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Page précédente : «Donzé Baume et les horlogers de West End», sans date : prob. une rencontre entre les 

responsables des sociétés d'horlogerie Aubry Frères au Noirmont et Les Fils de A. Donzé-
Baume aux Breuleux. Photographie tirée du fonds Aubry Frères SA, déposé au CEJARE, et 
numérisée en 2009 avec plusieurs dizaines d'autres. 
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R 
 

apport d'act iv i tés 2009 

  
 
 

En 
bref 

Le Centre jurass ien d'archives et de recherches 
économiques (CEJARE) s 'est ef forcé en 2009 de 
renforcer sa posit ion d' inst i tut ion de référence en 
matière d'archives économiques dans l 'Arc jurass ien. 
Deux décis ions importantes a l lant dans ce sens ont été 
pr ises .  D'une part ,  le Centre a réuss i  à accroître 
quelque peu sa capacité de travai l ,  en augmentant de 
10% le poste de son responsable . D'autre part ,  l 'opt ion 
d' insta l ler le CEJARE dans de nouveaux locaux à Saint-
Imier a été retenue. Le Centre devrait a ins i  déménager 
en 2011 en même temps que son partenaire Mémoires 
d' Ic i ,  et dès lors être doté d'un local de stockage mieux 
adapté à ses besoins .  
Le nombre de chercheurs qui v iennent consulter nos 
fonds se maint ient bien. Par a i l leurs ,  l 'access ib i l i té à 
nos fonds a été amél iorée grâce à notre base de 
données iconographiques, prévue depuis l 'an passé et 
devenue à présent opérat ionnel le .  P lus ieurs centaines 
de photographies ,  extra ites des fonds déposés au 
CEJARE, sont désormais v is ib les au travers de notre 
s i te internet .  En outre, ce s i te a été modernisé et on y 
trouve maintenant les descr ipt i fs et inventaires de tous 
nos fonds d'archives .  
Au niveau de notre f inancement, un important mandat 
d'archivage a été conclu en 2009 avec une grande 
entreprise de la région, les Chocolats Camil le Bloch SA.  
Enf in ,  a lors que le «frère a îné» du CEJARE, le CERARE 
(Centre rhénan d'archives et de recherches 
économiques) de Mulhouse, a dû fermer ses portes 
faute d'un soutien f inancier adéquat ,  nous sommes 
heureux d'avoir pu continuer à bénéf ic ier de 
l ' important appui des cantons de Berne et du Jura ,  a ins i  
que de celui  de notre commune s iège.  
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Association 
et 
comité 

La composition du comité du CEJARE avait été passablement modifiée 
en 2008, elle est restée en revanche inchangée en 2009. Ses membres 
sont donc les suivants : 
 président : Patrick Linder ; 
 vice-président : Patrick Rérat ; 
 trésorier : Emanuel Gogniat ; 
 secrétaire : Hugues Jeannerat ; 
 membres : David Bangerter, Catherine Krüttli, Laurence Marti, 

Hélène Pasquier. 
 
Quant aux vérificateurs de comptes, il s'agit toujours d'Eric Siegenthaler 
et Christian Vaquin. 
 
Le comité s'est réuni à quatre reprises durant l'année écoulée, 
s'attachant à élaborer les lignes directrices du Centre, notamment en ce 
qui concerne l'installation dans de nouveaux locaux, et à vérifier la 
bonne marche des activités courantes et des mandats. 
 
Hélène Pasquier représente toujours le CEJARE auprès du groupe 
«Archives d'entreprises privées» de l'Association des archivistes suisses. 
 
Enfin, le nombre de membres de l'Association du CEJARE est resté 
stable, avec 83 membres dont 19 membres collectifs.  

