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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI AEBMAN
Titre  :
Collection manuscrits divers
Dates  :
-> 1814
Niveau de description  :
Collection
Importance matérielle  :
Archives  : 1 boîte  ; 0,12 ml
Modalités d’entrée  :
La collection est constituée de dons de provenances diverses.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
La collection est constituée de pièces ou de dossiers isolés, manuscrits antérieurs à 1814.
Accroissements  :
Collection ouverte, accroissement prévu.
Mode de classement  :
La collection est classée par dossier, selon l’ordre d’arrivée.
_________________________________________________________________________________________
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 écrite de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Collection reconditionnée.
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
_________________________________________________________________________________________
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Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Novembre 2015
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INVENTAIRE DETAILLE
_________________________________________________________________________________________
I
1. Brevet original, avec sceau  : institution d’un nouveau garde-chasse, Jean-Pierre Nicolet à Tramelan, par le bailli d’Erguël Imer, 8 juillet 1785.
2. Concession en faveur de Jean Pierre Wuilloz de Plagne à tenir cabaret pour sa personne dans sa
maison à Renen, 31 octobre 1794, accordée par Jacques Octave baron de Kempff etc. et Samuel
Imer, conseillers intimes et auliques, grands baillis et conseillers de régence provisoire de la seigneurie d’Erguël. Avec sceau de la Principauté.
3. Coustumes de la Chastellannie d’Erguel, 1609
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1. Régiment suisse  : nomination signée par G.Fr. de Choiseul du sieur Adam Winter pour exercer la
charge de porte-drapeau, Versailles 1763
2. Lettre d’acquisition de Samuel Robert, des Montagnes de Saint-Imier, d’une place et métairie
situé au haut de la charrière du droit de Saint-Imier, 1779
3. Partage de famille entre les trois fils de Daniel Brandt dit Guerin Marchand paroissien de SaintImier, au sujet d’un fief comportant notamment une métairie près de la Chaux d’Abel, 1760

© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier

	
  

3

