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Le mot  de la présidente 
 

Mesdames, Messieurs, chers membres des AVO, 

Dresser le bilan de l’année 2020 met en évidence le rôle joué par la pandémie de 

coronavirus qui a bousculé toutes nos habitudes. En effet, dès mars, un premier confinement 

nous a contraints de rester chez soi, éloignés des autres. Plus de manifestation publique, plus 

de rendez-vous, moins de lien social. Il restait à trouver comment s’organiser durant les mois 

qui ont suivi. 

 Nous avions prévu quelques événements en 2020 qu’il a fallu annuler : l’assemblée 

générale de mars, le vernissage du livre « Dévoiler l’ailleurs, Correspondances, carnets et 

journaux intimes de voyages », sorti de presse aux éditions Alphil : il s’agit des textes de la 

plupart des contributions faites à l’occasion du colloque organisé en 2018, enrichie de 

quelques textes s’inscrivant dans la thématique des voyages. Merci encore à Laurent Tissot et 

à Jacques Ramseyer pour leur travail de contact, de mise en forme et de relecture.  

Pour les AVO, 2020 correspondait aussi à l’arrivée des trois nouveaux conservateurs, 

Françoise Bonnet Borel, David Jucker et Nicolas Liénert. C’est surtout la première qui a 

assuré le suivi des dossiers, ses deux collègues entamant leur dernière année scolaire au Lycée 

et n’ayant pas encore suffisamment de temps à disposition pour effectuer des travaux de fond. 

Relevons avec reconnaissance le travail encore effectué par Jacques Ramseyer, 

officiellement conservateur jusqu’à fin 2019, mais qui a prolongé durant encore six mois, 

pour terminer l’inventaire de tous les fonds reçus pendant la période où il a œuvré en duo 

avec Marie-Paule Droz-Boillat, dont certains fort importants.  

Depuis plusieurs années, les AVO ont multiplié les démarches pour intégrer 

« officiellement » le paysage archivistique neuchâtelois, aux côtés de l’Office des Archives de 

l’Etat, de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et de la Bibliothèque de la 

Ville de La Chaux-de-Fonds. Les liens qui unissent ces institutions sont très forts, en font un 

véritable réseau et permettent de belles collaborations dans l’ensemble du canton. 

COMMISSION DES FONDS DOCUMENTAIRES 

C’est au sein de la Commission cantonale des fonds documentaires, présidée par le 

Conseiller d’Etat Alain Ribaux, chef du Département de la Justice, de la Sécurité et de la 

Culture, que des travaux se poursuivent dans cet esprit. 

Il était important par exemple de définir une politique d’acquisition commune aux 

institutions archivistiques. Ce travail a été mené à bien et l’on trouve ces fiches sur le portail 

des Archives neuchâteloises (www.archivesne.ch) sous l’onglet Politiques d’acquisition. 

Ensuite, nous nous sommes penchés sur la Protection des Biens Culturels dans le canton au 

niveau des fonds documentaires. 

 

http://www.archivesne.ch/
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ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Prévue en mars, elle n’a pas pu avoir lieu en présentiel. Toute la documentation a été 

envoyée aux membres, soit par courrier électronique, soit par courrier postal. 35 personnes 

ont voté et ont accepté les rapports habituels, les comptes 2019 et le budget 2020. Nous 

remercions chacun d’avoir adhéré à cette manière de faire.  

 

TRAVAIL DES CONSERVATEURS 

La passation des pouvoirs entre anciens et nouveaux conservateurs était prévue pour 

début janvier 2020. C’était sans compter le désir de Jacques Ramseyer de terminer 

l’inventaire des fonds reçus jusqu’à fin 2019 : travail considérable qu’il a mené à bien avec 

l’aide et le soutien de Jacqueline Rossier, conservatrice de la première heure. Ils ont consacré 

beaucoup de temps à ce travail, cherchant à faciliter la tâche de leurs successeurs en dressant 

aussi une liste de mots-clés. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés ! 