  
 

Personnel 
et 
locaux 

Personnel – Les activités devant être assurées par le responsable du 
Centre sont nombreuses et diverses : accueil des chercheurs et réponse 
aux demandes publiques, recherche de nouveaux fonds d'archives et 
classement des fonds déjà déposés, recherche de mandats et réalisation 
de ceux-ci, relations publiques, collaboration avec les institutions 
partenaires, travail administratif, etc. Pour lui permettre de réaliser au 
mieux ses différentes tâches, le comité a cherché à augmenter, dans la 
mesure du possible, son taux d'occupation. C'est chose faite depuis le 
mois de mai, puisque notre responsable Thomas Perret travaille 
désormais à 50% (contre 40% auparavant). Le second poste fixe du 
Centre est toujours celui de notre secrétaire-comptable, Séverine 
Perret (12h/mois). Nous avons en outre engagé temporairement 
Frédérique Zwahlen, documentaliste à Mémoires d'Ici, durant six mois à 
20%, pour travailler au traitement de nos fonds photographiques. 
 
Locaux – Comme c'est le cas depuis sa création, le CEJARE partage son 
bureau et ses infrastructures (salle de lecture, bibliothèque, 
informatique, cafétéria, etc.) avec Mémoires d'Ici, le centre de recherche 
et de documentation du Jura bernois. Non seulement cette synergie 
nous permet de réduire au maximum nos frais administratifs et d'éviter 
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des dépenses redondantes entre nos deux institutions, mais cette 
étroite collaboration est également très enrichissante d'un point de vue 
scientifique ; elle permet en outre de mieux faire connaître le CEJARE. 
Notre local de dépôt d'archives est distinct des infrastructures partagées 
avec Mémoires d'Ici et ne se situe pas dans le même bâtiment que 
notre bureau – ce qui ne va pas sans poser des problèmes lorsqu'il 
s'agit de déplacer des archives en salle de lecture, en particulier si leur 
volume est important … ou s'il pleut ! De plus, ce local, loué au Canton 
de Berne (car situé dans une annexe du Lycée Technique de Saint-
Imier), a un bail résiliable à court terme. 
Pour remédier à cette situation peu satisfaisante en matière de dépôt 
d'archives et pour continuer de bénéficier de la coopération avec 
Mémoires d'Ici, le comité du CEJARE a décidé de déménager en même 
temps que cette institution dans le bâtiment dit «Les Rameaux», à 
Saint-Imier. Cela représentera une charge locative plus élevée 
qu'actuellement et un investissement initial important (en particulier 
pour l'installation d'étagères mobiles), mais le CEJARE bénéficiera enfin 
d'un dépôt attenant à son bureau et répondant pleinement aux normes 
en matière d'archivage. Si tout se passe comme prévu, notre Centre 
devrait pouvoir s'installer dans ses nouveaux quartiers en 2011. 

  
 

Situation 
financière 

Grâce au soutien des collectivités publiques, à deux importants mandats 
privés et à un budget de fonctionnement maintenu à un niveau minimal, 
la situation financière du CEJARE en 2009 a été bonne. Avec des 
rentrées et des charges à hauteur de 105'000 Frs, nous avons atteint 
l'équilibre financier. 
 
Subventions – Les subventions publiques s'élèvent cette année à 48'000 
Frs : 25'000 Frs du Canton de Berne, 20'000 Frs du Canton du Jura et 
3'000 Frs de la Municipalité de Saint-Imier. Pour la première fois depuis 
2005, les deux subventions cantonales n'ont donc pas été identiques, le 
Canton du Jura adaptant sa contribution aux présentes difficultés 
conjoncturelles. Nous espérons néanmoins que la «parité 
interjurassienne» du financement de notre Centre pourra être 
prochainement retrouvée. 
Ces apports des collectivités publiques représentent 46% de notre 
financement. Cette proportion est moindre qu'en 2008, mais cette 
baisse est avant tout due à un plus grand apport des mandats privés. 
Ceux-ci étant sujet à de fortes variations d'une année à l'autre, les 
subventions forment encore et toujours la base essentielle à notre 
fonctionnement. 
 
