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Il n’y a pas une histoire, comme il n’y a pas une seule mémoire. L’histoire est un récit
qui raconte des événements, qui ont tout un chacun pour acteur principal. Mémoires
d’Ici, au pluriel, participe à la sauvegarde et à l’enrichissement de nos mémoires ré-
gionales. 2003 aura enfin été une année normale pour la jeune institution. Elle a pu
consacrer l’essentiel de ses forces à sa mission. Le rapport d’activités le relate large-
ment. Mais 2003 aura aussi été une année-test. Le Jura bernois a-t-il besoin de ces
mémoires en construction, de ce travail sans fin de compréhension de son passé,
grâce à un premier labeur décisif de conservation des archives? La question a été
adressée aux acteurs politiques de la région, via les communes, et s’est traduite
sous la forme très précise d’une demande de subventionnement de l’institution. 

Le Jura bernois s’est toujours caractérisé par son individualisme. Région confettis,
sans véritable pôle d’attraction, la région doit à son individualisme de beaux succès
dans le domaine économique. Longtemps, grâce à l’horlogerie et à l’industrie des
machines, grâce au savoir-faire de ses travailleurs, le Jura bernois a été une région
se débrouillant bien toute seule. Aujourd’hui, si l’on veut préserver ce que l’on a de
plus précieux, maintenir les spécificités qui font que nous sommes tous attachés,
par divers liens, à ce coin de pays, cette attitude ne doit-elle pas s’accompagner
d’un regroupement des forces? Se comprendre soi-même pour comprendre son
voisin étant le préalable à tout changement, à tout dialogue, à toute orientation ré-
fléchie, Mémoires d’Ici devient un outil intéressant, voire indispensable. Depuis sa
fondation, Mémoires d’Ici participe activement à cette prise de conscience identi-
taire. Mémoires d’Ici nous accompagne dans la traversée de notre passé, marqué,
comme toute région-frontière, par un enchevêtrement politique, linguistique et reli-
gieux, à donner des cheveux blancs à plus d’un constitutionnaliste. C’est notre
passé, inutile de le nier ou de le mythifier. Il pèse d’un certain poids, à nous d’en
tirer le meilleur et d’en rejeter tous les absolus. Mémoires d’Ici est un des acteurs
qui travaillent à l’élaboration de cette prise de conscience. 

A fin 2003, dix-sept communes se sont engagées à soutenir financièrement Mémoires
d’Ici. Ce signal nous pousse à continuer, à croire que d’autres communes vont se rallier à
notre institution. Un autre signe fort, que nous privilégions tout autant: de plus en plus
d’étudiants, en quête d’une meilleure connaissance du passé de notre région, fréquentent
les locaux de Mémoires d’Ici, et déposent régulièrement des travaux sur nos étagères. 

La Suisse n’en finit pas de se confronter à son passé. Mémoires d’Ici y participe
pleinement, à l’échelle régionale.

Christine Gagnebin-Diacon, membre du comité

EDITO
2003, UNE ANNÉE-TEST
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Date Chercheur/ Lieu Sujet Travail de MDI
chercheuse

20.1.2003 Privé Bienne Littérature 0,5 h
21.1.2003 Institution Moutier Iconographie 1 h
28.1.2003 Institution Saint-Imier Histoire 3 h
10.2.2003 Privé Malleray Littérature 1 h
11.2.2003 Commune Saint-Imier Iconographie 1,5 h
13.2.2003 TSR Moutier Histoire 0,25 h
3.3.2003 Entreprise Moutier Iconographie 2 h
6.3.2003 Privé Saint-Imier Histoire 0,25 h

11.3.2003 Presse Delémont Histoire 0,5 h
13.3.2003 Privé Saint-Imier Iconographie 0,5 h
13.3.2003 Privé Berne Horlogerie 2,5 h
20.3.2003 Privé Saint-Imier Histoire 0,25 h
20.3.2003 Privé Villeret Iconographie 0,25 h
20.3.2003 Privé Fontainemelon Histoire 1,5 h
24.3.2003 Privé La Neuveville Histoire 1 h
27.3.2003 Privé Berne Horlogerie 0,25 h
1.4.2003 Privé Cortébert Iconographie 0,5 h
1.4.2003 Privé Berne Jura bernois 1 h

