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FONDS DANIEL DEVAUD CH NE AVO DED 
NO 118 

 

PLAN DE CLASSEMENT 
 

A  Récits de vie de Daniel Devaud, par Daniel Devaud 
B Documents biographiques de Daniel Devaud, par ordre chronologique 
C Correspondance reçue par Daniel Devaud 
D. Documents scolaires, produits durant l’enseignement de Daniel Devaud 
E Textes de Daniel Devaud reflétant ses engagements sociaux et religieux 
F Ecrits (bibliographie) de Daniel Devaud 
G Divers 
 
Remarque : Le fonds tenait entièrement dans un ensemble de classeurs bien ordonnés. Le classement 
adopté par le donateur a été respecté lors de la mise sous chemises et dossiers. 
 
Remarque 2 : Daniel Devaud est abrégé DD dans l’inventaire ci-dessous. 

 
INVENTAIRE 

 
Boîte 118/1 
 

A  Récit de vie de Daniel Devaud, par Daniel Devaud 

A.1 Chronologie dactylographiée de 1908 à 2017 (5 pages). 
A.2 « Biographie d’un homme heureux – Essai », récit de vie dactylographié, 69 p. probablement 

terminé en 2017. 
A.3 « Evocations littéraires et mémoires », écrits dactylographiés, 41 p., terminé en 2017. 

- « Les pays sont les visages de nos rencontres », liste de rencontre de personnes du monde 
entier, classées par pays, 1 page 

- « Artistes dont nous avons des œuvres », septembre 2017, 1 page. 
- « Liste des livres ou œuvres marquantes », septembre 2017, 1 page. 
- Rajouts divers, pp. 42 à 49. 

A.4 Cahier de formules, utilisé par DD comme enseignant dans les années 1960. 
A.5 Ensemble de cartes postales reçues par différents membres de la famille de DD, y compris 

quelques-unes écrites par DD enfant. 
A.5.1 Enfance Daniel Devaud, cartes postales écrites par DD, adressées à ses parents. 
A.5.2 Cartes postales écrites par la famille de Lausanne. 
A.5.3 Cartes postales aller-retour avec la famille de sa mère. 
A.5.4 Cartes postales écrites par Martha Forestier, amie de sa mère. 
A.5.5 Cartes postales reçues par sa mère. 
A.5.6 Cartes postales écrites par Mme Biner, amie de sa mère. 
A.5.7 Cartes postales adressées aux parents de DD. 
A.5.8 Cartes postales et photographies envoyées d’Algérie, de la famille de Mourad (son fils adoptif). 
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B Documents biographiques, par ordre chronologique 

B.1 Documents liés aux parents de DD, Aloïs Devaud et Anna, née Eberhart 

B.1.1 « Eléments de biographie », texte de 2 p. 
B.1.2 - Document sur l’origine des Devaud. Divers écrits sur l’histoire de la famille Devaud. 

- 4 faire-part ou annonces de décès pour Mme André Devaud, Friedrich Eberhart, Vve Maria 
Eberhart, Hortense Devaud. 

B.1.3 Livret de famille de Henri-Aloïs Devaud-Eberhart ; 5 photos originales et scannées avec des 
commentaires de sa famille. 

B.1.4 Billet de banque de solidarité universelle « action de carême 2001 » ; carte postale avec le 
portrait dessiné de Gandhi (non écrite). 

B.1.5 Aloïs Devaud 
- Divers papiers liés à sa profession de tapissier-décorateur (1939 à 1945). 
- Mandat de comparution à Neuchâtel, comme témoin, en 1963. 

B.1.6 Aloïs Devaud 
- Cahier d’instruction religieuse manuscrit ; souvenir de communion (1924). 
- Livret scolaire à l’école obligatoire de Moudon (1915-1924). 

B.1.7 Anna Eberhart 
- Carnet scolaire de l’école primaire de Grafenried (1922-1931) ; cahier de géographie école 

primaire ; cahier de chant manuscrit. 
- Cahier d’apprentissage de vendeuse et CFC (1934 et 1935). Cahier d’apprentissage textile, 

diverses attestations de stage et professionnelles. 
- Evocation intitulée « Derniers instants » (2 ex., un daté 1996). Avis mortuaire. 

B.1.8 Anna Eberhart et autres membres de la famille 
- Passeport (1935) et carte d’identité (1940 et 1989), permis de séjour (1939), annonce de 

décès pour A. Eberhart. 
- Lettre adressée à sa mère en 1998, par DD, en 1998 au moment de son décès, et récit en vers 

sur les derniers instants de sa mère, du 13 octobre au 3 novembre 1998. 
- Papiers de succession de Marie Eberhart-Blaser, grand-mère maternelle de Daniel Devaud 

(1961) et autres papiers successoraux liés à Anne Devaud-Eberhart. 

 

Boîte   118/2 

B.2 Enfance et scolarité de Daniel Devaud, jusqu’en 1963 

B.2.1 Souvenirs de la petite enfance de Daniel Devaud, texte de DD, photographies d’école et de St-
Blaise. 

B.2.2 Sélection de reproductions de peintures vues entre 1950 et 1961, texte de DD sur cette 
initiation à la peinture. 

