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Dates :

1874-1980

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 2 boîtes ; 0.24 m.linéaire

Producteur :

Société des bains froids de Saint-Imier (1874-1927)
Association des bains froids de Saint-Imier(1927-1950)
Association de la piscine de Saint-Imier (1950-1969)
Commission de la piscine (1979- )

Historique du producteur :

Les premiers bains publics de Saint-Imier sont aménagés en 1861
à l’initiative de la Société d'Émulation de Saint-Imier. Situés alors à
proximité des abattoirs (dont les égouts polluent l'eau), ils doivent
rapidement suspendre leur activité.
C’est la même Émulation qui est à l’origine de la création, en
1874, de la Société des bains froids (société par actions). Les
bains sont aménagés sur un terrain appartenant à la municipalité
de Saint-Imier, au lieu dit « Sur le Pont ». Le bassin, alimenté par
l'eau de la Suze, sert aux patineurs en hiver. La glace est vendue
à la fin de la saison. La plupart des exercices étant déficitaires, la
Société doit se réorganiser sur de nouvelles bases en 1927. La
Société des bains froids est alors dissoute et fait place à l’Association des bains froids, présidée par William Montandon. Les
bains sont mixtes dès 1935. William Daettwyller est président de
1950 env. à 1968.
Jusqu'en 1979, l’Association est propriétaire de la piscine et l’exploite. Les installations sont améliorées au cours de plusieurs
rénovations financées par le canton de Berne, la municipalité et le
soutien privé. En 1979, l’Association est dissoute. Depuis, la
commune municipale de Saint-Imier est propriétaire de la piscine
qu’elle met gratuitement à disposition d’une commission et d’un
comité d’exploitation.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de William Daettwyler en
2008.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
sport, loisirs, gestion de l’eau.
Le fonds est incomplet. Il est constitué des documents administratifs usuels.

Règles de conservation

Une photographie a été sortie du fonds ; elle est conservée en
iconographie.

Accroissements :

Fonds ouvert ; pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
Logique de classement : le classement est sommaire et respecte
l’organisation initiale.

Statut juridique et conditions d'accès :

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 de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible 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 :

Fonds Société jurassienne d’Émulation, section Erguël, à Mémoires d’Ici.

Bibliographie :

Non.
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