
LOCALISATION
FondsNiv. 1Niv. 2Niv.3 Intitulé Présentation du contenu Début Fin
CAM A SEBA CHAPUIS, Marguerite Chapuis et entreprise 170/1
CAM A 1 Histoire de l'entreprise Chantier Chapuis
CAM A 1 1 Documents relatifs à l'entreprise Chantier Chapuis '- historique de l’entreprise Chapuis, 07.06.1930

- publicité de journal pour le combustible, non daté + 1 copie
- lettre des Chantiers Chapuis à ses clients, mai 1940 et une copie 
redactylographiée

1908 1940

CAM A 1 2 Photographies: Autocars Chapuis, transport de personnes environ 45 photos originales, cartes postales imprimées numériquement 
ou photocopies 

1918 1930

CAM A 1 3 Photographies: Chantiers Chapuis, combustibles 80 photos originales, cartes postales, photocopies des lieux , véhicules, 
employés

1921 1967

CAM A 1 4 Photographies: le Petit Moulin au Locle 20 photos originales et copies 1936 1957
CAM A 1 5 Photographies: Vues du Locle et détails de maisons Chapuis28 photos originales, photocopies et impressions diverses 1900 1977
CAM A 2 Textes écrits et/ou conservés par Sébastien Chapuis
CAM A 2 1 4 textes écrits par Sébastien Chapuis, datés mais non 

signés, sur le sujet des voyages, 1929 à 1957.
- "En souvenir de notre belle ... au Grimsel-Furka, retour par Lucerne des 
6,7,8 juillet 1929", avec l'association Théâtrale ouvrière.
- "L'Ascension de Sommartel", 4 pages, 1937.
- "Et ce fut le troisième jour…" , narrant une excursion militaire le jour du 
1er mars 1948, 2 versions (7 pages et 8 pages).
- "Une tournée en Suisse, (récit des exploits d’un groupe de touristes 
motorisés affrontant les dangers alpestres, bourrés de soupe au « grus », 
malgré une forte consommation de courroies de ventilateur en chewing-
gum armé)". L'année 1957 est annotée au stylo.

FONDS ANNE-MARIE CHAPUIS - CH NE AVO CAM
COTE DESCRIPTION ANNÉES EXTRÊMES



CAM A 2 2 4 textes écrits par Sébastien Chapuis, datés mais non 
signés, sur le sujet des voyages, 1963 et 1964.

- "Tomate, ou les nouveaux voyages aventureux", texte sur l’achat d’une 
nouvelle voiture, 2 versions de 14 pages accompagnées d'une lettre du 
19 juillet 1963 à ses enfants relatant l'achat d'une voiture, vers 1963
- "Les voyages forment la jeunesse, Les tribulations ferroviaires, 
autocarresques, maritimes, déambulatoires, noctambulesques, 
gastronomo-soiffardes, méditerranéennes et fendlagueulesque etc. d’un 
joyeux groupe de Temporains 1913,  dans les Italies, du 23 au 25 mai 
1963", 16 pages, des dessins se trouvent dans les marges du texte, 
accompagné de 3 discours de contemporains de 1913 (André Erard, 
Christian Scherz, Marc Grospierre), 11 pages.
- "En roulant ma bosse (abdominale), Nouveaux voyages amaigrissants. 
Ou : l'impossible cure", texte humorisitique sur sa prise de poids et sa 
difficulté à s’en débarrasser, histoire de son périple à travers la Suisse et 
l’Allemagne pour trouver une maison de cure, 19 pages, semble dater de 
1964
- "Avril, mois des sacrifices". Semble dater de 1964, 3 pages

CAM A 2 3 6 textes non datés, non signés, écrits probablement par 
Sébastien Chapuis

