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EDITO
UN PREMIER CONTRÔLE POSITIF
Notre institution a vécu en 2006 sa première année sous le toit de la
convention de prestations passée entre le canton de Berne et la Fondation Mémoires d’Ici. Il est donné compte-rendu, dans cet éditorial
du comité, de la première séance de pointage et contrôle qui s’est
déroulé, le 13 décembre 2006, à Saint-Imier en présence de:
• pour le canton: Mme Anne-Catherine Sutermeister, cheffe de la
Section francophone des activités culturelles, Mme Béatrice
Chissalé, secrétaire générale adjointe du Directeur de l’instruction publique, M. Nicolas Barras, collaborateur scientifique des
Archives de l’Etat de Berne,
• et pour Mémoires d’Ici: Mme Catherine Krüttli, responsable,
Mme Aline Paupe, membre du Conseil de fondation,
Mme Christine Gagnebin, présidente du conseil de fondation,
M. René Kölliker, vice-président du conseil de fondation.
C’est un peu un inventaire à la Prévert que vous propose le comité,
dans l’objectif de montrer très précisément le développement de
notre institution dans ses domaines de prédilection, à savoir: les
archives écrites, iconographiques, la documentation et les acquisitions pour la bibliothèque, la diffusion de travaux scientifiques. Des
indicateurs, inscrits dans le portefeuille de produits attaché à la
convention de prestations, mesurent très précisément le travail
effectué jusqu’au 7 novembre 2006.
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Prestation 1: collecter les documents
Bibliothèque
Moyenne 2001-2004 des acquisitions inscrites à l’inventaire: 261.
Acquisitions au 26 octobre 2006: 293, soit 112% de la moyenne
(valeur cible 80%).
Documentation
Moyenne 2001-2004 des documents acquis: 584. Acquisitions au
7 novembre 2006: 970, soit 166,10% de la moyenne (valeur cible 80%).
Iconographie
Secteur en plein développement pour lequel il n’existait pas de chiffre
de référence. Pour 2006, une liste de dons, ainsi que le nombre
d’images reçues, a été établie. Suite à un appel passé dans la presse
régionale, le public a répondu très positivement à la campagne de
récolte d’images lancée par Mémoires d’Ici.
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Archives
11 versements ont été enregistrés pour l’année en cours. Régulièrement et spontanément des fonds sont déposés à Mémoires d’Ici, non
sans poser la question des moyens à disposition de la fondation pour
gérer et accueillir ces nouveaux fonds.
Prestation 2: traiter les documents
Bibliothèque
Moyenne 2001-2004: 261 titres catalogués.
Pour 2006: 258 titres catalogués, soit 88% des titres acquis dans
l’année (valeur cible 80%).
Documentation
Moyenne 2001-2004: 584 documents catalogués.
Pour 2006: 770 documents catalogués, soit 119,86% de la moyenne
2001-2004 (valeur cible 80%).
Iconographie
Moyenne 2001-2004: 250 documents catalogués.
Pour 2006: 942 photographies cataloguées et numérisées, soit
376,8% de la moyenne 2001-2004 (valeur cible 80%).
Archives
Tous les fonds acquis en 2006 ont été triés et conditionnés, selon la
norme ISAD/G et un inventaire sommaire a été établi.

Prestation 3: répondre aux demandes
Valeurs cibles: au moins 80% des réponses dans les délais du taux
d’accomplissement, soit 15 jours.
Avec un taux d’accomplissement de 100% dans les délais, à savoir
107 réponses à des demandes de recherche publique, Mémoires d’Ici
a largement atteint cet objectif en 2006. En outre, on note que les
demandes augmentent fortement (55 en 2003, 85 en 2004).
Prestation 4: développer la prise de conscience et la connaissance
en matière d’histoire et de culture du Jura bernois auprès de
différents publics
Valeurs cibles: 10 travaux de diffusion par année.
Pour 2006: 17 travaux, sous la forme de dossiers Web, carnets
d’images, expositions, manifestations, publications, film, formation,
visites et portes ouvertes.
Mémoires d’Ici a été associée à de nombreuses manifestations et a
développé également son propre programme de diffusion.
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Le comité du conseil de fondation félicite chaleureusement les collaboratrices de Mémoires d’Ici pour le remarquable travail accompli au
vu des résultats chiffrés. Toutes les valeurs cibles ont été atteintes,
voire largement dépassées. Mais derrière ces chiffres se dissimule
une réalité largement non quantifiable: c’est la confiance développée
entre l’institution et le public du Jura bernois qui, de plus en plus
nombreux, dépose ses archives, photos, documents de famille,
sachant qu’ils seront en de bonnes mains.
Le comité de fondation de Mémoires d’Ici

