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Plan de classement 
 
HOF. A Fritz Hoffmann, graveur, arrière-grand-père Thérèse Roulet-Hoffmann 
HOF. B Henri Hoffmann, greffier au tribunal de La Chaux-de-Fonds, grand-père de T. R-H. 
HOF. C Jean Hoffmann, avocat, homme politique et juge, père de Th. Roulet 
HOF. D Thérèse Hoffmann (Roulet), psychanalyste, fille de Jean 
 
 
 
HOF. A Frédéric (Fritz) Hoffmann (époux de Anna, née Ochsner), 8 enfants 
 

• Copie d’un testament de Jules Armand Tissot Daguette chez qui Fritz Hoffmann a fait 
son apprentissage de graveur, Les Brenets. cf p.2 « Je donne et lègue à Fritz Hoffmann 
graveur aux Brenets 200 fs. (deux cents francs) 

 1 copie de photographie de Anna Hoffmann, née Ochsner, sans date, sans signature 
• 1 copie de photographie de Jean et Marie Hortense Weber (**) de St.Imier, sans date, 

signée S. Clément &fils St.Imier 
 
Remarque : dans ce même testament, est citée en p. 2 Marie Hortense Weber Ruch (**) qui est en fait 
une fille (supposée) illégitime de Jules A. Tissot et qui, par mariage (et tout à fait par hasard) devient 
l’épouse de Jean Weber de St.Imier, c’est-à-dire les parents de Marie Weber qui deviendra l’épouse de 
Henri Hoffmann (infra) 
 
HOF. B Henri Hoffmann 
 

• 12 lettres à sa future épouse Marie Weber (fille de Jean et Marie-Hortense, supra), 
 avril 1892-avril 1893 (dont une lettre sans date) 
• 1 copie de photographie de Henri et Marie Hoffmann-Weber, sans date, signée H 

Rebmann, La Chaux-de-Fonds. 
• 1 lettre de Marie-Hortense à l’occasion de la naissance de leur fille Marie-Madeleine,  

02.03.1901. Avec quelques lignes écrites par Jean Hoffmann (= père de Thérèse Roulet-
Hoffmann) 

• 1 lettre de Marie Hoffmann à sa belle-fille Hélène (= femme de Jean Hoffmann),  
  20. 01. 1927. 
• 1 lettre de Marie Hoffmann à sa petite-fille Thérèse à l’occasion de ses fiançailles, 

01.07.1940. (La phrase : Grand-maman où es-tu ? fait référence à ce que disait Thérèse 
enfant après avoir sonné, lorsqu’elle allait en visite chez sa grand-mère qui habitait deux 
étages au-dessus.) 

• 3 photos de Henri Hoffmann dont 2 sur son lit de mort. 



 
HOF. C/ 1 Jean Hoffmann 

• 1 lettre d’enfants : de Jean et de sa sœur Marguerite, écrite à St. Imier, « mardi à 
9h30 » 

• 7 lettres de Jean Hoffmann à sa femme Hélène alors que celle-ci est au chevet de sa 
mère à Bâle, 1926. Il y fait allusion notamment à leur fille Thérèse (Tinon). 

 
HOF. C/ 2 Jean Hoffmann 

• 1 lot de lettres de Jean Hoffmann à sa sœur Marie-Madeleine (Médy) mariée en France 
à M. Valéry Roches, 1951-1964 et plusieurs non datées 

• 1 lettre de l’Association pour le Bien des Aveugles » adressée à Mme Valéry Roches 
en remerciement pour son travail de transcription en Braille, 1993 

• 1 numéro de « Blatt für alle » du 23 septembre 1939. En page de couverture : le soldat 
Jean Hofmann et son épouse, 8 millionnièmes visiteurs de l’Exposition Nationale. 
Remarque : en principe, un soldat en congé n’avait pas le droit d’être ailleurs qu’à son 
domicile. Jean Hoffmann visitait donc l’expo en tout illégalité ! 
 

HOF.C /3 Jean Hoffmann 
• 1 recueil intitulé « Nos soirées de musique », sorte de PV répertoriant les morceaux 

interprétés par les membres de la famille Hoffmann et leurs invités ou les concerts 
auxquels ils ont assisté, 1918-1924. Ce cahier était tenu par les sœurs de Jean Hoffmann, 
Marie-Madeleine et Marguerite. 