1.4.2003 Privé Cully Histoire 1,5 h
7.4.2003 Privé Cortébert Iconographie
8.4.2003 Privé Cortébert Iconographie

15.5.2003 Institution Bévilard Horlogerie 1 h
22.5.2003 Entreprise Saint-Imier Histoire 0,5 h
22.5.2003 Institution Tavannes Histoire 0,25 h
15.6.2003 Privé Saint-Imier Histoire 0,5 h
15.7.2003 Institution Berne Histoire 1 h
18.8.2003 Privé Saint-Imier Histoire 0,25 h
25.8.2003 Privé La Cibourg Histoire 0,75 h
25.8.2003 Privé Berne Histoire 3 h
1.9.2003 Entreprise Saint-Imier Histoire
1.9.2003 Privé Thielle Histoire 1 h
3.9.2003 Privé Paris Histoire 1 h
9.9.2003 Institution Berne Littérature 1 h

10.9.2003 Privé Les Breuleux Généalogie 0,5 h
29.9.2003 Institution Saint-Imier Histoire 1 h
29.9.2003 Privé Lepsheim (F) Généalogie 0,5 h
29.9.2003 Privé Berne Histoire 1 h
29.9.2003 Privé Saint-Imier Histoire 1 h

16.10.2003 Privé Delémont Histoire 0,5 h
27.10.2003 Institution Bienne Histoire 3,5 h
30.10.2003 Privé Ostermundigen Histoire 1,5 h
30.10.2003 Institution Genève Histoire 0,25 h
6.11.2003 Institution Genève Histoire 0,5 h
6.11.2003 Entreprise Berne Iconographie 0,5 h
7.11.2003 Privé Granges-Paccot Histoire 1,5 h

12.11.2003 Privé Lausanne Histoire 1,5 h
13.11.2003 Privé Saint-Imier Histoire 1 h
13.11.2003 Privé Lausanne Iconographie 0,5 h
17.11.2003 Institution Saint-Imier Littérature 0,5 h
24.11.2003 Privé Saint-Imier Histoire 2 h
4.12.2003 Privé Fribourg Histoire 1 h
5.12.2003 Privé France Horlogerie 0,25 h
8.12.2003 Privé Fribourg Histoire

11.12.2003 Privé Auvernier Histoire 0,5 h
11.12.2003 Privé Saint-Imier Littérature 0,5 h

R E C H E R C H E  
P U B L I Q U E

Durant l’année 2003, le centre de recherche et de documentation Mémoires
d’Ici a été ouvert au public les lundis et jeudis après-midi de 14 h à 18 h, ainsi
que sur rendez-vous. Le nombre de demandes d’information a augmenté
(+21,7%), en particulier les requêtes soumises par courrier électronique. Du
curieux à l’étudiant, de l’historien au biologiste, en passant par diverses insti-
tutions ou collectivités, le cercle du public intéressé s’élargit. La part croissan-
te de documentation cataloguée permet de répondre rapidement à une vaste
palette de questions précises, mais l’assistance d’une ou de plusieurs collabo-
ratrices s’avère souvent indispensable lors de recherches plus approfondies. Il
est à relever que l’intérêt pour le Jura bernois se manifeste également par un
nombre grandissant de demandes émanant d’autres régions ou cantons.
Nous constatons avec plaisir que Mémoires d’Ici devient un centre de réfé-
rence connu et sollicité, au sein comme à l’extérieur des trois districts.
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R E C H E R C H E S ,
P U B L I C A T I O N S ,
M A N I F E S T A T I O N S
Ouvrage «Chronique de la famille Imer»
En 2001, Mémoires d’Ici a été contacté par M. André Imer, de La Neuveville,
qui cherchait à publier la chronique familiale qu’il venait d’achever. L’ampleur
et la qualité du travail de M. Imer, l’intérêt du sujet – cinq siècles d’une famil-
le de notables neuvevillois très engagés dans l’histoire de leur cité et de leur
région – ont immédiatement convaincu Mémoires d’Ici de l’intérêt d’une telle
publication. Notre centre a alors servi de relais en mettant M. Imer en
contact avec les éditions Intervalles. Sous le titre Chronique de la famille
Imer de La Neuveville, de 1450 à 2000, l’ouvrage, dont Mémoires d’Ici a
signé l’avant-propos, a paru en mai 2003 pour les 75 ans de son auteur. 

