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MAYK.A : Hall d’entrée   

MAYK.A1 : Bibus à classeurs  
 

MAYK.A1.1.1  

MAYK.A1.1.1* 
Désignation CORRESPONDANCES FAMILIALES  

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale ; ouverture de préhension intentionnellement bouchée par un élément en 
plastique circulaire comportant la lettre « K » ; Documents assemblés et rangés dans des chemises plastiques transparentes ; comprend deux 
dossiers indépendants joints à l’ensemble 

Date  1874-2013  

Détails  Ensemble comprenant des textes manuscrits et tapuscrits de May K. relatifs à sa généalogie paternelle, des documents authentiques émanant 
de la famille de May K. (père, mère, grand-mère et grand-père paternelle) dont des écrits autobiographiques, des cartes-correspondances ou 
des photographies. Le classeur comprend également des correspondances officielles relatives aux legs familiaux ainsi que des correspondances 
privées rendant compte de la rupture entre May K., sa sœur et la famille de sa sœur [Famille Pointet]. Le tout est agrémenté de nombreuses 
coupures de presses annotées a posteriori (articles, images, avis de décès). Comprend également des rapports tapuscrits relatant actions, 
réflexions et sentiments de May K. : « CONCLUSION (POUR MOI) DE L’AFFAIRE UNGER VERSUS LENTHE (2ème lit) » ; « 1er NOVEMBRE 02 
RAPPORT » ; « 25.1.3. SATURDAY Rapport » ; Jeudi 11 avril 7h33 (au lever et pour en finir avant même de passer en salle de bain) PPE et Corcelles 
2 » ; « The Reluctant Widow By Georgette Heyer ».  

 

MAYK.A1.1.2-3  

MAYK.A1.1.2*  

Désignation « TESTAMENT »  

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale. Documents assemblés et rangés dans des chemises plastiques transparentes.  

Date  2003-2004 

Détails  Dossier principalement composé de coupures de presse commentées et de notes manuscrites à supports variés évoquant actions, réflexions et 
sentiments de May K. Comporte également des copies-lettres : May K. >< Pierre Godet [Directeur général de la BCN] (17-25 fév. 2003) ; May K. 
>< International Herald Tribune (janv.-fév. 2003) [à double] ; May K. > Loge Maçonnique M. Guinard-Crosseti (oct. 1996). Certains documents 
concernent les mesures testamentaires et les archives de May K.  
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MAYK.A1.1.3a-c* 

Désignation a – « LE DERNIER GESTE» 
b – « PROJET DE FONDATION VICTOR ALBAGLI » 
c – « BANQUISE »  

Contenant d’origine  Boîte d’archive avec motifs de guirlande végétale sur le dos contenant trois albums (a-c) de présentation noir à poches transparentes  

Date  1968-2006  

Détails  a- Documents assemblés comme les pages d’un livre. Comporte un sommaire, plusieurs rapports tapuscrits évoquant actions, réflexions et 
sentiments de May K. (1968- 1970-2002) : « LE DERNIER GESTE 30.9.02 opposé au Premier il y a 2000 ans… » ; « Bref résumé des légendes des 
photos remises ce jour ICN (pour la lisibilité) ». Le dossier comporte aussi plusieurs correspondances sous forme de copies-lettres : May K. >< A.-
D. Grad (déc.-fév.1970) ; May K. >< Frédéric C. Lowenbach (mai 1966-déc.1968) ; May K. > René Humbert (1971 et 1981).  
b- Documents assemblés comme les pages d’un livre. Comporte un sommaire, un projet de texte tapuscrit pour l’établissement de l’acte de 
fondation de la Fondation Victor Albagli ainsi que plusieurs tapuscrits autobiographiques évoquant les souvenirs de May K. de son premier 
internement forcé à Perreux [1964]. D’autres rapports tapuscrits plus tardifs relatent actions, réflexions et sentiments de May K. (2003). Le dossier 
se compose encore de nombreuses photocopies en couleurs de photographies et de reçus divers commentés (2003) ainsi que de quelques copies-
lettres : May K. >< Cour de Cassation pénale du Tribunal Fédéral (2004-2005).  
c- Ensemble de tapuscrits et de photocopies de photographies commentées relatant actions, sentiments et réflexions de May K. en 2002. Parmi 
les tapuscrits figurent : « BANQUISE » ; « Chronologie des faits de la semaine du 1er au 7 juillet » ; « RAPPORT FINAL 6.7.02 Saturday » ; 
« L’Exposition à B E R L I N ' die griechische Klassik’ ‘Idee oder Wirklichkeit’ » ; « 10.7.02 passage de M. Charles Nussbam dir. Adjoint de Flühmann-
Evard Pompes funèbres de 8h20 à 8h50 ».  Comporte également des copies-lettres : May K. > Flühmann-Evard (2002) ; May K. > Bernard Bertossa 
Ex-procureur Général de Genève (2002 ?).  

Remarques  May K. a placé un collier avec une croix métallique dans une poche en plastique qu’elle a agrafé à la fin du dossier avec une inscription (non 
retenu ici).  

 

MAYK.A1.1.4  

MAYK.A1.1.4a-b 

Désignation a- « 9.6.02 » 
b- « LIVRE DES AGRANDISSEMENTS DES PHOTOS DE LA PHASE TERMINALE »  
c- RAPPORTS TAPUSCRITS   

Contenant d’origine  Boîte d’archive avec motifs de guirlande végétale sur le dos contenant trois albums de présentation à poches transparentes dont deux noirs (a-
b) et un bleu (c). Documents assemblés comme les pages d’un livre.  

Date  2001-2002   

Détails  a- Ensemble documents relatifs à l’adhésion d’Edgar Kaltenrieder à la Franc-Maçonnerie. Comporte aussi des tapuscrits relatant actions, 
réflexions et sentiments de May K. en 2001-2002 : « ULTIME PRONONCE 10.5.02 » ; « CONTENU RECONSTITUE des dossiers remis le 7.5.02 à 
l’intention des Loges maçonniques (à M. Comminot) » et « CONTENU DU DOSSIER COMPLETE » ; « 9.6.02… » ; « LA CHENILLE (caterpillar) In the 
Regency Novel G. Heyer, VENETIA » ; « 22.12.1968, 22.12.1997, 22.12.2001 DEVENU ANNEE 01 » ; « SIGNIFICATION KABBALISTIQUE DES NOMS 
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DES ENTITES PLUS SPECIALIEMENT CONCERNEES PAR LE DOSSIER DE LA FIN (établies par Sigrist de Zurich en 1959 selon Livre 2 FINALISATION » ; 
« 2001 MAI 20 SUNDAY » ; « RAPPORT 12.5.02 SUNday  Fin en regardant…» ; RAPPORT DU 8.5.02 (à l’intention de M. Comminot) » ; « RAPPORT 
de feuille de poids du 11.5.02 » ; « RAPPORT 11.5.02 SATURday » ; « SUNday 12.5.02 1968 (Bâle) 2001 (Zurich) 2002 (encore ici) » ; « RAPPORT 
12.5.02 SUNday 20h, fauteuil sud séjour… » ; « Terriblement à charge du Franc-Maçon Michel Guinard… » ; « The Reluctant Widow By Georgette 
Heyer » [à double] ; « L’Exposition à B E R L I N ' die griechische Klassik’ ‘Idee oder Wirklichkeit’ » ; « Mon père (le Gardien des Forces secrètes)… ». 
Comporte aussi quelques copies-lettres : May K. > sa cousine Violet [cousine ; lettre en anglais] (1961) ; Edgard Kaltenrieder > sa tante Lydelie 
(1940).  
b- Photocopies en couleurs de photographies commentées relayant les actions, sentiments et réflexions de May K. dans son appartement en 
2002. Comporte aussi une copie-lettre : May K. > Bernard Bertossa Ex. procureur Général de Genève (2002).  
c – Dossier principalement constitué de photocopies de correspondances ou de photocopies de photographies en lien avec la famille paternelle 
de May K. [lignée Kaltenrieder-Lenthé]. Comporte également des tapuscrits rapportant actions, réflexions et sentiments de May K. en 2001-2002 : 
« RAPPORT 14.10.01 (SUNday) JE N’AI PLUS DE NOM… » ; « Complément à l’aspect politique de mon travail (en relation avec les services secrets 
britanniques avec l’évidence de l’implication des célébrations du MILLENIUM » ; « SYNOPSIS (les divers rapports liquidant ma participation aux 
affaires du monde… » ; « Jeudi 11 avril 7h33 (au lever et pour en finir avant même de passer en salle de bain) PPE et Corcelles 2 » ; « SIGNIFICATION 
KABBALISTIQUE DES NOMS DES ENTITES PLUS SPECIALIEMENT CONCERNEES PAR LE DOSSIER DE LA FIN (établies par Sigrist de Zurich en 1959 
selon Livre 2 FINALISATION » ; « 2001 MAI 20 SUNDAY Il frappe 20h… » ; « Terriblement à charge du Franc-Maçon Michel Guinard… ».  

Remarques  a- L’authentique de l’autobiographie tapuscrite d’Edgar Kaltenrieder se trouve dans la boîte MAYK.A.1.1.1  
c- Les originaux des cartes-correspondantes photocopiées pour ce dossier se trouvent dans la boîte MAYK.A.1.1.1  

 

MAYK.A1.2.1-2  

MAYK.A1.2.1*  

Désignation « RAPPORTS DE FAITS QUOTIDIENS – REVES – COINCIDENCES SIGNIFICATIVES »  

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale  

Date  1979-1995 

Détails  Ensemble fourni d’écrits tapuscrits et manuscrits relatant actions, rêves, réflexions et sentiments de May K., principalement entre 1980 et 1984. 
Ils documentent dans une certaine mesure sa vie quotidienne à Perreux et sa relation avec le Dr. Guggisberg. Comprend aussi un certain nombre 
de souvenirs de voyages (reçus et documents divers, photographies en couleur) ainsi que des coupures de presses annotées (1981-2000). 
Plusieurs sous-ensembles sont réunis sous les titres « DR. G », « YAN (Après la mort de Yan) » [ensemble de photographie illustrant son activité 
de secrétaire chez Electrona], « REVES » et « COINCIDENCES SIGNIFICATIVES ».   

MAYK.A1.2.2* 
Désignation LETTRES DE PERREUX   

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale   

Date  1971-1980 
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Détails  Ensemble constitué pour l’essentiel de copies de lettres adressées par May K. au personnel de l’Hôpital psychiatrique de Perreux (Clinique 
Femme) entre 1971 et 1980 et classées dans un ordre vaguement alphabétique. Ces lettres sont pour la plupart adressées à la Direction de 
l’Hôpital (le Dr. en chef Winteler et le Dr. adjoint en chef Guggisberg) ; d’autres sont adressées au Dr. Mohammedi, au Dr. Fisher, au directeur 
administratif de Perreux ou encore au cuisinier responsable de la Clinique Femme. Elles documentent en grande part la vie à l’Hôpital 
psychiatrique et surtout les désagréments vécus par May K. [cloche du dimanche, émanations pestilentielles régime végétarien, situation 
financière]. D’autres copies-lettres sont adressées à René Humbert (Police fédérale ; 1973-1974), à Rémy Schlaeppy  (Conseiller d’Etat et chef du 
département des Finances ; 1975) ou à l’avocat Pierre Aubert (1973-1975). L’ensemble est entrecoupé de courts rapports manuscrits ou tapuscrits 
relatant actions, réflexions et sentiments de May K à la même époque ainsi que des coupures de presse, des reçus ou des récépissés divers. 
Comporte également une correspondance avec sa mère Lydia Kaltenrieder (déc. 1973 – janv. 1974).  

 

MAYK.A1.2.3-4  

MAYK.A1.2.3* 

Désignation CORRESPONDANCE AVEC NICOLE ALBAGLI-ROUZET    

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale ; documents perforés ou glissés dans des chemises transparentes  

Date  1972-2008 

Détails  Ensemble documentant en grande part la relation de May Kaltenrieder avec la fille du Dr. Albagli, Nicole Albagli-Rouzet ; composé d’une 
correspondance fournie entre  les deux femmes (1983-1996) ainsi que de nombreux écrits personnels rédigés par Nicole Albagli-Rouzet et 
adressés à May K. Comporte encore quelques notes manuscrites de May K. et quelques agrandissements photographiques imprimés en couleur 
montrant des portraits de May K et de Nicole A. A signaler également, une copie-lettre de May K. adressée à la mère du Dr. Albagli 
particulièrement offensante  (déc. 1972) ainsi qu’un tapuscrit de Nicole Albagli intitulé « Mesures testamentaires » dans lequel elle accepte de 
verser ses propres documents pour la constitution d’un Fonds d’archives « Kaltenrieder-Albagli » (date inconnue). Figure aussi un texte 
d’introduction tapuscrit de Nicole Albagli au livre sur la vie de May K. La Femme et le Dragon. Dossier agrémenté de quelques coupures de presse 
plus tardives (2004-2008) ainsi que d’un certain nombre de souvenirs (prospectus divers, cartes, reçus, cartes postales…). Comporte encore un 
dossier constitué par May K. intitulé « LE DOSSIER DE LA FIN VI.IV.MCMXCVIII ». Le tout est classé dans un ordre vaguement chronologique.  

MAYK.A1.2.4* 

Désignation « DOSSIER NICOLE ROUZET-ALBAGLI 1970-1971 ; dossier complémentaire : Ma plaquette AGAPE, le dossier Baconnière, le dossier Pointet pour 
la fin de la maison de Peseux 10.10.1971 »  

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale ; documents perforés ou glissés dans des chemises transparentes  

Date  1970-2010  

Détails  Correspondance entre May K., Nicole-Rouzet Albagli et son mari Alain Rouzet (1970-1982). Comporte également la photocopie d’un rapport 
manuscrit rédigé par May K. relatant ses actions, sentiments et réflexions à l’égard de Nicole Rouzet-Albagli (1982). Comprend quelques 
impressions en couleurs de photographies légendées de Nicole Rouzet-Albagli et May K. (1994-1995) ainsi que des coupures de presses (2004-
2010) et de nombreux reçus/souvenirs.   

 



6 
 

MAYK.A1.2.5 et MAYK.A1.3.2  

MAYK.A1.2.5 

Désignation « CURATELLE – JACOPIN DECNAECK PERREUX FIN »  

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale ; documents perforés ou glissés dans des chemises transparentes  

Date  2004-2013 

Détails  Correspondance entre May K. et les autorités ou représentants juridiques en 2008 et 2009 : lettres et copies-lettres de May K. > Président de la 
Cour de cassation pénale (2008-2009) ; May K. ><  Avocat Daniel Jeanneret (2008) ; Fiduciaire Pointet > May K. (2009) ; May K. > Autorité tutélaire 
de surveillance (2008-2009) ; May K. >< Procureur général (2009) ; Avocat Gilles de Reynier > May K. (2009) ; Ambassadeur d’Egypte Magdy Galal 
Sharawy >< May K. (2009). Comporte également une correspondance entre May K. et son Assurance Maladie, des factures diverses ainsi qu’un 
arrêté de l’Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (2009). Quelques notes manuscrites de May K. relatant ses actions, 
sentiments et réflexions sont également présentes (2004), tout comme des coupures de presses annotées (2009-2013).   

MAYK.A1.3.2* 

Désignation CORRESPONDANCES   

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale ; documents perforés ou glissés dans des chemises transparentes  

Date  1968-1993  

Détails  Dossier composé de nombreuses lettres et copies-lettres ordonnées dans un ordre vaguement alphabétique et rendant compte des 
préoccupations de May K. pour les questions de politiques internationales ou documentant ses activités de secrétaire aux éditions de la 
Baconnière (correspondance avec des écrivains, avec son supérieur hiérarchique…). Comporte aussi des coupures de presses annotées et des 
récépissés divers.  

 

MAYK.A1.2.6 et MAYK.A1.3.7  

MAYK.A1.2.6* 

Désignation CORRESPONDANCE AVEC NICOLE ALBAGLI-ROUZET  

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale ; documents perforés ou glissés dans des chemises transparentes  

Date  1978-1992 

Détails  Ensemble de lettres et copies-lettres relatives entre Nicole Rouzet-Albagli >< May K. (1978-1992) [A mettre en relation avec MAYK.A1.2.3 à 4]  

MAYK.A1.3.7* 

Désignation CORRESPONDANCE FAMILLE POINTET   

Contenant d’origine  Albums de présentation bleu avec attache à relier métallique pour documents/poches perforés   

Date  1979-2014 
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Détails  Dossier constitué de brouillons de lettres, lettres et copies-lettres attestant de la correspondance  entre May K. et la famille de sa sœur Simone 
Pointet, son mari Maurice Pointet, ainsi que de leurs enfants Hugues et Nicolas. Contient également des notes manuscrites. Documents classés 
par ordre alphabétique au moyen d’intercalaires.    

 

MAYK.A1.3.1  

MAYK.A1.3.1* 

Désignation « FOLLE DE HAUT-STANDING PARFAITE SECRETAIRE BLABLA-GNANGNAN »  

Contenant d’origine  Classeur à levier noir à dos brun avec motif de guirlande végétale ; documents perforés ou glissés dans des chemises transparentes  

Date  1968-1981 

Détails  Ensemble composé essentiellement de copies-lettres : May K. > sa mère Lydia Kaltenrieder (fév. 1972) ; May K. > Hermann Hauser (sept. 1971) ; 
May K. > Gérald Lucas (déc. 1969) ; May K. > Loge maçonnique de Neuchâtel (1969-1972) ; May K. > Albert Caraco (1968-1971) ; May K. > Jenny 
Humbert-Droz (nov. 1971) ; May K. >< A.-D. Grad (1971) ; Charles Rittmeyer > May K. (sept. 1964) ; May K. > Bachtold Bierens de Haan (janv. 
1981) ; May K. >< Curé Maxime Gorce (1964-1965) ; May K. > Notaire André Borel (fév. 1972) ; May K. >< Simone Pointet [sœur] (1965-1971) ; 
May K. >< Maurice Pointet (beau-frère) (oct. 1980) ; May K. > Hugues Pointet [neveu] (1981) ; May K. > Pierre Rieben (déc. 1968) ; May K. > 
Swami Nityabodhananda, Délégué pour l’Europe de l’Ordre de Ramakrischna (sept. 1969) ; May K. > Charles V. Bokor (sept. 1969) ; May K. > M. 
Gamal Abd-al Nasser Président de la République arabe unie (oct. 1969. Comprend également des rapports tapuscrits relatant actions, réflexions 
et sentiments de May K (1969-1980), des récits de rêves (1957-1972) et d’autres productions écrites dont le Rapport sur les faits occultes de sa 
vie, la biographie de son père Edgar Kaltenrieder et un texte adressé «  « AUX MEILLEURS JOUEURS D’ECHECS DU MONDE » (sept. 1968) ainsi 
qu’un autre remis à l’Ambassadeur de l’Union Soviétique à Berne pour qu’il le transmette aux responsables du Kremlin » (sept. 1968). La plupart 
des documents qui composent ce dossier sont des photocopies. Commande et schéma pour Alliance NELLE TENEBRE ALBA GLI DONO [l’objet 
se trouve dans l’appartement] 

 
 

MAYK.A1.3  

MAYK.A1.3.3a-d 

Désignation a et b - « POUR ETAYER EN DROIT UNE IRREVOCABLE INCOMPATIBILITE – EXTRAIT DE DOSSIER POLITIQUE – DE LA BELGIQUE – L’ETAT ET SES 
FINANCES – SITUATIONS ECONOMIQUES – LIVRE 1» ; c- « FRANCE – Du Financement – DES ENVAHISSEURS SUBREPTICES – FREAKS – LIVRE 2 » ; 
d – COUPURES DE JOURNAUX   

Contenant d’origine  Boîte d’archive en carton dont le dos est recouvert d’une frise à motifs de guirlande végétale ; contient 4 albums de présentations gris (a), bleu 
(b et d) et noir (c).  

Date  2000  

Détails  Livres composés à partir d’une compilation de coupures de presse sur l’actualité, commentées par May K. en l’an 2000  

 
 



8 
 

MAYK.A1.3.4-5  

MAYK.A1.3.4a-b 

Désignation COUPURES DE JOURNAUX   

Contenant d’origine  Boîte d’archive en carton dont le dos est recouvert d’une frise à motifs de guirlande végétale ; contient 2 albums (a-b) de présentation bleus 

Date  2000  

Détails  Deux « livres » composés à partir d’une compilation de coupures de presse sur l’actualité, commentées par May K. en l’an 2000. Contiennent 
chacun de nombreuses notes manuscrites de May K.  

MAYK.A1.3.5a-c  

Désignation COUPURES DE JOURNAUX   

Contenant d’origine  Boîte d’archive en carton dont le dos est recouvert d’une frise à motifs de guirlande végétale ; contient 3 albums de présentation bleus (a et c)  
et noir (b).  

Date  2000  

Détails  Trois « livres » composés à partir d’une compilation de coupures de presse sur l’actualité, commentées par May K. en l’an 2000. Contiennent de 
nombreuses notes manuscrites de May K et divers matériaux collectés (prospectus, cartes de visites, morceaux de tissus, emballages et notices 
diverses).  

 

MAYK.A1.3.6  

MAYK.A1.3.6* 

Désignation « LIENS DE SANG »  

Contenant d’origine  Boîte d’archive en carton dont le dos est recouvert d’une frise à motifs de guirlande végétale  

Date  1974 -2007  

Détails  Ensemble divers de documents liés à la famille de May K. et plus notamment de sa sœur Simone Pointet. Comprend de nombreuses 
photographies en couleur, des copies-lettres ainsi que des rapports manuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K.   

 

MAYK.A2 : Archives contenues dans l’armoire du hall d’entrée   
10 boîtes d’archives originellement rangées dans l’armoire du Hall d’entrée : assemblages de documents divers ; « Monde par presse » (2003) ; « PRESSE AN 

5 » ; « Extraits de presse pris dans les classeurs PROCEDURES » (2005) ; IMPOTS » (2004-2005) ; « Tickets » ; « Rotary » ; « Voiture »]. Trois tiroirs d’archives 

se trouvaient encore sur le dessus de l’armoire du Hall. Leur contenu est partiellement décrit ci-après.   
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MAYK.A2.1  
5 dossiers divers  

MAYK.A2.2 
7 albums de photographies (vues intérieures de l’appartement) ; 6 dossiers de présentation (divers) ;  2 pochettes (divers) 

MAYK.A2.3 
2 albums de photographies ; 5 albums de présentations à poches transparentes (assemblages de doc. divers) 

 

MAYK.A3 : ensemble déplacé  
Archives au sol comprenant 1 liasse de journaux avec inserts manuscrits, 1 carton de documents divers portant la mention « Retour d’Edipresse », 1 colis titré 

« FIN DE MON HISTOIRE avec le journal LE TEMPS » (2013)  

 

MAYK.B : Salon  

MAYK.B1 : Archives rangées le long de la fenêtre  
Dans cette zone une quarantaine d’items était concentrée. Parmi eux, 16 chemises de présentation (avec système d’attache à relier métallique pour 

documents ou chemises perforés) réunissant pour la plupart des coupures de presse avec inserts manuscrits (2006-2012) mais aussi des récits de rêves et 

notes dites « personnelles » (2011) ; 4 albums de présentation à poches transparentes (dont 1 livre sur les Aphorismes de Johannes Schäublin ainsi que 3 

volumes de correspondances originales avec reçus d’achats divers couvrant une période entre 1965 et 1976) ; 2 albums de photographies avec inserts de 

commentaires manuscrits ; un dossier violet vraisemblablement garni de documents photocopiés ; 2 classeurs oranges (en fait 2 exemplaires de la thèse de 

3e cycle de Nicole Albagli intitulée Soleil vivant et menée sous la direction de Paul Ricoeur) ; 1 classeur à levier noir de correspondances originales classées par 

ordre alphabétique de K. à Z. (1968 à 1981) ; 1 classeur à levier noir « IMMEUBLE » (assemblages d’écrits manuscrits de 1994-2000) ; 1 ensemble de coupures 

de presse avec inserts de commentaires manuscrits (2002) ; 11 ensembles en vrac originellement contenus dans une boîte en vannerie et cachés sous un drap 

épais avec un appareil polaroïd et des tubes de négatifs (réserves de photocopies de tapuscrits ou lettres rédigés entre 1970’ et 1980’) ; signalons encore la 

présence d’un assemblage de rapports manuscrits (2007).  
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MAYK.B2 : Archives rangées sous la table basse    
La plupart des éléments partiellement décrits ici ont été retrouvés rangés sous la table basse du salon. Signalons parmi eux la présence de 6 boîtes d’archives* 

réunissant pour l’essentiel des albums noirs et verts à poches transparentes présentant une grande quantité de documents originaux (correspondances 

familiales et intimes, photographies nb de May K. en compagnie de sa famille et de son compagnon Johannes Schäublin) recouvrant les années de jeunes 

adultes de May K. (1952-1961). La zone B2 comprend également 19 albums de photographies avec inserts de commentaires manuscrits ; 11 chemises de 

présentation avec système d’attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés (dossiers de coupures de presse avec inserts de commentaires 

manuscrits de 2012-213) : dossier BCN, dossier de l’ « Affaire Swisscom », dossier « 20 septembre 1961 >< 20 septembre 2011 », dossier d’agrandissements 

de photographies commentées (2004) ; 1 classeur à levier réunissant des rapports manuscrits et des coupures de presse (2003) ; 3 albums de présentation à 

poches transparentes d’agrandissements de photographies commentées (2003-2004) ; 5 dossiers aux contenus et apparences divers ; 1 petite boîte d’archives 

de photographies ; 1 ensemble d’éléments en vrac (coupures de presse rangées dans des chemises papiers correspondant chacune à une rubrique) ;  1 agenda 

de 2009. Ont été retenus comme « archives » deux livres imprimés [Her-Bak « Pois-chiche » d’Isha Schwaller de Lubiez  et Beethoven d’Emile Ludwig]  

MAYK.B3 : Archives rangées dans l’armoire murale   

MAYK.B3.1  
5 dossiers dont une pochette orange réunissant des traces écrites volantes. Contenu divers : « Livre 1 » ; « Livre 2 ; « FIN DE MA LONGUE HISTOIRE AVEC L’HP 

DE PERREUX » ; rapports manuscrits de 2013.  

MAYK.B3.2 
13 ensembles dont une enveloppe réunissant des traces écrites volantes. Contenu divers : lettre de Nicole Albagli à May K. de 1982 ; « BANQUISE – MA FIN 

(…) ORIGINAUX » ; « BANQUISE (…) Réserve » ; album ou « livres » d’agrandissements photographiques ; dossier à l’attention de Gil Baillod de 

Impartial/Express (1971-1998) ; écrit tapuscrit sur la mort de YAN ; écrits manuscrits (1983) ; Rapport au Dr. Albagli* avec inserts de commentaires manuscrits.  

 MAYK.B3.3 
7 ensembles. Contenu divers : écrits manuscrits dont récits de rêves (2012-2013) ; « livres » d’agrandissements photographiques ; « NOUVELLES MESURES 

TESTAMENTAIRES du 25 mars 2003 » ; etc. 

MAYK.B3.4 
13 ensembles. Contenu divers. Comprend entre autre des certificats professionnels et diplômes de May K.  
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MAYK.B3.5 
10 ensembles au contenu divers. Comprend notamment « TABLEAUX » en 4 volumes* avec des correspondances authentiques (1967-2005) 

MAYK.B3.6 
Bloc particulièrement fourni comprenant une quarantaine d’ensembles dont 6 classeurs à levier réunissant des documents relatifs à l’activité professionnelle 

de May K. : « ELECTRONA » (1976-1982)*, « POSTE BOUDRY » (1972-1974)*, « Editions de la Baconnière » (1965-1971)*, « Famille POINTET » (1961-1972)* 

MAYK.B3.7 
5 ensembles. Comprend notamment des livres imprimés devenus archives   

MAYK.B3.8 
22 albums de photographies montrant pour l’essentiel des vues intérieures de l’appartement de May K. et les activités qu’elle y mène ; polaroïds avec inserts 

de commentaires manuscrits ; autres photographies de vacances et de famille  

MAYK.B3.9 
1 ensemble composé de documents divers  

MAYK.B3.10 
Albums de photographies  

MAYK.B3.11 
1 album de photographies avec inserts de commentaires manuscrits (très soigné)  

MAYK.B3.12 
12 ensembles constitués de documents de types divers mais vraisemblablement en rapport avec le journal Le Temps  

MAYK.B4 : Ensembles déplacés  

MAYK.B4.1-6 

MAYK.B4.1.1 

Désignation  LIVRE NOIR ET AUTRES ECRITS   

Date 1968-2012  

Contenant d’origine Chemise plastique transparente scotchée en partie inférieure pour maintenir groupés les divers éléments glissés à l’intérieur  
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Détails  Dossier constitué de 7 courts textes manuscrits de 2012 consistant en des feuilles agrafées parfois agrémentées de coupures de presse et 
d’annotations. Evoque les actions, réflexions et sentiments de May K. Le dossier comporte également un bracelet d’identification d’un patient 
reçu à l’Hôpital neuchâtelois (2002) ainsi que l’essai imprimé de May Kaltenrieder, Agape, Neuchâtel, La Baconnière, 1968, 45 p. ; annotations 
postérieures de 2011 ; livre rédigé en l’honneur de sa mère Lydia Kaltenrieder ; pamphlet contre l’Eglise romaine catholique 

MAYK.B4.1.2* 

Désignation  RECITS DE REVES   

Date  1973 – 1991  

Contenant d’origine 9 chemises de papier beige contenues dans une chemise à fenêtre en papier bleue  

Détails  Récits de rêves tapuscrits et manuscrits rassemblés chronologiquement dans 9 chemises de papier beige (1973-1991) 

MAYK.B4.1.3 

Désignation  CORRESPONDANCES    

Date 1971-2013  

Contenant d’origine  Dossier plastique de couleur rouge ; fermeture par élastique ; numéroté « 77 » (pastille rouge adhésive)  

Détails  Copies-lettres : May K. >< A.-D. Grad (nov. 1971 et déc. 1972) ; May K. > Rédaction du journal Le Temps (16 juin 2003) ; International Herald 
Tribune >< May K. (janv.-fév. 2003) ; May K. > Gil Baillod, [journaliste à l’Express] (juillet 1998) ; May K. > Hermann Hauser [Directeur des 
éditions de la Baconnière] (sept. 1971) [lettre de démission] ; May K. > Nicole [Albagli] (fév. 1996) ; May K. > Maître Alain Badertescher [avocat 
au barreau] (juillet 2003) [concerne un incident sur une voiture Peugeot 106] ; May K. > médecin directeur du Centre de Psychiatrie gériatrique 
de Perreux (février 2009) [demande officielle d’intervention relative à un médecin psychiatre de Perreux] ; May K. > Dr. Bendimérad (août et 
octobre 2012) ; May > Aline Blanchet (juillet 2012) ; Magdy Galal Sharawy > May K. (mai 2009) ; May K. > Ambassade d’Egypte de Berne 
[concerne  « Mon testament et mes papiers en votre possession selon projets envisagés »] (juillet 2013) ; May K. > Maître Frédéric Hainard, 
avril 2012 ; May K. > Christine Ramseier, (avril 2013 et  juillet 2013) ; May K. > Direction de la Banque cantonale neuchâteloise (mars 2011) ; 
May K. >< Office fédérale de la Culture (2007) [concerne un projet de création d’un Centre d’étude de Christologie et d’Egyptologie] ; May K. 
> Laurent Memminger, directeur de l’Etablissement cantonal d’Assurance et de Prévention, (novembre 2007)  [concerne la hoirie de feu 
Edgard Kaltenrieder ayant été membre de l’ECAP] ; Locataires de l’immeuble Rue de Corcelles 2 > Fiduciaire Pointet (déc. 2009) ; May K. > 
Gérald Anézo (Police neuchâteloise) (7 déc. 2010) ; May K. > Maître Frédéric Hainard (29 février 2012). Comporte encore un rapport manuscrit 
photocopié « DE LA NECESSITE D’AGIR AVANT QUE LES MEDICAMENTS IMPOSES PORTENT ATTEINTE A MA CAPACITE D’AUTONOMIE ; à 
propos d’un passage à son domicile (nov. 2010)  

MAYK.B4.1.4* 

Désignation  ALBERT CARACO   

Date  1966-2010 

Contenant d’origine Dossier-classeur en plastique pour documents perforés à dos bleu et attache à relier métallique. La page de présentation est une photocopie 
noir et blanc de la couverture d’un livre d’Albert Caraco intitulé Le Tombeau de l’Histoire  

Détails  Dossier regroupant des documents relatifs à l’écrivain Albert Caraco. Comporte une correspondance (copies-lettres) entre May K. et l’écrivain 
(déc.1968-sept.1971), des photocopies de pages de couvertures de ses livres ainsi que des photocopies de dédicaces. Le dossier rassemble 



13 
 

également des feuillets manuscrits rédigés par May K. (déc. 2011-janv.2012) ainsi qu’une copie-lettre : May K. > Eric Hoesli [journaliste] (19 
nov. 2011).  

