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CPA.A. HERMANN HAEFLIGER 

A.1 Papiers de famille 

A.1.1 Acte de naissance de Rodolphe-Hermann Haefliger, le 10 avril 1845 à Corcelles 
A.1.2 Extrait du registre de l’état-civil de Grindelwald du 30 août 1876 (naissance de Susanna Rubin 

le 31 janvier 1840) 
A.1.3 Acte d’origine de la commune de Reitnau (AG) du 21 mars 1877 pour Rodolphe-Hermann 

Haefliger, né le 10 avril 1845 à Corcelles 
A.1.4 Extrait du registre des mariages : mariage de Rodolphe-Hermann Haefliger et Susanna Rubin, 

30 septembre 1876 
A.1.5 Passeport de préfecture pour Henri Haefliger, 3 mars 1882 
A.1.6 Acte de naturalisation neuchâteloise et d’agrégation à la commune de Neuchâtel de Rodolphe-

Hermann Haefliger, 21 décembre 1891 
A.1.7 Permis de domicile de Rodolphe-Hermann Haefliger à Neuchâtel, 19 janvier 1892 
A.1.8 Livret de service d’Henri Haefliger, né en 1847 
A.1.9 Livret de service et de décompte d’Henri Haefliger, né en 1847 
A.1.10 Livret de tir d’Hermann Haefliger, né en 1881 
A.1.11 Attestation du Conseil communal de Neuchâtel qu’Hermann Haefliger n’a fait l’objet d’aucune 

plainte ni d’aucun jugement, 12 mars 1901 

A.2 Documents liés à la formation d’Hermann Haefliger 

A.2.1 Livret scolaire 1889-1897 
A.2.2 Ecole secondaire, Témoignage (résultats scolaires) pour l’année 1894-1895 
A.2.3 Carte de promotion du Collège communal de Neuchâtel au Gymnase cantonal, 1896 
A.2.4 Ecole secondaire industrielle, Carnet scolaire de l’année 1896-1897 
A.2.5 Ecole de commerce, notes obtenues en 1897-1898 
A.2.6 Contrat d’apprentissage avec la maison Lambelet et Cie, Neuchâtel, 2 janvier 1898 
A.2.7 Certificat d’apprentissage du 18 octobre 1900 
A.2.8 Contrat d’engagement auprès d’Hugo Stinnes à Mülheim a. d. Ruhr, 5 novembre 1900 
A.2.9 Bescheinigung über erfolgte Anmelung, 12 avril 1901 
A.2.10 Attestation de l’engagement d’Hermann H. dans l’entreprise Hugo Stinnes à Mülheim-Ruhr du 

1er avril 1901 au 15 novembre 1902, 8 janvier 1903 



A.3 Succession de feu Henri Haefliger (27 septembre 1847 - 10 février 1914) 

(Henri Haefliger était le directeur de la Société de navigation. Sans enfants, il a notamment pour 
héritiers son neveu Hermann Haefliger et sa nièce Marguerite Meade-King, qui vit en Angleterre. Son 
testament les déçoit.) 

A.3.1 Extrait du 22 mai 1891 du registre des naissances de l’arrondissement d’état-civil de Corcelles : 
naissance d’Henri Haefliger à Cormondrèche le 27 septembre 1847 (agrégé à la commune de 
Neuchâtel le 30 octobre 1891) 

A.3.2 Carte de la tante Elise Haefliger, Lausanne, 16 février 1914 (déplore l’agitation provoquée par 
le testament) 

A.3.3 Lettre d’Elise Haefliger à Rodolphe Haefliger, père d’Hermann (il y va de la santé de Rodolphe 
et de son épouse Suzanne de ne plus penser à cette affaire de testament) 

A.3.4 Lettre de Cyril Meade-King, Bristol, 20 février 1914 (surpris comme Hermann H. du détail du 
testament ; propose que tante Alfrédine et sa sœur achètent la part d’héritage d’Hermann 
Haefliger et de Marguerite Meade-King, son épouse) 

A.3.5 Lettre de tante Elise Haefliger,Lausanne, 25 février 1914 (évoque la santé des parents 
d’Hermann ; à ces soucis de santé s’ajoute la question de la succession et de l’inventaire à 
faire) 

A.3.6 Billet non daté de la tante Elise à Hermann (fatigue, soucis de santé…) 
A.3.7 Lettre avec quittance à signer du notaire J.-H. Clerc, 23 mai 1914 
A.3.8 Demande de signature du notaire H. Clerc, 21 novembre 1914 
A.3.9 Lettre d’Hermann H. au notaire Henry Clerc, exécuteur testamentaire, 7 janvier 1915 (il lui 

demande de signer une pièce) 
A.3.10 Réponse négative du notaire, 7 janvier 1915 
A.3.11 Etat des comptes de la succession, non daté et non signé 
A.3.12 Note du notaire Charles Hotz, 25 juillet 1918 (accuse réception du dossier de la succession 

Henri Haefliger) 
A.3.12 Lettre du notaire Ch. Hotz à Hermann H., 5 février 1919 (obligation et bon de caisse à Mme 

Veuve Alfrédine Haefliger-Evard) 
A.3.13 Lettre de la BCN à la succession Henri Haefliger, par le notaire Ch. Hotz, 6 juin 1919 (vente 

d’actions conseillée, avec un extrait de L’Illustration économique et financière de Paris du 6 
juin 1914) 

A.3.14 Note du notaire H. Clerc, 11 février 1920 (vente éventuelle d’actions) 
A.3.15 Note du notaire H. Clerc, 13 février 1920 (vente éventuelle d’actions) 
A.3.16 Note du notaire Ch. Hotz à Hermann H., 29 mars 1921 (projet de lettre pour la BCN) 
A.3.17 Lettre des CFF à Hermann H., Lausanne, 7 avril 1921 (accord pour l’achat d’une parcelle de 

vignes de 1419 m2 aux Racherelles à Auvernier, pour 1.50 franc le m2) 
A.3.18 Billet de la BCN à Hermann H., 11 octobre 1922 (bonification de 10'000.-) 
A.3.19 Lettre à la BCN, 12 octobre 1922 (virement de 10'000.-) 
A.3.20 Lettre de Hermann H. à la BCN, 4 novembre 1922 (virement) 
A.3.21 Lettre de la BCN à Hermann H., 4 novembre 1922 (10'000.- pour des vignes reprises par 

