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UN CAS D ' E C O L t DU CÖTE DE L'ILE SAlNT-P iERRE 

Heureux comme Juifs ä Bienne... 
Avec «Bienne. Refuge et Patrie Histoire des Juifs darus uro vi'le suisso du Vioyen Age ä 1945», Annotto 

i3njnschwig eo'aire un pan do Thisloire juive dans i'ti-stoirG suisso. Et... reoiproc^ueniopt. 

D eyd auteure d'vne «Histoire des 
Juifs dans le cantor de 7 u rieh». 
Annette Bnmsctiwig est venue h 

l'tustüire apres un long parcours dans 
l'eiade de la psydioiogie puis ia prapque 
de la psyc:hia{J'ie. Kr. sans doute fiabimee 
ä la gestion de situatinris ä caraclere para 
do.sai, eiie previent d'emblee: «i'/histoirc 
des Juifs foiti^ariie do i'histoire g(^nerale et 
nc devraii: pa.s, en principe, e:rc efidiee ti 
pari.» Tin pa^ti quirenvoie ä ce que dit V'JI. 

ge 22), et qu'elle nu-
ance aussitnt en ajoutar.t; «Qile no;JS doro-
gions ici ä celiie regle s'cxpliqae pa r plusi-
eurs rai,süns. preiaierement, Thistoire des 
Juifs de Bienne a plus de sept cccts ans; 
ce-'tf'S, di-irantcetterneme Periode, i5iennc 
n'a pas abriie de faTnilles juives de iagra 
ininterrompue, ma;3 dans ks iriomeriis (rü 
eile l'a fait, eile leur a offcrt sa proteciion, 
de quoi vi vre e( nierrie une patrie.» 

Parcourir son opu.s, c'est donc cnlrer 
dans ce qu'elle quaiiffe de «destin favo 
rai jle au3f jiii fs». If.; dans la vte d'u.ne ville oü 
i].s ont, pe.rii a petit, non .seulement pu 
s'etablir .mais auss.i considerablenient 
coniribuc a la pfospc''ite gOnerale toui en 
prcnant activernent pa rl ä la vie cvique et 
politique. San.s guerepliis do perseciitions 
maieures au xVX(.>yen Age que d'antisend-
tisme dans ies annees vingt ou quararjie, 
Ävec, en chemiri, des m.oinenl.s saiila.iis 
romine ceiui du deveioppeinent horloget 

Ou, rengagenieril souverit genereux (ies 
edilos et d'une grandc partie de Ja popu ia-
lion au ( Ours des periodes difficiJcs et face 
a2'anriserr.iilisraG ombiant, :rtoram.''.rientaq-
Tninislratif.. 

Räfeiences faile.s aux soiHces (dowt 
beaucoap sont nouvelles ei gerLcreront 
certaicemef);, de Tiouvelles recheiches), Ic; 
liv re parcoun.un arc alJant du 2f) mal 1305 
c\la iin 194:) et dorme vraiaienl ä «A/oir dxj 
pays». Dans an temps-espace allarir du 
droit de cir.e accorde ä (-juta, vcuve du «Juif 
Moses de Berne» au debui du X I s i e c l e ä 
la ün de la periode des cai.n ps (;t de 1 'acc ueil 
des reiugies {k partir de laquelle certaiaes 
donnees sont inaccesslbles) 

Jafonne de grands noms et beairx: 
comnie par.ibis luoins beaux moTnents, 
i'iüneraire d e t a i l n u a n c c •'impre.s.viün 
pa::£oi3 ireniquo pouvant parfois se dega 
gen Äivsi est-'ü quostioa du rabbin Chaijn 
J ,auer et de son epou.se Else, qui ont lalssö 
une empreinie tres profoade a v.?nt comroe 
pendarii la Seconde Ouerre moudiak? Ou 
d'homr-ies politiqucs eng.ages comme ra.n 
cien maire Hans Stockli (qui signe la pre 
face). Et son s jccesseur Guido Mülle.r dont 
l'opposition au fameax «J» dcrcande sur 
les pa.sseports de n^fugies ]u h par la 
Suisse, de pai r avec des personnes egale 
mcnt Lres engagees roiutae lo chanoine 
Otto Sprecher, le pasfeur Vogt ou. le juge 
eantoual Kritz Bausrtann fui dererminante. 

