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_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :
«  Impressionné par ce qu’il avait vu en Angleterre, le Vaudois Louis-Lucien Rochat, pasteur de
l’Église libre, fonda en 1877 à Genève la première société de la Croix-Bleue. Cette initiative avait
pour toile de fond une redoutable augmentation de la consommation d’alcool en Suisse. Le schnaps
surtout avait connu une vogue grandissante durant la seconde moitié du XIXe siècle grâce à la multiplication de petites distilleries paysannes capables de produire un alcool de pomme de terre bon
marché, le Härdöpfeler. Joignant à une activité de mission chrétienne le souci de “sauver” les buveurs, la Croix-Bleue suisse obtint l’appui des Églises aussi bien nationales que libres. Elle fustigeait
non seulement l’alcool, mais le débit de boissons en soi et la “soif de plaisirs”, y voyant une menace
pour la morale sociale. En 1895, elle trouva son complément dans la Ligue catholique suisse
d’abstinence, qui fournit un travail considérable dans le cadre de sa propre Église, mais ne parvint
jamais à s’imposer au même point que la Croix-Bleue  ». (Source  : DHS, Abstinence)
La section de Saint-Imier est constituée en octobre 1882 à l’initiative de Thimothée Colin (de Corcelles NE) qui en fut le premier président. Elle se donne un comité de 7 membres et adopte un règlement conforme aux statuts de la Société suisse de tempérance à laquelle elle adhère dès le début. Elle organise des réunions hebdomadaires dans divers locaux du village (notamment la chapelle
méthodiste, la cure, puis la maison des Rameaux dès 1894) et à Villeret où un local est inauguré en
1889. Le développement de la section est alors intimement lié à l’Église réformée, en particulier
l’Église libre de Saint-Imier. Un chœur mixte est créé vers 1886, puis une fanfare (elle deviendra dès
1926 fanfare du Haut-Vallon), et, pour encourager l’épargne chez les ouvriers, une «  Mutuelle de la
Croix-Bleue  ». Bientôt une «  Tempérance cadette  » pour les enfants va se développer  ; elle deviendra
«  L’Espoir  ». Un café de tempérance est ouvert de 1894 à 1917. En 1900, la société compte 170
membres issus de milieux très différents. Durant plusieurs décennies, la section prend régulièrement part aux activités de la Croix-Bleue jurassienne et romande et collabore avec des associations
apparentées comme «  Les petites familles  ».
La section ne compte plus que quelques membres lorsqu’elle décide de se dissoudre en 1990.
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI CBSI
Titre  :
Croix-Bleue, section Saint-Imier
Dates  :
1882-1994
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 10 boîtes  ; 1,2 ml
Partitions  : env.10 ml
Photographies  : 5
Objets  : 2 sacoches
Producteurs  :
Croix-Bleue, section (Villeret) Saint-Imier (1882-1990)
Croix-Bleue, section Bienne romande (1921-1994)
Historique de conservation  :
Inconnu. Certaines pièces auraient été détruites lors d’une inondation.
Les partitions de la fanfare ont été conservées dans la maison des Rameaux où elle répétait.
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Monsieur Philippe Bourquin en 2003.
Les partitions ont été données à Mémoires d’Ici en 2010 par la fondation des Rameaux, propriétaire
du bâtiment.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
Abstinence, tempérance, alcoolisme, musique.
Le fonds est lacunaire, mais touche néanmoins l’ensemble de la période d’activité de la section. Les
premières décennies sont particulièrement bien décrites grâce aux rapports d’activités et aux procès-verbaux. Le fonds contient notamment de la correspondance, des procès-verbaux, des rapports
d’activités, des carnets de signature, diverses brochures et matériel de propagande, des livres de
chant et une impressionnante collection de partitions.
Le fonds contient une petite partie des archives de la section Bienne romande, en particulier des
pièces de comptabilité.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Les livres, les photographies n’ont pas été sortis du fonds. Les objets sont conservés dans le secteur divers, les partitions dans le secteur bibliothèque.
Accroissements  :
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
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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 écrite de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné.
Instruments de recherche  :
Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI ou en format PDF sur le site internet
de Mémoires d’Ici  : http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
Sources complémentaires  :
Mémoires d’Ici  :
Fonds d’archives Église réformée jurassienne  : Société de tempérance du Jura bernois
Fonds d’archives Église libre de Cormoret
Fonds d’archives Union chrétiennes de jeunes gens
Bibliographie  :
Julie Voumard, La naissance de la Croix-Bleue à Saint-Imier, travail de maturité Gymnase français de
Bienne 2004.
Le livre du Jubilé, 1877-1927  : histoire des cinquante premières années de La Croix-Bleue, Lausanne,
Agence de La Croix-Bleue 1927.
Alexandre Morel, Une page d’histoire  : La Croix-Bleue dans le Jura 1880-1905, Berne, Magasin les
bons livres [1905].
_________________________________________________________________________________________
Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
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  :
Avril 2004, révisé en juin 2008, novembre 2010 et février 2016.
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INVENTAIRE SOMMAIRE
I
Statuts/règlements
1.
- Règlement pour la société suisse de tempérance de la croix bleu (sic) section de Saint-Imier - Villeret, 1883
- Règlement de la société suisse de tempérance section de Saint-Imier, 1896
- Règlement de groupe de la Croix-Bleue, 1905
- Règlement de la section de chant de tempérance de St-Imier, 1896
- Caisse de maladie mutuelle et cantonale de la Croix-Bleue neuchâteloise  : statuts et carnet de cotisations, 1920
2.
