Fonds Emilie Guinand
INVENTAIRE
A. PRODUCTION EMILIE GUINAND
- 9 agendas annuels couvrant la période 1938-1948
Formats divers
Manquent les années :
1943 (= année de naissance de son fils qui le conserve momentanément)
1946
- 19 agendas couvrant la période 1949–2006.
10 d’entre eux sont des agendas couvrant une période de 5 ans sur la même page (ex. 1er janvier
49, 50, 51, 52, 54) ce qui permet à son scripteur de savoir ce qu’il faisait l’année précédente à la
même date.
Les autres sont annuels et de formats divers.
- 43 petits carnets de voyages et vacances, couvrant la période de 1968 à 1999.
1968 :
1970-1979 :
1980-1989 :
1990-1999 :

2 carnets (Portugal + Italie (qq. pages coupées))
8 carnets (Italie (2x), Bourgogne, Limousin-Périgord, Sicile, Budapest, Autriche,
Hongrie, Pays de Galles, Bavière)
19 carnets (Angleterre (2x), Pyrénées (3x), Midi (2x), Canal de Bourgogne, Canal du
Midi, Allemagne, Italie, Canal de Loire, « tour de France », Bretagne Quiberon, Canal
de l’Yonne, Bourgogne et châteaux de la Loire)
14 carnets (Camargue, Quiberon (4x), Bordelais, Bristol (2x), Metz, Italie, Poitiers,
Côte d’Azur (2x) croisière Honfleur-Paris)

B. AUTRES PRODUCTEURS
- 1 cahier « de chalet » portant le titre de « Châlet Pax !, Vieux Prés, 1935-1936 » (orthographe
d’origine…). Notes manuscrites tenues par les hôtes de passage.
- 1 « Journal de Voyage : Vacances 1936 »,
Copie dactylographiée du journal de voyage de quatre jeunes Neuchâtelois : Pierre Guinand, Bertrand
Hinderer, Eric et Pierre Bickel, dans le midi de la France, du19 juillet au 2 août.
- 1 recueil de poèmes « Poète bénévole », 1961 de Jeanne Weber-Convert
- 1 album de poésies (poèmes. Citations…) relevées en 1901 et 1902 par une personne inconnue du
donateur.
- 1 Journal intime, couvrant la période 1916-1939.
Commencé en fait en 1920.
Beaucoup de pages manquent (découpées) + quelques feuillets volants.
Une photo de jeune fille avec la mention « Irène Dumba, 1917 est collée sur la première page.
- 1 enveloppe contenant des cartes de rationnement de la Seconde Guerre mondiale.
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