CH MDI ROSE

La Roseraie, Home pour personnes âgées
K Associations

___________________________________________________________________________________________

Mémoires d’Ici
Centre de recherche et de documentation du Jura bernois
Saint-Imier

La Roseraie, Home pour personnes âgées

État au 6 juin 2014

© Mémoires d’Ici 2014- 1

ASSOCIATIONS
K/ROSE
La Roseraie, Home pour personnes âgées
___________________________________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE
1.
I.

II.
III.

Administration
1. Statuts 1896, 1947, 2012
Règlement interne 1947
2. PV comité 1864-1905
3. PV comité 1906-1937
4. PV comité 1937-1948
5. PV comité 1948-1962
6. PV comité 1963-1975
7. PV comité 1976-1988
8. PV comité 1988-1992, correspondance
9. PV comité 1992-2004, correspondance
10. Rapports annuels et comptes 1948-1989 (série partielle)
Note : Les rapports annuels imprimés sont intégrés aux rapport de La Caisse centrale des pauvres, puis de l’Association des oeuvres d’utilité publique du district de Courtelary, fonds AOUP,
Mémoires d’Ici.

2.
IV.

V.

3.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

4.
XI.
XII.
XIII.

Correspondance
11. Correspondance président du comité 1960-1972, y.c. rapports comité des
Dames
12. Correspondance président du comité 1972-1977, y.c. rapports comité des
Dames
13. Correspondance président du comité 1976-1981
14. Rapports comité des Dames 1978-1982
15. Chantier et inauguration du Home de la Roseraie 1988-1990
16. Correspondance 1990-2005 (convocations)
17. Correspondance 1990-2005
Comptes
18. Livre de caisse 1912-1925
19. Livre de caisse 1939-1948
20. Livre de caisse 1949-1955
21. Livre de caisse 1955-1956
22. Comptes 1940
23. Comptes 1941 avec liste des pensionnaires
24. Comptes 1943
25. Comptes 1944 avec liste des pensionnaires
26. Comptes 1945 avec liste des pensionnaires
27. Comptes 1946 avec liste des pensionnaires
28. Dépenses ménage 1938-1967
29. Dépenses par rubriques 1936-1955
30. Comptes [comité des Dames] 1928-1962
31. Comptes [comité des Dames] 1963-2006
Résidents / Personnel
32. Registre résidents 1944-1975
33. Registre résidents 1883-1929
34. Registre copies entrées et sorties 1929-1939
35. Registre copies entrées et sorties 1939-1952
36. Registre copies entrées et sorties 1952-1987
37. Registre visites des bénévoles 1890-1984
38. Dossier conditions placement pensionnaires /engagement directeurs 1908-1954
© Mémoires d’Ici 2014- 2

5.

Infrastructures

Dossier plans Hospice des vieillards, 1960 dans le fonds AOUP, Mémoires d’Ici
6.

Documentation
39. Revue de presse
40. Iconographie : classée en iconographie

© Mémoires d’Ici 2014- 3

B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI ROSE

Titre :

La Roseraie, Home pour personnes âgées

Dates :

1864-2012

Niveau de description :

Fonds : versements 2013, 2014

Importance matérielle :

Archives : 9 boîtes, 4 registres, env.1.5 ml
Photographies : 3914

Producteur :

Asile des vieillards du district de Courtelary (1864-1917)
Hospice des vieillards du district de Courtelary (1917-1990)
La Roseraie, Home pour personnes âgées (1990-2009)
La Roseraie, Home pour personnes âgées, établissement médico-social
(EMS) (2009- )

Historique du producteur :

14 novembre 1864 : ouverture de l’ « Asile des vieillards du district de
Courtelary », grâce à des financements privés, notamment le don d’Élise
Michaud, née Jaquet, qui lègue sa maison, située rue du Pont 8 à St-Imier et 10'000, placés dans ce but à la Caisse centrale des pauvres de
Courtelary. La gestion de celui-ci est du devoir du comité de direction,
constitué par la Caisse centrale. L’équipement de l’Asile, l’occupation et
le bien-être des pensionnaires sont, eux, confiés à la « commission des
dames», composée de dames de bonne famille de la région.
1905-1907 : construction, inauguration et ouverture du nouveau bâtiment, route de Sonvillier, afin de répondre aux obligations de l’inspection
cantonale qui, en 1902, considère le bâtiment d’alors comme ne pouvant
plus remplir son rôle. Celui-ci est constitué du bâtiment principal et
d’une ferme écurie. Surtout, il dispose de l’eau courante et de l’électricité.
1917 : l’Asile change de nom et de structure. Il devient « Hospice des
vieillards du district de Courtelary », le comité devient conseil d’administration et l’économe devient directeur.
1931 : construction du nouvel hôpital de St-Imier, avec lequel s’installe
un « échange de bons procédés » et une collaboration qui dure encore
aujourd’hui.
1946 : La Caisse centrale quitte le conseil d’administration de l’Hospice.
Cette dernière prend le nom d’« Association des œuvres d’utilité publique (AOUP) » et exerce alors un rôle de patronage par rapport aux institutions qui y sont reliées.
Années 1960-1988 : Le comité des dames (anciennement « commission
des dames ») demande à être présent au sein du conseil d’administration, ce qu’il obtiendra dans les années 1980. Durant cette période, la
situation est de plus en plus critique à l’Hospice : état général des bâtiments déplorable, manque d’intimité des pensionnaires, conditions de
travail extrêmes pour les employés, entre autres. Plusieurs projets sont
proposés afin d’y remédier. Ceci finira par mener à la construction d’un
nouveau home, en collaboration avec l’Hôpital, qui débutera le 11
avril1988.
1990 : déménagement des pensionnaires de l’Hospice des vieillards
dans le nouveau bâtiment et inauguration de celui-ci, qui prend alors de
nom de « La Roseraie, Home pour personnes âgées ».
2007 : installation d’une crèche-garderie dans le bâtiment, au sein d’un
projet « intergénérationnel ».
2009 : devient « La Roseraie, Home pour personnes âgées, établissement médico-social (EMS) ». Le home propose également un accueil de
jour.
2013 : création d’une association chargée de la gestion des bâtiments.
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Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu le fonds en dépôt de la Roseraie en 2013 / 2014.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
assistance / charité, vieillesse.
Il contient les documents administratifs usuels ainsi que des photographies.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.
Les photographies ont été sorties du fonds et sommairement classées
dans la section iconographie.

Accroissements :

Fonds ouvert, accroissements prévus.

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 consul- tés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une autorisation de consulter en se référant à l'article 15 de la Loi ber- noise 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 sommaire, disponibles sur papier à MDI ou en
format PDF sur le site internet de Mémoires d'Ici : http://www.m-ici.ch

Sources complémentaires

Fonds AOUP (Association des oeuvres d’utilité publiques), à Mémoires
d’Ici
Fonds Morel, à Mémoires d’Ici
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