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PERSONNES
X/CALA
Calame, famille

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE

1. Documents de famille, 1897-1988 :
esquisse généalogie familles alliées Calame -Brenzikofer- Bärfuss-Rosset
avis et acte de décès
livret d’établissement
bulletin de naissance
acte de mariage
courrier salaire Nivarox 1968

© Mémoires d’Ici 2013 - 2

B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI NICO

Titre :

Calame, famille

Dates :

1897-1988

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 dossier
Photographies

Producteur :

Calame, famille

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Francine Calame en
2013.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
famille.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.
Les photographies sont classées dans la section photographies.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Logique de classement : maintien de l'ordre original.

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 de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Non.
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Bibliographie :

Non.

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Novembre 2013.
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