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Rapport de la conservatrice pour l’année 2011

Vous venez de l’entendre, les AVO, modestes par leur taille et leur manière de
fonctionner continuent de jouer un rôle non négligeable dans le paysage
archivistique de notre canton et même au-delà des frontières. L’année 2011 a
été une année que je qualifierais de grande visibilité, grâce à un certain nombre
d’interventions qui ont fait sortir les AVO du sous-sol de Pierre-à-Mazel, comme
l’évoquerai plus loin.
Je vais commencer par présenter ce qui est au cœur de notre activité, à savoir, la
récolte de fonds d’archives.
1. Fonds
En 2011, 10 nouveaux fonds ont été versés aux AVO, comme vous pouvez le
constater dans le document que vous avez reçu et sur notre site Internet où les
acquisitions récentes sont mentionnées. (ex. Balmer-Jeanneret et Atelier de
Valangin). Concernant les fonds entré cette année, Je tiens à relever les
particularités de 2 d’entre eux : le Fonds Paul et Raymond Vogel et le Fonds
Pierre Macchi qui ont en commun le fait d’être complétés par la transcription
intégrale et l’annotation des documents déposés, transcription réalisée par les
donateurs. Depuis son dépôt, le Fonds PM a été complété par un journal et des
carnets de la mère et grand-mère du donateur (ce qui ne figure pas dans le
descriptif de la brochure) et sera encore largement enrichi tout prochainement
par d’important versements.
Je relèverais encore l’intérêt du Journal de Liseron Robert-Ummel, un document
« brut », au langage parfois plutôt cru, qui témoigne au jour le jour, des faits et
gestes d’une ouvrière chaux-de-fonnière retraitée. Un témoignage qui n’est pas
sans rappeler les désormais célèbres Souvenirs de Louis Turban.
3. Travaux scientifiques
Dès leur création, les AVO ont souhaité mettre les fonds récoltés et conservés
par nos soins à la disposition des chercheurs. De nombreux travaux
universitaires ont déjà été réalisés ces dernières années. Le Fonds Denise de
Montmollin, entré dans nos réserves en janvier 2010, a fait l’objet d’un mémoire
de licence sous la direction du professeur Laurent Tissot. Il a été brillamment
soutenu le 20 février dernier par l’étudiante Sabrina Bulgheroni. Je profite de ce
chapitre sur les travaux scientifiques, pour signaler que le travail de Joël Jornod
sur Louis Turban, travail déjà récompensé par les Prix Bachelin et Alice
Grossenbacher a fait l’objet d’une publication aux éditions Alphil en novembre
2011 ce qui nous réjouit bien évidemment.
4. Activités de la conservatrice, une année bien remplie…
Outre le travail directement lié au conditionnement et à l’archivage des fonds, à
l’entretien du site AVO et aux tâches administratives courantes,
j’ai :
• rencontré les donateurs à 10 reprises,
• présenté plusieurs fois les AVO soit sous forme de cours soit sous forme
de cours complétés par des ateliers
• donné un cours le 30 mars à une vingtaine d’enseignants dans le cadre
de la formation continue de la HEC Bejune, ici à la Fac.
• ainsi que les 14 et 21 avril, dans le cadre de l’« Introduction à la pratique
des sources ». Contrairement à l’année précédente, je me suis déplacée
à la faculté des lettres, avec un certain nombre de boîtes d’archives pour

