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A. INVENTAIRE SOMMAIRE

Provenance : documentation Mémoires d’Ici
1. Association de l’installation de la halte CFF Frinvillier : documents halte Frinvillier, 1933-1934
factures, correspondance, plans, comptes
Provenance : Oliver Wileczelek
2. Tickets chemin de fer
3. Documents halte du Creux 1955 /1967
4. Documents raccordement Linder, puis Zanella - gare de Saint-Imier 1974
5. Documents raccordement Usine du Torrent - Cormoret 1959-1990
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI CHEMER

Titre :

Chemins de fer (collection)

Dates :

1933-1990

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire
Iconographie : voir catalogue iconographie

Producteur :

Chemins de fer (collection)

Modalités d'entrée :

Pièces d'archives de provenances diverses relatives aux chemins
de fer.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
transports.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Des photographies sont conditionnées et classéesdans la section
iconographie.

Accroissements :

Collection ouverte, accroissement prévu.

Mode de classement :

La collection est conditionnée et classée.

Conditions d'accès :

Archives privées. La collection 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 :

Collection reconditionnée ; liens métalliques retirés.

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.

Copies :

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

Oliver Wileczelek, Le Creux-Les Convers. La Ligne oubliée du
Vallon de Saint-Imier, 2011 (Article en cours de rédaction, consultable à Mémoires d’Ici).
Le centenaire des chemins de fer jurassiens : les Jurassiens et le
problème des transports hier et aujourd'hui : 3e colloque du Cercle d'études historiques de la Société jurassienne d'émulation,
[tenu à Delémont, le 24 février 1973] / sous la présidence de Marcel Rérat

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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