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EDITO
CONTE POUR PETITS ET GRANDS
Au pied du Pierre-Pertuis, où la Birse chatouille ses premières truites,
un jeune seigneur se languissait. Il n’était pas comme ses compagnons, sans cesse à parler joutes et tournois, plaies et bosses. Alors
qu’il n’était encore que modeste page, son précepteur l’avait initié à
la lecture des manuscrits et incunables. Il y avait pris goût. Ce devint
une passion au point qu’Orval – c’était son nom – ne se rendait plus
au bord de la lice pour assister aux ébats des chevaliers. Il restait des
heures entières à combattre un ennemi plus perfide encore: l’oubli.
Car il savait que l’oubli est pire que la mort.
Mais il était seul. Personne avec qui partager sa lutte, tenter de percer des mystères, ramener à la vie.
A quelques lieues, par-delà un col et une vallée sinueuse, Ergueline,
la fille du seigneur, illuminait la châtellenie de sa grâce et de son érudition. Elle parlait latin, s’amusait des lieux-dits et lisait, lisait… Pour
elle, chaque mot lu était sauvé. C’est dire si les nobliaux et prétentieux traîne-sabre n’éveillaient guère son attention.
Mais elle était seule. Trouverait-elle un damoiseau qui goûterait à ses
enthousiasmes?
Chaque année, aux premières jonquilles, un troubadour parcourait la
région. Il était poète, avait la tête pleine d’étoiles et les poches vides.
Naguère, il avait ravi, une soirée durant, les sires d’Orval et d’Erguël,
qui lui avaient fait bonne pitance. Il révéla au damoiseau l’existence
de la damoiselle, et à la damoiselle celle du damoiseau. Il devint bientôt leur complice. Par son entremise, Ergueline et Orval échangèrent
billets polis puis doux, missives savantes puis brûlantes et enfin des
choses qu’on ne comprend que lorsqu’on est grand.
Augures et devins furent consultés. Tous décelèrent des signes favorables dans les astres et le vol du tétras. Convaincus, les seigneurs
d’Orval et d’Erguël consentirent à un hymen qui scellait leur collaboration et contribuait à la gloire de leur fief. Ils ne se trompaient point,
puisque la nouvelle de l’union se répandit jusqu’aux rives de la lointaine Aar. Leurs Excellences accordèrent non seulement leur béné-
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diction, mais s’engagèrent à assurer la pérennité de la fusion moyennant force thalers. Les villages et bourgades des fiefs avoisinants ne
voulurent pas demeurer en reste. Ils contribuèrent selon leurs
moyens, tout en admirant la générosité des maîtres d’Erguël, où les
jeunes lettrés s’installèrent.

En 2007, 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 été
fermé durant trois semaines en été ainsi que pendant les fêtes de fin
d’année. Afin de répondre aux besoins des enseignants, des écoliers
ou des étudiants, il est resté ouvert le reste de l’année.

Ils vécurent d’amour et de manuscrits. Ceux-ci comblèrent les rayonnages des bibliothèques et celui-là combla le couple. Plusieurs
enfants naquirent, toutes d’exquises damoiselles, élevées dans le
respect des ancêtres et la sauvegarde des mots. Elles grandirent
dans la grâce et l’érudition, à l’image de leurs parents, si bien qu’elles
furent rapidement jugées dignes de les seconder.

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 123 demandes du
public (2006: 119). Les demandes émanent aussi bien de particuliers
(deux tiers) que de collectivités, d’institutions ou de médias (un tiers).
Depuis 2005, le nombre de recherches et le temps consacré à chacune
(environ 30 minutes) tendent à se stabiliser. En revanche, la part de
demandes provenant d’institutions et de collectivités croît régulièrement
et la provenance géographique des demandes ne cesse de s’élargir.

