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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
 
ACR. A   Lettres d’Edmond de Reynier  
 
A.1 Lettres d’Edmond de Reynier à sa mère Sophie de Reynier, née Terrisse (1834-

1910), en 1879. 38 pages double face : lettres - « comptes-rendus », écrits 
d’Allemagne, du 16.08 au 15.10.1879 + 1 lettre de Bâle, 26.10. 1879. Une 
même lettre détaille les activités de plusieurs jours. La numérotation des pages 
est quelque peu fantaisiste. 

A.2 Lettre d’Edmond de Reynier à son fils Alain, à Neuchâtel, 23.08.1935, 
14.05.1945. 4 lettres d’Edmond à Claudine, 30.12.1924, 11.4.1925, 21.9.1928, 
6.8.1925 

 
 
ACR. B   Lettres de Louise de Reynier, née DuPasquier (1862-1935) 
B.1  2 lettres à sa mère, 26 juillet 1895 et 2 juillet 1898 
B.2 3 lettres à son époux, de Sarrebruck (s.d.) et de Dantzig (31.07.1922 et 

02.08.1922), avec un bref récit de voyage en Europe du Nord et de l’Est en 
1922. 

B.3  1 lettre à son fils Alain de Reynier, 25.07.1925 
B.4 8 lettres à sa belle-fille Claudine de Coulon : 25.09.1924, 19.02.1925, 

23.02.1925, 03.03.1925 [trois lettres où elle parle du décès de sa fille Zoé], 
07.10.1925, 22.04.1926, 17.07.1931, s.d. 

B.5 2 lettres réponses de Claudine de Reynier à Louise de Reynier, 16.06.1925 et 
11.08.1925. 

B.6  1 lettre à Alain et Claudine à Rome, mai 1925 
 
ACR. C   Lettres d’Alain de Reynier à sa mère entre 1903 et 1915 
C.1  3 lettres d’Alain enfant (les dates 1903 et 1909 ont été ajoutées après coup) 



+ 1 enveloppe adressée à Mme de Reynier, Hôtel des Bains, La Lenk, 
15.07.1903 

C.2 36 lettres et cartes postales écrites de Porrentruy, entre octobre 1914 et 
juillet 1915 [Numérotées sur l’enveloppe ou la carte, mais il manque certains numéros.] 

 
ACR. D   Lettres d’Alain de Reynier à son père entre 1907 et 1919 
D. 1  1 lettre d’Alain enfant, 28.11.1907 
D. 2  6 lettres écrites entre 1915 et 1919 
 
ACR. E   Lettres d’Alain de Reynier à Claudine de Coulon 
E.1 7 lettres (Nos 1-7) du 02 au 23.04.1923 [numérotées sur la lettre et sur l’enveloppe par 

Claudine de Coulon ?] 

E.2  10 lettres (Nos 8-17), du 09.05.1923 au 06.07.1923, écrites de Sarrebruck 
E.3 14 lettres (Nos 19-35 / manquent  Nos 22, 25, 26) du 24.07.1923 au 

27.09.1923 
 
ACR. F   Lettres de Claudine de Coulon à Alain de Reynier  
F.1  20 lettres (Nos 1-20), du 06.04.1923 au 20.09.1923 
F.2  10 lettres (Nos 21-31) du 28.09.1923 au 31.12.1923 
F.3 23 lettres écrites d’Angleterre (Nos 32-42) du 24.01.1924 au 07.04.1924 ; de 

Suisse (Nos 43-47) de juillet à septembre 1924 ; d’Annecy (No 48) le 
21.09.1924 et de Paris (Nos 49-54) du 28.10.1924 au 18.11.1924 

F.4 28 lettres écrites de Cambridge et du Suffolk (Nos 55-82) du 21.11.1924 au 
04.03.1925 [manquent les pages 74.1 et 82.1] 

F.5 22 lettres écrites de Paris et de Suisse (Nos 83-104) du 18.03.1925 au 
25.08.1925 

F.6  16 lettres écrites entre 1926 et 1938 (Nos 105-130) 
F.7  2 petites cartes et un billet de Claudine à la mémoire de son époux (1987) 
 
ACR. G  Lettres et cartes postales adressées à Alain de Reynier 
G.1  Carte postale (23.07.1911) 
G.2 7 lettres reçues à la mort de Zoé, sœur d’Alain de Reynier (février 1925) 
G.3 Lettre écrite par Gilbert (?) de Juan-les-Pins (25.11.1925) 
G.4 3 lettres de Jämes de Reynier, commissaire de la SDN en Grèce et en Bulgarie, 

à son neveu Alain (17.04.1929 et 30.04.1929 ; 02.11.1931) 
G.5 Lettre de reproches du Dr Carle de Marval (1872-1939) et réponse d’Alain de 

Reynier (09.01.1935 et 11.01.1935) 
G.6 Lettre dactylographiée de son fils (s.n.) en pension à Putney, GB (06.02.1953) 
G.7 2 lettres d’Hubert Madelin, avocat à Orléans, remerciant pour l’accueil qui lui 

a été fait (10.10.1956 et 01.01.1957) 
G.8 Lettre d’Eric de Reynier (1902-1989) d’Oakland en Californie (16.08.1966) 
 
 
ACR. H  Lettres et cartes postales adressées à Claudine de Reynier (de Coulon) 
H.1 3 lettres de William de Coulon à sa fille Claudine en Angleterre (02.11.1923, 

18.11.1923, 15.02.1925) + divers à sa mère, 23.02.1903, 1.11.1908 et 16 avril. 



