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… « Le Beuquia Messager »
signifie plus communément le
messager ligniérois.
… Notre fondation en devenir
s’est identifiée de source à
l’Hôtel de Commune car, ce
bâtiment chargé d’histoire est
notoire et représentatif pour
notre village. Il a été à la fois
Maison de commune, tribunal,
prison, auberge et cabaret.

Appel à la
population

L’institut de l’Université
d’histoire de Neuchâtel
continue à rechercher pour le
fonds
d’archives
des
documents ou iconographie,
qui seront utiles à l’étude du
livre d’histoire.
Veuillez
contacter
Mme
Mireille
Stauffer Tél. 032 751 5248

…
Nous proposons sur le
site Internet de la fondation, le
récent mémoire d’Alexandre
Flückiger, - historien – rédigé
sous la direction du professeur
Philippe Henry, sur : « La
Justice Civile dans la Mairie
de Lignières au XVIIIe siècle ».
Il
peut
être
téléchargé
gratuitement. Que son auteur
soit vivement remercié ici de
nous avoir donné son accord
pour la publication.
… Toujours sur le site, vous
pouve z 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 nouveaux
documents exceptionnels.
…
Aujourd’hui, pour l’édition
du livre d’histoire en 2005, nous
pouvons compter sur l’apport
précieux de Institut d’histoire
de l’Université de Neuchâtel,

de la Protection des Monuments et sites, des Archives de
l’Etat du canton de Neuchâtel.
…
Un important soutien
financier nous a été prodigué
par
diverses
institutions,
entreprises (mentionnées dans
l’encadré ci-dessous), et tout
particulièrement par MM.
Werner Maurer, consul général
de Suisse, e.r., et John
Walker,
fondateur
de
Autodesk, ainsi que des
Donateurs-Trices anonymes.
De plus, ont versé des dons
substantiels les entreprises
locales et régionales suivantes :
le
Magasin
d’alimentation
« Chez Dodo »,
les Vins
J.-C. Kuntzer et Fils, à
St-Blaise, les entreprises de
construction Arrigo et Cie
SA,
BS Constructions
Sarl ,
Terrassement
Clémençon Sarl, Sambiagio
Style
Cheminée
SA,
Zbinden Textiles.
…
En 2005, nous continuerons notre prospection de
fonds
auprès
d’autres
indépendants et entreprises.
Par avance, qu’ils soient
remerciés de l’attention portée
à notre sollicitation, comme
nous espérons associer leur
nom à ce noble projet.
… M. John Walker, un des
fondateurs de Autodesk multinationale en informatique demeurant à Lignières depuis
de nombreuses années, nous
propose « Challenge ». Il fait
promesse de don à la fondation
de Chf. 5'000.- pour le moins
que Chf. 5000.— supplémentaires en dons soient
versés. C’est-à-dire que dès à
présent, si vous versez par
exemple
Chf.
100.--,
s’ajouteront à ce montant

DIPAC-Service des affaires culturelles
Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel
Service Protection des Monuments et sites
Archives de l’Etat du canton de Neuchâtel
Commune de Lignières
Société de développement Lignières
Werner Maurer, consul général de suisse er.
John Walker, fondateur Autodesk
Donateurs-Trices anonymes
Société de développement Le Landeron

100 autres francs. D’ores et
déjà, nous remercio ns infiniment
M. John Walker de sa grande
générosité, sans omettre qu’il
continue à nous appuyer dans
ce projet notamment en relation
avec le site Internet.
…
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 ».
…
En 1801, le pasteur
Vaucher..écrivait :
« La Chambre de charité, et
dont on a l’obligation au zèle
éclairé de Monsieur de Gélieu,
et aux bonnes dispositions qu’il
sut donner à quelqu’uns de ses
paroisssiens. Présidée par le
Pasteur du lieu, cette chambre
est composée de six membres
du Consistoire qui sont à vie, et
d’un nombre égal de députés de
la Communauté, dont l’office
est renouvelé tous les deux ans.
L’officier du lieu s’y trouve en
outre comme premier assesseur.
Avec des fonds très modiques
d’abord, mais qui s’accroissent
insensiblement,
elle
est
parvenue à abolir entiérement la
mendicité ; elle procure des
secours considérables aux vrais
pauvres, et contribue à réparer
les pertes de bétail qu’essuyent
les particuliers peu aisés du
lieu.».
…
Nous tenons à réitérer
nos sincères remerciements à
tous les partenaires, donateurstrices déclarés ou anonymes
ainsi que les personnes qui
nous soutiennent, comme nous
espérons que d’autres nous
rejoignent en soutenant tout
particulièrement « Challenge ».

Editorial

Voici donc le No. 2 « Le Beuquia
Messager », bulletin d’informations sur
l’avancement du livre d’histoire (No.1 est à
télécharger sur notre site Internet). Ce
projet qui est tout au tant le vôtre,
Ligniérois-Ses, œuvre à la mise en valeur
de notre patrimoine historique et culturel.
Le privilège nous a été donné de lire les
premiers articles des auteurs, soit :
Préhistoire et Antiquité – Le village et le
Plateau de Diesse – La Réforme (et
première révélation qui se confirme que
Farel était à Lignières) – Evolution
agricole et communautaire – L’incendie de
1832 – Le diable, le pasteur et le curé –
Esquisse de l’évolution démographique
de Lignières aux XVIIIè-XIX siècles –
Mutation agricole et urbanisation au 20è
siècle – Jean Hory, seigneur de Lignières
de 1625 à 1630 (titres non définitifs).
Autre heureuse nouvelle, nous avons
obtenu les subventions nécessaires fédérales, cantonales, de la Loterie
Romande – pour restaurer l’enseigne de
l’Hôtel de Commune classée par les
Monuments
et
sites..neuchâtelois.
Mais parlons aussi des fêtes. Elles sont
devant notre porte avec leur manteau
d’hiver, mais autant avec les réjouissances ;
la chaleur du foyer et peut-être la neige.
Nul doute aussi que votre liste de
cadeaux est faite. Pour notre part, nous
saisissons l’opportunité de vous proposer
comme présent le mémoire du Pasteur
Charles-Daniel Vaucher, de 1801, et
réédité par notre fondation. Ce document
historique - exceptionnel - est le seul à ce
jour qui ne parle que de Lignières. Avec
respect et admiration, avec le cœur et un
peu de poésie, Ch. -D. Vaucher parle de
ce petit village qui comptait à l’époque
moins de 600 habitants, aujourd’hui plus
de 900. De joyeuses fêtes de Noël et
une nouvelle année de prospérité en 2005

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. ; avec nos remerciements
- Pour contacter les co-responsables FHCL :
Marcel Fleury ou Mireille Stauffer
078 745 1010 / 032 751 5248

