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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI PIFAR
Titre  :
Pierre Farron
Dates  :
1860 (env.)-1997 [copies XXIe]
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 2 documents (copies papier)
Fichiers numériques : 3
Producteur :
Famille Pierre Farron
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de M. Pierre Farron en 2016.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
famille, émigration, enseignement.
Il contient des copies de documents appartenant à la famille Farron, en particulier un témoignage de
Lydie Amie Farron au sujet de sa sœur Catherine Farron, dont Pierre Farron est le descendant, ainsi
que des actes concernant Samuel Farron.
Catherine Farron (1810-1867) est la sœur de Daniel Henri Farron (1802-1870) et de Lydie Amie
Farron (1816-1895). Née à Tavannes, fils de Daniel Farron et d’Henriette née Tièche. Après la
naissance de son fils illégitime Ami Farron en 1833, elle part pour la Russie, où son frère est installé,
pour y devenir préceptrice. En 1836, elle épouse Vinand Loesdorf dont elle aura cinq enfants. Elle
meurt malheureuse en Russie, sans avoir revu ni son fils, ni son pays.
Samuel Farron (1874-1856) est né à Tavannes, fils d’Ami Farron et de Marianne-Nanette née
Jaccard. Menuisier, chef d’atelier à la Tavannes Watch Co et secrétaire municipal à Tavannes.
Règles de conservation  :
Les fichiers numériques sont conservés sur le serveur photo de Mémoires d’Ici, dans la section
Archives numériques.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
Mode de classement  :
Le fonds est classé.
_________________________________________________________________________________________
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 do© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier
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cuments 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 ne sont pas autorisées.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné.
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
_________________________________________________________________________________________
Localisation des originaux :
Les documents originaux restent en possession de M. Pierre Farron.
Sources complémentaires à Mémoires d’Ici :
Fonds Claude Farron
Fonds Hoirie Guerne
Fonds Suzanne Reusser-Farron
Bibliographie  :
MOESCHLER Pierre-Yves, « Henri Farron  : Heureux en Russie, malheureux en Suisse  », in Passé
simple, Pully. No 14 (avril 2016), p. 2-8
MOESCHLER Pierre-Yves, «  Amie Farron  : un destin de femme  », in Passé simple, Pully. No 14 (avril
2016), p. 9-11
MOESCHLER Pierre-Yves, «  Les Suisses émigrent, en Russie aussi  !  », in Passé simple, Pully. No 14
(avril 2016), p. 12-13
FARRON Paul-Emmanuel, «  Mémorial des familles Farron et alliées  », Fonds Claude Farron
_________________________________________________________________________________________
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  :
Mai 2016.

© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier

	
  

2

INVENTAIRE
_________________________________________________________________________________________

1.

« Ma sœur Catherine », de Lydie Amie Farron. Copie de la retranscription tapuscrite, 34 p.

2.

« Ami et Marianne Farron-Jaccard ». Texte présenté à la 6ème Farrondole, Les Gollières, 14
septembre 1997. Copie, 2 p.

3.

Acte d’origine de Samuel Farron, fils d’Ami Farron, 1889. Copie numérique, fichier TIFF

4.

Acte d’origine de Samuel Farron, fils d’Ami Farron, 1892. Copie numérique, fichier TIFF

5.

Noces d’or Ami et Marianne Farron-Jaccard : reproduction d’une photographie de la famille
Farron en 1907. Copie numérique, 2 fichiers TIFF

6.

« Troisième Farrondole », 1952. Copie numérique, fichier TIFF
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