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ASSOCIATIONS
K/PJCG
Parc jurassien Combe-Grède/Chasseral

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

1 Administration et organisation
I
1931-1932

Dossier de création

II
Statuts
[1932 ?] Projet de statuts
1944, 6 ex.
1990, 5 ex.
III
Séances du comité et du bureau
A
procès-verbaux 1931-1995 (manquent 1987, 1989,1990)
B
classeur bureau et comité : PV, correspondance1973-1991 (complète A)
IV
Assemblées générales
A
procès-verbaux, év. listes de présence, comptes ou autres annexes 1933-1990 (manque 1987)
B
classeur assemblées générales (convocations, PV, rapports, comptes, divers) 1984-1990
V
Rapports annuels
A
1933-1996, collection (manque 1992) + programmes d’activités 1992-1995
B
1933-1938, stock par année
C
1939-1946, stock par année
D
1946-1952, stock par année
E
1952-1960, stock par année
F
1960-1964, stock par année
VI

Lois, règlements et ordonnances
Actes, baux et contrats
- les actes d’achat ou de location de parcelles par le PJCG
- les différentes lois ordonnances liées à la réserve

2 Correspondance
VII
A
B
C
D
E
F
G

Correspondance
1 carton d’archives correspondance
1 carton d’archives correspondance
1 carton d’archives correspondance
1 carton d’archives correspondance
1 carton d’archives correspondance
1 carton d’archives correspondance
1 carton d’archives correspondance

1931-1946
1947-1960
1961-1972
1973-1980
1981-1986
1986-1991
1986-1989
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H

1 classeur

« doubles »

1991-1997

I
1 carton d’archives « pièces d’archives » :
-correspondance divers 1933(1925) -1964
-conventions, contrats, arrêtés
J
1 classeur
correspondance
1963-1971
K
12 photographies Combe-Biosse

6 Activités
VIII
Marais des Pontins
A
- aménagement du marais des Pontins 1979-1985
- marais des Pontins, vente de bois 1980-1981
B
1 caisse : marais de Pontins, dossiers techniques->1996
IX
Affaires, projets divers
A
affaire Socofor 1 1977-1981
B
affaire Socofor 2 1977-1981
C
- projet d’un village de vacances à l’Himelette 1976
- arborisation des alentours de la station PTT à Chasseral 1982-1986
- projets de travaux ou constructions divers 1974-1990
- réserve forestière Combe-Grède 1982-1984
D
- PTT Chasseral 1961-1983
- tirs militaires Chasseral 1971-1980
- téléskis Chasseral 1954-1974
- affaire Stengel/Oppliger
- réserve forestière Combe-Grède
E
- agrandissements de la réserve côté sud et nord 1966-1986
- agrandissement de la réserve côté nord : réserve naturelle des Pontins 1970-1972
F
classeur réserves, affaires générales 1972-1986
G
classeur réserves naturelles 1 : Combe-Grède 1983-1990
H
classeur réserves naturelles 2 : Marais des Pontins 1984-1987
I
classeur protection de l’environnement: publications, études spéciales 1971-1990
J
protection de l’environnement : plans de zones protégées, + divers
K
classeur « archives-> 1973 »
X
A

Commissions
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classeur commission scientifique et commission de surveillance 1974-1986
B
classeur commission fédérale Combe-Grède 1981-1986

C
commission surveillance 1966-1994
XI

Cours, conférences

- cours de perfectionnement 1989 ? : solde de photocopies et de dossiers
- conférence (?), texte

9 Dossiers thématiques
XII
Archives de Fernand Pauli
A
« archives Fernand Pauli » :
1897-1959 correspondance
1960-1979 correspondance
1980-1989 correspondance
1933-1967 rapports annuels
B
« archives Fernand Pauli » :
brochures 1938-1973
cours divers
ordonnances 1912-1976
photos flore Combe-Grède – Chasseral
photos Combe-Grède – Chasseral
10 Documentation, information, communication
XIII
A

Bibliothèque
publications , revues, brochures 1931-1972

B

publications, revues, brochures 1973-1983

C

publications , revues, brochures 1984

D

publications du docteur Krähenbühl et brochures diverses

E

Etude phytosociologique et écologique de la tourbière des Pontins sur Saint-Imier,
Alexandre Buttler et Philippe Cornali

F

revue de presse et brochures dans carton de bananes

XIV

revue de presse
« archives Krähenbühl » : revue de presse, correspondance et papiers divers dont un
cahier de description de fleurs de la main de Louis Nicolet.