Hermann H.) 
A.3.22 Lettre de la BCN à Hermann H., 7 novembre 1922 (débit de 10'000.-) 
A.3.23 Lettre du notaire Ch. Hotz à Hermann H., 15 novembre 1922 (demande son aval pour le résumé 

des opérations de liquidation de la succession ; lui propose aussi un investissement) 
A.3.24 Résumé succinct des opérations de liquidation de la succession de feu Henri Haefliger, acte 

notarié du 17 novembre 1922 (établi par Charles Hotz, notaire) 
A.3.25 Lettre du notaire Ch. Hotz, avec copie de la lettre adressée à Marguerite Meade-King à Clifton 

(Bristol), 20 novembre 1922 (il y écrit : « Comme vous le savez, j’ai suivi cette affaire depuis 
1915 ou 1916, au jour le jour, pour ainsi dire et je puis bien attester qu’il n’a pas été possible 
que cette succession se liquide mieux pour les intéressés. Il s’agit d’une de ces malheureuses 
affaires influencées par la guerre et dont on est heureux de tourner la dernière page. ») 



A.3.26 Acte de partage de la succession (double de la procuration signée par Marguerite Meade-King) 
A.3.27 Acte de partage du 12 décembre 1922 (rachat de six vignes par Hermann H.) 
A.3.28 Lettre de Hermann H. à Ch. Hotz, 21 décembre 1922 (décharge pour 2 récépissés et 2 lettres) 
A.3.29 Lettre de Ch. Hotz à Hermann Haefliger, 4 avril 1923 (relevé de comptes avec pièces 

comptables annexées) 
A.3.30 Lettre de Ch. Hotz à HH, 11 avril 1923 (retrait d’un chèque de 705.50) 
A.3.31 47 pièces comptables liées à la liquidation de la succession 

A.4 Correspondance et papiers liés aux affaires d’Hermann Haefliger et à l’entreprise Haefliger 
et Kaiser 

A.4.1 Lettre de Robert Gaulis à Wohlen (AG) à Hermann Haefliger, proposant une association pour 
une extension de son entreprise, 29 juin 1909 

A.4.2 Lettre de la tante (Elise Haefliger ?) à son neveu Hermann, heureuse de savoir Hermann H. 
établi à son compte, mais s’inquiétant des capitaux à engager (les tantes de Lausanne 
proposent de lui donner 10'000.-) 

A.4.3 Tableau des valeurs admises en nantissement par la Banque nationale suisse, édition du 17 
juillet 1909 

A.4.4 Lettre de la tante Elise Haefliger à Hermann Haefliger, écrite de Rosenek, Ouchy, Lausanne, 21 
septembre 1909 (emprunts des tantes pour faciliter le lancement de l’entreprise) 

A.4.5 Lettre de la tante Elise Haefliger à Hermann Haefliger, écrite de Rosenek, Ouchy, Lausanne, 18 
octobre 1909 (retraits d’argent pour le lancement de l’entreprise) 

A.4.6 Lettre de la tante Elise Haefliger à Hermann Haefliger, écrite de Rosenek, Ouchy, Lausanne, 28 
octobre 1909 (envoi de titres pour 9'000.- en nantissement, plus don de 6'000.-) 

A.4.7 Lettre du notaire Ed. Petitpierre à Hermann Haefliger, Neuchâtel, 28 octobre 1909 
(accompagnait un contrat de société signé par Hermann Haefliger et Ernest Kaiser, ainsi qu’une 
formule de reconnaissance pour les titres prêtés par les tantes de Lausanne) 

A.4.8 Notification de la BCN à Hermann H. pour le versement de 6'000.-, 29 octobre 1909 
A.4.9 6 cartes et lettres d’Ernest Kaeser à Hermann Haefliger, septembre 1916 
A.4.10 Lettre de Charles Curchod, écrite à Hermann Haefliger de Vevey, 23 mars 1924, sur une 

extension du commerce de HK en Suisse romande et réponse négative d’Hermann Haefliger, 
11 avril 1924 

A.4.11 Lettre du 13 janvier 1925 écrite de Milan (donne les renseignements demandés sur une famille) 
A.4.12 Lettre du 3 mai 1928 de D. Chappuis, Neuchâtel (sur « la réalisation de nos tourbières ») 
A.4.13 Lettre de la Direction de la Société houillère de Sarre et Moselle, 14 octobre 1928 (souhaitant 

une bonne convalescence à Hermann Haefliger après son opération) 
A.4.14 Correspondance avec M. Chavane, à Carling (Moselle) : lettre du 9 novembre 1914 – remercie 

pour l’hospitalité et cherche un lieu sur une ligne de chemin de fer facilement accessible depuis 
Carling; pedigree de Boby, scottish-terrier de M. Chavane, 7 mai 1925 ; lettre du 26 octobre 
1928 – sur la santé de Hermann Haefliger, la naissance de sa fille et le transfert de coke) 

A.4.15 Menu du déjeuner de gala du 25e anniversaire de l’entreprise Haefliger et Kaiser au restaurant 
Beau-Rivage de Neuchâtel, 15 octobre 1934 et Carte de fête remise aux invités du repas du 25e 
anniversaire (2 ex.) 

A.4.16 Trois courriers de la Société belge d’Etudes et d’Expansion, à Liège (Hermann Haefliger a 
accepté d’entrer dans le comité de patronage de la Société), 2 avril, 10 mai et 4 juin 1935 

A.4.17 Anniversaire d’Hermann Haefliger à la tête d’HK : lettres de félicitations des collaborateurs de 
HK, du 1er collaborateur de l’entreprise, de deux autres anciens de l’entreprise, 24 juillet 1946 

 
 
A.5 Correspondance familiale 

A.5.1 12 cartes et lettres d’Hermann Haefliger à sa fiancée Marguerite Sandoz, 15 mai – 17 août 1916 
A.5.2 Lettre d’Hermann Haefliger à son épouse Marguerite, 22 avril 1919 



A.5.3 27 dessins, cartes et lettres adressées par les filles d’Hermann Haefliger à leur père, 1929-1952 
A.5.4 35 lettres et cartes des tantes Adèle, Elise, Marie et Rose Haefliger, écrites de la maison dite 

Le Cotendart, à Chamblandes (Lausanne) à Hermann (et Marguerite) Haefliger, 1916-1950 
A.5.5 Lettre d’Irène Baur à son beau-frère Hermann Haefliger, écrite de Buenos-Aires le 12 juillet 

1933 [à l’occasion de son anniversaire] 
A.5.6 Lettre (en allemand) de L. Steiner-Häfliger à Hermann Haefliger, écrite de Zurich le 24 juillet 

1934 
A.5.7 28 lettres de Cyril et Marguerite Maede-King (cousine d’Hermann Haefliger), adressées à 

Hermann Haefliger de Canynge Road à Bristol, 1918-1952 
A.5.8 3 lettres de Marguerite Maede-King à sa tante Marie écrites de Bristol (évoquant la mort 

irrémédiable de son mari Cyril), 25 juillet, 12 et 27 août 1950 
A.5.9 Lettre écrite de Londres à « cher papa », 25 juillet 1946 (signature illisible) 
A.5.10 Lettre dactylographiée en anglais écrite du Middlesex le 5 mars 1952 (s.n.) 
 
