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FONDS CONSTANT MOSSET 

PLAN DE CLASSEMENT 

 
A CONSTANT MOSSET ET MARIE CÉCILE MOSSET, NÉE MORTHIER 
B ROBERT MOSSET (1926-1955), FILS DE A 
C BERTHE MOSSET, FILLE DE A 
D MARIO MOSSET, FILS DE F 
E ALICE ET SUZANNE MOSSET, FILLES DE ROBERT, ALICE ET SUZANNE 
F PHILIPPE MOSSET, FILS DE A, SA FILLE NELLY ET PIERRE BLANK-MOSSET 
G MONIQUE MOSSET, FILLE DE D 
H PUBLICATIONS DIVERSES 
J DOCUMENTS DIVERS IMPRIMÉS OU TAPUSCRITS SUR LA FAMILLE  
 

INVENTAIRE 

Boîte 100/1 

A CONSTANT MOSSET ET MARIE CÉCILE MOSSET, NÉE MORTHIER 

A.1 Correspondance signée Constant Mosset (1889-1935) 

A.1.1 Lettres et brouillons de lettres signées Constant, dont : 
 22.04.1882 : co-signée avec Jämes Mosset 
 02.08.1902 (à Louis Kropf à Villiers) 
 1903 (à la commission forestière, brouillon de lettre). 
 13.05.1911 (à Constant Sandoz, président du syndicat de drainage de Dombresson) 
A.1.2 Gros livre (sans couverture) intitulé Copie de lettres, 495 pages, février 1889 à décembre 

1920. Lettres en partie illisibles.  Comprend 2 lettres originales volantes de 1911 relatives à 
la question du drainage effectué à Clémesin. 

A.1.3 Livre intitulé Copie de lettres, 248 pages, 1920 à 1935. Lettres en partie illisibles. Dernière 
lettre signée Constant Mosset en page 23, du 25 juin 1925. Les lettres suivantes sont de 
Robert Mosset. 

A.1.4 Ecrits divers : Rapports et souscription pour les frais de campagne de l’initiative douanière 

A.2 Correspondance reçue par Constant Mosset, 1891 à 1926 

A.2.1 Lettres de condoléance à l’occasion du décès de Marie-Cécile Morthier, en mai 1884 
A.2.2 Divers scripteurs, 1883 à 1926 
A.2.3 Devis de travaux, 1920 

A.3 Pièces comptables personnelles, y c. gestion des domaines, de Constant Mosset 

A.3.1 Pièces comptables, 3 liasses : 1901-1923, 1924-1926 et sans date. 
 
 
Boîte 100/2 
 
 A.3.2 Carnet cartonné intitulé « caisse du ménage », 1880 à 1884. 

A.3.3 Succession de Constant Mosset : Certificat d’hérédité de Constant Mosset ; inventaire des 
titres ; carnets d’épargne ; comptes de succession jusque vers 1930, tenus par Robert 
Mosset. 
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A.3.4 Succession de Julia Mosset, fille de Constant, (1879 – 1903) : extrait du registre des 
naissance et acte d’origine faits en 1889 ; extrait du protocole des successions et droit dus.  

A.3.5 Succession de Alice Mosset (1879 - 1898): Acte d’origine fait en 1889 ; extrait du registre 
des naissances ;  documents de succession. 

A.3.6 Succcession de Louis Meyer : pièces comptables et succession de Louis Meyer (1848-1901) 
en faveur de Constant, 1901. Comptes de curatèle de 1898 et 1899 de Louis Meyer à 
Préfargier et à Perreux. 

A.3.7 Vignes du Sordet à La Coudre : Actes d’achat des vignes du Sordet à La Coudre, 4 
documents, 1873, 1876 et 1880 ; documents d’assurance contre la grêle, 1892 et 1925. 

A.4 Achat, baux et comptes de Clémesin 

A.4.1 Baux et plans de Clémesin ; baux à loyer signés en 1913 et 1918 entre Marie-Rosa Morthier, 
représentée par Constant Mosset et Auguste Gaffner pour la ferme de Clémesin.  

A.4.2 Location de Clémesin, listes des candidats pour l’année 1920-1921 et leurs lettres de 
candidature. 

