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ROJ.A. Etats et inventaires de biens 

A.1.a Arrangement de la famille de feu Albert Louis Mayor, établi à l’intention de Mme 
Mayor née Borrel, 20 juillet 1811 (14 p.) 

 Inventaire des immeubles, des vignes, des montagnes, des meubles, argenterie, 
vaisselle, literie, créances… 

 Observation et transport des biens de l’hoirie Mayor, etc. 

A.1.b Double du précédent document 

A.2 Arrangement de la famille de feu Pierre Abram Borrel, receveur à Colombier, 
Auvernier et Noiraigue, 1er mars 1812. 

 Inventaire des meubles au 6 février 1804 (p. 1-5) 
 Inventaire des biens et dettes du receveur Borrel au 4 février 1804 (signé le 1er 

janvier 1811) (p. 9-17) 
 Inventaire des meubles et effets délaissés au 10-12 février 1812 (p. 18-27) 
 Balance des livres de l’hoirie au 1er mars 1812 (p. 28-38) 
 Acte de prise de possession de la succession délaissée de Marguerite-Louise 

Pingeon, fille de feu Pierre Abram Borrel (5 p.) 
 Inventaire des biens de Pierre-Henri Pingeon, receveur de Boudry, et de sa 

défunte femme Marguerite-Louise née Borrel (p. 1-14 bis) 
 Copie de l’obligation en faveur du receveur Pierre Abram Borrel et son épouse 

contre Béat Rodolphe Gouhard et son épouse Julie née Borrel, et acte de revers 
en faveur de Julie Gouhard, 31 octobre 1799 (p. 15-21) 

 Inventaire de la succession de feu Mlle G. Guyenet, 12 mars 1829 (p. 23-24) 
 Copie de l’inventaire de la succession Pingeon du 20 décembre 1844 (p. 25-29) 

A.3 Etat des cens fonciers dus par le receveur Borrel, bourgeois de Neuchâtel, aux 
recettes de Colombier et Boudry, 30 avril 1833 (37 p.) 

A.4 Journal à l’usage des écritures de M. Eugène Borrel à Colombier et de sa 
succession, 23 septembre 1850 – 31 mars 1864 (73 p.) 

 

 



ROJ.B  Cahiers manuscrits 

B.1 Cahier manuscrit contenant sur 50 p. la traduction française (ou la copie ?) du 
feuilleton de la gazette « Journal de St-Pétersbourg », Nos 118-120-121, du 28 
mai au 1er juin 1860 : La Famille de Chamil, par M. Roussonsky, commissaire du 
gouvernement après du prisonnier. 

B.2 Journal intime tenu à Saint-Pétersbourg du 1er mars au 10 avril 1864 par Rosine 
Mayor ( ?), gouvernante des enfants d’une famille de l’aristocratie (25 p.). 

B.3 Cours d’instruction religieuse du pasteur Neeser (paroisse d’Auvernier de 
l’Eglise nationale), rédigé par Joseph Rollier, Noël 1933 (74 p.). 

B.4 Cahier manuscrit de 40 pages de recettes de cuisine, essentiellement des 
pâtisseries, quelques rôts, poissons et confitures, beaucoup de recettes 
médicales (y compris contre le choléra) et quelque recettes ménagères (cirage, 
anti-punaises, lessive). 10 feuillets pliés en eux, reliés par une ficelle (manque 
les pages de couverture). Sans titre, sans date, sans auteur, probablement début 
du 19e siècle environ. 

B.5 Livre de bord du Sylphe 5. Cahier de  80 pages manuscrites, contenant les récits 
des croisières effectuées par le bateau entre Pentecôte 1932 et Pentecôte 1933 
sur les trois lacs, avec dessins, photos et coupures de journal collées concernant 
par exemple la pêche. Textes de diverses mains, principalement celle de 
Philippe Rollier, frère de Joseph Rollier. Les deux frères ont respectivement 16 
et 17 ans. 

B.6 Livre de bord du Sylphe 5. Port d’attache du bateau : Auvernier. Cahier noir de 
140 pages manuscrites, avec au début la liste des cours d’eau français jurassiens 
navigables et leurs ports. Suivent les comptes-rendus des croisières effectuées 
entre le 12 juillet 1933 et le 15 juin 1935, avec dessins, photos et coupures de 
journal collées. Croisière exceptionnelle : de Besançon à Lyon. Textes de 
diverses mains, principalement celle de Philippe Rollier, frère de Joseph Rollier. 

