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Rapport d’activité 2017 
 

2017 apparaît à double titre comme une année de transition. Du point de vue financier, d’abord : 

l’exercice boucle sur un déficit, compensé par les réserves accumulées précédemment. Ce résultat 

s’explique par une allocation de la majeure partie des moyens (ressources et réserves) à la réalisation 

d’un projet majeur pour l’histoire industrielle de la région. Dans la vie de l’institution, ensuite, avec 

l’arrivée d’un nouveau responsable au milieu du mois d’octobre : Joël Jornod a succédé à 

Philippe Hebeisen, qui souhaitait relever de nouveaux défis professionnels. 

Au cours de cette période de changements, les missions du CEJARE au service du patrimoine et du 

savoir-faire économiques de l’Arc jurassien sont restées les mêmes. Elles ont été relevées avec succès, 

en témoignent l’arrivée de nouveaux fonds, la mise en valeur des archives existantes, et l’exécution de 

plusieurs mandats au service de l’économie régionale. 

Vie de l’institution 

Comité et association 

Le comité du CEJARE n’a pas évolué dans sa composition en 2017. Il réunit le maximum de neuf 

membres prévu par les statuts, et s’organise de la manière suivante : 

• Président : Patrick Linder 

• Vice-président : Julien Broquet 

• Trésorier : Olivier Hertzeisen 

• Secrétaire : Hugues Jeannerat 

• Membres : Alain Cortat, Lionel Bartolini, David Gaffino, Delphine Rime et Nadège Sougy. 

Christian Vaquin et Jean-Daniel Seuret ont officié en tant que vérificateurs des comptes. Ils ont accepté 

de poursuivre leur mandat et ont été réélus à l’unanimité. 

Le comité s’est réuni à cinq reprises durant l’année écoulée, pour remplir son rôle consistant à élaborer 

les lignes directrices de l’institution, à assurer son financement et à vérifier la bonne marche des activités 

courantes et des mandats. 

Le nombre de membres de l’association s’élève, comme l’an passé, à 85, dont 29 membres 

collectifs (+1). 

Personnel 

Philippe Hebeisen, responsable du CEJARE depuis 2012, a souhaité relever de nouveaux défis. Sous 

sa direction, l’institution a connu un développement notable. Le CEJARE salue son travail et son 

engagement. Son successeur, Joël Jornod, est entré en fonction à la mi-octobre 2017. 

Docteur en histoire et en sociologie, Joël Jornod (34 ans) dispose tant des compétences académiques 

et scientifiques requises que de l’expérience nécessaire pour assumer les différentes missions 

du CEJARE. Après avoir consacré ses recherches académiques à Louis Turban, horloger de La Chaux-

de-Fonds, il s’est intéressé à la thématique, en pleine émergence, du commerce de détail et de la 

consommation, dans une thèse défendue en 2017. Bénéficiant d’une expérience de gestion de projet 

aux Éditions Alphil, il répond pleinement au profil déterminé pour conforter la position et la notoriété 

acquises par le Centre. 

Le temps de travail de Séverine Perret, secrétaire et comptable, est demeuré le même que l’an passé, 

soit 12 heures par mois. 

Situation financière 

L’exercice 2017 boucle sur un léger déficit de 62 CHF (cf. Annexe, p. 6). La perte aurait été plus élevée, 

sans la libération de provisions à hauteur de 28 000 CHF. 
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Ce résultat est lié au financement privé : le produit total des mandats et prestations a baissé à 

32 000 CHF, contre plus de 150 000 CHF en 2016. Dans le même temps, les charges liées à ces projets 

ont augmenté, principalement en raison de la réalisation de l’ouvrage provisoirement intitulé 

Technologie et industrie dans le Jura bernois. Histoire et trajectoires, XIXe-XXIe siècles, qui a mobilisé 

beaucoup d’énergie et un recours à des ressources externes mandatées en 2017 en soutien à la 

réalisation. 