Exposition «Promouvoir la paix: mise en affiches 
de l’idéal d’Albert Gobat et Elie Ducommun»
L’exposition conçue en collaboration avec les Archives de l’Etat de Berne,
dans le cadre de la commémoration du centième anniversaire de l’attribution
du prix Nobel de la paix à Albert Gobat et Elie Ducommun, déjà présentée à
plusieurs reprises en 2002, a été accueillie par la Stadt- und Universitätsbi-
bliothek de Berne du 25 avril au 27 septembre 2003. 

Exposition «Un général né à Tavannes: 
Théophile Voirol (1781-1853)»
L’exposition conçue à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de la
mort du général Voirol a été réalisée en collaboration avec la Commission
culture et sports de la commune de Tavannes ainsi qu’avec la bibliothèque

régionale. Le vernissage et la manifestation offi-
cielle organisés le 10 septembre ont rencontré
un vif succès. L’exposition a été présentée du
13 au 19 septembre 2003 à l’Hôtel de ville de
Tavannes puis à la bibliothèque régionale, et
a fait l’objet de visites scolaires.

«Histoires d’Ici»: 
premier coffret de la bibliothèque
sonore Voix d’Ici
CIP Editions à Tramelan, le Centre de

Culture et de Loisirs (CCL) et Mémoires
d’Ici à Saint-Imier, dans le but de mettre

en valeur la littérature régionale et de la rendre accessible au plus grand
nombre, ont travaillé pendant près de deux ans à l’élaboration du premier
coffret de la bibliothèque sonore Voix d’Ici. 

Aux compétences de chacune des institutions sont venues s’ajouter celles
de Marianne Finazzi qui a su convaincre les lecteurs-trices et organiser les en-
registrements des textes, et de l’Ecole de Musique du Jura bernois (EMJB)
qui a été chargée de la création et de l’interprétation des thèmes musicaux.
Mémoires d’Ici a proposé les auteur-e-s et les textes, recherché les soutiens
financiers et assuré la coordination globale du projet. Le coffret «Histoires
d’Ici» (3 CDs et un livret de textes) propose dix textes courts d’auteurs juras-
siens, lus par dix voix différentes et regroupés par thèmes, le tout ponctué
par les virgules musicales spécialement créées par l’EMJB pour traduire en
musique les ambiances propres à chaque œuvre.

Le vernissage de ce premier volume a eu lieu le 14 novembre 2003, au Relais
culturel d’Erguël à Saint-Imier. Grâce à la participation active des lecteurs-trices
et des musiciens, cet événement a su intéresser un nombreux public à la nou-
velle collection Voix d’Ici.

Exposition «Carolus, bâtisseur d’images»
L’exposition intitulée «Carolus, bâtisseur d’images», présentée du 21 no-
vembre au 28 décembre 2003 dans le bâtiment du Relais culturel d’Erguël à
Saint-Imier, a elle aussi fait l’objet d’une collaboration avec le CCL. Les deux
institutions ont choisi de présenter un artiste régional connu: Carolus, Carol
Gertsch de son vrai nom. Né à Saint-Imier en 1952, ce peintre autodidacte
est réputé pour ses trompe-l’œil et ses peintures murales. 

Dans le cadre de cette exposition, le CCL a offert un espace de liberté à
Carolus dans lequel il a pu exposer des créations actuelles, les mettant en
contexte à sa guise. Pour sa part, Mémoires d’Ici, dépositaire d’une partie
des archives de Carolus, a recensé, en textes et en images, les créations de
l’artiste dans notre région et les a mises en valeur par différents biais. Ainsi,
une vidéo et une projection de diapositives ont été élaborées et présentées
par notre centre dans le cadre de l’exposition. De même, un fascicule dédié
à l’artiste et son œuvre, présentant notamment un parcours de ses peintures
murales dans les rues de Saint-Imier, a été publié et distribué au public. 
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Itinéraire thématique «Energies horlogères»
En 2001 déjà, Mémoires d’Ici travaillait à la conception et la réalisation de l’itiné-
raire imérien «Energies horlogères». Ce projet, finalisé en 2003, sera proposé
au public au printemps 2004. Aux éléments déjà retenus (création de trois co-
lonnes Morris et de douze plaques), est venu s’ajouter un nouveau support de
communication. La commune de Saint-Imier, mandataire du projet, a choisi
d’éditer une brochure qui paraîtra au moment de l’inauguration de l’itinéraire. 
En 2003, Mémoires d’Ici en a assuré la rédaction. De même, notre centre a ef-
fectué la correction des traductions allemande et anglaise du parcours. 