 
A.6 Correspondances diverses 

A.6.1 Correspondance entre Hermann Haefliger et Paul Stucker, de l’usine à gaz de Neuchâtel : 4 
lettres entre le 19 août et le 28 octobre 1902 

A.6.2 Lettre d’Hermann Haefliger à Fritz Clerc-Lambelet 
A.6.3 Contrat allant du 19 octobre 1900 à janvier 1903 entre Hermann Haefliger et Hugo Stinnes, 

Fabrique d’agglomérés, lavages et criblages à Mülheim (Ruhr), avec 28 pièces annexes et deux 
lettres des tantes Marie et Elise Haefliger à Hermann Haefliger à Mülheim 

A.6.4 Deux lettres d’Hermann Haefliger au fourrier Ernest Gut à Zurich, 5 et 11 août 1904 
A.6.5 Lettre accompagnant les prix courants des vins du Clos-des-Moines à Villeneuve, 11 janvier 

1919 
A.6.6 Carte (en allemand) d’Hermann Haefliger, écrite de Reitnau le 19 février 1919 
A.6.7 Mot écrit de Zurich par Robert Thomann, 24 janvier 1920 
A.6.8 Carte des membres de la Commission de l’Ecole supérieure de commerce à Hermann Haefliger, 

5 octobre 1922 
A.6.9 Lettre écrite de Neuchâtel à Hermann Haefliger par un ami, 2 avril 1924 
A.6.10 Lettre (copie dactylographiée) à propos de deux pensionnats de Neuchâtel à la bonne 

réputation, 18 avril 1924 
A.6.11 Lettre de B. de Chambrier à Hermann Haefliger relative à la reprise du bail de son logement 
A.6.12 Demande de G. Gerster pour louer un appartement dans une maison achetée par Hermann 

Haefliger et réponse négative de ce dernier, 16 et 19 mai 1924 
A.6.13 Echange de lettres avec M. Perrin de Paris 9e (paiement d’un chèque de 25.- pour des intérêts 

échus), 28 juin et 5 juillet 1924 
A.6.14 Lettre écrite de Verpas près de Sierre par Charles Clos Olsommer, qui remercie Hermann 

Haefliger pour son hospitalité et évoque un pastel et un dessin comme mode de paiement, 9 
juillet 1924 

A.6.15 Echange avec Mme William Barbezat, qui sollicite un prêt de 200.- pour éviter qu’on place son 
fils dans un orphelinat (4 lettres du 30 juin au 12 juillet 1924) 

A.6.16 Courrier de l’Office téléphonique de Neuchâtel pour le transfert de la ligne de la route de la 
Gare 8 à la Cité-de-l’Ouest 1, 21 juillet 1924 

A.6.17 Lettre d’Hermann Haefliger à son jardinier pour avoir procédé à des travaux non commandés, 
27 août 1925 

A.6.18 Convocation à l’Assemblée générale de la Cie des tramways neuchâtelois (le Conseil 
d’administration demandant à Hermann Haefliger d’entrer dans ce Conseil), 21 mai 1926 

A.6.19 Lettre anonyme dénonçant les méchancetés dont se vante la garde de Mme Haefliger mère, 3 
septembre 1927 

A.6.20 Carte de remerciements d’Edgar Perrenoud, 15 octobre 1927 



A.6.21 Note du service radiologique de l’hôpital des Cadolles pour trois radiographies des reins, 18 
août 1928 

A.6.22 Correspondance avec Charles Hotz, notaire et ami d’Hermann Haefliger (4 lettres du 2 juin 
1929, 1er juin 1931, 19 et 23 juillet 1935) 

A.6.23 Vœux à l’occasion de l’anniversaire d’Hermann Haefliger, président de l’ADEN et du Comptoir 
de Neuchâtel, de l’Industrie et du Commerce, témoignant de « l’affection de nos institutions à 
celui qui en est l’animateur aimé », 24 juillet 1931 

A.6.24 Lettre d’A. Junod, 3 août 1933 
A.6.25 Carte et lettre d’A. Taillard, depuis le Vieux-Logis de Cussey-sur-l’Ognon (Doubs), 7 janvier 1934 
A.6.26 Lettre de Louis Artigue, de Bordeaux, 28 mai 1934 
A.6.27 Lettre de Georges Béguin, juge d’instruction, 31 mai 1934 
A.6.28 Invitation adressée à Hermann Haefliger pour la réception en l’honneur de Winston Churchill 

au Palais fédéral le 17 septembre 1946 ainsi qu’à la Légation britannique + lettre 
dactylographiée du chef du Département politique fédéral annulant l’invitation, 13 septembre 
1946 

 
 

A.7 Documents liés à la musique (concernent Hermann et Marguerite Haefliger-Sandoz) 

A.7.1 Texte manuscrit du discours d’Hermann Haefliger en tant que président de l’Orphéon, transmis 
par TSF pour la réunion de Noël autour du sapin. Le texte insiste sur l’amitié et le caractère 
familial de l’Orphéon, s.d. (mais il est précisé dans le texte que cette Société de chant a été 
fondée il y a 71 ans ; la naissance de l’Orphéon remontant à 1852, on peut dater le texte de 
1923) 

A.7.2 L’Orphéoniste, 1ère année, No 8, novembre 1913, avec affichette pour le concert du 16 
novembre 1913 et 2 billets déchirés 

A.7.3 Programme manuscrit d’une représentation théâtrale agrémentée de musique à St-Blaise, 
28.03.1912, avec une photographie 

A.7.4 Mention honorable de 2e degré à Mlle Marguerite Sandoz, Fête fédérale de chant, Neuchâtel, 
12-23 juillet 1912  

A.7.5 Carte postale signée Joseph Lauber à Marguerite Sandoz « en souvenir de l’O de Lyrique », s.d., 
avec enveloppe sans adresse de Fœtisch Frères S.A., Neuchâtel 

A.7.6 Papillon pour une conférence de J. Lauber : Pour l’avancement de la musique, à l’Aula de 
l’Université, 21 novembre 1912 

A.7.7 Bulletin musical, organe de la Société de musique de Neuchâtel, 11e année, No 75, 10 janvier 
1914, avec programme du concert du 10 janvier 1914 