MAYK.B4.1.5  

Désignation « Carnet de Composition à May Kaltenrieder (1945) »  

Date  1945-2013  

Contenant d’origine Cahier rouge  

Détails  Carnet de composition littéraire annoté (oct. 1945). Une feuille volante insérée dans le carnet comporte des commentaires manuscrits 
postérieurs (2013).  

MAYK.B4.1.6* 
Désignation RECITS DE REVES   

Date 1957-1979  

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes ; Chemise de papier beige (1979)   

Détails  Récits de rêves manuscrits et tapuscrits (1957-1979).  

 

MAYK.B4.1.7-9 

MAYK.B4.1.7* 

Désignation LIVRE SUR JOHANNES SCHÄUBLIN  

Date  1947-2001 

Contenant d’origine Album de présentation rouge à poches transparentes  

Détails  Documents relatifs à Johannes Schaüblin : divers tapuscrits exprimant actions, réflexions et sentiments de May K. (parfois en allemand ; 1996-
2001), composition poétique (1947-1981), aphorismes dits de Johannes Schäublin rédigé en allemands (1962), reproductions 
photographiques imprimées (1996-1998), diverses illustrations photocopiées, une copie lettre May K. > Nicole Albagli (fév. 1972), une 
biographie imprimée de Johannes Schäublin rédigée en allemand par Walter Giannini (oct. 1975).  Parmi les tapuscrits rédigés par May K. 
figurent : « 14.04.2001 10h10 Savoir en toute certitude que Nella ALBAGLI a été l’Egyptienne qui a recueilli Moïse (hier avant de dormir) » ; 
« SIGNIFICATION KABBALISTIQUE DES NOMS (extrait) » ; « 25.V.1998 lundi » ; « Le Bélier Solaire » ;   

MAYK.B4.1.8 

Désignation « Derniers mails »   

Date  1981-2011 

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos rouge et attaches à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Ensemble essentiellement constitué de coupures de presses annotées et commentées par May K. entre 2008 et 2011. Le dossier comprend 
également des copies-lettres de May K. en correspondance avec les éditions Actes Sud, des textes manuscrits de réflexions et de sentiments, 
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un rapport d’activité 2002-2005 concernant sa curatelle émis par Olivier Jacopin, un récit de rêve (déc. 1981) ainsi que deux copies-lettres de 
May K. adressées à Jean-Blaise Grize (nov. et déc. 1981).  

MAYK.B4.1.9  

Désignation « Croire ou comprendre »  

Date  1964-1980 

Contenant d’origine Documents tenus ensemble par un trombone   

Détails  Dossier composé autour de plusieurs compte-rendus de lecture du livre de Théo Koelliker intitulé Croire ou comprendre, rédigés par May K. 
(1970). Ensemble regroupant également des récits de rêves tapuscrits (1957-1961), un poème de Jane Godenne  ainsi que des copies-lettres 
tapuscrites : May K. > Georges Deshusses Conseiller culturel auprès de l’Ambassade de France, 1er sept. 1969 ; May K. > Swami 
Nityabodhananda Délégué pour l’Europe de l’Ordre de Ramalcrishna, 1er sept. 1969 ; May K. > Charles V. Bokor [auteur d’un manuscrit adressé 
à la Baconnière), 22 sept. 1969 ; Charles Rittmeyer > May K., sept. 1964. May K. a également joint à ce dossier l’attestation d’un bijoutier 
joailler dans laquelle le bijoutier certifie avoir fait fondre la bague de famille en or de May K. héritée de son père (sept. 1980).   

 

MAYK.B5 : Archives déplacées sur le canapé     
Zone comprenant une quarantaine d’éléments retrouvés pour l’essentiel de part et d’autre du canapé dont 2 boîtes en vannerie gardées telles quelles, 1 valise 

de classement à compartiments, 2 albums de photographies, 1 trousse. Le reste étant principalement formé par des dossiers réunissant des coupures de 

presses avec inserts de commentaires manuscrits (2006-2007). Signalons aussi la présence d’un dossier réunissant plusieurs écrits tapuscrits sous le titre «  De 

l’éventualité d’une prise en charge par des services secrets » (1998). Une petite partie des archives retrouvées dans cette zone ont fait l’objet d’un descriptif 

plus détaillé (cf. ci-après).  

 

MAYK.B5.1.1-4 

MAYK.B5.1.1 

Désignation  « FINALISATION Livre 1 »  

Date  1969-2012 

Contenant d’origine  Album de présentation noir à  poches transparentes ; ensemble de documents présentés comme les pages d’un livre. Le dossier comporte un 
sommaire et divers éléments formant à la fois chapitres et annexes.  

Détails  Dossier composé de plusieurs textes tapuscrits évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. entre 1999 et 2000 : « De la 
vraisemblance de la mise en place d’un réseau (immeuble-voisinage)… » ; « Noël tel qu’il a été pour la dernière fois célébré COUVET LE 
18.12.1999 (BERNE LE 26.11.1999 ) » ; « YUMOR (suite) ; « De la Tour de Babel à la Cathédrale de Babel 23.4.00 » ; « APHORISMES Le Verset 
Satanique par excellence… » ; « LE LATENIUM OU QUAND LA NON-VIABILITE EST DIRECTEMENT TRIBUTAIRE DE LA CELEBRATION DE RUINES 
ET DES CAILLOUX PAR LES SEPULCRES BLANCHIS » ; « DROIT-JUSTICE » ; « AUTOMNE 1972 PERREUX (l’affaire du caillou ou la conscience de 
l’irréversibilité fatale d’un acte » ; « RAPPORTS A PARTIR DU 1er FEVRIER 2000 inférant une ultime tentative de récidiver ce qui avait été 
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possible en 1982 (impliquant l’immeuble et Perreux) : 1er février 2000 mardi ; LES TEXTES ‘EFFACES’ ; 7.3.00 mardi ; 10.3.00 vendredi ; 12.3.00 
7e ‘off’ ; 24.3.00 ; LA FIN DE BOUDRY ; 28.3.00 mardi ; EPILOGUE PERREUX (affaire décoration ‘pascale’ GOULAG-MARADAN ». L’ensemble est 
également formé de plusieurs copies-lettres : May K. > Dr. Guggisberg (fév.-mars 2000) ; de May K. > Loge Maçonnique de Neuchâtel (1996) ; 
de May K. > Charles Bokor [auteur d’un manuscrit adressé aux Editions de la Baconnière où May K. travaillait en tant que secrétaire] (22 sept. 
1969). Comporte encore une compilation d’aphorismes tapuscrits (1996-2000) ainsi que des reproductions photographiques en couleur 
montrant des vues détaillées de l’appartement rue de Corcelles 2 et la famille de Nicole Albagli. (1970).    

MAYK.B5.1.2 

Désignation  « FINALISATION Livre 2. Selon note liminaire au Dr. Guggisberg »  

Date  1961-2012  

Contenant d’origine  Album de présentation noir à poches transparentes ; ensemble de documents présentés comme les pages d’un livre. Le dossier comporte un 
sommaire et divers éléments formant à la fois chapitres et annexes. 

Détails  Dossier composé de plusieurs textes tapuscrits et manuscrits évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. entre 1961 et 2012. Parmi 
les textes tapuscrits : « YOGA » ; « 7.9.1999 mardi (Rapport bref des circonstances du voyage à Bâle) » ; « LE PREMIER PASSAGE OBLIGE Zurich 
1954-1955 » ; « DE L’ENCHAINEMENT DES RENCONTRES Zurich 1952-1954 (1961) » ; « 30.4.00 7e ‘off ‘ » ; « LES PLANETES EN MAI ». L’ensemble 
est également formé de plusieurs copies-lettres reçues de Jean Ruggiero (1960) ainsi que de diverses reproductions photographiques (portrait 
du Dr. Albagli, portrait d’Edgar Kaltenrieder, de May, sa famille et de son compagnon Johannes Schäublin entre 1955 et 1960) et de coupures 
de presse.  

MAYK.B5.1.3* 

Désignation  CORRESPONDANCES   

Date  1954-2013  

Contenant d’origine  Album de présentation de format A5, à fourre rigide rouge et à 20 poches transparentes. L’album s’ouvre avec une gerbe maintenue par un 
cordon légendée « SCHÄUBLIN WAPPEN / La gerbe liée ». S’en suit un CD de Mathis der Maler de Paul Hindemith contre  lequel a été accolé 
un disque en feutre rouge comportant le dessin d’un cerf ; objet légendé « LENTHE Wappen ; Bois de Cerf / Lente suscipe CITO PERFICE » 
[devise familiale]. Le dossier comprenait encore un ensemble d’objets divers : 2 CD de Johannes Brahms collés ensemble, une petite gerbe 
maintenue par un cordon, deux emballages de semences de fleurs  

Détails  Compilation de correspondances en lien avec May K., Johannes Schäublin et la rencontre entre leurs parents respectifs et les séjours passés 
à la Pension Schäublin de Klosters. Le dossier comporte des lettres manuscrites échangées entre May K. >< Lydia, Edgar et Simone 
Kaltenrieder (1954-1957), May K. > Barbara [tante de Johannes Schäublin] (allemand ;?-1962 ?), des cartes postales de Klosters reçues de 
Barbara ou d’autres restées vierges ainsi que des photographies en noir et blanc. (1957). Compilation agrémentée d’un écrit manuscrit, d’une 
photocopie de la biographie imprimée de Johannes Schäublin (mort le 20 juillet 1975) écrite par Walter Giannini, ainsi que d’un croquis de 
May K. représentant l’armoirie Kaltenrieder (date inconnue)   

MAYK.B5.1.4 

Désignation  APHORISMES   

Date  1969-2010  

Contenant d’origine  Album de présentation noir à poches transparentes  



16 
 

Détails  Ensemble comprenant une transcription tapuscrite d’aphorismes de Johannes Schäublin (en allemand, 1948), une correspondance entre ce 
dernier et May K. (en allemand, janv.-mars 1970) ainsi que des textes manuscrits de May K. en lien avec les aphorismes de son ancien 
compagnon (sept. 2007) et la disposition des astres dans le ciel.  Le dossier renferme aussi des copies lettres : May K. > Dr. Bendimerad (2007 ; 
May K. > Albert Caraco (sept. 1971) ; May K. >< A.-D. Grad (nov. 1971-déc.1972) ; May K. > Jean-Blaise Grize (juin-oct. 1981), sans liens 
apparents avec les aphorismes. D’autres documents divers sont joints à l’ensemble : photographies imprimées, compte-rendu de lecture (Paul 
Abély, à propos de l’ouvrage Art et hallucinations  de G. De Morsier, [Neuchâtel, La Baconnière, Suisse, 1969]), coupures de presse (2007-
2010), livret d’accompagnement d’un CD musical, reçu de commissions…  

 

MAYK.B6 : ensembles déplacés  
Les archives de cette zone ont été retrouvées au sol [ensembles vraisemblablement déplacés]. Parmi elles : 11 albums de photographies, quelques petits , 

ensembles retrouvés dans des livres imprimés, 1 agenda de 2004, des rapports manuscrits et tapuscrits en vrac rassemblés dans une boîte de rangement en 

plastique (1999-2000), 3 cartons de « Réserve » (photocopies), 1 dossier d’agrandissements de photographies commentées (2006), 1 dossier sur le Dr. Albagli 

(2011), 1 dossier intitulé « Sibelius /Grieg » (recueil de textes), 2 albums de présentation à poches transparentes (compilation de documents divers 

photocopiés avec inserts manuscrits de 2004), 1 journal du 4 décembre 1965, 3 carnets de croquis avec inserts manuscrits, 12 albums de photographies 

contenus dans une boîte de rangement qui servait de support au portrait du père de May K.  

MAYK.C : Chambre  

MAYK.C1 : Archives rangées sur le bureau  

MAYK.C1.1-5   

MAYK.C1.1.1 
Désignation AGENDA 2013    

Date  2013 

Contenant d’origine Gardé tel quel  

Détails  Non traité  

MAYK.C1.1.2 

Désignation DIVERS      

Date  1996-2013 

Contenant d’origine Gardé tel quel  

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers.  
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MAYK.C1.1.3 

Désignation DIVERS (PAPIERS D’IDENTITE ET AUTRES DOCUMENTS)  

Date  1950’-2013  

Contenant d’origine Attaché-case noir  

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers. Comprend un passeport suisse, des photographies d’identité et une carte d’identité.  

MAYK.C1.1.4 

Désignation DIVERS (EGYPTE ET AUTRES ECRITS)   

Date  2004-2011   

Contenant d’origine Chemise épaisse en carton rigide bleu  

Détails  Non traité. Trois ensembles. Un ensemble réunit des coupures de journaux et des commentaires manuscrits sous le titre « EGYPTE ». Les deux 
autres ensembles sont composés de rapports manuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. en 2004.   

MAYK.C1.1.5 

Désignation ETUDES BIBLIQUES ET AUTRES ECRITS  

Date  1979-2001 

Contenant d’origine Attaché-case brun   

Détails  Non traité. Coupures de presses, rapports tapuscrits et manuscrits, copies-lettres (dont May K. > Jean Pauly ; 1981)    

 

MAYK.C1.2.1-5  

MAYK.C1.2.1 

Désignation ANIMAUX  

Date  1999-2002 

Contenant d’origine Pochette bricolée   

Détails  Non traité. Ecrits divers combinés à une collecte d’images d’animaux.  

MAYK.C1.2.2 

Désignation « FIN PERREUX – PAPA LONGUES JAMBES » 

Date  2012-2013 

Contenant d’origine Gardé tel quel  

Détails  Roman de Jean Webster avec inserts de commentaires manuscrits  

MAYK.C1.2.3 

Désignation AGENDA 2012  
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Date  2012 

Contenant d’origine Gardé tel quel  

Détails  Non traité   

MAYK.C1.2.4* 

Désignation LISTE DE CODES – LISTE D’ECRITS SUR DISQUETTES  

Date  2006  

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos blanc et attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés   

Détails  Listes recensant les écrits tapuscrits de May K. entre 1997 à 2003 et qui furent vraisemblablement enregistrés sur disquettes.  

MAYK.C1.2.5* 

Désignation DIVERS  

Date  2000-2002  

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos jaune et clip (documents volants)   

Détails  Non traité. Comprend une liste d’écrits, des rapports manuscrits et des coupures de journaux.   

 

MAYK.C1.3.1 et MAYK.C1.4.1  

MAYK.C1.3.1* 

Désignation RAPPORT D’ACTIVITE  

Date  2004-2011  

Contenant d’origine Gardé tel quel  

Détails  Petites fiches cartonnées rassemblées par ordre alphabétique et rapportant l’activité de classement et d’archivage de May K. entre 2004 et 
2011.   

MAYK.C1.4.1*   

Désignation MINIATURES  

Date  1960’-2008  

Contenant d’origine Petite boîte ovale à motif de péninsule indienne   

Détails  Notes manuscrites et photographies originales du Dr. Albagli sur son lieu de travail.  

 

MAYK.C1.5.1-14  

MAYK.C1.5.1 

Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD)  
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Date  2007 

Contenant d’origine Petit album photo blanc  

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 (Balcon, archives…) avec inserts de commentaires manuscrits  

MAYK.C1.5.2 

Désignation PHOTOGRAPHIES  

Date  2006 

Contenant d’origine Petit album photo blanc  

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 (Balcon, archives…) avec inserts de commentaires manuscrits   

MAYK.C1.5.3 
Désignation PHOTOGRAPHIES  

Date  ?-2011  

Contenant d’origine Petit album photo blanc   

Détails  Prises de vues d’un rosier et de l’appartement de Corcelles 2 (Balcon, archives…) avec inserts de commentaires manuscrits   

MAYK.C1.5.4 
Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD)  « DECEMBRE 1995 DECEMBRE AN 6 -  LA FIN D’UN TEMPS – Dix années révolues TAROT 10 »  

Date  ?-2011  

Contenant d’origine Petit album photo blanc   

Détails  Notes manuscrites relatant actions, réflexions et sentiments de May K. avec inserts de prises de vues de l’intérieur de l’appartement.  

MAYK.C1.5.5 
Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « Photos résiduels de MAI An 7 »  

Date  2007 

Contenant d’origine Petit album photo noir    

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 et de Florence (Italie).  

MAYK.C1.5.6 
Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « MAI Année 7 – Livre 1 »  

Date  2007 

Contenant d’origine Petit album photo noir    

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits.  

MAYK.C1.5.7 
Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « MAI Année 7 – Livre 2 »  

Date  2007 
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Contenant d’origine Petit album photo noir    

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits.  

MAYK.C1.5.8 

Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « DE DECEMBRE 06 encore reporté sur JANVIER DE L’ANNEE 7 »  

Date  2006 

Contenant d’origine Petit album photo noir    

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits.  

MAYK.C1.5.9 

Désignation « LES DERNIERES PHOTOS »  

Date  2006 

Contenant d’origine Petit album photo blanc    

Détails  Prises de vues de Neuchâtel (BPU, colline St-Nicolas) et Peseux avec inserts de commentaires manuscrits.  

MAYK.C1.5.10 

Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « Du parachèvement à l’ultime DECANTATION (…) – Juillet An 7 livre 2 »  

Date  2007  

Contenant d’origine Petit album photo (orientation verticale) brun et noir     

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits.  

MAYK.C1.5.11 

Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « CET APPARTEMENT : UN ECHIQUIER DONT LES OBJETS ONT ETE LES PIECES DEPLACEES EN FONCTION DU 
DEROULEMENT DES EVENEMENTS »  

Date  2008 

Contenant d’origine Petit album photo noir   

Détails  Prises de vues de l’appartement de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits.  

MAYK.C1.5.12 

Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « Achèvement ETE VACANCES 7e mois AN 7 »  

Date  2007  

Contenant d’origine Petit album photo (orientation verticale)  

Détails  Prises de vues de l’intérieur de l’appartement de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits  

MAYK.C1.5.13 

Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « ALBUM FINAL PERSONNEL – Période JANVIER AN 7 à SEPTEMBRE An 7 »  

Date  2007  



21 
 

Contenant d’origine Petit album photo (orientation verticale)  

Détails  Prises de vues de l’intérieur de l’appartement et balcon de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits  

MAYK.C1.5.14 

Désignation PHOTOGRAPHIES (POLAROÏD) « Avant le SILENCE QUI PREPARE LA PAROLE OU DIEU PARLE DE DIEU »  

Date  2007  

Contenant d’origine Petit album photo (orientation verticale)  

Détails  Prises de vues de l’intérieur de l’appartement de Corcelles 2 avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C1.5.15-24  

MAYK.C1.5.15 à MAYK.C1.5.25 

Désignation POTOGRAPHIES  

Date  2008-2010  

Contenant d’origine 10 éléments gardés tels quels  

Détails   Prises de vues diverses. Non traité.   

 

MAYK.C1.6.1-7  

MAYK.C1.1.1 à MAYK.C1.6.7 

Désignation AGENDAS  

Date  2005-2011   

Contenant d’origine 7 éléments gardés tels quels  

Détails   Non traité    

 

MAYK.C1.7.1-2  

MAYK.C1.7.1 

Désignation COUPURES DE JOURNAUX  

Date  1999-2000 

Contenant d’origine Classeur rouge à pressions  

Détails  Collecte de coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C1.7.2 

Désignation COUPURES DE JOURNAUX  

Date  1999 

Contenant d’origine Classeur à levier  

Détails  Collecte de coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits 

 

MAYK.C1.6.8-10 et MAYK.C1.8.1  

MAYK.C1.6.8 à 9 ; MAYK.C1.6.10 

Désignation Agendas   

Date  2002-2004 

Contenant d’origine 3 éléments gardés tels quels   

Détails  Non traité   

MAYK.C1.8.1 

Désignation JOURNAL  

Date  1975 

Contenant d’origine Gardé tel quel   

Détails  Journal de 1975  

 

MAYK.C2  

MAYK.C2.1  
Cette zone correspond à un compartiment de l’armoire contenant 1 petit classeur rouge avec journal manuscrit datant de 1972* (document original) ; 1 album 

de photographies nb de la famille Kaltenrieder avec commentaires manuscrits* (document original) ; vrac de photocopies ; 1 liasse (assemblage de doc. 

divers) ; 1 classeur réunissant des rapports manuscrits et des coupures de presse (2013-2014) ; 10 chemises de présentation avec syst. d’attache à relier 

métallique pour documents/chemises perforés comprenant pour l’essentiel des coupures de presse avec inserts manuscrits (2003-2010) mais aussi un dossier 

« POINTET/IMMEUBLE », un dossier « YOGA » et un dossier « PERREUX » ; Enveloppes en grande quantité de photocopies ou « réserves » ; 8 chemises en 

carton rigide (2 exemplaires de Soleil vivant + documents originaux de 1950’ et 1960’ + « Journal » en 3 volumes 1965-1976 ; 1977-1981 ; 1982-1993).  

MAYK.C2.3 
Zone correspondant à la penderie de l’armoire. Ici ont été rangées des archives ayant principalement trait aux comptes domestiques. On y trouve de 

nombreuses enveloppes en vrac ; une quinzaine de chemises de présentation avec syst. d’attache métallique pour documents/chemises perforés ; 14 
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classeurs ; 1 boîte en carton remplie de photographies. La plupart des archives de cette zone sont des factures, des relevés de comptes, des tickets de caisse. 

On y trouve également quelques dossiers de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits.  

 

MAYK.C3 : archives rangées dans la bibliothèque  

MAYK.C3.3.1  

MAYK.C3.3.1*   

Désignation  « JOURNAL »  

Date  1965-1993   

Contenant d’origine   Classeur à levier noir   

Détails  Tapuscrit de 489 pages intitulé « JOURNAL » ; transcription par May K. de ses livres de comptes ; ap. 1993  Avant-propos : « Mon Père nous 
avait inculqué la discipline de noter nos dépenses dès le temps où nous avons eu à gérer notre argent de poche. Lorsque j’ai commencé de 
travailler aux Editions de la Baconnière à Boudry, j’ai tenu un livre de comptes où je notais mes achats. A partir de 1968, j’y ai écrit des faits de 
ma vie quotidienne et au fil des années, ces livres de comptes ont constitué une sorte de journal, de plus en plus détaillé. C’est ces annotations 
que je transcris ici. Si je n’avais pas vécu pendant 25 ans à l’hôpital psychiatrique, je considérerais la plupart des faits comme anodins et sans 
intérêt mais, du fait de ce domicile, ils représentent une sorte de témoignage de "normalité".»  

 

MAYK.C3.7.1  

MAYK.C3.7.1  

Désignation  DIVERS    

Date  1996-2013  

Contenant d’origine   Classeur à levier noir   

Détail  Ensemble divers composé de nombreux rapports manuscrits accompagnés de coupures de presses avec inserts de commentaires manuscrits. 
Renferme encore une copie-lettre : May K. > Paul Erdman [Concerne le KRACH DE 1979 »] (juin 1996)  

 

MAYK.C3.8.1-15 

MAYK.C3.8.1  
Désignation  « MICHEL BOUJENAH - Le Petit Génie »  

Date  1969-2008  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes. Les documents sont assemblés comme les pages d’un livre.   

Détails   Dossier composé de plusieurs documents photocopiés évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. Figurent notamment des 
agrandissements de photographies en couleur ainsi que des tapuscrits : « Depuis le 7 janvier 1997, après mes fréquentes visites au Musée 
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d’Ethnographie… » ; « 10.5.1997 (samedi) Réveil vers 6h… » ; « L’HINDOUISME » ; « L’INDE ET LES HINDOUS » ; « 3.I.1997 : Les Juifs et la 
Palestine, respectivement Israël… » ; « LE JUDAISME » ; « L’ISLAM » ; « LES SECTES » ; « ORAISON FUNEBRE » ; « Le papyrus acheté après la 
mort de YAN… » ; « LAISSEZ LES MORTS ENTERRER LES MORTS » ; « POUR CONCLURE ». Le dossier comporte également plusieurs copies-lettres : 
May K. >< A.-D. Grad (1974-1975) ; May K. > Michel Boujenah (1997) ; May K. > J.-B. Grize (juin 1997) ; May K. > Tribunal cantonal (juin 1997) 
[« Concerne : Affaire Winteler / Hôpital psychiatrique cantonal »] ; May K. >< Walter Tschopp [Conservateur du MAHN] (oct. 1996 – janv. 1997) ; 
May K. > Claude Palazzoli (déc. 1969) ; May K. > Administration du Musée Jean Tinguely (mars 1997) ; May K. > Dr. Guggisberg (août 1997).  Il 
se termine par une signature manuscrite.  

MAYK.C3.8.2 

Désignation  « Roi Blanc Dame Rouge »  

Date  1997-1980  

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes. Documents assemblés comme les pages d’un livre.  

Détails   Dossier composé de plusieurs documents photocopiés évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. Figurent notamment des extraits 
de son JOURNAL (cf. MAYK.C3.3.1) (pp. 280-288), des agrandissements de photographies en couleur ainsi que plusieurs tapuscrits : « Pour votre 
ami André Dussolier peut être… » ; « 29.9.1997 lundi 14h : Fin 5e Shostakovich… » ; « 21 janvier 1982 » ; « Mürren, 21 et 22 janvier 1982. J’avais 
fixé dans ma mémoire un hôtel qui n’existait pas… » ; « 15.5.1982 : La mort de YAN dont le corps a eu le privilège de passer la nuit auprès d’un 
rocher… » ; « Mikhaïl Gorbatchev » ; « LE NAZISME ET LA RUSSIE ACTUELLE » ; « 8.5.1997 (jeudi) Ascension » ; « L’EGLISE ORTHODOXE » ; 
« 8.XI.1997 Samedi. Par le journal j’apprends… » ; « APHORISMES » ; « 15.XII. 1997 Lundi 13 heures FIN DU BIP » ; «14.XII.1997 Dimanche ». Le 
dossier comporte également quelques copies-lettres : May K. > J.-B. Grize (extrait déc. 1996) ; May K. >< Alexandre Streletz [Attaché culturel 
auprès de l’Ambassade de l’URSS en Suisse] (sept. 1980-janv. 1982). Il se termine par une signature manuscrite.  

MAYK.C3.8.3  
Désignation  « 22.XII.1968 22.XII.1997 Ceci était un grave avertissement » (1)   

Date  1968-2008  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes. Documents présentés comme les pages d’un livre.  

Détails   Dossier principalement composé de coupures de presse commentées, d’extraits photocopiés d’Agape (cf. MAYK.C3.11.1), d’agrandissements 
photographiques en couleur commentés et de copies-lettres : May K. > Ambassade d’Isräel (mars-déc. 1997) ; May K. >< Monica Dusong  
Conseillère d’Etat, Chef du département Justice, Santé et Sécurité (nov. 1997-janv. 1998) [1 lettre authentique] ; May K. >< J.-B. Grize (déc. 
1997-janv. 1998) ; May K. > Walter Tschopp (déc. 1997).  

MAYK.C3.8.4 

Désignation  « APHORISME »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes. Documents présentés comme les pages d’un livre. 

Détails   Dossier composé de plusieurs documents photocopiés commentés parmi lesquels figurent des agrandissements de photographies en couleur 
ainsi que des coupures de presse.    
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MAYK.C3.8.5 

Désignation  « NEUCHATEL (San) SEPOLCRO » ou « La ville qui a perdu son nom »  

Date  1996-1997 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes. Documents présentés comme les pages d’un livre. 

Détails   Dossier composé de divers documents réunis autour de la thématique de l’Eglise catholique de Neuchâtel. Parmi eux figurent des 
agrandissements de photographies en couleur commentés, des coupures de presse également commentées ainsi qu’un tapuscrit : « La Ville qui 
a perdu son nom ».  

MAYK.C3.8.6  

Désignation  « LA CELEBRATION DES RUINES et des sépulcres blanchis »  

Date  1999 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes. Documents présentés comme les pages d’un livre. 