animer des ateliers permettant aux étudiants de se familiariser avec nos
fonds.
J’ai aussi présenté les AVO :
• le 1er et 2 avril, au colloque européen Télémaque, à Bruxelles où j’ai
exposé notre système d’archivage.
• le 10 juin, à l’Université de Fribourg, dans le cadre du destiné aux
recueilleurs d’histoires de vies, du prof. C. Schmutz-Brun.
• aux archivistes suisses réunis à Neuchâtel pour leur AG, le 15
septembre.
Rencontres
J’ai rencontré :
• mes collègues de Mémoires d’ici à St. Imier, le 24 janvier pour un
échange d’informations
• reçu une enseignante du Lycée Jean-Piaget à la recherche d’archives
dont elle voulait tirer une lecture-spectacle CCP
• un chercheur souhaitant connaître les noms de photographes
neuchâtelois de nos rares photos
• l’étudiante travaillant sur le Fonds Denise de Montmollin
• Mme Andrée Levesque, prof à l’Université McGill de Montréal qui a créé
les Archives Passe-Mémoire du Québec et qui était de passage à
Neuchâtel chez Mme Meyer, prof d’hist. à Berne qui l’a accompagnée et
découvert nos archives par la même occasion.
Mais, l’une des activités qui m’a le plus occupée de janvier à mi-septembre était
la conception, la préparation et la réalisation de l’exposition Que reste-t-il de
nos amours ? Souvenirs de mariages puis la conduite de l’expo elle-même et,
enfin, la restitution des emprunts faits notamment au Château de Valangin.
5. Manifestations et événements en 2011
L’exposition QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS ? Souvenirs de mariages,
réalisée en collaboration avec Laurence Vaucher et le MVT s’est tenue du 29
juillet au 28 août à Fleurier. J’y ai effectué quatre visites guidées dont une pour
Canal Alpha et une privée, pour la cinéaste Jacqueline Veuve.
La lecture-spectacle Une petite flamme… a connu un très beau succès de même
que la table ronde qui réunissait un historien, un notaire, un sociologue et une
diacre sur le thème du mariage.
L’exposition a été fréquentée par 400 personnes.
Le 15 septembre, j’ai organisé une mini-exposition aux AVN, dans le cadre de
l’AG des archivistes suisses.
6. Site internet
Je vous invite à consulter régulièrement notre site internet. Outre les
renseignements pratiques qu’il fournit, on peut y découvrir les dernières
acquisitions dans la rubrique « Nouvelles/acquisitions récentes » ; il est possible
également de consulter les fiches descriptives des fonds parfois accompagnées
de l’inventaire détaillé du fonds. Enfin, pour partager avec le public le plaisir
que j’ai en découvrant le contenu des fonds qui nous sont versés, je crée
régulièrement des pages web dans la rubrique « Dossiers » grâce auxquelles le
lecteur peut pénétrer au cœur même de nos archives.

7. Remerciements
Je tiens à remercier :
• Mes collègues du comité, en particulier Antoinette Béguin qui relit les
fiches descriptives des fonds avant qu’elles soient publiées sur Internet,
Myriam Volorio Perriard qui relit les « Dossiers » web, et la trésorière,
Marie-Aldine Béguin qui règle avec diligence tous les problèmes
financiers.
• Et, bien sûr, le président et les membres du comité pour leur soutien
enthousiaste et chaleureux.
• Mon collègue des Archives de la Ville, O. Girardbille pour sa
disponibilité en toutes circonstances.
• Les donateurs pour la confiance qu’ils nous témoignent.
• La BPUN pour la mise à disposition des locaux
• Et bien sûr, la Loterie romande, notre fidèle soutien.
Conclusion
Je peux me permettre de dire sans forfanterie, qu’en 2011, les AVO ont
littéralement rayonné bien au-delà des frontières neuchâteloises puisque j’ai été
invitée à l’Université de Fribourg, au colloque de Bruxelles et qu’une trentaine
d’archivistes suisses avaient choisi de découvrir nos archives lors de leur
passage à Neuchâtel tandis qu’une historienne québécoise nous a rendu visite.
Sur place, les Neuchâtelois et Neuchâteloises ont continué à manifester leur
intérêt, soit en nous confiant de nouveaux fonds, soit en visitant l’exposition de
Fleurier (près de 400 personnes au cœur de l’été et que le 2 manifestations liées
à l’expo ont fait le plein même par un temps de canicule…
En 2013, nous fêterons le 10e anniversaire des AVO. Le comité y travaille déjà et
nous espérons que, sur le plan scientifique et archivistique, l’avenir continuera
de nous sourire. Quant au plan financier, étant donné notre statut particulier, il
ne nous reste plus qu’à rester zen et à faire confiance du destin…
Je vous remercie de votre attention.
Le Pâquier, le 28 mars

Jacqueline Rossier

