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Il aurait eu cent ans
à la veille du Millénaire
de Saint-Blaise

Le Dr
Olivier Clottu
a révélé toute
la richesse
de notre passé
Appartenant à une famille bourgeoise de Neuchâtel, citée dès
1360, le Dr Olivier Clottu, qui était
né, le 7 septembre 1910, a ouvert
un cabinet de médecine générale
en 1938. Il a exercé la pratique
médicale pendant 60 ans. Il est
décédé le 27 janvier 1997.
Il est l’auteur de plusieurs publications historiques qui constituent
une référence, notamment en raison de la solidité des recherches
qu’il mena aux Archives de l’Etat,
à Neuchâtel. Il fit souvent bénéficier les lecteurs de notre journal de
ses recherches en y publiant plusieurs articles. Il fut aussi un fin
illustrateur de ses écrits.
Grâce à la complaisance de ses
proches, qui nous ont permis de
reproduire quelques inédits, le
« Gouvernail » veut rappeler par ce
numéro tout ce qu’il a apporté à
notre région et préciser, grâce à
lui, la raison d’être du Millénaire de
Saint-Blaise, d’Auvernier et de
Neuchâtel fêté en 2011.
Le temple de Saint-Blaise, eau-forte.
Dr Olivier Clottu, 1945.
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L’histoire de Saint-Blaise… à partir d’une image

1

La publication majeure du Dr Olivier Clottu est, sans
conteste, l’« Histoire de Saint-Blaise », éditée de 1955 à
1958 en quatre fascicules par la Commission du 3 Février.
Il y évoque magistralement tout le passé de Saint-Blaise
traitant le passé de la manière suivante :
• 1er cahier : La vie religieuse.
• 2e cahier : Les temps préhistoriques ; la formation et
l’extension du village ; la Commune.
e
• 3 cahier : Voëns-Maley ; activité économique du village ; vieilles demeures.
• 4e cahier : Les écoles ; anciennes auberges ; la santé
publique ; le feu ; communiers de Saint-Blaise.
A l’instigation de Jean-Albert Nyfeler, une réédition,
complétée par l’auteur et largement illustrée, des quatre
cahiers en un seul ouvrage fut réalisée en 1995 conjointement par les Editions du Ruau et du 3 Février (voir au bas
de la page 8).
En décembre 1952, le Dr Olivier Clottu écrivit, dans le
numéro de décembre 1952 du « Gouvernail », un article intitulé « Saint-Blaise tel qu’il fut ». Voici quelques extraits de ce
texte précurseur des publications de l’historien :
Cette charmante image de Saint-Blaise est l’œuvre de
l’artiste zurichois Jean-Henry Meyer et date de 1830 environ. Le village confortablement assis dans ses vignes au
bord de l’eau, est vu depuis le haut de l’actuelle rue de la
Gare (aujourd’hui rue des Lavannes réd.) (…)

Saint-Blaise est composé de deux groupements faciles à
distinguer. Celui du bas est serré autour de l’église, alors
que celui du haut s’allonge sur le dos d’âne rocheux qui
domine les marais de Bregot (…)
C’est le Ruau qui est à l’origine de la formation du village,
particulièrement dans sa partie supérieure. Tout le long de
son cours, dès le Pré Brenier, l’eau faisait tourner des
rouages. (…) C’est encore le ruisseau qui a modelé par ses
alluvions le sol sur lequel s’est étalé le bas du village. Il
semble que primitivement l’église ait été édifiée au bord de
l’eau. (…)
Si Saint-Blaise fut éloigné de son lac par la correction des
eaux du Jura, il en fut irrémédiablement séparé lorsqu’en
1900, on construisit la ligne directe Berne-Neuchâtel sur un
remblai établi à l’extrême limite des grèves et de l’eau. Le
temps a passé, les terrains conquis ont été aménagés et ont
donné du dégagement, offert un espace vital à une agglomération serrée entre les pentes du vignoble et le lac. Le pittoresque et la poésie ont perdu ce que le développement économique du village a gagné. C’est à nous à recréer une rive
naturelle digne du cadre de grandeur et de beauté où est
serti Saint-Blaise.
Après ces derniers propos prophétiques écrits il y aura bientôt 60 ans, le Dr Olivier Clottu se serait certainement réjoui
de retrouver le nouveau rivage de Saint-Blaise : ses ports, ses
criques et sa nature.