On vint de loin leur rendre visite, non seulement pour saluer leur
charme, mais pour les entendre conter des histoires d’autrefois,
feuilleter les in-folio reliés de cuir et, souvent, leur confier documents
et manuscrits qui sommeillaient dans les greniers et appentis.
Mais le succès peut se montrer pervers. Le castel dans lequel les
gentes mémorialistes étaient installées semblait s’étrécir sous
l’abondance de biens. Partout des écrits s’entassaient; les chalands
se bousculaient. L’étouffement menaçait.
Des gentilshommes du lieu l’apprirent et compatirent. Ils ne purent
souffrir que de nobles dames périclitassent dans ce cruel confinement
et proposèrent de les recevoir en leur logis, vaste demeure dont ils
n’avaient guère l’usage. Aussitôt, l’espoir renaquit dans le cénacle
féminin, s’éclaira de sourires et de promesses riches d’avenir.
On murmura dans les chaumières, on chuchota dans les venelles. La
rumeur se fit douce aux oreilles: bientôt, si Excellences et Seigneurs
consentaient à solliciter leurs cassettes, ce serait presque aussi
admirable qu’à Jérusalem au temps de Jésus. Les savantes jouvencelles se rendraient en cortège dans leur nouvelle résidence sous
une haie de rameaux…
Jacques Hirt, membre du comité
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Depuis plusieurs années, nous concevons des outils de recherche en
ligne performants. Les chercheurs qui rassemblent des informations
préalables sur le site Internet sont ainsi de plus en plus nombreux.
Les catalogues de la bibliothèque (4200 notices), de la documentation
(8400 notices), des images (2300 notices) ainsi que les descriptifs
d’archives sont en effet accessibles en ligne. Mais nous constatons
avec plaisir qu’une majorité du public se rend dans nos locaux, où il a
accès à un poste de consultation, à un service de prêt et de reproduction, et où il bénéficie des conseils des collaboratrices.
Provenance des demandes traitées en 2007
Etranger 11%
Jura et Neuchâtel 8%
Berne (canton) 4%
Jura bernois 65%
Autres cantons 12%

RECHERCHE
ET DIFFUSION
De nombreux travaux de recherche et de diffusion ont été réalisés
en 2007. Ils sont parfois menés en partenariat avec d’autres institutions ou peuvent être le résultat de mandats confiés à Mémoires
d’Ici.
La mise en valeur du patrimoine culturel de la région constitue une
part importante des activités de l’institution.
Publications
Laurence Marti. Une région au rythme du temps:
Histoire socio-économique du Vallon de SaintImier et ses environs, 1700-2007. Il s’agit d’un
mandat de l’entreprise Longines confié conjointement à Mémoires d’Ici et CEJARE.
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Présentation par Anne Beuchat du fonds de
l’Eglise réformée jurassienne déposé à
Mémoires d’Ici dans la Lettre d’information N°
38 (juin 2007) du Cercle d’Etudes historiques de la Société
jurassienne d’Emulation.
Articles pour le Dictionnaire du Jura sur Internet (www.diju.ch).
Recherche et rédaction réalisées par Emma Chatelain. Mandat
confié à Mémoires d’Ici par le Cercle d’Etudes historiques de la
Société jurassienne d’Emulation.
Articles pour le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS).
Site Internet
Le site www.m-ici.ch a bénéficié de changements importants. En
particulier, la modification de la charte graphique a permis de faciliter la navigation et d’améliorer la lisibilité. Les pages ont également
été réorganisées et la nouvelle page d’accueil dynamique avec flux
RSS intègre désormais de nouvelles rubriques mises à jour très
régulièrement.

Dossiers Web
Quatre dossiers en ligne ont été réalisés en 2007:
Des fondations légendaires: les exemples de la reine Berthe à
Saint-Imier et du prévôt Siginand à Bellelay
Mythe et réalité autour de deux personnages du Moyen Age.
Un château en Erguël: histoire et histoires
Une redécouverte des ruines surplombant Sonvilier.
Abraham Gagnebin, un savant des Lumières à La Ferrière
L’œuvre et la vie du célèbre naturaliste à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance en 1707.
L’Eglise réformée jurassienne, des classes au synode jurassien
Réalisé à partir des remarquables archives du «Fonds Eglise réformée jurassienne», déposé à Mémoires d’Ici.

Carnets d’images
Depuis 2005, des photographies sont régulièrement extraites de
nos fonds et présentées dans le «Carnet d’images» du site Internet. Ces petits carnets virtuels, à feuilleter selon l’humeur, invitent
à découvrir la collection photographique de Mémoires d’Ici. Ce
choix peut illustrer un thème précis ou simplement être inspiré par
une impression, une émotion. En 2007, trois carnets d’images ont
été proposés sur notre site Internet.
Deux histoires – un hôpital
Mandatés par l’Hôpital du Jura bernois, Mémoires d’Ici et CEJARE
ont sélectionné des photographies et des documents illustrant
l’évolution des bâtiments hospitaliers de Moutier et Saint-Imier, de
leur création à nos jours.
Souvenirs du Cornet 1900-1920
Choix de cartes postales anciennes de la région du Cornet. Mise en
valeur de la collection de M. Jean-Claude Chevalier.
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ARCHIVES
En 2007, 24 versements d’archives ont été enregistrés (2006: 11 versements).
Il s’agit d’un chiffre record et seule une partie des fonds versés a pu
être triée et conditionnée. Les fonds traités ont fait l’objet d’un descriptif selon la norme ISAD/G et d’un inventaire sommaire. Les outils de
recherche disponibles sont accessibles sur le site de Mémoires d’Ici.
Jubilé des syndicats d’élevage chevalin
En 2007, de nombreux syndicats d’élevage chevalin ont célébré
leur centenaire. Pour l’occasion, Mémoires d’Ici a fait une sélection de photographies dans ses collections et a proposé quelques
clichés évoquant les relations entre le cheval et les habitants de la
région.

