LISTE ET NATURE DES FONDS CONSERVÉS PAR LES
ARCHIVES DE LA VIE ORDINAIRE
Par ordre chronologique d’entrée
La consultation de certains fonds est soumise à des réserves.
Les travaux déjà réalisés sur certains fonds (souvent exploités en partie
seulement) sont signalés.

2003
001. Fonds Alice Sandoz-Besson
Récit autobiographique intitulé Nos Vies d’une agricultrice du Val-de-Ruz,
relatant les années d’enfance, au début du XXe siècle, dans une famille
nombreuse dont le père a été assassiné.
Don de Mme A. Sandoz-Besson, Chézard.
Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de JOUBLI
Amina et SCARCELLA Sabrina, Exemples de vies ordinaires: Fonds A. Sandoz-Besson,
M. et L. Siron, A. Vedove Cellerini. Séminaire d'histoire II : L'individu et l'histoire.
Théories et pratiques de la biographie, Prof. Philippe Henry, Institut d'histoire,
Université de Neuchâtel, 2007

002. Fonds Charles-Daniel Junod
Echange de correspondance entre Ch.-D. Junod, jeune pasteur au Val-deRuz, et sa fiancée (1889-1890). Le fonds est complété par un récit de voyage
du jeune théologien en Allemagne, en 1886-1887, ainsi que par des lettres
d’un membre de la famille Junod à Lourenço-Marques en 1887 et des récits
de montagnes des fils Junod (1887).
Don de Mme D. de Montmollin, Chaumont.
Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de
BAERTSCHI Annabelle et ROCHAT Grégory, Le couple et les relations amoureuses:
Fonds Junod. Séminaire d'histoire II : Histoire et épistolarité: étude de cas
helvétiques (Neuchâtel, XVIIIe-XXe siècles), Prof. Philippe Henry, Institut
d'histoire, Université de Neuchâtel, 2006. Le récit de voyage de Charles-Daniel
Junod fait l’objet d’un dossier réalisé par François ZOSSO sur le site des AVO.

003. Fonds William Rüfenacht
Deux livres de raison (1873-1896). Divers documents (certificats de travail)
provenant de cet ouvrier horloger et de sa fille.
Don de Mme N. Bürki, Auvernier.

004. Fonds Famille Jéquier
Archives du pasteur Robert Jéquier comprenant les lettres envoyées par le
jeune pasteur alors qu’il enseignait le français en Égypte (1925-1929) et
divers documents liés à ce séjour ainsi qu’à sa carrière professionnelle
ultérieure au Locle. Le fonds a été complété en 2015.
Don de Mme A. Brunko-Méautis, Cortaillod.

005. Fonds Pierre-Henri Béguin
Une cinquantaine de classeurs comprenant une chronique familiale, des
papiers de familles, des photographies rassemblés par Pierre-Henri Béguin
(1920-1997) dans le but de conserver la mémoire des Béguin de Rochefort,
des habitants de ce village et de sa propre famille ainsi que celle de son
épouse. Le fonds est complété par des cahiers d’écoliers d’époques
diverses (XIXe et XXe), des albums de souvenirs, des récits de voyages et
une série de tableaux et de portraits photographiques. Fonds sous
embargo.
Dépôt de Mme M.-A. et M. P.-H. Béguin, Bevaix.
Un aspect du fonds a été traité par BÉGUIN Antoinette, « De Rochefort à Ypres, le
destin tragique de Richard Alfred Béguin (1889-1917) », dans Revue historique
neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 135-154

006. Fonds Daniel-François Colomb
Le fonds comprend quelques lettres provenant d’une famille d’instituteur
aux Bayards et divers papiers de famille.(2e moitié XIXe)
Don de Mme A. Lecoultre, Neuchâtel.

2004
007. Fonds Henri Baldrachi
Ensemble de treize grands cahiers (de format A3), manuscrits et illustrés
relatant des excursions dans le Jura et les Alpes et des vendanges (19291966) Quelques dessins à l’encre de Chine complètent le fonds. L’auteur,

un Français, graveur de cadrans de montres installé à Colombier, s’était
reconverti en viticulteur.
Don de M. R. Porret, Colombier.

008. Fonds Emilie Tissot-Sutter
Récit autobiographique intitulé La Porte ouverte relatant une enfance
difficile au Mont-sur-Le Locle, dans une famille de sept enfants dont la
maman décède en couches (1913-2000).
Don de M. A. Tissot, La Chaux-de-Fonds.
Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de VEYA
Yoan et PRETOT Jean, Exemples de récits de vies ordinaires : Fonds Emilie TissotSutter, Nelly Grossenbacher, Maurice Girardin, Denise Aeschlimann. Séminaire
d'histoire II : L’individu et l’histoire. Théories et pratiques de la biographie. Prof.
Philippe Henry, Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, 2007.

009. Fonds Maurice Girardin
Récit autobiographique intitulé Souvenirs, souvenirs, la nostalgie est
toujours ce qu’elle était relatant l’enfance de l’auteur dans un milieu
horloger modeste. Le récit donne une idée très précise de certains
quartiers et de certaines rues de La Chaux-de-Fonds dans l’Entre-DeuxGuerres.
Don de M. M. Girardin, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de VEYA
Yoan et PRETOT Jean, Exemples de récits de vies ordinaires : Fonds Emilie TissotSutter, Nelly Grossenbacher, Maurice Girardin, Denise Aeschlimann. Séminaire
d'histoire II : L’individu et l’histoire. Théories et pratiques de la biographie. Prof.
Philippe Henry, Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, 2007. Cf. aussi :
PRETOT Jean, « Deux exemples de récits neuchâtelois de vies « ordinaires » au XXe
siècle », dans Revue historique neuchâteloise, 2009, No 1-2, pp. 53-64

010. Fonds Louis et Marguerite Siron
Deux textes rédigés par Marguerite Gauchat-Siron, l’un évoquant la vie de
son père, le pasteur suisse Louis Siron et les années de son ministère en
France, durant la Deuxième Guerre mondiale, l’autre, comment elle-même
a vécu ces années-là.
Don de Mme M. Gauchat-Siron, Bôle.

Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de JOUBLI
Amina et SCARCELLA Sabrina, Exemples de vies ordinaires: Fonds A. Sandoz-Besson,
M. et L. Siron, A. Vedove Cellerini. Séminaire d'histoire II : L'individu et l'histoire.
Théories et pratiques de la biographie, Prof. Philippe Henry, Institut d'histoire,
Université de Neuchâtel, 2007

011. Fonds Anna delle Vedove Cellerini
Dolori e gioie di una vita : autobiographie d’une Italienne installée en Suisse
depuis 1960. Récit des années d’enfance passées dans un orphelinat de
Vénétie, mais également récit des années d’intégration difficile en Suisse.
Don de M. J.-P. Jelmini, Neuchâtel.
Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de JOUBLI
Amina et SCARCELLA Sabrina, Exemples de vies ordinaires: Fonds A. Sandoz-Besson,
M. et L. Siron, A. Vedove Cellerini. Séminaire d'histoire II : L'individu et l'histoire.
Théories et pratiques de la biographie, Prof. Philippe Henry, Institut d'histoire,
Université de Neuchâtel, 2007

012. Fonds Marie-Louise Borel-Weber
Lettres d’un père à sa fille durant son « année de Suisse allemande » (19551956).
Don de Mme M.-L. Weber, Chézard.

