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La mémoire est une des matières premières des questions identi-
taires. Formidable outil de mise en valeur et de conservation du
patrimoine, Mémoires d’Ici se bat depuis sa création, en 2000, pour
être reconnu en tant que tel auprès de l’ensemble des communes
du Jura bernois. 

Si l’on pose aujourd’hui un regard sur le parcours de cette jeune et
honorable institution, l’analyse débouche tout de même sur un cer-
tain paradoxe. D’un côté de la balance, il y a le nombre toujours plus
important d’archives déposées, archives qui enrichissent le centre
de manière considérable. Les locaux qui nous paraissaient bien
vastes au départ le sont aujourd’hui de moins en moins… et les visi-
teurs, intéressés par la qualité des dossiers documentaires, la biblio-
thèque en développement permanent ou l’importance des archives,
toujours plus nombreux. Les expositions, publications et autres
manifestations visibles à l’extérieur de nos murs se succèdent à un
rythme soutenu et rencontrent un accueil enthousiaste auprès de la
population. 

De l’autre côté de la balance, il y a les difficultés financières. Diffi-
cultés financières effectives à compter de 2005, mais qui préoccu-
pent Mémoires d’Ici depuis deux ans déjà. En effet, après avoir
soutenu fortement la fondation depuis sa création, le Canton de
Berne, en raison du cadre légal, diminue le montant sa subvention à
partir de 2005. Après deux ans de sensibilisation et de recherche
de subventions auprès des communes, Mémoires d’Ici, malgré un
encouragement fort de bon nombre d’entre elles qui ont répondu
favorablement à notre demande, n’a, pour l’heure, pas encore réuni
le financement nécessaire à son fonctionnement futur. Cette situa-
tion nous inquiète et nous questionne. 

Elle nous inquiète car l’avenir de Mémoires d’Ici est indéniablement
lié à un soutien financier de la région dans son entier. Elle nous ques-
tionne car notre région a besoin de renforcer et de revendiquer une
identité propre. Le centre de recherche et de documentation du Jura
bernois n’est-il pas un levier pertinent à actionner pour affirmer claire-
ment la volonté régionale d’aller de l’avant, de se construire autour
de projets rassembleurs, de se définir comme un interlocuteur à part

E D I T O
LA MATIÈRE PREMIÈRE DE NOTRE IDENTITÉ
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entière? A cette question, je réponds oui. Oui, les buts poursuivis par
Mémoires d’Ici ont toute leur raison d’être, et oui, le centre est un
espace culturel indispensable au devenir de notre région.

Les subventions du Canton de Berne, de la Ville de Saint-Imier, com-
mune siège, et de toutes les communes qui ont répondu positive-
ment à notre demande et soutiendront Mémoires d’Ici à compter de
2005, mais aussi le développement des activités déployées par le
centre, l’augmentation du nombre de visiteurs, les nombreux dépôts
d’archives sont autant d’éléments qui nous encouragent à pour-
suivre dans cette voie-là.

De plus, en deux ans, le nombre des Ami-es de la fondation a doublé.
Ces nouvelles adhésions sont perçues comme une marque indiscu-
table de l’attachement des gens à Mémoires d’Ici et au travail qu’il s’y
fait avec, rappelons-le ici, 2.4 postes.

Ces signes positifs nous déterminent dans notre engagement afin
que Mémoires d’Ici puisse poursuivre ses buts et envisager l’avenir
sereinement. Pour la région et son Histoire, pour notre Histoire. 

Cordialement.

Anne Baume
Présidente 

Date Chercheur/ Lieu Travail Sujet
chercheuse de MDI

12.1.2004 institution/coll Saint-Imier 60 min histoire
14.1.2004 institution/coll. Villeret 30 min bâtiment
15.1.2004 institution/coll Saint-Imier 60 min horlogerie
15.1.2004 institution/coll Saint-Imier 60 min horlogerie
15.1.2004 institution/coll Saint-Imier 60 min horlogerie
19.1.2004 institution/coll Saint-Imier 30 min iconographie
22.1.2004 institution/coll Saint-Imier 15 min iconographie
22.1.2004 institution/coll. Les Reussilles 45 min histoire/environnement
23.1.2004 institution/coll Saint-Imier 120 min horlogerie
26.1.2004 privé Villeret 60 min iconographie 
26.1.2004 institution/coll. Saint-Imier 15 min bâtiment
26.1.2004 institution/coll. Tavannes 15 min biographie
27.1.2004 institution/coll. Cormoret 120 min présentation
29.1.2004 institution/coll. Berne 15 min biographie

