SOUVENIRS D’HIER ET D’AVANT-HIER
LECTURES PRÉPARÉES PAR JACQUELINE ROSSIER POUR LA JOURNÉE « PORTES OUVERTES » DES AVO LE 4 OCTOBRE 2014

A travers ces courts extraits de textes, l’auditeur pourra se rendre compte de la variété des fonds des
Archives de la vie ordinaire (AVO) : journaux personnels, récits de vie, correspondances, carnets de
voyage… Tous gardent des traces d’un quotidien parcouru par de grands souvenirs et de petits secrets, de
vraies souffrances et de joies profondes, où l’individu rejoint l’universel.
Les archives familiales
Notes de Jacqueline Sandoz lues par Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier.
Jacqueline Sandoz anime un atelier d’écriture autobiographique dans le cadre du Mouvement des Aînés.
Les documents personnels qu’elle classe soigneusement et dont elle établit ici un inventaire à la Prévert
témoignent bien de la diversité des sources reçues par les AVO.
Journal de deuil, 1864
Extraits du Journal de Louise Art lus par Jacqueline Rossier.
Les AVO possèdent des fragments du journal intime de Louise Art, conservés dans le Fonds Henri Wille.
Cette jeune mère commence son journal le 4 mai 1864, alors qu’elle vient de perdre sa fille Augusta, morte
à l’âge de deux ans. Elle abandonne la plume peu après pour la reprendre douze ans plus tard, jusqu’à son
décès le 10 mai 1878.
Souvenirs d’enfance : l’été à la Belle Epoque et au milieu du 20e siècle
Balade de Colombier à Saint-Blaise
Des vacances à Cottendart
Petite dame de Saint-Aubin
Récits de Daniel-Albert Chable lus par Willy Haag.
A près de 80 ans, Daniel-Albert Chable (1901-1985), fils d’un pharmacien de Colombier, émigré en Australie
en 1924, rédige à l’intention de ses fils un récit de 34 pages manuscrites intitulé Mes souvenirs d’enfance
(de 1905 à 1912). Epouses et enfants des milieux aisés du Littoral neuchâtelois passaient alors l’été à la
campagne où les maris les rejoignaient généralement le soir.
Foins dans la vallée de La Brévine
Récit de Charles Brunner lu par l’auteur.
Charles Brunner a écrit des Traces de vie ou quelques anecdotes de jeunesse, qui relatent ses souvenirs
d’enfant à La Chaux-du Milieu. La fenaison constitue dans le milieu agricole qui est le sien un événement
incontournable de l’année, au même titre que le Tour de France !
Souvenirs croisés : Noëls, cadeaux et repas de fêtes au 20e siècle
Cadeaux de Noël
Récit de Daniel-Albert Chable lu par Jacqueline Rossier
Daniel-Albert Chable (1901-1985), issu d’une famille bourgeoise aisée de Colombier émigre en Australie en
1924. Il rédigera sur le tard à l’intention de ses fils un récit intitulé Mes souvenirs d’enfance (de 1905 à
1912).
Noëls et cadeaux
Récit d’Alex Cornu lu par Isabelle Meyer.