A.7.8 Carte du 23 février 1919 du Comité central de la Société fédérale de chant 
A.7.9 Lettre du 15 juillet 1924 de la Musique militaire sur un emprunt relatif au paiement de 

nouveaux uniformes 
A.7.10 Lettre du 5 juillet 1925 écrite d’Anet par Albert Quinche (choix d’une partition et regret 

qu’Hermann Haefliger quitte la présidence du chœur l’Orphéon) 
A.7.11 Lettre du 5 septembre 1928 du président et du secrétaire de l’Orphéon (prennent acte avec 

regret que l’état de santé d’Hermann Haefliger l’empêche d’accepter un nouveau mandat au 
sein de l’Orphéon) 

 

A.8 Immeubles 

A.8.1 Travaux exécutés à l’achat de la maison de la Cité-de-l’Ouest 1, à Neuchâtel, 1924 
A.8.2 Aménagement d’une annexe (maison du concierge) à la Cité-de-l’Ouest 1, à Neuchâtel, 1927-

1928 
A.8.3 Devis pour clôture, mai 1930 et 1931 



A.8.4 Travaux divers de réfection et pose de nouveaux radiateurs, à la Cité-de-l’Ouest 1, à Neuchâtel, 
1933-1935 

A.8.5 Travaux pour la centralisation des installations de chauffage de la maison la Cité-de-l’Ouest 1, 
à Neuchâtel, 1938 

A.8.6 Plan de l’immeuble rue de la Balance 4 à Neuchâtel, 1941 
A.8.7 Bail à loyer pour un appartement au 1er étage de la maison la Cité-de-l’Ouest 1, à Neuchâtel, 

1987-1988 [Marguerite Haefliger] 
A.8.8 Chalet de Chaumont 
 A.8.8.1 Obligation hypothécaire du 5 avril 1918 
 A.8.8.2 Correspondance avec la Banque Cantonale Neuchâteloise (5 pièces) 
 A.8.8.3 Extrait du registre foncier du 20 août 1947 
 A.8.8.4 Extrait du cadastre de Neuchâtel 
 A.8.8.5 Correspondance avec le notaire Charles-Antoine Hotz (2 pièces) 
 A.8.8.6 Travaux d’agrandissement de 1919 et de 1931 (27 pièces) 
 A.8.8.7 Travaux d’agrandissement du chalet en 1946 : plans (3 fol.), travaux (20 pièces)  
 

A.9 Documents divers 

A.6.1 2 obligations à lots au porteur de 20 francs or auprès de la Société serbe de la Croix-Rouge, 
Belgrade, 15-18 janvier 1907 

A.6.2 Carnet de quittances de la Caisse cantonale d’assurance populaire, juillet – décembre 1908 
 

A.10 Photographies 

A.10.1 Portraits photographiques (Adèle, Marie, Elise Haefliger, Mme Haefliger mère…) 

 

CPA.B.  MARGUERITE HAEFLIGER-SANDOZ 

B.1 Documents liés à la formation de Marguerite Sandoz 

B.1.1 Ecole supérieure de jeunes filles, Certificat de connaissance de la langue française, 5 avril 1913 
B.1.2 Ecole supérieure de jeunes filles, Examens de certificat de connaissance de la langue française, 

mars-avril 1913 
B.1.3 Ecole supérieure de jeunes filles, Horaire des examens de diplôme, mars 1914 
B.1.4 Ecole supérieure de jeunes filles, Diplôme de fin d’études, 28 mars 1915 
B.1.5 Ecole supérieure de jeunes filles, Diplôme, 31 mars 1915 
B.1.6 Copie de la lettre du Conseil fédéral reconnaissant l’Ecole supérieure de jeunes filles comme 

délivrant des certificats de maturité et donc autorisant rétroactivement Marguerite Sandoz à 
se présenter aux examens fédéraux de médecine, s.d. 

B.1.7 Attestation de cours de soins aux malades et blessés, 1er mars 1915 
B.1.8 Certificat d’examen de sciences naturelles des étudiants en pharmacie, 25 avril 1916 
B.1.9 Lettre du 29 avril du Dr Morin corrigeant la note de physique 
B.1.10 Lettre du 15 mai 1916 du Dr Morin accompagnant l’envoi d’un nouveau certificat 
B.1.11 Cahier de notes manuscrites de Marguerite Sandoz (définitions, citations), 20 p., s.d. 
 

B.2  Lettres écrites par Marguerite Haefliger-Sandoz 

B.2.1 45 lettres écrites par Marguerite à son mari Hermann Haefliger, notamment durant ses séjours 
à Vittel, où elle raconte son quotidien, 1916-1934 + 1 lettre de 1947 



B.2.2 Lettres diverses 
 B.2.2.1 Lettre à sœur Sabine, Hôpital des Cadolles, proposant ses services pour les soldats 

blessés, août 1914 
 B.2.2.2 Lettre aux tantes à propos de sa robe de noces, 19 août 1916 
 
B.3 Correspondances adressées à Marguerite Haefliger-Sandoz (classement chronologique) 

B.3.1 3 lettres et 4 cartes de Suzanne Mayor à Marguerite, écrites de divers lieux (Italie et Suisse), 
du 04.03.1912 au 28.08.1914 

B.3.2 14 lettres et 12 cartes postales adressées par Olive Ings à Marguerite Sandoz, de Suisse (du 
07.07.1912 au12.09.1913), de Paris (22.03.1914), de Jersey (03.04.1914 et 10.04.1914), de 
Londres (du 30.04.1914 au 14.05.1914), puis de Charlottetown, sur l’Ile-du-Prince-Edouard 
(Canada), où s’installe Olive Ings, du 02.06.1914 au 11.07.1916 

B.3.3 5 lettres et 4 cartes de Daniel Gauchat, ingénieur à Berlin, à sa nièce Marguerite, écrites de 
Zurich (25.12.1912), Bakou (03.05.1913), Berlin (25.10.1913), Moscou (19.01.1914), Berlin 
(18.02.1914), Saint-Pétersbourg (19.03.1914 et 21.05.1914), Zurich (19.01.1915 et 05.09.1916) 

B.3.4 11 cartes postales, 8 lettres et 2 messages s.d. de Lucie Grossmann à son amie Marguerite 
Sandoz, écrites pour l’essentiel de Neuchâtel, Tavannes et Bienne, du 22.03.1913 au 
10.02.1915, dont 1 lettre s.d. [à l’occasion de la naissance de la 2e fille de Marguerite, Marie-Rose] 

B.3.5 2 lettres et 2 cartes postales de Juliette Parel à Marguerite, écrites de Payerne, Weston et 
Vienne, du 28.07.1913 au 26.12.1914 

B.3.6 6 lettres et 6 cartes postales d’Hélène Wyss à Marguerite, écrites de La Neuveville, du 
23.12.1913 au 11.09.1916, dont 1 carte et 1 lettre s.d.. Une lettre (08.04.1916) et une carte 
(09.03.1916) ont été envoyées de Bristol. 

