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R apport d'activités 2007

En
bref

Si 2006 avait été pour le Centre jurassien d'archives et de recherches
économiques une période marquée par d'importants changements
(nouveau responsable, nouveaux membres du comité, réorganisation
des locaux, augmentation des subventions reçues), 2007 s'est avérée
une année de consolidation des acquis.
Grâce à l'appui des cantons de Berne et du Jura, le CEJARE a pu
poursuivre son travail de sauvegarde d'archives industrielles jurassiennes
d'une part, et de leur mise à disposition du public d'autre part. Ainsi,
quatre nouveaux fonds d'archives ont été préservés, et la consultation
des archives par les chercheurs a augmenté. En outre, une collaboration
intéressante avec le milieu académique (Université de Fribourg) a
permis l'étude intensive de l'un des fonds du CEJARE par des étudiants
en histoire.
Autre évolution réjouissante, notre Centre a vu croître en 2007 les
rentrées dues aux mandats de services aux entreprises.
Enfin, en 2007 comme en 2006 nous avons dû constater que se pose la
question du développement du CEJARE: les moyens et le personnel
actuels suffisent à assurer les tâches de base; mais avec l'augmentation
du nombre de fonds d'archives à préserver et l'essor des activités de
services, le traitement des fonds déposés s'en trouve freiné, tout
comme le travail de relations publiques avec le réseau archivistique et
historique suisse.

Association
et
comité

La composition du comité n'a pas connu de changement en 2007. La
répartition des fonctions en son sein n'a également pas été modifiée par
rapport à 2006:
ß présidente: Laurence Marti;
ß vice-président: Patrick Rérat;
ß trésorier: Emanuel Gogniat;
ß secrétaire: Thierry Christ;
ß membres: Alain Cortat, Catherine Krüttli, Patrick Linder.

Sous la présidence de L. Marti, le comité s'est réuni à huit reprises
durant l'année écoulée. Son activité a notamment concerné:
ß l'élaboration des lignes directrices du Centre;
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ß le suivi des activités courantes, notamment des mandats;
ß la gestion des locaux;
ß le renforcement des synergies avec Mémoires d'Ici;
ß la redéfinition du poste de la secrétaire-comptable;
ß le renouvellement du comité.

Par ailleurs, L. Marti a représenté le CEJARE auprès du groupe
«Archives d'entreprises» de l'Association des archivistes suisses.

Les vérificateurs de comptes ont été Eric Siegenthaler, de Moutier, et
Christian Vaquin, de Moutier également.

Enfin, le nombre de membres de l'Association du CEJARE s'élève à 80
membres, dont 19 membres collectifs.

Personnel
et
locaux

Comme il en va depuis sa création, le Centre partage ses bureaux avec
Mémoires d'Ici, le centre de recherche et de documentation du Jura
bernois, à Saint-Imier. Soulignons une fois encore à quel point cette
synergie est profitable pour le CEJARE, puisque cela nous permet de
réduire au maximum nos frais administratifs et nos frais de location, et
que nous bénéficions des importantes ressources documentaires de
cette institution partenaire. Il faut indiquer ici que cette dernière
envisage de déménager prochainement; il est prévu que le bureau du
CEJARE soit alors également déplacé et installé dans les nouveaux
locaux.

Le comité s'est penché sur la question du local de dépôt des fonds
d'archives, sis dans un bâtiment voisin du Centre. Le bail de ce local
arrivant à terme à fin 2008 et son renouvellement n'étant pas assuré, il
s'agit d'envisager un éventuel nouveau local. La question du volume du
local actuel, dont la capacité maximale pourrait être atteinte assez
rapidement en cas de dépôt important, entre aussi en jeu dans ces
réflexions. Les chances d'une reconduction (à court terme) du bail du
dépôt actuel étant toutefois assez bonnes, le CEJARE dispose encore
d'un peu de temps pour trouver une solution alternative.