Tableautin de Jean-Henri Meyer, Saint-Blaise vers 1830 – Histoire de Saint-Blaise, 1995.
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Le cadeau du roi de Bourgogne à sa fiancée fait il y a mille ans
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En 2011, la Commune de Saint-Blaise marquera le millénaire
de l’apparition du nom de la localité. Dans son « Histoire de
Saint-Blaise », le Dr Olivier Clottu explique l’origine du fait
historique qui sera bientôt commémoré de manières
diverses et multiples (voir les dates principales en page 6).

• 1011 : Arens ou Arins
Après le démembrement de l’empire de Charlemagne en
887, la région de Neuchâtel fait partie du royaume de
Bourgogne. Le christianisme s’installe définitivement dans
le pays ; notre première église est construite au bord du lac.
Saint-Blaise porta d’abord le nom d’Arens ou Arins. La
formation de ce nom est discutée; certains y voient une origine gallo-ligure ou germanique; il est sûr que ce vocable
avait presque mille ans d’existence au moment où un
document le cite pour la première fois. L’emplacement où
se construit le village est particulièrement favorable :
proximité du lac, position dominante de la partie haute du
lieu et, surtout source très abondante, le Ruau capable de
mouvoir des rouages.
En 1011, Rodolphe III de Bourgogne donne à sa
fiancée Irmengarde plusieurs villes et villages, entre
autres Neuchâtel « regalissima sedes », demeure
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très royale, Auvernier et Arins. L’acte dit : « et dono
ei Arinis cum omnibus pertinentiis et ancillis »,
c’est-à-dire : « Je lui donne Arins avec tout ce qui en
dépend et ses serfs et serves. » Au même siècle apparaissaient les premiers seigneurs de Neuchâtel, de la maison de Fenis/Vinelz). Leurs descendants fondent vers 1143
l’abbaye de Fontaine-André sur La Coudre dont l’influence
et les biens furent importants à Saint-Blaise (…).

• 1208 : Saint-Blaise
En 1177, Landry, évêque de Lausanne, accorde à l’abbaye
de Fontaine-André les dîmes de Fontaine-André, de Champréveyres et des Chacères (partie supérieure d’Hauterive)
que la dite abbaye étaient tenue d’acquitter à l’église
d’Arins, ancien nom de notre village. Douze ans plus tard,
soit en 1195, le pape Célestin II confirme au chapitre de
Neuchâtel la possession des églises d’Arins, de Fenin et
d’autres biens. Les chanoines de Neuchâtel n’admettant pas
le retrait au profit de Fontaine-André des dîmes dues à leur
église de Saint-Blaise, obtiennent en 1208, un partage de
ces redevances dont deux tiers iront à l’abbaye et un tiers
au chapitre des chanoines. C’est la première mention de
Saint-Blaise, patron de l’église d’Arens.

Saint-Blaise face à son lac et retranché derrière ses gros murs pare-vagues avant la première correction des eaux du Jura – Histoire de SaintBlaise. Auteur inconnu, vers 1750-1800.
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Le territoire de Saint-Blaise
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Le Dr Olivier Clottu nous a laissé une description fort précise
du territoire de la Commune de Saint-Blaise :
Le territoire communal de Saint-Blaise est limité à l’ouest
par une ligne, qui du lac, remonte le long du cours du ruisselet intermittent de Rouges-Terres, puis à travers vignes
et prés, gagne la prise Gaudet et escalade les flancs boisés
de Chaumont jusqu’au-dessous de l’école du dit lieu. La
frontière passe de ce point jusqu’à la Combe d’Enges en se
maintenant constamment au-dessous du sommet, là où la
pente devient moins abrupte. La frontière orientale suit le

fond de la Combe, dévale jusque dans les champs entre le
Maley et Frochaux, enfin longeant, le chemin du Roc, joint
l’extrémité des Roches dont elle parcourt la crête jusqu’à
l’éperon de Châtoillon. De là elle tombe sur le ruisseau de
Souaillon issu de la Prévôté, laisse le bois du Pré Giroud à
sa droite, prend la route de Wavre, puis, obliquant au
midi, se dirige à travers les Biolles jusqu’au sud du cimetière des Epinettes, rejoint l’ancien cours du Mouson
qu’elle emprunte jusqu’à son embouchure. La limite méridionale est constituée par le lac.

