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Archives de la vie ordinaire       CH NE AVO RCJ 

FONDS JANINE ROBERT-CHALLANDES 

Plan de classement 

A. FAMILLE CHALLANDES 
B. AIMÉ CHALLANDES PÈRE ET FILS 
C. MAURICE ET LUCIE CHALLANDES 
D. JEANNE VUILLIOMENET-CHALLANDES 
E. FAMILLE ROBERT 
F. JEAN-PAUL ROBERT 
G. JANINE ROBERT-CHALLANDES 
H. DIVERS 

A. FAMILLE CHALLANDES 

A.1 Manuscrits anciens (classement chronologique) 

A.1.1  Manuscrits du XVIIIe siècle 

 6 parchemins en rouleau : acquisition ou échange de biens fonciers impliquant divers 

membres de la famille Challandes en 1749, 1754, 1780, 1787, 1789 et 1794 

 Extrait de la Reconnaissance de Jacob Challandes, 31.03.1701 

 Acte d’échange et de convention entre les Communautés de Fontaines et de Fontainemelon, 

16.06.1736 

 Double de transaction de Jacob Challandes, 31.12.1742 

 Lettre d’origine pour Abram Henri Richardet, 02.04.1763 

 Passeports pour Abram Henri Richardet, 20.09.1764 et 22.09.1764 

 Acte de mise en protection et investiture en faveur des enfants de feu Jacob Challandes, 

20.01.1772 

 Testament à Abram Henry Richardet, 03.10.1772 

 Double de partage dans la famille de feu Jacob Challandes, 23.06.1773 et 11.03.1775 

 Reçu de David Pierre Challandes pour réparation d’une citerne, 24.10.1778 

 Brevet de justicier en faveur de David Pierre Challandes, 29.05.1780 

 Serment de justicier, s.d. 

 Double d’échange en faveur de la Communauté de Fontaines pour une maison d’école, 

08.09.1781 

 Reçu du justicier Challandes pour sa présidence de justicier, 21.06.1785 

 Gardance en faveur de David Pierre Challandes, 12.08.1786 

 Attestation de moralité signée David Pierre Challandes, octobre 1789 

 Vendition de meubles et d’effets en faveur de David Pierre Challandes, etc. contre le boursier 

Jean-Jacques Challandes, 21.01.1792 

 Permission de commercer dans toute l’étendue de la domination anglaise dans l’Inde pour 

Isaac Challandes, 13.06.1794 

 Exploit de David Pierre Challandes, etc., 21.01.1795 

 Lettre au justicier Challandes, Neuchâtel, 06.05.1797 

 Attestation des pasteurs et anciens de l’Eglise helvétique à Londres servant de passeport 

pour Isaac Challandes, Londres, 05.10.1797 
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 Testament d’Abram Henri Richardet, 12.04.1798 

 Livre de reçus pour l’année 1799 de la Communauté de Fontaines pour la préfecture d’Isaac 

Challandes et Abram David Challandes 

 Ensemble de 7 ms anciens (fin du XVIIIe siècle ?) non signés et non datés : partage de 

propriété ; prières pour guérir entorse, colique, etc. ; serment que doivent prêter les garçons 

de Fontaines ; serment pour les tireurs ; Livret pour savoir combien on doit de prorata par 

mois (équivalences des écus et des livres avec les batz) ; demande au maire et aux justiciers ; 

lettre au gouverneur et au Conseil d’Etat 

A.1.2 Manuscrits correspondant au régime Berthier (1806-1814) et à la fin de l’Ancien Régime 

(1814-1848) 

 Acquisition Isaac Challandes, 14.04.1806 

 Lettre d’Isaac Challandes au prince de Neuchâtel, 17.09.1807 (demande d’une indemnité du 

gouvernement français pour les pertes subies suite à son voyage au Bengale en 1795) 

 Liste des terres appartenant au juré Challandes et à son frère Abram, 30.09.1807 

 Obligation en faveur de la communauté de Fontaines contre le juré Challandes, 08.01.1808 

 Billet de gardance de la part de Jacob Challandes, 05.08.1808 

 Billet de garantie pour le justicier David Pierre Challandes de la part de son frère Isaac, 

25.05.1809 

 Billet de gardance de Jacob Challandes, 08.12.1809 

 Réclamation du justicier Challandes et de ses frères, 03.03.1810 

 Mise de curatelle établie à Jacob Challandes en la personne de son frère David Pierre, 

12.05.1810 

 Lettre des frères Challandes au Conseil d’Etat relative à la perte de terrains due à la nouvelle 

route de La Chaux-de-Fonds par la Vue des Alpes, s.d. (vers 1810 ?) 

 Requête des frères Challandes, 25.09.1810 

 Certificat d’inscription aux assurances contre les incendies pour David Pierre et Abram 

Challandes, 01.01.1811 

 Levée de ban sur un terrain d’Abram et Frédéric Challandes, 27.04.1811 

 Acte de vente de David Henri Challandes, 13.05.1812 

 Arrêt du gouverneur Chambrier adressé au justicier Challandes, 20.05.1815 

 Cédule en faveur de Julie Favre contre Isaac Pierre Challandes, 27.02.1818 

 Cédule en faveur de Marie Sandoz, veuve Abram Challandes, 15.06.1821 

 Procédure pour le sieur boursier Delachaux, tuteur des enfants d’Abram Challandes, contre 

Aimé Challandes, 01.08.1822 

 Homologation pour le sieur boursier Delachaux, tuteur des enfants Challandes, 08.09.1822 

 Procédure pour le boursier Delachaux contre Isaac Challandes, 05.10.1822 (54 p.) 

