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        Les Mayens, le 2 / 9 / 1916

(…) Jaques mon ami,
Vous ne recevrez pas cette lettre avant 
lundi soir (...), peut-être même pas avant 
que j’aie reçu de vous un mot affolé à 
cause de mon silence. Et ceci pour toutes 
sortes de bonnes raisons. 1º Il n’est pas 
charitable d’envoyer des lettres un samedi. 
Cela donne du travail aux postiers le 
Dimanche. (…)
Puis, plus loin:
Oh, mon bien-aimé! Il me semble si inutile 
de parler. Le seul mot qui vaille la peine 
c’est «Je vous aime» (…)

Le fait de vous confi er 
des documents privés 
refl ète-t-il un besoin de 
se raconter?
Ce n’est pas seulement 
un besoin de se raconter, 
mais aussi de témoigner. 
Des fonds déposés chez 
nous recèlent des docu-
ments très personnels, 
voire intimes. Comme, 
par exemple, des copies 
de Mémoires évoquant 
des souvenirs d’enfance. 
Au départ, ces documents 
n’étaient pas destinés aux 
AVO mais aux enfants 
ou aux petits-enfants de 
l’auteur. Ces récits s’ar-
rêtent souvent à son ado-
lescence ou à l’âge de 

20 ans. Ils témoignent 
d’une époque que les des-
cendants ne peuvent ima-
giner.

Propos recueillis 
par Jean Pinesi

Des lettres 
d’hier aux 
SMS d’au-
jourd’hui, les 
mots des 
jeunes 
diffèrent, 
mais pas les 
sentiments.

Valise, chapeau 
de paille… 
Jacqueline 
Rossier prête 
pour le voyage 
de noces? 

Dixième anniversaire
Programme étoffé

• Jusqu’au 27 octobre, au Château et 
musée de Valangin: «Que reste-t-il de 
nos amours? Souvenirs de mariage». 
Exposition sur les traces laissées par les 
mariages dans les archives privées et 
enrichie par les collections du musée.
• Le 26 mai à 17 h 30, au Château de 
Valangin: «Une petite fl amme en moi 
s’est allumée...» Lecture-spectacle 
d’une correspondance amoureuse, par 
les comédiens Isabelle Meyer et Phi-
lippe Vuilleumier.
• Le 6 octobre à 11 h, au Château de 
Valangin: «Vous avez dit mariages? 
Quels mariages?» Table ronde réunis-
sant un représentant des Eglises, un 
historien, un sociologue et un notaire.
• Le 21 novembre à 20 h, au Club 44, 
à La Chaux-de-Fonds: conférence de 
l’historien Pierre Caspard: «Les écrits 
ordinaires, entre l’intime et le social».
• Le 22 novembre, à l’Université de 
Neuchâtel, en collaboration avec 
l’Institut d’histoire: «L’histoire 
contemporaine et les récits personnels 
en Suisse romande (XIXe-XXe siècles)». 
Rencontre des représentants des insti-
tutions de Suisse romande poursuivant 
les mêmes buts que les AVO.
• Le 24 novembre à 11 h au Château de 
Valangin, concert et apéritif dînatoire 
de clôture du dixième anniversaire. 
Rens.: 079 202 78 21, 

E-mail: association.avo@unine.ch

�� lien
www.archivesdelavieordinaire.ch

En Suisse romande
Mémoire conservée

Adresses d’institutions qui poursuivent 
les mêmes buts que les AVO dans 
d’autres cantons ou régions de Suisse 
romande:
Genève: www.archivesdelavieprivee.ch
Fribourg: www.histoiresdici.ch
Jura bernois: www.m-ici.ch
Autres institutions qui participeront à la 
rencontre du 22 novembre à l‘Université 
de Neuchâtel (lire encadré ci-dessus):
Neuchâtel: www.cdf-bibliotheques.ne.ch
Vaud: www.patrimoine.vd.ch/fr/
archives-cantonales/accueil/
Vaud: www.ethnodoc.ch
Jura: www.cejare.ch
Jura: www.jura.ch
Valais: www.vs.ch


