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ÉGLISES
Y/ELC
Église libre de Cormoret

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

1
I

ADMINISTRATION
Statuts/PV de l’assemblée générale
- Statuts de l’Église Évangélique libre de Cormoret-Courtelary 1887, révision
partielle 1895
Assemblées générales
- 1 registre de 1890-1913
- 1 registre de 1913-1931
- 1 registre de 1931-1936
- 7 feuilles de 1965-1967

II

PV du conseil
- Registre 1882-1887
- Registre 1893-1917
- Registre 1918-1932
- Registre 1942-1951

III

PV des colloques jurassiens
- Registre 1950-1966

IV

Rapports annuels
- Cahier 1909
- Cahier 1912
- Cahier 1923
- Cahier 1929-1934 (manque 1930)
- Cahier 19 35-1939
- Cahier 1940-1944
- Cahier 1945 (du 1er octobre 1945 au 31 décembre 1946)-1950
(manque 1945 jusqu’au 1er octobre)
- Cahier 1951
- Cahier 1952
- Cahier 1953
- Cahier 1954
- Cahier 1955
- Cahier 1956
- Cahier 1958
- Cahier 1959
- Cahier 1960
- Cahier 1961
- Cahier 1962
- Cahier 1963
- Cahier 1964
- Cahier 1965
- Cahier 1966
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V

Dissolution
- Lettre 1968
- Lettre 1969
- Coupures de journaux
- Convocation à l’assemblée extraordinaire, 1968
- PV de l’assemblée générale extraordinaire de l’Église Libre 3 mai 1968
- Convention d’intégration de l’Église libre de Cormoret dans la paroisse évangélique réformée de Courtelary-Cormoret
2

VI

CORRESPONDANCE
- Lettre 1903
- Corr. autour de l’impôt de paroisse 1937-1938
Correspondance du choeur mixte de l’Église libre :
- 11 lettres de 1955 à 1967

3

COMPTES
- Registre des comptes annuels, budget et inventaire de 1882-1904
(hors du carton)
- Feuille de budget 1903
- Feuille de budget 1905
- Feuille de budget 1907 + 1 liste des donateurs en 1889

4

MEMBRES
Liste des membres :
- 1 liste des membres en 1955
- 1 liste des membres en 1959-1961
- 1 liste des membres en 1962
- 1 liste des membres en 1967
- 1 liste du comité du choeur

5

INFRASTRUCTURES
- 1 lettre de reprise de la chapelle de Cormoret-Courtelary de 1887
- 1 feuille de l’inventaire du mobilier appartenant à l’Église libre de Cormoret,
1889
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VII

ACTIVITÉS
Feuilles de programmes des manifestations, 1951-1964
Sorties :
- projets de courses de 1951
- projets de courses de 1960
- projets de courses de 1961
- Projets de courses de 1967
- Plusieurs feuilles divers
- 1 carnet des courses
Sorties diverses :
- Documentation sur une croisière le long du Jura
- 1 brochure prix et horaires de navigation Neuchâtel Soleure, W.Koelliker,
port, Neuchâtel, 1963
- Quittance de W.Koelliker, port, Neuchâtel du 31 mai 1964
- Proposition de menus
Théâtre :
- 1 brochure qui contient le texte de la pièce de théâtre « La visite des apôtres»
- 1 brochure qui contient le texte de la pièce de théâtre « Aussi longtemps
que l’on peut dire aujourd'hui »
- 1 brochure qui contient le texte de la pièce de théâtre « Mon seigneur n’est
pas à vendre »
Conférences :
- Feuilles de la conférence sur l’Inde
- Un discours prononcé lors d’une manifestation du choeur mixte en 1967
Culte :
- 1 feuille du culte de Pentecôte
- 1 feuille du culte à l’occasion de la fête de la Croix-Bleue Jurassienne, le 6
mai 1937

8
VIII

RELATIONS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS
Synode
Projet de budget du Synode
- 1 feuille projet de budget pour 1963
- 1 feuille projet de budget pour 1964
- 1 feuille projet de budget pour 1965
Fusion des Églises nationale et Libre :
- 1 rapport du 7 décembre 1963
- 1 cahier « Annexes aux résolutions proposées au Synode » documents no 12-3 de 1963
- 1 feuille du vote sur la fusion des Églises de 1964
- 1 feuille de la décision sur la fusion de 1964
- 1 cahier d’analyse comparative de la législation ecclésiastique de 1964
- 1 préavis du conseil synodal relatif au projet de fusion des Églises nationale
et libre de 1964
- 1 cahier rapport de la commission des neuf au Synode
Synode, annuaire :
- 1 cahier Synode de 1961 à Lausanne
- 1 cahier Synode de 1963-64 à Lausanne et Yverdon
- 1 cahier Synode de 1964-65 à Lausanne et Pully
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IX

