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Page précédente : Publicité de Gerber Frères à Delémont ; cette fabrique de boîtes fera plus tard partie de  

La Générale SA. Photographie tirée du fonds Humbert Bourquard, déposé au CEJARE. 
 
 
 



3 

R 
 

apport d'act iv ités 2008 

  
 
 

En 
bref 

Un nouveau président ,  Patr ick Linder succédant à Laurence 
Mart i  à la tête du CEJARE ;  le dépôt encore inédit 
d'archives syndicales ,  cel les d'Unia Transjurane ;  et le 
lancement d'un grand projet de numérisat ion de nos 
archives photographiques :  te ls sont quelques uns des fa its 
marquants de l 'année 2008 pour le Centre jurass ien 
d'archives et de recherches économiques (CEJARE). 
L'appui des col lect iv ités publ iques nous assure une 
s ituat ion f inancière saine et nous permet d'assumer 
pleinement notre tâche de base, à savoir la préservat ion 
des archives économiques jurass iennes et leur mise à 
disposit ion du publ ic .  Relevons d'a i l leurs ic i  le bon écho 
qu'a trouvé ce travai l  dans la presse. 
Paral lè lement, la recherche de mandats de services aux 
entreprises s 'est avérée fructueuse. Soul ignons cependant 
que cette recherche de mandats ,  qui const ituent un 
complément f inancier indispensable à notre existence, 
impl ique un travai l  important pour notre associat ion ;  cel le-
c i  doit en ef fet sans cesse réaf f irmer sa capacité à être un 
partenaire économique performant.  
Enf in ,  a lors que nos fonds continuent de s'accroître , la 
recherche d'un nouveau local de stockage est devenue 
cette année un élément central dans la gest ion stratégique 
du Centre. 
Mise en valeur de nos fonds, adaptat ion de notre 
infrastructure à la masse croissante d'archives à conserver ,  
réal isat ion de mandats de grande envergure, charge 
grandissante du travai l  administrat i f  l ié au développement 
de nos act iv ités ,… : les déf is ne manqueront pas pour le 
CEJARE en 2009. Nous est imons toutefois qu'en ces temps 
de conjoncture di f f ic i le ,  la connaissance de notre passé 
économique est plus nécessaire que jamais .  Le CEJARE 
entend dès lors bien poursuivre sur la voie qu' i l  s 'est 
tracée depuis sa créat ion, i l  y a maintenant s ix ans .  
 



4 

Association 
et 
comité 

Plusieurs changements sont intervenus au comité du CEJARE en 2008. 
D'une part, après en avoir assuré durant cinq ans la présidence, 
Laurence Marti a passé la main à Patrick Linder. D'autre part, Thierry 
Christ, présent depuis la création du Centre, et Alain Cortat ont 
souhaité se retirer. Pour les remplacer, trois nouveaux membres ont été 
nommés : David Bangerter, secrétaire général adjoint de la Chambre 
d'économie publique du Jura bernois ; Hugues Jeannerat, assistant à 
l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel ; et Hélène Pasquier, 
historienne et archiviste. La répartition des fonctions est désormais la 
suivante : 
 président : Patrick Linder ; 
 vice-président : Patrick Rérat ; 
 trésorier : Emanuel Gogniat ; 
 secrétaire : Hugues Jeannerat ; 
 membres : David Bangerter, Catherine Krüttli, Laurence Marti, 

Hélène Pasquier. 
 
Le comité s'est réuni à quatre reprises durant l'année écoulée. Son 
activité a notamment concerné l'élaboration des lignes directrices du 
Centre, le suivi des activités courantes et des mandats, ainsi que la 
question des locaux. 
 
C'est désormais Hélène Pasquier qui représente le CEJARE auprès du 
groupe «Archives d'entreprises» de l'Association des archivistes suisses.  
 
Les vérificateurs de comptes sont Eric Siegenthaler et Christian Vaquin, 
tous deux de Moutier. 
 
Enfin, le nombre de membres de l'Association du CEJARE a très 
légèrement augmenté à 83 membres, dont 19 membres collectifs. 

