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A.

INVENTAIRE DÉTAILLÉ

1

ADMINISTRATION
Statuts et règlements
1

Statuts de la Société anonyme du bâtiment évangélique de Saint- Imier, 12 mars 1892
Procès-verbaux

2

Alliance évangélique de Saint-Imier :
Protocole de la Société pour la construction d’un bâtiment évangélique à St-Imier 18881908

3

Bâtiment évangélique, procès-verbaux 1908-1921
Rapport

4
2

Bâtiment évangélique, rapports annuels 1918-1920
CORRESPONDANCE

5

3

Dossier correspondance :
UCJG au comité du bâtiment, installation d’un fourneau, 1918
Crèche au comité du bâtiment, question du dépassé pour l’eau, 1917-1918
Rochat, pasteur de l’Église libre, au comité du bâtiment, concernant bail, 1918
Croix-Bleue, au comité du bâtiment, concernant bail, 1917
Extrait PV 1917 concernant emprunt à J. Blancpain, Villeret
COMPTES

6

Comité provisoire pour la construction d’un bâtiment évangélique :
Récépissé d’un don de l’UCJG, 1891

7

Dossier :
Quittance loyer, 1900
Projet de budget, 1911 (avec liste locataires et locations)
Note manuscrite : liste de locataires et locations 1918
Facture menuiserie, 1925
Résumé des comptes du bâtiment évangélique à fin décembre 1920

8

Registre caisse société par actions du bâtiment évangélique 1891-1921 [comptes]

4

MEMBRES/ACTIONNAIRES
9

Carnet alphabétique des actionnaires du bâtiment évangélique

10

Société anonyme du bâtiment évangélique, registre titres I, 1892

11

Société anonyme du bâtiment évangélique, registre titres II, 1899-1913

12

2 actions libérées 1892, 1899

5

INFRASTRUCTURES
Actes
13

Dossier Albert Jeanneret :
Acte de vente d’une parcelle de terrain, 1888 (achat du terrain pour le futur bâtiment)
Albert Jeanneret, fabricant d’horlogerie [Usine du Parc], extrait du registre foncier 1890

14

Obligation hypothécaire souscrite par la Société anonyme du bâtiment évangélique,
1895
Société anonyme du Bâtiment évangélique, extrait du registre foncier 1895
Société anonyme du Bâtiment évangélique, extrait du registre foncier 1918
Vente d’une parcelle de terrain à la Brasserie de l’Aigle Hauert frères S.A., 1914
Baux à loyer

15

Crèche, 1894 ; 1901 ; 1907
Société de Tempérance (Croix-Bleue et sa fanfare), 1897 ; 1903
Section de l’Alliance évangélique, 1894
Église libre de Saint-Imier, 1894
Union chrétienne, 1903
Arthur Huguenin 1897 (concierge, 2 appartements et café de la Tempérance)
Auguste Indermaur, 1900 (concierge, 2 appartements et café de la Tempérance)
Lucien Bourquin Dubois, 1902 (concierge, 2 appartements et café de la Tempérance)
Pauline Mathey, 1905 (concierge, 2 appartements et café de la Tempérance)
Paul Magnin-Carnal 1910 (concierge, 1 appartement et café de la Tempérance)
Paul Magnin-Carnal 1913 (concierge, 1 appartement et café de la Tempérance)
Elise Gehrig-Gerber, 1915 (concierge, 1 appartement et café de la Tempérance)
Jules Nicod, boulanger 1917 (concierge, 1 appartement et café de la Tempérance)
Armand Racine, 1918 (concierge, appartement)
Union chrétienne de jeunes gens, 1918 (local gymnastique)
Alliance biblique, 1918
Inventaire

4

Tempérance, inventaire du mobilier et de la vaisselle, 1910
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Société anonyme du bâtiment évangélique de Saint-Imier
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Historique du producteur :

L’Union chrétienne de jeunes gens (UCJG) fonde une section à
Saint-Imier en 1853.
En 1888, l’Alliance évangélique, la Société évangélique allemande,
la Section de tempérance et L’Union chrétienne de jeunes gens
(UCJG) nomment un comité provisoire ayant pour mandat de réunir par le moyen d’un capital-actions le montant nécessaire à la
construction d’un bâtiment “neutre” qui serait en particulier utilisé
pour diverses oeuvres d’évangélisation. Il devra contenir : un café
de tempérance avec salle de lecture pour les ouvriers ; une grande
salle pour assemblées religieuses et conférences ; deux autres
salles plus petites pour sociétés ; une petite salle de gymnastique
pour jeunes gens ; un ou deux logements.
Présidée par l’industriel Albert Jeanneret, la première assemblée
générale des souscripteurs d’actions pour la construction du bâtiment évangélique du 18 septembre 1888 décide l’achat d’un terrain. Les statuts sont élaborés en 1892 ; la société est alors constituée et prend le nom de Société anonyme du Bâtiment évangélique de St-Imier. Le conseil d’administration se compose d’Albert
Jeanneret, président, Samuel Chautems, vice-président, Henri
Jeanneret-Brehm, secrétaire, Jules-Oscar Mathey, caissier, Camille Matile, Albert Marchand et Auguste Sandoz-Moser, membres adjoints. Le 22 juillet 1893, les travaux de construction sont
adjugés à M. Giovanni-Riva, entrepreneur à Saint-Imier. Le 27 septembre 1893, le conseil décide de désigner plus brièvement la
grande salle du bâtiment évangélique sous le nom de “Salle des
Rameaux”. (C’est dans la semaine des Rameaux 1888 que fut
prise la décision de bâtir.) L’inauguration a lieu le 24 juin 1894. Un
café de tempérance et une crèche sont installés dans le bâtiment
ouest. Daniel Farron prend la présidence de la société de 1901 à
1914, Ernest Jacot de 1914 à 1921. La gestion des Rameaux
s’avère régulièrement déficitaire. En 1917, l’assemblée décide de
transformer le café en local pour l’UCJG. Suite à l’augmentation
des charges foncières, elle se prononce le 3 octobre 1921 pour la
vente du bâtiment à l’UCJG.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de M. Daniel Borle en
2006, puis de M. Gérald Aeschlimann en 2010.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
Bâtiment des Rameaux, Saint-Imier, Unions chrétiennes de jeunes
gens, crèche, café de tempérance, alcoolisme, Croix-Bleue, église
libre.
Les procès-verbaux des assemblées renseignent très précisément
sur la construction et la gestion financière du bâtiment. Ils permettent également d’appréhender le tissu évangélique et social de
Saint-Imier au tournant du siècle. Les Rameaux abritent en effet
un café de tempérance, une crèche, et de nombreuses activités,
comme par exemple celles de la Croix-Bleue, de l’Eglise libre ou
encore de l’UCJG.
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Fonds fermé.

Mode de classement :

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

Statut juridique et 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

Copies :

Non.
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Mémoires d'Ici : fonds Union chrétiennes de jeunes gens
Saint-Imier.
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