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Introduction 
La collecte d’archives et le travail qui s’y rapporte sont avant tout des 
activités de l’ombre et relèvent plutôt du travail de fourmi ou de 
bénédictin. J’y reviendrai plus loin au moment d’évoquer les nouveaux 
fonds entrés en notre possession.  
 
Mais auparavant, permettez-moi de revenir sur le 5e anniversaire des 
AVO car la mise sur pied des différentes manifestations destinées à 
marquer cet événement a occupé une très large partie de mon temps 
durant l’année 2008. 
 
 
Activités publiques 
 
Pour rappel, voici cet anniversaire en 5 volets : 
 
1. Notre contribution au journal Le Gouvernai l  
Grâce à l’heureuse initiative de notre collègue Antoinette Béguin, j’ai 
réalisé le numéro du mois de septembre 2008 du Gouvernail, un 
périodique auquel une grande partie des habitants de St.-Blaise et 
Hauterive sont abonnés.  Abondamment illustré, ce numéro était 
entièrement consacré aux Archives de la vie ordinaire.  
 
2. L’exposition VOS SOUVENIRS SONT NOTRE MEMOIRE 
et la lecture-spectacle Une pet i t e  f lamme en moi s ’ e s t  a l lumée…   
Les mois d’octobre et de novembre, ont été consacré d’une part, à la 
préparation de la lecture-spectacle, c’est-à-dire au choix des lettres et 
au travail avec les  comédiens et, d’autre part, à la mise sur pied de 
l’exposition VOS SOUVENIRS SONT NOTRE MEMOIRE, 
toujours visible à la BPUN où elle a été prolongée jusqu'au 30 avril. 
 
Cette exposition qui occupe les douze grandes vitrines de la BPUN 
permet de présenter à un public aussi large que divers, un aperçu 
exhaustif de nos fonds. Elle a été inaugurée le 13 novembre en 
présence de Mme Françoise Jeanneret, conseillère communale et 
introduite par le directeur de la Bibliothèque, M. M. Schlup, qui, 
devant une salle circulaire comble, a relevé l’importance du travail 
réalisé par les AVO. Le vernissage était suivi d’une conférence 
intitulée La lettre : une passerelle vers l’Autre, donnée par l’historienne 
parisienne Mireille Bossis, spécialiste de l’épitolarité. Cette exposition a 



bénéficié d’une couverture médiatique importante ainsi que d’une très 
belle affiche réalisée par Olivier Attinger. 
 
3.  Une pet i t e  f lamme en moi s ’ e s t  a l lumée…  a donné lieu les 1er  

décembre 2008 et 12 janvier 2009, à une lecture-spectacle au cours de 
laquelle, les comédiens Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier, ont lu 
des extraits d’une septantaine de lettres échangées entre juin et 
octobre 1916, entre le jeune pasteur Jaques Henriod et sa future 
épouse Elisabeth. Cette correspondance provient du très vaste Fonds 
Henriod déposé aux AVO et sur lequel je reviendrai plus loin. Les 
spectateurs ont été émerveillés tant par la qualité des lettres que par 
l’interpétation tout en nuance des deux comédiens. 
 
4. La vie  ordinaire , un cycle de films à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds 
Mis sur pied en partenariat avec Passion Cinéma et avec son 
responsable, M. Vincent Adatte, ce cycle est visible depuis mi-février 
et jusqu’au 17 mars. Il permet de voir 5 films et non des moindres, 
dédiés à la vie ordinaire, et présentés en première vision suisse. La très 
large diffusion du journal cinématographique de Passion Cinéma 
constitue ainsi une occasion supplémentaire de sensibiliser un autre 
public à nos activités. 
 
5. Le numéro d’avril 2009 de la RHN 
Enfin, et en quelque sorte en apothéose de ces manifestations, fin 
d’avril paraîtra le premier numéro de l’année de la Revue historique 
neuchâteloise intitulé : AUTOUR DES ARCHIVES DE LA VIE 
ORDINAIRE, LES ÉCRITS PERSONNELS ET LE « RETOUR 
DE L’INDIVIDU » DANS L’HISTOIRE, avec, notamment, les 
contributions originales des étudiants ayant travaillé sur des fonds 
provenant des AVO. 
 
