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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

A. Correspondance 

A.1  Correspondance avec les autorités et l’administration 

A.1.1 Courrier adressé à l’administration et aux autorités communales de Villiers (6 lettres 

de 1956 à 1968, avec une réponse de la Commune et une lettre de la Chancellerie 

d’Etat – 18 et 20 juillet 1956) 

A.1.2 Correspondance avec les autorités communales de Dombresson, à propos de la fête 

du 1er août (1955 et 1963) 

A.1.3 Courrier adressé aux autorités cantonales neuchâteloises (7 lettres : à Gaston Clottu, 

chef du Département de l’Instruction publique, 10 mai 1955 – avec réponse du 

conseiller d’Etat – 28 mai 1955 et 24 mars 1959 ; à Jean-Louis Barrelet, chef du 

Département militaire, 23 juillet 1956 et s.d. ; à la Chancellerie d’Etat, s.d. et 24 avril 

1965 – avec réponse du chancelier d’Etat ; 1 lettre reçue de la Chancellerie d’Etat 

relative au classement « ad acta » d’une lettre d’A. Christen-Lozeron au Grand 

Conseil, 23 novembre 1960) 

A.1.4 Courrier adressé aux autorités fédérales (1 lettre au Conseil fédéral, 6 novembre 

1963, et une autre au chancelier de la Confédération, 12 décembre 1963, pour dire 

son hostilité à la commémoration du 12 septembre 1814) 

A.1.5 Courrier adressé au président du Tribunal du Val-de-Ruz (6 lettres relatives à ses 

actions, 1954-1961) 

A.1.6 Courrier adressé à la gendarmerie (5 lettres, 1963-1964) 

A.1.7 Deux lettres à Charles Bonny, inspecteur des écoles (4 décembre 1954 et 25 mars 

1959) 

A.1.8 Courrier adressé à la Protection des monuments et des sites, à propos du Monument 

de la République à Neuchâtel (2 lettres, avec 2 réponses du conservateur Roger 

Vionnet, 1960-1964) 

A.1.9 Lettre au Bureau des recettes de l’Etat, 20 mars 1956 

 

A.2  Correspondance avec la rédaction de différents journaux 

A.2.1 Correspondance avec la rédaction du Courrier du Val-de-Ruz (10 lettres, 1955-1965, 

accompagnant généralement un article) 



A.2.2 Correspondance avec la rédaction de divers autres journaux, 1954-1965 (environ 25 

pièces) 

 

A.3  Correspondance avec la paroisse de Dombresson-Villiers-Le Pâquier 

1 lettre au collège des Anciens du 30 novembre 1955 ; 1 lettre du 21 janvier 1956 au 

pasteur ; 1 lettre du 20 mars 1956 au collège des Anciens ;  1 lettre à l’aumônier du 

régiment d’infanterie 9 à propos du culte célébré à Dombresson et réponse de ce 

dernier (22 avril et 2 mai 1961) 

A.4  Correspondance en lien avec le « Rassemblement républicain neuchâtelois » 

A.4.1 Correspondance avec Emile A. Bihler, secrétaire du « Rassemblement républicain 

neuchâtelois » à Rochefort, du 10 juillet 1963 au 28 juillet 1968 (environ 50 pièces) 

A.4.2 Correspondance avec Jean Hirsch, avocat à La Chaux-de-Fonds (en lien avec le 

« Rassemblement républicain neuchâtelois ») : lettre de J. Hirsch du 28 mars 1963 et 

réflexions d’A. Christen-Lozeron ; lettres à J. Hirsch du 4 et 15 avril 1963 et 

réponses de J. Hirsch ; 2 lettres de J. Hirsch, 31 mai (à E. A. Bihler) et 4 juin 1963 ; 

réflexions sur le projet de J. Hirsch (9 juin 1963) ; copie de la lettre de J. Hirsch à E. A. 

Bihler du 26 mars 1964 et réaction d’A. Christen-Lozeron ; lettre à J. Hirsch du 9 

décembre 1966 

 

A.5 Courrier divers (adressé à des personnes à titre privé, à des Associations, à des 

commerçants, etc.) 

 Environ 50 pièces, toutes ou presque relatives aux questions qui préoccupent A. 

