystique il voit là un signe de la 
volonté de Dieu. Il décide alors de se 
rendre en Terre Sainte pour trouver 
une réponse à ses doutes d'ordre 
aussi bien spirituel qu'artistique. A 
son retour, il va jusqu'à détruire 
une partie de ses planches par le 
feu pour pouvoir les offrir à Dieu. 

Une commande du Musée des 
Beaux-Arts de Neuchâtel (décora- 
tion visionnaire de la cage d'escalier) 
et celle d'un vitrail pour le temple de 
Saint-Blaise, suivies d'autres pour le 
Musée historique de Berne et le Tri- 
bunal fédéral de Lausanne lui offre 
des motivations pour retrouver ses 
pinceaux et mettre sa peinture au 
service de Dieu. 

i 
En 1907, il construit la maison du Jorat près d'Orvin, Entre 1903 
et 1921, il créera plus de 500 aquarelles de chenilles et, de 1919 
à 1923, plus de 400 nouvelles aquarelles d'oiseaux. Léo-Paul 
Robert décède en automne 1923. Il s'en alla «dans un élan de 
reconnaissance envers ce Dieu qui le comblait de bonheur à cette 
heure ultime; il passa sans même que ceux qui étaient avec lui 
dans le chambre s'en aperçussent» écrit son ami Louis Rivier. 

4 Léo-Paul Robert, Portrait, vers 1920 d'après Louis Rivier, Le peintre Paul 
Robert. Photographie devant un fond peint (dessin à l'encre de Chine). 

Léo-Paul Robert, La mésange bleue, antérieur à 1886. 
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)iseaux, papillons, fleurs et libellules 
Paul-André Robert est le neu- 
vième enfant de Léo-Paul. Il 
naît au Ried, près de Bienne. 
« Mon grand-père avait 50 
ans quand mon père est né et 
si vous voulez, mon père était 
le p'tit... enfin je ne veux pas 
dire le gâtion, mais enfin il 
était toujours avec son père 
durant son enfance, et il était 
intéressé au dessin » affirme 
André Robert, fils de Paul- 
André, dont la formation 
artistique et scientifique se 
fait surtout auprès de son 
père, de son oncle Théophile 
et à Paris. Paul-André devient 
un proche collaborateur de 
son père. Comme lui, il sera 
un chrétien très engagé. Il 
poursuit l'aeuvre de son père 
convaincu qu'il lui appartient 
aussi de révéler la perfection 
de l'aeuvre divine. 
Jeune homme, Paul-André a par ailleurs appris à empailler les 
oiseaux. Grâce à sa parfaite maîtrise de la taxidermie, il va mettre 
à la disposition de son père des modèles. Les 400 oiseaux 
empaillés (réalisés la plupart à la demande du Musée d'histoire 
naturelle de Neuchâtel) sont encore parfaitement conservés. Dès 
l'âge de 10 ans, il est passionné par les insectes, notamment les 
libellules. 
Après son mariage, en 1930, avec Madeleine Favre, il s'établit dans 
la maison du Jorat près d'Orvin. A la suite de la mort de son père 

Paul-André Robert, Martinets noirs et martinets à ventre blanc, 1925, 
permet à l'éditeur d'asseoir sa renom- 
mée en France et en Belgique dans le 
domaine des sciences naturelles. Pour 
vivre, il peint régulièrement à l'huile des 
paysages, natures mortes, portraits et 
représentations religieuses. 
En 1973, l'Université de Neuchâtel lui 
décerne un doctorat honoris causa pour 
ses travaux sur les libellules et leurs 
larves. Il décède à Orvin en 1977. 

Paul-André Robert, vers 19UÜ. 
4 

Crocothémis écarlate. 

en 1923, il honore un contrat passé avec les éditions Delachaux 
& Niestlé, à Neuchâtel pour la publication de l'ouvrage « Les 
Oiseaux de chez nous» qui paraîtra entre 1928 et 1933. Grâce à 
la technique de la quadrichromie, les reproductions s'améliorent 
notoirement. Chez le même éditeur, il va illustrer, voire rédiger de 
nombreux ouvrages consacrés aux champignons, papillons, 
splendeurs de la faune marine, coquillages, insectes, fleurs et 
oiseaux. Entre 1923 et 1941, presque tous les ouvrages de poche 
édités par Delachaux & Niestlé sont illustrés par cet artiste, ce qui 
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Belle demeure de la Renaissance neuchâte- 
loise, la Maison Robert (Grand-Rue 23), 
reconstruite en 1649, agrandie en 1701, 
rénovée pour la dernière fois en 1998, 
aujourd'hui propriété du Dr Dominique 
Robert (petit-fils du peintre Théophile, frère de 
Léo-Paul) passa par alliances d'Elie Bugnot, un 
de ses premier propriétaires, entre autres, à 
Léo-Paul Robert qui épousa Berthe de Rutté 
(la maison appartenant précédemment aux 
de Rutté-Haller). Albert de Rutté, oncle de 
Berthe de Rutté, avait épousé la plus jeune des 
filles de Jeremias Gotthelf. Pasteur, il était 
considéré comme un des meilleurs connais- 
seurs du monde végétal et expert des dia- 
lectes suisses. 
Dès 1877, Léo-Paul Robert passe régulière- 
ment l'hiver dans sa maison de Saint-Blaise. 
C'est dans cette demeure qu'il peint un 
grand nombre d'oiseaux. On en veut pour 
preuve cet extrait d'une lettre qu'il écrivait, le 20 avril 1923 
(année de son décès), à son ami Louis Rivier: «A la veille de mon 
départ de Saint-Blaise pour le Jorat, je dois terminer mes derniers 
oiseaux, en profitant des modèles que mon fils m'a laissés ici. 
J'achèverai donc, comme vous cette année, s'il plaît à Dieu, une 
oeuvre de longue haleine commencée en 1868 et qui m'a coûté 
de longs mois de travail ». 
Une part des oiseaux empaillés par Paul-André Robert, qui ont servi 
de modèles à son père, proviennent certainement de la région de 
Saint-Blaise, le Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel ayant plus 
facilement accordé au jeune scientifique un permis de chasse que 

celui de Berne. Par exemple Paul-André Robert signale un mâle 
d'alouette lulu, découvert, le 16 mars 1921, à la Marnière d'Hau- 
terive, puis l'année suivante c'est un couple qu'il observe au 
même endroit. Cette alouette a, aujourd'hui, disparu des sites de 
basse altitude, explique Blaise Mulhauser dans l'ouvrage « Le 
Monde des Oiseaux» de Léo-Paul et Paul-André Robert auquel 
nous nous sommes souvent référé pour rédiger ce texte. 
Après le décès de Léo-Paul, la maison sera habitée par son fils 
Théophile et sa famille, puis par son fils Lucien, sa femme, et leurs 
enfants Dominique, François et Catherine. CZ. 

Léo-Paul Robert, Le Pipit spioncelle, vers 1919-1923. 
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La mort du vieux « Lion d'Or » 
Le Café du Lion d'Or, (qui fut démoli en 1972-1973, pour 
être reconstruit) fut bâti en 1723. Il servit à la fois de mai- 
son communale et d'hôtel. Il contenait autrefois aussi la 
boulangerie et la boucherie communales. 
Il fut ainsi pendant deux siècles et demi le « coeur » du vieux 
Marin. 

Au moment de la fusion des deux communes de Marin et d'Epagnier en 1888, à l'instar des autres communes neu- 
châteloises, celle de Marin-Epagnier choisit, pour ses 
armoiries, le Lion d'or repris du nom de l'auberge du vil- lage. 

