AVO / RAPPORT DES CONSERVATEURS POUR L’ANNÉE 2018

1. Fonds
En 2018, nous avons reçu les 17 nouveaux fonds suivants :
122 : Frédéric-Louis Jeanneret-Grosjean (1923-2017) : le fonds est composé de lettres,
comptes, passeports, actes notariés et imprimés divers, essentiellement de la fin du 19 e siècle.
Une brève généalogie de la famille issue de Louis-Auguste Jeanneret-Grosjean accompagne le
dossier. Le tout nous a été remis par Mme Martine Hellmüller-Jeanneret, Wädenswil.
123 : Claudine Robert. Le fonds est composé de la transcription (732 p.) des lettres de
Claudine Robert (1918-2015) à sa mère Marguerite-Rose Rychner-de Montmollin, écrites de
Paris, puis de Saint-Antoine-de-Breuilh, au sud de la Dordogne, où Claudine s’installe avec son
époux Maurice Robert, pasteur (1938-1945). Don de M. Olivier Robert, Orthez (F), par
l’intermédiaire de Mme Jacqueline Rossier.
124 : Fonds Jean Cornu. Le fonds contient les cahiers d’écolier (principalement de la fin de
l’Ecole primaire et du Progymnase de La Chaux-de-Fonds) du futur peintre Jean Cornu (19152009), au milieu des années 1920. Ces cahiers sont très soigneusement calligraphiés et
illustrés. Don de Mme Florence Cornu Windisch et de M. Patrick Schwob, La Chaux-de-Fonds.
125 : Fonds Val-de-Ruz. Le fonds contient l’enregistrement sur bandes magnétiques de 55
interviews de personnes habitant au Val-de-Ruz et nées entre 1882 et 1920. Ces témoignages
ont été recueillis en 1984-1985 par des étudiants de l’Ecole normale cantonale sous la
direction de leur professeur M. Evard. Les enregistrements ont été numérisés par le Centre de
dialectologie de l’Université de Neuchâtel. Don de M. Maurice Evard, Cernier.
126 : Fonds Simone Bach-Lebet
Le fonds est composé de parchemins et de manuscrits anciens (entre 1685 et la fin du 19e
siècle) concernant les familles Lebet-Leuba, de documents divers, de photographies, des
lettres écrites par Clotilde Jacot-Descombes lors d’un séjour en Angleterre (1935-1937) et du
livre de la donatrice sur les anciennes maisons et gens de Buttes. Don de Mme Simone Bach
Jennings, Buttes.
127 : Fonds Marianne Derron Corbellari
Il s’agit du journal intime de Marianne Derron Corbellari, sous forme de 42 cahiers de formats
divers, courant du 1er janvier 1986 au 6 décembre 2010. Le journal est écrit en allemand. Il
est placé sous embargo jusqu’en 2068. Don de Mme Marianne Derron Corbellari, Neuchâtel.
128 : Fonds Irène Grossmann
Ce fonds est constitué par trois albums de cartes postales des années 1920-1940. Don de M.
Pierre Macchi, La Chaux-de-Fonds.
129 : Fonds Paul Gnaegi
Le fonds regroupe des cahiers d’école, des papiers militaires, divers actes notariés relatifs à
des transactions immobilières au Valanvron (commune de La Chaux-de-Fonds), des
publications et coupures de presse, un livre de caisse, des photographies de famille, des tickets
d’alimentation, etc. ayant appartenu à Paul Gnaegi, maître fromager à La Chaux-de-Fonds.
Don de M. Alain Tissot, La Chaux-de-Fonds, par l’intermédiaire du Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds.
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130 : Fonds Albert Nordmann
Ce fonds contient une correspondance de famille de la guerre 1914-1918, des documents
relatifs à la vie de M. Lucien Nordmann, de M. Albert Nordmann et de son épouse Mme
Fernande Nordmann-Zlotniki. Ils concernent aussi la famille Zlotniki. Don de M. Jean
Nordmann, Bâle, par l’intermédiaire du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.