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

En 2004, le centre de recherche et de documentation Mémoires d’Ici
a été ouvert au public les lundis et jeudis après-midi de 14h à 18h,
ainsi que sur rendez-vous. A nouveau, le nombre de demandes a aug-
menté de manière significative par rapport à l’année précédente:
+55%*. On relèvera que près de la moitié des demandes sont effec-
tuées par téléphone, e-mail ou par courrier. Une part non négligeable
des visites ont eu lieu en dehors des horaires habituels, sur rendez-
vous. Les écoles (élèves, enseignants, étudiants), de même que les
médias, sollicitent de plus en plus régulièrement nos services. L’inté-
rêt pour l’iconographie est manifeste; l’accent porté sur le catalogage
et l’indexation des images permettra à brève échéance de répondre
plus précisément et plus rapidement aux demandes. Les collabora-
trices ont consacré en moyenne 55 minutes à chaque recherche ou
demande de renseignements. Centre de référence pour le Jura ber-
nois, Mémoires d’Ici propose non seulement de vastes collections de
documents, mais également un service de recherche publique adapté
et ouvert à chacun.

* visites de consultation et de présentation non comprises
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29.1.2004 privé Tavannes 5 min biographie
2.2.2004 privé Villeret 90 min iconographie
2.2.2004 privé Saint-Imier 30 min histoire/environnement
2.2.2004 institution/coll. Les Reussilles 60 min iconographie
3.2.2004 institution/coll. Moutier 30 min histoire
5.2.2004 institution/coll. Villeret 5 min bâtiment
6.2.2004 privé Fribourg 50 min iconographie
9.2.2004 privé Villeret consultation iconographie
9.2.2004 privé Saint-Imier 45 min bâtiment

10.2.2004 privé Villeret consultation iconographie
11.2.2004 privé Villeret consultation iconographie
12.2.2004 privé Tavannes 30 min biographie
17.2.2004 institution/coll. La Chx-de-Fds 180 min présentation
19.2.2004 privé Saint-Imier 15 min bâtiment
20.2.2004 privé Tavannes 15 min histoire/archives
26.2.2004 privé Souboz 30 min histoire

1.3.2004 institution/coll. Delémont 15 min histoire
3.3.2004 privé Saint-Imier 30 min bâtiment
4.3.2004 privé Tavannes 15 min histoire
4.3.2004 privé Saint-Imier 30 min toponymie

11.3.2004 privé Courfaivre 30 min archives 
11.3.2004 privé Tramelan 30 min littérature/langue
14.3.2004 privé Neuchâtel 30 min environnement
16.3.2004 institution/coll. Porrentruy 30 min biographie
22.3.2004 institution/coll. La Chx-de-Fds 60 min bâtiment
24.3.2004 institution/coll. Péry 15 min histoire
25.3.2004 privé Stans 15 min histoire
29.3.2004 privé Villeret 90 min histoire/environnement
27.4.2004 privé Saint-Imier 15 min iconographie

4.5.2004 privé Sonvilier 30 min histoire
11.5.2004 institution/coll. Tramelan 30 min iconographie
19.5.2004 privé Tavannes 15 min histoire
24.5.2004 privé Villeret 15 min histoire/environnement
24.5.2004 institution/coll. Péry 120 min histoire 

1.6.2004 privé Tramelan 15 min histoire
4.6.2004 privé Tavannes consultation histoire/archives

24.6.2004 privé Tramelan 15 min présentation
28.6.2004 privé Villeret 30 min histoire/environnement
30.6.2004 privé Berne 480 min histoire 
30.6.2004 institution/coll. Saint-Imier 90 min histoire
13.7.2004 privé Bienne 30 min histoire
22.7.2004 privé Bienne consultation histoire

11.8.2004 privé Mt-sur-Rolle 60 min histoire/environnement
12.8.2004 privé Bienne 60 min histoire
12.8.2004 privé Tavannes consultation histoire/archives
23.8.2004 privé Nods 30 min langue/environnement
24.8.2004 privé Les Bois 120 min histoire 

2.9.2004 institution/coll. Berne 60 min iconographie 
4.9.2004 privé Zollikofen 30 min histoire
9.9.2004 privé Renan 90 min histoire

