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Documents rassemblés en 1874 par François-Ferdinand Bellenot en vue de l’établissement d’un 
album généalogique 
 

A.1 1476 Copie tardive (non datée) des Ecrits de Samuel de Pury, conseiller d’Etat, 
extraits des archives de la famille de Chambrier. 

A.2    1636  Acte notarié concernant Marguerite, femme de Jean Bellenot. 
A.3 1667  Brevet du lieutenant de justice Jean Bellenot. 
A.4 1683-1684 Deux reconnaissances de la bourgeoisie de Neuchâtel pour Jean 

Bellenot, signées par François-Pierre d’Affry, gouverneur. 
A.5 1684-1693  Idem, signées par les Quatre Ministraux. 
A.6 1711  Donation en faveur d’Abraham Bellenot, pour liquider l’hoirie de Jean 

Bellenot. 
A.7 1714  Lettre d’incorporation à la bourgeoisie de Valangin d’Abraham Bellenot et 

ses frères. 
A.8 1720 ( ?) Reconnaissance de dette du tuteur de Marie Esabeau Bellenot. 
A.9 1727-1825 « Livre où sont inscripts les enfants dont Dieu m’a donné dans le 

mariage avec Marie-Madeleine Leschot ma femme », signé A. Andrié( ?) – 
Plusieurs Bellenot sont cités comme parrains. Cahier de neuf pages. 

A.10 1739  Double de partage des biens « délaissés par feu le Sieur Lieutenant Jean-
Louis Bellenot » (14 pages). 

A.11 1743, 1752 Copies (datées 1814 et 1826) d’attestations de baptême de Josué 
et d’Abraham Bellenot. 

A.12 1794  Attestation officielle : Louis Bellenot, militaire en Allemagne, est bien le fils 
de Josué, originaire de Neuchâtel. 

A.13 Lettre de notaire en faveur de Louis Bellenot. 
A.14 Certificat d’origine de Josué Bellenot. 
A.15 1874  Extrait des grosses de reconnaissances déposées aux archives du château de 

Neuchâtel, avec lettre de l’archiviste cantonal, inventaire, et lettre de recherche 
généalogique signée François-Ferdinand Bellenot. 

A.16 Livre cartonné avec des fermetures en métal, intitulé « Famille Bellenot depuis 
1500 » avec armoirie. Titre intérieur : « Généalogie de la famille Bellenot depuis 
1500, tirée des documents et actes authentiques déposés dans les archives de 
famille ». Préface de 8 pages par Ferdinand Bellenot. La généalogie proprement 



dite ne comprend que dix rubriques, de Guillaume Bellenot (mort avant 1545) à 
Louis Bellenot (1773-1844), père du préfacier (né en 1809). Le reste de l’ouvrage 
(au moins les 4/5) est resté vierge. 

 Insérées en première page une généalogie de la famille Bellenot avec la date 
(également 1874) et une armoirie des Bellenot, plus ancienne, écriture en 
allemand.  

A.17 En complément : trois lettres (1898-1901) reçues par Gustave Bellenot concernant 
des recherches sur les origines de la famille. 
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Documents rassemblés (essentiellement) par André Bovet sur les origines des familles Bellenot, 
Bovet et autres familles apparentées. (Les enveloppes jaunes et leur classement indiqué sont 
d’origine et respectés.) 
 

B.1  Différend entre le Sr de Valangin et le duc de Lorraine pour la terre de 
Bauffremont, 1485-1486 (copie manuscrite de 1948). 

B.2 Journal de raison d’Isaac Evard, 1653-1665 (15 pages). 
B.3 Généalogies de la famille Fels (XVIIIe siècle), retranscrites par Charles Bovet (au 

XIXe siècle). 
B.4 Correspondance entre César-Henri Monvert et Mademoiselle Marianne Dardel 

pendant la Restauration (copie dactylographiée), avec une introduction d’André 
Bovet, en 1926, incluant un article du Musée neuchâtelois, 1923, 
« Correspondance pendant l’expédition suisse en Franche-Comté (1815) » et une 
brochure intitulée Souvenirs de Berlin en 1833, éditée par J. P. Michaud, libraire à 
Neuchâtel, 1841, sans auteur. 

B.5 Relation du séjour de LL.MM. le roi et la reine de Prusse dans leur principauté, 25 
septembre 1842 (copie dactylographiée), avec une lettre de Bertha Mumm, 
relatant cette visite (idem). 

