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Page précédente : Publicité Hebe Watch SA (Alle), 1958 ; extraite du fonds Hebe Watch, déposé au 
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apport d'act iv ités 2013 

  
 
 

Résumé L'année 2013 du Centre jurass ien d'archives et de 
recherches économiques (CEJARE) a été extrêmement 
faste en ce qui concerne sont core bus iness ,  les 
archives ,  ce qui est ré jouissant !   
Grâce à un travai l  de prospect ion intense, nous avons 
pu fa ire l ’acquis i t ion de plus de dix nouveaux fonds en 
provenance du canton du Jura ,  dont les archives de la 
maison Hebe Watch SA, dont une publ ic i té se trouve 
en ouverture de ce rapport .  Ains i ,  au pr ix d’ef forts 
réitérés ,  le CEJARE a pu encore renforcer sa posit ion 
d' inst i tut ion de référence en matière d'archives 
économiques dans l 'Arc jurass ien. Les nombreuses 
sol l ic i tat ions de l ’année écoulée le la issent penser .  
L ’af f i rmation, voire le renforcement de sa posit ion se l i t  
également au travers des sol l ic i tat ions diverses dont le 
centre a été l ’objet ,  notamment au travers des v is i tes 
du Service histor ique des Archives fédérales suisses ou 
encore des Archives économiques suisses s ises à Bâle .  
Par a i l leurs ,  l ’écho médiat ique rencontré par nos 
act iv ités témoigne de la v ita l i té du CEJARE. 
Le Centre a pu compter l ’année passée sur le maint ien 
des subventions cantonales ,  indispensables ,  accordées 
par le Canton de Berne via le Consei l  du Jura bernois 
et par la Républ ique et Canton du Jura .  Nous leur 
sommes extrêmement reconnaissants de ce sout ien et 
voyons dans cet appui et ce partenar iat la 
reconnaissance du travai l  ef fectué !  
Enf in ,  en ce qui concerne nos act iv ités courantes ,  nous 
nous contenterons de s ignaler ic i  l ’accroissement 
général de leur volume, tant pour ce qui est des 
act iv ités archiv ist iques,  h istor iques qu’administrat ives ,  
ce qui est de bon augure pour l ’avenir .  
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Association 
et 
comité 

La composition du comité du CEJARE a connu quelques modifications 
en 2013. Emanuel Gogniat, membre de longue date, s’est retiré du 
comité. Pour la remplacer, un nouveau membre a été élu en la 
personne de Julien Broquet, avocat à Porrentruy. Olivier Hertzeisen 
succède à Emanuel Gogniat au poste de trésorier. Le comité est ainsi 
organisé de la façon suivante : 
 président : Patrick Linder ; 
 trésorier : Olivier Hertzeisen ; 
 secrétaire : Hugues Jeannerat ; 
 membres : David Bangerter, Julien Broquet, Francesco Garufo, 

Catherine Krüttli. 

Eric Siegenthaler et Christian Vaquin sont toujours les vérificateurs de 
comptes pour une nouvelle année. 

Le comité s'est réuni à cinq reprises durant l'année écoulée, s'attachant 
à élaborer les lignes directrices du Centre et à assurer le financement de 
l'institution, ainsi qu'à vérifier la bonne marche des activités courantes et 
des mandats. 

Enfin, le nombre de membres de l'Association du CEJARE a connu une 
très légère augmentation, avec 85 membres dont 26 membres collectifs. 

  
 

Personnel 
et 
locaux 

Personnel – Philippe Hebeisen est toujours le responsable du centre. 
Une augmentation des mandats privés a permis au comité de revoir son 
taux d'engagement à la hausse, passant de 40% à 50% en juin 2013, 
avec effet rétroactif au premier janvier 2013. En parallèle, l'engagement 
de notre secrétaire-comptable Séverine Perret est demeuré le même 
que l’an passé, à savoir 12 heures par mois. 
 
Locaux – Aucun changement à signaler, sinon rappeler que 
bibliothèque, salle de lecture, cafétéria, système informatique, matériel 
de bureau, etc., sont partagés avec Mémoires d'Ici, le centre de 
recherche et de documentation du Jura bernois, une synergie essentielle 
et bienvenue. 

