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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI CAP
Titre  :
Isabelle Capek
Dates  :
1964
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Fichiers numériques  : 23
_________________________________________________________________________________________
Producteur  :
Isabelle Capek
Notice biographique  :
Originaires de Bohème, en République tchèque, et de France (Montbéliard), les arrière-grandsparents d’Isabelle Capek se sont temporairement installés à Sonvilier entre 1898 et 1902 avec leur
fille Gabrielle. Jan Capek y tenait un commerce de tailleurs de vêtements. La famille s’est ensuite
installée en Algérie, puis en France.
Gabrielle Capek, grand-mère d’Isabelle Capek, resta très attachée à Sonvilier et à son amie
d’enfance, Marguerite Jacot (fille de Paul Jacot, notaire). En 1962, elle revint s’installer en Suisse,
passa de longues périodes avec Marguerite et son mari, Ferdinand Gonseth. A la mort de son amie,
elle s’occupa de la maison de Ferdinand jusqu’au décès de celui-ci. Elle est, comme le couple
Gonseth, enterrée au cimetière de Sonvilier.
Le père d’Isabelle Capeck, Jean Capek, a été «  consultant  » pendant un peu plus d’un an à Tavannes
Watch en 1964.

Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu les fichiers numériques en don en 2016 de Mme Isabelle Capek.
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
Horlogerie, famille.
Il contient la copie numérique d’un rapport de Jean Capek sur l’entreprise Tavannes Watch établi en
1964 à la demande de la direction. Il contient également les copies numériques de photographies de
Ferdinand Gonseth, sa femme Marguerite Gonseth Jacot et de Gabrielle Capek, amie des Gonseth à
Sonvilier.
Règles de conservation  :
Les fichiers numériques sont conservés sur le serveur photo de Mémoires d’Ici, dans la section
Archives numériques.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
_________________________________________________________________________________________
Conditions d’accès  :
© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier
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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
préalable de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fichiers numériques.
Instruments de recherche  :
Le présent descriptif, disponible sur papier à Mémoires d’Ici ou en format PDF sur son site internet  :
http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
Localisation des originaux  :
Les documents originaux restent en possession de Mme Isabelle Capeck.
_________________________________________________________________________________________
Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Décembre 2016.
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