11.9.2004 institution/coll. Bâle 60 min langue/archives
16.9.2004 privé Renan 240 min histoire
23.9.2004 privé Cormoret 15 min histoire
23.9.2004 privé Renan 60 min histoire
23.9.2004 institution/coll. Courtelary 15 min. généalogie 
23.9.2004 privé Italie 15 min généalogie
6.10.2004 privé Corcelles 30 min horlogerie 
6.10.2004 privé Renan consultation histoire
6.10.2004 privé Fribourg consultation histoire/archives

17.10.2004 privé Genève 180 min biographie
18.10.2004 privé Mont-Soleil 60 min histoire
18.10.2004 privé Le Noirmont 15 min généalogie
1.11.2004 institution/coll. Bienne 30 min histoire
1.11.2004 privé Villeret 30 min iconographie
1.11.2004 privé Courtelary 15 min histoire 
8.11.2004 institution/coll. Bienne 60 min histoire

11.11.2004 privé St-Ursanne 45 min histoire/archives 
16.11.2004 institution/coll. Porrentruy 45 min présentation
18.11.2004 privé Lajoux 60 min histoire/archives
25.11.2004 privé Renan consultation histoire
25.11.2004 privé Bienne consultation histoire
29.11.2004 privé Courtelary 180 min histoire 
2.12.2004 privé Saint-Imier 15 min histoire
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E C O L E S
E T  F O R M A T I O N S

R E C H E R C H E S ,
D I F F U S I O N ,
M A N I F E S T A T I O N S

Mmes Kilolo Bennett, Murielle Henchoz et Andrée-Anne Vaucher, étu-
diantes à la HEG de Genève (section Information et Documentation) ,
ont été mandatées par Mémoires d’Ici pour établir un «Panorama de
la presse romande dans le Jura bernois et la ville de Bienne». Le dos-
sier électronique issu de leurs recherches recense les journaux et
périodiques édités/imprimés dans la région, des origines à nos jours.
Ce précieux outil de référence est désormais à la disposition des cher-
c h e u r s .

Au cours de l’année, nous avons accueilli les professeurs d’histoire
du Gymnase français de Bienne pour une présentation de l’institution
et une évaluation de leurs besoins. 

Trois gymnasiens ont recours au centre pour leur travail de maturité
en histoire: au Gymnase français de Bienne, une étude est consacrée
à Pierre Jolissaint, une autre à la Croix-Bleue section Saint-Imier. Un
élève du Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds analyse quant
à lui la question jurassienne.

Une classe de l’Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier a réa-
lisé trois travaux consacrés à l’histoire de l’horlogerie. 

Parmi d’autres, citons finalement une recherche menée à l’Université
de Fribourg et consacrée au discours antiséparatiste de l’Union des
patriotes jurassiens.

Deux visites du centre ont été mises au programme des cours de for-
mation continue proposés par la HEP BEJUNE. Destinées aux ensei-
gnants du primaire et du secondaire, elles se dérouleront au début de
l’année 2005.

Pro Ticino et l’immigration tessinoise dans le Jura bernois
L’année 2004 a vu se concrétiser une première expérience de recueil
de mémoire orale, consacrée à l’«immigration» des Tessinois et Tessi-
noises dans notre région de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 1950.
Quinze entretiens (environ 30 heures d’enregistrement au total) ont été
réalisés avec des hommes et des femmes vivant ou ayant vécu dans
le Jura bernois. Les entretiens ont porté sur différents sujets: arrivée
dans le Jura bernois, conditions d’accueil, métiers exercés, activités
sociétaires, etc. 

Ces entretiens ont été complétés par l’accès aux archives de plu-
sieurs sociétés tessinoises de la région: sociétés de la Pro Ticino
essentiellement, mais aussi chorale ou mutuelle de secours.

L’expérience s’est révélée totalement positive, tant quant au déroule-
ment, à l’intérêt du sujet, au matériau recueilli qu’à la possibilité, par
ce biais, de faire connaître Mémoires d’Ici à un public plus large. Tout
un aspect peu connu et peu étudié de notre histoire régionale est
ainsi en voie d’être sauvegardé. 

Exposition «Femmes en guerre, femmes de paix» 
En collaboration avec Le Royal, Mémoires d’Ici a présenté à
Tavannes l’exposition financée par la Confédération suisse et réali-
sée par le groupe «Femmes et paix» à Genève, sous la direction de
Mmes Martine et Corinne Chaponnière. «Femmes en guerre,
femmes de paix» rendait hommage aux femmes qui, de tout temps,
dans toutes les régions du monde, s’opposent à la violence, la haine
et la souffrance. Le vernissage a eu lieu le 4 juin, en présence de
Mme Corinne Chaponnière.

