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Fonds

Importance matérielle :

Archives: 3 boîtes; 0.36 m.linéaire

Producteur :

Société de couture romande, section de Saint-Imier

Historique du producteur :

La Société de couture-société de charité, créée sous l’égide de
l’Eglise réformée en 1856 (?), avait pour but de confectionner des
habits pour les personnes pauvres de la localité. Elle patronnait
également l’école enfantine pour les enfants pauvres.
Durant les dernières décennies de la société, les travaux effectués
étaient destinés à l’hôpital.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été donné à Mémoires d’Ici en 2001 par Madame N.
Juillet, dernière présidente, suite à la dissolution de la société.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
oeuvres de charité, commerces.
Le fonds est lacunaire, il manque les premiers procès-verbaux
(1856-1885) ainsi que les statuts. Par contre, la comptabilité est au
complet. Ce fonds contient également de la correspondance, des
carnets de membres actifs et passifs ainsi que des carnets de
distribution des dons. Il contient des informations utiles sur les
commerces (notamment des entêtes de factures) de Saint-Imier à
la fin du XIXe siècle.
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Fonds fermé.
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Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
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Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
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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.
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