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« Journal tenu, jour par jour, par Pierre Mâmie, prêtre et 
premier Curé catholique de St Imier – depuis la préten-
due réforme. Je commence ce journal le 14 Novembre 
1859. » Ainsi débute le premier tome du journal de 
Pierre Mamie. Pendant presque sept ans, le quotidien de 
la vie de sa paroisse couvrira les pages de quatre gros 
volumes. Après une pause de presque sept ans dans 
l’écriture, Pierre Mamie se remet à l’ouvrage et rédige 
un cinquième et dernier cahier, qui relate au jour le jour 
sa lutte et celle des prêtres des paroisses catholiques du 
Jura bernois pendant la période du Kulturkampf.
Au-delà de l’aspect d’histoire régionale et personnelle, 
ce journal est un témoignage de grande valeur pour 
 comprendre l’histoire du catholicisme en Suisse au 
xixe siècle, la tentative de contrôler les populations catho-
liques installées en terres protestantes et le  Kulturkampf.

Marikit Taylor est née aux Philippines et a passé son enfance 
au Sri Lanka. En 2011, elle découvre avec passion l’histoire 
de l’Arc jurassien, après s’être spécialisée dans l’histoire du 
xixe siècle et la conservation du patrimoine architectural. Ses 
recherches portent sur l’industrialisation et les mutations artis-
tiques, industrielles et sociales au xixe siècle. 

Lionel Jeannerat est né à Delémont, où il a grandi. Il déve-
loppe pendant ses jeunes années un attachement particulier 
pour le Jura. Il étudie l’histoire et la géographie à Fribourg et 
à Bonn (D) et publie son mémoire sur le curé révolutionnaire 
Louis François Zéphirin Copin du Noirmont. Il est aujourd’hui 
éditeur à Neuchâtel.


