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B.

DESCRIPTIF

Référence :

COMM

Titre :

Commercia Erguëliana

Dates :

1936 - 1992

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Spreranza (1908-1910 env.)
Commercia Erguëliana (1936-1970)
Société des Vieux-Commerciens (1938-1982)
Société des anciens élèves de l’École de commerce de Saint-Imier
(1982-1992)

Historique du producteur :

Le fonds réunit des documents relatifs à trois sociétés d’étudiants
de l’école de commerce de Saint-Imier. Une première société,
Speranza, est constituée peu après la création en 1907 de l’École
de commerce de Saint-Imier. Elle n’admet pas les filles et a une
existence éphémère, de 1908 à 1910 env.
Une nouvelle société est créée le 6 mai 1936, Commercia Erguëliana. Les statuts sont rédigés en 1942. Les filles sont admissibles, la devise de la société est « bien faire et laisser braire ».
Ses membres se réunissent une fois par semaine avec pour objectif la défense des droits des élèves auprès de la direction ainsi que
l’organisation de loisirs (soirées, conférences, excursions). Les
procès-verbaux ne sont rédigés que durant les trois premières
années ; ils ont disparu. Aucun rapport de caisse ne sera jamais
livré.L’existence de la société est menacée dès l’après-guerre en
raison de l’effectif très réduit des étudiants. Ses activités cessent
totalement vers 1970.
Dès 1938, les anciens élèves se réunissent annuellement dans
des rencontres de « Vieux-Commerciens ».
Constituée en 1982 à l’occasion du 75e anniversaire de l’école, la
Société des anciens élèves de l’École de commerce de Saint-Imier
prend le relais durant quelques années, avant de s’éteindre face à
la concurrence des rencontres d’anciens élèves de l’école secondaire.
Roland Béguelin présida la société en 1939 sous le pseudonyme
d’Olive.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été donné à Mémoires d’Ici en 2003 par M. Francis
Buri, dernier président de la Société des étudiants de l’École de
commerce de Saint-Imier.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
enseignement secondaire
école de commerce
société d’étudiant
À défaut de procès-verbaux, l’activité de la Commercia Erguëliana
peut être abordée grâce au Livre d’Or et du Stambuch.

Accroissements :

Fonds ouvert ; pas d’accroissement prévu.

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.

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.

Sources complémentaires :

Non.
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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.
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