Le 10 juin, Le Royal et Mémoires d’Ici ont projeté le film «Douleur et
révolte», un documentaire réalisé en 2003 par la cinéaste Lucienne
Lanaz. Le film est tiré de l’ouvrage de l’écrivaine et reporter Laurence
Deonna, «La guerre à deux voix» (prix UNESCO de l’Education à la
paix). La projection a eu lieu au Cinéma Royal, en présence de
Mmes Lanaz et Deonna.
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Itinéraire «Energies horlogères»
Fruit d’un travail commencé en 2001, l’itinéraire imérien «Energies hor-
logères» a été inauguré le 2 juin en présence notamment des autori-
tés locales et des représentants de Jura bernois tourisme. Emmenés
par le train touristique de Watch Valley, les participants ont découvert
entre la gare et le funiculaire les 13 panneaux et les 3 colonnes qui,
complétés par une brochure, retracent l’histoire horlogère de la cité.
Rappelons que, mandaté par la commune de Saint-Imier, Mémoires
d’Ici a conçu le projet, s’est chargé de la partie scientifique
(recherches, rédaction, iconographie), et a coordonné les traductions
allemande et anglaise.

Totems
Dans le cadre d’un projet de renouvellement de la signalisation
urbaine, la commune de Saint-Imier a mandaté Mémoires d’Ici pour
la rédaction de deux textes informatifs concernant respectivement la
Place Neuve et l’architecte Jeanne Bueche; Mémoires d’Ici a égale-
ment effectué les recherches iconographiques y afférentes.

Dossiers web
Quatre nouveaux dossiers ont été proposés en ligne:

• Destination Chasseral, un dossier de saison, inspiré par la sortie du
livre de Hughes Richard «L’Or de Chasseral».

• Entre lac et montagne: le funiculaire Gléresse-Montagne de
Diesse, un dossier qui a été imprimé et mis à disposition du public
lors des journées inaugurales du nouveau funiculaire à Prêles.

• Energies horlogères: de la gare au funiculaire, un itinéraire au fil de
l’histoire horlogère de Saint-Imier. Le public trouve désormais sur le
site le texte complet de l’itinéraire (à l’exception toutefois du
contenu de la brochure).

• La Société fraternelle de prévoyance La Concorde (préparé par
Mme Michèle Giorgianni-Knuchel). Ce dossier est le point final
d’un long travail effectué sur le fonds de la Concorde, travail qui a
par ailleurs abouti à un mémoire de licence.

Tous ces dossiers restent disponibles sur le site internet de
Mémoires d’Ici.

Eglise réformée jurassienne
Après un important travail préparatoire mené avec le Conseil du
Synode jurassien, cette année a vu se concrétiser le dépôt du
remarquable fonds des archives de l’Eglise réformée jurassienne à
Mémoires d‘Ici. Il se compose:

• des archives de l’Arrondissement ecclésiastique du Jura de l’Union
synodale réformée évangélique Berne-Jura, de la classe d’Erguël
(1530-1797) à la période contemporaine;

• du fonds de la bibliothèque de la Société des pasteurs, constitué
par le fonds de la bibliothèque du pasteur Morel et des dons des
pasteurs;

• d’une collection complète du «Trait d’union», le journal des
paroisses avant «La Vie protestante».

Le déménagement des 80 cartons a eu lieu au mois de juin. Le
31 août, la conférence de presse et la signature de la convention de
dépôt assortie d’un accord financier mettaient un terme à ce premier
processus. 

Le rangement et le conditionnement des documents dans du maté-
riel approprié a débuté. Une première mise en valeur de document a
été réalisée avec la numérisation du fragile volume des procès des
sorciers et sorcières de la Montagne de Diesse (1611-1667), acces-
sible désormais sur 2 CDs.

A R C H I V E S

10 1 1

Rapport d'activités 2004 bis  17.5.2005  10h21  Page 10



Ecole d’horlogerie de Saint-Imier
L’Ecole d’ingénieurs de Saint-Imier nous a fait don des archives de
l’Ecole d’horlogerie de Saint-Imier, de sa création en 1866 à 1960. En
cours d’inventaire, ce fonds très intéressant comporte la plupart des
documents permettant de retracer la vie d’une école qui fut au cœur
du développement horloger de la région, ainsi qu’une bibliothèque
spécialisée fort utile. 