H.2 Lettre de Léonie de Coulon à sa petite-fille Claudine à l’occasion de la 
naissance de sa fille Monique (28.01.1927) 

H.3 Lettres de Guy de Coulon à sa sœur Claudine : 1 lettre du 29.04.1937, 5 lettres 
écrites entre le 29.10.1941 et le 06.11.1946, avec un mot de reconnaissance 
d’un interné polonais à Leysin (18.11.1944) 

H.4 Lettre de Jean-Louis de Coulon à sa sœur Claudine (29.10.1953) 
H.5 Lettres de Monique de Reynier à sa maman Claudine, depuis Nîmes 

(30.04.1938), depuis Treytel (08.08.1940) 
H.6 Six messages de Max Petitpierre à Claudine de Reynier (1927-1929 et 1967) 
H.7 Lettre d’une amie (nom illisible) à Claudine de Reynier, s.d. (fin des années 

1920) 
H.8 Lettre de Maysie Quinche, cousine de Claudine de Reynier (26.12.1981) 
H.9 Lettres d’Eveline Arnaud-de Coulon (Vly-Vly) écrites de Nîmes à sa nièce et 

filleule Claudine de Reynier : 2 lettres des 20.09.1967 et 03.11.1967, 42 lettres 
du 15.12.1979 au 26.04.1982, 18 lettres du 05.05.1982 à juin 1983 ; 2 lettres 
d’Hélène (?) ; 1 lettre de Maxi (?) à propos de la mort de tante Eveline 

H.10 Divers : fragment de lettre-hommage à Claudine (s.n., s.d.) ; 4 cartes postales 
(1924, 1932, 1943, s.d.) ; 3 cartes postales d’un bal ; une lettre non signée. 

 
ACR. I  Autres correspondances  
I.1 William de Coulon : lettres de William de Coulon à sa belle-mère Léonie de 

Coulon, née de Pierre (25.02.1903 et 01.11.1908) ; à sa mère, née Marie de 
Stürler (16.04. ?) ; lettre de J. Barrelet au Dr William de Coulon (28.02.1935) 

I.2 Lettre de Claudine de Coulon à sa grand-mère Léonie de Coulon sur son séjour 
en Angleterre, 12.11.1923 

I.3 4 lettres de Raoul Arnaud à Eveline de Coulon (14.04.1911 – 17.06.1911) 
I.4 Carte postale d’Alain et Claudine de Reynier à leurs fils Jean-Jacques et 

Philippe (24.10.1951) 
I.5 4 lettres et une carte de vœux de Petronella Collom, écrites de Bousval 

(Genapes, Brabant wallon), du 07.03.1981 à Noël 1981 
 
 
ACR. J  Documents divers relatifs à Alain de Reynier 

J.1  Documents liés à la formation 
J.1.1 Ecole obligatoire : Mentions honorables de 1er degré des Ecoles communales 

de Neuchâtel (1904-1907) ; Témoignages pour les années scolaires 1903-1907 
des Ecoles primaires de Neuchâtel ; Témoignages pour les années scolaires 
1907-1910 du Collège classique de Neuchâtel ; Livret scolaire 1904-1911 ; 
Bulletins de l’Ecole primaire (1901-1904) et du Collège classique (1907-1910) ; 
Carnet hebdomadaire de 2e latine (du 23.05.1909 au 15.03.1910). 

J.1.2 Ecoles secondaires supérieures : Bulletins du Gymnase cantonal de Neuchâtel 
(1911-1912) et de l’Ecole cantonale de Porrentruy (1914-1915) ; Certificat de 
maturité, Ecole cantonale de Porrentruy, 31.07.1915 

J.1.3 Formation universitaire et professionnelle : Livret d’étudiant de l’Université de 
Neuchâtel (1915-1921) ; Licence en droit (15.03.1920) ; Licence ès sciences 
commerciales et économiques (16.03.1921) ; Brevet de capacité d’admission 
au barreau (02.08.1924) ; Arrêté d’admission au barreau neuchâtelois 



(05.08.1924) ; Autorisation de la Cour suprême du canton de Berne d’exercer 
la profession d’avocat (29.04.1926).  