B.2.3 Divers souvenirs conservés par DD. 
- Reproductions de photographies des maisons familiales et commentaire de DD à leurs 

différentes adresses (rue des Draizes de 1952 à 1958, puis rue de Fontaine-André à Neuchâtel). 
- Lettre en allemand liée à la première montre de DD. 
- Souvenirs des vacances chez son oncle dans l’Oberland bernois. 
- Livret fédéral d’aptitude physique (1958 à 1962). 
- Page de couverture du journal Le Progrès du 10 mai 1960 (campagne électorale du parti 

socialiste). 
B.2.4 Souvenirs du jubilé de la maison Meyer (meubles) le 1er mars 1958. 
B.2.5 Souvenirs de l’Union cadette, dont DD est membre de 1953 à 1963. 
B.2.6 Souvenirs liés à quelques professeurs de DD. 
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B.2.7 Souvenirs de travail d’été à la Brunette (1960 à 1963) avec texte de DD. 
 
B.2.8 Toutes les épreuves du baccalauréat de DD (1963), dont sa dissertation française sur une 

phrase de Camus. 
B.2.9 Cours de biologie par le professeur Georges Dubois, au gymnase (1963), avec souvenirs. 
B.2.10 Liste des noms de sa classe du gymnase et lettre pour des retrouvailles en 1974. 
 

B.3 Jeunesse de Daniel Devaud, de 1964 à son mariage en 1969 

B.3.1 Livret de service militaire (1964 à 1979). Livret de service de la protection civile. Livret de tir. 
B.3.2 Fiche d’enseignement comme travail de fin d’étude en 1965 sur la commune de Travers. 
B.3.3 Livret de sociétaire VPOD (1966 à 1973). 
B.3.4 Souvenirs de son travail à l’école protestante d’altitude de St-Cergue (1967). Photos. 
B.3.5 Souvenirs de la vie de DD à Genève en 1968. Texte par DD de 2 pages. Photos. 
B.3.6 Souvenirs du passage de DD à La Sagne (1969). Petit texte de DD. Photos. 
B.3.7 Texte autobiographique par Elisabeth Brun, femme de DD, pour son mariage en 1969. 
B.3.8 Faire-part de mariage et acte de mariage de Daniel Devaud et Elisabeth Brun (22.7.1969). 

Texte de DD. Il s’agit d’un mariage mixte (catholique et protestant), cérémonie civile puis 
religieuse en France. Déroulement de la cérémonie et homélie du curé. 

 

B.4 Activités de Daniel Devaud, de 1970 à 1975 

B.4.1 Documents édités par Taizé, une démarche qui a intéressé DD et sa femme de 1970 à 1977. 
B.4.2 Document pédagogique par DD sur Le Doubs, rivière enchantée, décrivant des parcours de 

découverte. 
B.4.3 Documents pour le recensement de 1970, pour DD comme agent recenseur. 
B.4.4 Lettres circulaires par Laurent et Liliane Huguenin, tous deux enseignants, à Madagascar et 

documents de soutien, 1972 à 1976. 
B.4.5 Documents de Rencontre Vivre en Communauté, Sornetan le 26 avril 1972, à laquelle a 

participé DD. 
B.4.6 Documents du mouvement Non à l’armée et lettre signée DD en 1972. 
B.4.7 Documents du mouvement Jeûne pour la vie et canevas de lettre de DD en 1972. 
B.4.8 Documents lié à Objection de conscience et non-violence, 1972. 
B.4.9 Document Prise de position politique des travailleurs sociaux par rapport à l‘armée, 1973. 
B.4.10 Documents sur la votation populaire de 1974 dite 2e initiative Schwarzenbach. Lettre signée 

Pierre Aubert, adressée à DD, 17 octobre 1974. 
B.4.11 Photos de l’appartement de DD, rue du Nord 76 à La Chaux-de-Fonds. Court texte par DD. 
B.4.12 Documents pour l’opération de la cheville et assurance militaire de DD, 1974. 
B.4.13 Brochure et fascicule sur la Tanzanie édités par Les magasins du Monde, 1975. 
B.4.14 Article par DD sur Pierre-Louis Guinand (1748-1824) dit Guinand l’opticien, à propos d’une 

exposition éponyme aux Brenets en 1975. Article dans L’Impartial signé DD. Court texte avec 
un portrait photo de DD. 

 
Boîte 118/3 
 

B.5 Activités de Daniel Devaud, de 1976 à 1978 

B.5.1 Projet pour le Jeûne fédéral 1976 (eau et route au Cameroun). 
B.5.2 Documents sur un camp de catéchumènes organisé par DD et sa femme en 1976. 
B.5.3 Ecrit par DD intitulé Bilan de l’année 1976. 
B.5.4 Dossier sur l’action Campagne anti-Outspan, à laquelle DD et Elisabeth ont participé. Lettre de 

l’ambassadeur de Corée du Nord en réponse à une lettre d’Amnesty International (non vue). 
Documents intitulés 3 jours pour l’homme, Lausanne, 1977. Brochure intitulée Alternatives (DD 
en est le coordinateur), brochure Actions 7 et brochure Mosaïque. 
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B.5.5 Dossier sur le Living Théâtre, Le legs de Caïn, à La Chaux-de-Fonds le 4 mai 1977. Photos par 

DD. 
B.5.6 Dossier sur le service civil, rassemblé par DD et Jean Berberat. 
B.5.7 Documents de constitution de l’association La Tarentelle, par DD et sa femme, 1978. 
B.5.8 Documents liés aux cultes œcuméniques à La Chaux-de-Fonds, 1978. 
B.5.9 Ecrits par DD et autres documents au sujet de la réorganisation de la direction de l’Ecole 

secondaire de la Chaux-de-Fonds, dès 1978. 
   