Au niveau du personnel, Thomas Perret a désormais effectué une
année en tant que responsable. Ce poste n'a pas été modifié et
représente, comme auparavant, un emploi à 40%.
En revanche, l'ampleur du travail de comptabilité et d'administration a
dû être réévaluée. Au vu de l'importance prise par l'activité de mandats,
impliquant un accroissement des travaux comptables et de nombreuses
démarches administratives liées à l'engagement à durée déterminée
d'une collaboratrice, les trois heures par mois prévues se sont avérées
nettement insuffisantes. Ce poste, toujours occupé par Séverine Perret,
a dès lors été augmenté et représente désormais huit heures par mois.
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nettement insuffisantes. Ce poste, toujours occupé par Séverine Perret,
a dès lors été augmenté et représente désormais huit heures par mois.
Comme en 2006, le mandat confié au CEJARE par la société Longines
(cf. infra) a nécessité l'engagement temporaire d'une collaboratrice,
Frédérique Zwahlen, documentaliste. F. Zwahlen a été employée à 50%
durant six mois et à 30% durant trois mois.
Signalons enfin que deux apprenties documentalistes (l'une à la
Bibliothèque de la Ville de Delémont, l'autre au Service de l'information
et de la communication du Canton du Jura) ont effectué un stage de
quelques jours en avril-mai au CEJARE.

Situation
financière

La situation financière du CEJARE en 2007 a été bonne. Charges et
dépenses de cet exercice se sont élevées à 135'000 Frs (67'000 Frs en
2006). La forte hausse par rapport aux années précédentes s'explique
par l'ampleur du mandat Longines, qui induit un roulement financier
plus élevé (importants versements par cette entreprise, mais également
charges de main-d'œuvre supplémentaires). Grâce à ce mandat, mais
surtout grâce au maintien des subventions publiques et à la poursuite
d'une politique très stricte en matière de dépenses, le CEJARE a donc
atteint une situation d'équilibre financier. Il faut néanmoins signaler,
comme en 2006, que son budget de fonctionnement reste encore à un
niveau minimal.

Soutiens publics                                 

Comme en 2006, les cantons de Berne et du Jura ont octroyé en 2007
au CEJARE une subvention de 25'000 Frs chacun. La dimension
interjurassienne du Centre est donc une nouvelle fois clairement visible,
ce dont nous nous réjouissons vivement.
Du côté bernois, notre principal interlocuteur est désormais le Conseil
du Jura bernois (CJB). Le CEJARE a ainsi été amené en 2007 à
présenter ses activités et son budget dans le cadre de l'élaboration du
«Concept culturel» de la Section culture du CJB.

Aux apports cantonaux s'ajoute l'appui de la commune de Saint-Imier
(2'000 Frs). Signalons encore que trois communes du Jura et du Jura
bernois apportent un soutien au CEJARE en tant que membres
collectifs de l'Association.

Indiquons enfin que nous avons entrepris, en collaboration avec
Mémoires d'Ici, des démarches pour inscrire un projet dans le cadre de
la Nouvelle politique régionale (NPR), programme qui prévoit des
subventionnements publics. Ces démarches sont en cours.
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Financement privé                             

Le temps dévolu aux mandats de prestations a été cette année
entièrement consacré au vaste mandat de classement des archives de la
Compagnie des Montres Longines Francillon SA, à Saint-Imier, déjà
entamé en 2006 et qui se terminera en 2008.
Pour 2008, plusieurs contacts ont été établis avec des entreprises, en
particulier avec une société dont nous possédons les archives et qui
souhaiterait en tirer une étude historique. Diverses offres ont été faites,
dont nous attendons les éventuelles suites.

Finalement, les dons et cotisations des membres de l'Association
représentent 2'300 Frs.