Christen-Lozeron (drapeau, armoiries, célébration du 12 septembre 1814 et autres 

questions d’histoire), du 4 décembre 1954 au 14 juin 1965  

 

 

  

B. Adresses, déclarations, manifestes 

B.1  Adresses et déclarations 

B.1.1 A la Commission scolaire de Villiers 

  B.1.2 A l’Assemblée communale de Villiers  

  B.1.3 Déclaration faite le 24 février 1964 à Dombresson 

B.1.4 Déclarations faites au temple de Dombresson (1955, 1957, 1959, 1964 et s.d.) 

et « Adresse pour l’Eglise évangélique du canton de Neuchâtel » (15 juillet 

1958) 

B.2  Manifestes et réactions relatives à des publications, des manifestations, etc. 

B.2.1 Drapeau et armoiries (texte du 5 septembre 1963 + texte antérieur sur la 

même problématique : « Grand sceau » : voici comment la neutralité suisse 

est entrée à Neuchâtel)  

B.2.2 Remarques diverses sur les deux livres publiés lors du Centenaire de la 

République en 1948 (Histoire du pays de Neuchâtel, de Louis Thévenaz, et 

Comment Neuchâtel devint suisse, d’Alfred Schnegg), 7 novembre 1963 

B.2.3 A propos de trois gardes du Prince ouvrant le cortège de la Fête des 

vendanges de Neuchâtel (20 novembre 1963) 



B.2.4 Textes divers écrits en 1964 et s’opposant à toute manifestation 

commémorative du 12 septembre 1964, tout en réclamant le rétablissement 

des armoiries de 1848, etc. 

B.2.5 « La croix suisse irradiée des armoiries de la République et canton de 

Neuchâtel garantit… » (article envoyé à La Sentinelle en février 1964) 

B.2.6 Sur une erreur héraldique d’un timbre suisse (1965) 

B.2.7 A propos d’une publication sur le Cinquantenaire du Service d’escompte 

neuchâtelois et jurassien (SENJ), 1965 

B.2.8 Sur diverses armoiries et décalcomanies (1965) 

B.2.9 A propos d’un texte publié dans le Messager boiteux de l’année 1966 

B.2.10 Divergences de signification entre les éditions de 1899 et de 1937 de la 

Constitution de la République et canton de Neuchâtel (s.d.) 

B.2.11 Ecussons et autres questions (notes diverses, s.d.) 

B.2.12 1er février, anniversaire des droits civiques accordés aux Neuchâteloises 

 

 

C. Etudes et articles historiques 

C.1  Le pacte de 1291 

C.2  Le serment du Grütli 

C.3  a/ Walter Fürst (d’après le Guillaume Tell de Schiller) 

  b/ Arnold de Melchtal (d’après le Guillaume Tell de Schiller) 

  c/ Werner Stauffacher (d’après le Guillaume Tell de Schiller) 

C.4  « Par le convenant de Stans… » 

C.5  L’armée fédérale de 1515 à 1798 

C.6  Les capitulations militaires de 1515 à 1815 

C.7 « Une conversation avec un soldat de la mise au piquet » (3 articles publiés dans le 

Courrier du Val-de-Ruz en 1969, avec notes de travail) 

C.8  La Suisse est rattachée à la France de 1798 à 1815 

C.8.1 « La Constitution unitaire du 12 avril 1798 reconstitue l’indivisibilité du lien 

fondamental » 

C.8.2 « La Constitution du 19 février 1803 (appelée Acte de Médiation) scelle de 

1803 à 1815 l’indivisibilité de la Confédération de XIX cantons et l’unification 

de l’armée suisse » 

C.9  1815 : comment la neutralité suisse est entrée à Neuchâtel / l’admission de 

Neuchâtel dans la Confédération 

C.10 La Révolution neuchâteloise [du 1er mars 1848] 

C.11 Textes relatifs à la Révolution neuchâteloise 

  C.11.1 La République neuchâteloise d’après l’ouvrage de Numa Droz 

  C.11.2 Le 1er mars 1848 d’après l’ouvrage de Numa Droz 

  C.11.3 Trois chefs de la Révolution du 1er mars 1848 d’après l’ouvrage de Numa Droz 

  C.11.4 Trois lettres extraites de la République neuchâteloise de Numa Droz 

  C.11.4 « Encore le 1er mars » 

C.12 « La République a fait de Neuchâtel un canton suisse » (considérations sur 1815-

1848-1857 ; la chemise regroupe plusieurs liasses de notes) 