Détails   Dossier principalement composé de coupures de presses commentées. Comporte aussi un tapuscrit évoquant action, réflexions et sentiments 
de May K. intitulé « APHORISME (en gestation depuis 3 jours accouché enfin à satisfaction le XX.III.1999 ».  

MAYKC.C3.8.7  

Désignation  « 22.XII.1968 22.XII.1997 Ceci était un grave avertissement » (2)   

Date  1968-1997 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes. Documents présentés comme les pages d’un livre. 

Détails   Dossier composé d’extraits photocopiés du livre Agape  (cf. MAYK.C3.11.1) et de quelques tapuscrits : « Les tentatives de séduction par les 
enfants – l’abyssale forfaiture » ; « NOEL 1997 CELUI DE LA MALEDICTION SANS APPEL ». Comporte aussi des copies-lettres : May K. > Henry 
Babel (déc. 1968) ; May K. >< Rédaction du Protestant de Genève (déc. 1968-janv. 1969).  

MAYKC.C3.8.8 

Désignation  ENCADRAGES  

Date  1998 

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes.   

Détails   Compilation de documents réunis autour d’un évènement relaté dans un tapuscrit : « 19.2.1998 jeudi (…) Le 4e Cavalier de Durer est descendu 
dans son cadre » [plusieurs exemplaires]. Comporte des agrandissements de photographies, des photographies ainsi qu’une correspondance : 
May K. >< Ginette Schmid [encadreuse] (1998)  

MAYK.C3.8.9 

Désignation  « Mon Père (le Gardien des Forces Secrètes) »  

Date  1961-1998 

Contenant d’origine   Dossier-classeur en plastique pour documents perforés avec attache à relier métallique. 

Détails   Compilation de documents divers. Comporte des agrandissements de photographies et  quelques tapuscrits : « Mon Père (le Gardien des Forces 
Secrètes) » ; « 6.XII.1997 Samedi 20h07 ; après avoir lu Frenchman’s creek jusqu’à la p. 70 ». Comporte également quelques copies-lettres : 



26 
 

May K. > Anne et Daniel Meurois-Givaudan (sept. 1995) [à propos d’un livre intitulé L’Esprit du Soleil] ; May K. >< J.-B. Grize (avril-sept. 1996) ; 
May K. > son amie Denise Boudry (1998) ; May K. > avocat-notaire Olivier Jacopin (fév. 1998). Le dossier se compose encore de documents 
photocopiés attestant d’accusations et dénonciations émises par May K.  auprès des autorités de l’Etat ou de la Confédération : un rapport émis 
par la Chambre d’Accusation de la République et Canton de Neuchâtel (21 fév. 1975) [concerne les plaintes pour internement forcé et 
licenciement contre son médecin psychiatre le Dr. Winteler et contre son ancien employeur Robert Monard] ; un rapport de la Police Fédérale 
(12 mai 1971) adressé au Procureur de la Confédération concernant la dénonciation de Manfred Kuhn par May K. [« Après avoir quitté 
définitivement Kuhn lors de l’Exposition de 1964, elle reprit contact avec lui lors du procès de Frauenknecht à Lausanne (…). Elle est persuadée 
qu’il joue à l’agent double et qu’il est toujours en relation avec d’anciens nazis… »] [L’authentique est conservé dans les Archives du Ministère 
de la Confédération ; concerne des documents établis pour assurer la sécurité de l’Etat ; documents que May K. a pu consulter].  

MAYK.C3.8.10  

Désignation  « REPONSE DE JEANNE A GUILLEMIN »  

Date  1982-1996 

Contenant d’origine   Dossier-classeur en plastique pour documents perforés à dos noir et attache à relier métallique. 

Détails   Dossier essentiellement composé de copies-lettres : May K. > Nicole Rouzet  [fille du Dr. Albagli] (août 1982. Lettre de 43 p.] [la correspondance 
avec Nicole inclue celle avec Albert Caraco ; Cf. MAYK.B4.1.4) ; May K. > Henri Guillemin (sept. 1982). Comporte également un avis mortuaire 
et des coupures de presses en lien avec Henri Guillemin. 

MAYK.C3.8.11 

Désignation  « 10.IV.1998 (vendredi) (…) rencontre avec le mari de Mme Boudry, aux femmes et à Margarette aussi »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Chemise de présentation en plastique orange à poches transparentes. Documents présentés comme les pages d’un livre.  

Détails   Dossier composés d’agrandissements de photographies en couleur et de tapuscrits évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. : 
« « 10.IV.1998 (vendredi) (…) rencontre avec le mari de Mme Boudry, aux femmes et à Margarette aussi » ; « 10.4.1998 (vendredi) Complément 
de rapport : » ; « Février 1996 LA ROUTE MENANT AU STAND DE TIR » [rapport illustré] ; « 19.4.1998 (dimanche) Travaillé toute la journée à la 
rédaction des rapports essentiels » ; « 19.4.1998 A 18 heures je suis montée voir l’Oiseau » ; « 22. XII. 1968 22.XII.1997 Ceci était un grave 
avertissement ».   

MAYK.C3.8.12 

Désignation  « MAI 1998 1968 1998» 

Date  1972-1998  

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes. Documents présentés comme les pages d’un livre  

Détails   Dossier principalement constitué de tapuscrits illustrés en lien avec la personne de Johannes Schäublin [cf. MAYK.B4.1.7] et une ballade dans 
le Val-de-Travers. Comprend en outre un extrait de lettre photocopié (May K. > ? - fév. 1972).  

MAYK.C3.8.13 

Désignation  CORRESPONDANCES   

Date  1961-2007  
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Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes. Documents assemblés comme les pages d’un livre.  

Détails   Ensemble de copies lettres et lettres : May K. > Olivier Jacopin (fév. 1998) ; May K. >< Laurent Memminger, Directeur de l’Etablissement cantonal 
d’Assurance et de Prévention (fév.-nov 2007) ; Nicolas Pointet, administrateur de la PPE > May K. (fév. 1998). Comporte également des 
agrandissements de photographies en couleur parfois commentés [Peseux ; Ballade en forêt] ainsi que de nombreuses photocopies d’articles 
de presse commentés [ceux-ci originellement contenus dans une chemise transparente à part du reste].   

MAYK.C3.8.14 

Désignation  « PROTOCOLE DU TRAVAIL avec le Docteur Maria Hippius à Todtmoos-Rütte (Forêt Noire) »  

Date  1964 – 1991  

Contenant d’origine   Chemise en plastique rouge  

Détails   Actions, réflexions et sentiments de May K. consignées au jour le jour lors de son séjour à Todtmoos (Juin-Juillet 1964). Retranscription 
tapuscrite de ces notes journalières (1991) [Protocole du travail avec Maria Hippius ou document de travail en vue de devenir psychothérapeute. 
Le manuscrit original est coté MAYK.C3.9.1 à 3 et est rédigé en allemand] 

MAYK.C3.8.15 

Désignation  CORRESPONDANCES AVEC M. ET MME GAITZSCH  

Date  1969-1999 

Contenant d’origine   Dossier-classeur en plastique pour documents perforés à dos noir et attache à relier métallique. 

Détails   Correspondances : Margarete & Hermann Gaitzsch [amis]  >< May K. (1969-1997) ; May K. > avocat Pierre Aubert (déc. 1973) ; Tapuscrits : 
« Liste des documents envoyés ce jour (22.12.03) à l’Ambassadeur d’Egypte à Berne » ; « COMPTE-RENDU de la confrontation entre moi-même 
et M. Frédéric Lowenbach à la Ve Biennale d’Arts et Littérature d’Esotérisme Traditionnel au Foyer International d’Accueil de Paris le 
30.11.1980 » ; « RAPPORT DE LA VISITE DES GAITZSCH » ; rapports journaliers de mars 1998 ; Autres documents : coupures de presse (1999).   

 

MAYK.C3.8.16-24  

MAYK.C3.8.16 

Désignation  « APHORISMES » pour la Librairie Payot de Neuchâtel  

Date  1997-1998 

Contenant d’origine   Chemise de présentation rouge à clip contenue dans une caisse de rangement avec MAYK.C3.8.16 à 23  

Détails   Rapports journaliers tapuscrits de 1997-1998  

MAYK.C3.8.17 

Désignation  « BOLKO LE CORBEAU » 

Date  1997 

Contenant d’origine   Chemise en plastique pour documents perforés, à dos noir et attache à relier métallique. Documents présentés comme les pages d’un livre. 
Chemise contenue dans une caisse de rangement avec MAYK.C3.8.16 à 23. 
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Détails   Dossier composé d’un tapuscrit illustré par des reproductions photographiques : « BOLKO LE CORBEAU trouvé et recueilli avec gratitude du 12 
au 17 mars 1997 ». Se compose également de plusieurs documents évoquant les souvenirs de jeunesse de May K. [cf. MAYK.C4.1.8.]  

MAYK.C3.8.18 

Désignation  « CEUX QUI N’AIMENT PAS LA JUSTICE SERONT TRAITES AVEC INJUSTICE »  

Date  1996-1998 

Contenant d’origine   Chemise de présentation en plastique, à dos jaune et attache à relier métallique. Documents présentés comme les pages d’un livre. Chemise 
de présentation contenue dans une caisse de rangement avec MAYK.C3.8.16 à 23 

Détails   Agrandissement de photographies (Bienne) commentées, évoquant actions, réflexions et sentiments de May K.  

MAYK.C3.8.19 

Désignation  PASSAGE A LA FONDATION DE L’HERMITAGE DE LAUSANNE  

Date  1997-1998 

Contenant d’origine   Album de présentation vert à poches transparentes  contenu dans une caisse de rangement avec MAYK.C3.8.16 à 23 

Détails   Ensemble d’agrandissements de photographies évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. Comporte aussi une copie-lettre de May 
K. > peintre Rolf Weinberg] (mars 1997) ainsi qu’une coupure de presse commentée (1998).  

MAYK.C3.8.20  

Désignation  « LE DOSSIER DU GENIE GENETIQUE »  

Date  1997-1998 

Contenant d’origine   Album de présentation vert à poches transparentes. Documents assemblés comme les pages d’un livre.  Album contenu dans une caisse de 
rangement avec MAYK.C3.8.16 à 23 

Détails   Le dossier s’ouvre sur un aphorisme de May K. [« Orientation professionnelle forcée : mécanicien sur voiture ou médecin. Mon choix : Mécanicien 
sur voiture c’est plus cleen »] et se compose principalement de photocopies en couleur d’articles de presse ou de photographies commentées 
et/ou accompagnées de textes tapuscrits relayant actions, réflexions et sentiments journaliers de May K. : « SUR LES TRACES D’UNE AFFICHE 
DISPARUE » ; « ECONIMIA CELEBRATION-ALIBI (avec la connotation négative de manie bien-sûr » ; « DU DROIT ET DE LA LEGALITE » ; 
« Aphorismes ». Le dossier se clôture par une signature manuscrite.  

MAYK.C3.8.21* 

Désignation  CORRESPONDANCE AVEC JEAN-BLAISE GRIZE   

Date  1975-1998 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une caisse de rangement avec MAYK.C3.8.16 à 23 

Détails   Correspondance May K. >< Jean-Blaise Grize (juill. 1996-janv. 1998) ; Tapuscrits évoquant réflexions, sentiments et actions de May K. : 
«  10.I.1998 samedi [FIN DU DOSSIER GRIZE] » ; « 9.3.1998 lundi Je mets ce jour dans une boîte d’archives les 1082 premières pages du manuscrit 
LA FEMME ET LE DRAGON… » ; Rapport composé de divers documents photocopiés à l’intention de Maître Olivier Jacopin [cf. MAYK.C3.8.9] ; 
Coupures de presse commentées.  
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MAYK.C3.8.22 

Désignation  « Réponse à l’invitation »  

Date  1971-1998 

Contenant d’origine   Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans une caisse de rangement avec MAYK.C3.8.16 à 23 

Détails   Ensemble varié. Comporte des copies-lettres : May K. > Walter Tschopp (oct. 1996-janv. 1997) ; May K. > Eric Portenier (nov. 1996) ; May K. > 
Adm. Musée Jean Tinguely (mars 1997) ; May K. > Gil Baillod [L’Impartial/L’Express] (juill. 1998) ; May K. > Herman Hauser (sept. 1971). Rapports 
tapuscrits : « VOYAGES EN CHAMBRE » ; « Il s’agit en plus de souvenirs directement liés au Journal » ; « ECONIMIA CELEBRATION-ALIBI (avec la 
connotation négative de manie bien-sûr » ; rapports journaliers de 1998. Le dossier comporte également des photocopies d’articles de presse 
ou autres documents commentés ainsi que des extraits photocopié de ses livres de compte.  

MAYK.C3.8.23 

Désignation  « MURREN - LE SCHILTHORN »  

Date  1981-1997 

Contenant d’origine   Chemise de présentation pour documents perforés, à dos blanc et attache à relier métallique ; contenue dans une caisse de rangement avec 
MAYK.C3.8.16 à 23. Documents présentés comme les pages d’un livre.  

Détails   Agrandissements de photographies en couleur avec inserts de commentaires tapuscrits.  

MAYK.C3.8.24 

Désignation  « RAPPORTS 1995-2001 » 

Date  1995-2001  

Contenant d’origine   Classeur à pression noir pour documents perforés. Sur le dos, comporte désignation « RAPPORTS 1995-2001 ». Intercalaires correspondant à 
un mois ou une année.  

Détails   Compilation de rapports journaliers tapuscrits rangés suivant un ordre chronologique [2001 > 1995]. Comporte quelques photographies en 
couleur (mise en scène peluche panthère noire) ainsi que des photocopies de documents divers commentés, des coupures de presses avec 
inserts de commentaires manuscrits.  

 

MAYK.C3.8.25-29  

MAYK.C3.8.25  
Désignation  « AFFAIRE OSCARSSON »  

Date  2004-2011  

Contenant d’origine   Dossier-classeur en plastique pour documents perforés à dos bleu et attache à relier métallique  

Contenu   Ensemble de documents divers [extraits de copies-lettres ; coupures de journaux ; notes manuscrites] relatifs aux soins reçus par May K. à la 
clinique dentaire de Neuchâtel [concerne notamment son médecin dentiste le Dr. Björn Oscarsson]  

MAYK.C3.8.26 

Désignation  OPTICIENS  
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Date  1999-2002  

Contenant d’origine   Dossier-classeur en plastique à dos blanc, à attache à relier métallique pour documents et/ou chemises perforés.  

Contenu   Ensemble de documents divers en lien avec les opticiens que May K. a eu à solliciter : coupures de presse, résultats d’examen, quittances,  
correspondances, rapports tapuscrits ou manuscrits de May K. 

MAYK.C3.8.27 

Désignation  MATERIEL DE MUSIQUE  

Date  2002-2007  

Contenant d’origine   Classeur à pressions pour documents perforé à couverture souple en plastique gris  

Contenu   Documents divers attestant du rapport de May K. à la musique entre 2002 et 2007 : factures, coupures de journaux, rapports manuscrits   

MAYK.C3.8.28 

Désignation  HOTEL DU CHASSERAL  

Date  2002 

Contenant d’origine   Dossier-classeur en plastique, à dos noir, attache à relier métallique, pour documents et/ou chemises perforés  

Contenu   Documents divers en lien avec l’Hôtel du Chasseral : coupures de journaux, cartes postales vierges, rapports manuscrits, factures  

MAYK.C3.8.29 

Désignation  PPE, CURATELLE ET EXTRAITS DE PRESSE 2001-2002   

Date  2001-2002  

Contenant d’origine   Classeur à pression noir, pour documents et/ou chemises perforés  

Contenu   Quatre ensembles de documents classés au moyen de trois intercalaires. Trois d’entre eux concernent des extraits de presses. L’autre comprend 
des documents liés à la PPE et la Curatelle de May K. entre oct. 2000 et janv. 2001. Ils s’organisent plus notamment autour de la question d’une 
télécommande pour le garage de l’immeuble de Corcelles et comprend des copies-lettres [May K. > « Aux instances judiciaires concernées et 
dûment informées » (oct. 2001) ; Etude Jacopin > May K. (nov. 2001)], des coupures de journaux, des factures commentées et un tapuscrit : 
« DECISION 9.12.01. Ensuite à l’envoi par le notaire Jacopin (…) d’une télécommande (…) coïncidant avec un rapport d’audience de Pierre 
Aubert ». Le dossier se termine par un second tapuscrit : « I asked no other thing : None other was denied… ».  

 

MAYK.C3.8.30-31 

MAYK.C3.8.30 (a-b)  
Désignation  « 22.8.1964-22.8.2001 – EXIT MAYA »  

Date  1981-2001 

Contenant d’origine   Boîte de classement en plastique bleu s’ouvrant et se fermant au moyen d’un bouton à pression. Sur le dos indique « 22.8.1964-22.8.2001 – 
EXIT MAYA ». A l’intérieur, comporte deux albums de présentation noirs à poches transparentes (a-b). Documents présentés comme les pages 
d’un livre.  
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Détail  Deux ensembles réunissant essentiellement des correspondances entre May K. et des personnes susceptibles d’intervenir pour elle dans son 
recours relatif à sa curatelle volontaire (copies-lettres de 1999-2001). Le tout est ponctué de coupures de presses commentées et de rapports 
manuscrits et tapuscrits journaliers évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. Comporte des reçus divers. Parmi les rapports 
tapuscrits signalons : « COMPTE RENDU de l’incident m’ayant opposée au Dr Erich Fischer de Perreux le 11.2.1981 et de mon entretien avec le 
Dr. Manoutcher Mohamedi du 18.2.1981 » ; « Copie du rapport de l’entretien du 21.4.1998 accordé par Me Olivier Jacopin » ; « IMMEUBLE » ; 
« Rapport concernant une série de désagréments subis dans les magasins Migros » ; « 2001 MAI 20 SUNDAY ». Le dossier se clôture sur une 
série de copies de photographies de famille commentées et des lettres envoyées par May K. au Dr. Guggisberg et à l’Ambassade d’Israël.  

MAYK.C3.8.31 (a-d) 

Désignation  « ETAPE TERMINALE ; FRANCE ; JE N’AI PLUS DE NOM » 

Date  2001-2008  

Contenant d’origine   Boîte d’archive en plastique noir se fermant au moyen d’un bouton à pression. Contient quatre ensembles (a-d). a- Ensemble contenu dans une 
fourre en papier titrée « ETAPE TERMINALE » ; b- Ensemble contenu dans une fourre en papier bleu à fenêtre titrée « France ». A l’intérieur les 
documents sont contenus dans des poches transparentes perforées reliées entre elle par un lacet bleu. ; c- Documents contenus dans des 
poches transparentes perforées reliées entre elle par un lacet multicolore  

Détail  a et b- Coupures de presse annotées (2006-2008) ; c – Ensemble divers composé de cartes postales, coupures de presse et reçus annoté, 
rapports journaliers manuscrits 2001, copie-lettre : May K. > « Aux instances judiciaires concernées et dûment informées » (2001) [Concerne : 
« Curatelle volontaire non révoquée PPE Corcelles 2A – Perte de la télécommande pour l’ouverture du garage souterrain » ; d- Ensemble divers : 
rapports journaliers manuscrits contenus dans une feuille de journal (2001) ; rapport tapuscrit « RAPPORT 14.10.01 (SUNday) JE N’AI PLUS DE 
NOM » ; coupures presses et reçus commentés (2001)  

 

MAYK.C3.8.32-33 

MAYK.C3.8.32 
Désignation  « Quel détritus »  

Date  2002  

Contenant d’origine   Chemise en carton bleu rigide avec système de fermeture par élastiques   

Détail    Ensemble composé coupures de journaux et de rapports journaliers manuscrits (2002)  

MAYK.C3.8.33 (a-b) 

Désignation  JACQUES CHIRAC  

Date  1996 -2000  

Contenant d’origine   Chemise en carton rigide bleue (avec système de fermeture par ruban) ; a- chemise-classeur de présentation en plastique, à dos noir et attache 
à relier métallique pour documents ou poches transparentes perforées ; b- livres imprimés  

Détail    a- Agrandissements de photographies en couleur ; coupures de presse commentées ; Photographie en couleur (repas) ; Rapports tapuscrits :  
« 26.1.00 Cette Louise Du Bois d’ici décédée… » ; « Walter Stürm » ; « 29.X.1998 jeudi Le cadeau possible à Jacques Chirac en visite officielle 
dans ce pays » ; « 5.II.1999 vendredi 17h13 : Fin des Orchestral Songs (without Jewish) » (1999-2000) ; b- Coupures de presse annotées (2001) ; 
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Livre Les plus belles gaffes de Jacques Chirac [Editions Albin Michel S.A., 2001] annoté ; Livre annoté [Jean-Claude Laumond, Vingt-cinq ans avec 
lui, Paris, Editions Ramsay, 2001] contenant des coupures de presses et reçus annotés.  

 

MAYK.C3.8.34-41  

MAYK.C3.8.34 

Désignation  « Ces gestes qui nous trahissent »  

Date  2001  

Contenant d’origine   Chemises transparentes perforées reliées ensemble par une attache métallique ; ensemble contenu dans une boîte de rangement à ruban avec 
MAYK.C3.8.34 à 38  

Détails  Coupures de presses commentées avec inserts de rapports manuscrits   

MAYK.C3.8.35 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX   

Date  2001-2002  

Contenant d’origine   Chemises transparentes perforées au format A5 reliées ensemble par une attahe métallique ; ensemble contenu dans une boîte de rangement 
à ruban avec MAYK.C3.8.34 à 38 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits   

MAYK.C3.8.36 

Désignation  « DICTIONNAIRE DU CINEMA – LES ACTEURS » 

Date  2001-2002 

Contenant d’origine   Chemise-dossier de présentation à dos noir, attache à relier métallique pour documents ou poches transparentes perforées ; ensemble contenu 
dans une boîte de rangement à ruban avec MAYK.C3.8.34 à 38 

Détails  Dossier essentiellement constitué de coupures de presse annotées. Comporte quelques rapports tapuscrits : « Pour retrouver un film mis à 
l’index façon fin XXe siècle » ; « Copie du rapport de l’entretien du 21.4.1998 accordé par Me Olivier Jacopin »  

MAYK.C3.8.37 

Désignation  « Diviser pour régner, cela devrait vous dire quelque chose… »  

Date  2001  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement à ruban avec MAYK.C3.8.34 à 38 

Détails  Coupures de presses annotées (2001) ; Rapports manuscrits (2001) et tapuscrits ; Photographies imprimées en couleur  

MAYK.C3.8.38 

Désignation  « PAS D’IMPRIMES Merci. »  

Date  1996-1998 

Contenant d’origine   Album de présentation rouge, à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement à ruban avec MAYK.C3.8.34 à 38 
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Détails  Notes manuscrites (1998) ; Copie-lettre : May K. > Daniel Huguenin [Président de l’Autorité tutélaire ; Concerne sa curatelle volontaire] (oct. 
1998) ; Rapports tapuscrits : « Copie du rapport de l’entretien du 21.4.1998 accordé par Me Olivier Jacopin » ; « 21.9.1998 37 ans après la 
Libération de mon Père » ; « 24.9.1998 jeudi 5h51 En cas de « perte » du film du pèlerinage à l’Ambassade d’URSS… » ; « 25.9.1998 Vendredi 
Chasseral » ; « 28.9.1998 Décision d’aller le 29 très tôt à Berne… » ; « 8.X.1998 jeudi (…) C’EST INUTILE DE PLEURER ». Le dossier comporte aussi 
trois séries de photographies imprimées en couleurs avec inserts de commentaires tapuscrits.   

MAYK.C3.8.39 

Désignation  « Plein Ciel »  

Date  2001 

Contenant d’origine   Classeur en plastique à pressions de couleur bleu de la marque « Plein Ciel » ; contenu dans une caisse de rangement  à orientation verticale 
avec MAYK.C3.8.39 à 41 

Détails  Coupures de presses avec inserts de commentaires manuscrits   

MAYK.C3.8.40 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX   

Date  2001 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes ; contenu dans une caisse de rangement  à orientation verticale avec MAYK.C3.8.39 à 41 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

MAYK.C3.8.41  

Désignation  « Conclusion affaire recours contre décision de l’autorité tutélaire » 

Date  2001  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes ; contenu dans une caisse de rangement  à orientation verticale avec MAYK.C3.8.39 à 41 

Détails  Assemblage de copies-lettres. Non traité  

 

MAYK.C3.9.1-7  

MAYK.C3.9.1 (a-c)*   

Désignation  « Protokoll der Arbeit mit Frau Dr. Hippius »  

Date  Juin 1964  

Contenant d’origine Gardé tel quel  

Détail  Trois carnets manuscrits. Protocole de travail avec le Dr. Maria Hippius rédigé lors de son séjour à Todtmoos . Elle y consigne en allemand 
actions, réflexions et sentiments au jour le jour. Documents authentiques  

MAYK.C3.9.2 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « JANVIER 1965 à NOVEMBRE 1968 »  

Date  Janv.1965 - nov. 1968  
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Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.3 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « NOVEMBRE 1968 à DECEMBRE 1969 »   

Date  Nov. 1965 – déc. 1968  

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.4 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « JANVIER 1970 à JUILLET 1971 »  

Date  Janv. 1970- 2001 

Contenant d’origine Gardé tel quel  

Détail  Livre de comptes avec inserts de rapports manuscrits postérieurs (2001)  

MAYK.C3.9.5 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « AOUT 1971 à SEPTEMBRE 1972 » 

Date  Août 1971- sept. 1972   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.6 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « OCTOBRE 1972 à OCTOBRE 1973 »  

Date  Oct. 1972 - oct. 1973   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.7 

Désignation  LIVRE DE COMPTES  « 9 OCTOBRE 1973 au 28 FEVRIER 1974 »  

Date  Oct. 1973- fév. 1974  

Contenant d’origine Gardé tel quel  

 

MAYK.C3.9.8-15 

MAYK.C3.9.8  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1er MARS 1974- 31 AOÛT 1974 »    

Date  Mars 1974-août 1974   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.9  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1er SEPTEMBRE 1974 – 28 FEVRIER 1975 »  

Date  Sept. 1974 – févr. 1975   
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Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.10  
Désignation  LIVRE DE COMPTES « MARS 1975- JUIN 1977 »  

Date  Mars 1975 – juin 1977   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.11 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1er JUILLET 1977 – 28 FEVRIER 1979 »  

Date  Juill. 1977 – févr. 1979  

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.12  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1er MARS 1979 au 31 DECEMBRE 1979 »  

Date  Mars 1979 – déc. 1979    

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.13  

Désignation  LIVRE DE COMPTES  « JANVIER 1980 – JUIN 1980 » 

Date  Janv. 1980 – juin 1980   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.14  

Désignation  LIVRE DE COMPTES «  JUILLET 1980 – JUILLET 1981 »  

Date  Juill. 1980 – juill. 1981   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.15 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 6.7.1981 – 30.12.1981 »   

Date  Juill. 1981 – déc. 1981    

Contenant d’origine Gardé tel quel  

 

MAYK.C3.9.16-21 

MAYK.C3.9.16  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 31.12.1981. IMPORTANT. TOUS LES ELEMENTS REALISES  »     

Date  Déc. 1981 – 1982     

Contenant d’origine Gardé tel quel  
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MAYK.C3.9.17  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « OCTOBRE 1985 – NOVEMBRE 1990 »   

Date  Oct. 1985 – nov. 1990    

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.18  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « DECEMBRE 1990 – JUILLET 1992 »  

Date  Déc. 1990 – juill. 1992   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.19  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « JUILLET 1992 – 31 AOÛT 1994 »   

Date  Juill. 1992 – août 1994  

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.20  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « SEPTEMBRE 1994 – MAI 1995 »   

Date  Sept. 1994 – mai 1995     

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.21  

Désignation  LIVRE DE COMPTES  « JUIN 1995 – FEVRIER 1997 »  

Date  Juin 1995 – févr. 1997    

Contenant d’origine Gardé tel quel  

 

MAYK.C3.9.22-27  

MAYK.C3.9.22 

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1er MARS 1997 – 31 DECEMBRE 1997 »   

Date  Mars 1997 – déc. 1997      

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.23  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1998 LIVRE 1 »    

Date  1998     

Contenant d’origine Gardé tel quel  
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MAYK.C3.9.24  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1998 LIVRE 2 »    

Date  1998   

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.25  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1999 LIVRE 1 »    

Date  1999  

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.26  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1999 LIVRE 2 »    

Date  1999 

Contenant d’origine Gardé tel quel  

MAYK.C3.9.27  

Désignation  LIVRE DE COMPTES « 1999 LIVRE 3 »    

Date  1999    

Contenant d’origine Gardé tel quel  

 

MAYK.C3.10.1-3 

MAYK.C3.10.1  

Désignation  « ERNST SCHÄUBLIN »  

Date  1961-2002  

Détails   Livre imprimé sur le peintre Ernst Schäublin [père de Johannes Schäublin] : Ernst Schäublin 1895-1978 :  Der Bauer/Maler Aus Klosters [Chur, 
Bündner Kunstmuseum, 1985]. Les documents ont été glissés à l’intérieur du livre. Parmi eux figurent des notes manuscrites, des coupures de 
presse commentée ainsi que des tapuscrits : « SIGNIFICATION KABBALISTIQUE DES NOMS DES ENTITES PLUS SPECIALIEMENT CONCERNEES PAR 
LE DOSSIER DE LA FIN (établies par Sigrist de Zurich en 1959 selon Livre 2 FINALISATION » ; « Le gardien du frère aujourd’hui : Laisser nager 
jusqu’à la maison de fous, Laisser faire jusqu’à l’illégalité. Puis, avoir souci d’elle – et combien ! » [exemplaire en fr. et en all.] ; « 9.6.02 9.6.1899 
(9.6.1929) » ; « ULTIME PRONONCE 10.5.02 ». Comporte également une lettre en allemand : Babeli [Barbara de Klosters, tante de Johannes ?] 
> May K. (1961)  

MAYK.C3.10.2 

Désignation  CARNET FISHBONE  

Date  2009-2013 
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Contenant d’origine   Petit carnet bleu à pressions de la marque « Fishbone » lié par une ficelle à un livre imprimé annoté de Claude-Gérald Palazzoli [Le Ciel opaque, 
Neuchâtel, La Baconnière, 1969] 

Détails   Notes manuscrites de May K. sur feuilles adhésives jaunes, coupure de presse et livre imprimé annoté.   

