Fonds Anne-Charlotte Sahli

CH NE AVO SAC - no 119
PLAN DE CLASSEMENT

SAC. A Famille Brigaldin
SAC. B Famille Sahli
SAC. C Germaine Sahli-Brigaldin
SAC. D Charles Sahli
SAC. E Anne-Charlotte Sahli
SAC. F Vignes
SAC. G Immeubles
SAC. H Divers
SAC.I Iconographie

INVENTAIRE
SAC. A FAMILLE BRIGALDIN (BOÎTE 119/1)
A.1
A.2

François-Joseph Brigaldin : 11 pièces
livret d’ouvrier, 1851
lettre du maire de Lauterbourg, 03.08.1870
lettre de la Légation de France à Berne, 24.10.1870
attestation du canton de Berne pour F.-J. Brigaldin, 03.11.1870
acte de mariage de F.-J. Brigaldin avec Marie-Louise Sterchi, 03.12.1870
certificat de la commune de Saint-Blaise pour F.-J. Brigaldin, 28.01.1890
obligation hypothécaire souscrite en faveur du Fonds des pauvres de la paroisse de Saint-Blaise
par F.-J. Brigaldin et M.-L. Sterchi, 30.11.1894
acte d’agrégation à la commune de Saint-Blaise de F.-J. Brigaldin, 07.05.1895
acte de naturalisation, 28.05.1895
extrait du protocole des successions, 12.09.1898
2 lettres de Germaine Sahli-Brigaldin à la commune de Lauterbourg, Bas-Rhin, 1935, à propos
des origines familiales

[Charles-] Henri et Caroline Brigaldin : 14 pièces
livret de service, 17.08.1895
extrait du registre des mariages, Saint-Blaise, 20.10.1900
facture pour meubles, 31.08.1900
émolument de dévotion d’hérédité, 07.04.1916
passeport suisse, 18.08.1917
dépôt d’acte d’origine, 18.08.1917
confirmation de nationalité suisse, 07.04.1926
certificats de travail : Martini (28.05.1926) et Garage Hirondelle (30.11.1931)
permis de conduire, 02.03.1933
récépissé d’acte d’origine, Peseux, 28.03.1958
carte de légitimation pour la consultation féminine des 31 janvier et 1er février 1959, pour
Caroline Brigaldin, avec recommandation de l’Association cantonale neuchâteloise pour le
suffrage féminin
- 2 cartes civiques, commune de Neuchâtel, pour Caroline et Henri Brigaldin
- carte d’électeur de l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise
-

- avis de décès parus dans la presse de Caroline et d’Henri Brigaldin
+ Imprimés sur les Automobiles Martini (plaquette, 1993, photo et article)
A.3
A.3.1
A.3.2

Anne Evard-Brigaldin
Formation religieuse : 2 pièces (Cahier d’instruction religieuse, 1917 + Le Messager de l’Ecole du
dimanche, année 1911)
Pièces diverses : Carnet de voyage en Grèce (avril 1965) ; discours à l’occasion des 40 ans de
mariage de Charles et Germaine Sahli (04.07.1976) ; texte rédigé par Germaine Sahli à l’occasion
du jubilaire de sa soeur (s.d.)

SAC. B

FAMILLE SAHLI (BOÎTE 119/2)

B.1
B.2

75e anniversaire de Lina Sahli, 24.09.1948 : 10 pièces (invitation, programme, discours…)
Jean Sahli : 6 lettres à son frère Charles en convalescence à Montana (juin – août 1927) ;
hommage de Marcel Courvoisier à Jean Sahli lu à son décès (10.04.1934) et nécrologie rédigée
par le même dans Le Gymnaste suisse (1934).
Coupure de la Feuille d’avis de Neuchâtel sur la chapellerie Sahli de Boudry (30.07.1974)
Lettre de Charles Sahli sur la section de Boudry de la Société fédérale de gymnastique
(16.05.1981), avec fiches sur Charles et Alexandre Sahli

B.3
B.4

SAC. C

GERMAINE SAHLI-BRIGALDIN (BOÎTE 119/1)

