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et
P rogramme d'activités 2015

Page précédente : Publicité pour la Gyromatic extraite du fonds Tavannes Machines Co SA, déposé au
CEJARE en 2014.
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R apport d'activités 2014
Résumé

L'année 2014 du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques (CEJARE) a été extrêmement
riche et se caractérise par une augmentation croissante
des sollicitations, dans tous les domaines de notre
activité, ce qui est réjouissant.
Grâce au travail de prospection archivistique qui fait
notre force, nous avons pu faire l’acquisition de
quelques très beaux fonds, notamment les archives de
la famille fondatrice de l’entreprise Erismann-Schinz SA,
à La Neuveville, entreprise à propos de laquelle nos
efforts se poursuivront cette année.
La collaboration avec le Musée du Tour automatique
de Moutier a permis de sauvegarder les archives d’un
fleuron de notre industrie, à savoir Tavannes Machines
Co SA, documents que l’on a longtemps cru perdus.
Un des points d’orgues de l’année aura été la
conférence de presse organisée autour du fonds Frank
Vaucher, déposé au CEJARE. Ce fonds unique d’un
régleur de précision, capital pour écrire l’histoire de la
chronométrie, a reçu un écho digne de son importance.
D’ailleurs, notons que l’ampleur de la couverture
médiatique accordée à nos activités témoigne de la
vitalité et de l’intérêt suscité par le CEJARE.
Le Centre a pu compter cette année encore sur le
maintien des subventions cantonales, indispensables à
notre activité. Malheureusement, les années à venir
annoncent un bouleversement dans ce domaine, mais
un changement auquel le CEJARE saura faire face grâce
à ses partenaires, tant publics que privés. Des
perspectives
de
collaborations
réjouissantes
se
dessinent d’ailleurs à l’horizon, celles-ci ne présumant
cependant en rien de la continuation de notre
engagement sur le terrain interjurassien.
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Association
et
comité

La composition du comité du CEJARE a connu une modification en
2014. Francesco Garufo s’est retiré du comité après y avoir siégé
pendant quatre ans. Pour le remplacer, un nouveau membre a été élu
en la personne de Nadège Sougy, professeure assistante en histoire
moderne et contemporaine à l'Université de Neuchâtel et présidente
de l'Institut L'homme et le Temps, dépendant du Musée international
d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds (MIH). Le comité, réélu pour deux
ans (2014-2015) est ainsi organisé de la façon suivante :
§ président : Patrick Linder ;
§ trésorier : Olivier Hertzeisen ;
§ secrétaire : Hugues Jeannerat ;
§ membres : David Bangerter, Julien Broquet, Catherine Krüttli et
Nadège Sougy.
Patrick Linder est réélu à la présidence.
Eric Siegenthaler et Christian Vaquin sont toujours les vérificateurs de
comptes pour une nouvelle année.
Hors AG, le comité s'est réuni à quatre reprises durant l'année écoulée,
s'attachant comme à l’accoutumé à élaborer les lignes directrices du
centre, 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 est resté
stable, avec 83 membres (-2) dont 26 membres collectifs.

Personnel
et
locaux

Personnel – Philippe Hebeisen est toujours le responsable du centre.
Son taux d'engagement est de 50%. En parallèle, le temps de travail de
notre secrétaire-comptable Séverine Perret est demeuré le même que
l’an passé, à savoir 12 heures par mois.
Locaux – Un rapport sur l’état des locaux du CEJARE a été présenté à
la Fondation des Rameaux, propriétaire des bâtiments. Si l’état général
est tout à fait satisfaisant, deux problèmes ont été relevés. Le premier,
insoluble, concerne la dalle sous le compactus Sud, qui n’est pas tout à
fait plate. L’autre problème, lié aux radiateurs, a été réglé début 2015.

