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SaviezSaviez-vous que…
www.fondation.lignieres.org

…«L e Beuquia Messager »
est l’analogie du messager
ligniérois
…notre fondation en devenir
s’est identifiée à l’Hôtel de
Commune car ce bâtiment est
historiquement celui qui a été le
plus notoire et représentatif au
cours des siècles. Il a été à la
fois Maison de commune,
tribunal, prison, auberge et
cabaret
… la Direction du livre compte
nous remettre les premiers
articles des auteurs engagés
pour le livre d’histoire qui sera
édité en 2005 par les Editions
Gilles Attinger

Appel à la
population

L’institut de l’Université
d’histoire de Neuchâtel
recherche pour le fonds
d’archives des documents qui
seront utiles à l’étude du livre
d’histoire. Dans un premier
temps, il est possible de nous
communiquer les documents
ou iconographie au moyen du
talon figurant au verso de ce
bulletin

… Si vous jouez à La Loterie
Romande , qui est devenu un
partenaire principal pour nous,
vous soutenez en même temps
des projets culturels et
historiques
… Petroplus Refining Cressier
SA , autre partenaire principal
nous honore en ces termes :
« Nous avo ns été séduits par
l’originalité et l’ambition de
votre concept, de même que par
l’enthousiasme et la passion qui
animent les promoteurs. C’est
avec plaisir que nous apportons
notre pierre à l’édifice »

…
PrecimedPrecimed-Orvin
BE,
entreprise
internationale,
parte naire principal, et qui
s’investit pour une politique
éthique et sociale, a également
apporté son appui
…
Nous comptons vous
présenter d’autres partenaires
dans le prochain bulletin.
Actuellement, nous prenons
contacts
avec
des
indépendants,
entreprises
locales et régionales
…
Vous aussi vous pouvez
soutenir financièrement le livre
d’histoire. Le bénéfice de la
vente de la souscription du livre
sur « Ligniéres », écrit en 1801
par le Pasteur Charles-Daniel
Vaucher profitera au futur livre.
Pour la commande voir l’encadré « En bref » et au verso
…
Le journal régional « Le
Gouvernail » qui s’intéresse de
près à la vie régionale, dont il
n’est plus besoin de présenter
le
rédacteur
Claude
Zweiacker, consacrera tout un
numéro en 2005 pour présenter
le nouveau livre d’histoire. A
bien plaire, il adressera ce
numéro à 1200 abonnés de la
région. Geste remarquable de
sa part et nous lui en sommes
reconnaissants. Abonnement
annuel
au
journal « Le
Gouvernail » – Montsoufflet
31 – 2072 Saint-Blaise.
Prix : Chf. 20.-. Il tient aussi et
nous le citons : « à vous féliciter
de vous attacher à constituer
votre fondation car la riche
histoire de votre commune et
son patrimoine méritent d’être
mis en valeur »
…
Nicolas Junod, nouveau
secrétaire de la Confrérie
Bonjour&Junod, et amateur de

DIPAC-Service des affaires culturelles
Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel
Protection des Monuments et sites
Archives de l’Etat du canton de Neuchâtel

généalogie a rejoint notre
équipe. Il s’attachera à traduire
notre site Internet en anglais et
de faire de la promotion auprès
des émigrés ligniérois vivant aux
Etats-Unis. Nous proposons
aussi sur le site, son travail de
recherches historiques sur
Lignières de plus de
300
pages qui peut être téléchargé
gratuitement
… Toujours sur le site, vous
pouvez découvrir la plus grande
collection de Suisse de cartes
postales numérisées recto verso sur Lignières
…
Le site vous propose
également
sous
le
titre
« Archives », d’autres documents exceptionnels
…
En 1801, le pasteur
Charles-Daniel Vaucher (et
non Jean-Jacques Rousseau)
écrivait :
« La Mairie de Ligniéres n’a
point d’eaux ; j’entends de
grandes eaux. C’est la seule
chose qui manque à cette
Mairie pour en faire l’une des
plus agréables contrées du
pays. Ses collines fournissent
un frais ombrage ; ses bosquets
ou ses bois invitent à la
méditation dans leur retraites
solitaires ; ses beaux sites sous
un climat tempéré, ses riants et
verds gazons qui s’étendent au
loin dans la plaine, sollicitent
vainement au plaisir de la
promenade les habitans trop
occupés pour s’en permettre les
douceurs »
… Nous tenons à adresser
nos sincères remerciements à
tous les partenaires déclarés ou
anonymes ainsi que les
personnes qui nous soutiennent, comme nous espérons
que d’autres nous rejoignent.

Société développement Lignières
Commune de Lignières
Werner Maurer, consul général de suisse er.
Donateurs-Trices anonymes

Editorial

Ce n’est pas le travail qui manque, mais
nous n’avons jamais été aussi confiants.
Voici le premier bulletin d’informations sur
l’avancement du projet, et qui paraîtra
périodiquement. Ce projet qui est le
vôtre, Ligniérois-Ses, œuvre à la mise en
valeur de notre patrimoine historique et
culturel. En vous identifiant à lui n’est-ce
pas démontrer votre attachement à notre
commune ? Mais, ce projet dépasse le
cadre communal. Lignières a été délaissé
par l’histoire. Aucun ouvrage scientifique
digne de ce nom n’a été édité à ce jour.
Nous nous devons d’apporter enfin notre
histoire à la République et canton de
Neuchâtel, voire y donner une dimensio n
intercantonale ; les auteurs désignés des
cantons de Berne et du Jura nous y
aideront.
Un peu plus d’une année a passé depuis
la présentation à la population de ce
noble projet par la fondation en devenir.
Pour rappel un ancien livre d’histoire a été
réédité avec une plaquette présentant
l’ensemble du projet, soit l’édition du
premier livre d’histoire en 2005, création
d’un site Internet d’archives virtuelles,
restauration de l’Enseigne de l’HC
(classée par les Monuments et sites),
vente d’une reproduction de l’HC et de
vins du terroir. Et aujourd'hui où en
sommes-nous ? D’importants partenaires
se sont joints à nous ; eux aussi entrent
dans l’histoire de Lignières. Les premiers
articles des auteurs du futur livre
d’histoire vont nous parvenir ces jours-ci .
Le nouveau « Beuquia Messager » vous
invite à la lecture de l’histoire qui se trace
devant vous
Marcel Fleury et Mireille Stauffer

En bref :

- Réédition Vaucher 1801+ plaquette de promotion avec document historique : Chf. 100.- Reproduction Hôtel Commune : Chf. 28.- Vins rouge – blanc avec étiquette de l’HC,
vente directe et sur la carte des vins de l’Hôtel
de Commune de Lignières : Chf. 16.- et 12.- Pour de plus amples informations sur ces
articles voir site www.fondation.lignieres.org ou
passer commande à FHCL - case postale 23
- CH-2523 Lignières
- Dons : compte Banque Raiffeisen Vignoble
no. 90664.39. Merci
- Pour contacter les co-responsables FHCL :
Marcel Fleury ou Mireille Stauffer
078 745 10 / 032 751 5248 >>>verso

