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AVO / RAPPORT DES CONSERVATEURS POUR L’ANNÉE 2019 

1. Fonds 

L’axe principal de l’activité des conservateurs demeure la collecte, l’inventaire et le conditionnement 
des fonds confiés à notre Association. Or, le chiffre symbolique des 150 fonds documentaires a été 
atteint à la fin de l’année 2019 par l’Association pour la conservation des archives de la vie ordinaire 
(AVO). Une telle somme documentaire atteste de l’importance des AVO dans le paysage archivistique 
neuchâtelois. Désormais, ce ne sont pas moins de dix à quinze fonds nouveaux qui nous sont confiés 
chaque année. Ils sont de nature très diverse, comme on peut le constater en parcourant la liste des 
fonds ci-dessous. En effet, si notre but premier est de sauver les écrits privés (correspondances, 
journaux personnels et intimes, livres de raison, récits de vie, carnets de comptes, notes de travail, 
etc.), les fonds contiennent souvent d’autres pièces : papiers officiels, actes notariés, généalogies, 
souvenirs scolaires, dessins, photographies… 

Nous avons reçu à la fin de l’année 2018 ainsi qu’en 2019 quinze nouveaux fonds (auxquels 
s’ajoutent deux fonds qui seront déposés début janvier 2020). En voici l’énumération : 

Fonds no 138 : Gaston et Frida Guillod-Schenk (1 boîte d’archives). Le fonds contient principalement 
des certificats d’études et de travail, des actes officiels et autres papiers de famille, une 
correspondance, des photographies. 

Don de Mme Sandra Barbetti Buchs, novembre 2018. 

Fonds no 139 : Paul Comtesse (1 boîte d’archives) : Le fonds contient principalement les 65 lettres 
adressées par Paul Comtesse à sa fille Betsy (1887, 1895-1904). S’y ajoutent des prêches et discours 
de Paul Comtesse, des récits manuscrits imaginés sur la base d’images de chats par une grand-mère à 
l’intention de ses petites-filles en 1951, des généalogies et divers autres documents.  

Don de Mme Marie-Pierre Walliser-Klunge, Bienne, et de Mme Marie-Lise Quinche, Auvernier, janvier 
et août 2019. (La donatrice, Mme M.-P. Walliser-Klunge, a réalisé l’inventaire du fonds.) 

Fonds no 140 : Fernand Vaucher-de-la-Croix (2 boîtes d’archives).Le fonds se compose 

essentiellement d’arbres généalogiques et de quelques photos, cahiers et papiers de familles. 

Don de Mme Stéphanie Perret, Wavre, 19 novembre 2018. 

Fonds no 141 : Borel-Wavre (1 boîte d’archives).Le fonds est composé de lettres adressées pour 

l’essentiel à deux destinataires : Sophie Wavre-Pettavel et sa fille Sophie Borel-Wavre. Il s’agit d’une 

correspondance familiale du milieu du XIXe siècle qui donne des renseignements sur le quotidien des 

uns et des autres. Ce fonds est complémentaire au fonds Charlotte Borel (no 073), reçu en 2013. 

Don de Mme Francine Jeanprêtre-Borel, Bussy-Chardonney, février 2019. 

Fonds no 109 : Jeannette Junier. Il s’agit d’un ensemble de pièces fort diverses rassemblées suite au 
décès de Mme Jeannette Junier (-Haefliger) par la fille de celle-ci. Le numéro 109, resté disponible, a 
été attribué à ce fonds. En cours d’inventaire. 

Don de Mme Isabelle de Montmollin (-Junier), 13 février 2019. 

Fonds no 142 : Scouts(1 fourre cartonnée).Le fonds contient deux livres d’or (1934-1946) de la 
patrouille des Vautours, intégrée au groupe de la Vipère (section de Neuchâtel). Ils contiennent le 
récit illustré des camps et autres activités de la patrouille. 

Don de Mme Francine Coureau (par Emmaüs), La Chaux-de-Fonds, avril 2019. 

Fonds no 143 : Eric Montandon (1 fourre cartonnée).Le fonds comprend les photocopies 
dactylographiées (18 pages) des Mémoires d’Eric Montandon, suivies d’une table des matières et 
d’une page de dessins (fabrication du charbon ; acétylène ; fourneau…) en rapport avec le texte. 
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Don de M. Eric Montandon, fils de (Marc) Eric Montandon, Worb, 2019. 