A.4.3 Pièces comptables pour Clémesin : Cahier cartonné intitulé « Comptes du domaine de 
Clémesin », de 1897 à 1944 ; extrait du protocole des enchères publiques (vente du bois 
des forêts de Clémesin), 1907 à 1909 (4 documents). 

A.4.4 Obligation hypothécaire sur Clémesin, pour Constant Mosset et Sophie Morthier, 1861, 
première signature jusqu’en 1909. Extrait du registre foncier daté de 1922. Acte 
d’acquisition d’une forêt à Clémesin en 1875. 

A.5 Documents officiels de Constant Mosset, famille et enfants 

  Certificat de domicile à La Coudre (1889) pour Constant et ses 5 enfants ; certificat de 
mariage (1874) ; Acte de naissance (fait en 1874 pour son mariage). 

A.6 Formation professionnelle, exercice de la profession et vie associative de Constant Mosset 

A.6.1 Formation de Constant Mosset 
  - Certificat établi au nom de Constant Mosset pour avoir suivi le VI. Cours normal suisse de 

travaux manuels. Bâle le 15 août 1890. 
- Examens de capacité pour enseignement primaire, résultats (1872, 1875 et 1877) 
- Témoignage pour l’année 1971-71, Académie de Neuchâtel 

A.6.2 Exercice du métier d’instituteur de Constant Mosset 

-2 billets dont un intitulé : « Quand papa a été nommé » avec les dates de 1879 à 1888, 

l’autre intitulé « Entrée en fonction » de 1872 à 1883, concernant Constant Mosset. 

 - Nomination comme instituteur 1872 à Dombresson, puis en 1977 par le conseil d’Etat. 
 - Attestations de l’exercice de la profession 1873, 1874 à 1877, 1878 à Dombresson 

- Feuille de paie pour l’année 1923 
  - Bail à loyer du logement d’instituteur à La Coudre 1923-1924, 1925 

- Photographie : professeur à la Coudre avec sa classe, 9.09.1901. 
A.6.3 35 cartes de sociétaire et divers abonnements : 

Fondation suisse pour la vieillesse 
 Société neuchâteloise pour la protection des animaux 
 Compagnie des mousquetaires Neuchâtel 
 Société fédérale de gymnastique La Coudre 
 Cercle national Neuchâtel 
 Société neuchâteloise des chefs de section 

Association suisse pour la société des Nations 
Musique militaire Neuchâtel 
Société pédagogique neuchâteloise 
Société d’agriculture et de viticulture, district de Neuchâtel 
Fédération romande des viticulteurs, section neuchâteloise 
Société neuchâteloise de la Croix Rouge 
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Mouvement de la jeunesse Neuchâtel 
Asile des Billodes au Locle 
L’Illustré 

 Le journal « L’éducateur » 
A.6.4 2 carnets de pensées religieuses, de la main de Constant Mosset 

 
A.7 Documents liés aux ascendants de constant Mosset et à ses frères et sœurs, son père James 

Mosset et les ancêtres  Perret-Gentil 
A.7.1 8 faire-part de décès famille Mosset ; 2 faires-parts autres (Auguste Gaffner et Emile  

Guillaume Carrel). 
A.7.2 Homélie pour le décès de Maurice Robert. 
A.7.3 Pièces comptables de Jämes Mosset et sa femme et comptes de l’hoirie Jämes Mosset, 

1902 (fin 1901 et début 1903). 
A.7.4 Pierre-David Mosset :  leg du 26 août 1845. Inventaire du mobilier de la succession de 

Pierre Frédéric, fils de Pierre David Mosset (sans date). Partage de succession (1861). 
A.7.5 Sophie-Louise Mosset (sœur de Constant), verset biblique lu peut-être lors de son décès le 

31 octobre 1876. 
A.7.6 Eugène Mosset, menuisier à Cernier et neveu de Constant Mosset. Correspondance avec 

Constant, sa tante et Robert Mosset à propos d’une dette et d’un différend familial. 
Réquisition de poursuite en 1929 contre Eugène Mosset et exécution de saisie, le tout entre 
1920 à 1929. Affaire réglée par Robert Mosset après 1926. 