Activités Fonds d'archives                                 

Le CEJARE conserve aujourd'hui 29 fonds distincts, qui contiennent les
archives de plus d'une cinquantaine d'entreprises.
En 2007, les collections du CEJARE ont été augmentées des fonds
suivants, grâce à la collaboration de l'Office des poursuites et faillites du
district des Franches-Montagnes:
ß Rovistar SA, fabrique d'horlogerie des Pommerats;
ß Todeschini & Locatelli SA, entreprise de construction à Saignelégier;
ß Sycrilor/Micronum-Esperus SA, entreprise de machines du Noirmont;
ß Ebenoir SA, menuiserie du Noirmont.

Le classement et l'inventorisation des fonds d'archives déjà déposés au
CEJARE se poursuivent. Plusieurs inventaires supplémentaires ont été
mis en ligne sur le site internet du Centre (www.cejare.ch). On y trouve
désormais aussi une liste complète des entreprises documentées dans
nos fonds, ainsi qu'un catalogue de notre bibliothèque.
Par ailleurs, les quelques fonds photographiques du CEJARE ont été
inscrits sur la plateforme www.fotobe.ch, qui recense le patrimoine
photographique du canton de Berne.

Enfin, plusieurs films faisant partie des fonds Schäublin et Aubry Frères
ont été déposés à la Cinémathèque suisse, mieux équipée pour
conserver des archives de ce type.

Consultations des fonds                     

Le CEJARE n'a pas uniquement pour but de préserver des archives de
la destruction, mais il vise également à les mettre à disposition du public.
Les consultations se sont avérées plus fréquentes qu'en 2006 puisque
nous avons accueilli cette année des chercheurs, étudiants en histoire
ou historiens durant une trentaine de demi-journées. Il a en outre été
répondu à une dizaine de requêtes ponctuelles faites par courriel. Il est
notamment intéressant de mentionner une demande de l'Office de la
protection des eaux et de la gestion des déchets du Canton de Berne
concernant un éventuel site industriel pollué – alors que l'Office des
eaux et de la protection de la nature du Canton du Jura renvoie
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ou historiens durant une trentaine de demi-journées. Il a en outre été
répondu à une dizaine de requêtes ponctuelles faites par courriel. Il est
notamment intéressant de mentionner une demande de l'Office de la
protection des eaux et de la gestion des déchets du Canton de Berne
concernant un éventuel site industriel pollué – alors que l'Office des
eaux et de la protection de la nature du Canton du Jura renvoie
également aux archives du CEJARE dans sa récente «Fiche
d'information destinée aux détenteurs de sites inscrits au cadastre
cantonal des sites pollués: comment évaluer son site pollué».
En outre, une fructueuse collaboration avec le milieu académique a
conduit à l'utilisation d'un fonds d'archives du CEJARE (fonds Schäublin)
dans le cadre d'un séminaire de master en histoire à l'Université de
Fribourg, auquel participaient une douzaine d'étudiants. Ce séminaire a
débouché sur la rédaction de plusieurs travaux écrits. Afin d'en faciliter
la consultation répétée par les étudiants, une partie du fonds Schäublin
a été déposée durant un semestre aux archives cantonales de Fribourg.

Les fonds déposés au CEJARE ont notamment été utilisés dans le cadre
de deux études:
ß tout d'abord le volumineux ouvrage de Laurence Marti, Une région au

rythme du temps: histoire socio-économique du Vallon de Saint-Imier et
ses environs, 1700-2007, Saint-Imier, 2007, travail pour lequel le
CEJARE et Mémoires d'Ici avaient été mandatés par Longines;

ß  une autre étude à paraître portant sur l'histoire de l'Association
jurassienne des parents de handicapés physiques ou mentaux
(ateliers Les Castors).
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Relations publiques                            

En ce qui concerne la communication du Centre, on peut relever:
ß  diffusion de deux interviews sur Fréquence Jura et sur RJB (21-23

avril), et publication d'un article dans Le Quotidien jurassien (23 avril) à
la suite de l'assemblée générale.

ß  organisation d'une visite de l'habitat ouvrier en ville de Delémont,
après l'assemblée générale. Cette visite a connu un grand succès.