131 : Fonds Claude Luginbuhl
Claude Luginbuhl (1913-1964) a rassemblé dans trois classeurs une compilation manuscrite de
"figures neuchâteloises" comprenant une illustration, les dates de vie et de mort de chaque
personnage et quelques données sur son activité. Don de M. Jacques Luginbuhl, par
l’intermédiaire du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.
132 : Fonds Emer de Montmolin
Ce fonds important, en cours de classement, comporte divers ensembles liés à la famille
d’Emer de Montmollin : cahiers d’école, notes de lecture, carnets, divers écrits personnels,
ainsi qu’un important lot de correspondances. Don de Mme Anne de Tribolet et de M. Martial
de Montmollin.
133 : Fonds Pierre et Madeleine Joly-Girardin
Le fonds contient principalement des documents relatifs à la formation scolaire et
professionnelle de Pierre Joly et de son épouse Madeleine Girardin, ainsi que de
photographies de famille. Don de Mme Danielle Loup-Joly, Cortaillod.
134 : Fonds Anne-Gabrielle Perret
Le fonds est constitué pour l’essentiel d’un lot considérable de cartes postales reçues durant
sa vie par Mme A.-G. Perret, ainsi qu’un peu de correspondance familiale, quelques agendas
et divers documents officiels. Un nombre important de photographies de famille s’ajoute à ce
fonds. Don de l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise, Neuchâtel.
135 : Fonds Michel Bertuchoz
Le fonds contient essentiellement des agendas (1987-2017) et quelques cahiers de
comptabilité ménagère. Michel Bertuchoz était maître maraîcher à l’Ecole d’agriculture de
Cernier. Passionné par le patrimoine et l’histoire, grand lecteur et amateur d’outils anciens et
de vieux livres, il tient un journal (sous forme d’agendas) où il note le temps qu’il fait et ses
différentes occupations et observations quotidiennes. Don de M. Michel Bertuchoz, Cernier.
136 : Fonds Colette Folkard-Berthoud
Le fonds contient principalement des agendas (journaux), tenus entre 1963 et 1997, ainsi que
plusieurs livres : trois romans écrits par Colette Folkard ; un ouvrage de Lionel Folkard (avec
sa traduction en français par Colette Folkard) ; un livre de Jacques Petitpierre en anglais ; un
livre d’Eric Berthoud et un autre de Berthe Petitpierre. Il est complété par une biographie de
Colette Folkard rédigée par la donatrice, Mme Marie-Claude Grassioulet-Fischer, Thônex.
137 : Fonds Janine Robert-Challandes
Ce fonds, en cours de classement, contient des documents liés au peintre Théophile Robert et
à son épouse Agnès Robert (journal intime tenu durant la 1 ère Guerre mondiale) et à leur fils
Jean-Paul Robert. Une deuxième partie du fonds est relative à Maurice Challandes et à sa
sœur, avec une liasse d’actes anciens liés à la famille Challandes. La troisième partie du fonds
concerne Janine Robert-Challandes (cahier de vacances en Italie en 1933, correspondance,
discours, coupures de presse, etc.). Don de Mme Marianne Reeb, Hauterive, et de Mme MarieFrançoise Robert, Berne.
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138 : Fonds Gaston et Frieda Guillod-Schenk
Le fonds contient principalement des certificats d’études et de travail (Gaston Guillod était
mécanicien et agent technique, Frieda Guillod-Schenk a travaillé comme vendeuse), des actes
officiels et autres papiers de famille, une correspondance concernant des honoraires
contestés, quelques coupures de presse, diverses photocopies et une centaine de
photographies. Don de Mme Sandra Barbetti Buchs.
Le dossier du Fonds May Kaltenrieder (no 120) est maintenant bouclé. Mme Magali Auger
(mandatée pour l’inventaire), M. Marc-Olivier Gonseth, directeur du MEN, et Jacques
Ramseyer pour les AVO ont encore eu un long entretien avec Mme Kaltenrieder pour l’assurer
que ses archives seront bien conservées. Jacques a encore revu une fois Mme May
Kaltenrieder, qui lui a remis les différents états de ses testaments pour compléter son fonds.