 

A.8 FAMILLE MORTHIER 

A.8.1 Marie-Cécile Morthier (1849 – 1884) 

  - Acte d’origine pour célibataire fait en 1866, acte de naissance fait en 1874. 
 - certification de formation 1866, 1867 et 1868, brevet de Capacité pour l’enseignement 

(1868) 
- attestations de travail comme enseignante à Villiers ou ailleurs (1868, 1871, 1873) 
- Documents de succession de Marie-Cécile en 1884 

A.8.2 Marie-Cécile Morthier, correspondance et divers 

Billet adressé à son cher fiancé, Constant Mosset, le 20 mars 1874 pour son anniversaire. 
 Lettre d’amour signée Aimé Diacon, soldat, adressée à Cécile, le 28 juillet 1870 depuis 

Vahlen ( sic, pour Wahlen ?). Liste d’effets, peut-être pour un trousseau, avec l’indication 
des prix (sans date) 

A.8.3 Sophie-Caroline Morthier (27 avril 1852 - 1922 ) 

Extrait de naissance fait en 1867 ; Acte d’origine fait en 1890 ; feuille d’impôt de 1919 ; 
Annonce mortuaire et remerciement (coupure de journal) ; certificat d’hérédité, testament 
(3 documents) ; divers documents de succession datés de 1922. 

A.8.4 Frédéric Morthier (+ avant 1880) et sa femme Marie-Rosa Morthier née Carrel (1827 - ?), 

 Obligation hypothécaire en faveur de Frédéric Morthier, 1867 et 1903 ; extrait de naissance 
de Marie-Rose fait en 1843 ; acte de mariage en 1845 ; cédule souscrite par Rose Morthier 
à la Coudre en 1892 (remboursement indiqué 1915) ; Acte de vente de propriétés à 
Lamboing, signé Marie-Rose Morthier, 1894 ; divers papiers de succession du père de 
Marie-Rose, Henri Carrel, en 1879 ; mandat d’impôt pour Marie-Rosa Morthier en 1897. 
Partage de l’héritage de Henri Carrel en 1880, probablement son père. 

 

A.9 TRAVAUX GÉNÉALOGIQUES SUR LA FAMILLE MOSSET 
Pages établissant la descendance de Gaspard Mosset, marié en 1668 avec Elisabeth Vauthier ; 4 
arbres généalogiques et listes diverses. 
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Boîte 100/3 

B ROBERT MOSSET (1926 À 1955)                

B.1 Correspondance écrite par Robert Mosset 

3 liasses de lettres signées Robert Mosset, 1926 à 1939, 1940 à 1951 et 1952 à 1955. 

B.2 Correspondance reçue par Robert Mosset, 1911 à 1955 

3 liasses de lettres : 1911 à 1938, 1939 à 1951 et 1952 à 1955, sans date 

B.3 Documents comptables tenus par Robert Mosset 
  

 Remarques 
Les correspondances et les documents comptables concernent exclusivement la gestion de 
l’hoirie Constant Mosset, créée en 1926. L’hoirie Constant Mosset paie les impôts 
communaux, les charges des immeubles (électricité, travaux), les assurances des bâtiments, 
les assurances accidents (pour Clémesin) et l’assurance contre la grêle (pour la Coudre). 
Pour Clémesin, on procède à de constantes réparations (conduites d’eau en 1933-34, 
cheminées et réseau électrique en 1938-39, agrandissement de la ferme en 1943) 
auxquelles s’ajoutent les factures de bûcheron, les finances de martelage. Le produit de la 
vente du bois constitue un revenu. Pour La Coudre, les factures concernent l’entretien des 
vignes et la vente du raisin produit un certain revenu. En 1932, le domaine de La Coudre est 
vendu, après plusieurs années de mise en vente infructueuse. En 1947, l’hoirie achète un 
immeuble à Villiers. 
 

L’hoirie paie aussi les frais de succession de Constant Mosset, son enterrement en 1926 et 
sa pierre tombale, idem pour sa sœur Berthe Mosset décédée en 1931. Les comptes 
mettent également en lumière diverses affaires en suspens, conflits ou successions de 
familles alliées, etc. Aussi, l’hoirie a des frais lors des réunions des hoirs, comme en 
témoigne l’achat d’une tourte en 1949 à St-Légier et d’une tourte en 1950 à Noël. 
 

