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Grande journée « Portes ouvertes »
des archives dans le canton
samedi 17 novembre 2007
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La chancellerie d’Etat communique :
Cinq ans après le beau succès de la première journée « Portes ouvertes » des Archives
de l’Etat de novembre 2002, l’opération est reconduite samedi 17 novembre 2007. Pour
cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée suisse des archives, 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. L’événement se tiendra sur différents sites du
canton, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Couvet. Au programme, visites guidées et
commentées, ateliers et projections de films.
La journée des archives 2007 permettra ainsi de faire meilleure 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 ».
Cinq sites pour un programme aussi riche que varié
Au Château de Neuchâtel, le public pourra 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
succédés dans ces lieux-mêmes du 12e siècle à nos jours.
Seront présentés les principaux fonds d’archives historiques et la bibliothèque, ainsi que
des instruments de recherche et des bases de données informatiques, de même que des
cartes, des plans et des photographies. Sont également prévus un atelier sorcellerie sur
le thème « Comment passer du document brut à la compréhension d’une affaire de
sorcellerie ? » et un atelier généalogie « Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? ». Des
extraits des « Archives pour demain » présentant des portraits filmés de personnalités
neuchâteloises seront également projetés. Et le public pourra se désaltérer à la Taverne
des Chevaliers, où lui sera proposé de goûter à une drôle de potion magique !
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A Neuchâtel, dans les locaux aménagés il y a quelques années pour les Archives
communales aux Galeries de l’histoire, les Archives de la Ville et les Archives de la Vie
ordinaire se présenteront au public, avec des visites commentées.
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A La Chaux-de-Fonds, la Bibliothèque de la Ville proposera des visites guidées des
archives privées et fonds spéciaux. Un film, « Le timbre-poste, art et technique », sera en
outre projeté en lien avec l’exposition Hélio Courvoisier. Le Musée d’histoire ouvrira
également ses portes et le public pourra y découvrir une sélection de documents
représentatifs des archives d’une ville industrielle à l’urbanisme si particulier.
A Couvet, dans le bâtiment du CNIP, sur l’ancien site Dubied, les visiteurs découvriront
des fonds d’archives d’entreprises et d’industries, notamment les importantes archives
Dubied, un atelier relatif à l’histoire ainsi qu’un film consacrés à cette entreprise autrefois
florissante et si marquante dans l’histoire économique et sociale du Val-de-Travers.
•

Portes ouvertes des archives dans le canton, samedi 17 novembre 2007, de
10h00 à 17h00 à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Couvet; tous les détails
du programme sur www.ne.ch/archives

Neuchâtel, le 6 novembre 2007

