
AVO Rapport de la conservatrice 2005

Ce  troisième rapport  vient  renforcer  ce  que  nous  disions  dans  les  deux 
précédents. A savoir que l’existence d’une association telle que la nôtre se 
justifie pleinement comme vous pouvez en juger puisque durant l’année 2005, 
12 nouveaux fonds ont été déposés aux AVO. Plutôt que de les énumérer ici, 
nous avons décidé d’en publier la liste dans le document que vous avez reçu.

Ces  fonds,  émanant  de  Neuchâteloises  et  Neuchâtelois  « ordinaires », 
correspondent tous aux critères définis par notre association et constituent 
ces précieux témoignages que nous nous proposons de recueillir. Certains 
fonds sont très conséquents (tel le fonds Henriod qui, à l’heure actuelle se 
compose de quelque 3000 lettres auxquelles s’ajoutent des agendas et un 
Journal tenu durant 55 ans. Ce fonds sera encore complété par des dépôts 
ultérieurs);  d’autres  fonds,  sont  quantitativement plus  modestes  mais  tout 
aussi précieux.

Travaillant à raison d’un  jour par semaine, j’ai consacré l’essentiel de mon 
temps au travail d’inventaire et d’archivage.

Mais mes activités se sont également partagées entre les tâches suivantes : 

 La  préparation  des  documents  qui  ont  permis  la  réalisation  du 
dépliant.

 La préparation des 4 séances de comité et la rédaction des P.V. de ce 
sàances.

 Les travaux courants de secrétariat 

 L’élaboration d’un dossier de recherches financières, en collaboration 
avec JPJ et FI.

 Les rencontres, parfois précédées de longs téléphones ( !)  avec les 
personnes souhaitant déposer leurs archives. Il faut préciser que ces 
rencontres,  au  nombre de  17,  se  sont  déroulées au  domicile  des 
dépositaires,  à  deux  exceptions  près.  Parfois,  il  faut  plus  d‘une 
rencontre  pour  mettre  les  personnes  en  confiance.  A  noter  que 
certains dépositaires habitent en dehors du canton.

 Les visites des archives à  PAM :en mai,  celle  des  intervenants du 
colloque,  en  novembre, celle  des  étudiants du  séminaire d’histoire 
accompagnés par M. Inderwildi.

 L’accueil des personnes venues consulter les archives. Il s’agit:

 Du professeur P. Henry qui souhaitait proposer certains de nos fonds 
comme sujet de travaux de séminaire à ses étudiants.

 de  l’historien  Pierre  Caspard  qui  s’est  intéressé  aux  dictées  de 
l’écolière Marie-Adèle Béguin, datant des années 1858 (qui sont parmi 
les premières qu’on trouve dans le canton).

 d’Ariane Brunko à la recherche d’informations concernant son aïeul 
Samuel Jéquier.



 les étudiants concernés par les travaux évoqués.

 En novembre, j’ai eu l’occasion de présenter les AVO au Mouvement 
des  Aînés  de  Chézard St.-Martin, à  l’invitation de  l’  animatrice du 
Mouvement, Mme J. Sandoz,

 A la demande du professeur, P. Lejeune, j’ai rédigé un article pour son 
périodique  La  Faute  à  Rousseau qui,  dans  son  numéro  d’octobre 
2005,  consacre une  large place aux AVO. Ce  dont  nous  sommes 
reconnaissants et très fiers.

 Je mentionnerais pour terminer, la participation à l’émission de TV déjà 
évoquée par le président.

Avant  de  conclure,  j’aimerais  adresser  mes  plus  vifs  remerciements aux 
dépositaires de  l’année 2005  pour  la  confiance qu’ils  témoignent à  notre 
association,  à  M.  O.  Girarbille  pour  ses  conseils  judicieux  et  la  mise  à 
disposition de sa salle de lecture aux étudiants travaillant sur nos fonds ainsi 
qu’aux membres du comité pour leur soutien et leurs encouragements de tous 
les instants.

J’aimerais également formuler des vœux pour que le travail accompli jusqu’à 
ce jour puisse se poursuivre dans de bonnes conditions, En dépit du climat de 
morosité actuel, un projet tel que le nôtre mérite malgré tout de se développer.
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