Rapport d’activités
2002

Edito

A Mémoires d'Ici, l'année 2002 a été placée sous le signe de l'ouverture.
• Ouverture à toutes les personnes intéressées par le patrimoine historique et culturel du Jura
bernois. Le site internet www.m-ici.ch met à disposition du public les bases de données
informatiques de la bibliothèque et de la documentation du centre de recherche et de
documentation installé à Saint-Imier. Il détaille les fonds d'archives qui y sont conservés et
présente l'actualité du centre. Des dossiers thématiques y sont périodiquement renouvelés. Vitrine
de l'institution, ce site est surtout un précieux instrument de travail.
• Ouverture au monde. Il y a 100 ans, en 1902, Albert Gobat, originaire de Crémines, recevait
avec son collègue et ami Elie Ducommun le prix Nobel de la paix. Mémoires d'Ici s'est associé
aux manifestations de commémoration et a suivi Albert Gobat et sa fille Marguerite dans leurs
infatigables efforts pour une paix durable à l'échelle de la planète.

Ces activités sont le fruit d'un important travail effectué au sein de l'institution. Si en 2001
beaucoup d'énergie avait été consacrée à la réorganisation de la bibliothèque, en 2002 l'attention a
été portée sur le classement de la documentation. En 2003, ce sont les archives qui mobilisent les
collaboratrices. Ce programme vise à offrir un service toujours plus efficace aux personnes qui
s'adressent à Mémoires d'Ici. Que ce soit pour obtenir un renseignement précis ou pour mener une
recherche approfondie, le dénominateur commun de ces requêtes est de concerner l'une des
nombreuses facettes du Jura bernois. L'intérêt toujours croissant à l'égard de Mémoires d'Ici, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région, encourage l'institution à persévérer dans ses démarches
de conservation et de mise en valeur du patrimoine historique et culturel du Jura bernois.
Anne Baume, présidente
Pour les collaboratrices : Catherine Krüttli, responsable, et Stéphanie Lachat
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Recherche publique
Durant l’année 2002, 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. Les demandes
d'information par courrier électronique ou par téléphone sont toujours plus nombreuses. Relevons
que la collection complète du journal Le Jura bernois, fait l'objet de fréquentes consultations.
En plus du soutien aux personnes qui entreprennent elles-mêmes des recherches, les
collaboratrices de Mémoires d’Ici mettent également leurs compétences directement au service
du public pour répondre à des demandes précises:
Recherches effectuées par les collaboratrices de MdI pour / avec des chercheurs-euses
Date
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
03.02
03.02
03.02
03.02
03.02
03.02
04.02
04.02
04.02
05.02
05.02
05.02
05.02
05.02
06.02
06.02
06.02
07.02
07.02
07.02
07.02
08.02
09.02
11.02

Chercheur-euse
Privé
Ecole
Ecole
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Commune
Privé
Commune
Musée
Privé
Entreprise
Privé
Institution
Association
Privé
Privé
Privé
Privé
Musée national
Privé
Institution
Privé
Privé
Ecole
Privé
Média
Média
Musée
Privé
Média
Commune

Lieu
La Cibourg
Saint-Imier
Bienne
Fontainemelon
La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier
Tramelan
Saint-Imier
Tramelan
Monible
Villeret
Bévilard
Saint-Imier
Saint-Imier
Saint-Imier
Genève
Berne
Saint-Imier
Madiswil
Villeret
Tramelan
Tramelan
Zurich
Saint-Imier
Berne
Aubonne
Delémont
Villeret
Mont-Soleil
Lausanne
Moutier
Bâle
Balsthal
Fribourg
Saint-Imier
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Sujet
Histoire
Histoire
Histoire
Horlogerie
Archives
Patrimoine archit.
Histoire
Patrimoine archit.
Histoire
Archives
Littérature
Archives
Biographie
Patrimoine archit.
Iconographie
Histoire
Patrimoine archit.
Iconographie
Horlogerie
Généalogie
Littérature
Iconographie
Iconographie
Iconographie
Littérature
Littérature
Histoire
Histoire
Généalogie
Littérature
Histoire
Chemins de fer
Littérature
Iconographie
Patrimoine

