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A. HANS BILLETER 

A.1 Papiers officiels 

A.1.1 Acte de mariage 

A.2 Coupures de presse 

A venir. 

A.3 Photographies 

A venir. 

A.4 Divers 

A venir. 

B. JEAN-RENÉ BILLETER 

B.1 Certificats et titres 

B.1.1 Certificat de baptême 
B.1.2 Bulletin scolaire du Gymnase cantonal de Neuchâtel 
B.1.3 Polytechnicum de Zurich 
B.1.4 Autres documents à venir 

B.2 Documents professionnels relatifs à son travail chez CIBA 

B.2.1 Premiers traitements de J. R. Billeter, entre 1938 et 1953 
B.2.2 Autres documents à venir 

B.3 Documents relatifs à sa période de mobilisation (1939-1945) 

B.4 Correspondance 

B.4.1 Lettre à sa mère, 05.12.1938 



B.4.2 7 lettres à sa tante Lic (Alice Perrenoud), s.d. et 1952 
B.4.3 8 lettres et 2 cartes à son épouse Anne-Marie, écrites entre le 29.12.1957 et le 20.07.1967, 

dont 5 lettres envoyées de Castellamare di Stabia (près de Naples) en février 1965 
B.4.4 33 lettres, souvent très circonstanciées, et une carte adressées à son épouse Anne-Marie 

depuis les Etats-Unis et le Canada (pour l’essentiel de Summit – New Jersey, mais aussi de 
Boston, de Québec…), du 31.08.1958 au 20.11.1958 [les enveloppes ont été conservées] 

B.4.5 12 lettres circonstanciées adressées à son épouse Anne-Marie depuis les Etats-Unis (Summit, 
Washington, Madison, Chicago…), du 20.02.1967 au 14.03.1967 [les enveloppes ont été 
conservées] 

B.4.6 12 lettres circonstanciées adressées à son épouse Anne-Marie durant un voyage en Amérique 
latine (Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Pérou, Colombie, Mexique), du 27.10.1969 au 
30.11.1969 [les enveloppes ont été conservées, de même que le programme du voyage] ; s’y 
ajoutent trois cartes postales destinées à sa fille Marie-Claire. 

B.5 Divers 

B.5.1 Poèmes de circonstance pour la St-Sylvestre, etc., 1936-1938 (3 textes dactylographiés, rédigés 
avec son frère Maurice) 

C. ANNE-MARIE NEESER 

C.1 Certificats et titres 

C.1.1 Diplôme de piano 
C.1.2 Contrat de travail 

C.2 Carnets et agendas 

C.2.1 4 calepins de notes : l’un est consacré aux questions de religion ; les trois autres carnets sont 
peu remplis ; l’un d’eux fait référence aux études de piano d’Anne-Marie et à ses premières 
rencontres avec Jean-René Billeter. Ces carnets semblent remonter aux années 1926-1929. 

C.2.2 6 agendas tenus avant le mariage (de 1933 à 1938) 

C.3 Lettres écrites par Anne-Marie Neeser (Billeter-) 

C.3.1 2 lettres adressées à Jean-René Billeter, Auvernier, 25.08.1928 et 05.09.1928 
C.3.2 Lettre adressée du Maroc à sa fille Marie-Claire Billeter, 21.09.1973 

C.4 Correspondance reçue de ses parents 

Les lettres sont rédigées parfois par Maurice Neeser, mais plus souvent par Marguerite Neeser ; 
certaines fois, le père ou la mère continue la lettre écrite par son conjoint. 

C.4.1 6 lettres écrites du 15 juillet 1927 au 15 juillet 1931 (1 lettre de Mme Neeser, 5 lettres du 
pasteur M. Neeser) 

C.4.2 22 lettres écrites du 25.07.1932 au 25.12.1932 [Anne-Marie se trouve alors à Vienne] 
C.4.3 21 lettres (dont seulement 2 de Maurice Neeser) écrites du 05.01.1933 au 18.06.1933 [Anne-

Marie se trouve alors à Vienne] 

Les lettres suivantes sont adressées à Anne-Marie après son mariage avec Jean-René Billeter. 