2005
013. Fonds Denise Aeschlimann
Le fonds contient trois livres de C.-Ed. Guinand intitulés NUMA, humour
neuchâtelois et jurassien, Les aventures de Numa et Numa l’Optismiste,
ainsi que la copie d’un texte de Denise Aeschlimann où celle-ci décrit le
quartier de son enfance, essentiellement à travers des souvenirs sensoriels.
Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de VEYA
Yoan et PRETOT Jean, Exemples de récits de vies ordinaires : Fonds Emilie TissotSutter, Nelly Grossenbacher, Maurice Girardin, Denise Aeschlimann. Séminaire
d'histoire II : L’individu et l’histoire. Théories et pratiques de la biographie. Prof.
Philippe Henry, Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, 2007. Cf. aussi :
PRETOT Jean, « Deux exemples de récits neuchâtelois de vies « ordinaires » au XXe
siècle », dans Revue historique neuchâteloise, 2009, No 1-2, pp. 53-64
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014. Fonds Nelly Grossenbacher
Récit autobiographique des douze années passées à l’orphelinat Borel de
Dombresson, de 1927 à 1940, après le décès d’une mère laissant cinq
enfants.
Don de Mme N. Grossenbacher, Bienne.

livre Coups de foudre à la Belle Epoque, Neuchâtel, Alphil, 2017, rédigé par Ariane
BRUNKO-MÉAUTIS. Voir aussi BRUNKO-MÉAUTIS Ariane, « Nature et sentiments dans
la correspondance de Jaques Henriod et Elisabeth Veyrassat ou Les six premiers
mois d’un grand amour », dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp.
155-172

Le fonds a également été exploité dans le cadre du travail scientifique de VEYA
Yoan et PRÉTÔT Jean, Exemples de récits de vies ordinaires : Fonds Emilie TissotSutter, Nelly Grossenbacher, Maurice Girardin, Denise Aeschlimann. Séminaire
d'histoire II : L’individu et l’histoire. Théories et pratiques de la biographie. Prof.
Philippe Henry, Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, 2007.

017. Fonds Jean-Claude Lesquereux
Divers papiers de famille et un récit autobiographique intitulé Une Vie
mouvementée, évoquant les années douloureuses de parents aux prises
avec la maladie de leur fille (1984-2004).

015. Fonds Henri et Anne-Geneviève Jeanneret
Deux carnets du « personnel de maison », notes sur les jeunes filles suisses
allemandes en place dans une famille de médecins de 1952 à 1981. Le fonds
comprend également un livre de comptes du médecin pour les années
1947-1951.

018. Fonds Philippe Gander
Vingt-neuf lettres adressées à sa mère par un jeune Chaux-de-Fonnier
étudiant à Zurich (1940-1942).

Don de Mme A.-G. Jeanneret, Neuchâtel.

016. Fonds Famille Henriod
Quelque 3000 lettres provenant de la famille Henriod (correspondance
entre les membres de la famille et correspondance reçue par eux ainsi que
les lettres échangées entre le pasteur Jaques Henriod et sa fiancée). Le
fonds comprend également des agendas et un Journal tenu par l’une des
sœurs du pasteur et couvrant la période 1905-1960.
Don de M. R. Duckert, Neuchâtel.
Le fonds a été partiellement exploité dans le cadre du travail scientifique
d’Anouk Fahrni, De la chaire au pupitre, une page de la vie de Jaques Henriod
(1918-1933), Mémoire de licence, Neuchâtel, 2008 et « De la chaire au pupitre.
Une page de la vie de Jaques Henriod (1918-1933) », dans Revue historique
neuchâteloise, 2009, No 1-2, pp. 33-51
Une autre partie du fonds a également été exploitée dans le cadre du travail
scientifique Zehnder Florence et Bloch Michael : Le couple et les relations
amoureuses: le Fonds Henriod. Séminaire d’histoire II : Histoire et épistolarité,
étude de cas helvétiques (Neuchâtel XVIIIe-XXe siècles), Prof. Philippe Henry,
Institut d'histoire, Université de Neuchâtel, 2006. Les lettres échangées entre
Jaques Henriod et Elisabeth Veyrassat ont également fait l’objet d’un chapitre du

Don de M. J.-L. Lesquereux, Bôle.

Don de Mme J. Leibundgut-Gander, La Chaux-de-Fonds.

019. Fonds Marcel Antenen
Documents relatifs à la vie professionnelle d’ouvriers horlogers du Locle
(carnets de salaire, caisse de retraite de la première moitié du XXe) et
comptes de ménage (1940/ 1951-58). Un fonds photographique de même
provenance a été déposé au DAV.
Don de M. C. Vogel, Neuchâtel.

020. Fonds Reine Renaud
Cahiers d’instruction religieuse, ébauche d’un journal et cahiers de notes
et de citations rassemblées durant sa carrière par une institutrice de
Couvet (1930-1960).
Don de M. G. Bourquin, Couvet.

Complément au Fonds Alice Sandoz-Besson (001)
Généalogie et dossier de photographies sur cette famille de paysans de La
Jonchère, réalisé avec l’aide de Maurice Evard.
Don de M. M. Evard, Cernier.

021. Fonds « Chaumont »
Ce fonds contient 2 CD où l’on entend Ami Junod (1893-1987) raconter ses
souvenirs de Chaumont, un livre sur la vie à Chaumont au début du XXe
siècle et un album contenant 175 photos de classes de l’Ecole de Savagnier

Liste et nature des fonds conservés par les Archives de la vie ordinaire (version du 09.01.2018)

Page 3

(1906-2016). Bien que classées ici, ces différentes pièces ont été remises
aux AVO en janvier 2018.
Dons de Mme Claudine Vuilliomenet, Chézard-St-Martin, et de M. Claude-Alain
Wenger, Le Landeron.

022. Fonds Daniel et Lucienne Vouga
Ensemble de cinquante factures relatives à la « mise en ménage » d’un
jeune couple (1936-1939).
Don de Mme L. Junier-Vouga, Lausanne.

023. Textes autobiographiques
Productions de textes autobiographiques sur les thèmes les plus divers
dans le cadre du Mouvement des Aînés (seconde moitié du XXe).
Don de Mme J. Sandoz et al. Chézard et Neuchâtel.

024. Fonds Charles Bovet
Journal de voyage de Charles Bovet rédigé durant un voyage à l’île de La
Réunion en 1879.
Don de M. J.-F. Aubert, Cernier.
Maurice Evard a édité ce texte dans le no 44 de la Nouvelle Revue neuchâteloise,
1994.

026. Fonds Georges et Annie Schultheis
Actes de naturalisation 1885 et 1886
Cahiers d’écolière et d’écolier neuchâtelois des années 30 à Couvet.
Don de Mme E. Misteli, Corcelles.

027. Fonds Balmer-Jeanneret
Cahiers d’écolier neuchâtelois de 1915.
Cahiers d’écolière neuchâteloise des années 1956-1957 (Ecole secondaire
de Neuchâtel).
Don de Mme B.-H. Balmer, Villiers.

028. Fonds Daniel-Albert Chable
Souvenirs d’enfance est un récit autobiographique rédigé vers 1985 à
l’intention de ses fils ne connaissant pas la Suisse, par un Neuchâtelois
émigré dans les années 1920 en Australie. Le récit couvre la période 1905
à 1915 et témoigne de la vie d’une famille bourgeoise aisée de Colombier.
Don de Mme M.-Th. Chable, Lausanne.

029. Fonds Octavie Roulet
Intitulé Octavie Roulet, Journal, 1889 et sous-titré Kränz à prendre ce
manuscrit relate les rencontres hebdomadaires appelées « séances » d’un
groupe de jeunes Neuchâteloises. L’essentiel des comptes-rendus porte sur
les projets de mariage de ces demoiselles, des lectures (en allemand)
qu’elles font tout en tirant l’aiguille au profit d’œuvres de charité.

2006

Don de Mme Herzeisen, Bôle.

025. Fonds Louis Turban
Journal manuscrit intitulé Souvenirs1911 tenu de 1911 à 1951 par un
horloger de La Chaux-de- Fonds.

030. Fonds courant
Ce fonds, régulièrement complété, est destiné à recueillir des documents
isolés pour la plupart, de provenances diverses, sans liens les uns avec les
autres et souvent dépourvus d’informations concernant leurs derniers
propriétaires. Certains ont été remis au fil du temps à J.-P. Jelmini qui a
souhaité les déposer aux AVO.