Rédaction d’articles pour le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
Les collaboratrices de Mémoires d’Ici ont continué le travail de rédaction
d’articles commandés par le DHS. En 2003, cinq sujets ont été confiés à
Mémoires d’Ici; il s’agit de:

• District de Moutier
• Moutier-Grandval (seigneurie)
• Longines
• Francis Loetscher
• Juillard (famille)

Toujours sur mandat du DHS, Mme Christine Gagnebin-Diacon, historienne,
membre du comité de Mémoires d’Ici, continue de bénéficier de l’infrastruc-
ture de Mémoires d’Ici pour la rédaction d’articles concernant le Jura bernois.

Site et dossiers Web – www.m-ici.ch
Le site Web de Mémoires d’Ici s’est révélé être un précieux outil de travail.
Constamment réactualisé, il propose les catalogues informatisés de la biblio-
thèque, de la documentation, ainsi que la liste des fonds d’archives.

De nouveaux dossiers Web sont également régulièrement proposés sur le site.

En 2003, six sujets ont fait l’objet de dossiers:

• A table: les petits cartons d’Albert Gobat (1er janvier)
• La Tête de Moine: histoire d’un fromage (24 mars)
• Jeanne Bueche: une architecte jurassienne (15 mai)
• Un général à Tavannes: Théophile Voirol (4 septembre)
• Voix d’Ici (28 octobre)
• Carolus, bâtisseur d’images (19 novembre)

Tous ces dossiers restent disponibles sur le site (publications en ligne).

A R C H I V E S

Treize versements (1 dépôt et 12 dons) ont été enregistrés en 2003. Certains
complètent des fonds déposés précédemment à Mémoires d’Ici (lettres de
Maurice Chappaz, documents relatifs à Marguerite et Albert Gobat), alors
que 9 nouveaux fonds élargissent l’éventail proposé:

Fonds Guillaume-Albert Houriet 
17 classeurs pour une revue de presse, souvent commentée, réalisée par les
membres du Groupe Sanglier.

Fonds correction de la Suze 
2 albums de photographies de 1920 retraçant l’évolution des travaux entre
Courtelary et Cortébert. 

Fonds bureau d’architecture Bueche–Bosset 
19 registres de correspondance du bureau d’architecture imérien dont les
réalisations ont marqué la région (restauration du château d’Erguël, de la col-
légiale de Saint-Imier, du temple de Courtelary, etc.). 

Collection d’affiches du cinéma du Musée, La Neuveville
70 affiches des années 60 à 80, représentatives de l’activité d’un cinéma de
région.

Fonds Commercia Erguëliana
Cette société des étudiants de l’école de commerce de Saint-Imier fut créée en
1936 et poursuivit des activités jusque dans les années 1950. Société mixte,
elle avait pour but la défense des intérêts des étudiants, elle organisait des
conférences et des sorties. Quelques rapports annuels sont rédigés de la main
de Roland Béguelin qui en fut président. Le fonds comprend également les do-
cuments de l’Association des vieux commerciens et de la Société des anciens
élèves de l’Ecole de commerce. Toutes ont aujourd’hui cessé leur activité.

Lettre du général Théophile Voirol au Doyen Morel du 26 mai 1815 
Il s’agit d’un dépôt de la commune de Tavannes.

Fonds Roger Guenat 
Les archives privées de cet ancien patron de la fabrique d’horlogerie Valgine
aux Breuleux consistent en divers documents et revues de presse autour de
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la Question jurassienne, de nombreux textes relatifs à l’affaire des places
d’armes dans les Franches-Montagnes, ainsi que le manuscrit d’un index des
articles du journal Le Jura libre.

Fonds Etienne Mettler (association des pêcheurs du Jura bernois)
Ancien secrétaire du Giron, Etienne Mettler a constitué de nombreux dossiers
concernant les questions liées à la revitalisation de la Suze et de la Birse.

Fonds Croix-Bleue, section Saint-Imier-Villeret
Créée en 1883, la section de la Croix-Bleue s’engage dans le mouvement de
lutte contre l’alcoolisme. Ce fonds très complet permet de suivre les activi-
tés de l’association de sa naissance en 1883 à sa dissolution en 1990. 