A travers le récit de la vie d’Albert Cornu (1907-1991), agriculteur, puis cheminot, son fils Alex témoigne des
conditions d’existence d’une famille modeste de Saint-Aubin, tout au long du 20e siècle.
Ambiances de Noël à La Chaux-de-Fonds
Récit de Roger Schlup lu par Philippe Vuilleumier.
Roger Schlup a rédigé ses Mémoires à la demande de son fils. Il y relate son existence jusqu’à l’âge de
quinze ans, décrivant avec précision le quotidien d’une famille d’horlogers modestes de La Chaux-de-Fonds,
la vie de son quartier d’enfance, le temps des vacances et… les Noëls en famille.
Repas de famille
Récit de Charles Brunner lu par l’auteur.
Charles Brunner a écrit des Traces de vie ou quelques anecdotes de jeunesse, qui relatent ses souvenirs
d’enfant à La Chaux-du Milieu.
Nouvel-An chic à Colombier
Récit de Daniel-Albert Chable lu par Willy Haag.
Extraits d’un journal de classe, 1935
Le discours du directeur et Le remplaçant, textes lus par Isabelle Meyer.
Un journal de classe, conservé par Raymonde Bolle, a été tenu entre 1935 et 1937par plusieurs jeunes
filles, en apparence rangées, du collège des Terreaux à Neuchâtel. Les anecdotes de leur vie scolaire
côtoient les portraits polis, mais volontiers ironiques, de leurs professeurs.
Journal de Maurice Droz, le plus vieux pêcheur du lac, 1978
L’histoire de ma vie, texte lu par Jacqueline Rossier.
Tempête sur le lac, texte lu par Charles Brunner.
Le plus vieux pêcheur du lac est le titre donné à son récit de vie par Maurice Droz (1878-1982) quand il
décide, en 1978, de raconter son existence avec une grande sincérité. Son témoignage est riche
d’anecdotes sur les aléas du métier qu’il a pratiqué sur le lac de Neuchâtel.
Souvenirs de 1939-1945
Adolescente en France voisine
Souvenirs de Marguerite Gauchat-Siron lus par Marie-France Javet.
Adolescente, Marguerite Siron, fille d’un pasteur franco-suisse, vit en Alsace, à Glay, à deux pas de la
frontière suisse. Son père, Louis Siron, est né aux Brenets mais, à la suite du divorce de ses parents, il a
passé sa vie en France tandis que son frère et sa mère étaient retournés habiter à la Chaux-de-Fonds. Les
vies des deux frères sont restées néanmoins étroitement liées. Devenus pasteurs tous les deux, ils ont
épousé deux sœurs chaux-de-fonnières.
Lessives à 150 ans d’intervalle
Le compte de mes bas, 1809
Notes de S. (Sophie ?) Pettavel lues par Jacqueline Rossier.
S. Pettavel est une jeune femme qui tient un petit carnet où elle dresse notamment, à plusieurs reprises, la
liste de ses bas après avoir fait sa lessive, avec une précision qui montre qu’elle y tenait beaucoup.
Lessive au Crêt-du-Locle, 1958
Textes de Marie Droz-Béguin lus par Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier.
Durant deux ans, Marie Droz-Béguin, paysanne du Crêt-du-Locle, tient un journal où elle note le temps qu’il
fait, ses visites, ses activités. Elle y évoque entre autres ses lessives, qui lui causent bien des soucis !
Correspondances amoureuses

Une petite flamme en moi s’est allumée…
Textes lus par Isabelle Meyer et Philippe Vuillumier.
Un jeune pasteur neuchâtelois, Jaques Henriod entretient une correspondance avec une étudiante
vaudoise dont il est tombé amoureux. Les 81 premières lettres, échangées par les amoureux entre le 1er
juin et le 5 octobre 1916, témoignent des interrogations de deux jeunes gens à l’esprit vif qui partagent le
même goût pour la nature et la littérature.
Une lecture-spectacle d’extraits de cette correspondance a été créée en 2008 et jouée au Collège latin, au
Moulin de Bevaix, au Théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds, à Fleurier ainsi qu’au Château de Valangin.
Ma chère Loulou…
Textes lus par Jacqueline Rossier.
Il s’agit de bribes de lettres écrites du bout du monde par l’horloger Henri Meyer à sa promise Louise Weiss
(1887-1972), restée au Locle jusqu’à ce qu’elle le rejoigne en Argentine au lendemain de la Première
Guerre mondiale.

LES LECTEURS
Charles Brunner, ancien instituteur, musicien, recueilleur d’histoires de vie
Willy Haag, biochimiste, ancien député, comédien amateur
Marie-France Javet, ancienne enseignante, poète, lectrice à la Bibliothèque sonore romande
Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier, comédiens
Jacqueline Rossier, conservatrice des AVO

