Rapport des conservateurs des AVO pour l’année 2014
A. Rapport de Jacqueline Rossier
Comme le rapport annuel des conservateurs vous sera présenté en 3 volets, le mien présentera les
fonds enregistrés en 2015, les travaux scientifiques en cours et les activités que menées durant les 9
premiers mois de l’année 2014.
1. Fonds Onze nouveaux fonds nous ont été confiés en 2014. En outre, un certain nombre de pièces
éparses de provenances diverses sont venues s’ajouter au Fonds courant. La liste complète des fonds
et leur fiche descriptive peuvent être consultées sur notre site internet. Si, à un titre ou un autre, tous
les nouveaux versements sont venus enrichir l’histoire neuchâteloise, j’ai choisi vous en présenter deux
nouveaux, en raison de leur originalité :
 Le Fonds Maisy Billod-New qui retrace, à travers un récit de vie et une abondante
documentation, la longue carrière professionnelle d’assistante sociale de cette
Luxembourgeoise installée au Locle. Peu avant le décès de Mme Billod, le fonds s’est enrichi
d’un dossier qu’elle a rédigé avec la collaboration d’une « recueilleuse » de récits de vie et
intitulé : Accepter de vivre en EMS, un choix, une nécessité, une résignation ? (2013-2014). Ce
dernier document constitue un témoignage particulièrement original et unique dans les fonds
des AVO.
 Quant au Fonds Marie Petitpierre, il contient principalement la correspondance entretenue
depuis les divers postes que cette Neuchâteloise, a occupés au sein de l’Armée du Salut en
l’Italie. Les lettres (écrites entre 1911 et 1928 pour l’essentiel) sont adressées aux siens, et
notamment à sa mère, résidant à Sauges (NE). S’y ajoutent quelques lettres envoyées de Berne,
où la colonelle Marie Petitpierre était responsable de l’Ecole militaire de l’Armée du Salut, divers
articles et des rapports de Marie Petitpierre. Ce témoignage fera l’objet d’une publication dont
parlera Marie-Paule Droz tout à l’heure.
2. Travaux scientifiques. La collaboration, un temps interrompue, avec l’IH a repris et nous nous en
réjouissons. Dans le cadre d’un séminaire portant sur le thème des carnets de voyage, des étudiants
du prof. L. Tissot ont travaillé et travaillent actuellement sur des fonds des AVO. Les Fonds Emilie
Guinand, Chs. Bovet et Wille ont été mis à la disposition des étudiants qui les consultent en salle de
lecture, à la BPUN.
3. Activités de la conservatrice. Outre le travail directement lié au conditionnement et à l’archivage
des fonds, à l’entretien du site AVO et aux tâches administratives courantes, l’année 2014 a été
fortement marquée par la préparation de la transmission des pouvoirs mais également par la
préparation de la Journée portes ouvertes dont il sera question plus loin. L’année a été, comme
d’habitude, jalonnée par une série de rencontres, de contacts, de collaborations, de cours et de
conférences.
 Contacts : ils furent nombreux puisque j’ai rencontré à 12 reprises des donateurs dont certains
plusieurs fois… ainsi que des personnes ayant besoin d’être conseillées ou orientées quant à leurs
archives familiales.
 Collaborations : à l’invitation de JPJ et PH, j’ai collaboré à la préface du livre sur Willy Russ, en
analysant son journal sous l’angle de la vie privée et des loisirs.
Dans un registre assez semblable, j’ai contribué à la rédaction d’un travail personnel réalisé
par Mme Berthe-Hélène Balmer sur le journal d’une paysanne du Val-de-Ruz et qui fera l’objet d’une

lecture dans le cadre des mardis du musée au MAHN, dans l’expo 1914-1918. Lecture croisée entre
extraits des journaux de Willy Russ et Lina Bachmann.

-

-

-

 Conférences et autres manifestations
Le 4 février, j’ai donné une conférence au Lycéum intitulée Trois femmes, trois destins, inspirée par
les fonds Denise de Montmollin, Henry Meyer et Photini Droz. Cette conférence sera reprise le 29
avril 2015 au Moulin de Bevaix
Le 10 mars, j’ai présenté les AVO à la Société neuchâteloise de généalogie
De janvier à avril, j’ai collaboré au cours de 7 séances préparatoires avec l’Association 1000 m
d’auteur(e)s à la préparation de la déambulation Ma ville, mon quartier dans les années 1930,
manifestation créé à partir de 3 témoignages déposés aux AVO qui a connu un grand succès les 26
avril et 3 mai.
Le 9 décembre, j’ai eu l’occasion de donner une conférence à l’Université du 3e âge à l’Aula des
Jeunes Rives.
Enfin, le 9 janvier 2015, un dernier cours à l’Université de Fribourg dans le cadre de la formation
des recueilleurs et recueilleuses d’histoires de vie de C. Schmutz-Brun.

