CH MDI CUCHE
André Cuche, famille
X Familles
___________________________________________________________________________________________

Mémoires d’Ici
Centre de recherche et de documentation du Jura bernois
Saint-Imier

André Cuche, famille
1831-2008

État au 17 juin 2013

© Mémoires d’Ici 2013- 1

FAMILLES
X/CUCHE
André Cuche, famille

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE DES ARCHIVES

Génération 1
1

Alix Cuche (1853-1929), Le Pâquier, horlogère, mariée à Justin Bertrand Cuche en 1893

Alix Cuche, née l’Eplattenier, Villiers, comptes 1868-1869
acte de partage et règlement de compte, 1907
acte de résignation, 1907
lettre greffe du tribunal, 1912
émoluments de dévolution d’hérédité, Val-de-Ruz, 1929
hôpital Pourtalès, facture, 1929
réquisition d’inscription, 1929
devoir d’une bonne écolière, 1868
compositions, 1869
faire-part de mariage de Louise Cuche, 1919

2
Justin Bertrand Cuche (1849-1912), Le Pâquier, horloger
comptes 1898-1907
extrait du registre immobilier, 1912
extrait du registre des mariages, 1893
actes de vente, 1888, 1883, 1889
Bertrand Cuche, Course dans les Alpes en 1913, récit manuscrit
comptes de ménage-journal personnel, 1872-1912
rapport manuscrit de la fête des prévoyants neuchâtelois, 1904
discours manuscrit conseil communal Le Pâquier, 1914
Concernant l’église
Retranscription manuelle du sermon d’adieux adressé à ses paroissiens par monsieur le pasteur Fritz
de Rougemont à Dombresson, 2 mars 1913
Manière de recevoir les catéchumènes dans l’église indépendante de Dombresson-Savagnier, circulaire, 1883
La séparation, organe de citoyen séparatiste, 17 janvier 1907
Génération 2
3

Lucien Cuche, agriculteur (1894-1976), Villeret, fils unique d’Alix et Justin Bertrand

facture, 1929
avis de décès, 1976
libération du service militaire, 1954
dossier Konstantin Stedienko, travailleur interné russe, 1945 (contient not. lettres de KS)
certificat de travail pour un domestique, 1932
carte d’identité, 1954
correspondance remboursement prêt, 1929
livret de famille 1920-1992
4
Clara Cuche née Salchli (1897-1992), épouse de Lucien
acte de décès, 1992
certificat de baptême
certificat de vaccination
procès-verbal d’incinération
carte d’identité 1987
carte de groupe sanguin 1970
copie de testament 1978
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Génération 3
5
André Maurice Cuche (1921-2013), Villeret, fils de Lucien et Clara
certificat de baptême
acte de naissance
libération du service militaire, 1954
courrier de Jean-Jacques Fiechter, directeur de Rayville SA, 1979
photos d’identité
autocollants souvenirs
diplôme troupes motorisées 1940-1960
diplôme Omega, 1982
libération service militaire, 1971
courrier d’amour tapuscrit signé Mini
règlement ordre bâtiment, 1963
livret de service
admission au TCS, 1940
6
Robert Lucien Cuche (1924-2008), fils de Lucien et Clara
acte de baptême, 1924
acte de naissance
Autres membres de la famille :
7
Emma Jean Richard (1851-1892), Le Pâquier, première épouse de Justin Bertrand Cuche
assurance incendie, 1868
Ulysse Cuche
avis de décès, 1928
Oscar Cuche
lettre manuscrite, 1929
Autres :
1 pochette en toile avec divers actes familiaux 1831-1868
cartes postales et cartes de voeux diverses adressées aux membres de la famille
II
Livres divers :
histoires bibliques,recettes cuisine militaire, manuel scolaire, collection cartes postales
Jacques René Fiechter, Lieds et chants du Jura, dédicacé par l’auteur
Nouvelle revue neuchâteloise, Le Pâquier 1900-2000
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Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 2 boîte ; 0.24 m.linéaire
Photographies : 480 env.
Diapositives (fichiers numériques) : 5000
Livres : 9

Producteur :

André Cuche, famille (Val-de-Ruz ; Villeret)

Histoire du producteur :

André Maurice Cuche (1921-2013), à Villeret
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Modalités d'entrée :
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Présentation du contenu :
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Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Le fonds a été trié.
Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et
classées dans la section photographies.
Quatre bibles ont été sorties du fonds et rangées dans la bibliothèque des pasteurs.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé par personne.

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
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bernoise sur la protection de données.
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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

Copies :
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Notes :
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Règles et conventions :
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