B.7 Cahier genre « livre de bord » du chalet  Oniri viensi, hiver 1937-38. 32 pages 
manuscrites relatant les séjours dans ce chalet qui porte aussi le nom de Sans-
Souci et qui est situé « à quelques minutes de Rochefort ». Les propriétaires sont 
Denise, Anne, Pierrette et Maryse (peut-être de Ruté) dont les noms de famille 
sont pour l’heure inconnus. Elles fument toute 4 la pipe, selon une photo sur la 
première page intérieure. 

B. 8 Petit classeur relatant sur 50 feuilles recto-verso les journées de mobilisation du 
S.R. Bat.18 (bataillon fusiller 18) du 2 septembre au 18 novembre 1939. Ce 
bataillon est cantonné au château de Valangin et, à côté de quelques obligations 
militaires, s’occupe de creuser le « sous-sol du château » à la recherche d’un 
éventuel souterrain le reliant à l’église de Valangin. En réalité il s’agit très 
certainement d’une mission secrète : creuser et installer les deux fortins de 
Valangin, construits précisément à ce moment-là. Probablement écrit par 
Philippe Rollier (qui se met souvent en scène) sur un ton potache, avec quelques 
photos et croquis. Texte interrompu sans suite. 

ROJ.C Correspondance (classement chronologique) 

C.1 Lettre d’Auguste Bachelin à Constance Hugli, Marin, 20 mai 1888(relative à son 
achat du tableau Avril) 



C.2 Lettre d’Albert Anker à Constance Hugli. Anet, 4 mai 1905 (évoque sa santé, ses 
préoccupations financières, son passage à l’aquarelle…) 

C.3 Lettre de l’arrière-petit-fils de Charles-Louis Borrel à sa tante. Tolochenaz, 8 
novembre 1908 (donne des information sur cet ancêtre) 

C.4 Lettre d’un émetteur difficile à identifier. 21 décembre 1910 (invitation à 
prendre le thé) 

C.5 Lettre de Paul Robert à son cousin Edmond. Au Ried, 14 décembre 1913 (lettre 
de condoléances pour le décès du fils d’Edmond, Georges) 

C.6 Lettre de Max de Techterann. Fribourg, 25 août (19)16 (sur la généalogie de la 
famille qui comprend Marie-Anne-Louise Mayor, fille d’Antoine-Louis Mayor) 

C.7 Lettre de Guillaume Ritter au pasteur Rollier à Boudry. Neuchâtel, 4 novembre 
1911 (évoque ses démarches pour convertir les autorités parisiennes à son 
projet d’amener les eaux du lac à Paris, avec deux lettres circulaires imprimées 
en annexe) 

C.8 Lettre de Joseph Maeder au pasteur Rollier. Bevaix, 27 mars 1930 (polémique 
avec Paul Vouga à propos d’une couche du site palafitte de Treytel) 

ROJ.D Documents manuscrits divers 

D.1 Reçu du pasteur Chambrier de Saint-Blaise, doyen de la Vénérable Classe, pour 
une collecte à Lignières en faveur des réfugiés de France, 15 septembre 1687. 

D.2 Reconnaissance de Borrel et Pingeon, receveurs de Colombier, pour les 
bâtiments, prés, jardins et vergers du domaine de Colombier appartenant au 
gouverneur de la principauté, 28 avril 1804 

D.3 Acquisition d’un champ à la Maladière derrière Bevaix par Jean-Henri Perregaux 
fils des Geneveys-sur-Coffrane, 30 novembre 1824 

D.4 Dédicace de J.J. Paderewski, 6 novembre 1927 

ROJ.E Imprimés 

E.1 L’Armurier de Boudry, pièce en cinq actes tirée du récit d’Oscar Huguenin par 
Philippe Rollier, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé la première de la pièce a eu 
lieu les 30 novembre, 3, 7 et 10 décembre 1913. 

 

ROJ. F Album de photographies par Constance Hügli (don 2020) 

 Grand album de photos de famille intitulé sur la première page Retour de 
Fribourg – arrivée de l’Amérique, août 1908. Les photos sont mises en page dans 
des cadres artistiquement dessinés par l’artiste Constance Hügli. D’autre titres à 
l’intérieur. Photographie la maison des Epinettes 

 
 
 
Inventaire établi par Jacques Ramseyer, le 23.10.2014 
complété le 24.2.2021 par F. Françoise Bonnet Borel 