Intitulé

Remarques/description

Fonds Schwob

Don de Mme Graber-Büttiker, fille adoptive
de Théodore Schwob, qui fut membre du
comité de la Tavannes Watch. Le fonds se
présente en deux parties: archives de la
famille Büttiker (essentiellement des
albums de photographies); documents
issus de la famille Schwob (gestion de l’entreprise Tavannes Watch, 1910-1960).
Dépôt. Complément au fonds Eglise réformée jurassienne. Film 8 mm «Pfarrer im
Jura 1956-1966».
Le fonds a été sauvegardé lors du débarras du galetas du collège. Il a par la suite
été rendu à la section, après avoir été
classé et inventorié.
Don. Fonds partiel de l’association fondée
en 1905.

Projets en cours
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Radio suisse romande (RSR)
Le travail de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine sonore
du canton du Jura et du Jura bernois s’est poursuivi en 2007, sous
la direction de la RSR, en collaboration avec l’Office de la culture du
canton du Jura et Memoriav. Il aboutira au printemps 2008 à la sortie d’un ouvrage et de 2 CDs «La Radio Suisse Romande et le Jura
1950 - 2000».
Printemps 08, Saint-Imier ad lib
Mémoires d’Ici, en collaboration avec CEJARE, ont engagé un travail de recherche sur le thème de l’anarchisme et des mouvements
ouvriers au XIXe siècle. Une exposition et un dossier Web seront
présentés lors de différents événements culturels réunis sous le
nom de «Printemps 08, Saint-Imier ad lib».
Recueil de mémoire orale sur le thème de l’école
L’EMS La Roseraie à Saint-Imier a confié à Mémoires d’Ici un travail
de recueil de mémoire orale auprès d’habitants de l’institution sur
le thème de l’école. La réalisation des entretiens et les travaux de
recherche ont été confiés à Mme Laurence Marti, historienne et
sociologue. La publication est prévue pour 2008.

Fonds Eglise réformée
jurassienne
Samaritains, section
Saint-Imier

Fonds Œuvre des
sœurs visitantes de
Saint-Imier
Fonds Parti socialiste
Saint-Imier et Courtelary
Affiches paroisse SaintImier
Crèche La Pelouse,
Saint-Imier

Don. Versement effectué à la suite de la
création de la section du Haut-Vallon
(1988-2006).
Don. Affiches d’évangélisation.
Don. Documentation personnelle réunie
par M. Jean Rossel, qui fut président du
comité de fondation.
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Roger Vorpe
Fonds Groupe de vol à
voile de Courtelary (2)
Fonds Société de développement Saint-Imier
Fonds Cabane
La Primevère, Cormoret
Fonds Pro Jura

Descendance Virgile
Rossel
Fonds Groupe de vol à
voile de Courtelary
Lettre du pasteur
Besson, de Saint-Imier
10
ReformAction

Groupe ornithologique
Saint-Imier
Plans de la fabrique
Perrot

Fonds Madelaine
Butticaz-Savoye

Fonds Société française
de la Vallée de Tavannes

Don. Bible Martin, 1746. Bible Osterwald,
1744, avec livret de famille.
Dépôt. Fonds comprenant également des
archives de l’aérodrome de Courtelary,
unique aérodrome du Jura bernois.
Don. Une lettre datée de 1834 adressée à un
M. Imer, maître-bourgeois de La Neuveville,
au sujet de la future réalisation d’un établissement de bienfaisance.
Dépôt. Complément au fonds Eglise réformée jurassienne. Lucien Boder, ancien
pasteur régional, fut le second coordinateur de ReformAction.
Don. Ces pièces complètent heureusement
le fonds donné à Mémoires d’Ici en 2006.
Don. Projet pour la construction de la
fabrique d’horlogerie Georges Perrot, à
Saint-Imier. Plans réalisés par Robert Wild,
architecte à Saint-Imier.
Don. Madelaine Butticaz-Savoye était la
petite fille de Robert Baptiste Savoye, directeur des Longines. Documents personnels
et familiaux, essentiellement de la correspondance (plusieurs centaines de lettres),
nombreux albums de photographies.
Don. Fonds partiel: documents datant de
1899-1963. La Société agissait comme
une société mutuelle de prévoyance.

