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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI PRIM

Titre :

Cabane La Primevère Cormoret

Dates :

1931-2001

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Cabane La Primevère Cormoret

Historique du producteur :

Un « groupement pour la vie en montagne » ayant pour but la
construction d’une cabane est créé à Cormoret en 1931. La cabane est édifiée la même année sur le pâturage des Limes audessus du village.
Le règlement initial prévoit un nombre de membres limité à 17 (il
deviendra illimité) qui financent la construction puis l’entretien de
la cabane. L’accès à la cabane est réservé aux membres, à leurs
familles et amis. Tout nouveau membre doit être accepté par une
majorité des 2/3.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été versé à Mémoires d'Ici sous la forme d'un don par
M. Paul Favre en 2007.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
maisons de vacances, cabanes

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Les pièces justificatives des comptes ont été éliminées.

Accroissements :

Fonds ouvert ; pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

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

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 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 Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch
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Bibliographie :

Histoire de la cabane La Primevère : 1931-2005 : à travers les procès-verbaux des assemblées et des documents d'archives/Paul
Favre, [Le Locle] : éd. du Lion d'or, 2006

Notes :
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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 :

Septembre 2011
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