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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI 2016TAVA1
Titre  :
Municipalité de Tavannes
Dates  :
1562  ; 1841 [copies XXIe]
Niveau de description  :
Versement
Importance matérielle  :
Archives  : 1 document, 24 ff. (copie papier)
Fichiers numériques  : 10
Producteur  :
Municipalité de Tavannes
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don les documents en 2016 de la municipalité de Tavannes, représentée
par son chancelier M. Olivier Guerne.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
- Atlas parcellaire de la commune de Tavannes, levé et expédié par J.J.Helg, géomètre, 1841
(10 fichiers numériques)
- Tavannes, le 2 aout 1562. Jeanne de Rive, fille de feu Georges de Rive, lieutenant et gouverneur
général du Comté de Neuchâtel, et d’Isabelle de Vaumarcus, ainsi que ses sœurs Françoise et Marguerite, prêtent et accensent à Jean-Henri Pontenet, de Tavannes, et à Jean-Perrin Pontenet, de
Tavannes, neveu de Jean-Henri et fils de feu Richard Pontenet, la moitié de la terre appelée «  terre
de Monsieur de Vaumarcus  ». Le cens est à payer annuellement. Contrat et expédition faits par
Jacques Moeschler, notaire.
(copie papier)
Règles de conservation  :
Les fichiers numériques sont conservés sur le serveur photo de Mémoires d’Ici, dans la section
Archives numériques.
_________________________________________________________________________________________
Conditions d’accès  :
Archives privées. Le document est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la protection des données. Les documents contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une autorisation de consulter en se
référant à l’article 15 de la Loi bernoise sur la protection de données.
Conditions de reproduction  :
La reproduction ainsi que la publication des documents sont soumises à l’autorisation écrite de Mémoires d’Ici.
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Langue des document  :
Français.
Instruments de recherche  :
Le présent descriptif, disponible sur papier à MDI ou en format PDF sur le site internet de Mémoires
d’Ici  : http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
Localisation des originaux  :
Les documents originaux restent en possession de la municipalité de Tavannes.
_________________________________________________________________________________________
Sources complémentaires à Mémoires d’Ici  :
Municipalité de Tavannes : lettre de Théophile Voirol
_________________________________________________________________________________________
Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Juin 2016.
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