 Relations avec la presse
Le 6 mars, j’ai présenté les AVO à PAM à la journaliste Cécile Guérin dans le cadre de l’émission
Vacarme de la RTS diffusée le 28 mars, sur le thème des écrits personnels
- Le 12 août, j’ai procédé de même avec la journaliste Aline Andrey pour l’Evénement syndical.
- Enfin, avec la présidente et mes successeurs nous avons donné une conférence de presse le 24
septembre pour évoquer ma succession et présenter le programme de la journée « portes
ouvertes ».
-

 Préparation de la journée « portes ouvertes » : les mois d’août et de septembre ont été
consacrés aux préparatifs de la journée « portes ouvertes » du 4 octobre.
 Transmission de pouvoirs, elle s’est échelonnée sur toute l’année 2014, au cours de plusieurs
séances de travail avec mes successeurs qui ont peu à peu pris connaissance du fonctionnement
des AVO, du contenu des fonds, de l’entretien du site internet. Après avoir officiellement remis
les clés de PAM, le 20 octobre, je suis restée en appui jusqu’au 31 décembre et, depuis, je
continue encore, de temps à autre, à donner quelques conseils et terminer des travaux en cours.
 Site internet. Comme toujours, je vous invite à consulter régulièrement notre site Internet, riche
en informations et régulièrement mis à jour. Ainsi, vous pouvez découvrir outre les listes et
contenus des fonds, les dernières acquisitions, consulter les dossiers web.
Remerciements. Je m’associe, bien sûr, aux remerciements que notre présidente vient d’adresser aux
personnes et aux institutions qui nous permettent d’accomplir notre travail dans des conditions aussi
bonnes que possible. Je vous remercie les membres des AVO qui cautionnent nos activités et leur
donnent du crédit et bien sûr toutes les personnes qui nous confient leurs archives. Au moment de
terminer cet ultime rapport, mes remerciements vont tout particulièrement à Marie-Paule Droz et J.
Ramseyer qui ont accepté de reprendre le flambeau et se sont attelés à la tâche avec un enthousiasme,
une énergie et un professionnalisme remarquables, encouragés et soutenus par une présidente tout
aussi remarquable.

2. Rapport de Jacques Ramseyer
Les amis des AVO avaient déjà eu l’occasion de découvrir telle ou telle pièce des fonds conservés aux
AVO à travers les expositions organisées par Jacqueline Rossier à Neuchâtel en 2006 (Office fédéral de
la statistique) et en 2008 (BPUN), à Fleurier en 2011 ainsi qu’à Valangin en 2013 (l’exposition Que reste-