  
 

Personnel 
et 
locaux 

Personnel – Le personnel fixe du Centre est toujours formé d'un 
responsable à 40% et d'une secrétaire-comptable (12h/mois). Ces deux 
postes sont occupés respectivement par Thomas Perret et Séverine 
Perret. Nous avons en outre engagé temporairement Frédérique 
Zwahlen, documentaliste, durant 4 mois à 30% et 2 mois à 20%. Elle a 
travaillé d'une part sur le mandat Longines (cf. infra) et d'autre part sur 
le traitement de nos fonds photographiques. 
 
Stagiaires – Signalons aussi que deux apprentis assistants en information 
documentaire à la Bibliothèque de la Ville de Delémont ont effectué en 
avril un stage de quelques jours au CEJARE. Un stagiaire à Mémoires 
d'Ici et une stagiaire placée par le programme d'occupation de la 
municipalité de Saint-Imier ont également collaborés plusieurs jours 
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avec le Centre. 
 
Locaux – Une fois encore, nous devons souligner à quel point le 
CEJARE bénéficie de la synergie existante avec Mémoires d'Ici, le centre 
de recherche et de documentation du Jura bernois. Le partage de nos 
infrastructures (bureaux, matériel informatique, bibliothèque, etc.) nous 
permet de réduire au maximum nos frais de location et nos frais 
administratifs, et nous donne accès aux larges ressources documentaires 
de cette institution partenaire. 
C'est dans cet esprit que le CEJARE étudie actuellement la possibilité de 
s'installer avec Mémoires d'Ici dans le bâtiment dit «Les Rameaux», à 
Saint-Imier. Les discussions sont en cours et aboutiront probablement 
en 2009. 
Ce projet d'installation aux «Rameaux» ne concerne pas uniquement 
notre bureau, mais également notre local de dépôt des fonds d'archives, 
le bâtiment pouvant en effet comprendre un compactus pour le 
stockage de nos fonds. L'étude de cette possibilité est d'autant plus 
importante que le bail de notre local de dépôt actuel peut désormais 
être dénoncé à court terme par notre bailleur, à savoir l'Etat de Berne, 
et que la recherche d'un nouveau local n'a pour l'heure pas donné de 
résultat satisfaisant. 
Quant à la question de la capacité d'accueil du dépôt actuel, qui 
devenait trop étroite, elle a été temporairement réglée par l'acquisition 
et l'installation de plusieurs étagères supplémentaires (matériel 
d'occasion). 

  
 

Situation 
financière 

La situation financière du CEJARE en 2008 a été bonne. Elle marque un 
certain retour à la normale, après une année 2007 caractérisée par un 
roulement financier élevé induit par le mandat Longines. Charges et 
dépenses de cet exercice se sont donc élevées à 89'000 Frs (128'000 
Frs en 2007). Comme les années précédentes, l'importance des 
subventions publiques – qui représentent 60% de notre financement –, 
l'apport complémentaire des mandats privés et la poursuite d'une 
politique très stricte en matière de dépenses a permis au CEJARE d'être 
en situation d'équilibre financier. Mais soulignons, une fois encore, que 
son budget de fonctionnement reste à un niveau minimal. 
 
Subventions – Réaffirmant une nouvelle fois la dimension 
interjurassienne du Centre, les cantons de Berne et du Jura ont octroyé 
au CEJARE une subvention de 25'000 Frs chacun. Ces apports forment 
incontestablement le socle indispensable de notre activité. 
Aux apports cantonaux s'ajoute l'appui de notre commune siège (2'000 
Frs). Relevons ici que la municipalité de Saint-Imier a accepté 
d'augmenter à l'avenir cette subvention à 3'000 Frs. 
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Financement privé – Le temps dévolu aux mandats de prestations a été 
essentiellement consacré à la fin du mandat de classement des archives 
de la Compagnie des Montres Longines Francillon SA, à Saint-Imier, 
mandat entamé en 2006. Un mandat de plus petite envergure a 
également été réalisé pour la société Incabloc SA, à La Chaux-de-Fonds. 
Ces deux mandats ont représenté un apport financier de 36'500 Frs, 
soit 40% de nos rentrées totales. 
Les contacts pris en 2008 avec des entreprises ont permis de conclure 
un nouveau contrat de prestation de services pour les années 2009 et 
2010 ; il s'agit de la rédaction d'un livre historique pour le compte de la 
Société des montres West End SA. Un second mandat, portant sur le 
classement des archives d'une grande entreprise de la région, sera signé 
prochainement. L'apport nécessaire et souhaité du secteur privé est 
donc assuré pour les années 2009 et 2010. 
 