 Billet d’Isaac Pierre Challandes (remboursement), 07.01.1825 

 Lettres d’acquis d’une petite montagne aux Loges en faveur de David Louis et Julie Buchenel, 

31.03.1826 

 Cédule contre Marianne Challandes, 04.08.1831 

 Résignation de Frédéric Auguste et Suzanne Louise Challandes pour l’acquisition d’un cernil, 

09.08.1831 

 Lettre avec un poème au verso, 17.08.1832 

 Cédule en faveur d’Isaac Challandes, 23.10.1832 

 Obligation de Frédéric Challandes et sa mère en faveur de la Chambre de charité de 

Fontaines, 11.12.1832 
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 Echange mixte pour un champ acquis par Frédéric Auguste et Suzanne Challandes, 

06.05.1833 

 Obligation de Frédéric Challandes en faveur de la Communauté de Fontaines, 29.01.1834 

 Mise en possession pour Marianne Sandoz, veuve d’Abram Challandes, 09.04.1835 

 Comptes de Marianne Challandes (doit à David Louis Fallet), 1834-1835 

 Acte de naissance et de baptême d’Abram Auguste Challandes (né le 15.12. 1818), 

28.12.1835 

 Rachat de cens fonciers par David Pierre Challandes, 10.10.1843 

 Passeport du consul de Suisse à Bruxelles et à Anvers pour Auguste Challandes, 05.04.1844 

 Brevet de pointe d’escrime pour Auguste Challandes, Bruxelles, 08.04.1844 

 Jugement pour une créance concernant Auguste Challandes, 20.04.1844 

 Patente pour Frédéric Bétrix, de Saint-Imier, 11.04.1846 (en allemand) 

 Certificat d’inscription aux assurances mutuelles contre les incendies pour l’hoirie de feu 

Abram Challandes, 01.05.1846 

A.1.3 Manuscrits correspondant à la période républicaine (après 1848) 

 Ensemble de pièces relatives à Louise Challandes : certificat de baptême (12.03.1808) ; livre 

de caisse de la Société de couture de Saint-Imier (10.08.1839) ; calcul des indemnités 

(assurance incendie) constatées pour Louise Challandes à St-Imier (08.11.1843) ; règlement 

de comptes payé par Aimé Challandes (22.03.1851) ; extraits du registre des impôts de St-

Imier (1855 et 1857) ; expropriation d’une parcelle de terrain à Fontaines (10.06.1858) ; 

lettre d’Aimé Challandes à Louise Challandes (13.12.1871) 

 Vendition en faveur de Fritz Challandes, 02.01.1852 

 Acquisition d’une maison à Fontaines, 15.11.1852 

 Remise d’une maison à Fontaines par Gustave Challandes, 23.06.1855 

 Lettre du Crédit Foncier neuchâtelois à Suzanne Challandes, 04.11.1867 

 Résignation des deux tiers d’une maison à Fontaines en faveur de Gustave-Ernest Challandes, 

19.02.1870 

 Protet de Théodore Challandes à l’encontre d’Aimé Challandes, C.-A. Reymond et Frédéric 

Challandes (poursuites d’usage), 20.05.1878 

 Avis de paiement contre Mme Veuve Challandes, 13.03.1879 

A.2 Manuscrits et imprimés relatifs à l’histoire neuchâteloise de 1815 à 1856 

A.2.1 Evénements de 1831 

 Trois tracts des républicains, s.d.  – septembre 1831 (imprimé) 

 Adresse d’Alphonse Bourquin au titre de commandant de place aux soldats citoyens, Château 

de Neuchâtel, 29.09.1831 (imprimé) 

 Adresse du commissaire royal de Pfuel aux Neuchâtelois, 02.11.1831 (imprimé) 

 Copie d’une lettre d’Alphonse Bourquin aux « soldats citoyens », Corcelles, 04.11.1831 (ms) 

 Adresse : « Les membres du comité nommé par l’Assemblée des patriotes neuchâtelois 

réunis à Rochefort, à leurs concitoyens et à leurs confédérés », 08.11.1831 (imprimé) 

 « Histoire véritable », manifeste imprimé signé Charles Renard, s.d. – vers 1831 (imprimé) 

 Visite des représentants fédéraux à Valangin, 20.09.1831 (imprimé) 

 Les patriotes neuchâtelois à leurs Confédérés, s.d. – vers 1831 (imprimé) 

 Les patriotes neuchâtelois au (sic) citoyens de tous les pays, 08.11.1831 (imprimé) 
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 Démenti donné par Alphonse Bourquin au commissaire prussien de Pfuel, 08.12.1831 

(imprimé) 

 « Supplément au Miroir aristocratique, par un bourgeois de Valangin », s.d. – années 1830-

1840 (imprimé) 

A.2.2 Autres événements (classement chronologique) 

 Lettre de justification au gouverneur, s.d. (ms) 

 Bulletin officiel des Armées alliées à propos de l’entrée à Paris du tsar, du roi de Prusse et du 

prince de Schwartzenberg, 05.04.1814 (imprimé) 