Avant de clore ce riche chapitre, je dirais que l’objectif que nous nous 
étions fixés est atteint. Les Archives de la vie ordinaire sont maintenant 
plus largement connues. Pour preuve, de plus en plus fréquemment 
des personnes me téléphonent au moment de trier des documents 
plutôt que de les jeter « à la benne fatale »… Il ne s’agit pas toujours 
d’écrits personnels. Dans ce cas, j’oriente les gens vers d’autres 
services d’archives.  
 
 
Fonds 
Pour ne pas trop allonger étant donné l’importance accordée dans ce 
rapport aux manifestations que je viens d’évoquer, je vous renvoie au 



document que vous venez de recevoir et dans lequel figure la liste de 
nos fonds avec les arrivées de 2008. D’ores et déjà, je peux vous 
annoncer que le Fonds Henriod dont une partie avait été déposée en 
2005 vient encore de s’accroître, il y a tout juste une semaine, de 
plusieurs milliers de lettres… L’année 2009 s’annonce donc pour moi 
comme une année de fourmi alors que celle de 2008 aura été plutôt 
une année de cigale… 
 
 
Autres activités 
Parmi les activités d’une très riche année, je mentionnerai encore 
que j’ai 
 

• donné une conférence le 5 février au Lycéum de Neuchâtel 
ainsi que le 9 avril un cours aux enseignants dans le cadre de la 
formation continue de la HEP-BEJUNE 

 
• rencontré des dépositaires ou des futurs dépositaires à 10 

reprises, ce qui nécessite généralement d’y consacrer une demi-
journée. 

 
• reçu à PAM 2 chercheurs et fait visiter les locaux à 3 autres 

personnes 
 

• régulièrement alimenté notre site Internet  accessible depuis le 
mois d’avril 2008 et sur lequel on pourra consulter le catalogue 
dans le courant de cette année. 

 
Et comme toujours, le reste de mes activités a consisté en travaux 
administratifs (préparation des séances du comité, rédaction des PV, 
correspondance…) et en travaux d’archivage, bien sûr. 
 
 
Remerciements 
Avant de céder la parole, je tiens à remercier tout particulièrement : 
 

• Les dépositaires et futurs dépositaires pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. 

 
• Mon collègue des Archives de la Ville, O. Girardbille pour sa 

très grande disponibilité en toutes circonstances. 
 

• Les membres du comité pour leur soutien enthousiaste et 
chaleureux. 



 
• Et cette année, je tiens à remercier tout particulièrement le 

directeur de la BPUN, M. Schlup pour son soutien et sa 
générosité à l’occasion de notre exposition ainsi que la Loterie 
romande dont le don spécial a permis la réalisation des 
manifestations du 5e, en plus de l’aide habituellement allouée. 

 
 
Conclusion 
A chaque AG et avec obstination, j’ai répété que les AVO effectuent 
un travail indispensable; cette année, je peux l’affirmer avec plus de 
conviction encore puisque M. Schlup lui-même a dit lors de son 
discours d’introduction en novembre dernier : « Les AVO font notre 
travail, un travail qui devrait incomber à la bibliothèque mais qu’elle ne 
fait pas, faute de moyens. » Au vu de l’intérêt des historiens et du 
public et par le bied des manifestations du 5e anniversaire, la preuve 
est faite : les archives de la vie ordinaire doivent être sauvegardées.  
 
Désormais, nous devons tout mettre en œuvre pour que les 
institutions publiques bénéficient un jour de subventions qui leur 
permettent d’intégrer nos fonds. Il y a plus de 30 ans, le canton de 
Neuchâtel a eu la sagesse de créer les Archives pour demain et le 
Département audio-visuel  qui ont largement prouvé le bien-fondé de leur 
existence; à quand donc la création d’un Département des Archives de la vie 
ordinaire ? Nous comptons sur votre soutien et sur celui des décideurs 
pour y parvenir un jour. Un premier jalon dans ce sens a d’ailleurs été 
posé lors de la dernière session du Grand Conseil en janvier 2009, 
dans le cadre du rapport sur la politique culturelle du canton. 
 
  
Le Pâquier, le 12 mars 2009     Jacqueline Rossier 