ß  participation à la présentation publique du livre de L. Marti, Une
région au rythme du temps…, présentation qui a bénéficié d'une
importante couverture médiatique. Le CEJARE apparaît notamment
dans Le Quotidien jurassien du 2 mars.

ß  inscription d'un lien sur le site d'On en parle, émission de RSR-La
Première qui avait consacré un dossier aux archives privées.

Conclusion En cinq ans d'existence, le CEJARE a réussi à démontrer qu'il avait toute
sa place dans le paysage culturel et économique jurassien. Pas à pas, les
fonds d'archives préservés dans notre Centre enrichissent le patrimoine
régional, permettant une connaissance approfondie et renouvelée de
l'histoire des acteurs économiques – les entreprises comme les
ouvriers – de l'Arc jurassien. Nous en sommes fiers et nous ne saurions
terminer ce rapport annuel 2007 sans remercier chaleureusement de
leur engagement et de leur indispensable appui ceux sans qui nous ne
pourrions mener à bien notre tâche: le Canton du Jura, le Canton de
Berne et le Conseil du Jura bernois, la Commune de Saint-Imier et les
membres de l'Association du CEJARE, ainsi que toutes celles et ceux
qui nous ont fait confiance et nous ont aidé à sauvegarder des fonds
d'archives.

Saint-Imier, février 2008
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P rogramme d'activités 2008

Archives

Mandats

Relations
publiques

Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques pour l'année 2008 peut être résumé en
quelques points:

ß  La sauvegarde de nouveaux fonds sera poursuivie, par des prises de
contact directes ainsi que grâce à la collaboration avec les offices de
faillites. En ce qui concerne les fonds d'archives déjà déposés à Saint-
Imier, il s'agit de dresser l'inventaire détaillé d'au moins un fonds
important (Kohli) et d'en compléter un autre (inventaire des photos
Schäublin), et de mettre à disposition ces inventaires sur internet.

ß Le mandat de classement d'archives confié au CEJARE par la société
Longines se poursuit jusqu'en avril 2008. Nous avons de bonnes
raisons de croire que le reste de l'année sera occupé par un autre
mandat; celui-ci nécessitera très certainement l'engagement
temporaire d'un collaborateur.
Nous sommes par ailleurs d'ores et déjà en train de réaliser un
mandat dans le cadre de la manifestation «Printemps 08» qui se
tiendra prochainement à Saint-Imier (www.printemps08.ch).

ß  Nous viserons à renforcer la position du CEJARE comme centre de
référence en matière d'histoire économique jurassienne et comme
centre de compétence dans le domaine des archives industrielles en
Suisse. Notre site internet devrait notamment réunir toutes les
informations disponibles concernant les archives industrielles et les
ressources utiles à l'histoire économique qui existent dans la région. Il
s'agit entre autres d'identifier les fonds d'archives des firmes de la
région déposés dans différentes institutions suisses (archives
cantonales, archives économiques suisses à Bâle, bibliothèques,…) et
de savoir quelles sont les entreprises qui, tout en les conservant,
acceptent d'ouvrir leurs archives aux chercheurs. Le CEJARE
cherchera également à poursuivre sa collaboration avec le milieu
universitaire.

ß  Nous intensifierons notre politique de communication, afin de
donner plus d'écho à notre action. Il serait notamment intéressant de
réaliser à l'automne un petit «event» qui, en s'ajoutant à l'assemblée
générale, permettrait une présence dans les médias au moins une fois
par semestre. Une présentation de nos activités, à destination des
entrepreneurs, est également à envisager dans le cadre d'une foire ou
d'un salon industriel.
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générale, permettrait une présence dans les médias au moins une fois
par semestre. Une présentation de nos activités, à destination des
entrepreneurs, est également à envisager dans le cadre d'une foire ou
d'un salon industriel.

Saint-Imier, février 2008
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Les multiples dossiers de l'un des fonds déposés en 2007 au CEJARE,
les archives de l'entreprise de construction Todeschini & Locatelli SA à Saignelégier.