Autres dons
Orphelinat de Champfahy (fonds partiel)
Compléments au fonds Bueche-Bosset
Compléments aux collections liées à la question jurassienne 
Complément au fonds des Colonies de vacances de Saint-Imier

Inventaires et descriptifs réalisés ou revus en 2004
Croix-Bleue, Saint-Imier
Œuvres locales des Colonies de vacances de Saint-Imier 
Société fraternelle de prévoyance «La Concorde» 
Association Parc jurassien Combe-Grède/Chasseral
Couture romande, Saint-Imier (en cours)
Espace Noir (en cours)

B I B L I O T H È Q U E

En 2004, 235 acquisitions, dont 36 dons, ont
été inscrites à l’inventaire: 27 ouvrages litté-
raires, 82 documentaires, 112 numéros de
périodiques et 14 divers («non livres» et
documentation). 

Actuellement, la bibliothèque propose 
2162 monographies (littérature: 33%; histoire,
archéologie, géographie: 22%; arts: 16%), 
115 titres de périodiques et 39 «non livres»
(CD audio, CD-ROM, vidéos…). 

La Société jurassienne d’Emulation a mani-
festé sa confiance à Mémoires d’Ici en renou-
velant la convention de dépôt de son «Fonds
sud». A cette occasion, cette collection de
quelque 782 volumes a fait l’objet d’une mise
en évidence sur le site internet.
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Pendant l’année 2004, les dossiers documen-
taires ont pris énormément d’ampleur. Ils
sont classés selon 4 axes («thèmes»/«entre-
prises»/«biograpies»/«lieux»). Ils constituent
un support de recherche précieux, aussi bien
pour les collaboratrices que pour les cher-
cheuses et chercheurs venant de l’extérieur.

Les dossiers documentaires sont régulière-
ment enrichis (revue de presse, bibliogra-
phies, documents divers).

Fin 2003, on comptait 430 dossiers conte-
nant 2000 documents, tous classés et
indexés (avec plusieurs mots-clés qui facili-
tent la recherche) dans une base de données
disponible sur le site internet de Mémoires
d’Ici.

Fin 2004, le nombre de dossiers a augmenté
(on en compte désormais 477), et leur
contenu s’est considérablement étoffé,
puisqu’il est constitué de 5113 documents.

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

De manière générale, les demandes d’images se sont multipliées
cette année: journalistes, étudiants ou particuliers ont mis le secteur
iconographique à forte contribution (voir «Recherche publique»).

P h o t o g r a p h i e
Les fonds photographiques détenus par Mémoires d’Ici proviennent
aussi bien d’archives familiales que d’archives d’entreprises ou
d’écoles, et se présentent sous différentes formes:

• 2500 photographies (noir/blanc ou couleur)
• 150 plaques de verre
• 500 négatifs
• 30 ektachromes
• 400 diapositives

En 2004, la plupart des photographies ont été répertoriées et condi-
tionnées dans des fourres et des cartons sans acide. Mille photogra-
phies ont été scannées, intégrées à une base de données informa-
tique et indexées afin d’être mises à disposition du public sur le site
internet. Il s’agit là du meilleur moyen de rendre les photographies
accessibles à tous sans que les originaux ne subissent de dégâts
(usure, déchirures, traces de doigts, etc.).

Les dossiers numériques des photographies dont Mémoires d’Ici
possède les droits sont à la disposition des chercheurs. Il est égale-
ment possible de faire faire des copies par un photographe.
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G E S T I O N  
D E  L A  F O N D A T I O N

16 17

La photographie à Mémoires d’Ici est également axée sur le présent,
qui sera l’histoire en images de demain. C’est ainsi que le photographe
imérien Jean-Marc Erard a été chargé de documenter certains thèmes.
Ce sont les dossiers «Mémoire au présent»:

• Henri Aragon, peintre
• Maurice Born, éditeur
• Francis Bourquin, poète
• Sylviane Chatelain, écrivain
• Raphaël di Nuccio, cordonnier
• Hélène Gerber, épicière
• Björn Nydegger, artiste
• Eugenio Santoro, sculpteur
• Portraits d’artistes
• Les abattoirs
• Le funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil
• Les gares, passages à niveau et guérites du vallon de Saint-Imier
• La scierie de Saicourt
• Saint-Imier autrefois

A f f i c h e s
Près de 200 affiches sont en cours de classement et de rangement
dans des fourres en papier neutre. Il s’agit:

• d’affiches créées par des artistes de la région
• d’affiches politiques liées à la question jurassienne
• d’affiches anciennes en lien avec la région (1900-1950)
• d’affiches liées à un fonds que possède Mémoires d’Ici
• d’affiches publiées par Mémoires d’Ici et/ou en rapport étroit avec

ses activités (exposition, publication)

Comité 
En 2005, le comité, toujours formé de cinq membres bénévoles, s’est
retrouvé à 8 reprises, en compagnie de la responsable de l’institution.

