
INVITATION
À l’occasion de la parution de l’histoire de Cortébert  
racontée par Frédy Geiser, la Municipalité et la Bourgeoisie  
de Cortébert, en collaboration avec la revue Intervalles  
et Mémoires d’Ici, vous invitent chaleureusement à prendre  
part à la soirée de lancement de la revue qui se tiendra le

 
JEUDI 31 MAI 2018 À 20H00

SALLE POLYVALENTE DE CORTÉBERT

On pourra assister à la projection d’un diaporama  
d’images anciennes du village. Mémoires d’Ici présentera 
également des documents d’archives issus de ses fonds.  
Toute personne est bienvenue !

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue des présentations.

Cortébert, village construit  
au bord de la Suze dans 
le Vallon de Saint-Imier, 
a traversé les siècles 
sans qu’un seul de ses 
habitants ne s’illustre par 
ses hauts faits. Le récit 
de son passé que nous 
offre Frédy Geiser dans 
ces pages est pourtant 
captivant.

En une suite de récits 
étagés, on y découvre la 
vie d’une communauté 
rurale, l’aventure indus-
trielle de la manufac-
ture horlogère Cortébert 
Watch, la reconversion 
vers une société libérale.

Féru d’histoire, profon-
dément attaché à son 
village, Frédy Geiser  
a consulté des nom-
breuses archives pour 
étayer son récit. Il a aussi 
fait appel à la mémoire 
collective pour retracer 
l’évolution des mœurs. 
Ses lignes sont une 
marque de reconnais-
sance envers ceux qui 
ont fait vivre le village au 
fil des jours.
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CORTÉBERT
Retracer l’histoire d’un village n’est pas donné à tout un chacun. En général, 
c’est l’affaire d’historiens qui produisent un document que l’on peut qualifier  
de scientifique.

Dans le cas de Cortébert, c’est un amoureux de son village, Frédy Geiser,  
qui a patiemment collecté, consulté, classé d’innombrables documents pour 
reconstituer la vie de cette bourgade depuis sa première mention en 1178.  
Lui qui a connu, en aval et en amont, cinq générations d’habitants, a aussi fait 
appel à la mémoire collective pour produire un récit à hauteur d’homme. 

Les nombrewuses anecdotes, parfois croustillantes, toujours racontées avec 
humour, reflètent l’évolution des mœurs au gré du temps et donnent du relief  
à cette saga villageoise.

En lisant ce texte, on se sent presque devenir citoyen de Cortébert et voisin  
des personnages truculents qui traversent ce tableau.
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Le livre sera en vente au 
prix spécial de CHF 30.- 
(prix normal : CHF 35.-)

Frédy Geiser
Cortébert. Récit, Images, repères, 
paru dans Intervalles. Revue 
culturelle du Jura bernois et de 
Bienne, N° 110, printemps 2018 
(ISSN 1015-7611).


