
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL  

 CHANCELLERIE D'ÉTAT 
 BUREAU DE LA 
 COMMUNICATION 
  
  

 

 

Journée « Portes ouvertes »  
des Archives dans le canton 

 
Grand succès au rendez-vous ! 

 
Le Département de l’éducation, de la culture et des sports communique : 
 _ 

_ 

_ 

Gros succès pour la grande journée « Portes ouvertes » des Archives dans le canton qui 
s’est tenue ce samedi 17 novembre 2007 à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et à Couvet. 
Ce sont en effet près de 900 visiteurs qui se sont déplacés pour l’occasion sur les 
différents sites, dont quelque 500 au Château de Neuchâtel, siège des Archives 
cantonales. Au programme, visites guidées et commentées, ateliers et projections de 
films. 
 
Cet événement avait pour cadre la Journée suisse des archives qui se tient tous les cinq 
ans. Et pour cette deuxième édition, les Archives de l’Etat ont souhaité élargir l’offre en 
s’associant à des institutions dont les objectifs sont proches des siens ou à des 
partenaires particulièrement actifs dans le domaine de la recherche et de la mémoire 
historiques.  
 
Le public a ainsi eu l’occasion de faire mieux connaissance avec la Société neuchâteloise 
de généalogie, l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel, la Bibliothèque de La 
Chaux-de-Fonds et son Département audiovisuel, les Archives de la Ville de Neuchâtel et 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, l’Association pour la conservation des Archives de la 
vie ordinaire et les « Archives pour demain ».  
 
Au Château de Neuchâtel, les nombreux visiteurs ont notamment pu découvrir, tout au 
long d’un parcours fléché, l’impressionnant dédale des dépôts, véritable labyrinthe, où 
sont conservés précieusement 7,5 km de documents produits et reçus par les pouvoirs 
qui se sont succédé dans ces lieux-mêmes du 12e siècle à nos jours. Ils ont également 
pu prendre part à un atelier sorcellerie sur le thème « Comment passer du document brut 
à la compréhension d’une affaire de sorcellerie ? » et à un atelier généalogie « Qui 
sommes-nous ? D’où venons-nous ? ».  
 
Quant à la potion magique au sang de crapaud servie dans son chaudron, dont on dira 
que la recette ancestrale a été retrouvée dans un vieux grimoire caché dans les tréfonds 
du Château de Neuchâtel, elle n’a pas manqué d’attirer les curieux pour la goûter, petits 
et grands d’ailleurs ! 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Alexandre Dafflon, archiviste cantonal, tél. 078 635 06 18. 
 
Neuchâtel, le 17 novembre 2007 
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