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Page précédente : Publicité Bechler (Moutier), 1955 ; extraite du fonds Jämes Bandelier, déposé au CEJARE
en 2012.
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R apport d'activités 2012
Résumé

L'année 2012 du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques (CEJARE) pourrait se résumer
avec les deux termes suivants : reprise et changement.
Après une année 2011 marquée par l’emménagement
dans ses nouveaux locaux, le CEJARE dispose désormais
à Saint-Imier de conditions idéales pour la conservation
de ses archives et l'accueil des chercheurs.
Grâce à ce nouvel outil de travail, le CEJARE peut
renforcer sa position d'institution de référence en
matière d'archives économiques dans l'Arc jurassien.
Les nombreuses sollicitations de l’année écoulée le
laissent espérer.
Le Centre a pu compter l’année passée sur
l’augmentation
des
subventions
cantonales,
indispensables, accordées par le Canton de Berne via le
Conseil du Jura bernois et par la République et Canton
du Jura. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants
de cette aide et voyons dans cet appui la
reconnaissance du travail effectué. Ce dernier a
d’ailleurs toujours pu s’appuyer sur le soutien et les
conseils des services d’archives et des responsables de
la culture des deux cantons, un partenariat des plus
précieux !
Un changement de responsable a eu lieu fin 2012,
Thomas Perret étant remplacé par Philippe Hebeisen.
Enfin, en ce qui concerne nos activités courantes, nous
nous contenterons de signaler ici l’accroissement
général de leur volume, tant pour ce qui est des
activités archivistiques, historiques qu’administratives.
Cette situation ne devrait pas connaître de changement
en 2013, bien au contraire !
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Associatio
n
et
comité

La composition du comité du CEJARE a connu quelques modifications
en 2012. Mélanie Erard, membre depuis 2010, s’est retirée du comité.
Pour la remplacer, un nouveau membre a été élu en la personne
d’Olivier Hertzeisen, économiste, représentant de la 3e génération à la
tête de l’entreprise familiale de transports. Le comité est ainsi organisé
de la façon suivante :
 président : Patrick Linder ;
 trésorier : Emanuel Gogniat ;
 secrétaire : Hugues Jeannerat ;
 membres : David Bangerter, Francesco Garufo, Olivier Hertzeisen,
Catherine Krüttli.
Eric Siegenthaler et Christian Vaquin sont toujours les vérificateurs de
comptes.
Le comité s'est réuni à sept reprises durant l'année écoulée, s'attachant
à élaborer les lignes directrices du Centre et 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 a connu une
très légère augmentation, avec 87 membres dont 26 membres collectifs.

Personnel
et
locaux

Personnel – Une modification importante est intervenue dans le
personnel du Centre. Thomas Perret, responsable du CEJARE depuis
2006, a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle dans les vignes
familiales. Pour le remplacer, le comité a nommé Philippe Hebeisen,
historien, licencié ès lettres de l'Université de Neuchatêl, où il a occupé
plusieurs postes d'assistant et de chercheur et où il est aujourd'hui
doctorant. Il a notamment été très actif au sein du Cercle d'études
historiques de la Société jurassienne d'émulation, en particulier dans le
développement du DIJU (Dictionnaire du Jura sur internet, www.diju.ch).
Ph. Hebeisen est entré en fonctions au 1er novembre 2012 aux mêmes
conditions que Th. Perret, à savoir un poste à 40%. Le cahier des
charges a été redéfini en tenant compte de l’évolution du poste subie
ces dernières années. En parallèle, l'engagement de notre secrétairecomptable Séverine Perret est demeuré le même que l’an passé, à savoir
12 heures par mois.
Le Comité tient à remercier très chaleureusement Thomas Perret pour
l’engagement dont il a fait montre en tant que responsable du CEJARE.
C’est avec une grande compétence qu’il a géré d’importants dossiers ces
dernières années, dont notamment le classement des archives Longines
et Camille Bloch. Il est également l’artisan du déménagement dans nos
nouveaux locaux et spécialement de l’installation des infrastructures qui
donnent aujourd’hui au CEJARE les moyens de ses ambitions. Qu’il
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trouve ici urbi et orbi l’expression de notre reconnaissance et de notre
gratitude !

Thomas Perret et son successeur, Philippe Hebeisen.