B.6 Activités de Daniel Devaud, de 1979 à 1982/1983 

B.6.1 Faire-part de décès de Henri Aloïs Devaud (10.11.1979), certificat d’hérédité, et lettres de 
condoléances. 

B.6.2 Objection de conscience : articles de journaux (1973, 1976, 2007), liste d’objecteurs, document 
sur Maurice Demierre, mort au Nicaragua en 1986. 

B.6.3 Fédération romande des consommatrices : Lettres circulaires, p.-v. de séances, autour de la 
récupération de l’alu, 1980 à 1982. 

B.6.4 Idem : suite 1982 à 1989. 
B.6.5 Comité romand pour l’autogestion : documents du bureau romand, 1981. 
B.6.6 Objection de conscience : documents du Centre Martin Luther King Lausanne, pour aide aux 

objecteurs, listes de noms ; brochure Objecter, 60 p, 1981 ; une page sur la protection civile ; 
mandat de la Justice militaire, citation de témoin pour DD, 15.02.1983. 

B.6.7 Groupe de jeunes par Daniel Devaud : jeu de l’oie créé pour le journal Mon œil, Lausanne, mai-
juin, 1982. 

B.6.8 Marche de Pâques pour la paix : organisation de la marche pour La Chaux-de-Fonds, 1982. 
B.6.9 Côte en Fête, fête de la rue de la Côte, le 6 septembre 1982 : photographies et article de 

l’Impartial. Deux portraits photos de DD, dont un en 1983. 
B.6.10 Côte en fête : suite, 1982 à 1992. DD s’implique dans l’organisation. 
B.6.11 Communauté de Grandchamp : documents pour une retraite à Grandchamp en octobre 1982 

intitulée Vers une spiritualité de la Non-violence. 
B.6.12 Concours organisé par l’Association Suisse pour le Plan d’Aménagement National (SO) : DD y a 

gagné un prix en 1983. 
B.6.13 Collectif « Jusqu’à ce qu’on les retrouve » : Documents Solidarités avec les mères d’Argentine, 

brochure Encore un Noël sans nos êtres chers, et divers, 1983-1984. 
B.6.14 Camp des femmes protestantes à Vaumarcus, 1983. 
B.6.15 Journée pour la paix, 5 novembre 1983, Berne : documentations. 
 
Boîte 118/4 

B.7 Activités de Daniel Devaud, de 1983 et 1984 

B.7.1 Initiative pour une démocratie directe en matière de routes nationales : documents du comité, 
décembre 1983. 

B.7.2 Association Suisse des transports (AST, ATE aujourd’hui) : création d’une section 
neuchâteloise, 1984. 

B.7.3 Initiative pour un service civil : organisation d’une manifestation, février 1984. 
B.7.4 Idem : suite, p.-v. etc. du comité de soutien. 
B.7.5 Idem : articles de journaux, encarts et prises de position de DD, février 1984. Lettre de réponse 

à DD de Louis Ducommun. 
B.7.6 Semaine pour la paix, La Chaux-de-Fonds : documents, février 1984. 
B.7.7 Brochure Recherche pour la paix (femmes protestantes) et correspondance de DD au Conseil 

Fédéral pour la création d’un Institut suisse pour la paix, mai 1984. 
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B.7.8 Association Suisse des transports : organisation d’un débat pour la circulation en ville de La 
Chaux-de-Fonds, en avril-mai 1984. 

B.7.9 Elisabeth Devaud : programme de deux auditions d’élèves de piano, avec partition, mai 1984 
et mai 1985. 

B.7.10 Association Suisse des transports : Pétition pour une zone piétonne à La Chaux-de-Fonds, au 
nom de l’AST, 1984-1985. 

B.7.11 Week-end sur la non-violence au Louverain, 2-3 juin 1984 ; notes, bibliographie etc ; brochure 
de Pax Christi, juin 1984.  

 

B.8 Activités de Daniel Devaud, de 1985 à 1989/1990 

B.8.1 Fernand Cuche au Conseil d’Etat : documents de la campagne de soutien, 1985. Edition de Le 
Soleil, bulletin d’information du parti écologie et liberté, mars 1985. 

B.8.2 Fernand Cuche : développement de l’ancien comité de soutien, La Liste Libre. 1985. 
B.8.3 Séjour de DD à Weimar, pour des cours d’allemand, avec un texte manuscrit de DD. 
B.8.4 Revue Chaski (1985-1992, 13 numéros) : documents autour de ce petit journal à laquelle DD a 

participé, avec l’édition no 2, 1985. 
B.8.5 Groupe Tiers Monde des Communautés Catholiques de La Chaux-de-Fonds : une brochure de 

1994 et le rapport pour 1999-2000. 
B.8.6 Rencontre Gorbatchev-Reagan à Genève, 21.11.1985 : Texte d’une tribune libre par DD, parue 

dans l’Impartial. 
B.8.7 Garderie d’Enfants, rue de la Côte 16, La Chaux-de-Fonds, créée par Elisabeth Devaud : 

documents pour la création etc., de 1987 à 2008. 
B.8.8 Association Vivre, brochure sur l’adoption intitulée Vivre au présent, 1986. 
B.8.9 Mourad Boukhers, adopté par les Devaud : généalogie, photos, fiche sur la ville d’origine de 

Taghaste en Algérie, documents d’adoption et divers. Comprend des documents dès 1975, 
époque à laquelle les Devaud accueillent Mourad, enfant confié par Terre des Hommes. 