- "Le pneu, sa naissance, sa vie son apothéose et sa mort", 1 page, 2 
copies
- "Quine ! Croquis pris à un match au loto…mobile", 3 copies, deux 
anciennes et une redactylographiée.
- "L’affaire du billet de loterie", 1 page, texte semblant incomplet; Le 
billet de loterie , 2 pages texte semblant incomplet
- Deux numéros de "La Moto-s'y clette, Organe officiel des Motofadas 
loclois", 1er et 2ème numéro , 8 pages, nouvelles sportives sur le 
motocyclisme, signé par "Dr. Dufrein de Direction", probablement écrit 
dans les années 1930, avec une référence à 1928
- "Quelques vers de mirliton…", à propos d'un appareil photo, 4 pages, 
(récit en vers)



CAM A 2 3 Une quinzaine de textes à dire et à chanter, 
probablement écrits par Sébastien Chapuis, pour une 
Revue du Locle, probablement 1936

"Revue 1936"; "Prologue, succès égale revue – insuccès égale…bévue" (+ 
1 photocopie); "Allocution d’ouverture"; Diverses brèves humoristiques;  
Extrait d’une pièce de théâtre, scénario course motocycliste.;  "En 
attendant le bus"; "Piscine"; "Tour"; "Autobus"; 1 texte d’une pièce de 
théâtre, sans titre, en plusieurs tableaux , accompagné de notes 
manuscrites; "Final", texte annonçant la fin de d'une revue; "Chanson de 
la Sagne", avec explications de mise en scène; "Je reprends ce bistrot" 
(chanson); "La purée n’est plus un rêve", (chanson); "Tout va très bien, 
Monsieur le président", (chanson); "Depuis quèques temps, à Sylva, on 
est vernis" (chanson);  "La Rivière (pour les Loclois)", 1 page; "Oh, 
Loclois, tu as un langage…"; Divers brouillons manuscrits.

1936 1936

CAM A 2 4 Une dizaine de textes probablement écrits par Sébastien 
Chapuis pour une Revue, vers 1950.

- 1 feuille jaune avec 7 titres (programme d’une revue ?)
"Oh, la fondue" (idylle sablièresque), 5 pages; "L’Adoré, (ici, Docteur 
Laddor de la radio suisse romande)", 3 pages; "Chauds les marrons (le 
kiosque à Mano)", 6 pages; "Cancans ! Au bistrot, on en raconte !", 5 
pages; "L’Odyssée (Willy et Werner à Vevey)", 1 page; "On baptise, Sylva, 
marraine de la bannière du Vevey Sports", 4 pages; "Enfin la fin", 1 page; 
"Le retour (Castor et Pollux)", 3 pages; Chapitre II, projet de scénario, 
"Par ici la bonne soupe ! (quelques jours plus tard)", daté du 28.12.1950 
et signé Seba.

CAM A 2 5 Discours, adresses et autres allocutions probablement 
écrits par Sébastien Chapuis

"P'tit Hadorn"; "Les douze commandements du Club des fatigués"; 
"Quand on veut faire un cadeau"; "Inventaire touristique neuchâtelois  
(pardonnez-nous, Monsieur Prévert)"; "Corporation Trou sur trou", 2 
pages, avec liste de noms au dos, accompagné de 8 petites poésies 
nominatives sur feuillets jaunes; "Avec les types du Quartier-Neuf", 23 
septembre 1961, ; "Avec les types du Quartier-Neuf (à l’occasion de la 
2ème Convention de la République une et indivisible du Quartier-Neuf, 
près du Locle)", du samedi 27 août 1967.