C.4.4 36 lettres (dont 2 seulement de la main de Maurice Neeser) du 22.08.1938 au 19.07.1939 
C.4.5 18 lettres (dont une seulement de la main de Maurice Neeser) et cartes écrites durant la 

guerre, du 01.08.1939 au 14.10.1941 
C.4.6 2 lettres écrites par Marguerite Neeser le 18.09.1958 et le 01.03.1962 



C.5 Lettres reçues de sa sœur Lucienne (Vouga) 

C.5.1 1 lettre écrite d’Eisenach le 14.07.1931 et 5 lettres écrites d’Auvernier du 29.10.1932 au 
03.04.1933 

C.5.2 6 lettres écrites de Vienne et d’Edinburgh du 23.01.1934 au 26.04.1934 
C.5.3 12 lettres écrites de Bruxelles du 07.06.1937 au 09.08.1938 
C.5.4 5 lettres et 1 carte écrites d’Auvernier et de Neuchâtel, du 19.09.1938 au 13.07.1961 
C.5.5 2 lettres de Daniel Vouga, mari de Lucienne, le 26.08.1937 et le 15.07.1961 (cette dernière 

lettre comprend trois pages écrites par Catherine Vouga, nièce d’Anne-Marie) 

C.6 Lettres reçues de ses frères Pierre et Jacques 

C.6.1 8 lettres et 1 carte de Pierre Neeser (s.d., sauf trois lettres écrites en 1932 et 1933) 
C.6.2 3 lettres de Jacques Neeser (08.11.1932, 26.05.1933 et s.d. – vers 1940) 

C.7 Courrier reçu de France et de Belgique (1929-1931) en lien avec les éclaireurs unionistes et 
l’U.C.J.G. à Vaumarcus 

C.7.1 8 lettres reçues de Fritz Hoyon, du 08.09.1930 au 22.12.1930 
C.7.2 4 lettres reçues de R. Prudhommeaux, Paris, du 13.09.1930 au 27.06.1931 
C.7.3 2 lettres (25.08.1929 et 03.10.1930 ?) 
C.7.4 4 photographies non légendées 

C.8 Lettres reçues de divers correspondants 

C.8.1 16 lettres adressées de France (Paris, Soissons, Rouen, Boulogne) par Marguerite Evrard du 
04.09.1929 au 10.04.1937 [avec 4 photographies] 

C.8.2 10 lettres adressées de France (Fontainebleau, Paris…) par Maïti (Germaine Billeter) du 
06.10.1930 au 15.05.1931 

C.8.3 11 lettres adressées d’Allemagne (Marbourg, Eisenach) par Werner Brannau du 18.09.1932 au 
15.05.1933 

C.8.4 3 lettres adressées de Vienne (du 09.03.1934 au 04.04.1934) et 3 lettres adressées de Zurich 
(du 18.08.1937 au 18.10.1937) par son amie Marianne 

C.8.5 23 lettres adressées par divers membres de la famille, amis et connaissances, du 02.08.1927 
au 17.11.1937 

C.8.6 5 lettres adressées de Neuchâtel par sa future belle-mère Hélène Billeter, du 18.07.1931 au 
25.09.1936 

C.9 Divers 

C.9.1 29 cartes et messages reçus à l’occasion de sa ratification (décembre 1927) 
C.9.2 Profession de foi et documents du camp de Vaumarcus, avec une photographie (juillet 1929 et 

1933) 
C.9.3 Coupures de presse intégrées à la correspondance, avec une photographie (sujets musicaux 

liés au séjour d’Anne-Marie à Vienne en 1932-1933 ; deux numéros de L’Eglise nationale 
évangélique neuchâteloise, dont un avec le portrait de Maurice Neeser le 1er avril 1933) 

C.9.4 Cours d’été de piano avec Ernst Lévy et correspondance liée : Aich (A), 1935, et Roquebrune 
(F), 1936 

D. MARIAGE DE JEAN-RENÉ ET ANNE-MARIE BILLETER-NEESER 

D.1 Factures des commerces neuchâtelois 

Une partie des factures émane de commerces neuchâtelois, l’autre plus importante, provient de 
commerces bâlois. Celles de Neuchâtel datent d’avant le mariage; celles des commerces bâlois 



s’étalent de mai 1938 à décembre 1943. Les factures ont été inventoriées par commerces et dans 
l’ordre chronologique. Elles permettent, par exemple, d’observer qu’Anne-Marie Neeser a constitué 
son trousseau à Neuchâtel et que la plupart des autres achats ont été faits à Bâle, avant et tout de 
suite après le mariage. De même que dans le Fonds Vouga, les factures donnent des renseignements 
quant aux prix ainsi qu’aux commerces neuchâtelois aujourd’hui disparus. Comme dans le Fonds 
Vouga, on peut observer que les factures ont toutes été payées très rapidement, ainsi que l’attestent 
les récépissés soigneusement conservés avec les factures. 

Remarques : 
1. Les noms des rues ne figurent pas tous sur les factures de même que la date d’achat. 

Néanmoins, toutes ces factures avaient été conservées ensemble, donc 
vraisemblablement en lien avec le mariage. 

