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A. INVENTAIRE

Versement 1991
I. Parchemins, manuscrits
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La pluralité de la Communauté de Villeret, sans date, 21/34 cm
Renouvellement des limites et bornes de séparation du cotté de midi entre... St-Imier & la
métairie de Madame la... de Villeret, 1731, 20/27 cm
Le Marché du chemin des Baille, may 1783, 17/22 cm
Copie de l'acte ou Feurdit de l'année 1551 faite le 22 novembre 1729, 22/34 cm, 19 pages
Projet de lettre du Lais, à Messieurs du Magistrat de Bienne relative... du 3 may 1777, 21/
34 cm, 7 pages
Projet de règlement militaire. Villeret (1777) 21 /34 cm. 9 pages.
Extrait de Protocole des Audiences de la Seigneurie d'Erguël, du 7 mai 1755, 22/35 cm, 4 pa
ges
Copie d'Ebornement de 1635, 22 /34 cm, 1 page
Joseph Guillaume par la grace de Dieu, Évêque de Bâle, Prince du St- Empire & C. Donné en
notre château le 23 juillet 1757, 35 /44 cm, imprimé bilingue
Copie de Mandement. Original de 1688, 21 /22 cm, 1 page
Coppie de reglement pour les lois des rouages d'Erguël, 25 janvier 1655. Copie du 12 janvier
1715, 21 /34 cm, 2 pages
Commune municipale de Villeret. Correction de la Suze. Liste des propriétaires dont les im
meubles sont soumis à la taxe fixe de fr. 20.- à verser en deux annuités de fr. 10.- chacune, 24
/36 cm, 4 pages
Partage fait entre l'honorable Communauté de Villeret et Josué Borquin maître cordonnier dud.
Villeret concernant la barre qu’il y à entre la Vacherie au Renard apartenante à ladite commu
nauté et une métairie appellée la Combe grède apartenante aud. Josué Borquin, Villeret 14 aout
1747, 21/31 cm, 4 pages
Traduction de l'article du traité de Delémont de 1610 concernant les Revues, 21/34 cm, 1 page
La Communauté de Villeret. Parchemin avec sceau, 24/35 cm
Nous L.S. autorité communalles du village de Villeret, Parchemin, 24/35 cm
Le Chastelain d'Erguël. Au premier officier requis, 12/11 cm
Copie de sentence. En la chancellerie de S. A. Monseigneur et prince l'évêque de Basle,
21/33 cm

II Dossier de presse, copie d'archives, notices
1

Dossier jaune 1
Articles, manuscrits, photocopies sur l'histoire de Villeret. Incendies

2

Dossier jaune 2
Archives. Construction du collège. Auberges et restaurants. Acte de classification.

3

Dossier jaune 3
Idem Dossier jaune 1

4

Dossier vert
Idem Dossier jaune 1
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4

Dossier vert
Idem Dossier jaune 1

5

Dossier bleu
Idem Dossier jaune 1

6

Dossier noir
Notes sur la Combe-Grède

Versement 2012PAULI1

1. Famille Pauli et vie associative Villeret
- Cartes de rationnement
- Relation de la manifestation helvétique à l’occasion du concours international de musique de Troyes,
mai 1926. Avec la participation de l’Avenir de Villeret et de L’Espérance de Reconvilier.
- Attestation don suisse, 1945
- Partition Salut à Chasseral, de Jean Waelchli, Villeret
- correspondance, 1926-1945
- Statuts de l’Avenir, société littéraire et chorale, Villeret, 1926
- Carnet membre Zytherclub myosotis, Villeret, 1920
- 4 cartes diplôme de zèle société chorale et littéraire l’Avenir, 1919-1966
- carte centenaire du collège

2. Correspondance entre Fernand Pauli et Jacques-René Fiechter, écrivain (1935-1980 env.)
31 lettres ou cartes de J.-R. Fiechter
2 brouillons de Fernand Fauli
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI PAU

Titre :

Ferdinand Pauli

Dates :

1635-1980

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire
Photographies : 1 boîte

Producteur :

Ferdinand Pauli

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Mme Anne-Marie Pauli
en 1991. Un second versement a été effectué en 2012.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
famille, littérature.
Il contient en particulier des manuscrits originaux anciens relatifs
à Villeret, ainsi que des photographies. Il contient également une
correspondance avec le poète Jacques-René Fiechter.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.
Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et
classées dans la section photographies.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « familles ».

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.
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Copies :

Les photographies ont été numérisées et intégrées à la base de
données photographique de Mémoires d’Ici.

Sources complémentaires :

Fonds Parc jurassien de la Combe-Grède, Mémoires d’Ici

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 :

Décembre 2012
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