Travail de MdI
1H
2H
1H
0,5 H
1H
0,5 H
1,5 H
1H
1H
0,5 H
2H
0,5 H
1H
1H
0,5 H
2H
0,5 H
1,5 H
2,5 H
1,5 H
0,5 H
0,5 H
1H
1,5 H
0,5 H
1H
0,5 H
1H
1H
4H
1H
1,5 H
4,5 H
0,5 H
1H

11.02

Institution

La Neuveville

Archives

20 H

11.02

Institution

Sonceboz

Histoire

1,5 H

11.02
11.02
11.02
11.02
11.02
12.02
12.02
12.02
12.02

Privé
Privé
Privé
Média
Privé
Privé
Privé
Privé
Institution

Saint-Imier
Souboz
Le Landeron
Moutier
La Chaux-de-Fonds
La Cibourg
La Chaux-de-Fonds
Courtelary
Berne

Histoire
Généalogie
Littérature
Horlogerie
Patrimoine
Histoire
Horlogerie
Presse
Patrimoine arch.

0,5 H
0,5 H
1H
0,5 H
3H
2,5 H
3H
1H
2H

Mémoires d'Ici enregistre ainsi des demandes régulières et en nombre croissant de la part du
public (privés, institutions, associations, entreprises, écoles, médias):

Année 2001
Année 2002

Recherches publiques
34
46
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Heures de travail MdI
60,5
78,5

Recherche-publication-manifestation
• Commémoration de l'attribution du prix Nobel de la paix 1902 à Albert Gobat et Elie
Ducommun
Mémoires d'Ici s'est largement investi dans les manifestations de commémoration du centenaire
de l'attribution du prix Nobel de la paix à Albert Gobat et Elie Ducommun. Deux collaboratrices
ont participé au groupe de travail ad hoc qui s'est réuni à huit reprises durant l'année 2002. Les
réunions se sont tenues dans les locaux de Mémoires d'Ici.
N°64 de la revue Intervalles: «Pacifisme(s). Prix Nobel de la paix 1902: Albert Gobat et Elie
Ducommun»
Mémoires

d'Ici

a

assumé

la

responsabilité de ce numéro de la revue
Intervalles. Cet ouvrage réunit six
contributions originales. Sa conception
a été guidée par la volonté d'intégrer les
deux

lauréats

dans

le

contexte

historique suisse et européen. En plus
de la conception générale de l'ouvrage,
Mémoires d'Ici a rédigé deux articles:
«Marguerite Gobat ou le pacifisme au
féminin», ainsi que le catalogue de
l'exposition «Promouvoir la paix: mise
en affiches de l'idéal d'Albert Gobat et
Elie Ducommun».
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Exposition «Promouvoir la paix: mise en affiches de l'idéal d'Albert Gobat et Elie
Ducommun»
En collaboration avec les Archives de l'Etat de Berne (AEB), Mémoires d'Ici a conçu et réalisé
une exposition d'affiches créées en Suisse ou par des artistes suisses sur le thème de la paix au
cours du 20e siècle. Elle réunit la présentation des deux Prix Nobel de la paix 1902 et une série de
17 documents de grand format. L'exposition a été présentée à la Bibliothèque de la ville de
Bienne, avec l'organisation d'un vernissage, puis au Rathaus de Berne lors de la manifestation
cantonale officielle le 1 er novembre et enfin au CIP à Tramelan du 30 novembre jusqu'à la fin de
l'année. En 2003, elle sera présentée à la Stadt- und Universitätsbibliothek (STUB) de Berne.
• Nouveaux outils de communication

Site internet www.m-ici.ch
Soucieux de se mettre toujours plus efficacement à la disposition du public curieux du passé et du
présent du Jura bernois, Mémoires d'Ici a ouvert en août 2002 son site internet à l'adresse
www.m-ici.ch. Celui-ci n'est pas seulement une vitrine de l'institution, mais constitue un véritable
outil de travail. Il offre à toute personne intéressée un accès direct aux catalogues informatisés de
la bibliothèque et de la documentation, il détaille les fonds d'archives conservés et propose une
information régulière sur les activités du centre. Le site est régulièrement augmenté de nouveaux
dossiers documentaires. En 2002, c'est le pédagogue Edgar Sauvain, dont les archives sont
déposées à Mémoires d'Ici, et Marguerite Gobat, fille de son célèbre père Albert, qui ont été à
l'honneur.

