Rapport d’activité 2006

LE MOT DU PRESIDENT
L’année 2005 s’achève pour l’Association pour la conservation des Archives de
la Vie Ordinaire sur un constat positif ponctué par l’arrivée de nouveaux fonds
d’archives. Cet accroissement prouve très clairement le bien-fondé de la démarche
et la place que prend désormais notre association dans la vie culturelle locale. Cette
année a été marquée par une solide campagne de presse estivale qui n’y est
certainement pas étrangère. Cette dernière aura eu le mérite de mettre en exergue
le travail du comité et de la conservatrice à qui il faut rendre hommage pour leur
dévouement et leur disponibilité. Vous trouverez dans la suite de ce rapport
d’activité une liste des dépôts effectués, les comptes 2005 de l’association ainsi que
quelques informations pratiques. Je ne peux que me réjouir de la bonne santé de
l’association sur ce plan-là. En revanche, financièrement parlant, l’association risque
d’aller vers des heures difficiles. Cette année 2006 pourrait être celle de tous les
dangers si de nouvelles ressources ne sont pas trouvées. Le comité a entrepris des
démarches pour tenter de faire face à cette situation critique. Malheureusement,
pour l’heure, elles n’ont pas abouti. Cependant, le comité garde de toute façon en
ces temps difficiles, un moral à toute épreuve. Gageons, chers amis, que ce rapport
d’activité initial soit le premier d’une longue série. Je vous adresse mes meilleurs
vœux pour l’année nouvelle.

Frédéric Inderwildi
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LISTE ET NATURE DES FONDS
Par ordre chronologique d’entrée
2003
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
Fonds Charles-Daniel Junod
Echange de correspondance entre Ch.-D. Junod, jeune pasteur au Val-de-Ruz, 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
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
Fonds Robert 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.
Don de Mme Ariane Brunko-Méautis
Fonds Pierre-Henri Béguin
Une cinquantaine de classeurs comprenant une chronique familiale, des papiers de
familles, des photographies rassemblées par Pierre-Henri Béguin (1920-1995) 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.
Dépôt de Mme M.-A. et M. P.-H. Béguin
Fonds Daniel-François Colomb
Le fonds comprend quelques lettres provenant d’une famille d’instituteur aux
Bayards et de divers papiers de famille.(2e moitié XIXe)
Don de Mme A. Lecoultre
2004
Fonds Henri Baldrachi
Ensemble de 13 grands cahiers (de format A3), manuscrits et illustrés relatant des
excursions dans le Jura et les Alpes et des vendanges (1929-1966) 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
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

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 Chauxde-Fonds dans l’Entre-Deux-Guerres.
Don de M. M. Girardin
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, l’autre, comment elle-même a vécu ces années-là.
Don de Mme M. Gauchat-Siron
Fonds Anna delle Vedove Cellerini
Dolori e gioie di una vita : autobiographie d’une Italienne installée en Suisse depuis
1950. 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
Fonds M.-L. Borel-Weber
Lettres d’un père à sa fille durant son « année de Suisse allemande » (1955-1956).
Don de Mme M.-L. Weber
2005
Fonds Nelly Grossenbacher
Récit autobiographique des 12 années passées à l’orphelinat Borel de Dombresson
(1927-1940) après le décès d’une mère laissant cinq enfants.
Don de Mme N. Grossenbacher
Fonds H. et A.-G. 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.
Don de Mme A.-G. Jeanneret
Fonds Henriod
Quelques 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 les sœurs du pasteur.(1905-1960)
Don de M. R. Duckert
Fonds J.-C. 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).
Don de M. J.-L. Lesquereux
Fonds Philippe Gander
Vingt-neuf lettres adressées à sa mère par un jeune Chaux-de-Fonnier étudiant à
Zurich (1940-1942).
Don de Mme J. Leibundgut-Gander
Fonds Marcel Antenen
Documents relatifs à la vie professionnelle d’ouvriers horlogers du Locle (carnets de
salaire, caisse de retraite : 1ère moitié du XXe) et comptes de ménage (1940/ 195158). Un fonds photographique de même provenance a été déposé au DAV.
Don de M. C. Vogel

Fonds Guye-Blancpain
Outre des papiers de famille, le fonds comprend plusieurs ensembles de
correspondances familiales, notamment des lettres adressées à leurs parents aux
Verrières, par deux frères établis à St.-Louis, Missouri (1850-1880).
Don de Mme D. Dupuis
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
Fonds N.N.
Divers actes de succession et de ventes de terrains au Locle tout au long du XIXe.
Le donateur ne souhaite pas être mentionné.
Fonds D. et L. Vouga
Ensemble de cinquante factures relatives à la « mise en ménage » d’un jeune couple
(1936-1939).
Don de Mme L. Junier-Vouga
Textes autobiographiques
Productions de textes autobiographiques sur les thèmes les plus divers réalisés dans
le cadre de l’atelier d’écriture autobiographique animé par J. Sandoz-Otheneret. (2e
moitié du XXe)
Don de Mme J. Sandoz et alt.
Fonds Charles Bovet
Journal de voyage de Charles Bovet rédigé durant un voyage à l’île de La Réunion en
1879 /cf. No 44 de la NRN.)
Don de M. J.-F. Aubert
La consultation de certains fonds est soumise à des réserves.
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