PLAN D'INVENTAIRE DES
ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER

FONDS FERDINAND HODLER (FH)
CORRESPONDANCE (10)

MANUSCRITS, REÇUS ET COMPTES (20)

Lettres de FH (101)
• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)

Reçus, comptes et factures (201)
• Reçus originaux de FH (2011)
• Reçus originaux de M. Moos (2012)
• Reçus originaux de B. Hodler (2013)
• Reçus originaux divers (2014)
• Copies de reçus de FH (2015)
• Copies de reçus divers (2016)
• Transcriptions de reçus de FH (2017)
• Comptes autographes de FH (2018)
• Factures (2019)

Lettres à FH (102)
• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)
Lettres de et à B. Hodler jusqu’au 19 mai 1918 (103)
• Lettres originales (1030)
• Copies de lettres (1031)
• Transcriptions de lettres (1032)
Lettres de et à B. Hodler depuis le 20 mai 1918 (104)
• Lettres originales (1040)
• Copies de lettres (1041)
• Transcriptions de lettres (1042)
Lettres sur FH jusqu’au 19 mai 1918 (105)
• Lettres originales (1050)
• Copies de lettres (1051)
• Transcriptions de lettres (1052)
Lettres sur FH depuis le 20 mai 1918 (106)
• Lettres originales (1060)
• Copies de lettres (1061)
• Transcriptions de lettres (1062)
Envois divers jusqu’au 19 mai 1918 (107)
• Lettres originales (1070)
• Copies de lettres (1071)
• Transcriptions de lettres (1072)
Envois divers depuis le 20 mai 1918 (108)
• Lettres originales (1080)
• Copies de lettres (1081)
• Transcriptions de lettres (1082)

Manuscrits autographes et témoignages (202)
• Manuscrits originaux de FH (2020)
• Copies de manuscrits de FH (2021)
• Transcriptions de manuscrits de FH (2022)
• Manuscrits ou tapuscrits divers originaux (2023)
• Copies de manuscrits ou tapuscrits divers (2024)
• Témoignages manuscrits ou tapuscrits originaux (2025)
• Copies de témoignages manuscrits ou tapuscrits (2026)

PHOTOGRAPHIES (30)
Album de FH (301)
• Photographies représentant FH (3010)
• Photographies de famille (3011)
• Photographies d’amis et de connaissances (3012)
• Photographies documentaires (3013)
• Photographies-modèles (3014)
Photographies d’œuvres et d’accrochages (302)
• Reproduction d’œuvres retouchées,
annotées ou dédicacées (3020)
• Registre photographique de FH (3021)
• Photographies d’accrochages
avant le 19 mai 1918 (3022)
• Photographies d’accrochages dès le 20 mai 1918 (3023)
Collection photographique de FH (303)
• Reproductions d’œuvres et de monuments
de l’histoire de d’art (3030)
• Photographies de personnalités et clichés
documentaires (3031)
• Reproductions d’œuvres imprimées (3032)
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COUPURES DE PRESSE (40)
Inventaire des articles parus de 1875 à 1918 (4000)
Articles parus de 1875 à 1918 (4010)
Articles parus de 1919 à 2013 (4020)
Revue de presse manuscrite de BH (4030)

OBJETS ET MOBILIER (50)
Matériel de peinture ayant appartenu à FH (5010)
Objets ayant appartenu à FH (5020)
Mobilier de l’appartement et l’atelier de FH (5030)

DOCUMENTS ET CONTRATS (60)
Documents officiels et contrats (601)
• Documents officiels et contrats originaux (6010)
• Copies de documents officiels
et de contrats (6011)
• Transcriptions de documents officiels
et de contrats (6012)
Diplômes (602)
• Diplômes originaux (6020)
• Copies de diplômes (6021)
• Transcriptions de diplômes (6022)
Projets de concours (603)
• Projets de concours originaux (6030)
• Copies de projets de concours (6031)
• Transcriptions de lettres (6032)
Documents relatifs à des expositions (604)
• Documents originaux (6040)
• Copies de documents (6041)
• Transcriptions de documents (6042)

Memorabilia (606)
• Documents originaux (6060)
• Copies de documents (6061)
• Transcriptions de documents (6062)
Affaires de succession (607)
• Succession FH – Documents originaux (6070)
• Succession FH – Copies de documents (6071)
• Succession HH – Documents originaux (6072)
• Succession HH – Copies de documents (6073)
• Succession BH – Documents originaux (6076)
• Succession BH – Copies de documents (6077)
Papiers de famille (608)
• Papiers de B. Hodler et de sa famille (6080)
• Papiers de Paulette Hodler et de sa famille (6081)
• Papiers d’Augustine Dupin (6082)
• Papiers de V. Godé-Darel et de sa famille (6083)
Divers documents (609)
• Documents divers originaux (6090)
• Copies de documents divers (6091)
• Transcriptions de documents divers (6092)

BIBLIOTHÈQUE DE F. ET B. HODLER (70)
• Livres et revues dédicacés à FH et BH (7010)
• Livres et catalogues (7020)
• Brochures, périodiques et tirés à part (7030)