Finalement, les dons et cotisations des membres de l'Association 
représentent quelque 3'000 Frs. 

  
 

Activités Archives    

Le CEJARE est une structure qui vise à accueillir, comme son nom 
l'indique, des «archives économiques». Celles-ci peuvent être de deux 
types : soit des archives d'entreprises – nous conservons ainsi des 
archives concernant plus d'une cinquantaine de sociétés ; soit des 
archives d'associations ou de groupements qui n'ont pas une activité de 
production, mais dont la raison d'être est liée à l'activité économique. 
Les archives syndicales forment l'exemple-type de ce genre d'archives, 
et l'année 2008 marque l'entrée d'un très beau fonds de ce genre : les 
archives des sections Unia de Tavannes/Pierre-Pertuis et de Saint-Imier 
(sections d'Unia Transjurane). Il s'agit en réalité essentiellement 
d'archives de la FOMH/FTMH, puisque la très grande majorité des 
documents émanent de la FTMH avant sa fusion au sein d'Unia en 
2005. D'un volume de 40 mètres linéaires environ, ce fonds court de 
1896 à 2005, permettant ainsi de retracer plus d'un siècle d'histoire 
ouvrière jurassienne. On y trouve des registres de procès-verbaux, des 
registres des entrées et sorties des membres, des dossiers par 
entreprises, des dossiers relatifs aux multiples conventions collectives de 
travail et aux relations avec les associations patronales, etc. La 
localisation de ce fonds est par ailleurs désormais inscrite sur la 
plateforme www.mouvementouvrier.ch. 
Fait remarquable, ce fonds est appelé à s'agrandir. En effet, il est prévu 
qu'Unia Transjurane le complète régulièrement, à la fois par le 
versement d'archives récentes et par le versement des archives 
anciennes qui se trouvent encore dans d'autres secrétariats régionaux. 
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Deux catégories de documents présents dans nos fonds ont fait cette 
année l'objet d'une attention particulière : 
a) Photographies : plusieurs fonds contiennent des photographies, dans 

des quantités très variables, allant de 2 ou 3 pièces à plusieurs 
milliers. Afin de les mettre en valeur, nous avons commencé à 
reconditionner puis à sélectionner une partie de ces documents afin 
de les scanner. Non seulement nous aurons ainsi des copies de 
documents importants, mais ce travail nous permet surtout de 
diffuser et d'offrir au public un accès simple et rapide à ces photos 
via notre site internet. Un millier de photos seront ainsi mise en ligne 
ce printemps, et cette base de données sera progressivement 
enrichie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux exemples de photographies numérisées du fonds Stella Werke AG, à 
 Bassecourt, qui fut tout d'abord une fabrique de vélos, puis de meubles métalliques. 
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b) Bibliothèque : plusieurs de nos fonds contiennent de nombreux 
livres. Ceux-ci ont été inventoriés en détail et tous ceux présentant 
un intérêt pour l'histoire jurassienne ou l'histoire économique ont 
été intégrés à la bibliothèque Mémoires d'Ici/CEJARE. Ce sont ainsi 
plus de 160 ouvrages et brochures qui sont donc désormais 
facilement consultables. S'y ajoutent une importante collection de 
publications syndicales (qui ne sont pas collectionnées dans les 
bibliothèques jurassiennes, ni à Bienne), notamment La lutte syndicale 
(1909-2004), la Revue syndicale suisse (1917-1992), L'apprenti (1952-
1992) et L'équipe technique (1971-1989). 