B.3.7 2 lettres (23.07.1914 et 13.08.1915) et 5 cartes d’Yvonne Gautte à Marguerite, écrites entre 
autres de Neuchâtel et de Lyon 

B.3.8 3 lettres de Maurice Strauss à son amie Marguerite Sandoz, écrites de Londres (14.11.1914, 
14.12.1914 et s.d. – vers mai 1916) + 2 billets de Marguerite à Maurice Strauss (s.d., s.l.) 

B.3.9 Lettres des parents : 1 lettre de « ta maman qui t’aime » écrite de Berlin par Mathilde Sandoz 
le 16.08.1914 [séjourne chez sa sœur Emma, évoque le climat de guerre à Berlin, l’exposition sans 

visiteurs…] + 3 lettres écrites de Neuchâtel par Mathilde (19.09.1916) et Henri Sandoz 
(22.09.1916) + de Zurich par Mathilde Sandoz (25.09.1916) [apprécie le contexte familial à 

Zurich chez oncle Daniel Gauchat et tante Fanny : on y respecte les opinions et « c’est autre chose que 

chez tante Emma »] à leur fille Marguerite et à leur gendre Hermann Haefliger, durant le voyage 
de noces de ceux-ci à Lugano 

B.3.10 Messages de vœux et félicitations pour la naissance de Marie-Rose Haefliger, février 1919 
 
B.4  Lettres éparses adressées à Marguerite Haefliger-Sandoz (classement chronologique) 

B.4.1 3 lettres datant probablement du temps de la scolarité de Marguerite : lettre de Guillaume (?), 
de Londres (20.02.19??) [demande ce qui se passe à l’école]; lettre d’Agnès A.H. (11.09.19??) 
[renvoie un volume de Cicéron] ; lettre d’Adrien S. (s.d., s.l.) 

B.4.2 3 lettres en anglais de cousine Rosalie, de Grayson (Nebraska), 08.05.1912, 12.07.1912 et s.d. 
B.4.3 Lettre de cousine Lotte, de Neuilly, s.d. (août 1912 ?) 
B.4.4 Lettre de Karl Stämpfli, de Bienne (15.10.1912) 
B.4.5 2 lettres de sa cousine Lisely, des Diablerets (30.08.1912) [raconte sa vie de pension à la montagne] 

et de Morges (02.03.1913) [vie de pension, sorties…] 
B.4.6 Lettre de M. Vismann (?), de Schwerin [où il a été envoyé pour apprendre l’allemand], 05.11.1912 
B.4.7 Carte écrite en allemand de Berne, 02.01.1913 (signature illisible) 
B.4.8 Lettre de Blanqui (?), de Zurich (24.02.1913) 
B.4.9 Lettre de Laure, s.l. (06.03.1913) [donne peu de nouvelles, mais en attend à propos du voyage d’Henri 

Sandoz en Algérie et du bal où Marguerite va aller] 



B.4.10 2 lettres de Nonoche, de Wiesbaden (02.05.1913) [sur Wiesbaden et ce qu’on peut y faire, sur le 

temps qu’il fait…] et de Travemünde (s.d.)  
B.4.11 Lettre en allemand d’Ivonneli, de Schlosswil (25.05.1913) 
B.4.12 Lettre de Frifri, de Ravecchia-Bellinzona (05.08.1913) [envoie 4 volumes de leur « bibliothèque 

circulante » ; apprend l’italien ; fait des balades malgré la chaleur…] 
B.4.13 3 lettres de Marie Tissot, de Courgevaux (03.08.1913, s.d., s.d.) [envoie ses vœux, un jupon, un 

livre non romanesque, La Maison, qu’elle recommande…]  
B.4.14 2 billets de Pierre Aubert, de Neuchâtel (08.11.1913 et 22.11.1913) [en rapport avec la société 

Lemania] 
B.4.15 2 billets de Marguerite Barrelet, de Saint-Blaise [remercie pour un livre, parle des « séances 

générales » et d’une course de traîneaux…] (30.01.1914) ; [annonce ses fiançailles avec le pasteur A. 

Houriet de Hambourg] (11.09.1914) 
B.4.16 Lettre (femme, signature illisible), de Neuchâtel (23.07.1914) [a fait des courses en montagne, 

répète ses matières, vient de quitter l’Ecole de commerce…] 
B.4.17 Lettre (femme, signature illisible), de Bulle (10.08.1914) [décline une invitation] 
B.4.18 Billet de Jeanne-Madeleine Steiner, s.d. (printemps 1915 ?), s.l. 
B.4.19 Billet de félicitations d’Irma, mars 1915 
B.4.20 Lettre du sgt Robert Meystre, de la Montagne du Rämel (05.04.1915) [félicite Marguerite pour la 

réussite de ses examens et évoque son service militaire] 
B.4.21 Lettre d’Olga W., de Gland (12.04.1915) [suggère à Marguerite de donner des leçons de français à 

un enfant venu d’Argentine et de trouver une vie de famille chez une Mme Pettavel] 
B.4.22 2 lettres en allemand de M. Scherrer, de Zurich (23.10.1915 et 04.02.1916) 
B.4.23 Billet [remerciements et vœux] d’A. Jaquerod (?), de Genève (02.01.1916) 
B.4.24 Billet d’O. Billeter (03.07.1916) [remercie et dit que son entorse se rétablit] 
B.4.25 Lettre de Marguerite H.B., de Chaumont (03.08.1916) [invitation à se voir à Chaumont] 
B.4.26 Lettre d’Henri Borle, de Neuchâtel (08.08.1916) [l’ancien maître de latin de Marguerite la félicite 

pour ses fiançailles] 
B.4.27 2 lettres en allemand de Rita, de Winterthur (août 1916 et s.d.) 
B.4.28 Billet de Louise Monard, de Neuchâtel (30.08.1916) [vœux pour ses fiançailles] 
B.4.29 Lettre de Juliette, de Chaumont (s.d., été 1916 ?) [envoie 4 livres de F. Caryte (?) : Les Roquevillard 

d’Henry Bordeaux, Mon oncle et mon curé de Jean de la Brète… qu’elle passera à F. Güth. (?)] 
B.4.30 Lettre de sa sœur Hélène Sandoz, de Neuchâtel (septembre 1916) [remercie pour les nouvelles, 