RECHERCHE
PUBLIQUE
En 2006, Mémoires d’Ici a été ouvert au public les lundis et jeudis
après-midi de 14h à 18h, ainsi que sur rendez-vous.
Le centre a fermé durant trois semaines en été ainsi que pendant les
fêtes de fin d’année.
Grâce à ses collections très riches, Mémoires d’Ici dispose d’un
savoir unique en son genre sur le Jura bernois. Les collaboratrices
sont à même de fournir des réponses à une grande palette de
questions concernant la région jurassienne. Cette année, elles ont
répondu à 119 demandes du public (2005: 125). Les demandes
émanent aussi bien de particuliers (70%) que de collectivités, d’institutions ou de médias (30%). Selon les cas, les collaboratrices ont
orienté et assisté les visiteurs dans des recherches complexes,
livré des renseignements ponctuels, des documentations ou des
bibliographies thématiques.
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Domaines sollicités par les recherches en 2006

22%
60%
18%

••
•

Archives
Iconographie
Bibliothèque et documentation

RECHERCHE
ET DIFFUSION
En 2006, les travaux de recherches et de diffusion, ainsi que les
publications ou manifestations qui en découlent, ont été très nombreux. Nous les avons regroupés par catégories en précisant systématiquement les noms de nos éventuels partenaires. En effet, de
plus en plus régulièrement, Mémoires d’Ici est appelé à participer à
des projets émanant d’autres institutions. Notre fondation remplit
ainsi pleinement sa fonction de centre de compétences.
Expositions / Manifestations / Publications
Exposition de photographies anciennes issues des collections de
Mémoires d’Ici à La Roseraie, Saint-Imier. Organisation: La Roseraie
en collaboration avec Mémoires d’Ici. Avril-juillet 2006.
«Récits de voyages dans le Jura aux XVIIIe et XIXe siècles».
Sélection et lectures de textes dans le cadre de la manifestation
«Via Romana: sur les traces des Romains dans notre région» qui a
eu lieu dans le Jura bernois le 25 juin 2006. Organisation: Musée
Schwab, Bienne, en collaboration avec Mémoires d’Ici.
Exposition d’affiches (provenant du fonds d’archives Espace Noir
déposé à Mémoires d’Ici) dans les locaux de la coopérative à SaintImier, à l’occasion de son 20e anniversaire. Septembre 2006.
Exposition de cartes postales à la Galerie
Le Passage à Moutier dans le cadre de
l’installation «JURA» d’Isabelle Roy et Pablo
Rosenblatt. Collaboration avec le Musée
jurassien d’art et d’histoire de Delémont.
Organisation: Centre culturel de la Prévôté,
Moutier. 3 novembre-3 décembre 2006.
«Almanach des jardins pour l’année 2007».
Mémoires d’Ici s’est associé aux Journées
européennes du patrimoine (9 et 10 septembre 2006) consacrées dans notre pays
au jardin, sous le titre de «Jardins, cultures
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et poésie». L’almanach édité par Mémoires d’Ici décline le jardin: jardin d’Eden, jardin baroque, jardin public… Entre janvier et décembre,
le jardin s’épanouit dans ses multiples fonctions. La majorité des
sources utilisées sont tirées des collections de Mémoires d’Ici.
«Au temps des comptoirs: la vie ouvrière, Tramelan 1900-1940».
Document audiovisuel conçu, sur mandat de la commune de Tramelan, pour conserver la mémoire des derniers témoins d’une époque
aujourd’hui révolue, où le travail horloger se faisait encore à domicile
selon un système dit d’établissage. En collaboration avec CEJARE
et, pour la partie technique, CIP-productions à Tramelan. Projection
du film: 23 octobre, 9, 10 et 11 novembre 2006 au cinématographe
à Tramelan. Organisation: commune de Tramelan en collaboration
avec le cinématographe de Tramelan et Mémoires d’Ici.
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«Deux histoires – Un hôpital». Exposition
conçue sur mandat de l’Hôpital du Jura bernois
dans le but de retracer en images l’évolution
des bâtiments hospitaliers de Moutier et SaintImier. Un catalogue de l’exposition a été publié.
Ce projet a été mené en partenariat avec
CEJARE. Vernissage: 20 et 21 décembre 2006.
Dossiers Web
Trois nouveaux dossiers en ligne ont été proposés en 2006:
Les verriers de Moutier
Réalisé en grande partie sur la base de documents mis à disposition
par le Musée du Tour automatique et d’Histoire de Moutier.
Entre champs et jardins: l’orphelinat de Champfahy
Ce dossier met en valeur les archives que Mémoires d’Ici possède
sur l’orphelinat de Champfahy à La Neuveville.
Des baillis aux préfets: l’exemple de Courtelary
La mise en ligne de ce dossier a été réalisée à l’occasion des festivités
du 400e anniversaire de la préfecture de Courtelary.

