
 

 
Le mot  de la présidente 

 
Mesdames, Messieurs, chers membres des AVO, 

Nous pensions que 2017 serait une année assez calme pour les AVO après 2016 qui 

avait été placée sous le signe des migrations et avant 2018 et les festivités liées aux 15 ans de 

notre Association.  

Eh bien, ça n’a pas été le cas ! Notre année 2017 s’est caractérisée par de nombreuses 

activités, des présentations de documents dans diverses vitrines, des lectures, des publications 

et bien sûr par l’arrivée de nouveaux fonds. 

Nous avons commencé fin janvier 2017 par le finissage de l’exposition du Musée 

d’histoire de La Chaux-de-Fonds «Ça bouge dans les Montagnes, deux siècles de migrations 

autour de La Chaux-de-Fonds» à laquelle nous avions largement collaboré. Une magnifique 

aventure prenait fin, qui a favorisé de riches rencontres et surtout augmenté notre visibilité, 

particulièrement dans le haut du canton. 

Pour atteindre cet objectif de visibilité aussi, Marie-Paule Droz-Boillat, notre archiviste-

adjointe, a consacré une vitrine de la BPUN au destin de Thérèse Hoffmann, dans le cadre du 

Printemps culturel 2017 : Carrefour Sarajevo, Thérèse Hoffmann, mêlée malgré elle aux 

bouleversements de la situation des Balkans à la suite de l’invasion de la Yougoslavie par les 

troupes du IIIe Reich en 1941. Le public a pu la voir de mars à juin 2017. 

Pour la journée suisse des archives, l’Office des Archives de l’Etat de Neuchâtel 

(OAEN) proposait un après-midi « portes ouvertes » des archives, le samedi 10 juin. Les AVO 

figuraient sur le parcours du visiteur, dans le hall d’entrée de l’institution. Un panneau 

d’information générale a montré le rôle et les activités des AVO, illustrées par deux vitrines où 

étaient présentées différentes pièces d’archives tirées de nos fonds, choisies par Jacques 

Ramseyer, sur les thèmes de la vie familiale et des récits de voyage. Marie-Paule Droz-Boillat 

et moi-même avons accueilli sur place un public volontiers intéressé. 

2017 a été pour les AVO une année riche en publications, puisque trois ouvrages sont 

sortis de presse : 

 Le premier, dû au talent d’Ariane Brunko-Méautis et de François Zosso, intitulé  

« Coups de foudre à la Belle Epoque. Quatre histoires d’amour contées à partir de 

correspondances conservées aux Archives de la vie ordinaire », paru aux éditions Alphil a fait 

l’objet d’un vernissage en juin, à la librairie du Cabinet d’amateur à Neuchâtel. Une 

présentation du livre s’est également déroulée à la librairie « Nouvelles pages » de Carouge, en 

septembre. 

 Le deuxième ouvrage a été présenté en juin aussi et il revêtait une importance toute 

particulière pour nous, puisqu’il s’agissait d’un numéro spécial AVO de la Revue historique 

neuchâteloise dédié à Jacqueline Rossier, notre ancienne conservatrice. Sa sortie a été marquée 

par une petite fête chez M. Yves Bourquin, à l’Atelier de François, avec tous les auteurs, les 

membres anciens et actuels du comité des AVO, ainsi que le comité de rédaction de la RHN. 

Jacqueline Rossier a été ravie et émue de la sortie de ces Mélanges, d’autant plus que le secret 

de ce projet né au début de l’année 2015 avait été bien gardé ! 



 

 M. François Zosso a rédigé le troisième ouvrage, une étude sur le fonds Marie 

Petitpierre, intitulé « Nouvelles du front, Lettres et écrits de la Neuchâteloise Marie 

Petitpierre, colonelle de l’Armée du Salut, durant ses divers engagements en Italie, 1911 – 

1948 ». Le texte, dont le manuscrit a été relu par les deux conservateurs des AVO et mis en 

forme par Marie-Aldine Béguin, a été publié à compte d’auteur. Il a fait l’objet d’un vernissage 

apprécié (mais peu fréquenté !), à Saint-Aubin, en octobre, où nous avons été très bien accueillis 

par le major Jacques Tschanz, responsable des archives et du Musée de l’Armée du Salut suisse, 

et par les responsables du poste de Saint-Aubin. Le Musée de l’Armée du Salut a d’ailleurs 

acquis 20 exemplaires du livre de F. Zosso.  Les AVO ont offert à l’auteur de l’appuyer pour la 

diffusion de son ouvrage.  

 

 M.-P. Droz-Boillat s’est occupée d’expédier les 12 volumes commandés par la poste ou 

le site des AVO ; J. Ramseyer a accompagné F. Zosso aux cultes de l’Armée du Salut du 

dimanche 10 décembre à Neuchâtel et du dimanche 31 décembre aux Ponts-de-Martel, pour 

présenter le livre, qui a reçu un très bon accueil et dont 20 exemplaires ont pu être écoulés à 

cette occasion. 

Au fil du temps, nous avons mesuré combien le public était intéressé par la lecture de 

documents issus de nos fonds. A l’occasion de ces différents vernissages, nous avons offert des 

lectures suivies par un public fort attentif : 

 En mars,  à l’Atelier de François, Yves Bourquin a lu de larges extraits des lettres écrites 

de Floride par Jean et Yvonne Baillod, qui avaient émigré aux Etats-Unis en 1922.  