 Adresse au roi des quatre Bourgeoisies, 06.04.1814 (ms) 

 Rectification de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 1815 concernant l’exportation des 

chevaux, signée Chambrier, 26.06.1815 (copie ms) 

 Adresse au général en chef de l’armée fédérale sur le retrait des troupes françaises au-delà 

de la Loire et de la Marne, QG de Pontarlier, 07.07.1815 (imprimé) 

 Adresse des chefs et députés des quatre Bourgeoisies à la Communauté de Fontaines, 

17.06.1816 (imprimé signé) 

 Adresse de remerciements des Audiences générales au roi de Prusse pour les mesures qu’il a 

prises pour soulager la dette du pays, 31.12.1819 (imprimé) 

 La Camarilla – chanson à thèses révolutionnaires, s.d., vers 1830 (imprimé) 

 Instructions pour l’inspection militaire, annonce signée Sandoz-Rollin, président du Conseil 

d’Etat, 27.01.1831 (imprimé) 

 Pétition adressée aux Valanginois pour défendre les droits de la bourgeoisie suite à la séance 

du 7 février 1831 (ms) 

 Mode d’élection de la Bourgeoisie de Valangin, s.d. (imprimé) 

 Pétition adressée à la Diète fédérale par les patriotes neuchâtelois habitant La Chaux-de-

Fonds, avec adresse au roi demandant de ne pas prendre en compte le vœu du Corps 

législatif de couper les ponts avec la Confédération, août 1833 (imprimé) 

 Manifeste du roi de Prusse pour montrer que son droit à la principauté de Neuchâtel est 

dans l’intérêt public, « publié par des citoyens neuchâtelois », Genève, 1836 (24 p. 

imprimées) 

 Arrêté de convocation de l’Assemblée constituante, 30.03.1848 (imprimé) 

 « Un bourgeois de Valangin à ses concitoyens », signé « Par un Valanginois de l’ancienne 

roche », s.d. – semble en lien avec la journée du 6 juillet 1852 (imprimé) 

 Ordre du jour du 6 juillet 1852, district de La Chaux-de-Fonds – à propos de la marche sur 

Valangin (imprimé) 

 Souvenir des journées de septembre 1856 dédié aux Républicains (affiche imprimée avec 5 

lithographies) 

A.3 Fonds du colonel Richard Challandes 

[Dans son testament fait à Zurich le 9 janvier 1898, Richard Challandes fait un legs de CHF 

75'000.- au fonds des bourgeois de sa commune d’origine – Fontaines – dont l’essentiel doit 

être utilisé « à faciliter les études des jeunes gens capables de la famille Challande (…) en leur 

fournissant les fonds (…) pour leur ouvrir le chemin vers une culture supérieure, comme le 

Polytechnicum, les universités, comme aussi les hautes écoles militaires. »] 

A.3.1 Dossier de 59 pièces numérotées (il s’agit pour l’essentiel de la correspondance entre 

la commune de Fontaines et Maurice Challandes ou ses mandataires ; elle est liée à 

la demande de Maurice Challandes père pour aider à financer les études d’ingénieur 
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au Polytechnicum de son fils Maurice ; les lettres s’échelonnent pour la plupart du 

18.06.1936 au 06.03.1941) 

A.3.2 Ensemble de pièces liées au fonds Richard Challandes : cahier de copies du testament 

et de la consultation de Jules Cuche, avocat, par Aimé Challandes, père de Maurice 

Challandes (novembre 1899) ; 12 lettres, manuscrites ou dactylographiées, de 

Maurice Challandes, de sa fille Janine puis de son gendre Jean-Paul Robert (1925-

1937) ; 2 pages de comptes manuscrits ; 2 récapitulatifs des comptes des études de 

Maurice Challandes à Zurich de 1936 à 1940 ; 2 pièces sont relatives à la demande de 

financement des études supérieures de Jean-Denis Robert : une lettre du 28.10.1956 

et un avis de droit du professeur Raymond Jeanprêtre (14.02.1957) 

A.4 Imprimé : TRIPET Maurice, « Les armoiries de la Maison de Challant et de la famille 

Challandes », Araldico-Genealogico-Diplomatico N. 11, Bari, 1892 : 2 ex., 1 page avec une 

note de Robert Comtesse + une reproduction en grand des armoiries 

A.5 Divers : copie de remarques inscrites dans la Bible d’Abram Challandes (par Jeanne 

Vuilliomenet ?), esquisses de généalogie de la famille Challandes (copie) 

A.6 Cadre avec le certificat remis à Maurice Challandes fils pour la mobilisation de guerre 1939-

1945 

B. AIMÉ CHALLANDES PÈRE ET FILS 

B.1 Informations diverses : notices relatives à Louis Challandes (1788-1848) et à Aimé Challandes 

(1801-1881), tous deux francs-maçons, avec une liste des pièces empruntées pour 

l’exposition maçonnique 1990 au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds ; une lettre de 

Gaston Clottu (01.03.1978) et deux autres de Michel Cugnet (18 et 27.11.1990), adressées 

toutes trois à Janine Robert-Challandes. 