Marie-Paule Droz-Boillat a par ailleurs terminé l’inventaire de l’important fonds Pierre
Reichel (no 117) en collaborant étroitement avec ce dernier, qu’elle aura vu au total à quatre
reprises pour une journée de travail.
Après consultation du comité, le fonds Georges Lunin (no 108), qui avait été provisoirement
appelé « Fonds Rochefort », sera inventorié de manière sommaire, avec l’appui d’une
personne sachant lire le russe.
Par ailleurs, M. Pierre Macchi a continué à alimenter son fonds par deux nouvelles livraisons.
2. Conférences
26 janvier : conférence devant la section neuchâteloise des Dames de Morges sur le rôle des
femmes dans la constitution des archives de la vie privée et la place des femmes dans les
documents conservés par les AVO
21 mars : conférence devant la Société des Amis du Musée de la Béroche sur les AVO et leur
rôle dans la conservation de la mémoire régionale
23 mars : 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 (Séminaire des sciences de l’éducation) : présentation des AVO et de
la place des récits de vie dans nos fonds
Novembre : conférence de Jacques Ramseyer à l’U3A (séances le 02.11 à Neuchâtel, le 21.11
à Fleurier et le 27.11 à La Chaux-de-Fonds) : Quand des Chaux-de-fonniers embarquaient à
bord du Normandie… (1935-1939).
3. Lectures
Suite à la belle expérience vécue avec l’équipe du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds sur
le thème des migrations, notre collaboration se poursuit cette année à travers trois séances
de lectures. La première a eu lieu le 24 mai 2018 : il s’agissait de textes issus des fonds des
AVO sur la vie de la ménagère des Montagnes neuchâteloises de 1918 à 2018. L’événement
s’est déroulé au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de l’exposition
temporaire du Musée : « 18-68. Quelle histoire ? ». Les textes ont été lus par des membres du
comité des AVO ; des chants du dynamique « Petit Chœur » du collège Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par Mme Pauline Maurer (avec M. Stanislas Romanovski au piano), ont
ponctué l’événement, apprécié du nombreux public présent.
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La lecture a été répétée le jeudi 22 novembre 2018 dans le même cadre, dans une version
légèrement abrégée.
Le lundi 5 novembre 2018, à 18h30, à la Salle de lecture de la BPUN, dans le cadre des « Lundis
des mots », une lecture d’extraits de récits et correspondances de voyage effectués entre 1840
et 1950 (en Angleterre, vers l’Amérique, vers l’Ile de la Réunion, en Allemagne, en Corse, sur
la Côte d’Azur, vers les Iles Fidji) a été proposée à un nombreux public. Les textes, tous issus
des AVO, ont été lus par des membres du comité avec la participation de M. Yves Bourquin.
Le dimanche 11 novembre 2018, à 11 heures (soit cent ans, jour pour jour, après la signature
de l’armistice qui mettait fin à la Première Guerre mondiale), nous avons repris (dans une
version légèrement abrégée) la lecture plurielle de témoignages sur la Grande Guerre issus
des fonds des AVO, avec M. Willy Haag et plusieurs membres du comité des AVO. Le public a
répondu présent.
Le mercredi 28 novembre 2018, à 18h15, au Café de l’Aubier, à Neuchâtel, Antoinette Béguin
a lu des témoignages sur l’enfance, tirés des fonds des AVO, dans le cadre d’une rencontre de
l’Association D.I.R.E. consacrée à ce thème. C'était un plaisir de lire quelques textes tirés de
nos fonds qui ont immédiatement eu un écho et permis à chacun et chacune d'évoquer un
souvenir marquant de son enfance. Et les souvenirs en entraînent d'autres. Les échanges ont
été d'une richesse rare.