  
 

Situation 
financière 

Grâce au soutien réitéré des collectivités publiques, à d’importants 
mandats privés et à un budget de fonctionnement maintenu à un niveau 
minimal, la situation financière du CEJARE en 2013 a été bonne. Avec 
des rentrées et des charges à hauteur de 97'015.55 Frs, nous avons 
atteint l'équilibre financier. 

Subventions – Les subventions reçues en 2013 s'élèvent à 60'000 Frs, 
demeurant ainsi au même niveau qu’en 2012, ce qui est une excellente 
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nouvelle. Bien que ce montant représente 62% de notre financement, 
une part plus élevée que les années écoulées, il masque en fait une 
forte dépendance aux mandats privés. Les subventions cantonales sont 
demeurées stables, puisque nous avons reçu 30'000 Frs du Canton de 
Berne via le CJB et 25'000 Frs du Canton du Jura. La subvention de la 
Municipalité de Saint-Imier a été maintenue à 5'000 Frs. Les subventions 
publiques constituent incontestablement la base essentielle de notre 
fonctionnement ! Cette assise capitale, sinon vitale, doit absolument être 
maintenue afin de permettre au CEJARE de pouvoir poursuivre ses 
activités et maintenir ses prestations. 

Financement privé – Le financement privé obtenu par la réalisation de 
quatre mandats s'élève à 34'185.55 Frs, soit 35% du montant total. On 
constate donc une fois encore que ces apports privés fluctuent 
fortement d'une année à l'autre (39'800 en 2012, 27'200 en 2011, 
41'000 Frs en 2010). Notre dépendance financière aux mandats de 
prestations externe demeure élevée et sans un mandat providentiel, la 
situation n’aurait pas été si favorable. Mais quoi qu’il en soit, l'apport du 
secteur privé nécessaire à notre fonctionnement a été assuré. 

Cotisations – Elles devraient représenter 2'830 Frs (3% des revenus 
totaux), soit une diminution marquée par rapport à l'année passée. 

Charges – Comme à l'accoutumée, les charges ordinaires sont 
essentiellement constituées des frais de personnel (62'884.20 Frs, en 
augmentation relative par rapport à l’année passée, notamment par le 
biais de deux engagements externes sur mandat) et du loyer (25'500 
Frs, y compris locaux communs avec Mémoires d’Ici). 

En conclusion, notamment grâce à la confiance que nous accordent les 
collectivités publiques et un fort engagement du secteur privé, nous 
avons à nouveau réussi à atteindre l'équilibre financier en 2013. Au final, 
nous bouclons cet exercice sur un bénéfice de 46.92 Frs. 

  
 

