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CH NE AVO JUJ

Inventaire numérique
A.
B.
C.
D.
E.
F.

FAMILLE PETITPIERRE-PARIS
FAMILLE JUNIER
FAMILLE HAEFLIGER – ENTREPRISE HAEFLIGER ET KAISER
FAMILLE SANDOZ
DIVERS
PHOTOGRAPHIES ANCIENNES

A. FAMILLE PETITPIERRE-PARIS
A.1 – A.16 : actes notariés classés chronologiquement (1890-1909)
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17

A. 18

Transport de l’article du cadastre d’Auvernier fait par les enfants de Constant-Louis Pagier en
Amérique à Frédéric-Henri Paris, 3 avril 1890
Remise et résignation du cadastre de Peseux de F.-H. Paris à Berthe-Sophie Petitpierre, 26 avril
1890
Obligation hypothécaire souscrite par F.-H. Paris, 17 juillet 1890
Cédule F.-H. Paris et Albert-Henri Paris, 27 avril 1892
Résignation du cadastre de Peseux de F.-H. Paris à sa fille Berthe-Sophie Petitpierre, 26 avril
1892
Remise et résignation du cadastre de Peseux de F.-H. Paris à Berthe-Sophie Petitpierre, 27
octobre 1892
Transport d’immeubles acquis par Adolphe Petitpierre-Paris, 16 octobre 1893
Echange entre la commune de Peseux et Adolphe Petitpierre, 24 décembre 1896
Acquisition faite par Adolphe Petitpierre, 31 mai 1898
Acquisition faite par Adolphe Petitpierre à Peseux, 15 décembre 1898
Acquisition faite par Adolphe Petitpierre à Peseux, 15 mai 1899
Acquisition faite par Adolphe Petitpierre à Peseux, 29 octobre 1900
Transport immobilier d’un verger à Peseux en faveur d’Adolphe Petitpierre, 1er février 1902
Acquisition faite par Maurice-Alphonse Petitpierre à Peseux, 2 juillet 1907
Acquisition faite par Berthe-Sophie Petitpierre à Peseux, 22 août 1907
Acquisition faite par Berthe-Mathilde Petitpierre de sa mère Berthe-Sophie Petitpierre à
Peseux, 29 novembre 1909
Agenda journalier partiellement rempli, 1838-1851. L’agenda comporte sur la 2e page de
couverture les annotations suivantes : « Caroline à Julie le 1er janvier 1837 / Cédé à sa mère p
le 1er Janv. 38 / Charlotte 1773 femme du Doyen Jacques François Petitpierre »
Carnet manuscrit intitulé Suisse et Neuchâtel – annoté par J[acques] P[etitpierre] : « voir note
sur Mendelssohn ». Il s’agit de notes de lecture de nature historique, et notamment de lectures
d’histoire militaire. Les références les plus récentes (par exemple à la Revue britannique)
datent de 1882.

B. FAMILLE JUNIER
B.1
B.2

Livret de service de Blaise Junier
Livet de tir de Blaise Junier

B.3

Acte de bail à loyer entre Isabelle Junier, bailleur, et un locataire, rue Pourtalès 6 à Neuchâtel,
24 juin 1936
Invitation au mariage de Gabrielle Junier, s.d.
Carte de vœux de Blanche Junier à ses parents, 1er janvier 1906
Carte postale adressée à Mme Isabelle Junier, 26 mai 1920

B.4
B.5
B.6

C. FAMILLE HAEFLIGER – ENTREPRISE HAEFLIGER ET KAISER S.A.
Tous les documents sont dactylographiés ou imprimés.
C.1 - C.4
C.1
C.2

Documents liés à la famille.

9 feuillets relatifs à la réception du mariage de Claude Junier avec Suzanne Haefliger
Lettre collective de la « Compagnie des Haefliger-Sisters » pour un « défilé de mode » dévoilant
« Le mystère de l’armoire du corridor », s.d. (11 pages : lettre et présentation de 9 modèles)
Texte rédigé par Jeannette Junier : « Ce que je sais sur la famille Haefliger » (1 p., s.d.)
Texte en anglais rédigé par Iiain Mackintosch : « Some mysteries concerning Karl Haefliger –
our maternal great grandfather – and his work as an architect in Tunis from circa 1884 until
circa 1892 » (5 p., s.d.), avec traduction française, septembre 2012.
[Karl Haefliger était l’aîné de la fratrie qui comprenait Adèle, Elise, Henri, Rose, Rudolphe, Marie
et Louise - Rudolphe étant le père d’Hermann Haefliger]

C.3
C.4

C.5 - C.9
C.5

Documents liés à l’entreprise Haefliger et Kaiser S.A.