CAM A 2 6 Textes conservés par Sébastien Chapuis, d'autres auteurs-
trices

- "Comment Tchalet des Dazenets a fêté la République avec les Britchons 
de Bruxelles", annotée (de la main d’Anne-Marie ?) : "cette histoire était 
un cadeau d’Alain Mathey".
-" Messieurs du tourisme, soyez les bienvenus", signé Alex Billeter.
- "La visite", texte de la chanson de Linda Lemay
- "Savoir sourire", poésie de Raoul Follereau
- "Historique de l’année de grâce 1911, pondu un demi-siècle plus tard 
après des renseignements tirés de la Feuille d’Avis des Montagnes, par 
un membre du Groupement des Contemporains 1911 de la Ville du Locle 
et de ses environs", signé (signature biffée) J-L Breger.
- "Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1911", août 1961  
- 1 dessin d’un bouton de chemise accompagné d’un texte manuscrit 
expliquant comme fixer le bouton à une chemise.
- 1 dessin, "mes chers auditeurs"

CAM A 3 Correspondances de Sébastien Chapuis (Séba) 1950 1956
CAM A 3 1 Lettres écrites par Séba Chapuis 6 lettres écrites entre 1950 et 1953 aux amis de la Crouzette, dont 

semble faire partie Bety (la marraine d'Anne-Marie). Les lettres sont 
dactylographiées et signées Seba.

1950 1953

CAM A 4 Correspondance diverse
CAM A 4 1 Correspondance adressée à Béty, marraine d'Anne-

Marie Chapuis
- 3 lettres manuscrites signées Anne-Marie (enfant), non datée).
- 2 lettres signées Séba (fils) et une signée Séba et Annie, 1955 et 1956
- 2 lettres signées Marguerite (maman d’Anne-Marie), 1953 et 1956

1953 1956

CAM A 5 Photos de Sébastien Chapuis
CAM A 5 1 Photos de Sébastien Chapuis 9 photos sur sa moto de course ; 1 portrait; 1 carte de visite
CAM A 6 Divers, relatif à Sebastien Chapuis
CAM A 6 1 Horoscope de Sébastien Chapuis « Horoscope scientifique », ou thème astral de Sébastien Chapuis, écrit 

par H. Denz de l’institut de psychologie d’observation. Certains éléments 
du texte sont soulignés au crayon est annoté par des ! et ?. 1936.

1936 1936

CAM B ANNE-MARIE CHAPUIS 1944 2019
CAM B 1 Documents privés relatifs à Anne-Marie Chapuis 1944 1981
CAM B 1 1 Certificats de vaccination d'A.-M. Chapuis - certificat de vaccination, daté du 24.04.1944 (photocopie).

- certificat de vaccination antidiphtérique, daté du 16.05.1945 
(photocopie).
- certificat antivariolique, daté du 10.06.1955 (photocopie).
- certificat de vaccination contre la poliomyélite, daté du 03.10.1957 
(photocopie).

1944 1957



CAM B 1 2 Convention d'achat d'actions entre Anne-Marie et 
Sébastien Chapuis et livret d'épargne

- Convention pour l'achat de 33 actions « Sébastien Chapuis S.A, Le Locle 
», à 2400 CHF, par Sébastien à Anne-Marie.
- Livret d'épargne au nom d’Anne-Marie Chapuis, non daté, 
vraisemblablement au début des années 1980 (récépissé de 13'041,25 
CHF datant de janvier 1981).

1981 1981

CAM B 2 Formation et Etudes d'Anne-Marie Chapuis 1957 1963

CAM B 2 1 Certificat psychologique délivré à Anne-Marie-Chapuis - Certificat psychologique délivré par l’institut d’Orientation 
Professionnelle de Genève suite à l’examen passé par Anne-Marie 
Chapuis à l’âge de 14 ans et 8 mois (décembre 1957)

1957 1957

CAM B 2 2 Etudes de sténographie à Genève - Certificat de sténographe décerné par l’Association sténographique 
Aimé Paris à Genève en date du 09.12.1960.
- Diplôme de sténographe décerné par l’Association sténographique 
Aimé Paris à Genève en date du 10.03.1961.