le salami ; évoque la réception des troupes neuchâteloises ; a dansé avec un officier, avec le fils du 

chancelier Perrin…] 
B.4.31 Billet de Trudy Egger, de Corgémont (06.09.1916) 
B.4.32 Lettre en allemand de Leny, de Bienne (10.09.1916) 
B.4.33 Billet de tante Alfrédine Haefliger, de Neuchâtel (19.09.1916) [s’excuse d’avoir dû quitter 

précipitamment le Palais Rougemont le jour du mariage de Marguerite et Hermann Haefliger] 
B.4.34 Vœux de mariage de M. et Ed., de Neuchâtel (23.09.1916) 
B.4.35 Lettre de sa sœur Germaine, de Soleure (13.02.1919) [félicite pour la naissance de Marie-Rose] 
B.4.36 Lettre en allemand du notaire Ernst Herrmann, de Schlosswil (12.02.1919) [félicite pour la 

naissance de Marie-Rose] 
B.4.37 2 lettre de la petite cousine Irène, de Delémont (16.02.1919) [félicite pour la naissance de Marie-

Rose et parle de sa vie de normalienne] et de Bienne (27.12.1919) 
B.4.38 Lettre de Nelly, de Neuchâtel (18.02.1919) [félicite pour la naissance de Marie-Rose]  
B.4.39 Lettre de la cousine Juliette Prêtre, de La Chaux-de-Fonds (26.02.1919) [félicite pour la naissance 

de Marie-Rose] 
B.4.40 Lettre en allemand de Frau W. Doleyres, de Muntelier (18.12.1919) 
B.4.41 Billet du Bureau de placement des Amies de la Jeune fille à Neuchâtel (31.12.1919) [sur 

l’engagement ou non d’une demoiselle Johanna Spring, proposée le 18 décembre] 
B.4.42 Lettre et circulaire du comité de la vente des missions de Neuchâtel, mars 1920 



B.5 Cartes postales adressées à Marguerite Haefliger-Sandoz (correspondants divers) 

B.5.1 1910 (1 carte) 
B.5.2 1911 (6 cartes) 
B.5.3 1912 (13 cartes) 
B.5.4 1913 (13 cartes) 
B.5.5 1914 (24 cartes) 
B.5.6 1915 (13 cartes + 6 cartes de la vente de la Société nautique de Neuchâtel) 
B.5.7 1916 (17 cartes) 
B.5.8 1919, 1920 et sans date (8 cartes) 
B.5.9 Cartes postales vierges (31 cartes) 
 

B.6 Journal 

Journal tenu au chalet de Chaumont (une à deux pages par été, mentionne notamment les travaux 
d’entretien de la maison, des arbres, les visites, le temps qu’il fait…) : 
B.6.1 Carnet 1 1964-1981 
B.6.2 Carnet 2 1982-1985 ; 1988-1989 
B.6.3 Carnet 3 notes datées de 1980, 1982, 1983 et 1986 
 

B.7 Immeubles 

B.7.1 Plans et devis de travaux relatifs à l’immeuble de la rue de l’Evole 3 à Neuchâtel (garage, 
bureau et appartement sur le garage), 1950 

B.7.2 Plans pour rehaussement de la maison de l’Evole 3, 1964-1967 
B.7.3 Mémoire du notaire Charles-A. Hotz sur l’affaire dame Suzanne Junier et consorts contre Roger 

Hummel pour une parcelle litigieuse, 1966 

 

B.8 Documents divers liés à la jeunesse de Marguerite Sandoz 

B.8.1 Souvenirs de l’instruction religieuse de Marguerite Sandoz (30 cartes de visites de ses 
camarades, avec 3 cartes « Souvenir de première communion » rédigées par des proches), 
Noël 1911 + volume du pasteur Ernest Morel, Souviens-toi (Prie ! Veille ! Travaille !), Neuchâtel, 
Attinger frères, s.d.., offert à Marguerite Sandoz par H. Nagel 

B.8.2 Danse : mode d’emploi de quatre danses collectives + 7 carnets de bal du cours de danse 
d’Eugène Richème, 1910-1913 

B.8.3 Fêtes et amitiés : Programmes des soirées du Trèfle FC (28 février 1912), du Cantonal FC (16 
mars 1912), de la fête de Noël de Zofingue – avec quelques mots sur la soirée (18 décembre 
1913), avec deux cartes dédicacées et trois cartes dédiées à la danseuse Marguerite Sandoz, 
dont celle de la soirée Lemania (avec un bref récit de la soirée en question, 11 novembre 1913, 
avec le règlement de la société, 6 octobre 1913) + bref récit de la vente de la Société nautique 
(27 novembre 1913) + récit d’un bal de pensionat au Clos-Rousseau (25 octobre 1913) + deux 
mots doux rédigés en allemand + carte de la Fête du printemps de Belles-Lettres (26 juin 1915), 
avec trois billets écrits par des amis bellettriens, ainsi qu’une carte postale du Burgenstock 
avec plusieurs signatures, divers cartes et billets, des cartes de vœux, etc. 

B.8.4 Catalogue de la librairie A.-G. Berthoud (mars 1912), avec dessins et signatures de Marguerite 
Sandoz 

B.8.5 Carte des membres du comité local des Amies de la Jeune fille de Neuchâtel 
B.8.6 4 pages d’un almanach (s.d.) sur le mois d’avril, l’amour maternel et la confection d’un kimono 

+ No 1 des Feuilles d’hygiène 



B.8.7 Faire-part de mariage d’Hermann Haefliger et Marguerite Sandoz, mai 1916 
B.8.8 Liste manuscrite qui pourrait être une liste de mariage, avec liste parallèle de cadeaux reçus 
B.8.9 Lettre du Dr F. Schaerer pour féliciter les parents Sandoz des fiançailles de leur fille, 21 juin 

1916 
B.8.10 Billet du 4 septembre 1916 accompagnant un « petit rien », en souvenir d’une fête champêtre 

 

CPA.C. IRÈNE BAUR-SANDOZ 

C.1 Documents liés à la formation d’Irène Sandoz 

C.1.1 Carnet scolaire de l’Ecole primaire, 1913-1916 
C.1.2 9 témoignages délivrés pour la fin de l’année scolaire, 1911-1920 + 9 mentions honorables de 