 Lors du vernissage de la publication chez Alphil des Coups de foudre à la Belle Epoque 

en juin à la librairie du cabinet d’amateur à Neuchâtel, les lectures de quelques-unes des lettres 

de ces correspondances amoureuses ont été faites par Yves Bourquin, Martine Noirjean de 

Ceuninck, Marie-Paule Droz-Boillat et Jacques Ramseyer. Ces mêmes lectures ont été reprises 

en septembre à la librairie « Nouvelles pages » de Carouge, qui nous a reçus  avec les auteurs 

et l’éditeur présenter ce livre aux amateurs genevois. 

 De même, lors du vernissage de la sortie de presse des Nouvelles du front, en octobre 

au poste salutiste de Saint-Aubin, trois lettres de Marie Petitpierre ont été lues par Marie-Paule 

Droz-Boillat, Jenny Jucker et Antoinette Béguin. 

 En novembre, à l’enseigne des « Lundis des mots », nous avons offert une lecture de 

témoignages tirés des fonds des AVO sur la Première Guerre mondiale intitulée «  Il y a cent 

ans, cette maudite guerre qu’on croyait impossible… » à la salle de lecture de la BPUN. Il 

s’est agi d’une lecture à plusieurs voix faite par les membres du comité des AVO (Marie-Aldine 

Béguin, Sylvie Béguelin, Daniel Bornoz, Marie-Paule Droz-Boillat, Martine Noirjean de 

Ceunicnk, Jacques Ramseyer et Antoinette Béguin) avec la participation de M. Willy Haag. Un 

public nombreux et attentif a répondu présent. 

Le comité s’est réuni à deux reprises, en mai et en décembre 2017 pour traiter les affaires 

courantes et veiller au bon fonctionnement et à l’avenir de l’Association. 

Les AVO ont été approchées par le Département de la Justice et de la Culture dans le 

cadre de la consultation sur la nouvelle Loi cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel. 

Nous avons bien sûr répondu, espérant ainsi jouer un rôle à l’avenir dans le paysage 

archivistique neuchâtelois. 

Nos conservateurs fournissent un immense travail. Plusieurs nouveaux fonds sont 

arrivés durant l’année comme vous le dira Jacques Ramseyer tout à l’heure. On se rend compte 

toutefois que, pour pouvoir répertorier, classer les fonds qui nous sont confiés – certains étant 



très volumineux –, il faut du temps et des forces supplémentaires. Deux jeunes femmes 

motivées nous ont prêté main forte durant l’année pour dépouiller deux fonds volumineux : 

Mme Magali Auger pour le fonds May Kaltenrieder et Mme Marie Schnegg, pour le fonds 

Hélène et Willy Donzé. Je tiens à les remercier ici très chaleureusement pour le magnifique 

travail qu’elles ont fourni.  

Nous pouvons aussi compter sur le précieux appui de Thierry Chatelain, directeur de la 

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel que nous rencontrons régulièrement et qui 

porte un regard très attentif sur les AVO. Nous avons obtenu de la place dans les compactus de 

la BPUN, ce qui représente un avantage incomparable pour nous. Par ailleurs, un espace nous 

a été réservé dans le rapport 2016 de la BPUN figurant dans la publication annuelle de la Ville 

de Neuchâtel : « Bibliothèques et Musées ».  

Nous avons évoqué, l’an dernier, le projet de lancer une nouvelle association pour la 

conservation et la mise en évidence des « archives scolaires ». Divers contacts ont été pris. 

Mais, devant l’ampleur et la complexité de la tâche, les AVO ont décidé de renoncer à s’investir 

et proposé qu’un comité ad hoc indépendant mène à bien ce projet.  

Vous le savez, en cette année 2018, nous fêterons les 15 ans des AVO. Nous avons placé 

cet anniversaire sur le thème des récits de voyages. Pour ce qui est des projets à venir pour 

2018, liés à ce quinzième anniversaire de l’Association, je laisserai la parole aux conservateurs.  

Le comité s’est fixé un but pour cette année : arriver à recruter de nouveaux membres 

pour atteindre le nombre de 150 ! Nous y sommes presque ! Pour atteindre cet objectif, nous 

avons besoin de votre aide ! N’hésitez pas à parler de nous autour de vous ! 

Il s’agit maintenant de remercier chaleureusement les institutions et les privés qui nous 

soutiennent financièrement. En particulier la Loterie Romande bien sûr, pour son appui 

indéfectible. 

Je ne voudrais surtout pas oublier d’associer à ces remerciements la Bibliothèque 

Publique et Universitaire de Neuchâtel et son directeur Thierry Chatelain pour les locaux mis à 

disposition, mais aussi pour les nombreux encouragements qu’il nous prodigue ; merci aussi 

aux archives cantonales et aux archives de la Ville de Neuchâtel pour leur soutien, à la Librairie 

du Cabinet d’Amateur pour son hospitalité lors d’événements, aux « Lundis des Mots » qui 

nous intègrent dans leur programme. 

Ma reconnaissance va également à tous ceux et celles qui nous ont remis des fonds : 

c’est souvent une partie de l’histoire de leur famille, d’eux-mêmes qu’ils nous confient ; ce 

n’est pas un geste anodin et je tiens à leur dire combien nous sommes fiers de pouvoir conserver 

leurs documents et les mettre en valeur. 

Et je terminerai en remerciant chaleureusement les membres du comité des AVO, - je 

tiens à féliciter Sylvie Béguelin qui vient d’être nommée à la tête de la Bibliothèque de La 

Chaux-de-Fonds, - notre trésorière Marie-Aldine Béguin, et surtout nos deux conservateurs, 

Marie-Paule Droz-Boillat et Jacques Ramseyer qui s’engagent pleinement dans leur tâche et 

avec lesquels collaborer est un réel plaisir. 

 

 

      Antoinette Béguin 

 

 

Neuchâtel, le 15 mars 2018, à l’occasion de l’assemblée générale des AVO 

 


