Le mot de la présidente
Mesdames, Messieurs, chers membres des AVO,
C’est réellement un bonheur de pouvoir aujourd’hui vous présenter mon rapport de
présidente en présentiel ! Ces contacts directs nous ont manqué cruellement ces deux
dernières années. C’est donc un privilège de vous avoir ce soir sous mes yeux.
Le COVID a bien impacté la vie de chacun d’entre nous durant plus de deux ans.
J’espère vraiment que vous n’avez pas trop souffert de ses manifestations, ni vous, ni ceux et
celles qui vous sont chers.
Bonne nouvelle tout de même : les AVO se portent bien et ont poursuivi leurs travaux
durant ces derniers mois grâce à une équipe de conservateurs engagés.
L’assemblée générale 2021 organisée par courrier et courriel a été malgré tout un
succès puisque 55 membres ont approuvé les rapports et donné décharge au comité, en y
ajoutant souvent des mots de remerciements et d’encouragement.
Votre présidente peut ainsi tirer un bilan positif de l’année 2021 ; en voici l’essentiel :
UNE NOUVELLE EQUIPE DE CONSERVATEURS
Après la disparition de Marie-Paule Droz-Boillat en novembre 2019 et le départ de
Jacques Ramseyer en 2020, une équipe de trois passionnés a repris le flambeau.
Je peux enfin vous les présenter en chair et en os ces trois conservateurs : Françoise
Bonnet Borel, archéologue, ancienne conservatrice du Château et musée de Valangin ; David
Jucker, ancien professeur d’histoire et de français au Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-deFonds, très engagé dans des associations culturelles de sa ville et Nicolas Lienert, philosophe
et historien, ancien professeur et ancien directeur d’un lycée à Zurich, passionné par les
archives et qui vit au Cerneux-Péquignot depuis sa retraite.
Cela fait maintenant près de deux ans qu’ils collaborent ensemble, après s’être
organisés et s’être distribué les diverses tâches. Plusieurs séances tout au long de l’année
nous ont permis de constater combien cette manière de faire est efficace et porte ses fruits.
Des aides ponctuelles sont aussi venues de l’extérieur pour leur prêter main forte.
LES AVO RECONNUES OFFICIELLEMENT
Début 2021, les AVO ont été reconnues comme centre de compétence pour la
sauvegarde des témoins ordinaires de l’histoire neuchâteloise. La procédure de mise en
œuvre des nouvelles missions a été discutée au sein de la Commission cantonale des fonds
documentaires présidée par M. Alain Ribaux, conseiller d’Etat. Les contrats de prestation
seront signés avec les quatre centres de compétences désignés d’ici fin juin 2022.
Je ne vous cache pas que, pour les AVO, c’est une magnifique victoire : enfin, nous
avons ainsi reconnaissance institutionnelle telle que nous l’appelions de nos vœux. Merci à
tous ceux et toutes celles qui se sont battus à mes côtés durant plusieurs années pour atteindre
ce but !
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En principe, un financement par l’Etat devrait en découler, ce qui nous assurera une
certaine stabilité. Soulignons que nous avons déjà reçu, en 2021, à titre tout à fait
exceptionnel, la somme de CHF10’000.-.
C’est donc au sein de la Commission des fonds documentaires que nous oeuvrons avec
les autres institutions du canton pour travailler en réseau. Les politiques d’acquisition,
longuement discutées et établies comme préalable à la formation des différents centres de
compétence, sont désormais disponibles sur le portail des archives neuchâteloises, page
« politique d’acquisition ».
Dans le cadre de cette même commission cantonale, la question du réseau de solidarité
pour la Protection des Biens culturels a été abordée. Elle inclut toutes les institutions
possédant des fonds documentaires et vise à établir des priorités en cas de sinistres par
exemple (feu, inondation,…). Une formation pour les responsables aura lieu en mai de cette
année.
BASE DE DONNEES « FLORA »
Où trouver la liste de nos fonds, leur descriptif ? Sur notre site bien sûr, mais cela ne
suffit pas pour les chercheurs. Il convient aussi d’être sur une banque de données plus large,
commune à d’autres institutions. Ainsi, grâce à l’Office des Archives de l’Etat de Neuchâtel
et son responsable, M. Lionel Bartolini, nous sommes accueillis sur le portail FLORA,
banque de données utilisée par les AEN, le cabinet des manuscrits de la BPUN et les fonds
spéciaux de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Les conservateurs vous
parleront plus en détails dans leur rapport de ce que cela signifie sur le plan pratique.
Je tiens à remercier M. Bartolini de cet accueil sur le portail FLORA des AEN. Cela
nous apporte une belle visibilité et n’entraîne pas de gros frais pour les AVO.
RAYONNEMENT DES AVO
Nous poursuivons nos efforts pour le rayonnement des AVO ; hélas, nous n’avons pas
pu organiser d’événements publics, tels que des lectures, des expositions en raison des
mesures sanitaires strictes.
Mais deux publications ont été faites grâce au fonds Janine Robert-Challandes déposé
aux AVO. Jacques Ramseyer a étudié le Journal d’Agnès Robert, épouse du peintre Théophile
