
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…     « 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…       Aujourd’hui, nous avons le 
plaisir de vous annoncer que le 
financement du livre d’histoire 
sur Lignières est assuré, malgré 
un retard de 6-8 mois sur la 
planification du projet, et dû 
essentiellement au bouclement 
du budget (pour le détail voir 
Editorial). 
…   C’est grâce aux divers 
subsides, soutiens financiers 
institutionnels, associatifs et 
privés que nous sommes arrivés 
à réunir un peu moins de Chf. 
85’000.--,  qui comprennent : 
l’étude de l’histoire de 
Lignières, la coordination des 
recherches et travaux, l’édition 
du livre par Gilles Attinger, le 
DVD offert en complément au 
livre. Le prix de l’exemplaire ne 
devrait pas dépasser Chf. 50.-- 
 …      Vous trouverez la liste de 
nos Partenaires et Donateurs-
Trices qui ont contribué à 
cette réussite, au verso. 
A savoir qu’au mois d’août 
prochain, nous comptons inviter 
nos Partenaires et Donateurs-
Trices afin de leur rendre un 
premier hommage. 
…  Toutefois, la prospection de 
fonds n’est pas terminée car 
nous espérons ajouter un ou 
deux cahiers supplémentaires 
au livre, ce qui permettrait de       
développer      certains       sujets 

singuliers. Nous enverrons 
donc de nouveaux dossiers à 
des donateurs pote ntiels. Par 
avance, qu’ils soient remerciés 
de l’attention portée à notre 
sollicitation, comme nous avons 
bon espoir d’associer leur nom 
à ce noble projet. 
…   Autre nouvelle réjouis-
sante, la Direction du livre  a 
fait appel, à côté d’autres 
historiens et scientifiques, à 
trois étudiants ligniérois, 
actuellement aux études à 
l’Université de Neuchâtel. Il 
s’agit de Fabrice de 
Montmollin, Timothée Léchot 
et Yannick Fleury. Les deux 
premiers nommés ont choisi 
comme branche secondaire 
l’« Histoire  », et le tro isième 
étudiant comme branche 
principale. Non seulement leur 
choix spécifique d’étude, mais 
encore leur appartenance au 
village de Lignières, auquel ils 
s’identifient pleinement, 
expliquent leur grand intérêt et 
leur motivation.  
…   Qu’est devenue l’enseigne 
de l’Hôtel de Commune de 
Lignières, classée par les 
Monuments et Sites ? 
Cette enseigne, qui est la 
propriété de la FHCLec. par 
donation, a obtenu les subsides 
indispensables à sa 
restauration, à savoir de la 
Loterie Romande, de la 
Confédération, du canton de 
Neuchâtel. Une part de la 
vente du vin de la FHCLec., 
habillé de l’étiquette dessinée 
par René Guerdat, artiste-
peintre de Neuchâtel, qui peut 
être acheté directement au 
comptoir de l’établissement ou 
proposé sur la carte des vins, y 
contribue aussi financièrement. 
Nous réitérons ici nos 
remerciements à MM. André et 
Alban Moret pour leur don et 
soutien. Dernier détail, ce vin 
exceptionnel et médaillé est 
produit par le viticulteur-
encaveur Jean-Claude 
Küntzer & Fils – St-Blaise, 
qu’il n’est plus nécessaire de 
présenter.  
… Toujours au sujet de 
l’enseigne, participera à sa 
restauration,   notamment   pour 
y rendre    sa    couleur   d’antan, 