Les coins effacés de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains de ces lieux à jamais perdus. 

MARIN-ÉPAGNIER 
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le «Je vais directement au Ciel ! Heureusement le Seigneur a passé avant moi, il a tout donné, 
M alors j'y vais tout droit, sans appréhension. Je ne sais pas s'il y aura un jugement, ça m'est égal! » 

affirmait Emmy Held, une personnalité à la foi bien affirmée qui nous a quittés, dans sa 92e année, 
à fin juillet dernier. 

Elle affirmait: «Je suis issue d'un famille très unie, avec des parents qui étaient de vrais parents, qui s'occupaient de leurs enfants plu- 
tôt que de juste les nourrir, qui leur résistent, les conseillent, vivent avec eux, et qui acceptent de discuter. Nous étions une famille 
joyeuse, où l'on faisait des fous rires formidables, on osait bavarder, il n'était jamais interdit de parler. Nos parents, toujours d'accord 
entre eux, chantaient beaucoup. On a osé être des gamins, puis des adolescents, on nous écoutait, on discutait. C'est un fondement 
pour ma vie. » 
Emmy Held eut une forte présence dans les Unions chrétiennes et cadettes (elle créa l'Union cadette filles de Saint-Blaise) et dans la 
Paroisse réformée, autant que dans l'atelier de la fabrique de bracelets de montres qu'elle dirigeait. 
Mais Emmy Held ne tenait pas à ce qu'on évoque sa vie. Ecoutons-la: « Pour mon verset de faire-part, je cherche quelque chose qui 
exprime la certitude d'être toujours aimée, quoiqu'il arrive. Ne parlez pas de ma biographie mais dites que dans ma vie il y eu de l'amour. » 
Le « Gouvernail » tient à exprimer toute sa sympathie à ses proches. 
" Nous voulons vivement remercier Mme Marie-Françoise Robert, de Berne, arrière petite-fille du peintre Léo-Paul Robert, qui nous 
a apporté toute sa collaboration pour la réalisation du ce numéro du « Gouvernail ». Après nous avoir donné accès aux oeuvres des 
peintres Robert, elle a aussi eu l'amabilité de relire notre texte. 

" Une cinquantaine de membres des sections de la FMU, Fédération montagnarde unioniste ont pris part, les samedi et dimanche 2 
et 3 septembre passés, à la Rencontre romande organisée, à Saint-Blaise, par la section du Mélèze. Rencontre conviviale qui a permis 
aux participants d'apprécier le lac, de visiter le Laténium, de découvrir la localité et surtout de retrouver l'amitié qui unit les unionistes 
épris de montagne. 
0 Au programme 2006 du Camp de Vaumarcus, à relever le rendez-vous d'art choral les samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre 
2006 pour le prix de Fr. 150. - avec Pierre Huwiler comme animateur accompagné par deux chefs renommés. Pour en savoir plus: 
www. bravolavoix. ch 
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« Le Monde des Oiseaux» OEuvres de Léo-Paul et Paul-André Robert 
Au Musée Neuhaus, à Bienne (Promenade de la Suze 26) 
Musée ouvert de mardi à dimanche, de 11 hà 17 h, mercredi de 11 hà 19 h. 
L'exposition est consacrée aux aquarelles d'oiseaux de Léo-Paul Robert et aux préparations 
d'oiseaux de son fils Paul-André. 
Le noyau de l'exposition est formé des planches réalisées par Léo-Paul Robert vers le terme 
de sa vie et qui comptent pour les plus réussies de tous les témps et de tous les pays. 
L'exposition est ouverte jusqu'en automne 2007. 
Pour de plus amples détails sur les peintres Robert ainsi que sur les activités de la 
Fondation Collection Robert, à Bienne, veuillez consulter le site 

f www. collection-robert. ch 
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Il existe aussi de 
modestes montagnes qui, 
à peine nées, s'effacent. 

Comme Châtoillon! 
Cette montagne s'élève graduelle- 

ment par les Fourches 
et le Bois aux Prêtres, 

vers la Roche, 
puis redescend vers le Roc 
et le Château Jeanjaquet, 

où elle s'efface... 

Adolphe Ischer 
Le Gouvernail, N° de février 1968 

`Récente ôécotiVer-te archéologique aux '-Roches ôe Châtoii(on 

le sommet. [[eu ôe ô 

Durant l'été de l'an 2000 eurent lieu, sur le territoire communal de Cornaux à quelques dizaines de mètres de la limite com- 
munale de Saint-Blaise, des fouilles archéologiques d'une certaine ampleur dont cet article rend compte. L'emplacement 
fouillé, compris dans la zone d'extraction de la carrière du Roc, surplombait de plus de 240 m la plaine alluviale de la Thielle 
et était implanté au point culminant du massif des Roches de Châtoillon, à 674 m d'altitude. S'il faut faire aujourd'hui 
mention de cet endroit au passé, c'est que la progression de la carrière du Roc a fait disparaître cette éminence du paysage 
et des cartes. 
Nous remercions vivement M. Robert Michel, archéologue à Neuchâtel, de sa riche contribution qui apporte une connais- 
sance nouvelle et majeure sur le passé de notre région. 

Loji< 
NEUCHATE 
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Situation géographique 

Surplombant les localités de Saint-Blaise et de 
Cornaux, le massif des Roches de Châtoillon 
forme un bourrelet de collines basses au pied sud 
de la chaîne du Jura. L'ensemble couvre une sur- 
face totale d'environ 2 km2 dont 118 hectares 
sont inscrits depuis 1977 à l'inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments naturels d'impor- 
tance nationale. C'est une zone principalement 
boisée formée de combes et d'escarpements 
rocheux, orientés selon un axe nord-est/sud- 
ouest. Cette petite région est délimitée, au nord, 
par l'étroit vallon de Voëns, qui la sépare des hau- 
teurs de Chaumont, et au sud, par le plateau de 
Wavre et la plaine alluviale de la Thielle, espace de 
transition en direction du Plateau suisse. A l'inté- 
rieur de ce périmètre se développe un biotope en 
passe de se transformer en vraie réserve naturelle 
partagée entre chênaie buissonnante, hêtraie à 
laîches, prairie maigre et garide. Bien qu'il soit 
noté Châtollion sur les éditions successives de la 
carte nationale, c'est bien sous le vocable local de 
Châtoillon que les lecteurs du « Gouvernail » et les 
autorités des villages alentours ont coutume 
d'évoquer cet ensemble topographique. 
Le substrat calcaire est nappé par endroits de pla- 
cages morainiques, et de très nombreux blocs 
erratiques parsèment la forêt. Un groupement de 
blocs de granit, situé sur l'arrête méridionale des 
roches, fut ainsi perçu comme constituant des 
parties de dolmen. Un autre de ces blocs, dessiné 
sur les plans cadastraux du XIXe siècle, d'une part 
sur celui de la commune de Cornaux et, d'autre 
part, sur celui de la communauté de Voëns et du 
Maley (réunie à la commune de Saint-Blaise en 
1888), était dénommé « La chaise au diable ». Ce 
nom ne doit sans doute rien au hasard, puisqu'il 
ressort des procès de sorcellerie, si l'on suit l'his- 
torien Fritz Chabloz, que les Roches de Châtoillon 
comptaient parmi les lieux propices à la célébra- 
tion des grands sabbats rassemblant les membres 
de la «secte» des sorciers. 

