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Journées européennes du patrimoine 10/11 septembre 2011 :  
un monde sous nos pieds 
 
 
Tramelan 
 
Le Service des monuments historiques du canton de Berne donne, le temps 
d’un week-end, la parole aux archives, au décor d’une maison bourgeoise et 
propose une balade à travers les pâturages boisés à la rencontre des citernes 
d’eau.   
 
Dans le Jura bernois, le Service des monuments historiques présente, dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine, les 10 et 11 septembre 2011 
trois lieux insolites autour de Tramelan : Les Archives et bibliothèque de la 
Conférence mennonite suisse, mystérieusement garder dans les caves d’une 
chapelle, la découverte des pâturages boisés et l’envers d’un décor d’une 
maison bourgeoise.  
 
Comme par le passé, le programme du Jura bernois désire être éclectique afin de 
toucher petits et grands. Notre public aura donc le choix entre des balades à travers les 
pâturages boisés de la Montagne du Droit à la découverte des citernes d’eau qui encore 
de nos jours alimentent les fontaines en pierre calcaire ou des visites guidées des 
Archives et bibliothèque de la Conférence mennonite suisse, conservées dans le sous-sol 
de la chapelle du Jean Guy, qui vont lui permettre de faire connaissance avec l’histoire 
religieuse de l’ancien Evêché de Bâle, territoire qui a accueilli les minorités religieuses 
persécutés par Leurs Excellences de Berne sous l’ancien régime. Mais lui sera également 
ouvert les portes d’un immeuble de rapport détruit en partie par le feu et dont la 
restauration a permis de remettre à jour d’intéressants éléments décoratifs. 
 
Le programme du week-end est complété d’un cycle de films et de conférences qui 
traitent de l’histoire des mennonites en Europe et aux Etats-Unis, de présentation de 
travaux du Service archéologiques du canton de Berne dans le hall du Cinématographe 
de Tramelan et d’un brunch à la chapelle du Jean Guy composé de produits du terroir.  
 
Tramelan: 10.9.2011, la parole aux archives, visite individuelle de 11h à 17h et visites 
guidées à 11h et 14h ; 11.9.2011  brunch dès 12h visite individuelle de 12h à 16h, 
visites guidées à 11h et 15h30. Rendez-vous: Chapelle du Jean Guy. 
Tramelan: 10. et 11.9.2011, citernes, murs de pierres et pâturage boisé, balades 
accompagnées à 14h15, rendez-vous: Gare CJ Les Reusilles. 
Tramelan: 10.9.2011, redécouverte d’un décor, visites guidées à 15h30 et le 11.9.2011 
à 10h Rendez-vous: Grand’rue 126, 1er étage.  
 
Programme complet : www.be.ch/monuments-historiques 
 
 
 
 
 


