
Fonds Daniel et Lucienne Vouga     Cote CH AVO DLV 
 
 

INVENTAIRE 
 
 
« Contenant » d’origine: 1 enveloppe intitulée  Mise en ménage et comprenant : 
 

• 50 factures datées + 4 factures sans date 
• 1 liste de mariage dactylographiée + 2 listes manuscrites 
• 1 petite enveloppe intitulée « Nos calculs etc… » 

 
Période évoquée du 30 septembre 1936 au 6 août 1940 
 
Lieux : Neuchâtel et environs (1 facture de Berne) 
 
Intérêt du fonds 
 
Au fil des factures, on voit apparaître les commandes successives effectuées par les deux 
fiancés (vaisselle, mobilier, linge, appareils ménagers, batterie de cuisine, lustrerie…) 
 
La régularité des paiements. 
 
La plupart des factures datent des années 38 et 39. 
 
La liste de mariage comporte des indications quant type de cadeaux demandés, aux donateurs, 
au nombre de pièces reçues (argenterie)… 
 
L’une des listes manuscrites intitulée « Objets cuisine et ménage » a été établie par la sœur 
aînée de Lucienne Vouga (selon la donatrice). Cette sœur s’était mariée en 38 et faisait 
probablement bénéficier sa cadette de son expérience de ménagère. 
 
L’enveloppe « Nos calculs etc… » comprend une feuille de brouillon avec quelques additions 
concernant le mobilier, la vaisselle, les rideaux. L’écriture ne semble pas être celle de 
Lucienne Vouga-Neeser. 
 
Les factures donnent des renseignements quant aux prix ainsi qu’aux commerces neuchâtelois 
de l’époque. C’est ainsi qu’on retrouve la trace de 24 entreprises aujourd’hui disparues. 
Les factures ne portent pas toutes l’adresse exacte du commerce. 
 

• Schinz Michel, rue St.-Maurice 10 
• Gaffner, antiquaire (Colombier) 
• Pauchard, meubles d’occasion, Terreaux 2 
• Paul Weber, ébéniste, ruelle DuPeyrou 
• Kuffer et Scott, lingerie sur mesure 
• « Au Cygne », Buser et fils 
• Singer, machines à coudre, rue de l’Hôpital 
• Jules Perrenoud meubles, Cernier 
• A la Ménagère, articles de ménage, Pl. Pury 2 
• Zimmermann S.A., épicerie fine, Place d’Armes 



• Girard, dépositaire « Le Rêve », rue du Bassin 
• Spichiger, tapis, Place d’Armes 
• Dutoit-Barbezat, rideaux, tissus, rue de la Treille 
• Reymond, librairie, rue St.-Honoré 
• Emile Notter, meubles, Terreaux 3 
• L. Schneider, ébéniste, Evole 9 
• Gustave Girard, fabrique de meubles, Neuchâtel (sans adresse) 
• Kuffer and Cie, électricité, Neuchâtel (id.) 
• Georges Nagel, menuiserie, Ecluse 17 
• Gustave Lavanchy, meubles, Orangerie 4 
• Ch.et Em. Schrag, menuiserie, Côte 11 
• Bauermeister frères, installateurs sanitaires, Place d’Armes 8 
• François Eug. Dessoulavy, menuiserie, Château 69 
• Jules Schoupp et fils, serrurerie, Neuchâtel (sans adresse) 

 
   
Date du dépôt :   27 septembre 2005 
Date de l’inventaire :  20 octobre 2005 
Auteure de l’inventaire : Jacqueline Rossier 
 
 
 
 
 
 