1960 1961

CAM B 2 3 Etudes à l'Ecole supérieure de commerce du Locle - diplôme de fin d’études de l’Ecole supérieure de commerce de la Ville 
du Locle, daté du 08.04.1961 (photocopie A3).
- document attestant que le diplôme de fin d’études de l’Ecole 
supérieure de commerce de du Locle a été décerné à Anne-Marie 
Chapuis. Celle-ci a obtenu la mention Bien et la moyenne de 5,15.

1961 1961

CAM B 2 4 Cours d'anglais suivis par Anne-Marie Chapuis en 
Angleterre

- attestation de cours de la Davies’s School of English de Londres, 
certifiant qu’Anne-Marie Chapuis y a suivi des cours d’anglais de juillet à 
décembre 1963 et a obtenu un diplôme de grade 3.
- certificat d’anglais décerné par l’University of Cambridge en décembre 
1963.
- certificat  d’anglais décerné par La Davies’s School of English, daté du 
19.10.1963.
- diplôme d’anglais décerné par La Davies’s School of English, daté du 
13.12.1963.

1963 1963

CAM B 3 Carrière professionnelle d'Anne-Marie Chapuis 1963 2005
CAM B 3 1 Entreprise Siegfried à Zofingen - 2 certificats de travail de l’entreprise Siegfried à Zofingen. Le premier 

est daté du 30.06 1963 et le second du 31.08.1966.
1963 1966

CAM B 3 2 Entreprise Horlicks Limited à Slough (Angleterre) - certificat de travail de l’entreprise Horlicks Limited à Slough 
(Angleterre), daté du 20.01.1966.

1966 1966



CAM B 3 3 Département Politique Fédéral (DPF devenu le 
Département des Affaires étrangères, DFAE)

- Pièce intitulée « Etat personnel » du DPF, indiquant notamment les 
lieux et dates d’affectation d‘Anne-Marie Chapuis ainsi que ses fonctions 
de 1966 à 1994.
- Document officiel de 3 pages du DPF, intitulé « Déménagement de 
Pékin en Suisse – Anne-Marie Chapuis ». Le document contient, sur 2 
pages, la liste de ses effets personnels ainsi que leur montant. Il a été 
annoté et des éléments de la liste tracé à la main, avec le timbre de la 
douane suisse du Locle en date du 18 février 1972. La troisième page est 
une attestation du DPF démontrant qu’Anne-Marie Chapuis a été 
transférée de Pékin à Berne et que les effets personnels mentionnés 
dans la liste sont sa propriété personnelle, avec le timbre du DPF et la 
date du 14 février 1972.
- 4 documents relatifs à la caisse d’assurance fédérale, daté entre 1987 
et 1988.
- 13 documents du DPF et du DFAE indiquant les  promotions et les 
changements de classe de traitement, entre 1968 et 2001.
- Certificat de travail du DFAE, accompagné d’une carte manuscrite à 
l’occasion de son passage à la retraite (anticipée), daté du 13.01.2005.
- document portant une liste "Die ersten 28 Kanzlei-Volées seit 
Einführung der Zulassungsprüfungen im Jahre 1956 » 

1968 2005

CAM B 3 4 Souvenirs personnels d'Anne-Marie Chapuis relatifs à 
son travail au Département Politique Fédéral (DPF, 
devenu le Département des Affaires étrangères, DFAE)

- document professionnel du DFAE exprimant à Anne-Marie Chapuis ses 
félicitations pour ses 25 années de service, 05.12.1991.
- carte postale représentant le restaurant le grand Sommartel, adressée 
à l’ambassade de suisse à Lisbonne (écrit en portugais et en français), 
1992 ?.
- 2 cartes souhaitant un bon anniversaire à Anne-Marie Chapuis de la 
part de ses collègues (21 mars 1995 et 21 mars 2003).
- carte de remerciement de la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey 
à l’occasion des vœux de fin d’année, non datée.

