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Société m utuelle des ém ailleurs et peintres du district de Courtelary

État au 15 novembre 2016
_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :
La Société mutuelle des émailleurs et peintres du district de Courtelary est fondée à Saint-Imier le 11
novembre 1868. Elle a pour but de créer un fonds de secours pour les ouvriers en cas de maladie. La
mise d’entrée est alors de 2 francs, la cotisation mensuelle s’élevant à 60 centimes.
Dès 1870, les ouvriers manifestent un nouvel esprit de cohésion qui se traduit par l’adhésion de la
Mutuelle à la Société de résistance pour le district de Courtelary (fonds de grève) et la création au
sein de la Mutuelle d’une «  Caisse pour cas imprévus  ». Durant presque deux décennies passablement mouvementées, la Mutuelle fonctionne comme une corporation ouvrière, faisant valoir les
droits des ouvriers face aux patrons, imposant à ses membres le respect des tarifs minimaux. En
1873, le Comité central des associations d’émailleurs priera d’ailleurs les ouvrières de la branche
d’adhérer elles aussi à une association «  collatérale  ».
En 1886, après avoir proposé la création d’une «  chambre syndicale des émailleurs du district  » distincte, la Mutuelle révise ses statuts et se concentre sur son but originel  : servir des prestations de
secours en cas de maladie qui constituent la seule sécurité avant le développement du système
d’assurance au XXe siècle.
Dans les statuts révisés de 1951, la société a pris le nom de «  Société de secours en cas de maladie
des faiseurs de cadrans Saint-Imier  », ou plus simplement «  Mutuelle des faiseurs de cadrans  ».
Basée à Saint-Imier, elle est ouverte aux Suisses de toutes professions, âgés de 17 à 45 ans, jouissant d’un bon état de santé et d’une bonne réputation.
Après avoir compté une centaine de membres, la Mutuelle décline lentement dans la seconde moitié du XXe siècle, bien qu’elle ne cesse de verser une modeste contribution à ses membres (5 francs
par jour d’hospitalisation) jusqu’à sa dissolution, prononcée le 11 mars 2016. Le comité choisit alors
de répartir sa fortune de 22  000 francs entre huit institutions régionales d’utilité publique.
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Référence  :
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Titre  :
Société mutuelle des émailleurs et peintres du district de Courtelary
Dates  :
1868-2016
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 2 boîtes  ; 0,24 ml
Photographies : 7
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Producteur  :
Société mutuelle des émailleurs et peintres du district de Courtelary
Société mutuelle des faiseurs de cadrans
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds en 2007 de M. Norbert Erard, membre du comité.
Suite à la dissolution de la société, MM. Roland Huguenin et Pierre Aubry, respectivement caissier et
vice-président, ont versé le solde des archives en 2016.
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
assurances sociales, secours mutuels, horlogerie. Il contient en particulier une série complète des
procès-verbaux du comité et de l’assemblée générale.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Les photographies sont conservées dans la section «  iconographie  ».
Accroissements  :
Fonds fermé. 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
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 préalable de Mémoires d’Ici. Les photographies ne peuvent pas être reproduites.
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
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ADMINISTRATION
I
Statuts
1. Statuts de la Société de secours en cas de maladie des ouvriers travaillant sur les cadrans d’émail,
12 janvier 1913  ; courrier d’accompagnement adressé à la Préfecture du district de Courtelary, 23
juillet 1913
2. Statuts de la Société de secours en cas de maladie des faiseurs de cadrans Saint-Imier, 1951
(imprimé, 3 ex.)
3. Statuts de la mutuelle des faiseurs de cadrans, 2610 St-Imier, 11 janvier 1986 (copie de tapuscrit,
2 ex.)
Procès-verbaux
4. Procès-verbaux des assemblées générales et des comités, 1868-1926  ; statuts 1868, 1886
5. Procès-verbaux des assemblées générales et des comités, 1927-1979
6. Procès-verbaux des assemblées générales et des comités, 1979-2016

II
COMPTES
7. Dépenses, 1868-1891
8. Recettes, 1868-1906 [relevé des cotisations payées par chaque membre]
9. Livre de caisse [comptes], 1932-2004
10. Comptes, 2005-2016
MEMBRES
11. Membres  : relevés des cotisations, 1970-2016
12. Liste des membres au 31 décembre 2014
DOCUMENTATION
13. Historique de la Société mutuelle des ouvriers faiseurs de cadrans du District de Courtelary présenté à l’Assemblée générale du 9 janvier 1943 (tapuscrit)
14. Historique de la Société mutuelle des ouvriers faiseurs de cadrans du District de Courtelary, s.d.
Tapuscrit identique au no 13, avec corrections et ajouts manuscrits postérieurs à 1950
15. Papiers à en-tête vierges  ; carte 125e anniversaire 1868-1993, signée par les membres présents
16. Article de presse  : EGGLER, Dominique. «  Généreuse même dans la dissolution, feu la Mutuelle
des faiseurs de cadrans  !  » Feuille d’Avis du district de Courtelary, 14 octobre 2016
ICONOGRAPHIE
17. 7 photographies prises à l’occasion de l’assemblée 2013
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