 
Un fonds d'archives déposé au CEJARE, celles de l'entreprise Henri 
Girod SA à Court, a été inventorié en détail. On peut trouver cet 
inventaire, comme nos autres inventaires, sur notre site www.cejare.ch. 
 
Enfin, le CEJARE a été sollicité par l'Association des archivistes suisses 
pour intervenir en avril 2008 dans le cadre d'un cours de formation 
continue, sur le thème des archives d'entreprises. Nous sommes 
particulièrement heureux de cette demande, qui atteste de notre 
reconnaissance en tant que spécialistes en la matière. 
 
 
Mandats     

Le mandat de classement des archives de la société Longines s'est 
achevé comme prévu en 2008, à la satisfaction de l'entreprise. Le 
traitement d'un fonds aussi vaste s'est révélé riche d'enseignements 
pour le CEJARE. 
Outre le travail sur les archives, les prestations offertes par le CEJARE 
comprennent également la réalisation d'études historiques. C'est un 
mandat de ce type qui nous a été confié par l'entreprise horlogère 
Incabloc SA, à La Chaux-de-Fonds. Celui-ci a débouché sur la réalisation 
d'une plaquette historique, qui sera publiée en 2009. 
 
Enfin, le CEJARE a réalisé avec Mémoires d'Ici les panneaux d'une 
exposition consacrée au mouvement anarchiste dans le vallon de Saint-
Imier, exposition qui a été présentée dans le cadre des manifestations 
«Printemps 08» (mars-avril). Cette exposition a en outre aussi été 
présentée à Bienne en novembre par l'Union syndicale de Bienne-Lyss-
Seeland. 
 
Consultations des fonds   

Nous avons accueilli cette année des chercheurs durant une vingtaine 
de demi-journées. Il a en outre été répondu à cinq requêtes ponctuelles 
faites par téléphone ou courriel. 
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Les fonds déposés au CEJARE ont notamment été utilisés dans le cadre 
de deux études : 
 une étude à paraître ce printemps sur l'histoire de l'Association 

jurassienne des parents de handicapés physiques ou mentaux (atelier 
Les Castors). 

 un mémoire de licence sur la société de décolletage Henri Girod SA. 
 
Par ailleurs, le règlement de consultation des archives a été révisé, afin 
de tenir compte de manière plus explicite des exigences légales en 
matière de protection des données personnelles. Cette démarche 
s'inscrit dans le cadre de notre participation au groupe «Archives 
d'entreprises» de l'Association des archivistes suisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau de l'exposition  
«De Londres à St-Imier» 

 
Relations publiques   

Le 8 mars 2008, le CEJARE s'est joint à deux autres associations, le 
Cercle d'études historiques de la Société jurassienne d'émulation et la 
section jurassienne de Patrimoine suisse, pour organiser à Porrentruy 
leurs assemblées générales respectives en commun. La matinée fut 
placée sous le label «Histoire et patrimoine jurassiens». La conférence 
qui concluait cette matinée a été introduite par Mme Elisabeth Baume-
Schneider, ministre de la formation, de la culture et des sports de la 
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République et Canton du Jura. Cette formule a favorisé les échanges 
entre les membres d'associations préoccupées par la conservation du 
patrimoine et l'étude de l'histoire régionale. Cette expérience positive 
sera renouvelée en 2009. Cette manifestation a notamment été 
rapportée par Le Quotidien jurassien (5 mars). 
 
En septembre, la journée portes ouvertes organisée conjointement avec 
Mémoires d'Ici a été un succès : une centaine de personnes ont pu 
visiter nos locaux et découvrir nos fonds d'archives – l'accent avait cette 
année été mis sur les fonds photographiques. Cette journée a donné 
lieu à la publication d'un article d'une page dans Le Quotidien jurassien 
(16 octobre) sur «Le précieux travail des gardiens du patrimoine 
jurassien», ainsi que dans Le Journal du Jura (15 octobre). 
 
