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Des experts font parler les pierres
sèches de la Montagne de Cernier

Patrimoine Un mur en pierres sèches en restauration sur la Montagne de Cernier livre ses secrets.
Trois spécialistes sont venus raconter son histoire.

Par
Alain Prêtre

P
arvenus au terme de leur
carrière au CICR, Martine
et Jean-Pierre Fallet ont
acquis une ferme sur la
Montagne de Cernier où

ils profitent de leur retraite
depuis deux ans. Sensible à l’exi-
gence de conservation du patri-
moine rural, le couple a rapide-
ment constaté que le mur en
pierres sèches jouxtant la pro-
priété voisine était en piteux état.

«En regardant ce mur en décrépi-
tude, cela nous faisait de la
peine», commente Martine Fal-
let. Les occupants de la ferme ont
fait appel aux services des
Compagnons de la pierre sèche
d’Yverdon, structure spécialisée
dans la réfection de ce type
d’ouvrage. Un groupe de quatre
personnes, placé sous la respon-
sabilité de Thierry Carbonell,
chef de chantier, ont retroussé les
manches depuis début octobre
déjà pour redonner une nouvelle
jeunesse à ce mur d’une tren-
taine de mètres.

Retour aux sources
Thierry Carbonell et ses
Compagnons reproduisent les
mêmes gestes que les paysans à
l’origine de cet édifice. «Nous
sommes aux sources de notre
métier». Sans mortier ni ciment,
l’ouvrage en trois dimensions est

parfaitement stable. «Nous réuti-
lisons les pierres d’origine et, au
besoin, nous complétons avec
des pierres prélevées dans le
murgier du champ voisin appar-
tenant à Jean-Pierre Soguel» . Les
restaurateurs ont rangé leurs
outils il y a quelques jours mais
reviendront au printemps pour
achever le sauvetage de l’ou-
vrage. La démarche du couple
Fallet est louable. Elle s’applique
certes à une infime partie du

réseau de murets champêtres du
Val-de-Ruz mais elle devrait ser-
vir d’exemple aux propriétaires
de semblables constructions en
péril. Il est vrai aussi qu’une telle
opération de restauration n’est
pas gratuite, engageant plusieurs
milliers de francs.

Trois experts
Martine et Jean-Pierre Fallet ne
se contentent pas de remettre ce
mur sur pied mais veulent en

savoir davantage sur son histoire
et sur son usage. Ils ont invité
pour cela rien de moins que trois
experts. L’historien Jean-Pierre
Jelmini, l’architecte Philippe de
Pury, géologue, et Michel Bader,
berger, ont apporté leur pierre au
service d’une meilleure connais-
sance de ces constructions pay-
sannes. Le mur en cours de trai-
tement date probablement de la
construction de cette ancienne
ferme du XVIIe. «Tous les murs

de ce style ont été érigés à la fin
du XVIIe», explique Jean-Pierre
Jelmini, historien. Jusque-là, le
terrain communal appartenait à
tout le monde. C’est ce qu’on
appelait la vaine pâture. Les
vaches y paissaient librement.
Les choses ont changé dès lors
que le seigneur de Valangin
accorda à chacun le droit de dis-
poser d’un terrain privé. On
appelait ces nouveaux premiers
propriétaires terriens des Francs-

Hébergeants. Les murs en pierres
sèches ont fait leur apparition
pour marquer les limites de
parcelle».

Le fil de fer tue la pierre
Ces pierres, du calcaire com-
pact, sont géologiquement très
anciennes. «Elles proviennent
notamment du kimméridgien
(moins 150 millions d’années)
signale Philippe de Pury. «L’arri-
vée du fil de fer, après la guerre
de 39-45, a rendu ces murs
inutiles», observe Michel Bader.
Abandonnés à la végétation et
livrés aux intempéries, ils
étaient dès lors promis à la
ruine. «Leur état de décrépitude
est important», constate Thierry
Carbonell.

Un pionnier
La prise de conscience de
l’importance de ces murs en
pierres sèches est relativement
récente. «Le premier à avoir
engagé leur reconstruction est le
feu pédiatre Max-Henri Béguin.
Dans les années 70, il donna
l’impulsion en confiant à des
volontaires du Service civil inter-
national la rénovation du mur du
sommet du Creux-du-Van», rap-
porte Jean-Pierre Jelmini. Le mur
de la Montagne de Cernier est le
premier chantier des Compa-
gnons de la pierre sèche en terri-
toire neuchâtelois mais assuré-
ment ce ne sera pas le dernier.
«Nous pouvons donner des cours
portant sur la réparation des
murs en pierres sèche et organi-
ser des sorties pédagogiques
avec les écoles». /APR

Contacts Compagnons de la pierre
sèche www.les-compagnons-de-la-
pierre-sèche.ch

Ce mur vieux de plus de trois cents ans est restauré par les Compagnons de la pierre sèche à Yverdon. (ALAIN PRÊTRE)

«Ces pierres ont
moins 150 millions

d’années»

Philippe de Pury

Géologue

De nouvelles pistes de collaboration en vue avec le canton
VAL-DE-RUZ Dans le cadre des rencon-
tres annuelles visant à entretenir des
contacts réguliers entre autorités, le
Conseil communal de Val-de-Ruz a reçu
récemment le Conseil d’Etat à Dom-
bresson. Il s’agissait de la première visite
officielle de celui-ci aux autorités de la
nouvelle commune. Les deux autorités
ont exprimé leur volonté de collaborer
étroitement pour renforcer l’Etat et les
communes ainsi que la confiance qu’ils
doivent inspirer à la population. Les
échanges ont démontré que les deux
autorités partagent le même point de vue
sur de nombreux dossiers en cours et
qu’elles jettent le même regard sur
l’avenir du Canton de Neuchâtel.

Pistes de collaboration
Tant le Conseil d’Etat que le Conseil com-
munal ont relevé la très bonne collabora-

tion et les partenariats prometteurs qui
se sont établis depuis le début de l’année
entre les deux autorités. De nombreux
contacts ont ainsi déjà été noués entre
les services de l’Etat et l’administration
communale, notamment en matière
d’aménagement du territoire, d’écono-
mie et de ponts et chaussées.
Le Conseil communal a mentionné son
intérêt pour une mise en valeur touristi-
que de la Vue-des-Alpes, site d’intérêt
majeur au niveau cantonal et trait
d’union entre plusieurs régions, y com-
pris au niveau intercantonal grâce à la
liaison avec le Canton de Berne. Ce lieu
jouit aussi de qualités spécifiques pour
la valorisation desquelles l’exécutif
communal attend un appui fort de la
part du Conseil d’Etat.
L’avenir d’Evologia a également été
évoqué. Le Conseil d’Etat a confirmé sa

volonté de structurer un projet, sous la
responsabilité du Département du déve-
loppement territorial et de l’environne-
ment (DDTE). Les deux autorités souhai-
tent se donner un temps de réflexion
pour définir les rôles de chacun en vue
de pérenniser les activités qui se dérou-
lent sur le site et préciser sa vocation
future.

Vision partagée
Que ce soit dans le domaine des trans-
ports, des pompiers, de l’action sociale,
de l’avenir du 144, de la répartition de
l’impôt ou de la nouvelle péréquation
financière, le Conseil communal a claire-
ment indiqué qu’il partageait le point de
vue du gouvernement. Les deux autorités
sont persuadées que l’avenir de notre
canton repose sur un Etat et des commu-
nes forts et prévisibles. /réd

La mise en valeur du site de la Vue-des-Alpes intéresse le Conseil d’Etat.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)