La question du financement futur de Mémoires d’Ici a occupé une
grande place dans les débats puisqu’il était urgent de trouver une solu-
tion permettant d’assurer la survie de la fondation, malgré une diminu-
tion de la subvention cantonale. Les démarches auprès des communes
ont été poursuivies avec l’appui du canton. Malgré le soutien incontes-
table d’une grande partie des communes du Jura bernois, le finance-
ment trouvé ne garantit pas encore la pérennité de l’institution. 

La convention réglant le dépôt des archives de l’Arrondissement
écclésiastique du Jura et de l’Union synodale réformée évangélique
Berne-Jura, et de la Bibliothèque de la Société des pasteurs a égale-
ment été étudiée et signée par le comité.

Composition du comité au 31 décembre 2004

Anne Baume S a i n t - I m i e r P r é s i d e n t e
Ivan Vecchi T a v a n n e s V i c e - p r é s i d e n t
Françoise Bernardin R e c o n v i l i e r M e m b r e
Christine Gagnebin-Diacon T r a m e l a n M e m b r e
Jacques Hirt La Neuveville M e m b r e

Rapport d'activités 2004 bis  17.5.2005  10h21  Page 16



Conseil de fondation 
Le conseil a tenu ses deux séances annuelles ordinaires. La première
fois, au mois de mai à Péry, les membres se sont essentiellement
penchés sur les comptes et le rapport d’activités 2003, ainsi que sur
les problèmes de financement de Mémoires d’Ici. Au mois de
novembre, c’est Malleray qui a accueilli le conseil. Lors de cette
séance, le budget ainsi que le programme d’activités 2005 ont été
discutés et approuvés par les membres du conseil. 

La composition du conseil a subi quelques modifications en 2004
puisque Mme Fallet et M. Wenger ont, pour des raisons profes-
sionnelles et personnelles, annoncé leur démission. Nous tenons à
les remercier très chaleureusement pour leur engagement et le sou-
tien qu’ils ont apporté à Mémoires d’Ici. M. Dominique Charmillot,
représentant de la Commune de Moutier a été remplacé par
Mme Véronique Cabrio, nouvelle conseillère municipale qui a été
nommée au cours de la deuxième séance de l’année. 

Composition du conseil au 31 décembre 2004

Jean-Pierre Bessire C o u r t e l a r y
Maurice Born Espo (F)
Véronique Cabrio M o u t i e r
Jean-Claude Crevoisier M o u t i e r
Francis Daetwyler S a i n t - I m i e r
Pierre-Alain Diacon M a l l e r a y
Frédéric Donzé S a i n t - I m i e r
Christophe Gagnebin T r a m e l a n
Laurence Marti A u b o n n e
Aline Paupe La Ferrière
Pierre-André Rochat S a i n t - I m i e r
Anne-Catherine Sutermeister B e r n e

+ les membres du comité
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Concernant les engagements fixes, Mémoires d’Ici n’a connu aucune
modification en 2004. Toutes les collaboratrices ont poursuivi leur
engagement conformément à ce qui avait été arrêté à la fin 2003. 

En plus des 2,2 postes déjà pourvus, un travail de recherche sur la
mémoire orale a été confié à Mme Laurence Marti sous la forme
d’un mandat. 

Malheureusement, afin de ne pas s’écarter des dispositions budgé-
taires, l’ensemble des postes de travail a dû être abaissé de 2,5 à 2,4
unités. 

Si les engagements préalables ont été maintenus tels quels, le mandat
confié a Mme Laurence Marti s’est avéré correspondre à 0,2 poste et
non à 0,3 poste comme cela était initialement prévu. 

La composition du personnel en 2004 a donc été la suivante:

Collaboratrices Engagements Postes en 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

Laurence Marti Mandat; travail sur 
la mémoire orale 0,2

TOTAL 2,4

Il faut encore noter que Mme Céline Beuchat, historienne, a effec-
tué un stage de deux mois dans les départements des archives et
de la documentation. Notre institution a également accueilli et suivi
Mme Aline Hirschy, apprentie en information documentaire pour un
stage dans les archives.