Activités Archives     
Année faste pour le CEJARE, en termes de fonds reçus, résultante d’une 
campagne de prospection intense, notamment dans le canton du Jura. 
Début 2013, un complément a été versé au fonds des archives 
syndicales de la section SEV-VPT Jura des Chemins de fer du Jura (CJ) 
par son comité. 
L’important fonds horloger reçu fin 2012 a été trié, inventorié et classé, 
ce qui a nécessité un très grand travail. Un événement sera organisé à 
ce propos courant 2014 (cf. programme d’activités), avant que 
l’inventaire ne soit mis en ligne sur ScopArchiv. 
Les démarches de longue haleine entreprises auprès de Swissmetal afin 
de sauver les archives de l’entreprise Boillat, a Reconvilier, rassemblées 
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en 1955 à l’occasion du 100e anniversaire de l’entreprise, ont abouties 
en 2013 et fait l’objet d’une belle couverture médiatique nationale, 
notamment au travers d’un reportage télévisé sur RTS Un. 
Un tableau aux dimensions et poids respectables a été récupéré dans 
l’ancienne usine Générale Ressort SA à St-Imier avant sa démolition. Il 
s’agit sans doute d’un agrandissement de planches extraites de 
l’encyclopédie montrant le travail du laminage. 
Fruit d’une collaboration faite en très bonne intelligence avec l’Office 
des poursuites et faillites de Porrenruy (OPFP) et les Archives 
cantonales jurassiennes (ArCJ), le CEJARE a récupéré les archives de 
l’entreprise horlogère en faillite Hebe Watch SA, à Alle. Un 
communiqué de presse, auquel les médias ont fait bon écho, a paru à 
ce propos début 2014. 
Le CEJARE a également acquis 10 fonds parmis ceux tombés en 
deshérance auprès de l’OPFP. Il s’agit des archives relatives à Raymond 
Pretat SA (Fabrique de boîtes de montres), Fashion Watch SA (Prod. 
de produits horlogers), Céramique industrielle SA CISA (Fabr. carrelage 
sol céramique), Bosquet SA (Entreprise de construction), Back Nine 
SA, G. Spira et Cie SA, Pont St-Germain SA (articles industriels de 
luxe), Lambert Bois SA (Scierie et commerce de bois), Hubert 
Zwahlen SA (Fabr. et commer. de montres, instr.), Sphinx Engineering 
SA (Fabrique de pistolets) ; à noter que les archives de CISA SA iront 
aux ArCJ, puisqu’elles possèdent déjà un fonds à ce nom. 
Fort de ses efforts prospectifs, le CEJARE a également récupéré auprès 
la partie manquante de sa collections des Feuilles officielles suisses du 
commerce (FOSC), soit l’intégralité des numéros allant de 1995 à juin 
2013. Nous possédons ainsi la collection papier sans doute la plus 
complète de Suisse, depuis la création de la FOSC en 1883 jusqu’à juin 
2013 !!! 
En vue de notre AG 2013, nous avions pris des contacts auprès de 
l'entreprise Wenger, à Delémont, afin de les sensibiliser à la sauvegarde 
de leur patrimoine et d’y organiser notre AG. Malheureusement, aucun 
de ces efforts n'a abouti. 
M. Lorenz Aebischer, d’Auguste Reymond SA, a donné quelques 
photocopies de documents concernant ARSA et HOGA. Ces 
documents ont été versés au dossier ARSA disponible auprès de 
Mémoires d’Ici, dans sa collection documentaire concernant les 
entreprises régionales. 
Le CEJARE a été approché par M. Jean-Marie Chételat, fiduciaire à 
Moutier, afin de nous remettre ses archives. Les tractations sont 
toujours en cours. 
M. Henry Aubry nous a fait parvenir un film concernant les FAR. 
René Kölliker, du Service des Monuments historiques du canton de 
Berne, nous a fait don d’une boîte d’archives concernant des plans et 
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documents relatifs à l’entreprise Schäublin ; ces documents ont rejoint le 
fonds déjà existant au CEJARE. 
M. Roger Rubin à fait dont d’un livre de caisse (1.1.1924-31.12.1951) de 
la Manufacture de ressorts Adamas, A. Rubin & Cie, St-Imier, ainsi que 
de deux ouvrages concernant la Société suisse des fabricants de ressorts 
et un concernant les membres de l’UBAH. 
En novembre, nous avons également livré 5 inventaires aux ArCJ pour 
leur mise en ligne sur ScopeArchiv. Ils s’agit des fonds 018 NFT 
Nouvelle fabrique de Tavannes SA, 023-UNI Unitas Watch Co SA, 
024-UBO Usines Bolide SA, 035-USF Union suisse des fabricants de 
boîtes de montres et enfin 039-BAN Jämes Bandelier. 
En fin d’année, le Musée du Tour automatique et d’histoire de Moutier, 
par MM. Stéphane Froidevaux et Eric Moos, ont contacté le CEJARE à 
propos des archives de la Tavannes Machines Co conservées chez 
WFG technologies SA, à Grandval (Wisard Frères Grandval) et sur une 
éventuelle conservation au CEJARE. Cette affaire suit son cours et 
aboutira positivement en 2014. Notons la collaboration fructueuse, ici 
aussi, de deux institutions régionales. 
Mme Bataïni, adjointe au Chef du Service de l’économie du canton de 
Neuhâtel, nous a contacté à propos d’archives qu’EP Systems SA à 
Neuchâtel, membre de l’américain Apatargroup, ex-Caractères SA, 
cherchait à remettre. Ces documents ont finalement rejoint une 
institution lausannoise, auprès de laquelle Caractères SA avait déjà 
déposé des archives. Mais il est néanmoins réjouissant que la réputation 
du CEJARE s’étende au-delà des frontières du Jura et du Jura bernois. 
 
