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PERSONNES
X/FAI
Jean-Pierre Faigaux

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE
- manuscrit : journal particulier de Jean Pierre Faigaux, vol 4
Suite du journal particulier de Jean Pierre Faigaux qui contient ce qui s’est passé depuis le 12 mars
1814 au 8 avril 1817
- mémoire de licence : Gigandet, Cyrille. Les journaux particuliers des bourgeois de Malleray au XIXe
siècle, 1981
- généalogie de Jean-Pierre Faigaux, établie par Jean-Philippe Gobat, 1 page
- documents complémentaires MDI

B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI FAI

Titre :

Jean-Pierre Faigaux

Dates :

1814-1817

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Jean-Pierre Faigaux

Historique du producteur :

Jean-Pierre Faigaux (1746-1833) était bourgeois de Malleray.
Après avoir travaillé dans l’horlogerie au Locle, il revint avec ses
enfants dans son village d’origine en 1791. Il y exerça sa profession d’horloger, mais certaines indications laissent supposer qu’il
était aussi un paysan important.
En dehors d’une brève apparition sur la scène de la vie politique
du Mont-Terrible et outre un témoignage de Charles-Ferdinand
Morel, Jean-Pierre Faigaux ne nous est connu que comme l’auteur d’un journal particulier. Il donne l’impression d’un homme
cultivé, très attaché à l’histoire et aux traditions de la Prévôté,
porté à l’étude de la nature et de l’homme.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds d’Antoinette Saucy en
2006.
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Présentation du contenu :

Écrit entre 1791 et 1817, le journal de Jean-Pierre Faigaux père se
composerait de quatre livres dont un seul nous est parvenu. Auguste Blanchard avait fait une copie des trois autres livres qui elle
aussi a disparu. Charles Frey a cependant retranscrit partiellement
cette copie.
Le journal de Jean-Pierre Faigaux renseigne avant tout sur les
événements extraordinaires de la journée, que l’auteur a personnellement observés ou dont il a eu connaissance par les journaux
imprimés, les soldats, les voyageurs de passage et qu’il juge dignes d’être rapportés.
Le fonds contient également une étude de Cyrille Gigandet consacré au journal, ainsi que divers documents complémentaires.

Accroissements :

Fonds fermé, pas d’accroissement prévu.

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

Bibliographie :

Cyrille Gigandet, Les journaux particuliers des bourgeois de Malleray au XIXe siècle, mémoire de licence, 1981.

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 2011.
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