Brochure d'information
Mémoires d'Ici a réalisé une brochure d'information qui présente ses buts et son fonctionnement.
Son graphisme résolument moderne se veut le reflet du dynamisme d'une institution certes
tournée vers le passé, mais qui a le souci de saisir le présent et de l'intérêt pour l'avenir de la
région. Richement illustrée, cette brochure a été largement diffusée auprès des privés, des
institutions économiques, sociales et culturelles, des autorités, des associations du Jura bernois et
au-delà. Cette brochure a bénéficié du soutien financier de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary.
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• Projet Littérature orale
Mémoires d'Ici, en collaboration avec le Centre de culture de Saint-Imier et la Médiathèque du
CIP à Tramelan, travaille depuis fin 2001 à la constitution d'une bibliothèque sonore des auteure-s jurassien-ne-s. Les textes seront lus par des artistes de la région et les enregistrements réunis
en un coffret dans le but de promouvoir la littérature régionale auprès du public éprouvant des
difficultés de lecture, ainsi qu'auprès de toutes les personnes intéressées par le patrimoine
littéraire jurassien. Des contacts ont été pris avec les institutions existantes, telle la Bibliothèque
sonore de Lausanne, avec les homes et les hôpitaux. Ils ont montré un intérêt d'autant plus vif
pour le projet que le produit proposé n'a à l'heure actuelle pas d'équivalent sur le marché. Quatre
séances de travail ont été organisées en 2002. Mmes Marianne Finazzi et Janique Faigaux ont
accepté de mettre leur expérience en matière de lecture à haute voix au service de la démarche.
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• Rédaction d’articles pour le Dictionnaire historique de la Suisse
Durant cette année 2002, trois articles ont été rédigés par les collaboratrices de Mémoires d’Ici
sur commande du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) :
-

Juillard, Adam-Louis
Juillard, Ernest
Jacot, Zélim

A partir d'août 2002, Mémoires d'Ici accueille un jour par semaine Mme Christine GagnebinDiacon, historienne domiciliée à Tramelan, mandatée par le DHS pour la rédaction d'articles
concernant le Jura bernois. Elle peut ainsi bénéficier de l'infrastructure du centre de recherche et
de documentation.
• Itinéraire thématique «Energies horlogères»
En 2001, Mémoires d'Ici a travaillé à la conception et à la réalisation d'un itinéraire thématique
consacré à l'industrialisation horlogère de Saint-Imier. Trois colonnes de type Morris et une
douzaine de plaques baliseront l'itinéraire qui reliera la gare et le funiculaire de la ville. En
janvier 2002, les textes ont été remis à la commune de Saint-Imier, mandataire du projet, qui s'est
ensuite chargée de récolter les fonds nécessaires à sa concrétisation. Mémoires d'Ici a continué de
suivre le dossier et a présenté cet itinéraire lors d'une conférence de presse organisée le 13
novembre 2002. La commune prévoit l'inauguration de l’itinéraire dans le courant de l'été 2003.
• Publication des notices biographiques d’une importante famille de La Neuveville
Mémoires d’Ici a suivi et conseillé l'auteur André Imer et les éditions Intervalles dans le cadre de
ce projet. Le centre a rédigé l'avant-propos de l'ouvrage (parution prévue en mai 2003).
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Archives
Voici la liste des principaux fonds réceptionnés par Mémoires d'Ici en 2002:
-

Fonds Albert et Marguerite Gobat

Ce fonds a été constitué à l'occasion de l'important don de documents originaux remis par
Monsieur Pierre Moilliet, petit-fils de Albert Gobat.
Il comporte notamment plusieurs documents manuscrits de Marguerite Gobat, pionnière du
féminisme en Suisse et pacifiste de dimension internationale, dont ses journaux intimes et des
pièces de correspondance, des photographies de la famille (copies ou originales), ou encore le
testament d’Albert Gobat et ses passeports diplomatiques. Ce fonds contient également une
collection de plus de 110 invitations officielles rassemblées par Albert Gobat.
-

Fonds Jura bernois

Ce fonds complète la collection du Jura bernois qui était déjà consultable à Mémoires d'Ici. Il
s’agit d’archives des années 1960 à
1980 relatives au journal remises par M.
Jacques Biland, ancien propriétaire de
l'imprimerie

du

Jura

bernois,

comprenant notamment:
-des

négatifs,

photographies

et

photolithographies qui ont servi à
l'illustration du Jura bernois;
-une cartothèque des thèmes classés par
ordre

alphabétique,

renvoyant

aux

articles du Jura bernois ainsi qu'aux
enveloppes contenant les illustrations.