Fonds no 144 : Claudine Schaller-Andrey. Le fonds comprend 7 dessins-portraits, au fusain, 50 cm/40 
cm. Il s’agit de portraits faits à La Chaux-de-Fonds. Ils sont signés parfois ‘ELECTRA’ La Chaux de 
Fonds. Ils sont annotés au dos, au crayon de papier. 

Don de Mme Claudine Schaller Andrey de Grandcour/VD, avril 2019. 

Fonds no 145 : Ruth Gilgen (14 boîtes d’archives).Il s’agit d’un fonds important conservé par une 
Chaux-de-Fonnière récemment décédée (agendas, correspondance, papiers de famille, etc.), qui 
nous a été remis sur proposition de Mme Sylvie Béguelin. 

Don de Me Dominique Erard, exécutrice testamentaire de Mme Ruth Gilgen, La Chaux-de-Fonds, 26 
avril 2019. 

Fonds no 146 : François Bovet (3 boîtes d’archives). Fonds à inventorier. 

Don de Mme Caroline de Montmollin-Bovet, Saint-Blaise, 12 septembre 2019. 

Fonds no 147 : Jeanne-Gabrielle Bonhôte. Le fonds contient un nombre important de plaques 
photographiques, de photographies, de cartes, de lettres, d’actes notariés. En cours d’inventaire. 

Don de Mme Sylvie Ramel, Chexbres, 1er octobre 2019. 

Fonds no 148 : René Bonvin (1 fourre cartonnée). Correspondance adressée par René Bonvin à sa 
future épouse (1949-1957). Il existe une version dactylographiée des lettres originales. 

Don de Mme Nathalie Bonvin, Sierre, janvier 2020. 

Fonds no 149 : Fonds Bohdan Michałowski(1 boîte d’archives). Pièces diverses et correspondance 
adressée à un soldat polonais interné en Suisse dont les papiers ont été conservés dans la famille 
Rollier à Auvernier. 

Don de M. Jean-Louis Pochon, Auvernier, 27 novembre 2019. 

Fonds no 150 : Famille Reymond. Ces papiers correspondent grosso modo à trois générations d’une 
famille d’industriels horlogers et ingénieurs. Le fonds est composé d’albums de cartes postales et de 
photographies, de photographies éparses, de diplômes et d’actes officiels, de livrets de comptabilité, 
de copies de lettres, de correspondances et de nombreux dessins, avec quelques imprimés. Le tout a 
été abandonné fin 1999 par les héritiers dans une maison de Corcelles. En cours d’inventaire. 

Don de M. Fabrizio Bulgheroni, Corcelles, 10 décembre 2019. 

Fonds no 151 : Marguerite Buttin (1 boîte d’archives).Il s’agit d’ungros classeur contenant le tapuscrit 
d’un récit de Marguerite Buttin : Les cahiers d’un civil – Journal du temps de guerre (1940-1945), 531 
pages, avec de nombreuses coupures de presse collées sur feuilles et diverses cartes postales et 
lettres originales intégrées au classeur. 

Don de M. Fabrizio Bulgheroni, Corcelles, 10 décembre 2019. 

Fonds no 152 : Marie-Claire Guinand-Billeter(2 boîtes d’archives). Le fonds est composé d’une vaste 
correspondance entre la donatrice et un ami proche, allant de 1967 aux années 1990. 

Don de Mme Marie-Claire Guinand, Pully, 17 janvier 2020. 

D’autres dépôts d’archives ont permis de compléter des fonds déjà entrés dans les AVO : 

Compléments (équivalant à 2 boîtes d’archives) au fonds Joseph Rollier (no 079) : M. Jean-Louis 
Pochon nous a remis le 29 juillet puis le 27 novembre 2019 un certain nombre de pièces liées à la 
famille Rollier, suite au décès de sa sœur Mme Marianne Rollier (donatrice du fonds Joseph Rollier en 
2015) : correspondances, publications, dessins originaux, photographies, généalogies… 
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Compléments au fonds Famille Jequier (no 004) : nous avons reçu du Musée international 
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds un petit lot de cartes postales adressées à M. Robert Jequier, 
pasteur. 

