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Ce fonds a été conservé par Claudine Mégard, née Simon en 1930 à Chavannes-près-Renens (Vaud) et
décédée en 2013 à Onex (Genève). Dans la famille, elle est surnommée « Miquette ». Ses parents Roger
Simon (1908-1989) et Yvonne Francfort (1912-1954) étaient bien jeunes, leur couple n’a pas duré, et
Claudine a été éduquée principalement par ses grands-parents Constant et Ida Simon.
La tante de Claudine, Lilia Simon, a épousé en 1937 un libanais. C’est pourquoi les grands-parents de
Claudine se rendent au Liban à plusieurs reprises, Claudine les accompagne. Ce sont trois voyages en
1936-1939, au total 21 mois au Liban, retour en Suisse à fin mai chaque année pour y passer l’été. Ses
premiers livrets scolaires viennent des sœurs maronites de Tripoli (1937-1939).
Claudine fréquente l’école primaire de Renens une année (1939-1940), ensuite elle vit à Croy près de
Romainmôtier avec ses grands-parents. Elle termine l’école primaire à Croy (1940-1942) puis fréquente
l’École supérieure de jeunes filles à Vallorbe (1942-1945). Par manque d’argent, elle passe en cours
d’année à l’école ménagère (1945-1946) à Romainmôtier. Suit une année comme fille au pair à Zurich.
Claudine fait un apprentissage de sténo-dactylographe au grand magasin « Innovation » à Lausanne
(1947-1950), où elle rencontre son futur mari, Henry Mégard. En 1947 elle participe aux Jeunesses
protestantes. Dès 1980 elle revoit chaque année ses anciennes amies de l’école ménagère.
Autant le grand-père Constant que le père Roger étaient férus de calligraphie : de nombreux cahiers
d’école, livres, enveloppes et autres documents sont ainsi décorés.
La plupart des documents scolaires conservés par Claudine avaient probablement été réunis par ses
grands-parents, comme deux enveloppes calligraphiées le suggèrent. Elle en a hérité au plus tard lors du
décès de sa grand-mère Ida en 1957. Ces documents se trouvaient au logement où elle a habité de 1960 à
2011, à Chêne-Bourg : les cahiers et livres d’école à la cave dans un carton, les livres d’enfants dans la
bibliothèque. Son album souvenir et ses livres d’enfants sont restés à portée de main : Claire-Lise (née en
1951) s’en souvient bien. Michel (né en 1955) a conservé ces documents et d’autres (albums de famille)
lors du tri de l’appartement en 2011, puis suite au décès de Claudine en 2013.
Les livres n’ont pour la plupart pas été conservés, mais les couvertures des livres scolaires et les pages
calligraphiées ont été préservées.
Quelques photographies ont été ajoutées à ce fonds. Ce sont un original et des copies de photos de classe
ou de groupe, tirées de l’album d’enfance de Claudine, et quelques photos qui la montrent avec ses
parents et ses grands-parents.
Le répertoire et le plan de classement ont été réalisés en se basant sur un modèle des Archives de la Vie
Privée.
Pour un grand nombre de documents, des photographies ou des numérisations ont été réalisées. Cela
concerne la plupart des calligraphies et en particulier l’album souvenir. Ces versions numériques sont
annexées au fonds matériel.
Ce fonds concerne essentiellement les années 1938-1950. Il se prolonge avec les rencontres des « Amies
de Romainmôtier » jusqu’au début du 21ème siècle. Sont particulièrement intéressants : le début de
scolarité au Liban, la série complète des livrets scolaires, attestations et certificats, la série des textes
calligraphiés, l’inventaire de la littérature pour la jeunesse qui a accompagné Claudine dans ses jeunes
années.
Le fonds occupe deux boîtes d’archives, les documents numériques 42 Mo.
Michel Mégard, Onex, février 2014.
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Source complémentaire :
Généalogie en ligne : http://h1.heredis-online.com/fr/MHM/megard_bardonnex/individus#63

Plan de classement

A. Carnets journaliers, livrets scolaires,  certificats, prix 1938-1950

A.1 Carnets journaliers 1939-1945
A.2 Livrets scolaires 1938-1949
A.3 Attestations et certificats 1938-1950
A.4 Prix 1940

B. Cahiers scolaires et dessins 1939-1949

B.1 Écoles primaire et supérieure, enseignement ménager 1939-1946
B.2 Cartable à dessins 1942-1947
B.3 Apprentissage 1948-1949

C. Calligraphies sur couvertures de livres scolaires
C.1 Couvertures en tissu
C.2 Couvertures en papier violet

D. MATÉRIEL SCOLAIRE 1935-1943

D.1 Livre scolaire annoté 1940-1943
D.2 Dictée et composition pour les examens 1935
D.3 Livres scolaires non conservés

E VIE PRIVÉE 1939-2012

E.1 Album souvenir 1942-1962
E.2 Littérature pour la jeunesse 1939-1945
E.3 Littérature pour la jeunesse : ouvrages non conservés 1937-1951
E.4 Paroisse, jeunesse protestante, chansonniers 1946-1948
E.5 Paroisse : non conservés 1946
E.6 Famille 1939-1944
E.7 Photographies 1936-1947
E.8 Amies de l’école ménagère de Romainmôtier 1945-2012