Par ailleurs, une étudiante de l’Université de Neuchâtel a consulté à de nom-
breuses reprises le fonds de la mutuelle La Concorde de Cormoret au cours
de l’année. Ses recherches feront l’objet d’un mémoire de licence.

B I B L I O T H È Q U E

En 2003, 283 acquisitions, dont 34 dons, ont été inscrites à l’inventaire (une
acquisition peut comprendre plusieurs documents): 128 périodiques, 95 do-
cumentaires, 33 ouvrages littéraires ainsi que 26 divers («non livres» et docu-
mentation). 

Actuellement, la bibliothèque propose 2071 monographies, dont 36% en
littérature et 22% en histoire, 110 périodiques et 30 «non livres» (vidéos,
CDs, etc.). 
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Dossiers documentaires
En 2003, les dossiers documentaires (classés selon quatre axes: «thèmes» /
«lieux» / «biographies» / «entreprises») ont été continuellement enrichis et
se sont avérés être un précieux outil de travail, aussi bien pour les collabora-
trices que pour les recherches extérieures.

Fin 2002, on comptait 340 dossiers réunissant 1400 documents divers (fasci-
cules, manuscrits, extraits d’ouvrages). 

Fin 2003, on compte 430 dossiers contenant 2000 documents, tous référen-
cés dans la base de données documentaire disponible sur le site internet.

Parmi ces documents, de nombreuses copies d’articles extraites du dé-
pouillement systématique de journaux et revues, dont:

• Le Journal du Jura
• Le Quotidien jurassien
• L’Impartial
• La revue de la CEP
• ADIJ
• Jura Pluriel
• L’Hebdo, Montres Passion

Collaboration avec la Haute école de gestion (HEG), Genève
Cette année encore, une collaboration fructueuse a été établie avec la HEG
de Genève qui forme des bibliothécaires dans sa section «Information et Do-
cumentation». Trois élèves de deuxième année, dont deux sont originaires
de notre région, ont élaboré un excellent dossier documentaire sur le thème
que leur a proposé Mémoires d’Ici: «Le cinéma à la campagne: les cinémas
de village dans le Jura bernois». 

Les étudiantes ont recensé les cinémas encore en activité, interviewé les
propriétaires actuels, localisé les archives et dressé un historique de chaque
établissement. Une importante bibliographie et une présentation Powerpoint
ont également été élaborées sur ce thème. Relevons que le dossier a obtenu
la note maximale lors de sa présentation aux examens.

D O C U M E N T A T I O N I C O N O G R A P H I E

Classement, conditionnement
Un important travail de classement et d’inventaire a été entrepris dans le do-
maine iconographique, qui compte plus de 2500 photographies, une centaine
de plaques de verres, plusieurs centaines de négatifs, 300 diapositives, une
centaine d’affiches, quatre films 16mm et une trentaine de super-8.

L’accent a été mis sur un conditionnement adéquat, afin de réduire au maxi-
mum l’altération des images. Pour ce faire, Mémoires d’Ici a opté pour un ma-
tériel professionnel (pochettes polyester, cartons et papiers sans acide). Ce
matériel spécialisé étant onéreux, il s’agit donc de faire un choix et de ne
conditionner ainsi que les documents les plus précieux et les plus menacés. 

• Photographies: elles ont été classées par thèmes (personnes / lieux, etc.)
dans des fourres polyester transparentes et rangées horizontalement dans
des classeurs en carton neutre. Les classeurs utilisés ont été choisis pour
leur maniabilité: les images sont facilement accessibles, même pour le pu-
blic, et la consultation ne provoque pas de dégâts.

• Plaques de verre: plus de cent plaques ont été placées dans des enve-
loppes en papier Canson à faible réserve alcaline, et rangées verticalement
dans des boîtes en carton neutre.

• Affiches, plans: ils ont été stockés horizontalement dans des chemises
séparées par des feuilles intercalaires en papier neutre.

Base de données
Une extension de la base de données, axée sur les documents iconogra-
phiques, a été élaborée en 2003 dans le but de lier des références d’images
aux dossiers documentaires. Le classement en cours permet de la tester.
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G E S T I O N  
D E  L A  F O N D A T I O N

Comité
Au cours de l’année 2003, les membres du comité ainsi que la responsable
se sont réunis à dix occasions. 