La zone boisée des Roches de Châtoillon est formée de 

combes et d'escarpements rocheux. 

Abri sous-roche le long des falaises d'Entre-Roches. 

Les crêtes du massif dominent, du haut de leurs falaises 

abruptes, deux axes principaux de communication : au 
sud, la plaine alluviale et la voie navigable de la Thielle 
en contrebas relie les lacs de Neuchâtel et de Bienne ; 
au nord, le vallon de Voëns, voie de passage de la Vy 
d'Etraz de l'époque romaine, qui semble avoir été tra- 
cée sur un axe plus ancien courant le long des lacs du 
pied du Jura. Cette position bien en vue a contribué 
d'une part à l'installation sur le sommet méridional 
d'un signal géodésique, aujourd'hui disparu, mais dont 
on observe encore les ancrages sur le rocher, et, d'autre 
part, encouragé le passage répété de l'homme dont le 
promeneur attentif aux témoignages du passé remar- 
quera aisément la présence ancienne, que ce soit par 
l'édification de murs en pierres sèches, de tertres tumu- 
laires ou de creux laissés par les fours à chaux. 

2 
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ý-Histortqtie ôes recherches 

Le gisement exploré se trouve dans une zone qui a retenu à 
maintes reprises l'attention des archéologues. De fait, la par- 
tie sud des Roches de Châtoillon se présente naturellement 
comme un site d'aspect défensif. Dès 1847, Frédéric Dubois 
de Montperreux (1798-1850) - que l'on peut qualifier de pre- 
mier archéologue neuchâtelois - fut notamment intéressé à la 
topographie singulière de l'endroit, dont il fit cette description: 

« Le sommet du rocher présente une surface raboteuse, où le 

roc se voit souvent à nu, large environ de 114 pas. Défendue 
de trois côtés par l'escarpement du roc, il n'a fallu, pour 
défendre cette position contre toute attaque, qu'ériger un 
mur d'un escarpement à l'autre. C'est ce qu'on a fait en 
embrassant ainsi un espace intérieur qui a 286 pas de long. Le 
mur est en pierres sèches, posées debout et à plat indistincte- 
ment; on s'est servi de quartiers bruts de roc portlandien, 
dont les plus grands mesurent trois à quatre pieds de long. Mal- 
gré que le temps ait fait des brèches considérables dans les 
flancs qui se sont écroulés, on peut fort bien reconnaître en 
maintes places son épaisseur primitive, qui était de neuf pieds 
et demi. Au bas on avait ménagé une porte de cinq pieds de 
large. J'ai la conviction que ce sont ici les restes d'un camp cel- 
tique, comme on en trouve en d'autres parts en Franche- 
Comté par exemple. Au reste il faudrait faire quelques fouilles 

pour bien s'en convaincre; j'espère un jour en avoir le 
temps». Décédé trois ans plus tard, il n'eut pas le temps de 

vérifier son sentiment et de s'assurer par des fouilles de l'exis- 
tence à cet endroit de ce que l'on qualifierait aujourd'hui 
d'éperon barré. 

Une quinzaine d'année plus tard, en 1863, on signala la mise 
au jour de tombeaux «helvétiens» au-dessus de Souaillon, un 
emplacement situé directement en contrebas des Roches de 
Châtoillon. La parure féminine retrouvée dans l'une des sépul- 
tures est typique, pour les archéologues, du début de l'âge du 
Fer. C'est sans doute en relation avec cette découverte et 
après la lecture des notes de F. Dubois de Montperreux, qui 
venaient d'être publiées à titre posthume, que le colonel 
Louis-Alphonse de Mandrot (1814-1882) entreprit de faire 
lui-même une exploration des environs et dressa une première 
carte des vestiges. Il postule que le retranchement, datant 
pour lui du haut Moyen Age, «a pu servir de refuge aux 
populations de la plaine dans des temps d'invasion ». 
En 1867, Auguste Bachelin (1830-1890) constate que: « le mur 
du vieux camp celtique a été détérioré dans plusieurs de ses 
parties», car « on a utilisé un grand nombre des pierres qui le 
composaient pour des fours à chaux». La famille de Dardel, 

Plan de l'enceinte de la roche de Chatoillon par Mandrot. 
Document extrait du Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel, tome VI, 1862. 

La Roche de Chatollion (sic) dessinée sur le plan de Henry François Bre- 
guet, en 1763. Archives de l'Etat de Neuchâtel, Recette de Thielle n°13, f°58 

_ . ý. ýaýý.,. _ 
Dolmen près de Saint-Blaise par A. Bachelin. Document extrait du Musee rveucha- 
telois, 1872. 

propriétaire de l'endroit, mena également à la même époque 
quelques recherches qui semblent s'être révélées pareillement 
infructueuses. 

Il faut ensuite attendre plus d'un demi-siècle pour qu'un nou- 
vel intérêt se manifeste. En 1917, Paul Vouga (1880-1940), qýii 
venait d'achever les fouilles de La Tène et quittait parfois lei 
rivages du lac pour prospecter l'arrière-pays, décida d'y 
conduire des fouilles « afin d'obtenir», d'après lui « un rensei- 
gnement quelconque - objet, tesson de poterie, appareil 
architectural - sur le mur de pierres sèches qui barrait l'acces 
oriental de la colline de Chatollion près de Saint-Blaise, véri- 
table forteresse naturelle d'où la vue porte si loin, que 
l'endroit dut servir de poste de vigie ou de refuge dès les 
temps les plus reculés ». 
De cette exploration il nous donne le compte rendu suivant: 

« Nous avons pratiqué des sondages au bord et à l'intérieur 

même du mur, mais sans rencontrer le moindre fragment de 

poterie, de silex ou de métal. Néanmoins le résultat négatif de 

ces recherches ne saurait être considéré comme définitif, car 
nous n'avons exploré qu'une faible partie de ce mur long 
d'une cinquantaine de mètres et dont le mode de construc- 
tion fait penser aux murs néolithiques des castellars de 
France. » 