Fonds Espace Noir
Fonds Union instrumentale de Saint-Imier
Fonds Eglise réformée
jurassienne
Fonds Schwob

Don. Roger Vorpe fut professeur à l’Ecole
d’horlogerie de Saint-Imier.
Dépôt. Compléments.
Statut non réglé.
Don. Fonds complet 1931-2000.
Dépôt. Dossiers de documentation et photographies.
Dépôt. Versement des affiches 2007.
Don. Fonds partiel: protocoles 1890-1892.
Dépôt. Archives et journal La Vie Protestante.
Don. Compléments.

Archives audio-visuelles
32 films 8 mm du fonds Edgar Sauvain ont été numérisés et décrits.
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Une collaboration a été initiée par M. Daniel Chaignat de Tramelan et
a débouché sur la numérisation de films amateurs. Les coûts ont été
pris à charge par la commune de Tramelan. Mémoires d’ici possède
les copies de ces films qui peuvent être consultées sur place.

BIBLIOTHÈQUE

D O C U M E N TAT I O N

En 2007, 323 acquisitions ont été inscrites à l’inventaire de la bibliothèque, dont 44 ouvrages littéraires, 149 documentaires et 30 «non
livres» (CD, DVD, etc.). En outre, 113 numéros des périodiques auxquels Mémoires d’Ici est abonné ont été intégrés à la bibliothèque.
Parmi ces acquisitions figurent quelque 130 livres ou brochures provenant d’un important don fait par M. Roland Stähli à Mémoires d’Ici.
On relèvera une soixantaine d’autres dons, émanant de particuliers et
de diverses institutions, dont l’école secondaire de La Neuveville.
Actuellement, le catalogue informatisé, accessible par le site Web,
propose 3750 entrées.
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L’opération d’indexation matière des périodiques, commencée en
2006, a continué en 2007. Les Intérêts de nos régions (depuis 1930)
ont ainsi été entièrement dépouillés. L’indexation des Actes de la
Société jurassienne d’Emulation effectuée par le Cercle d’études historiques a été poursuivie.
Concernant les périodiques, signalons le don par la rédaction du journal
La Gazette de la région (Moutier) des collections de La Région et de
La Gazette (réunies en La Gazette de la région depuis 2006), le dépôt
de collections de journaux effectué par la municipalité de Saint-Imier,
sous la forme de 226 volumes comprenant en particulier Le Petit
Jurassien, Le Courrier de la vallée de Tavannes et Le Progrès, ainsi que
le don par M. Roland Stähli d’une collection partielle du Progrès.
Depuis l’automne, Mémoires d’Ici bénéficie d’une collaboration bénévole importante. En effet, M. Denis Moine a commencé le dépouillement du journal Le Jura bernois déposé dans le centre.

Durant l’année 2007, les articles des quotidiens régionaux ainsi que des
documents de tout format (brochure, circulaire, extrait de monographie)
continuent d’enrichir et de compléter les dossiers documentaires.
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En plus de la revue de presse quotidienne, l’intégration de documents issus du don de Monsieur Roland Stähli et de dons de personnes de la région ont 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 venant de l’extérieur.
Certaines recherches entreprises sur la base des dossiers documentaires donnent naissance à des textes ou des travaux reliés (travaux
de maturité, par exemple) qui viennent, une fois terminés, enrichir les
dossiers en question.
A la fin 2007, le nombre de dossiers s’élève à 670 (610 en 2006), et
leur contenu s’est considérablement étoffé. Ils comptent 8370 documents (7250 en 2006). 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.