1er degré, 1911-1920 
C.1.3 Carnet hebdomadaire du Collège secondaire de jeunes filles, 1917-1918 
C.1.4 3 bulletins du Collège secondaire de jeunes filles, 1917-1920 
C.1.5 Certificat d’études de l’Union sténographique suisse « Aimé Paris », 25.06.1918 
C.1.6 Cahier de poésies 1919-1920, terminé le 29.04.1920 
C.1.7 Certificat de fréquentation de l’Ecole supérieure de jeunes filles, 1920-1921 
C.1.8 Bulletins de l’Ecole supérieure de jeunes filles, 1920-1923 
C.1.9 9 petites cartes de visite « Irène Sandoz, bachelière ès lettres » 
C.1.10 Livret d’étudiante à la Faculté des sciences (physique – chimie – botanique) de l’Université de 

Neuchâtel, 1923-1924 
C.1.11 Certificat d’exmatriculation de l’Université de Neuchâtel, 1924 
C.1.12 Livret d’étudiante en pharmacologie à l’Université de Bâle, 1924-1927 + certificat 

d’immatriculation à l’Université de Bâle, 18.11.1924 + taxes d’inscription, 1924-1927 
C.1.13 Quittance et certificat d’admission aux examens fédéraux de médecine, 1924 
C.1.14 Attestation de la pharmacie Albrecht à Bâle pour la formation pratique d’Irène Sandoz, 

novembre 1924 + Attestation de la pharmacie Albrecht à Bâle pour la formation pratique 
d’Irène Sandoz effectuée du 01.11.1924 au 01.05.1926 

C.1.15 Demande d’admission à l’examen d’assistante pharmacienne du 23.03.1926 + 2 quittances 
pour la taxe d’inscription 

C.1.16 2 quittances pour les taxes payées pour les examens de pharmacienne, 27.07.1927 
C.1.17 Certificat d’exmatriculation de l’Université de Bâle, 01.11.1927 
 
 
C.2 Documents liés à la formation religieuse d’Irène Sandoz 

C.2.1 Cours d’instruction religieuse (2 cahiers manuscrits), Pentecôte 1920 
C.2.2 Sermon du pasteur Ed. Monnard à Neuchâtel, pour la ratification des jeunes filles, 16 mai 1920 
C.2.3 Questions et verset de la ratification, 1 f. manuscrite (mention : « Noël 1916 ») 
 

C.3 Lettres et cartes postales adressées à Irène Sandoz 

C.3.1 Carte postale de Louis Mercier, prisonnier de guerre français à Minden I in Westfalien, détaché 
à Unterluble, à sa marraine de guerre Irène Sandoz, 24.03.1916 [remercie pour un colis] 

C.3.2 16 lettres + 1 carte écrites par Jean Riquaire [un jeune Français accueilli par la famille Sandoz durant 

quelques mois en 1917-1918] à Irène Sandoz, du 02.09.1918 au 10.12.1920 (cf. dossier « Divers » 
sur le site des AVO) 

C.3.3 16 lettres et cartes postales écrites par Marie-Alberte Crane [une jeune Française qui avait été 

reçue avec ses parents par la famille Sandoz, probablement en 1917-1918, et qui était devenue une 

amie d’Irène Sandoz] à Irène Sandoz, du 22.12.1918 au 07.08.1923. Courrier envoyé de Nantes 



(2 lettres), de Paris (6 lettres) et, depuis le 21.01.1921, de Nouméa (3 cartes et 5 lettres) + 2 
cartes écrites par André Crane à la famille Sandoz + 1 carton annonçant le décès de la mère 
d’André Crane (cf. dossier « Migrations » sur le site des AVO) 

C.3.4 Lettre adressée par Jean Maffly depuis Allschwil (BL) le 30.07.1923 à Irène Sandoz en Ecosse 
[répond à une lettre où Irène parlait des Anglais. Il travaille aux champs et regrette la vue depuis 

Boudevilliers. Il donne des nouvelles de gens qu’Irène connaissait à Bâle.] 
C.3.5 30 cartes postales adressées de 1915 à 1931 à Irène Sandoz (dont deux de datation incertaine), 

par diverses personnes + 1 image du Don national suisse pour nos soldats et leurs familles (« En 
souvenir de notre escapade après le chœur », 26 mai 1919) 

C.3.6 30 enveloppes vides adressées à Irène Sandoz (sans les lettres correspondantes) à différentes 
adresses, entre 1923 et 1928 

 
 
C.4 Cartes postales diverses 

C.4.1 5 cartes postales à Mathilde Humbert, Evole 3 à Neuchâtel, 1912-1915 
C.4.2 1 carte postale à Hélène Kaiser, 03.10.1915 
C.4.3 1 carte postale à Hélène Sandoz, 30.10.1921 
C.4.4 1 carte postale brodée « Aux frontières », adressée par le soldat Jules Grandjean (stationné à 

Porrentruy) à la 2e classique B filles du collège des Terreaux, 20.11.1917 
C.4.5 1 carte postale rédigée en allemand, sans adresse, 26.10.1917 
C.4.6 1 carte postale sans adresse, 24.04.1918 
C.4.7 1 carte postale à M. et Mme Henri Sandoz, vétérinaire, Evole 3 à Neuchâtel, 05.01.1919 
C.4.8 32 cartes postales vierges dont : 6 vues de Chaumont, 5 images patriotiques liées à la guerre 

de 1914-1918, 1 caricature des vainqueurs de 1918, 2 images de Hodler, 1 de la Fédération des 
étudiants de l’Université de Neuchâtel, 1 de la Fête nationale suisse du 1er août 1920, 12 cartes 
de Grande-Bretagne, dont plusieurs de Tarland (près d’Aberdeen, en Ecosse), 3 vues du 
Maghreb 

 
C.5 Correspondances avec la famille Sandoz émigrée aux Etats-Unis 

[Il s’agit principalement des descendants d’Old Jules Sandoz, qui a eu six enfants : James, Fritz, Jules, 

Mari, Flora et Caroline. La famille est installée au Nebraska, mais il y a d’autres cousins en Californie, 

Minnesota, Oregon et Texas] 

C.5.1 Autour de Mari Sandoz (1896-1966) 2 lettres de Mari Sandoz à Irène Baur (18.12.1962 et 
18.01.1965) + Dossier sur Mari Sandoz : lettre dactylographiée de 7 pages du 19.05.1952 à 
Mari Sandoz, professeure à New York + liste des publications de Mari Sandoz en 1962 + 5 
bulletins de la revue Mari Sandoz Heritage, Chadron (Nebraska), 1972-1974, avec une lettre 
pour devenir membre  de la « Mari Sandoz Heritage Society », 07.06.1974 [il s’agit d’une société 

fondée le 11 mai 1971 pour perpétuer le souvenir de Mari Sandoz (11 mai 1896 – 10 mars 1966), 
historienne, biographe, romancière, professeure de « creative writing », spécialiste des Indiens des 

plaines]  + prospectus pour le « Sandoz Country Tour » du 29 juin 1974 + « The view from indian 
hills, Chilhood years of Mari Sandoz », article de Laverne Harrel Clarke + « La saga des Sandoz, 
premiers émigrants au Nebraska. Sur la trace d’Old Jules », par Michel Gogniat, dans 
L’Impartial du 15.12.1992 