Locaux – Depuis 2011, le CEJARE est installé dans son nouvel écrin,
dans le bâtiment dit “Les Rameaux”, partagé notamment avec Mémoires
d'Ici, le centre de recherche et de documentation du Jura bernois. Le lien
essentiel établi avec Mémoires d’Ici depuis notre création est plus que
jamais renforcé puisque bibliothèque, salle de lecture, cafétéria, système
informatique, matériel de bureau, etc., sont partagés. Le dépôt d'archives
ainsi que le bureau du responsable sont spécifiques au CEJARE. Ainsi,
depuis 2011, notre Centre est équipé d'une installation moderne,
professionnelle et suffisamment grande (1.2 km de rayonnages) pour
accueillir des archives dans des conditions optimales, qu’elles soient
volumineuses ou délicates.

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 2012 a été bonne. Avec
des rentrées et des charges à hauteur de 103'500 Frs, nous avons atteint
l'équilibre financier.
Subventions – Les subventions reçues en 2012 s'élèvent à 60'000 Frs, en
augmentation de 10'000 Frs par rapport à 2011, ce qui est une
excellente nouvelle ; ce montant représente 58% de notre financement,
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une part plus importante que les années écoulées. Les subventions
cantonales ont toutes deux été augmentées de 5'000 Frs, 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 la base essentielle à notre fonctionnement !
Financement privé – Le financement privé obtenu par la réalisation de
quatre mandats s'élève à 39’780 Frs, soit 38% du montant total. On
constate donc une fois encore que ces apports privés fluctuent
fortement d'une année à l'autre (27'200 en 2011, 41'000 Frs en 2010).
Notre dépendance financière aux mandats de prestations externe
demeure élevée et sans un mandat providentiel, la situation n’aurait pas
été si favorable. Mais quoi qu’il en soit, l'apport du secteur privé
nécessaire à notre fonctionnement a été assuré.
Cotisations – Elles ont représenté 3'720 Frs, soit une légère hausse par
rapport à l'année passée.
Charges – Comme à l'accoutumée, les charges ordinaires sont
essentiellement constituées des frais de personnel (60'500 Frs, en
augmentation relative par rapport à l’année passée, notamment par le
biais d’un engagement externe sur mandat) et du loyer (22'300 Frs, y
compris locaux communs avec Mémoires d’Ici).
Diverses démarches ont été entreprises afin d’élargir la base de
financement du Centre, comme par exemple la présentation du CEJARE
par Thomas Perret et Francesco Garufo à la Convention patronale de
l’industrie horlogère, mais cette démarche n’a pas aboutie, que ce soit en
termes d’archives ou de don.
En conclusion, notamment grâce à la confiance que nous accordent les
collectivités publiques, nous avons à nouveau réussi à atteindre
l'équilibre financier en 2012 et pouvons même proposer de réduire les
amortissements inscrits au bilan de moitié, passant ainsi de 9'000 à 4'500
Frs.
Au final, nous bouclons cet exercice sur un bénéfice de 1'232.50 Frs.