Communication aux membres du Conseil d’administration de la Maison Haefliger et Kaiser
S.A., 3 octobre 1924
Hermann Haefliger, 24 juillet 1881 – 25 janvier 1954. In memoriam. Neuchâtel, Delachaux et
Niestlé, 38 p.
Plaquette anniversaire (75 ans) de l’entreprise Haefliger et Kaiser, 1909-1984
Page de la FAN – L’Express du 25 mai 1984 consacrée au 75e anniversaire de HK
Echos et nouvelles (de l’année 1909), cahier de 8 pages publié à l’occasion du centenaire de
HK, avec le menu du banquet de l’Assemblée générale du 27 mai 1999

C.6
C.7
C.8
C.9

D. FAMILLE SANDOZ
D.1

Généralités sur la famille Sandoz :

D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5

Généalogies
Généalogies de la branche américaine de la famille (Sandoz Family Tree)
Règlement du Fonds de la Famille Sandoz
Documents préparant la publication sur la famille Sandoz : « Les Sandoz, un nom, une famille,
une saga » ; liste de sources répertoriées par Jacques Sandoz, Neuchâtel (mars-mai 1996)
Pièces relatives à la Journée de la Famille Sandoz, 16 mai 2005

D.2

Documents relatifs aux Sandoz d’Amérique

D.2.1

History of the Sandoz family, compiled by William Joël Sadoz, 1960 (tapuscrit ronéotypé
incomplet)
Dossier sur « Old Jules » : pages traduites (manuscrites et dactylographiées) du récit de Mari
Sandoz, notice dactylographiée et articles sur « Old Jules » (3 coupures de presse), page du

D.2.2

D.2.3

D.2.4

D.2.5
D.2.6
D.2.7

catalogue promotionnel des éditions Atlantis pour la publication en allemand du récit, table
des matières du livre de Mari Sandoz
Dossier sur « The Mari Sandoz Heritage Society » : prospectus sur le centre de Chadron
(Nebraska) ; 5 cahiers de la revue Mari Sandoz Heritage (1995-1998) ; pièces liées au meeting
du Centenaire (1996) et à la rencontre annuelle de 1997
Dossier sur les activités de divers descendants de la branche américaine de la famille Sandoz :
cahier sur les Sandoz du Nebraska (1960) ; extraits de divers magazines ; coupure de presse ;
travail de recherche sur les kibboutz israéliens de Rose Burrows (1970)
Correspondance des cousins d’Amérique avec Irène (et Félix) Baur-Sandoz, 1963-1970 : 12
lettres et cartes de divers cousins et cousines (classées chronologiquement)
Récit du voyage en Suisse – pages sur le canton de Neuchâtel – de Dennis Sandoz et famille,
11-16 juillet 2013 (en anglais, avec beaucoup de photographies), photocopies
Iconographie : 82 photographies des cousins d’Amérique (images souvent annotées) et 7
cartes postales du Nebraska

E. DIVERS
E.1

Texte d’une page manuscrite (photocopie) relatif à la jeune fille (Sophie de Marval) qui tendit
des fleurs au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III lors de son passage en ville de Neuchâtel, le
12 juillet 1814 (cf. gravure de Girardet, photocopie annexée)

E.2

« Souvenir du 24 décembre 1888 » (petite gouache d’un paysage marin avec une croix et
poème sur la mort, avec deux citations bibliques)
F. PHOTOGRAPHIES ANCIENNES

E.1

18 photographies de famille ou photos-portraits, tirages anciens (des années 1860 aux années
1920), personnes non identifiées + carte postale d’Aloïs de Meuron, avocat et conseiller
national + un petit lot de photos tirées d’un album aux ¾ vide

E.2
Albums de photographies anciennes, sans annotations
Les sept albums de photographies ne sont pas tous complets.
E.2.1
E.2.2
E.2.3
E.2.4
E.2.5
E.2.6
E.2.7

1 album de photos 30 x 22 cm, portant l’inscription : « Souvenir des catéchumènes de Bevaix,
25 décembre 1872 »
1 album de photos 27 x 20,5 cm, avec sur la couverture une plaque marquée CHJ et portant
l’inscription : « Souvenir de ta femme affectionnée, Sophie Junier »
1 album de photos 26 x 19,5 cm
1 album de photos 22 x 15,5 cm
1 album de photos 21 x 15,5 cm
1 album de photos 14,5 x 10,5 cm
1 album de photos 14,5 x 10,5 cm

Date de l’inventaire : 21 mars 2020
Auteur de l’inventaire : Jacques Ramseyer

