Rapport d'activités 2006
et
Programme d'activités 2007

Parmi les documents déposés au CEJARE en 2006, on peut relever une collection complète de la
Feuille officielle suisse du commerce, les archives de l'Usine à gaz de Tavannes SA et celles de la
Nouvelle Fabrique de Tavannes SA.
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R apport d'activités 2006
En
bref

L'année 2006 a représenté pour le Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques à la fois une phase de renouvellement et une
période de renforcement de sa position.
D'une part, des changements importants sont intervenus dans la gestion
du Centre: nouveau responsable, nouveaux membres du comité, locaux
réorganisés. D'autre part, le CEJARE a réussi à s'assurer une certaine
stabilité, grâce à un soutien public renforcé et à des mandats de
prestations auprès d'entreprises privées.
L'accroissement continuel du nombre de fonds confiés au CEJARE, les
mandats obtenus et l'utilisation des fonds par des chercheurs
confirment que le CEJARE a trouvé sa place dans les milieux
économiques et académiques. Une politique active de communication,
assurant un bon ancrage dans le monde scientifique et une présence
dans les médias régionaux, témoigne également de la vitalité du Centre.
Seule ombre au tableau: avec le développement des activités de
services et l'augmentation du nombre de fonds d'archives à traiter, la
charge de travail risque de dépasser les capacités du CEJARE. Les
moyens et le personnel actuels suffisent aujourd'hui à assurer les tâches
de base mais permettent difficilement d'envisager une extension de nos
activités, alors même que le besoin et la demande existent.

Association
et
comité

Après quatre ans d'une remarquable stabilité, le comité a connu pour la
première fois un changement de sa composition: Yves Froidevaux, JeanDaniel Kleisl et François Kohler ont souhaité remettre leur mandat. Le
départ de ces «pionniers» a été compensé par l'arrivée de trois
nouvelles personnalités:
ß Emanuel Gogniat, historien, secrétaire général de l'Assemblée
interjurassienne, de Saignelégier;
ß Patrick Linder, historien, collaborateur chez Longines, de Saint-Imier;
ß Patrick Rérat, géographe, assistant à l'Université de Neuchâtel, de
Neuchâtel.
Les fonctions au sein du comité sont désormais réparties comme suit:
ß présidente: Laurence Marti;
ß vice-président: Patrick Rérat;
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ß
ß
ß

trésorier: Emanuel Gogniat;
secrétaire: Thierry Christ;
membres: Alain Cortat, Catherine Krüttli, Patrick Linder.

Toujours présidé par L. Marti, le comité s'est réuni à huit reprises durant
l'année écoulée. Outre le choix des lignes directrices de la stratégie du
Centre, son activité a notamment concerné:
ß la recherche et la nomination d'un nouveau responsable du Centre,
ainsi que le règlement des questions administratives liées à cet
engagement;
ß la mise en place d'une nouvelle répartition des tâches entre les
membres du comité et le responsable. Il s'agissait notamment d'une
délégation plus importante des tâches courantes aux membres du
comité, de manière à permettre au responsable de se concentrer sur
les activités principales du Centre;
ß une réflexion sur la stratégie de communication du Centre.
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, comme en 2005, Eric Siegenthaler,
de Moutier, et Christian Vaquin, de Moutier également.
Enfin, le nombre de membres de l'Association du CEJARE est resté fixe
à 82 membres, dont 17 membres collectifs.

Personnel
et
locaux
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Un changement important est intervenu dans les locaux du CEJARE. Les
archives ont été regroupées sur un seul lieu. Les documents conservés
jusqu'alors dans un dépôt à Renan ont été déménagés dans les locaux
de Saint-Imier, tout proches du bureau du Centre et mieux adaptés à la
conservation de documents d'archives. Cette centralisation rend le
travail de classement et la mise à disposition des fonds nettement plus
aisés. Les lieux ont en outre été aménagés de manière à faciliter le
travail du responsable.
Notre bureau n'a en revanche pas connu de changement. Le Centre
partage toujours les locaux de Mémoires d'Ici, le centre de recherche et
de documentation du Jura bernois, à Saint-Imier. Cette collaboration
est, encore et toujours, extrêmement profitable pour le CEJARE,
puisque nous pouvons ainsi bénéficier des ressources de cette
institution: bibliothèque, dossiers documentaires, fonds d'archives.
Des modifications importantes sont également à constater dans le
personnel du Centre. Pierre-Yves Donzé, responsable du CEJARE
durant plus de quatre ans, a décidé de poursuivre son activité
professionnelle à l'étranger. Pour le remplacer, le comité a nommé
Thomas Perret, spécialiste de l'histoire d'entreprises (en particulier dans
l'industrie mécanique et horlogère) et par ailleurs assistant à l'Université
de Neuchâtel. Th. Perret a repris la responsabilité du Centre en

