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Dès janvier 2020, la nouvelle équipe des conservateurs, formée par David Jucker et Nicolas 
Liénert et par la conservatrice Françoise Bonnet Borel, a pu se mettre au travail. La transition 
s’est concrétisée à travers sept rencontres avec la présidente Antoinette Béguin, entre janvier 
et juillet 2020, ainsi qu’au cours de nombreuses séances avec Jacques Ramseyer qui a assuré 
une formation aussi complète que possible sur les manières de faire, de classer, de ranger, 
d’entretenir les contacts, etc. 

Pour cette première année en tant que conservatrice, Françoise Bonnet Borel a assuré le suivi 
des fonds en général, celui de la correspondance et des contacts avec les donateurs ou futurs 
donateurs, ainsi que les mises à disposition de fonds à la BPU pour les chercheurs et autres 
personnes intéressées. Elle a répondu aux demandes de renseignements de deux étudiantes 
rédigeant leur travail de master universitaire sur le sujet des archives ou des AVO en particulier. 
Elle a tenu à jour le site internet et participé à la réflexion sur les possibilités d’utiliser pour les 
AVO une véritable base de données pour ses inventaires. Quelques projets concernant la 
présence des AVO sur wikipedia et la modification du site internet des AVO ont commencé à 
être envisagés. Elle a aussi appuyé le travail effectué par les bénévoles. David Jucker et Nicolas 
Liénert, quant à eux, encore actifs professionnellement, ont néanmoins commencé le tri et 
l’inventorisation de fonds des AVO, dans la mesure de leur disponibilité. 

 

Les fonds d’archives 

Les archives des AVO ont été augmentées de 6 nouveaux fonds en 2020 et quelques fonds 
existants ont été complétés par de nouveaux dons. Le fonds courant et celui des histoires de vie 
ont également été enrichis grâce à la générosité de plusieurs donateurs. Mais il faut toutefois 
admettre qu’un fort ralentissement des dons a marqué cette année par rapport aux années 
précédentes. On peut mettre ce fait sur le compte de la pandémie de coronavirus qui a mis entre 
parenthèses les relations et les rencontres entre personnes, de sorte que plusieurs dons promis 
au début de 2020 ne seront finalisés qu’en 2021 ou encore plus tard. 

Les nouveaux conservateurs et la conservatrice ont donc repris le flambeau, aidés et informés de 
manière parfaite par Jacques Ramseyer. Ce dernier a fait preuve d’un dévouement remarquable puisqu’il 

a aussi prolongé son engagement jusqu’à fin juin 2020, afin de terminer les inventaires 
commencés en 2019. Il a été secondé en cela de manière intensive par Jacqueline Rossier. Ces 
deux anciens conservateur et conservatrice ont également passé en revue la totalité des fonds 
afin d’établir une liste de mots-clés, un travail qui permet de compléter le site internet et qui 
offre aussi aux nouveaux conservateurs, et ce n’est pas inutile de le mentionner, la possibilité de 
s’y retrouver plus rapidement dans toute la richesse de ces archives. Nous remercions ici Jacques 
Ramseyer et Jacqueline Rossier pour leur soutien indéfectible aux AVO, pour leur aide et tout le 
temps passé à faciliter la transmission du témoin aux nouveaux conservateurs. 
 

Nouveaux fonds acquis en 2020 

Fonds no 148 : René Bonvin (1 fourre cartonnée). Correspondance adressée entre 1949 et 1957 par René 
Bonvin, d’abord à l’armée puis mécanicien au Locle, à sa future épouse restée en Valais. Il existe une 
version dactylographiée des lettres originales. Don de Mme Nathalie Bonvin, Sierre, janvier 2020. 



Fonds no 152 : Marie-Claire Guinand-Billeter. Le fonds est composé d’une vaste correspondance entre la 
donatrice et un ami proche, entre 1967 et 1994. Elle restera sous embargo jusqu’en 2070. Don de Mme 
Marie-Claire Guinand, Pully, 17 janvier 2020. 

Fonds no 156 : Paul Béguin. Le fonds est composé de papiers officiels et de documents divers concernant 
Paul Béguin ( 1886-1955) et son épouse Emilie, née Junod (1885-1965), émigrés aus Etats-Unis  dans les 
années vingt. Don de M. et Mme Jeff Horton en 2020. 

Fonds no 155 : Chavannes-Kestner. Ce petit fonds conserve des documents en rapport avec les familles 
Kestner à Neuchâtel et Chavannes à Vevey. Il contient notamment une intéressante correspondance 
autour d’un projet de mariage mixte (catholique-protestant) dans les années 1920, union qui n’aura 
finalement pas lieu pour des raisons confessionnelles. Don de M. Thomas Perret en juin 2020. 

Fonds no 158 : Nona Golay. Ce fonds est constitué des lettres originales et des transcription des lettres 
écrites à ses  parents par une jeune étudiante américaine, Nona Golay, alors qu’elle effectue son année 
scolaire 1953-1954 au gymnase cantonal de Neuchâtel. Ces lettres donnent un regard intéressant sur la 
vie et les coutumes neuchâteloises dans les années 1950. Don de Nona Bloomer Kent (-Golay), de juin 
2020 (et janvier 2021). 

Fonds no 159 : Emilie Voumard. Ce fonds est constitué des souvenirs et productions scolaires d’une 
Neuchâteloise née en 1982, ayant effectué toute sa scolarité à Neuchâtel. Don d’Emilie Voumard en 
2019, finalisé en 2020 et 2021. 

 

Compléments apportés en 2020 à des fonds existants 

Fonds no 60 : Pierre Macchi (début des dépôts en 2011). Le fonds Pierre Macchi est alimenté 
régulièrement. Ce fonds est suivi par Nicolas Liénert. L’inventaire est assuré par le donateur. 

Fonds no 118 : Daniel Devaud (don 2017). Ce fonds est alimenté régulièrement par son donateur. Son 
inventaire sera terminé en 2021, par David Jucker et Françoise Bonnet Borel. 

Fonds no 119 : Anne-Charlotte Sahli (don 2017). La donatrice enrichit régulièrement son fonds par de 
nouveaux carnets et des photographies. 

Fonds no 153 : Famille Porret-Bourquin (don 2014). Ce fonds a reçu encore quelques documents 
familiaux.  

Fonds courant, no 030 : Le fonds courant, qui rassemble des archives ou des documents non liés 
spécifiquement à un fonds nominatif, a été enrichi de plusieurs apports dont : 

FCO 49 : Un carnet manuscrit contenant, pour l’essentiel, des chansons de soldats de la première 
guerre mondiale. Don Laurence Boegli, 2020. 

FCO 51 : Un petit dossier portant sur l’analyse de compositions de bacheliers à l’examen de 1939, 
constitué en 1964 par M. Henri Rivier, a été donné en 2004 par l’auteur. Don Henri Rivier 2004, 
classé en 2020. 

FCO 54 : 4 cahiers  de cuisine manuscrits avec des recettes de nettoyage et de cosmétique écrits 
entre 1890 et 1935, de divers auteurs, tous inconnus. Don René Gessler-Kissling, par Jean-pierre 
Jelmini, le 30 juin 2020. 

 

Fonds dont l’inventaire a été terminé en 2020 

Les inventaires de divers fonds entrés en 2019 ou 2020, ou même précédemment, ont pu être finalisés 
en 2020, principalement par Jacques Ramseyer, Françoise Bonnet Borel et Nicolas Liénert.  Il s’agit des 
fonds suivants : 



Fonds no 108 : Georges Lunin (don 2016). Ce grand fonds a été décrit par Nicolas Liénert. La décision a 
ensuite été prise de le déposer dans deux institutions plus appropriées, à savoir la Schweizerisches 
Sozialarchiv à Zurich (où il n’a pas été accepté), et les Archives de la ville de Neuchâtel, où il est déposé 
définitivement depuis 2021.  Ce fonds est donc sorti du signalement des AVO. 

Fonds no 109 : Jeannette Junier (don 2019). 

Fonds no 132B : Bernard et Henriette de Perrot (don 2018). Ce grand fonds a été inventorié par Jacqueline 
Rossier et partiellement Jacques Ramseyer. Après ce travail, Nicolas de Perrot a demandé de pouvoir 
reprendre à Zurich les 18 boîtes de documents, ce qui fut effectif en janvier 2021. Une convention de 
dépôt attestant que ce fonds reviendra, à une date indéterminée, aux AVO a été signée, et une facture de 
CHF 3000.- a été présentée par les AVO pour frais de reprise. 

Fonds no 132A : Emer de Montmollin (don 2018). 

Fonds no 137 : Janine Robert-Challandes (don 2018). 

Fonds no 148 : René Bonvin (don 2020, voir plus haut). 

Fonds no 149 : Fonds Bohdan Michałowski (don 2019). 

Fonds no 150 : Famille Reymond. (don 2019). 

Fonds no 151 : Marguerite Buttin (don 2019). 

Fonds no 152 : Marie-Claire Guinand-Billeter (don 2020, voir plus haut). 

 

Travaux en cours en 2020 

Les fonds suivants sont en cours d’inventaire en 2020 : 

Fonds no 100 : Constant Mosset (don 2014 et 2017). Ce fonds important (environ 10 boîtes d’archives) a 
été inventorié par Mme Florence Frochaux. Ce fonds a été victime des inondations qui ont frappé la région 
en juin 2019, la quasi-totalité des papiers a pu être récupérée et un travail de rangement est en cours. 
Pour des raisons pratiques, un nouvel inventaire a dû être réalisé. Fin du travail en 2022. 

