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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI LER
Titre  :
Hans et Agathe Lerch
Dates  :
1940-1991
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 1 boîte, 0,12 ml
Livre  : 1
_________________________________________________________________________________________
Producteur :
Hans et Agathe Lerch
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Hans et Agathe Lerch en 2016.
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
Mobilisation, Eglise, agriculture.
Il contient des documents qui avaient été conservés dans la ferme Lerch.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Un livre est conservé au sein du fonds.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
Mode de classement  :
Le fonds est classé chronologiquement.
_________________________________________________________________________________________
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 préalable de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français, allemand.
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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
_________________________________________________________________________________________
Sources complémentaires à Mémoires d’Ici   :
Fonds Roland Stähli  : sous-fonds Mobilisation
_________________________________________________________________________________________
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  :
Décembre 2016.
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INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________________________________________________________________________

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3

Mobilisation  : garde locale Moron
Commissariat cantonal des guerres à Berne, etc.  : circulaires et correspondance adressées au
commandant de la garde locale de Moron (1940-1941)
Cdt. Ar. ter.2, etc.  : circulaires et correspondance adressées au commandant de la garde
locale de Moron (1944-1949)

Famille Lerch  : agriculture
Commune mixte de Châtelat, Walther Lerch  : marché conclu relatif au façonnage de bois
(31.03.1944)
Fédération suisse d’élevage de la race tachetée rouge. Dispositions relatives aux épreuves de
productivité lait du bétail de la race tachetée du Simmental du 4 décembre 1959
50 ans SE Bovin de la race tachetée rouge Bellelay. Concours jubilaire 31 septembre 1991 à
Bellelay
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Famille Lerch  : Eglise
Evangelisches Haus-Preedigtbuch, (s.l., s.d.)
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