De retour sur les lieux en 1930, il dégagea dans les bois envi- 
ronnants un groupe d'une dizaine de tumuli qu'il dit 
construits pour la plupart «sur le modèle habituel du Premier 
âge du Fer, qui correspond chez nous à la fin de notre âge du 
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Bronze: légère excavation du sol, aboutissant plutôt à un 
nivellement, recouverte d'un appareil de pierres, presque 
toutes alpines, régulièrement disposées en calotte. Sur la 
calotte, couche de terre, et, en bordure, blocs alpins formant 
couronne plus ou moins fermée ». 
Malheureusement, il dut constater que tous ces tertres étaient 
vides. De fait, les sépultures tumulaires de la phase ancienne 
du Premier âge du Fer, entre 800 et 650 av. J. -C. sont géné- 
ralement pauvres en comparaison de celles de la phase plus 
récente. Le commerce de biens précieux comme le sel et le fer, 
parfois lointains comme l'étain et l'ambre, que monopolisera 
la classe dirigeante à partir de la fin du Premier âge du Fer, 
n'est pas encore bien établi. Pour Paul Vouga, néanmoins, il 
ne faisait aucun doute que l'essentiel des tumuli présents 
dans les combes entourant les Roches de Châtoillon avaient 
été vandalisés depuis longtemps. Il pensait même pouvoir 
attribuer ce pillage aux colonisateurs romains, en raison des 
restes de briques et de tuiles identifiées au milieu des amas de 
cailloux. 
Les recherches effectuées à sa suite par l'archéologue canto- 
nal Samuel Perret (1896-1972) ont essentiellement porté sur 
les tumuli et les tertres allongés, ces derniers ayant été perçus 
comme la matérialisation possible d'habitats de l'âge du Fer. 
Si l'on se réfère à son inventaire, il apparaît que, dans un 
rayon de 5 km autour du site fouillé en l'an 2000, pas moins 
d'une vingtaine de structures archéologiques peuvent être en 
relation avec notre gisement, dont des terrasses de culture, des 
tertres allongés, un emplacement d'habitation, un cimetière à 
tombes plates et des abris sous-roches occupés. Mais ce sont 
avant tout les tumuli, comme ceux de Cressier/La Baraque et 
d'Enges/Grange Vallier, qui retiennent en premier lieu l'atten- 
tion. 
Quelques indices de la présence d'un habitat à l'âge du Fer res- 
sortent également de l'étude palynologique menée récem- 
ment par Philippe Hadorn dans le petit lac situé en contrebas 
du massif, Le Loclat, qui a livré, et livre encore, de précieuses 
informations concernant le paléo-environnement de la région 
et, en particulier, l'influence de l'homme sur la végétation. 
Parmi les résultats que l'on peut retenir de cette étude, nous 
notons que le charme et le genévrier font, à l'époque qui nous 
concerne, une apparition remarquée dans la séquence polli- 
nique. La soudaine présence de cette dernière espèce semble 
du reste témoigner d'une déforestation importante de la 
région au cours du Premier âge du Fer. 
Si on ajoute enfin qu'à trois kilomètres se trouve l'habitat des 
Bourguignonnes et son ensemble de greniers attribués au 
Hallstatt ancien (qui ont été reconstitués en 2002 au milieu du 
giratoire des Biolles par la commune de Marin-Epagnier), on 
peut affirmer que le gisement nouvellement découvert au Roc 
ne constitue pas un point isolé sur la carte de répartition des 
sites du Premier âge du Fer. 
4 

La fouille ôe tan 2000 

Au mois de mars de l'an 2000, dans le cadre de la surveillance 
de la neuvième étape d'extraction des carrières de calcaire du 
Roc, une prospection pédestre accomplie au Bois Meunier, 
au-dessus du village de Cornaux, permit de constater la pré- 
sence de nombreux tessons protohistoriques apparaissant 
directement à la surface du sol. En vue d'évaluer le potentiel 
archéologique de ce nouveau gisement, un sondage de 
contrôle fut pratiqué par des collaborateurs du Service canto- 
nal d'archéologie à l'emplacement de la découverte. On 
constata rapidement que l'on venait de mettre au jour un site 
dont l'importance nécessitait l'organisation d'une interven- 
tion de sauvetage dans les plus brefs délais, avant que la car- 
rière ne s'élargisse sur le gisement. D'entente avec les res- 
ponsables de la cimenterie Juracime SA exploitant les car- 
rières, et après l'obtention d'un crédit spécial du Conseil 
d'Etat de Neuchâtel ainsi que d'une subvention de l'Office 
fédéral de la culture, une campagne de fouille fut planifiée sur 
une surface de 600 m2. L'équipe de fouille, formée 
d'employés du Service cantonal d'archéologie et d'étudiants 
de l'Institut de préhistoire de l'Université de Neuchâtel, disposa 
de treize semaines, du 5 juin au 31 août 2000, pour dégager, 

en fouille fine, une partie du périmètre réservé. 

La stratigraphie du site est des plus simples et consiste en une 
couverture d'humus de type rendzine forestière peu épaisse, 
de 20 cm d'épaisseur en moyenne, en contact direct avec la 
roche-mère en calcaire portlandien. De un à trois décapages, 
selon les endroits, furent nécessaires pour arriver au substrat. 
Bien que toute la surface n'ait pu être fouillée (seuls 220 m2 
furent finalement excavés), il faut préciser que le mobilier 
archéologique, principalement composé de céramiques, était 
réparti sur une aire plus restreinte encore, ce qui permet de 
croire que la plus grande partie des vestiges encore présents 
sur le site purent être sauvés. 

Equipe d'étudiants de l'Institut de préhistoire de l'Universite de Neuchà- 
tel en stage de fouilles au sommet du massif. 

,ý 
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En l'absence de datation par le radiocarbone ou d'une autre 
méthode de datation absolue, seule une datation relative éta- 
blie par l'analyse typologique des objets autorise d'induire 
l'insertion chronologique du gisement. Il apparut, après ana- 
lyse des quelque 260 kg de tessons de céramique exhumés lors 
de cette intervention, que l'essentiel des poteries dataient 
d'une phase ancienne du Premier âge du Fer, soit entre 800 
et 700 av. J. -C, période qui succéda à l'abandon des stations 
lacustres de l'âge du Bronze final. En plus de la céramique du 
Premier âge du Fer, furent également découverts quelques 
témoignages d'une présence beaucoup plus ancienne remon- 
tant au Néolithique moyen (entre 4000 et 3500 av. J. -C. ). A 
relever, en particulier, la découverte de quatre pointes de 
flèche et d'un nucléus en silex, d'une lamelle en cristal de 
roche et de trois lames de hache polie en serpentine. 
En tous les cas, compte tenu de la situation exceptionnelle en 
sommet de colline, le dépôt ou le rejet intentionnel des pote- 
ries découvertes ne font aucun doute. L'archéologue a affaire 
à ce qu'il appelle, dans ces circonstances, un ensemble clos, 
ce qui signifie qu'aucun élément extérieur n'est susceptible 
d'avoir pu perturber de manière significative la scène laissée 
par nos devanciers. Des poteries furent amenées entières sur 
ce sommet, mais ne sont jamais reparties. Bien au contraire, 
elles semblent avoir été consciencieusement brisées sur place 
pour ne plus pouvoir être utilisées. En témoigne les 12087 tes- 
sons recueillis lors des fouilles, mais surtout 148 kg d'éclats de 
poteries, trop petits pour être dénombrés en tant que tessons, 
et qui représentent 57 % du poids de l'ensemble de la céra- 
mique. Un tel bris n'est pas habituel dans un tel contexte et 
trahit une destruction volontaire des objets. Cependant, la 
poterie n'est qu'un emballage et, comme le sage chinois nous 
le rappelle, « l'argile est employée à façonner des vases, mais 
c'est du vide interne que dépend leur usage ». Aussi, c'est sur- 
tout le contenu des poteries qui devait être important et que 
l'on souhaitait transporter à cet emplacement. On peut donc 

supposer qu'avant d'être brisés, les récipients retrouvés ont 
contenu, au préalable, de la nourriture. Aliment liquide ou 
solide? Cru ou cuit? Profane ou rituel? Rien ne permet de le 

savoir sur la base des céramiques mises au jour. Nous ne pou- 
vons que constater la présence de deux formes majeures de 

récipients: des pots et des écuelles. 

Vue aérienne de l'emplacement des fouilles, dernier carré de verdure en 
bordure du front de taille de la carrière du Roc. Photo Yves André. 

Cette série d'observation nous permet d'esquisser une tenta- 
tive d'explication. 