1991 2003



CAM B 4 Textes écrits par Anne-Marie Chapuis lors ou sur le 
sujet de ses séjours à l'étranger

Textes dactylographiés, de nature autobiographique et descriptifs, ou 
chroniques, nouvelles et anecdotes, écrits entre 1971 et 2019

1971 2019

CAM B 4 1 Nouvelles et anecdotes sur le quotidien  de l'ambassade 
de Suisse  à Pékin, Chine

"Nouvelles du jour – Swiss Woman’s Liberation Front, Peking", daté du 
20 février 1971, 6 pages

1971 1971

CAM B 4 2 Chronique sur l'histoire du Cambodge, événements 
vécus par Anne-Marie Chapuis à Pékin

"Coup d'Etat au Cambodge",  à propos du rôle de la Suisse dans le 
rapatriement du personnel diplomatique chinois et cambodgiens dans 
leurs pays respectifs. Le texte, de 10 pages, a été écrit au Locle durant 
l'hiver 2017-2018. Il est accompagné de photos des événements, d'un 
article de presse sur le même sujet, d'une lettre reçue par Anne-Marie 
Chapuis le 28 mai 1971 (et un timbre), ainsi que de deux contes 
cambodgiens.

1971 1971

CAM B 4 3 Texte sur son séjour en Italie "Elucubrations italiennes", récit sur un accident de voiture à Gênes, 6 
pages.

1980 1980

CAM B 4 4 Texte sur son séjour en Italie "Sturla, c'est mon quartier". Sturla est un quartier de Gênes 1980 1980
CAM B 4 5 Texte sur son séjour au Mozambique "Maputo, semaine du 22 au 29.3 1982" et 4 petites nouvelles, 7 pages 1982 1982

CAM B 4 6 Texte sur un discours de Mme Gandhi " Le discours de Mme Gandhi", daté du 27.8.1982, 1 p. 1982 1982
CAM B 4 7 Texte sur son séjour au Mozambique "Le congrès s'amuse", février 1983, 4 p, sur le 4e congrès du parti 

Frelimo à Maputo
1983 1983

CAM B 4 8 Texte sur son séjour au Mozambique "Le chef, les grandes colères de Chapatti", accompagné d'un dessin 
humoristique, récit sur un chef de douane véreux à la douane de 
Komatipoort, printemps 1983, 4 pages 

1983 1983

CAM B 4 9 Texte sur son séjour au Mozambique "Un weekend de Pentecôte pas comme les autres", à propos d'un 
discours du président Machel, printemps 1983, 7 pages

1983 1983

CAM B 4 10 Texte sur son séjour au Mozambique "Le Président Machel explique l’Accord de Nkomati ", à propos d'un 
discours du président Mache, ,sur cet accord, Maputo, 19 mars 1984, 2 
pages

1984 1984

CAM B 4 11 Texte sur son séjour au Mozambique " En vous souhaitant la bonne année" à propos du nouvel-an 1984 à 
Maputo, 4 pages

1984 1984

CAM B 4 12 Texte sur son séjour au Mozambique " Les lions de la forêt" à propos d'un discours du président Machel du 25 
septembre 1984 à Maputo, 14 pages, avec photographies

1984 1984

CAM B 4 13 Texte sur son séjour au Mozambique Texte à propos cyclone Domoine, 1 page 1984 1984
CAM B 4 14 Texte sur son séjour au Mozambique "Une dévaluation qui se fait attendre", chronique économique et 

politique, accompagné d'une photocopie d'un dessin, 4 pages, 7 
septembre 1985.

1985 1985

CAM B 4 15 Texte sur son séjour au Mozambique "Chronique mozambicaine, Poudre aux yeux", Maputo, 10 octobre 1985, 
5 pages, à propos de la politique du président Machel, accompagné 
d'une photocopie d'un dessin et d'une lettre tapuscrite d'Anne-Marie 
Chapuis adressée à Monsieur l'ambassadeur Paul-André Ramseyer à 
Berne, datée du 28 juillet 1986

1985 1986



CAM B 4 16 Texte sur son séjour en Turquie "Tête de turc à la sauce neuchâteloise", Ankara, octobre 1993, texte 
humoristique à propos d'Atatürk, 5 pages.

