
Archives de la vie ordinaire       CH NE AVO MCA 

Fonds Marguerite Calame      

 

INVENTAIRE DÉTAILLÉ 

 

A. Lettres de Jenny Clerebaut 

L’expéditrice habite chez ses parents, au 58, rue de la Chapelle, à Herne/Hérinnes-les-Enghien 

(Brabant), en Belgique. Elle est née le 6 avril 1925. 

10 lettres entre le 30 mars 1942 et le 25 août 1945 ; les enveloppes sont marquées par la censure de 

l’OKW avec l’aigle nazi et comportent des numéros (sans sens particulier); les timbres sont à l’effigie 

de Léopold III roi des Belges. 

La destinataire, Marguerite Pierrehumbert, habite chez ses parents : Chemin des Postiers 21, La Chaux-

de-Fonds, Suisse. Elle est née le 19 août 1925. 

A.1 N°53    Lettre du 30 mars 1943 

A.2 N° 40-53 13 août 1943 

A.3 N°31-40 14 octobre 1944 

A.4 N°72  19 décembre 1943 

A.5 N°14-17 2 janvier 1944 

A.6 N°20  4 février 1944 

A.7 N°12  3 avril 1944 

A.8 N°3207  4 avril 1944 

A.9 N°6  27 mai 1945 

A.10 N°463  25 août 1945 

Il y a bien un trou d’à peu près une année entre avril 1944 et mai 1945.  

La correspondance s’est poursuivie pendant de longues années, mais les lettres ne touchant plus des 

grands événements (comme la guerre) et contenant des éléments intimes ont été détruites à la 

demande expresse de Jenny Clerebaut (suite à un divorce difficile). 

 

B. Lettres de Danièle Montandon Eberhard 

L’expéditrice réside à Lima, Pérou, où elle a suivi son époux, André Montandon, qui travaille dans 

l’horlogerie. Danièle est également née en 1925, elle a fréquenté l’école en même temps que 

Marguerite Pierrehumbert. 

15 lettres (la dernière sous forme de carte postale) entre le 17 octobre 1949 et le 1er mai 1951. 

La destinataire habite encore chez ses parents pour les onze premières lettres, puis elle emménage 

avec son mari, Willy Calame (né le 10 juillet 1921) à la rue du Parc 129. 

Comme Danièle Montandon revenait en Suisse, il n’y a plus eu de correspondance suivie par la suite. 

Danièle Montandon est décédée avec son mari dans un accident de voiture près de Turin le 7 

novembre 1962. (Cf. L’Express / L’Impartial, 9 mai 2017) 

B.1 Lettre du 17-18 octobre 1949 



B.2 10 novembre 1949 

B.3 10 (décembre) 1949 

B.4 9 janvier 1950 

B.5 5 avril 1950 

B.6 25 avril 1950 

B.7 22 juin 1950 

B.8 3 août 1950 

B.9 14 août 1950 

B.10 16 octobre 1950 

B.11 Décembre 1950 (vœux de Noël) 

B.12 9 janvier 1951 

B.13 9 février 1951 

B.14 20 mars 1951 

B.15 1er mai 1951 (carte postale représentant un paquebot) 

 

C. Lettres de Julia Lewis Marchand 

L’expéditrice, cousine germaine de Marguerite, plus âgée (année de naissance ?) habitait à Genève, 

puis elle a suivi son époux britannique, Harold Lewis, en Libye, où il travaillait pour la British American 

Tobacco. Le couple réside à Tripoli. 

Il s’agit de 10 lettres et 2 cartes postales, entre octobre 1954 et le 30 janvier 1957. 

Les deux dernières lettres sont envoyées depuis le Royaume-Uni, à Bristol, 18 Redding-Road, Eastville, 

où le couple s’est retiré après son départ précipité de Libye. 

La destinataire habite d’abord à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 129, puis au Chemin des Postiers 21 

pour les trois dernières missives. 

C.1 Lettre dactylographiée de quatre pages, papier avion, non datée, timbre coupé, intitulée “Mes 

premières impressions de Tripoli” – probablement une lettre-circulaire, copiée sur papier 

carbone (elle devait être glissée dans une autre lettre, ultérieure) 

C.2 9 octobre 1954, deux pages, auxquelles s’ajoutent deux autres pages, copie : “Mon voyage de 

Bristol à Tripoli” 

C.3 12 décembre 1954 

C.4 15 mars 1955 

C.5 22 mai 1955 (carte postale : rue marchande à Tunis) 

C.6 10 juin 1955 

C.7 27 août 1955 

C.8 1er décembre 1955 

C.9 Noël 1955 (carte postale, l’Oasis de Rhadamès, femmes voilées) 

C.10 10 mai 1956 

C.11 3 décembre 1956 (de Bristol) 

C.12 30 janvier 1957  

 

La correspondance s’est poursuivie, mais les lettres n’ont pas été conservées. 

D.  Nécrologie de Marguerite Calame-Pierrehumbert, par David Jucker (30 mai 2013) 

E. Article de L’Express / L’Impartial, 9 mai 2017 : Une monographie pour les 130 ans d’Eberhard 

& Co. « La marque a survécu à la fatalité » 