ICONOGRAPHIE
En 2007, Mémoires d’Ici a reçu (en prêt ou en don) de nombreux
documents iconographiques. Voici la liste des principales entrées
dans l’ordre chronologique des versements.
Mme Rytz-Walliser, Saint-Imier
Photographies de famille (années 1900-1950), en partie réalisées par
des photographes du vallon de Saint-Imier, 12 albums. Statut non défini.
Mme Camille Engel-Vermeille, Saignelégier
Don de photographies de famille. 43 portraits d’inconnus réalisés par
des photographes de la région.
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Fonds Enrique Cuadros
2500 négatifs et diapositives réalisés par le photographe Enrique Cuadros de Cortébert. Vues de toutes les localités des trois districts du
Jura bernois, réalisées dans les années nonante. Don de la Médiathèque du CIP à Tramelan.
Fonds Jean-Claude Chevalier
Prêt de 145 cartes postales anciennes représentant la région du Cornet.
La Roseraie
Prêts de documents iconographiques de plusieurs habitants de l’EMS
La Roseraie à Saint-Imier dans le cadre d’un mandat confié par cette
institution à Mémoires d’Ici.
Fonds Madelaine Butticaz-Savoye
Don de photographies de famille. Nombreux albums et photographies
en vrac.
Collection Max Robert
117 photographies numériques en lien avec Max Robert. Don de
Mme Hélène Boegli de Movelier
Fonds Schwob
Don de photographies d’outillage, d’ateliers et de bâtiments de la Tavannes
Watch ainsi que de travaux d’agriculture dans le cadre du plan Wahlen.

Fonds Francis Buri
Don de diapositives du Vallon de Saint-Imier et de Chasseral.
Fonds PRO JURA
Plusieurs milliers de diapositives, négatifs, plaques de verre, photographies. Iconographie utilisée dans les publications des éditions Pro Jura.

Afin de répondre aux normes professionnelles en matière de description iconographique, Mémoires d’Ici a entièrement remanié sa base
de données de photographies. La phase de conceptualisation a été
réalisée en 2007. Le travail se poursuivra avec la migration des données dans la nouvelle base et la correction des champs.
Le travail de description et de numérisation des photographies se
poursuit. L’inventaire sommaire du fonds du Dr Jean Chausse et le
conditionnement du fonds de l’école d’horlogerie de Saint-Imier
acquis en 2006, ont également été effectués en 2007.
Actuellement, le catalogue images compte près de 3600 photographies et cartes postales, dont la majeure partie est accessible via le
site Internet.
Les demandes en matière iconographique vont croissant. La presse
ou les bureaux d’architecture sont de nouveaux clients. Il est donc
très important de pouvoir disposer d’outils de recherche performants
pour répondre aux besoins des usagers.
A signaler encore, la diffusion régulière de documents iconographiques issus de nos collections dans la Feuille officielle du District de
Moutier.
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GÉNÉALOGIE

F O R M AT I O N
CONTINUE

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.

Séverine Perret a suivi les deux journées de formation organisées par
la BBS «Promouvoir votre bibliothèque, les outils du marketing» les 7
et 8 mai 2007 à Lausanne.

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. La consultation
est ouverte tous les jeudis après-midi. Cependant, l’intérêt suscité par
cette offre nous conduit régulièrement à élargir les heures d’ouverture.
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.

Elle a également participé au cours de «Sensibilisation à la gestion de
projets culturels» proposé par la fondation ARTOS, les 16, 17, 23 et
24 novembre 2007 à Moutier.

Cette année, 31 journées ou demi-journées ont été consacrées aux
recherches généalogiques. Les visiteurs proviennent généralement
de l’Arc jurassien, mais également de France. Il est à relever que
recherche généalogique et recherche historique sont très régulièrement associées.

Les 26 et 27 octobre 2007, Anne Beuchat et Frédérique Zwahlen ont
participé au séminaire «Les archives audiovisuelles font école», organisé à La Chaux-de-Fonds par Memoriav, association de sauvegarde
et de mise en valeur du patrimoine audiovisuel suisse.

Cette offre a une nouvelle fois 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 à notre
partenaire, le Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle.

Le 18 juin 2007, Frédérique Zwahlen a assisté à la Rencontre professionnelle du printemps 2007: «Le patrimoine culturel vivifié par les
outils numériques», organisée par le Groupe romand de documentation (GRD) à Martigny.
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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 retrouvé
à six reprises durant l’année 2007. Il a géré et donné les impulsions
nécessaires aux activités de l’institution.
A l’occasion d’une rencontre organisée par la Section Culture du
Conseil du Jura bernois avec les responsables culturels du Jura bernois le 17 mars 2007 au CIP à Tramelan, Mémoires d’Ici a fait part de
ses objectifs et de ses vœux pour l’avenir. La priorité de trouver des
nouveaux locaux à Saint-Imier, adaptés aux besoins de l’institution, a
été relevée. Le comité a aussi exprimé son souhait de voir la convention de prestations avec le canton renouvelée à partir de 2010. Ce
dernier point a fait l’objet d’une rencontre entre les membres du
comité, la responsable de l’institution et MM. Christophe Gagnebin
et Francis Membrez, représentants du Conseil du Jura bernois dans
le conseil de fondation de Mémoires d’Ici.