MAYK.C3.10.3  

Désignation  FEUILLES DE BORD  

Date  2003  

Contenant d’origine   Notes manuscrites insérées dans des poches transparentes puis reliées entre elles par des attaches métalliques de manière à former cinq 
ensembles.  

Détails  Cinq ensembles de notes manuscrites évoquant actions, réflexions et sentiments de May K. Ces notes comportent notamment des 
considérations systématiques sur la météo, la position des planètes dans le ciel et le poids de May K.  

 
 

MAYK.C3.11.1-5  

MAYK.C3.11.1  

Désignation  « AGAPE »     

Date  1968-2012  

Détails   Livre imprimé de May Kaltenrieder, Agape, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1968, 45 p. L’ouvrage est parcouru de commentaires 
manuscrits postérieurs et comprend également des coupures de journaux. May K. parle de cet ouvrage comme de « son livre noir ». Elle l’a 
écrit pour dénoncer les crimes de l’Eglise catholique romaine.   

MAYK.C3.11.2  

Désignation  « ALBUM 1 – LE GRAND BOUCLEMENT » 

Date  2009-2011  

Contenant d’origine  Album-photo noir   

Détails   Album mêlant commentaires manuscrits et vues de l’appartement de May K assemblés comme les pages d’un livre.  

Remarque  Indications visuelles précieuses sur la répartition des objets et des archives de May K. dans son appartement  

MAYK.C3.11.3 

Désignation  « ALBUM 2 – DE LA NUIT TRANSFIGUREE A LA GERBE LIEE » 

Date  2011  

Contenant d’origine  Album-photo noir  

Détails   Album mêlant commentaires manuscrits et vues de l’appartement de May K assemblés comme les pages d’un livre.  

Remarque  Indications visuelles précieuses sur la répartition des objets et des archives de May K. dans son appartement  
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MAYK.C3.11.4  

Désignation  Journal 1974     

Date  1974  

Contenant d’origine  Petit classeur noir à pressions pour documents perforés au format A5 

Détails   Ecrits manuscrits rapportant les actions, sentiments et réflexions de May K.  

MAYK.C3.11.5 

Désignation  « TERMINATOR » 

Date  Oct. 2001-Avril 2002  

Contenant d’origine  Petit classeur noir à pressions pour documents perforés au format A5 

Détails   Ensemble composé de textes manuscrits relatant les actions, sentiments et réflexions de May K. ainsi que de vues commentées de son 
appartement.  

 
 

Liste des éléments de la zone C3 inventoriés mais non mis en boîte  
 

MAYK.C3.11.6 

Désignation « TAROT »   

Date 1971-2000  

Détails  Livre imprimé de Joachim Winckelmann, Tarot. Der Eingeweihten, Berlin, Verlag Richard Schikowski, 1954. Comporte un jeu de lames 
divinatoires et des feuilles manuscrites avec les résultats de tirages effectués par May K depuis 1971.  

 

MAYK.C3.8.42  

Désignation  « BCN > 2001 »   

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Classeur à levier noir   

Détails  Non traité  

 

MAYK.C3.1.1  

Désignation  « FACTURES 1999-2000 (fin août) »   

Date  1999-2000   

Contenant d’origine   Classeur à levier noir   

Détails  Non traité. Comporte des rapports manuscrits.   
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MAYK.C3.2.1  

Désignation  « VOITURE GARAGE > AOUT 00 FIN »   

Date  1972-2001  

Contenant d’origine   Classeur à levier noir   

Détails  Non traité. Comporte des inserts manuscrits  

 

MAYK.C3.4.1  

Désignation  « MODE Presse Culture 1995-2000 »   

Date  1972-2001  

Contenant d’origine   Classeur à levier blanc   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C3.11.7  

Désignation  RAPPORT AU DR. ALBAGLI  ET AUTRES DOCUMENTS  

Date  1957-1971   

Contenant d’origine   Petit classeur à pressions noir    

Détails  Ensemble de tapuscrits photocopiés. Comprend le Rapport au Dr. Albagli (1965), un poème de Jane Godenne, des récits de rêves (1957-1961), 
une biographie d’Edgard Kaltenrieder, une copie-lettre de May K. > Herman Hauser [Dir. Des Editions de la Baconnière en 1971], un compte-
rendu de lecture d’un ouvrage de Théo Koelliker.   

 

MAYK.C3.11.8  

Désignation  RAPPORT AU DR. ALBAGLI  BIOGRAPHIE D’EDGAR KALTENRIEDER   

Date  1957-1965 

Contenant d’origine   Petit classeur à pressions noir    

Détails  Ensemble de tapuscrits photocopiés. Comprend le Rapport au Dr. Albagli (1965), une biographie d’Edgard Kaltenrieder. Comprend  aussi des 
récits de rêves (1957-1961).  
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MAYK.C4 : Eléments déplacés de la chambre   

MAYK.C4.1.1-9 

MAYK.C4.1.1  

Désignation JOURNAL INTIME DE JEUNESSE   

Date  1946-1949 

Détails  Journal intime de jeunesse dans lequel May K. a consigné ses actions, réflexions et sentiments entre 1946 et 1949. Comporte de nombreux 
commentaires postérieurs 

MAYK.C4.1.2  
Désignation JOURNAL 1950   

Date  1950 

Détails  Petit carnet de couleur rouge se présentant sous la forme d’un agenda imprimé dans lequel May K. a consigné ses actions, réflexions et 
sentiments au jour le jour. Contient également une photographie noir et blanc de Lydia Kaltenrieder [mère] qui se tient debout avec un chien, 
légendée au dos, datée 1950. Comporte quelques annotations postérieures datées de 1972 et de 2012   

MAYK.C4.1.3 

Désignation JOURNAL 1951  

Date 1951 

Détails  Petit carnet de couleur rouge se présentant sous la forme d’un agenda imprimé dans lequel May K. a consigné ses actions, réflexions et 
sentiments au jour le jour. Contient également une coupure de presse ainsi qu’un emballage de pansement. Comporte quelques annotations 
postérieures datées de 2003, 2012    

MAYK.C4.1.4 

Désignation JOURNAL 1952  

Date 1952 

Détails  Petit carnet de couleur rouge se présentant sous la forme d’un agenda imprimé dans lequel May K. a consigné ses actions, réflexions et 
sentiments au jour le jour. Contient également une carte de visite. Comporte quelques annotations postérieures datées de 2004.  

MAYK.C4.1.5 
Désignation JOURNAL 1953 

Date 1952 

Détails  Petit carnet de couleur noire se présentant sous la forme d’un agenda imprimé dans lequel May K. a consigné ses actions, réflexions et 
sentiments au jour le jour. Comporte quelques annotations postérieures datées de 1999-2012   

MAYK.C4.1.6 

Désignation « PEDIGRE CERBERE ; CORNEVILLE ; TEXTES CHANTS »  

Date  1996  
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Contenant d’origine Enveloppe  

Détails  Transcriptions tapuscrites de chants de portée religieuse copiés en 1996 agrémenté de courts commentaires contre l’Eglise catholique ; 
Photocopie d’une affiche de l’opéra-comique Les Cloches de Corneville ; Plusieurs exemplaires d’un extrait de Ainsi parlait Zarathoustra  de 
Nietzsche copiés en 1996 ; Une photocopie du certificat d’ascendance du chien noir du père de May K. que celle-ci avait décidé d’appeler 
Cerbère (25 mai 1954).  

MAYK.C4.1.7  
Désignation « MAISON. Aménagement logement 3ème étage par moi. 15.11.1981 »   

Date  1981  

Contenant d’origine Une grande enveloppe jaune  

Détails  Compilation de documents et en lien avec l’aménagement de May K. dans son appartement rue de Corcelles 2  

MAYK.C4.1.8  

Désignation  « CABARET MAY CHERI » 

Date [1934]-1996-1997 

Contenant d’origine  Dossier-classeur en plastique pour documents perforés à dos bleu et attache à relier métallique. Un photomontage de May K. en noir et blanc 
fait office de page de couverture. Documents insérés présentés les uns à la suite des autres comme les pages d’un livre.   

Détails  Ensemble réunissant des tapuscrits autobiographiques de May K. relatant ses souvenirs d’enfance et de jeunesse (petite-enfance, adolescence, 
études supérieures, activités extra-scolaires) en lien avec les arts de la scène (chant, danse, théâtre) puis son cheminement artistique (poésie, 
écriture) et intellectuel (question juive, posture critique vis-à-vis de l’Eglise catholique romaine). Evoque aussi ses sentiments à l’égard de la 
gente masculine ainsi que son différend avec le directeur de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. Insert de documents divers pour illustrer 
le propos : photocopies d’images/photographies (1934) commentées, de rapports tapuscrits antérieurs (1981-1982), de composition poétique 
(« Tristesse », 1947), coupures de presses annotées, transcriptions de chants.  

MAYK.C4.1.9  
Désignation SOUVENIRS DE JEUNESSE   

Date  1939-2012 

Contenant d’origine  Album de présentation noir à poches transparentes  

Détails  Ensemble réunissant des documents relatifs au suivi scolaire de May K. entre 1939 et 1951 (Carnet de correspondance de l’Ecole enfantine ; 
Certificat psychologique de l’Institut d’Orientation professionnel ; Bulletins trimestriels de l’Ecole secondaire de jeunes filles ; Mention 
honorable ; Témoignages délivrés par l’Ecole Supérieure de Commerce). Le dossier comprend également quelques lettres et documents de 
jeunesse relatifs à Simone K. [petite sœur] ainsi que de nombreux assemblages de photographies de famille et du chien de famille. L’ensemble 
est entrecoupé puis agrémenté de nombreuses coupures de journaux annotées. Il comprend également plusieurs textes manuscrits et 
tapuscrits plus récents (>1998) exprimant les actions, réflexions et sentiments de May K. autour des thèmes d’un amour de jeunesse et de 
l’Allemagne : « Bref résumé des légendes des photos remises ce jour ICN (pour la lisibilité) ». Elle inclue également des vues en couleur 
commentées de son appartement.  
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MAYK.C4.2.1 ; MAYK.C4.3.1-2  

MAYK.C4.2.1  

Désignation  CORRESPONDANCES ET PHOTOGRAPHIES DE FAMILLE   

Date  1947-2004 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une valise en plastique rigide transparente  

Détails  Compilation de photographies et correspondance familiale (1947-1952). Comprend également quelques écrits plus récents dont des coupures 
de presses commentées et des rapports ponctuels. Documente sa vie de jeune adulte et son premier amour.  

MAYK.C4.3.1*  

Désignation  « FABRICATION DE MON LIVRE NOIR (novembre 1968) »  

Date  1968-2005 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une valise en plastique rigide transparente avec MAYK.C4.3.2  

Détails  Ensemble de documents réunis dans un album pour documenter le projet d’écriture et de publication du livre noir de May K., Agape, paru en 
1968 aux éditions de la Baconnière : copies-lettres et lettres avec l’imprimeur, listes de diffusion, retours etc. Contient le tapuscrit original de 
l’ouvrage ainsi qu’une plaquette imprimée. Documents authentiques pour la plupart  

MAYK.C4.3.2* 

Désignation  LIVRE NOIR – RAPPORT AU DOCTEUR ALBAGLI  

Date  1957-1968 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à fourre rigide contenu dans une valise en plastique rigide transparente avec MAYK.C4.3.1  

Détails  Ensemble de tapuscrits : Rapport au Dr. Albagli (1965) ; Poème de Jane Godenne ; Récits de rêves (1957-1961) ; Biographie d’Edgard Kaltenrieder 
rédigé par May K. Contient également deux plaquettes de son livre noir Agape (1968)  

Observations  La plupart des documents contenus dans cet album sont des authentiques 

 

Liste des éléments de la zone C4 inventoriés mais non mis en boîte  

MAYK.C4.4.1  

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Févr. 1996-2007 

Contenant d’origine   Enveloppe trouvée dans une boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27  

Détails  Photographies en couleurs montrant May K. dans son appartement de Peseux en compagnie d’un homme 
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MAYK.C4.4.2 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Févr. 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale en ville de Neuchâtel 

 

MAYK.C4.4.3 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Févr. 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale en forêt. Inserts de commentaires manuscrits   

 

MAYK.C4.4.4 
Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale au bord du lac de Neuchâtel   

 

MAYK.C4.4.5 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Févr. 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale à Boudry et Perreux  

 

MAYK.C4.4.6 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale au bord du lac de Neuchâtel  
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MAYK.C4.4.7 

Désignation  ALBUM PHOTO   

Date  Mars 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale le long de l’Areuse  

 

MAYK.C4.4.8 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale le long de l’Areuse et du lac de Neuchâtel.   

 

MAYK.C4.4.9 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale près de Cortaillod et Areuse.  

 

MAYK.C4.4.10 
Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au coures d’une promenade hivernale au bord du lac [Yverdon-les-Bains ?]       

 

MAYK.C4.4.11 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1996 
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Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs d’animaux prises par May K. au cours d’une promenade.   

 

MAYK.C4.4.12 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade hivernale.  

 

MAYK.C4.4.13 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Avr. 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade  

 

MAYK.C4.4.14 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Avr. 1997 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K.  Documente une visite au musée d’art.   

 

MAYK.C4.4.15 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Fév. 1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une exposition d’art.  
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MAYK.C4.4.16 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1997 

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une visite au MAHN.  

 

MAYK.C4.4.17 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mai 1996  

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade.   

 

MAYK.C4.4.18 
Désignation  ALBUM PHOTO    

Date  Juin 1996  

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade depuis la piscine de Neuchâtel   

 

MAYK.C4.4.19 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Sept. 1996  

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade en voiture.   
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MAYK.C4.4.20 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Juin 1996  

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27  

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade en montagne. D’autres photographies sont prises dans son  
appartement de Peseux  

 

MAYK.C4.4.21 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Juin 1996  

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade urbaine en Suisse alémanique   

 

MAYK.C4.4.22  

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Mars 1997   

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade urbaine en Suisse alémanique   

 

MAYK.C4.4.23 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Avril 1996   

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade en forêt    
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MAYK.C4.4.24 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Août 1997    

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade en voiture [Tombe Dr. Albagli ; Perreux ; France]     

 

MAYK.C4.4.25 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Sept. 1997    

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. [Perreux et autre]      

 

MAYK.C4.4.26 
Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Juin 1996     

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une sortie aux gorges de l’Areuse       

 

MAYK.C4.4.27 

Désignation  ALBUM PHOTO  

Date  Août 1996     

Contenant d’origine   Boîte de rangement noire (45 x 28 x 13.5 cm) avec MAYK.C4.4.1 à 27 

Détails  Photographies en couleurs prises par May K. au cours d’une promenade en voiture  

 

 

 



50 
 

MAYK.C4.5.1 

Désignation « Affaire PPE »  

Date  2002-2004 

Contenant d’origine Classeur brun à pressions contenu dans une boîte de rangement en plastique bleu contenant les éléments MAYK.C4.5.1à 4  

Détails  Coupures de presses commentées (2007-2008) ; Rapports manuscrits et tapuscrits rapportant actions, réflexions, sentiments de May K. (2002-
2004) ; Notes et rapports manuscrits (2007-2008) [« RAPPORT CONCERNANT LE DERNIER EXEMPLE DE CE QUI A ETE TENTE AU NIVEAU DE LA 
PPE DEPUIS LE 1.12.06 TRES VRAISEMBLABLEMENT LIE A CETTE MORT NON ANNONCEE DE RENE GERBER » ; CONCERNE LE TESTAMENT 
NOTARIE… »] ; Copies-lettres et lettres : May K. > Journal Le Temps (déc. 07) ; Yann Decnaeck (avocat-curateur) >< May K. (2006-2007) ; May K. 
> Daniel Jeanneret (2007) [curatelle volontaire] ; May K. > Mme Zikry [Ambassadeur d’Egypte] (2007) ; Comprend encore un dossier compilant 
divers documents lié à Bernard Bertossa et un dépôt de documents fait par May K. à l’Office Fédérale de la Culture en 2007.  

 

MAYK.C4.5.2 

Désignation « PROPOSITION DE RACHAT de l’immeuble rue de Corcelles 2 »  

Date  1998-2004  

Contenant d’origine Album de présentation rouge et à poches transparentes ; contenu dans une boîte de rangement en plastique bleu contenant les éléments 
MAYK.C4.5.1à 4 

Détails  Photocopie d’un texte manuscrit « PROPOSITION DE RACHAT de l’immeuble (…) de Corcelles 2 (…) Peseux, propriété de May L. KALTENRIEDER 
et Simone POINTET-KALTENRIEDER » (2004). Ce document est joint à des copies-lettres et lettres : May K. > Olivier Jacopin (fév. 1998) ; Nicolas 
Pointet [neveu et administrateur de la PPE] > May K. (1998) ; May K. >< Yann Decnaeck (2005) ; Simone Pointet > Yann Decnaeck (2005) ; May 
K. > Simone Pointet (1995). Comporte également des agrandissements de photographies en couleur, légendés ainsi qu’un portrait  d’Egard 
Kaltenrieder et une lettre de condoléance photocopiée reçu par Lydia Kaltenrieder suite au décès de son mari en 1961.   

 

MAYK.C4.5.3 

Désignation « ANNEXES »   

Date  1981-2006 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement en plastique bleu contenant les éléments 
MAYK.C4.5.1à 4 

Détails  Compilation de documents pour servir « d’annexes ». Comprend notamment un ensemble de lettres et copies-lettres regroupées sous le titre  
« COMPLEMENT aux Annexes 1à 7 remises à l’Ambassade d’Egypte à Berne le 31.10.06 » : May K. >< Avocat P.-A. Geiser (1981) ; Autres lettres 
ou copies-lettres : May K. > Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse (2004) ; Secrétaire général du Département de la justice, de la 
santé et de la sécurité de Neuchâtel > May K. (1996) ; Autorité tutélaire >< May K. (1996 - 2001) ; May K. > Procureur général Pierre Cornu 
(2001) ;  May K. > Yann Decnaeck (2006) ; May K. > Tribunal Fédéral (2005) ; R. Comminot de La Bonne Harmonie [Loge maçonnique] > May K. 
(2003). L’ensemble comprend encore un dossier constitué d’une compilation de rapports tapuscrits servant d’appui à des textes relatifs à ses 
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mesures testamentaires ; Signalons encore la présence d’un rapport tapuscrit photocopié d’expertise psychiatrique rédigée par elle-même 
(1995).   

 

MAYK.C4.5.4 

Désignation « CODICILE au projet de testament du 25 mars de l’An 3 comprenant les éléments justificatifs de la teneur des archives »  

Date  2004 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes ; contenu dans une boîte de rangement en plastique bleu contenant les éléments 
MAYK.C4.5.1à 4 

Détails  Codicille manuscrit (2004) exprimant ses mesures testamentaires et auquel elle joint des photocopies de documents plus anciens [déjà 
répertoriés] et des agrandissements de photographies en couleur légendées [vues intérieures de son appartement]  

 

MAYK.C4.6.1 

Désignation APHORISMES  

Date  1995-1998  

Contenant d’origine Album de présentation noir avec attache à relier métallique pour documents ou poches perforés ;  joint par une ficelle à 9 enveloppes jaunes ; 
contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir avec les éléments MAYK.C4.6.1 à 5 

Détails  Notes manuscrites (1997-1998) jointes à une série de rapports tapuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. d’octobre à 
décembre 1997.  Le reste des documents est contenu dans de grandes enveloppes respectivement titrées « DOUBLES – Derniers dossiers 
(ROSARE etc.) » ; « APOCALYPSE – WITTWEN (fin dossier Eglises) (Extraits LIVRE NOIR) » ; « PERRET-GENTIL – Ecole – [sa fille ?] - 1995-1996 » ; 
« ANNEXES – DOSSIER FIN – GRIZE – ENFENCE – SOUVENIRS (réserve) » ; « MICHEL ARCHANGE » ; « MAI 1998 – HAMLET - JOHANNES » ; 
« BOLKO LE CORBEAU » ; « DRAME COSMIQUE » ; « ROMANS JEUNESSE – Bibliothèque Perreux (DRG UNE FEMME CHERCHE SON DESTIN » ».   

 

MAYK.C4.6.2 

Désignation « OR DE LA BNS »  

Date  2002  

Contenant d’origine Album de présentation blanc avec attache à relier métallique pour documents ou poches perforés ; contenu dans une boîte de rangement en 
plastique, à tiroir avec les éléments MAYK.C4.6.1 à 5 

Détails  Compilation de coupures de presses commentées, de rapports manuscrits et tapuscrits relatant actions, sentiments et réflexions de May K. en 
2002 ainsi qu’une série de reçus annotés (2002) 
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MAYK.C4.6.3 

Désignation « Affaire Bertossa – ( ?) – Geirzer »  

Date  2002  

Contenant d’origine Album de présentation noir avec attache à relier métallique pour documents ou poches perforés ; contenu dans une boîte de rangement en 
plastique, à tiroir avec les éléments MAYK.C4.6.1 à 5 

Détails  Compilation de coupures de presses commentées, de rapports manuscrits et tapuscrits relatant actions, sentiments et réflexions de May K. en 
2002 ainsi que des copies-lettres : May K.> Pierre Godet, Directeur général de la BCN (2003) ; May K. > Christian Geiser [Tribunal cantonal] 
(2002) ; Jules Humbert-Droz [journaliste] > May K. (déc.1968) ; May K. >< Jenny Humbert-Droz (1969) ; May K. > Bernard Bertossa, Ex procureur 
général de Genève (2002).  

 

MAYK.C4.6.4 

Désignation « 16.8.02 – Ven. Complété avec texte final The Reluctant Widow (G. Heyer) »  

Date  2002  

Contenant d’origine Album de présentation noir avec attache à relier métallique pour documents ou poches perforés ; contenu dans une boîte de rangement en 
plastique, à tiroir avec les éléments MAYK.C4.6.1 à 5 

Détails  Compilation rapports manuscrits et tapuscrits photocopiés ainsi que d’agrandissement photographiques légendés. Comprend également une 
copie lettre : May K. > M. Wolfrath du Journal l’Express (2002)   

 

MAYK.C4.6.5 

Désignation DIVERS  

Date  2009-2010 

Contenant d’origine Pochette en plastique rigide de couleur jaune fermant au moyen d’élastiques et contenue dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir 
avec les éléments MAYK.C4.6.1 à 5 

Détails  Compilation de coupures de presses annotées et de notes manuscrites relatant actions, réflexions et sentiments de May K en 2009 et 2010  
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MAYK.C4.7. 1* 

Désignation « LE LIVRE DES DIVERS PROJETS DE TESTAMENT avec la dernière version déposée au greffe du tribunal en 1996 »  

Date  1968-2001 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes ; contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir, avec les éléments MAYK.C4.7.1 
à 8  

Détails  « Projets et dessins pour la tombe du DR soumis à Nella ALBAGLI [mère du Dr. Victor Albagli] en 1969 » ; Lettres et copies-lettres : May K. >< 
René Landry [notaire] (1975) ; Claude-Edouard Bétrix [notaire] > May K. (1975-1979) ; May K. > Daniel Huguenin [Président de l’Autorité 
tutélaire] (août 1996) ; May K. > Inconnu [concerne sa volonté d’être inhumée près de la tombe du Dr. Albagli » (1970) ; May K. >< Nicole 
Rouzet-Albagli (1970-1993) ; May K. > Dr. Guggisberg (2000) ; « Codicilles » : 1968 (manuscrit), 1969 (manuscrit), 1975 (tapuscrit et manuscrit) ; 
« Testaments » : brouillons tapuscrits et manuscrits, photocopie d’un testament manuscrit (1996), procès-verbal de dépôt de testament de 
May K. au greffe du tribunal du district de Boudry (1996) ; Autres écrits et notes manuscrits (1969-2001) ; Contient également une plaquette 
commandée à la mémoire du Dr. Albagli, un livre de recettes manuscrit photocopié « DINER DONNE LE 25 AVRIL 1970 POUR CELEBRER LE 
PRINTEMPS DE L’ERE NOUVELLE » ainsi que des agrandissements photographiques montrant le Dr. Albagli sur son lieu de travail.  

 

MAYK.C4.7. 2 

Désignation « LIVRE ANNEE 1964 - Mai-Mars 1965 »  

Date  1964-1965 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes ; contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir, avec les éléments MAYK.C4.7.1 
à 8 

Détails  Tapuscrits : « PROTOCOLE DE TRAVAIL avec le Docteur Maria Hippius à Todtmoos-Rütte (Forêt Noire) » (1964) ; « SERIE DE REVES FAITS A 
TODTMOOS-RUTTE DURANT L’ANALYSE DIDACTIQUE AVEC LE DR MARIA HIPPIUS – ETE 1964 » (1964) ; « MEDIUMNITE ET COMPORTEMENT 
SYMBOLIQUE » ; « L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE » ; Copies-lettres et lettres : Maurice Pointet >< May K. (1965) ; May K. >< Curé Gorce (1965) ; 
Lydia Kaltenrieder >< May K. (1965) ; May K. > sa tante Germaine (1965) ; May K. >< Ichud Hakvutzot Wehakibutzim (Tel Aviv) (1965)  

 

MAYK.C4.7.3 
Désignation LETTRE AU PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE DU TRIBUNAL FEDERAL  

Date  2009  

Contenant d’origine Gardé tel quel : Livre, Perreux 100 ans, 1997, Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, 57 p. ; contenu dans une boîte de rangement en 
plastique, à tiroir, avec les éléments MAYK.C4.7.1 à 8 

Détails  Copie-lettre de May K. > Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal Fédéral [recours] (2009)  
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MAYK.C4.7.4 

Désignation LIVRE ANNEE 1963 – Janvier-Mai 1964  

Date  1963-2001 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes ; contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir, avec les éléments MAYK.C4.7.1 
à 8 

Détails  Ensemble divers. Comprend des lettres et des copies-lettres : Barbara [tante de Johannes Schaüblin] >< May K. ; May K. >< Felia Baurmester ; 
May K. >< A. Kündig ; May K. >< sa mère Lydia Kaltenrieder ; Ernst Schaüblin > May K. (commentaire de 2001). Comprend également des 
souvenirs de voyage en Italie, plusieurs extraits photocopiés de journal intime, des photographies d’époque ainsi que des commentaires 
manuscrits concernant des résultats de tirages de cartes de tarot divinatoire.   

 

MAYK.C4.7.5 

Désignation ALBUM PHOTO – FAMILLE ROUZET-ALBAGLI    

Date  1970’  

Contenant d’origine Album de présentation rouge à pochettes transparentes de format photo standard ; contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir, 
avec les éléments MAYK.C4.7.1 à 8 

Détails  Photographies   

 

MAYK.C4.7.6 

Désignation PELLICULES PHOTO   

Date  ?-2001  

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir, avec les éléments MAYK.C4.7.1 à 8 

Détails  Deux pellicules de photographies respectivement glissées dans deux enveloppes légendées    

 

MAYK.C4.7.7 

Désignation LE LION DE JOSEPH KESSEL  

Date  1966-2000 

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir, avec les éléments MAYK.C4.7.1 à 8 

Détails  Roman de Joseph Kessel comportant de multiples commentaires manuscrits et quelques photographies en couleur  
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MAYK.C4.7.8 

Désignation « LE DOSSIER DE LA FIN VI.IV.MCMXCVIII »  

Date   1968-1998 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes ; contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir, avec les éléments MAYK.C4.7.1 
à 8 

Détails  Ensemble divers. Comprend des lettres et copies-lettres : May K. > A.-D. Grad (1981) ; May K. > Vladimir Dimitrijevic [Directeur des Editions 
L’Age d’Homme] (1982) ; May K. > Nicole Rouzet-Albagli (1982-1996) ; May K. > Philippe [ ?] (1996) ; May K. > Nella Albagli-Castro [mère du Dr. 
Victor Albagli] (1972) ;  May K. > sa sœur Simone Pointet (1995). Comprend également des rapports tapuscrits : « COMPTE-RENDU de la 
confrontation entre moi-même et M. Frédéric Lowenbach à la Ve Biennale d’Arts et Littérature d’Esotérisme Traditionnel au Foyer International 
d’Accueil de Paris le 30.11.1980) ; « PROTOCOLE de la rencontre du 27.12.1968 avec M. et Mme Frédéric C. Lowenbach (…) à 
Neuchâtel » ;  rapport entre 5.IV.1998 et 7.IV.1998 ; « RAPPORT DE LA VISITE DES GAITZSCH » ; rapport du X.IV.MCMXCVIII ; rapport de Février 
1996 et avril 1998. Comprend enfin des agrandissements photographiques en couleur documentant la relation entre Nicole Rouzet-Albagli 
(1981) et May K. ainsi que la vie de May K. dans son appartement rue de Corcelles 2.  

 

MAYK.C4.8.1 à 6 

Désignation COUPURES DE PRESSE   

Date  2000’ 

Contenant d’origine Ensembles maintenus par des bouts de ficelles ; contenus dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir  

Détails  Six assemblages de coupures de presses avec inserts de commentaires manuscrits   

 

MAYK.C4.9.1  

Désignation DOSSIER REMIS A LA LOGE MACONNIQUE – M. COMMINOT   

Date  1954-2008 

Contenant d’origine Classeur à pression de couleur noir pour documents perforés et autres enveloppes ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique 
avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13  

Détails  « Contenu du dossier complété remis le 15.5.02 à M. Comminot à l’intention de la Loge maçonnique de Neuchâtel » (tapuscrit et manuscrit ; 
2002). Une liste tapuscrite des rapports tapuscrits. Notes et rapports manuscrits divers (2002-2008). Copies lettres : May K. > M. Comminot 
(2002) ; May K. > Autorité tutélaire de surveillance (2009) ; May K. > Jean-Jacques Roth (2009) ; May K. > Mme N. Zikry (2009). Série de portraits 
de May K. en 2002 [authentiques]. Authentique du testament de May K. du 22 avril 1968 établi par le notaire René Landry. Prospectus, 
brochures et cartes postales diverses documentant des visites d’expositions d’art effectuées par May K. en 2008. Un dossier de documents 
variés photocopiés relatifs à son père, Edgar Kaltenrieder. Une enveloppe contenant des documents authentiques émanant de la Loge 
maçonnique de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds concernant l’adhésion d’Edgar Kaltenrieder à cette société secrète.   
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MAYK.C4.9.2 

Désignation AGENDA 1948   

Date  1948  

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Petit carnet-agenda de 1948 avec notes manuscrites ayant vraisemblablement appartenu à Edgar Kaltenrieder et à l’intérieur duquel a été glissé 
un autre petit carnet rouge ayant appartenu à May K. 