De nombreuses cultures, connaissent des rites d'oblation 
durant lesquels la nourriture est sacrifiée à l'intention d'une 
divinité. Un point de vue élevé, comme le sommet d'une col- 
line, est souvent perçu comme un espace privilégié pour 
entrer en contact avec ladite divinité. Pour un sanctuaire ins- 
tallé en pleine nature, nul besoin d'ériger un édifice, ni même 
un autel, car le lieu lui-même - le sommet - fait office de 
monument. Aussi peut-on imaginer que la population des 
environs a considéré le sommet des Roches de Châtoillon 
comme un lieu de dévotion. Après la consommation rituelle 
du contenu alimentaire des poteries, c'est le contenant lui- 
même qui fut sacrifié. 
Panoramique du sommet qualifié de « vue grandiose et sublime» par 
F. Dubois de Montperreux. 
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Les murs en pierres sèches 

Lorsque l'on parcourt l'espace boisé 
entre le site du Roc et la pointe méri- 
dionale des Roches de Châtoillon, 
située à 1,4 km de là, on ne peut éviter 
de se heurter, par endroits, à un réseau 
très dense de murets en pierres sèches 
recouverts de mousse. A première vue, 
ces murs ressemblent à ces limites de 
clôtures, nombreuses sur nos pâtu- 
rages, et on suppose qu'ils ont dû, de ce 
fait, servir à des activités agro-pasto- 
rales. Mais un doute subsiste car ils se 
trouvent en pleine forêt. En 1847, F. 
Dubois de Montperreux a rédigé à leur 
propos le commentaire suivant: «Le 
bois de chênes qui embrasse le rocher 
par le nord, est rempli d'antiques clô- 
tures aussi en pierres sèches ; leur pré- 
sence contraste singulièrement avec 
l'abandon, l'isolement actuel de ces 
fourrés de hêtres et de chênes». 
Comme on le constate, il ya plus de 
cent cinquante ans, ces murets exis- 
taient déjà, mais n'avaient déjà plus 
aucune fonction reconnue. Le topo- 
nyme de Châtoillon pourrait, a priori, 
donner l'indice d'un endroit où se 
trouve un ancien château. Hélas, on ne 
connaît l'établissement d'aucun châ- 
teau seigneurial en ce lieu. On peut 
donc supposer qu'une partie des murs 
que l'on observe aujourd'hui étaient 
déjà présents, dès les origines obscures 
de la toponymie. 
La raison de l'élévation de ces murets 
dans ces bois constitue un point qu'il 
vaudrait la peine d'élucider un jour, en 
commençant par en dresser l'inventaire 
et en empêchant leur destruction lors 
des travaux forestiers. En effet, si l'édi- 
fication d'une partie d'entre eux peut 
s'expliquer par la disparition d'un 
hameau ayant existé au XIVe siècle, 
connu au travers des archives sous le 
nom de La Fontaine de la Prévôté - 
hameau qui devait se situer près de la 
source du même nom et qui donne tou- 
jours ses eaux à la commune de Cor- 
naux - il n'en va pas de même pour 
l'ensemble de ces murailles. Que peu- 
vent-être réellement ces restes de 
murs? Parcelles de champs, enclos à 
bétail, traces de constructions? Et sur- 
tout, de quand datent-ils exactement? 

Comme le suggérait F. Dubois de Mont- 

perreux, pour le savoir, il faudrait faire 

quelques fouilles. 
Robert Michel 

Reconstitution de greniers du Premier âge du 
Fer, au milieu du giratoire des Biolles à Marin. 
Photo Jacques Roethlisberger. 

Des blocs de roc recouverts de mousse marquent les fondations d'une murailles. 
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Ruines d'une ancienne construction au bord de l'arrête méridionale des Roches. 
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Saint-Blaise 

Vendredi le' décembre 2006 de 9à 18 h- Samedi 2 décembre 2006, de 9à 12 h 

Le carrefour rue de 
Lahire - rue du Tilleul 
La carte postale, reproduite ci-contre, 
éditée dans les années 1950, présente, 
au premier plan, l'écurie à chevaux et 
porcherie de la ferme d'André Haussener 
(à droite), ferme qui jouxte la maison 
appelée « Chant d'oiseau ». Plus loin, la 
grange Hess devenue, aujourd'hui, le 
salon de coiffure Anne-Marie. Au fond, le 
restaurant du Tilleul, fermé en avril 
2006, et devenu, depuis octobre passé, 
le Restaurant-garderie parascolaire «Le 
Tilleul ». 
A l'époque, la rue visible au bas de la 

photographie s'appelle encore rue du 
Tunnel ; depuis elle est devenue rue de 
Lahire, du nom d'un ancien propriétaire 
de la Maison du Tilleul qui fit une 
brillante carrière militaire et mourut en 
1734 brigadier général des armées du 

roi de France. 

A observer sur cette rue, un moyen de 

transport qui a disparu de nos rues : le 

char à ridelles ! 

L'ancienne 
maison Brenier - 
rue de Neuchâtel 
Le garage pour vélos et motos était situé 
au nord de la rue de Neuchâtel, non loin 
du Garage Lanthemann. A droite, Ernest 
Fawer est le personnage appuyé contre 
le mur. La maison de gauche est 
l'ancienne forge Edouard Friedli. 

Grand'Rue - Cure du Bas - Rue de la Châtellenie - Devant la boucherie Léger 
Cadeaux originaux : bijoux, poteries, linges, cartes de voeux, confitures, biscuits, caramels 

JacqueS, 
Edouard 

Cuchesa collection 
ouv oeuments 
de d 

ues histoý Ûýernaii » 
au « Go 
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de la Paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs (lieu de vie de Saint-Blaise - Hauterive) 

Décorations de Noël 

Les coins effacés 
de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains de ces lieux à jamais perdus. 

SAINT-BLAISE 

ins effacés 
lieux de vie 

ndroits, maisons, morceaux de paysage 
ans nos localités. 
2006, Le « Gouvernail » retrouve certains 
jamais perdus. 

BLAISE 
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14EÇ-cembre 

2006, de 9à 12 h 

! NT 
le Saint-Blaise - Hauterive) 

Devant la boucherie Léger 

, confitures, biscuits, caramels 
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A nos chers abonnés 
Nos abonnés trouveront dans le numéro de décembre 2006, toutes les indications utiles, ainsi qu'un bulletin de ver- 
sement, pour le renouvellement de leur abonnement pour l'année 2007. 

I 
1 
1 

' 
1 
I 
1 

' 
I 

Le prix de l'abonnement, comme déjà mentionné, dans le numéro de mars passé, passera de Fr. 22. - à Fr. 25. -, le 
nombre de parutions sera ramené à8 au lieu de 10 par année. Cette mutation nous permettra, sans augmentation 
notoire du prix de l'abonnement, d'éditer désormais 6 numéros en quadrichromie et 2 numéros en noir et 
blanc. 

Nous serons ainsi en mesure de mieux mettre en valeur les documents en couleur, toujours plus nombreux, prêtés 
par nos collaborateurs pour être reproduits comme que ce fut le cas, cette année, pour les numéros consacrés au 
système bancaire Raiffeisen, en avril, pour l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds, en mai, aux peintres d'oiseaux Léo- 
Paul et Paul-André Robert, en octobre 2006. Ce sera encore le cas, en décembre prochain, pour une édition qui 
présentera un des plus remarquables sites naturels du Pays de Neuchâtel : la Vieille-Thielle. 