Don de M. A. Glauser, Neuchâtel.
Le fonds a été exploité dans le cadre du travail scientifique de Joël Jornod : Louis
Turban (1874-1951), horloger de La Chaux-de-Fonds et son monde. Fragments de
vies minuscules, Mémoire de master, Neuchâtel, 2009 ; « Louis Turban (18741951) et son monde : esquisse du réseau d’un diariste chaux-de-fonnier », dans
RHN 1-2/ 2009, pp. 65-86 ; Louis Turban (1874-1951), horloger de La Chaux-deFonds, et son monde, Fragments de vies minuscules, Neuchâtel, Alphil, 2011

Don de Jean-Pierre Jelmini et d’autres donateurs anonymes. Neuchâtel

031. Fonds Julien Martinet
Extraits (copies) du journal tenu en 1897 par un élève vaudois fréquentant
l’école d’agriculture de Cernier.
Don de Mme J. Sandoz, Chézard.
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2008
2007
032. Fonds Rose Kübler-Guye
Lettres et cartes postales à sa mère d’une jeune mariée neuchâteloise
installée en Algérie en
1923. Une transcription dactylographiée
accompagne le fonds.
Don de M. Kübler et Ch. Kübler, Neuchâtel.

033. Fonds Charles Brunner
Souvenirs d’une enfance passée dans un milieu d’agriculteurs à la Chauxdu-Milieu dans les années 1940 et intitulé Traces de Vie, ce récit est riche
en anecdotes, portraits et observations rétrospectives. Il est complété par
des photographies et un enregistrement sonore.
Don de Ch. Brunner, Bevaix.

034. Fonds Jules Barrelet
Carnets de voyage d’un jeune étudiant en médecine dans les années 1920.
Don de la famille Barrelet, Neuchâtel.

035. Fonds Berthe Hugoniot
Lettres d’amour à une jeune fille en 1943.
Don de Mme C. Meyer, La Chaux-de-Fonds.

036. Fonds Henri Wille
Important fonds couvrant la période 1837- 1923 et comprenant
notamment des journaux intimes, des correspondances, des agendas, des
copies de lettres de plusieurs membres de la famille Wille-Art.
Don de Mmes F. Santschi-Wille et M. Vautravers-Santschi, Neuchâtel.

037. Fonds Abram Soguel
Le fonds comprend 11 actes notariés divers (actes de baptême, ventes,
acquisitions…) provenant de citoyens du Val-de-Ruz.
Don de Mme Lise-Antoinette Krüger-Soguel, La Conversion (VD).

038. Fonds Albert et Rose Mojon
Copie du journal rédigé au soir de sa vie par un agriculteur et intitulé
Quelques dates, les principaux événements survenus dans ma vie, 18801957. Des portraits de famille et des photographies accompagnent le
document. Un livre de comptes d’un commerçant des Ponts-de-Martel,
daté de 1760 fait également partie du fonds.
Don de Mme J. Matthey-Mojon, Les Ponts-de-Martel.

039. Fonds Thérèse Bosonnet-Hauser-Vouga
Echange de correspondance entre une mère et sa fille mariée en Suisse
allemande, 1933-1944. Un album de souvenirs illustré de 1922 ainsi que
des photos et des extraits d’arbres généalogiques accompagnent les
lettres.
Don de Mme Th. Hauser, Schaffouse.
Le fonds a fait l’objet d’un article de VOLORIO PERRIARD Myriam, « La précieuse
singularité des vies ordinaires. Lettres de Marie Vouga à Thérèse Hauser », dans
Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 205-216

040. Fonds Emilie Guinand
Le fonds comprend un nombre important d’agendas annuels et
quinquennaux tenus entre 1938 et 2006, autant de traces « brutes » de la
vie quotidienne ainsi que des carnets de notes de voyage donnant une idée
précise des séjours et destinations privilégiés par un couple retraités entre
1968 et 1999. Un journal de voyage de 1936 ainsi que des albums de
souvenirs complètent l’ensemble.
Don de M. J. Guinand, Neuchâtel.

041. Fonds André Vuille
Lettres d’un jeune facteur de Serrières à sa future épouse, une jeune fille
italienne travaillant à l’Hôpital des Cadolles, 1956-1957 ; des souvenirs
scolaires et des papiers de famille complètent le fonds.
Don de M. J.-P. Jelmini, Neuchâtel
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Le fonds a fait l’objet d’un article de JELMINI Jean-Pierre, « Essai autour des lettres
d’un facteur amoureux. Etude du fonds CH NE AVO AVU : Les lettres d’André
Vuille», dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 233-249

046. Fonds Photini Droz
Accompagnant les Souvenirs de la famille Emile Droz rédigés par la
donatrice, un Journal personnel ainsi que des documents ayant trait à sa
carrière professionnelle composent ce fonds, 1922- 1970.

042. Fonds Roger Schlup
Intitulé Mémoires, Colombier 2007, ce récit relatant les souvenirs d’une
jeunesse passée à La Chaux-de-Fonds donne un aperçu fidèle de la vie
d’une famille modeste et de son réseau social entre 1919 et 1944.

Don de Mme P. Droz, La Chaux-de-Fonds.

Don de M. R. Schlup, Bôle.

043. Fonds Famille Rychner
Important ensemble d’une documentation relative au quotidien d’une
bourgeoisie aisée: livres de dépenses, factures, cahiers de comptes de
ménage, copies de lettres, récit de voyage et cahiers d’écoliers provenant
des familles Lambelet et Rychner, 1859-1946
Don de M. P. Henry, Chaumont.

2009
044. Fonds André et Claudine Guibert-Gaschen
Le fonds se compose de témoignages relatifs à la scolarité, à la vie
professionnelle ainsi qu’à la vie familiale du couple Guibert-Gaschen
entre1903-1965.
Don de Mme. J. Guibert, La Chaux-de-Fonds.

045. Fonds Marc Piaget
Le fonds regroupe des archives provenant notamment des familles Piaget,
Tissot, Gauchat, Borel, Orlandi, alliées par mariage et ayant vécu à
Colombier, Auvernier, Neuchâtel ainsi qu’au Tessin et en Argentine. Il
comprend un important lot de photographies, situant les personnes dans
l’espace et dans le temps. Une série d’agendas tenus par une amie de la
famille ainsi que des témoignages relatifs à la carrière professionnelle de
Marc Piaget aux Papeteries de Serrières complètent le fonds 1860- 2000.

047. Fonds Jules Vaucher-de-la-Croix
Petit fonds comprenant des souvenirs scolaires (1899-1916) provenant du
Val-de-Travers et une lettre-témoignage des années de la crise des années
1930.
Don de Mme S. Vaucher-de-la Croix, Bôle.

048. Fonds Famille Hoffmann
Le fonds regroupe des archives familiales provenant de la famille du juge
Jean Hoffmann de La Chaux-de-Fonds et comprend notamment une
correspondance de son père (1891-1892), les lettres de Jean Hoffmann à
l’une de ses sœurs (années 1950) et celles envoyées à la famille par
Thérèse, sa fille, lors d’un séjour en Slovénie en 1940-1941. Des
témoignages relatifs à la carrière de J. Hoffmann ainsi qu’un album intitulé
Nos soirées de musique (1924) complètent le fonds.
Don de Mme T. Roulet-Hoffmann, Vaumarcus.

2010
049. Fonds Denise de Montmollin
Le fonds comprend deux correspondances. La première concerne les
lettres écrites par Marguerite de Montmollin à sa mère Marguerite Junod
entre 1914 et 1919. La seconde comprend celles de Denise de Montmollin
à sa mère Marguerite de Montmollin. Elle s’étend de 1947 à 1967, alors
que D. de Montmollin vit en Italie depuis son mariage. Le fonds est
complété par les agendas que D. de Montmollin a tenus de 1937 à 2008.
Don de Mme G. Rosselli, Milan.

Don de Mme L. Engelberts-Piaget, Auvernier.
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Le fonds a été exploité dans le cadre du travail scientifique de Sabrina
Bulgheroni : « Une Neuchâteloise à Milan (1947-1969). Le quotidien et la
microsociété familiale de Denise de Montmollin », Mémoire de master,
Neuchâtel, 2012 et Revue historique neuchâteloise 2/ 2913, pp. 103-117.

