Iconographie

Nom du Fonds

Archives

Audiovisuel

Nouveaux Fonds acquis en 2020

René Chatelain

x

René Rimaz
Roland Choffat

x
x

x
X

Robert Gerber

x

x

Jean Schwalm

x

x

Alexis Veillard
Ernest Krieg
Tramsport Tramelan
Albert Béguelin
Collection Pierre Hirt, Musée
d’Art et d’Histoire de La
Neuveville
Alcide Kneuss
Jean-Claude Linder
Beat App

x
x
x
x

Description
Archives personnelles d’un micromécanicien dans la seconde moitié du 20e siècle

x
x
x
x

Michel Huguelet
Jean-Luc Brahier

x
x

Muriel Voisard
Raoul Voirol

x
x

Documents et photographies relatifs à Sonceboz rassemblés par René Rimaz, 1686-2017
Archives personnelles relatives aux associations et à l’histoire de Tramelan, 20e siècle.
Collection de cartes postales concernant Tramelan ainsi que le Jura bernois.
Archives personnelles et photographiques du pasteur Robert Gerber, de sa famille et des familles alliées (Chopard,
Krieg, Morel, Francillon et Agassiz), 1790-1957
Documents et photographies relatifs à la Collégiale de Saint-Germain à Moutier, dessin de Serge Voisard et
impressions, 1971-1973
Archives du major Alexis Veillard, Bataillon fusiliers 230, 1939-1944
Documents récoltés par le pasteur Krieg à Crémines, dès 1594
Archives de l’association, 2014-2020
Archives du compositeur Abert Béguelin, 20e siècle
La Collection Pierre Hirt comprend environ 25’000 négatifs sur verre et plus de 25’000 négatifs sur supports souples
attribués à divers photographes actifs à La Neuveville entre 1880 et 1986
Photographies d'Alcide Kneuss à l'armée
Photographies de Roger Linder à l'armée
Archives photographiques de Beat App entre 1990 et 2007, travaux réalisés dans la région Chasseral et le Lac de
Bienne, paysages, faune, flore, activités humaines
Photographies : Fête-Dieu au Noirmont, 23 mai 1940. Fanfare du Bat. 223 conduisant la procession
Diapositives et photographies. Dégâts causés par la tempête Lothard en décembre 1999, photographies prises le 12
mai 2001 dans les forêts du Morcel et du Mont à Luet
Photographies concernant la construction des bâtiments Migros et Coop à Saint-Imier (env.1979-1997)
Prêt de cartes postales de Tramelan dans le contexte d'une publication sur le village de Tramelan réalisée par
Mémoires d'Ici
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Francis Gfeller

x

x

FC Saint-Imier
Dynamic's Jazz Band
Janine et Laurent Worpe
Association des Amis du
Musée agricole du Jura
bernois
Josiane Heimann
Anne-Marie Heiniger-Graf
Jean-Pierre Steiner
Francis Mazzon
Clairette Affolter
MBR Architecture SA

x

x
x

Collection Témoins COVID 19
Edmond Farine
Société suisse de secours
mutuels Helvétia Sonceboz
Société fédérale de
gymnastique de Sonceboz
Claudine et Jean-Daniel Roulet

x

x
x

x
x
x
x
X
X
X

Observations scientifiques au Parc jurassien de la Combe-Grède, marais des Pontins, étang de La Noz : flore et
botanique
Documents d'archives, médailles, coupures de presse et photographies
Photographies de l'orchestre Dynamic's Jazz Band
Parchemins de notaire, Crémines ; épée époque napoléonienne
Archives et photographies de l’association, 1996-2012

x

Dans le cadre de Mémoire valbirsienne : récolte d’anciens documents sur Bévilard, Malleray et Pontenet
Dans le cadre de Mémoire valbirsienne : récolte d’anciens documents sur Bévilard, Malleray et Pontenet
Dans le cadre de Mémoire valbirsienne : récolte d’anciens documents sur Bévilard, Malleray et Pontenet
Dans le cadre de Mémoire valbirsienne : récolte d’anciens documents sur Bévilard, Malleray et Pontenet
Dans le cadre de Mémoire valbirsienne : récolte d’anciens documents sur Bévilard, Malleray et Pontenet
Archives photographiques de MBR Architecture SA : bâtiments et nouvelles constructions dans le Vallon de SaintImier
Témoignages relatifs à la pandémie COVID-19
Photographies réalisées par Edmond Farine concernant La Neuveville
Procès-verbaux de la section durant toute sa période d'activité, 1955-1993

x

Documents épars, 1927-1960

x

x

x

x
x

Publications de Claudine Roulet, revue de presse, correspondance et enregistrement d’émissions de radio liées aux
publications
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Groupe ornithologique de
Saint-Imier
Orphéon mixte-Chanson
d’Erguël
Collection audiovisuelle
Collection audiovisuelle
Jean-Paul Pellaton
Musée jurassien des Arts,
Moutier
Pierre Farron
fOrum culture
Collection familles
Collection familles
Collection familles
Collection associations
Rosa Steiner
Club des accordéonistes
L'Hirondelle de CormoretCourtelary
Famille Louis Bueche
Männerchor Frohsinn, Villeret
Daniel et Arlette MaederStuder
Monti architecture Tramelan
Jean-Luc Marchand

