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Description 

Bourquin Édouard (famille) X    Archives de la famille Édouard Bourquin, fondateur de la scierie Bourquin à Courtelary, env. 1809-2000 

Fontana Cornelio x   Archives professionnelles au sein du bureau d’architecture IMZA, à Saint-Imier, fin 20e siècle 
Union instrumentale Sonceboz-
Sombeval 

x   Archives partielles de la société 

Tir Sonceboz-Sombeval x   Trois encadrés 
Union chorale Sonceboz-Sombeval x   Archives partielles de la société 
Vélo-club Sonceboz-Sombeval x   Une bannière, un objet commémoratif 

Stegmüller Jean-Louis 
x  x Documents personnels de Jean-Louis Stegmüller en relation avec son activité professionnelle à Saint-Imier et 

son enfance passée dans le Jura, 1880-1981 ; cartes postales concernant principalement le Jura bernois et la 
région du Doubs 

Commune de Corgémont   x Documents d'origine privée sortis des archives municipales : actes 1864, 1903 ; quatre encadrés ; 
photographies et cartes postales anciennes de Corgémont 

Lachat Jacques x   Archives professionnelles de Jacques Lachat (*1933), architecte ETS à Corgémont, 1960-2000 env. 
Centre de Sornetan x x x Archives du Centre de Sornetan, 1964-2020 

Prêtre-Guerne Marguerite x  x Documents divers et personnels, 1910-2007 ; un album de photographies sur Tavannes rassemblées par 
Marguerite Prêtre-Guerne ; un album photographique : "Mon Tour de France, septembre 1923" 

Charpilloz Alfred x  x Archives de la famille Alfred Charpilloz ; documents et photographies réunis pour la rédaction de la Chronique 
de Malleray, env. 1901-2008 

Bibliothèque Marc Vuilleumier, 
Genève 

x   Tapuscrit des Souvenirs de Roger Boudrié, Cahiers Vilfredo Pareto, Histoire du mouvement ouvrier en Suisse, 
1973, tome XI, n° 29 

Paroisse réformée de Sornetan x   Trois parchemins en relation avec la paroisse (mairie) de Sornetan, 1565-1636 ; bibliothèque ancienne de la 
paroisse  

Société des peintres et sculpteurs 
jurassiens 

x  x Archives et photographies de la société. 1954-1921 

Juillerat Rolande (famille) x  x Archives, photographies et cartes postales de Malleray et Bévilard rassemblées par la famille Rolande 
Juillerat, 1916-1977 

Männerchor Moutier x   Archives du Männerchor Moutier, 1892-1996 
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Choeur d'hommes L'Avenir de 
Courtelary 

x   Archives du Chœur d'hommes L'Avenir de Courtelary, 1895-1977 

Houriet René x  x Archives personnelles et familiales de René Houriet, horloger à Saint-Imier, 1889-1986 
Hanser Jean-Louis  x  Trois films réalisés par Jean-Louis Hanser, 2000-2012 
Rossé Marc   x Documents sur Court (publication de la revue Intervalles) 

Bourquin Josane 
  x Un album photographique ancien concernant des familles de Tramelan ; photographies ayant appartenu aux 

parents de J. Bourquin : Yvonne Mathey, institutrice à Lamboing dans les années 1920 et Eugène Bourquin, lui 
aussi instituteur 

Liechti Albert   x Photographies et cartes postales anciennes du Jean-Gui et de Corgémont 

Vulliamy Jean-Daniel   x Négatifs sur plaques de verre provenant d'un bureau d'architectes de la région ; cartes postales du Jura 
bernois et des environs 

Regenove   x Rééditions d’anciennes cartes postales de Bienne et de Delémont 

Commune mixte de Loveresse   x Un album "Maison d’Education de Loveresse" à Beau-Site composé de photographies et de textes présentant 
la maison de discipline pour jeunes filles. 

Kleiber Jean 
  x "Rue Neuve 44 : chronique de la vie familiale, 1963-1983" réalisée en 2006, par Peggy Kleiber Balmer, sœur 

de J. Kleiber ; archives photographiques du bureau d'architectes Kleiber : fichiers numériques de bâtiments 
réalisés par le grand-père et le père de J. Kleiber 

Rochat Pierre-André   x Photographies de Saint-Imier 
Gianoli Dimitri   x Photographies numériques du carnaval de Saint-Imier, 2004, 2007-2018 
Enquête photographique Jura bernois    x Enquête photographique Jura bernois 2019-2020. Photographies réalisées par Pierre-Kastriot Jashari 
Fiechter Aliette   x Photographies de carnaval à Saint-Imier, 2004 

Gyger Rose-Marie   x Vues stéréoscopiques positives sur plaques de verre (6 x 13 cm), représentant notamment Bellelay, Chasseral, 
Tramelan et environs, Le Doubs, les Alpes, env. 1930 

Neuenschwander Céline   x Plaques de verre dans un coffret en bois sur l'architecture et l'histoire de monuments religieux ; cartes 
postales de La Neuveville, éditions A. Acquadro 

Centre d'orientation professionnelle 
de Tavannes 

 x x Montages de diapositives réalisés par le Centre d'orientation professionnelle de Tavannes, 1984-1995 