B.8.10 Attestation de soutien (CHF 100.-) à Longo Maï Suisse, 1986. 
B.8.11 Stage d’un maître secondaire zurichois chez DD : divers documents, 1986. 
B.8.12 Attestation de soutien à une famille chilienne, avec un article de l’Hebdo du 15.01.1987. 
B.8.13 Gérard Demierre, prêtre au Pérou : photographies et article de l’Impartial du 23 janvier 1989. 
B.8.14 Notes prises lors de la conférence de J.-M. Müller, en mars 1987, sur la défense civile. 
B.8.15 Ecoles sans frontières, fondé en 1986 au Burkina Faso : documents liés au voyage de DD au 

Burkina Faso en 1992. 
B.8.16 Dossier Solène et Donatien, en France, filleuls de DD et sa femme, en France, en vue de 

recevoir la garde des enfants s’ils deviennent orphelins : Lettres de 1989 et testaments 
manuscrits de 1990. 

B.8.17 Dossier UNICEF, 1987. 
 

B.9 Activités de Daniel Devaud, 1989 à 1998 

B.9.1 Dossier déchets 1989-1991 (suite récupération alu, etc.) 
B.9.2 Pages préparation catéchisme œcuménique pour une classe, 1991-1992. 
B.9.3 Lettre au bureau d’adresses de Neuchâtel, avec un ex. de AWZ News, octobre 1992. 
B.9.4 Vivre l’Afrique, campagne œcuménique 1993, flyer, coupure de L’Impartial 16.1.1993. 
B.9.5 Ecrits, poème personnel, poème pour sa classe d’accueil (école obligatoire), divers par D. 

Devaud, 1993-1994. 
B.9.6 Lettre adressée au Musée neuchâtelois par DD (1988), lettre du Musée d’histoire de la Chaux-

de-Fonds (remerciement pour un don, 1998), lettre pour don pour action de Nouvelle Planète 
au Burkina Faso, avec carte dessinée par DD (1994). 

B.9.7 Lettre au sujet des mines anti-personnelles par Kaspar Villiger, 1993. 
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B.9.8 Dossier avec doc. ATE et communaux sur le comité Touche pas à mon POD, votation 
communale de 2005. 

B.9.9 Lettre circulaire à ses amis ou ses parents, réflexions de nature religieuse CIEL MA TERRE, 
1995. 

B.9.10 5 Lettres et cartes de remerciement pour l’envoi du recueil de poèmes Sillages à ses 
connaissances, 1995. 

B.9.11 1 page Rallye pour nos cent ans communs, anniversaire de DD et Elisabeth Devaud, 1995. 
B.9.12 Documents sur l’association Causes communes des Montagnes neuchâteloises (association 

avec la commune de Plav au Monténégro) de 1993 à 2013. PLAV, Récit de voyage, 1995-2003, 
par DD, 28 pages dactylographiées. Voir aussi C.4. 

B.9.13 Documents du Comité de soutien pour le retour de Jonathas (enfant enlevé en 1995). 
B.9.14 Documents pour un concours des éditions de l’Hèbe sur un récit de voyage. Texte A partir d’un 

voyage d’été, par DD, 1996.  
B.9.15 Documents sur une exposition de photographies de la Loire, expo en Allemagne en 1996 et à 

Châteauneuf-sur-Loire en 1998. 5 Cartes postales et photographies par DD. 
B.9.16 Etude intitulée Le Petit Château, monographie d’une propriété illustrant l’histoire de La Chaux-

de-Fond, 1996, par DD. 
B.9.17 Documents sur un concours de dessin du Centre Bellevue-Crêtets pour un Trompe l’œil au 

Collège de Bellevue, Fête de la jeunesse 1997, supervisé par DD, avec photo.  
B. 9.18 Brochure sur la fête des 20 ans d’ordination de l’abbé Canisius Oberson, 1998. 
B.9.19 Texte tapuscrit Rue de la Côte 16 à La Chaux-de-Fonds, pour les cent ans de la maison en 1998, 

par DD, avec photographie. Recueil Six poèmes en prose, par DD. 
 
Boîte 118/5 

B.10 Activités de Daniel Devaud, de 1999 à 2007 

B.10.1 Documents ATE et communaux « Pour une mobilité conviviale » à La Chaux-de-Fonds, 1999-
2004. 