 

MAYK.C4.9.3 

Désignation SOLEIL SUR LA ROUTE DE BERTHE PETITPIERRE  

Date  1946-2000 

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Recueil de poèmes imprimé dans lequel May K. a laissé des commentaires manuscrits.  

 

MAYK.C4.9.4 

Désignation « DOSSIER COMMUNIQUE A TITRE CONFIDENTIEL »  

Date  2007  

Contenant d’origine Album de présentation noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenu dans une boîte de rangement à 
tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Ensemble de lettres et copies lettres adressées par May K. à divers correspondants. Concerne la hoirie de son père, sa curatelle, ses recours 
auprès des instances judiciaires.  

 

MAYK.C4.9.5* 

Désignation EDGAR KALTENRIEDER -  FRANC MACONNERIE – MICHEL GUINARD  

Date  1873-2010  

Contenant d’origine Classeur à pression, à fourre souple, de couleur bleu pour documents ou chemises perforés ;  contenu dans une boîte de rangement à tiroir en 
plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Ensemble regroupant divers documents dont un calepin de couleur brune avec des documents ayant appartenus à Edgar Kaltenrieder (pièce 
d’identité, photographies d’identité…), des écrits manuscrits de 1998, des documents divers concernant Michel Guinard, une enveloppe 
annotée contenant des documents authentiques anciens (fin XIXe, petits mots, lettres, morceaux de tissu…). Comprend également  des lettres 
et copies-lettres : May K. > L’ambassadeur d’Egypte (2010) ; Gilles de Reynier [curateur] > May K. (2010) ; Fiduciaire Pointet > May K. (2009-
2010) ; May K. > Anders Miolin (déc. 2009) ; May K. > Charles V. Bokor (1969) ; May K. > Loge maçonnique (1996)  
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MAYK.C4.9.6  

Désignation « FRANC-MACONNERIE »  

Date  1972-2002  

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Assemblage de coupures de presse commentées et de copies-lettres (1972) regroupées dans une enveloppe comportant la mention « FRANC-
MACONNERIE »  

 

MAYK.C4.9.7 

Désignation « Articles intéressant mon travail – PROGRAMME de mes activités »  

Date  1980  

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Notes manuscrites glissées dans une enveloppe comportant la mention « Articles intéressant mon travail – PROGRAMME de mes activités » 

 

MAYK.C4.9.8 

Désignation « BAGUE (…) »  

Date  1980  

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Ensemble de tapuscrits (1980). Concerne la commande de l’alliance gravée suspendue à la fenêtre du salon et comportant l’écriteau « NELLE 
TENEBRE ALBA GLI DONO ». Concerne également la bague de son père qu’elle a fait détruire en 1980  

 

MAYK.C4.9.9  

Désignation « PFAFF » 

Date  1980  

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Rapports manuscrits de 1980  
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MAYK.C4.9.10  

Désignation « DEM GEDÄCHTNIS VON DR. ROBERT WITZINGER-SCHWABE »  

Date  1962-1972  

Contenant d’origine Album de présentation attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en 
plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Ensemble de copies-lettres en allemand (1962-1972) et autres photocopies dont une notice imprimée sur Robert Witzinger (1882-1930).   

 

MAYK.C4.9.11* 

Désignation DOCUMENTS DE FAMILLE – THEME ASTRAL   

Date  XIXe-XXe siècles  

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Ensemble d’enveloppes comprenant des photographies, des cartes-correspondances et autres documents officiels de famille. Les documents 
sont tous authentiques. Comprend également un Acte original d’inventaire, de liquidation et partage de la succession de feu Monsieur Louis 
Robert Lenthé du 28 mai 1901 émis par l’Etude Ed. Junier, notaire à Neuchâtel, un thème astral tapuscrit adressé à May Kaltenrieder ainsi 
qu’une carte de son groupe sanguin.   

 

MAYK.C4.9.12 

Désignation DIVERS – RECHECHES GENEALOGIQUES  

Date  1975-1997  

Contenant d’origine Album de présentation noir à attache à relier métallique pour documents et chemises perforés ; contenu dans une boîte de rangement à tiroir 
en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 à 13 

Détails  Ensemble documentant en partie les recherches de May K. concernant sa généalogie paternelle. Comprend encore un ensemble divers de 
copies-lettres ainsi que des photographies en couleur dont une série montrant May K. à Perreux écrasant un serpent en peluche.   

 

MAYK.C4.9.13 

Désignation « Remis aux LOGES MACONNIQUES le 10 janvier 03 en mémoire d’Edgar KALTENRIEDER »  

Date  2003  

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement à tiroir en plastique avec les éléments MAYK.C4.9.1 
à 13  

Détails  Ensemble de photocopies et d’agrandissements photographiques documentant les recherches de May K. concernant son père Edgar 
Kaltenrieder et l’adhésion de ce dernier à la Loge maçonnique de Neuchâtel.  
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MAYK.C4.10.1  

Désignation « LES ARBRES – marque végétale de la déviance de l’Histoire »  

Date  2005  

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement à tiroir avec les éléments MAYK.C4.10.1 à 5  

Détails  Série de photographies imprimées, agrandies, en noir et blanc, avec inserts de commentaires manuscrits. Arbres.  

 

MAYK.C4.10.2 

Désignation « LES ARBRES – marque végétale de la déviance de l’Histoire »  

Date  2005  

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement à tiroir avec les éléments MAYK.C4.10.1 à 5 

Détails  Série de photographies imprimées, agrandies, en couleurs, avec inserts de commentaires manuscrits. Arbres.  

 

MAYK.C4.10.3 

Désignation « Livre 1 »  

Date   1968-2002 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement à tiroir avec les éléments MAYK.C4.10.1 à 5 

Détails  Ensemble présenté comme les pages d’un livre, composé de rapports tapuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. en 1969 et 
en 2002 (« LE DERNIER GESTE » ;  « Aujourd’hui, la presse annonce que le pape a été invité officiellement par le Japon… »), de photocopies de 
photographies commentées en couleur montrant les activités de May K. dans son appartement en 2002. Comporte également un certain 
nombre de photocopies d’articles de presse commentés ainsi que des copies-lettres : May K. >< A.-D. Grad (1969) ; May K. >< Frédéric C. 
Lowenbach (1966-1968) ; Robert Sabatier > Herman Hauser (1970) ; May K. > Commissaire René Humbert [Police Fédérale] [copie-lettre 
annexée de Manfred Kuhn > May K., 1971] (1971-1981).  
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MAYK.C4.10.4 

Désignation « Livre 2 »  

Date  2002  

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte de rangement à tiroir avec les éléments MAYK.C4.10.1 à 5 

Détails  Ensemble de documents présenté comme les pages d’un livre et composé de rapports tapuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de 
May K. en 2002 (« CE JOUR, LA VISITE D’UNE AUTRE VIEILLE DAME CHAMEAU-FEMELLE CELLE-LA AYANT PASSE PAR LE TROU D’UNE AIGUILLE » 
; « A BRIEVEMENT PROTOCOLER POUR MEMOIRE DE CE PASSAGE EN VILLE » ; « Ven 20.9.02. Le passage au Centre Dürrenmatt s’inscrit dans la 
trajectoire des conséquences de l’ignorance… »; « RAPPORT D’Entretiens »). Comporte également un certain nombre de copies-lettres : May 
K. > Centre Dürrenmatt de Neuchâtel (2002) ; May K. < Jules et Jenny Humbert-Droz (1968-1971) ; May K. > Bernard Bertossa (2002) ; May K. > 
A.-D. Grad (1981) ; May K. > Ambassade d’Israel (1997) ; Nicole Albagli-Rouzet >< May K (1981-1982) ; Nicole Albagli-Rouzet > Professeur René 
Girard [Stanford University, California] (1981) ; Nicole Albagli-Rouzet > Paul Ricoeur (1980-1982).  

 

MAYK.C4.10.5a-b  

Désignation  « Tableaux (Nella Albagli-Castro) – Vitrail - Ramseyer (…) négatifs (…) Textes (…) »   

Date  1996-2005  

Contenant d’origine a- Pochette en carton rigide ; b- Pochette blanche en carton rigide. Les deux éléments sont maintenus ensemble par de la ficelle ; contenus 
dans une boîte de rangement à tiroir avec les élements MAYK.C4.10.1 à 5 

Détails  a- Ensemble divers. Photographies imprimées et agrandies (œuvres de son appartement ; réserve Dr. Albagli…). Contient des brochures et une 
fourre de livre d’art ainsi que des rapports tapuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. en 1997. Contient également une 
correspondance avec Walter Tschopp du MAHN  (1996-1997) ainsi qu’un dossier sur Nora Portenier ; b- Négatifs   

 

MAYK.C4.11.1  
Désignation « INTRUSION »  

Date  2010-2011  

Contenant d’origine Classeur noir à pressions pour documents perforés contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir avec les éléments MAYK.C4.11.1 
à 3  

Détails  Ensemble de coupures de presses commentées, de correspondances administratives (assurance, avocats, banque…), de factures diverses et 
notes manuscrites formant plusieurs dossiers : « Affaire Oscarsson 2011 – Originaux après BCN » ; « HARCELEMENT » ; « Recherche rpl. 
Decnaeck ».  
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MAYK.C4.11.2 

Désignation DIVERS  

Date  2003-2013  

Contenant d’origine Classeur noir à pressions contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir avec les éléments MAYK.C4.11.1 à 3 

Détails  Ensemble essentiellement composé de coupures de journaux commentées et de copies-lettres diverses pour la plupart déjà répertoriées. 
Comporte un rapport tapuscrit relatant actions, réflexions et sentiments de May K. : « Rapport de mon passage du 3.3.03 chez M. Sommer à la 
BCN, Peseux suite au prélèv. du 11.2 de Fr. 1440 à St-Aubin » 

 

MAYK.C4.11.3 

Désignation DIVERS  

Date  2010 

Contenant d’origine Classeur noir à pressions contenu dans une boîte de rangement en plastique, à tiroir avec les éléments MAYK.C4.11.1 à 3   

Détails  Ensemble qui se compose essentiellement de copies-lettres : May K. > Gérald Anézo de la Police neuchâteloise (2010) ; May K. > Anders Miolin 
(2008 - 2009) ; May K. > Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral (2004) ; May K. > Eric Hoesli (2009-2011). Comprend également un 
ensemble de documents photocopiés  (extraits du PROTOCOLE DU TRAVAIL avec le Docteur Maria Hippius ; DINER DONNE LE 25 AVRIL 1970 
POUR CELEBRER LE PREMIER PRINTEMPS DE L’ERE NOUVELLE ; photographies ; Extrait du registre des successions du district de Boudry de 
1961) ainsi que des rapports manuscrit (2011) et tapuscrit relatant actions, réflexions et sentiments de May K. Comprend encore des coupures 
de journaux parfois commentées ainsi qu’une Décision officielle du 22 avril 2013 émise par le Tribunal Régional du Littoral et du Val-De-Travers ; 
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.  

 

MAYK.C4.12.1  

Désignation « DOSSIER PERREUX FIN »  

Date  1979-1997 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21  

Détails  Ensemble composé de rapports tapuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. : extrait d’un texte de 1982 ; « Le 9 avril 1997, 
j’ai passé à Perreux… » (16 avril 1997) ; « Le papyrus acheté après la mort de YAN… » (29.5.1997) ; « La lettre du Dr. Guggisberg trouvée dans 
ma boîte… » (23.5.1997) ; « Après Van Severen et les clés… » (14.6.1979) ; « La routine du matin, le rituel plutôt… »  (1.5.1997 (jeudi) ; « (…) 
Rituel matinal accompli… » (8.5.1997) ; « Réveil vers 6h. et mes réminiscences me ramènent à l’Aubier » (10.5.1997) ; « (rédigé le jour de la 
Pentecôte pour citer Grize… » (17.5.1997) ; « LES OISEAUX (les oiseaux du ciel rassemblés pour leur grand festin) » (2.6.1997) ; « MICHEL 
L’ARCHANGE » (18.XII.1996) ; « I.VI.MCMXCVII (dimanche) 9h35 : En arrosant les plantes du balcon, je pense au dernier rapport… » ; « OCTOBRE 
1982 Perreux » (9.6.1997) ; 24.5.1997 (samedi) « Je recopie ici, avant de faire les Gorges de l’Areuse... » ; « RAPPORT D’EXPERTISE 
PSYCHIATRIQUE concernant Kaltenrieder (…) » (juin 1981) ; « Le projet de rapport d’expertise psychiatrique établi en juin 1981 a été fait en vue 
de… » ; « POUR UNE ATTESTATION PSYCHIATRIQUE » (février 1995) ; « Toutes choses faites, à 11h le 14.4.1997, je recommence la lecture de 
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UNE FEMME CHERCHE SON DESTIN D’O. Prouty (…). Pour noter les passages signifiants de ce livre… » [ce rapport est contenu dans une 
enveloppe adressée au Dr. Guggisberg]. Le dossier comprend également des correspondances sous forme de copies-lettres : May K. >< Jean-
Blaise Grize (1996-1997) ; May K. >< Dr. Guggisberg (1981-1997) ; May K. > Anne et Daniel Meurois-Givaudan (1995). Contient également des 
agrandissements de photographies [Dr. Albagli] et des extraits photocopiés avec commentaires manuscrits : texte de Catherine Clément et 
Sughir Kakar intitulé La Folle et le Saint ; Rosaire roman de Florance L. Barclay ; Une Femme cherche son Destin de O. Prouty.  

 

MAYK.C4.12.2 

Désignation « C’est bien la plus grande folie que de jeter du sel dans la mer et des colonnes dans la vase »  

Date  1944-2007 

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Ensemble constitué de rapports tapuscrits relatant actions, sentiments et réflexions de May K. : « C’est bien la plus grande folie… » (20.10.1991) ; 
« Le 9 avril 1997, j’ai passé à Perreux… » (16 avril 1997) ; « Toutes choses faites, à 11h le 14.4.1997, je recommence la lecture de UNE FEMME 
CHERCHE SON DESTIN D’O. Prouty (…). Pour noter les passages signifiants de ce livre… » (17.4.1997) ; May K. > Edgar Kaltenrieder (1944) 
[commentaires manuscrits postérieurs] ; extrait de « JOURNAL », p. 262-266 (1981) ; « En montant à Perreux avec la menace de perdre mon 
emploi une fois de plus… » (5.11.1981) ; « Je vais à Ntl à 10h… » (6 fév. 1982) ; « MICHEL L’ARCHANGE » (18.XII.1996) ; « Dans la maison de mon 
enfance, il y avait une épicerie… » (14.XIII.1996) ; « Après Van Severen et les clés… » (14.6.1979) ; « COMPTE-RENDU de l’incident m’ayant 
opposée au Dr. Eric Fischer de Perreux le 11.2.1981 et de mon entretien avec le Dr. Manoucher Mohamedi du 18.2.1981 » (10 mars 1981) ; 
« parce que j’ai toujours évité de communiquer des documents lorsque cela ne s’averrait pas nécessaire » (1998) ; « POSTLUDE du 17.2.1998 
au rapport ci-dessus à l’intention de Maître Olivier Jacopin » (1998) ; « Je mets ce jour dans une boîte d’archives les 1082 premières pages du 
manuscrit LA FEMME ET LE DRAGON… »  (9.3.1998). Le dossier comprend également des copies-lettres et lettres/cartes-correspondances : May 
K. >< Dr. Guggisberg (1982-1997) ; May K. >< J.-B. Grize (1996-1998) ; May K. >< Ambassade d’Egypte (2007). Contient encore des notes 
manuscrites, des agrandissements de photographies [ruines antiques ; vie à l’appartement] ainsi que des extraits photocopiés des romans de 
Georges Méautis, Tu l’emportes Galiléen et de O. Prouty, Une Femme cherche son Destin de O. Prouty. 

 

MAYK.C4.12.3 

Désignation « CAS GUGGISBERG » - « Le Cas Seiler »  

Date  2002  

Contenant d’origine Chemise en carton de la marque FISHBONE [logo : squelette de poisson] fermant au moyen d’élastiques ; contenue contenu dans une caisse 
RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Deux tapuscrits relatant action, réflexions et sentiments de May K. en 2002 : « CAS GUGGISBERG » ; « Le Cas Seiler »  
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MAYK.C4.12.4 

Désignation « Pièces à conviction p. l’impossibilité de trouver un AVOCAT »  

Date  1979-2004 

Contenant d’origine Chemise de présentation rouge à attache à relier métallique pour documents/poches perforés ; contenue dans une caisse RAKO avec les 
éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Ensemble de copies-lettres documentant la tentative de plainte de May K. contre le Dr. Ralph Winteler : May K. >< M. Schupbach [procureur] 
(1979-1982) ; May K. > Maître P.-A. Geiser (1981) ; May K. >< Tribunal cantonal de Neuchâtel (« Décision d’ouvrir un procès contre le Dr. Ralph 
Winteler, médecin-chef de l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux » ; 1981) ; May K. > Maître Maurice Favre (1981).  

 

MAYK.C4.12.5 

Désignation « Pour INFORMATION – concerne M. Guéniat chef de la Sûreté »  

Date  2002  

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos noir et attache à relier métallique pour documents/poches perforés ; contenu dans une caisse RAKO avec les 
éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Copies-lettres : May K. > responsables du journal L’EXPRESS de Neuchâtel (2002). Rapport tapuscrit du 09.08.02 « Comme Moïse il y a 
longtemps, comme Jeanne la Française (dont le père était très certainement l’actuel Président de la France), je dois demander pour les Juifs… » 
(2002) ; « RAPPORT DU MARDI 6.8.02 ». Photocopie d’une note manuscrite du 1.8.02 et agrandissements photographiques en couleur d’un 
tableau de son appartement.  

 

MAYK.C4.12.6a-d 

Désignation DIVERS  

Date  1964-2005 

Contenant d’origine Ensemble maintu par une ficelle : a- documents joints par un trombone ; b- Chemise de présentation à dos noir et attache à relier métallique 
pour documents perforés ; c- Chemises transparentes perforées maintenues ensemble par une attache à relier métallique ; d- Cinq dossiers 
reliés ensemble par une ficelle. Le tout était contenu dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  a- Copies-lettres : Maurice Pointet > Lydia Kaltenrieder [mère] (1964) ; Simone Pointet >< May K. (1965-1995) ; Département de l’Economie 
publique > May K. (Concerne demande de curatelle volontaire ; 1996) ; Autorité tutélaire >< May K. (1996-2004) ; May K. >< Maître Olivier 
Jacopin (1996-1997) ; May K. > Procureur général Pierre Cornu (2001) ; May K. > Christian Geiser [président de l’Autorité de surveillance des 
avocats et du Tribunal cantonal] (2001) ; May K. > Eddy (2004) [ ?] ; May K. > Cour de cassation pénale (2004). Comprend aussi des rapports 
tapuscrits :  « Copie du rapport de l’entretien du 21.4.1998 accordé par Me Olivier Jacopin » (1998). Contient encore un Arrêt du 5 novembre 
2004 émis par la Cour de cassation pénale [Objet : Ordonnance de classement, pourvoi en nullité contre l’arrêt de la Chambre d’accusation du 
Tribunal cantonal de neuchâtel du 17 août 2004]. Notes manuscrites.  
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b- Dossier intitulé « Extrait dossier voiture » comprenant plusieurs copies-lettres : May K. > Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord-
Vadois [Recours contre odonnance de ne pas suivre la plainte contre Jean-Jacques Reymond] (2004) ; May K. > Président de la Chambre 
d’Accusation du Tribunal cantonal de Neuchâtel [Recours contre la décision de ne pas donner suite du Ministère public aux plaintes du 4 février 
04 contre le TCS et ASSISTA et contre inconnu] ; May K. >< ASSISTA TCS (2003) ; May K. >< Maître Alain Badertscher, avocat au barreau [Affaire 
« incident » sur voiture Peugeot 106] (2003) ; May K. > Jean-Jacques Reymond [garagiste ; Concerne Peugeot 106 Colorline achetée le 28.3.01 
/ Affaire de plaquette décollée] (2003) ; May K. >< Eric Le Gendre, directeur général Peugeot Suisse (2001-2003). Comporte encore un rapport 
tapuscrit : « SUFFICIENT UNTO YESTERDAY IS THE EVIL THEREOF » (2002)  
c- Lettre manuscrite de May K. > Maître Yann Decnaeck (2005) [Concerne sa curatelle volontaire]  
d- Cinq dossiers rassemblant divers documents et réunis sous les titres : « DOSSIER IMMEUBLE » ; « Note complémentaire à Maître Jacopin 
accompagnant mon envoi de ce jour » (1998) ; « EXTRAITS DU DOSSIER POINTET DESTINE A CLARIFIER LA SITUATION » ; « CETTE LETTRE (…) 
était en quelque sorte une gratifiante réhabilitation » ; « En retour de Jacopin… » (2005).  

 

MAYK.C4.12.7 

Désignation DIVERS  

Date  2008 

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos blanc et attache à relier métallique pour documents/poches perforés ; contenue dans une caisse RAKO avec les 
éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Ensemble essentiellement composé de rapports et notes manuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. Comprend aussi des 
coupures de presses commentées ainsi que des copies-lettres : May K. > Autorité tutélaire (2008).  

 

MAYK.C4.12.8  

Désignation DOSSIER COPIES-LETTRES   

Date  2001-2004  

Contenant d’origine Gardé tel quel avec enveloppe et originellement contenu dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Ensemble de copies-lettres : May K. > Yann Decnaeck (2004) ; May K. > Cour de cassation pénale du Tribunal Fédéral Suisse [concerne des 
intrusions dans son appartement, TCS Assista] (2004) ; May K. > Bernard Bertossa [concerne ses nouvelles mesures testamentaires] (2003) ; 
May K. > Rémy Comminot pour les Loges maçonniques [pour les archives concernant son père Edgar Kaltenrieder] (2004) ; May K. > James 
Renard, médecin chef du Centre de Gériatrie de l’Hôpital psychiatrique [concerne ses « archives » à Perreux] (2001) ; May K. > Président de la 
Chambre d’Accusation du Tribunal cantonal (2004) ; May K. > Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord-Vaudois [« RECOURS contre 
ordonnance de ne pas suivre la plainte contre Jean-Jacques REYMOND du 10.02.04 »] (2004) ; May K. > Autorité tutélaire de surveillance 
[« RECOURS PARTIEL contre la décision du 18 janvier 2001 de l’autorité tutélaire du district de Boudry »] (2001). Comprend une Liste des 
documents envoyés à l’Ambassadeur d’Egypte (22.12.03).  
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MAYK.C4.12.9  

Désignation DIVERS – CURATELLE VOLONTAIRE  

Date  1964-2004   

Contenant d’origine Documents divers maintenus ensemble par le journal du Temps du jeudi 1er nov. 2007 ; contenu dans une caisse RAKO avec les éléments 
MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Ensemble de copies-lettres déjà répertoriées. Concernent sa curatelle volontaire et ses recours auprès de la cour de cassation pénale du Tribunal 
fédéral suisse. Comprend également des notes manuscrites relatant actions, réflexions et sentiments de May K.  

 

MAYK.C4.12.10  

Désignation DIVERS – CURATELLE VOLONTAIRE  

Date  2008 

Contenant d’origine Gardé tel quel ; contenu dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Ensemble de copie-lettres concernant la curatelle volontaire de May K.  

 

MAYK.C4.12.11 

Désignation « Projet de testament – Hospitalisation non volontaire – Curatelle volontaire » 

Date  2004-2006 

Contenant d’origine Documents maintenus ensemble par une chemise de présentation ; contenus dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Copies-lettres [concernent hospitalisation non volontaire en 2004 et curatelle volontaire de May K.] et projet de testament manuscrit (2006)  

 

MAYK.C4.12.12 

Désignation CURATELLE VOLONTAIRE  

Date  2008 

Contenant d’origine Documents glissés dans des chemises transparentes perforées et maintenues ensemble par une attache à relier métallique ; contenus dans une 
caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Copies-lettres. Non traité.  
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MAYK.C4.12.13 

Désignation MAITRE YANN DECNAECK – CURATELLE VOLONTAIRE   

Date  2005 

Contenant d’origine Chemise transparente de couleur jaune ; contenue dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Copies-lettres. Non traité.  

 

MAYK.C4.12.14 

Désignation CURATELLE VOLONTAIRE – PROJET DE CENTRE D’ETUDE DE CHRISTOLOGIE ET D’EGYPTOLOGIE  

Date  2007-2008  

Contenant d’origine Documents contenus dans des chemises plastiques maintenues ensemble par un élastique et une enveloppe ; contenus  dans une caisse RAKO 
avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Copies-lettres. Non traité.  

 

MAYK.C4.12.15 

Désignation DOSSIER A L’INTENTION DE MAITRE RUMO  

Date  ? – 2008  

Contenant d’origine Documents divers gardés ensemble par une enveloppe brune contenue dans une caisse RAKO avec les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Non traité.  

 

MAYK.C4.12.16 

Désignation « Annexe 1.6.5 »   

Date  1996-2005 

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos blanc et attache à relier métallique pour documents/poches perforés ; contenue dans une caisse RAKO avec les 
éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Copies-lettres. Non traité.  
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MAYK.C4.12.17 

Désignation « Annexe 5 »   

Date  2001-2003 

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos bleu et attache à relier métallique pour documents perforés ; contenue  dans une caisse RAKO avec les éléments 
MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Copies-lettres. Non traité.  

 

MAYK.C4.12.18 

Désignation « Annexe 6 »   

Date  1975-1998 

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos bleu et attache à relier métallique pour documents perforés ; contenue dans une caisse RAKO avec les éléments 
MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Non traité intégralement. Copies-lettres documentant les recours en justice de May K. contre le Dr. Winteler [suite à un internement forcé 
ayant eu lieu en 1964]. Comprend notamment un Arrêt sur recours émis par la Chambre d’Accusation du canton de Neuchâtel en février 1975. 
Signalons encore quelques tapuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. et intitulés comme suit « LUTTE CONTRE LES 
CONSEQUENCES DE MON INTERNEMENT FORCE » (date non spécifiée) ; « TRAVAIL EN 1981 » ; « BILAN PERSSONNEL des 16 dernières années » 
(1998) ; « JIANG ZEMIN » (1998).  

 

MAYK.C4.12.19 
Désignation « Annexe 7 – L’ALLEMAGNE »   

Date  2003  

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos rouge et attache à relier métallique pour documents perforés ; contenue dans une caisse RAKO avec les éléments 
MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Non traité. Comporte des coupures de presses commentées, des reproductions de photographies en couleur, commentées [activités 
quotidiennes de May K. dans son appartement] ainsi que des rapports tapuscrits relatant actions, sentiments et réflexions de May K. en 2003.  
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MAYK.C4.12.20 

Désignation DIVERS – COMPILATIONS DE PHOTOCOPIES  

Date  Non traité  

Contenant d’origine Album de présentation noir à poches transparentes. Les documents n’ont pas été glissés dans les poches. Contenu dans une caisse RAKO avec 
les éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Compilation de photocopies. Non traité.  

 

MAYK.C4.12.21 

Désignation « Annexe 1 »   

Date  2004 

Contenant d’origine Chemise de présentation à dos noir et attache à relier métallique pour documents/poches perforés  contenue dans une caisse RAKO avec les 
éléments MAYK.C4.12.1 à 21 

Détails  Non traité.  

 

MAYK.C4.13.1   

Désignation « BCN 04-05 »  

Date 2004-2005  

Contenant d’origine  Classeur brun à pressions pour documents perforés ; formait un bloc avec les éléments MAYK.C4.13.1 à 5  

Détails  Non traité 

 

MAYK.C4.13.2 

Désignation « Documents FO – DROIT – CANTON – divers »  

Date 2008 

Contenant d’origine  Classeur brun à pressions pour documents perforés ; formait un bloc avec les éléments MAYK.C4.13.1 à 5 

Détails  Collecte d’articles de journaux avec quelques comptes-rendus manuscrits  
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MAYK.C4.13.3 

Désignation « ANNEES 06 – 08 ; BCN ; Helsana ; SI Peseux ; Winteler.. »  

Date 2006-2008 

Contenant d’origine  Classeur brun à pressions pour documents perforés ; formait un bloc avec les éléments MAYK.C4.13.1 à 5 

Détails  Non traité. Documents administratifs (factures, correspondance…).  

 

MAYK.C4.13.4 

Désignation PPE An 01 à 04 – An 05 »  

Date 2001-2005 

Contenant d’origine  Classeur noir à pressions pour documents perforés ; formait un bloc avec les éléments MAYK.C4.13.1 à 5 

Détails  Non traité.  

 

MAYK.C4.13.5  
Désignation « Dossiers Fin des procédures – Int. Forcé sept. 04 ; Aut. Tutélaire ; Decnaeck et modalités curatelle – An 5 »  

Date 2004-2005 

Contenant d’origine  Classeur noir à pressions pour documents perforés ;  formait un bloc avec les éléments MAYK.C4.13.1 à 5 

Détails  Non traité.  

 

MAYK.C4.14.1   

Désignation COUPURES DE JOURNAUX  

Date 2004 

Contenant d’origine  Documents glissés dans des chemises transparentes perforées maintenues ensemble par une attache à relier métallique pour 
documents/poches perforés ; contenu dans une boîte en carton comportant la mention « Testament 3.5.4 – Livre 2 (Egypte) Archivé ce jour de 
Jupiter 13.5.4 11h36 » et regroupant les éléments MAYK.C4.14.1à 6   

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits   
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MAYK.C4.14.2 

Désignation DIVERS   

Date 2003-2004 

Contenant d’origine  Documents glissés dans des chemises transparentes perforées maintenues ensemble par une attache à relier métallique ; ensemble contenu 
dans une boîte en carton comportant la mention « Testament 3.5.4 – Livre 2 (Egypte) Archivé ce jour de Jupiter 13.5.4 11h36 » et regroupant 
les éléments MAYK.C4.14.1à 6   

Détails  Non traité.  Comprend des rapports manuscrits, des coupures de journaux ou brochures ainsi que des documents émis par le SCAN [Convocation 
au contrôle médical].  