DOCUMENTATION
Bibliothèque :
- Chants de réveil
publié par « l’Étoile » mission populaire pour jeunes gens à Genève
- La part de l’Église libre du canton de Vaud dans l’évangélisation du Jura bernois au XIXe siècle, Ch. pasteur
- Psaumes et cantiques : hymne de la Chrétienté protestante, recueil préparé
par Auguste Laufer
- Prédication prononcée lors du centenaire de l’Église, Église Évangélique libre
du canton de Vaud, Ph. Daulte
- Constitution de l’Église Évangélique libre du canton de Vaud
Publié par Imprimeries réunies S.A, Lausanne, 1922 2 ex.
- Constitution de l’Église Évangélique libre du canton de Vaud
Publié par Imprimerie Éd. Cherix S.A. Nyon, 1951 2 ex.
- Les principes de l’Église évangélique libre du canton de Vaud, Philippe Bridel
Publié par le bureau de la commission synodale, Lausanne, 1928
- La leçon d’un siècle, Maurice Bonnard Publié par la Commission du centenaire de l’Église libre, Lausanne, 1947
- Le bon droit des Églises libres ou l’Indépendance de l’Église: appel à tous les
croyants soucieux de l’avenir de l’Église et à tous les citoyens amis du progrès, H. Rochat pasteur à St-Imier Publié par l’Imprimerie J. Bischofberger,
1916
- Quand on chantait les psaumes... récit de la réforme en terre française et
romande. Publiés par les unions chrétiennes de jeunes gens de la Suisse romande
- Chants de la Croix-Bleue Publié par l’Agence de la Croix-Bleue, Lausanne
- Qu’est-ce que l’Église évangélique libre du canton de Vaud?
- Messager de l’Église Évangélique libre de Cormoret-Courtelary du no 1
(mars 1953) au no 20 (août 1955) no 24 (juillet 1956), no 25 (octobre 1956), no
26 (novembre 1956) no 43 (avril 1960)
Anniversaire :
- Pages d’histoire
Rédigées à l’occasion du cinquantenaire de l’Église libre de Cormoret
- Chronique d’un quart de siècle, 1880 Cormoret 1955
- Cahier Origine et développement de l’Église libre de Cormoret-Courtelary, U.
Huguelet
Périodique : Nachrichten der Schweizerische Vereinigung zur Erhaltung der
Burgen und Ruinen 1927-1936

11
X

DIVERS
- Un cahier de notes manuscrites de 1942 à 1959
- 1 liasse de documents de M. Vaucher
- 1 enveloppe pour l’offrande hebdomadaire de 1965
- Plusieurs avis de décès de 1947 à 1967
- Un timbre du choeur mixte de l’Église libre de Cormoret
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI ELC

Titre :

Fonds Église libre de Cormoret

Dates :

1882 -1968

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 10 boîtes ; 1.12 m.linéaire

Producteur :

Église libre Cormoret-Courtelary

Historique du producteur :

Dès 1876, de nombreux paroissiens de Cormoret furent sensibles au mouvement du Réveil amorcé en Angleterre dès le début du 19e siècle. Ils s’organisèrent en Église libre et firent ériger leur propre chapelle en 1880. De 1890 à 1968, la communauté fut rattachée aux Églises libres du canton de Vaud.
La petite communauté d’une dizaine de personnes se réunissait
déjà vers 1870 chez des particuliers. En 1880, elle inaugurait sa
propre chapelle, en 1912 elle réunissait entre 70 et 90 personnes pour ses cultes.
L’Église libre de Cormoret se développe à la fin du XIXe et début du XXe siècle, sous les ministères des pasteurs F. Choux de
1887 à 1890, Albert Clerc de 1890 à 1902 et de Charles
Schnetzler de 1902 à 1912. Elle connaît ensuite une période
très difficile ; le départ du pasteur Schnetzler marque un grand
tournant, les pasteurs se succèdent (en une vingtaine d’années,
il y en a 7).
À côté des activités liées à la prédication et au culte, l’Église
libre organisait d’autres manifestations dont témoignent les
archives : ventes bisannuelles, choeur mixte, théâtre et diverses
sorties.
L’Église entretenait également des relations avec d’autres associations ou mouvements, tels la Croix-Bleue, les Unions chrétiennes, ou encore les Femmes abstinentes.
En 1968, l’Église libre de Cormoret fusionne avec l’Église nationale et se dissout.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Frank Vaucher en
2002.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
église.
Le fonds est lacunaire, mais il touche néanmoins presque toute
la période d’existence de l’Église. L’activité peut être abordée
au moyen des statuts, rapports annuels, rapports des assemblées générales, procès-verbaux des séances comptes, listes
des membres ou historiques manuscrit et tapuscrit. Les activités annexes de l’Église sont également représentées.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.
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Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations »

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
Autre instrument de recherche : base de données photographique de Mémoires d’Ici.

Sources complémentaires :

Fonds Croix-Bleue, section Saint-Imier, Mémoires d’ici
Fonds Église libre Bienne, Mémoires d’Ici
Photographies fonds Frank Vaucher, Mémoires d’Ici

Bibliographie :

• En général
-E. Bloesch, Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen, 2, 1899
-Handbuch der reformierten Schweiz, 1962
-TRE, 10, 205-220
• Genève
-U Gäbler, «Der Weg zum Réveil in Genf», in Zwingliana, 16,
1983, 142-167
-Encycl.GE, 5, 170-177
• Vaud
-M. Bonnard, La leçon d'un siècle, 1947
-Encycl.VD, 4, 190-193; 5, 147-155
-A. Rochat-Morel, La fusion des Églises vaudoises libre et nationale (1940-1965), 1990
• Neuchâtel
-Hist.NE, 3, 218-249

Notes :

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 :

Juin 2004, revu en juin 2012.
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