
9h00 Ouverture de la journée
 Antoinette BÉGUIN, présidente du comité de l’Association pour la conservation 

des Archives de la vie ordinaire

9h10 Institutions romandes de conservation et de mise en 
valeur des écrits personnels: brève présentation 

Fribourg François MÉNÉTREY, président d’Histoires d’ici. Association pour la collecte et la 
mise en valeur de la mémoire fribourgeoise (Fribourg)

Genève NN, membre du comité de l’association Les Archives de la Vie Privée (Genève)

Jura François NOIRJEAN, ancien archiviste cantonal, Archives cantonales juras-
siennes (Porrentruy)

Jura bernois Philippe HEBEISEN, responsable du Centre jurassien d’archives et de recherches 
économiques (CEJARE, Saint-Imier)

 Catherine KRÜTTLI-TÜSCHER, responsable de Mémoires d’Ici. Centre de 
recherche et de documentation du Jura bernois (Saint-Imier)

Neuchâtel Jacqueline ROSSIER, conservatrice des Archives de la vie ordinaire (AVO, Neuchâtel)

 Clara GREGORI, responsable du Département audio-visuel (DAV) de la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Vaud Gilbert COUTAZ, membre fondateur du groupe de travail Ethno-Doc, directeur 
des Archives cantonales vaudoises (Chavannes-près-Renens)

 Marianne ENCKELL, collaboratrice du groupe de travail Ethno-Doc (publication 
de textes, Chavannes-près-Renens)

Valais Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, archiviste aux Archives de l’Etat du Valais (Sion)

10h30 Pause

11h00-12h00 Table ronde
 Les écrits personnels: sauvegarder, conserver, mettre en 

valeur. Pourquoi ? Comment ? 
 Débat animé par Jacqueline ROSSIER, conservatrice des AVO, 
 et Philippe HENRY, professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel, 
 membre du comité des AVO.

PROGRAMME



14h15 L’exploitation des écrits personnels par les historiens: 
présentations de cas

Président de séance: Jacques RAMSEYER, historien, membre du comité des AVO

14h15-14h35 François NOIRJEAN, ancien archiviste cantonal du Jura
 Journal d’Isabelle Morel-de Gélieu (1819-1833)

14h35-14h55 Anne BEUCHAT-BESSIRE, historienne et collaboratrice de Mémoires d’Ici  
Journal de jeunesse de Marguerite Gobat (1870-1937)

14h55-15h15 Serge ROSSIER, membre fondateur d’Histoires d’ici, historien et enseignant
 Emile Ottoz (1877-1953). Souvenirs d’enfance. Echarlens vers 1900. Chronique et 

récit de vie dans un village de Basse-Gruyère

Dès 15h35 Discussion, puis pause

Présidente de séance: Sylvie BÉGUELIN, responsable des manuscrits à la Bibliothèque publique et     
       universitaire de Neuchâtel, membre du comité des AVO

16h00-16h20 Pierre-Alain PUTALLAZ, historien
 Eugénie de Teytorrens, Charles d’Odet et leur correspondance de 1812 à 1817

16h20-16h40 Olivier PAVILLON, ancien conservateur du Musée historique de Lausanne, 
membre du groupe Ethno-Doc

 Marc Warnery – Alfred Jacques Henri Berthoud: deux vies aux colonies que deux 
fonds différents permettent de joindre

                  
16h40-17h00 Flavia RAMELLI, archiviste et historienne, membre du comité des Archives de la 

Vie Privée
 Tribulations de voyage: chassé-croisé entre deux correspondances
 (octobre-novembre 1888)

17h00-17h20 Sabrina BULGHERONI, enseignante et historienne
 Une Neuchâteloise à Milan (1947-1969). Le quotidien et la microsociété familiale 

de Denise de Montmollin

Dès 17h20 Discussion

17h40 Clôture
 Pierre CASPARD, historien et directeur de recherche honoraire, Paris



En lien avec le colloque

Au Club 44 à La Chaux-de-Fonds: jeudi 21 novembre à 20h15

Des écrits personnels à l’Histoire
Conférence de Pierre CASPARD

historien et directeur de recherche honoraire, Paris

En guise de clôture du 10e anniversaire des Archives de la vie ordinaire

Au Château et musée de Valangin: dimanche 24 novembre à 10h30

Vous avez dit mariages ? Quels mariages ?
Table ronde animée par Anne-Marie JACOT-OESCH, notaire, Marylise KRISTOL, pasteure 

Laurent DELACROIX, historien et Pierre-Yves TROUTOT, sociologue

Récital de piano
Fabrizio CHIOVETTA

La manifestation sera suivie d’un apéritif dînatoire. (Réservation recommandée 032 857 23 83)

 

Association pour la conservation des Archives de la vie ordinaire (AVO)
Case postale 68, CH-2002 Neuchâtel

Conservatrice: Jacqueline Rossier
Mobile: 079 202 78 21

E-mail: association.avo@unine.ch