Les membres du conseil et du comité ont pris acte avec regrets de la
démission de Mme Anne Baume du comité. Elle restera toutefois
membre du conseil de fondation. En juin, le comité a accueilli
M. Pierre Leuthold, nommé membre du conseil et du comité.
Composition du comité au 31 décembre 2007
Christine Gagnebin
René Koelliker
Françoise Bernardin
Jacques Hirt
Pierre Leuthold

Tramelan
Crémines
Reconvilier
La Neuveville
Saint-Imier

Présidente
Vice-président
Membre
Membre
Membre
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Le renouvellement de la convention de prestations ainsi que le financement de l’institution, dès 2010, seront intégrés dans la réflexion et
les stratégies culturelles qui seront mises en place au niveau de la
région et du canton. Le Conseil du Jura bernois a adopté et présenté,
fin 2007, un Concept culturel dans lequel l’objectif d’assurer le financement de Mémoires d’Ici, pour la période contractuelle 2010-2013,
est clairement stipulé.
La recherche de nouveaux locaux a occupé le comité durant toute l’année 2007. La décision a été prise, suite à l’examen de plusieurs offres,
de lancer une étude de faisabilité relative à un seul objet immobilier, à
savoir le bâtiment des Rameaux situé à la rue du Midi à Saint-Imier.
Cette étude se poursuivra en 2008 et sera prise en charge, en partie,
par le groupe de travail constitué de Mme Anne Baume, membre du
conseil de fondation, M. Pierre Leuthold, membre du comité, et
Mme Catherine Krüttli, responsable.

Conseil de fondation
Le conseil s’est réuni à deux reprises durant l’année. La première fois, le
24 mai à Diesse, les membres ont unanimement accepté les comptes et
le rapport d’activités 2006. Le conseil a pris acte de la démission de la
représentante du canton, Mme Anne-Catherine Sutermeister, cheffe de
la Section francophone des activités culturelles. Le canton de Berne sera
dorénavant représenté par trois membres du Conseil du Jura bernois.
Les nominations de MM. Francis Daetwyler, Christophe Gagnebin et
Francis Membrez ont donc été officiellement validées.
Le conseil a pris connaissance de la démission de M. Frédéric Donzé.
Ce dernier a été chaleureusement remercié pour son engagement.
La commune de Saint-Imier sera dorénavant représentée par
Mme Nicole Leblois. Son prédécesseur, M. Pierre-André Rochat,
poursuivra son engagement pour la fondation à titre personnel.
Le 15 novembre au Royal à Tavannes, a eu lieu la deuxième séance
ordinaire de l’année. Le budget et le programme d’activités 2008 ont
été présentés et approuvés par le conseil.

Composition du conseil au 31 décembre 2007
Anne Baume
Jean-Pierre Bessire
Maurice Born
Véronique Cabrio
Francis Daetwyler
Pierre-Alain Diacon
Christophe Gagnebin
Nicole Leblois
Laurence Marti
Francis Membrez
Aline Paupe
Pierre-André Rochat
Ivan Vecchi
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Saint-Imier
Courtelary
Espas (F)
Moutier
Saint-Imier
Malleray
Tramelan
Saint-Imier
Aubonne
Diesse
La Ferrière
Saint-Imier
Tavannes

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: collecte d’archives privées et
associatives du Jura bernois; conservation et classement des éléments du patrimoine historique et culturel du Jura bernois; gestion
d’un centre de documentation sur l’histoire et la culture du Jura
bernois; recherche et soutien à la recherche dans les domaines
d’activité de la fondation; politique d’information et de communication sur ses activités et son domaine de compétence
Les prestations font l’objet d’un contrôle annuel. Pour l’année 2007,
le contrôle a eu lieu le 12 décembre dans les locaux de Mémoires
d’Ici et toutes les prestations requises ont été considérées comme
fournies. Trois membres du comité et du conseil de fondation accompagnés de la responsable rencontrèrent les trois représentants du
canton, Mmes Anne-Catherine Sutermeister, Béatrice Chissalé, et
M. Nicolas Barras.