Carnets d’images
Cette année, trois nouveaux carnets d’images ont été proposés sur
notre site Internet. Ces petits carnets virtuels invitent à découvrir les
collections photographiques de Mémoires d’Ici.
Les verriers de Moutier (février 2006)
Réalisé en grande partie sur la base de documents mis à disposition
par le Musée du Tour automatique et d’Histoire de Moutier.
Quand l’eau des fontaines rafraîchit notre mémoire (juin 2006)
Par ce carnet d’images nous avons souhaité mettre en valeur le travail de la classe OA de l’école secondaire de Tramelan, consacré aux
fontaines du lieu.
Dans le jardin de Pierre (septembre 2006)
Photographies anciennes de jardins. Le titre est repris du titre d’un
manuscrit de Marguerite Gobat déposé à Mémoires d’Ici. Mise en
ligne à l’occasion des Journées européennes du patrimoine consacrées en 2006 au thème du jardin.
Projets en cours
Longines
Un mandat de l’entreprise Longines a été confié conjointement à
CEJARE et Mémoires d’Ici et débouchera, en 2007, sur une publication relatant l’histoire socio-économique du Vallon de Saint-Imier.
Radio suisse romande (RSR)
Le travail de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine sonore du
canton du Jura et du Jura bernois, sous la direction de la RSR et en collaboration avec l’Office de la culture du canton du Jura et Memoriav, s’est
poursuivi en 2006. Il devrait aboutir en 2007 à l’édition d’un ouvrage.
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ARCHIVES
En 2006, treize versements ont été enregistrés, soit douze sous la
forme de don, et un avec une convention de dépôt. Un versement
complète une collection existante: Albert et Marguerite Gobat.
Jean-Pierre Faigaux
Journal particulier de Jean-Pierre Faigaux, 1814-1817, Malleray
Documents annexes
Albert et Marguerite Gobat
Correspondance Albert Gobat: 114 lettres reçues (1884-1927)
4 photographies
Tannerie, Courtelary
Registres 1839-1841, 1842-1849, 1853-1856 (comptes, achats de
peaux, livraisons)
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Fonds Jacot
Journal de Paul Jacot, 1878-1887
Journal de G. Chopard, 1840
Société d’embellissement, Saint-Imier
Registre des protocoles 1890-1985
Correspondance 1959-1982
Pro Ticino, Moutier
1968-1989 (statuts, correspondance, activités)
Groupe ornithologique, Saint-Imier (2 versements)
Procès-verbaux 1909-1933
Archives Emile Moeri-Rufer, 1931-1973
Union chrétienne de Jeunes gens, Saint-Imier
Registre: Protocole de la construction d’un bâtiment évangélique à
St-Imier 1888-1919
Statuts de la SA du bâtiment évangélique de St-Imier 1892

11

Meyrat-Voumard
4 albums phototographies, 11 tirages grand format, 5 photos isolées
Lucy Choffat, poésies 1932-1988
Charles Wisard
38 classeurs: pages Jura et Bienne du journal «La Suisse», 1966-1988
2 classeurs d’index
Fonds Jura bernois
Dépôt des volumes reliés 1991-1998 par les éditions Gassmann
Société de tir, Saint-Imier
Registre des procès-verbaux, 1884-1892
Tous les fonds reçus en 2006 ont été triés et conditionnés; ils ont fait
l’objet d’un descriptif selon la norme ISAD/G et d’un inventaire sommaire. Les instruments de recherche sont accessibles en ligne sur le
site de Mémoires d’Ici.