Compléments au fonds Marie Petitpierre (no 080) : Mme Marianne Nussbaum nous a remis le 27 
novembre 2019 les lettres de Marie Petitpierre à sa sœur Hélène, également officière de l’Armée du 
Salut, ainsi que des reliquats de correspondances, des coupures de presse, des photographies, des 
certificats. 

Compléments au fonds Anne-Charlotte Sahli (no 119) : Mme Anne-Charlotte Sahli, qui alimente 
régulièrement son fonds, nous a remis en novembre 2019 deux cahiers de son journal et quelques 
reliquats. 

Compléments au fonds Pierre Macchi (no 060) : M. Pierre Macchi a enrichi le fonds qu’il alimente 
régulièrement par deux versements de classeurs de documents (originaux et tirage d’un exemplaire 
papier de la version dactylographiée des pièces : lettres, journal personnel, etc.). M. Macchi a aussi 
entrepris l’inventaire sommaire de son fonds, afin d’en faciliter le classement et la consultation 
future. 

Compléments au fonds Billeter-Neeser (no 067), équivalant à 3 boîtes d’archives : Mme Marie-Claire 
Guinand-Billeter a complété le fonds de ses parents Jean-René et Anne-Marie Billeter-Neeser en 
remettant aux AVO en janvier 2020 une riche correspondance familiale s’étendant du début des 
années 1930 à 1981. Des souvenirs de mariage, des poèmes, des agendas, divers autres documents 
et quelques photographies s’ajoutent encore au fonds. 

Fonds courant 

Le fonds courant a été enrichi de deux apports : une série de menus de mariage dessinés (1956) et un 
livre de comptes anonyme des années 1943-1948. 

Par ailleurs, les inventaires de divers fonds entrés en 2018 ou précédemment ont pu être finalisés. Il 
s’agit des fonds suivants : 

Fonds Georges Guinand – no 094 (2 boîtes d’archives) : Il s’agit d’une vaste correspondance (1930-
1969) entre Georges Guinand et Nelly Schiffmann, née Lesquereux. La majorité des lettres sont 
écrites par Georges Guinand. 

Le fonds a été conservé par M. Charles Schiffmann qui l’a offert au Musée d’Histoire de La Chaux-de-
Fonds. En 2015, le Musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds transmet le fonds aux Archives de la Vie 
ordinaire, avec l’accord du donateur. 

Fonds Pierre Reichel– no 117 (18 boîtes d’archives).Le fonds contient principalement de la 
correspondance, des arbres généalogiques, divers documents, des dessins, des actes notariés, des 
photos, des faire-part. 

Don de M. Pierre Reichel, suite à une suggestion de Laurent Tissot. Après quatre à cinq journées de 
travail de M. Reichel avec la conservatrice adjointe (entre février 2017 et décembre 2018), le fonds a 
été déposé aux AVO en janvier 2019. 

Fonds Michel Bertuchoz – no 135 (4 boîtes d’archives) : Ancien chef jardinier à Cernier, Michel 
Bertuchoz a tenu un journal (sous forme d’agendas) où il note le temps qu’il fait et ses différentes 
occupations et observations quotidiennes. En plus des agendas (1987-2017), le fonds comporte 
quelques cahiers de comptabilité ménagère.  

Le fonds a été conservé par le donateur, M. Michel Bertuchoz, qui l’a remis aux AVO sur la suggestion 
de M. Maurice Evard en automne 2018.  
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Fonds Constant Mosset (no 100) : ce fonds important (quelque 10 boîtes d’archives) a été inventorié 
par Mme Florence Frochaux. Alors qu’il allait être finalisé au domicile de celle-ci à Dombresson, le 
fonds a été victime des graves inondations qui ont frappé la région dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. 
La quasi-totalité des papiers ont pu être récupérés après séchage, mais certaines pièces étaient 
irrécupérables. Le fonds est resté en quarantaine pendant trois mois avant d’être entreposé à l’écart 
des autres fonds. Son état sera périodiquement vérifié afin de s’assurer de la bonne conservation des 
documents. La leçon à tirer de cette expérience est de ne pas inventorier l’entier d’un fonds à 
domicile (ce que faisaient les conservateurs en l’absence d’un lieu de travail véritablement adéquat), 
mais de procéder séries par séries par petits lots de pièces, pour éviter semblable mésaventure. 