Iconographie

Audiovisuel

Nom du Fonds

Archives

Compléments aux fonds déjà existants acquis en 2020

x

Description

Objets commémoratifs

x

x
x

Costumes folkloriques. Photographie

x
x

Film « Construction des Savagnières », en 1960
Collection de films super 8 non identifiés
Collection de livres pour la jeunesse introduits par Jean-Paul Pellaton
Affiches de manifestations 2019

x
x
x
x
X
x
x
x

Actes familiaux sur parchemin, Tavannes et environs, 1645-1695
Affiches 2020 et enquête photographique
Circulaires de la principauté épiscopale aux autorités de Saint-Imier et Villeret, 1732-1780
Archives personnelles Bienne et Saint-Imier, 1946-1958
Affiches touristiques, 1978
Rapports des courses du Potet Club de Sonvilier, 1936-1938
Affiches relatives à la question jurassienne, 1974-1980
Revue de presse, historique, photographies : activités et courses du club, env. 1947-1998

x
x
x

x
x
x

Documents et photographies concernant Louis Bueche, Jeanne Bueche et Jean-Pierre Bueche, architectes, 20e siècle
Statuts de l’association, 1855-1878
Tirages originaux de gravures d'artistes jurassiens et biennois, 20e siècle

x
x

1 photographie : Première Communion à l'Église catholique de Tramelan
3 photographies : Chaluet, camp de réfugiés 1943. Photographies réalisées le 24.02.2020
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Association jurassienne
d'animation culturelle
Union chrétienne de jeunes
gens Bienne
Union chrétienne de jeunes
gens Cormoret
Centre de culture et de loisirs
Saint-Imier
Collection Lieux/Vauffelin

x

Photographies de camps et d'activités

x
x

Photographies et négatifs concernant le bâtiment Rosius 20, à Bienne. Bâtiment appartenant à l'Union chrétienne
de Jeunes Gens de Bienne.
Photographies concernant l'Union chrétienne de jeunes gens Cormoret, 1908-1948

x

Archives photographiques du Centre de culture et de loisirs Saint-Imier : activités 1992-1999

x

Association des maîtresbouchers, Saint-Imier
Alain Droz

x

Photographies : Chœur mixte de Vauffelin en 1932, église de Vauffelin
Reproductions : "Souvenir de l'expo-photos 1981, édité par la commune de Vauffelin"
Photographie : Course de l'Association des maîtres-bouchers de Saint-Imier en 1981

Georges Savoye
Mina Frei-Voutat

x

x
x

x

x

Corps de musique de SaintImier
Promotion Bellelay
Collection Lieux/Saint-Imier
Charles Ballif
École professionnelle SaintImier
Jean-Philippe Gobat
Frédéric Donzé
Albert et Denise Chautems
Françoise Beeler
Nicolas Maneff
Hervé de Weck

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

Prêt de documents pour numérisation : cartes postales et photographies anciennes de Tramelan, photographies
concernant la débâcle de 1940 aux Reussilles et à Tramelan.
Deux albums photographiques ayant appartenu à la famille Girod, à Saint-Imier
Photographies et négatifs : portraits de famille, vie quotidienne à Court, négatifs réalisés par Marcel Frei dès 1927,
papiers de famille 20e siècle
Photographies du Corps de musique de Saint-Imier et de ses activités, brochure
Archives photographiques de Promotion Bellelay : cartes postales et photographies représentant Bellelay et son
abbaye
1 carte postale postée à Saigon et envoyée à Saint-Imier en 1948
Séries de cartes postales ; affiches La Neuveville, 2020
Photographies de classes de l’EPSI
Portraits des familles Gobat, Moekli et Juillerat. Photographies concernant le Home du District de Courtelary
Photographie : Visite des cadets de Saint-Imier chez le Général Henri Guisan en 1954 ; collection d’enveloppes
munies d’entêtes de fabricants de fournitures horlogères du Jura bernois dans les années 1940
Archives de la famille Chautems, Villeret, 1882-1954
Enregistrements sonores : usine à gaz de Saint-Imier, traversée de l’Atlantique à la voile
Carte topographique du canton de Berne roulée sur support bois, 1883
Documents et photographies relatifs à des militaires rassemblés par Hervé de Weck, 1836-1932
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