Le mot de la présidente
Mesdames, Messieurs, chers membres des AVO,
Quelle belle année-anniversaire 2018 nous avons vécue pour le 15ème anniversaire de
notre Association ! Notre intention, une fois encore, était de mettre en évidence le travail
accompli et par là-même le bien-fondé des AVO : accueil de nouveaux fonds, lectures,
conférences, présentations de documents dans diverses vitrines, mise à disposition de fonds
AVO à des étudiants de l’Institut d’histoire de l’Université pour des travaux de séminaire,
participation à diverses manifestations, et bien sûr, pour couronner le tout, le colloque de
novembre qui a connu un franc succès.
Je mettrai l’accent, dans ce rapport, sur quelques-uns de ces événements et les
conservateurs, tout à l’heure compléteront avec les autres : une présentation à trois voix qui
correspond bien à notre manière de travailler.
Revenons donc sur cette année 2018, riche en activités :
LECTURES ET MANIFESTATIONS
Au fil du temps, nous avons mesuré combien le public était intéressé par la lecture de
documents issus de nos fonds. Une première séance de lectures a eu lieu le 24 mai 2018 : il
s’agissait de textes issus des fonds des AVO sur la vie de la ménagère des Montagnes
neuchâteloises de 1918 à 2018. L’événement s’est déroulé au Musée d’histoire de La Chauxde-Fonds, dans le cadre de l’exposition temporaire du Musée : « 18-68. Quelle histoire ? ». Il
est vrai que nous avions vécu une belle expérience avec l’équipe du Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds sur le thème des migrations. Animer trois nouvelles séances de lectures dans
ce cadre s’imposait. Les textes ont été lus par des membres du comité des AVO ; des chants du
dynamique « Petit Chœur » du collège Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds, dirigé par Mme
Pauline Maurer (avec M. Stanislas Romanovski au piano), ont ponctué l’événement, apprécié
du nombreux public présent.
La lecture a été répétée le jeudi 22 novembre 2018 dans le même cadre, dans une
version légèrement abrégée.
Le lundi 5 novembre 2018, à 18h30, à la Salle de lecture de la BPUN, dans le cadre
des « Lundis des mots », une lecture d’extraits de récits et correspondances de voyages
effectués entre 1840 et 1950 (en Angleterre, vers l’Amérique, vers l’Ile de la Réunion, en
Allemagne, en Corse, sur la Côte d’Azur, vers les Iles Fidji) a été proposée à un nombreux
public. Les textes, tous issus des AVO, ont été lus par des membres du comité avec la
participation de M. Yves Bourquin.
Et le dimanche 11 novembre 2018, à 11 heures (soit cent ans, jour pour jour,
après la signature de l’armistice qui mettait fin à la Première Guerre mondiale), nous
avons repris (dans une version légèrement abrégée) la lecture plurielle de témoignages

sur la Grande Guerre issus des fonds des AVO, avec M. Willy Haag et plusieurs membres
du comité des AVO, à nouveau au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Le public a
répondu présent.
Je tiens ici à remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont accepté le défi
de prêter leur voix aux « muets de l’histoire », de faire « revivre » ces textes : 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, ainsi
qu’Yves Bourquin et Willy Haag.
Autre moment riche autour de textes le mercredi 28 novembre 2018, en début de
soirée, au Café de l’Aubier, à Neuchâtel, où votre présidente a lu des témoignages sur
l’enfance, tirés des fonds des AVO, dans le cadre d’une rencontre de l’Association D.I.R.E.
consacrée à ce thème. C'était un plaisir de lire quelques textes tirés de nos fonds qui ont
immédiatement eu un écho et permis à chacun et chacune d'évoquer un souvenir
marquant de son enfance. Et les souvenirs en entraînant d'autres, les échanges entre les
personnes présentes ont été d'une richesse rare.
Toutes ces lectures, ces échanges autour de témoignages d’hommes et de femmes
« ordinaires » - le sont-ils d’ailleurs vraiment ? – nous montrent combien il est important
de faire vivre les témoignages que des familles nous ont confiés. C’est une manière pour
nous d’honorer cette confiance.
COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITE
Les liens avec l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel restent essentiels
pour nous. Grâce au professeur Laurent Tissot, également membre de notre comité, une
belle collaboration se poursuit, initiée lors de la création de l’Association par le professeur
Philippe Henry. Ainsi de jeunes étudiants ont, durant tout l’été 2018, planché sur des
fonds AVO. Nos conservateurs vous en parleront plus en détails tout à l’heure et nous
aurons la chance d’écouter deux étudiants nous présenter leurs travaux à l’issue de la
partie administrative.
Une autre collaboration, avec le Centre de dialectologie et d’étude du français
régional de l’Institut des sciences du langage et de la communication a été initiée ces
derniers mois. Vous en apprendrez davantage dans quelques instants.
COLLOQUE
Intitulé Correspondances, carnets et récits de voyage, entre écrits personnels et
discours sur le monde, il a compris 14 contributions de spécialistes du sujet, une table
ronde et la projection d’un film sur un journal de voyage retrouvé. Ce colloque a réuni un
nombreux public (environ une soixantaine de personnes présentes). Il s’est déroulé à la
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, aux Jeunes-Rives.
Les pauses café et les apéritifs de clôture des deux journées ont été fort chaleureux. Pour
les repas de midi, les participants ont été invités à se rendre au Café des Amis.
Toutes les communications ont été fort intéressantes et ont abordé la thématique
du voyage sous différents angles.