 

MAYK.C4.14.3 

Désignation ALBUM PHOTO 

Date 1989-2004  

Contenant d’origine  Petit album photo de couleur brune, à motifs dorés contenu dans une boîte en carton comportant la mention « Testament 3.5.4 – Livre 2 
(Egypte) Archivé ce jour de Jupiter 13.5.4 11h36 » et regroupant les éléments MAYK.C4.14.1à 6   

Détails  Photographie de la soirée d’anniversaire de la Fiduciaire [Pointet] du 25 et 26 août 1989. Autres photographies de May K. en compagnie de son 
beau-frère et neveu [Pointet], à la montagne. Comprend une note manuscrite.  

 

MAYK.C4.14.4 

Désignation DIVERS  

Date 2006  

Contenant d’origine  Petit ensemble de documents glissés dans des chemises transparentes perforées et maintenues ensemble par une attache à relier métallique ; 
contenu dans une boîte en carton comportant la mention « Testament 3.5.4 – Livre 2 (Egypte) Archivé ce jour de Jupiter 13.5.4 11h36 » et 
regroupant les éléments MAYK.C4.14.1à 6    

Détails  Non traité.   
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MAYK.C4.14.5 

Désignation « TESTAMENT Livre 1 – Egypte (…) Livre 2 »  

Date 1971-2005 

Contenant d’origine  Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte en carton comportant la mention « Testament 3.5.4 – Livre 2 
(Egypte) Archivé ce jour de Jupiter 13.5.4 11h36 » et regroupant les éléments MAYK.C4.14.1à 6   

Détails  Non traité. Comprend des copies lettres ainsi que des rapports tapuscrits et manuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. 
surtout en 2004. Comprend également de nombreuses coupures de journaux commentées ainsi que des photographies en couleur commentées 
documentant les activités de May K. dans son appartement.   

 

MAYK.C4.14.6 

Désignation DIVERS    

Date 2010  

Contenant d’origine  Feuilles volantes  contenues dans une boîte en carton comportant la mention « Testament 3.5.4 – Livre 2 (Egypte) Archivé ce jour de Jupiter 
13.5.4 11h36 » et regroupant les éléments MAYK.C4.14.1à 6   

Détails  Petit ensemble essentiellement composé de copies-lettres. Non traité.  

 

MAYK.C4.15.1    

Désignation RESERVE « ULTIME PRONONCE 10.5.02 »  

Date 2002  

Contenant d’origine  Documents maintenus ensemble par une feuille comportant un texte de 2001 ; ensemble contenu dans une boîte en carton sur laquelle était 
inscrite la mention « Testament + Livre 1 Egypte » et regroupant les éléments MAYK.C4.15.1 à 5  

Détails  Plusieurs exemplaires d’un rapport tapuscrit intitulé « ULTIME PRONONCE 10.5.02 »  

 

MAYK.C4.15.2 

Désignation CORRESPONDANCES  

Date 2002-2004 

Contenant d’origine  Chemise de présentation bleue à clip contenue dans une boîte en carton sur laquelle était inscrite la mention « Testament + Livre 1 Egypte » et 
regroupant les éléments MAYK.C4.15.1 à 5   

Détails  Petit ensemble essentiellement composé de copies-lettres. Non traité.   
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MAYK.C4.15.3 

Désignation CORRESPONDANCES  

Date 2001-2007 

Contenant d’origine  Chemise de présentation bleue à clip contenue dans une boîte en carton sur laquelle était inscrite la mention « Testament + Livre 1 Egypte » et 
regroupant les éléments MAYK.C4.15.1 à 5   

Détails  Petit ensemble essentiellement composé de copies-lettres. Non traité.   

 

MAYK.C4.15.4 

Désignation « OFC »  

Date 2007 

Contenant d’origine  Chemise de présentation noire avec attache à relier métallique pour documents/poches perforés contenue dans une boîte en carton sur laquelle 
était inscrite la mention « Testament + Livre 1 Egypte » et regroupant les éléments MAYK.C4.15.1 à 5   

Détails  Non traité.  

 

MAYK.C4.15.5 

Désignation « Dossier fiscal »  

Date 2004-2006 

Contenant d’origine  Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte en carton sur laquelle était inscrite la mention « Testament + Livre 
1 Egypte » et regroupant les éléments MAYK.C4.15.1 à 5   

Détails  Non traité.   

 

MAYK.C4.16.1    

Désignation DIVERS  

Date 2003-2012 

Contenant d’origine  Ensemble volant ; contenu dans un colis reçu de May K. par le Ministère public de la Confédération et regroupant les éléments MAYK.C4.16.1 
à 7   

Détails  Non traité. Comprend des rapports manuscrits.   
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MAYK.C4.16.2  

Désignation CONVOCATION  

Date 2003 

Contenant d’origine  Chemise de présentation bleue à clip contenue dans un colis reçu de May K. par le Ministère public de la Confédération et regroupant les 
éléments MAYK.C4.16.1 à 7    

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.16.3 

Désignation « Recours contre classement »  

Date 2001-2003  

Contenant d’origine  Chemise de présentation bleue avec attache à relier métallique pour documents/poches perforés contenue dans un colis reçu de May K. par le 
Ministère public de la Confédération et regroupant les éléments MAYK.C4.16.1 à 7    

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.16.4 

Désignation DIVERS   

Date 1997-2003  

Contenant d’origine  Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans un colis reçu de May K. par le Ministère public de la Confédération et 
regroupant les éléments MAYK.C4.16.1 à 7   

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.16.5 

Désignation « LENTE SUSCIPE CITO PERFICE » 

Date 1996-2002  

Contenant d’origine  Chemise de présentation bleue avec attaches à relier métallique pour documents/poches perforés contenue dans un colis reçu de May K. par 
le Ministère public de la Confédération et regroupant les éléments MAYK.C4.16.1 à 7    

Détails  Non traité  
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MAYK.C4.16.6 

Désignation « NOUVELLES MESURES TESTAMENTAIRES 25 mars 2003 »  

Date 1969-2003  

Contenant d’origine  Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans un colis reçu de May K. par le Ministère public de la Confédération et 
regroupant les éléments MAYK.C4.16.1 à 7   

Détails  Partiellement traité. Comprend notamment une courte correspondance avec le Conseiller culturel à l’Ambassade de la République Arabe Unie 
(1969) [projet de livre touchant à la question du Proche-Orient] ainsi qu’un court rapport tapuscrit de 1982.  

 

MAYK.C4.16.7 

Désignation « Livre 2 – Extrait de l’activité politique – Lettre au journal Le Temps »  

Date 1997-2003  

Contenant d’origine  Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans un colis reçu de May K. par le Ministère public de la Confédération et 
regroupant les éléments MAYK.C4.16.1 à 7   

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.17.1    

Désignation DIVERS  

Date 2005-2008 

Contenant d’origine  Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans une mallette en plastique rigide regroupant les éléments MAYK.C4.17.1 à 4   

Détails  Ensemble de copies-lettres. Non traité.   

 

MAYK.C4.17.2 

Désignation DIVERS  

Date 2007-2008 

Contenant d’origine  Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans une mallette en plastique rigide regroupant les éléments MAYK.C4.17.1 à 4   

Détails  Ensemble de copies-lettres. Non traité.   
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MAYK.C4.17.3 

Désignation « Résiduel politique et divers fin JANVIER 08 »  

Date 2008 

Contenant d’origine  Chemise de classement en carton bleu à fenêtre plastifiée. Comprenait la mention manuscrite « Résiduel politique et divers fin JANVIER 08 – 
Les originaux sont in Livre justificatif JANVIER 08 » ; contenue dans une mallette en plastique rigide regroupant les éléments MAYK.C4.17.1 à 4   

Détails  Collecte de coupures de journaux. Non traité.  

 

MAYK.C4.17.4 

Désignation « Au réveil ce 23.1.8 »  

Date 2008  

Contenant d’origine  Chemise de présentation noire avec attache à relier métallique pour documents/poches perforés. Les documents étaient seulement glissés 
dans la chemise. Chemise contenue dans une mallette en plastique rigide regroupant les éléments MAYK.C4.17.1 à 4   

Détails  Ensemble divers de photocopies. Non traité.  

 

MAYK.C4.18.1   

Désignation COUPURES DE JOURNAUX  

Date 2013  

Contenant d’origine  Chemise de présentation bleue avec attache à relier métallique pour documents/poches perforés ; regroupé avec MAYK.C4.18.1 à 5 

Détails  Collection de coupures de presse avec commentaires manuscrits documentant l’activité de veille informationnelle de May K. en 2013  

 

MAYK.C4.18.2  

Désignation DOSSIER POUR SARAH CHRIST  

Date 2012 

Contenant d’origine  Chemise bleue ; regroupée avec MAYK.C4.18.1 à 5 

Détails  Non traité.    
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MAYK.C4.18.3 

Désignation « Remettre MON MEDECIN ET MOI »  

Date 1981-2013 

Contenant d’origine  Chemise bleue ; regroupée avec MAYK.C4.18.1 à 5 

Détails  Divers. Non traité.     

 

MAYK.C4.18.4 

Désignation « Remettre MON MEDECIN ET MOI »  

Date 1981-2013 

Contenant d’origine  Documents glissés dans des chemises transparentes perforées et reliées entre elle par une attache métallique ; ensemble regroupé avec 
MAYK.C4.18.1 à 5   

Détails  Non traité. A signaler la présence de rapports manuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. en 2012      

 

MAYK.C4.18.5 

Désignation COUPURES DE JOURNAUX  

Date 2013 

Contenant d’origine  Chemise de présentation bleue avec attache à relier métallique pour documents/poches perforés ; regroupée avec MAYK.C4.18.1 à 5 

Détails  Collection de coupures de presse avec commentaires manuscrits documentant l’activité de veille informationnelle de May K. en 2013 

 

MAYK.C4.19.1  

Désignation Esthétique du Pôle Nord de Michel Onfray  

Date 2002  

Contenant d’origine  Gardé tel quel ; contenu dans une chemise blanche fermant au moyen d’un élastique et regroupant les éléments MAYK.C4.19.1 à 4  

Détails  Commentaires manuscrits contenus dans un livre imprimé de Michel Onfray intitulé Esthétique du Pôle Nord  
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MAYK.C4.19.2 

Désignation LE SABLE  

Date 2002  

Contenant d’origine  Ensemble volant contenu dans une chemise blanche fermant au moyen d’un élastique et regroupant les éléments MAYK.C4.19.1 à 4 

Détails  Ensemble divers. Non traité. Photocopies.  

 

MAYK.C4.19.3 

Désignation RAPPORTS MANUSCRITS 2002   

Date 2002  

Contenant d’origine  Documents glissés dans des chemises transparentes  reliées entre elle par une attache à relier métallique. Format A5. Contenue dans une 
chemise blanche fermant au moyen d’un élastique et regroupant les éléments MAYK.C4.19.1 à 4 

Détails  Rapports manuscrits relatant actions, réflexions, sentiments de May K. en 2002   

 

MAYK.C4.19.4 

Désignation « BANQUISE – Exemplaire original »  

Date 2002  

Contenant d’origine  Album de présentation noir à poche transparentes contenu dans une chemise blanche fermant au moyen d’un élastique et regroupant les 
éléments MAYK.C4.19.1 à 4   

Détails  Non traité. Cf. MAYK.A1.1.3c 

 

MAYK.C4.20.1 

Désignation  DIVERS   

Date  2010 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir contenu dans caisse de rangement réunissant MAYK.C4.20.1 à 3 

Détails  Non traité     
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MAYK.C4.20.2 

Désignation  DIVERS   

Date  2012 

Contenant d’origine   Classeur à levier bleu contenu dans caisse de rangement réunissant MAYK.C4.20.1 à 3 

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.20.3 

Désignation  « FEVRIER 2013 LE BOUQUET FINAL »  

Date  2013 

Contenant d’origine   Classeur à pression souple contenu dans caisse de rangement réunissant MAYK.C4.20.1 à 3   

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de rapports et commentaires manuscrits      

 

MAYK.C4.21.1 
Désignation  « MAIS SI DEMAIN L’AFRIQUE …. »  

Date  2009  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une pile réunissant 
MAYK.C4.21.1 à 4 

Détails  Collecte de coupures de presse  

 

MAYK.C4.21.2 

Désignation  « LA VIE EN GRECE aux temps antiques »  

Date  1981-2006  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une pile réunissant 
MAYK.C4.21.1 à 4 

Détails  Assemblage de documents divers   
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MAYK.C4.21.3 

Désignation  OUVRAGE IMPRIME ET AUTRES TEXTES  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Liasse de chemises  contenue dans une pile réunissant MAYK.C4.21.1 à 4 

Détails  Divers. Non traité. Comporte un programme imprimé de cours d’ontologie transcendantale  

 

MAYK.C4.21.4 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2009-2011  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une pile réunissant 
MAYK.C4.21.1 à 4  

Détails  Collecte de coupures de presse  

 

MAYK.C4.22.1 

Désignation  PHOTOGRAPHIES   

Date  Non relevé   

Contenant d’origine   Boîte de rangement  

Détails  Ensemble de 10 albums photo. Non traité  

 

MAYK.C4.24.1  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2002  

Contenant d’origine   Chemise de rangement noire contenue dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C4.24.2   

Désignation  DIVERS    

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation noir contenu dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Non traité   

 

MAYK.C4.24.3   

Désignation  DIVERS    

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation vert contenu dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Non traité   

 

MAYK.C4.24.4   
Désignation  DIVERS    

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir et attache à relier métallique pour documents ou chemises perforées ;  contenue dans une boîte d’archive 
titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Non traité   

 

MAYK.C4.24.5  

Désignation  « Pointet (…) ant. à 1982 »  

Date  < 1982   

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Correspondances diverses sous forme de copies-lettres    
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MAYK.C4.24.6  

Désignation  « POINTET CURATELLE (copies) »  

Date  1995-1996    

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.24.7 

Désignation  « Rapport visite Gaitzsch 9.4.1998 (originaux) »  

Date  1998    

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.24.8  
Désignation  « Simone Pointet (Faessli) »  

Date  Non relevé    

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.24.9   

Désignation  « APOCALYPSE GAITZSCH Margarette »  

Date  Non relevé    

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Non traité     
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MAYK.C4.24.10    

Désignation  « FIDUCIAIRE POINTET »   

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir et attache à relier métallique pour documents ou chemises perforées ;  contenue dans une boîte d’archive 
titrée « LES HORREURS FAESSLI POINTET » et réunissant MAYK.C4.24.1 à 10   

Détails  Correspondances diverses sous forme de copies-lettres    

 

MAYK.C4.25.1   

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX   

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir et attache à relier métallique pour documents ou chemises perforées ;  contenue dans une boîte d’archive 
titrée « FINALISATIONS (justificatifs) 3.2.2001 » et réunissant MAYK.C4.25.1 à 4  

Détails  Coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits    

 

MAYK.C4.25.2   

Désignation  « YOGA »    

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Enveloppe  contenue dans une boîte d’archive titrée « FINALISATIONS (justificatifs) 3.2.2001 » et réunissant MAYK.C4.25.1 à 4  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.25.3   

Désignation  « SOUVENIRS DE BOUDRY »    

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de rangement contenue dans une boîte d’archive titrée « FINALISATIONS (justificatifs) 3.2.2001 » et réunissant MAYK.C4.25.1 à 4  

Détails  Non traité     
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MAYK.C4.25.4  

Désignation  « Justif. Presse Finalisation »     

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   4 chemises de présentation à dos noir et attaches à relier métallique ; contenues dans une boîte d’archive titrée « FINALISATIONS 
(justificatifs) 3.2.2001 » et réunissant MAYK.C4.25.1 à 4  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.26.1    

Désignation  DIVERS     

Date  1990-2000   

Contenant d’origine   Classeur blanc contenu dans une boîte d’archive titrée « PPE 1990-2000 » et réunissant MAYK.C4.26.1 à 3 

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.26.2   

Désignation  « DOSSIER IMMEUBLE »      

Date  1990-2000   

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc et attaches à relier métallique pour documents ou chemises perforées ;  contenue dans une boîte d’archive 
titrée « PPE 1990-2000 » et réunissant MAYK.C4.26.1 à 3 

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.26.3  

Désignation  DIVERS     

Date  1990-2000   

Contenant d’origine   Classeur noir contenu dans une boîte d’archive titrée « PPE 1990-2000 » et réunissant MAYK.C4.26.1 à 3 

Détails  Non traité     
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MAYK.C4.27.1-10  

Désignation  « Plaintes et recours sept. 03 sept. 04 »    

Date  2003-2004    

Contenant d’origine   10 ensembles (enveloppes) contenus dans une boîte d’archive titrée « PPE 1990-2000 » et réunissant MAYK.C4.27.1 à 10  

Détails  Assemblages de documents divers. Non traité  

 

MAYK.C4.28.1    

Désignation  « Voiture trafiquée »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive réunissant MAYK.C4.28.1 à 4 

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.28.2   
Désignation  « Police locale Peseux »   

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive réunissant MAYK.C4.28.1 à 4 

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.28.3   

Désignation  « Photocopies ICN (…) »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive réunissant MAYK.C4.28.1 à 4 

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.28.4 

Désignation  « JUSTIF. Derniers Recours (…) ETE 04 »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans une boîte d’archive réunissant MAYK.C4.28.1 à 4 

Détails  Non traité     
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MAYK.C4.29.1-10  

Désignation  « Affaire voiture »   

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   10 ensembles contenus dans une boîte d’archive réunissant MAYK.C4.29.1 à 10  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.30.1    

Désignation  DIVERS  

Date  2001  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc et attache à relier métallique pour documents ou chemises perforées ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.30.1 à 7 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité. Comporte notamment des coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits   

 

MAYK.C4.30.2  

Désignation  « JUSTIFICATIFS du recours de KALTENRIEDER MAY contre décision du 18 janvier 2001 de l’Autorité tutélaire de Boudry (…) »  

Date  1981-2001  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.30.1 à 7 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité  

 

MAYK.C4.30.3 

Désignation  DIVERS   

Date  1998-2001  

Contenant d’origine   Albums de présentation rouges et noir à poches transparentes ; dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.30.1 à 7 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité  
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MAYK.C4.30.4 

Désignation  « FIN DE MON IMPLICATION DANS LES AFFAIRES DU MONDE (…) »  

Date  2001   

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.30.1 à 7 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité  

 

MAYK.C4.30.5  

Désignation  DIVERS  

Date  1997-2000  

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.30.1 à 7 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité. Comporte notamment des écrits manuscrits  

 

MAYK.C4.30.6  
Désignation  « Justif. envoi 31.1.2001 M. Pierre Cornu »  

Date  1996-2001 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge et attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.30.1 à 7 

Détails  Assemblage de documents divers (photocopies)  

 

MAYK.C4.30.7 

Désignation  « COMPLEMENT du 2.III.1998 AU DOSSIER POINTET / IMMEUBLE(S) »  

Date  1980-2004  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir et attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans un tiroir de rangement 
en plastique réunissant MAYK.C4.30.1 à 7 

Détails  Assemblage de documents divers (photocopies, copies-lettres, rapports tapuscrits)  

 

 

 



87 
 

MAYK.C4.31.1*  

Désignation  PHOTOGRAPHIES (POLAROÏDS)  

Date  2002  

Contenant d’origine   Album photo contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Vues intérieures de l’appartement avec inserts de commentaires manuscrits (documents authentiques).  

 

MAYK.C4.31.2  

Désignation  DIVERS  

Date  2008-2009 

Contenant d’origine   Chemise de rangement noire (fermeture à élastiques) contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Non traité. Comporte des écrits manuscrits  

 

MAYK.C4.31.3 
Désignation  DIVERS  

Date  1980-1997 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers   

 

MAYK.C4.31.4 

Désignation  DIVERS  

Date  2002-2007  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à clip verte  contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers  
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MAYK.C4.31.5  

Désignation  « PERREUX Sept. An 4 »  

Date  2004  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité. Comporte des rapports manuscrits  

 

MAYK.C4.31.6  

Désignation  « 21.5.7 – REMISE A PERREUX : LE DOSSIER TERMINAL (me concernant) EN CONFIRMITE DE CE QUI (…) AVAIT ETE DECRETE (…)  

Date  2006-2007  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Non traité. Comporte notamment des rapports manuscrits, des coupures de journaux et autres documents photocopiés  

 

MAYK.C4.31.7* 

Désignation  RAPPORTS PSYCHIATRIQUES  

Date  1964-1982  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Non traité. Extraits photocopiés de rapports psychiatriques. Comporte également des écrits manuscrits.   

 

MAYK.C4.31.8  

Désignation  PHOTOGRAPHIES  

Date  2000 

Contenant d’origine   Album photo contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Photographies avec inserts de commentaires manuscrits   
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MAYK.C4.31.9  

Désignation  « Le lit tel qu’il devrait être refait après, si décès à domicile »  

Date  2002  

Contenant d’origine   Chemise de présentation contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Assemblage de documents divers  

 

MAYK.C4.31.10  

Désignation  « Les tentatives de séduction par les enfants l’abyssale forfaiture »   

Date  1997  

Contenant d’origine   Chemise de présentation contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Assemblage de documents divers : copies-lettres et rapports tapuscrits  

 

MAYK.C4.31.11 
Désignation  « LA FOLLE ET LE SAINT »   

Date  2001 

Contenant d’origine   Chemise de présentation contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Non traité   

 

MAYK.C4.31.12 

Désignation  DIVERS  

Date  2002  

Contenant d’origine   Album de présentation bleu contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.31.1 à 12 

Détails  Assemblage de rapports tapuscrits et autres documents. Non traité    

 

MAYK.C4.32.1  

Désignation  « LOGES MACONNIQUES Fin de dossier. Archivé le 9 MARS AN 4 22h (Livre 1) »  

Date  ?-2004 

Contenant d’origine   Album de présentation noir contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Assemblage de divers documents photocopiés. Non traité  
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MAYK.C4.32.2 

Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise noire (fermeture par élastiques) contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Assemblage de documents divers. Comporte des écrits manuscrits  

 

MAYK.C4.32.3  

Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation bleu contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Assemblage de divers documents photocopiés. Non traité 

 

MAYK.C4.32.4 

Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation bleu contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Assemblage de divers documents photocopiés. Non traité 

 

MAYK.C4.32.5  
Désignation  « LIVRE COMPLEMENTAIRE LOGES MACONNIQUES FIN (…) LIVRE 2 »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation noir contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Assemblage de divers documents photocopiés. Non traité 
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MAYK.C4.32.6  

Désignation  « NOVEMBRE 02 »  

Date  2002   

Contenant d’origine   Album de présentation noir contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Agrandissements de photographies commentées (polaroïds)  

 

MAYK.C4.32.7   

Désignation  « LES ARBRES »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation noir contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Agrandissements de photographies  

 

MAYK.C4.32.8   
Désignation  DIVERS  

Date  2002  

Contenant d’origine   Chemise à dos blanc contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Coupures de journaux  

 

MAYK.C4.32.9*    

Désignation  PHOTOGRAPHIES (POLAROÏDS)  

Date  2002  

Contenant d’origine   Album photo contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.32.1 à 9 

Détails  Vues intérieures de l’appartement avec inserts de commentaires manuscrits (documents authentiques).  

 

MAYK.C4.33.1   

Désignation  PHOTOCOPIES  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.33.1 à 4 

Détails  Non traité. Assemblage de photocopies diverses  
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MAYK.C4.33.2  

Désignation  « TERMINATOR – Originaux »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.33.1 à 4 

Détails  Non traité. Assemblage de photocopies diverses  

 

MAYK.C4.33.3 

Désignation  « Un échantillon des têtes de monstres responsables de l’Horreur »   

Date  2002 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.33.1 à 4 

Détails  Non traité. Coupures de journaux  

 

MAYK.C4.33.4   

Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.33.1 à 4 

Détails  Non traité. Assemblage de photocopies diverses   

 

MAYK.C4.34.1   
Désignation  « LES VACANCES DES POUCETOFS »  

Date  1970   

Contenant d’origine   Album photo contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.34.1 à 6 

Détails  Photographies des enfants de Nicole Albagli-Rouzet   
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MAYK.C4.34.2   

Désignation  DIVERS  

Date  1980’-2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.34.1 à 6 

Détails   Assemblage de photocopies diverses avec inserts de commentaires et notes manuscrites  

 

MAYK.C4.34.3   

Désignation  « LIVRE ROUZET Complémentaire au livre de YAN 1970-1971 »  

Date  1970-1971  

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.34.1 à 6 

Détails  Documents authentiques. Correspondance entre May K. >< Famille Albagli-Rouzet (1970-1971)  

 

MAYK.C4.34.4*  

Désignation  « Le Livre de YAN 1965-1970-1 »  

Date  1965-1982  

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.34.1 à 6 

Détails  Documents authentiques. Correspondance, dessins d’enfant et photographies  (Famille Rouzet-Albagli)  

 

MAYK.C4.34.5*   

Désignation  « Extrait du travail accompli pour cette thèse de troisième cycle SOLEIL VIVANT (…) archivé le 25 janvier 2001 »  

Date  1970’-1980’ 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.34.1 à 6 

Détails  Assemblage de documents divers. Contient des documents authentiques. Correspondance entre May K. >< Nicole Albagli  

 

 

 



94 
 

MAYK.C4.34.6   

Désignation  PHOTOGRAPHIES DE YAN ROUZET-ALBAGLI  

Date  < 1982  

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.34.1 à 6 

Détails  Photographies de Yan  

 

MAYK.C4.35.1   

Désignation  JOURNAL 1963 

Date  1963  

Contenant d’origine   Gardé tel quel. Contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.35.1 à 7 

Détails  Journal de 1963  

 

MAYK.C4.35.2    
Désignation  RAPPORTS MANUSCRITS  

Date  1966 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.35.1 à 7 

Détails  Rapports manuscrits et assemblage de documents divers dont des coupures de presse relatives au Dr. Albagli  

 

MAYK.C4.35.3    

Désignation  « PECHE ORIGINEL Le Drame cosmique dans sa Réalité. Commencement et Fin »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.35.1 à 7 

Détails  Assemblage de rapports tapuscrits  

 

MAYK.C4.35.4*  

Désignation  « LIVRE DE LA JONCTION Mars à Décembre 1965 »  

Date  1965 

Contenant d’origine   Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.35.1 à 7 

Détails  Manuscrit du Rapport au Dr. Albagli et autres documents authentiques   



95 
 

 

MAYK.C4.35.5*   

Désignation  « LA JONCTION Livre 2 1966-1983 »  

Date  1966-1983 

Contenant d’origine   Album de présentation bleu à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.35.1 à 7 

Détails  Documents authentiques. Ecrits autobiographiques et photographies de May K. en voyage    

 

MAYK.C4.35.6   

Désignation  AGENDA DE POCHE 1966  

Date  1966 

Contenant d’origine   Gardé tel quel.  Contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.35.1 à 7 

Détails  Agenda de poche    

 

MAYK.C4.35.7   

Désignation  PHOTOGRAPHIES   

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Liasse contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.35.1 à 7 

Détails  Non traité     

 

MAYK.C4.36.1   
Désignation  « NOUVELLES MESURES TESTAMENTAIRES 25 mars 2003 (…) – ORIGINAL »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Non traité. Assemblage de photocopies diverses  
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MAYK.C4.36.2 

Désignation  DIVERS  

Date  2008-2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation verte à clip contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Assemblage de documents divers. Comporte notamment des écrits manuscrits  

 

MAYK.C4.36.3   

Désignation  « Nouvelles mesures testamentaires Justificatifs (…) »  

Date  2002  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Agrandissements de photographies commentées   

 

MAYK.C4.36.4  
Désignation  DIVERS   

Date  2002-2009 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers   

 

MAYK.C4.36.5   

Désignation  DIVERS  

Date  2003  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Assemblage de documents divers dont coupures de presse  
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MAYK.C4.36.6   

Désignation  DIVERS   

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.36.7   

Désignation  « TESTAMENT » 

Date  Non relevé   

Contenant d’origine   Enveloppe contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Non traité   

 

MAYK.C4.36.8 
Désignation  « Dossier à l’attention de M. Wolfrath (EXPRESS) »  

Date  2003  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité.   