Financement privé – Deux grands mandats de prestations ont été 
conduits en 2009, l'un pour la Société des montres West End SA, 
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l'autre pour les Chocolats Camille Bloch SA. Ces deux mandats nous 
ont apporté 55'000 Frs, soit 52% de nos rentrées totales. Toutefois, le 
mandat West End SA ayant dû, de par sa taille, être sous-traité en 
grande partie, il a également impliqué une importante sortie financière. 
Mais quoi qu'il en soit, l'apport du secteur privé nécessaire à notre 
fonctionnement a été assuré. 
 
Finalement, les cotisations et dons des membres de l'Association 
représentent 2'500 francs. Ce montant est en baisse par rapport à l'an 
passé (3'000 francs). 

  
 

Activités Archives    

La recherche de nouveaux fonds d'archives a certainement été le point 
faible de cette année 2009. Seuls trois fonds, d'envergures réduites, ont 
été récoltés : 
 fonds de la famille Chopard-Krieg, horlogers à Sonvilier ; 
 copies numériques de documents relatifs à la fabrique d'horlogerie 

Excelsior Park, à Saint-Imier ; 
 copies numériques de 420 lettres commerciales avec en-têtes 

d'entreprises du Jura et du Jura bernois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Employé de la société horlogère  
imérienne Excelsior Park, 1982 

 
 
Les démarches de recherches d'archives liées au monde agricole 
(domaines agricoles, laiteries, coopératives,…) ont été engagées mais 
n'ont pas encore atteint l'ampleur nécessaire pour aboutir à un résultat 
positif. 
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Le fonds Unia transjurane, section de Saint-Imier, déposé chez nous en 
2008, bénéficie désormais d'un inventaire détaillé, qui peut être 
consulté en ligne sur notre site internet. 
 
Nous avons terminé une première étape du traitement de nos fonds 
iconographiques. Les photographies des fonds Kohli & Cie et Usines 
Stella SA ont été entièrement reconditionnées et une sélection de 
celles-ci a été numérisée. Une partie des photographies des fonds 
Aubry Frères SA et Schäublin SA ont connu le même traitement. Ce 
travail a été réalisé conformément aux recommandations de Memoriav 
en la matière. 
L'accès aux documents numérisés se fait au travers de notre site 
internet. On peut y visualiser 890 photographies tirées de nos fonds, 
légendées et datées. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi donner au 
public un accès simple et rapide à ces images. Cette base de données 
est appelée à s'agrandir aux cours des ans, en fonction des moyens que 
nous pourrons consacrer à cette tâche. Signalons que la mise en ligne 
de ces documents a nécessité, pour une partie d'entre eux, 
l'autorisation du propriétaire du fonds ou du Département audiovisuel 
de la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds (photos de Fernand Perret). 
Signalons également ici que le responsable du Centre a assisté en juin à 
une table ronde, organisée par Memoriav, portant sur «Les archives 
audiovisuelles, patrimoine et richesse de l'entreprise». 
 
 
Mandats    

Le CEJARE a consacré le temps dévolu aux mandats de prestations à la 
réalisation de deux contrats. Le premier a consisté à rédiger une étude 
historique de l'entreprise horlogère West End Watch Co, dont les 
archives sont déposées au CEJARE. Le travail de rédaction, trop 
important pour être intégré dans le temps de travail du responsable, a 
été confié à Pierre-Yves Donzé, ancien responsable de notre Centre et 
spécialiste de l'histoire horlogère. En revanche, la recherche 
iconographique, tout comme bien entendu la gestion générale du 
projet, ont été effectuées par l'actuel responsable. Le résultat devrait 
normalement donner lieu à une publication. 
Le second mandat a été celui de la réorganisation de l'archivage de la 
société Chocolats Camille Bloch SA, à Courtelary, et du traitement de 
leurs archives historiques (tri, classement, conditionnement, 
inventorisation). Ces deux mandats seront achevés en 2010. 
 