B.10.2 Lettre de Pascal Couchepin, conseiller fédéral, à DD, autour de l’OMC, 2001. 
B.10.3 Documents de la commission cantonale sur l’éducation routière dans le canton de Neuchâtel, 

DD est représentant de l’ATE. 
B.10.4 Documents Salut l’étranger. DD a reçu le prix en 2001, texte de son discours avec le bilan de 

ses activités. Proposition de candidature pour une femme turque Hulya Budak en 2005. 
B.10.5 Recueil de poèmes par DD présentés à La Cave à mots en 2002. 
B.10.6 Une lettre de RECIF, en 2003, pour la création de Haut RECIF. 
B.10.7 Document des Amis de Tête de Ran, sur les éoliennes, 2004. 
B.10.8 Lettre à Hans-Rudolf Merz et réponse sur l’initiative Avanti, 2004. 
B.10.9 Documents du Comité de soutien à Fahreta et Nihad Omerovic, frère et sœur bosniaques 

renvoyés à Sarajevo en 2004. Voir aussi B.11.11. 
B.10.10 Suite de B.10.9, avec une photo de DD sur le journal. 
B.10.11 « Les Ultracourtes », nouvelle pour Liremaginaire, 2006. 
B.10.12 Pages pour la participation de DD à la chorale Numa-Droz, en 2007, pour laquelle il a écrit le 

texte d’une chanson « Je suis exilé(e) ». 
B.10.13 Fête de départ à la retraite de DD, 2007 : divers textes et poèmes, y compris par DD, 

témoignages de ses élèves et de ses collègues, et correspondance. 
 

B.11 Activités de Daniel Devaud, de 2007 à 2016  

B.11.1 Documents sur le concours La Fibule d’Alaric, à Courtelary, avec le projet de DD qui y a 
participé, 2007. 
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B.11.2 Divers documents avec sa participation au concours de l’Association Winterthur-La Chaux-de-
Fonds, 2007 : Expliquer à un étranger ce qu’est le Röstigraben. 

B.11.3 Documents pour la fermeture de la galerie du Manoir à La Chaux-de-Fonds en 2007, avec un 
texte de DD. 

B.11.4 Lettre de son fils Mourad, 2007. 
B.11.5 Affichette du film Marie la Monochrome, par Camille de Pietro, où DD est figurant dans une 

courte scène, 2008 (travail de maturité au Lycée Blaise-Cendrars). 
B.11.6 Documents et texte pour le Concours Francophonie 2009, DD a reçu le 2e prix. 
B.11.7 Présentation du projet Planair, DD y participe en tant que membre de l’ATE, 2009. 
B.11.8 Lettre de renouvellement du contrat de la tombe de famille de DD, 2009. 
B.11.9 Discours de DD fait lors de sa retraite, avril 2010. 
B.11.10 Exposition-vente de portraits du Vietnam au profit d’un orphelinat au Vietnam, avec 

description de l’orphelinat. 
B.11.11 Dissolution en 2011 du Comité de soutien à Fahreta et Nihad Omerovic, frère et sœur 

bosniaques renvoyés à Sarajevo en 2004 (voir aussi B.10.9). 
B.11.12 Lettre de fin de mandat à la CER, Commission d’éducation routière, 9 ans en 2013. 
B.11.13 Passeport de DD, échu en 2014. 
B.11.14 Liste et photos des filleul.e.s d’Elisabeth Devaud (pour ses 60 ans) et DD. 
B.11.15 Eloge funèbre par DD de Jeanne-Marie Robert, décédée à 90 ans en 2016, avec une photo de 

Jean Robert, son mari. 
B.11.16 Message signé Henri Rivière, dit Riton, à propos de Donatien et Solène, candidats à l’adoption 

par DD, et cartes postales signées Donatien, Solène, et Elisabeth Roux, amie d’enfance 
d’Elisabeth Brun, avant son mariage Devaud. 

B.11.17 Nécrologie (Impartial, 9 juin 2017) par Léo Bysaeth de Jacqueline Sammali et cartes postales 
écrites par J. Sammali à DD. Brochure L’Appel du Kurdistan, décembre 1989. 

B.11.18 Lettre touchante d’une élève ( ) prénommée Pascaline, adressée à la famille Devaud en 2005. 
B.11.19 Petit dossier fait par DD sur l’anorexie et le syndrome d’Asperger (autisme), à propos d’enfants 

connus de lui. 
B.11.20 3 poèmes à de jeunes élèves (1 date : 1996) par DD. 
 
 

C. Correspondance reçue par Daniel Devaud 

C.1 Lettres écrites en allemand par Ewa-Maria Rusowicz, Polonaise rencontrée lors d’un 
séjour linguistique à Weimar en 1985, et adressées à DD et Elisabeth entre 1985 et 2017. 
Classées par date. 

C.1.1 Introduction et copies de lettres électroniques. 
C.1.2 Années 1985-1986. 
C.1.3 Années 1987-1988. 
C.1.4 Années 1990-1992. 
C.1.5 Années 1994-1996. 
C.1.6 Années 1998-2000. 
C.1.7 Années 2003, 2008 et 2017. 
C.1.8 5 lettres écrites par Anna Gorczyca depuis Cracovie, en français, sœur d’Ewa (?), 1996, 1997, 

2003. 

Boîte 118/6 

C.2 Lettres écrites depuis l’Algérie, le Burundi et le Togo adressées à DD et Elisabeth.  

C.2.1 Lettres, cartes postales, coupures de journaux (Nouvel Obs et L’événement du jeudi, octobre 
1988) de Nassima Bouaddou, Algérienne, rencontrée à Alger en 1987 ; résumé par DD. 1987-
1996. 
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C.2.2 Lettres de Erick Manirakiza à Rumongé au Burundi, 1994 ; 2 éditions du journal Le Carrefour 
des Idées, 1994, nos 44 et 47 ; une photographie sans doute de Erik Manirakiza, 1994. 

