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Que trouve-t-on dans nos archives ?

Voici notre dernière Pomme de l’année,
accompagnée d’un petit cadeau, juste à temps
pour vous souhaiter d’heureuses Fêtes et de
vous donner rendez-vous au début de l’année
2018 pour notre Assemblée générale annuelle.

Nous venons de passer le cap des 4'000 dossiers
(généalogiques et héraldiques, dynasties, célébrités, cantons, communes, etc.), ce qui
correspond aussi au nombre d’ouvrages de
notre bibliothèque dont les titres sont en
rapport avec l’histoire, générale et locale, la
généalogie et l’héraldique, y compris de
nombreuses biographies et chroniques familiales. Les archives de la Fondation recensent
également de nombreux documents originaux
(parchemins, papiers de famille, cartes postales
et photographies).
Pour des raisons de sécurité, il est toutefois
nécessaire d’être membre de l’Association des
Amis de la Fondation Archives Vivantes pour
avoir libre accès à ces documents.

L’année écoulée nous a permis de créer des
centaines de nouveaux dossiers et d’enregistrer autant de documents pour les alimenter.

Il suffit pour cela d’adhérer, ou de renouveler
votre adhésion, en versant la cotisation individuelle annuelle de CHF 35.-- (CHF 60.-- pour les
couples et CHF 100.-- pour les collectivités) au
moyen du bulletin de versement inséré dans ce
numéro ou par virement sur le compte postal
n° 1 7 - 7 3 1 3 5 - 6 : Association des Amis de la
Fondation Archives Vivantes.

Par ailleurs, si nous avons trouvé un candidat
au remplacement d’Olivier Lador en qualité
de président de l’Association, nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles pour sa
succession dans le pool des archivistes. Nous
recherchons en effet au moins deux personnes
pour une demi-journée par semaine. Olivier
reste toutefois membre de la rédaction de ce
bulletin.

Vous l’avez compris : la Fondation se charge de
faire vivre les archives alors que l’Association
en finance le fonctionnement (loyer, électricité
et frais de publication de "La Pomme").

En contrepartie nous offrons un soutien professionnel pour la réalisation de la généalogie
de ces collaborateurs, ainsi que l’accès illimité
aux dossiers, aux documents et à la bibliothèque, dans le cadre de la législation actuelle
sur la protection des données personnelles
(LPD du 19 juin 1992) .

Les dons en nature (ouvrages de bibliothèque,
documents de famille, manuscrits, etc.) sont
également les bienvenus, de même que ceux en
espèces (les dons dès CHF 500.-- donnent droit
à une adhésion à vie).
Merci à tous de votre précieuse contribution.
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Derrière-le-Crêt, suite et fin

La Grotte-aux-Fées

(Voir dernière édition de "La Pomme")

La Grotte-aux-Fées, située à proximité immédiate du lieu-dit "Derrière-le-Crêt", est un but
de balade tout à fait insolite et pittoresque
pour les familles, pour autant que les enfants
soient suffisamment grands.

Max Leuba-dit-Galland

L'approche finale de la grotte se fait par un
sentier très raide, muni d'une chaîne à laquelle
on se tient. Quoique bien aménagé, le danger
de chute est réel. Evitez absolument de vous y
rendre lorsque le sol est humide.
Prendre à droite ; le couloir de gauche se
termine en cul-de-sac. La grotte traverse une
paroi rocheuse sur une centaine de mètres
pour déboucher sur le "nid d'aigle", un point de
vue juché dans la falaise.

Derrière-le-Crêt
(Tableau signé A. Grandjean)

Max Leuba a décroché deux tableaux représentant sa ferme de Derrière-le-Crêt vers le
milieu du XXe siècle. Le petit bâtiment sur la
gauche du premier était une boulangerie dont
la cheminée du four est ici bien visible. Il a été
malheureusement démoli mais l’arbre du
premier plan est devenu gigantesque.

