
Rapport 2014 de la présidente 
 

 
Mesdames, Messieurs, chers membres des AVO, 

L’an dernier, lors de notre assemblée générale, nous avions évoqué les festivités de 

2013 marquant le 10
ème

 anniversaire de notre Association. Nous pensions que 2014 serait une 

année plus calme. En fait il n’en fut rien : un nouveau défi nous attendait avec le départ de 

Jacqueline Rossier de son poste de conservatrice et l’arrivée de ses remplaçants. Nous nous 

devions de faire de cette passation des pouvoirs un événement digne de ceux et celles qui se 

sont engagés pleinement dans ce projet.  

On peut dire aujourd’hui que le bilan est positif : tout se passe au mieux grâce à 

l’excellente collaboration entre Jacques Ramseyer et Marie-Paule Droz. Jacqueline s’est 

montrée très disponible, répondant aux questions posées, donnant de son temps, insufflant son 

enthousiasme, passant le relais de manière exemplaire. 

Le comité s’est réuni à trois reprises, en juin, en septembre et en décembre 2014, et 

des sous-groupes ont aussi œuvré en parallèle pour mettre au point tel ou tel aspect. Intense 

activité comme vous pouvez l’imaginer où chacun a donné le maximum pour encadrer les 

conservateurs et la présidente et assurer ainsi la réussite des projets.  

Voici très brièvement un rappel des moments forts qui ont jalonné l’année 2014 : 

 Parution de la Revue Historique Neuchâteloise consacrée aux actes du colloque de 

2013 

 Organisation de la journée « portes ouvertes » du 4 octobre 2014 pour les « adieux » 

de Jacqueline Rossier : tout le comité s’est mobilisé pour que cette journée connaisse 

un vif succès. Merci à tous les membres du comité pour leur engagement. 

 Organisation de conférences de presse pour annoncer ces événements 

 Passation des clés et des pouvoirs 

 Rencontre avec Sylviane Musy, directrice du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds 

pour une future collaboration 

 Préparation d’un rendez-vous important pour les AVO : nous avions évoqué l’an 

dernier, ici même, le désir que nous avions d’obtenir de l’Etat une reconnaissance 

institutionnelle des AVO ; un groupe de travail s’est penché sur ce problème et a 

préparé avec soin un dossier qui a été envoyé en début d’année au conseiller d’Etat en 

charge de la Culture, Alain Ribaux, avec une demande de rendez-vous. Nous avons 

obtenu une audience pour lundi 16 mars 2015. 

 Mise sur pied de nouveaux projets pour 2015, mais surtout pour 2016 : les 

conservateurs vous en parleront tout à l’heure. 

 De manière beaucoup plus terre à terre, nous lançons un appel pour des armoires qui 

se ferment à clé. En effet, le nombre de fonds qui nous sont confiés augmente toujours 

et nous avons besoin de place. Si vous avez une ou deux armoires de ce type dont vous 

ne savez que faire, parlez-en à nos conservateurs. Ils en seront ravis. 

 Pour ce qui concerne le fonctionnement même du comité des AVO, un de nos 

membres fondateurs a décidé de remettre son mandat : il s’agit de Philippe Henry. 

Philippe Henry a dès le départ montré son intérêt pour notre Association. Comme il 

était à l’époque professeur à l’Université, il était particulièrement sensible à 



l’importance de nos fonds, à leur intérêt pour les études historiques. Ainsi il a organisé 

plusieurs séminaires à l’intention de ses élèves :  

 L’un en 2006, sur « Le couple et les relations amoureuses ; histoire et épistolarité : 

étude de cas helvétiques (du XVIII au XXème siècle) » ; dans le cadre de ce 

séminaire, deux fonds des AVO ont été mis à la disposition de ses étudiants de 

bachelor. 

 Un autre en 2007, « L’individu et l’histoire. Théorie et pratique de la biographie » ; 

dans ce cadre, une dizaine d’étudiants ont travaillé sur des documents issus des AVO. 

 Philippe Henry a aussi dirigé des mémoires de licence sur des fonds AVO. C’est lui 

encore qui a mis sur pied le colloque universitaire, en collaboration avec les AVO, de 

2005 « La correspondance familiale en Suisse romande aux XVIIème et XIXème 

siècles » et la parution des Actes qui a suivi. Il a favorisé un numéro spécial de la 

Revue historique neuchâteloise, intitulé « Autour des archives de la vie ordinaire et 

des écrits personnels et le retour de l’individu dans l’histoire » en 2009. Il a initié aussi 

le colloque organisé en 2013 à l’occasion de notre 10
ème

 anniversaire et la parution des 

Actes du colloque dans le cadre de la RHN. Il a donc toujours su faire le lien avec 

l’Université de Neuchâtel et a manifesté un soutien inconditionnel aux AVO dont nous 

lui sommes infiniment reconnaissants. 

 Son remplacement reste en suspens pour l’instant : on aimerait quelqu’un qui permette 

de faire le lien avec l’Université, dans le domaine soit de l’histoire, soit de la 

sociologie. 

Connaissant sa modestie, je m’arrêterai là dans l’évocation de ses activités en lien avec 

les AVO.  Je tiens simplement à lui dire combien nous avons apprécié sa précieuse 

collaboration, son sens de l’histoire, son attachement à notre Association, sa gentillesse, sa 

bienveillance, son appui indéfectible et inconditionnel. Aujourd’hui il souhaite s’en aller, 

nous lui remettons, symboliquement quelques produits du terroir neuchâtelois. 

Puisque nous en sommes au chapitre des remerciements, nous tenons à remercier 

chaleureusement les institutions 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 notre disposition, les archives cantonales et communales de Neuchâtel pour leur soutien. 

Je tiens aussi à dire toute ma reconnaissance 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 disant ma reconnaissance aux membres du comité des AVO et à 

Jacqueline Rossier, à Marie-Paule Droz et à Jacques Ramseyer. 

Antoinette Béguin 

Présidente des AVO 