Robert, tenu en 1917 et 1918, et en a tiré deux excellents articles. Le premier est paru dans le
Gouvernail (n° 4 de mai 2021), intitulé « Echos lointains et divers de la Grande guerre à
Saint-Blaise », et le second dans la Revue Historique Neuchâteloise.
Dans l’excellente revue Passé Simple, Jacques Ramseyer, en hommage à Marie-Paule
Droz-Boillat qui avait étudié ce fonds, a consacré un article à Hélène Muster, intitulé « Une
Chaux-de-Fonnière à Rotuma (N° 61 de janvier 2021).
Plusieurs projets sont déjà prévus pour 2023, pour marquer les 20 ans des AVO.
COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITE
Les liens avec l’Institut d’Histoire de l’Université de Neuchâtel restent essentiels
pour nous. Après le départ à la retraite du professeur Laurent Tissot, c’est la professeure
Kristina Schulz qui lui a succédé à la tête de l’Institut d’histoire et qui siège désormais au
comité des AVO. Nous sommes ravis de l’accueillir et de poursuivre avec elle une
collaboration prometteuse. Les étudiants en histoire savent qu’ils disposent aux AVO de
riches fonds, originaux, pour leurs recherches.
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AIDE DE LA LORO
En 2021, nous n’avons pas fait appel à la LORO. En effet, nous n’avons pas eu de
projet de publication, d’exposition ou encore de manifestation publique pour la mise en valeur
de nos fonds. Comme l’Etat nous a exceptionnellement aidés pour le travail d’archivage et de
classement, il n’a pas été nécessaire de dépose une demande à la LORO. Nous nous réservons
pour 2023 qui marquera les 20 ans des AVO. Des manifestations publiques seront alors
proposées et l’aide de la LORO sera la bienvenue.
LE COMITE
Le comité s’est réuni à deux reprises, en mars (par zoom) et en juin 2021, pour traiter
les affaires courantes, veiller au bon fonctionnement et à l’avenir de l’Association.
Nous y avons pris congé de M. Laurent Tissot et y avons accueilli Mme Kristina
Schulz qui lui a succédé à l’Institut d’histoire.
Nous avons ainsi évoqué le problème de la place pour entreposer nos fonds (les
compactus mis à la disposition par la BPUN ne seront sans doute plus suffisants d’ici quelque
temps. Plusieurs pistes sont envisagées. Il a fallu aussi examiner le cas d’un membre d’une
famille donatrice qui désirait reprendre le fonds pour l’étudier et le compléter. Comme un
travail considérable de classement et d’archivage avait été effectué par nos conservateurs, une
participation financière lui a été demandée. Cela nous a permis de clarifier notre pratique dans
ce cas de figure.
Le comité pense déjà aux manifestations prévues par les conservateurs et qui seront
organisées pour marquer les 20 ans des AVO.
Tout à l’heure, nous procéderons, comme l’exigent nos statuts, à l’élection du comité
pour trois ans, soit de 2022 à 2025. Deux membres ont désiré se retirer, Mme Sylvie
Béguelin, directrice de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui va prendre la
direction de la Médiathèque du Valais dès avril prochain, et M. Daniel Bornoz, professeur et
historien. Je tiens déjà à les remercier vivement pour tout ce qu’ils ont apporté aux AVO.
Quant à votre présidente, à la tête du comité depuis 2012, elle ne sollicitera pas non
plus le renouvellement de son mandat. Entrée au comité en 2008, j’ai accompagné les AVO
avec enthousiasme et passion pendant près de 14 ans. Il est temps maintenant de passer le
flambeau et de laisser le nouveau comité veiller au succès de notre Association, à son
rayonnement.
C’est avec beaucoup d’émotion que je tourne cette page du cahier de ma vie. Les AVO
m’ont permis de mieux plonger dans le passé de mon canton grâce à des témoins ordinaires
dit-on, mais qui ne l’étaient pas tant que ça, de rencontrer des hommes et des femmes de
qualité, de nouer de belles amitiés qui m’accompagneront longtemps encore.

REMERCIEMENTS
Il s’agit maintenant de remercier chaleureusement les institutions et les privés qui
nous soutiennent financièrement.
Tout d’abord l’Etat de Neuchâtel avec son apport exceptionnel de CHF 10'000.-,
l’Office des Archives de l’Etat de Neuchâtel et son directeur Lionel Bartolini qui a tant œuvré
dans le cadre de Flora, entre autres, et des conseils judicieux donnés tout au long de l’année.
Mais bien sûr aussi la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel et son
directeur Thierry Chatelain pour les locaux mis à disposition (nous avons signé avec lui une
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nouvelle convention à ce sujet), et pour les nombreux encouragements qu’il nous prodigue ;
merci encore aux Archives de la Ville de Neuchâtel avec M. Olivier Girardbille 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, qui
ont été d’une aide tellement précieuse en 2021, notre trésorière Marie-Aldine Béguin et les
vérificateurs de comptes, Mme Michèle Robert et M. Pierre Macchi, et surtout nos
conservateurs Françoise Bonnet Borel, David Jucker et Nicolas Liénert qui se sont engagés
pleinement dans leur tâche et avec lesquels collaborer a été un réel plaisir.

Antoinette Béguin

Février 2022
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