Moschard Robin   x Photographies de la Maison Auguste Moschard-Morel, Rue industrielle 48 à Moutier 
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Ballif Charles   x Photographies numériques de La Neuvevillle ; un album photographique ayant appartenu à Léa 
Beertscher (1903) ; cartes postales du Musée de La Neuveville, env. 1950  

Béguelin Francis x  x Documents divers concernant Saint-Imier et Courtelary, 1879-1948 ; affiches de manifestations 
régionales, 1950-2000 

Boegli Francis x   Documents témoignant des diverses activités de Jakob et Jacques Boegli, maîtres-forgerons à Saint-Imier, 
1892-2003  

Bühlmann Claude et Marga  x x Enregistrements sur cassettes d’entretiens réalisés par des écoliers auprès de personnes âgées de 
Sonvilier, 1985 ; photographies de l’école primaire de Sonvilier, 1971 

Collection associations, institutions x   Théâtre populaire de Bienne : grand encadré sous verre avec photographies des membres, 1919 
Collection documents figurés x   Gravure ARAGON, Henri. "Tour Saint-Martin, dite de la Reine Berthe, XIe siècle, Saint-Imier", numéroté 

113/150, signé 
Collection familles x   Livret de service militaire, 1924-1942 
Collection familles x   Deux carnets de salaire et une carte de vœux de l'entreprise Henri Girod, Court ; fiches de paye de 

Tornos SA, Moutier, 1942-1980 

Collection familles   x Un album photographique contenant des cartes postales et des portraits d’une famille domiciliée à 
Loveresse, 1900-1930 

Collection lieux / Saint-Imier   x 3 photographies ; vues aériennes de Saint-Imier de grand format 
Collection lieux / Vauffelin   x Inondations à Vauffelin en 1981 
Collection manuscrits divers (dès 1815) x   Carnet de corvées Tramelan-Dessous, 1835 
Collection objets x   Médailles, pin's et autres récompenses sportives (Tramelan, Courtelary et Saint-Imier) 
Collection témoins Covid 19 x x x Témoignages relatifs à la pandémie COVID-19 
Commune de Saules x   Imprimés (règlements, lois et ordonnances, circulaires), 1816-1833 
Devaux Patrik x   Documents en relation avec les familles alliées Morel-Stauffer-Freudiger (Corgémont), 1858-1960 
Donzé Frédéric x  x Documents et photographies, Saint-Imier, env. 1885-1985 
Donzé Pierre-Yves x   Archives et documentation rassemblées lors de diverses recherches historiques, env.1995-2015 
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Église réformée jurassienne, 
commission catéchèse 

x   Archives de la commission de catéchèse, 1979-2002 

Église réformée jurassienne, CREDOC x    Eglise réformée jurassienne, archives du Centre de recherche et de documentation catéchétique (CREDOC), 2002-
2010  

Favre Francis x   Anciennes partitions imprimées 
FC Saint-Imier x   Archives de la société, 1919-1994 
Flotron Mary-Louise et Pierre   x Photographies de famille et cartes postales de Bienne et environs 
fOrum culture x   Affiches 2021 
Frei Martial   x Documents sur Court et ses entreprises (publication de la revue Intervalles) 
Geiser Joël (famille) x x x Archives et photographies de la famille Joël Geiser à Sonvilier et des Rossignols du Jura, 1932-2013 
Gigandet Pierre x   Photocopies de textes en patois de Plagne 
Graber Charli René x   Travaux généalogiques au sujet des familles Graber et alliées (Cuche) 
Société de gymnastique de Sonceboz x   Archives très partielles, cinq encadrés  
Koelliker René x  x Bible familiale, 1926 ; certificat de baptême de la main du pasteur Benedict Grède, 1762 ; 

photographies de Moutier, Souboz et de Perrefitte 
Maneff Nicolas x  x Le gymnaste jurassien, Numéro de fête, 1953 ; dépliant publicitaire et photographies 
Marchand Jean-Luc x  x Documents sur Court et ses entreprises (publication revue Intervalles) et Association des Églises Baptistes  
MBR Architecture SA   x Photographies de bâtiments de Saint-Imier 
Mottet Humbert   x Trois reproductions d’Orvin et Evilard 
Municipalité de Court   x Une photographie panoramique de l'éboulement dans les Gorges de Court en avril 1937 
Musée jurassien des Arts, Moutier x   Affiches des expositions 2020 
Schwaar-Antenen (famille) x  x Récit de vie, comptes de ménage et papiers de famille, 1756-2010 

Photographies des familles Antenen, Schweizer et Schwaar, vues de Saint-Imier, Les Longines 
Société des instituteurs du district de 
Courtelary 

x   Registres de procès-verbaux, recueil de chants pour le corps enseignant, 1849-1933 

Uebersax Robert x   Documents en relation avec l'Association des Diabétiques du Jura bernois, 1980-2021 
Voiblet Louis  x  Pellicule 16mm : la construction de la route du « Susten » entre Plagne et Vauffelin, 1947 
Vuilleumier Gérald   x Quatre photographies de casques de pompiers de Saint-Imier 
Weck Hervé de x   Portrait du général Guisan sur carte postale dédicacée par le commandant Rebetez ; "médaille" 

commémorative général Joffre, 1914 
Imprimerie Bechtel SA   x Facture du Dr. Eguet, 1925 ; deux cartes postales anciennes de Courtelary. 
Mazzon Franco x   Documentation professionnelle (catalogues et brochures Schäublin), 1895-1975 


