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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI JOEL

Titre :

Joël Geiser, famille

Dates :

1750-1988

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire
Audio : 1 cassette
Photographies : 386
Bibliothèque : 1 CD

Producteur :

Joël Geiser
Moritz, Porrentruy
Rossignols du Jura

Historique du producteur :

Geiser, Joël (1896-1978)
son épouse Marthe Geiser-Renfer,
ses quatre enfants : Lydia, Marthe, Annie, Willy.
Joël Geiser est né en 1896. Il est décédé à Sonvilier en mars
1978.
Venu d’Ajoie en pleine période de crise (1929) Joël Geiser s'installe à Sonvilier où il travaille durant quelque temps dans une
fabrique de cadrans. En 1932, il crée sa première scie à ruban et,
en 1944, une fabrique de scies à ruban.
Avec ses trois filles, il fonde le groupe vocal « Les Rossignols du
Jura » dont la renommée dépasse le Jura. Plusieurs disques sont
enregistrés par cet ensemble qui se déplace en side-car. L'activité des « Rossignols du Jura » prend fin en 1948, avec le décès
d'une des trois filles Geiser.
Nussbaumer SA a repris les activités de Joël Geiser et Fils en
1994.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds d’Annie Geiser en 2011.
Les photographies ont été prêtées.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
musique.
Le fonds est constitué de deux versements distincts :
- d’une part, les photographies et enregistrements audio étroitement liés aux activités de la famille (Rossignol du Jura, fabrique
de scies à ruban Joël Geiser) ;
- d’autre part, les documents trouvés dans le plancher d’une
maison de Sonvilier et relatifs à la famille Moritz de Porrentruy
(1750-1880).

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Les photographies ont été numérisées et rendues à la propriétaire.
Le CD est conservé en bibliothèque.
La cassette audio a été numérisée. Elle a été retirée du fonds et
classée dans la section audiovisuel.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.
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Mode de classement :

Le fonds n’est pas classé.

Conditions d'accès :

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, allemand.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné.

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
autres instruments de recherche : base de données photographique de Mémoires d’Ici, catalogue de la bibliothèque.

Copies :

Les photographies ont été numérisées et intégrées à la base de
données photographique de Mémoires d’Ici.
La cassette audio a été numérisée.

Bibliographie :

- Commune de Sonvilier dans : Le Jura bernois, 09.07.1971
- Bon anniversaire M. Joël Geiser dans : Le Jura bernois,
13.03.1976
- Carnet de deuil dans : L’Impartial, 30.03.1978
- La fabrique Joël Geiser et Fils fête ses cinquante ans : une ascension à coups d’innovations dans : Le Jura bernois, 2 juin 1982
- Nussbaumer Machines SA se diversifie dans : L’Impartial, 1er
septembre 1994
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