 
Recherche publique  

De manière similaire à l'an passé, 21 demi-journées ont été occupées à 
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recevoir des chercheurs, auxquelles s'ajoute le temps nécessaire à 
répondre à 6 demandes faites par téléphone ou courriel. Outre des 
travaux académiques, les motifs des recherches ressortissent à l'étude 
des sites industriels pollués, à l'architecture industrielle et au 
fonctionnement technique d'anciennes machines. Signalons aussi que 
quelques documents iconographiques ont été transmis au Dictionnaire 
du Jura (DIJU). 
Le fonds Unia transjurane, section de Saint-Imier, a été fréquemment 
consulté ; son inventaire détaillé s'est avéré un indéniable atout pour le 
mettre en valeur. Une étudiante de l'Université de Neuchâtel étudie ce 
fonds dans le cadre d'un mémoire consacré au chômage dans les 
années 1920, et une doctorante de l'Université de Genève exploite ce 
même fonds afin d'analyser l'évolution des relations entre travail féminin 
et vie familiale à Saint-Imier.  
 
Trois ouvrages publiés en 2009 ont utilisé les fonds du CEJARE. Il s'agit 
de : 
 Pierre-Yves Donzé, Histoire de l'industrie horlogère suisse. De Jacques 

David à Nicolas Hayek (1850-2000), Neuchâtel, 2009 ; 
 Claude-Alain Künzi, Doxa 1889, Neuchâtel, 2009 ; 
 Laurence Marti, S'unir pour agir : l'Association jurassienne de parents de 

personnes handicapées physiques ou mentales, d'une association à la 
création d'une fondation (1965-1975), Neuchâtel, 2009. 

 
Enfin, un étudiant a fait appel au CEJARE pour son travail de diplôme : 
Lucien Guillermin, La gestion des archives historiques dans les entreprises 
horlogères neuchâteloises, jurassiennes et du Jura bernois, Lausanne, travail 
de diplôme d'assistant en information documentaire non publié, 2009. 
En outre, deux demandes ont porté sur notre politique en matière de 
valorisation des archives. 
 
 
Relations publiques  

Le site internet du CEJARE a été entièrement remodelé et sa ligne 
graphique a été modernisée. Les activités et les services proposés par le 
Centre y sont maintenant présentés plus en détail, et on y trouve 
désormais une présentation et un inventaire (sommaire ou détaillé, 
selon les cas) de tous nos fonds d'archives, ce qui n'était pas le cas 
jusqu'à présent. 
Par ailleurs, on peut maintenant accéder sur ce site à notre base de 
données iconographiques, comme évoqué ci-dessus. 
 
 

Ci-contre, un extrait de notre nouveau site internet 
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Le 24 avril 2009, le responsable du Centre a été l'un des intervenants 
d'une table ronde organisée dans le cadre du Salon du livre de Genève 
et intitulée «L'histoire d'entreprise : à quoi ça sert ?». 
 