En revanche, le financement public est resté stable, à 60 000 CHF. Le Canton de Berne, par 

l’intermédiaire du Conseil du Jura bernois (CJB), a compensé le désengagement de la République et 

Canton du Jura, en montant sa subvention à 55 000 CHF. La subvention de la Municipalité de Saint-

Imier a été maintenue à 5 000 CHF. Nous remercions vivement nos soutiens pour cette base financière, 

qui permet au CEJARE de poursuivre ses prestations d’utilité publique de sauvegarde et de valorisation 

du patrimoine économique régional. 

Notre profonde gratitude va également à la Fondation interjurassienne pour la statistique (FISTAT), pour 

son don de 4 671.11 CHF. 

Activités 

Archives 

Le CEJARE a enregistré six versements. Deux d’entre eux complètent des fonds existants : 

• Wahli Frères : plans et manuels d’utilisation de machines. Don de la Chambre d’économie 

publique du Jura bernois (CEP). 

• Fabrique Huot : près de deux cents lettres échangées par des membres de la famille Huot des 

Bois, au début du XXe siècle, provenant de l’hoirie Huot. Don de Michel Schlup. 

Les quatre autres versements constituent les nouveaux fonds suivants : 

• Albert Vorpe, horloger réputé : dessins et autres documents. 

• Georges Mégel, ancien patron de Tornos : documents relatifs à son mandat de président des 

foires européennes de machines-outils. Don du Musée du tour automatique et d’histoire de 

Moutier. 

• Union des commerçants de la Ville de Delémont : riches archives documentant la vie de cette 

association à partir de la fin des années 1940. 

• Fondation interjurassienne pour la statistique (FISTAT) : documents statistiques. 

Fidèle à sa mission de faire connaître et de mettre en valeur ses fonds, le CEJARE a : 

• répondu à différentes sollicitations liées à l’économie régionale 

• accueilli des chercheurs venus consulter ses fonds 

• présenté ses activités, notamment par des visites dans ses locaux (accueil d’étudiants de 

l’Université de Fribourg) 

• publié deux articles, signés par Philippe Hebeisen, dans la Revue CEP (sur Aubry Frères SA et 

sur Nisus SA) 

• valorisé ses archives dans des ouvrages publié par des tiers (photographies du fonds Aubry 

Frères dans le livre de Pierre-Yves Donzé sur l’histoire de l’horlogerie à Genève, L’invention du 

luxe, paru en 2017 aux Éditions Alphil). 

Mandats 

Trois mandats ont été achevés en 2017 : 

• Bourgeoisie de Saint-Imier : archivage 

• Baume & Mercier : recherches historiques 

• Hirslanden Lausanne, Clinique Bois-Cerf : recherches historiques. 
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Quatre mandats ont été commencés en 2017, et sont toujours en cours en 2018 : 

• Tissot, Le Locle : archivage 

• Chocolats Camille Bloch, Courtelary : recherches historiques 

• Chocolats Camille Bloch, Courtelary : archivage 

• Livre Technologie et industrie dans le Jura bernois. 

Relations publiques et institutionnelles 

En cette année de transition, le CEJARE a bénéficié d’une bonne couverture médiatique 

(cf. https://www.cejare.ch/medias/2017). Sous la direction de Philippe Hebeisen d’abord, notamment 

avec la présence du CEJARE aux Journées photographiques de Bienne en mai 2017. Avec l’arrivée de 

son successeur ensuite, annoncée dans les médias régionaux et dans la Revue FH. 

À son entrée en fonction, Joël Jornod a également pris soin de rencontrer les différents acteurs 

institutionnels, académiques et privés avec qui le CEJARE est en relation. 

