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Fonds Wille       Cote CH AVO WIL 
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WIL. C David Art 

WIL. D Louise Art Chanal 

WIL. E Pauline Art 

WIL. F  Georges Art 

WIL. G Fanny Art 

WIL. H Marguerite Art 

WIL. I  Notes 

 

 

INVENTAIRE 
 

WIL. A  Famille Wille 
 

A. 1. Portefeuille relié : Charles-Aimé Wille. contenant des copies de lettres de Chs. A.Wille + dans la 

page de couverture un cahier manuscrit de Olivier Wille, Leçons d’allemand, daté de 1823. En 

première page : deux notices biographiques concernant Ch.-A. et Olivier Wille. 
 

A. 2. Portefeuille relié : Charles et Eugène Wille, Sagra-la-Grande des copies de lettres de Charles et 
Eugène Wille écrivant à leur famille depuis l’île de Cuba  (1866-1869) .  

 Le document dactylographié comprend une carte de l’île ainsi qu’un arbre généalogique. 
 

A. 3. Portefeuille relié : Eugène Wille, Notes, 1905. Citations dactylographiées et copies de lettres. 
 

A. 4. 1 lot de copies dactylographiées d’un échange de correspondance entre Henri Wille et sa famille 
entre 1887 et 1937. L’essentiel de la correspondance date des années 1914-1917. 

 

A. 5. 1 lot de grandes feuilles manuscrites barrées de rouge ; il s’agit des copies d’une partie des lettres 

reproduites dans le cahier « Chs-A. Wille » Auteur des copies Henri Wille ? 

 

 

 

WIL. B  Jean-Daniel Art 

 
B. 1 Lettres de J.- Daniel Art à ses parents 

B.1.1.  1 lettre datée de Bâle, 28. 09. 1847 

 7 lettres écrites de Hanau, (Allemagne) entre le 8.10. et le 27.12.1847 

B.1.2.  7 lettres écrites à Hanau, St.-Imier puis St.-Aubin (Ne) entre le 29  et le 2.05 1848 
 + 4 documents officiels relatifs à J.-Daniel Art 
 

B. 2. Lettres des parents à J.- Daniel Art 

B.2.1  7 lettres écrites de Genève entre le 8.10 et le 6.12.1847 
B.2.2  9 lettres écrites de Genève entre le 2.01 et le 4 04.1848 
 

B. 3 Lettres d’auteurs et de destinataires divers 
 

B. 4 Portefeuilles « J.-D. Art » 

 Contient 2 cahiers : « Notes et Souvenirs de J.- D. Art (1826-1850) » 

 et « Notes de J.-D. Art recopié par David Art en 1855 » 
 

Cet inventaire concerne le contenu détaillé d’une enveloppe intitulée :  Lettres de Hanau, 1847-1848, J.-

Daniel Art – et Lettres de ses parents. La plupart des lettres se composent d’une double page, certaines sont 

complétées par de petits feuillets. 
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WIL. C David Art  
 

C. 1 1 caissette en fer blanc avec une petite clé et son « mode d’emploi » contenant  36 « Agendas de 

Poche », tous identiques, couvrant la période de 1887-1923. Dernière entrée : lundi 19 novembre 

1923 et contenant, dans la fourre, un feuillet portant des noms et des dates et la mention suivante : 

Tous ces événements sont détaillés dans les cahiers renfermés dans des portefeuilles semblables.- 
grande caisse en fer blanc. Bas de la Bibliothèque. 

 

C. 2 1 lot d’une dizaine de brouillons de lettres 
 

C. 3 1 grande caissette en fer blanc qui contenait : 

 

C. 4 5 portefeuilles identiques numérotés 1-5, 1838-1874, contenant chacun 1 cahier  
 

No 1.  Souvenirs de mon enfance et de mon jeune âge de 1838-1852 

 La première page porte la mention suivante : Copié d’un très ancien cahier. 9 mai 1910. 

 + quelques feuillets : dessins d’enfant, calculs, carnets de dépenses… 
 

No 2.  Quelques dates de 1853 à fin septembre 1855. Sur la première page : 20 janvier 1908. 
 + 3 feuillets (comptes, plan d’un appartement, rue Rousseau 20) 

 + premiers vers de jeunesse 

 + 1 partition manuscrite 
 

No 3. Quelques dates de fin septembre 1855 au 28 mai 1858 
 Dans la fourre, un note : Je n’ai pas craint de mettre, tout au long, en regard des faits, les 

réflexions qu’ils suscitent ; c’est un document psychologique qui donne, en outre, très 

sincèrement, le tableau de ce qu’étaient, il y a 50 ans, nos mœurs bourgeoises. 
 

No 4. Du 24 mai 1858 au 9 février 1867  
 + 1 dessin au crayon 

 + 1 ordonnance 

 + comptes de 1857 
 

No 5. Du 9 février 1867 à fin 1874. En première page : 6 mai 1909. 
 + 1 page 1876 

 

C. 5 Divers documents relatifs à David Art : 
 1 acte de mariage avec Louise Chanal, 1861 

 1 passeport au nom de David Art, 1872 

 1 lot de lettres éparses, 1864, 1883, 1916 
 Hymne national, créé par D. Art à l’occasion d’un concours en 1916 

 1 lot de coupures de presse 
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WIL. D  Louise ART- CHANAL  
 

D. 1.   Lavey, Correspondance 1877  
 Il s’agit d’une correspondance active-passive échangée entre David en séjour à Lavey  avec sa 

fille Pauline et Louise, son épouse restée à Genève, entre le 26 août et le 11  septembre 1877. 
 