Mandats – Le mandat de réorganisation et de classement des archives 
des Chocolats Camille Bloch SA s'est terminé en novembre 2013 par la 
mise au propre de l’inventaire et la remise définitive des archives 
historiques et intermédiaires. Ce mandat a pleinement satisfait Camille 
Bloch SA. Nous sommes actuellement en tractations avec l’entreprise 
afin d’assurer les suivi annuel de leurs archives, négociations qui ont de 
bonnes chances d’aboutir puisqu’elles découlent d’un souci commun à 
CEJARE et à CBSA. 
Le mandat confié par l’Hôpital du Jura bernois SA, portant sur la 
rédaction d'un historique de sa Caisse de retraite en faveur du 
personnel, a été clos début 2013. 
La Fondation horlogère de Porrentruy nous a confié un mandat de 
recherches dans le cadre de la mise en place de l’espace Paysans-
horlogers au Boéchet par Jacky Epitaux. Etant donné les engagements 
du CEJARE, ce mandat a nécessité l’engagement temporaire d’un 
collaborateur externe. 
Un très important mandat de recherches nous a été confié par une 
entreprise active dans le négoce de montres et désirant relancer une 
marque ancienne. Ce travail a été effectué à leur entière satisfaction. 
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Enfin, un dernier petit travail concernant la rédaction d’un survol de 
l’horlogerie dans la vallée de Delémont a également été réalisé. 
 
Recherche publique – Les sollicitations du CEJARE ont encore été 
nombreuses cette année. Un mémoire de master (Institut d’histoire, 
Université de Neuchâtel) est toujours en cours concernant le personnel 
de l’entreprise Schäublin. Mentionnons, en vrac : une demande 
concernant la Manufacture horlogère Piaget, sur laquelle nous n’avons 
pas de documents ; informations sur les montres West End ; recherches 
concernant la marque Ernest Borel ; recherches sur les paysans-
horlogers ; demande de renseignements sur deux bureaux d’ingénieurs 
et de géomètres ; recherche iconographique pour Jacky Epitaux et son 
musée au Boéchet ; une demande d’informations sur Auguste Reymond 
SA et son fondateur, consultation du fonds Unitas Watch ; demande du 
Musée jurassien concernant un exemplaire original loi sur les fabriques 
de 1877 que nous possédons pas ; réponse à une demande des 
statistiques économiques et démographiques du Jura bernois entre 
1940 et 1970 ; demande d’illustration pour la couverture de la Revue 
de la CEP ; recherches iconographiques à propos des grèves Gygax à 
St-Imier pour MDI, pas d’images ; visite d’Hervé Divernois, du syndicat 
SEV, dont nous possédons le fonds, afin de réaliser une biographie d’un 
membre jubilaire ; recherche d’illustrations pour la CEP en vue de la 
conférence concernant la communauté destin horloger et enfin, 
demandes de renseignements d’un doctorant de l’Université de 
Fribourg à propos de sa recherche sur l’anarchisme et la globalisation 
dans le vallon. Rappelons encoure un certain nombre de demandes et 
de consultations relatives à la FOSC, une de nos mines d’or. 

Notons pour terminer une demande de la part de M. Claude 
Jeandupeux, du Patrimoine historique, antenne du Jura bernois à 
Cormoret, concernant notre fonds iconographique relatif à l’usine 
Schäublin de Bévilard, dans le cadre d’une demande de démolition. 
 