t-il de nos amours ? Souvenirs de mariage), sans publier les présentations de documents mises en place
lors de ses nombreuses conférences ou à l’occasion des journées nationales suisses des archives (en
2007 et en 2012).
Cependant, ce samedi 4 octobre 2014, ce sont les portes de notre dépôt et de notre bureau de la rue
Pierre-à-Mazel qui se sont ouvertes pour la première fois devant un public nombreux et attentif, dans
une atmosphère de découverte et de détente. Cette journée a été l’occasion de saluer le travail
intense, inventif et varié de Jacqueline Rossier au cours de ses onze années d’activités au service des
AVO, au moment où elle passait le relais à ses successeurs. Une conférence de presse a précédé la
journée, qui était l’occasion de faire le bilan des onze ans d’activités de Jacqueline Rossier tout en
présentant les deux nouveaux conservateurs.
Jacqueline a su métamorphoser des lieux austères et souterrains en espace d’accueil convivial.
Accueilli en musique par Charles Brunner, chacun était invité à découvrir in situ quelques belles pièces
d’archives, mais aussi les différentes étapes du travail de la conservatrice. Grâce à la complicité d’amis
et de comédiens, Jacqueline avait proposé la lecture d’extraits de textes issus de nos fonds. Ces
témoignages ont été lus avec beaucoup d’engagement, au cours de trois séances successives, par
Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier, Willy Hagg, Charles Brunner, Marie-France Javet et enfin
Jacqueline Rossier elle-même. Plusieurs des auteurs des textes lus étaient présents, ce qui ajoutait à
l’émotion qui se dégageait de ces lectures. Merci à (je les cite par ordre alphabétique) Louise Art,
Raymonde Bolle, Charles Brunner, Daniel-Albert Chable, Alex Cornu, Maurice Droz, Marie Droz-Béguin,
Marguerite Gauchat-Siron, Jacques et Elisabeth Henriod-Veyrassat, Henri Meyer, Sophie Pettavel,
Jacqueline Sandoz, Roger Schlup…
Les auditeurs ont pu ainsi partager les souvenirs d’enfance des uns, les émois amoureux ou les deuils
des autres, les travaux et les jours de tout un chacun. Jacqueline Rossier avait encore donné une
dimension supplémentaire à la manifestation en sélectionnant des extraits d’interviews de
Neuchâteloises et de Neuchâtelois « ordinaires » (le pêcheur Samuel Arm, le menuisier Marius
Perrenoud, la famille Béguin des Bayards et le fondeur de cloches Raymond Blondeau) filmés dans le
cadre de la série patronnée par le Département des Affaires culturelles et appelée « Archives pour
demain », récits de vie dont Jean-Pierre Jelmini rappelait en introduction l’intérêt pour les historiens.
Réunir les gens dans un lieu tel que celui de la rue Pierre-à-Mazel, qui plus est au début des vacances
scolaires, tenait un peu de la gageure. Or le public a répondu plus que présent, et s’est montré aussi
réceptif que chaleureux. Le conseiller communal de Neuchâtel en charge de la culture, M. Thomas
Facchinetti, était présent, et M. Alain Ribaux, président du Conseil d’Etat, chef du Département de la
Justice et des Affaires culturelles, a même passé deux fois durant la journée dans nos locaux ! Tout ceci
témoignait bien de la reconnaissance que nous devons tous à Jacqueline Rossier et de la place qu’elle
a su donner aux AVO au sein de la population neuchâteloise.

B. Rapport de Marie-Paule Droz-Boillat
Octobre, novembre, décembre : Jacqueline nous a initiés, Jacques moi, à notre nouvelle tâche ! Elle
nous a prodigué de nombreux conseils et relu nos premiers inventaires, nos premières fiches
descriptives. Elle nous a en particulier instruits quant au fonctionnement du site des AVO, à
l’enregistrement des nouveaux fonds et des premiers inventaires que nous avons réalisés.
Je me permets simplement de vous en présenter un, issu du vaste fonds Schneider, celui de la
correspondance de Lucy Schneider à ses parents durant la période particulière des années 1932-1946.
Il s’agit des impressions d’une jeune fille sur la vie quotidienne à Vienne, dans une famille juive, où elle
a notamment vécu l’Anschluss ; puis en Irlande, comme enseignante dans un collège tenu par une
famille protestante très croyante et pratiquante. Vu les circonstances, elle y restera plus longtemps
que prévu !...avec toutes les incertitudes et les angoisses que cela comporte. C’est un précieux

témoignage des relations parents-enfant en milieu protestant (Lucy est fille de pasteur), plein d’amour,
souvent drôle et touchant. Et le fonds est appelé à s’agrandir !
Jacqueline nous a montré aussi comment créer des dossiers. Vous pouvez par exemple embarquer, en
été 1939, à bord d’un paquebot mythique, le Normandie, grâce aux notes de voyage de Marie-Caroline
Bourquin-Jaccard, épouse d’un grand notable chaux-de-fonnier.
Accompagnés de Jacqueline, nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs personnes qui ont
décidé de déposer des fonds aux AVO : Mme Marianne Rollier et son frère M. Jean-Louis Pochon, à
Auvernier, une charmante dame, à Berne, qui tient à garder l’anonymat, Mme Claire Pagni à Neuchâtel.
Par ailleurs le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, par sa conservatrice Mme Sylviane Musy, nous a
remis un fonds important relatif à M. Georges Guinand, orfèvre, et à Mme Schiffmann-Lesquereux.
Le 27 novembre 2014, notre présidente a accompagné les nouveaux conservateurs à La Chaux-deFonds pour une rencontre avec Sylviane Musy et ses deux collaboratrices, Myriam Minder et Sylvie
Pipoz. Le principe d’une collaboration des AVO à deux projets d’expositions du Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds a été arrêté. M. Ramseyer vous en parlera en présentant les Activités 2015.

