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A. INVENTAIRE
2012DONZ1
1 affiche Aragon :
45e fête jurassienne de gymnastique Saint-Imier 19 et 20 juin 1965
Centenaire de la société jurassienne de gymnastique
Original peint par l’artiste, collé sur support cartonné.
Format : 50 X 70

2013DONZ1
1 affiche course militaire de ski, 1924
1 affiche La fête au village, 1929
2013DONZ2
documents numériques : Société des fabricants d’horlogerie Saint-Imier, 1887
2013DONZ3
48 manchettes de journaux, divers événements régionaux, 1984-1994
6 affiches manifestations diverses à Saint-Imier ( patinoire, salle de spectacles, Rameaux), même période

DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI DONZ

Titre :

Frédéric Donzé

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Affiches :9
Manchettes de journaux : 48
Fichiers numériques

Producteur :

Frédéric Donzé

Modalités d'entrée :

Le fonds est constitué de dons effectués dès 2012.

Présentation du contenu :

Le fonds est constitué de documents réunis par le producteur.

Accroissements :

Collection ouverte, accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le format et l’ordre d’arrivée.
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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.
Autre instrument de recherche : base de données photographique de Mémoires d’Ici.

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 :

Mars 2012 ; juin 2013
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