BIBLIOTHÈQUE
En 2006, 349 acquisitions ont été inscrites à l’inventaire de la bibliothèque: 46 ouvrages littéraires, 149 documentaires, 127 numéros de
périodiques et 27 divers («non livres» et documentation).
Actuellement, le catalogue informatisé, accessible par le site Web,
propose plus de 3400 entrées.
Outre le don de 54 livres provenant de la Bibliothèque de Villeret,
déjà annoncé dans le rapport 2005 mais intégré cette année à la
bibliothèque, Mémoires d’Ici a reçu une soixantaine de dons, presque
tous de la part de particuliers. Parmi les dons, on relèvera le périodique La Patrie suisse, années 1899-1904 et 1906.
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Le prêt des ouvrages a été rendu plus aisé par la mise en place d’une
signalisation ad hoc: les livres publiés après 1960 et existant à double
exemplaire (les autres livres et les périodiques étant, rappelons-le,
exclus du prêt) sont désormais immédiatement visibles grâce à une
étiquette bleue.
A signaler enfin, que l’opération d’indexation matière des périodiques
a pu débuter en 2006. A terme, les utilisateurs pourront trouver facilement et rapidement des articles de revue sur des thèmes précis et
s’épargneront ainsi des dépouillements fastidieux.

D O C U M E N TAT I O N
Durant l’année 2006, les articles des quotidiens régionaux ainsi que
des documents de tous formats (brochures, circulaires, extraits de
monographies) ont continué d’enrichir et de compléter les dossiers
documentaires.
La revue de presse quotidienne, l’intégration de documents issus du
fonds Flotron ou de dons de privés ont également contribué à l’accroissement des collections.
Classés selon 4 axes (thèmes, entreprises, biographies, lieux), ces
dossiers constituent un support de recherche précieux, aussi bien
pour les collaboratrices que pour les chercheuses et chercheurs.
Fin 2006, le nombre de dossiers s’élève désormais à 610 dossiers
(533 en 2005) et leur contenu s’est considérablement étoffé. Ils
comptent maintenant 7250 documents (6370 en 2005). Ces documents ont tous été classés et indexés (avec plusieurs mots-clés qui
facilitent la recherche) dans une base de données disponible sur le
site Internet de Mémoires d’Ici.
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ICONOGRAPHIE
Au printemps 2006, une grande campagne de récolte de photographies
a été lancée dans tout le Jura bernois et a permis de rassembler de
nombreuses images de lieux et de thèmes variés. De plus, beaucoup
d’images ont été mises à la disposition de Mémoires d’Ici dans le
cadre de mandats privés.
Une partie des collections iconographiques de Mémoires d’Ici a été
constituée par des prêts. Après avoir numérisé les photographies
prêtées et les avoir intégrées à notre base de données, nous avons
retourné l’intégralité des collections photographiques à leurs propriétaires. Les photographies données à Mémoires d’Ici sont conservées
dans notre centre selon des conditions de conservation adéquates.
Listage des principales entrées 2006
(dans l’ordre chronologique d’entrée):
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Description

Documents acquis
(prêts et dons)

Photographies de chantiers et entretien des
routes du Jura bernois par l’Office des Ponts
et Chaussées
Photographies des entreprises Bechler,
Petermann et Tornos. Cartes postales et
photographies de Moutier
Photographies de famille d’Alcide Nicolet
Photographies des sœurs Wuthrich,
Saint-Imier, 1920-1930
Cartes postales du vallon de Saint-Imier
Photographies de la famille Courvoisier,
Sonvilier
Photographies de la famille Sunier, Saint-Imier
Vues de Saint-Imier, photographies de l’Union
chorale de Sonceboz, photo de classe
Photographies de la famille Jacot, Sonvilier
Photographies de la famille Schafroth,
Saint-Imier

1 grande boîte de
pochettes photos
3 albums, 1 classeur
+ documents éparses
2 albums de famille
1 CD-ROM
118 cartes postales
42 photographies
19 photographies
16 photographies
101 photographies
25 photographies

Photographies de la famille Chiesa, Saint-Imier
Diapositives de Saint-Imier
Fonds photographique du journal «La Suisse»
Photographies de la famille Schaer, Saules
Cartes postales de la Neuveville
Ajout au fonds de famille Jobin-Mathey,
Tramelan
Photographies de la famille Casutt, Tramelan

Photographies réalisées par
le Dr Jean Chausse, Moutier
Archives Félix Gobat (photographies
de manuscrits)
Photographies de chômeurs
pendant la crise des années 30
Cartes postales et diapositives
du Vallon de Saint-Imier
Photographies des Jeux d’Erguël, Saint-Imier

