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ASSOCIATIONS
K/SAMA
Samaritains de Saint-Imier

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

1
I

ADMINISTRATION
1

Statuts
- 2 fascicules, 12 septembre 1966

2

Procès-verbaux des séances de comité et des assemblées générales
- 1 registre, 1900-1907
- 1 registre, 1907-1913
- 1 registre, 1913-1931
- 1 registre, 1950-1993

3

Rapports de la Commission de surveillance du magasin de mobilier pour malades
- 1 feuille, 1904

4

Rapports des assemblées régionales et nationales
- 3 feuilles, Assemblée générale de l’Alliance suisse des Samaritains, [1916]
- 3 feuilles, Assemblée des délégués des sociétés romandes de Samaritains à
- Lausanne, 24 juin 1916

2
II

CORRESPONDANCE
5

3

- 1 registre, 1907-1935
- 1 registre, 1914-1935
COMPTES

6

Comptes de la société et du magasin de matériel pour malades
- 1 feuille, 1903
- 2 feuilles, 1904
- 1 feuille, 1905
- 1 feuille, 1906
- 1 feuille, 1907-1908
- 1 feuille, 1908-1909
- 1 feuille, 1909-1910
- 1 feuille, 1910-1911
- 1 feuille, 1913-1914
- 1 feuille, 1914-1915
- 1 feuille, 1915-1916
- 1 feuille, 1938
- 1 feuille, 1939
- 22 quittances, 1938-1941
- 1 feuille, projet de budget, 1912

4
III

MEMBRES
7

Liste des membres
- 2 feuilles, membres actifs 1899 / 1902 / 1905 / 1909 / 1919 et membres
honoraires
Cahier des charges
- 1 feuille, gérante du magasin de mobilier pour malades de la Société des
Samaritains de Saint-Imier, 1913
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6

ACTIVITES
8

10

DOCUMENTATION
9

11

- 1 fascicule, cours de Samaritains (par Dr. E. Cuttat, père, Dr. A. Gobat et Dr.
G. Cuttat, fils), 11 septembre 1916
- 1 fascicule, résumé du cours de Samaritains (par Dr. E. Cuttat, père, Dr. A.
Gobat et Dr. G. Cuttat, fils), [1916]
- 2 fascicules, 87e assemblée de l’U.R.S. 95 Saint-Imier : 30 avril 1995, 1995

Publications
- 2 exemplaires, Journal des Samaritains : Organe officiel de l’ASS, sections
de langue française, 46e année, 1989, n° 2
- 2 fascicules, Et soudain tu as besoin de sang ! : Donnez votre sang. Sauvez
des vies, s.d.
DIVERS

10 1 drapeau de la Croix-Rouge
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI SAMA

Titre :

Samaritains de Saint-Imier

Dates :

1900-1995

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 3 boîtes ; 0.36 m.linéaire
Objets : 1 drapeau

Producteur :

Société des Samaritains de Saint-Imier

Historique du producteur :
La Société des Samaritains de Saint-Imier a été fondée lors de l’assemblée constitutive du 8 février
1900, tenue à la salle de chant de l’école secondaire. C’est dans ces locaux que la société se réunira
jusqu’en 1983, date de la rénovation du bâtiment. Au terme de cette assemblée constitutive, la société comptait 47 membres ayant tous préalablement suivi le cours de samaritains.
Au fil des ans, les activités de la section se développent et se diversifient : cours, exercices, postes
sanitaires lors de manifestations, conférences, assemblées et fêtes à échelle locale, régionale et
nationale, constituent l’essentiel du programme annuel des samaritains de Saint-Imier. Selon les
statuts approuvés en 1966, la Société des Samaritains de Saint-Imier a pour but d’instruire ses
membres par des exercices pratiques et théoriques, de répandre la cause samaritaine et d’aider la
Croix-Rouge en temps de paix et en temps de guerre.
Les organes de la Société sont :
l’assemblée générale
le comité
la commission de surveillance du magasin de matériel pour malades (magasin de location d’articles
sanitaires)
la commission des postes sanitaires mis en place lors de manifestations
la commission technique (composée de monitrices et de moniteurs chargés d’organiser les exercices)
les réviseurs.
Dans le cas d’une dissolution de la Société, l’avoir total serait remis à l’Alliance suisse des Samaritains dont la Société imérienne constitue une section.
Anecdotes:
En 1917, au vu du grand nombre de militaires cantonnés dans la région et du froid persistant, les
samaritains décident d’organiser un foyer du soldat dans la salle à manger du Casino, à Saint-Imier.
Le 16 février 1917, la Société se réunit en assemblée extraordinaire pour en régler les détails et le
foyer ouvre ses portes le 19 février 1917 (PV de l’assemblée du 8 février 1917 et suivants).
L’année suivante, le 9 juillet 1918, une nouvelle assemblée extraordinaire rassemble les samaritains
pour discuter de leur intervention éventuelle dans le cas de la grippe espagnole qui sévit dans la
région, en particulier à Villeret. Malgré les fortes réticences d’un membre présent, l’assemblée décide qu’il est de son devoir de seconder le personnel militaire et établit un horaire de présence à
l’hôpital de Villeret (PV de l’assemblée du 9 juillet 1918 et suivants).
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Modalités d'entrée :

Le comité des Samaritains de Saint-Imier a donné le fonds à Mémoires d’ici en 2014.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaines de recherche suivant :
médecin, santé.
Le fonds est lacunaire. Les documents conservés se répartissent
en deux ensembles chronologiques : 1900-1935 et 1950-1995. Il
s’agit pour l’essentiel de procès-verbaux d’assemblées générales et
de séances de comité, de correspondance et de comptes. Cette
documentation n’offre qu’une vision sommaire de l’histoire de
cette société.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert.

Mode de classement :

Le fond est conditionné et sommairement 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.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné.

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

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Fonds Oeuvre des Soeurs visitantes, à Mémoires d’Ici.

Bibliographie :

Site internet : http://www.samast-imier.ch
Journal des samaritains = Giornale dei samaritani, 1989, 2, p. 4
[bref historique de la Société]

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8
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Auteur de l'inventaire :

Caroline Brunisholz / Virginie Brodar Brodard / Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

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

Date du descriptif :

Mai 2007 ; revu en juin 2014.
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