050. Fonds Frochaux-Muriset
Ce vaste fonds comprend des archives familiales provenant de deux
familles du Landeron. Il se compose d’une importante correspondance
familiale de la première moitié de XIXe émanant de la branche Frochaux. Il
est complété par de nombreux actes anciens ayant appartenus à la famille
Muriset ainsi que des témoignages permettant de retracer, partiellement,
la l’existence du docteur Eloi Muriset, médecin au Landeron à la fin du XIXe
siècle.
Don de M. L. Frochaux, Neuchâtel.
Un aspect du fonds a fait l’objet d’un article de ROBERT Michèle, « Une religieuse
neuchâteloise au Liban », dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp.
121-134

051. Fonds Georgette Kohler-Bieri
Souvenirs scolaires d’une adolescente de Couvet durant la Seconde Guerre
mondiale.
Don de M. J.C. Kohler, La Brévine.

052. Fonds Michel Colomb
La Côte prolongée est un recueil de souvenirs d’une jeunesse passée en ville
de Neuchâtel, au milieu du XXe siècle. L’auteur y décrit minutieusement le
quartier de la rue de la Côte, sa scolarité au collège des Parcs puis au
Collège latin, ses jeux d’enfant et son engagement dans les cadets des U. C.
J. G.

054. Fonds Virgile Cornu
Souvenirs de famille au travers de la vie de mon père, est un récit de vie
écrit par Alex Cornu, le fils aîné d’Albert Cornu. En toile de fond de
l’existence de ce cheminot de Bevaix, humble et courageux, se dessine
l’histoire de nombreuses familles modestes de la seconde moitié du XXe
siècle.
Don de M. Alex Cornu, Payerne.

055. Fonds Alfred-Jacques et Anne-Louise Berthoud-Coulon
Le fonds comprend des lettres provenant du négociant neuchâtelois AlfredJacques Berthoud adressées à sa mère et à son épouse durant ses voyages
d’affaires en France et en Hollande ainsi que celles de son séjour au
Surinam où il se rend en 1840-41 pour vendre ses plantations. Le fonds
comprend également une carte établie par A.-J. Berthoud de sa traversée
de l’Atlantique ainsi que les copies des lettres que A.-Louise BerthoudCoulon écrit à sa famille durant son voyage de noces en France et en Italie,
en 1838.
Don de Mme C. Bauer-Luginbuhl, Auvernier et M. F. Jeanneret, St.-Blaise.
Le fonds a été partiellement exploité dans le cadre du travail scientifique
d’Olivier Pavillon : « Marc Warnery – Alfred Jacques Henri Berthoud, deux vies
aux colonies que deux fonds différents permettent de joindre », dans RHN 2/
2913, pp. 91-94.

056. Fonds Pierre Macchi « A »
Ensemble de pièces d’identité et de documents provenant de diverses
personnes décédées sans laisser de descendants et recueillis par un
travailleur social.
Don de M. P. Macchi, La Chaux-de-Fonds.

Don de M. M. Colomb, Cernier.

053. Fonds Marguerite Leuba
Récit de vie manuscrit, écrit à l’âge de 79 par M. Leuba, infirmièremissionnaire de La Côte-aux-Fées. Le récit a été sauvegardé par un
travailleur social qui en a fait une transcription dactylographiée assortie de
notes.
Don de M. P. Macchi, La Chaux-de-Fonds.

2011
057. Fonds Paul et Raymond Vogel
Ce fonds de quelque 750 lettres comprend notamment la correspondance
de Paul et Raymond Vogel avec leurs parents, entre 1917 et 1933 ainsi que
les lettres reçues par Paul Vogel d’amis et de connaissances étrangères qu’il
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a côtoyés lorsqu’il travaillait dans un hôtel de Leysin. Les lettres ont été en
grande partie transcrites par le donateur. Divers documents et une
généalogie de la famille Vogel accompagnent la correspondance.
Don de M. Ch. Vogel, Neuchâtel.

058. Fonds Werner Ruegsegger
Des cahiers de comptes, des relevés d’activités professionnelles et privées
constituent l’essentiel de ce fonds provenant d’un artisan sellier et
garnisseur en carrosserie de Valangin. Il est complété par des souvenirs
personnels divers.
Don de M. J.-D. Ruegsegger, Valangin.
Le fonds a fait l’objet d’un article de GIRARDBILLE Olivier, « Le reflet d’un petit
monde de l’automobile : la sellerie Werner Ruegsegger à Valangin », dans Revue
historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 251-266

059. Fonds Maurice-Edmond Perret
Constitué de témoignages relatifs au ministère du pasteur Perret, titulaire
de la paroisse des Ponts-de-Martel de 1946 à 1980 puis aumônier des
hôpitaux et aumônier militaire, le fonds comprend également des agendas
et des cahiers de comptes tenus par M.-Ed. Perret.
Don de Mme D. Perret, Neuchâtel.

060. Fonds Pierre Macchi « B »
Il s’agit d’un vaste fonds régulièrement complété. Il est constitué
d’agendas, de journaux personnels, de correspondances familiales et de
documents divers. Il comprend notamment toutes les correspondances
entre le donateur du fonds et ses différents destinataires. La transcription
intégrale des documents, effectuée par le donateur, complète le fonds.
Don M. P. Macchi, La Chaux-de-Fonds.

061. Fonds Raymonde Bolle
Petit fond comprenant une chronique rédigée par une classe de jeunes
filles de l’Ecole secondaire de Neuchâtel, entre 1935 et 1937. Les récits
évoquant les leçons, les courses d’école, les farces et anecdotes relatives
aux professeurs sont illustrées par des dessins.
Don de Mme A. Mougin-de Meuron, Chaumont.

Compléments au Fonds Balmer-Jeanneret (027)
Entré en 2006, ce fonds se voit enrichi par l’adjonction de documents
provenant de successions relatives aux familles Balmer et Jeanneret.
L’ensemble est désormais nommé Fonds Balmer-Jeanneret.
Don de Mme B.-H. Balmer, Villiers

062. Fonds Liseron Robert-Ummel
Il comprend un Journal s’apparentant à un livre de raison, tenu entre 1989
et 1992, par une personne âgée qui en a probablement rédigé d’autres. Le
document témoigne, au jour le jour, des faits et gestes d’une ouvrière
chaux-de-fonnière, modeste retraitée.
Don de M. P. Macchi, La Chaux-de-Fonds.

063. Fonds Domingo Moreira dos Santos
Récit de vie retraçant le parcours et l’intégration en terre neuchâteloise
d’un immigré portugais, né en 1967, dans la région de Porto. Ce récit est le
fruit d’un travail d’examen pour l’obtention d’un CFC. Son intérêt réside
dans le fait qu’il a donné le goût de l’écriture et de l’introspection à son
auteur. Le texte, réécrit, a été publié en décembre 2014 par Torticolis
Frères sous le titre Mon itinéraire de vie (84 p.).
Don de M. D. Moreira dos Santos, Neuchâtel.

064. Fonds William et Hélène Lüscher-Guye
Le fonds se compose de cinquante-et-un carnets de comptes de ménage
dont quarante-et-un ont été tenus par William Lüscher, instituteur, entre
1920 et 1966 et les dix autres, de 1966 à 1982, par son épouse après la
mort de son mari.
Don de Mme M. Lüscher, La Tour-de-Peilz.
Le fonds a fait l’objet d’un article de BÉGUELIN Sylvie, « Dans le quotidien de
William Lüscher : lecture d’une tranche de vie à travers ses comptes de ménage
(1920-1930) », dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 173-186

065. Fonds « Histoires de vies ordinaires »
Ce fonds particulier regroupe les copies de 19 travaux de maturité de
lycéens ayant retracé le parcours de vie d’une personne de leur famille ou
de leurs connaissances.
Don de M. J. Ramseyer, au nom du Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel.
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066. Fonds Francis Gschwend
Ce fonds comprend trois cahiers de notes de dessins rédigés par Francis
Gschwend en juillet 1950 lors d’un camp de chefs scouts et deux fascicules
intitulés 30 jours de sport familial et récréatif, 1953 (chronique illustrée
d’un mois de vacances en famille au Tessin).
Don de Mme Christine Gschwend, Villiers.