8 photographies
152 diapositives
2967 photographies
1 album
+ 20 photographies
13 cartes postales
40 photographies
15 photographies,
1 cadre, 4 albums de
famille
10 boîtes, 2 grands
cartons
2 CD-ROM
11 photographies
36 diapositives,
15 photographies et
cartes postales
15 photographies et
cartes postales
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En 2006, nous pouvons souligner la réception de deux dons extrêmement importants:
Le fonds photographique du journal La Suisse: près de 3000 photographies représentant toutes les localités du Jura bernois, des
thèmes et des personnalités de la région.
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Le fonds photographique du Dr Chausse: plus de 3000 photographies noir-blanc réalisées entre 1930 et 1990 dans les districts de
Courtelary, Delémont, Franches-Montagnes, Laufon, Moutier,
La Neuveville et Porrentruy, par le Dr Jean Chausse de Moutier.
Ces supports fragiles sont identifiés, classés, répertoriés dans notre
base de données et conservés dans les meilleures conditions possibles (fourres spéciales et cartons sans acide).
Cette année, le travail de description et de numérisation des photographies s’est poursuivi. Actuellement, près de 2900 photographies et
cartes postales sont cataloguées, dont la majeure partie est accessible via le site Internet.
Les fonds iconographiques de Mémoires d’ici sont régulièrement
consultés par les chercheurs. Les images sont mises en valeur dans
le cadre d’expositions (voir Recherche et diffusion), ainsi que dans des
publications. Nous citerons en particulier pour 2006 l’ouvrage de Raymond Tschumi: «Le collier de Colinette et autres perles» paru à l’Age
d’Homme.

GÉNÉALOGIE
Le Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle et Mémoires d’Ici
collaborent depuis 2005 afin de faciliter la recherche généalogique
dans le Jura bernois.
En partenariat, ils ont acquis les CDs des registres paroissiaux des
trois districts du Jura bernois et de Bienne. Les CDs peuvent être
visionnés à Mémoires d’Ici sur un ordinateur réservé à cet usage.
L’intérêt suscité par cette offre nous a conduits à élargir les heures
d’ouverture; depuis janvier 2006, la consultation est ouverte tous les
jeudis après-midi.
Sur demande préalable, il est également possible de bénéficier de
l’aide et des conseils d’un membre du Cercle généalogique. Le règlement et les dates d’ouverture sont disponibles sur le site Internet.
Cette année, trente journées ou demi-journées ont été consacrées aux
recherches généalogiques. Les visiteurs proviennent généralement de
l’Arc jurassien, mais également de la France ou des Etats-Unis. Cette
offre a de nouveau suscité de nombreuses demandes de renseignement par e-mail. Les collaboratrices de Mémoires d’Ici n’effectuent
cependant que des recherches simples en matière de généalogie. Les
demandes plus complexes sont transmises au Cercle généalogique de
l’Ancien Evêché de Bâle.
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GESTION
D E L A F O N D AT I O N
Comité de fondation
Le comité de Mémoires d’Ici, formé de cinq membres, s’est réuni à
six reprises durant l’année 2006. Même si des assurances financières
ont heureusement pu être trouvées pour les années 2006 à 2009
auprès des principaux partenaires de l’institution, soit le canton de
Berne et les communes du Jura bernois, le comité a continué de
consacrer du temps à cette question essentielle et à préparer l’avenir.
Des premiers contacts ont eu lieu avec le Conseil du Jura bernois et la
section Culture de ce dernier. Le comité de la fondation a également
géré et donné les impulsions nécessaires aux activités de l’institution.
De plus, il a inscrit dans ses priorités la recherche de nouveaux locaux
à Saint-Imier. Les surfaces actuelles sont en effet trop exiguës et ne
correspondent plus aux besoins de l’institution. Aucune solution satisfaisante n’ayant été trouvée à la fin de l’année, la conduite du dossier
se poursuivra en 2007.
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Composition du comité au 31 décembre 2006
Christine Gagnebin
Anne Baume
Françoise Bernardin
Jacques Hirt
René Koelliker

Tramelan
Saint-Imier
Reconvilier
La Neuveville
Crémines

Présidente
Membre
Membre
Membre
Membre

Conseil de fondation
Le conseil a tenu deux séances durant l’année. La première fois, le
1er juin à Perrefitte, les membres ont unanimement accepté les
comptes et le rapport d’activités 2005.
Le 16 novembre, à Courtelary, a eu lieu la deuxième séance ordinaire
de l’année. Le budget ainsi que le programme d’activités 2006 ont
été présentés et approuvés par les membres du conseil.