Activités

Archives
Le CEJARE a reçu les archives syndicales de la section SEV-VPT Jura des
Chemins de fer du Jura (CJ), env. 2 ml qui couvrent la période 19451997, avec quelques documents remontant aux années 1910-1920. Il
s’agit essentiellement de correspondances et de documents comptables
concernant l'activité de la section au sein du personnel des CJ et du
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil. Un inventaire détaillé de ce fonds a
été réalisé.
Unia Transjurane a procédé à un versement d'archives en provenance
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de Delémont concernant les régions de Moutier, Delémont et des
Franches-Montagnes ; les documents émanent de la FOMH, du SIB et
d’autres syndicats. Ce versement donne une belle cohérence au fonds
syndical déjà au CEJARE.
La pharmacie Voirol de St-Imier a donné un fonds remontant aux
années 1970. Une partie des archives ont été versées et il restait des
documents que M. Voirol voulait encore trier. Malheureusement, celui-ci
est décédé entretemps. Le responsable reprendra contact en temps
voulu avec la veuve du donateur.
Don également de l’ancien professeur à l’Université de Neuchâtel, M.
André Bandelier, d’un petit fonds relatif à son père Jämes Bandelier, chef
décolleteur chez Alfred Kohler SA à Moutier.
Des démarches ont été entreprises auprès de Swissmetal afin de sauver
les archives de « la Boillat », de très belles archives, 5 à 6 cartons,
concernent le début de l'entreprise, archives rassemblées en 1955 à
l’occasion du 100e anniversaire de l’entreprise (comme nous le savons,
ces démarches ont abouties en 2013).
Un important fond concernant l’horlogerie a été déposé au CEJARE. En
attendant la clarification de son statut, rien ne sera communiqué à ce
propos avant 2013.
Mandats – Le mandat de réorganisation et de classement des archives
des Chocolats Camille Bloch SA s'est terminé en 2012.
Comme annoncé l’année dernière, la réalisation d’un historique de
Diatel SA, qui gère le téléréseau de Saint-Imier, a occupé l’ancien
responsable en début d’année. Un second mandat de recherches et de
rédaction nous a été confié par l’Hôpital du Jura bernois SA, portant sur
la rédaction d'un historique de sa Caisse de retraite en faveur du
personnel ; une première version a été remise au commanditaire à la fin
de l’année 2012.
Un gros mandat de classement d’archives nous a été confié par la
Fondation Forum international médias nord-sud (FIMNS, Genève), créé
et présidé par le journaliste Jean-Philippe Rapp et qui cesse ses activités
après 27 ans d’activités. Ce mandat important a nécessité l’engagement
temporaire d’un collaborateur externe et témoigne par ailleurs de
l’expertise dont jouit le CEJARE dans le domaine.
Enfin, un petit travail concernant la rédaction d’un survol de l’horlogerie
des Franches-Montagnes a également été réalisé.
Recherche publique – Les sollicitations du CEJARE ont été nombreuses
cette année. Ainsi, la convention concernant les documents prêtés au
Musée jurassien d'art et d'histoire pour sa nouvelle exposition
permanente a été finalisée et signée en début d’année. Des consultations
de nos fonds ont eu lieu en vu de réunir une partie de l’iconographie du
livre de Pierre-Yves Donzé pour les 180 ans de Longines. Un mémoire
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de master (Institut d’histoire, Université de Neuchâtel) est en cours
concernant le personnel de l’entreprise Schäublin. Mentionnons aussi
une douzaine de demandes ou de brèves consultations, notamment de
la FOSC ; le prêt à Mémoires d’Ici de sept documents du Fonds Kohli
concernant la lutte anti alcoolisme ; une demande de photos par Alain
Cortat pour son livre consacré à l’industrie jurassienne ; une demande
concernant le fonds Chopard-Krieg ; une demande concernant Record
Watch Co ; la consultation du Fonds Huot ; des recherches sur Nisus
SA, Péry Watch, Laager, et le don au CEJARE de copies de quelques
photos scannées de Nisus SA ; des recherches concernant l’usine
Graber à Renan ; une demande iconographique sur E. Borel en Chine ; la
consultation des archives de Prata SA, Tavannes ; des demandes et
visites concernant les cycles des usines Stella ou encore l’entreprise
Ernest Borel (Fonds Aubry Frères SA).
Notons encore des demandes de la part de l’Office de l'environnement
du Canton du Jura pour informations sur les sites pollués concernant les
sociétés Verrex SA, Pibor SA et les sites de l’ancienne E. Piquerez SA. A
propos de cette dernière, nous avons encore été contacté par un
retraité français à la recherche de ses fiches de salaire.
Relations institutionnelles – Les responsables du Centre se sont efforcés
d'intensifier quelque peu les contacts établis avec différents partenaires
institutionnels liés au monde des archives et de l'histoire. A ce titre, nous
pouvons notamment relever :
 la rencontre entre le CJB et les acteurs culturels de la région à laquelle
Thomas Perret et Patrick Linder ont assisté en début d’année. Cette
rencontre a notamment porté sur la future loi bernoise de soutien
aux activités culturelles. A cette occasion, le CEJARE a été mentionné
publiquement comme exemple d'une « subvention bien investie », ce
dont on ne peut que se réjouir !
 la présence de Thomas Perret et Philippe Hebeisen à la conférence
de presse commune aux ArCJ, AAEB et au CEJARE lors du lancement
commune du site accueillant les inventaires en ligne des institutions
respectives : https://archivescantonales.jura.ch/suchinfo.aspx.
 les premiers contacts établis fin 2012 avec l’Office des poursuites et
faillites de Porrentruy (OPFP) à propos de fonds à remettre au
CEJARE. Cette démarche répond à notre volonté de mieux ancrer
nos activités dans le Jura.
Relations publiques – En matière de relations publiques, le CEJARE a pu
bénéficier d'une bonne couverture médiatique à diverses occasions,
mentionnées ci-après, sans pour autant avoir négligé les contacts
interpersonnels :
 en février, visite par les collaborateurs de la Bibliothèque jurassienne
lors de leur passage à Mémoires d’Ici (MDI) ;
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Remerciements