2012
067. Fonds Jean-René et Anne-Marie Billeter-Neeser
Le fonds est composé essentiellement de factures relatives au mariage de
deux jeunes Neuchâtelois en 1938 et à l’installation du couple à Bâle où le
mari travaille comme chimiste chez Ciba tandis que l’épouse donne des
leçons de piano. Ce fonds est l’exact pendant du Fonds D. et L. Vouga : les
sœurs A.-M. et L. Neeser se sont mariées à une année d’intervalle et ont
toutes les deux conservé les factures de leurs préparatifs de mariage, les
listes d’achats et de cadeaux.
Don de Mme A.-G. Billeter, Chênes-Bougeries.

068. Fonds Henri et Louise Meyer
Envoyé par un descendant de Henri Meyer, horloger de La Chaux-de-Fonds,
émigré en Argentine aux environs de 1910, ce petit fonds comprend
notamment les lettres que le jeune H. Meyer a adressées à sa future
épouse pour la faire venir en Amérique du Sud. Quelques autres documents
permettent de reconstituer le parcours professionnel de la jeune fille,
avant son mariage.
Don de M. F. E. Meyer, Resistencia-Chaco, Argentine.

069. Fonds Gilberte Elzingre
Le fonds comprend quelques lettres adressées par un jeune Allemand
amoureux d’une Neuchâteloise entre 1907 et 1909. Il est complété par les
lettres que le frère de la jeune fille a écrites à ses parents alors qu’il est
représentant de la fabrique Suchard à Munich, après la Première Guerre
mondiale.

Les lettres adressées à Gilberte Elzingre font l’objet du deuxième chapitre du livre
Coups de foudre à la Belle Epoque, Neuchâtel, Alphil, 2017, rédigé par François
Zosso.

070. Fonds Samuel von Allmen
Composé de documents divers retraçant, partiellement, l’existence de
Samuel von Allmen, chimiste installé à Bâle et revenu à Malvilliers au
moment de sa retraite, ce vaste fonds qui couvre une grande partie du 20e
siècle, comprend également les correspondances de deux de ses filles et
les copies des « Bulletins » que S. von Allmen a adressé pendant plus de 30
ans chaque semaine à ses sept enfants, pour donner des nouvelles de
chacun d’entre eux.
Don de M. A. von Allmen, Neuchâtel

071. Fonds Besancet
Des actes de succession, des livrets scolaires ainsi que des souvenirs
professionnels évoquent quelques traces de vies vécues à La Côte-auxFées.
Don de Mme Besancet, Corcelles

Compléments au Fonds Henriod (016)
Déposé en 2005 aux AVO, ce vaste fonds s’est enrichi de l’inventaire
détaillé de la correspondance de Gustave et Marie-Louise Henriod,
qu’Ariane Brunko-Méautis a réalisé lors de la rédaction de son livre sur
Jules-Samuel Jequier.
Don de Mme A. Brunko-Méautis, Cortaillod.

Compléments au Fonds Charles Brunner (036)
L’auteur de Traces de vie a souhaité compléter et enrichir la première
version de son récit de vie par de nombreuses adjonctions, tant au niveau
des anecdotes que des photographies.
Don de Charles Brunner, Bevaix.

Don de Mme S. Gigandet-Elzingre, Boudry.
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2013
072. Fonds André et Jacqueline Billeter-Aubert
Le fonds est composé essentiellement d’agendas, de papiers officiels ainsi
que de correspondances datant de la deuxième moitié du XXe siècle.
Don des neveux et nièces de J. Billeter-Aubert, Neuchâtel.

073. Fonds Charlotte Borel
Cet ensemble de documents très divers couvrant une grande partie du XIXe
siècle provient de familles Wavre, Pettavel et Borel. Il est composé
notamment de correspondances, de factures, de faire-part, de récits de
voyage… En accord avec la donatrice, les portraits accompagnant ce fonds
ont été donnés au Musée d’art et d’histoire et un menu de noces a été
offert à la BPUN.
Don de Mme Ruth Roetlisberger, Chézard.

074. Fonds Alain et Claudine de Reynier
Vaste fonds de quelque 500 lettres provient de diverses familles
neuchâteloises parentes et alliées. Il s’agit de correspondances familiales
et amoureuses écrites entre 1879 et 1930 pour la plupart.
Don de M. Jean-Jacques de Reynier, Neuchâtel.

075. Fonds Godet-Honegger
Les documents, d’époques diverses, proviennent d’aïeux Gallot, Delachaux,
Godet. Certains concernent Alfred Godet (conservateur du Musée
historique de Neuchâtel, 1899 et 1902) et ses enfants. D’autres,
proviennent d’Alfred et Trudy Godet-Honegger, parents du donateur et
témoignent de leurs activités professionnelles et dentellières. Quelques
documents viennent des parents de Mme Godet.
Don de M. Frédéric Godet, Paris.

076. Fonds Joël-Frédéric Matthey-Jonais
Deux sources différentes alimentent ce fonds. Il s’agit d’une part, d’un livre
de raison de 1791 tenu par Joël-Frédéric Matthey-Jonais (document acheté
par la famille du donateur et sans lien avec elle) et d’autre part, de
documents divers dont une vaste généalogie manuscrite rédigée par un
inconnu.

Don de M. A. Feller, Chambrelien (livre de raison) et de M. Jean-Pierre Jelmini,
Auvernier.

077. Fonds Anne-Marie Tripet
L’essentiel du fonds est composé de documents officiels : baux, actes de
vente, échanges immobiliers… mais il comprend également quelques
souvenirs concernant des membres de la famille Tripet de Chézard-St.Martin, parmi lesquels, Camille Tripet, qui fut préceptrice en Russie, entre
1913 et 1918.
Don de Mme Anne-Marie Tripet, Chézard-St.-Martin

Compléments au Fonds Liseron Robert-Ummel (062)
Deux cahiers sont venus compléter ce fonds de 2011. L’un provient de L.
Robert-Ummel : Cahier de Liseron, Librairie, Livres et hauteurs et l’autre,
sorte de « livre de raison » sans titre, a été rédigé par sœur Frieda Ummel
entre 1943 et 1990. Des transcriptions accompagnent ce versement.
Don de M. Pierre Macchi, La Chaux-de-Fonds.

2014
078. Fonds Famille Houriet
L’essentiel du fonds est constitué par trois documents : l’original et la copie
(16 p.) du Journal intime de Rose Houriet-Dubied, rédigé à la suite de la
mort de son mari Alexandre Houriet. Il est tenu du 18 juin 1859 au 31
décembre 1862, avec un appendice de mars 1869 et la copie de deux lettres
du 1er avril 1859 ; un grand album relié de photographies datant de 1900
environ (incomplet) ; un recueil de 42 cartes reproduisant des silhouettes
découpées par Charles Houriet (Autour de nous, scènes de village), avec
une planche héliographique de 1921.
Don de M. Jean-Thierry Langer, Orbe
Le fonds a fait l’objet d’un article de NOIRJEAN DE CEUNINCK Martine, « D’un journal
à l’autre : vie ordinaire et œuvre d’art. Journaux intimes de Rose Houriet et
Cilette Ofaire », dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 83-101
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079. Fonds Joseph Rollier
Le fonds, assez disparate, comprend des livres de comptes reliés
(arrangements de famille, 1811-1812), un cahier relié, un journal intime
tenu à Saint-Pétersbourg en 1864, quelques lettres (dont une de Bachelin,
d’Anker, de G. Ritter), un cahier de catéchisme et un imprimé. Il s’agit de
documents divers (1687-1930) provenant pour l’essentiel de la famille
Borrel, receveur du roi de Prusse, qui a habité le château de Colombier. Ces
Borel, originaires du Val-de-Travers, ont été alliés à la famille Mayor
d’Onnens.
Don de Marianne Rollier, Auvernier
Le fonds a fait l’objet d’un article de BONNET BOREL Françoise, « Du sang sur la robe
– Cold case à Auvernier », dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 1942