1993 1993

CAM B 4 17 Texte sur son séjour en Turquie "Une fable", Ankara, mars 1995, 3 pages 1995 1995
CAM B 4 18 Texte sur son séjour en Turquie "Joyeux Noël et bonne année", Ankara, décembre 1995, à propos de ses 

souvenirs de l'année, 5 pages
1995 1995

CAM B 4 19 Texte sur son séjour en Turquie "L’Etat a-t-il le droit de contrôler la virginité d’une femme", Ankara 1995, 
à propos de du débat turc sur la virginité des femmes, 4 pages

1995 1995

CAM B 4 20 Texte sur son séjour en Turquie "L'aveugle (souvenir arménien)", Ankara mars 1996, à propos d'une 
histoire se passant principalement en 1915, entre Kurdes et Arméniens, 
accompagné de la photocopie d'une carte géographique annotée à la 
main, 9 pages

1915 1970 170/2

CAM B 4 21 Chronique turque "La coupe de cheveux", Le Locle, 1996, récit sur un couple mixte vivant 
en Turquie, 17 pages 

2006 2006

CAM B 4 22 Texte sur Simone et Magdaleine Allaimby, rencontrées 
en Turquie, avec photographies

"Simone et Magdaleine Allaimby, deux femmes au service de la Suisse, 
un récit destinée à mon amie Zehra Erdost qui les a bien connues elle 
aussi", Le Locle, février 2014, 27 pages  ainsi que 4 photos des sœurs 
Allaimby et le faire-part mortuaire de Marie Allaimby.

2014 2014

CAM b 4 23 Chronique historique turque  "Quatre siècles de présence suisse à Constantinople", Le Locle, 1er 
trimestre 2015, 22 pages et 4 documents qui ont certainement servis de 
référence accompagnent ce texte.

1500 2000

CAM B 4 24 Chronique sri lankaise "Coup d'Etat au Sri Lanka", écrit au Locle en février 2014, à propos du 
coup d'état de 1959 et de la nomination comme 1er Ministre de 
Sirimavo Bandaranaike à la suite de l'assassinat de son mari, Solomon 
Bandaranaike, avec une photo couleur d'Anne-Marie Chapuis, 21 pages

1959 1962

CAM B 4 25 Texte sans titre, non daté, attribué au Sri Lanka "Lorsque vous m'avez raconté l'histoire de votre oncle...", récit attribué 
au Sri Lanka, puisqu'il était classé à la suite de celui intitulé "Coup d'Etat 
au Sri Lanka" et qu'il fait référence à un pays d'Asie, 3 pages

CAM B 4 26 Texte à propos de son séjour au Sri Lanka et photos  "Roméo et Juliette au Sri Lanka", à propos d'un mariage mixte entre 
musulman et chrétien, texte accompagné de photos du couple dont il est 
question dans le récit, écrit au Locle au printemps 2019, 12 pages.

1972 1974

CAM B 4 27 Texte à propos de son séjour au Koweit et photos "Le Koweit, moi et les autres", Le Locle, 2017, 53 pages, texte illustré de 
photos et cartes postales . 

1975 1979

CAM B 4 28 Texte sans titre, non daté, attribué au Koweit "Il y a des gens qui collectionnent les timbres…", corrigé à la main sur les 
4 premières pages. Le texte raconte l’histoire d’Anwar, marchand de 
chemise rencontré par Anne-Marie Chapuis lors de son séjour au Koweit 
(estimé entre 1975 et 1980), 7 pages

1975 1980



CAM B 5 Documents produits dans le cadre du travail d'Anne-
Marie Chapuis lors de ses missions

CAM BB 5 1 Action de la coopération suisse suite au tremblement de 
terre de 1999 à Kaynasli, en Turquie.