Le comité, présidé pour la première année par Mme Anne Baume, s’est essen-
tiellement penché sur les problèmes de financement futur de l’institution. Suite à
l’annonce de la diminution de Fr. 290 000.– à fr.180 000.– de la subvention canto-
nale à partir de 2005, une réflexion de fond a été menée. Dans un premier temps,
et avec l’appui de M. Mario Annoni, Directeur de l’Instruction publique du canton
de Berne, Mémoires d’Ici s’est approché des communes du Jura bernois. Quatre
rencontres privilégiées avec les maires des communes ont été organisées. A l’is-
sue de celles-ci, et avec le soutien de la Conférence des maires du Jura bernois,
une demande de financement annuel de Fr. 2.– par habitant à été soumise à
chaque commune. De ces démarches, un premier point de situation positif peut
être fait, puisque la grande majorité des réponses reçues au 31 décembre 2003
est positive. Toutefois, un nombre important de demandes sont encore en atten-
te, et le montant manquant de Fr. 110 000.– est, pour l’instant, loin d’être réuni. 

Comme chaque année, le comité a, de concert avec la responsable, élaboré
le programme d’activités 2003 ainsi que le budget 2004 qu’il a soumis au
conseil de fondation pour approbation. Dans la continuité de ce qui avait été
entrepris en 2002, des cahiers des charges et des contrats ont été rédigés et
signés pour chacune des collaboratrices. 

Le comité, par sa présidente, s’est penché sur le problème de locaux que ren-
contre Mémoires d’Ici. Mmes Anne Baume et Catherine Krüttli ont participé à
plusieurs séances avec M. Fontana, architecte mandaté par la commune de
Saint-Imier pour élaborer un projet de rénovation du bâtiment «Le Central» sis
en face de la Place du Marché à Saint-Imier, et que Mémoires d’Ici serait sus-
ceptible d’occuper en partie, en qualité de locataire. 

Au 31 décembre 2003, le comité est composé des personnes suivantes:
Anne Baume Saint-Imier Présidente
Ivan Vecchi Tavannes Vice-président
Françoise Bernardin Reconvilier Membre
Christine Gagnebin-Diacon Tramelan Membre
Jacques Hirt La Neuveville Membre

Conseil de fondation
Le conseil de fondation quant à lui a tenu ses deux séances annuelles, la pre-
mière au printemps à La Neuveville, la seconde en automne à Tramelan. Le
conseil a eu le plaisir d’accueillir quatre nouveaux membres en 2003. Mme
Christine Gagnebin-Diacon, également membre du comité, M. Dominique
Charmillot, conseiller municipal à Moutier, ainsi que M. Pierre-André Rochat,
conseiller municipal à Saint-Imier, ont rejoint le conseil de fondation en début
d’année, tandis que Mme Anne-Catherine Sutermeister, cheffe de la section
francophone des affaires culturelles, l’a intégré lors de sa deuxième séance
annuelle. 

Au 31 décembre 2003, outre les membres du comité, le conseil de fondation
est composé des personnes suivantes:

Jean-Pierre Bessire Courtelary
Maurice Born Frasne (F)
Dominique Charmillot Moutier
Jean-Claude Crevoisier Moutier
Francis Daetwyler Saint-Imier
Pierre-Alain Diacon Malleray
Frédéric Donzé Saint-Imier
Estelle Fallet La Chaux-de-Fonds
Christophe Gagnebin Tramelan
Laurence Marti Aubonne
Aline Paupe La Ferrière
Pierre-André Rochat Saint-Imier
Anne-Catherine Sutermeister Berne
Walter Wenger Lausanne
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Plusieurs changements sont intervenus au cours de l’année 2003 dans les
engagements des collaboratrices de Mémoires d’Ici:

Démission
Tout d’abord, et ce n’est pas là le point le plus réjouissant, Mme Stéphanie
Lachat a quitté notre institution le 30 novembre 2003. Elle avait souhaité
mettre fin à son engagement à compter du 30 septembre 2003 afin de se
consacrer à ses études académiques. Elle a toutefois accepté de prolonger
son engagement par un mandat de deux mois à 20%, permettant ainsi de
mener à terme les projets en cours. Mme Stéphanie Lachat est aujourd’hui
assistante en Etudes genres à l’Université de Genève, où elle rédige sa
thèse de doctorat. L’ensemble des membres du comité, du conseil de fonda-
tion, ainsi que les collaboratrices de Mémoires d’Ici ont pris acte avec regret
de sa décision et ont eu l’occasion de lui présenter leurs meilleurs vœux pour
son avenir professionnel. Ils lui ont également fait part de leur reconnaissan-
ce pour la qualité de son engagement et les compétences qu’elle a su
mettre à disposition de l’institution.