professionnelle à l'étranger.
Pour le remplacer, le comité a
nommé Thomas Perret,
spécialiste de l'histoire
d'entreprises (en particulier
dans l'industrie mécanique et
horlogère) et par ailleurs
assistant à l'Université de
Neuchâtel. Th. Perret a repris
la responsabilité du Centre en
octobre, dans les mêmes
conditions que P.-Y. Donzé, à
savoir un poste à 40%; le
cahier des charges a été
redéfini et allégé.
Le travail de comptabilité – 3 heures par mois – est toujours effectué
par Séverine Perret (sans lien de parenté avec le nouveau
responsable…), également collaboratrice à Mémoires d'Ici.
Par ailleurs, le mandat confié au CEJARE par la société Longines (cf.
infra) a permis l'engagement temporaire d'une nouvelle collaboratrice:
Frédérique Zwahlen, documentaliste et elle aussi collaboratrice à
Mémoires d'Ici. F. Zwahlen a été employée à 20% depuis le mois
d'août. Ce contrat d'engagement temporaire court encore en 2007.
Enfin, L. Marti a été mandatée conjointement par le CEJARE et
Mémoires d'Ici pour la rédaction de l'ouvrage Une région au rythme du
temps. Histoire socio-économique du Vallon de Saint-Imier et ses environs,
1700-2007, Editions des Longines, 2007.

Situation
financière

La situation financière du CEJARE s'est stabilisée en 2006. Charges et
dépenses de cet exercice se sont élevées à 67'000 Frs, en légère baisse
par rapport à 2005 (69'000 Frs). Comme l'an passé, l'équilibre financier
a été atteint, d'une part grâce à une consolidation des rentrées – en
particulier l'augmentation de la subvention du Canton du Jura
(+ 10'000 Frs, cf. infra) –, d'autre part au travers du maintien d'une
politique très serrée en matière de dépenses – on peut notamment
relever ici que les charges salariales sont en diminution.
Le processus de diversification des ressources financières s'est poursuivi
en 2006, et la situation financière du CEJARE est aujourd'hui sécurisée
jusqu'en 2008. Mais en tout état de cause, son budget de
fonctionnement reste à un niveau minimal, ce qui rend difficile
l'exécution de certaines tâches.
Les dons et cotisations des membres de l'association représentent
2'450 Frs. Mais les principales sources de financement sont bien
entendu ailleurs: les subventions des collectivités publiques d'un côté,
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entendu ailleurs: les subventions des collectivités publiques d'un côté,
les services aux entreprises de l'autre.
Soutiens publics
Pour la première fois depuis la création du CEJARE, les subventions
reçues du Canton de Berne et du Canton du Jura sont équivalentes:
25'000 Frs chacune. A la suite de l'adoption en 2005 du postulat
Jeanbourquin par le Parlement jurassien, le Canton du Jura a donc égalé
la contribution bernoise. Cette similarité des deux contributions ne peut
que confirmer et renforcer la dimension interjurassienne du Centre.
Il faut ajouter à ces appuis cantonaux l'apport de la commune de SaintImier (2'000 Frs). Signalons encore ici que quelques communes du Jura
et du Jura bernois apportent également un modeste soutien au CEJARE
en tant que membres collectifs de l'Association.
Mandats de prestations
Le montant des apports privés est plus faible qu'en 2005, mais il
représente tout de même 20% du budget global. Cette bonne
proportion de financement privé témoigne sans aucun doute d'une
reconnaissance du travail du CEJARE de la part des milieux industriels.
Notre Centre va s'efforcer de poursuivre cette activité de services
auprès des entreprises, qui lui permet, conjointement avec l'apport des
cantons, d'envisager le maintien voire le développement de ses activités.
Les différents mandats de recherche et d'archivage obtenus par le
CEJARE en 2006 sont de deux types:
ß en janvier 2006, nous avons obtenu de la Compagnie des Montres
Longines Francillon SA, à Saint-Imier, un important mandat de
classement des archives historiques de cette société. Ce mandat
court jusqu'au printemps 2008.
ß deux mandats de rédaction d'ouvrages ont également représenté
une source de financement. Il s'agit d'une part de l'ouvrage Une
région au rythme du temps… (cf. supra); d'autre part, le responsable
du Centre P.-Y. Donzé a rédigé une étude intitulée Histoire d'un
syndicat patronal horloger: l'Association cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie (ACBFH), l'Association patronale de l'horlogerie et de la
microtechnique (APHM), 1916-2006, Neuchâtel, 2006, sur mandat de
l'APHM. Rappelons en outre que P.-Y. Donzé avait rédigé en 2005,
sur mandat de l'Hôpital du Jura bernois, une étude historique qui a
été publiée au début de cette année: L'hôpital au pays de l'industrie.
Histoire des établissements hospitaliers de Moutier et de Saint-Imier au
19e et 20e siècles.
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Fonds
d'archives

Le CEJARE conserve aujourd'hui 24 fonds distincts, qui contiennent les
archives de plus d'une cinquantaine d'entreprises différentes.
En 2006, les collections du CEJARE ont été augmentées des fonds
suivants:
Usine à gaz de Tavannes SA
Ce fonds comprend les rapports de gestion, les procès-verbaux du
conseil d’administration, des contrats avec les communes, etc. pour
toute la période 1910-1971. Ces documents permettent de saisir le
développement d'un réseau énergétique, question encore peu étudiée
dans l'Arc jurassien. Ils sont notamment riches en statistiques
concernant le réseau et la consommation de gaz à Tavannes,
Reconvilier, Tramelan, Malleray, Bévilard, