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Rapport d’activité 2002

Le Centre jurassien d’archives et de recherches économiques (CEJARE) a été fondé à Moutier le 17

avril 2002. L’Assemblée générale constitutive a rassemblé 30 personnes et a élu un comité de 7

personnes présidé par Laurence Marti. Au 31 décembre 2002, l’association CEJARE comprenait 41

membres individuels et 11 membres collectifs.

Ce premier exercice d’activité porte donc sur une durée de 9 mois (avril-décembre 2002) pleinement

bénéfique. Les succès enregistrés durant cette période laissent augurer de bonnes possibilités de

développement pour le CEJARE.

1. Installation et personnel

Le CEJARE a ouvert ses portes le 1er juin 2002 à St-Imier, dans les locaux de Mémoires d’Ici, Centre

de recherche et de documentation du Jura bernois. Ces deux institutions ont des intérêts proches et

très complémentaires (sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine régional). Aussi a-t-il été décidé

de les installer sous un même toit, dans le but de représenter un partenaire fort face aux milieux

scientifiques et économiques, ainsi que pour réaliser d’importantes économies d’échelle par la mise

en commun d’une grande partie de l’infrastructure (accueil, bibliothèque, système informatique, etc.).

Un local provisoire, propre au CEJARE, destiné à la conservation de ses fonds d’archives, est loué à

Renan dans une partie de l’ancienne usine Graber (env. 60 m2).
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Au niveau du personnel, un responsable à temps partiel (40%), Pierre-Yves Donzé, a été engagé au

1er juin 2002. Une secrétaire-comptable, Séverine Perret, travaille quelques heures par mois pour le

CEJARE.

2. Activités du comité

Le comité s'est réuni à 7 reprises depuis son élection. Il s'est structuré de la manière suivante:

• présidence: Laurence Marti

• vice-présidence: François Kohler

• secrétariat: Thierry Christ

• finances: Jean-Daniel Kleisl

• membres: Catherine Krüttli, Alain Cortat, Yves Froidevaux

Entre le mois d'avril et le mois de juin, son activité a consisté essentiellement à gérer le passage

administratif et financier de l'ancienne association (AIEJ) à la nouvelle (CEJARE) et à mettre en

place les cahiers des charges respectifs du comité et des employés. Depuis l'ouverture du CEJARE,

l'activité du comité consiste en un suivi administratif et financier de l'institution et en un appui

ponctuel du responsable (aide au déménagement d'archives, appuis dans les démarches financières et

de communication, etc.) Le comité assume également un rôle décisionnel pour tout ce qui engage les

orientations générales de l'institution.

3. Fonds d’archives

Cette première année d’existence a été pleinement positive quant à l’acquisition de fonds d’archives.

D’importantes entreprises régionales ont effet remis en don ou en dépôt les documents qu’elles

conservaient de leurs activités industrielles passées. Ces fonds sont les suivants :

Aubry Frères SA, Le Noirmont

Créée en 1917 par les frères Marc, Gaston et Henri Aubry, fils d’un paysan-horloger du Noirmont,

cette maison horlogère a d’abord produit des montres pour l’Inde et le Moyen-Orient. Elle a connu
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une très forte croissance dans les années 1950-1980 et a racheté de nombreuses marques en difficulté

(West End à Genève, Doxa au Locle, Ernest Borel à Neuchâtel, etc.). Elle emploie plus de 200

ouvriers dans ses meilleures années.

Suite à la crise horlogère des années 1970 et à de graves difficultés commerciales, Aubry Frères SA

est vendue en 1990 à des actionnaires de Hong Kong dans le but de conquérir le marché chinois,

puis rachetée en 1993 par Henri Aubry, petit-fils d’un fondateur et dernier représentant de la famille

à la tête de l’entreprise.

Les archives de cette entreprise sont riches, variées et donc très importantes pour le patrimoine

industriel régional. Tous les aspects de la vie d’une entreprise peuvent être étudiés grâce aux

différents fonds reçus, qui portent sur la période 1940-1993 et consistent en :

- procès-verbaux du Conseil d’administration et documents officiels divers

- dossiers du service du personnel

- documentation technique et dossiers de fabrication des pièces

- comptabilité

Action de la Société des Montres West
End SA, principal client d’Aubry Frères
SA racheté par ceux-ci en 1973.
Photo CEJARE.
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- publicité et relations avec la clientèle

- etc.