Engagements
Suite au départ de Mme Stéphanie Lachat, plusieurs engagements ont été
modifiés, soit pour l’année en cours, soit pour l’année 2004. 

Ainsi, l’engagement à durée déterminée de Mme Aline Houriet s’est trans-
formé en engagement à 40% à durée indéterminée, dès le 1er janvier 2004. 

Mme Séverine Perret, déjà engagée à 10% en qualité de collaboratrice admi-
nistrative, s’est vue confier, à raison de 20% supplémentaires, le poste de
collaboratrice responsable de la communication, dès le 1er septembre 2003. 

L’engagement de la responsable, Mme Catherine Krüttli, a également été
augmenté de 10% et passe ainsi à 70% pour l’année 2004. 

Finalement, le solde des 2,5 postes de travail indispensables au bon fonc-
tionnement de l’institution, a été attribué à un mandat pour l’année 2004.

Les engagements de Mmes Anne Beuchat et Dominique Quadroni n’ayant
pas subi de modification, la situation au 1er janvier 2004, est la suivante:

P E R S O N N E L

Collaboratrices Engagements Postes au 1.1.2004
Catherine Krüttli Responsable 0,7
Anne Beuchat Collaboratrice scientifique 0,6
Aline Houriet Collaboratrice scientifique 0,4
Dominique Quadroni Collaboratrice scientifique 0,2
Séverine Perret Collaboratrice administrative

et responsable 
de la communication 0,3

A attribuer Mandat 0,3

TOTAL 2,5

On notera encore que Mme Michèle Knuchel, étudiante en histoire, a été enga-
gée pour une centaine d’heures de travail qu’elle a effectuées de septembre à
décembre 2003. De même, Mme Céline Beuchat, historienne, a travaillé à Mé-
moires d’Ici, du 20 octobre au 31 décembre 2003, dans le cadre du programme
d’occupation «Berner Stellennetz». Finalement, Mme Nexhmije Dreni est enga-
gée pour des travaux de ménage, à raison de 2 heures tous les quinze jours.

Formation continue 
Mme Anne Beuchat a suivi le 3e module du Certificat de formation continue en
archivistique organisé par les Universités de Lausanne, Genève et Berne, ainsi
que l’Association des archivistes suisses. Durant 80 périodes de cours, elle a
ainsi pu approfondir des problématiques variées, comme l’acquisition, l’évalua-
tion et la sélection des documents, leur traitement (en particulier les normes
descriptives internationales), la préservation, la conservation des archives et fi-
nalement la communication, la valorisation et la diffusion des fonds. 

Mmes Aline Houriet, Dominique Quadroni et Anne Beuchat ont participé à la
journée annuelle de conférences organisée aux Archives fédérales (Berne) par
l’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses en collaboration
avec Memoriav. Le thème proposé était «Les archives audiovisuelles: le son».
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Comptes 2002
La comptabilité 2002 a été présentée et approuvée lors de la première séance
de conseil de fondation de l’année 2003. Le bilan au 31 décembre 2002 pré-
sente un total de Fr. 156 664,84, à l’actif comme au passif. Les recettes ont été
de Fr. 353 645,38. Elles proviennent d’une subvention cantonale (Fr. 290 000.–),
d’une subvention de la commune siège, Saint-Imier, (Fr. 50 000.–) et de cotisa-
tions et produits divers. Grâce à une gestion rigoureuse, le total des charges at-
teint Fr. 324 408,41. L’exercice 2002 s’est donc soldé par un résultat bénéficiai-
re de Fr. 4236,97, et ce après la création d’un fonds spécial pour financements
futurs de Fr. 25 000.–.

Budget 2004
Le conseil de fondation, dans sa séance d’automne, a accepté le budget
2004 que lui proposait le comité. Ce budget équilibré s’élève à Fr. 367 150.–.
Les charges sont couvertes par les subventions cantonale et communale, 
inchangées pour 2004, ainsi que par les cotisations, dons et mandats divers
(Fr. 27 150.–).

