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Saint-Imier, le 30 novembre 2021

PRÉSENTATION DU PROJET  

ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET HISTORIQUE DE TOUTE UNE RÉGION 

AGRANDISSEMENT DES LOCAUX DE CONSERVATION 
D’ARCHIVES DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE 

DOCUMENTATION DU JURA BERNOIS 
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LES GRANDES LIGNES DU PROJET 

LES PORTEURS DE PROJET 

Mémoires d’Ici est le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois. La fondation a pour missions la 
préservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel régional. En 2011, Mémoires d’Ici a emménagé dans 
le bâtiment des Rameaux à Saint-Imier. Cet immeuble au passé culturel riche est la propriété de la Fondation Les 
Rameaux. 

Mémoires d’Ici rencontre un succès très important auprès de la population. Le centre n’a ainsi plus suffisamment 
d’espace de conservation pour poursuivre, à terme, ses objectifs de collecte et de conservation. 

Pour remédier à cette situation, les deux fondations ont confié au bureau Viret Architectes SA de Bienne un mandat 
d’extension des volumes d’archivage. 

LE PROJET 

La situation du bâtiment existant et les exigences liées à la préservation des documents d’archives ont amené le 
bureau d’architecture à proposer une construction souterraine de deux étages. Cette solution permettra de créer 
plus de 700 m2 de surfaces de conservation. Le bâtiment entièrement enterré sera recouvert d’une prairie maigre.  

CALENDRIER 

Fin 2021 Procédure de demande de permis de construire et lancement de la campagne de dons  

Dès mai 2022 Réalisation de la construction 

Courant 2023 Séchage des locaux et aménagements extérieurs, inauguration 

Août 2023 Emménagement des archives  

BUDGET ET FINANCEMENT  

Les coûts totaux sont estimés à CHF 2'500'000.-. D’importants soutiens publics (canton de Berne par le Conseil du 
Jura bernois, Municipalité de Saint-Imier et autres communes), une part d’autofinancement et l’augmentation de la 
dette hypothécaire participeront de manière conséquente au financement. Plusieurs bourgeoisies, fondations, clubs 
service et entreprises se sont d’ores et déjà engagés à soutenir notre projet. Mais notre réalisation ne pourra se 
faire qu’avec l’aide de la population du Jura bernois. Une campagne d’appel aux dons est lancée cette semaine 
dans toute la région. 

NOS COORDONNÉES  

Sylviane Messerli, Directrice de Mémoires d’Ici et Fondée de procuration des Rameaux 

Rue du Midi 6, 2610 Saint-Imier 

Tél. 032/941 55 55  

contact@m-ici.ch 
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BUDGET SYNTHÉTIQUE 

COÛTS DE RÉALISATION 

Le coût total du chantier est estimé à CHF 2'500'000.-, aménagements intérieurs et extérieurs compris.  

 

Travaux préparatoires  787 000.- 

Bâtiment  1 017 000.- 

Honoraires  154 000.- 

Equipements d’exploitation  325 000.- 

Aménagements extérieurs  60 000.- 

Frais secondaires  8 000.- 

Gestion du chantier et frais divers  149 000.- 

 

TOTAL COÛTS 2 500 000.- 
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PLANS DE CONSTRUCTION 
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CONSTRUCTION – ÉTAT AU 30 NOVEMBRE 2021 

Une étude géologique et géotechnique préliminaire a été réalisée en 2019, afin de caractériser la géologie du sous-
sol, d’évaluer les risques géotechniques et d’établir des recommandations. L’étude d’avant-projet pour l’enceinte de 
fouille a permis de définir précisément l’emplacement du futur bâtiment. 

La demande de permis de construire a été déposée le 1er novembre 2021. Les coûts du chantier étant supérieurs à 
1 million de francs, il revient à la préfecture d’octroyer le permis. La procédure suit son cours. 

Nous espérons ainsi démarrer le chantier au printemps 2022, ce qui permettra d’emménager les archives de Mémoires 
d’Ici à la fin de l’été 2023. 

 

FINANCEMENT 

 

ETAT ACTUEL DU FINANCEMENT 

20% du budget total doivent encore être réunis. Plusieurs organisations ont déjà annoncé leur soutien à notre projet 
(fondations, clubs services, entreprises, Synode de l’Eglise réformée). Mais ce n’est qu’avec l’appui de toute la 
région que nous parviendrons à réunir les fonds nécessaires à notre agrandissement. Nous sollicitons aujourd’hui le 
soutien des privés et des entreprises. Une campagne d’appel aux dons est lancée dans toute la région. 

 

CAMPAGNE DE DONS 

Un flyer sera encarté dans les trois parutions « tous-
ménages » du Jura bernois :  

Le mercredi 1er décembre dans La Semaine et le vendredi 
3 décembre dans Le Courrier et dans La Feuille d’Avis du 
district de Courtelary. 

Un envoi personnalisé est également adressé aux Amis et 
Amies de Mémoires d’Ici. 

Finalement, une campagne de dons auprès des entreprises 
sera effectuée la semaine prochaine.  

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet : www.m-ici.ch/projet-agrandissement  