Remerciements 

Nous tenons à remercier très chaleureusement de leur engagement et de leur appui indispensables 

toutes celles et ceux qui nous permettent de mener à bien notre tâche de préservation et de mise en 

valeur du patrimoine économique de l’Arc jurassien. Il convient d’abord de citer le Canton de Berne et 

le Conseil du Jura bernois et la Municipalité de Saint-Imier, la FISTAT, ainsi que les membres de 

l’Association du CEJARE. Notre gratitude va aussi à toutes les personnes et entreprises qui nous ont 

confié leurs archives et autres documents, accroissant d’autant la richesse du patrimoine jurassien 

déposé dans nos locaux et mis à la disposition du public.

https://www.cejare.ch/medias/2017
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Annexe : comptes 2017 

 

CHARGES 2017* 2016 PRODUITS  2017* 2016 

Personnel  89 358.-  108 799.- Subventions 

  Berne / CJB 

  Saint-Imier 

 

55 000.- 

5 000.- 

60 000.-  

55 000.- 

5 000.- 

60 000.- 

Structure 

  Locaux 

  Admin. et informatique 

  Autres charges 

 

23 148.- 

3 565.- 

1 579.- 

28 292.- 

 

 

22 998.- 

7 909.- 

2 611.- 

33 518.- 

 

Cotisations et dons 

  Cotisations 

  Dons 

 

4 350.- 

4 671.- 

9 021.-  

4250.- 

0.- 

4 250.- 

Mandats et projets  11 910.-  7 265.- Mandats et 
prestations 

 32 430.-  152 923.- 

Variation des 
provisions 

 -28 000.-  42 000.-      

Produits hors exploit.  -46.-  518.-      

Différence (bénéfice)    25 073.- Différence (perte)  62.-   

Total  101 513.-  217 173.-   101 513.-  217 173.- 

 

* Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale. 
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Programme d’activité 2018 
 

En 2018, le CEJARE consacrera une grande partie de son activité à la réalisation du livre Technologie 

et industrie dans le Jura bernois. Cet ouvrage, qui répond à un besoin de l’industrie, assurera une 

importante visibilité au CEJARE, tant auprès des entreprises que du grand public. 

En plus de ses activités de base et de sa mission d’utilité publique, le Centre poursuivra son déploiement 

à Bienne et dans les autres régions industrielles de l’Arc jurassien. Au service du patrimoine 

économique, il sera également à l’écoute des besoins de l’économie régionale. Ainsi, pour répondre 

aux demandes des entreprises en matière d’archivage électronique, le CEJARE travaillera sur un 

concept permettant d’offrir une réponse à la problématique de l’archivage numérique et de la 

conservation des données. 

Archives 

Le CEJARE poursuivra sa mission de sauvegarde et de conservation du patrimoine économique de 

l’Arc jurassien. Il s’agira non seulement d’effectuer une veille active pour recueillir les fonds privés qui 

seraient menacés, mais également de sensibiliser les entreprises et les autres acteurs économiques à 

la valeur de leurs archives. Ce travail proactif débouchera certainement sur l’accueil de nouveaux fonds. 

Les archives existantes seront mises en valeur, notamment grâce à l’accueil des chercheurs et du 

public, aux publications et aux autres projets qui en résulteront. La visibilité dans les médias et la 

rédaction d’articles pour la Revue CEP sont des moyens importants d’accroître la notoriété des fonds 

du CEJARE. L’intensification des relations académiques poursuit le même objectif. 

Mandats 

Le livre Technologie et industrie dans le Jura bernois constituera le principal projet de cette année. 

En ce qui concerne les prestations aux entreprises, il s’agira d’abord d’achever le travail commencé 

en 2017 pour Chocolats Camille Bloch (Courtelary) et pour Tissot (Le Locle). Ensuite, le suivi 

archivistique annuel sera effectué pour Clientis Caisse d’épargne CEC et pour Chocolats Camille Bloch. 

Enfin, la maison horlogère locloise Mido nous a confié le soin de s’occuper de ses archives historiques. 

Relations publiques et institutionnelles 

Le CEJARE veillera à communiquer sur ses activités, tant dans les médias que sur son site internet. 

Les articles qu’il publiera dans la Revue CEP sont également un bon moyen de sensibiliser le milieu 

patronal à l’enjeu des archives et du patrimoine économiques, ainsi qu’aux services proposés par le 

CEJARE. 

Les collaborations institutionnelles seront à l’ordre du jour. Le CEJARE continuera à travailler en réseau 

avec les institutions culturelles régionales. Il cherchera également à intensifier ses relations avec le 

monde académique. 

 

 

 

 

CEJARE, avril 2018 

  



 

 