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 2014 a été bonne. Avec
des rentrées et des charges à hauteur de 95'914.77 Frs, nous avons
atteint l'équilibre financier.
Subventions – Les subventions reçues en 2014 s'élèvent à 60'000 Frs,
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demeurant ainsi au même niveau qu’en 2013, ce qui est une excellente
nouvelle. Ce montant représente 62.6% de notre financement, soit la
même proportion que l’année dernière, et ne doit pas masquer 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 le socle de notre
fonctionnement ! Cette base financière capitale, sinon vitale, doit
absolument être maintenue afin de permettre au CEJARE de pouvoir
poursuivre ses activités et maintenir ses prestations. Or, 2014 a été
l’année de l’annonce de coupes dans la subvention jurassienne dès
2015, dans le contexte à la fois de la réévaluation des collaborations
interjurassiennes suite au vote du 24 novembre 2013 et dans le cadre
des mesures d’économie OPTI-MA. Ce sont ainsi 12'000.- qui ont été
retranchées à la part jurassienne du financement publique, montant que
le CJB compensera intégralement en 2015, ce pour quoi nous aimerions
lui exprimer ici toute notre gratitude.
Financement privé – Le financement privé obtenu par la réalisation de
trois mandats s'élève à 31'067.85 Frs, soit 32.4% du montant total. On
constate que ces apports privés fluctuent fortement d'une année à
l'autre (34'185.55 en 2013 ; 39'800 en 2012, 27'200 en 2011, 41'000
Frs en 2010). Notre dépendance financière aux mandats de prestations
externes demeure élevée. Mais quoi qu’il en soit, l'apport du secteur
privé nécessaire à notre fonctionnement a encore une fois été assuré.
Cotisations – Elles ont représenté 4’500 Frs (4.7% des revenus totaux),
soit une augmentation marquée par rapport à l'année passée.
Charges – Comme à l'accoutumée, les charges ordinaires sont
essentiellement constituées des frais de personnel (60'752.80 Frs, en
diminution relative par rapport à l’année passée) et du loyer (24’782.90
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 2014. Au final,
nous bouclons cet exercice sur un léger déficit de 346.92 Frs.

Activités

Archives
Le CEJARE a de nouveau accueilli des fonds d’archives très importants
d’entreprises ayant œuvré à un niveau international. Ce résultat
extrêmement encouragent résulte à la fois de campagnes de
prospection intenses et de sollicitations dues à la bonne réputation dont
jouit le CEJARE en matière de sauvegarde du patrimoine économique
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et industriel.
En fin d’année 2013, le Musée du Tour automatique et d’histoire de
Moutier, par MM. Stéphane Froidevaux et Eric Moos, avait contacté le
CEJARE à propos des archives de la Tavannes Machines Co (TMCo)
conservées chez Wisard Frères à Grandval et sur la possibilité de leur
conservation au CEJARE. Cette collaboration fructueuse entre
institutions a abouti en 2014 et a été relaté par la presse lors de la
conférence de presse organisée par le Musée du Tour automatique à
Moutier le 15 septembre. L’opération de rapatriement des archives
TMCo a beaucoup mobilisé nos forces de janvier à mai et a nécessité
l’engagement de personnel auxiliaire tant le volume d’archives
récupérées est important. Outre la documentation déjà riche récupérée
dans les bureaux de WFG, nous avons encore rapatrié 11 caisses
d’archives en bois de plus de 200 kg et une palette CFF de documents
TMCo. La dernière palette et demi sera rapatriée en avril 2015.

20 mars 2014 : récupération de caisses d’archives de le TMCo à Grandval.

