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ASSOCIATIONS
K/CHATERG
Société de sauvegarde du château d’Erguël

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

1
I

ADMINISTRATION
1

Procès verbaux :
1re Assemblée générale 1er décembre 1926
2e Assemblée générale 31 octobre 1927
3e Assemblée générale 19 août 1929
4e Assemblée générale 23 avril 1930
Séance du Comité 2 septembre 1929
Rapport d’activités 10 septembre 1930

2

CORRESPONDANCE
Société forestière bernoise 1923-1951
Direction de l’Instruction publique du canton de Berne 1926-1968
Département de l’Intérieur du canton de Berne 1926-1968
Association suisse pour la conservation des châteaux et des ruines 1927-1968
Au sujet des travaux de conservation 1929-1932
Ingénieur en chef du IIIe arrondissement 1932-1964
Conservation des monuments historiques du canton de Berne 1962-1964
Rapport de la visite des ruines d’Erguël par le président de l’Association
suisse pour la conservation des châteaux et des ruines 1927
Divers 1923-1970

3

COMPTES
2

Un classeur :
Comptes 1927-1929, 1930, 1937
Pièces bancaires 1949-1993
Factures entrepreneur 1931,1937
Honoraires architecte 1937
Récapitulatif collectes 1929
Pièces justificatives petite caisse, quittances 1927-1929
Récapitulatif comptes 1947-1951

3

14 carnets de collecte 1929 pour les communes de Saint-Imier, Villeret, Sonvilier, Courtelary

1

Situation des travaux 1929, 1930

1

Devis pour les travaux de conservation de la ruine d’Erguël

4

MEMBRES
1

Liste des membres présents à la 1re assemblée générale 1926
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5

INFRASTRUCTURES
4

8

RELATIONS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS
5

10
II

Chemise jaune :
Statuts de l’Association suisse pour la conservation des châteaux et des ruines 1927
Listes des membres de l’Association suisse pour la conservation des châteaux et des ruines 1927, 1930
DOCUMENTATION

6

Revue de presse 1924-1931, 1971

7

Périodique : Nachrichten der Schweizerische Vereinigung zur Erhaltung der
Burgen und Ruinen 1927-1936

11

D/CHATERG

2 plans de la ruine d’Erguël 1929, par le cabinet d’architectes Bosset et Bueche

DIVERS
8

2 lots de cartes de correspondance

9

Sceau avec tampons du château d’Erguël

10 Boîte d’objets trouvés lors des travaux (1 clé, os, tessons de poterie, lame de
serpette)
11 Vitrail 1997-1998
12 Couverture d’un album de photographies du château d’Erguël (les photographies sont classées dans l’iconographie : Z/CHATERG)
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI CHATERG

Titre :

Société de sauvegarde du château d’Erguël

Dates :

1923-1998 (1926-1931)

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 2 boîtes ; 0.24 m.linéaire
Objets : 1 boîte ; 0.24 m.linéaire
Photographies : 1 album

Producteur :

Comité pour la conservation des ruines d’Erguël (1926-1929)
Comité du Château d’Erguël (1930-31)
Société pour la conservation des ruines d’Erguël (1931)
Société de sauvegarde du château d’Erguël

Historique du producteur :

Le Comité pour la conservation des ruines d’Erguël est créé en
1926, sous les auspices de la section Erguël de la Société jurassienne d’Émulation. Il a à sa tête M. Paul Flotron, président de la
section Erguël de la SJE ; René Henry, directeur de la Banque populaire, s’occupe des finances. Le château d’Erguël menaçant de
s’écrouler, il était urgent d’en consolider les ruines et de veiller à
sa conservation.
Après de nombreuses démarches auprès des autorités cantonales
et fédérales, ainsi qu’auprès des communes avoisinantes, le Comité réussit à réunir les fonds et autorisations nécessaires aux
travaux de conservation et de consolidation de la tour. Le cabinet
d’architectes Bosset et Bueche réalise les plans et supervise les
travaux de 1929 à 1930. D’autres travaux, mais de moindre importance, seront effectués en 1964.
Après la mort de son président, M. Flotron, en 1971, le Comité
devenu Société cessera peu à peu ses activités avant de remettre
ses archives à Mémoires d’Ici à sa dissolution définitive en 1993.
Le solde des sommes collectées sera mis à disposition d’une
nouvelle opération de conservation en 1997-1998.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Francis Favre, membre
du comité en 1993.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
archéologie, patrimoine architectural.
Il contient de la correspondance, des coupures de presse, des
photographies, des plans et quelques objets recueillis lors des
travaux.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.
Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et classées dans la section photographies.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
Logique de classement : maintien de l'ordre original.
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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 ; liens métalliques retirés.
Photographies retirées de l’album et reconditionnées.

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.

Sources complémentaires :

Fonds Société jurassienne d’Émulation, section Erguël, à Mémoires d’Ici.
Fonds Flotron, rapport de fouilles d’Antoine Biétrix, à Mémoires
d’Ici.

Bibliographie :

Ruines du Château d’Erguël : rapport et documentation concernant
les restaurations antérieures. - Service archéologique du canton de
Berne, 1996.
Dossier documentaire Château d’Erguël à Mémoires d’Ici
Histoire du château d’Erguël, par Henri Joliat. - Porrentruy : Imprimerie le Jura, 1916.
Dossier web Un château en Erguël : histoire et histoires, site web
de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch.

Notes :

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

Auteur de l'inventaire :

Caroline Brunisholz /Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Juin 2010.
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