XV
Anniversaires
A
Classeur 50e, anniversaire 1982
B
60e anniversaire 1992
C
dossier 75e 2007 (copies)

XVI
A

Iconographie : diapositives et photographies
boîte en bois
archives du Dr Krähenbühl 81 dias
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B
C
D
E
F
G
H

boîte en bois
boîte en bois
boîte en carton
boîte en carton
boîte métallique
11 boîtes en plastique de dias
« archives Fernand Pauli »

archives du Dr Krähenbühl
archives du Dr Krähenbühl
photos Pierre Nicolet
photos Pierre Nicolet
archives du Dr Krähenbühl
Fernand Pauli
albums de photos

100 dias
98 dias
40 dias
14 dias 7x7
100 dias
958 dias

I
J

« archives Fernand Pauli »
albums de photos
boîte avec env. 250 photographies de la réserve collées sur pages noires (Pauli ?)

XVII
Plans
A
plans, cartes de géographie, photographies (plan de la Combe-Grède 1911)
B
9 tubes avec différents plans, cartes et photos
11 Objets
XVIII
herbier de MM. Buttler et Cornali, 243 plantes
XIX
1 pancarte métallique « réserve naturelle »

Mémoires d’Ici 2004, 2009
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI PJCG

Titre :

Parc jurassien Combe-Grède/Chasseral

Dates :

1931-2007

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives, photographies et bibliothèque : 9.2 m linéaires

Producteur :

Parc jurassien de la Combe-Grède/Chasseral
Parc jurassien de la Combe-Grède

Historique du producteur :

Créée en 1932, l’association a pour but de protéger la faune et la
flore de la gorge et ses environs. La région de la Combe-Grède fut
déclarée réserve naturelle la même année et mise ainsi sous protection de la Confédération.
Diverses commissions ont été nommées afin d'organiser le travail
de surveillance, de recherche scientifique et de délimitation des
réserves.
L'association a notamment collaboré à la mise sur pied de la réserve du Marais des Pontins (1942-1947), participé à la réintroduction du chamois dans la réserve (1956-1962), aménagé le sentier
de la Combe-Grède.
De nombreux travaux ont été écrits sous la houlette de Paul Flotron Albert Eberhardt (fondateurs) et Charles Krähenbühl.
L'association se montre très active aujourd’hui encore avec ses
quelque 250 membres.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été versé à Mémoires d'Ici sous la forme d'un dépôt et
fait l'objet d'une convention.
Un premier versement a été effectué par M. François Vauthier en
2001.
Un deuxième versement a été effectué par M François Vauthier
en 2010. Il n'est ni inventorié ni classé.

Présentation du contenu :

L’intérêt documentaire de ce fonds pour un centre comme le nôtre est très grand. En plus des archives administratives de l’association, il comporte en effet un nombre impressionnant d’images
de grande qualité réalisées pour beaucoup par des scientifiques
qui se sont dévoués pour la défense du patrimoine naturel de la
région. Nous relèverons en particulier le nom du Dr Charles
Krähenbühl qui a légué quelque 400 diapositives et bon nombre
d’études publiées entre autres dans des brochures éditées par
l’association, ainsi que celui de Fernand Pauli de Villeret, dont les
958 images et des archives diverses enrichissent le fonds.
Membre du comité actuel de l’association, Philippe Cornali, en
collaboration avec Alexandre Buttler, a réalisé une étude sur la
tourbière des Pontins, devenue peu à peu partie intégrante du
Parc jurassien de la Combe-Grède/Chasseral. Ils ont élaboré ensemble un magnifique herbier conservé à Mémoires d’Ici.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Les livres et les photographies n'ont pas été sortis du fonds.
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Accroissements :

Fonds ouvert ; accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est conditionné et classé selon le plan de classement
appliqué aux fonds associatifs.

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.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné; liens métalliques non retirés.

Instruments de recherche :

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

Bibliographie :

Coup d'oeil sur la Combe-Grède et Chasseral : synthèses de travaux de licence / Michel Guélat.. [et al.], Saint-Imier : éd. du Parc
jurassien de la Combe-Grède / Chasseral, 1992
Parc jurassien de la Combe-Grède / Photogr. Fernand Pauli, SaintImier : E. Grossniklaus, 1938
Le Parc jurassien de la Combe-Grède, Chasseral : Historique, géologie et flore (suivi du catalogue des mammifères, des oiseaux,
des papillons, et des plantes cryptogames vasculaires et phanérogames / Dr Charles Kraehenbuehl ; extrait des « Actes » de la
Société jurassienne d'Émulation, année 1961
Le Parc jurassien de la Combe-Grède / A. Bourquin ; extrait du «
Journal forestier suisse », année 1939, No 4

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 :

Septembre 2011
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