 

MAYK.C4.36.9   

Désignation  RAPPORTS TAPUSCRITS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Non traité. Assemblage de rapports tapuscrits   
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MAYK.C4.36.10   

Désignation  DIVERS  

Date  2003  

Contenant d’origine   Chemise de présentation rouge cartonnée avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.36.1 à 10 

Détails  Assemblage de documents divers. Comporte des rapports manuscrits  

 

MAYK.C4.37.1   

Désignation  « TERMINATEUR – 21.4.02 »  

Date  2002 ?  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.37.1 à 3 

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits. Comporte aussi des rapports tapuscrits. Non traité  

 

MAYK.C4.37.2   

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2002  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.37.1 à 3 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C4.37.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2002  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.37.1 à 3 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C4.38.1 

Désignation  DIVERS  

Date  1996-2002  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Assemblage de documents divers  

 

MAYK.C4.38.2 

Désignation  DIVERS  

Date  2004  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Assemblage de rapports tapuscrits, manuscrits et de coupures de presse  

 

MAYK.C4.38.3 

Désignation  « ETE – saisie voiture »   

Date  2004  

Contenant d’origine   Album de présentation noir contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Non traité. Divers  

 

MAYK.C4.38.4 

Désignation  « JARDIN-BALCON avant INTERNEMENT FORCE DU 1.9.4 »  

Date  2004  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Agrandissements de photographies (polaroïds) commentées  
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MAYK.C4.38.5 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2002  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C4.38.6 

Désignation  « Affaire Voiture – Originaux »  

Date  2003 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.38.7 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos jaune avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits   

 

MAYK.C4.38.8 

Désignation  « Electrona »   

Date  2002 

Contenant d’origine   Chemise de papier contenue dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Assemblage de rapports tapuscrits   
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MAYK.C4.38.9 

Désignation  DIVERS  

Date  2002-2003 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.38.1 à 9 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers  

 

MAYK.C4.39.1 

Désignation  DIVERS  

Date  1969-2008 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité  

 

MAYK.C4.39.2 
Désignation  RAPPORTS MANUSCRITS  

Date  2006  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Ensemble de rapports manuscrits  

 

MAYK.C4.39.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits   
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MAYK.C4.39.4 

Désignation  DIVERS  

Date  2010-2013  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.39.5  

Désignation  DIVERS  

Date  1981-1997 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Assemblage de copies-lettres et de rapports tapuscrits. Non traité  

 

MAYK.C4.39.6 

Désignation  DIVERS  

Date  2007-2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans un tiroir de 
rangement en plastique réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C4.39.7  

Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation rouge à poches transparentes contenu dans un tiroir de rangement en plastique réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Non traité   

 

 



103 
 

MAYK.C4.39.8 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2000’ 

Contenant d’origine   5 ensembles reliés par une attache métallique pour documents ou chemises perforés ; contenus dans un tiroir de rangement en plastique 
réunissant MAYK.C4.39.1 à 8 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits   

 

MAYK.C4.40.1  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans une caisse de rangement à 
présentation verticale avec MAYK.C4.40.1 à 6 

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C4.40.2  

Désignation  RENE GERBER  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans une caisse de 
rangement à présentation verticale avec MAYK.C4.40.1 à 6 

Détails  Assemblage d’extraits de presse sur René Gerber avec inserts de notes manuscrites   

 

MAYK.C4.40.3  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans une caisse de 
rangement à présentation verticale avec MAYK.C4.40.1 à 6 

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C4.40.4  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans une caisse de 
rangement à présentation verticale avec MAYK.C4.40.1 à 6 

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C4.40.5 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans une caisse de rangement à 
présentation verticale avec MAYK.C4.40.1 à 6 

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C4.40.6  

Désignation  « POUR PARFAIRE LES DOSSIERS DE LA GRANDE COHERENCE »   

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ;  contenue dans une caisse de 
rangement à présentation verticale avec MAYK.C4.40.1 à 6 

Détails  Non traité   

 

MAYK.C4.41.1   

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2002 

Contenant d’origine   Classeur à pressions bleu ;  trouvé en vrac avec  MAYK.C4.41.1 à 7 

Détails  Assemblage de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C4.41.2   

Désignation  RAPPORT AU DR. ALBAGLI ET JOURNAL  

Date  1965-1966 

Contenant d’origine   trouvé en vrac avec  MAYK.C4.41.1 à 7 

Détails  Deux exemplaires du Rapport au Dr. Albagli (1965) et journal tapuscrit de 1966  

 

MAYK.C4.41.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX   

Date  1997-1998 

Contenant d’origine   Classeur à levier blanc ; trouvé en vrac avec  MAYK.C4.41.1 à 7 

Détails  Assemblage de coupures de presse   

 

MAYK.C4.41.4   
Désignation  RAPPORTS MANUSCRITS   

Date  2002  

Contenant d’origine   Classeur à levier bleu ; trouvé en vrac avec  MAYK.C4.41.1 à 7 

Détails  Ensemble de rapports manuscrits   

 

MAYK.C4.41.5 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur à levier blanc ; trouvé en vrac avec  MAYK.C4.41.1 à 7 

Détails  Assemblage de coupures de presse  

 

MAYK.C4.41.6  

Désignation  CORRESPONDANCES  

Date  1969-1982 

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes trouvé en vrac avec  MAYK.C4.41.1 à 7 

Détails  Correspondances. Non traité  
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Autre : dans un tiroir de rangement en plastique ont été retrouvées de nombreuses enveloppes en vrac au contenu divers (agrandissements de photographies 

commentées ; rapports manuscrits ; copies-lettres et tapuscrits ; documents dits de « réserve ) ; Dans une corbeille en vannerie rectangulaire : essentiellement 

des coupures de presse avec inserts manuscrits (2002-2014) assemblées dans divers dossiers (14) ; 1 livret de notes manuscrites (2013) ; 1 carton avec divers 

documents en vrac (assurance maladie, chômage, correspondances et photocopies)  

MAYK.C5 : archives rangées sous le bureau  

Liste des éléments de la zone C5 inventoriés mais non mis en boîte  

 

MAYK.C5.1.1  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX   

Date  2010  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.1.2 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2013 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.1.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « mai 2010 »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.1.4 
Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « juin 2010 »  

Date  2010 
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Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.1.5  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « juillet 2010 – LE MOIS DE L’IRONIE »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.1.6 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « août 2010 »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.1.7 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « sept. 2010 – EN PARFAITE ADEQUATION AVEC LE CHANT DE LA TERRE »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.1.8 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « juin 2011 »  

Date  2011 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 
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MAYK.C5.1.9 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « MAI Ann.11 »  

Date  2011 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.2.1 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « ANN.10 DECEMBRE »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.2.2 
Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « ANNO 10 NOVEMBRE »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.2.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « ANNO 10 OCTOBRE »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.3.1  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « JUILLET 2011 »  

Date  2011 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  
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MAYK.C5.3.2 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « MARS Anno 10  »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.3.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « Fév. 10  »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.3.4 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « ANNO 10 JANVIER  »  

Date  2010 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.3.5 
Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « SEPTEMBRE Anno 9  »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.3.6 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « ANNO 9 OCTOBRE  »  

Date  2009 
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Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.3.7 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « NOVEMBRE ANN.9  »  

Date  2009  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.3.8 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « DECEMBRE ANNO 9  »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.3.9 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX «  SEPTEMBRE Anno 11  »  

Date  2011 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.4.1  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise en carton rigide     

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

 



111 
 

MAYK.C5.5.1  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « SOUVENIRS AOUT 09 »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.5.2 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « JUILLET Anno 9  »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.5.3 
Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « Anno 9 JUIN  »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.5.4 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « MAI - Anno 9 »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.5.5 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « AVRIL - Anno 9 – Belles Pompes FUNEBRES »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 
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MAYK.C5.5.6 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « Anno 9 - MARS»  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.5.7 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « Anno 9 – FEVRIER  »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.5.8 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « Anno 9 – JANVIER »  

Date  2009 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.6.1  
Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « 1998 – JUIN JUILLET »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 
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MAYK.C5.6.2 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « 1998 – AVRIL MAI »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.6.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « 1998 – JANVIER FEVRIER MARS »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.7.1 
Désignation  RAPPORTS MANUCRITS    

Date  1998 

Contenant d’origine   Classeur à pression souple   

Détails  Rapports manuscrits relatant actions, réflexions et sentiments de May K. en 1998   

 

MAYK.C5.7.2 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « 1998 – OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.7.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « 1998 – AOUT SEPTEMBRE »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 
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MAYK.C5.8.1 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « MAI 1997 »  

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse.  

 

MAYK.C5.8.2 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « MARS 1997 – AVRIL 1997 »  

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.8.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « JANVIER 1997 FEVRIER 1997 »  

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.9.1 
Désignation  COUPURES DE JOURNAUX « MAI An 3 – Juillet Août »  

Date  2003  

Contenant d’origine   Classeur à levier brun 

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 
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MAYK.C5.9.2 

Désignation   « DEC 02 – Justif. complément »  

Date  2002 

Contenant d’origine   Classeur à levier brun 

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse. 

 

MAYK.C5.9.3 

Désignation  « OCTOBRE 02 – Centre – BNS – Fantaisie Froide – 961-01 »  

Date  2002 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.9.4 
Désignation  « POSTE - TF »  

Date  2002 

Contenant d’origine   Classeur à levier brun  

Détails  Non traité. Assemblage divers : coupures de journaux, relevés bancaires, factures et inserts manuscrits  

 

MAYK.C5.10.1  

Désignation  DIVERS  

Date  2003 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers : écrits tapuscrits, manuscrits, coupures de journaux, reçus divers…)  

 

MAYK.C5.10.2  

Désignation  « Janvier 03 »  

Date  2003 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité. Comporte notamment des coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits    
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MAYK.C5.10.3 

Désignation  « AVRIL 03 »  

Date  2003 

Contenant d’origine   Classeur à levier brun 

Détails  Non traité. Comporte notamment des coupures de journaux avec inserts de rapports manuscrits    

 

MAYK.C5.11.1  

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1996 

Contenant d’origine   Petit album photo jaune  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C5.11.2 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES 

Date  1998 

Contenant d’origine   Petit album photo jaune  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C5.11.3 
Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES « 13.7.1999 CHASSERAL »    

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo jaune  

Détails  Non traité     
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MAYK.C5.11.4 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1998 

Contenant d’origine   Petit album photo jaune  

Détails  Non traité. Prises de vues diverses avec inserts de commentaires manuscrits      

 

MAYK.C5.11.5 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Non traité. Prises de vues diverses avec inserts de commentaires manuscrits      

 

MAYK.C5.11.6 
Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Prises de vues diverses avec inserts de commentaires manuscrits      

 

MAYK.C5.11.7 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Prises de vues diverses avec inserts de commentaires manuscrits      

 

MAYK.C5.11.8 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Non traité  
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MAYK.C5.11.9 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.11.10  

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo vert 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.11.11 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo vert 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.11.12 
Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo rouge 

Détails  Non traité  
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MAYK.C5.11.13 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo rouge 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.11.14 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo rouge 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.11.15 
Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo bleu 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.11.16 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo vert 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.1  

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo vert  

Détails  Non traité  
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MAYK.C5.12.2  

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo blanc  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.3 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.4  

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1999 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.5 
Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  ? 

Contenant d’origine   Petit album photo noir 

Détails  Non traité  
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MAYK.C5.12.6 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1997 

Contenant d’origine   Petit album photo noir  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.7 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1990’ 

Contenant d’origine   Petit album photo blanc 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.8 
Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1990’ 

Contenant d’origine   Petit album photo blanc 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.9 

Désignation  LIVRE DE PHOTOGRAPHIES  

Date  1990’ 

Contenant d’origine   Petit album photo blanc 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C5.12.10  

Désignation  PHOTOGRAPHIES  

Date  1998 

Contenant d’origine   Gardé tel quel   

Détails  18 pochettes de photographies avec inserts de commentaires manuscrits et pellicules   
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MAYK.C5.13.1   

Désignation  « OCTOBRE 1995 NOVEMBRE 1995 »  

Date  1995 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits et coupures de journaux    

 

MAYK.C5.13.2  

Désignation  « DECEMBRE 1995 »  

Date  1995 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits et coupures de journaux    

 

MAYK.C5.13.3 

Désignation  « JANVIER 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits et coupures de journaux    

 

MAYK.C5.13.4  
Désignation  « MARS 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Non traité. Rapports manuscrits et tapuscrits.  
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MAYK.C5.13.5 

Désignation  « FEVRIER 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits   

 

MAYK.C5.13.6 

Désignation  « MAI 1996 JUIN 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits   

 

MAYK.C5.13.7 
Désignation  « JUILLET 1996 AOUT 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits   

 

MAYK.C5.13.8  

Désignation  « AVRIL 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits   

 

MAYK.C5.13.9  

Désignation  « OCTOBRE 1996 Klosters FIN »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits  et coupures de journaux  
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MAYK.C5.13.10  

Désignation  « SEPTEMBRE 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Rapports manuscrits et assemblage de documents divers (coupures de journaux, photographies, brochures…)  

 

MAYK.C5.13.11  

Désignation  « NOVEMBRE 1996 DECEMBRE 1996 »  

Date  1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir    

Détails  Assemblage de documents divers. Non traité. Comporte des rapports manuscrits   

 

MAYK.C5.14.1  

Désignation  « DECEMBRE AN 5 »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.2 
Désignation  « Novembre An 5 »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos jaune avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C5.14.3 

Désignation  « AN 5 - OCTOBRE »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.4 

Désignation  « AN 5 - SEPTEMBRE »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.5 
Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.6 

Désignation  « An 5 JUILLET »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos jaune avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.7 

Désignation  « An 5 - JUIN »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C5.14.8 

Désignation  « MAI - An 5 »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.9  

Désignation  « AVRIL An 5 »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.10  

Désignation  « MARS An 5 »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.11  
Désignation  « FEVRIER AN 5 »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  
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MAYK.C5.14.12 

Désignation  « JANVIER 05 »  

Date  2005  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.13 

Désignation  « DECEMBRE 04 »  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits  

 

MAYK.C5.14.14 
Désignation  « NOV DEC 02 »  

Date  2002 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir     

Détails  Assemblage de rapports manuscrits et de coupures de presse   

 

MAYK.C5.14.15  

Désignation  « LA RADICALISATION DE LA CASSURE »  

Date  2002 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir     

Détails  Collecte de coupure de presse   

 

MAYK.C5.14.16 

Désignation  « Rapports Année 01 »  

Date  2001 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir     

Détails  Rapports manuscrits   
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MAYK.C5.15.1 

Désignation  DIVERS   

Date  1997-1998 

Contenant d’origine   Casier de bureau  

Détails  Sept ensembles ficelés. Assemblage de documents divers. Comporte des rapports tapuscrits et manuscrits  

  

MAYK.C5.15.2 

Désignation  DIVERS   

Date  1990’ 

Contenant d’origine   Casier de bureau vertical  

Détails  Comporte des écrits manuscrits   

 

MAYK.C5.16.1 

Désignation  « IMPOTS »  

Date  2001-2007 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Documents administratifs / fiscalité.    

 

MAYK.C5.16.2 
Désignation  « 2011 FEVRIER »  

Date  2011  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits  
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MAYK.C5.16.3 

Désignation  « 2011 JANVIER »  

Date  2011  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits  

 

MAYK.C5.16.4 

Désignation  « (…) Demande de curatelle – Contrat décès – FIN FPD - PERREUX »  

Date  1996-2005 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir     

Détails  Non traité   

 

MAYK.C5.16.5  
Désignation  « ANS 9 +10 – BCN – HELSANA – SWISSCOM – PQ – IMPORTS »  

Date  2011  

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Divers. Factures et doc. adm.  

 

MAYK.C5.16.6 

Désignation  « AUT. TUT – Trib. Cantonal – Tribunal Fédéral – Aut. Surveillance – Demandes diverses »  

Date  2008-2012 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité   

 

MAYK.C5.16.7 

Désignation  « 2012 – BCN HELSANA…FACTURES DIVERSES »  

Date  2012 

Contenant d’origine   Classeur à levier blanc 

Détails  Non traité   



130 
 

 

MAYK.C5.16.8  

Désignation  « HOIRIE – K. – PPE – ANNEE 07 »  

Date  2007 

Contenant d’origine   Classeur à levier noir  

Détails  Non traité   

 

MAYK.C5.17.1  

Désignation  DIVERS    

Date  2012 

Contenant d’origine   Classeur à levier blanc     

Détails  Non traité. Documentation adm.    

 

MAYK.C5.17.2  

Désignation  DIVERS    

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur à levier bleu (motif de pissenlit)     

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de rapports tapuscrits et manuscrits  

 

MAYK.C6 : Archives rangées derrière le bureau, le long de la fenêtre  

MAYK.C6.1-37  

MAYK.C6.21.1 

Désignation  CARNET DE CONTRÔLE DES FRAIS D’AUTOMOBILE   

Date  1964-1971   

Contenant d’origine   Carnet gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37]  

Détails  Non traité    

MAYK.C6.21.2 

Désignation  CARNET DE CONTRÔLE DES FRAIS D’AUTOMOBILE   
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Date  1964-1971   

Contenant d’origine   Carnet gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37]  

Détails  Non traité    

MAYK.C6.21.3 

Désignation  AGENDA DE POCHE 1987   

Date  1987   

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37]  

Détails  Non traité      

MAYK.C6.21.4 
Désignation  « LIVRE DE BORD 2002 »    

Date  2002 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37]  

Détails  Non traité       

MAYK.C6.21.5 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1995  

Date  1995  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.6 
Désignation  CARNET DE CONTRÔLE DES FRAIS D’AUTOMOBILE   

Date  1972-1977  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.7 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1978  

Date  1975 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.8 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1978 

Date  1978  
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Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.9  

Désignation  AGENDA DE POCHE 1974 

Date  1974 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.10  

Désignation  AGENDA DE POCHE 1979 

Date  1979 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.11 

Désignation  AGENDA DE POCHE 1971 

Date  1971 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.12  

Désignation  AGENDA DE POCHE 1972 

Date  1972 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.13 

Désignation  AGENDA DE POCHE 1968 

Date  1968 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.14 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1969 

Date  1969 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 
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Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.15 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1970 

Date  1970 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.16  

Désignation  AGENDA DE POCHE 1977 

Date  1977 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.17 
Désignation  AGENDA REPERTOIRE DE POCHE 1992  

Date  1992  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.18 

Désignation  AGENDA REPERTOIRE DE POCHE 1991 

Date  1991  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.19 
Désignation  AGENDA REPERTOIRE DE POCHE 1993 

Date  1993  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.20 
Désignation  AGENDA REPERTOIRE DE POCHE 1994 

Date  1994  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   
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MAYK.C6.21.21 

Désignation  AGENDA DE POCHE 1990 

Date  1990  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.22 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1989 

Date  1989 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.23 

Désignation  AGENDA DE POCHE 1980 

Date  1980  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.24 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1988 

Date  1988 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.25 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1981 

Date  1981 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.26 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1982 

Date  1982  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   
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MAYK.C6.21.27 

Désignation  AGENDA DE POCHE 1983 

Date  1983 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.28 
Désignation  AGENDA DE POCHE 1984 

Date  1980  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.29 

Désignation  CARNET DE BORD VOITURE 1998  

Date  1998 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.30  
Désignation  CARNET DE CONTROLE DES FRAIS AUTOMOBILE  

Date  1988-1997  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.31 
Désignation  AGENDA REPERTOIRE DE POCHE 1996  

Date  1996  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.32 

Désignation  AGENDA REPERTOIRE DE POCHE 1999 

Date  1999 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   
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MAYK.C6.21.33 

Désignation  AGENDA REPERTOIRE DE POCHE 1998 

Date  1998 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.34 
Désignation  LIVRE DE BORD VOITURE 2001  

Date  2001 

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.35 

Désignation  LIVRE DE BORD VOITURE 2000 VOL. 1 

Date  2000  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.36 
Désignation  LIVRE DE BORD VOITURE 2000 VOL. 2 

Date  2000  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   

MAYK.C6.21.37  
Désignation  CARNET DE BORD VOITURE 1999  

Date  1999  

Contenant d’origine   Gardé tel quel ; contenu dans une caisse de rangement réunissant MAYK.C6.21.1 à 37] 

Détails  Non traité   
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Liste des éléments de la zone C6 inventoriés mais non mis en boîte  
 

MAYK.C6.1.1  

Désignation  DIVERS   

Date  1971-1996 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « CONSEIL D’ETAT » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.1.1 à 6]  

Détails  Non traité : assemblage de photocopies  

 

MAYK.C6.1.2 

Désignation  CORRESPONDANCE AVEC J.-B. GRIZE  

Date  1980-1981 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « CONSEIL D’ETAT » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.1.1 à 6]  

Détails  Correspondance avec Jean-Blaise Grize (1980-1981)  

 

MAYK.C6.1.3  

Désignation  DIVERS   

Date  2000-2001 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « CONSEIL D’ETAT » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.1.1 à 6]  

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers : coupures de presse, copies-lettres et rapports tapuscrits   

 

MAYK.C6.1.4  

Désignation  « RECOURS 3.2.2001 – Contre Décision Aut. tut. (Jacopin etc.) Proc. Général Cornu + Affaire Dusong »   

Date  2001 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « CONSEIL D’ETAT » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.1.1 à 6]  

Détails  Non traité. Correspondances (copies-lettres)   
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MAYK.C6.1.5  

Désignation  « TRIBUNAL Dpt. INTERIEUR»   

Date  1971-1994 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « CONSEIL D’ETAT » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.1.1 à 6]  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.1.6  

Désignation  « DUSONG (Police Fédérale – Kuhn) XI. 1997»   

Date  1997  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « CONSEIL D’ETAT » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.1.1 à 6]  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.2.1   

Désignation  DIVERS    

Date  1971-2001 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    
 ; chemise contenue dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES LIQUIDATION TOTALE 30.8.2001 – encadreuse 
photos LA MORT descendue » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.2.1 à 7]  

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers : copies-lettres, rapports tapuscrits et coupures de presse avec inserts manuscrits    

 

MAYK.C6.2.2 

Désignation  DIVERS    

Date  1981-2000 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    
 ; chemise contenue dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES LIQUIDATION TOTALE 30.8.2001 – encadreuse 
photos LA MORT descendue » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.2.1 à 7]  

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers : réserve photocopies de rapports tapuscrits et copies-lettres  

 



139 
 

MAYK.C6.2.3   

Désignation  « L’ABANDON DES BAGUES (…) »  

Date  1998-1999 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES LIQUIDATION TOTALE 
30.8.2001 – encadreuse photos LA MORT descendue » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.2.1 à 7]  

Détails  Rapports tapuscrits  

 

MAYK.C6.2.4  

Désignation  « Police cant. (…) »  

Date  2001 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES LIQUIDATION TOTALE 
30.8.2001 – encadreuse photos LA MORT descendue » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.2.1 à 7]  

Détails  Non traité. Copies-lettres, coupures de presse et rapports tapuscrits  

 

MAYK.C6.2.5  

Désignation  « Fanti : le bien-fondé des photos pour les analyses ! 29.1.6 »  

Date  2001-2006 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES LIQUIDATION TOTALE 
30.8.2001 – encadreuse photos LA MORT descendue » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.2.1 à 7]  

Détails  Non traité. Rapports tapuscrits (2001)   

 

MAYK.C6.2.6  

Désignation  DIVERS  

Date  1998 

Contenant d’origine   Liasse contenue dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES LIQUIDATION TOTALE 30.8.2001 – encadreuse photos 
LA MORT descendue » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.2.1 à 7]  

Détails  Non traité. Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits et copies-lettres  
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MAYK.C6.2.6  

Désignation  « Pièces à Conviction FLAGRANT DELIT »  

Date  1998-1999  

Contenant d’origine   Liasse contenue dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES LIQUIDATION TOTALE 30.8.2001 – encadreuse photos 
LA MORT descendue » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.2.1 à 7]  

Détails  Non traité. Coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits, rapports tapuscrits et agrandissements de photographies  

 

MAYK.C6.3.1  

Désignation  « Perreux (MAGISTRATURE NE) antérieur à 1982 »  

Date  < 1982  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Copies-lettres   

 

MAYK.C6.3.2 

Désignation  « Schupbach (Perreux) (Magistrature NE) (antérieur à 1982) »  

Date  < 1982  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Non traité    

 

MAYK.C6.3.3  

Désignation  « Dpt. Intérieur (annexe dossier Perreux) (antérieur à 1982) »  

Date  < 1982  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Non traité    
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MAYK.C6.3.4  

Désignation  « Me Pierre Aubert »  

Date  1975-1982  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Non traité. Comporte des écrits manuscrits  

 

MAYK.C6.3.5  

Désignation  « Me Favre»  

Date  1981 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Non traité. Copies-lettres   

 

MAYK.C6.3.6  

Désignation  « DROIT (antérieur à 1982) »  

Date  < 1982  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Non traité. Coupures de presse  

 

MAYK.C6.3.7 

Désignation  « DE L’INNOMABLE »  

Date  ? – 2003   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise ficelée puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Non traité    
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MAYK.C6.3.8  

Désignation  RAPPORTS MANUSCRITS ET COUPURES DE JOURNAUX   

Date  2002  

Contenant d’origine   Documents contenus dans des chemises plastifiées maintenues ensemble par une attache à relier ; ensemble inséré dans une boîte d’archive 
portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de rapports manuscrits     

 

MAYK.C6.3.9  

Désignation  « Affaire Blober – Immeuble 15.16.2001 FIN (…) 17.2.2001 8h »  

Date  2001   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.3.10  

Désignation  « RESSEMBLANCES (…) »  

Date  2003   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention «  JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.3.11  

Désignation  « NAZISME »  

Date  2007  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention «  JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Coupures de presse avec inserts manuscrits   
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MAYK.C6.3.12 

Désignation  « VISAGES FAISANT ILLUSION rep. SYMPATHIQUES »  

Date  2002-2003 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention «  JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.3.13  

Désignation  DIVERS   

Date  1980-2003  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés  puis 
dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Assemblage divers : coupures de presse et copies-lettres  

 

MAYK.C6.3.14 

Désignation  « MONSTRES »  

Date  2006-2007 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention «  JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.3.15  

Désignation  « J’ACCUSE (ouvert le 23.4.8) »  

Date  > 2008  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention «  JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.3.1 à 16]  

Détails  Non traité    
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MAYK.C6.3.16  

Désignation  « PESEUX »  

Date  ? 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUSTICE » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.3.1 
à 16]  

Détails  Assemblage divers : coupures de presse et brochures    

 

MAYK.C6.4.1  

Désignation  « (San) SEPOLCRO »  

Date  1997 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés  puis 
dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Ecrits manuscrits et tapuscrits    

 

MAYK.C6.4.2 

Désignation  « DOSSIER FIN (original) – NICOLE – NAZISME  »  

Date  1997 

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C6.4.3 

Désignation  « GENIE GENETIQUE – JUIN 1998  »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     
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MAYK.C6.4.4 

Désignation  « (San) SEPOLCRO NEUCHATEL  (originaux An 1997) »  

Date  1997 

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C6.4.5  

Désignation  « APHORISMES (…) 30 VI. 1998 »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C6.4.6 

Désignation  « RELIGIONS – CONCLUSIONS LIVRE NOIR 22 XII 1968 22 XII 1997 (originaux) »  

Date  1997 

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C6.4.7  

Désignation  « Dossier COURSES A TRAVERS L’EUROPE remis à l’IMPARTIAL le 23.VIII.1998 (ORIGINAUX) »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     
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MAYK.C6.4.8 

Désignation  « GRIZE (originaux) (derniers dossiers) remis à Jacopin le 21.4.1998 »  

Date  1998  

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe  puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C6.4.9  

Désignation  « KUHN »  

Date  ?  

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe  puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C6.4.10 

Désignation  « MAI 1998 – HAMLET EUX LA MORT SECONDE (originaux) »  

Date  1998 

Contenant d’origine   Documents contenus dans enveloppe  puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité     

 

MAYK.C6.4.11 

Désignation  « Etape terminale »  

Date  2007  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits      
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MAYK.C6.4.12  

Désignation  « L’AXE (du Mal !) - IRAK »  

Date  2008 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits      

 

MAYK.C6.4.13 

Désignation  « L’Axe du Bien (…) 29.3.3 »  

Date  2003 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits      

 

MAYK.C6.4.14 

Désignation  « IRAK – dep. 28.4.3 »  

Date  2003 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Collecte de coupures de presse avec inserts de commentaires manuscrits      

 

MAYK.C6.4.15  

Désignation  « FIN DOSSIER EGLISES (originaux) – LES VEUVES (juin 1997) »  

Date  2003 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « ORIGINAUX (divers) » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.4.1 à 15]  

Détails  Non traité       
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MAYK.C6.5.1   

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  1997 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos rouge (ficelée) avec attache à relier métallique pour documents ou chemises 
perforés puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUIFS – Archivé le ven. 14.5.10 à 18h47 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.5.1 
à 3]  

Détails  Collecte de coupures de presse   

 

MAYK.C6.5.2  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2003 ? 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos bleu (ficelée) avec attache à relier métallique pour documents ou chemises 
perforés puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUIFS – Archivé le ven. 14.5.10 à 18h47 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.5.1 
à 3]  

Détails  Collecte de coupures de presse   

 

MAYK.C6.5.3  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2001 ( ?)  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos noir (ficelée) avec attache à relier métallique pour documents ou chemises 
perforés puis dans une boîte d’archive portant la mention « JUIFS – Archivé le ven. 14.5.10 à 18h47 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.5.1 
à 3]  

Détails  Collecte de coupures de presse   

 

MAYK.C6.6.1  

Désignation  « FRANCE – Du Financement (inévitable en l’occurrence des partis) – DES ENVAHISSEURS SUBREPTICES – FREAKS – LIVRE 2 »  

Date  2000  

Contenant d’origine   Documents contenus dans un album de présentation noir à poches transparentes puis dans une boîte d’archive portant la mention  « AFFAIRE 
CURATELLE 2000-2004 – Recours à ajouter » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.6.1 à 5]  

Détails  Non traité  
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MAYK.C6.6.2.a-c 

Désignation  a-« LES VEUVES – L’IMAGE DES EGLISES (toutes les religions institutionnalisées) ET DE CEUX QUI ENCORE LES FREQUENTENT » ; b- « Dr. SILVIO 
FANTI – L’HOMME EN MICROPSYCHANALYSE » ; c-  « DOSSIER PERREUX FIN 31 MAI 1997 »  

Date  a – 1980-1997 ; b – 1981 – 1997 ; c – 1978 – 1997  

Contenant d’origine   Documents contenus dans trois chemises de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés 
puis dans une boîte d’archive portant la mention « AFFAIRE CURATELLE 2000-2004 – Recours à ajouter » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.6.1 à 5]  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.6.3  

Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Documents contenus dans un album de présentation noir ficelé puis dans une boîte d’archive portant la mention «  AFFAIRE CURATELLE 2000-
2004 – Recours à ajouter » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.6.1 à 5]  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.6.4  

Désignation  « DOSSIER GUGGISBERG – La Fin d’une longue ambigüité »  

Date  1996-1998  

Contenant d’origine   Documents contenus dans un album de présentation rouge puis dans une boîte d’archive portant la mention « AFFAIRE CURATELLE 2000-2004 
– Recours à ajouter » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.6.1 à 5]  

Détails  Non traité  

  

MAYK.C6.6.5  

Désignation  DIVERS   

Date  1997-2000   

Contenant d’origine   Liasse contenue dans une boîte d’archive portant la mention « AFFAIRE CURATELLE 2000-2004 – Recours à ajouter » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C6.6.1 à 5]  

Détails  Non traité  
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MAYK.C6.7.1  

Désignation  DIVERS  

Date  1973-1980  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés  puis 
dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Correspondances (copies-lettres et lettres)  

 

MAYK.C6.7.2  

Désignation  MEDECINS DE PERREUX  

Date  1997   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos jaune avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés  
puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Correspondances et coupures de presse sur les médecins de Perreux   

 

MAYK.C6.7.3  

Désignation  « MEDECINE »   

Date  ?  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe  puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Non traité    

 

MAYK.C6.7.4  

Désignation  « POSTLUDE »   

Date  1997   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos blanc avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés  
puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Non traité    
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MAYK.C6.7.5* 

Désignation  « LIVRE COMPLET DE L’INTERNEMENT FORCE (18.8.64 au 21.1.65 contenant tous les originaux de toutes les lettres) »   

Date  1964-1965  

Contenant d’origine   Documents contenus dans un album de présentation noir à poches transparentes puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX 
– avec originaux 1964 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Documents authentiques : correspondances diverses, journal d’enfermement et coupures de presse     

 

MAYK.C6.7.6 

Désignation  « POUR MON CONSEILLER DE JARDINAGE (en pots) Avec mes remerciements »   

Date  ?   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos vert avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés puis 
dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Agrandissements de photographies (vues du jardin de Perreux ?)      