PERSONNEL
En 2007, l’ensemble des 2,4 postes à disposition de l’institution ont
été répartis entre les collaboratrices engagées, de la manière suivante:
Catherine Krüttli

70%

Anne Beuchat

60%

Séverine Perret

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

Outre les postes fixes, Mémoires d’Ici a procédé à des engagements
sur mandat ou à durée limitée.
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Stages
Du 30 janvier au 9 mars, Mme Nathalie Aufranc a effectué un stage à
Mémoires d’Ici dans le cadre de sa formation AID (assistante en information documentaire).
Durant les mois d’avril à juin, Mme Virginie Brodard a accompli un
stage préparatoire avant sa formation CESID (Diplôme universitaire de
formation continue en information documentaire).
Mémoires d’Ici a également accueilli Mathilde Brischoux, élève de
l’école secondaire de Moutier, du 3 au 7 décembre 2007 pour un
stage d’orientation.

FINANCEMENT

G R O U P E S D E T R AVA I L

Comptes 2006
Les comptes 2006 ont été acceptés par le conseil de fondation dans sa
première séance de l’année. Ils présentent un modeste bénéfice de
Fr. 409.41 après la constitution d’une provision de Fr. 10 000.– en vue
de la parution du deuxième volume de la collection Mémoires d’Ici,
projet d’envergure qui nécessite un investissement conséquent.

Cercle d’études historiques
de la Société jurassienne d’Emulation (CEH)
Mémoires d’Ici est représenté au bureau du CEH. Durant l’année
2007, le bureau a notamment travaillé à la gestion et au développement du Dictionnaire du Jura en ligne (DIJU). Il s’est également
engagé dans la promotion des jeunes chercheurs en organisant une
demi-journée de conférences «Nouvelles recherches en histoire
jurassienne».

Budget 2008
Le budget 2008 voté par les membres du conseil est équilibré et
s’élève à Fr. 412 000.–. Les recettes comprennent Fr. 193 800.– de
subvention cantonale bernoise plus Fr. 50 000.– versés préalablement
par le fonds de loterie, Fr. 115 000.– de subventions des communes
du Jura bernois (dont Fr. 50 000.– de Saint-Imier, commune siège) et
de Fr. 53 200.– d’autofinancement. Ce dernier montant provient
essentiellement de mandats ainsi que de cotisations et dons.
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Les charges ne subissent que de légères modifications, à l’exception d’une ligne budgétaire de Fr. 5000.– prévue pour un éventuel
déménagement et compensée par des dons supplémentaires.

Centre jurassien d’archives
et de recherches économiques (CEJARE)
Complémentaires dans leurs domaines d’activités, CEJARE et
Mémoires d’Ici partagent leur infrastructure et leurs locaux.
Mémoires d’ici est représenté au sein du comité de CEJARE.
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.
Conseil de liaison - Conseil du Synode jurassien – Mémoires d’Ici
Le Conseil de liaison s’est réuni en 2007 et a poursuivi sa tâche de
supervision. Rappelons qu’il a pour mission de veiller à la gestion de
l’important fonds d’archives de l’Eglise réformée jurassienne déposé
depuis 2004 à Mémoires d’Ici.
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R E L AT I O N S
PUBLIQUES

REMERCIEMENTS

Presse
Les médias de la région ont régulièrement relayé les informations
que nous leur avons transmises concernant les événements et les
manifestations qui ont marqué l’actualité de Mémoires d’Ici.

Nous remercions chaleureusement pour leur confiance et leur soutien:

Formation
Les enseignants d’histoire du gymnase de Bienne ont été accueillis à
Mémoires d’Ici le 18 septembre 2007.

• les autorités du canton de Berne et l’Office de la Culture tout particulièrement
• le Conseil du Jura bernois et sa Section Culture
• la commune siège de Saint-Imier
• les communes du Jura bernois
• nos partenaires privés et sponsors

Visites et présentation de l’institution
Les 27 et 28 avril 2007, les conseillers communaux du Jura bernois
ainsi que les membres du Conseil du Jura bernois ont été invités à
visiter l’institution.
Les nombreuses activités de Mémoires d’Ici ont été présentées au
public lors d’une journée portes ouvertes, samedi 3 novembre 2007.
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Les collaboratrices de Mémoires d’Ici ont accueilli le responsable du
Büro für Fotografiegeschichte Bern, M. Markus Schürpf, et ses collaborateur-trice-s, le 26 juin 2007.
Le 23 août, les collaboratrices de Mémoires d’Ici ont visité l’exposition Paul Senn 1901-1953, reporter photographe, au Kunstmuseum
de Berne sous l’experte conduite de M. Markus Schürpf, commissaire de l’exposition.

