Assemblée générale 2016
RAPPORT DES CONSERVATEURS DES AVO POUR L’ANNEE 2015
1. Fonds
L’inventaire de l’important fonds Guinand, reçu fin 2014, est terminé. L’inventaire du non moins
important fonds Claire Pagni, reçu début 2015, est en voie d’achèvement.
Jean-Pierre Jelmini nous a remis en juin 2015 plusieurs cartons d’archives : un fonds Constant Mosset,
instituteur et propriétaire d’un domaine à Clémensin, un fonds Agnès Christen-Lozeron de Villiers (une
Neuchâteloise qui voulait prouver que le Pays de Neuchâtel n’est pas suisse avant le 1er mars 1848), des
agendas tenus par M. Binguely du Val-de-Travers et un agenda de Georges Mayor, patron horloger, qui
est en fait un mémento des événements publics et familiaux survenus dans la famille Mayor de 1777 à
1905.
Plusieurs récits de vie ont été remis aux AVO. De même, un ensemble de classeurs relatifs à l’Ecole
suisse de ski de Tête-de-Ran et au Ski-Club de la Vue-des-Alpes ayant appartenu à M. Maurice Villemin
, des Hauts-Geneveys (décédé le 22 novembre 2015) nous a été remis par son fils M. Nils Villemin. Ce
fonds, en cours de classement, pourra intéresser les historiens du sport.
Nous avons reçu un nouveau fonds en novembre 2015 : il s’agit de papiers et de livrets de récépissés
postaux ayant appartenu aux parents de M. Germain Haussmann, archiviste-paléographe à Bevaix, qui
nous les a remis.
Le fonds Pierre Macchi continue à être régulièrement enrichi de nouveaux classeurs, les documents
originaux étant retranscrits au traitement de texte par le donateur.
Mme Berthe-Hélène Balmer nous a donné un exemplaire de son travail sur les souvenirs de Lina
Bachmann, paysanne de Boudevilliers. Jean-Pierre Jelmini nous a par ailleurs fait cadeau des Souvenirs
de 1914 à 1918 de Willy Russ réédités chez Alphil. L’Institut neuchâtelois a offert aux AVO 50
exemplaires de son cahier no 25 (Jean-Pierre JELMINI, Pour une histoire de la vie ordinaire dans le Pays de
Neuchâtel sous l’Ancien Régime, 1994, 192 p.). De même, nous avons reçu à titre gracieux 50
exemplaires du cahier no 31 (Vers d’autres continents, Voyageurs neuchâtelois outre-mer au XIXe siècle,
2006).
2. Lectures et conférences
Trois lectures ont été proposées sous l’égide des AVO : le 22 septembre 2015, dans le cadre des Mardis
du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (lecture croisée par Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier
d’extraits des journaux du 2e semestre de l’année 1914 tenus par Lina Bachmann, paysanne du Val-deRuz, et Willy Russ, fils du patron de l’entreprise Suchard), le 22 novembre au Moulin de Bayerel (reprise
de la lecture-spectacle « Une petite flamme en moi s’est allumée », par Isabelle Meyer et Philippe
Vuilleumier) et le 30 novembre, à la librairie Le Cabinet d’amateur de Neuchâtel, dans le cadre du Lundi
des mots (lecture par Yves Bourquin des meilleures pages des lettres écrites d’Allemagne par le jeune
étudiant Paul Baillod, entre 1905 et 1907).
Quatre exposés à signaler pour l’année 2015 : le 9 janvier, Jacqueline Rossier a décrit le travail et les
missions des AVO dans le cadre du cours de formation des recueilleurs et recueilleuses de récits de vie
de Mme Catherine Schmutz-Brun à l’Université de Fribourg. Elle a donné une conférence au Moulin de
Bevaix sur Trois femmes, trois destins, le mercredi 29 avril. Elle a aussi présenté les AVO au Club des
aînés de Dombresson le vendredi 6 novembre. Les nouveaux conservateurs ont quant à eux brièvement
défini les enjeux des AVO devant le Rotary-Club de Neuchâtel, le mardi 3 novembre.
3. Recherches et publications
Le 7 juillet 2015 a été présenté à la presse le très beau et très intéressant numéro de la Nouvelle Revue
Neuchâteloise (NRN) rédigé par Jacqueline Rossier sur la base des souvenirs de mariage conservés aux

AVO et dans le prolongement des deux expositions montées par notre ancienne conservatrice à Fleurier
en 2011, puis à Valangin en 2013.
Le projet de publication d’un ouvrage intitulé Coups de foudre à la Belle Epoque prend forme. Il
regroupera l’étude de quatre correspondances amoureuses conservées dans nos fonds (Jéquier, Baillod,
Elzingre, Henriod - Veyrassat), par Ariane Brunko-Méautis et François Zosso, avec une introduction
rédigée par un historien connu, qui devrait paraître aux éditions Alphil en février 2017.