080. Fonds Marie Petitpierre
Le fonds contient principalement la correspondance entretenue depuis ses
divers postes de l’Armée du Salut en l’Italie (à Faeto en particulier) par
Marie Petitpierre (1885-1969). Les lettres (écrites entre 1911 et 1928 pour
l’essentiel) sont adressées aux siens, et notamment à sa mère, résidant à
Sauges (NE). S’y ajoutent quelques lettres envoyées de Berne, où la
colonelle Marie Petitpierre était responsable de l’Ecole militaire de l’Armée
du Salut, divers articles et rapports de Marie Petitpierre, des extraits du Cri
de guerre et d’autres témoignages salutistes, ainsi que 10 photographies
de famille.
Don de Marianne Nussbaum, Saint-Aubin
Le fonds a fait l’objet d’un livre de Zosso François, Nouvelles du front. Une
officière neuchâteloise de l’Armée du Salut en Italie, 1911-1948, 2017

081. Fonds Famille Schneider
Le fonds se compose de quatre ensembles distincts. Le premier comprend
des correspondances et des documents provenant d’ancêtres vaudois du
donateur, toujours restés en terre neuchâteloise. Le deuxième ensemble
comprend des lettres d’un officier ayant participé à la guerre du
Sonderbund, le troisième comprend les lettres de Lucy Schneider, sœur du

donateur et le quatrième (versement à venir) les lettres de Madeleine
Schneider, épouse de Samuel.
Don de Samuel Schneider, Cormondrèche
Le fonds a fait l’objet de deux articles déjà : HENRY Philippe, « Une vision de la
guerre du Sonderbund. Vingt-sept lettres de Gustave Campiche, officier et
médecin vaudois (octobre-décembre 1847) », dans Revue historique
neuchâteloise, 1-2, 2017, pp. 43-61. DROZ-BOILLAT Marie-Paule, « De l’Ecole
normale à l’Anschluss. Histoire d’une jeune fille qui croisa la grande histoire »,
dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 187-204

082. Fonds Jean-Paul Bourquin
Le fonds contient des documents de deux sources différentes :
Le fonds Bourquin proprement dit comprend principalement des carnets
de la grand-mère de Jean-Paul Bourquin, Marie-Caroline Bourquin, née
Jaccard, et des documents relatifs à la famille du pasteur Jean-Frédéric
Morthier, un des prédécesseurs de M. Julien Bourquin à la cure de SaintMartin. Il contient aussi des livres de recettes et dépenses de Mlles Louise
et Lucie Delachaux, tantes de l’épouse de M. Jean-Paul Bourquin,
Jacqueline Marignane. Le fonds Baillod comprend le premier volume du
Journal intime de Hans Gygax, rédigé à Aarau et à Neuchâtel du 28 mai
1888 au 14 janvier 1891, des papiers relatifs au mariage de Paul Baillod et
Inès Bourquin (1915), et une correspondance, dont une série de 68 lettres
écrites par Baul Baillod à sa famille, de Dresde, puis de Heidelberg, entre
1905 et 1907, et une autre série de lettres de Paul Baillod à sa promise puis
épouse Inès (1906-1927).
Don de M. Jean-Paul Bourquin, Neuchâtel
Le fonds a fait l’objet de trois études déjà : EVARD Maurice, « La chronique du
pasteur Morthier », dans Revue historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 63-82.
RAMSEYER Jacques, « Une vie d’étudiant dans l’Allemagne de la Belle Epoque.
Lettres de Paul Baillod, de Dresde à Heidelberg, 1905-1907 », dans Revue
historique neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 103-120. ZOSSO François, Coups de foudre
à la Belle Epoque, chapitre III [sur la correspondance amoureuse de Paul Baillod
avec Inès Bourquin], Neuchâtel, 2017.
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083. Fonds Marcel Vauthier
Le fonds se compose essentiellement de documents conservés de baux,
d’actes de ventes de terrains ou de domaines… provenant de familles
paysannes du Val-de-Ruz des 18e et 19e siècles. Quelques documents
personnels émanant du donateur complètent ce fonds conservé dans un
coffret en bois ayant probablement servi d’écritoire de notaire.
Don de M. Marcel Vauthier, Fresens.

084. Fonds Maurice Droz
Destiné à être encore complété, ce fonds comprend actuellement deux
volumes de souvenirs rédigés par Maurice Droz de St-Blaise, à l’âge de 80
ans et intitulés Bamboula, le plus vieux pêcheur professionnel du lac de
Neuchâtel. Ce récit de vie livre une foule de renseignements sur la
profession de pêcheur dans la première moitié du 20e siècle.
Don de M. Nicolas Droz, St.-Blaise
Ce fonds a fait l’objet d’un article de ROSSIER Jacqueline : « Bamboula, une vie
vouée au lac. Souvenirs d’un pêcheur professionnel, Maurice Droz dit Bamboula
(1898-1981), dans Le Gouvernail, octobre 2016, pp. 1-7

085. Fonds Maisy Billod-New
Le fonds est constitué de trois dossiers : un récit de vie intitulé Chronologie
(207 pages), qui regroupe trois fascicules précédemment publiés : 19241961 (qui suit une démarche chronologique), 1962-1989 (axé sur les
lectures et les centres d’intérêt de l’auteure), 1989-2009 (où Maisy BillodNew (1924-2014) évoque son engagement bénévole, au sein notamment
de l’association « Vieilles aujourd’hui et demain ». Le second dossier, rédigé
avec la collaboration d’une « recueilleuse » de récits de vie, est intitulé :
Accepter de vivre en EMS, un choix, une nécessité, une résignation ? (20132014). Le dernier dossier (Annexe-Epilogue à Chronologie 1924-2009) est
fait de notes de lecture postérieures à 2012 et de photocopies.
Don de Mme Maisy Billod-New et de Mme Françoise Courtet-Billod
086. Fonds Antoine Saintraint

Le fonds contient quatre lettres écrites par Antoine Saintraint entre le 4
août 1917 et le 14 juin 1918. S’y ajoute une lettre du secrétaire de
l’Université de Neuchâtel et une copie de l’acte de nomination d’Antoine

Saintraint par le Conseil d’Etat neuchâtelois, en date du 26 mars 1918, est
ajoutée au dossier.
Don en 2014 de Mme Jacqueline Knobel, à Winterthur.
087. Fonds Albert Miéville

Le fonds contient la partition (imprimée) de la Marche des carabiniers,
l’arrangement (manuscrit) par A. Miéville de l’Ouverture française de
Kléber Béla et Niquette, autre partition manuscrite. On y trouve aussi le
programme d’un concert de l’Orchestre de Colombier en 1912. Au fonds
sont intégrées des coupures de journaux. Les partitions restantes d’Albert
Miéville ont été données au Musée militaire de Colombier.
Don de M. Pierre Miéville, Neuchâtel.

088a. Fonds Famille Porret-Bourquin
Provenant de plusieurs sources différentes, notamment des grandsparents maternels et paternels de la donatrice, ce fonds comprend des
documents très divers, en particulier des témoignages relatifs à la carrière
d’enseignant de M. Ch. Porret (fin 19e s)., mais également des souvenirs de
ses parents ou de la donatrice elle-même.
Don de Mme Danielle Porret, Neuchâtel

088.b Fonds Pétremand
Le fonds est composé de souvenirs liés à l’école de La Côte-aux-Fées, de
photos, d’actes de mariage et de livrets scolaires et d’apprentissage, entre
1870 et 1959. Il permet de conserver quelques traces d’habitants de La
Côte-aux-Fées : Pétremand, Rosselet, Maulaz… agriculteur, horlogers,
couturière…
Don de Mme Rose-Marie Schmidt-Pétremand

089. Fonds Emery
Ces documents rassemblés par la donatrice ont trait à ses ancêtres
maternels: des familles Emery et Reymond de La Brévine et se composent
de fragments de correspondances ainsi que de textes complétés par
quelques photographies concernant La Brévine,
Don de Mme Nicole Gaschen, La Chaux-du Milieu
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090. Fonds Vieillir dans les Montagnes neuchâteloises dans la 2e moitié
du 20e siècle
Le fonds est composé de notes de travail (enrichies de résumés et de
commentaires), réunies par le donateur durant toute sa carrière
professionnelle qu'il a exercée auprès de personnes âgées dans les
Montagnes neuchâteloises.
Don d’un travailleur social dont le nom est connu des AVO mais tenant à garder
son anonymat, La Chaux-de-Fonds.