B.2 Documents anciens relatifs à Aimé Challandes 

B.2.1 Extrait des registres de la paroisse de Fontaines et Cernier (certificat de baptême d’Aimé 

Challandes), 24.09.1827 

B.2.2 Brevet d’arpenteur-juré, 30.07.1821 

B.2.3 Certificat d’instituteur à Chézard-Saint-Martin, 13.10.1823 

B.2.4 Extrait des registres de la Paroisse de Fontaines et Cernier : certificat de baptême d’Aimé 

Challandes (17.05.1801) et de ratification de son baptême (Pâques 1817) 

B.2.5 Procédure en matrimoniale d’Aimé Challandes contre Anne-Joséphine Ballay [il s’agit de la 

première épouse d’Aimé Challandes, avec laquelle il s’était marié en 1831 à Paris, où elle 

réside encore en 1837 et dont il souhaite obtenir le divorce], Valangin, 27.07.1837 

B.2.6 Acte de mariage d’Aimé Challandes avec Louise Soguel, Langnau, 26.07.1838 + extrait du 

registre des mariages de Fontaines (extrait conforme du 17.04.1886) 

B.2.7 Vente aux enchères de MM. Perret et Challandes, négociants domiciliés à Saint-Imier, 

12.10.1839 

B.2.8 Adhésion à la Société d’assurance du mobilier contre l’incendie pour une maison à Saint-

Imier, 08.12.1841 

B.2.9 Brevet de juge de paix du Cercle de Fontaines, 31.08.1848 

B.2.10 Brevet de préfet du Val-de-Ruz, 11.06.1853 
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B.2.11 Portrait en vers de Mlle Emma de Fauveau et vers acrostiches dédiés à Mlle Annette de 

Fauveau (ms non signé et non daté) [Emma, née vers 1805, et Annette, née vers 1807, sont 

les filles d’un négociant et administrateur décédé à Besançon en 1826] 

B.3 Documents maçonniques relatifs à Aimé Challandes 

B.3.1 Attestation de 3e grade Grand Orient de France, Aimé Challandes, 15.08.1829 

B.3.2 Bref attributif de réception au grade de Rose-Croix, Aimé Challandes, du 03.10.1829 

B.3.3 Invitation aux travaux du chapitre d’Arras à la Vallée de Paris, 03.10.1829 

B.3.4 Convocation de la Loge des Amis généreux, 22.01.1830 

B.3.5 Invitation à la Fête de l’Ordre, 02.07.1830 

B.3.6 Invitation à la Chambre d’Admin. de la Loge du chapitre de Saint-Antoine, 01.10.1830 

B.3.7 Invitation à la Fête nationale et maçonnique, 02.10.1830 

B.3.8 Fête maçonnique et patriotique offerte au général La Fayette, 03.10.1830 

B.3.9 Invitation aux travaux de la Loge du chapitre de Saint-Antoine, 13.12.1830 

B.3.10 Invitation aux travaux du chapitre d’Arras à la Vallée de Paris, 16.10.1834 

B.3.11 Invitation aux travaux de la Loge du chapitre de Saint-Antoine, 12.01.1835 

B.3.12 Invitation à l’installation de la R. des Cosmopolites, 05.02.1835 

B.3.13 Invitation aux travaux de la Loge du chapitre de Saint-Antoine, 09.02.1835 

B.3.14 Invitation à la Fête d’adoption de la Loge du chapitre de Saint-Antoine, 21.02.1835 

B.3.15 Invitation à la Chambre d’Admin. de la Loge du chapitre de Saint-Antoine, s.d. 

B.3.16 Lettre à « mon cher ami et bien aimé fils », Paris, 25.11.1836 [signature difficile à déchiffrer] 

B.3.17 Extrait du procès-verbal de congé illimité accordé à Aimé Challandes par sa Loge, 11.05.1836 

B.4 Documents relatifs à Aimé Challandes fils (père de Maurice Challandes) 

B.4.1 Extrait du registre des naissances de la paroisse de Saint-Imier : acte de naissance d’Aimé 

Challandes, le 07.07.1839  

B.4.2 Pièces relatives au mariage d’Aimé Challandes avec Marie-Louise Guillod : certificat de 

mariage (24.04.1869) + extrait de l’acte de naissance de Marie-Louise Guillod à La Chaux-de-

Fonds le 29.03.1847 

B.4.3 Pièces relatives au conseil de tutelle de la Commune de Fontaines (1878-1879) : 

 Télégramme demandant à Aimé Challandes son accord pour entrer dans ce conseil de 

tutelle (27.02.1878) 

 Arrêté du Conseil d’Etat du 02.03.1878 nommant Aimé Challandes fils (et deux autres 

personnes) comme membre du conseil de tutelle de la Commune de Fontaines (vu la 

situation financière de celle-ci) 

 Lettre du préfet du Val-de-Ruz à Aimé Challandes, 04.03.1878 

 Pétition de 32 habitants au Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel,  4 p. 

imprimées, 23.03.1878 

 Pièces du dossier : extrait des manuels du Conseil d’Etat, 21.01.1876 + 07.11.1876 + 

20.04.1877 ; déposition du secrétaire du Conseil communal de Fontaines, 1877 ; 

Enquête administrative du 09.02.1878 

 Arrêté du Conseil d’Etat du 22.07.1879 libérant Aimé Challandes fils de ses fonctions 

administratives comme membre du conseil de tutelle de la Commune de Fontaines 

B.4.4 Acquisition d’immeuble à La Chaux-de-Fonds, 20.06.1881 (maison à construire, rue du Parc 