Une modification des statuts (article 7) a été proposée et acceptée: le
conseil de fondation ne comptera plus de représentants du canton mais
des représentants du Conseil du Jura bernois, au nombre de trois.
MM. Francis Daetwyler et Christophe Gagnebin, représentants du
canton jusqu’ici, acceptent de poursuivre leur mandat au sein de la
fondation, désormais sous l’égide du Conseil du Jura bernois.
Mme Anne-Catherine Sutermeister, cheffe de la Section francophone
des activités culturelles, sera remplacée par un représentant du
Conseil du Jura bernois: M. Francis Membrez.
Convention de prestations avec le canton de Berne
Le 1er janvier 2006, la convention entre les deux parties est entrée en
vigueur pour une durée de 4 ans. La base légale de cette convention
est en partie issue de l’article 52 de la «Loi sur le statut particulier du
Jura bernois…» qui attribue des tâches publiques à la fondation
Mémoires d’Ici.
La convention stipule clairement les prestations que la fondation, en
tant que centre de compétences contribuant à la préservation de
l’identité du Jura bernois, doit remplir:
1. Collecte d’archives privées et associatives du Jura bernois
2. Conservation et classement des éléments du patrimoine historique
et culturel du Jura bernois
3. Gestion d’un centre de documentation sur l’histoire et la culture du
Jura bernois
4. Recherche et soutien à la recherche dans les domaines d’activité
de la fondation
5. Politique d’information et de communication sur ses activités et
son domaine de compétence
La réalisation des prestations fait l’objet d’un contrôle annuel, selon
des indicateurs qui ont été définis par les deux parties dans un
«portefeuille de produits». L’édito du présent rapport d’activités y
est consacré.
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PERSONNEL
L’institution ayant vu son activité se développer considérablement au
fil des dernières années, il était devenu indispensable d’augmenter les
postes consacrés au fonctionnement de base.
Ainsi, en 2006, les 2,4 postes à disposition de l’institution ont été
répartis entre les collaboratrices engagées, de la manière suivante:
Catherine Krüttli

70%

Anne Beuchat
Séverine Perret

60%
40%

Dominique Quadroni

20%

Frédérique Zwahlen

50%

Collaboratrice scientifique,
responsable de l’institution
Collaboratrice scientifique, archives
Collaboratrice administrative,
relations publiques
Collaboratrice scientifique,
bibliothèque
Collaboratrice scientifique,
documentation et iconographie
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Outre les postes fixes, Mémoires d’Ici a procédé à plusieurs engagements sur mandat ou à durée limitée, afin de mener à bien certains
mandats confiés à l’institution. Ainsi, Mme Laurence Marti a été engagée pour la réalisation du film «Au temps des comptoirs» commandé
par la commune de Tramelan. Le mandat confié par Longines a fait
l’objet d’engagements temporaires pour M. Patrick Linder ainsi que
pour Mme Frédérique Zwahlen.
Un autre engagement à durée limitée a été confié à Mme Frédérique
Zwahlen pour l’indexation des périodiques.

F O R M AT I O N
CONTINUE
Séverine Perret a suivi le cours de formation continue intitulé
«Promouvoir sa bibliothèque», proposé par la Commission pour les
bibliothèques scolaires et les bibliothèques communales, le 3 mai à
Tramelan.
Les 26 et 27 octobre 2006, Anne Beuchat et Frédérique Zwahlen se
sont rendues à un séminaire international à Lugano: «Heard – Seen:
The Audiovisual Heritage and the Sciences». Ce séminaire était organisé par L’Institut des Médias et du Journalisme de la Faculté des
Sciences de la Communication de l’Université de la Suisse italienne
et Memoriav, l’association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle.
Anne Beuchat et Frédérique Zwahlen se sont également rendues à
la Radio Suisse Romande à Lausanne, le 7 novembre 2006, pour
assister à un séminaire sur les archives sonores: «Valorisation des
archives audiovisuelles par Internet».
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FINANCEMENT
Comptes 2005
Les comptes 2005, tels qu’ils ont été acceptés par le conseil de fondation lors de sa première séance, présentent un déficit de Fr. 3410.80
après prélèvement Fr. 30 000.– dans le fonds spécial pour financement
futur. Cette situation s’explique par la diminution de la subvention cantonale bernoise, compensée seulement partiellement par les subventions d’une majorité des communes du Jura bernois. L’année 2005 a
été une année de transition sur le plan du financement de l’institution.
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Budget 2007
Le budget 2007 est équilibré et s’élève à Fr. 401 000.–. Les recettes
comprennent Fr. 241 900.– de subvention cantonale bernoise,
Fr. 50 000.– de la commune de St-Imier, siège de notre institution,
Fr. 63 000.– de l’ensemble des autres communes du Jura bernois et
Fr. 31 700.– d’autofinancement. Les frais de structure et de documentation sont en très légère diminution. Un engagement supplémentaire est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’un mandat confié à
Mémoires d’Ici. Les charges salariales sont augmentées en conséquence. La part d’autofinancement couvre cette augmentation.