• 1 exemplaire de « Divico invente la défense nationale totale » de Jean Hoffmann, 1966 
• 1 exemplaire de « Instants d’instances, Mélanges Jean Hoffmann » recueil de 

jugements de Jean Hoffmann, O. Guillod et P. Schweizer, 1992 
• 1 copie d’un discours prononcé par Jean Hoffmann en 1964 à la Société des Amis des 

Arts de La Chaux-de-Fonds dont il a été le président 
• 1 copie d’un hommage à Jean Hoffmann par Pierre Aubert, L’Impartial ( ?) à 

l’occasion de la parution des « Mélanges », sans date 
 
HOF. D/ 1 Thérèse Hoffmann 

• 1 télégramme en slovène ( ?), 22.07.1941 
• 2 coupures de journal : article écrit par T. Hoffmann en 1941 
• 1 passeport au nom de Thérèse Hoffmann, Neuchâtel 25 avril 1939 
• 1 carte « Menu » de la noce Roulet-Hoffmann, 30 août 1941 
• Lettres et cartes postales de Thérèse à sa famille lors de son séjour en Slovénie et en 

Hongrie, 1940-1941. (cf liste annexée)  
 
HOF. D/ 2 Thérèse Hoffmann 

• Lettres adressées à Thérèse par sa famille durant son séjour en Slovénie et en Hongrie. 
• Lettres adressées à Thérèse par la princesse Auersperg et ses enfants, 1941 
• 3 lettres adressées à « Tineli » (Thérèse Hoffmann) par sa jardinière d’enfant et amie, 

Suzanne Ducommun, 1940 et 1941  
• 5 recueils de récits de Suzanne Ducommun, relatifs à son enseignement en classe 

enfantine. 
• 1 lettre au père de Thérèse concernant le voyage de sa fille 

 
HOF. D/ 2 Thérèse Hoffmann 

• 1 lot de photographies du séjour slovène 
 



HOF. D /1 annexe Thérèse Hoffmann  
Lettres de Slovénie et Hongrie (1940-1941) 
 
Remarques  
Les lettres numérotées en chiffres romains rouges sont intitulées « lettres publiques », « collectives » 
ou « communes ». Elles étaient conservées dans une grande enveloppe portant la mention « A Tinon, 
Yougoslavie ».  Ces lettres s’étendent du 29 octobre 1940 au 28 mai 1941. Il n’y a pas de lettres entre 
le 27 décembre 1940 et le 2 avril 1941. 
Les autres (peu nombreuses) étaient conservées séparément dans une enveloppe adressée à « M. et 
Mme F. Roulet, Vaumarcus » ; ce sont des lettres et des cartes postales personnelles, adressées par Th. 
H. soit à sa mère soit à sa sœur. 
Une troisième enveloppe intitulée « Thérèse Roulet, Vaumarcus » ne contenait que des photos du 
séjour en Yougoslavie. 
 
Lieux et dates  Destinataires  Contenu 
 
I.  Ainödt, 29 octobre 1940 Mes chers tous récit du voyage, arrivée, installation  
 
II. id. 3 novembre 1940 Lettre publique vie quotidienne, sortie à cheval 
 
     id. 8 novembre 1949 Mes chers parents salaire, achat de tissu pour draps 
 
     id 10 novembre  Ma chère maman a l’ennui de son fiancé, santé 
 
Carte postale 12 nov. 40 Ma chère maman demande des livres 
 
III. 13 novembre 1940 Lettre commune apprentissage du hongrois, programme 
 
IV. 21 novembre 1940 Lettre commune  situation géographique, vie quotidienne 
 
carte postale 23.XI.40  Ma chère petite sœur photo du château avec détails 
 
      24 novembre 1940 Ma chère Mameli achats de draps 
 
carte postale 9.XII.40  Mes chers tous remercie pour paquets reçus 
 
     9 décembre 1940  Ma chère Mameli craint l’arrivée de Noël 
 
V. 10 décembre 194’  Lettre commune élève, St.-Nicolas, préparatifs de Noël 
 
    Ainödt 19 déc.1940 Ma grande sœur ! divers 
 
VI. 27 décembre 1940 Lettre commune Détails sur la fête de Noël 
 
Hôtel St. Gellert Budapest 2 avril 1941 
    Lettre collective récit de la « fuite » en Hongrie + Budapest 
 
     28 mai 1941  Lettre commune domestiques, chasse, Danube 
 
     21 juin 1941  Ma chère Mameli récit du retour à Ainödt 
 
Dates de l’inventaire :  décembre 09 + janvier 2010 
Auteure de l’inventaire Jacqueline Rossier 