2. Les factures sont adressées à Mademoiselle A.-M. Neeser, Auvernier, à l’exception de la 
facture de Savoie-Jehlé qui est adressée à Madame Neeser, pasteur, ou à M. J.-R. Billeter 
(fact. Wittwer) 

3. Les factures sont classées chronologiquement, dans la mesure du possible. 

Commerces neuchâtelois : 

 Hans Gygax, rue du Seyon,  linges, essuie-mains, draps, tabliers, couvertures + modèles de 
monogrammes 

 L. Dutoit-Barbezat, rue de la Treille 9, 2e étage, tissu 

 Edm. Savoie-Jehlé & Fils, sans adresse, draps, taies, nappes, serviettes… 

 Kuffer & Scott, « La Maison du Trousseau », sans adresse, illisible, (2 factures) 

 Vve J.L. Berger, rue de l’Hôpital 18, métrages de tissu (7 factures) 

 Au Corset d’Or, Rosé-Guyot, sans adresse, sous-vêtements, (3 factures) 

 E. Biedermann, rue du Bassin, sac blanc 

 Au Louvre, La Nouveauté S.A. rue du Seyon, bérêt et blouse (2 factures) 

 Couturières: Mmes B. Niklaus, B. Monnier-Nicoud, O. Jäggi, (pour « façon ») 

 Gustave Lavanchy-Meubles, rue de l’Orangerie 4, envoi de tissu à Perrenoud à Cernier 

 Buser & Fils, « Au Cygne », sans adresse, stérilisation de duvets et traversins 

 E. Rosselet, « Couture », rue St.-Honoré 10, tissu et façon d’une robe 

 Jules Perrenoud & Co, Cernier, 2 fauteuils « Morris » 

 Fritz Witter, Déménagements, Sablons 53, transport à Bâle 

 Docteur Gueissaz, avenue de la Gare 6, Honoraires, 1er trimestre 1938 

 Paul Kramer, Usine de Maillefer, pot à eau en étain 

 Jules Schorpp & Fils, sans adresse, clés 

 9 factures « La Rationnelle », rue de l’Hôpital 11, chaussures 

Le fonds contient encore une facture de commerce neuchâtelois, sans rapport avec le mariage d’Anne-
Marie Neeser et Jean-René Billeter. Elle émane des Couseuses modernes S.A., Fbg de l’Hôpital 1, et 
concerne une machine à coudre. Elle est adressée le 19 janvier 1939 à Mme Hélène Billeter, mère de 
Jean-René, Port-Roulant 11, Neuchâtel. 

D.2 Factures de commerces bâlois 

Les factures sont adressées soit à Frau A.-M. Billeter ou à Frau Dr. Billeter, soit Herrn Dr. Billeter ou à 
Herrn J.R. Billeter, Eggfluhstrasse 6, Basel, à l’exception d’une facture de la maison S. Schamböck, 
Ameublement-Décoration, adressée à Melle Anne Marie Neeser, Auvergnier (sic). Classées par 
commerces; elles s’étalent entre mai 1938 et janvier 1939. 

D.2.1 Factures pour achats de: meubles, vaisselle et verrerie, tapis, électro-ménager, matelas… 
effectués auprès des maisons Globus, Kiefer, Schneeberger, Wirz, Gutzwiler, Hablüzel, 
Matzinger, Schamböck… 



D.2.2 Factures d’accordage du piano par la maison Hug Musique 
D.2.3 Facture de leçons de piano au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds en 1940-41 

D.3 Fête du mariage 

D.3.1 Faire-part ; planification du mariage (le repas a lieu à l’Hôtel Pattus à Saint-Aubin le 16 juillet 
1938) ; texte de la prédication 

D.3.2 Discours : discours du père, Maurice Neeser + 3 autres discours : oncle André (avec une lettre 
d’accompagnement et la partition d’un chant de circonstance) ; tante Antoinette (avec lettre) ; 
Daniel Vouga (texte non signé) 

D.3.3 Messages de vœux : 35 cartes et lettres 
D.3.4 Télégrammes de vœux : 59 télégrammes 

D.4 Enfants 

D.4.1 Achats pour enfants + photos d’un anniversaire 
D.4.2  Factures Privatklinik Leimenstrasse 67, Bâle pour accouchemenst en 1939, 1942, 1943 

D.5 « Crémaillère 12 avril 1947 » 

D.5.1 Préparatifs (liste et achats) 
D.5.2 Invités (liste) 
D.5.3 Remerciements 

E. JEAN-RENÉ ET ANNE-MARIE BILLETER-NEESER 

Correspondance reçue (adressée tantôt à l’un, tantôt à l’autre, la plupart du temps aux deux 
conjoints). Les enveloppes n’ont en général pas été conservées. 

