
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 7 décembre 2022 

Un nouveau responsable des Archives de la Ville  
 

Grégoire Oguey, 37 ans, archiviste à l’État et enseignant universitaire, sera le nou-
veau gardien des Archives de la Ville de Neuchâtel. Il succède à Olivier Girardbille, 
qui prendra sa retraite à la fin décembre. Ce dernier a travaillé 32 ans aux archives, 
dont plus de 20 ans à la tête de cet office. Les deux historiens travailleront ensemble 
jusqu’à fin juin afin d’assurer la meilleure transition. 

Actuellement archiviste aux Archives de l’État de Neuchâtel, chargé d’enseignement 
en paléographie à l’Université de Neuchâtel, Grégoire Oguey semblait être prédestiné 
à occuper le poste de responsable des Archives de la Ville de Neuchâtel (AVN), qu’il 
reprendra dès le début de l’année 2023 en gardant un pied dans l’enseignement aca-
démique. 

Cet habitant de Neuchâtel est en effet au bénéfice d’un impressionnant parcours dé-
dié à l’histoire et à l’étude des documents anciens : il a fréquenté les bancs de l’alma 
mater neuchâteloise avant de se rendre à la Sorbonne, aux Archives de Berlin, à l’Ins-
titut suisse de Rome ainsi qu’à l’École vaticane de paléographie, diplomatique et ar-
chivistique dont il est sorti diplômé en 2015. 

Départ à la retraite d’Olivier Girardbille 
Fin connaisseur de l’histoire neuchâteloise – il est membre des principales associations 
pour l’étude de l’histoire et des lettres du canton – Grégoire Oguey indique vouloir faire 
des Archives de la Ville, mais aussi des Galeries de l'histoire dont il aura la responsa-
bilité, un pôle de compétences et un lieu privilégié du dialogue citoyen entre les ar-
chives et le public. L’Office des archives est aussi un lieu de formation duale pour de 
futur-e-s agent-e-s en information documentaire. 

De son côté, l’actuel responsable des Archives de la Ville, Olivier Girardbille, prend sa 
retraite à la fin de l’année après avoir assumé cette fonction pendant 21 ans. Il a tou-
tefois accepté de rester encore six mois aux Archives, en compagnie de son successeur, 
afin d’assurer la meilleure transition. 

Olivier Girardbille s’est attelé à sauvegarder des documents historiques et adminis-
tratifs, à restaurer les plus abîmés et à initier la numérisation de l’inventaire et des 
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principaux plans. L’actuel responsable des Archives communales - office rattaché au-
jourd’hui à la Chancellerie de la Ville - a contribué à la réussite de deux grands jubilés, 
le millénaire de Neuchâtel en 2011 et le 800e anniversaire de la Charte de franchises 
en 2014. 

Le Conseil communal tient à exprimer sa profonde gratitude à Olivier Girardbille pour 
avoir assuré, en toute excellence et discrétion à la fois, la conservation des précieux 
fonds de la Ville, ainsi que la promotion de ces inépuisables richesses tant auprès des 
chercheuses et chercheurs que du public.  

 

 
De multiples défis pour un précieux patrimoine  
 
Situées dans le bâtiment des Galeries de l’histoire, au nord de l’Hôtel DuPeyrou, les 
Archives de la Ville de Neuchâtel conservent plusieurs kilomètres-linéaires d’ar-
chives. Une partie de ce patrimoine se trouve cependant dans des dépôts dispersés, 
ou en attente dans des dépôts intermédiaires. La récente fusion demandera encore 
un gros travail de regroupement et de traitement des archives des quatre anciennes 
communes. Autre défi à venir, la gestion et la sauvegarde des archives numériques 
dans une administration qui réduit toujours davantage l’usage du papier.  
Les Archives de la Ville collectent et conservent non seulement les archives publiques 
produites par l’administration communale, mais aussi des archives privées docu-
mentant l’histoire culturelle, sociale et économique de la région. 

〉 Pour en savoir plus : www.neuchatelville.ch/archives-ville  
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