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ASSOCIATIONS
K/PSVI
Cercle ouvrier et parti socialiste Villeret

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARCHIVES

1 ADMINISTRATION ET ORGANISATION
I

Statuts/règlements

Statuts 1937
Projet de statuts 1963
Statuts 1988
Règlement de la bibliothèque (s.d)
Cahier des charges du tenancier, 1972
Extrait du registre du commerce 1969, 1986, 1988 (radiation)
Règlement du Syndicat des ouvriers et ouvrières des ébauches, assortiments, finissages et mécanismes de Villeret, 1906
Procès-verbaux
PV des assemblées 1906-1919
PV des assemblées 1920-1935
PV des assemblées 1936-1952
PV des assemblées 1953-1962
PV du comité et des assemblées 1962-1984
PV isolés : 1977, 1978, 1979, 1985
Dissolution
article JDJ 11 mars 2006

2 CORRESPONDANCE
II

Correspondance

correspondance PS 1912-1963 (rares documents avant 1954)
correspondance PS 1966-1969
correspondance PS 1975-1985
III

Correspondance

correspondance gérance Maison du peuple 1931-1951
correspondance gérance Maison du peuple 1971-1954
correspondance gérance Maison du peuple 1963-1972
correspondance gérance Maison du peuple 1974-1986
correspondance gérance Maison du peuple 1987-1988
correspondance course de caisses à savon 1976-1977

3 FINANCES, COMPTABILITÉ, IMPÔTS
IV

Comptes cercle ouvrier et parti socialiste

caisse 1936-1955
caisse 1956-1962
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caisse 1954-1986
comptes 1951-1972
compte de chèques 1950-1962
compte de chèques 1963-1980
factures course de caisses à savon et « Canard des corbeaux » 1977-197

Gérance Maison du peuple
comptes 1950-1988
comptes 1971-1988
Impôts
déclarations 1961-1987 (manque 1967/8)
V

4 MEMBRES
Coupons de contrôle du parti socialiste : 11 cahiers 1979-1991

5 INFRASTRUCTURE
dossier factures bâtiment 1948-1986
dossier assurances et hypothèques, années 1980
inventaire restaurant 1984
acte de bail à loyer, 1945

6 ACTIVITES
Votations - élections
campagne 40 heures, communales Villeret 1985, boîtes d’allumettes PSJ, droit d’asile

10 DOCUMENTATION, INFORMATION, COMMUNICATION
bulletin PS Villeret : « Le Canard des corbeaux”no 1, 2, 3 (3 ex. de chaque)1976
divers publications
6 photographies du Château, 1988
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI PSVI

Titre :

Cercle ouvrier et parti socialiste Villeret

Dates :

1906-1991

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 3 boîtes ; 0.36 m.linéaire
Bibliothèque : 191 titres ; 2.4 m. linéaires
Iconographie : 8 photographies

Producteur :

Parti socialiste Villeret
Cercle ouvrier Villeret
Maison du peuple Villeret

Historique du producteur :

2.2 Histoire administrative/Notice biographique
Devant libérer son local de réunion, la section du parti socialiste
de Villeret a décidé de faire don de ses archives à Mémoires d’Ici.
L’importance de ce fonds est à la mesure du poids de la section
dans l’histoire politique et sociale du Jura bernois, comme l’a
analysé l’historien François Kohler.
A Villeret, la section socialiste s’inscrit dans le prolongement du
Cercle ouvrier fondé vers 1903. Lors des élections au Conseil
national de 1911, la candidature socialiste d’Emile Ryser réunit
80% des voix dans le village, ce qui motive la création de la section locale. En 1916, elle est complétée par une section de la
Jeunesse socialiste et, en 1921, Villeret est parmi les quatre sections du Parti socialiste jurassien à compter plus de 100 membres. Une étude du fonds permettrait de mettre en lumière le rôle
joué dans le village par les militants socialistes. En 1917, par
exemple, ils obtenaient la majorité au conseil communal. En
1918, le Cercle ouvrier acquiert un immeuble, « Le Château », qui
devient la Maison du peuple jusqu’en 1972. A cette date, l’appellation est transformée en Restaurant du Château. La raison sociale « Maison du peuple Villeret » est radiée en 1988 et l’immeuble vendu par le parti socialiste au début des années 1990.
En mars, 2006 la section du PS Villeret est dissoute ; les membres intègrent la section du PS Haut Vallon nouvellement créée.

Modalités d'entrée :

Le fonds a été donné à Mémoires d’Ici en 2001.
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Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
mouvement ouvrier
socialisme
Le fonds est lacunaire ; il réunit d’une part des archives du parti
socialiste et du Cercle ouvrier, d’autre part la bibliothèque du Cercle ouvrier (celle-ci fait l’objet d’un inventaire séparé).
L’activité du Cercle ouvrier Villeret peut être abordée au moyen
de statuts, des procès-verbaux entre 1906 et 1985, de pièces
comptables entre 1936 et 1972.
L’activité liée plus spécifiquement au parti socialiste apparaît
dans la correspondance 1912-1985 (rares documents avant
1954), dans les coupons de contrôle des membres (1979-1991),
ainsi que dans 3 numéros du bulletin « Le canard des Corbeaux »
datés de 1976.
Le fonds comporte également des documents émanant de la
Gérance de la Maison du peuple, immeuble aménagé par le Cercle ouvrier : comptes de 1950 à 1988, diverses pièces concernant
le bâtiment. A noter que la bibliothèque de ce dernier, avec plus
de 300 ouvrages, a également été remise à Mémoires d’Ici. Une
analyse de son contenu permettrait de mieux cerner les objectifs
de cette organisation : distraire et instruire.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Les photographies n’ont pas été sorties du fonds.
Les livres ont été sortis du fonds, conditionnés et classés dans la
section bibliothèque du magasin fermé.
Quelques titres ont été intégrés à la bibliothèque de Mémoires
d’Ici.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Les archives sont conditionnées et classées selon le plan de
classement appliqué aux fonds associatifs.
Les livres sont décrits selon les règles de catalogage ISBD et
classés selon la classification Dewey.

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 et descriptif, 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 : catalogue sommaire de la bibliothèque réalisé par Mémoires d’Ici.
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Sources complémentaires :

Fonds Parti socialiste Haut-Vallon à Mémoires d’Ici.

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 2010.
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