En juin, Mme Christine Gagnebin nous a remis les archives récupérées à
Paris auprès de Mme Henriette Rusbach, l’arrière-petite-fille du
fondateur de Tavannes Watch Co, du côté de la famille Sandoz. Les
documents concernent la TWCo et la branche des Sandoz, notamment
un ingénieur qui a longtemps séjourné en France et en Allemagne et
dont Mme Gagnebin s’était fait l’écho dans la revue Intervalles (cf. c.
Gagnebin-Diacon, «Tavannes-Schramberg», Intervalles, 89, 2011, pp. 4959). Il s’agit là sans nul doute d’un fonds capital pour l’histoire
industrielle et horlogère suisse.
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Une campagne de prospection systématique a été lancée fin 2013 afin
de tenter de situer, au gré d’occasions ou de découvertes diverses, des
fonds d’entreprises disparues mais emblématiques de la région. Dans ce
sillage, des contacts ont été pris en 2014 avec Mme Josette SchottLaager à propos des archives des entreprises Nisus (Auguste Laager) et
Jovial (Alfred Laager). Ces démarches ont abouti au don de quelques
photos en format numérique concernant la Nisus.
La même démarche a été entreprise auprès des Offices des faillites et
pouruiste du Jura bernois, de Bienne, de Delémont et des FranchesMontagnes, avec pour résultat l’obtention de quelques documents
relatifs à la fabrique Zila Watch Co, La Heutte.
Suite au mandat réalisé sur l’histoire horlogère du district de La
Neuveville, des recherches ont été entreprises du côté de La Neuveville
et de M. Charles Ballif pour localiser les descendants des fondateurs de
la Fabrique du Grenier Erismann-Schinz SA, très important producteur
de pare-chocs pour les montres et concurrent historique d’Incabloc (Le
Porte-Echappement Universel SA, La Chaux-de-Fonds) ; idem pour la
Fabrique des Montres Nova, Biedermann frères SA. Des contacts ont
été établis avec Mmes Gabrielle Erismann et Rosemarie BobilewiczErismann, filles de Gérard Erismann, patron d’Erismann-Schinz SA et fils
du fondateur, pour recevoir les archives de l’entreprise en main de la
famille. Ce petit fond, mais ô combien prometteur, a motivé des
démarches identiques auprès de M. Walter Rawyler, propriétaire de la
Fabrique du Grenier depuis les années 1980, pour l’instant sans succès.
Mis septembre, nous avons reçu en dépôt les archives du Téléski de
Tramelan SA, fond très important puisqu’il s’agit de la première
entreprise, au sens littéral du terme, encore en activité (hors syndicats)
à nous confier ses archives.
En décembre enfin, nous avons commencé à recevoir un important
fonds d’archives, une marque d’estime dont nous sommes gré et à
propos de laquelle nous communiquerons ultérieurement.
Et enfin, en décembre toujours, nous avons également livré une dizaine
d’inventaires aux ArCJ pour leur mise en ligne sur scopeArchiv. Ceux-ci
présentant un problème de mise en forme pour intégrer le système,
une réunion avec l’archiviste cantonal, M. Antoine Glaenzer, a permis de
définir une grille ad hoc pour l’entrée des inventaires sur scopeArchiv à
partir de 2015.
Mandats – Un très important mandat de recherches nous a avait été
confié en 2013 par une entreprise active dans le négoce de montres et
désirant relancer une marque ancienne. Ce travail a été effectué à leur
entière satisfaction et a débouché sur un second mandat, de même
ampleur, réalisé en 2014. Nos travaux de recherches historiques,
iconographiques et documentaires ont permis à nos mandants de
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retrouver l’ADN d’une entreprise disparue et ainsi de relancer la
marque tramelote Silvana.
Un second mandat d’importance nous a été confié par la Caisse
d’épargne du district de Courtelary (Clientis Caisse d’épargne CEC), qui
a souhaité que le CEJARE organise les archives historiques de
l’entreprise. Il a donc fallu rassembler toute la documentation, équiper
un local pour y accueillir les documents d’archives, puis procéder au
travail de tri, de classement et d’inventaire. Ces opérations seront
terminées début 2015.
Enfin, un dernier travail concernant la rédaction d’un survol de
l’horlogerie dans le district de La Neuveville a également été réalisé.
Notons encore que des contacts soutenus ont été entretenus tout au
long de l’année avec les Chocolats Camille Bloch SA pour le suivi de
leur classement archivistique. Ces démarches ont abouti à la signature