Camille Bloch SA, 1966. Fonds Jura bernois, Mémoires d'Ici
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Fonds Bibliothèque des Jeunes Tavannes
Créée en 1973, la Bibliothèque des Jeunes a désormais rejoint la Bibliothèque municipale,
devenue Bibliothèque régionale début 2003, dans les locaux du Royal à Tavannes. Jusqu'alors, la
Bibliothèque des jeunes, couplée à un Centre d'animation, était gérée par une association de
bénévoles. Le fonds contient de nombreux documents relatifs à l'organisation de différentes
manifestations, comme la Fête de la BD, le Salon du livre pour enfants ou les Concours d'Ecriture
pour enfants. Plusieurs albums de photographies ont également été donnés à Mémoires d'Ici.
-

Fonds Eglise libre Cormoret

Dès 1876, de nombreux paroissiens de Cormoret furent sensibles au mouvement du Réveil
amorcé en Angleterre dès le début
du 19e siècle. Ils s’organisèrent en
Eglise libre et firent ériger leur
propre chapelle en 1880. De 1890
à

1968,

la

communauté

fut

rattachée aux Eglises libres du
canton de Vaud.
Le fonds déposé à Mémoires d’Ici

Fonds Eglise libre Cormoret, Mémoires d’Ici .

permet de retracer l’histoire de
cette communauté au moyen notamment des procès-verbaux et des rapports annuels. Il comporte
également les archives du choeur mixte de l’Eglise libre.
-

Fonds Espace Noir

Installée à Saint-Imier depuis 1984, la coopérative comporte une taverne, un cinéma, une
librairie, une galerie, un théâtre et des appartements. Les membres d’Espace Noir se veulent les
héritiers du mouvement anarchiste né à Saint-Imier à la fin du 19ème siècle.
Les archives d'Espace Noir concernent la création, la gestion et l'idéologie du lieu. S'étendant sur
une vingtaine de mètres linéaires, elles ont été déposées à Mémoires d'Ici au mois d'août 2002.
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Bibliothèque
En 2002, la bibliothèque de Mémoires d’Ici s’est enrichie de 286 pièces (dont 50 dons). Parmi
elles, on compte 55 œuvres littéraires, 102 documentaires, 89 périodiques et 40 divers. Nos
rayonnages accueillent actuellement 2059 publications, sans compter les 104 séries de
périodiques. Par rapport à 2001, si la collection de périodiques a été complétée et augmentée de 6
nouvelles séries, le nombre d'ouvrages de la bibliothèque a peu évolué. Cela s'explique par le
transfert dans la documentation d'un nombre important de pièces de petit format qui figuraient
jusque-là dans la bibliothèque.

Documentation
Durant le premier semestre 2002, les collaboratrices de Mémoires d'Ici ont achevé le catalogage
informatique de la documentation du centre. La base de données est consultable sur le site
internet.
Le nombre de dossiers documentaires est en constante augmentation. A la fin de l'année 2002,
nous en comptons 340, réunissant 1400 documents. Ces dossiers sont continuellement enrichis,
notamment sur la base du dépouillement systématique des journaux Le Journal du Jura, Le
Quotidien Jurassien et L'Impartial.

Un important dossier documentaire «Albert Gobat et sa fille Marguerite» a été réalisé sur mandat
de Mémoires d'Ici par quatre étudiantes en information documentaire de la Haute Ecole de
gestion de Genève. Elles ont dressé l'inventaire des sources concernant ces deux personnalités du
mouvement pacifiste dans les archives du Bureau international de la paix, déposées aux Archives
de la Société des Nations à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève.
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Gestion de la fondation
Durant cette année 2002, le comité de fondation s'est réuni à neuf reprises, en présence des deux
responsables du centre. Le conseil de fondation a tenu séance au printemps à Saint-Imier et à
l'automne à Moutier. Les principales discussions du comité ont concerné les démarches en vue de
l'obtention de subventions communales et la poursuite de la réflexion entamée en 2001 avec
l’appui de Mme Laurence Marti, consultante à la fois extérieure à l'institution et très concernée
par son fonctionnement puisqu’elle est membre du conseil de fondation. Il s’agissait de préciser
l'organigramme de l'institution et de rédiger les cahiers des charges respectifs des postes de
responsable, de collaborateur/trice scientifique et du comité.
M. Béat Gerber, président de la fondation Mémoires d'Ici depuis sa création en novembre 2000, a
démissionné de ses fonctions en novembre 2002 pour des raisons de surcharge de travail. Son
engagement en faveur de la mise en place de Mémoires d'Ici a été unanimement salué. Le conseil
de fondation a élu Mme Anne Baume, déjà membre du comité, pour lui succéder.
A la fin de l'année 2002,
• le comité est composé de:

• le conseil est complété par:

Anne Baume, Saint-Imier, présidente
Ivan Vecchi, Tavannes, vice-président
Françoise Bernardin, Reconvilier
Christine Gagnebin, Tramelan
Jacques Hirt, La Neuveville

Jean-Pierre Bessire, Courtelary
Maurice Born, Frasnes (FR)
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
Walter Wenger, Berne

En 2002, le budget de Mémoires d'Ici s’élevait à Fr. 355'000.-. Les frais ont été couverts par la
subvention du canton de Berne (Fr. 290'000.-), par la subvention de la commune siège de SaintImier (Fr. 50'000.-), ainsi que par les cotisations, dons et divers mandats (Fr. 15'500.-).
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Personnel
• Engagements
Le 1er juin, Mémoires d'Ici a engagé Mme Aline Houriet, licenciée ès lettres et en formation
CESID (Certificat d'études supérieures en information documentaire), pour un mandat de
bibliothécaire-documentaliste à 50%.
A la même date, Mme Séverine Perret Dalla Piazza a été engagée à 10% pour effectuer des
tâches de secrétariat.
Mme Stéphanie Lachat, en formation postgrade à l'Université de Genève, a souhaité réduire son
temps de travail et abandonner la fonction de responsable du centre qu'elle partageait jusqu'alors
avec sa collègue Mme Catherine Krüttli.
A la fin de l'année 2002, la situation est la suivante au niveau du personnel:
Mme Catherine Krüttli, responsable
0,6 poste
Mme Anne Beuchat, collaboratrice scientifique
0,6
Mme Stéphanie Lachat, collaboratrice scientifique
0,5
Mme Dominique Quadroni, collaboratrice scientifique
0,2
Mme Aline Houriet, mandat de bibliothécaire-documentaliste 0,5
Mme Séverine Perret Dalla Piazza, secrétaire
0,1
Total
2,5 postes
Mme Nexhmije Dreni a été engagée pour effectuer des travaux ménagers (2 heures / 15 jours).
• Formation continue
En parallèle à la recherche consacrée à Marguerite Gobat, Mme Stéphanie Lachat a suivi un
cours à l'université de Genève «Perspectives de genre en éducation» (28 heures). Mme Anne
Beuchat s'est rendue au Mont-sur-Lausanne pour une séance d'information au sujet de
l'administration du logiciel de gestion de la bibliothèque BiblioMaker (1/2 journée). Mmes Anne
Beuchat, Aline Houriet et Dominique Quadroni ont participé à la journée de conférences sur le
thème «Archives audiovisuelles: la photographie», organisée à la Bibliothèque nationale (Berne)
par l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses en collaboration avec Memoriav.

Groupes de travail
Mémoires d'Ici était représenté au comité des Archives industrielles et économiques jurassiennes
(AIEJ). Le 17 avril 2002, ce groupe de travail a donné naissance à l'association CEJARE, Centre
jurassien d'archives et de recherches économiques. Visant à sauvegarder, conserver et mettre en
valeur les archives des entreprises du Jura bernois et du canton du Jura, le centre sous-loue depuis
14

juin 2002 une partie des locaux de Mémoires d'Ici. Les deux institutions partageant des buts
similaires, soit la conservation et la mise en valeur du patrimoine, dans des domaines parallèles la mémoire sociale pour Mémoires d'Ici et la mémoire économique pour le CEJARE -, la
cohabitation va au-delà du partage de l'infrastructure et crée une émulation positive.
Les AIEJ, puis le CEJARE, se sont réunis à sept occasions en 2002.