F I N A N C E M E N T

Mémoires d’Ici est représenté au sein du comité de l’association CEJARE,
Centre jurassien d’archives et de recherches économiques. Les membres de
ce comité se sont réunis à sept reprises durant l’année 2003 et ont principale-
ment travaillé à la consolidation de l’institution ainsi qu’à ses perspectives de
développement. Poursuivant un but général identique, CEJARE et Mémoires
d’Ici ont une infrastructure et des projets communs régulièrement discutés
lors de séances réunissant les présidentes et les responsables des deux insti-
tutions. 

Le centre de recherche et de documentation du Jura bernois est aussi repré-
senté au sein du comité du Cercle d’études historiques de la Société juras-
sienne d’Emulation (CEH). Ce comité s’est réuni régulièrement durant l’an-
née 2003 et s’est occupé principalement de la mise sur pied d’un projet de
dictionnaire du Jura on-line.

Depuis août 2003, Mme Catherine Krüttli, responsable de Mémoires d’Ici,
participe aux séances du groupe de travail mandaté par la Direction d’instruc-
tion publique du canton de Berne pour élaborer un nouveau concept culturel
pour le canton de Berne. Ce dernier doit servir de base à la révision de la loi
cantonale sur l’encouragement des activités culturelles.

G R O U P E S  
D E  T R A V A I L
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Milieux politiques
Mémoires d’Ici a accueilli M. François Wasserfallen, nouveau chef de l’Office
de la culture du canton de Berne ainsi que Mme Jeannette Hofmann, secré-
taire de la section francophone des activités culturelles, le 3 avril 2003. Après
une présentation de l’institution, un échange a eu lieu, en particulier concer-
nant l’avenir de celle-ci. MM. Stéphane Boillat, maire de Saint-Imier, et Pierre-
André Rochat, conseiller communal, ont rejoint les invités et les responsables
de Mémoires d’Ici pour un repas offert par la commune de Saint-Imier.

Le 15 décembre 2003, Mémoires d’Ici et CEJARE se sont associés pour re-
cevoir les deux nouveaux délégués aux affaires culturelles des cantons de
Berne et du Jura, Mme Anne-Catherine Sutermeister et M. Jean-Marc Voi-
sard. La question du financement des deux institutions a été à l’ordre du jour
de la rencontre. Milieux scientifiques et culturels

Samedi 17 mai 2003, Mémoires d’ici a eu le plaisir d’accueillir et de présen-
ter l’institution aux membres de la Société d’histoire de la Suisse romande,
réunis à Saint-Imier pour leur assemblée générale.

Mémoires d’Ici a été représenté à Bienne, à l’occasion de la sortie du deuxième
volume du Dictionnaire historique de la Suisse, le 4 novembre 2003.

La responsable représente l’institution au sein de la commission de la Biblio-
thèque cantonale jurassienne à Porrentruy.

Presse
Durant l’année 2003, Mémoires d’Ici a poursuivi une politique de communi-
cation très régulière, en particulier auprès des médias régionaux. Ces der-
niers ont, d’une manière générale, très bien répondu aux communiqués et
aux dossiers que nous leur avons adressés.

Les activités déployées durant l’année 2003, l’exposition sur le général Voirol
à Tavannes, l’exposition Carolus, la sortie du premier coffret de la bibliothèque
sonore Voix d’Ici, ont été à chaque fois largement diffusées.

La question du financement de Mémoires d’Ici à partir de 2005, ainsi que le
travail d’approche des communes du Jura bernois en tant que partenaires fi-
nanciers, ont aussi fait l’objet de plusieurs articles dans la presse régionale.

R E L A T I O N S  
P U B L I Q U E S
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R E M E R C I E M E N T S

Qu’il nous soit ici permis d’adresser nos plus vifs
remerciements au canton de Berne et à la com-
mune de Saint-Imier qui, par leurs subventions,
permettent l’existence même de Mémoires d’Ici. 

Notre institution ne serait pas non plus ce qu’elle
est si les «amies et amis de Mémoires d’ici» ne
nous accordaient pas leur confiance. A eux aussi
nous adressons un très grand merci. 

Finalement, les nombreux sponsors qui ont rendu
possible les projets de recherches, diffusions et
publications élaborés en 2003 par Mémoires d’Ici,
jouent un rôle déterminant dans l’image publique
de Mémoires d’Ici, et nous tenons également à
les remercier chaleureusement. 

Mémoires d’Ici, mai 2004
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