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Cet ouvrage est né à l’instigation de l’Association des quartiers de Vieux-Châtel
et d’Edmond-de-Reynier (Neuchâtel). Dirigé par Nicole Bauermeister,

Châtel
Edmond de Reynier

il comprend des textes de Jean-Baptiste Cotelli, Adi-Pierre Glanzmann, Laurent Gobat,
Nadja Maillard, Wulf Müller, Claire Piguet, Gianna Reginelli Servais et Christian de Reynier,

Neu

ainsi que des photographies de Reno Sterchi. Préface de Jacques Bujard.

la force des idées
inscrite dans la durée

Cet ouvrage est publié par les Editions G d’Encre, le label éditorial du maître imprimeur Gasser, au Locle.
Poursuivant une tradition séculaire d’arts graphiques et de goût du livre inscrite
dans la culture du haut-pays jurassien horloger, G d’Encre veut encourager la création
d’ouvrages imprimés de qualité, leur diffusion et leur conservation, quels qu’en soient
la nature et le genre.
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Un volume de quelque 200 pages, richement illustré.
Format 30,5 x 22 cm, plein papier cartonné, cousu au fil.
TVA 2,4% incluse. Frais de port facturés en plus.

Raison sociale
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Parution octobre 2009

Huit auteurs issus de la recherche archéologique, historique et architecturale mettent en lumière,
chacun sous un éclairage spécifique, les raisons qui firent de cette conjonction une réussite absolue.
Une très riche iconographie regroupe des documents d’époque encore inédits ainsi que des vues actuelles
réalisées par un photographe neuchâtelois de renom. L’ouvrage est préfacé par le Conservateur cantonal
de l’Office de la protection des monuments et des sites de Neuchâtel.

20 octobre 2009, Fr. 83.–/54.50 €).

Guillaume Ritter édifia alors dans le quartier historique de Vieux-Châtel un grand bâtiment locatif,
unique loin à la ronde, utopie sociale et technique à laquelle la fameuse pierre jaune d’Hauterive donna corps.

de l’ouvrage «Utopierre» au prix de Fr. 93.– / 61.50 € l’exemplaire + frais d’envoi (pour commande jusqu’au

Ces pages évoquent sous différents prismes à la fois un temps et un lieu : le quartier de Vieux-Châtel,
qui assista en des périodes reculées aux balbutiements d’une agglomération qui allait devenir la ville
de Neuchâtel, mais aussi une date, 1859, année où Guillaume Ritter, jeune ingénieur civil frais émoulu
de l’Ecole Centrale de Paris, décida de donner corps à d’ambitieux projets sur sa terre natale.
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