Jacqueline Gauchat, de 
Lignières, qui a une formation 
de peintre en enseigne 
publicitaire. C’est elle qui a 
redo nné vie à plusieurs 
fontaines de notre canton et 
peint le logo du Café du 
Commerce. Cet objet d’art 
avait vraiment besoin d’une 
restauration ; voyez sur notre 
site Internet les photos 
illustrant son état actuel. 
…    Vous aussi vous pouvez 
soutenir financièrement nos 
divers projets en souscrivant au 
livre réédité « Ligniéres 1801 », 
ou aux autres produits. Pour la 
commande, voir l’encadré « En 
bref ». Et pour vous donner 
l’envie de vous procurer ce 
mémoire, ce cher pasteur 
Vaucher écrivait : 
« Cependant, quelque chétif 
que soit le ruisseau de 
Ligniéres, ne le méprisons pas. 
Il peut sauver le village en cas 
d’incendie, et sert à faire 
tourner les roues de trois 
moulins et d’une scie. Outre le 
ruisseau, Ligniéres a quelques 
sources qui donnent de bonnes 
fonta ines : celle qui abreuve le 
village est excellente, ne 
manque jamais et n’expose ceux 
qui en boivent à aucune des 
maladies que procure 
quelquefois l’usage habituel ou 
inconsidéré des eaux, comme 
goîtres, pierre, gravelle, ou 
pleurésies. Pendant la grande 
sécheresse de l’été dernier, les 
trois fontaines du village 
faisoient plaisir à voir, parce 
que les eaux en étoient 
rassemblées avec plus de soin ; 
elles poussoient avec une force 
qui sembloit s’accroître à 
mesure que la sécheresse se 
faisoit plus vivement sentir ».  
Pour terminer, prenez note que 
la souscription pour le nouvel 
ouvrage scientifique : 
« Lignières aux confins de 
Trois Etats  », sera lancée si 
possible avant les fêtes de fin 
d’année. Nous espérons que 
vous serez nombreux à acquérir 
cet ouvrage. Ainsi, Lignières, 
qui doit être une des seules 
communes neuchâteloises 
oubliées des scientifiques au 
cours des siècles, gagnera la 
place qu’elle mérite dans 
l’histoire de la République et 
Canton         de          Neuchâtel. 

Les temps sont difficiles… et les 
perspectives économiques peu 
encourageantes. En quête de dons pour 
le livre d’histoire, les efforts fournis ces 
derniers mois ont été conséquents pour 
convaincre et persuader que ce projet 
dépassait le cadre de notre commune. 
L’histoire d’un village , c’est faire honneur 
à celles et ceux qui l’ont bâti, qui lui ont 
donné l’image et le reflet d’hier et 
d’aujourd’hui, de demain…, qui lui ont 
donné une raison d’être, une âme. C’est 
aussi partager l’histoire avec ses proches 
voisins, de toute une région et d’un 
canton. Et enfin, c’est souligner ses 
propres caractéristiques dépendant 
d’influences diffuses et diverses à travers 
les époques de notre monde, afin de nous 
situer par rapport à lui…  
Oui, les Partenaires, Donateurs-Trices,  
de notre fondation en constitution, tous 
celles et ceux qui ont souscrit à la 
réédition du mémoire « Lignières 1801 », 
du pasteur Charles-Daniel Vaucher, dont 
le bénéfice allait à l’édition du prochain 
livre (il reste encore des exemplaires ; voir 
encadré ci-dessous), méritent un hommage 
chaleureux pour leur engagement 
financier, leur confiance et leur patience. 
Non seulement ils ont cru à ce projet, mais 
ont pris conscience de la nécessité de 
s’impliquer historiquement ; contribuer à 
l’édition de  l’histoire de :  « Lignières, aux 
confins de Trois Etats  ». 
Aujourd’hui, en vous annonçant la clôture 
des fonds budgétés, c’est un grand 
soulagement, un sentiment et une joie 
immenses qui prévalent - après tant de 
doutes et d’efforts - et que nous tenons à 
partager avec vous. Cet évènement fera 
date, en sachant que sans vous, 
Ligniérois-Ses, Partenaires, Donateurs-
Trices, souscripteurs, conseillers, amis et 
proches, rien n’aurait été possible. 
Marcel Fleury et Mireille Stauffer 

««            ««  Le Beuquia Messager »Le Beuquia Messager »  
                                                      Fondation de l’Hôtel de Commune de Lignières ec.Fondation de l’Hôtel de Commune de Lignières ec.   

                                                      Mise en valeur du patrimoine historique  et culturel 
                Juin 2005   –   Numéro 3.  

 EditorialEditorial   

    

 En bref En bref   ::   
- Réédition Vaucher 1801+ plaquette de  pro- 
   motion 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    
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Appel à la Appel à la 
populationpopulation    
L’institut de l’Université 
d’histoire de Neuchâtel 
continue à rechercher; images, 
tableaux de paysages, 
photos, cartes postales, 
portraits, gravures, 
concernant Lignières, qui 
pourront être retenus pour le 
livre d’histoire.  Veuillez 
contacter Mme Mireille 
Stauffer  Tél. 032 751 5248 
 



 