Le prix des voeux publiés dans le numéro de janvier 2007 restera, en revanche, fixé à Fr. 1. - (même pour les couples). 
Les nouveaux abonnés, qui ont souscrit leur abonnement au cours de 2006, ne paient pas l'abonnement 2007. 
La Commission du Gouvernail remercie, d'ores et déjà, nos abonnés de leur attachement à notre petit journal qui 
peut perdurer grâce à leur fidélité. La Commission du Gouvernail 
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10 Après la publication de notre numéro d'octobre passé « L'histoire d'une oeuvre fascinante 
créée dans notre région - Les oiseaux de Léo-Paul et Paul-André Robert », La Fondation Col- 
lection Robert, à Bienne, nous a écrit ce qui suit, par la plume de Marie-Françoise Robert: «Au 
nom de la Fondation collection Robert, permettez-moi de vous remercier pour le magnifique 

numéro du « Gouvernail» intéressant, bien documenté et richement illustré. C'est une magnifique publicité pour notre nouveau 
livre de même que notre exposition. Pour le moment, notre livre marche très fort, mais grâce à vous nous aurons certainement 
de nombreuses commandes supplémentaires et de nouveaux visiteurs au Musée Neuhaus, à Bienne. Et surtout votre article rend 
un merveilleux hommage aux peintres Robert, à leurs vies, leurs oeuvres et à leurs extraordinaires représentations d'oiseaux en 
particulier. Et à la région de Saint-Blaise !» 
" Précisément, à propos de ce numéro consacré aux peintres Léo-Paul et Paul-André Robert, quelques lecteurs nous ont demandé 
de leur faire parvenir un exemplaire supplémentaire. C'est l'occasion de dire à nos abonnés que nous adressons gratuitement à 

tout abonné, particulièrement intéressé par un numéro, un ou deux exemplaires supplémentaires du « Gouvernail » dans la mesure 
des surplus de tirage à notre disposition. Et s'ils se font ambassadeur de notre journal jusqu'à susciter un nouvel abonnement, 
nous en sommes ravis. 

" Faut-il le rappeler, les Unions chrétiennes suisses ont une dimension internationale. Elles sont, entre autres, présentes à Gaza. 
On connaît la situation de vie difficile dans ce territoire : boycott du gouvernement du Hamas par les USA et les Etats européens, 

situation économique dégradée, enseignants qui ne touchent plus leur salaire. Et « Hory- 
zon », le journal des Unions chrétiennes suisses, donne des informations dans son numéro 
3/06 à propos de cette situation :« Malgré la situation extrêmement difficile, l'UCJG a pu 
poursuivre ses programmes. Le camp d'été a connu un vif succès. Chaque jour plus de 400 
enfants ont pu participer à des activités créatives et sportives. Plus de 100 jeunes se sont 
engagés comme cadres. Issa Saba, le secrétaire général de l'UCJG, est persuadé que c'est 
surtout cette période qui est importante pour que les jeunes se relaxent et se libèrent du 
stress quotidien ». 

Pour la section le Mélèze de la F. M. U. (Fédération 
Le coin Montagnarde Unioniste) 2006 est une grande 
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année. En effet en plus des activités habituelles, 
nous avons vécu des extras extraordinaires(! ): 
D'abord la cheminée qui n'a pas résisté aux 

rigueurs de l'hiver et qu'ila fallu reconstruire !!! Heureusement la nouvelle cheminée tire 
très bien. Ensuite la réserve de bois diminuant de manière significative, il a fallu acheté 10 
stères de bois, les transporter (merci François), les scier (merci André), les fendre et les ran- 
ger dans le bûcher (merci Jean-Jacques, Paul-André, Willy, Urs, Marc-Olivier et tous les 
membres et amis qui ont mis la main à la pâte (de bois). Puis le décès de notre ami 
Christian (on pense à toi, Valentine) et enfin la 93e rencontre romande organisée par notre 
section à Saint-Blaise au début de septembre avec activités sportives (cyclisme et canoé) 
culturel (Laténium et visite du village commentée par M. Claude Zweiacker) avec une soi- 
rée familière au collège de Vigner pour le samedi et une balade pédestre dans la région de 
Chassera) avec repas au chalet le dimanche. Le temps fut de la partie et l'amitié réelle qui 
anime la société ont conduit à un week-end parfaitement réussi. 
Le 27 octobre l'assemblée générale aura lieu au Mélèze, chaque membre est invité ày par- 
ticiper. Un compte rendu sera écrit dans ces colonnes en temps utile. Le comité 
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Le numéro de juin-juillet 1974 du « Gouvernail » était intitulé « La Vieille-Thielle. Bientôt un paradis naturel ?» L'auteur 
de l'article Fritz Gehringer, taxiderministe au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, déplorait que ce méandre 
abandonné après la correction du cours d'eau en 1874-1885, comblé en partie entre 1962 et 1964 lors de la construc- 
tion de la raffinerie de Cressier, soit devenu un site en passe d'être anéanti par une pollution toujours plus 
accentuée. En 1976, le Conseil d'Etat décidait d'en faire une réserve naturelle. Et, en 2005, il approuvait un plan 
d'affectation pour tout le secteur. 

. 
Trente ans plus tard, le « Gouvernail » invite ses lecteur »-baIade dans le Parc sauvage de la Vieille-Thielle. 

Numérisé par BPU 

ý+11f1. 

\111111/ .ý.. . /6 . 
9ý\ýýýýNýillfýý" 

UEGOUJVERNAIL 
Rédaction - administration: 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

par an (10 numérost) Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Parait 10 fois par an 
Fr. 22. - minimum 

5z CV. 

M3ý 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 

f {1 Z° 

75e année - NO 10 21 NOV. 2005 
Décembre 2006 

Le soir, 
je pris la clef pour rentrer 

pendant la nuit 
et n'être point assujetti 

à l'heure. 
La lune n'était pas levée, 
je me promenais le long 

des eaux vertes de la Thièle. 
Etienne Pivert de Senancour 

1770- 1846 Abonnement: 

Le ý>arc satiýage de la Vieille--thielle erv#égé depuis 90 aNs 
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e, coiws d'eau abandonné dop d 120 ans 
En raison d'importantes inondations, qui se succédaient 
plusieurs fois par siècle dans la région des trois lacs du 
pied du Jura, les autorités des cantons de Soleure, 
Berne, Neuchâtel, Fribourg et Vaud ont, avec l'appui de 
la Confédération, procédé à d'importants travaux 
d'assainissement des cours d'eau de la région des Trois- 
Lacs : la correction des eaux du Jura à la fin du 19e siècle 
(numéro du « Gouvernail de décembre 2004, Johann 
Rudolf Schneider nous a sauvés des eaux - Hommage au 
Noé du Pays des Trois-Lacs »). 
Ainsi, le cours moyen de la Thielle, entre les lacs de Neu- 
châtel et de Bienne, a été l'objet d'une correction, de La 
Tène au Landeron, entre 1874 et 1885. 
Au terme de ces travaux, quelques sections de 
l'ancienne Thielle, sont demeurées reliées au nouveau 
canal, à la hauteur de la Maison Rouge en amont, et près 
du Château de Thielle. La plus grande partie délaissée de 
l'ancien cours de la Thielle se situait à l'endroit appelé 

ý.; , ., 
__--ýi 

Le cours abandonné au sud de Cressier. 

o Extrait de la Carte de la Principauté de Neuchâtel levée dans les 
années de 1838 à 1845 part. -F. d'Ostervald. 

D Extrait de la carte nationale de la Suisse au 1: 25'000 de 1994. 
2 

Vue de Cressier vers le lac de Bienne avec un bateau à vapeur, 
Gabriel Lory fils, vers 1830. 

