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A.

INVENTAIRE SOMMAIRE
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I

ADMINISTRATION
cahier procès-verbaux 1909-1924
cahier procès-verbaux 1924-1933
registre no 5 1942-1961 (procès-verbaux, comptes, activités, photographies)*
registre no 6 1962-1973 (procès-verbaux, activités)*
registre no 7 1974-1986 (procès-verbaux)*

3

COMPTES
cahier caisse-comptes 1956-1962*
cahier caisse-comptes 1962-1989*
cahier CCP-comptes 1962-1988*

11
II

ACTIVITES
Archives Emile Moeri-Rufer :
Rapports du Groupe pour la protection des oiseaux,1931-1951
Société d’ornithologie, comptes-rendus pour la presse, 1936-1943
Rapports aux assemblées du Parc jurassien de la Combe-Grède, 1931-1943
Dossier (copie) : La protection des oiseaux : exposés, récits et commentaires avant
la projection de ses films.
Dossier (copie) : Mes amis les oiseaux. Livre d’or.

B.

DESCRIPTIF

Référence :

CH MDI GORSI

Titre :

Fonds Groupe ornithologique, Saint-Imier

Dates :

1909 - 1989

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 2 boîtes ; 0.24 m.linéaire

Producteur :

Groupe ornithologique, section de la Société d’ornithologie et des
Amis de la nature de St-Imier et environs (aussi : groupe pour la
protection des oiseaux ; amateurs d’oiseaux ; société d’ornithologie, Saint-Imier).
Emile Moeri-Rufer

Historique du producteur :

Le fonds réunit d’une part des archives du groupe proprement dit,
d’autre part des documents ou des copies de documents réunis
par / autour d’Emile Moeri-Rufer, anciennement président de la
Société d’ornithologie et président du Groupe.
Le Groupe est fondé en 1909, les statuts adoptés le 26 avril 1909.
Dépendant directement de la Société d’ornithologie et des Amis
de la nature section Saint-Imier (1898), il a pour but le rapprochement des membres de la Société qui s’intéressent à l’ornithologie
proprement dite.
Emile Moeri-Rufer (1874-1969) était industriel à Saint-Imier (outils
et fournitures d’horlogerie). Il fut président de la Société et plus
longuement du Groupe. A côté de son activité professionnelle, il
se consacra à sa « pouponnière et clinique des oiseaux ». Il fut
même considéré comme un « spécialiste européen » du sauvetage des oiseaux.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été donné à Mémoires d’Ici en deux versements en
2006, puis un versement en 2007 (indiqué par *). Il n’a pas fait
l’objet d’une convention et il est désormais propriété de Mémoires
d’Ici.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
ornithologie
L’activité du Groupe peut être abordée au moyen des statuts de
1909, des procès-verbaux entre 1909 et 1933, 1942-1986, de documents comptables entre 1942 et 1989, des rapports d’activités
de 1931 à 1951, des rapports au Parc jurassien de la Combe-Grède
(1931-1943), et des comptes-rendus de presse (1936-1973).
Le fonds comporte également une copie d’exposés et de commentaires d’Emile Moeri autour de la projection de ses films
« Mes petits amis les oiseaux » et « Mes amis les oiseaux », ainsi
qu’une copie de son livre d’or « Mes amis les oiseaux ».

Tris et éliminations :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert ; pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

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

Conditions d'accès :

Fonds privé. Le fonds est accessible sur rendez-vous.

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; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Descriptif et inventaire, disponibles sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de MDI: http://www.m-ici.ch

Originaux :

Mémoires d’Ici, 2610 Saint-Imier
Films d’Emile Moeri : Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds,
Département audiovisuel (DAV).

Sources complémentaires :

Bibliothèque Mémoires d’Ici : Nos oiseaux : bulletin de la Société
romande pour l'étude et la protection des oiseaux.

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici: CH-001534-8
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.

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 de l'inventaire :

Inventaire réalisé en octobre 2006, révisé en juin 2007.