Les 63 bornes cadastrales qui marquent la limite du territoire communal de Saint-Blaise.
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Le regard sur la région
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Le Dr Olivier Clottu ne fut pas seulement un médecin apprécié et un historien avisé, comme on l’a vu dans les pages précédentes, mais un « découvreur d’archives » comme aimait
le qualifier Jean Courvoisier, archiviste de l’Etat. « Il partait
ainsi à la découverte des anciens registres de paroisse. Il avait
appris à déchiffrer les anciennes écritures gothiques qui lui
permettaient, de père en fils, de remonter à l’aïeul. A l’âge
de 20 ans, il entra à la Société suisse d’Héraldique et il
publia pas moins de cent vingt textes généalogiques qui le
rendirent célèbre ».
En 1967, il publia la Chronique de la famille Clottu, bourgeoise de Neuchâtel. Dans cet ouvrage, il laisse une attachante description de notre région :
Longue bande serrée entre la croupe de Chaumont et les lacs
de Neuchâtel et de Bienne, elle compte à peine une vingtaine de kilomètres de longueur pour une largeur allant du
quart à la moitié de cette de cette dimension. Des forêts de
chênes et de hêtres surtout, des sapins à un degré moindre,
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s’étendaient sur toute la région. Le défrichement a épargné
celles qui revêtent le flanc de la montagne. Les coteaux bien
exposés sont plantés de vigne. Prés et sols arables s’étendent à leur pied ou sur les hauts cernés par les bois. Des
jardins, chenevières et vergers entourent les lieux habités.
Les ruisseaux et les sources ont dicté l’implantation des
constructions humaines, car ils sont essence de vie et
d’énergie motrice (moulins).
La Thielle, rivière aux méandres paresseux, écoule mal les
eaux du lac de Neuchâtel vers celui de Bienne ; en ces
temps où les routes sont étroites, montueuses et raboteuses, elle est, comme le lac d’ailleurs, la meilleure voie
d’échange et de transport ; la plaine marécageuse qu’elle
traverse et inonde souvent, paradis des poissons et des
oiseaux, n’est propre dans ses meilleures parties qu’à servir de maigre pâturage pour les chevaux.
Ce pays harmonieux, au climat tempéré, est peuplé depuis
plus de cinq mille ans. Lacustres, habitants des coteaux,
Gaulois, Romains, Burgondes y
ont vécu successivement. De leur
sang mélangé est issu le Neuchâtelois du Moyen Age, notre
aïeul. Les localités qu’il habite
n’entrent
dans
l’histoire
qu’après l’an mil.
Neuchâtel et Arins en 1011.
Hauterive, Wavre, Marin et
Cressier, au siècle suivant.
Nugerol, ville détruite dont les
habitants se fixent au début du
14ème siècle dans les bourgs fortifiés nouvellement édifiés de la
Neuveville et du Landeron, est
déjà cité par contre en 866.

La Châtellenie de Thielle fut une juridiction de l’Ancien régime du Pays de Neuchâtel (avant la révolution de 1848). S’étendant sur quelque
24 km2, de Fontaine-André à la Thielle, Saint-Blaise, en raison de sa position centrale, y exerçait le rôle de chef-lieu. Image du futur après la
fusion de ses communes actuelles? Carte dessinée par le Dr O. Clottu.

Reconnu
bien au-delà de la région
Le Dr Olivier Clottu fut reconnu pour son œuvre
d’historien mais aussi de généalogiste et
d’héraldiste non seulement dans notre région : il
fut nommé bourgeois d’honneur de Saint-Blaise
en 1959 et même citoyen d’honneur de la ville de Salt Lake City, aux
USA, en 1970. En 1974, il a obtenu, à Stockholm, le Prix Arvid Berhman pour l’ensemble de son œuvre. L’Université de Neuchâtel lui a
décerné le titre de docteur ès lettres honoris causa en 1980.
Il fut non seulement très attaché à Saint-Blaise mais aussi au Val
d’Hérens où il a passé la plupart de ses étés dans son chalet de La Sage
s’intéressant à son passé et son iconographie qu’il évoquera dans son
livre paru en 1976 « Vieux pays d’Evolène, témoins présents et disparus ».