C.1

Formation religieuse : 3 pièces (Cahier d’instruction religieuse, 1918 ; Souvenir de ma première
communion : « Souviens-toi ! Prie ! Veille ! Travaille ! » lettre au pasteur pour sa ratification,
20.12.1918) + 2 imprimés (textes dits à la Collégiale, années 1960)
Certificats et cartes (baptême, vaccination, ravitaillement, carte d’identité et carte civique, police
d’assurance, certificat d’hérédité et autres pièces liées au décès de Germaine Sahli en 1986)
Formation scolaire et professionnelle : carnet de fréquentation scolaire, certificat d’études
primaires (1917), certificat et diplôme de sortie de l’Ecole professionnelle de jeunes filles (1918),
certificats de travail et documents liés (13 pièces, 1923-1936)
Inventaire des biens de Germaine Brigaldin au moment de son mariage avec Charles Sahli
(04.07.1936) + achat d’un piano en 1927
Lettres diverses : à son père (03.09.1914), à Charles Sahli (6 pièces, 1931-1932) ; à AnneCharlotte (5 pièces, 1966-1980) ; lettre du 06.09.1947 ; lettres reçues de Sophie Piccard (8
pièces, 1966-1983)
Comptes : carnets de comptes 1959-1962 ; 1975 ; 1978 ; 1983 ; 1986
Factures éparses (1948-1964)
Hommage à l’occasion des 50 ans de Germaine Sahli-Brigaldin, 27.04.1953
Cahier de récitation et recueil de poésie de Germaine Brigaldin enfant (ajout 2020) (Boîte 119/2)

C.2
C.3

C.4
C.5

C.6
C.7
C.8
C.9

SAC. D CHARLES SAHLI (BOÎTE 119/2)
D. 1

D. 2

D.3

Pièces officielles : diplômes, livret de service, livret de tir, livret de la Société vaudoise de secours
mutuels, acte de bail à loyer (1936), statuts des contemporains de 1900, statuts des magistrats,
fonctionnaires et employés de l’Etat + plaquette pour le demi-siècle de l’Union commerciale
(1875-1925)
Parcours professionnel (30 pièces) : attestations, lettres, etc. liées à l’engagement, à l’activité et
au départ à la retraite de Charles Sahli au sein du Département de justice du canton de
Neuchâtel (1921-1965)
Papiers trouvés dans le portefeuille de Charles Sahli à son décès (13 pièces diverses : cartes de
légitimation, tickets de rationnement, lettres officielles…)

D.4

D.5

Courrier divers :
- 12 lettres et cartes postales reçues lors du séjour de Charles Sahli à Montana (juin-décembre
1927) [voir aussi B.2 : lettres de Jean Sahli à son frère à Montana] et lettre de Charles Sahli au
directeur du Sanatorium neuchâtelois de Leysin (26.12.1945)
- lettre de Charles Sahli à son frère, à propos de son congé (09.03.1944)
- 2 billets d’Anne-Charlotte Sahli à ses parents (s.d.)
- lettres d’Emil Simmen (19.05.1947) et Ralf Simmen (28.07.1948) à M. et Mme Sahli
- lettre de remerciements, s.d., à la signature illisible
Succession : certificat d’hérédité, faire-part de décès, pièces diverses

SAC. E

ANNE-CHARLOTTE SAHLI (BOÎTES 119/3, 119/4 ET 119/5)