visite des nouveaux locaux de MDI et du CEJARE par l'AIJ en mars ;
en mars toujours, venue d'un journaliste du Bureau d'information et
de presse horlogère pour la réalisation d’un article sur le CEJARE dans
la presse professionnelle ;
18 avril, conférence « Les multiples histoires de l’horlogerie
jurassienne » de Thomas Perret au CIP à Tramelan, dans le cadre du
cycle consacré aux horlogers. Bel écho, 90 personnes environ étaient
présentes ;
visite de M. Galbarini, nouveau responsable histoire et marketing de
Longines, et de sa cheffe ;
des contacts ont eu lieu entre Francesco Garufo et M. Lionel Bartolini,
archiviste cantonal de l’Etat de Neuchâtel (AEN).
stand du CEJARE au SIAMS (8-11 mai) afin de sensibiliser à la fois les
visiteurs et les exposants aux archives et de les informer sur les
prestations de CEJARE, bonne couverture médiatique ;
visite en juin de la section SJE de Tramelan ;
présence du responsable du CEJARE lors d’une visite d’entreprises à
Bienne, coorganisée par la CEP et la Chambre économique biennoise
mi novembre.
Presse : nous avons repéré 24 articles publiés dans la presse régionale
et un reportage à la télévision locale, notamment concernant la
conférence d’avril au CIP, notre présence au SIAMS, la remise des
archives du SEV et le changement de responsable à la tête du
CEJARE, que les médias régionaux ont bien rapporté. Notons que
depuis fin 2012, un effort de mise à disposition de ces articles sur
notre site a été consenti et désormais, la revue de presse sera mise à
jour régulièrement. En outre, un article a également été consacré au
CEJARE dans le revue spécialisée Gold’Or, n° 4, avril 2012, ainsi qu’à sa
présence aux conférences du CIP et au SIAMS dans la Revue de la
CEP, n° 126, 2, 2012.
Notre site internet a reçu en moyenne entre 120 et 130 visites
quotidiennes, nombre en forte augmentation par rapport à 2011.

Nous tenons encore une fois 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 jurassiennes. Il nous faut d'abord citer ici le
Canton de 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 les collaboratrices de cette institution, 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 et des habitants de la région… et d’ailleurs.
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P rogramme d'activités 2013
Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques pour l'année 2013 comprend les points
suivants (à noter que, cette année étant déjà bien entamée, certains
éléments évoqués ici ont en réalité déjà été réalisés) :

Archives













Mandats





De nouveaux inventaires d'archives seront préparés en vue de leur
introduction dans le logiciel ScopeArchiv des ARCJ. Cette activité
deviendra automatique concernant les fonds nouvellement acquis et
visera à devenir plus régulière concernant les fonds déjà déposés au
CEJARE.
Les négociations avec Baoshida Swissmetal à propos du dépôt des
archives historiques de la Fonderie Boillat chez nous devront être
finalisées.
Afin d’intensifier notre présence et notre activité dans le Jura, les
discussions entamées avec l’OPFP seront menées à bon terme, en
partenariat avec les Archives cantonales jurassiennes (ArCJ), afin de
rapatrier les fonds dignes d’intérêts tombés en désuétude au terme
du délai de conservation.
D’un commun accord avec les ArCJ, les archives d’Hebe Watch SA, à
Alle, seront sauvées et déposées dans nos locaux. D’une manière
plus générale, une attention particulière sera portée à la prospection
et à la collecte d’archives des entreprises dans le canton du Jura,
puisque nous sommes déjà bien lotis pour ce qui est du Jura bernois.
Celui-ci ne sera bien évidemment pas oublié.
Des inventaires sommaires des nouveaux fonds seront établis. De
même, un versement complémentaire au fonds SEV devra être
inventorié.
Enfin, le comité contactera la Fondation du Musée du tour
automatique afin de sonder la possibilité de générer des synergies.
Un important mandat de recherche et de rédaction historique sera
mené à bien.
Un petit mandat de rédaction sur l'histoire de l'horlogerie régionale
sera également réalisé.
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Publicité





Le CEJARE présentera ses activités au travers d’un reportage
concernant l’acquisition du fonds Swissmetal.
Le comité poursuivra ses contacts directs avec les entreprises,
notamment du canton du Jura, pour présenter ses activités et
rechercher des mandats ou des soutiens financiers.

CEJARE, mai 2013

« Une photo de la course de dimanche dernier. Chiron sur Bugatti I »,
course du col du Klausen (Glaris), 1923 (carte postale, fonds Kohli & Cie).
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CEJARE
Centre jurassien d'archives et de recherches économiques
Rue du Midi 6, 2610 Saint-Imier
tél. 032 941 55 45
cejare@cejare.ch
www.cejare.ch
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