Les premiers contacts ont été pris pour la mise sur pied en automne 2018 d’un colloque à l’occasion du
15e anniversaire des AVO, en collaboration avec l’Université de Neuchâtel. Le thème retenu est celui
des carnets de voyage.
Deux étudiants (Fabio Suardi et Lionel Jeanneret) suivis par Grégoire Schneider, assistant doctorant du
professeur Laurent Tissot, ont étudié le fonds Louis Turban pour une présentation de 30 minutes en
séminaire.
Une jeune étudiante (Valérie Andreetta) a préparé, dans le cadre de son travail scolaire, un dossier sur
les AVO sous l’égide de Marie-Paule Droz. Ce document a été archivé.
4. Exposition
Le projet d’exposition temporaire intitulé : Ça bouge dans les Montagnes, deux siècles de migrations
autour de La Chaux-de-Fonds, mené en collaboration avec le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds a
occupé l’essentiel du temps de travail des conservateurs depuis la fin de l’été 2015. Six fonds des AVO
seront mis en valeur à cette occasion. Les AVO collaborent étroitement, depuis juin 2015, à raison d’une
séance toutes les trois semaines, à la préparation de l’exposition. La rédaction des textes et la sélection
des documents nous incombent.
Nous avons bien sûr traité le sujet en partant tout d’abord de nos fonds : les frères Wille, Henri et Louise
Meyer, Dimitra Droz, Lucy Schneider, Thérèse Hoffmann, Philippe Macchi, mais aussi évoqué des
Neuchâtelois du Haut plus célèbres, partis aux quatre coins du monde, tels Aimé Humbert ou Léo
Lesquereux, de même que des immigrés italiens, espagnols, portugais, érythréens…et d’autres, venant
du monde entier ou simplement d’autres cantons. Notre rôle va donc bien au-delà de la mise en valeur
des fonds des AVO.
Parallèlement à l’exposition, Jacqueline Rossier présentera le 8 juin 2016 une conférence sur Trois
femmes, trois destins de migrantes.
Des visites guidées gratuites sont prévues durant l’exposition, ainsi que deux soirées de lectures de
textes tirés des meilleures pages de nos fonds, liés à la problématique de la migration, les 29 octobre et
9 novembre prochains.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 28 avril à 18h30 et le finissage le dimanche 22 janvier
2017.
Les AVO s’associeront par ailleurs, au côté d’autres acteurs neuchâtelois, au prochain Printemps culturel
de Neuchâtel, en 2017, dont le but est d’offrir un regard pluriel et riche au travers de débats, rencontres,
spectacles, expos. Le thème retenu est : Carrefour Sarajevo. Nous prévoyons de consacrer à cette
occasion une vitrine de la BPUN au témoignage de Thérèse Hoffmann, jeune Chaux-de-Fonnière qui se
trouvait en Slovénie lors de l’invasion de la Yougoslavie par les Allemands en avril 1941.
5. Site internet
Resté un peu en veilleuse depuis le début du printemps, il a été actualisé en été 2015. Sa page d’accueil
a été revue. Le site a été quelque peu réorganisé au niveau de son menu, les dossiers ont été répartis
par rubriques (les dossiers nouvellement créés seront présentés en page d’accueil), etc.
Une rubrique « A l’intention des enseignants » a été ajoutée, qui fait référence à l’usage pédagogique
des dossiers. Un nouveau dossier a été créé à partir d’un règlement de ménage neuchâtelois des années
1920 - 1930.

6. Médias
Le Courrier neuchâtelois a proposé un article sur Jacqueline Rossier dans sa rubrique « La Neuchâteloise
du Courrier » le 15 juillet 2015. Ce beau portrait a eu un écho certain et a contribué à nous faire
connaître. Le journaliste, Patrick Di Leonardo, s’est dit prêt à faire un papier à l’occasion du dépôt aux
AVO d’un fonds particulièrement intéressant. Nous reprendrons contact avec lui en 2016.
Enfin, le 25 novembre 2015, sur les ondes de RTN, Radio Jura Bernois et Radio Fréquence Jura, les
conservateurs ont présenté les AVO dans le cadre de l’émission Format A3.
De tels échos médiatiques sont importants pour nous faire connaître et ainsi recueillir de nouveaux
fonds à mettre à disposition des chercheurs, ce qui reste notre mission première. Nous comptons aussi
sur vous pour cela et vous remercions par avance de ce précieux appui.
Les conservateurs des AVO
Marie-Paule Droz-Boillat et Jacques Ramseyer