E.1

Formation : témoignages de l’Ecole primaire (1947-1951), bulletins trimestriels de l’Ecole
secondaire (1951-1955), de l’Ecole supérieure de jeunes filles (1955-1957) ; listes de la classe
primaire avec photographie de classe 1949. 8 petits cahiers de coloriage. Album de souvenirs
pour A.-Ch. Sahli, donné à Noël 1948 (-1955).
Formation religieuse : Cahiers bibliques Ancien et Nouveau Testament, 4e-7e année primaire (7
fascicules) ; cahier d’instruction religieuse (1954-1955) ; Psaumes de jeunesse
Camps d’expression artistique, 1968-1978 (courrier, circulaires, rapports, comptes et coupures
de presse + exposé sur L’enfant et le dessin)
Courrier professionnel : dotations horaires, décharges pour costumes et décors de théâtre,
factures diverses de matériel…
Courrier divers : lettres écrites de Chersonissos par Skèvo Philippaki à Anne-Charlotte Sahli,
1966-1967 (17 pièces)
« Le livre aventureux » : 6 carnets relatant la démarche artistique d’Anne-Charlotte Sahli autour
des poèmes Arbre debout, arbre coupé (4 carnets, 2004-2005) et Main fait nid (2 carnets (20052006), de Jacques-Pierre Amée, ainsi que la naissance des Editions de la Caille
Lettres d’André, messages d’Anne-Charlotte Sahli, « Nos rencontres, nos doutes », Journaux et
Journaux de voyage (Londres, Ile Maurice, Maroc, Afghanistan) sous forme de lettres à André,
1970-1973 [sous embargo jusqu’en 2050].E.8
Journal d’Anne-Charlotte Sahli : 1951 ; 19881992 ; 1992 (Paris) ; 1992-1995 ; 1995 [sous embargo jusqu’en 2050] .
Journal d’Anne-Charlotte Sahli : 2004 à 2011 ; 2016 et 2017, 1.3.2019 au 29.6.2019 (avec liste
des voyages de 1973 à 2009), 2.09.2019 au 2.4.2020 [sous embargo jusqu’en 2050].
4 photographies d’A.-Ch. Sahli dans l’atelier de restauration du musée des Beaux-Arts de Berne
en 1976.

E.2
E.3
E.4
E.5
E.6

E.7

E.9
E.10

SAC. F
F.1

F.2
F.3

GESTION DE VIGNES (BOÎTE 119/2)
Vignes à Saint-Blaise : 7 pièces (acquisitions : 14.02.1834, 01.11.1877, 23.11.1880 ; obligation
pour 2 vignes : 01.09.1945 ; vente, 17.05.1952 ; don de Charles-Henri Brigaldin à ses filles,
30.07.1954 ; vente d’une maison à Saint-Blaise, 14.06.1919)
2 étiquettes de vin Cru Champ au pré, au nom d’Henri Brigaldin (1936, 1942)
Factures liées à la vigne de Saint-Blaise, 1965-1971 (40 pièces)

SAC. G GESTION D’IMMEUBLES (BOÎTE 119/2)
G.1
Chemin de la Caille 16, maison construite en 1939 (dossier complet de construction et
d’entretien de l’immeuble, 3 fourres)
G.2
Maison de week-end à Mauborget, construite en 1976 et vendue en 1995 (plans et quelques
pièces diverses)

SAC. H DIVERS (BOÎTE 119/1)
H.1
Papiers concernant les familles Sterchi et Hofstettler : 8 pièces (acte de naissance de MarieLouise Sterchi (14.02.1844) ; Heimatschein de la commune de Trüb pour Marie-Louise Sterchi,
06.06.1862 ; acte de décès de Jean-Louis Sterchi (20.11.1867) ; certificat d’admission à la sainteCène de M.-L. Sterchi (1870) ; 2 certificats d’inscription à l’Assurance mutuelle immobilière de J.L. Sterchi (1861, 1868) ; certificat de baptême de Caroline Hofstettler (20.08.1893) ; certificat
pour Frédéric Hofstettler (20.12.1898)
H.2
Dossier Willy Widman (adoption d’un enfant trouvé), 1929-1936 (7 pièces)
H.3
Cahier de pensées, s.d., sans nom (un texte mentionne la date de 1921)
H.4
2 textes dactylographiés (canulars ?) : lettre sur un héritage imaginaire ; « Nouvelles conditions
de travail » du café-restaurant de l’Union à Couvet
SAC. I
I.1

ICONOGRAPHIE (BOÎTE 119/2)
Photographies de famille

Auteur de l’inventaire : Jacques Ramseyer, ajout F. Bonnet Borel (2021)
Date de l’inventaire : Janvier 2018