P E R S O N N E L
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Comptes 2003
Les comptes 2003 ont été acceptés par les membres du conseil de fon-
dation lors de leur première séance l’année. Le bilan au 31 décembre
2003 présente un total de Fr. 129 971,67, à l’actif comme au passif. Les
recettes s’élèvent à Fr. 350 232,93 et se composent de la subvention
cantonale (Fr. 290 000.–), de la subvention de la commune siège, Saint-
Imier, (Fr. 5 0 000.–) ainsi que de cotisations et produits divers. Le total
des charges quant à lui, s’élève à Fr. 3 4 9 925,73. La comptabilité 2003
présente donc un résultat équilibré et se clôt avec un bénéfice de
F r . 3 0 7 , 2 0 .

Budget 2005
Le conseil de fondation a accepté le budget 2005 que lui proposait le
comité. Les charges (Fr. 372 500.–) fluctuent peu. Les recettes par
contre subissent plusieurs modifications. La subvention cantonale
s’élève désormais à Fr. 180 000.–, alors que de nouvelles subventions
de la part des communes du Jura bernois (Fr. 45 000.–) viennent
s’ajouter à la celle, inchangée, de la commune de Saint-Imier. Finale-
ment, si la part d’autofinancement de Mémoires d’Ici augmente elle
aussi (Fr. 32 500.–), un montant de Fr. 65 000.– apparaît à titre de
financement manquant. 

F I N A N C E M E N T

Collection de l’Art brut, Lausanne
La Collection de l’Art brut a présenté une
exposition sur Eugenio Santoro, sculpteur
établi à Courtelary, du 5 octobre 2004 au
27 février 2005. Pour préparer cette exposi-
tion, Mme Lucienne Peiry, directrice du
musée, est venue le 18 juin examiner les
documents (œuvre en dépôt, dossier docu-
mentaire, photographies) en notre posses-
sion. Mémoires d’Ici a collaboré à l’exposi-
tion par le prêt de plusieurs documents et a
été représenté au vernissage par
Mmes Catherine Krüttli et Aline Houriet.

Commémoration du décès 
de Francis Giauque
Mme Catherine Krüttli a participé aux
séances du groupe de travail mis sur pied par
la Direction de l’instruction publique du can-
ton de Berne en vue de la commémoration
en 2005 du quarantième anniversaire de la
mort du poète Francis Giauque. Le projet
Voix d’Ici II sera présenté dans le cadre des
manifestations prévues. 

Concept culturel du canton de Berne
En 2004, Mme Catherine Krüttli a continué
de participer aux séances du groupe de tra-
vail mandaté par la Direction d’instruction
publique du canton de Berne afin d’élaborer
un nouveau concept culturel cantonal. 

Archives de l’ancien Evêché 
de Bâle (AAEB)
Le 1er janvier, Mme Catherine Krüttli est
entrée au conseil de fondation des AAEB et
a dès lors pris part à ses séances.

G R O U P E S  D E  T R A V A I L
E T  C O L L A B O R A T I O N S
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Milieux scientifiques 

Abbaye de Bellelay
Le 30 septembre, les collaboratrices de Mémoires d’Ici ont visité l’ab-
baye de Bellelay, sous la direction de Vincent Steingruber, du service
des Monuments historiques du canton de Berne.

Département audiovisuel (DAV) 
de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Le 17 février, le personnel du DAV a visité les locaux de Mémoires
d’Ici. Le 20 avril, c’est l’équipe de Mémoires d’Ici qui a assisté à la
présentation du DAV par sa directrice, Mme Christine Rodeschini.
Mémoires d’Ici, en possession de 3 films 16 mm et de plusieurs
bandes magnétiques et films super-8, a déjà recouru aux services du
DAV, et une collaboration éventuelle entre les deux institutions a été
évoquée.

Société jurassienne d’Emulation (SJE)
Le 16 novembre, le comité directeur de la SJE a tenu sa séance dans
nos locaux. Il a pu découvrir de manière approfondie les activités de
l’institution au cours d’une visite, avant de signer une nouvelle
convention de dépôt du Fonds sud de la SJE.

Cercle d’études historiques 
de la Société jurassienne d’Emulation (CEH)
Mémoires d’Ici est représenté au bureau du CEH. Le bureau s’est
réuni régulièrement durant l’année 2004 et s’est notamment occupé
de l’organisation du colloque «La question jurassienne en mouve-
ments» (23 octobre à Delémont) et de la mise sur pied du «Diction-
naire du Jura en ligne».