d’un contrat longue durée dans ce sens début 2015.
Recherche publique – Les demandes adressées au CEJARE ont été
nombreuses cette année encore. Notons en premier lieu que le
mémoire de master (Institut d’histoire, Université de Neuchâtel)
concernant la politique du personnel de l’entreprise Schäublin et basé
sur les archives du CEJARE a été soutenu avec succès par Mourad Allaf.
Quant aux autres sollicitations, mentionnons, entre autres : des
demandes concernant l’iconographie des Franches-Montagnes ; des
recherches concernant les liens entre l’entreprise Huot, dont nous
possédons les archives, et les FAR ; le prêt à Mémoires d’Ici
d’exemplaires de Rotor, le journal de l’entreprise Sonceboz SA, ainsi que
des journaux d’entreprise de la Wahli, pour la réalistation de leur
dossier web consacré aux journaux entreprises (àhttp://www.mici.ch/activites/dossiers_web/54) ;
la demande d’un mémorant de l’UniNE concernant nos archives dans le
cadre d’un travail sur la problématique du chômage durant la crise
horlogère des années 1970 ; la visite de l’aquéreur de la marque Hebe
Watch afin de voir ce que notre fonds contenait ; des recherches
iconographiques et la mise à disposition des photographies du Fonds
Aubry pour l’illustration de la thèse de Francesco Garufo, ancien
membre de notre comité ; la demande d’une société de production
québecoise (trio orange) pour des images Stella dans le cadre d’une
émission sur le design ; une demande pour savoir si on avait les archives
de Jules et Séraphin Theurillat, Porrentruy, qui travaillaient dans
l’horlogerie et les munitions durant la Première Guerre mondiale ; des
demandes quant à nos fonds sur les entreprises qui auraient un lien
avec le sport, ceci dans le cadre d’un projet FNS en train de se monter
à l’UniNE sous la direction de Laurent Tissot ;
une demande du bureau d’architectes Architekturbüro Michael Frey,
ville de Berne, mandaté par la Direction des travaux publics du canton
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de Berne pour faire une analyse du bâtiment sis Rue de la clef 42-44
(ancienne usine Moeris) ;
une demande d’illustrations (fausses montre Ciny) de Jean-Philippe Arm,
rédacteur de Watch Around, pour un article de Pierre-Yves Donzé
concernant la contrefaçon ;
une visite de Florian Eitel, doctorant à l’Université de Fribourg, dans le
cadre de sa thèse sur les anarchistes ;
une consultation de Nicolas Gerber, de la	
   Commission des Archives de
la Conférence Mennonite Suisse (ABCMS), concernant les normes et
les pratiques archivistiques quant aux délais de consultation ;
une demande concernant Henri Girod SA, pour photos et des
documents issus de notre fonds ; une demande de consultation des
archives Wahli ;
la visite de l’Institut Géotechnique SA pour consulter le fonds de
l’entreprise Varmann SA, pour une investigation historique (site pollué)
sur l’activité Varmann SA entre 1985 et 2001 ;
des questions du rédacteur en chef de Montres Passion à propos du
patrimoine horloger et des fonds déposés au CEJARE ; une demande
de la Fondation de la Haute Horlogerie, Genève, à propos de BaumeMercier ;	
   une demander pour des photos du bâtiment habritant
aujourd’hui Usinesonore, etc.
Relations institutionnelles – Les responsables du Centre se sont efforcés
de maintenir les contacts établis avec différents partenaires
institutionnels liés au monde des archives et de l'histoire. A ce titre,
nous pouvons notamment relever :
§ des contacts réguliers tout au long de l’année avec nos partenaires
privilégiés que sont les Archives cantonales jurassiennes, l’Office de la
culture de la RCJU, les Archives d’Etat de Berne, le CJB ainsi que la
Section francophone des affaires culturelles de l’Office de la culture
du canton de Berne ;
§ 10 février : accueil d’Alain Cortat et Joël Jornod, UniNE, pour la
recherche de documents pour l’illustration de leur séminaire
consacré à la vente ; recherches de documents dans le Fonds Aubry
Frères SA ;
§ 3 avril : AG du CEJARE aux Longines ;
§ 13 mai : comme en 2013, 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. » ;
§ 7 juillet et 18 août : contacts le Musée de St-Imier, pour demander
les fonds industriels en leur possession ;
§ 14 août : visite de courtoisie de Régis Huguenin, nouveau directeur
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§