Tout du long de la grotte, une chaîne guide le
promeneur: il n'y a donc aucun risque de se
perdre. Il est toutefois indispensable d'emporter une lampe frontale.
Par endroits, le plafond est très bas, et sur
quelques mètres il faut avancer en restant
accroupi. Notre conseil: laissez les sacs à dos à
l'entrée, il y aura moins besoin de se baisser!
Mais tous vos efforts seront récompensés par
la vue magnifique depuis le "nid d'aigle".
Attention: surveillez les enfants; il y a une
barrière, mais les parois sont à pic !
www.balades-en-famille.ch

Derrière-le-Crêt
(Tableau signé G. Juvet)

Le second donne une autre perspective du
même lieu, traitée cette fois par Georges
Arthur Juvet (1902-1992), horloger-pivoteur,
barbier à ses heures, mais aussi peintre du
dimanche qui laissa un riche inventaire iconographique des maisons de la région.
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Anciennes Maisons et gens de Buttes

Les cloches de Buttes

Simone Bach Jennings a réservé tout spécialement
un exemplaire dédicacé de son livre pour la FAV

Au départ, Simone Bach Jennings voulait
connaître l’histoire de sa maison de famille, à
Buttes, dans laquelle elle vit désormais. Quand
elle était enfant, sa grand-mère lui montrait
des documents soigneusement conservés
depuis le début du XIXe siècle. Des parchemins,
des actes notariés et surtout les murs lui ont
fourni des renseignements. La recherche a été
complétée en consultants de nombreuses archives. Mais Simone Bach Jennings ne s’est pas
arrêtée à sa seule maison. Elle a collecté
pendant des années des informations sur
d’autres bâtiments ayant échappé aux incendies que ce village du Val-de-Travers a
connus.

Clocher du temple de Buttes
Si le temple de Buttes fut consacré en 1705
déjà, ce n’est qu’en 1854 que fut édifié le
clocher actuel. S’y balancent 3 belles cloches
(mi3- sol3- sol#3), coulées respectivement en
1854 (Perrenoud – la Chaux-de-Fonds), 1768 et
1772 (Lievremont – Pontarlier).

Au-delà des maisons, c’est le mode de vie des
gens de l’époque qui a intéressé l’auteure. Ses
pages racontent leurs contraintes, leurs habitudes, leur sens du devoir. Il y a, entre autres,
l’histoire de son ancêtre Frédéric Leuba, qui
était maréchal-ferrant et député et qui se
rendait à pied aux séances du Grand Conseil
au XIXe siècle.

On raconte que, lors du décès du Roi FrédéricGuillaume III de Prusse en 1840, le plus gros
des deux airains de l’époque sonna de 10
heures à midi au lieu de sonner une heure
seulement, comme en était l’usage en pareille
circonstance.
Philippe Godet s’en inspira pour écrire le quatrain suivant :

Simone Bach Jennings a financé l’impression
de deux cents exemplaires de ce livre, intitulé
« Anciennes Maisons et gens de Buttes »,
qui comporte de nombreuses illustrations. Elle
a présenté et dédicacé son ouvrage samedi
25 novembre dernier au Musée régional. BNJ

« La cloche de Buttes jadis sonnait
Toujours trois coups d’plus qu’il ne fallait
Tachez ministres [et] avocats
De ne pas l’imiter en c’la! »
René Perret, pasteur (culte du 26 juillet 2015)

Vous pouvez entendre l’ensemble des cloches
en cliquant sur le lien ci-dessous :
www.youtube.com/watch?v=6LodSbzEOVk
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Comparaison n’est pas raison …
Les présidents atypiques des Etats-Unis et de la France voisine, bien qu’aux antipodes l’un de l’autre,
partagent néanmoins quelques points communs. Nous vous livrons ci-dessous quelques éléments de
comparaison, ne serait-ce que la différence d’âge avec leur conjoint, soit 24 ans. Si le sujet m’intéresse,
c’est que le premier est mon contemporain et que l’âge du second se situe juste entre celui de chacun
de mes deux fils. Serait-ce déjà de la psychogénéalogie ?
Eric Nusslé

Donald Trump

Emmanuel Macron

Prénoms :

Prénoms :

Donald John

Emmanuel Jean-Michel Frédéric

Date et lieu de naissance :

Date et lieu de naissance :

14 juin 1946 dans le Queens (New York)

21 décembre 1977 à Amiens (80)

Fils de :

Fils de :

Fred Trump et Mary Anne MacLeod

Jean-Michel Macron et Françoise Noguès

Formation :

Formation :

Baccalauréat universitaire en économie

ENA

Profession :

Profession :

Homme d’affaires (immobilier), animateur TV

Inspecteur des finances, banquier

Situation de famille :

Situation de famille :

Marié avec Melanija Knavs (famille recomposée)

Marié avec Brigitte Trogneux (famille recomposée)

Situation actuelle :

Situation actuelle :

Président des Etats-Unis d’Amérique

Président de la République Française

Durée du mandat :

Durée du mandat :

2017 – 2020 ?

2017 – 2021 ?

Make Amerika great again

La France doit être une chance pour tous

nt sa maison de Buttes.
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