Schäublin SA, Bévilard

Cette fabrique de machines est fondée en 1915 par Charles Schäublin, mécanicien originaire de Bâle-

Campagne. Avec son beau-frère Emile Villeneuve, il en fait une entreprise de renommée

internationale, qui compte plusieurs succursales (Delémont, Orvin, Tramelan) et emploie plus de 800

personnes dans les années 1960. L’entreprise familiale est démantelée à la fin des années 1990, avec

notamment la vente de l’usine de Delémont à un groupe américain et du secteur des tours

automatiques à Tornos.

Les archives remises au CEJARE présentent une très grande richesse pour l’histoire technique de la

machine-outil et celle des ouvriers. En effet, le fonds Schäublin se compose essentiellement des

documents suivants :

Livre de paie de la maison Schäublin-Villeneuve, Bévilard, août 1916.
Photo CEJARE
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- collection des catalogues de vente, des années 1930 à nos jours

- documentation iconographique (près de 12'000 photographies)

- procès-verbaux du Conseil d’administration et documents officiels

- livres de paie des ouvriers, de la fondation de l’entreprise aux années 1960

Ces fonds d’archives sont entreposés dans les locaux de Renan. Ils sont actuellement triés. Des

inventaires sommaires sont en cours et seront accessibles sur notre site www.m-ici.ch/cejare.

D’autres contacts ont été pris avec des entreprises et des personnes privées, dont les fonds seront

déménagés en 2003.

4. Soutiens financiers

Deux types de démarches ont été entreprises afin de dégager des soutiens financiers pour l’année

2003 : d’une part pour couvrir les dépenses de fonctionnement, et d’autre part pour financer

l’installation des locaux du CEJARE.

En ce qui concerne les recettes d’exploitation, le CEJARE a pu compter sur le généreux soutien des

cantons de Berne et du Jura, qui ont accordé chacun une subvention, respectivement de 25'000

francs et de 20'000 francs. Ces subsides devraient couvrir en principe les dépenses de 2003.

Quant au financement de l’installation des locaux du CEJARE, budgété à 46'500 francs, il devrait

être permis par des soutiens privés. Des demandes de subsides ont été envoyées à diverses

fondations régionales. A ce jour, la SEVA a accordé une montant maximum de 14'000 francs.

Enfin, le CEJARE a posé sa candidature au Prix interjurassien 2002 de l’Assemblée interjurassienne.

5. Communication et relations publiques

La politique de communication du CEJARE a porté sur plusieurs points, notamment :

- Des contacts avec les groupes parlementaires du Canton du Jura, la Chambre d’économie

publique du Jura bernois et l’Université de Neuchâtel.
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- La réalisation d’un logo.

- La mise sur pied d’un site internet : www.m-ici.ch/cejare. Il fonctionne notamment comme base

de référence documentaire auprès du public (inventaires des fonds d'archives, revue de presse,

etc.).

- L’insertion d’une présentation dans le CD-Rom Clé d’Art.

- La présence marquée dans les médias régionaux et nationaux.

Plusieurs articles de presse présentant les activités du CEJARE sont parus dans la presse

régionale et nationale :

• Les intérêts de nos régions, revue de l’ADIJ, mars 2002

• Le Quotidien jurassien, 18 avril et 16 novembre 2002

• L’Impartial, 19 avril et 16 novembre 2002

• Le Journal du Jura, 19 avril et 16 novembre 2002

• A Propos, n° 4, 2002

• Le Temps, 5 septembre 2002

• Revue de la Chambre d’économie publique du Jura bernois, n°87, 2002

• Radio Jura bernois, 15 novembre 2002

• PME Magazine, décembre 2002

La plupart de ces articles sont disponibles sous format PDF sur notre site internet.

Saint-Imier, le 11 mars 2003