Parfois de petits messages sont écrits au dos des récépissés ou sur des billets. Par exemple, 
un reçu signé le 5 mars 1930 atteste que Robert Mosset a accordé une avance de CHF 20.- à 
Jeanne Jaquet, la fille d’un ouvrier de la vigne, qui lui avait apporté un billet écrit par sa 
mère et disant « Mr Mosset, J’envoye la petite vers vous pour vous demander si vous 
pourriez me donner 20F d’acompte, cela me rendrait service car je n’ai pas le sou, mon mari 
à commencé de labourer la vigne. Recevez Mr mes salutations pour Emile Jaquet ».  

 
B.3.1 Papiers comptables concernant l’hoirie Constant Mosset, gérée par Robert Mosset de 1926 

à 1955. Ces documents consistent en lettres comptables et bancaires, récépissés de poste, 
factures, quittances, billets, etc. Ils classés en liasses de manière chronologique. 

  Liasses : 1926 à 1928, 1928 à 1929, 1930 à 1934, (manquent les années 1935 à 1937), 1938 
à 1939 

 

Boîte 100/4 

B.3.1 (suite) Papiers comptables : 1940 à 1942 (avec estimation cadastrale des immeubles), 
1943 à 1945, 1946 à 1949, 1950 à 1952 (avec récapitulation des versements au bûcheron 
de Clémesin), 1953 à 1955 et sans date. 

B.3.2 2 carnets de comptes intitulés « Caisse Clémesin, affranchissements et petites dépenses », 
1926 à 1939 et 1939 à 1966 (terminé par Mario Mosset). 

B.3.3 Cahier de recettes et dépenses 1945-1975. Utilisé à moitié. 
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B.3.4 Livret de la Caisse d’épargne cantonale vaudoise pour l’Hoirie de Constant Mosset (1950 à 
1956). 

B.3.5 Baux à loyer pour Clémesin, M. Paul Boss en 1927, et pour La Coudre (projet en décembre 
1930 avec Paul Oesch) et 1931 avec Henri Bachmann.  

B.4 Vente du domaine du Sordet et des vignes de La Coudre 1928 à 1932 
Avis parus dans les journaux ; liste des acheteurs intéressés ; liste des candidats pour 
relouer etc ; coupure de journal L’Express du 26 décembre 1928, à propos de la Société 
cantonale des vignerons. Tableau pour la réduction des mètres carrés en Perches 
anciennes… et idem pour la réduction en Ouvriers de vigne. 

B.5 Documents d’assurance contre la grêle (pour les vignes de La Coudre), assurance pour 
bûcheron et assurances incendie (immeuble de La Coudre et de St-Légier). 

B.6 Mme Rosa Mosset, épouse de Robert Mosset, née Matthey  
 1930 et 1931, papiers bancaires, 1938: Facture.  1939 : 1 seille et non daté. Courses en taxi. 

 
 

C.  BERTHE MOSSET (1883-1930) 

C.1 Documents officiels de Berthe Mosset 
 Certificat de baptême ; certificat de vaccination (1884) ; avis mortuaire ; procuration pour la 

vente du domaine de La Coudre en 1928 ;  

C.2 Lettres et cartes reçues par Berthe Mosset 
1921 signée Berthe ; 1921 signée L. Maumary ; 1917, signée C. Morthier ; 1917 signée  
illisible ; 3 avril et sans date signée  Marguerite. 

C.3 Dépenses et pièces comptables de Berthe Mosset (à La Coudre) 
Pièces comptables jusqu’en 1929 ; réception des meubles de Clémesin où elle habite 
encore en 1922  ; proposition d’assurance contre l’incendie pour Clémesin, faite en 1927. 

C.4 Pièces comptables après décès (gérées par Robert Mosset) 
voir aussi B.3.1 (années 1931 et 1931), dans les comptes de Robert Mosset. 

C.5 Documents de succession, gérée par Robert Mosset (1930) 
Répartition aux héritiers (1931). 