C.2.3 Lettres de diverses personnes, 1992-2003 environ. 
C.2.3.1 Lettres, photographies et résumé par DD, d’une correspondance avec Benjamin Lare, guide à 

Dapaong en 1992, 1 photo d’identité. A) 1992 à 1996, b) 1997 à 1999. 
C.2.3.2 Lettres d’Adélaïde Jameogo, de Dapaong, 1994-1995. 
C.2.3.3 Lettres de Valentin Tchably, guide à Dapaong en 1992. 
C.2.3.4 Lettres de Soulemane Pessinaba de Dapaong ; 2 bulletins scolaires (1996-1997), 1 

photographie. 1992-1997. 
C.2.3.5 Lettres de Tatine Pakedame, de Dapaong ; résumé de DD, correspondance électronique 

imprimée. 2004 à 2012. 
C.2.3.6 Lettres, cartes postales et divers d’Yvette et Innocent Pakedame, de Dapaong ; photographies. 

1992 à 2007. 
C.2.3.7 Lettres de Antoinette Damedjai, couturière, de Dapaong ; 2 photographies. 1993-1994. 
C.2.3.8 Lettres de Véronique Gbenyo, de Lomé ; une photographie. 1992. 
C.2.4 Lettres du Burkina Faso 
C.2.4.1 Lettres de Daniel Bengougou, de Ouagadougou. 1992-1996. 
C.2.4.2 Lettres de Georgette et Frédéric Koala, de Ouagadougou ; photographies. 1992-1993. 
C.2.5 Dossier de parrainage de Emmanuel Gomis, photographies, divers imprimés. 1988 à 1996. 

C.3 Lettres écrites par des collègues de DD 
Collègues de toute l’Europe, rencontrés en Allemagne à Weimar en juillet 1985 

C.3.1 Liste des Neuchâtelois participants au cours d’allemand à Weimar, et adresses ; texte de DD 
intitulé « Christa Wolf » avec ses impressions de lecture (non daté). 

C.3.2 Lettres et cartes postales de Kerstin Michel, de Dresde ; photographies ; extraits de 
correspondances transcrits par DD. 1987 à 2012. 

C.3.3 Lettres et cartes postales de Dagmar Böttcher de Weimar; extraits transcrits par DD. 1985 à 
1995. 

C.3.4 Lettre et cartes postales de Lydia Gehler, de Varsovie. 1986-1987. 
C.3.5 Lettres et cartes postales de Marina Ivanova, de Bulgarie, écrites de divers autres pays ; 

photographies ; résumé et extraits transcrits par DD. 1985 à 2014. 
C.3.6 Lettres et cartes de vœux de Hiroaki Kida, du Japon ; 1 photographie. 1985-2000. 
C.3.7 4 petites correspondances : Loretta Menegon d’Italie (Venise) ; Barbara Mergnet, de Weimar ; 

Pasteur Rittmayer, de Weimar ; Alina Stuba, de Poznan. 1985. 
C.3.8 Lettres et cartes postales de Maria Pinto Correia, du Lisbonne ; commentaires et extraits de 

DD. 1985 à 2000. 
C.3.9 Lettres et cartes postales d’Alina Roguska, de Pologne (Varsovie). 1985 à 1993 environ. 
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C.4 Association Causes communes des Montagnes neuchâteloises 
Projet d’association avec la commune de Plav au Monténégro, lettres de 1993 à 2013. Voir 
aussi B.9.12. 

C.5 Lettres écrites par des amis et connaissances de DD 
Amis étrangers ou suisses, lettres accompagnées de commentaires de DD et de quelques 
photos. Classement par ordre alphabétique. 

C.5.1 Lettres de Lauretta Aljaj et sa soeur, du Kossovo, 1999-2006. 
C.5.2 Lettres de Maha Atteyle, de Syrie, avec un mouchoir brodé ; lettre de Terre des Hommes ; 

commentaire de DD ; photographie. 1972 et 1975. 
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C.5.3 Nombreuses lettres de Heba Abu Hamda, de Palestine ; photographies ; commentaire de DD. 
1996-2006. 

C.5.4 Lettres de la famille de Maria Chiara Balbi, d’Italie (connue par les ballons lâchés à la fête des 
cent ans des Devaud, 1995-2000). 

C.5.5 Lettres et cartes de 5 personnes : Sibel Demirci, de Turquie, carte et mails transcrits par DD 
(sans date) ; Malgorzata Cwik, de Pologne, sans date ; Daniel Delay, de Neuchâtel, 1984 ; 
Susanne Gründ, Suisse, 1986 : Emmanuela Habibovic, de Bosnie, expulsée de Suisse en 1997 ; 
Henriette Pellaton, dite Colline, 1987 ; 3 lettres de remerciements, pour une école au Vietnam 
(1998), pour une école au Cameroun (1998), pour avoir accueilli une famille à La Chaux-de-
Fonds (2010). 

C.5.6 Lettres et cartes postales de Raya Hasan, originaire de Palestine ; texte de DD « Raya la 
déchirée » ; photographie. 1992-2009. 

C.5.7 Lettres et cartes de Rute Lopes, du Portugal ; transcriptions et texte de DD ; photographies. 
2004 à 2015. 

