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Référence  :
CH MDI CLO
Titre  :
Lydia Clottu
Dates  :
1915-1919
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Fichiers numériques : 464
_________________________________________________________________________________________
Producteur :
Clottu, Lydia (1889-1974)
Notice biographique  :
Lydia Clottu (3 octobre 1889 - 21 avril 1974), fille de Arthur Clottu (1862-1952) et de Marie ClottuGyger (1857-1945), née à Cornaux (NE) où elle a passé toute sa vie. A correspondu avec plusieurs
prisonniers de guerre pendant la Première Guerre mondiale. A reçu un certificat de remerciements
pour ses services durant la Deuxième Guerre mondiale signé par le Général Guisan.
Source : renseignements fournis par Catherine Messerli-Clottu, 2016.
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu le fonds en don en 2016 de Catherine Messerli-Clottu, petite-nièce de Lydia
Clottu. Les documents remis ont été numérisés et rendus à sa propriétaire.
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
Première Guerre mondiale, prisonniers de guerre
Il contient des copies numériques de la correspondance adressée à Lydia Clottu par trois de ses
filleuls de guerre ainsi que des documents iconographiques autour de la Première Guerre mondiale
et un portait de la famille de Lydia Clottu.
La correspondance la plus développée est celle envoyée par Henri Castel, de Roubaix, interné au
Mont-Soleil (Saint-Imier) après un séjour au camp de prisonniers de Holzminden. Elle est complétée
par celles envoyées par Emile Castel, frère d’Henri, et de Julien Guyon.
La correspondance adressée à la sœur de Lydia Clottu, Marie Clottu, par des prisonniers d’Italie a été
ajoutée à ce fonds.

Règles de conservation  :
Les fichiers numériques sont conservés sur le serveur photo de Mémoires d’Ici, dans la section
Archives numériques.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
_________________________________________________________________________________________
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Conditions d’accès  :
Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la protection des données. Les
documents contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être
consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une autorisation de consulter en
se référant à l’article 15 de la Loi bernoise sur la protection de données.
Conditions de reproduction  :
La reproduction ainsi que la publication des documents sont soumises à l’autorisation écrite
préalable de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fichiers numériques.
Instruments de recherche  :
Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à Mémoires d’Ici ou en format PDF sur son
site internet  : http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
Localisation des originaux :
Les documents originaux restent en possession de Mme Catherine Messerli-Clottu.
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avoisinantes pendant la Première Guerre mondiale. Actes du colloque franco-suisse du 22 octobre
2011 à Lucelle (F), ss la dir. de H. de Weck, Société jurassienne des officiers suisses, 2012, p. 217235.
MESSERLI Sylviane, « Kriegsgefangene auf dem Sonnenberg im Ersten Weltkrieg » in Hinkende
Bote 2017, p. 56-59.
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guerre de 1914-1918. Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au Château de Penthes,
ss la dir. de Ch. Vuilleumier, Genève, Editions Slatkine, 2015, p. 151-173.
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Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Sylviane Messerli
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Décembre 2016.
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1.

Correspondance adressée à Lydia Clottu par Henri Castel, 302 fichiers numériques
1.1. Correspondance en provenance du camp de prisonniers allemand de
Holzminden, 17.02.1916 - 06.04.1916, dont une lettre adressée à Mme Clottu,
Saint-Blaise
1.2. Correspondance en provenance de Suisse, principalement de Mont-Soleil,
17.05.1916 - 19.08.1917, dont une carte postale adressée à Max Clottu,
Cornaux
1.3. Correspondance en provenance de Saint-Denis-sur-Seine, 22.10.1917 10.07.1919
1.4. Iconographie Mont-Soleil, non datée
1.5. Iconographie diverse
1.5.1.
Holzminden
1.5.2.
Famille du Rameau d’Olivier
1.5.3.
Réfugiés belges en Suisse
1.5.4.
Scènes de guerre en France
1.6. Divers
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Correspondance adressée à Lydia Clottu par Emile Castel, 18.06.1916 28.04.1916, 45 fichiers numériques

3.

Correspondance adressée à Lydia Clottu par Julien Guyon, 25.04.1915 20.08.1916, 39 fichiers numériques

4.

Correspondance adressée à Marie Clottu, 78 fichiers numériques

5.

Portait de la famille de Lydia Clottu
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