 

MAYK.C6.7.7*  

Désignation  DIVERS (AUTHENTIQUES) 

Date  1964-1971  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés 
puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Non traité. Divers documents authentiques. Comprend notamment des copies-lettres originales ainsi que des tapuscrits dont le « RAPPORT 
motivant la mise en sûreté dans un safe de certains documents jusqu’à ce jour dans ma chambre à Perreux (1970) ».  

 

MAYK.C6.7.8 
Désignation  « PERREUX (1996 Copies) (1997 FIN) »  

Date  1996-1997   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Non traité.  
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MAYK.C6.7.9* 

Désignation  « Perreux (antérieur à 1982) »  

Date  < 1982    

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Comporte des documents originaux (correspondances)   

 

MAYK.C6.7.10  

Désignation  « PSYCHOLOGIE »  

Date  ?     

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Collecte de coupures de presse    

 

MAYK.C6.7.11  

Désignation  « Mohamedi»  

Date  1972  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Copie-lettre May K. > Dr. Mohamedi (1972)     

 

MAYK.C6.7.12  

Désignation  « Certificat médical »  

Date  1980?  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Divers exemplaires tapuscrits d’un certificat médical (vraisemblablement rédigé par elle-même) (cf. MAYK.C6.7.13 et 14)       
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MAYK.C6.7.13  

Désignation  « HELVETIA (annexe au dossier Perreux»  

Date  1980   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Certificat médical (cf. MAYK.C6.7.12 et 14)     

 

MAYK.C6.7.14* 

Désignation  « PSYCHIATRIE»  

Date  1980’   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Copies-lettres et lettres de May K. > Dr. Guggisberg relative à la rédaction de son certificat médical (cf. MAYK.C6.7.12 et 13). Comporte 
également des extraits du Code civile suisse indiquant les voies de recours contre les placements dans un établissement à des fins d’assistance 
(1981). Comprend également des coupures de presse relatives aux « victimes » de la psychiatrie.   

 

MAYK.C6.7.15 

Désignation  « Ph. MAYOR»  

Date  1980’   

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « PERREUX – avec originaux 1964 » [Boîte d’archive 
réunissant MAYK.C6.7.1 à 15]  

Détails  Copies-lettres : May K. >< Philippe Mayor [président de l’Hôpital cantonal] concernant les archives de May K. à Perreux (1981)    

 

MAYK.C6.8.1 

Désignation  TRIBUNAL FEDERAL   

Date  2009  

Contenant d’origine   Ensembles de documents contenus dans un colis reçu du Tribunal Fédéral   

Détails  Non traité. Ensemble de documents probablement envoyés par May K. au Tribunal Fédéral et reçu en retour en 2009  
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MAYK.C6.9.1  

Désignation  « OCTOBRE Anno 8 »  

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.2 

Désignation  « SEPTEMBRE Anno 8 »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.3 
Désignation  « ANNO 8 NOVEMBRE »  

Date  2008 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.4 

Désignation  « FISHBONE »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.5  

Désignation  « MARS 08»  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   
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MAYK.C6.9.6 

Désignation  « ANNO 8 DECEMBRE »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.7 

Désignation  « JUIN Anno 8 »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.8  

Désignation  « MAI Anno 8 »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.9  
Désignation  « AVRIL Anno 8 »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   
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MAYK.C6.9.10  

Désignation  « JUILLET ANNO 8 »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.11  

Désignation  « ANNO 8 AOÛT »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.12   
Désignation  « Février 2008 nc »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.9.13 

Désignation  « JANVIER Anno 8 »  

Date  2008  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   
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MAYK.C6.10.1    

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX ET NOTES MANUSCRITES  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés. Chemise contenue dans une boîte 
d’archive avec mention « PRESSE JUIN-JUILLET AN 4 FOOT – LISBONNE – CH – BERNE – Blocher MPC Rappel (…) au Tps Juin 03 – Justificatifs 
pour Fin Affaire MPC-CF » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.10.1 à 6]  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.10.2  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX ET NOTES MANUSCRITES  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés. Chemise contenue dans une 
boîte d’archive avec mention « PRESSE JUIN-JUILLET AN 4 FOOT – LISBONNE – CH – BERNE – Blocher MPC Rappel (…) au Tps Juin 03 – 
Justificatifs pour Fin Affaire MPC-CF » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.10.1 à 6]  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.10.3  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX ET NOTES MANUSCRITES  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemises transparentes assemblées par une attache à relier métallique. Ensemble contenu dans une boîte d’archive avec mention « PRESSE 
JUIN-JUILLET AN 4 FOOT – LISBONNE – CH – BERNE – Blocher MPC Rappel (…) au Tps Juin 03 – Justificatifs pour Fin Affaire MPC-CF » [boîte 
d’archive  réunissant MAYK.C6.10.1 à 6]  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.10.4 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX ET NOTES MANUSCRITES  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés. Chemise contenue dans une boîte 
d’archive avec mention « PRESSE JUIN-JUILLET AN 4 FOOT – LISBONNE – CH – BERNE – Blocher MPC Rappel (…) au Tps Juin 03 – Justificatifs 
pour Fin Affaire MPC-CF » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.10.1 à 6]  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   
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MAYK.C6.10.5  

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX ET NOTES MANUSCRITES  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de papier bleue avec fenêtre transparente. Chemise contenue dans une boîte d’archive avec mention « PRESSE JUIN-JUILLET AN 4 
FOOT – LISBONNE – CH – BERNE – Blocher MPC Rappel (…) au Tps Juin 03 – Justificatifs pour Fin Affaire MPC-CF » [boîte d’archive  réunissant 
MAYK.C6.10.1 à 6]  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.10.6 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX ET NOTES MANUSCRITES  

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés. Chemise contenue dans une 
boîte d’archive avec mention « PRESSE JUIN-JUILLET AN 4 FOOT – LISBONNE – CH – BERNE – Blocher MPC Rappel (…) au Tps Juin 03 – 
Justificatifs pour Fin Affaire MPC-CF » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.10.1 à 6]  

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.11.1   
Désignation  « OCOTBRE 1997 »   

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits et tapuscrits     

 

MAYK.C6.11.2  

Désignation  « 1995/1996 ( ?) »   

Date  1995-1996 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits     
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MAYK.C6.11.3 

Désignation  « PRESSE An 04 – avant Fin ici »   

Date  2004 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits     

 

MAYK.C6.11.4 

Désignation  « JUIN 1997 »   

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits     

 

MAYK.C6.11.5  
Désignation  « AOUT 1997 »   

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits     

 

MAYK.C6.11.6 

Désignation  « SEPTEMBRE 1997 »   

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits     

 

MAYK.C6.11.7  

Désignation  « BOOMRANG 1998 »   

Date  1998 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits     
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MAYK.C6.11.8 

Désignation  « JUILLET 1997 »   

Date  1997 

Contenant d’origine   Classeur noir à levier   

Détails  Non traité. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits     

 

MAYK.C6.12.1   

Désignation  « DEROULEMENT DES FAITS QUI ONT GENERE LA DEFINITIVE RUPTURE avec l’HP de PERREUX »   

Date  1981-2011  

Contenant d’origine   Ensembles de documents contenus dans une boîte en plastique  

Détails  Non traité   

 

MAYK.C6.13.1 

Désignation  « AUTORITE TUTELAIRE (ouvert 14.9.00) »   

Date  2001  

Contenant d’origine   Classeur à levier noir   

Détails  Non traité   

 

MAYK.C6.13.2 
Désignation  DIVERS    

Date  2004 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Comprend des coupures de presse avec inserts manuscrits et collecte de reçus commentés  

 

MAYK.C6.13.3  

Désignation  DIVERS    

Date  2004 
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Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos rouge avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés    

Détails  Non traité. Coupures de presse et reçus avec inserts manuscrits   

 

MAYK.C6.14.1  

Désignation  RAPPORTS ECRITS  

Date  1999 

Contenant d’origine   Classeur à pressions bleu contenu dans une boîte d’archive titrée « RECOURS FIN Affaire DUSONG ASS GEN. PPE – archivé le 30.8.2001 » [boîte 
d’archive  réunissant MAYK.C6.14.1 à 6] 

Détails  Rapports tapuscrits  

 

MAYK.C6.14.2 

Désignation  DIVERS  

Date  1998-2001 

Contenant d’origine   Classeur à pressions gris et souple contenu dans une boîte d’archive titrée « RECOURS FIN Affaire DUSONG ASS GEN. PPE – archivé le 30.8.2001 » 
[boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.14.1 à 6] 

Détails  Non traité   

 

MAYK.C6.14.3  

Désignation  DIVERS  

Date  2001 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « RECOURS FIN Affaire DUSONG ASS GEN. PPE – archivé le 30.8.2001 » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.14.1 à 6] 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.14.4  

Désignation  « MAFIA DU DROIT »  

Date  1997-1998 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « RECOURS FIN Affaire DUSONG ASS GEN. PPE – archivé le 30.8.2001 » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.14.1 à 6] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers. Collecte de coupures de presse avec inserts manuscrits.  
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MAYK.C6.14.5  

Désignation  « 1981 2001 / FIN »  

Date  1981-2001 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « RECOURS FIN Affaire DUSONG ASS GEN. PPE – archivé le 30.8.2001 » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.14.1 à 6] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers. Comprend des notes manuscrites.   

 

MAYK.C6.14.6 

Désignation  « COMPLEMENT DU 2.III.1998 AU DOSSIER POINTET/IMMEUBLE»  

Date  ?  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « RECOURS FIN Affaire DUSONG ASS GEN. PPE – archivé le 30.8.2001 » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.14.1 à 6] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers  

 

MAYK.C6.15.1  

Désignation  « JUSTIFICATIFS du recours de KALTENRIEDER MAY contre décision du 18 janvier 2001 de l’Autorité tutélaire du district de Boudry » 

Date  1996-2001  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIER RECOURS Kaltenrieder contre AT Boudry 
RECUS LE 30.8.2001 ET ARCHIVES CE JOUR » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.15.1 à 7] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers.  

 

MAYK.C6.15.2 

Désignation  DIVERS  

Date  2001   

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIER RECOURS Kaltenrieder contre AT Boudry 
RECUS LE 30.8.2001 ET ARCHIVES CE JOUR » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.15.1 à 7] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers.  
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MAYK.C6.15.3 

Désignation  « EXTRAITS DU DOSSIER permettant d’affirmer que ce mandat a été exécuté de manière contrainte au droit »   

Date  1996-1998 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « DOSSIER RECOURS Kaltenrieder contre AT Boudry RECUS LE 30.8.2001 ET ARCHIVES CE JOUR » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.15.1 
à 7] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers.  

 

MAYK.C6.15.4 

Désignation  « SOLEIL VIVANT – (…) réforme de l’enseignement »  

Date  1982-1996 

Contenant d’origine   Album de présentation à poches transparentes contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIER RECOURS Kaltenrieder contre AT Boudry 
RECUS LE 30.8.2001 ET ARCHIVES CE JOUR » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.15.1 à 7] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers.  

 

MAYK.C6.15.5  

Désignation  « FINALISATION Livre 1 »  

Date  1999-2000 

Contenant d’origine   Album de présentation à poches transparentes contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIER RECOURS Kaltenrieder contre AT Boudry 
RECUS LE 30.8.2001 ET ARCHIVES CE JOUR » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.15.1 à 7] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers.  

 

MAYK.C6.15.6  

Désignation  « FINALISATION Livre 2 »  

Date  1999-2000  

Contenant d’origine   Album de présentation à poches transparentes contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIER RECOURS Kaltenrieder contre AT Boudry 
RECUS LE 30.8.2001 ET ARCHIVES CE JOUR » [boîte d’archive  réunissant MAYK.C6.15.1 à 7] 

Détails  Non traité. Assemblage de documents divers.  
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MAYK.C6.16.1a-b 

Désignation  DIVERS   

Date  ? 

Contenant d’origine   Album de présentation à poches transparentes contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIERS DE LA CONCLUSION SELON LE DROIT » 
[boîte d’archive réunissant MAYK.C6.16.1 à 2] 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.16.2 

Désignation  DIVERS   

Date  ? 

Contenant d’origine   Album de présentation à poches transparentes contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIERS DE LA CONCLUSION SELON LE DROIT » 
[boîte d’archive réunissant MAYK.C6.16.1 à 2] 

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.17.1  

Désignation  DIVERS   

Date  1999-2000 

Contenant d’origine   Classeur blanc à pressions contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIER RELATIONS AVEC GENS PPE 1996-2001 + BCN 25.7.2001 (…) » 
[boîte d’archive réunissant MAYK.C6.17.1 à 2] 

Détails  Non traité. Comprend des rapports tapuscrits ainsi que des coupures de presse avec inserts manuscrits  

 

MAYK.C6.17.2 

Désignation  « IMMEUBLE Dossier relationnel » 

Date  1997-2000 

Contenant d’origine   Classeur rouge à pressions contenu dans une boîte d’archive titrée « DOSSIER RELATIONS AVEC GENS PPE 1996-2001 + BCN 25.7.2001 (…) » 
[boîte d’archive réunissant MAYK.C6.17.1 à 2] 

Détails  Non traité. Comprend des rapports tapuscrits, des copies-lettres ainsi que des coupures de presse avec inserts manuscrits  

 

MAYK.C6.18.1 

Désignation  NOTES MANUSCRITES  



165 
 

Date  2007-2008 

Contenant d’origine   Dossier en carton contenu dans une cagette en plastique [cagette réunissant MAYK.C6.18.1 à 6]  

Détails   Non traité. Comprend des notes manuscrites   

 

MAYK.C6.18.2 

Désignation  « PPE 06 »   

Date  2006 

Contenant d’origine   Classeur à levier brun contenu dans une cagette en plastique [cagette réunissant MAYK.C6.18.1 à 6]  

Détails   Non traité. Assemblage de document divers.  

 

MAYK.C6.18.3 

Désignation  « DOUBLES »   

Date  2007-2008 

Contenant d’origine   Classeur à levier brun contenu dans une cagette en plastique [cagette réunissant MAYK.C6.18.1 à 6]  

Détails   Non traité. Assemblage de document divers.  

 

 

 

MAYK.C6.18.4 

Désignation  « CURATELLE 1996 Immeuble Corc. - Klosters 96 – Ligue droits de l’homme – Fiduciaire > 1995  »   

Date  1995-1996 

Contenant d’origine   Classeur à levier brun contenu dans une cagette en plastique [cagette réunissant MAYK.C6.18.1 à 6]  

Détails   Non traité. Assemblage de document divers.  

 

MAYK.C6.18.5 

Désignation  « Dr Bernet Perreux 04-05  »   

Date  2004-2005 

Contenant d’origine   Classeur à levier brun contenu dans une cagette en plastique [cagette réunissant MAYK.C6.18.1 à 6]  
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Détails   Non traité. Assemblage de document divers. Comprend des coupures de presse et des copies-lettres.  

 

MAYK.C6.18.6 

Désignation  « Dr Bernet – ISLAM POLITIQUE  »   

Date  ? 

Contenant d’origine   Classeur à levier blanc contenu dans une cagette en plastique [cagette réunissant MAYK.C6.18.1 à 6]  

Détails   Non traité. Coupures de presse avec inserts manuscrits  

 

MAYK.C6.19.1  

Désignation  PHOTOGRAPHIES    

Date  1996 

Contenant d’origine   Boîte de rangement en plastique   

Détails  Non traité. 54 pochettes de photographies  

 

MAYK.C6.20.1a-b 

Désignation  a- « SOLEIL VIVANT (…) TRAVAIL Extraits de la thèse de Nicole Rouzet-Albagli »  
b- DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés (a) et album de présentation noir à 
poches transparentes (b) contenus dans une caisse de rangement [caisse réunissant MAYK.C6.20.1 à 3]  

Détails  Non traité   

 

MAYK.C6.20.2 

Désignation  DOSSIER FICELE  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Album de présentation noir à poches transparentes ficelé et contenu dans une caisse de rangement [caisse réunissant MAYK.C6.20.1 à 3]  

Détails  Non traité   
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MAYK.C6.20.3 

Désignation  DOSSIER FICELE  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; ficelée ;  contenue dans une caisse 
de rangement [caisse réunissant MAYK.C6.20.1 à 3]  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.22.1 

Désignation  RAPPORTS MANUSCRITS   

Date  1999   

Contenant d’origine   Ensemble contenus dans une boîte d’archive   

Détails  Rapports manuscrits rédigés en 1999  

 

MAYK.C6.23.1  

Désignation  DIVERS « PPE / Déménagement / Voiture / Forfaiture médicale / Dentiste etc. »    

Date  Non relevé   

Contenant d’origine   Liasse de chemises de papier trouvée dans une pile réunissant MAYK.C6.23.1 à 4  

Détails  Non traité  

 

MAYK.C6.23.2  

Désignation  « LES FOSSOYEURS »    

Date  2000    

Contenant d’origine   Chemise de classement jaune trouvée dans une pile réunissant MAYK.C6.23.1 à 4  

Détails  Collecte de coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits   

 

MAYK.C6.23.3 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  1997  

Contenant d’origine   Classeur à levier blanc trouvé dans une pile réunissant MAYK.C6.23.1 à 4  
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Détails  Collecte de coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits    

 

MAYK.C6.23.4 

Désignation  RAPPORTS MANUSCRITS ET AUTRES DOCUMENTS  

Date  2007  

Contenant d’origine   Classeur « Fishbone»  trouvé dans une pile réunissant MAYK.C6.23.1 à 4  

Détails  Non traité. Comporte notamment des rapports manuscrits     

 

MAYK.C7 : archives rangées derrière l’armoire  

Liste des éléments inventoriés mais non mis en boîte  
 

MAYK.C7.1.1   

Désignation  « Photocopies (…) pour compléter dossier Egypte »  

Date  1956-2002 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « EGYPTE - Testament » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C7.1.1 à 7]  

Détails  Ensemble de photocopies. Non traité.  

 

MAYK.C7.1.2 

Désignation  COUPURES DE JOURNAUX  

Date  2004  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de papier bleue à fenêtre puis dans une boîte d’archive portant la mention « EGYPTE - Testament » 
[Boîte d’archive réunissant MAYK.C7.1.1 à 7]  

Détails  Collecte de coupures de presse avec commentaires manuscrits   

 

MAYK.C7.1.3 
Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  



169 
 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « EGYPTE - Testament » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C7.1.1 à 7]  

Détails  Non traité   

 

MAYK.C7.1.4 

Désignation  « TESTAMENT Réserve (…) »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « EGYPTE - Testament » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C7.1.1 à 7]  

Détails  Non traité   

 

MAYK.C7.1.5  

Désignation  « Réserve-Egypte (…) »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « EGYPTE - Testament » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C7.1.1 à 7]  

Détails  Non traité.  

 

MAYK.C7.1.6  

Désignation  « Egypte (…) »  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « EGYPTE - Testament » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C7.1.1 à 7]  

Détails  Non traité   

 

MAYK.C7.1.7   

Désignation  « Amb. Egypte (…) » 

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Documents contenus dans une enveloppe puis dans une boîte d’archive portant la mention « EGYPTE - Testament » [Boîte d’archive réunissant 
MAYK.C7.1.1 à 7]  
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Détails  Non traité   

 

MAYK.C7.2.1   

Désignation  « INTERNEMENT Forcé du 16.9.4 au 15.10.4 MA FIN »  

Date  2004 

Contenant d’origine   Documents contenus dans album de présentation noir à poches transparentes puis dans une boîte d’archive portant la mention 
« INTERNEMENT Forcé du 16.9.4 au 15.10.4 MA FIN (archivé le 17.10.4) ».  

Détails  Non traité. Comporte entre autres des coupures de presses avec inserts de commentaires manuscrits.  

 

MAYK.C7.3.1   

Désignation  DIVERS  

Date  2001 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de rangement noire puis dans une boîte d’archive portant la mention « ULTIME FORFAITURE. LA FIN » 
[Boîte d’archive réunissant MAYK.C7.3.1 à 2]  

Détails  Non traité. Comporte notamment des coupures de journaux et des rapports manuscrits.   

 

MAYK.C7.3.2   
Désignation  DIVERS  

Date  2002 

Contenant d’origine   Documents contenus dans une chemise de présentation blanche avec attache à relier pour documents perforés ; chemise contenue dans une 
boîte d’archive portant la mention « ULTIME FORFAITURE. LA FIN » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C7.3.1 à 2] 

Détails  Non traité. Comporte notamment des coupures de journaux et des rapports manuscrits.   

 

MAYK.C7.4.1   

Désignation  DIVERS  

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Plusieurs chemises papier contenues dans une boîte d’archive  

Détails  Non traité. Comporte notamment des coupures de journaux avec inserts de commentaires manuscrits   
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MAYK.C7.5.1   

Désignation  « FEUILLES DE BORDS ann.02-année 03 jusqu’à interdit »  

Date  2002-2003  

Contenant d’origine   Documents rassemblés dans une boîte d’archive portant la mention « FEUILLES DE BORDS (…)  »  

Détails  Rapports manuscrits  relatant actions, réflexions et sentiments de May K. en 2002 et 2003  

 

MAYK.C7.6.1   

Désignation  « TRAVAIL EN 1981 »  

Date  1981- ? 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; ce dossier est contenu dans une 
boîte d’archive portant la mention « TRAVAIL 1981-1982 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C7.6.1 à 4] 

Détails  Non traité. Comporte des rapports tapuscrits et des copies-lettres    

 

MAYK.C7.6.2 

Désignation  THESE DE PHILOSOPHIE DE NICOLE ALBAGLI ROUZET 

Date  1981  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; ce dossier est contenu dans une 
boîte d’archive portant la mention « TRAVAIL 1981-1982 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C7.6.1 à 4] 

Détails  Thèse de 3e cycle de philosophie rédigée par Nicole Albagli-Rouzet sous la direction de Paul Ricœur  

 

MAYK.C7.6.3* 

Désignation  « SOLEIL VIVANT »   

Date  1971-1978  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; ce dossier est contenu dans une 
boîte d’archive portant la mention « TRAVAIL 1981-1982 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C7.6.1 à 4] 

Détails  Correspondance entre May K. et Nicole Albagli autour de la thèse de cette dernière (Thèse de 3e cycle de philosophie rédigée par Nicole Albagli-
Rouzet sous la direction de Paul Ricœur). Documents authentiques.   

 

MAYK.C7.6.4 

Désignation  « PROTOCOLE DE TRAVAIL avec le Dr. Maria Hippius à Todtmoos-Rütte »   
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Date  1964   

Contenant d’origine   Dossier contenu dans une boîte d’archive portant la mention « TRAVAIL 1981-1982 » [Boîte d’archive réunissant MAYK.C7.6.1 à 4] 

Détails  Tapuscrit du « Protocole de travail (…) et autres documents. Non traité    

 

MAYK.C7.7.1 

Désignation  « RESERVE PHOTOCOPIES »  

Date  Non relevé   

Contenant d’origine   8 ensembles contenus dans une boîte d’archive portant la mention « RESERVE PHOTOCOPIES »  

Détails  Non traité    

 

MAYK.C7.8.1 

Désignation  INCONNU  

Date  Non relevé   

Contenant d’origine   Boîte d’archive ficelée   

Détails  Non traité    

 

MAYK.C7.9.1* 

Désignation  « DOCUMENTS POUR LIVRE »  

Date  1980’ 

Contenant d’origine   Boîte d’archive titrée « MANUSCRIT LA FEMME ET LE DRAGON (p.1-1082) – chapitres Médiumnité et comportement symbolique – L’Hôpital 
psychiatrique – Projet suite Rapport Dr. ALBAGLI (…) » [Boîte réunissant MAYK.C7.9.1 à 6]  

Détails  Ensemble d’écrits manuscrits regroupés sous le titre « DOCUMENTS POUR LIVRE ». Comporte notamment une « Tentative de rédaction de la 
suite du RAPPORT AU DR ALBAGLI de 1965 » (1982) ainsi qu’un tapuscrit titré « Texte d’introduction pour les Archives Kaltenrieder » 

 

MAYK.C7.9.2 

Désignation  COPIES-LETTRES  

Date  1964-1971 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos bleu avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « MANUSCRIT LA FEMME ET LE DRAGON (p.1-1082) – chapitres Médiumnité et comportement symbolique – L’Hôpital psychiatrique – 
Projet suite Rapport Dr. ALBAGLI (…) » [Boîte réunissant MAYK.C7.9.1 à 6]  
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Détails  Copies-lettres. Non traité  

 

MAYK.C7.9.3 

Désignation  « TRAVAIL EN 1981 »   

Date  1980’ 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « MANUSCRIT LA FEMME ET LE DRAGON (p.1-1082) – chapitres Médiumnité et comportement symbolique – L’Hôpital psychiatrique – 
Projet suite Rapport Dr. ALBAGLI (…) » [Boîte réunissant MAYK.C7.9.1 à 6]  

Détails  Non traité. Ensemble de photocopies   

 

MAYK.C7.9.4 

Désignation  RAPPORT AU DR. ALBAGLI ET AUTRES DOCUMENTS    

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « MANUSCRIT LA FEMME ET LE DRAGON (p.1-1082) – chapitres Médiumnité et comportement symbolique – L’Hôpital psychiatrique – 
Projet suite Rapport Dr. ALBAGLI (…) » [Boîte réunissant MAYK.C7.9.1 à 6]  

Détails  Non traité. Exemplaire tapuscrit du Rapport au Dr. Albagli (1965) et autres documents (copies-lettres)   

 

MAYK.C7.9.5  

Désignation  CORRESPONDANCES DIVERSES     

Date  Non relevé  

Contenant d’origine   Chemise plastique contenue dans une boîte d’archive titrée « MANUSCRIT LA FEMME ET LE DRAGON (p.1-1082) – chapitres Médiumnité et 
comportement symbolique – L’Hôpital psychiatrique – Projet suite Rapport Dr. ALBAGLI (…) » [Boîte réunissant MAYK.C7.9.1 à 6]  

Détails  Non traité. Comporte des copies-lettres    
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MAYK.C7.9.6*  

Désignation  MANUSCRIT – LA FEMME ET LE DRAGON    

Date  1980’ 

Contenant d’origine   Chemise de présentation à dos noir avec attache à relier métallique pour documents ou chemises perforés ; contenue dans une boîte d’archive 
titrée « MANUSCRIT LA FEMME ET LE DRAGON (p.1-1082) – chapitres Médiumnité et comportement symbolique – L’Hôpital psychiatrique – 
Projet suite Rapport Dr. ALBAGLI (…) » [Boîte réunissant MAYK.C7.9.1 à 6]  

Détails  Manuscrit du livre La Femme et le Dragon   

 

MAYK.C8 : Archives rangées sur le dessus de l’armoire  

MAYK.C8.1  
Trouvés dans un tiroir de rangement en plastique : 3 dossiers de présentation avec syst. d’attache à relier métallique pour documents/chemises perforés  

titrés « AUTEURS DIVERS » (correspondances originales), « NAZIS-OCCULTE-LOWENBACH-FORCES DU MAL » (associations de doc. divers dont certains  

originaux) et « L’ETREINTE DES MASQUES » (assemblage de photocopies diverses) ; 2 dossiers consacrés au commissaire Humbert (assemblages de doc. 

divers) ; 1 dossier « NAZISME » et 2 dossiers consacrés à Manfred Kuhn  

MAYK.C8.2 
Trouvés dans un tiroir de rangement en plastique : 12 dossiers réunissant des documents divers dont « Roi Blanc Dame Rouge » ; « Michel BOUJENAH Le Petit 

génie » ; « LIBAN » ; « A.-D. GRAD » (documents originaux) ; « ISRAEL » « RIG 1969 » (documents originaux ayant supposément un lien avec les rencontres 

internationales de Genève de 1969)  

MAYK.C8.3 
Boîte d’archive « J.-B. GRIZE »* contenant 4 dossiers dont certains avec documents originaux  

MAYK.C8.4 
Trouvés dans une boîte de rangement en plastique : doc. divers réunis sous la désignation « CRASH ? – 150e Révolution NE – Expo 01 – COPIE VEUVES »  

MAYK.C8.5 
Trouvés dans une boîte de rangement en plastique : doc. divers réunis sous la désignation « RESERVE PHOTOS (+ Angleterre) Derniers dossiers 28.5.2000 »  

MAYK.C8.6 
Trouvés dans une boîte de rangement en plastique : doc divers réunis sous la désignation « DERNIERS DOSSIERS RESERVE ORIGINAUX 28 mai 2000 »  
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MAYK.C8.7 
Trouvés dans une petite boîte de rangement en plastique : négatifs de photographies avec inserts manuscrits  

MAYK.C8.8 
Idem  

MAYK.C8.9 
Trouvés dans une valise plastique : documents divers  (Astrologie – Hitschler – Observation des planètes) 

 MAYK.C8.10 
Trouvés dans une valise plastique : documents divers (Johannes Sch.) 

 MAYK.C8.11 
Trouvés dans une valise plastique : 3 dossiers dont un titré « CAS SPECIAUX » avec doc. originaux  

MAYK.C8.12 
Trouvés dans une valise plastique : 7 ensembles de documents divers  

MAYK.C8.13 
Trouvés dans une valise plastique : documents en vrac (divers) 

 MAYK.C8.14 
Trouvés dans une valise plastique : 3 dossiers au contenu divers  

MAYK.C8.15 
Trouvés dans une valise plastique : « dossier POLITIQUE introduction » (contenu divers) 

MAYK.C8.16 
Trouvés en vrac : 11 pochettes et 1 classeur à levier (« Associations », « BURGER ARCHE – Erdman KARCH – PAGE ELEUSIS (TV) », « LES RENCONTRES 

SORDIDES », « JBG », « RITTMEYER », « LOGE MACONNIQUE », « OPUS DEI // SIEGENTHALER », « HENRI GUILLEMIN », « EGLISES », « DOSSIER DAVID » ; 

assemblages de doc. divers et adm. domestique (classeur).  
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PLANS DE REPARTITION DES ARCHIVES DANS L’APPARTEMENT  
 

Répartition des archives dans le Hall  
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Répartition des archives dans le salon  
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Répartition des archives dans la chambre  
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