C.13 a/ « Farel à Neuchâtel » : sous ce titre figurent des notes relatives au Moyen Age, à la 

Réforme, à la Confédération des XIII cantons, à la période 1798-1815 



 b/ « Martin Luther écrit à son fils » : texte cité, suivi de notes sur la souveraineté de 

Neuchâtel en ce temps-là 

C.14 L’insurrection royaliste de 1856 

C.15 Le traité de Paris du 26 mai 1857 

C.16 a/ Jean-Conrad Kern et l’indépendance neuchâteloise 

  b/ Le conflit neuchâtelois (tiré des Souvenirs diplomatiques de Jean-Conrad Kern) 

C.17 Le Général Dufour et l’indépendance de Neuchâtel 

C.18 Jonas Furrer et l’indépendance de Neuchâtel 

C.19 Bismarck instigateur dans « l’Affaire de Neuchâtel » 

C.20 Les autorités fédérales suisses et l’indépendance de Neuchâtel 

C.21 Les autorités cantonales neuchâteloises et l’indépendance de Neuchâtel 

C.22 Lettre ouverte à l’adresse de Roger Bonvin, président en 1967 de la Confédération 

suisse 

C.23 Notes diverses sur Napoléon 

C.24 Notes diverses sur l’histoire suisse 

C.25 Notes diverses sur l’histoire neuchâteloise 

 

 

D. Autres articles et chronique locale 

D.1  « Rivalité, quand tu nous tiens… », d’après Louise Châtelain 

D.2  Extraits de Jean-Louis d’Auguste Bachelin 

D.3  Extraits de Madame l’Ancienne d’Oscar Huguenin 

D.4  Notes sur l’exposition commémorative du centenaire du Tir fédéral de 1863 au 

Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds 

D.5  Articles sur la vie locale : Isma Visco à Dombresson / Une soirée concert à 

Dombresson / Le TPR à Dombresson / Une soirée scolaire (1964) 

 

 

E. Coupures de presse 

E.1 Articles parus dans le Courrier du Val-de-Ruz (2 cahiers de coupures de presse collées 

reprenant divers articles publiés par A. Christen-Lozeron dans ce journal régional) 

E.2 Nombreuses coupures de presse, non classées : articles publiés par A. Christen-Lozeron dans 

le Courrier du Val-de-Ruz (pour l’essentiel) et La Sentinelle, articles de la presse régionale ou 

suisse relatifs aux préoccupations d’A. Christen-Lozeron : manifestations patriotiques, 

questions liées aux drapeaux suisse et neuchâtelois, aux armoiries neuchâteloises, etc. 

 

F. Imprimés divers 

F.1 Votation cantonale des 19 et 20 juin 1954 (sur les armoiries chevronnées) : manifeste 

des partisans et numéro de la revue Neuchâtel Commune sur la question 

F.2 Constitution de la République et canton de Neuchâtel, éditions de 1899 et de 1937 

F.3 Livres 

 ELZINGRE (H.), Cours d’histoire de la Suisse, Le Troisième livre d’histoire, Berne, Schmid 

et Francke, 1901 



 ELZINGRE (H.), Cours d’histoire de la Suisse, Le Quatrième livre d’histoire, Berne, 

Schmid et Francke, 1902 

 NAEF (H.), Guillaume Tell et les Trois Suisses (Mythe et réalité), Lausanne, SPES, 1942 

[texte annoté : A. Christen-Lozeron écrit souvent « merde » en marge et déplore 

entre autres les pages relatives au serment des trois Suisses « anéantissant toute 

notre histoire léguée par la tradition laquelle ne dit rien du Pacte de 1291 », p. 35] 

 PETITPIERRE (J.), « Vert-blanc-rouge » et « Chevrons ». A propos d’un ancien décret du 

Grand Conseil, La Chaux-de-Fonds, Imprimerie Coopérative, 1932 [dédicacé « A 

Madame Agnès Christen, Villiers, Val-de-Ruz »] 

 SCHNEGG (A.), Comment Neuchâtel devint suisse, Neuchâtel, H. Messeiller, 1948 

 THÉVENAZ (L.), Histoire du pays de Neuchâtel, 1848-1948, Neuchâtel, 1948 [largement 

annoté et souligné] 

 ZWAHLEN (S.), Histoire illustrée de la Suisse à l’usage des écoles neuchâteloises, 

Lausanne, Payot, 1933 
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