Relations institutionnelles – Les responsables du Centre se sont efforcés 
d'intensifier encore les contacts établis avec différents partenaires 
institutionnels liés au monde des archives et de l'histoire. A ce titre, 
nous pouvons notamment relever : 
 la poursuite des bonnes relations établies fin 2012 avec l’Office des 

poursuites et faillites de Porrentruy (OPFP). Cette démarche répond 
à notre volonté de mieux ancrer nos activités dans le Jura ; 

 accueil, le 25 avril à St-Imier, de M. Francis Koller, président de la 
Fondation du Musée du Tour automatique et d’histoire de Moutier, 
par Patrick Linder, président du comité du CEJARE, et Philippe 
Hebeisen, responsable du CEJARE, afin de présenter nos locaux et 
nos différents services ; 

 14 mai, rencontre avec MM. Antoine Glaenzer, archiviste cantonal 
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jurassien, et Daniel Farine, préposé de l’OPFP, à Alle, dans l’usine 
Hebe Watch, puis à Porrentruy ; 

 22 et 24 mai : le responsable du CEJARE a donné le Cours 
interentreprises aux apprentis de commerce du Jura bernois au Ceff 
Commerce (Tramelan). Il s’agissait de présenter un survol de 
« L’économie de l’Arc jurassien. Présentation de l’activité 
économique de l’Arc jurassien. Histoire, savoir-faire, créativité, 
produits et entreprises phares. » ; 

 6 septembre : présentation du CEJARE (fonds, activités, locaux, 
publications, etc.) au Service des analyses historiques des Archives 
fédérales suisses, qui existe depuis 2011 ;  

 24 octobre : le responsable du CEJARE a représenté l’institution lors 
de l’inauguration de l’espace Paysan-horloger au Boéchet, pour lequel 
le centre avait été mandaté ; 

 22 novembre : présentation du CEJARE par son responsable lors du 
colloque des Archives de la vie ordinaire (AVO) afin de marquer les 
10 ans de cette institution neuchâteloise ; 

 5 décembre : visite de M. Oliver Pluess, accompagné d’apprentis et 
de collègues des Archives économiques suisses (SWA, Bâle) au 
CEJARE et à MDI.  

 
Relations publiques – En matière de relations publiques, le CEJARE a pu 
bénéficier d'une bonne couverture médiatique à diverses occasions, 
mentionnées ci-après. Les contacts personnels et directs avec le public 
n’ont pas pour autant été négligés : 
 janvier : invitation du responsable du CEJARE à la soirée organisée 

par le CEP et consacrée aux liens Jura bernois-Chine au CIP, à 
Tramelan, dans le but de (re)présenter le CEJARE auprès des chefs 
d’entreprise de la région ; 

 le responsable du CEJARE a écrit deux articles pour la Revue de la 
CEP, l’un consacré au décolletage (n° 129) et l’autre à la machine-
outil (n° 132), afin de sensibiliser, encore et toujours, au patrimoine 
industriel régional ; 

 mars : interview donnée au journaliste Pierre Noverraz, pour 
L’Evénement syndical ; 

 avril : visite guidée du CEJARE pour la section des Franches-
Montagnes de la SJE ; 

 mai : à l’invitation du Secrétariat général du DFAE, le responsable du 
CEJARE toujours a prononcé une conférence (en anglais) devant un 
parterre de 50 jeunes gens au Vert-Bois, dans le cadre des festivités 
marquant les 50 ans de l’adhésion de la Suisse au Conseil de 
l’Europe ; 

 août : visite guidée du CEJARE pour la Société neuchâteloise de 
généalogie ; 

 octobre : sur invitation de la CEP, visite du COSC à St-Imier ; 
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 novembre : représentation du CEJARE à la conférence organisée par 
la CEP à propos de la communauté de destin horloger de notre 
région ; 

 Presse : depuis fin 2012, nous avons porté un effort particulier à la 
mise à disposition des articles et reportages concernant le CEJARE 
sur notre site. Nous renvoyons donc à la revue de presse, mise à jour 
régulièrement : http://www.cejare.ch/apropos/revue_presse/2013. 