 

Boîte 100/5 

 

D.  MARIO MOSSET 

D.1 Lettres signées Mario Mosset concernant l’hoirie Constant Mosset pour la plupart. 
Nombreux doubles de lettres signées Mario, 1952 à 1964. Lettres concernant l’hoirie et 
adressées à « Mes Chers ».  Détailler éventuellement 

D.2 Lettres reçues par Mario, 1956 à 1959 
 3 liasses : 1956-1957, 1958-1959, sans date (M. Moulin, de Valangin, sans adresse et 

Charles Cuche, non datée, locataire de Clémesin). 

D.3 Pièces comptables et correspondance comptable signées Mario Mosset 
D.3.1 Pièces concernant Mario, sa sœurs Nelly Mosset, sa mère Maria Mosset, 1924 à 1951 
D.3.2 Pièces comptables concernant l’hoirie, gérée par Mario,2 liasses :  1955-1957, 1958-1959, 

avec une estimation fiscale du domaine de Clémesin et désignation sommaire du domaine 
et des forêt, 1958. 

D.4 Documents officiels et diplômes de Mario Mosset 
 -  Certificat de maturité, gymnase cantonal de Neuchâtel, 1927 
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 - Livret de service militaire, 1928 et années suivantes 
 -  Titre de Docteur ès sciences décerné par l’université de Neuchâtel à Mario Mosset le 2 

mars 1936. Grand format roulé.1 original avec le sceau et 2 copies. 
 -   Diplôme de chimiste de l’université de Neuchâtel décerné à Mario Mosset le 11 juillet 1931. 

Grand Format roulé. 
  

E. ALICE MOSSET, ÉPOUSE SCHÜPBACH ET SUZANNE MOSSET, ÉPOUSE VOGT, FILLES DE ROBERT 

E.1 Alice et Etienne Schüpbach-Mosset, gestion de l’hoirie Constant Mosset 
E.1.1 Lettres signées Etienne, 1953 à 1959, 1965, 1970-73, 1996 
E.1.2 Lettres signées Alice, 1952 à 1959. 
E.1.3 Pièces comptables 1952, contrats d’assurance RC pour l’exploitation du bois (1970), signé 

par Etienne Schüpbach, Etat de fortune et comptes de gestion de Clémesin, géré avec Nelly 
Blank, de 1966 à 1971. 

E.2 Suzanne Vogt-Mosset, gestion de l’hoirie Constant Mosset 
E.2.1 Lettres signées Suzanne (et parfois conjointement avec Etienne) à Mario (1956 à 1959), à 

Nelly (1968-1969). 
E.2.2 Lettres adressées à Suzanne en 1956, 1966 (pour le décès d’Alice), 1970, 1972. 

 
Boîte 100/6 

 

F.  PHILIPPE ET MARIA MOSSET / NELLY ET PIERRE BLANK 

F.1  Philippe Mosset et sa femme Maria née Ballinari 
- Certificat d’hérédité des enfants de Philippe Mosset du 23 mars 1922, Mario et Nelly. 

- Faire part du décès de Philippe le 14 décembre 1922 

- Pièces comptables diverses signées Maria Mosset, 1922 et 1934 

- pièces comptables 1947 à 1949 

- Lettre de 1966 à propos de la radiation d’un droit d’usufruit concerne Maria ? 

- Affaire d’une pendule réparée, 1959  et 1966. 

F.2 Nelly et Pierre Blank, gestion de l’hoirie Mosset 
F.2.1 Lettres signées Pierre Blank 

Lettres de 1965 à 1967, dont lettres à « Mes Chers »  (11.1.1966, 2.2.1966, 2.3.1966) et une 

lettre signée Nelly (jeudi soir). 

F.2.2 Lettres reçues par Pierre Blank 
De 1965 à 1967. 

F.2.3.  Pièces et correspondance comptable de Nelly et Pierre Blank 
Pièces de 1945 à 1959. 

F.2.4 Pièces comptables liées à la gestion de l’hoirie 

 Pièces de 1965 à 1972 

 

G.  MONIQUE MOSSET 

G.1 Lettres reçues par Monique, sujets personnels 
G.1.1 Lettres de sa sœur (sans date) 
G.1.2 Lettres de sa mère, 1934 et 1937 
G.1.3 Lettres de son père Maurice Robert, 1935, 1936, 1938, 1939 et une lettre à Maurice Robert de M. 