ÄNMHTTE BRÖî SCHWiG Un retard luciöe 
et prooi-)0 face ä seoi 5 : C C ! B . S d'trio -iStoiro 
parfois ciomp̂ exo 

L'histoir-e de Bienne et de .ses Juils, passe 
evidernraeiit par celle des .farn.!!les Maus et 
KordF-!an.n, fondairices de 1« cha::iie Ma-
nor Mais aussi par ceHe de beaucoup 
d'autres fani.dle.s comroe .les Mohiü, Sulra-
11.1 ou Picard. Sei ns oubtier la longue liste 
demedccins, coiporTeurs, commen^antsor 
artisans doiii certains. lorsrpü'onne confi 
naii. pas 'es Juils a i'usure, sonrpar la swtc 
dovenus des pionn ers du developuement 



¥i-:BS 1.39® La iripprio de juüsiie i\^eyef-Picard icoilccticn panlculB:^) 

indastrieä de i'borlogene. et ont clux quo 
cnntübueäJtesürde !s vi:iericscr.?.aai3bi-
iinguc. Ou aspect de i'hii^toire que Tau-
teure espere vo?r approfondi uii joui.. . 

•''otii cela ne fyit svidc-smjerJ pa=i ou-
bUer ici üenodes d'oKfJ-^siop, ccmi^te ä 2a 

Äuiie de â pe=te f:;e ÄS'SS-'-iS ou. des r ' j-
meurs sur des cvimes rii iieis, Mal.s, tout e"': 
passant parure analyse serree de& difî d' 
rentsstiiis'.tsd£-sjuiis.perrr;.€!:d'app^ccicr 
d'autanf pb.s ia •errrseieei Tiadepc-ndance 
b'iei-̂ -riOisey face E Bäk caursne Bernt, 
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Corume. «ussi. b scüdaritc dons ;trci,.L 
pfeuve. lars ae l'arr:v^e desrefugi^s, des 
ind^sstriels comme >>•'.; lo«' OÜ ia eoTr!;-7Hi-
naure dans son ense'rbi!: {«• parUcülitre-
rciem les aäsociatiOTJs tet'Tiinb-.es juives 
donc r,iute-ure sjgPaSe que r^i?toire e-sJ 
aiissii ä etilre), l.iee ä .SÜB erß;gfar;or., ]£ 
communauttj; israelite de Bj^rrne rcnvoie 
d'abord i;UKjuii5alGacie?7squäh.<:cir.po-
^eteni.I-Qis aus-ju.ifsöe ili^si qui les rsjoi-
grAtrentet creerent leurs propres asüocis-
t'.oüs au pcint quo idn parlail, a une 
epoque, de deu"̂ ^ cofuv:iunaul^s... 

OffictcUemer)i;cr46ole27 aoüt 184̂ . 
Communaufe fs.rs.e3}ie de Biercne esr de-
venue la CoGimunauie ]ui\/e de Biennp 
(an itxpoL'iän-. char^dement d appcl^ation 
da:£rii de 2003 cc.i appeuera-it qu'":!que$ 
p.C'ftcJ.siGns). Sd syp^̂ SiOgue ne refuse pSijf 
de monäe depui'i longtemps et le v^'.mxn-
n'e '̂j plus: oü cb^que feraillc vcrsai'. urj 
fvancpourl'ödificarioni:!.« ?Aiqvr;b. Mais, 
spliitueilemerd .&tiide-; par -e r^bbir: de 
lierne, sa quarsrataifc de ?neinbre£ y ce-
•sebr?fit encore äes o:f?ce£ des grande:-
.Cetes. Ce qui fi^it <rre a rertains ÜU»^. dsn? 
ia villeia plusbriingiip de Siusse, rd'jtgif'T 
et Tu6.molre riment avec espo^r. 

Sßi=. svec !a cotietjure &<iS't ia ̂ SCU Ä&£p-

ä 1̂ S-% de Safsi'i B-Iutn doctt 'i'oncjte, Fsoi-

Tcif/^'S 14' f!̂ - pLicff.-;!! 
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