- Statuts de la Croix-Bleue jurassienne, 1960 (1961 éd.)
- Statuts de la Croix-Bleue faisceau Jura bernois-Jura, 1983
3.
- Statuts centraux de la Société suisse de la Croix-Bleue, 1909 (1917 éd.)
- Statuts de la Croix-Bleue Suisse, 1975
Procès-verbaux du comité et des assemblées
4. Procès-verbaux, 1883-1907
5. Procès-verbaux, 1908-1936
6. Procès-verbaux, 1936-1942
7. Procès-verbaux, 1942-1958
Rapports annuels
8. Rapports, 1882-1916
9. Rapports, 1917-1934
10. Rapports, 1935-1943 (contient 5 photographies)
Dissolution
11. Annonce de la dissolution aux membres, 15.10.1990
Correspondance
II
12. Copies de lettres, 1902-1907 [peu lisible]
13. Correspondance, 1906-1933
14. Correspondance relative aux bannières, 1932
15. Correspondance, 1933-1938
16. Correspondance, 1934-1936
17. Correspondance, 1937-1942
18. Correspondance, 1942-1966
III
19. Correspondance, 1961-1965
20. Correspondance, 1973-1977
21. Correspondance, 1977-1982
IV
22. Correspondance, 1983-1986
23. Correspondance, 1986-1991
V
Comptes
24.
Caisse de la fanfare, 1900-1920
Livre des comptes, 1941-1991
Pièces diverses, 1893-1912
Livre de caisse, 1944-1962
Carnet de cotisations, 1980-1990
Chèques postaux, 1958-1991
Cahier «  banque  », 1979-1986
Carnet «  almanachs et calendriers  », 1978-1989
Carnet «  collectes  », 1978-1990
Résumés des comptes, 1981-1986
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Déclarations pour les subventions cantonales 1948-1959
VI
Membres
25.
Recensements annuels, 1882-1990
Inscriptions, 1897 env.
Echéances, 1897-1901 env.
Registre des membres, 1880 Registre des membres, 1901Registre des membres, 1900 Registre des membres, 1912 Registre des membres, 1918 Registre des membres 1928 Registre des membres 1934 Registre des membres 1943 3 carnets d’engagement temporaire
Cartothèque membres
Liste des membres actifs 1942, 1980, 1983, 1885, 1986
Local de réunion
26.
Bail à loyer salle des Rameaux 1903, 1922
Activités
VII
27. Fêtes  : Journée régionale de la Croix-Bleue 1940, fête à Saint-Imier en 1970 et 1978, pièces
comptes Fête jurassienne 1970, fête à Saint-Imier en 1978
28. Chœur de la Croix-Bleue, correspondance 1937
29. L’Espoir [section enfants], livre de caisse et correspondance, 1938-1958
VIII
30. Chœur de la Croix-Bleue  : partitions et livres de chant
La gerbe, recueil de chants pour chœur mixte
Consécration et louange
Chants de victoire
Cantiques à l’usage des écoles du dimanche et des familles
Psaumes et cantiques
Louons Dieu
Chants de la Croix-Bleue
Chants de l’Espoir
Chants évangéliques
Chants de réveil
IX
Documentation, information, communication
31. Propagande  : campagne contre l’initiative Reval  ; divers
32.
- Le ruban bleu, Bulletin de la Croix-Bleue de Saint-Imier 1936-1943, 12 numéros
- Rapport annuel du secrétariat antialcoolique suisse
1937, 1939, 1940, 1941  ; brochure Pour la santé de notre peuple (1942)
- Rapport annuel du département social romand des unions chrétiennes de jeunes gens et des sociétés de la Croix-Bleue 1933/34, 1934/35, 1938/39, 1939/40, 1940/41, circulaire
- Jeunes Pilotes No 8
- La Croix-Bleue, organe de la branche romande de la société suisse de tempérance de la CroixBleue, numéro du 20 août 1936
- La Réunion de Tempérance, Étude publiée par la Croix-Bleue jurassienne
- 1882-1932 Jubilé. Cinquantenaire de la section de Croix-Bleue de Saint-Imier
- La Bible, le vin, la Croix-Bleue, G.-A- Zeller pasteur
- Annuaire antialcoolique suisse et international 1912, 1913, 1914,1916
- 37e assemblée suisse des délégués de la Croix-Bleue à Bienne les 14 et 15 octobre 1935  ; rapport
présidentiel 1933-1935
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- 40e assemblée suisse des délégués de la Croix-Bleue à Fribourg les 19 et 20 octobre 1941  ; rapport
sur l’activité de la Suisse romande 1939-1941
- Almanach de la Croix-Bleue 1989, 1990
- Une action de Dieu  ; Croix-Bleue Ronga-Thonga 1916-1941
- Liste des présidents de section, 1932
Divers
33. Formulaires vides, papier, divers

Archives de la section Bienne romande
X
34.
- Statuts de la Croix-Bleue faisceau Jura bernois-Jura, 1983
- Correspondance caissière, 1973-1990 (y. c. autres doc. tels rapports d’activités, budgets, etc.)
- Idem, 1991-1994
- Correspondance local, 1989-1991
- Caisse diaconesse de la Croix-Bleue Bienne, 1921-1924
- Comptes, 1924-1975
- Caisse, 1976-1996
- Comptes Croix-Bleue, 1966-1985
- Livre de caisse, 1986-1993
- Pièces justificatives et correspondance, 1973-1989 env.

Fanfare de la Croix-Bleue Saint-Imier
Partitions de la fanfare
2 sacoches de musiciens
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