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Familles
X/JEAN
Jeanguenin, famille

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE

Section patriotique de Courtelary / Jules Bourquin
1. Cahier, procès verbaux 29.12.-1850-12.4.1852
2. Trois imprimés textes de chansons politiques (section patriotique?) : La manne du Dieu long-bas ou
l’écorce c’est du pain blanc (2x) ; La rouge.
3. Lettre à Jules Bourquin, Berne, 1(8) juin
4. Lettre de Coullery à Jules Bourquin, restaurateur, 16 juillet 1851
5. Souvenir patriotique dédié aux démocrates du cercle électoral de Courtelary à l’occasion de la journée du 5 mai 1850
6. Lettre de Gautier ancien président, à Henri Langel, vice-président, 27 janvier 1852

Divers
7. Lettre de Gautier, Cortébert, à Jules Bourquin, suppléant au tribunal, 1er septembre 1862
8. Alcide Jeanguenin, discours prononcé à l’occasion de l’inauguration des eaux et de l’électricité,
Courtelary, le 27 juin 1897 ; 4 p. A5
9. Convention Pierre Henri Raiguel Jeune de Corgémont - Meyrat Langel, négociant en horlogerie à
Saint-Imier, 10 août 1831
10. Prospectus avec gravure pour la création d’un pensionnat de jeunes demoiselles, Mad. Belrichard
née Voumard, Courtelary
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI JEAN

Titre :

Jeanguenin, famille

Dates :

1831-1896

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Historique du producteur :
Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Pauline Jeanguenin en
2011.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
partis politiques.
Il contient des documents conservés par la famille Jeanguenin,
de Courtelary.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds n’est pas 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 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

Copies :

Les documents ont été numérisés.

Bibliographie :

Robert Félalime, Saint-Imier et le Vallon de nos ancêtres, Bienne :
Intervalles, 1998
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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 :

Décembre 2011.
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