G R O U P E S D E T R AVA I L
E T C O L L A B O R AT I O N S
Centre jurassien d’archives
et de recherches économiques (CEJARE)
Mémoires d’Ici et CEJARE partagent leurs locaux et leur infrastructure
à Saint-Imier. Les deux institutions collaborent régulièrement à la
conduite de projets. Mémoires d’Ici est représenté au sein du comité
de CEJARE. Ce dernier s’est réuni à huit reprises durant l’année.
Archives de l’ancien Evêché de Bâle
Bibliothèque cantonale jurassienne
La responsable de Mémoires d’Ici est membre du Conseil de Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle et de la Commission de
la Bibliothèque cantonale jurassienne. Elle participe ainsi régulièrement
aux séances et activités des deux institutions.
Cercle d’études historiques
de la Société jurassienne d’Emulation (CEH)
Mémoires d’Ici est représenté au bureau du CEH. Le bureau s’est
réuni à 6 reprises durant l’année 2006. Il a notamment travaillé à la
réédition de l’ouvrage «La fabrique et le village: la Tavannes Watch Co
(1890-1918)» de Christine Gagnebin-Diacon et à la gestion «Dictionnaire du Jura en ligne» ou DIJU.
Comité de liaison – Conseil du Synode jurassien – Mémoires d’Ici
Le Comité s’est réuni à deux reprises en 2006. Dans le but de dresser
un tableau aussi complet que possible des archives du Synode, il a
établi un questionnaire devant permettre la localisation des archives
des différentes Commissions de l’arrondissement. D’autre part, les
directives d’archivage du Conseil synodal concernant les paroisses
leur ont été transmises afin d’éclaircir les responsabilités et la répartition des tâches d’archivage.
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R E L AT I O N S
PUBLIQUES
Presse
Nous avons régulièrement informé les médias de notre région des
nouvelles publications ainsi que des événements marquant l’actualité
de Mémoires d’Ici et constatons avec plaisir que la presse écrite,
radiophonique, ou télévisée se fait très volontiers l’écho des activités
menées par la fondation.
Formation
L’Université populaire jurassienne a organisé un cours de
3 soirées intitulé «La découverte de Mémoires d’Ici», présenté par
Mme Christine Gagnebin, dans nos locaux.
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Visites et présentation de l’institution
Mémoires d’Ici a accueilli le Conseil de fondation de l’ancien Evêché
de Bâle lors de sa séance du 19 mai 2006. A cette occasion, le centre
a organisé une visite de la collégiale de Saint-Imier ainsi que du Relais
culturel d’Erguël.
Le public a de nouveau été convié à visiter Mémoires d’Ici et à
découvrir ses nombreuses activités lors d’une journée portes
ouvertes, le samedi 23 septembre 2006.
Au cours de l’automne, plusieurs groupes ont demandé à bénéficier
d’une visite particulière de l’institution. Ils ont été accueillis et initiés
aux domaines d’activité du centre de recherches et de documentation du Jura bernois.
Mme Catherine Krüttli a présenté Mémoires d’Ici à la section
Tramelan de la Société jurassienne d’Emulation le 9 juin 2006.
On relèvera encore la venue, le 24 août 2006 de M. Christophe Brandt
de l’Institut suisse pour la Conservation de la Photographie à Neuchâtel.
Après une visite de l’institution et une petite expertise de nos besoins, il
nous a conseillés dans le projet d’achat d’un scanner professionnel pour
le traitement des images.