C.5.8 Correspondance avec Catherine Margairaz, directrice du collège Numa-Droz. 2003-2006. 
C.5.9 2 petits dossiers : sur la famille de Agostinos Moussagghi-Teklu, d’Erythrée, avec petite texte 

de DD. 1991-1997. 
C.5.10 Lettres de Donatella Pozzebon, d’Italie (Bassano) et de Suisse, 1 photographie. 1980-1982. 
C.5.11 Correspondance avec Alexandra Tunk, de Pologne, transcrite par DD ; Nombreuses lettres 

divers et photographies ; texte de présentation de DD. 1991-2015. 
C.5.12 Lettre et cartes de la famille Dich Tran Quan, du Vietnam, réfugié en Thaïlande puis en Suisse. 

1979. 
C.5.13 Lettres et cartes d’Adas Vadmidas, de Lituanie, avec petit fanion en tissu. 1991-1994. 
C.5.14 Carte de Jacob Semere, d’Erythrée, enfant avec handicap léger, avec article de journal. 
C.5.15 Lettres d’Elisabeth Farineau, de Esperantinopolis, Brésil, 1986 à 1989. 
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D. Documents scolaires, produits durant l’enseignement de Daniel Devaud 

D.1 Documents issus d’un échange entre classes, du projet Ecoles sans Frontières 
(sous l’égide de Nouvelle Planète). Echange entre une classe d’accueil de La Chaux-de-Fonds 
(DD) et une classe de Koudougou au Burkina Faso, 1988-1993. 

D.1.1 Correspondance de prise de contact entre DD et Nouvelle Planète, 1988 à 1997 
D.1.2 Lettres et dessins du Burkina, accompagnés de quelques photos de la classe et de DD sur place, 

1990 
D.1.3 Lettres du Burkina adressées à DD ou à sa classe, en vrac, 1988 à 1997. 
D.1.4 Lettres idem avec des dessins, 1992-1993 
D.1.5 Lettres idem avec des dessins, 1993  

D.2 Même projet que D.1, documents suisses 

D.2.1 Dossier pédagogique sur le Burkina Faso 
D.2.2 Dossier fait par les élèves sur le Burkina Faso en relation avec l’échange 
D.2.3 Documentation, lettres, et un puzzle « mon village » 
D.2.4 Documents d’exposition 
D.2.4.1 Exposition réalisée à La Place Sans-Nom en 1993, sur le sujet de l’échange 
D.2.4.1 Echantillons de plantes collectés et collés sous plastique pour la même exposition 

D.3 Documents issus d’échanges avec diverses classes 
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Echanges entre classes de Suède, d’Espagne, du Brésil, et avec des classes en Suisse, Safnern 
(BE), Adliswil (ZH) et Walchwil (ZG). 

D.3.1 Documents reliés à la classe de Safnern. Prise de contact et rapports, travaux d’élèves de La 
Chaux-de-Fonds sur le sujet Safnern ; photographies, tirage et négatifs. 1986 
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D.3.2 Documents produits par des classes de Suisse alémanique : Adliswil, Rickenbach, Walchwil. 
Exercices, dessins, expressions personnelles, accompagnés d’une cassette audio (rangement 
dans la boîte « numérique »). 

D.3.3 Documents issus d’un échange avec une classe en Suède. 
D.3.4 Documents issus d’un échange avec un élève de Catalogne, Espagne, 1085. 

D.4 Correspondance d’écoliers et écolières adressée à DD. 

D.4.1 Correspondance avec des collègues des classes d’échange de Suisse alémanique. 
D.4.2 Correspondance classe d’échange de 4e année de Travers 1966. 
D.4.3 Diverses correspondances (cartes) d’élèves des écoles de La Chaux-de-Fonds. 
D.4.4 Lettres d’élèves de la classe d’accueil de DD, venant de différents pays 
D.4.4.1 Liban (2 pers. renvoi au Liban, 1990 et 1990-1992) 
D.4.4.2 Equateur (2000) 
D.4.4.3 Portugal (3 pers. 1989-2015 et 2001), élève ayant subi un inceste (1989-1991), 
D.4.4.4 Bulgarie (1991-2011), 
D.4.4.5 Kossovo (2 pers, ?-2013) 
D.4.4.6 Congo (2002) 
D.4.4.7 Turquie (1987-1988 et 1993) 
D.4.4.8 Roumanie (2001-2002 
D.4.4.9 Italie (1986) 
D.4.4.10 Ethiopie (2001) 
D.4.5 Lettres de Fahreta Omerovic, de Bosnie, 2009. 
D.4.6 Participation  à une demande scolaire pour une Américaine (Wyoming), 2005. 
D.4.7 Echange avec une élève d’Australie, 2001. 

D.5 Concours Environnement + Jeunesse, 1994-1995 
Documents illustrant la participation de la classe de DD à ce concours portant comme titre 
« Pour que vive ma rue ».      dans Boîte 118/10 
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D.6 Activités et travaux spécifiques organisés par DD dans le cadre de l’école, 
avec une liste complète, entre 1963 et 2006. 