Plusieurs rencontres au cours de l’année ont réuni conservateurs, trésorière et 

présidente pour faire le point sur les tâches à accomplir, pour répondre aux nombreuses 

questions. Les nouveaux conservateurs se sont vite coulés dans le moule comme en atteste 

leur rapport, s’attachant aux inventaires, aux travaux administratifs et aux contacts avec les 

donateurs. 

Quelques bénévoles apportent aussi une aide ponctuelle. 

 

RAYONNEMENT DES AVO 

C’est principalement en début d’année que des conférences ont encore pu être données 

en lien avec les activités des AVO. Le rapport des conservateurs les évoque en détails 

 Le site internet des AVO permet à tout moment d’en savoir davantage sur notre 

Association et d’accéder à la liste des fonds conservés. Pour faciliter le travail des chercheurs 

et des historiens, le comité projette en outre, de rejoindre le réseau FLORA, inventaire des 

archives neuchâteloises en ligne, déjà utilisé par les Archives de l’Etat et les Bibliothèques 

des deux villes. 

 

LE COMITE 

Le comité s’est réuni à deux reprises, en janvier et en septembre 2020, pour traiter les 

affaires courantes, accompagner les conservateurs dans leurs questionnements et veiller au 

bon fonctionnement et à l’avenir de l’Association.  

 

APPUI DE LA LOTERIE ROMANDE  

En 2020, la Loterie Romande a encore répondu présente pour aider notre Association à 

mener à bien ses travaux d’archivage, de classement et de mise en valeur des fonds conservés. 

Nous lui en sommes immensément reconnaissants. 

 

COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITE  

 Les liens avec l’Institut d’Histoire de l’Université de Neuchâtel restent essentiels 
pour nous. Le professeur Laurent Tissot, arrivé à la retraite, a continué de siéger dans 
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notre comité en 2020. Il sera remplacé ensuite par Mme Kristina Schulz qui lui a succédé 
à la tête de l’Institut d’histoire. Nous sommes heureux de cette future collaboration. 

Mme Aline Colin, étudiante de M. Gianenrico Bernasconi qui a travaillé  sur un fonds 

AVO, a soutenu brillamment en février son mémoire de master intitulé : « Les récits de 

course d’Henri Baldrachi, entre histoire de l’alpinisme et écriture de soi. » 

 

 

Le bilan de cette année 2020 pour les AVO est malgré tout positif : l’Association a vu 

arriver de nouveaux conservateurs qui s’investissent dans leur tâche avec compétence et 

enthousiasme, des fonds continuent à être déposés, pouvant que les donateurs nous font 

confiance, la collaboration avec les autres institutions est fructueuse, les liens avec 

l’Université perdurent, le dossier politique avance. 

Nous nous réjouissons toutefois de retrouver nos membres et notre public dans les 

mois à venir pour des manifestations culturelles autour de nos archives. En 2023, nous 

fêterons les 20 ans de notre Association et nous tenons à le faire avec vous, chers membres 

des AVO ! 

 

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 

à Sylvie Béguelin, directrice de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; merci 

encore aux Archives cantonales avec M. Lionel Bartolini et aux Archives de la Ville de 

Neuchâtel avec M. Olivier Girardbille pour leur soutien. 

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, qui 

ont été d’une aide précieuse en 2020, notre trésorière Marie-Aldine Béguin, les vérificateurs 

de comptes Michèle Robert et Pierre Macchi, et surtout nos conservateurs, Françoise Bonnet 

Borel, David Jucker et Nicolas Liénert, sans oublier Jacques Ramseyer et Jacqueline Rossier 

pour le grand coup de pouce qu’ils ont apporté durant le premier semestre de l’année. 

 

 

 

 

      Antoinette Béguin 

 

 

Saint-Blaise, le 18 novembre 2021 