58) 

B.4.5 Convention entre la Société immobilière de La Chaux-de-Fonds et Aimé Challandes, maître 

monteur de boîtes, 20.07.1881 
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B.4.6 Extrait du cadastre de La Chaux-de-Fonds, chapitre Aimé Challandes, article 245, 23.01.1886 

B.4.7 Certificat de mariage (en deuxièmes noces) d’Aimé Challandes, veuf de Marie-Louise née 

Guillod, avec Françoise Adrienne Fanny Melliard, Genève, 08.09.1888 

B.4.8 Carte d’électeur d’Aimé Challandes à La Chaux-de-Fonds, 10.10.1890 

B.4.9 Correspondance : 

 Lettre reçue de R. Guillod (beau-frère d’Aimé Challandes), 10.01.1892 

 Deux lettres d’Aimé Challandes à sa fille Jeanne : cf. D.2 ci-dessous 

 Deux lettres d’Aimé Challandes à sa fille Mina, artiste-peintre à Berne, 15 et 27.07.1894 

C. MAURICE ET LUCIE CHALLANDES 

C.1 Diplôme de membre de la Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel, 

Maurice Challandes, 1917 [rouleau, grand format, archivé séparément] 

C.2 Album de photographies à double entrée : ouvert à l’endroit, il contient des photographies 

associées à Maurice Challandes, 1888-1901 : Fête des eaux de La Chaux-de-Fonds (14 octobre 

1888), Club helvétique (1888), Fête des cadets à Aarau (1889), Cercle du Sapin (1893), Le 

Grenier (1894), Fête du Cinquantenaire de la République (1838-1898), chez Edouard Monnier 

(1901). Ouvert à l’envers, l’album contient des photographies de l’année 1902 : mariage 

Hirsch-Picard [l’épouse de Maurice Challandes était une Picard], sur le Doubs, Fête des 

narcisses à Montreux (24 mai 1902), Jean Vuilliomenet, mariage de Louis et Octavie, course 

en bécane jusqu’à Mulhouse (28-30 juin 1902), autre course jusqu’en Valais et à Chamonix 

(18-21 juillet 1902), chez le dentiste Emile Bloch, mariage Rufener-Ospelt, courses diverses… 

[les dernières images ne comportent pas de légendes] 

C.3 Petit album de 18 cartes postales du voyage de noces à Dieppe de Maurice Challandes et 

Lucie Picard (1909) 

C.4 Album illustré [cahier relié de 100 pages, format 27 x 22 cm, sur lesquelles M. Challandes a 

collé différentes cartes de membre de la Société des sentiers de la rive suisse du Doubs – 

entre 1911 et 1924 – mais aussi de la Société d’histoire et d’archéologie du canton de 

Neuchâtel ; l’essentiel de l’album est constitué de photographies et surtout de cartes 

postales liées soit au patrimoine, soit à l’actualité, soit aux voyages faits par M. Challandes 

(Fontainebleau, Berlin, Barcelone, Provence – Côte d’Azur). S’y ajoutent des menus, des 

notes d’hôtel des années 1920, etc.] 

C.5 28 cartes postales adressées à Maurice et/ou Lucie Challandes entre 1914 et 1945 

C.6 Lucie Challandes : pièces liées à sa fille Huguette (1916-1932) 

C.6.1 11 lettres reçues de sa fille Huguette du 3 avril 1926 au 9 mai 1932 [deux des lettres 

sont adressées aux deux parents] 

C.6.2 8 lettres de Georges Duplain, de Pompaples, et 1 lettre de la mère de Lucie Picard 

liées au souvenir d’Huguette (1932-1934) 

C.6.3 Pièces diverses liées à Huguette Challandes 

 2 photographies 

 3 compositions françaises de 4e et 5e années rédigées par Huguette 

Challandes 

 1 analyse graphologique d’août 1931 

 Les Herbes folles, No 37, décembre 1932 [ce numéro de la revue des 

collégiens de La Chaux-de-Fonds contient une nécrologie d’Huguette 

Challandes, décédée le 1er juillet 1932] 
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C.7 Documents divers liés à Maurice Challandes père 

 C.7.1 4 photographies 

C.7.2 Carte d’admission à la communion à l’occasion de Pâques 1890, Winterthur, 30. März 

1890 (en allemand) 

 C.7.3 Annonce de la reprise de la fabrique de son père Aimé Challandes, 29.11.1905 

 C.7.4 Déclaration d’origine de M. Challandes établie à Fontaines le 09.01.1920 

C.7.5 2 cartes postales (Union helvétique, La Chaux-de-Fonds et « Le martyre de l’industriel 

en l’an de grâce 1921 ») 

C.7.6 Toast pour la patrie (non signé et non daté) 

C.7.7 Lettre de Jean-Denis Robert adressée d’Angleterre à ses grands-parents Challandes, 

01.08.1955 (ou 1958) 

C.7.8 Imprimés divers liés au décès de Maurice Challandes, 14 juin 1965 : faire-part de 

décès, nécrologies diverses [rappelant notamment le rôle de M. Challandes lors de la 

grève générale de 1918 et le fait qu’il était le doyen du Cercle du Sapin] 