Pour quelques fonds reçus durant les années précédentes, le travail d’inventaire est en cours. Il 
s’agit, dans l’ordre des dépôts, des ensembles suivants :  

a) Fonds Georges Lunin (no 108), reçu en 2016 
b) Fonds Daniel Devaud (no 118), reçu en 2017 
c) Fonds Emer de Montmollin (no 132), reçu en 2018 (inventaire terminé au printemps 2020) 
d) Fonds Janine Robert-Challandes (no 137), reçu en 2018 (inventaire terminé au printemps 

2020). 

2. Conférences 

Un autre but important pour les conservateurs est de faire connaître les AVO afin que de nouveaux 
fonds nous soient confiés par des personnes qui ignoraient jusqu’alors notre existence. A ce titre, 
huit conférences portant sur les AVO en général ou sur certains des fonds conservés par l’Association 
ont été données dans divers cadres en 2029. 

6 février : conférence de Jacques Ramseyer à Malvilliers devant le groupe neuchâtelois et jurassien 
des retraités du Syndicat de la Communication (sur les AVO et le récit de voyage de Marie-Caroline 
Bourquin-Jaccard à bord du paquebot Normandie en 1939). 

Entre avril et juin 2018, divers étudiants ont réalisé une étude sur un fonds des AVO pour le 

séminaire de master du professeur Laurent Tissot intitulé Entre écrits personnels et discours sur le 

monde, correspondances, carnets et récits de voyage. Deux d’entre eux ont présenté une synthèse de 

leur travail dans le cadre des « Mardis du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel », le mardi 19 

février : 

 M. Noé Décosterd : De Leysin à Cormondrèche. Détails de la correspondance d'un jeune 
Neuchâtelois employé dans un sanatorium (1918 – 1933) 

 M. Jordan Cuttat : De Neuchâtel à la Floride, récit d’une vie de migrant dans les années 1920. 

Deux autres participants à ce séminaire se sont exprimés à l’issue de l’AG des AVO du jeudi 14 mars :  

M. Tobias Hofstetter : Les années 1939 à 1942 vues à travers la production épistolaire d’un jeune 
Chaux-de-Fonnier, Philippe Gander, résidant à Zurich 

Mme Anne-Sylvie Jeanrichard-dit-Bressel : Robert Jéquier, pasteur et enseignant de français en 
Egypte de 1925 à 1929 : la découverte de l'Orient par un jeune missionnaire neuchâtelois. 

30 mars : conférence de Jacques Ramseyer devant la Société du Jardin de Neuchâtel (sur les AVO et 
un siècle de vie quotidienne à travers les archives des gens « ordinaires »). 

12 novembre : exposé de J. Ramseyer dans le cadre du cours de master en archivistique de M. 
Alexandre Dafflon, archiviste cantonal et chargé de cours à l’Université de Fribourg (sur les AVO et la 
problématique des archives privées). 

22 novembre : conférence de Jacques Ramseyer à Neuchâtel dans le cadre de l’Université du 3e âge 
(sur Alcide Le Beau, peintre français venu à Neuchâtel au hasard de la Grande Guerre, sur la base des 
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papiers conservés par l’avocat et notaire Paul Baillod extraits du fonds AVO Jean-Paul Bourquin). La 
conférence a été répétée à Fleurier le mercredi 18 décembre. 

D’ores et déjà prévues en 2020 

Notre intervention (devenue traditionnelle) dans le cadre du cours de Mme Catherine Schmutz-Brun 
pour la formation des recueilleurs et recueilleuses d’histoires de vie à l’Université de Fribourg aura 
lieu le vendredi 10 janvier 2020. 

Le vendredi 21 février 2020 aura lieu la « journée CUSO » de l’Ecole doctorale en histoire 
contemporaine dans le cadre d’une journée d’études organisée à Neuchâtel par Mme Kristina Schulz, 
professeure d’histoire à l’Université de Neuchâtel, en collaboration avec notamment M. Cyril 
Cordoba, doctorant en histoire. Le programme de la journée prévoit en ouverture une présentation 
des Archives de la vie ordinaire par Jacques Ramseyer (aspects généraux) et Nicolas Liénert (étude de 
cas : la correspondance de Marie de Perregaux). 