E.1 Correspondance reçue d’Hélène Billeter, mère de Jean-René : 52 cartes et lettres écrites de sa 
maison de Port-Roulant 11 à Neuchâtel, du 15.07.1938 au mois d’août 1948 [une partie des 
missives ne sont pas datées ; le gros de la correspondance s’étend sur une année : de juillet 
1938 à juillet 1939] 

E.2 Correspondance reçue de Maurice et Beate Billeter : 1 lettre écrite de Payerne le 26.02.1937 
par Maurice et 6 lettres adressées de Paris entre le 12.10.1938 et le 23.08.1939 par Maurice + 
2 lettres écrites de Neuchâtel par Beate, 11.10.1940 et 25.06.1941 

E.3 Correspondance reçue d’Alex et Jeanne Billeter : 6 cartes et lettres + 1 télégramme reçus entre 
1934 et 1979 

E.4 Messages reçus pour la naissance de Marie-Claire Billeter (20.02.1942) : 104 messages 
adressés à Anne-Marie Billeter (parfois à Marie-Claire : c’est le cas d’une longue lettre d’Alex 
Billeter, parrain de Marie-Claire) ; s’y ajoutent 7 messages reçus pour la naissance de Jean-
François Billeter (07.06.1939) 

E.5 Courrier reçu de Maurice Neeser en rapport principalement avec le mariage et le décès de son 
fils Jacques Neeser, frère cadet d’Anne-Marie, et contenant plusieurs méditations de M. 
Neeser : 
E.5.1 Lettre du 10 mai 1944 de Maurice Neeser explicitant les raisons qui le poussaient à 

retarder le mariage prévu par son fils 
E.5.2 Allocution adressée à Jacques (Neeser) et à Jacqueline (Grosjean) pour leur mariage, 

le 4 août 1944 (texte dactylographié, 7 p.) 
E.5.3 Passages de la lettre par laquelle Jacqueline annonce à sa cousine de Paris la mort de 

Jacques, emporté par la maladie le 29 août 1944 (texte dactylographié, copié sur 
l’original, par la mère de Jacqueline, vers le 30 août 1944) 

E.5.4 Bref message de Maurice Neeser à J.-R. et A.-M. Billeter, écrit le 23.09.1944 



E.5.5 Prière « pour Catherine à l’hôpital, 22 octobre » : version dactylographiée et copie 
manuscrite de la main d’Anne-Marie Billeter-Neeser 

E.5.6 Méditation de M. Neeser : « En pensant à Jacques le premier novembre 1944. Veille 
du jour des Morts » (texte dact., 1 p.) 

E.5.7 Bref message de M. Neeser, écrit le 04.11.1944 
E.5.8 Méditation de M. Neeser : « Jacques le Constructeur », 21 novembre 1944 (texte dact., 

1 p.) 
E.5.9 Méditation de M. Neeser : « Le raccourci de Jacqueline », 2 décembre 1944 (texte 

dact., 1 p.) 
E.5.10 Méditation de M. Neeser : « Pour sa mère qui a posé la question : Mais où est-il 

donc ? », 3 décembre 1944 (texte dact., 2 p.) 
E.5.11 Méditation de M. Neeser : « Fin d’année », 28 décembre 1944 (texte dact., 1 p.) 
E.5.12 Méditation de M. Neeser : « Vois, ton fils est vivant ! », 29 janvier 1945 (texte dact., 1 

p.) 
E.5.13 Deux textes de M. Neeser relatifs au décès de Roland Walter : « Sur la mort de Roland 

Walter », allocution du 19 février 1945 (texte dact., 3 p.) et « Tranquillité d’un 
dimanche matin », 22 février 1945 (texte dact., 1 p.) 

E.5.14 Méditation de M. Neeser : « Au cimetière », Note du 1er mars 1945 (texte dact., 1 p.) 
E.5.15 Lettre du 2 mars 1945 de M. Neeser à J.-R. et A.-M. Billeter 
E.5.16 Méditation de M. Neeser : « Pour que nous franchissions cette semaine », semaine 

sainte, 25 mars – 1er avril 1945 (texte dact., 1 p.) 
E.5.17 Méditation de M. Neeser : « Jour de la Victoire », 8 mai 1945 (texte dact., 1 p.) 
E.5.18 Méditation de M. Neeser : « Ces moissons que tu n’as pas moissonnées… », 1er août 