C.7.9 Copie de l’acte de famille de Maurice et Lucie Challandes 

D. JEANNE VUILLIOMENET-CHALLANDES 

D. 1 3 cahiers manuscrits oblongs (28 x 21,5 cm), avec coupures de presse, cartes postales et 

autres images collées ou insérées dans les cahiers 

D.1.1 Cahier avec couverture intitulée Rome, mai 1923. Jeanne Vuilliomenet 

« On l’a dit et redit : Tout chemin mène à Rome. C’est la voie suffragiste qui m’y a conduite 

au mois de mai 1923 avec d’autres déléguées du féminisme suisse au 9e Congrès 

international du suffrage. » [A l’exception des trois premières pages, où Jeanne Vuilliomenet 

évoque le congrès, il s’agit d’une description des principaux sites de Rome qu’elle a visités.] 

D.1.2 Cahier sans couverture, suite du précédent 

D.1.3 Cahier sur le tricentenaire de Madame de Sévigné (1626-1926). Le cahier contient le 

brouillon manuscrit du texte recopié dans le cahier. 

D.2 Deux lettres des 05.04.1888 et 27.03.1892 reçues de son père Aimé Challandes [Jeanne est la 

fille aînée d’Aimé Challandes et la sœur de Maurice Challandes. Elle a épousé Edouard 

Vuilliomenet.] 

E. FAMILLE ROBERT 

E.1 Généalogies Miéville et Salvisberg (recherches de Jean-Paul Robert), avec une photo de la 

famille Miéville vers 1870 [la mère de Jean-Paul Robert était la fille de Ludwig-Ernst Miéville 

et d’Agnès-Bertha Salvisberg] 

E.2 Livre de souvenirs (poèmes, quelques images ; plusieurs textes sont en allemand ; la plupart 

datent de l’année 1901) appartenant à Agnès Miéville, Saint-Imier, 1897 [Agnès Miéville 

épousera Théophile Robert] 

E.3 Journal tenu par Agnès Robert du 1er janvier au 9 avril 1912 (21 pages ms), puis du 1er janvier 

1917 au 12 mars 1918 : Echos lointains et divers de la Grande Guerre à St-Blaise, entre autres 

souvenirs (74 pages ms) – périodicité inégale 
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E.4 Dossier sur la succession de Berthe Robert-de Rutté, mère de Théophile Robert (18 pièces) : 

courrier, testament, acte de vente immobilière, inventaire des biens, 1930-1946 

F. JEAN-PAUL ROBERT 

F.1 Documents divers réunis par Jean-Paul Robert : biographie manuscrite, curriculum vitae, 

carnet de santé, diplômes 

F.2 Lettre de Léo-Paul Robert adressée de Saint-Blaise à son petit-fils Jean, en France 

(29.11.1921) 

F.3 Courrier lié à ses activités professionnelles 

F.3.1 18 lettres liées à ses emplois successifs, du 5 janvier 1934 au 2 août 1974 

F.3.2 1 arrêté libérant J.-P. Robert de ses services au Département fédéral de justice et 

police (Bureau fédéral des assurances) et 4 arrêtés de nomination comme directeur 

de la Caisse cantonale d’assurance populaire (NE) 

F.3.3 Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la CCAP, etc. à l’occasion 

de la journée consacrée aux adieux de M. J.-P. Robert comme directeur (24.09.1975) 

+ menu de fête et texte d’hommage (imprimé) + une invitation à l’apéritif de Noël de 

1998 

F.4 Courrier lié à ses activités associatives : 16 pièces, avec parfois des annexes, qui donnent un 

aperçu des divers engagements de Jean-Paul Robert : Commission cantonale de la loi sur 

l’assurance maladie, Maison de santé de Préfargier, Home médicalisé de Clos-Brochet, 

Hôpital de la Providence, Fédération neuchâteloise de réassurance pour l’assurance-maladie 

des personnes âgées, Pro Senectute, Conseil de la paroisse catholique de Saint-Blaise, 

Touring Club suisse, Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel, La Vieille 

Garde de la Compagnie des sous-officiers de Neuchâtel, Compagnie des Vignolants, Société 

des Amis des arts de Neuchâtel… 

F.5 Courrier adressé à son épouse Janine 

F.5.1 36 lettres (y compris quelques cartes) écrites du 24.12.1933 au 17.12.1934 

F.5.2 34 lettres et billets du 08.01.1935 au 06.09.1938 [à partir de son mariage, Jean-Paul 

Robert n’écrit à son épouse que lorsqu’il est en campagne, et il le fait alors à cette 

époque sur de petits feuillets] 

F.5.3 Lettres écrites en campagne durant la Seconde Guerre mondiale [Il s’agit parfois de 

billets et de cartes ; les dates exactes manquent souvent, et une part du courrier a 

donc été classée aléatoirement. Les messages se suivent en général à intervalles très 

rapprochés (parfois d’un jour à l’autre). Certains sont succincts, d’autres comptent 

jusqu’à 5 ou 6 pages et sont donc très circonstanciés.] 