En matière de communication, il faut en outre relever : 
 un article intitulé «Le Cejare est un véritable joint-venture culturel», 

paru dans PME Magazine (mars 2008) dans le cadre d'un dossier 
«Public-privé : les meilleures partenariat». 

 l'importante couverture médiatique liée au versement des archives 
Unia : reportage au Journal de 12:45 sur TSR 1 (8 janvier 2009), 
informations sur RFJ et RJB (8 décembre 2008), articles dans Le 
Journal du Jura, L'Impartial, L'Express et Le Quotidien jurassien (9 
décembre), ainsi que dans la Feuille d'avis du district de Courtelary (12 
décembre) et la Revue de la CEP n° 112 (4/2008). 

 un interview du responsable du CEJARE dans le cadre d'un reportage 
sur l'insertion professionnelle des jeunes (Fondation Job Service, 
Neuchâtel). 

  
 

Conclusion Les fonds d'archives conservés au CEJARE témoignent que les 
soubresauts économiques que nous connaissons aujourd'hui ne sont 
hélas pas les premiers à frapper l'économie jurassienne. Cette 
conjoncture troublée nous rappelle aussi que des entreprises peuvent 
disparaître et que le patrimoine que représentent leurs archives risque 
de s'évanouir avec elles, si des institutions comme la nôtre ne le 
préservent pas. 
Le rôle du CEJARE nous semble dès lors plus important que jamais 
pour étendre notre connaissance de la trajectoire industrielle et 
économique de la région. Nous tenons ainsi à remercier ici 
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 Municipalité 
de Saint-Imier et les membres de l'Association du CEJARE, ainsi que 
toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance et nous aident à 
sauvegarder les archives économiques jurassiennes. 
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P 
 

rogramme d'act iv ités 2009 

  
 
 

 
 

Locaux 
 
 

Archives 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandats 
 
 
 
 

Relations 
publiques 
 

Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de 
recherches économiques pour l'année 2009 comprend les points 
suivants : 
 
 Le comité s'efforcera de trouver une solution définitive à la question 

de nos locaux. 
 
 Nous souhaitons orienter particulièrement notre recherche de 

nouveaux fonds d'archives sur le territoire du canton du Jura. L'effort 
portera notamment sur la récolte d'archives liées à l'économie 
agricole, par exemple celles de sociétés laitières. Les offices de faillites 
seront également contactés, comme nous le faisons depuis plusieurs 
années. 

 Nous allons terminer l'inventaire détaillé des archives Unia 
Transjurane, puis le mettre en accès sur internet. 

 Le CEJARE cherchera à renouveler sa collaboration avec le milieu 
universitaire en vue de l'exploitation de l'un de nos fonds. 

 
 La rédaction d'une étude historique pour la Société des montres 

West End SA vient de commencer ; ce mandat court jusqu'en avril 
2010. Il a nécessité l'engagement temporaire d'un collaborateur. 

 Le classement des archives d'une grande société de la région 
débutera après la signature du contrat y relatif, soit probablement au 
mois de mai. Ce mandat devrait durer jusqu'à l'automne 2010. 

 
 Dans le prolongement de la numérisation de nos fonds 

photographiques, notre Centre prévoit de mettre sur pied une 
exposition consacrée aux photographies du fonds Schäublin. Des 
discussions sont en cours en vue de son éventuelle inscription dans le 
cadre du festival Usine sonore, qui se tiendra en mars 2010 dans les 
anciens locaux de Schäublin SA à Bévilard. 

 Par ailleurs, une présentation de nos activités, à destination des 
entrepreneurs, est à prévoir dans le cadre d'une foire industrielle, par 
exemple le SIAMS. 

CEJARE / mars 2009 
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Quelques documents extraits des archives d'Unia Transjurane déposées en 2008 au CEJARE. 
 
 
 
 

CEJARE 
Centre jurass ien d'archives et de recherches économiques 
Pl .  du Marché 5, 2610 Saint- Imier 
tél .  032 941 55 45 
cejare@cejare.ch 
www.cejare.ch 

 