4. Exposition
Depuis la fin du mois de février et jusqu’au début du mois d’octobre, les Archives de l’Etat de
Neuchâtel ont mis à la disposition des AVO leur espace d’accueil : un présentoir avec toutes
nos publications, deux vitrines avec divers documents typiques de nos fonds
(correspondances, journal intime, livre de raison, carnet de comptes, souvenirs de mariage,
actes notariés, etc.) et une table avec des dépliants de notre Association. C’est une belle
visibilité que l’Office des Archives de l’Etat de Neuchâtel a offert là aux AVO, après avoir invité
l’Association à se présenter dans le cadre de la journée nationale des « portes ouvertes » des
Archives, le samedi 10 juin 2017. Cela constitue pour nous une forme de reconnaissance ainsi
qu’un précieux encouragement à poursuivre nos missions.
A l’occasion du 10e anniversaire des « Lundis des mots », un stand présentant les AVO, avec
quelques documents-témoins, a été dressé le samedi 22 septembre 2018 dans le péristyle de
l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. De fructueux contacts ont pu être noués à cette occasion.
Grâce à ses contacts, Marie-Paule Droz-Boillat a obtenu de la librairie Payot de Neuchâtel une
vitrine consacrée aux récits de voyage à l’occasion de la tenue du colloque des 8 et 9 novembre
sur ce même thème. Diverses pièces issues des AVO ainsi que des images fournies par le
Musée de Valangin ont animé la vitrine entre fin octobre et début novembre.
5. Collaboration avec l’Université de Neuchâtel
a) Institut d’histoire
Le professeur Laurent Tissot a consacré son séminaire de master du semestre d’été aux
Correspondances, carnets et récits de voyage – entre écrits personnels et discours sur le
monde. Neuf étudiants se sont penchés sur des fonds AVO en lien avec ce thème : fonds
Philippe Gander (lettres écrites de Zurich de 1940 à 1942), Jean-Paul Bourquin (lettres écrites
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de Floride par Jean Baillod de 1922 à 1925), Charles-A. Bovet (récit de voyage vers l’Île de la
Réunion en 1879), Paul et Raymond Vogel (lettres échangées entre Leysin et Cormondrèche
de 1918 à 1933), Jules Barrelet (voyages en Allemagne, en Corse et en Provence en 1923 et
1926), Madeleine Gilchrist-Nussbaum (lettres écrites des Etats-Unis et du Saskatchewan
entre 1909 et 1956), Robert Jéquier (lettres envoyées d’Assiout en Egypte où ce jeune pasteur
enseigne dans le cadre de la Mission, à la fin des années 1920), Jeanneret-Loze (116 cartes
postales envoyées de Suisse et de l’étranger entre 1890 et 1940). Un dernier travail est
consacré à trois brefs récits de voyage en Allemagne (Alice Lambelet, 1859 ; Edmond de
Reynier, 1879 ; Paul Baillod, 1906).
Quatre travaux du séminaire de master du semestre d’été 2018 du professeur Laurent Tissot
(Correspondances, carnets et récits de voyage – entre écrits personnels et discours sur le
monde) seront présentés par leurs auteur-e-s. MM. Noé Décosterd (fonds Paul et Raymond
Vogel) et Jordan Cuttat (lettres de Floride de Jean Baillod, fonds Jean-Paul Bourquin) feront
leur exposé au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, dans le cadre des « Mardis du MAH »,
le mardi 19 février 2019 à 12h15. Mme Anne-Sylvie Jeanrichard-dit-Bressel (Robert Jéquier
en Egypte) et M. Tobias Hofstetter (Philippe Gander à Zurich) s’exprimeront à l’issue de la
partie administrative de l’Assemblée générale des AVO du jeudi 14 mars 2019.
Suite à sa recherche sur un fonds des AVO, un des étudiants participant à ce séminaire, M.
Jordan Cuttat, envisage de trouver son sujet de mémoire de master dans nos archives, ce qui
nous réjouit.
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, nous a rencontrés avec son assistante Mme Julie Rothenbühler.
