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B . DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI SEMSI

Titre :

Société d’embellissement Saint-Imier

Dates :

1890 -1986

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Société d’embellissement Saint-Imier

Historique du producteur :

La décision de fonder la société est prise lors de l’assemblée préparatoire du 18 février 1890 convoquée à l’initiative du président
de la Société de boulangerie A. Joray-Beynon. La composition du
comité ainsi que les statuts de la société sont ratifiés lors de l’assemblée générale du 21 avril 1890.
Comme son nom l’indique, la Société a pour but d’embellir la localité en créant des jardins, des promenades avec des bancs et
d’agrémenter la cité de plantations. Parmi les premiers membres
du comité figurent des notables de la cité, tels Paul Charmillot,
Georges Agassiz et Ernest Francillon. Très dynamique durant les
premières années, la société est notamment à l‘origine de la création du jardin public en 1900, elle installe de nombreux bancs, effectue des plantations d’arbres, entretient des sentiers.
La société finance ses actions au moyen de collectes annuelles
jusqu’en 1970 environ. Elle reçoit ensuite des fonds de la commune. Une bonne partie des activités de la société, comme les
plantations de fleurs, sont alors effectuées par la les travaux publics.
La question de la fusion avec la société de développement est
évoquée pour la première fois en 1967. En 1980, il existe à SaintImier trois sociétés dont les buts sont très proches : la Société
d’embellissement, la Société de développement, le Syndicat d’initiative de l’Erguel, dont l’activité est régionale. En 1985, décision
est prise de dissoudre la Société d’embellissement et la Société
de développement et de fonder une nouvelle association qui reprendrait les mêmes buts : Pro Saint-Imier.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Gérald Aeschlimann en
2006.
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Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
société de développement.
L’activité de la Société peut être abordée au moyen des statuts de
1890, des procès-verbaux du comité et de l’assemblée de 1890 à
1986, des comptes annuels entre 1890 et 1927.
De 1936 à 1948, les assemblées annuelles se tiennent régulièrement mais ne sont pas protocolées. Des éléments de correspondance complètent le fonds.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

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

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.

Sources complémentaires :

Fonds Société de développement Saint-Imier, 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 :

Octobre 2006.
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