D.6.1 Biographie scolaire 
D.6.2 « Les martiens(nes) humaines » Texte de S. Leuba. 
D.6.3 Divers calligraphie, mots croisés, poèmes 
D.6.4 Je suis exilé(e), chant. 
D.6.5 Concours Europe 1995-1996 et 2004-2006 
D.6.6 Accueil de Roberto Innocenti, illustrateur, en classe 
D.6.7 Hai-Ku pour l’an 2000 
D.6.8 3 expositions à propos du quartier des Forges 
D.6.9 « Je m’endors, je rêve, je suis au royaume des horloges », texte réalisé par les élèves 
D.6.10 Textes d’élèves d’après « l’inventaire » de Jacques Prévert 
D.6.13 Mot images : La vue, textes d’élèves, 1997-1998 
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D.6.14 Deuxième rencontre d’artiste, exposition Christiane Bühler, 1997-1998 
D.6.15 Hérus et Herbert, texte travaillé par des groupes d’élèves 
D.6.16 Animation du musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, 4.11.1997 
D.6.17 Travaux d’élèves sur une photo de Benoît Lange 
D.6.18 Travaux d’élèves sur une série de photos 
D.6.19 Travaux d’élèves et de DD sur des morceaux de musique 
D.6.20 Les F. D. G. en recherche. (Fous-grimpeurs-dérangeants) 
D.6.21 La création poétique à l’école, manuscrit de DD. 
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D.7 Dossier « Ecoles-camps » avec photos, textes et divers souvenirs. 
 Les Rasses (1984-1985, 1993), Parc National (1987), Arveyes (1990, 1991, 1994, 1996, 1999), 

Walchwil (1993), Couvet (1997, 1998), Zinal (1996).  

D.8  « Marcel le Martien », récit illustré fait en collaboration avec ses élèves 

D.9 Dossier « défense d’élèves immigrés ». 
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D.10 Diverses productions en rapport avec l’école 

D.10.1 Recueil d’impressions sur le village des Verrières (classe de 7e année), octobre 1963. 
D.10.2 Travail en sciences de l’éducation « Intégration des enfants migrants », 2000-2001. 
D.10.3 Travail sur La Chaux-de-Fonds, 1993-1998. 
D.10.4 Contribution au programme Neuchàtoi, 1996. 
D.10.5 « Quand un martien » concours pour la fondation Jean Monnet, 2004. 
D.10.6 « L’Europe à l’école », textes et dessins de concours, 1994-1995-1996 
D.10.7 « Le Charatata », dessins et textes d’animaux fantastiques, 1992-1997. 
D.10.8 Calendriers musicaux, 2005-2005. 
D.10.9 « Nouvelles de Vénus, 1987, « Papiers déchargés », 1999. 
D.10.10 « Exercices de style » Raymond Queneau, 1993. 
D.10.11 « Art-déchets-environnement », travaux d’élèves pour une exposition, 1984. 
D.10.12 Documents sur le barrage du Châtelot, brochure CNDP, 1974. 
D.10.13 Dessins d’élèves sur la Création, 1977-1979. 
D.10.14 Réflexions sur La Main tendue, par des jeunes, 1985. 
D.10.15 « Notre journal », journal d’élèves, 1987-1989. Journaux de classes d’accueil avec bandes 

dessinées. 
D.10.16 « Près de la rivière, 1991-1992, textes et dessins d’élèves. 
D.10.17 5 textes divers d’élèves et de DD, 1976 à 1986. 

 
 

E. Textes de DD reflétant ses engagements sociaux et religieux 

E.1  Divers textes religieux en lien avec Taizé, accompagné d’un dessin représentant le portrait 
griffonné de Daniel Devaud par Corinne Gerber. 

E.2  Cahier d’école quadrillé avec en partie des poèmes recopiés, intitulé Ressemblances. 
E.3 Textes de circonstance écrits par Daniel Devaud à l’occasion d’anniversaires ou de départs à la 

retraite de collègues. 
E.4 Divers textes religieux, dont un Crédo personnel, daté de l’été 2002. 
E.5 Feuillets quadrillés, agrafés, avec un texte manuscrit dans lequel Daniel Devaud développe ses 

idées politiques. 
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E.6 Diverses lettres ouvertes, « Aux grands industriels de notre pays » (1996), « A ceux qui gèrent 
la société » (1997), etc. parues dans divers journaux. 

E.7 Plusieurs contes tournant autour du thème de l’exil et de la migration. 
E.8 Texte d’une chanson sur les réfugiés. 
E.9 Divers textes religieux, dont une homélie prononcée à Notre-Dame de la Paix, s.d. 
E.10 « Etranger, étrange mot ? », textes personnels sur la notion d’étranger, dont une sorte de 

courte autobiographie de DD. 
E.11 « L’intégration, une valse à trois temps », article de Daniel Devaud paru dans « Educateur », 

novembre 2002. 
E.12 Rapport de quatre pages suite au voyage en ex-Yougoslavie, octobre 2004, dans le cadre de 

« Causes communes des Montagnes neuchâteloises ». 
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F.  Ecrits (bibliographie) de Daniel Devaud 

F.1 7 recueils reliés de textes en prose et poèmes 
F.2 Divers fascicules ou pages agrafées de textes en prose, poèmes, récits et 3 calendriers avec des 

photos de DD 
F.3 5 récits de voyage (Vietnam, Monténégro, Bords de Loire, Bruxelles, Algarve, Paris, Bruxelles, 

Martinique et Guadeloupe, Sarajevo) 
F.4 1 essai Destination exil 
F.5 Articles de journaux et discours divers écrits par DD 

 
 

G Divers 

 Carnet désossé intitulé : Voyage en Suisse, 1879, par Flandin (Paul ?), annoté sur l’enveloppe 
« curieux par les prix extraordinaires de bon marché ».  

 
 
 
 
Fait en mars 2022, par David Jucker et Françoise Bonnet Borel. 