D. 2 1 cahier intitulé Mélanges (poèmes, citations…). Nombreuses pages coupées 
 

D. 3 1 cahier L. A. 1875 (poèmes de Louise Art à ses proches ou de ses proches) 
 

D. 4 1 cahier cartonné 4 mai 1864 Récit de la mort de la petite Augusta (15.07.1862 – 04.05.1864). 
Le journal débute le 10 mai 1864 et se termine le 17 juin 1874. 

 Au centre : plusieurs pages coupées 
 

D. 4.1  1 petite boîte contenant un billet : Cette boîte est le dernier objet que ma bien chère petite 

Augusta tenait dans ses mains les dernières heures de sa vie – (1864) 
 

D. 5 1 cahier cartonné Mémorandum. Première page :  27.9.1876 J’ai 36 ans aujourd’hui… et  
s’achevant le 10 mai 1878 

 + 1 plan d’appartement ou de maison 

 + 2 dessins d’enfants 
 

 

WIL. E  Pauline ART  
 
E. 1 1 cahier commençant par : Je m’appelle Pauline Art du 05.06 1874 au 16.11.1877 

 Plusieurs pages coupées. 

 + 2 feuillets Chronologie 
 

E. 2 1 Journal, couverture cartonnée, 17.11.1877- 02.03.1879, 115 pages numérotées 
 

E. 3 1 fleur séchée + 1 feuillet : Souvenirs de Pauline, séjour au Gurnigel en 1879 
 

 

Dépenses et notes diverses 
 

 

WIL. F  Georges ART  
 
F. 1 1 lot de lettres contenues dans une enveloppe intitulée Bains de Gurnigel, 1879 

 

 

HWI. G   Fanny ART  

 

G. 1  1 cahier « A conserver », notes diverses commençant par : Grange Canal, 10.12.1903. Ceci est 
mon testament + mention : Notes reprises d’un petit agenda dès 1880 (inexistant). Le journal 

s’achève le 16.07.1905. la dernière phrase est complétée (par David Art, probablement) : 

Décès : 20.11.1905. Remarque : Ceci contredit le billet trouvé dans les agendas de David Art et 

rédigé à la fin de sa vie et indiquant le décès de sa femme au 30.11.1905… 
 

 

WIL. H.   Marguerite  Art 
 
H. 1 1 lot de lettres à son grand-père depuis les Mayens de Sion, 1911 
 

H. 2 idem, depuis Montricher, 1912 
 

H. 3 idem, depuis  Hrischhorn, 1913 
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WIL. I Notes de l’archiviste 
 

1.  Une petite note glissée dans l’agenda de 1923 : Tous ces événements sont détaillés dans les cahiers 
renfermés dans des portefeuilles semblables.- grande caisse en fer blanc. Bas de la Bibliothèque ainsi 

que celle ajoutée au cahier No3 : : Je n’ai pas craint de mettre, tout au long, en regard des faits, les 

réflexions qu’ils suscitent ; c’est un document psychologique qui donne, en outre, très sincèrement, le 

tableau de ce qu’étaient, il y a 50 ans, nos mœurs bourgeoises. prouvent que David Art prenait des 
notes dans ses agendas de poche qu’il utilisait ensuite pour rédiger ses cahiers de souvenirs. 

Cependant, il n’existe pas d’agendas antérieurs à 1887 alors que les souvenirs remontent à 1838. 

 

De même, alors que la petite caissette contient des agendas allant jusqu’en 1923, la grande ne contient 

que cinq portefeuilles, contrairement à la première note ci-dessus. 

 

Où sont les éléments marquants ? 

 

2.  Cette note d 1923 et les informations qu’elle contient, dates de naissance, décès… m’a permis de 

classer les documents par rapports à leurs auteurs et de constater qu’à la fin de sa vie, David Art avait 
perdu tous les siens. Il ne lui reste que sa petite-fille Marguerite-Pauline et son arrière-petite-fille 

Françoise (épouse de Wille et grand-mère de la donatrice) 

 
3.  En parcourant rapidement le cahier No 4 à la recherche d’indices concernant la naissance du premier 

bébé du couple Art-Chanal, je découvre ceci  en date du 15 juillet 1862. : Notre petite Augusta est 

venue au monde de bonne heure, ce matin, on l’a montrée à sa mère aussitôt que cela a été possible = 
je n’ai retrouvé aucune note relative à ces temps. Et il est difficile à 47 ans de distance de se rappeler 

les détails de notre vie d’alors (…). 

 

David Art a donc bien rédigé ses souvenirs dans les années 1908-1910 
 

 
Auteur de l’inventaire      Jacqueline Rossier 

Date du premier inventaire :     29.11 – 10.12. 2007 

Mise à jour définitive      juillet 2014 