3. Lectures 

La désormais traditionnelle séance de lecture de textes issus des archives conservées par 
l’Association a eu lieu le 25 novembre 2019 à la Salle de lecture de la BPUN dans le cadre des « 
Lundis des mots » et sous le titre « Ces chers enfants… ». Les membres du comité des AVO, ainsi que 
MM. Willy Haag et Yves Bourquin, y ont apporté leur contribution. Le choix portait cette année sur 
des témoignages éclairant l’enfance et l’adolescence d’autrefois, entre le milieu du XIXe siècle et les 
années 1950. 

La BPUN nous a accueillis une nouvelle fois dans sa salle de lecture et nous a généreusement offert 
les boissons et le service de l’apéritif qui a suivi. Un public attentif et sensible a répondu présent. 

4. Autres projets 

Le Théâtre de la Poudrière s’est approché de nous pour la préparation d’un spectacle sur l’enfance. 
Nous avons rencontré Mmes Corinne Grandjean et Laurence Iseli, à qui nous avons transmis copie de 
récits de vie conservés dans nos fonds qui traitaient notamment des souvenirs d’enfance. Quatre 
fonds ont par ailleurs été mis à disposition pour consultation à la Salle de lecture de la BPUN. Dans 
l’immédiat, les animatrices de l’équipe de La Poudrière ont modifié leurs projets, mais n’excluent pas 
de travailler plus tard sur un récit qui leur a beaucoup plu : les 30 jours de sport familial et récréatif 
du fonds Francis Gschwend. 

Sur proposition de Mmes Diane Skartsounis et Caroline Calame, conservatrices, une visite guidée des 
expositions temporaires du Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds ainsi que du Musée des 
Moulins du Col-des-Roches a été organisée pour les membres des AVO sur le thème des livres de 
raison et autres écrits personnels du XVIIe et XVIIIe siècles. Elle s’est déroulée le samedi 30 novembre 
avec 17 participant.e.s et a été fort appréciée. 

5. Archives photographiques de la vie ordinaire 

Antoinette Béguin a participé le 10 mai 2019 à l’Assemblée générale de l’Association Memoriav, qui 
se tenait à Delémont. A cette occasion ont été dévoilés des documents audiovisuels liés à la 
naissance du canton du Jura. La directrice de Memoriav a exprimé le souhait de mieux connaître les 
AVO et s’est dite prête à une collaboration. 

L’intégration possible de collections photographiques aux fonds des AVO sera discutée lors d’une 
séance de la présidente avec Christophe Brandt, Thierry Chatelain et Sylvie Béguelin. 

6. Collaboration avec l’Université de Neuchâtel 
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a) Institut d’histoire 

La professeure Kristina Schulz nous a demandé si les AVO conservaient des témoignages liés aux 
événements de Mai 1968. Nous avons dû répondre par la négative, mais nous avons pu donner le 
nom de deux personnes-ressources (étudiants à l’Université de Neuchâtel à cette époque et engagés 
dans la contestation). Une autre sollicitation concernait les Suisses rapatriés d’Allemagne durant la 
Deuxième Guerre mondiale ou à l’issue de celle-ci, à laquelle nous ne pouvions pas davantage 
répondre. Cela a ravivé notre regret de n’avoir jamais trouvé le temps d’entreprendre la collecte de 
témoignages de Neuchâtelois.e.s sur les événements marquants qu’ils ou elles avaient pu vivre dans 
leur passé ou plus simplement sur leur quotidien d’autrefois. En tous les cas, le champ de l’histoire 
orale reste un domaine qui pourrait compter dans l’apport spécifique des AVO aux archives 
neuchâteloises en général. 

b) Institut des sciences du langage et de la communication / Centre de dialectologie et 
d’étude du français régional 

Mme Federica Diémoz, professeure à l’Université et directrice du Centre de dialectologie et d’étude 
du français régional, et son assistante Mme Julie Rothenbühler ont présenté, sur la base de deux de 
nos fonds, une communication lors des Journées d’études de l’Université de Sherbrooke sur La 
parole écrite, des peu-lettrés aux mieux lettrés, (24-25 janvier 2019) : « Histoire linguistique et 
identité du canton de Neuchâtel à travers les Archives de la vie ordinaire (AVO) ». Hélas ! Mme F. 
Diémoz est décédée à la mi-août 2019, à l’âge de 44 ans. Malgré cette triste nouvelle, la 
collaboration entre le Centre de dialectologie et les AVO est appelée à se poursuivre. Le 19 décembre 
2019, Mme Julie Rothenbühler nous a annoncé qu’elle venait de déposer au DAV de la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds les bobines originales des 55 entretiens conduits en 1984-1985 par 
des étudiants de l’Ecole normale sous la conduite de M. Maurice Evard auprès des personnes âgées 
du Val-de-Ruz. La clé USB de tous les entretiens numérisés sera jointe au fonds Val-de-Ruz (no 124). 