Une conférence de M. Daniel Girardin, ancien conservateur en chef du Musée de
l’Elysée, qui a connu personnellement Ella Maillart et Nicolas Bouvier, a été organisée par
l’Association Jules Jacot-Guillarmod. Elle a eu lieu le jeudi soir 8 novembre, complétant
ainsi notre programme. Une rencontre de la présidente avec Mme Clottu-Vogel,
organisatrice de la conférence, a eu lieu le jeudi 27 septembre. Elle n’a pas empêché que
le journal Arcinfo axe sa communication sur Jules Jacot-Guillarmod bien davantage que
sur le colloque…
Les autres médias ont bien répondu à nos attentes : dossier sur RTN, reflets filmés
sur Canal Alpha et article publié par le Bulletin des communes du littoral neuchâtelois.
Il s’agit maintenant de préparer la publication des Actes du colloque. Nos
conservateurs y travaillent pour 2019.
Je tiens ici à remercier les intervenants qui nous ont fait voyager avec bonheur
durant deux jours. Sans eux, sans le public qu’ils ont attiré, ce colloque n’aurait pas connu
un tel succès. MERCI aussi aux membres du comité et aux amis des AVO pour leur
disponibilité, dans leur rôle de modérateurs, par exemple.
LE COMITE
Le comité s’est réuni à trois reprises, en juin et en septembre 2018 pour traiter les
affaires courantes, préparer le colloque et veiller au bon fonctionnement et à l’avenir de
l’Association.
L’AVENIR DES AVO
L’avenir des AVO justement. Il s’agit d’y songer au moment de renouveler le comité
pour trois ans, au point 8 de l’ordre du jour.
En 2018, 17 fonds ont rejoint ceux que nous avons recueillis depuis 2003. Nous en
comptons aujourd’hui plus de 140 fonds ; c’est dire si notre Association permet de sauvegarder
les archives privées dans ce canton !
Le comité s’était fixé un but pour 2018: recruter de nouveaux membres pour atteindre
le nombre de 150 ! Nous y sommes presque ! N’hésitez pas à parler des AVO autour de vous !
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition.
Nos conservateurs Marie-Paule Droz-Boillat et Jacques Ramseyer qui fournissent un
immense travail, comme vous le verrez à la lecture de leur rapport, ont souhaité prendre une
retraite bien méritée, après cinq ans de bons et loyaux services. Ils succédaient alors à
Jacqueline Rossier. Les remplacer, vous vous en doutez, n’est guère facile : le travail à fournir
est conséquent, exige du temps, de la rigueur et de la précision ! La rémunération n’est guère
importante. Des contacts ont été pris et nous sommes heureux de vous annoncer que trois
personnes sont intéressées à travailler pour les AVO : Mme Françoise Bonnet-Borel
(conservatrice du Château et musée de Valangin jusqu’à l’année dernière), M. David Jucker
(professeur au Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds) et M. Nicolas Liénert (professeur
dans un Lycée de Zurich qu’il a dirigé durant quelques années) ont accepté de reprendre le
flambeau durant l’année qui vient. Dès cet été, ils se mettront au courant avec Marie-Paule et
Jacques et travailleront sur certains fonds. M. Pascal Helle (ancien professeur au CPLN) s’est
lui aussi mis à notre disposition. La relève se fera donc en douceur.
Et lorsque tout sera mis en place, je me retirerai à mon tour du comité pour laisser la
place à des forces vives.

L’Institut suisse pour la conservation de la photographie et son directeur M. Christophe
Brandt, se sont approchés de nous pour évoquer le sort des archives photographiques des gens
ordinaires. Nous aborderons cette problématique avec eux, mais aussi avec les directeurs des
Bibliothèques de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Je vous ai souvent parlé ici de la reconnaissance institutionnelle que nous espérons
depuis plusieurs années. J’ai le plaisir de vous annoncer ce soir qu’une nouvelle Loi cantonale
sur la sauvegarde du patrimoine culturel a été votée par le Parlement. Dans sa foulée, une
commission des fonds documentaires qui comptera de 6 à 8 membres sera nommée et les AVO
y occuperont une place, ce qui nous réjouit bien sûr. Sa mission consistera à coordonner et
animer le réseau archivistique à l’échelle cantonale. Nul doute que les AVO pourront y jouer
un rôle !
REMERCIEMENTS
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, 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, 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 14 mars 2019, à l’occasion de l’assemblée générale des AVO