• les Amis et Amies de Mémoires d’Ici
• les usagers du centre de recherche et de documentation

En 2007, les collectivités et particuliers suivants nous ont remis sous
forme de dons, de dépôts ou de prêts des monographies, des
archives, des photographies, des films, etc.
Qu’ils en soient grandement remerciés!

Institutions, associations et entreprises:
CEJARE, Saint-Imier; CIRA, Lausanne; Ecole secondaire, La Neuveville; Editions Intervalles, Prêles; La Gazette, Moutier; Groupe de
vol à voile Courtelary, par Monsieur Stefan Siegenthaler; Haute
Ecole Arc, Le Locle; EMS La Roseraie, Saint-Imier; Hôpital du Jura
bernois SA; Médiathèque du CIP, Tramelan; Municipalité de SaintImier; Municipalité de Tramelan; 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; Paroisse
de Saint-Imier, par Madame Corinne Perrenoud; PRO JURA, par
Monsieur Gérard Cattin; Radio Suisse romande; Service des monuments historiques du canton de Berne; Ski-Club Chasseral, SaintImier; Société jurassienne d’Emulation.
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Particuliers:
Monsieur Pierre Amstutz, Corgémont; Madame Corinne Baumann,
Saint-Imier; Madame Maria Clara Blanc, Lausanne; Monsieur Lucien
Boder, Bienne; Madame Hélène Boegli, Movelier; Madame MarieClaire Bonfanti-Weber, Saint-Imier; Madame Monique Buchs, SaintImier; Monsieur Francis Buri, Saint-Imier; Madame Corinne
Cattin-Brischoux, Moutier; Monsieur Daniel Chaignat, Tramelan;
Monsieur Jean-Claude Chevalier, Crémines; Madame et Monsieur
Cuadros, Cortébert; Monsieur Frédéric Donzé, Saint-Imier; Madame
Camille Engel-Vermeille, Saignelégier; Madame Françoise Engel,
Bienne; Monsieur Jean-Marc Erard, Saint-Imier; Monsieur Lucien
Falco, Cressier; Monsieur Paul Favre, Le Locle; Madame Marie-Laure
Feuvrier, Moffans (F); Madame Christine Gagnebin, Tramelan;
Madame Lucie Gerber, Saint-Imier; Monsieur et Madame Pierre
Graber, Renan; Madame Hélène Hämmerli, Renan; Monsieur Roger
Hayoz, Moutier; Monsieur Jacques Hirt, La Neuveville; Monsieur
Jean-Bernard Houriet, Saint-Imier; Monsieur Pierre Houriet, SaintImier; Monsieur Yves Houriet, Saint-Imier; Madame Mylène Jolidon,
Moutier; Madame Andrée Laedermann-Jobin, Berne; Monsieur René
Lautenschlager, Saint-Imier; Monsieur Gérard Lefèvre, Saint-Imier;
Monsieur Henri Mathez, Cormoret; Madame Maria Nogueira, Le
Landeron; Monsieur Robert Piller, Arlesheim; Madame Mireille
Reusser, Sonceboz; Monsieur Hughes Richard, Les Ponts-de-Martel;
Monsieur Jacques Rossel, Pully; Monsieur Jean Rossel, Saint-Imier;
Madame Wilya Scheidegger, Reconvilier; Monsieur Paul Schöni,
Court; Monsieur Jean Schwalm, Nidau; Madame Béatrice SermetNicolet, Bienne; Monsieur Roland Stähli, Tramelan; Monsieur JeanEmile Voirol, Saint-Imier; Monsieur Raoul Voirol, Tramelan; Monsieur
Thomas Von Graffenried, Berne; Madame Thérèse Weber, SaintImier; Monsieur Pierre Zürcher, Tramelan.

Crédit iconographique
Couverture: Fonds Flotron; Coll. privée (Mme Françoise Tolck, Saint-Imier).
P. 8: Coll. privée (Famille Schaer, Saules).
P. 10: Coll. privée (Madame Emma Gonseth, Saint-Imier).
P. 11: Journal Le Jura bernois, 1904.
P. 12: Journal Le Jura bernois, 1895.
P. 13: Coll. privée (Monsieur Paul Schöni, Court).
P. 16: Coll. privée (Madame Marianne Stetter).
P. 17: Coll. privée (Madame Marianne Stetter).
P. 19: Coll. privée (Madame Lucy Eggenschwiler).
P. 21: Coll. privée (Madame Marianne Stetter).
P. 22: Coll. privée (Madame Emma Gonseth, Saint-Imier).
P. 23: Coll. privée (Madame Lucy Eggenschwiler).
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