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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI ELB

Titre :

Église libre de Bienne

Dates :

1884-1971 (2008)

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 8 boîtes ; 0.96 m.linéaire
Photographies : 14
1 périodique relié

Producteur :

Église libre La Source
Église libre Les Rameaux

Historique du producteur :

En 1865, L’Église libre vaudoise crée un poste d’évangélisation à
Bienne ; celui-ci est promu au rang d’Église en 1880. À la fin du
XIXe siècle, le Jura bernois compte trois Églises libres qui sont
toutes intégrées dans le réseau des Églises libres du canton de
Vaud : Bienne, Saint-Imier et Cormoret.
L’Église libre biennoise construit la chapelle de La Source en
1892. Elle sera la première Église biennoise à donner l’école du
dimanche en langue française. D’année en année, elle ne cesse
de s’agrandir et se voit obligée de scinder son activité en deux
lieux. ; c’est ainsi que la chapelle des Rameaux voit le jour en
1907. Bien que dépendante de l’église mère La Source, la communauté des Rameaux prend peu à peu son indépendance et
rapidement un caractère différent quant à la composition de ses
membres et à son activité. L’homogénéité de cette communauté
est surtout assurée par son activité au sein de la Croix-Bleue. En
1931, elle devient une Église de plein droit.
La chapelle de La Source est profondément transformée en 1961/
1962 sous la direction de l’architecte biennois Alfred Döbeli.
L’Église de la Source compte alors 212 membres inscrits, celle
des Rameaux 124.
Le 22 avril 1964, l’assemblée générale de La Source décide de
fusionner avec l’Église réformée. En 1965, c’est au tour de l’Église
des Rameaux de rejoindre l’Église nationale.
En 2007/2008, la chapelle de la Source, devenue propriété de
l’Église nationale, est transformée en vue de l’installation d’un
centre de jeunesse.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Jean Schwalm en 2012.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
église.
Hormis la correspondance, le fond semble relativement complet
et il touche toute la période d'existence des deux Églises. Les
activités peuvent être abordées principalement au moyen des
rapports annuels.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.
Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et classées dans la section photographies, le périodique relié a été retiré
du fond et classé en bibliothèque.
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Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
Logique de classement : maintien de l'ordre original.
Photographies classées sous F/ELB.

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, allemand.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.
Photographies reconditionnées.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, 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 de la bibliothèque de
Mémoires d’Ici.

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Fonds Église libre de Cormoret, à Mémoires d’Ici.

Bibliographie :

De la chapelle de la Source au Centre de jeunesse des paroisses
réformées de Bienne ou l’histoire d’un bâtiment catalyseur d’activités nouvelles : 1892-2008 / Roger Anker, Avril 2008
Eglises libres / Marc van Wijnkoop Lüthi / ME, 06.03.2006, vu le
19.06.2012 sur www.dhs.ch
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Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire/ Emeline Perret-Gentil

Règles et conventions :

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

Date du descriptif :

Juin 2012.
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