Eppiman au Chanet (21.12.1935). 
G.1.4 Lettre de sa grand-maman, 1932, 1935, 1936, 1939, écrite depuis Bussy 
G.1.5 Lettres de divers scripteurs, 1927 à 1940 et 1965, 1970 et 1972 

G.2 Documents officiels et divers 
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G.2.1 - Certificat de baptême délivré à Monique Robert-Tissot établi le 3 juillet 1916. 
 - Carte de sociétaire Coopérative de consommation 
 - Petite feuille avec les armoiries Robert 
  
G. 2.2 Formation et certificats 
 - Certificat pour l’Aide aux Emigrés, stage de secrétariat en février 1939. 
 - Bibliothèque prussienne (preussischen Staatsbibliothek), Berlin, stage en juin 1939 
 - Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, stage en janvier 1939 
 - stage à la bibliothèque universitaire de Munich en 1937 
 - Certificat d’Etudes sociales à Genève, délivré à Monique Mosset pour avoir suivi au semestre 

d’hiver 1936/1937 les cours de la section bibliothécaires-secrétaires. Etabli le 20 mars 1937. Elle a 
aussi travaillé au secrétariat de l’aide aux émigrés à Genève. 

G.3 Comptes Monique Mosset pour l’hoirie, gestion de Clémesin 1966 + 
G.3.1 Pièces comptables, 1960 à 1996, y compris gestion de l’immeuble Orangerie 4 à Neuchâtel 

(1971) 
G.3.2 Gestion du domaine de Clémesin, baux à loyer, 1965 et années 1970 pour M. Jean-Pierre 

Geiser, correspondance avec P.A. L’Epée, avocat 
G.3.3 Partage de succession de Mario, en 1972 et en 1989 entre tous les héritiers 

 
Boîte 100/7 

G.4 Agendas de Monique Mosset, née Robert-Tissot 

Agendas des années 1936 à 1971, certaines années manquantes, contenant de brèves descriptions 
de la météo, de ses occupations, de ses rencontres, de sa santé, de ses lectures. 
1936 : très petit format, rouge, produit anglais, entièrement rempli. 20 janvier, en Angleterre « à 
10h, on annonce que le roi est mourant ». Fait ses bagages le 4 juin. Départ le 5 où elle retrouve 
son papa. Visite plusieurs villes anglaises. Le 11 juin, bateau pour la Haye avec son papa. Le 13 juin, 
voyage de La Haye à Bussy sur Valangin où elle habite. Nombreuses mentions de sa sœur Claudie et 
de son frère Denis. 
1938 : très petit format, rouge. Rempli jusqu’au 18 novembre. Samedi 12 mars « Lu journaux : 
Anschluss accompli ». 1 avril 1938 « Discours Hitler ». 
1944 : bleu foncé. L’écriture s’arrête le 6 février (Son premier enfant, Mario naîtra le 11 mai mais 
aucune mention de sa grossesse). 
1953 : noir. Ecriture quotidienne jusqu’en mai puis plus éparses. 
1954 : rouge. Ecritures en janvier puis très vite plus rien. 
1955 : bleu. Peu d’écritures, quelques rdv notés. Plus fourni sur la fin de l’année.  
1956 : vert foncé. Rempli régulièrement. 
1957 : bleu. Papier et négatif dans la pochette initiale. Adresse de Monique à Berne. Rempli 
régulièrement.  
1958 : rouge. Dans la pochette initiale, mot de Béatrice sur les réminiscences sumériennes dans 
l’art. Rempli régulièrement.  
1959 : vert foncé. Liste de membres ( ?) et dates de congés scolaires dans la pochette initiale. 
Rempli régulièrement. 
1960 : bleu. Deux lettres de Londres dans la pochette initiale. Déménagement à Neuchâtel le 12 
avril. Agenda partiellement vide. 
1962 : vert foncé. Adresse de Monique à Neuchâtel. Agenda partiellement vide. 
1963 : bleu. Adresse de Monique à Neuchâtel. Son fils Olivier part à Paris. Son mari Mario se fait 
opérer. 
1964 : rouge. Feuilles vides et liste de connaissance dans la pochette initiale. Agenda partiellement 
vide. 
1965 : vert foncé. Adresse de Monique à Neuchâtel. Indication de la mort de son mari, Mario, le 7 
mars. Enterrement le 10. 
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1966 : bleu foncé. Partiellement vide. 
1967 : rouge. Collé avec celui de 1968 et 1969. Très peu d’écritures. Comme de coutume les 
dernières pages sont bien utilisées avec des adresses, des titres de livres, des phrases à retenir. 
1968 : vert foncé. Collé avec celui de 1967 et 1969. Aucune inscription sauf quelques adresses sur 
deux pages blanches en fin d’agenda. 
1969 : bleu foncé. Collé avec celui de 1967 et 1968. Rares inscriptions dans l’agenda. Adresses dans 
le répertoire final. 
1971 : vert foncé. Seul agenda à encore contenir son crayon. Peu de notations : thé, bridge, souper, 
voyage… Prises de notes sur les dernières pages blanches et quelques adresses dans le répertoire. 

