
Histoires de vies ordinaires
Lectures déambulations
et ateliers d’archivage

pour les 20 ans des AVO - 2023
Entrée libre. Les animations durent environ une 

heure et sont suivies d’un apéritif.



1er avril 2023
Grandir à la campagne

Lorsque les enfants travaillaient avec 
leurs parents, avant et après l’école, ou à 
l’orphelinat Borel.

Rendez-vous:
Dombresson (commune de Val de Ruz),
Ruz Chasseran 1, devant le four à pain

10h30

13 mai 2023
Vivre au Locle au coeur du

20e siècle

Tranches de vie pittoresques vues par le 
champion de moto Séba Chapuis et par le 
pasteur Paul Comtesse.

Rendez-vous:
Le Locle,

devant l’Hôtel de Ville
10h30
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10 juin 2023
Partir à l’aventure au 19e siècle

Le destin des deux frères Reymond, nés à 
St-Sulpice, devenus capitaine au long cours 
pour l’un, et horloger du shah de Perse pour 
l’autre.

Rendez-vous:
St-Sulpice,

en face du café du Moulin, Bas-du-Village 3
10h30

8 juillet 2023
Au secours, les royalistes 

reviennent !

La prise du pouvoir par les républicains en 
1848 vue par un royaliste et la résistance 
contre-révolutionnaire à La Sagne, tout 
cela au son des chants valanginois.

Rendez-vous:
La Sagne,

devant l’hôtel von Bergen
10h30
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19 août 2023
Le secret des bunkers de Valangin

Le journal de mobilisation d’un membre du 
bataillon de fusiliers, cantonné au château 
de Valangin en automne 1939 pour exécuter 
une mission secrète.

Rendez-vous:
Valangin,

sur le parking au pied du château
10h30

9 septembre 2023
Rêves de pêcheurs

Deux vies dédiées à la pêche : celle de 
Maurice Droz, dit Bamboula, à St-Blaise et 
celle de Denis Junod, à Auvernier, à partir 
de leurs récits de vie.

Rendez-vous:
Bevaix,

Ecomusée de la pêche et des poissons
15h00
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14 octobre 2023
Les échos de la Grande Guerre

Quand le collège de St-Blaise était 
réquisitionné pour l’armée en 1917 et que 
les femmes assuraient aux champs le 
travail des hommes. A partir des journaux 
personnels d’Agnès Robert et de Lina 
Bachmann.

Rendez-vous:
St-Blaise,

Collège de la Rive de l’Herbe (côté Ouest) 
10h30



Ateliers pour découvrir le travail d’archivage 
et/ou pour apprendre à classer ses propres 
archives. Il est possible d’apporter des 
documents de famille, qui seront examinés par 
les conservateurs.
Inscription obligatoire par mail à 
info@archivesdelavieordinaire.ch, en indiquant 
le lieu choisi et le nombre de personnes.

13 mai 2023
Le Locle, Bibliothèque de la Ville,

D. JeanRichard 38 
14h - 16h

21 octobre 2023
Neuchâtel, Bibliothèque publique et
universitaire, Place Numa-Droz 3 

10h - 12h

4 novembre 2023
La Chaux-de-Fonds, Bibliothèque

de la Ville, Progrès 33 
10h - 12h

Programme des 
ateliers d’archivage

AVO Association pour la conservation des Archives 
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