Fonds no 118 : Daniel Devaud (don 2017). 

Fonds no 145 : Ruth Gilgen (don 2019). Le travail sur ce grand fonds est en cours, par Sylviane Musy. Il est 
déposé pour cela à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. 

Fonds no 146 : André Bovet (don 2019 et 2020). 

Fonds no 147 : Jeanne-Gabrielle Bonhôte (don 2019). 

 

Activités publiques en 2020 

Les activités prévues en 2020 ont été fortement réduites. Mais celles prévues en début d’année 
par Jacques Ramseyer ont heureusement pu être tenues. Notre conservateur, outre son travail 
sur des fonds, a donné trois exposés de présentation des AVO: le 10 janvier à l’Université de 
Fribourg dans le cadre du cours de formation des recueilleurs / recueilleuses de récits de vie de 
Mme Catherine Schmutz-Brun ; le 18 février pour les membres de la section neuchâteloise de la 
Société jurassienne d’émulation; le 21 février à l’Université de Neuchâtel dans le cadre du cours 
proposé aux doctorants en histoire de Suisse. Cette présentation a été suivie d’un exposé de 
Nicolas Liénert. 

Les autres lectures et conférences pressenties pour 2020 ont dû être annulées. 

 



Publications des AVO 

L’ouvrage Dévoiler l’ailleurs. Correspondances, carnets et journaux intimes de voyages, qui 
constitue en quelque sorte les Actes du colloque organisés par les AVO et l’Institut d’histoire de 
l’Université de Neuchâtel en 2018, est sorti en mars 2020 (Alphil). Aucune présentation publique 
n’a pu être organisée en raison des restrictions sanitaires. Les auteurs ont reçu leurs exemplaires 
par poste. 
 

Les AVO comme sujet d’étude 

Les AVO, plus particulièrement leur fonctionnement et leur raison d’être, ont été au centre  de 
plusieurs travaux en 2020, dont un master de Manager en projet innovant à l’université 
d’Avignon, l’autre à la Haute Ecole de Gestion de Genève pour un travail de master option 
communication digitale et intitulé Les cas des Archives de la vie privée à Genève et des Archives 
de la vie ordinaire à Neuchâtel. Françoise Bonnet Borel et Jaques Ramseyer ont aussi signé un 
article dans la revue en ligne Arbido - revue professionnelle suisse pour les archives, 
bibliothèques et centres de documentation. Cet intérêt des chercheurs montre que les AVO sont 
une institution réputée et qui peut être fière des travaux qu’elle réalise. 
 

Collaboration avec l’Université de Neuchâtel 

Les relations avec l’Université de Neuchâtel ont été réduites en 2020, de même que les demandes de 
sujets d’étude. Les activités reprendront en 2021. 

 

Divers 

Une collaboration avec Mme Sylvie Pipoz, enseignante d’histoire et médiatrice culturelle au Musée 
d’histoire de La Chaux-de-Fonds, responsable de l’inventaire des archives de l’école obligatoire de La 
Chaux-de-Fonds, a permis de positionner les AVO par rapport aux archives scolaires. Il est décidé que le 
matériel scolaire produit par les autorités ne serait pas conservé, sauf s’il témoigne d’une production 
vraiment personnelle de l’élève. 

Un contact a été établi avec l’Association D.I.R.E. dont la mission est de rédiger, éventuellement de 
publier, les histoires de vie racontées par des personnes de leur vivant. Les AVO proposaient à cette 
association un lieu d’archivage pour tous ces récits. Une suite doit être donnée à ce projet. 

 

Conclusion 

Malgré les ralentissements dus à la pandémie, les AVO ont continué d’être au centre de l’attention des 
conservateurs anciens et nouveaux, qui ont pu sans problème continuer leur travail de rangement et de 
classification. Jacques Ramseyer a en outre consacré son temps à l’écriture de plusieurs publications qui 
concernent des fonds des AVO et qui verront le jour en 2021. Les conservateurs et la conservatrice 
tiennent à le remercier pour ce passage de témoin parfait. Ils remercient également la BPU pour sa 
précieuse collaboration, principalement la mise à disposition du dépôt et la collaboration pour tout ce qui 
concerne la consultation des fonds. Enfin, ils expriment leur reconnaissance aux membres du comité et à 
la présidente des AVO pour leur accueil chaleureux, leur soutien en toutes circonstances et la 
reconnaissance du travail effectué.  

Neuchâtel, le 15 novembre 2021 

 



Françoise Bonnet Borel 

 

 
 


