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INVENTAIRE DÉTAILLÉ 

A. Journal / livre de raison tenu par Léa Currit  

40 cahiers brochés, à raison d’un cahier par année, de 1896 à 1936. Les cahiers commencent 

souvent par une courte prière. En 1931, le cahier contient une introduction qui débute ainsi 

(semblant montrer que Léa Currit a mis au net ses écritures après coup) : « Le 2 Octobre de 

cette année, Dieu nous a cruellement éprouvés en reprenant à lui notre bien aimé époux et 

père à l’âge de 65 ans. et au milieu de notre douleur, il est parfois bien dur de dire : Que ta 

volonté soit faite et non pas la notre. Viens nous en aide Seigneur et apprends nous à nous 

soumettre sans murmurer à ta sainte volonté. (…) » 

Cahier 1 : 1896. Le journal débute le 2 mai 1896 par la relation du mariage de Léa avec Henri 

Currit et s’achève le 31 octobre. 

Cahier 2 : 1897. Le journal commence le 1er janvier 1897 et court jusqu’au 31 décembre de 

l’année en cours. 

Cahier 3 : 1898-1899. Le cahier couvre deux années. 

Cahiers 4 à 39 : 1900-1935. Chaque cahier couvre l’année, du 1er janvier au 31 décembre. 

Cahier 40 : 1936. Le cahier commence par une page de poésie. Les mentions quotidiennes 

s’arrêtent le lundi 20 juillet. La fin du mois est résumée sur une petite page. Le journal reprend 

les 1 et 2 août, puis s’interrompt sans raison explicite. 

B. Autres pièces de Léa Currit-Treuthardt 

B.1 Cahier de « Poésies à Léa Treuthardt, Souvenir de Noël 1880 » 

B.2  Cahier de « Poésies à Léa Treuthardt, Souvenir de Noël 1881 » 

B.3 Cahier des Ecoles primaires du canton de Neuchâtel contenant une suite de copies de 

poèmes (par différentes mains). L’une d’elle est datée des Brenets, le 22 juillet 1888. 

L’un des textes est celui du Cabaret de Brot, par M. de Sandoz-Travers. 

B.4 Cahier de « Sermons 1890 », au nom de Léa Treuthardt, 1er décembre 1890 (sermons 

datés du dimanche 14 septembre 1890 au dimanche 14 décembre 1890) 

B.5 Cahier étiqueté « Léa Treuthardt 1892 », contenant diverses poésies et des pages 

d’Amiel 

B.6 Cahier étiqueté : « Léa Treuthardt, 15 janvier 1894 ». Il contient un récit sous forme de 

journal intitulé « Un séjour à Vevey. Du 15 janvier au 15 avril 1894 ». 

B.7 Cahier des Ecoles primaires du canton de Neuchâtel contenant diverses recettes de 

cuisine (s.d.) 



B.8 Carnet relié intitulé « Poésie », daté de 1915 et contenant deux poésies soigneusement 

calligraphiées, une suite de 26 recettes de cuisine et un certain nombre de poésies 

écrites au crayon, entrecoupées parfois de recettes de cuisine 

 

C. Pièces diverses 

C.1 Petit cahier de poésies daté du 1er mars 1879 et signé Louis Treuthardt 

C.2 Carnet relié de poésies écrites de diverses mains avec l’inscription suivante : « Euzébie 

Treuthardt. Souvenir très affectueux de ma chère sœur. Noël 1899 ». Seules les pages 

du début sont utilisées. 

C.3 Papiers épars : nouvelle manuscrite (Suzon en chemin de fer), 5 poésies manuscrites 

dont une pour un mariage, 2 poésies découpées dans le journal, quelques recettes 

manuscrites et imprimées 
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