7. Actes du colloque sur les récits de voyage 

Les Actes du colloque seront publiés par les éditions Alphil au début de l’année 2020, sous le titre : 
Dévoiler l’ailleurs. Correspondances, carnets et journaux intimes de voyages. Un subventionnement 
de CHF 15'000.- a été demandé au Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNS). M. 
Philippe Henry a été le rapporteur du projet auprès du FNS. M. Patrick Vincent a pour sa part accepté 
de rédiger la demande de fonds comme répondant de la publication auprès du FNS, les règlements 
exigeant que le responsable ou un des directeurs scientifiques de la publication soit un professeur 
d’Université en exercice. 

Ce mode de financement implique que le livre à paraître ne soit plus présenté comme les Actes d’un 
colloque. Il a aussi entraîné le retrait d’un article jugé hors cadre (la synthèse par M. Tobias 
Hofstetter de son excellent travail sur le fonds Philippe Gander), ainsi qu’une réécriture partielle d’un 
article et de la conclusion (qui sera constituée en fait des Impressions de voyage de M. Benoît Vivien, 
qui n’avait pu participer à la Table ronde du colloque comme prévu). L’avant-propos a été reformulé 
afin de mettre en lien le projet des AVO de réunir des contributions sur le thème des récits de voyage 
et la recherche universitaire en la matière. 

Quatre des conférenciers du colloque (M. Serge Reubi, Mme Sara Sanchez del Olmo et M. Grégoire 
Mayor, ainsi que Mme Rossella Baldi – qui avait déclaré forfait in extremis pour raisons de santé) ont 
renoncé à livrer le texte de leur contribution, faute de temps. Le volume accueillera en revanche une 
présentation par Jacques Ramseyer du carnet de voyage de Marie-Caroline Bourquin-Jaccard à bord 
du paquebot Normandie en 1939 ainsi qu’une contribution de MM. Jean-Blaise Junod et Philippe 
Vuilleumier sur les carnets de voyage retrouvés de Walther Fol (1864-1865), à l’origine du film de 
Jean-Baise Junod projeté à la fin du colloque. 
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Laurent Tissot a aussi obtenu le texte de M. Joël Jornod sur l’expédition de Jacot-Guillarmod au K2 
grâce à un délai supplémentaire. Divers ajouts ont été par ailleurs demandés à certains des 
contributeurs de l’ouvrage. 

Le livre comptera douze chapitres (dont deux porteront sur des fonds des AVO), précédés d’un avant-
propos signé par Laurent Tissot – en tant que directeur de la publication – Jacques Ramseyer (pour 
les AVO) et Patrick Vincent (pour l’Université de Neuchâtel) et d’une substantielle introduction de 
Laurent Tissot. Comme signalé plus haut, un bref texte de Benoît Vivien tiendra lieu de conclusion. 
L’ouvrage sera richement illustré. 

Les textes des différentes contributions ont tous été relus par Laurent Tissot, Marie-Paule Droz-
Boillat et Jacques Ramseyer. Le dossier finalisé a été transmis à l’éditeur et à Philippe Henry le 31 mai 
2019. Une rencontre aux éditions Alphil le 9 juillet a permis le démarrage du travail éditorial, assuré 
par Mme Marie Manzoni, collaboratrice des éditions Alphil. En automne, le relais a été pris par Mme 
Sandra Lena qui a mené à terme la réalisation à la mi-décembre. Chaque auteur a pu revoir son texte 
et l’ensemble des épreuves a été relu par une correctrice professionnelle ainsi que par Jacques 
Ramseyer. 

Le FNS ayant permis de financer la publication, la sortie de presse du livre a pu être planifiée pour le 
mois de mars 2020. 

L’ouvrage sera dédié à Marie-Paule Droz-Boillat, conservatrice des AVO, enlevée trop rapidement à 
notre amitié. 