Villa, Val d’Hérens, Maison pleine,
aquarelle Dr O. Clottu.
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Millénaire de Saint-Blaise en 2011
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Pour marquer les mille ans de l’entrée de Saint-Blaise dans l’histoire, le Conseil communal a demandé à la Commission du 3 Février de mettre sur pied et de coordonner les différentes manifestations qui permettront de manière conviviale et de
caractère local de marquer cet événement.

Ce sera l’occasion de révéler la richesse de notre
passé, de renforcer la vie associative en intégrant,
dans les manifestations du Millénaire, les activités
courantes. Cela doit permettre également de créer
quelques animations afin de découvrir des talents
locaux, de mettre en valeur certains endroits du village ou des particularités de la vie locale, tout en
donnant une marque villageoise aux activités liées
au Millénaire.

Les dates principales

2011 sera donc varié et équilibré, alliant des manifestations officielles, culturelles, musicales, sportives, scolaires et ecclésiastiques. Tout en marquant
l’histoire et le passé, l’avenir ne sera pas oublié au
travers de la jeunesse.

• 3, 4 et 5 février 2011 – Manifestation dans
le cadre du 3 Février.

Fil conducteur
Saint-Blaise et ses curiosités hydrauliques, ses fontaines, son Ruau, ainsi que son vignoble constituent, avec le souci de favoriser les échanges, la
connaissance du village et les contacts avec la
population, le fil conducteur de la tâche de la commission.

Intentions
L’analyse des différentes considérations a amené la
commission, d’entente avec le Conseil communal, à
définir certaines options et d’arrêter le programme de
principe suivant :
• Créer un ouvrage modeste mais significatif, qui
reste et soit le rappel du Millénaire, sous la forme
d’une fontaine sur les rives.
• Faire coïncider les festivités du Millénaire aux
manifestations habituelles, en les complétant (3
Février, foire, 1er août, mascarades) et organiser
les journées officielles en y associant la Fête de la
Jeunesse.
• Encourager les sociétés locales à compléter leurs
offres traditionnelles ou ponctuelles et à intégrer
leurs manifestations dans le programme du Millénaire.
• Créer un chemin des points d’eau englobant les
fontaines et le Ruau, produire un vin du Millé6

naire, rédiger trois numéros spéciaux du Gouvernail, ainsi que de nombreuses idées déjà retenues
ou à venir.

Indépendamment des manifestations organisées
par les sociétés locales et coordonnées par la commission du Millénaire (dont le programme définitif
sera publié fin 2010), les manifestations et les dates
suivantes ont été arrêtées :

• Mai 2011 – Balade sur le chemin des points
d’eau avec invitation à la population
d’Auvernier.
• 28 mai 2011 – Manifestation dans le cadre
de la foire de Saint-Blaise.
• 24, 25 et 26 juin 2011 – Manifestation officielle du Millénaire en incluant la fête scolaire, avec invitation de la Commune jumelée
de Sankt-Blasien en Forêt Noire. Culte œcuménique Eglises réformée, catholique et de la
Dîme.
• 19, 20 et 21 août 2011 – Concentration
européenne des véhicules amphibies dans le
cadre de la Fête du sauvetage.
• 29 septembre 2011 – Mascarades.
Une invitation destinée à l’ensemble de la population, sous la forme d’une balade, avec collation et
avec un moyen de transport encore à déterminer, est
également prévue.
La Commission remercie les sociétés et les particuliers des idées soumises. Elles seront, pour la plupart
d’entre elles, intégrées dans les différentes journées.
Un lien sur le site internet de la Commune
(www.saint-blaise.ch) a par ailleurs été créé, pour
que chacun puisse suivre l’évolution de l’organisation.
François Beljean,
président de la Commission du 3 Février
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Jacques-Edouard
Cuche
ouvre sa collection
de documents
historiques
au « Gouvernail »

Photographies de groupes
Un bref instant de vie conservé lors du passage du photographe à l’école,
à la sortie de l’église après la première communion, voire ailleurs.
Au cours de 2010, le « Gouvernail » permettra à de nombreux lecteurs de
retrouver cet instant peut-être oublié.
Des documents qu’ils pourront peut-être nous expliquer. Pourquoi pas ?