§

§

§
§

§

§

§

§

du Musée internationale d’horlogerie, au CEJARE ;
28 août : visite de présentation du CEJARE auprès de Marie-Pascale
Hauser, archiviste municipale, à Bienne, afin d’envisager des
collaborations systématiques sur les fonds industriels biennois et
d’inclure ces synergies dans la nouvelle politique d’archivage de la ville
de Bienne ;
16 septembre : rencontre, avec Sylviane Messerli, directrice de
Mémoires d’Ici (MDI), des responsables du Parc Chasseral ;
23 septembre : discussions autour du concept de tourisme industriel
avec Guillaume Davot, directeur de Jura bernois ;
28 octobre : visite de courtoisie au MIH ;
11 novembre : présentation du CEJARE par son président et son
responsable au Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne (CAF), en présence de David Gaffino, secrétaire général
du CAF, Béatrice Sermet-Nicolet, présidente de la Section des
affaires culturelles du CAF et Jérôme Benoit, chef a.i. de la Section
francophone des affaires culturelles du canton de Berne ;
26 novembre : rencontre d’une délégation du comité du CEJARE et
de son responsable avec Mme la Ministre Elisabeth Baume-Schneider,
à Delémont, accompagnée de Michel Hauser, chef de l’Office de la
culture, et Antoine Glaenzer, archiviste cantonal ;
8 décembre : réunion d’une délégation du comité du CEJARE et de
son responsable avec le directeur du MIH ;
10 décembre : remise des archives CISA, récoltées par le CEJARE,
aux ArCJ, qui possèdent déjà un fonds à ce nom ; formation à propos
de la forme des inventaires pour les intégrer au mieux dans le logiciel
scopeArchiv ;
18 décembre : accueil de 60 étudiants de première année en
bachelor de l’UniNE, venus visiter le CEJARE, MDI et Longines à
l’initiative de Francesco Garufo.

Relations publiques – En matière de relations publiques, le CEJARE a
encore intensifié ses efforts afin de bénéficier d'une couverture
médiatique optimale. Ce sont ainsi pas moins d’une trentaine d’articles
de presse, de reportages radio et TV qui ont été consacrés au CEJARE,
cf. http://www.cejare.ch/apropos/revue_presse/2014. Les contacts
personnels et directs avec le public n’ont pas pour autant été négligés :
§ janvier : enregistrement de deux épisodes pour l’émission radio
« Bille en tête », diffusée sur RTS La 1ère ; accueil de la commission
industrie de la CEP pour une visite du CEJARE ;
§ février : rédaction d’un court texte de présentation pour la
newsletter de la Chambre d’économie Bienne-Seeland (CEBS) ; le
CEJARE a également organisé la venue de la Jeune chambre
économique de Delémont à St-Imier, avec présentation du Musée
Longines et du CEJARE ;
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§
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§

§
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§

Remerciements

de mars à juillet : enregistrement de 3 capsules historiques pour « La
Matinale » de RFJ, dans la chronique « Histoire de se réveiller » ;
avril : rédaction d’un texte de présentation du CEJARE pour la Revue
Historique Neuchâtelois pour la publication des actes du colloque
des AVO de novembre 2013 auquel le CEJARE avait participé ; visite
guidée du CEJARE par la Fondation des Rameaux et Walter von
Känel, Longines, pour le remercier de la donation de l’horloge du
bâtiment ;
13 juin : représentation du CEJARE à Lausanne, au siège de la
Vaudoise Assurance, à l’invitation de la direction générale et de son
CEO, Philippe Hebeisen (sic) ;
16 juin : prêt d’image du fonds Stella au Musée d’art et d’histoire de
Delémont, pour une expo flash dans le cadre de l’arrivée dans le
chef-lieu d’une étape du Tour de Suisse ;
30 août : présentation du conditionnement du fonds Frank Vaucher à
la hoirie donatrice ;
15 septembre : conférence de presse à Moutier, au Musée du Tour
automatique, à propos du sauvetage des archives Tavannes Machine
(TMCo) ;
20 septembre : participation au colloque organisé pour les 300 ans
de l’abbatiale de Bellelay, présentation d’un exposé sur la brasserie de
Bellelay au 19e siècle ;
4 novembre : conférence de presse au CEJARE autour du fonds
Frank Vaucher, fonds exceptionnel, faut-il le rappeler. Ce fut un grand
succès, par la qualité des intervenants, des invités et de par la
couverture médiatique. En témoigne les nombreuses sollicitations et
échos dans la presse régionale et nationale, dans la presse horlogère
nationale et internationale, la TV, les radions, etc., un vrai succès ;
14 novembre : participation à la journée d’étude Portescap au MIH ;
11 décembre : conférence à la HEP Bienne et participation au panel
de discussion dans le cadre du projet Valmetech (valorisation des
métiers techniques) initié par la CEP et la Fondation arc-jurassien
industrie (FAJI) ;
enfin, notons que 5 nouvelles notices, rédigées à partir de nos fonds
dans le but de les valoriser ou dans le dessein de susciter des
donations, ont été transmises au Dictionnaire du Jura en ligne (DIJU).
Il s’agit des articles consacrés à la Fabrique de montres Zila (La
Heutte), Nicolet Watch SA (Tramelan), Charles Nicolet, Jean Nicolet
et Marcel Wahli.