ŒUVRES GRAPHIQUES (80)
•
•
•
•
•

Dessins et estampes de la collection FH (8010)
Ébauches et croquis de FH (8020)
Affiches et lithographies de FH (8030)
Dessins et estampes représentant FH (8040)
Œuvres diverses (8050)

Liste de tableaux (605)
• Listes de tableaux originales (6050)
• Copies de listes de tableaux (6051)
• Transcriptions de listes de tableaux (6052)
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FONDS HECTOR HODLER (HH)

FONDS BARTHÉLEMY MENN (BM)

CORRESPONDANCE (10)

CORRESPONDANCE (10)

Correspondance privée (101)
• Lettres de HH (1010)
• Lettres à HH (1011)
• Lettres de et à Augustine Dupin (1012)

Lettres de BM (101)
• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)

Correspondance du bureau de l’espéranto (102)
• De et à HH (1020)
• À Edmond Privat (1021)
• Envois divers (1022)

Lettres à BM (102)
• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)

MANUSCRITS, DOCUMENTS ET BROCHURES (20)
•
•
•
•
•

Carnets de notes et manuscrits (2010)
Documents et brochures (2020)
Reçus et factures à titre personnel (2030)
Reçus et factures de l’Association mondiale d’espéranto (2031)
Papiers de la famille Dupin (2040)

PHOTOGRAPHIES (30)
• Photographies représentant HH
et Émilie Hodler-Ruch (3010)
• Photographies du bureau de l’espéranto (3020)

DESSINS ET PEINTURES (40)

COUPURES DE PRESSE (50)

Lettres diverses (103)
• Lettres originales (1030)
• Copies de lettres (1031)
• Transcriptions de lettres (1032)

MANUSCRITS ET DOCUMENTS (20)
Manuscrits (201)
• Cahiers de notes didactiques (2010)
• Documents liés à son enseignement (2020)
• Manuscrits divers (2030)

PHOTOGRAPHIES (30)
Album de BM (301)
• Photographies représentant BM (3010)
• Planches didactiques de BM (3020)
• Photographies de modèles (3030)
• Reproductions d’œuvres (3040)
• Photographies diverses (3050)

COUPURES DE PRESSE ET DOCUMENTATION (40)
Articles sur BM jusqu’en 1893 (401)
Articles sur BM après 1893 (402)
Brochures, catalogues et tirés à part sur BM (403)

ŒUVRES GRAPHIQUES (50)
• Tableaux (5010)
• Dessins (5020)
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FONDS DANIEL BAUD-BOVY (BB)

FONDS JURA BRUSCHWEILER (JB)

CORRESPONDANCE (10)

EXPERTISES (10)

Lettres de BB (101)
• Lettres originales (1010)
• Copies de lettres (1011)
• Transcriptions de lettres (1012)
Lettres à BB (102)
• Lettres originales (1020)
• Copies de lettres (1021)
• Transcriptions de lettres (1022)

• Expertises de tableaux de FH (1010)
• Expertises de dessins de FH (1011)
• Expertises de sculptures, lithographies
et œuvres diverses de FH (1012)
• Expertises de faux FH (1013)
• Expertises de tableaux et dessins de BM (1014)
• Expertises diverses (1015)

CORRESPONDANCE (20)
MANUSCRITS, ARTICLES ET DOCUMENTS (20)
• Journal et notes de BB sur FH (2010)
• Manuscrits de conférence et notes
de recherches (2020)
• Articles de presse publiés par et sur BB (2030)
• Documents divers (2040)

FONDS ART SUISSE (AS)
Dossiers non numérisés par artistes et acteurs culturels,
comprenant notamment des dossiers sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Anker
Cuno Amiet
René Auberjonois
Auguste Baud-Bovy
Edmond Bille
Hiram Brühlart
Max Buri
François Diday
Louis Dunki
Wilhelm Gimmi
Stéphanie Guerzoni
Émile Jaques-Dalcroze
Pedro Meylan
Auguste de Niederhäusern
Léo-Paul Robert
Carl Spitteler
Albert Trachsel
Félix Vallotton

Dossiers par correspondants, comportant près de 800 personnalités
des milieux culturels et politiques (non numérisé).

PHOTOTHÈQUE (30)
• Reproduction de tableaux et de dessins (3010)
• Ektachromes de tableaux et de dessins (3020)
• Clichés numériques HD de tableaux
et de dessins (3030)
• Photographies d’expositions de FH
faites par JB (3040)
• Portraits de JB (3050)
• Photographies diverses (3060)

CARTOTHÈQUE (40)
• Répertoire des écrits et publications de FH (4010)
• Répertoire de la littérature sur FH (4020)
• Répertoire des coupures de presse sur FH (4030)
• Répertoire des œuvres de FH (4040)
• Répertoire des expositions de FH (4050)
• Répertoire de projets de JB sur d’autres artistes (4060)
• Index général de personnes (4070)
•
ARCHIVES DE RECHERCHES (50)
• Dossiers des expositions et films
réalisés par JB (5010)
• Dossiers de projets et manuscrits
de ses publications (5020)
• Dossiers et documentation de recherche (5030)
• Dossiers et documentation de CAL (5040)
• Discours, communications et textes divers (5050)
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