Les collaboratrices de Mémoires d’Ici représentent également l’institution au sein du Cercle
d’études historiques de la Société jurassienne d’Emulation (CEH). Il s'est réuni à huit reprises
durant l'année 2002. Le point fort de l'année a été l'organisation le 25 mai 2002 à Porrentruy d'un
colloque consacré aux réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la participation de
M. Jean-François Bergier ainsi que de plusieurs historiens de Suisse romande et du Tessin. Trois
Lettres d'information ont paru durant l'année.
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Relations publiques
• Les autorités politiques
Mémoires d'Ici a accueilli M. le conseiller d'Etat Mario Annoni, accompagné de MM. Walter
Wenger et Marcel Guélat pour une visite officielle de l'institution le 18 mars 2002. Après
présentation de l'institution, la discussion s'est poursuivie en présence de membres du comité, des
responsables et des collaboratrices de Mémoires d'Ici. L'accent a été mis sur une meilleure
définition du champ d'activités de Mémoires d'Ici et sur la question du financement de
l'institution.
Le 18 septembre 2002, Mémoires d'Ici a convié une délégation du comité de la Conférence des
maires du Jura bernois à une visite de l'institution. Il s'agissait de préciser les conditions d'une
approche des communes du Jura bernois comme partenaires financiers. La rencontre avec le
plénum de la Conférence des maires n'a pu avoir lieu en 2002 et a été reportée à juin 2003.
• Les équipes scientifiques
En parallèle à la recherche consacrée par Mémoires d'Ici à Marguerite Gobat, une équipe
genevoise dirigée par Mme Martine Chaponnière a monté une exposition consacrée aux
pionnières du pacifisme en Suisse, parmi lesquelles Marguerite Gobat. Un fructueux échange
d'informations a été mis en place.
Mémoires d'Ici a cherché auprès des étudiant-e-s et assistant-e-s de l'Université de Neuchâtel une
personne pour classer les archives communales de Corcelles.
Mémoires d'Ici a été représenté à la manifestation organisée à Berne à l'occasion de la sortie du
premier volume du Dictionnaire historique de la Suisse.
• Les milieux culturels
Mémoires d'Ici a largement participé aux manifestations organisées à l'occasion du centenaire de
l'attribution du prix Nobel de la paix à Albert Gobat et Elie Ducommun: dévoilement du buste
d'Elie Ducommun le 21 septembre à Genève, conférence de presse et vernissage de l'exposition le
1er novembre à Bienne, colloque du 15 novembre à Bienne, manifestation officielle au Rathaus de
Berne le 27 novembre, journée commémorative du 30 novembre à Tramelan. Mémoires d'Ici a
également été officiellement représenté à l'assemblée générale d'Im@jura, au vernissage du
CDrom Clé d'art 2002 à Tramelan, à la remise - par la Commission francophone des affaires
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culturelles du canton de Berne - du prix d'animation culturelle au Royal à Tavannes et du prix de
littérature à Pierre Chappuis à Saint-Imier, ainsi qu'à l'inauguration du Musée de Saint-Imier.
Le 20 décembre 2002, Mémoires d'Ici a soutenu financièrement et participé à la soirée organisée
au Royal à Tavannes à l'occasion du départ à la retraite de M. Walter Wenger, délégué aux
affaires culturelles pour la partie francophone du canton de Berne.
Mémoires d’Ici est représenté par l’une de ses collaboratrices à la commission de la Bibliothèque
cantonale jurassienne de Porrentruy.
Mémoires d’Ici a accueilli dans ses locaux une réunion du comité de la section Erguël de la
Société jurassienne d’Emulation, les réunions du comité de commémoration de l’attribution du
prix Nobel de la paix à Albert Gobat et Elie Ducommun. Nous avons reçu la visite de M. Damien
Bregnard, des Archives de l'Ancien Evêché de Bâle.
• Autres
La responsable de Mémoires d'Ici s'est vue accorder le privilège d'être accueillie dans les locaux
de la loge maçonnique L'Amitié à La Chaux-de-Fonds pour y consulter les archives.
Mémoires d'Ici a rédigé un article consacré à Albert et Marguerite Gobat pour le Courrier de
Berne, périodique romand, du 29 novembre 2002.
Des articles de présentation de l'institution ont paru dans le journal de l'ADIJ Les intérêts de nos
régions, n°2, juin 2002, et dans Le Quinquet du 28 juin 2002.
Mémoires d’Ici, Saint-Imier, avril 2003
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