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JEL. A

Correspondance

A.1
A.1.1

Pierre Jeanneret
23 lettres adressées essentiellement à Pierre Jeanneret, en provenance de
France, Suisse, Australie, Egypte…, souvent avec les enveloppes (années 1920)
19 lettres adressées à M. et Mme Pierre Jeanneret, essentiellement de Pierre
Loze, parfois avec les envelopes, surtout d’Afrique orientale (années 1930)
2 lettres de Doret (bijoutier à Dijon), 1948
1 carte de Provence/VD, émetteur inconnu, 1949
Correspondance, coupures de presse, listes de tableaux, suite à
l’exposition posthume Pierre Jeanneret 1963, organisée par la Société des
Amis des Arts au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

A.1.2

A.2

Correspondances XIXe siècle
1843 : convention entre Philippe-Henry Robert et Frédéric-Louis Jeanneret
1868 : promesse de mariage entre Louis-Auguste Jeanneret et Lina
Ducommun
1893-4 : 2 lettres de Pierre Loze à sa sœur Adèle Jeanneret-Loze
1902 : 1 télégramme annonçant le décès d’oncle Auguste.

A.3

Cartes postales (1890-1940)
116 cartes postales illustrées, adressées essentiellement à la famille
Jeanneret-Loze (7 cartes pour les années 1900, 10 pour 1910, 41 pour 1920,
50 pour 1930, 8 pour 1940). La plupart viennent de Suisse, une vingtaine de
France, 1 du Mozambique et 1 d’Italie. Il s’agit surtout de paysages, de
portraits, d’allégories…
8 cartes postales illustrées, non écrites
45 cartes postales ‘non illustrées’, adressées essentiellement à la famille
Jeanneret-Loze, en provenance de Suisse, France, Mozambique (LourençoMarques), Allemagne…

JEL. B

Dossiers biographiques

B.1

Papiers officiels (+ copies) 1833-1965
1 fourre contenant divers papiers des familles Jeanneret-Loze – Kramer –
Péquegnat – Courvoisier – Ducommun : diplômes – certificats
d’hérédité – successions – contrats d’apprentissage (1889 + 1911) – faire-part
de mariage – baptêmes – livret de famille – protocole d’enchères –
reconnaissances de dettes – 1 permis de conduire d’Emile Jeanneret, 1916 –
2 passeports : Marie Baerthel, 1920 + Marie Jeanneret-Baerthel, 1933 –
4 cartes certificats de tirs 1924-1942 d’Emile Jeanneret – 1 Laissez-passer pour
Marie Jeanneret, 1965

B.2

Papiers professionnels
Louis-Auguste Jeanneret (1 document de 1874)
Emile Jeanneret-Loze (1892-1940)

B.3

Faire-part de décès
Une cinquantaine de faire-part de décès entre 1883 et 1996, adressés
essentiellement aux familles Jeanneret-Loze et Jeanneret-Baerthel,
concernant surtout des membres de la famille.

B.4

Commune de La Chaux-de-Fonds
Divers documents en lien avec la commune de La Chaux-de-Fonds :
règlements, conventions, constructions (1932-33), impôts, permis
d’habitation (Emile-Edouard et Henri-Eugène Jeanneret, 1921-1922),
concessions du cimetière de La Charrière.

B.5

Eglise évangélique neuchâteloise
Règlements – carte de membre – certificat de baptême… (1874-1932)

B.6

Assurances
Conditions générales – statuts – certificat d’admission – propositions… (19111941).

JEL. C

Manuscrits

C.1

Emile Jeanneret (1864-1943)
1 cahier de géométrie et toisage, 1875
1 cours d’instruction religieuse, avec liste des catéchumènes, 1882
1 cours d’anatomie plastique, 240 pages, 1884
1 cours de grammaire historique des arts du dessin, année inconnue

C.2

Pierre Jeanneret (1894-1963)
1 cahier Impressions de vacances, 1942, émaillé de dessins
1 cours Histoire suisse, 1944, émaillé de dessins et coupures de presse
1 carnet + abécédaire avec notes sur la philosophie de l’art d’Hippolyte Taine,
1917

C.3

Divers
1 recueil de textes pour les jours de naissance
1 carnet d’adresses
1 petit carnet : les naissances et les morts
1 carnet de recettes de Lina Jeanneret
1 agenda + abécédaire (p. 200 et suivantes : résumé de la vie de Pierre Loze)
1 petit album de souvenirs avec quelques dessins, 1828
1 album de souvenirs avec cartes, fleurs séchées…, 1873
3 carnets de comptes, 1895, 1949, 1951
1 carnet comportant des feuilles vierges

JEL. D

Iconographie
1 cahier de croquis, 1853
2 cahiers de croquis de paysages + montres, Anaïs Droz, 1829 et 1879
1 petit carnet de croquis, Pierre Jeanneret
35 petits dessins et papiers divers, début du 20e siècle, provenance inconnue,
(dans une enveloppe)
8 petits dessins, sans nom, dans date

JEL. E

Photographies
Souvenir du Cinquantième des Contemporains 1894, Lugano, septembre 1944
12 petits négatifs de photos : personnages au Palace Hôtel de Lugano, 1953
1 photo de 1832 (?), famille Courvoisier (?) dans une fourre de tissu
Quelques photos de famille (dont Georges et Marthe Péquegnat-Loze, 1923)
2 vues de La Chaux-de-Fonds, dont une de 1845

JEL. F

Imprimés
1 page (2x A4 ?), adressée à Paul Jeanneret, avocat et notaire, datée de 1872 :
Réfutation à la Protestation du Comité anti-révisionniste de La Chaux-deFonds
1 table d’intérêts (pour calculer les termes), 1873
4 billets de banque (Allemagne, 1910, 100'000 marks – Autriche-Hongrie,
1902, 1'000 couronnes – Pologne, 1919, 10 marks – 1 assignat de 15 sols)
1 journal : La Nouvelle semaine artistique et littéraire, Neuchâtel, 21.04.1928
1 petit livre : Beira, une porte ouverte, de Henri Guye, dédicacé à son ami
Pierre Loze (frère d’Adèle Jeanneret-Loze), avec photos, 1938 (Beira est une ville
portuaire du Mozambique)

Statuts de la Migros, 1941
1 circulaire de l’Association pour la défense des vieillards, veuves et orphelins,
concernant une démonstration à Berne (années 1960)
2 ‘Nouveau Testament’ de poche, 1912
1 psautier, 1895
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