B.6 Journal de Caroline Mayor-Monnerat, 1843-1847, à Vevey 
 (copie dactylographiée, 61 pages). 
B.7 Cahier relié. Histoire de la famille de Muralt, 1855, copie d’époque, avec dessins et 

croquis, 48 pages, plus 4 pages d’armoiries coloriées. En préface, trois dessins du 
Castello di Muralto. 

B.8 Recette de la coignarde par Paul de Perregaux, 1917 et la généalogie abrégée de la 
famille Perregaux. 

B.9 Lettres reçues par Adèle de Rougemont, domiciliée au Valentin, près d’Yverdon 
(au nombre de 22, non datées, correspondants difficiles à repérer, entre 1844 et 
1855), plus 6 enveloppes détachées ; en complément, une généalogie des 
descendants de François-Antoine de Rougemont (né en 1675). Dernière date 
indiquée, 1894. 

B.10 Cahier intitulé « Souvenirs des derniers temps de notre chère maman pour nos 
bien aimés frères en Australie », par sa fille Hélène. Il s’agit, semble-t-il selon la 
notice ajoutée,  de Julie de Sandoz-Travers (1800-1866), épouse d’Edouard-
Charles-Alexandre de Pury. Cahier relié de 43 pages. 



B.11 Portrait dessiné de Gustave Bellenot, étudiant en chimie à Paris, 1885 et 
photographie d’un inconnu. 

B.12  Divers papiers officiels concernant Gustave Bellenot (beau-père d’André Bovet) : 
notamment son acte d’origine de 1858. Autour de sa nécrologie : l’avis de décès 
paru dans la FAN le 17 juillet 1935, le portrait signé Paul Vouga, paru dans le 
Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles, 1935 et un autre 
portrait paru dans le Bulletin de l’Association des Anciens élèves de l’Ecole 
supérieure de commerce de Neuchâtel, janvier 1936. 

 Carte postale adressée à Gustave Bellenot par un ancien élève sous les drapeaux, 
le 10 octobre 1914 ; l’image (un dessin) montre un « aviateur en péril » entre la 
Mort brandissant une faux et une Allégorie de la gloire tenant une couronne de 
lauriers. 

B.13 Souvenirs de Théophile Bovet concernant son aïeule Françoise de Rougemont + 
Acte de cautionnement français, non daté + Nécrologie de Victor Bovet (1922) + 
Souvenirs de Julie Perrot, femme du peintre Albert de Meuron (copie 
dactylographiée) + 
Testament d’Eloa Bovet en faveur d’André Bovet (1915) + Lettre d’Henri de 
Bochtlingk concernant sa femme Claire, fille d’Ephraïm Bovet. 

B.14 Arnold Bovet (1843-1903) Notes et souvenirs de l’un de ses amis intimes, le 
pasteur G. Borel-Girard (41 pages). 

B.15  Acte d’origine de Jeanne Bovet (fille de Charles), 1888 accompagné de l’extrait du 
registre des naissances, 1854 

B.16 Discours d’André Bovet à l’occasion du mariage de son fils François en Suède, 
accompagné de trois lettres à son fils et à son épouse, Agneta (non datées). 

B.17 Papiers officiels d’André Bovet, notamment sa nomination en 1918 à la direction 
de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, et diverses commissions. 

B.18 Discours d’André Bovet lors de divers mariages (cinq)  et pour le jubilé d’Arthur 
Piaget (1950). 

B.19 André Bovet, diplômes et nominations. Seul subsiste dans l’enveloppe son 
diplôme d’archiviste-paléographe à l’école des Chartes de Paris, 1918. 

B.20 Divers discours d’André Bovet (occasions diverses) et article (de la FAN ?) du 29 
juillet 1943 présentant le directeur de la Bibliothèque. 

B.21 Lettres d’Henri Guillemin à André Bovet (1941-1944). 
B.22 En complément : rente de veuve allouée à Hélène Bovet, à partir du 1er janvier 

1951. 
B.23 Idem : Succession d’Edmond Barrelet, copie pour Hélène Bovet-Bellenot, avril 

1952. La mère de cette dernière, Lucie Barrelet-de Pury, sœur d’Edmond, avait 
épousé Gustave Bellenot. 
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B.24 Passeport d’André Bovet, établi en 1936. 
B.25 Voyage d’André Bovet aux Etats-Unis, octobre 1926, à l’occasion de l’American 

Library Association, Fiftieth Conference ; lettres adressées à son épouse, cartes 
postales, menus du paquebot, papier à lettres des hôtels américains. 