C.5.2 Correspondance avec la famille Burrows, Nebraska : 

 Lettre et carte de vœux de Hazel Burrows à Irène (et Felix) Baur, Hay Springs (Nebraska), 
01.12.1967 et 11.12.1967 

 11 lettres et cartes de vœux de Rose Burrows à Irène (et Felix) Baur, entre 1967 et 1972, écrites 
d’Israël, de Suisse et principalement des Etats-Unis. La lettre du 15.08.1968 contient deux 
diapositives. La lettre écrite le 25.10.1968 de Hay Spring contient une coupure de presse sur 
Rose et son voyage en Europe ainsi que son séjour dans un kibboutz, et une photo de famille. 



[Rose Burrows et Alice Gowdy sont deux jeunes étudiantes de Colorado Springs qui ont passé dix mois 

en Europe et au Moyen Orient]. La lettre ronéotypée du 25.12.1971 dresse le bilan de l’année 
passée par Rose Burrows. 

 Lettre d’Alice Gowdy, écrite d’Union Pier (Michigan) le 14.06.1968 

 Lettre de Rebecca M. Burrows Thies, écrite de Salem (Oregon) en décembre 1973, avec 1 photo 
C.5.3 Correspondance avec la famille Ostrander (Nebraska) 
 10 lettres et cartes de la cousine Celia Ostrander, Pinecreek Ranch, Rushville, 1965-1974, avec 

3 photos de la famille [Celia et son mari Orville ont deux fils, Cash et Jules, ainsi que trois filles : Mary, 

Myrtle, Marlene ; elle donne notamment des nouvelles de ses enfants] et 8 photos du ranch + 1 lettre 
du 12.12.1968 d’Yvonne et Connie [?] 

C.5.4 Correspondance avec les cousins Sandoz du Nebraska 

 8 lettres dactylographiées de Caroline Pifer-Sandoz, Double R Ranch, Gordon (Nebraska), du 
27.01.1963 au 09.12.1977 

 5 cartes et lettres d’Henry et Ruth Sandoz, Rushville (Nebraska), 1965-1970 

 Lettre d’Allie Sandoz, Kearney (Nebraska), 12.08.1965 

 Carte de vœux de Jules et Mary Sandoz, Lardon (Nebraska), 16.12.1965 

 Carte de vœux de Fritz et Blanche Sandoz, du Ranch Sandoz, décembre 1965 

 2 lettres d’Evelyn Mills, Hay Spring (Nebraska), 10.07.1968 et 28.07.1968 [il ne s’agit pas d’une 

cousine, mais elle connaît bien la famille Sandoz et remercie les Baur d’avoir pris du temps pour elle lors 

de son séjour en Suisse] 

 2 cartes de vœux (s.d. et décembre 1970) et 1 lettre (09.09.1968) de James et Marie Sandoz, 
Ellsworth (Nebraska) 

 3 lettres de Flora Sandoz (14.03.1966, 03.02.1971, 16.12.1971), Ellsworth (Nebraska) 
C.5.6 Correspondance avec les cousins de l’Oregon (famille d’Emile Sandoz) 

 7 lettres dactylographiées de Margaret et Emile Sandoz, Santiam - Y Sisters (Oregon), 1972-
1974 + 2 lettres de leur fils David (Dave) Sandoz, 29.07.1972 et 18.09.1972 + 4 photos + 
annonce du mariage de Joe Sandoz avec Patricia Claire Rice, 15.06.1974 + photos de la visite 
en Suisse de Mabel, Dave, Sally, Joe et Patty [Emile et Margaret ont quatre enfants : Dave, Joe, 

Evelyn, Mabel] 

 Lettre de Sally Rice, Milwaukie (Oregon), 08.11.1972 + 10 photos envoyées par Charlann 
Boeschen [sœur de Sally], dont celle de la famille au mariage de Sally avec Dave Sandoz. 

 1 lettre et 2 cartes de Charlann Boeschen, Estacada, Milwaukie, 05.06 – 15.08.1974 [en visite 

en Europe, elle a été accueillie par Irène et Félix Baur à Bâle] 
C.5.7 Correspondance avec les cousins de Californie, du Minnesota et du Texas 

 6 lettres et cartes de Mabel Sandoz-Jacquot, San Gabriel (Californie), 1971-1974 + photos de 
la famille 

 1 lettre de Shirley Sandoz Jones, Fremont (Californie), 17.12.1979 

 1 lettre d’Eleanor Hamilton, Minneapolis (Minnesota), 09.09.1970 

 1 lettre de C. L. Martin, Eden Prairie (Minnesota), 27.03.1974 

 1 lettre de Dennis Sandoz, Houston, Texas, 15.10.1974 
C.5.8 2 x 2 photos de la réunion de la famille Sandoz à Alliance (Nebraska), en juin 1959 
 

C.6 Documents divers 

C.6.1 10 aquarelles + 2 planches illustrées recto-verso, signées RG 1918 : Irène va au champ (de 
Neuchâtel à la Maison rouge) 

C.6.2  2 invitations à un Bummel de Zofingue, 1921 et 1924 
C.6.3 Carte d’identité de la République d’Argentine 
C.6.4 Répertoire alphabétique des travaux à l’aiguille réalisés par un comité de dames (tricots) tenu 

de 1939 à 1945 (tenu semble-t-il par Irène Baur) 
C.6.5 2 petites médailles avec ruban et ficelle 



 

 

 

CPA.D. DIVERS 

D.1 Cahier de poèmes recopiés (Juste Olivier, comte de Ségur, Louis Ratisbonne, Millevoye, Mme 
Tastu, LeBrun, Pons, Albert Montemont, Pons de Verdun, Layet, Th. Monod, Etienne Catalan, 
François Coppée, Victor Hugo, etc.), s.d. (mais un poème : La leçon de grammaire, est daté de 
Peseux, le 15 juin 1885), sans nom 

D.2 Extrait du registre des décès d’Aigle, 12 juillet 1877 (décès d’Henriette Dothaux, 12 juin 1877) 
 
 
 
 
Auteur de l’inventaire : Jacques Ramseyer 
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