Environ 30 photos d’une fête à Kaynasli en Turquie avec l’ambassadeur 
Kurt Wyss et sa femme semblant être relative à la reconstruction  du 
village suite au tremblement de terre du 9.12.1999 et à l'inauguration de 
la Place de l’amitié suisse, vraisemblablement au début des années 2000. 
Un petit document d'explication avec photos  en anglais accompagne les 
photos.

1999 2005

CAM B 6 Documents relatifs aux centres d'intérêts d'Anne-Marie 
Chapuis 

CAM B 6 1 Le cimetière de Ferikoy à Instanboul, Turquie - « Nécropole suisse en terre d’Islam », article de Mehmet Hikmel, paru 
dans La Gruyère  du 11.09.2004 (2 photoc.) et un texte dactylographié 
semblant être une première version de l’article.
-  "Un 1er août à Istanbul", article de Mehmet Hikmel, dans La Gruyèr e, 
du 3 août 2004
- "Jour d'attentat comme un autre", article de Mehmet Hikmel, s.d.
- Documents sur la fondation du cimetière protestant datant de 1858.
- Statuts du cimetière (copie du texte manuscrit original).
- Lettre de Willy Mamboury de 2003, adressée à Madame la Consul, 
annotée, accompagnée de la liste des scientifiques et enseignants 
Suisses actifs en Turquie dans les années 1930-1950 et la réponse d’Anne-
Marie Chapuis.
- Lettre  de Frau Chiquet envoyée à Anne-Marie Chapuis, le 5 décembre 
2003, avec la liste des Suisses enterrés dans le cimetière.
- "M. Edouard Huguenin et la diplomatie", article de la Feuille d'avis des 
Montagnes  du 25 mars 1911, accompagné d'un extrait d'article relatant 
le décès de M. Huguenin.
- Divers papiers en lien avec le cimetière.
- 6 photos du cimetière protestant de Ferikoy, dont la tombe du Dr. 
Benjamin Golliez.

1858 2004

CAM B 6 2 Les textiles turcs appelés Batik yasmas E-mail de la chambre de commerce de Glaris reçu par Anne-Marie 
Chapuis à propos du tissu Yasmas, (2015) et photos de tissus. Page avec 
un résumé chronologique de l'histoire de la Turquie, de 1908 à 1938.

2015 2015



CAM B 7 Documents personnels d'Anne-Marie Chapuis
CAM B 7 1 Humour : documents gardés par Anne-Marie Chapuis - "Die Fräuleins" (texte photocopié, signé par « Justine »).

- « aide-mémoire », texte humoristique et ironique sur les relations au 
travail,  (photocopie)
- texte en anglais, texte humoristique et ironique sur les relations au 
travail (photocopie)
- menu, parodie du menu servi à l’Hôtel DuPeyrou à François Mitterrand 
lors de sa visite de à Neuchâtel en 1983, (photocopie)
- dessin humoristique sur l’évolution de l’homme et de la femme, 
(photocopie)
- caricature de Flavio Cotti faite par Fredy Sigg, (photocopie)
- Texte: "Pas facile d’être Chef de chancellerie…"
- Texte: "Qui devrait être le chef ??? "

1983

CAM B 7 2 Lettre d' Anne-Marie Chapuis Lettre dactylographiée d’Anne-Marie Chapuis, datée du 08.08.2002, à 
l’attention de Monsieur J-P. Bourdin, Hôtel-de-Ville du Locle à propos 
d’une erreur dans l’orthographe de son prénom en prévision de 
l’introduction des nouveaux passeports suisses.