B.26 Carte postale de 1912 adressée à André Bovet par un ami (?) ; photographie de la 
visite du Kaiser à l’armée suisse. « Tout est en ébullition ici à Berne, car le 
descendant de nos princes va passer. Je sens mon cœur battre à tout rompre ». 

B.27 Ex-libris au nom d’André Bovet (un rat à lunettes muni d’une grande loupe 
observe la couverture d’un livre avec une armoirie représentant… un bœuf) ; un 
lot d’ex-libris divers, plusieurs au nom d’Alfred Bovet. 

B.28 Photographie d’une femme tenant un bébé, 1847 (identification illisible au verso ; 
dans un carton ovale). 

B.29 Invitation au déjeuner par Madame Théophile Bovet en l’honneur du mariage de 
son fils André Bovet et d’Hélène Bellenot, le 24 septembre 1920 ; le menu, avec un 
dessin représentant le marié, tenant une maquette de la Bibliothèque de la Ville et 
en frise des livres et des lecteurs soutenant des pancartes : Livres contempo-rains, 
salle de lecture, prêt à domicile. 

B.30 Copie manuscrite de 1933 d’un extrait des « Souvenirs de Madame Mabille née 
Adèle Casalis », relatant sa visite à Boudry chez Charles Bovet ; l’auteur de la copie 
est James E. Sordet, qui publie un Portrait de cette femme d’après ses souvenirs et 
ses lettres, Paris, 1933, Société des Missions évangéliques ; lettre adressée à 
André Bovet. 

B.31 Lettres d’André Bovet, alors étudiant à Paris, à sa mère (1912-1914) et un 
télégramme annonçant la réussite aux examens. 

B.32 Documents concernant Théophile Bovet : passeport de 1866, deux lettres lui 
annonçant sa nomination de professeur de chant à la faculté de théologie (1882) 
et trois lettres enregistrant sa démission du poste d’organiste (1911). 

B.33 Album de photographies : Sophie de Pury au Pays, 1834-1901, sœur diaconesse, 
avec les lieux où elle a vécu (de Neuchâtel aux Ponts-de-Martel). 

B.34 Livret de famille d’André Bovet. 
B.35 Album de photographies appartenant à André Bovet (commencé en 1909 et 

s’achevant en 1915) : réunions de famille, excursion, visite à l’atelier d’Albert 
Anker, etc. 
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et un cahier lié à Théophile Bovet (?) 
 

C.1 Cahier relié classant divers événements, essentiellement musicaux et religieux, par 
jours et mois, puis années sous la forme 10 mars 1871 – 1872 – 1874 – 1876. 
Auteur : Théophile Bovet ?  Insérées deux pages relatant la veillée de malades 
(dont Théophile Bovet). 

C.2 Cahier regroupant des « Notes 1831-1868 » par Charles Bovet (1811-1882), 186 
pages, avec un répertoire détaillé à la fin. Nombreuses pages laissées en blanc. Ces 
notes, fort succinctes, concernent des événements familiaux (baptêmes, mariages, 
décès), quelques voyages et des observations politiques. 

C.3 Journal intime du même Charles Bovet, 1er juin 1856 – 22 janvier 1857, avec 
également un répertoire à la fin ; notes, copies de lettres envoyées, comptes, 
portraits et rapports. 



C.4 Idem, 1er juillet 1857 – fin décembre 1857, 156 pages. Curiosités : dessin d’Alfred 
(son fils) lors d’une excursion dans un alpage (p. 20) et un plan des convives lors 
de la fête de Noël à la Fabrique, avec la liste des étrennes (à la fin). 

C.5 Idem, 1er janvier 1859 – 30 juin 1860. Pas de répertoire, ni de pagination. Les 
dernières pages sont plus succinctes. Curiosité : liste des enfants, neveux… établie 
le 4 mars 1860. Inséré un télégramme de 1887 : Ephraïm prévient son frère 
Théophile, « Maman très mal reviens immédiatement ». 

 

 
Inventaire établi en septembre 2021 par David Jucker. 
 

 
 

 