 

J.2  Documents liés à la carrière militaire 
J.2.1 Arrêtés de nomination : au grade de lieutenant d’infanterie (23.12.1916), de 

premier lieutenant d’infanterie (22.12.1920), de capitaine d’infanterie 
(24.12.1926), de major de l’Etat-major général (31.12.1932), de lieutenant-
colonel d’infanterie (26.11.1937), de colonel d’infanterie (31.12.1940) 

J.2.2 Etat de service d’Alain de Reynier, avocat, 1917-1937 
J.2.3 Certificat de mobilisation de guerre, cdt Rgt.fr.45 
J.2.4 Mentions honorables pour bons résultats de tir : caporal (18.04.1916), sergent 

(28.11.1916), lieutenant (15.01.1918 et 15.11.1918), lieutenant-colonel 
(12.08.1940) 

   
J.3  Documents liés au Consulat de Belgique 
J.3.1 Arrêtés de nomination : comme vice-consul adjoint (20.02.1928), comme 

consul de Belgique à Neuchâtel (19.10.1956), avec la ratification du Conseil 
fédéral (27.11.1956) 

J.3.2 Correspondance liée aux décorations : lettre du Ministère des Affaires 
étrangères de Belgique : nomination comme chevalier de l’Ordre de la 
Couronne (16.04.1963), avec lettre de l’ambassadeur de Belgique 
(18.04.1963) et réponses d’Alain de Reynier à l’ambassadeur et au ministre 
des Affaires étrangères de Belgique (14-15.05.1963) ; lettre du Ministère des 
Affaires étrangères de Belgique : attribution de la Croix civique de 1ère classe 
(08.04.1963), avec résumé d’un téléphone avec Max Petitpierre : l’acceptation 
de la décoration est possible à titre privé, Alain de Reynier ne faisant plus de 
service militaire (29.04.1963), lettre de remerciements d’Alain de Reynier 
(26.11.1963), lettre du chargé d’affaires de l’ambassade de Belgique à Berne 
(26.11.1963). 

J.3.3 Correspondance liée à la démission d’Alain de Reynier comme consul : arrêté 
du roi Baudoin (16.11.1971), avec lettre du conseiller du Ministre des Affaires 
étrangères, décernant le titre d’officier de l’Ordre de Léopold II ; lettre de 
l’ambassadeur de Belgique à Berne à ce propos (13.12.1971).  

 

J.4  Documents divers 
J.4.1 Certificat de baptême, Eglise nationale du canton de Neuchâtel (12.02.1896) ; 

Admission à la Sainte-Cène, Eglise nationale du canton de Neuchâtel 
(15.05.1911) 

J.4.2  Poème d’enfant, s.n., s.d. : « A ma maman » 
J.4.3 Certificats de bonnes mœurs du Conseil communal de Neuchâtel (16.07.1917 

et 17.11.1917) 
J.4.4 Lettre collective consécutive au décès de Me Eugène Bonhôte, annonçant 

l’association d’Alain de Reynier avec Me Pierre Favarger (18.03.1924) 
J.4.5 Sociétés : Attestation de réception d’Alain de Reynier comme membre de la 

Société suisse des juristes (06.12.1924) ; Acte de réception dans la Noble 
compagnie des fusiliers de Neuchâtel (15.06.1918) ; Acte de réception dans la 



Compagnie des mousquetaires de Neuchâtel (09.10.1919) ; Carte de 
sociétaire de l’Association des carabiniers du Vignoble neuchâtelois ; Acte de 
réception comme membre de la Société neuchâteloise des sciences naturelles 
(19.11.1943) ; Diplôme de membre de la Société d’histoire et d’archéologie du 
canton de Neuchâtel (12.06.1954). 

 
 
ACR. K  Documents relatifs à la formation de Claudine de Reynier 
K.1 Mentions honorables de 1er degré des Ecoles communales de Neuchâtel, 

1917-1920 
K.2 Ecole supérieure de jeunes filles : Bulletins (1920-1923) ; Certificat de 

fréquentation (20.04.1920 – 23.03.1921) ; Certificat de culture générale 
(05.04.1922) ; Baccalauréat ès lettres et Certificat de maturité (29.03.1923). 

 
ACR. L  Autres documents 
L. 1  Arbre généalogique de la famille de Reynier 

L. 2 Philippe de Reynier, Chronique familiale. Les Reynier, histoire d’une famille. De 
Dieulefit en Dauphiné au XVIe siècle, à Neuchâtel en Suisse au XXIe siècle, 
Neuchâtel, Imprimerie H. Messeiller SA, 2006, 260 p. Cet ouvrage contient 9 
annexes, dont des récits de voyage de Jämes de Reynier (en Pologne, 1924, et 
à Sofia, 1927) ainsi que d’Edmond de Reynier (voyage à bicyclette de 
Pontarlier à Bordeaux en juillet 1927). 

 
ACR. M Iconographie 
M. 1 Photographies : Alain de Reynier, portrait (vers 1950-1960) ; Claudine de 

Reynier, portrait (vers 1950-1960), Alain et Claudine de Reynier devant un 
temple grec, années 1970 
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