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Oeuvre des soeurs visitantes de Saint-Imier

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

I
1 Administration et organisation
Statuts / règlements
Règlement non daté [statuts 1905 ]
Statuts 1938 [s.d.]
Statuts 1938 (copie 1947)
Statuts 1966 [s.d.]
Cahier des charges des soeurs visitantes 1939 (copie 1947)
Procès-verbaux du comité et des assemblées
Extrait du PV de la séance du 29 mars 1968
Cahier : PV comité et assemblée 1954-1973
Cahier : PV comité et assemblée 1974-1981
Rapports annuels du président
Rapports 1955 -1970
1974 [il n’existe pas de rapport pour les années 1972 et 1973]

2 Correspondance
[correspondance reçue et copies de la correspondance envoyée]
Correspondance municipalité de Saint-Imier
Correspondance concernant soeur Alice 1949-1970 (dates extrêmes)
Correspondance concernant les soeurs 1958-1975 (dates extrêmes)
Corrrespondance comité, assemblée générale 1959-1975 (dates extrêmes)
Correspondance dons, factures 1958-1970 (dates extrêmes)
Correspondance divers 1958-1974 (dates extrêmes)

3 Comptes
Comptes de pertes et profits et budgets 1956-1975
Pièces justificatives 1973-1983 [boîte II]
Dossier Fonds Elise Michaud (gestion d’un legs de 10’000.- effectué en 1863 en faveur de la
fondation d’une école enfantine de pauvres à Saint-Imier.)
Banque, divers 1980

II
4 Personnel
Contrats de travail 1948-1984 (dates extrêmes)
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Caisse de compensation, allocations pour enfants 1962-1970 (dates extrêmes)
Caisse de retraite 1984
Assurances, polices 1961-19783 (dates extrêmes)

6 Activités
Rapports annuels des soeurs:
soeur Primault 1956-1966
soeurs Gaille, Niklès, Guidoux 1961-1974 [manque 1970]
Informations partielles 1957-1970 (dates extrêmes)
factures des soins 1979
rapports 1er semestre 1988
Tarifs des soins 1968
Inventaire du matériel des soeurs visitantes 1974-1978

10 Documentation, information, communication
Communiqués de l’Oeuvre dans la presse 1952-1967
Documentation imprimée du canton de Berne, 1987 : Liste des organisations d’aide familiale
et d’aide ménagère dans le canton de Berne, Soins à domicile et prestations des caissesmaladie, Liste des organisations de soins au malades dans le canton de Berne.

III
11 Divers / objets
Une clé
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B. DESCRIPTIF
Référence
K / OSVSI
Intitué
Oeuvre des soeurs visitantes de Saint-Imier
Dates
1905-1988
Niveau de description
Fonds
Importance matérielle et support de l’unité de description
Archives : 3 boîtes ; 0.36 m. linéaire
Nom du producteur
Oeuvre des soeurs visitantes de Saint-Imier
Oeuvre de la Soeur-Visitante
Histoire administrative
Le 14 septembre 1904, la section des Samaritains de Saint-Imier convoque une assemblée pour étudier l’opportunité de créer une poste de soeur-visitante à Satin-Imier. Sont présents les délégués de
25 corporations, mutuelles, syndicats et églises sur 33 convoqués. Une résolution est votée : les Samaritains sont chargés de continuer les démarches et de présenter un projet de règlement à une nouvelle assemblée. Le 29 mars 1905, 46 délégués répondent à l’appel des initiateurs. Le règlement est
adopté : il est composé de 8 articles et a été rédigé selon l’exemple d’oeuvres similaires à La Chauxde-Fonds et Tramelan. L’Oeuvre a pour but de venir en aide aux malades indigents en leur fournissant
les soins gratuits d’une soeur visitante. Les statuts seront révisés en1938 et 1966. L’assemblée
nomme un comité de 7 membres. Président : le pasteur Ecuyer; vice-président : M. E. Gygax; caissier
: M. Ferdinand Matthey; Secrétaire : Madame Matthey-Muller; membres adjoints : Mme Tschumy, Dr.
Allemannd et M. Thiébaud.
La direction de St-Loup envoie soeur Albertine Weber le 1er novembre 1905. Les débuts sont pénibles
: il est difficile d’équilibrer le budget annuel de 1200.-, la population hésite à recourir aux soins de la
soeur qui demande son rappel par la maison-mère. Après un court intérim d’ Emma Ecklin, elle est
remplacée durant 2 ans par Laure Wuilleumier, puis par Louise Rossel jusqu’en 1914. Celle-ci est rappelée à Saint-Loup suite à un malentendu. Luii succède une soeur de la maison-mère de Salem
(Berne), Jeanne Gasser. Berne, manquant de diaconnesses, la rapelle définitivement en 1920.
C’est ensuite une soeur libre travaillant pour l’hôpital de Saint-Imier qui est engagée : Alice Witwer.
Dès le 1er novembre 1920, “l’activité de l’oeuvre se confond avec celle de soeur Alice”. Son succès
est tel que le comité envisage à plusieurs reprises de doubler le poste. Ce poste est créé en 1946 et
attribué à Marguerite Berger, puis en 1948 à May Primautl. Désormais, les infirmières engagées sont
des laïques.
Au début, les soins de la soeur sont gratuits. Les statuts de 1966 indiquent que les soins sont facturés
uniquement lorsqu’une assurance les couvre ou que le patient peut s’en acquitter. L’oeuvre vit des
dons de privés, de sociétés ou de coporations, puis encore des honoraires facturés. L’oeuvre est dissoute en 1988 (?), ses activités sont reprises par le service des soins à domicile.
Présidents : pasteur Ecuyer 1905-1910. Ferdinand Matthey intérim 1910-1912. Pasteur Perrenoud
1912-1917. Pasteur Gerber 1917-1944. Pasteur Rufer 1945-1954. Pasteur Gérard Soguel 1957-1964.
Pasteur Philippe Nicole 1965-1974. Pasteur Samuel Bonjour 1975-1977. Pasteur Maurice Baumann
1978-1988(?).

Modalité d’entrée
Mémoires d’Ici a reçu le fonds en don de la paroisse de Saint-Imier en 2007.
Présentation du contenu
Le fonds est lacunaire. Il ne concerne qu’une période de l’activité de l’Oeuvre, env. 1955-1975. Durant
cette période, il permet d’appréhender de manière détaillée le fonctionnement de l’Oeuvre, notamment au moyen des procès-verbaux du comité et des assemblées, des comptes, de la correspondance et des rapports du président. Les rapports des soeurs permettent d’évaluer précisément le contenu de leur activité (nombre de malades, soins prodigués).
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Accroissements
Fonds ouvert. Pas d’accroissement prévu.
Mode de classement
Le fonds est conditionné et classé selon le plan de classement appliqué aux fonds associatifs.
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 de Mémoires
d’Ici.
Langue et écriture 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
Bibliographie
“Cinquantenaire de l’Oeuvre des Soeurs-Visiantes à Saint-Imier”, Le Jura Bernois , samedi 20 octobre
1955.
Règles ou convention
Notice descriptive conforme à la norme ISAD/G
Date de la description
Octobre 2007
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