091. Fonds Michel Villars
Le fonds contient cinq albums constitués par les donateurs du fonds :
enveloppes de lettres (1870-1942) ; enveloppes timbrées de l’étranger ;
photographies (un premier album du début du XXe siècle au début des
années 1930, un deuxième avec des photos postérieures à 1937, un dernier
avec des photographies diverses). Le fonds comprend également un
classeur de cartes postales adressées à la famille Villars. S’y ajoutent des
correspondances, des actes notariés, quelques autres papiers officiels, des
quittances, des documents divers (calendrier pour 1901, cahier de poésies,
notes d’un cours élémentaire sur la fortification des campagnes, etc.). Le
tout concerne essentiellement la région d’Orvin – Evilard.
Don de M. Michel Villars, Neuchâtel.

092. Fonds Amiod de Dardel
Le fonds contient les agendas tenus par Amiod de Dardel entre 2004 et
2012, ses notes de voyages durant la même période, un dossier sur les
rencontres de sa classe de baccalauréat et son dossier médical de 1985 à
2013.
Don de M. Philippe de Dardel, Genève.

093. Fonds Josef Korber
Le fonds contient diverses pièces liées à la carrière militaire de Josef Korber.
S’y ajoutent un petit calepin avec un inventaire d’argenterie et de literie,
ainsi qu’une liste de courses à faire, une correspondance de Portland
(Oregon), du 25 mars au 7 décembre 2008, ainsi que sept cartes postales
Un article de journal complète le fonds, avec un lot de 41 photographies de
famille (légendées).

Don en 2009 de Mme Irène Vlach-Korber par l’intermédiaire de M. Jean-Pierre
Jelmini, qui l’a transmis aux AVO en 2014.

094. Fonds Guinand – Schiffmann-Lesquereux
Le fonds contient une vaste correspondance entre M. Guinand et Mme
Schiffmann-Lesquereux.
Don du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds (fonds reçu du fils de Mme
Lesquereux).

2015
095. Fonds Claire Pagni
Le fonds comprend divers papiers (papiers officiels, documents scolaires,
pièces liées à l’entretien d’immeubles, etc.) et plusieurs correspondances
liés à Hermann Haefliger, son épouse Marguerite Haefliger-Sandoz et sa
belle-sœur Irène Baur-Sandoz.
Dépôt de Mme Claire Pagni, Neuchâtel

096. Fonds Agnès Christen-Lozeron
Fonds d’une personne de Villiers (Cheneau) très attachée à l’idée que
Neuchâtel n’est pas suisse avant le 1er mars 1848, qui publie des articles
dans des feuilles locales tout en adressant des lettres à toutes les instances
possibles pour défendre ses thèses radicales.
Don de Mme Chantal Matthey, Auvernier

097. Fonds Maurice Villemin
Le fonds concerne les historiens du sport et les personnes intéressées par
les débuts du ski nordique dans le canton de Neuchâtel. Il est composé de
trois ensembles : les documents relatifs à Maurice Villemin, à l’Ecole suisse
de ski nordique de Tête-de-Ran – La Vue-des-Alpes, au Ski-club de La Vuedes-Alpes et à la région des Hauts-Geneveys (1970-2000) ; les documents
relatifs à la Fédération suisse de ski et aux championnats suisses des écoles
suisses de ski nordique (1979-1994) ; les documents relatifs au tirage au
sort des participants au 54e camp de ski de jeunes à La Lenk (« Juskila »),
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20-30 octobre 1994. Le fond comprend également un classeur constitué en
1989 par Maurice Villemin et destiné à ses fils.
Don de M. Nils Villemin, Les Hauts-Geneveys

098. Fonds Jacques Binggeli
Le fonds contient trois almanachs Pestalozzi (1944, 1945 et 1946), un « livre
de souvenirs » d’Huguette Reymond, Les Bayards, daté du 20 septembre
1941, et 30 agendas peu annotés de Jacques Binggeli : 1978, 1980-2008.
L’auteur y relève surtout les dates et lieux des brocantes de Suisse
romande.
Don de M. Jean-Pierre Jelmini.

099. Fonds Famille Pacciorini
Il s’agit d’une correspondance privée placée sous embargo dont le
donateur souhaite rester anonyme.
100. Fonds Constant Mosset
Documents administratifs, actes notariés, comptes de ménage et de
rendement d’une ferme à Clémesin, correspondance privée et
photographies constituent ce fonds centré sur Constant Mosset, instituteur
et propriétaire d’un domaine à Clémesin.
Don de Mme Valentine Mosset et de M. Olivier Mosset.

Compléments au fonds Famille Jéquier (004)
Un nouveau versement d’archives de Mme A. Brunko-Méautis a
notablement enrichi le fonds Robert Jéquier, appelé désormais Fonds
Famille Jéquier. Il s’agit entre autres de correspondances.
Don de Mme Ariane Brunko-Méautis, Cortaillod.
Les lettres de Paul Jéquier à Alice Auroi ont fait l’objet du premier chapitre des
Coups de foudre à la Belle Epoque, Neuchâtel, Alphil, 2017, rédigé par Ariane
BRUNKO-MEAUTIS.

101. Fonds Robert-Nicoud - Hausmann
Il s’agit de correspondances, de papiers de famille, de cartes et certificats
divers, de livrets de récépissés postaux et autres documents relatifs aux
parents du donateur.
Don de M. Germain Hausmann, Bevaix.

2016
102. Fonds Mussard-Tavel-Wavre
Le fonds se compose essentiellement d’une très nombreuse
correspondance familiale, particulièrement "de" et "à" Odette et/ou
Fernand Mussard-Tavel. Des notices détaillées accompagnent chacune des
parties du fonds (cf. Plan de classement et Répertoire numérique).
Don de Mme Florence Monnier-Mussard et de M. Yves Mussard, enfants de MarieHélène et Marcel Mussard-Wavre, Neuchâtel.

103. Fonds Jean-Pierre Hutter
Le fonds est composé d’un dossier dactylographié (copie), avec une
photographie des deux jubilaires. Il comprend la lettre d’invitation aux
noces d’or le 9 août 1951, le menu de l’Hôtel de la Fleur-de-Lys à Estavayerle-lac, le placement à table des vingt invités, le programme de la journée,
le texte du culte, les paroles des chants, le texte des divers compliments,
souvenirs (entre autres sur La Chaux-de-Fonds au début du XXe siècle) et
autres glanures.
Don de M. Jean-Pierre Hutter, Aigle, et de Mme Marion Hutter, St-Gingolph, au
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds qui l’a confié aux AVO avec l’accord des
donateurs.

104. Fonds Lina Bachmann
Outre la publication de Berthe-Hélène Balmer, Une femme dans la
tempête. Août 1914, le fonds contient une notice biographique établie par
Berthe-Hélène Balmer et le journal de guerre de Lina Bachmann composé
de trois. Le fonds comporte encore un cahier à couverture gaufrée de
compositions françaises, au nom de Lina Maffli, avec des textes rédigés
entre le 19 janvier 1878 et le 29 mars 1881.
Don de Mme Berthe-Hélène Balmer, Villiers.