 1939 : 16 messages 

 1940 : 26 messages 

 1941 : 30 messages 

 1942 : 6 messages 

 1943 : 13 messages 

 1944 : 41 messages 

 1945 : 3 longues lettres écrites de Berne les 8, 10 et 12 août 1945 

F.5.4 Lettres postérieures à 1945 (4 lettres écrites de Berne entre le 05.08.1946 et le 

17.02.1949) 
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G. JANINE ROBERT-CHALLANDES 

G.1 Passeport et curriculum vitae (différentes versions) + dossier médical (13 pièces, 1979-1984) 

G.2.1 Papiers divers : poèmes rédigés à 13 ans (Le Sapin vert et Fumée) ; sujets du baccalauréat 

1931 ; poèmes dactylographiés liés au Gymnase de La Chaux-de-Fonds et à ses professeurs ; 

travail manuscrit de Janine Challandes, étudiante en droit : « Existe-t-il des privilèges du sexe 

fort dans le droit privé suisse ? » ; poème rédigé pour la fondue d’adieu du 11 mars 1960 [au 

moment du départ de l’Association Morges - Berne (Dames de Morges) de Monique M. et de 

Janine Robert-Challandes] 

G.2.2 Cahier oblong intitulé Italie, contenant, collés, divers documents (images, programmes, 

coupures de presse, cartes de visite et adresses de participants…) liés au 15e congrès de la 

Confédération Internationale des Etudiants à Venise, 23.08 – 02.09. 1933 [le cahier n’est pas 

signé, mais on peut l’attribuer à Janine Challandes, qui avait 20 ans à l’époque et se trouvait 

parmi les rares étudiantes à avoir participé à ce congrès] 

G.3 Courrier en rapport avec les activités d’avocate de Janine Robert-Challandes : 5 dossiers 

traités entre 1937 et 1941 (14 pièces) 

G.4 Courrier familial [les lettres reçues de son époux sont mentionnées ci-dessus, cf. F.6] 

G.4.1 26 lettres et cartes reçues de ses parents, Maurice et Lucie Challandes, du 02.07.1930 

au 17.11.1945 (avec une lettre isolée du 29.03.1960) 

G.4.2 2 lettres de Janine à sa sœur Huguette (s.d., vers 1930) ; 5 lettres et cartes reçues de 

sa sœur Huguette entre le 31.07.1930 et le 21.08.1930 ; 1 carte et 2 lettres reçues de 

son frère Maurice entre 1930 et 1933 

G.4.3 9 lettres reçues de sa tante Jeanne Vuilliomenet [avec dessins et historiettes] du 

05.04.1921 au 14.10.1937 + 1 carte et 2 lettres de son oncle Edouard Vuilliomenet 

écrites de Paris les 19.01.1946 et 21.01.1948 

G.4.4 14 lettres et cartes reçues de ses grands-parents maternels Picard, envoyées de 

Genève du 17.07.1930 au 23.12.1936 (une des lettres est en fait de la main de 

« Gaby ») 

G.4.5 11 lettres reçues de ses beaux-parents Théophile et Agnès Robert (adressées parfois 

à Jean-Paul et Janine), du 01.01.1935 au 16.02.1949 

G.4.6 12 lettres et cartes reçues de son fils Jean-Denis Robert en été 1949 [il est en colonie 

de vacances à Gênes] et 9 messages reçus de sa fille Marie-Françoise Robert (1949-

1950) 

G.5 Correspondance diverse : 11 lettres et cartes adressées à Janine Challandes entre 1930 et 

1934 (dont 4 lettres de Blaise Clerc) 

G.6 Activités politiques de Janine Robert-Challandes 

G.6.1 Candidature aux élections :  

 Double page de la revue Femmes suisses : « Nos premières candidates au Conseil 

national, 30 et 31 octobre 1971 » [Janine Robert-Challandes figurait alors sur la 

liste libérale] 

 3 coupures de presse + deux numéros de La Suisse libérale (organe du parti 

libéral neuchâtelois) présentant entre autres la candidature de Janine Robert-

Challandes aux élections fédérales de 1971 
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 Numéro du Signal vert (organe du parti libéral du district de Neuchâtel) pour les 

élections du Grand Conseil, mars 1973 (avec une carte de M. H.-L. Ducommun, 

qui a annoté le fascicule en proposant une devise pour chaque candidat) 

 Numéro du Signal vert : « Spécial Elections fédérales » (1975) – présentation des 

deux candidats de Saint-Blaise : Jean Cavadini et Janine Robert-Challandes 

 Extraits de la Feuille d’Avis de Neuchâtel et du Courrier du Vignoble présentant 

Janine Robert-Challandes en tant que candidate aux élections fédérales 1975 

 Numéro du Signal vert pour les élections au Grand Conseil, mars 1977 

 Liste des députés et répartition des sièges au Grand Conseil pour la législature 

1977-1981 

G.6.2 Aspects de la carrière politique de Janine Robert-Challandes 

 2 coupures de presse sur l’intervention de Janine Robert-Challandes pour que les 

femmes mariées puissent être nommées fonctionnaires de l’Etat au même titre 

que les hommes (Feuille d’avis de Neuchâtel, 26.10.1966, et La Suisse libérale, 

16.12.1966) 

 poème dit lors du banquet libéral du 29.02.1968, signé FM : « A Janine, député, 

conseiller général et autres… » 

 programme de la manifestation du 1er août 1971 à Hauterive (oratrice : J. Robert-

Challandes) 

 compte rendu de la manifestation du 1er mars 1972 au Cercle du Sapin (où J. 