Nous tenons 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
et industrielles jurassiennes. Il nous faut d'abord citer ici le Canton de
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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 ses collaboratrices, 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, des curieux et
des habitants de la région… et d’ailleurs.
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P rogramme d'activités 2015
Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques pour l'année 2015 comprend les points
suivants :

Archives

§

§

§

§

§

§

Mandats

§

§

Comme à son habitude, le CEJARE va poursuivre sa campagne de
prospection, tant dans le la République et Canton du Jura que dans le
Jura bernois, dans le sens de sa mission de conservation d’archives et
de préservation du patrimoine économique et industriel régional.
Les contacts entretenus en 2014 avec M. Jean-Maurice C. Maître,
descendant des fondateurs de Pronto Watch au Noirmont, sont a
bout touchant. Le dépôt au CEJARE de documents relatifs à la
fabrique est acquis, ce n’est plus qu’une question de temps.
La recherche de fonds, notamment à propos de la Fabrique du
Grenier Erismann-Schinz SA à La Neuveville (cf. supra), ou
l’entreprise Reusser Frères à Bévilard, par exemple, va se poursuivre.
Le solde des archives de la Tavannes Machines Co SA encore
entreposées au Musée du Tour automatique à Moutier - deux
palettes CFF de correspondance, notamment - sera rapatrié au
printemps (c’est aujourd’hui chose faite).
De nouveaux inventaires d'archives seront préparés, selon les
normes discutées en décembre 2014, en vue de leur introduction
dans le logiciel scopeArchiv des ARCJ. Cette activité vise à devenir
plus régulière et, dans la mesure de nos moyens, nous veillerons à ce
que les nombreux fonds acquis ou reçus depuis 2013 y fassent
progressivement leur entrée.
Enfin, dans la ligne des discussions menées avec les Archives
municipales biennoises et le CAF, nous allons offrir nos services sur
Bienne, dont la structure industrielle et économique est si proche du
Jura et du Jura bernois.
Les discussions avec CBSA à propos du suivi annuel de leurs archives
seront menées à bien - c’est aujourd’hui chose fait, ce qui nous
réjouit.
Dorénavant, des démarches similaires pour le suivi archivistique
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§

§

§

Publicité

§

§

§

§

seront effectuées systématiquement auprès des partenaires privés
pour lesquels nous oeuvrons, dans l’idée d’une continuité du travail
patrimonial entrepris.
Le mandat de classement des archives de la Clientis Caisse d’épargne
CEC sera mené à son terme au printemps.
Les discussions menées depuis mai 2014 avec la Bourgeoisie de StImier relatives au classement de leurs archives seront poursuivies et
menées, nous l’espérons, à bon port, ce mandat nous tenant à cœur.
Deux nouveaux mandats, potentiellements très importants, sont à
l’étude et ont de bonnes chances d’aboutir.
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.
Un article de présentation du CEJARE sera publié conjointement
avec les ArCJ dans le journal Objectif Emploi de la RCJU.
Il est également prévu de développer les contacts avec le MIH, à La
Chaux-de-Fonds, notamment dans le cadre de journées d’études.
Enfin, la possibilité d’inviter des centres étrangers, dont les activités
patrimoniales sont semblables aux nôtres, à St-Imier, est à l’étude.

CEJARE, avril 2015
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