«Grissachmoos» (Marais de Cressier), territoire désigné 
ultérieurement sur les cartes topographiques « Entre- 
les-deux-Thielles ». On note aussi qu'il a aussi été appelé 
« l' l le » (de Cressier). 
Ce territoire, d'une aire de quelque 45 hectares, a été 
attribué au canton de Neuchâtel, en 1895, lorsque 
Berne et Neuchâtel sont convenus que le nouveau cours 
de la Thielle constituerait la nouvelle frontière entre les 
deux cantons. La Maison Rouge et le Château de Thielle 
sont ainsi devenus bernois, le Grissachmoos neuchâte- 
lois. 

L'entrée amont du méandre de la Vieille-Thielle fut 
obturée, en 1962-1963, lors de la construction de la 
Raffinerie Shell de Cressier (aujourd'hui Petroplus). 
Presque sans courant, le cours d'eau abandonné se cou- 
vrait d'un tapis verdâtre formé de sédiments se détachant 
du fond. Il constituait un véritable cloaque, espèce 
d'usine à gaz, qui rendait impossible toute vie supé- 
rieure. 
Le secteur de l'Entre-les-deux-Thielles a fait l'objet, en 
1976, d'une mise sous protection partielle par la créa- 
tion de la réserve naturelle du Parc sauvage de la 
Vieille-Thielle. ['Etat, par convention, avec la Com- 
mune de Cressier, le syndicat de drainages de Cressier et 
du Landeron et plusieurs associations de protection de 
la nature (Ecoforum. WWF, section de Neuchâtel et Pro 
Natura), s'est engagé à redonner vie à la Vieille-Thielle. 
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Le Parc sauvage de la Vieille-Thielle est constitué de trois 
secteurs : 
1. La réserve naturelle actuelle 
2. Les terres agricoles 
3. le bras mort de l'ancienne Thielle 
(Voir plan page 6) 

La réserve naturelle actuelle 
La réserve actuelle s'appuie à une large partie du 
méandre de la Vieille-Thielle. Elle comprend des rives 
boisées, un étang artificiel, des roselières terrestres et des 
prairies sèches et humides. Elle est fermée, au sud, par 
un cordon boisé. Un sentier suit la rive de l'ancien cours 
d'eau de l'entrée dans la réserve (Pont Gaschen) jusqu'à 
l'embouchure de la Vieille-Thielle dans la Thielle. 

Mur aménagé pour les reptiles. 

,: ýý. 

Vue sur la réserve en directi 

Les terres agricc 
Ce secteur est essentiellement constitué de terres agri- 
coles ouvertes permettant la culture de céréales et 
d'herbages. 

Le bras mort de l'ancienne Thielle 
Ce bras mort a constitué, jusque dans la décennie des 
années 1880 l'ancienne Thielle. Ses berges sont boisées 
mais le courant est très lent. Des roselières se sont déve- 
loppées en divers endroits. Même si le milieu est bien pré- 
servé, il est encore un peu pollué par l'accumulation de 
sédiments qui se détachent du fond. 

Coup d'oeil en direction du vieux bourg du Landeron. 

Réminiscences 

La parcelle nord des terres agricoles porte, en tant 
que lieu-dit, le nom de « Prés de la fabrique ». Ce 
terme rappelle la présence, au 18e siècle, de la manu- 
facture d'indiennes du port de Cressier. Par ailleurs la 
rue qui mène au Parc sauvage de la Vieille-Thielle 
porte le nom de « En-bas le port » qui témoigne de 
l'importance de ce port où étaient chargées les 
futailles de vin sur les barques pour Soleure. 

3 
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Le castvraeris semg aýses da0s la 
Totalement disparu de la Suisse au milieu du 19e siècle, 
et au bord de l'extinction sur le plan mondial, le castor 
a progressivement été réintroduit, dès la fin des années 
1950, en Suisse, notamment dans le Rhône et la Versoix. 

Dans le Canton de Neuchâtel, les premières tentatives de 
réintroduction ont eu lieu, en 1962, dans les Gorges de 
l'Areuse. Puis, en 1963, au bord du lac de Neuchâtel. 
Elles ne connurent pas immédiatement le succès 
attendu. 

Les castors, qui vivent actuellement dans le canton, sont 
le fruit de la réintroduction de 1982. Selon l'Association 
Procastor, le premier et récent inventaire fédéral a per- 
mis d'estimer désormais la présence de quelque 350 
castors en Suisse. La colonisation des cours d'eau est 
réjouissante, notamment sur plusieurs affluents du lac de 
Neuchâtel. On en veut pour preuve que la petite colonie 
de castors de la Vieille-Thielle a, depuis, étendu son ter- 
ritoire au cours du canal de la Thielle, notamment sur le 
secteur du cours d'eau compris entre l'embouchure aval 
de la Vieille-Thielle et le Pont de Saint-Jean, au Lande- 

4 

ron. On trouve encore des marques du passage de cas- 
tors sur des arbres situés en bordure du canal entre les 
ponts routier et du chemin de fer BLS sur la Thielle. On 
a même observé, en 2004, un individu dans le port de 
Saint-Blaise ! 
Chacun sait que les castors abattent des arbres pour 
assurer leur subsistance, mais leur nourriture est aussi 
composée d'herbes de toutes sortes. Le castor pèse de 
20 à 30 kg (trois fois plus qu'un renard et autant qu'un 
chevreuil) ; il peut vivre jusqu'à 17 ans en grandissant en 
permanence un tout petit peu. Sa queue, plate et 
écailleuse, de 30 à 40 cm, est un organe polyvalent : 
réserve de graisse en hiver, refroidisseur du corps en été, 
gouvernail et propulseur d'appoint, appuis pour stabili- 
ser son corps lorsqu'il bûcheronne et couche moelleuse 
pour les petits. Elle est aussi signal d'alarme lorsqu'il 
flaire un danger, il l'utilise pour frapper violemment la 
surface de l'eau. Sa queue particulière est probablement 
la cause de son anéantissement; durant le carême sa 
viande étant assimilée à de la chair de poisson. 
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tot, (-feg svr-tes d'eseèces sutiveN# vares 
Situé entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne, le Parc sau- 
vage de la Vieille-Thielle, et bien que se trouvant à proxi- 
mité d'industries lourdes (raffinerie de pétrole, cimente- 
rie, centrale thermique, Frigemo AG (transformation de 
pommes de terres), il abrite des espèces végétales et 
animales rares ou menacées. 
On peut citer sur le site la présence, pour la faune, en 
sus du castor, du vanneau huppé. Dans le « Gouvernail » 
de juin-juillet 1974, Fritz Gehringer affirmait: « La colo- 
nie de vanneaux huppés constitue la plus importante de 
la Suisse romande et la seule du canton de Neuchâtel. » 
Il observait que «chaque année au mois de février ou 
mars, selon les rigueurs de l'hiver, trente à quarante 
individus s'installent dans les emblavures et les champs 
inondés ». 
Les deux hérons (cendré et pourpré) sont présents, des 
amphibiens, des reptiles ainsi que les petits mammifères 
sont en nombre. 

Uý 

r 

Présence d'une couleuvre sur un vieux tronc. 

Iris faux-acore sur la berge de l'ancien cours d'eau. 

Nymphéas hybrides dans /'étang artificiel. 

Des espèces présentes jadis sont en voie de réapparaître 
sur le site. La loutre, disparue depuis plus de 15 ans de 

Suisse, était signalée en 1933, sur le site. Des crottes 
marquage laissées par cet animal datant de l'hiver 

D04/2005 ont été retrouvées sur les berges de la 

'iielle par le biologiste Jean-Marc Weber, chargé par le 
\^JWF et l'Office fédéral de l'environnement d'un projet 
de recherche pour la conservation des carnivores et 
Suisse. La réintroduction de la rainette, du triton crêté en 
du crapaud sonneur est envisagée si ce n'est déjà fait. 

