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A. INVENTAIRE SOMMAIRE

1
I

ADMINISTRATION
1

Protocole du Cercle ouvrier de Sonvilier fondé le 19 mars 1904, 8 mars 1904 26 janvier 1908 [y.c. règlement]

2

Procès-verbaux Cercle ouvrier 22 février 1908 - 14 juillet 1919

3

Procès-verbaux Cercle ouvrier 18 juillet 1919 - 27 février 1942

4

Procès-verbaux parti socialiste 1924-1938
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CORRESPONDANCE / ACTIVITÉS
5

Enveloppe divers :
- lettre de Richard à la section de Sonvilier, 2.2. 1916
- carte postale : C.Brandt / La Sentinelle, 2.12.1916
- invitation du Parti populaire à une conférence, 28.3.1919
- convocation à une assemblée de reconstitution pour le 4 mars 1921 ; au
verso, brouillon du PV de cette assemblée
- PV assemblée de réorganisation du PS, 4.3. 1921 ; au verso, PSB, circulaire
no4 aux sections du Jura bernois
- no 1 de l’Avant-Coureur, journal des sections Saint-Imier/ Sonvilier / Villeret
- cahier avec notes en vue de l’historique pour le 50e
- liste des présidents 1904-1954
- 14 pages dactylographiées : Historique du cercle ouvrier de Sonvilier 19041954
- 2 feuilles vierges à en-tête PS Sonvilier, Cercle ouvrier Sonvilier

6

Portefeuille Chorale de l’Aurore
- convocations pour la reconstitution
- statuts, s.d.
- partitions :
- L’Internationale
- Premier mai, 2x
- Camarades ! Plus de guerre !
- Les Allobroges
- PSB circulaire no1 / Fête romande des chorales ouvrières, juin 1928
- tombola de la chorale, liste des lots
- affiche : loto de la Chorale ouvrière Espérance, CO Saint-Imier, 1920
- association romande des chorales ouvrières : recueil de chants, La Chaux-deFonds 1921

3

COMPTES
7

Caisse du Cercle ouvrier de Sonvilier 1904-1923
Voir aussi dans les procès-verbaux.
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© Mémoires d’Ici 2013 - 2

Référence :

CH MDI COSON

Titre :

Cercle ouvrier Sonvilier / parti socialiste Sonvilier

Dates :

1904-1954

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Cercle ouvrier Sonvilier
Parti socialiste Sonvilier
Chorale ouvrière l’Aurore

Historique du producteur :

Fondation en 1904, à l’exemple des CO existants dans localités
voisines. Le règlement indique que le CO a pour but d’être un lieu
d’agrément pour les travailleurs ayant conscience de leurs droits
et de leurs intérêts de classe, un centre d’études sociales pour
travailler au développement intellectuel et moral de ses membres, et de procurer des jeux, récréations et délassements communs. Il y a alors nécessité de grouper les travailleurs pour défendre leurs droits et revendications politiques. Diverses commissions sont nommées : littéraire, des jeux et des fêtes, politique, de police, de vérification, économique.
Le CO se réunit d’abord au Buffet de la gare, puis au Cheval
Blanc. Les assemblées et réunions ont lieu chaque semaine. Le
groupe d’épargne l’Abeille et le groupe de couture sont fondés en
1905. L’Ouvrière s’occupe des enfants des membres dans le
besoin. Fondation d’une chorale mixte à la même époque. Le CO
participe à diverses oeuvres ou actions sociales : Asile des
vieillards Saint-Imier, coopérative de Sonvilier. Sorties récréatives
et activités politiques alternent. En 1906, à l’appel des syndicats,
le CO participe au mouvement de grève. Période d’intense activité politique.
Vers 1907, fondation d’une section du PS à Sonvilier. En 1915, le
CO et le PS fusionnent. Fondation d’une Jeunesse socialiste en
1916. Les femmes sont reçues membres du CO. En 1917, le CO
achète son propre bâtiment (anciennement L’Étoile). Désormais,
un tenancier gère le restaurant. De nombreux travaux de rénovation seront entrepris au fil des années. La gestion du bâtiment
occupe beaucoup.
Dès 1918, période de désorganisation du PS. Le 5.12.1920, décision de scission entre communistes et socialistes.
Le 4.3.1921, assemblée de réorganisation du PS. Une nouvelle
section du PS naîtra en 1924.
En 1920, le CO et le PS se séparent. Le CO est désormais politiquement neutre, ses activités sont récréatives et sociales. La
fanfare Musique ouvrière est fondée en 1921 comme sous-section ; elle cesse toute activité en 1925. La fréquentation baisse un
peu en raison des nouveaux loisirs. Durant la crise des années
30, le CO devient refuge des chômeurs, salle de lecture et salle
de jeux. Nouvelle paralysie du CO durant la Seconde Guerre, puis
le nombre des membres augmente et atteint 107 en 1948. Le CO
est bien vivant lorsqu’il fête son cinquantenaire en 1954. En
1978, le bâtiment est rénové à la veille du 75e anniversaire de la
société qui compte alors plus de 120 membres et est considérée
comme la plus importante société du village.

Modalités d'entrée :

Don versé en 1999.
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Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
mouvement ouvrier, partis politiques.
Il contient principalement une série complète des procès-verbaux
des assemblées et du comité du cercle ouvrier, de sa création en
1904 à 1942, les procès-verbaux séparés du parti socialiste pour
la période 1924-1938, un livre de caisse, quelques éléments de
correspondance épars, ainsi qu’un dossier consacré l’Aurore, la
chorale du cercle ouvrier.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
Logique de classement : maintien de l'ordre original.

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.

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 Cercle ouvrier / parti socialiste Villeret, à Mémoires d’Ici.
Fonds Cercle ouvrier Saint-Imier / maison du peuple, à Mémoires
d’Ici.
Fonds Parti socialiste du Haut Vallon, à Mémoires d’Ici.

Bibliographie :

David Boder, Historique du cinquantenaire du cercle ouvrier de
Sonvilier 1904-1954, documentation Mémoires d’Ici
La maison du peuple : Le temps d'un édifice de classe / Mario
Scascighini ; préface de Tita Carloni Presses polytechniques et
universitaires romandes, 1991
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N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Février 2013.
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