8. Dossiers 

A l’instar de ce qui avait été réalisé précédemment, les textes inédits lus à l’occasion de la lecture du 
lundi 25 novembre 2019 ont fait l’objet de deux nouveaux dossiers sur le site des AVO intitulés : 
« Ces chers enfants » et « Au temps de l’adolescence » (rubrique « Vie familiale »). 

9. Divers 

Les conservateurs ont rencontré le jeudi 16 mai Thierry Chatelain avec le nouveau responsable des 
magasins, Blaise Roubaty, et le responsable du domaine informatique Johan Mottet. Cinq travées du 
compactus qui se trouve à côté du bureau des AVO au Dext ont été attribuées à nos fonds. Toutes les 
boîtes d’archives ont donc été transférées dans ce nouvel espace, qui nous réserve une relative 
marge de manœuvre pour héberger les fonds à venir. 

Dans la mesure où il n’était plus utilisé depuis plusieurs années, le poste informatique du bureau des 
AVO n’a pas été remplacé. 

Une collaboration est en vue avec Mme Sylvie Pipoz, enseignante d’histoire et médiatrice culturelle 
au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, qui a pris en charge la constitution d’un fonds d’archives 
scolaires dans le cadre du cercle scolaire de La Chaux-de-Fonds. 

Le cahier des charges (informel) des conservateurs des AVO a été mis à jour et complété à 
destination des trois personnes appelées à prendre le relais en 2020 : Mme et MM. Françoise Bonnet 
Borel, David Jucker et Nicolas Liénert. Il sera intégré à un dossier sur le fonctionnement des AVO 
réalisé à l’intention de la Commission cantonale des fonds documentaires. 

10. Pour conclure 

Comme l’a dit notre présidente dans son rapport, la fin de l’année 2019 a été endeuillée par le décès 
de Mme Marie-Paule Droz-Boillat, conservatrice-adjointe des AVO depuis 2015. Pour avoir eu la 
chance de travailler avec elle durant cinq ans, d’octobre 2014 à octobre 2019, je mesure la perte 
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d’une collègue dont le dynamisme et la disponibilité m’ont été infiniment précieux. Tous ceux et 
toutes celles qui auront côtoyé Marie-Paule durant ces années auront apprécié comme moi son 
élégance discrète, son attention aux autres, son esprit toujours bienveillant, sa gaieté, sa générosité, 
son sens de l’engagement, toutes qualités que la maladie qui a fini par l’emporter n’a jamais 
entamées. 

Avec Marie-Paule, nous avons essayé d’être à la hauteur de l’héritage que nous avait laissé 
Jacqueline Rossier. Nous avons à son exemple été présents sur plusieurs fronts : collecte des fonds 
(étape première, qui est aussi l’occasion de belles rencontres humaines), inventaires, rédaction de 
notices documentaires, création de dossiers pour notre site Internet, mais aussi conférences, 
lectures publiques, expositions (en particulier une enthousiasmante collaboration avec le Musée 
d’art et d’histoire de La Chaux-de-Fonds sur le thème des migrations) et publications en collaboration 
avec les éditions Alphil et la Revue historique neuchâteloise (avec le livre sur les récits de voyage, ce 
ne sont pas moins de quatre titres qui auront paru sous l’égide des AVO entre 2015 et 2020). 

Après tant de projets menés de concert avec Marie-Paule, il n’a pas été facile pour moi de terminer 
seul mon mandat de conservateur des AVO. J’aimerais donc conclure en disant ma reconnaissance 
aux trois collègues qui ont accepté de prendre le relais et en particulier à Mme Françoise Bonnet 
Borel, qui a assuré l’essentiel des tâches dès le mois de janvier de cette année. J’aimerais aussi 
exprimer toute ma gratitude à Mme Jacqueline Rossier, notre fondatrice et conservatrice de 2003 à 
octobre 2014, qui a bien voulu remettre la main au collier pour m’aider à rattraper le retard 
accumulé dans le tri et l’inventaire des derniers fonds reçus. Merci enfin à notre présidente 
Antoinette Béguin, toujours investie, toujours encourageante, toujours amicale : travailler avec elle 
durant ces cinq années et demie a été un vrai privilège. 

Cortaillod, le 22 décembre 2019 

Jacques Ramseyer 