L’inauguration du collège de Cornaux en 1933

L’inauguration de l’ancien collège de Cornaux eut lieu le 16 janvier 1933. Quels élèves reconnaît-on ? Qui
est l’instituteur ?

Troupe de vendangeurs à Saint-Blaise

Cette troupe de vendangeurs est présente en 1942 dans les vignes des Deleynes.
Qui sont-ils ? Qui est le propriétaire de la vigne ?
7
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Offre à tout nouvel abonné
Journal indépendant s’intéressant à la vie régionale, le « Gouvernail » paraît depuis bientôt 80 ans. Edité à
raison de 8 numéros par an (6 en quadrichromie, 2 en noir et blanc), il permet à ses 1’200 abonnés de découvrir leur région dans ses multiples aspects.

Offre spéciale à ne pas manquer :
Verser, avant le 30 septembre 2010, le montant de Fr. 25.–, au compte de chèque postal 20-3381-0
« Le Gouvernail », 2072 Saint-Blaise. Vous recevrez alors les deux numéros à paraître encore en 2010 et les
huit numéros de 2011.

NOUS

쏹 A l’occasion du Millénaire de Saint-Blaise, ce numéro du « Gouvernail » est distribué à tous les habitants de cette localité. Deux numéros seront encore édités en
relation avec ce Millénaire : celui de décembre 2010 évoquera l’histoire des fontaines de Saint-Blaise alors que celui de juillet-août 2011 traitera du développement urbanistique de la localité au cours des 1000 ans passés.
쏹 Le « Gouvernail » dit merci à Olivier Clottu et à sa sœur Anne-Christine Clottu Vogel, pour avoir tiré de leurs
archives familiales l’eau-forte réalisée par leur père Le Dr Olivier Clottu en 1945 ainsi qu’à Jean-Maurice Ducommun,
pour avoir relevé les bornes marquant le territoire communal de Saint-Blaise (Cf. page 4). Les autres documents sont
extraits d’ouvrages écrits par le Dr Olivier Clottu dont « Histoire de Saint-Blaise » (voir ci-dessous).
쏹 Depuis quelque 80 ans de parution, le « Gouvernail » constitue une source de renseignements souvent inédits
sur nos communes et notre région. Aussi, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel s’apprête-t-elle à
numériser tous les numéros édités depuis sa fondation en 1932.
Nous sommes sensibles de cette marque de reconnaissance pour notre petite publication.
Après un début de saison humide et frais, le temps de ces dernières semaines a permis de
magnifiques gardiennages, ensoleillés et chauds. La prochaine rencontre commune a été
programmée au 29 août, avec une journée des familles du Mélèze avec des amis de la section de Saint-Imier, « L’Anémone ».
L’humidité permanente au nord du bâtiment cause quelques soucis qui vont être effacés
dans un proche avenir par quelques travaux de drainage.
Une initiation à la voile est organisée, cet été, à Saint-Blaise ; une information utile parviendra aux membres.
L’assemblée générale 2010 aura lieu le 22 octobre au « Mélèze » et, le 4 décembre, le Noël au Foyer.
Le comité se réjouit de rencontrer les membres et amis du Mélèze lors de ces différentes rencontres.

Le coin
du Mélèze
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Le livre « Histoire de Saint-Blaise »
écrit par le Dr Olivier Clottu
en promotion de vente
L’ouvrage « Histoire de Saint-Blaise », édité en 1995, de pair par les
Editions du Ruau et la commission du 3 Février, qui réunit les quatre
cahiers écrits de 1955 à 1958, par le Dr Olivier Clottu, dans une édition
complétée par une remarquable iconographie recherchée par JeanAlbert Nyfeler est en vente pour le prix de Fr. 30.– au lieu de Fr. 60.–,
pris et payé comptant au Bureau de l’Imprimerie Zwahlen SA, à SaintBlaise. En cas d’envoi par La Poste, frais d’emballage et de port en sus.