  
 

Remercie- 
ments 

Nous tenons encore une fois à remercier très chaleureusement de leur 
engagement et de leur appui indispensable toutes celles et ceux qui 
nous permettent de mener à bien notre tâche de préservation des 
archives économiques jurassiennes. Il nous faut d'abord citer ici le 
Canton de Berne et le Conseil du Jura bernois, la République et canton 
du Jura et la Municipalité de Saint-Imier, ainsi que les membres de 
l'Association du CEJARE. Et bien entendu, nous saluons aussi la 
Fondation Mémoires d'Ici et les collaboratrices de cette institution, ainsi 
que les personnes et entreprises qui nous ont confié leurs documents, 
accroissant ainsi les richesses du patrimoine jurassien mis à la disposition 
des chercheurs et des habitants de la région… et d’ailleurs. 
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rogramme d'act iv ités 2014 

  
 
 

 
 
 
Archives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandats 
 
 
 

Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de 
recherches économiques pour l'année 2014 comprend les points 
suivants : 
 
 Le CEJARE va poursuivre sa campagne de prospection entamée en 

2013 dans la République et Canton du Jura. Une attention 
particulière sera portée à la collecte d’archives d’entreprises 
dormants du côté des Offices des faillites et poursuites de Delémont 
et des Franches-Montages afin de sauver ce qui peut et doit l'être. 
Cette activité se fait en partenariat et en bonne intelligence avec les 
ArCJ. Le Jura bernois ne sera cependant pas oublié. 

 Les premiers contacts établis avec un descendant des fondateurs de 
Pronto Watch, au Noirmont seront maintenus, afin d’obtenir, si 
possible, un nouveau fonds jurassien. 

 Les archives de la Tavannes Machines Co SA seront rapatriées de 
Grandval à St-Imier. Les documents, hors plans de machines, 
conservés par le Musée du Tour à Moutier, nous serons également 
confiés par ce dernier, qui nous fait don de ce fonds, dans l’esprit 
d’opérer des synergies dans la conservation des fonds régionaux. Ces 
relations seront dorénavant entretenues. 

 De nouveaux inventaires d'archives seront préparés en vue de leur 
introduction dans le logiciel ScopeArchiv des ARCJ. Cette activité 
deviendra automatique concernant les fonds nouvellement acquis et 
vise à devenir plus régulière concernant les fonds déjà déposés au 
CEJARE. 

 Les nombreux fonds acquis en 2013 devront faire l’objet d’un 
inventaire sommaire. Et nous mettrons tout en œuvre pour 
poursuivre les acquisitions sur notre lancée de 2013, tout à fait dans 
le sens de notre mission de préservation du patrimoine économique 
et industriel régional ! 

 
 Un important mandat de recherche et de rédaction historique sera 

mené à bien rapidement. 
 Un petit mandat de rédaction sur l'histoire de l'horlogerie régionale 
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Publicité 
 

vient d’être réalisé. 
 Les discussions avec CBSA à propos du suivi annuel de leurs archives 

doivent être menées à bien. Tout porte cependant à croire que les 
tractations devraient aboutir dans le bon sens. 

 Un nouveau mandat de classement des archives de la Caisse 
d’épargne de Courtelary (CEC) est à l’étude et va démarrer début 
avril. 
 

 Le CEJARE présentera ses activités au travers d’un événement prévu 
en juin afin de valoriser l’important fonds horloger acquis en 2012. 

 La mise en valeur et la présentation du fonds Swissmetal aura quant à 
elle lieu cet automne. 

 Le comité poursuivra ses contacts directs avec les entreprises, 
notamment du canton du Jura, pour présenter ses activités et 
rechercher des mandats et des soutiens financiers. 

 Il est également prévu de lier contact avec le Musée international de 
l’horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, afin de leur présenter le CEJARE 
et ses activités. 

 Enfin, une séance du séminaire du prof. Laurent Tissot, de l’Université 
de Neuchâtel, sera organisée au CEJARE afin de présenter le centre 
aux étudiants et de susciter des vocations quant à l’étude de nos 
fonds. 

 
 
 

CEJARE, mars 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEJARE 

Centre jurass ien d'archives et de recherches économiques 
Rue du Midi 6 , 2610 Saint- Imier 

tél .  032 941 55 45 
cejare@cejare.ch 
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