105. Fonds Madeleine Gilchrist-Nussbaum
Le fonds contient douze lettres et cartes postales du grand-oncle de la
donatrice, Reynold Nydegger, adressées par ce dernier à sa sœur Angèle
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Nussbaum. S’y ajoutent quatorze lettres de Berthe-Bächtold-Matile à sa
cousine Angèle Nussbaum. Neuf lettres sont encore envoyées à Angèle
Nussbaum ou à sa famille par des cousins installés aux Etats-Unis, juste
avant ou juste après la 1ère Guerre mondiale. Toutes ces missives rendent
compte du quotidien de ces émigrés modestes (paysans pour la plupart)
partis des Montagnes neuchâteloises et restés attachés à leur famille et à
leur terre d’origine.
Don de Mme Madeleine Gilchrist-Nussbaum, petite-fille de la destinatrice des
lettres, Toronto – par l’intermédiaire du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.

106. Fonds Hélène Muster
Le fonds se compose de lettres envoyées essentiellement par Hélène
Muster (de Londres, durant son voyage vers les îles Fidji, et de Rotuma) à
sa famille dans les Montagnes neuchâteloises et de quelques documents et
photos. Une notice détaillée accompagne la correspondance.
Don de M. Philippe Racordon, La Chaux-de-Fonds.

107. Fonds Marguerite Calame
Le fonds contient trois liasses de correspondance. Chaque liasse comprend
une dizaine de lettres, parfois des cartes postales. Seul a été conservé le
courrier reçu par Marguerite Calame. Ces lettres recouvrent à peu près
quinze ans de la vie de Marguerite Calame. Elles correspondent à la période
où elle sort du cocon familial et s’intègre dans la vie sociale, assumant le
rôle qui lui est imparti : être une femme mariée, une mère attentionnée,
une ménagère avertie, une travailleuse capable d’amener un revenu
accessoire au ménage. Soit le destin “ordinaire” d’une femme dans la
Suisse des années de l’après-guerre.
Don de M. et Mme David et Jenny Jucker-Calame, La Chaux-de-Fonds.
Le fonds a fait l’objet d’un article de JUCKER David, « Portrait en creux de ma bellemère ou histoire d’une « femme ordinaire », dans Revue historique
neuchâteloise, 1-2/2017, pp. 217-232

108. Fonds « Rochefort »
Appellation provisoire d’un important fonds trouvé dans une maison de
Rochefort et contenant principalement des correspondances.
Don de M. et Mme Suter, Savagnier.

109. Fonds « Saint-Aubin »
Appellation provisoire d’un fonds trouvé dans une maison de Saint-Aubin
et contenant principalement des correspondances.
Don de M. et Mme Suter, Savagnier.

2017
110. Fonds Walter et Huguette Guder-Muller
Le fonds contient des actes notariés de partage, d’acquisition et de
résignation de biens-fonds situés principalement dans le quartier des
Foulets, entre 1737 et 1912, ainsi que trois obligations hypothécaires
(1880-1911). S’y ajoutent deux registres (livres de comptes) : le premier
tenu par Albert Muller Hoffmann, aux Herses (1906-1956), puis par Fanny
Muller (1957-1968) ; le second tenu par Hermann Muller, aux Herses
(1935-1948).
Don de M. et Mme Guder par l’intermédiaire du Musée d’histoire de La Chaux-deFonds.

111. Fonds Léa Currit
Le fonds contient 40 cahiers qui constituent un authentique journal / livre
de raison tenu par une paysanne de la Montagne de Travers entre 1896
(date de son mariage) et 1936. Chaque mention quotidienne commence
par la description du temps qu’il fait et détaille les activités propres à la
tenue d’une ferme assez retirée du Jura neuchâtelois. Le fonds est
complété par 10 cahiers et carnets divers (cahiers de poésies, de sermons,
de recettes…) dont un contient un récit, sous forme de journal, intitulé «
Un séjour à Vevey » (1894).
Don de M. Roland Biner, Neuchâtel, par l’intermédiaire de M. Jean-Pierre Jelmini.

112. Fonds Denise Gaze-Loew
Le fonds comprend des généalogies, divers papiers officiels de la famille
Loew entre 1719 et 1952, de succession (suite au décès de la dernière
descendante de la famille Tattet), des découpes de journaux, divers papiers
concernant M. Harold Gaze, des photos, des diapositives.
Don de Mme Denise Gaze-Loew, Neuchâtel.
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113. Fonds Alice Zurbuchen-Moser
Album de cartes, cahier, carnet, etc. ayant appartenu à la grand-mère de la
donatrice, Alice Moser.

117. Fonds Pierre Reichel
Il s’agit de correspondances anciennes, notamment des grands-parents du
donateur, directeurs de l’institution de Montmirail.

Don de Mme Eliane Müller, Neuchâtel.

Don de M. Pierre Reichel, Lausanne.

114. Fonds Louise Giacomini
Le fonds contient trois publications et trois cahiers d’écolière ayant
appartenu à Louise Giacomini, habitante de La Chaux-de-Fonds (autour de
1917).

118. Fonds Daniel Devaud
Il s’agit de documents divers et notamment des correspondances du
donateur liées à ses engagements humanitaires.

Don en octobre 2017 du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.

119. Fonds Anne-Charlotte Sahli
Le fonds contient diverses pièces liées aux grands-parents et parents de la
donatrice, ainsi que des documents liés aux activités professionnelles de
celle-ci. Des correspondances et des journaux intimes de la donatrice sont
placés sous embargo. Le fonds est appelé à être complété.

115. Fonds Jeanneret – Loze
Le fonds comprend des documents concernant la famille Louis-Emile
Jeanneret et Eugénie-Adèle Loze, leurs descendants, leurs collatéraux, des
amis. Il s’agit de papiers officiels, de papiers d’assurances, de documents
en lien avec la commune de La Chaux-de-Fonds, de papiers professionnels,
de diverses correspondances entre 1843 et 1993, notamment de lettres
adressées à Pierre Jeanneret, peintre, de lettres de Pierre Loze à ses
neveux, en provenance d’Afrique, de documents concernant Pierre
Jeanneret et l’exposition posthume qui lui a été consacrée au Musée des
beaux-arts de la ville en 1963, divers documents épars, cahiers, agendas,
albums, etc.
Don de Mme Jacqueline-Ellen Jeanneret-Schmitter, La Chaux-de-Fonds.

116. Fonds Hélène et Willy Donzé
Le fonds contient principalement des archives administratives de
l'entreprise Willy Donzé (décomptes de salaires, fiches de travail,
correspondances, etc.) et des immeubles de la rue des Fleurs remontant à
1857, d'autres immeubles dont il a hérité avec ses frères et sœur. Le fonds
contient également des archives liées aux Sapeurs-pompiers de La Chauxde-Fonds, aux Contemporains de 1923, à l'Amicale 64, à la Protection civile,
aux Inventeurs, etc. Il contient des documents officiels, de la
correspondance familiale et privée, des photographies personnelles et
familiales et des notes de voyages rédigées par Hélène, ainsi que quelques
documents de leurs parents et familles d'origines respectifs.

Don de M. Daniel Devaud, La Chaux-de-Fonds.

Don de Mme Anne-Charlotte Sahli, Neuchâtel.

120. Fonds May Kaltenrieder
Il s’agit d’un fonds très considérable réunissant l’ensemble des écrits et des
photographies de la donatrice, qui a documenté toute sa vie. Il comprend
entre autres des correspondances, des écrits intimes, des coupures de
presse annotées, des images, etc.
Don de Mme May Kaltenrieder, Peseux / Boudry.

121. Fonds Fritz Droz
Il s’agit de documents concernant M. Fritz Droz (1859-1931) : 16 cahiers de
« Recettes et dépenses », 11 cahiers du lait, divers carnets, ainsi que son
petit-fils M. Henri Robert : divers papiers (factures, cartes de téléskis, carte
de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds…).
Don de Mme Geneviève Jaquet-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Don de Mme Martine Donzé, Mme Chantal Donzé et M. Gérard Donzé, La Chauxde-Fonds.
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