REMERCIEMENTS
Une nouvelle année extrêmement productive et satisfaisante vient
de s’écouler pour le centre de recherche et de documentation du
Jura bernois, et cela grâce à nos très nombreux partenaires.
Il nous tient à cœur de remercier chaleureusement le canton de Berne
et plus spécialement l’Office de la culture ainsi que les communes du
Jura bernois, en particulier celle de Saint-Imier. La confiance et le soutien que ces différentes autorités nous apportent permettent l’existence même de Mémoires d’Ici.
Par ailleurs, nous avons eu le plaisir d’établir très rapidement des
contacts avec le Conseil du Jura bernois, par son Président comme
par sa section Culture. Nous sommes convaincus que le Conseil du
Jura bernois deviendra un partenaire privilégié pour Mémoires d’Ici et
nous nous en réjouissons vivement.
Les partenariats privés développés par Mémoires d’Ici prennent une
place toujours plus grande dans l’activité du centre. D’une part, la participation de sponsors à certains de nos projets est essentielle et
d’autre part, le nombre mandats privés que nous confient des particuliers, des entreprises ou des institutions continue de croître significativement. Tous nos remerciements vont à nos nombreux partenaires.
Nous souhaitons également adresser nos plus vifs remerciements
aux usagers du centre de recherche et de documentation et en particulier aux Amis et Amies de Mémoires d’Ici qui, d’année en année,
sont plus nombreux à nous accorder leur confiance.
Des monographies, des archives, des photographies et d’autres documents nous sont régulièrement remis par des privés comme par des
collectivités, qu’il s’agisse de prêts, de dépôts ou de dons. En 2006,
nous avons reçu des documents des personnes et collectivités listées
ci-dessous, ainsi que de privés qui n’ont pas souhaité être mentionnés.
A toutes et tous, nous adressons un très grand merci.
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Institutions et entreprises
CEJARE, Saint-Imier; Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary; Editions
W. Gassmann, Bienne; La Gazette, Moutier; Home La Roseraie, SaintImier; Hôpital du Jura bernois SA; Editions Intervalles, Prêles; Musée de
Saint-Imier; Musée du Tour automatique et d’histoire de Moutier; Office
de la culture du canton de Berne; Office de la culture du canton du Jura;
Office des Ponts et Chaussées, Tavannes; Service des monuments
historiques du canton de Berne; Société jurassienne d’Emulation.

26

Personnes privées
M. Gérald Aeschlimann, Saint-Imier; M. Pierre-Eric Bilat, La Ferrière;
M. Daniel Borle, Saint-Imier; Mme Monique Buchs, Saint-Imier;
M. Francis Buri, Saint-Imier; Mme Viviane Casutt, Tramelan;
Mme Corinne Cattin-Brischoux, Moutier; M. Jean-Claude Chevalier,
Crémines; Famille Chiesa, Saint-Imier; Mme Martine Courvoisier,
Sonvilier; M. Frédéric Donzé, Saint-Imier; M. Francis Erard, Pleigne;
M. Jean-Marc Erard, Saint-Imier; M. Paul Favre, Le Locle;
Mme Christine Gagnebin, Tramelan; Mme Aliette Gomez, Saint-Imier;
M. Roger Hayoz, Moutier; M. Jacques Hirt, La Neuveville; M. JeanBernard Houriet, Saint-Imier; M. Pierre Houriet, Saint-Imier;
Mme Françoise Huot, Vicques; Mme Jacqueline Jacot, Sonvilier;
M. Jean-Claude Léchot, Bienne; Famille Jobin-Mathey, Tramelan;
M. Pierre Moillet, Zollikofen; M. Pierre Noverraz, Tavannes; M. Roger
Oppliger, Comologno; M. Joseph Petitat, Chenevez; Mme Marthe
Perrin, Moutier; M. Hughes Richard, Les Ponts-de-Martel;
Mme Antoinette Saucy, Bienne; M. Georges Savoye, Saint-Imier;
Famille Schaer, Saules; M. Paul-André Schwab, Gals; M. Denis
Seydoux, Tavannes; Mme Rosmarie Spack, Sonvilier; M. Roland Stähli,
Tramelan; M. Francis Steulet, Berne; M. Marcel Sunier, Saint-Imier;
M. Jean-Emile Voirol, Saint-Imier; M. Raoul Voirol, Tramelan; M. Claude
Voumard, Romanel-sur-Lausanne; M. François Wisard, Lausanne.
Saint-Imier, avril 2007
Mémoires d’Ici
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