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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI BEMAN
Titre  :
Collection manuscrits divers
Dates  :
1815 ->
Niveau de description  :
Collection
Importance matérielle  :
Archives  : 1 boîte  ; 0,12 ml
Modalités d’entrée  :
La collection est constituée de dons ou de dépôts de provenances diverses.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
La collection est constituée de pièces ou de dossiers isolés, manuscrits postérieurs à 1814.
Accroissements  :
Collection ouverte, accroissement prévu.
Mode de classement  :
La collection est classée par dossier, selon l’ordre d’arrivée.
_________________________________________________________________________________________
Conditions d’accès  :
Archives privées. Le fonds 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.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Collection reconditionnée.
Instruments de recherche  :
Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI ou en format PDF sur le site internet
de Mémoires d’Ici  : http://www.m-ici.ch
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INVENTAIRE DETAILLE
_________________________________________________________________________________________
I

2007BEMAN1, Thérèse Weber
1. Lettre du pasteur Edouard Besson à M. Imer, maître bourgeois de La Neuveville, sur la question de l’ouverture d’un établissement de bienfaisance, Saint-Imier 1834.
2014BEMAN1, Commune de Tramelan
1. Statuts de la Société des repasseurs et remonteurs de Sonvilier, 1883
2. Lettre avec en-tête du président de la direction de l’Hôpital au pasteur de Tramelan, SaintImier 1864
3. Lettre avec en-tête du président de la direction de l’Hôpital au maire de Tramelan-Dessus,
Saint-Imier 1864
4. Lettre avec en-tête du président de la direction de l’Orphelinat du district de Courtelary au
président de la bourgeoisie de Tramelan-Dessus, Courtelary 1864
5. Lettre avec en-tête du secrétaire de la direction de l’Orphelinat du district de Courtelary au
conseil de la bourgeoisie de Tramelan-Dessus, Courtelary 1869
6. Laura Montbaron, lettre au conseil communal de Tramelan-Dessus, Saint-Imier 1900 [avec entête Fabrique d’horlogerie Alfred Montbaron Saint-Imier]
7. Ernest Francillon, lettre avec en-tête Ernest Francillon & Co Fabrique des Longines au président de bourgeoisie de Tramelan-Dessus, Saint-Imier 1893
8. Tuilerie, Briquetterie et scierie des Roies, Gross & Cie au Bémont, lettre avec en-tête à la
commune de Tramelan-dessus, Le Bémont 1908
2014BEMAN2, Archives de l'Etat de Neuchâtel
1. Lettre avec en-tête de F. Brehm avocat à Saint Imier, 1873
2. Lettre du Conseil de bourgeoisie de Saint-Imier à Auguste Agassiz, négociant à Lausanne
bourgeoisie lui accorde le droit de bourgeoisie de Saint-Imier, Saint-Imier 1854
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