Conseil du Synode jurassien
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les représentants du conseil du
Synode jurassien. Elles ont eu pour objet l’étude des conditions du
dépôt des archives de l’Eglise réformée à Mémoires d’Ici. Etablie
avec l’aide des Archives de l’Etat de Berne, une convention de dépôt
a été signée. Les contacts se poursuivent régulièrement dans le but
d’assurer une bonne gestion du fonds. 

CEJARE
Outre l’implication de la responsable de Mémoires d’Ici dans le
comité du Centre jurassien d’archives et de recherches économiques
(CEJARE), un groupe de travail associant les deux institutions s’est
mis en place pour élaborer un programme de travail sur la mémoire
ouvrière régionale, plus particulièrement la mémoire orale.

R E L A T I O N S  
P U B L I Q U E S
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Milieux politiques

Rencontre avec M. Mario Annoni 
et Mme Anne-Catherine Sutermeister
En juin, le comité de Mémoires d’Ici, par sa présidente Mme Anne
Baume et M. Jacques Hirt, et en présence de Mmes Catherine
Krüttli et Séverine Perret, a accueilli M. Mario Annoni, directeur de
l’Instruction publique du canton de Berne, et Mme Anne-Catherine
Sutermeister, cheffe de la section francophone des affaires cultu-
relles du canton de Berne, afin de faire le point de la situation finan-
cière de Mémoires d’Ici et d’évoquer des solutions pour les années
à venir.

Conférence de coordination francophone (COFRA)
En mai, Mémoires d’Ici et le Centre jurassien d’archives et de
recherches économiques (CEJARE) se sont présentés aux membres
de la COFRA à l’occasion de leur 2e forum. 

Commune de Cormoret
Mémoires d’Ici a également eu le plaisir de recevoir le Conseil munici-
pal de Cormoret pour une visite de l’institution en janvier 2004. 

Commune de Tramelan
La Commune de Tramelan, par sa conseillère municipale Mme Doris
Schwob, présidente de la commission culturelle, a sollicité Mémoires
d’Ici pour entamer une réflexion sur la sauvegarde et la mise en valeur
de son patrimoine industriel. La réflexion sera menée en commun
avec le Centre jurassien d’archives et de recherches économiques
( C E J A R E ) .

P re s s e

Au cours de l’année 2004, Mémoires d’Ici a poursuivi sont travail de
communication en tenant très régulièrement informés les médias
régionaux et nationaux de l’actualité du centre, par des communiqués
ou des conférences de presse. 

La presse régionale a largement relayé les informations concernant
les activités de Mémoires d’Ici, tant dans ses travaux de diffusion que
dans son fonctionnement courant. 

De même, les médias se sont spontanément fait l’écho, à plusieurs
reprises, des inquiétudes financières de Mémoires d’Ici.
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R E M E R C I E M E N T S

Comme c’est le cas pour toute entreprise culturelle dont la mission
comprend une partie de service public, le sérieux et le dynamisme de
Mémoires d’Ici ne pourraient, à eux seuls, assurer son existence et
sa réussite.

Les subventions cantonales et communales sont essentielles au
fonctionnement de Mémoires d’Ici, et nous tenons ici à remercier
très sincèrement le Canton de Berne et la Commune de Saint-Imier
qui, par leur soutien financier, ont permis à notre fondation de mener
à bien ses projets en 2004.

Les Amies et les Amis de Mémoires d’Ici nous apportent également
un précieux soutien et manifestent une grande confiance et un réel
intérêt à l’égard de notre institution. Nous les remercions très chaleu-
reusement pour leurs encouragements et leur générosité. 

Nos remerciements vont également aux sponsors privés, grâce aux-
quels certains projets de recherche et de diffusion peuvent voir le
jour. 

Les différents partenaires et institutions avec lesquelles nous tra-
vaillons régulièrement méritent également toute notre reconnais-
sance. En effet, de ces synergies découlent un développement et
une ouverture bénéfiques. 

Qu’il nous soit encore permis d’émettre le souhait de vous retrouver
nombreux en 2005. Nombreux à vous intéresser aux services de
notre centre, nombreux aussi à vous laisser séduire par les projets de
diffusion qui s’annoncent riches et variés. 

A bientôt donc…

Les collaboratrices de Mémoires d’Ici
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Place du Marché 5    CH-2610 Saint-Imier    
Tél. 032 941 55 55    Fax 032 941 55 56    

contact@m-ici.ch    www.m-ici.ch
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