Quant à la flore, plusieurs plantes menacées mention- 
nées sur la Liste rouge croissent dans la réserve. Les 
nénuphars blancs (nymphéas), jaunes et hybrides, l'iris 
jaune fleurissent en juillet et août, notamment dans 
l'étang. 
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Le Conseil d'Etat a sanctionné, le 16 novembre 2005, le 
Plan d'affectation cantonal du Parc sauvage de la 
Vieille-Thielle (ci-dessous). 

La protection ainsi donnée permet, d'abord, la sauve- 
garde d'une partie de cours naturel la Thielle dans 
l'Entre-deux-Lacs ainsi que ses rives boisées et prairies 
attenantes. Progressivement les drainages devraient 
être abandonnés pour permettre, comme c'était le cas 
jadis, aux prairies d'être inondées périodiquement. 
Dans la partie nord du site (secteur 1), le plan a pour but 
de maintenir les espèces animales et végétales rares ou 
menacées vivant dans les rives boisées, l'étang artificiel 
et les roselières terrestres. Un cordon boisé ferme la 
zone au sud. 
Une butte d'observation destinée aux visiteurs du site, 
complétée par des panneaux d'information, permettra 
l'observation de la vie dans l'étang voisin. 
Dans la partie sud et ouest du site (secteur 2), il convien- 
dra de reconvertir les zones labourées en zones humides 
(zone de compensation écologique) et de recréer des bio- 
topes favorables à la faune. Un espace d'accueil pour le 
public reste ày créer. 
Quant à la Vieille-Thielle (secteur 3) il conviendra d'amé- 
liorer les rejets dans l'ancien cours d'eau et d'améliorer 
la qualité de l'eau en diminuant l'atterrissement. 

« C'est un endroit de majesté inimitable, un lieu 
sublime» écrivait Senancour en été 1793. CZ. 

Nymphéas hybrides. 

Sources 

" Plan d'affectation cantonal du Parc sauvage de la Vieille- 
Thielle, règlement et rapport de consultation. 

"« Castor, une histoire incisive », numéro spécial du Magazine 
Pro natura d'août 1997. 

" «Le Temps» numéro du 7 mai 2005. Laetitia Guinand, 

«Disparue, La loutre passera-t-elle par là? » et numéro du 
17 août 2005, Samuel Russier « Le castor prend ses aises ». 

" Numéro du «Gouvernail» de juin-juillet 1974 « La Vieille- 
Thielle - Bientôt un paradis naturel ?» et numéro de janvier 
1975 «Je me promenais le long des eaux vertes de la 
Thièle ». 

Les photographies qui illustrent cet article ont été réalisées 
par Anne-Marie Ingold en 2005 et 2006 que nous remer- 
cions vivement de sa collaboration. 
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Perimètre du parc 
Secteur 1 
Secteur 2 
Secteur 3 
Perimètre particulier A, B, C, D 
Construction existante 
Perimètre d'évolution pour constructions 
Chemin de randonnée pédestre existant 
Itinéraire cyclable et VTT existant 
Chemin pour piétons existant 
Sentier existant 

Zone de vignes et grèves 
Zone à protéger 2 (2P2 9) 
Zone industrielle 1 (211) 
Périmètre de site archéologique 
Zone d'écran boisé 
Surface d'assolement de catégorie 1 

Informations indicatives 
Ligne électrique souterraine 

P1 Parking 
* Bloc erratique 
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Limite communale 
Limite cantonale 
Iles et îlots 
Cours d'eau, canal, étang 
Haie, bosquet, cordon boisé 
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La course du bob « Comète » 
Sur cette charmante photographie hivernale, l'équipage du 
bob « Comète » entre certainement à vive allure, dans la rue 
de la Châtellenie. En face du bob, l'immeuble a été consi- 
dérablement modifié. Il s'agit de celui qui comprend 
aujourd'hui l'épicerie de Josiane Schwab, juste au-dessus 
la maison de la rue de la Châtellenie 23. Au fond le Café 
Le Montagnard, rue du Tilleul 2. 

Les affiches apposées contre la porte de l'immeuble 

proche du bob nous permettent de dater le document. Il 

Les coins effacés 
de nos lieux de vie 
Nombreux endroits, maisons, morceaux de paysage 
ont disparu dans nos localités. 
Au cours de 2006, Le « Gouvernail » retrouve certains 
de ces lieux à jamais perdus. 

SAINT-BLAISE 
doit, en effet, s'agir de février 1912 (4 février 1912, vota- 
tion fédérale sur les assurances en cas de maladie et d'acci- 
dents). 

Cette photographie, aimablement mise à disposition par 
un habitant du Landeron, pose, cependant, des questions. 
Qui sont les occupants du bob ? Et la passante et son 
enfant ? Un de nos lecteurs, une de nos lectrices peuvent- 
ils nous renseigner? Nous serions réjouis de publier l'infor- 
mation qu'il nous donnera dans une prochaine édition du 

« Gouvernail ». 



Aux abonnés du «Gouvernail» - Renouvellement de l'abonnement pour 2007 

Le prix de l'abonnement pour 2007 est fixé à Fr. 25. - minimum, Fr. 30. - pour 
l'Europe et Fr. 35. - pour l'Outre-mer avec envoi sous enveloppe par poste 
aérienne. 
Le paiement se fait au moyen du bulletin de versement inséré dans ce numéro, de 
préférence par virement postal ou paiement bancaire. 

Pour les abonnés résidant hors de la Suisse, les chèques bancaires sont acceptés. 
Nous remercions nos abonnés de leur attachement au «Gouvernail» qui paraît, 
grâce à leur fidélité, depuis 75 ans: numéro 1 en mai 1932; ils voudront bien 
s'acquitter de leur abonnement dès que possible, au plus tard avant fin janvier 
2007. 

Les nouveaux abonnés, qui ont souscrit leur abonnement au cours de 2006, ne 
paient pas l'abonnement 2007. 

Voeux de nos lecteurs pour 2007 

Fidèle à la tradition, établie il ya 75 ans, le «Gouvernail» publiera les voeux de 
bonne année pour 2007 de ses abonnés en janvier prochain. 

Le prix des voeux demeure fixé à Fr. 1. - depuis 1932. 
Pour faire paraître leurs voeux, nos lectrices et lecteurs voudront bien remplir le 
bulletin de versement très lisiblement de manière à faciliter leur enregistrement. 
Il convient simplement de cocher la rubrique «voeux» sur le bulletin de versement 
destiné au paiement de l'abonnement. 
En cas de paiement de l'abonnement par l'intermédiaire d'une banque, ne pas 
omettre d'indiquer dans la rubrique «communications» de l'ordre de paiement 
«Abonnement + voeux 2007 ». 
Les voeux reçus jusqu'au 30 décembre 2006 seront publiés en janvier 2007; ceux 
arrivés après cette date: ultérieurement. 
Merci à toutes nos lectrices et lecteurs de bien suivre la consigne ! 

Saint-Biaise 
Vendredi ter décembre 2006 de 9à 18 h 

Samedi 2 décembre 2006, de 9à 12 h 
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de la Paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs 
(lieu de vie de Saint-Biaise - Hauterive) 

Décorations de Noël - Couronnes 

Cadeaux originaux: 

bijoux, poteries, linges, chapeaux, 
confitures, biscuits, caramels 

Numérisé par BPUN 