Robert-Challandes a pris la parole), L’Impartial, 02.03.1972 

 compte rendu de la fête du 1er août à Neuchâtel (oratrice : J. Robert-Challandes), 

Feuille d’Avis de Neuchâtel, 02-03.08.1975 

 Carte de fête de la séance inaugurale de la Constituante jurassienne, Delémont, 

12.04.1976 [Janine Robert-Challandes y représentait le Parlement neuchâtelois] 

 interview de J. Robert-Challandes au moment où elle abandonne son mandat de 

députée, L’Impartial, 24.03.1981 

G.6.3 Echos de la presse lors de l’élection de J. Robert-Challandes à la présidence du Grand 

Conseil neuchâtelois (17 pièces) et réception de celle-ci dans sa commune de Saint-

Blaise (6 pièces) 

G.6.4 Articles divers lus et en général annotés par J. Robert-Challandes (18 pièces) [la 

majeure partie de ces coupures de presse concerne la question des femmes en 

politique et dans la société] 

G.6.5 Dossier relatif aux anciens présidents du Grand Conseil neuchâtelois 

 Carte menu du déjeuner du 15.11.1975 à Serrières 

 1 photographie, 2 cartes adressées à J. Robert-Challandes 

 Texte de la causerie de l’ancien chancelier Jean-Pierre Porchat à Cornaux en 1980 

(20 feuillets dact.) 

 Etat nominatif des anciens présidents du Grand Conseil neuchâtelois (1980) 

 11 coupures de presse (1980-1989) 

G.6.6 Discours et articles 

 « Huit ans d’expériences féminines en politique communale », s.d. [1968] (1 ½ p. 

dact. + article imprimé) 
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 Motion pour la formation permanente de l’Université, 13.02.1970 (8 p. dact. + 

article imprimé) 

 Les maisons pour personnes âgées, article publié dans La Suisse libérale, 

20.03.1970 

 Discours du 1er août 1971 à Hauterive (7 feuillets dact.) 

 Discours à la Fête du 3 février 1972 à Saint-Blaise (8 feuillets dact.) 

 Discours du 1er août 1973 à Saint-Blaise (8 feuillets dact.) 

 Discours au Conseil général de Saint-Blaise au moment de son accession à la 

présidence pour l’année 1974-1975 (4 feuillets dact.) 

 Horizons suisses, 6e séquence, interview no 2, s.d. [1974 ou 1975] (2 ½ p. dact.) 

 Discours au Grand Conseil au moment de son élection à la présidence, 20 mai 

1975 (7 p. dact.) 

 Discours prononcé au moment de la réception de la nouvelle présidente à Saint-

Blaise, 20 mai 1975 (3 p. dact.) 

 Réflexions de la nouvelle présidente du Grand Conseil, dans Le Signal vert, mai 

1975 (1 ½ p. dact.) 

 Interview de J. Robert-Challandes au lendemain de son élection à la présidence 

du Grand Conseil neuchâtelois, s.d. (2 ½ p. dact.) 

 Discours du 1er août 1975 à Neuchâtel (7 feuillets dact.) 

 « La solidarité implique une responsabilité », exposé fait comme présidente du 

Grand Conseil, s.d. [1975 ou 1976] (2 p. dact.) 

 Discours aux assises annuelles du Lyceum Club de Suisse à Neuchâtel, s.d. [mai 

1976] (5 ½ feuillets dact.) 

 Discours aux amies morgiennes de Zurich, 26 avril 1977 (11 feuillets dact.) 

 « Activité professionnelle et civisme », exposé devant la section féminine de 

l’Association des patrons-boulangers de Suisse romande, s.d. (8 feuillets dact.) 

 « Expérience et souvenirs de la vie politique neuchâteloise », cours à l’Université 

populaire jurassienne, à Malleray-Bévilard, s.d. 

 « Elue présidente du Grand Conseil, quelles ont été vos expériences les plus 

heureuses ? », Cercle féminin libéral, 30.03.1982 (2 p. dact.) 

 « Une expérience féminine de la vie politique », Haut-Lac, 25.03.1983 (8 p. dact.) 

G.6.7 Album souvenir de l’inauguration du tunnel de la Clusette, offert par Gilbert 

Faccchinetti à la présidente du Grand Conseil, 3 février 1977 (album de 

photographies + pochette de 12 photographies isolées) 

H. DIVERS 

H.1 « Livre d’alliage et des valeurs réelles, F. C., 1836 » : Tableau du titre, poids et valeurs, des 

différentes monnaies d’or et d’argent qui circulent dans le commerce, avec empreintes 

H.2 « Assortiment de 4 cachets de valeur » (note de Maurice Challandes père) 

H.3 Bachelin Auguste, En voyageant. Notes et croquis. France. Italie. Suisse, Neuchâtel, 

Autolithographie du Pénitencier, s.d.[vers 1859] 

H.4 Courses scolaires. Autour de deux lacs. Voyage des écoles industrielles de Neuchâtel, La 

Chaux-de-Fonds et La Sagne dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg les 3, 4, 5 et 6 

juillet 1865, Neuchâtel, Delachaux et Sandoz, 1864 

Auteur de l’inventaire : Jacques Ramseyer   /   Date de l’inventaire : 11 avril 2020 