H. PUBLICATIONS DIVERSES 

H.1.  160 recettes simples pour le ménage, sans date, mais inscription manuscrite « Nelly Mosset, 
souvenir de l’école ménagère 1923 (mars) ». Contient en plus 3 recettes manuscrites et 1 imprimée 
sur papiers volants. 

H.2 Chants de Noël dédiés aux enfants de la Suisse romande, par G.Alb Hoffmann, instituteur à 
Boveresse. Sans date. 

H.3 Noël à Coumassie. Souvenir de Noël 1874 par Louis Nagel, pasteur, 1874. Inscription Caroline 
Morthier. Petite brochure gris clair. 

H.4 Choix de chants inédits à 2 et 3 voix égales, par G. Alb. Hoffmann. Sans date. Rose. 
H.5 Les trois souhaits, cahier contenant une pièce de théâtre manuscrite. Manque la première page 

bleue. 
H.6 Divers : texte humoristique Last will and testament of Adolf Hitler, 2 timbres et une image peinte. 
 

J. JOURNAUX ET AUTRES DOCUMENTS IMPRIMÉS (MAIS NON SCOLAIRES) 

J.1 Brochure tapuscrite Souvenirs de Madeleine de Perregaux née de Montmollin (1839 -1919), extraits 
des chiers appartenant à sa fille Mme Rachel Pons de Perregaux. 

J.2 Tiré-à-part « Auguste de Montmollin et le terrain crétacé du Jura » par Maurice de Tribolet, dans le 
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles, tome XXX1, 1899. 

J.3 Tiré à part « Emer de Montmollin ou le fougueux chancellier (1864-1714) » par Roger de 
Montmollin, dans Musée neuchâtelois, 1954. 

J.4 Tiré à part « Fragments du Journal inédit de François de Montmollin 1831-1848 », par Marcel de 
Montmollin, de Musée neuchâtelois 1929 

J.5 Brochure In memoriam Marcel de Montmollin 1887-1940, éloges funèbres par diverses personnes 
(Eugène Hotz, Georges Méautis, Adolphe Grosclaude, Henri Berthoud, Alain de Reynier) 1940, avec 
la photo de M. de Montmollin. 

J.6 Petite brochure tapuscrite intitulée l’une Propos de vignerons, Une dédicace «Avec mes meilleurs 
vœux pour 1965, Ernest de Montmollin ». 

J.7 Petite brochure tapuscrite Tempora mutantur par Ernest de Montmollin.  
J.8 Brochure tapuscrite Temps passé, par Ernest de Montmollin (1887-1940), récit autobiographique. 
J.9 Brochure cahier tapuscrit intitulé Les Planches, par Ernest de Montmollin, précédé d’une notice 

historique de Paul de Montmollin, Auvernier, 1959. 
J.10 Brochure tapuscrite Les Planches, Extrait des souvenirs d’enfance 1838 à 1852 de Madeleine de 

Perregaux-de Montmollin 
 

K. Photographies et cartes postales. 

14 photographies de 1935, annotées en allemand, dont une de Maria Mosset-Ballinari. 
 
 
Neuchâtel, le 12 avril 2022, par Françoise Bonnet Borel et Véronique Rechsteiner 