2002 2002

CAM B 7 3 Religion et divers: documents gardés par Anne-Marie 
Chapuis

- Poème en allemand "Allah Suleika", (photocopie), signé "Dein Ali"
- " Le Fritz qui a fait la Mob", article de L’Impartial , daté du 08.08.1989,  
signé par (cld).
-  Prière écrite en turque et sa traduction manuscrite en allemand, 
(photocopies).
- « prière » en 9 points, écrite en turque et sa 1 traduction manuscrite en 
allemand, (photocopies).



CAM B 8 Photographies Anne-Marie Chapuis
CAM B 8 1 Photographies: portraits d'Anne-Marie Chapuis adulte - 8 photos d’Anne-Marie Chapuis à différents moments de sa vie, 

pour la plupart non datées
- 1 photo passeport noir et blanc avec le timbre de l’ambassade de 
suisse au Koweit.
- 1 photo portrait noir et blanc, annoté au dos : « Le photographe 
iranien me parlait arabe et voulait que je lui donne des leçons 
d’anglais pas par correspondance. Ha ha. 18.12.77 »
- 1 photo couleur d’Anne-Marie Chapuis devant une maison, daté 
de décembre 1970.
- 1 photo portait noir et blanc, non datée.
- 1 photo couleur d’Anne-Marie Chapuis devant un bâtiment 
(vraisemblablement la Cité interdite), non datée, probablement fin 
des années 60, début des années 70.
- 1 grande photo couleur où Anne-Marie Chapuis apparait en habit 
de chantier (casque, lunettes…), vraisemblablement prise l’hors 
de l’inauguration de la Place de l’amitié suisse à Kaynasli, 
vraisemblablement au début des années 2000.
- 1 photo couleur d’Anne-Marie Chapuis, portant bonnet et 
écharpe, sur un bateau de pêche.
- 1 photo d’Anne-Marie Chapuis à une terrasse de bistro, photo 
semblant avoir été prise vers la fin de sa vie.



CAM C FAMILLE CHAPUIS ELARGIE
CAM C 1 Famille Chapuis, ascendants et fratries
CAM C 1 1 Travaux généalogiques 1 document d’une vingtaine de pages sur l’histoire de la famille Chapuis 

+ 1 tableau généalogique.
CAM C 1 2 Marie-Louise Laederach et famille, son fils Sébastien 

Albert Chapuis et Rose Emilie Aellen
Une cinquantaine de photographies imprimées numériquement sur des 
pages A4, des arrières grand-parents et des grands-parents d'A.-M. 
Chapuis.

CAM C 1 3 Jeanne, Armand, Numa, Louis et Louise Chapuis Une soixantaine de photographies imprimées numériquement sur des 
pages A4, des grands oncles et grandes tantes d'A.-M. Chapuis

CAM C 1 4 Sébastien Albert Chapuis et Marguerite née Mattern Une quarantaine de photographies imprimées numériquement sur des 
pages A4, des parents d'Anne-Marie Chapuis, 

CAM C 1 5 Jean-Pierre Chapuis, frère de Séba 24 photographies imprimées numériquement sur des pages A4, de 
l'oncle d'A.-M. Chapuis

CAM C 1 6 Sébastien et Anne-Marie Chapuis enfants 45 photographies imprimées numériquement sur des pages A4
CAM C 1 7 Famille de Sébastien Pierre Chapuis 10 photographies imprimées numériquement sur des pages A4, famille 

du frère d'A.-M. Chapuis
CAM C 1 8 Famille de Sébastin Léon Chapuis, cousin, à Saulieu et 

divers
4 photographies imprimées numériquement sur des pages A4

CAM C 2 Familles Aellen et Mattern
CAM C 2 1 Famille Aellen (grand-mère d'Anne-Marie Chapuis)

1 document de 4 pages sur la famille Aellen, grande-mère d’Anne-Marie 
Chapuis. 50 photographies imprimées numériquement sur des pages A4

CAM C 2 2 Famille Mattern (mère d'Anne-Marie Chapuis)
8 photographies imprimées numériquement ou collées sur des pages A4