1945, Stein sur le Rhin (texte dact., 1 p.) 
E.5.19 Méditation de M. Neeser : « Prière pour les jours anniversaires », août 1945 (texte 

dact., 1 p.) 
E.5.20 Méditation de M. Neeser : « Ce mardi qui suit le quatrième dimanche d’août », 28 août 

1945 – retour sur la mort de Jacques Neeser (texte dact., 1 p.) 
E.5.21 Lettre du 29 août 1945 de M. Neeser à J.-R. et A.-M. Billeter 
E.5.22 Méditation de M. Neeser : « Jour des morts », 31 octobre 1945 (texte dact., 1 p.) 
E.5.23 5 photographies (1 portrait de Jacques, 4 photos de Jacques et Jacqueline ( ?) à la 

montagne) 
E.6 Correspondance diverse (en allemand et en français) : 18 cartes et lettres reçues entre 1938 

et 1976 
E.7 Messages de condoléances adressés à Anne-Marie Billeter au décès de son époux le 13 février 

1978 : 336 cartes et lettres (dont 5 télégrammes, 31 messages en allemand, 2 messages en 
italien, 26 messages de collègues de la CIBA) 

E.8 Correspondance reçue de leur fils (Jean-) François : 8 cartes écrites entre le 9 avril 1958 et le 
25 août 1966 (cette dernière carte est adressée aux deux sœurs de François Billeter) 

E.9 Correspondance reçue de leurs deux filles Marie-Claire et Geneviève, en voyage en Finlande 
(vacances d’été 1969) : 9 cartes et lettres expédiées de Finlande du 08.07.1969 au 04.08.1969 

Pour la correspondance reçue de leur fille Marie-Claire : voir ci-après, lettre F ; pour la correspondance 
reçue de leur fille (Anne-) Geneviève : voir ci-après, lettre G. Les enveloppes ont souvent été conservées 
quand elles provenaient de l’étranger. 

 

 

F. MARIE-CLAIRE BILLETER : COURRIER ADRESSÉ À SES PARENTS 

F.1 15 lettres et cartes adressées de Suisse entre le 20.02.1958 et le 03.03.1960 
F.2 5 lettres adressées d’Angleterre (Guilford, Surrey) en juillet 1960 



F.3 27 lettres et cartes adressées d’Angleterre (Hampstead, Barford, Londres…) du 25.04.1961 au 
03.09.1961 + 1 lettre de l’Institut Jaques-Dalcroze envoyée le 15 juillet 1961 à Marie-Claire 
Billeter à Londres, lui intimant de se trouver à Genève pour l’ouverture des cours 

F.4 16 cartes et lettres envoyées de Suisse en 1961 
F.5 3 cartes envoyées de Suisse en 1964 + 1 carte en 1965 
F.6 9 lettres et cartes expédiées de Berlin, d’Ariège et de Haute-Savoie (Talloires) entre 1965 et 

1967 
F.7 6 cartes et lettres expédiées de divers lieux entre 1979 et 1981 

G. GENEVIÈVE BILLETER : COURRIER ADRESSÉ À SES PARENTS 

G.1 34 lettres et cartes adressées principalement de Suisse (notamment de séjours en montagne : 
Rigi, S-chanf, Villa…) du 28.12.1956 au 30.12.1961. Cet ensemble contient 2 lettres écrites de 
Gilford (Surrey, GB), où se trouvait sa sœur Marie-Claire (les 10 et 15.07.1960) et 4 lettres 
écrites de Suède (entre le 05.06.1961 et le 18.07.1961). 

G.2 17 lettres envoyées de Privett (Hampshire, GB) du 29.05.1962 au 25.09.1962 
G.3 9 cartes et lettres écrites (de Suisse, de Berlin, d’Italie, de Yougoslavie) entre le 06.03.1962 et 

le 13.04.1964 
G.4 25 lettres envoyées de Montpellier du 25.10.1964 au 07.11.1965 
G.5 10 cartes et lettres expédiées du 26.08.1965 au 14.10.1965 racontant un séjour en kibboutz 

en Israël 
G.6 32 lettres et cartes écrites durant les années 1966 et 1967 (dont 2 lettres et 1 carte expédiées 

de Tchécoslovaquie en juillet – août 1967) 
G.7 28 lettres et cartes écrites pour l’essentiel de Genève durant l’année 1968 
G.8 17 lettres et cartes écrites pour l’essentiel de Genève du 15.01.1969 au 02.08.1972 
 
 
 
 
 
Dates de l’inventaire :  28 février 2011 et 29 mars 2020 
Auteur.e.s de l’inventaire : Jacqueline Rossier et Jacques Ramseyer 
 
 

 


