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Informations suplémentaires:  

- René Koelliker, Service des monuments historiques du canton de Berne,  

rene.koelliker@erz.be.ch, Tél. 032 481 14 56, Portable 079 854 82 77 

 

Saint-Imier: Equerre et compas 

La Loge «Bienfaisance et Fraternité» a été fondée à Saint-Imier en 1883 et il fut décidé de 

construire un bâtiment pour la Loge. En 1884, la Loge entrait définitivement dans la 

Chaîne Maçonnique. Lors des visites il sera possible de découvrir l’intérieur du bâtiment pour 

admirer les décors à l’égyptienne et comprendre le symbolisme de ceux-ci. 

 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 

Quoi 

Visites commentées par les Frères de la Loge «Bienfaisance et Fraternité» 

Les visites guidées se font uniquement par groupe de maximum 15 personnes 

Quand  

Samedi 12.9. à 13h30 et 15h visites commentées 

Dimanche 13.9. à 11h et 13h30 visites commentées 

Où 

Rue du Midi 20, Loge «Bienfaisance et Fraternité»Accès, 2 min à pied depuis la gare 

Organisation 

Service des monuments historiques du canton de Berne en collaboration avec la Loge «Bienfaisance 

et Fraternité», Saint-Imier 

Saint-Imier: Au plaisir des bains 

L’ancien Hôtel des Bains ou Café du Pont a été construit au milieu du 19e siècle. L’imposant 

bâtiment est accessible par une somptueuse allée d’arbres qui accueille le visiteur. C’est un 

excellent exemple d’hôtel à la campagne où l’on venait prendre les eaux. La visite permettra 

de redécouvrir l’ancienne salle des fêtes en cours de restauration. 
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Dimanche 13 septembre 2015 

Quoi 

Visites commentées par M. Pascal Jost, peintre-décorateur 

Quand  

à 9h30 et 14h30 visites commentées 

Où 

Sur le Pont 26, ancien Hôtel des Bains ou Café du Pont, 25 min à pied depuis la gare 

Organisation 

Service des monuments historiques du canton de Berne en collaboration avec Patrimoine bernois, 

groupe régional Jura bernois et le collectif Sur le Pont 

 

Saint-Imier: Voyages et influences 

On imagine souvent le Jura bernois comme un lieu fermé au monde. Lors des Journées euro-

péennes du patrimoine, Mémoires d’Ici sortira exceptionnellement de ses archives des docu-

ments comme les lettres de Charles Ferdinand Morel témoignant de l’influence des idées de 

la Révolution française, attestant l’ouverture de cette région et la richesse de ses échanges 

avec l’extérieur. 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 

Quoi 

Visites guidées par la Directrice et les collaboratrices de Mémoires d’Ici 

Quand  

Samedi 12.9. à 14h30 et 16h 

Dimanche 13.9. à 11h et 14h 

Où 

Rue du midi 6, Mémoires d’Ici, 2 min à pied depuis la gare 

Organisation 

Service des monuments historiques du canton de Berne en collaboration avec Mémoires d’Ici,  

Saint-Imier 
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Saint-Imier: Le jardin de Ma Maison  

Les nombreuses villas d’industriels représentent un important patrimoine bâti lié à l’histoire 

horlogère de Saint-Imier. Les industriels savaient intégrer les éléments décoratifs et les in-

fluences diverses de l’extérieur. Le jardin de Ma Maison, villa de fabricant la plus aboutie, va 

être commenté ainsi que les divers bâtiments d’annexe. 

Samedi 12 septembre 2015 

Quoi 

Visites commentées par M. Lionel Mueller, architecte du paysage 

Quand  

13h30 et 15h 

Où 

Route de Mont-Soleil 3, entrée de la propriété, 15 min à pied depuis la gare 

Organisation 

Service des monuments historiques du canton de Berne en collaboration avec Patrimoine bernois, 

groupe régional Jura bernois 


