Coup d’œil dans les Moulins souterrains du Locle
3633 Amsoldingen, 29.10.2017

Invitation
Visite des Moulins souterrains près du Locle
Chères et chers seniors,
Au 17ème siècle, la partie ouest de la vallée du Locle est envahie par un vaste marécage. Le
cours d’eau qui la traverse, dénommé le Bied, y coule lentement et paresseusement. A
l’évidence, l’endroit ne se prêtait pas à l’installation d’un moulin. C’est pourquoi, en 1652, trois
meuniers demandent la permission d’utiliser la dernière portion du cours du Bied, là où toutes
ses eaux rassemblées s’engouffrent dans l’emposieu du Col-des-Roches, formant une chute de
plusieurs mètres. Le Conseil d’Etat ayant donné son accord, les trois meuniers se mirent à
l’ouvrage, aménageant l’emposieu et y installant deux rouages actionnant un moulin et une
rebatte.
L’utilisation de la force hydraulique fut continuellement développée. Un troisième rouage
actionna la scierie déplacée au rez-de-chaussée grâce à un arbre de transmission de plus de
50 mètres. On continua de creuser la montagne et de l’équiper. Pour finir, cinq roues
hydrauliques étaient en activité et il est résulté de tout cela une véritable fabrique souterraine.
Au fil du temps, les roues hydrauliques furent à nouveau réduites. La raison en était une
diminution des moulins à céréales au cours du 18ème siècle due aux importations de farine
interdites, mais pourtant tolérées.
Les Moulins souterrains donnent un aperçu de la mécanisation et de l’industrialisation de
l’époque. Ce sont des témoins significatifs laissés par nos ancêtres.
Au début du 20ème siècle, l’abattoir-frontière proche du Col-des-Roches s’agrandit, se dotant
de nouveau bâtiments et d’installations dernier cri. Malheureusement, l’abattoir se servit de la
grotte comme d’un dépotoir pour les déchets carnés et les eaux usées. A sa fermeture, en
1966, l’emposieu du Col-des-Roches était fortement pollué.
En 1973, un groupe d’amateurs d’histoire et de spéléologie entreprit le nettoyage de la grotte et
la restauration partielle des moulins. Après 15 années de labeur courageux et bénévole, la
Confrérie des meuniers du Col-des-Roches a pu rendre les Moulins souterrains au public.
Les visites de cette ancienne fabrique souterraine sont prévues au printemps 2018.

Dates

Mercredi, le 18 avril 2018 (visite guidée en langue allemande)
Jeudi, le 26 avril 2018 (visite guidée en langue française)
Mercredi, le 16 mai 2018 (visite guidée en langue allemande)

Rendez-vous

1315

Moulins souterrains
Le Col-des-Roches 23
2400 Le Locle

Programme

1330
1430

Visite guidée des Moulins souterrains
Visite individuelle du Musée

1500
1615

Apéritif dans le bâtiment des Moulins souterrains
Fin

Coûts
Les coûts pour l’entrée et la visite guidée des Moulins souterrains s’élèvent à Fr. 10.- par
personne. La participation aux coûts de l’apéritif est de Fr. 20.- par personne. Donc, le total des
coûts est de Fr. 30.- par personne.
Voyage aller
Avec les moyens de transport publics (horaire possible à partir du Locle)
1305
Place du Marché, Le Locle, avec le bus no 381, direction La Brévine
1308
Arrivée aux Moulins souterrains (Le Locle-Col-des-Roches, gare)
Voyage retour
1627
Départ des Moulins souterrains avec le bus no 381, direction Le Locle, jusqu’au Locle,
arrêt Jardin Klaus.
Avec le véhicule privé
Au Locle, les Moulins souterrains sont bien signalés, grâce à des panneaux indicateurs bruns.
Devant les Moulins souterrains, les places de parc sont gratuites.
Participant(e)s
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire, mais aussi des membres
actifs de l’ACC, avec leur partenaire, sont cordialement invités à cette visite.
Assurance
L’assurance est du ressort des participant(e)s.
Exigences
Les personnes qui souffrent de claustrophobie devraient renoncer à cette visite.
Il règne toute l’année une température de quelque 7 degrés dans les Moulins souterrains. Dès
lors, prière de porter des vêtements adéquats.
La visite comporte beaucoup d’escaliers. En outre, de bonnes chaussures sont indispensables.
Nombre des participant(e)s
Le nombre des participant(e)s est limité à 25 par visite.
En cas de forte demande, une visite supplémentaire sera mise sur pied.
Inscription
S’inscrire svp par courriel jusqu’au jeudi 15 mars 2018 auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch .
Si aucune adresse courriel n’existe, prière d’utiliser le bulletin d’inscription ci-dessous.

Bulletin d’inscription
Je prends/nous prenons volontiers part à la visite guidée des Moulins souterrains à la date
suivante (si possible, marquer d’une croix toutes les dates pouvant entrer en considération) :
Mercredi, le 18 avril 2018 (visite guidée en langue allemande)
Jeudi, le 26 avril 2018 (visite guidée en langue français)
Mercredi, le 16 mai 2018 (visite guidée en langue allemande).

Nom et prénom :
................................................
Rue :
................................................
NPA et numéro :
................................................
Nombre de personnes : ..........