L’équipe de l’Institut des sciences du langage et de la communication souhaite en effet
travailler sur des corpus sociolinguistiques tirés de nos fonds. Dans ce but, une copie de
l’ensemble de nos données informatiques (inventaires, notices, transcriptions et scans) leur a
été remise. Par ailleurs, les bandes enregistrées du fonds Val-de-Ruz (interviews conduites par
des étudiants de l’Ecole Normale cantonale sous la conduite de M. Maurice Evard, cf. cidessus) représentent un véritable intérêt pour le Centre de dialectologie et d’étude du
français régional. Grâce à Mme Diémoz et à son équipe, les bandes ont pu être numérisées à
l’intention des chercheurs tant en linguistique qu’en histoire par le Centre informatique de
l’Université.
Par ailleurs, Mme Julie Rothenbühler a déjà entamé des recherches sur quatre fonds AVO :
Daniel-Albert Chable, Rose Kübler-Guye, Madeleine Gilchrist-Nussbaum et Octavie Roulet.
6. Colloque
Intitulé Correspondances, carnets et récits de voyage, entre écrits personnels et discours sur le
monde, il a compris 14 contributions de spécialistes du sujet, une table ronde et la projection
d’un film sur un journal de voyage retrouvé (cf. programme). Ce colloque a réuni un nombreux
public (environ une soixantaine de personnes présentes). Il s’est déroulé à la Faculté des
lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, aux Jeunes-Rives. Les pauses cafés
et les apéritifs de clôture des deux journées ont été fort chaleureux. Pour les repas de midi,
les participants ont été invités à se rendre au Café des Amis.
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Une conférence de M. Daniel Girardin, ancien conservateur en chef du Musée de l’Elysée, qui
a connu personnellement Ella Maillart et Nicolas Bouvier, a été organisée par l’Association
Jules Jacot-Guillarmod. Elle a eu lieu le jeudi soir 8 novembre, complétant ainsi notre
programme. Une rencontre de la présidente avec Mme Clottu-Vogel, organisatrice de la
conférence, a eu lieu le jeudi 27 septembre. Elle n’a pas empêché que le journal Arcinfo axe
sa communication sur Jules Jacot-Guillarmod bien davantage que sur le colloque…
Les autres médias ont bien répondu à nos attentes : dossier sur RTN, reflets filmés sur Canal
Alpha et article publié par le Bulletin des communes du littoral neuchâtelois.
Les Actes du colloque seront publiés par les éditions Alphil en novembre 2019. Une demande
de subventionnement sera adressée au Fonds national suisse pour la recherche scientifique
(FNS). MM. Philippe Henry et Pierre Reichel ont accepté d’être les rapporteurs du projet
auprès du FNS.
7. Dossiers
Dix nouveaux dossiers ont été créés sur le site des AVO :
Les événements de septembre 1856 et leurs suites : le témoignage de deux Neuchâteloises
« ordinaires » (rubrique : « En marge de la grande Histoire »)
1918, une année ordinaire ? Extraits du journal de l’année 1918 tenu par Louis Turban
(rubrique « Vie familiale »)
Relation d’un voyage en Suisse en juin 1785 et Un voyage à Stuttgart en 1859 (rubrique : «
Récits de voyage »)
Les textes de la lecture sur la Grande Guerre ont été répartis en quatre dossiers (rubrique :
« En marge de la grande Histoire ») : 1914 : la guerre est déclarée / 1917-1918 : une guerre qui
ne paraissait plus avoir de fin / 1916-1917 : le destin tragique de Richard Béguin / 1916-1918 :
S’aimer en temps de guerre [Elisabeth Veyrassat et Jaques Henriod]
Enfin quelques-uns des textes de la lecture sur la vie de la ménagère dans les Montagnes
neuchâteloises ont été réunis dans le dossier Femme au foyer ? De la ménagère à la
consommatrice (rubrique : « Vie domestique »).
Cortaillod et Neuchâtel, le 15 janvier 2019
Marie-Paule Droz-Boillat
Jacques Ramseyer
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