Le 25 avril 2009, le CEJARE a organisé son assemblée générale à Saint-
Imier, conjointement à trois autres associations, à savoir le Cercle 
d'études historiques de la Société jurassienne d'émulation, Patrimoine 
suisse section Jura et Patrimoine suisse groupe du Jura bernois. Comme 
en 2008, cette manifestation a été placée sous le label «Histoire et 
patrimoine jurassiens». Elle a été introduite par M. Jean-René Moeschler, 
Président de la Section culture du Conseil du Jura bernois, et s'est 
poursuivie par une visite commentée de l'église catholique récemment 
restaurée de Saint-Imier puis par une conférence de M. Jean-Daniel 
Jeanneret, chef du projet d'inscription de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette formule, qui favorise les 
échanges entre les membres d'associations ayant des centres d'intérêts 
proches, sera renouvelée en 2010. La manifestation a notamment été 
rapportée par Le Journal du Jura et Le Quotidien jurassien (27 avril). Ce 
dernier a en outre consacré un article spécifique au CEJARE le 
lendemain (28 avril). 
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Le 12 septembre, dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine (JEP) consacrées au thème de l'eau, le CEJARE et Mémoires 
d'Ici ont proposé une petite exposition sur la distribution d'eau potable 
et l'utilisation industrielle de la force hydraulique, et ont organisé la 
projection du film de Bernard Romy «La Suze, une rivière au parfum 
d'énergie». Cette manifestation a été présentée dans les différents 
prospectus des JEP ainsi que dans Le Journal du Jura et Le Quotidien 
jurassien (5 et 14 septembre) et dans la Revue de la CEP (3/2009). La 
fréquentation s'est élevée à soixante personnes environ. 
 
A mi-septembre est paru dans l'hebdomadaire professionnel Agri un 
article proposant aux agriculteurs et aux responsables de coopératives 
laitières et agricoles jurassiens de déposer leurs archives au CEJARE. 
En octobre, dans le cadre d'un article consacré à l'incendie d'un dépôt 
d'archives à Lausanne, une journaliste de 24 Heures a interrogé le 
responsable du Centre (5 octobre). 
Enfin, le CEJARE a également été mentionné dans des articles du Journal 
du Jura et du Quotidien jurassien consacrés au Musée du tour 
automatique et d'histoire de Moutier (9 septembre). 

  
 

Remercie- 
ments 

Nous tenons à remercier très chaleureusement de leur engagement et 
de leur indispensable appui ceux sans qui nous ne pourrions mener à 
bien notre tâche : le Canton de Berne et le Conseil du Jura bernois, le 
Canton du Jura et la Municipalité de Saint-Imier ; les membres de 
l'Association du CEJARE ; la Fondation Mémoires d'Ici ; et bien sûr 
celles et ceux qui nous ont confié des archives, nous permettant 
d'enrichir le patrimoine jurassien ainsi rendu accessible aux habitants de 
la région… et d'ailleurs. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

P 
 

rogramme d'act iv ités 2010 

  
 
 

 
 

Locaux 
 
 
 
 
 

Archives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandats 
 
 
 
 

Relations 
publiques 
 

Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de 
recherches économiques pour l'année 2010 comprend les points 
suivants : 
 
 Une large place sera consacrée à la préparation de notre installation 

dans nos futurs nouveaux locaux : recherche de subventions, 
contacts avec l'architecte et le fabricant d'étagères mobiles, 
préparation des archives pour le déménagement, etc. 

 
 Un accent particulier devra être mis sur la recherche de nouveaux 

fonds d'archives, notamment celles du monde agricole. 
 Un inventaire détaillé du fonds Usines Stella SA sera réalisé. 
 Nous accueillerons plusieurs groupes d'étudiants de l'Université de 

Neuchâtel dans le cadre d'un séminaire consacré aux archives 
photographiques. 

 Nous interviendrons dans le cadre d'un cours de formation continue 
de l'Association des archivistes suisses, pour y présenter la 
thématique des archives d'entreprises. 

 
 Le mandat de classement des archives de Camille Bloch SA sera 

poursuivi et achevé. 
 Un nouveau mandat de prestations devra être trouvé pour assurer le 

financement du Centre en 2011. 
 

 Le CEJARE présentera ses activités lors du salon industriel SIAMS, à 
Moutier. 

 Un nouveau prospectus présentant le CEJARE devra être élaboré. 
 Un projet d'exposition itinérante, exploitant en particulier les 

documents iconographiques présents dans nos fonds, sera élaboré en 
vue de célébrer les dix ans du CEJARE en 2012. 

 
 

CEJARE / avril 2010 
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Un extrait de notre nouveau panneau de présentation 
 
 
 
 

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 

 


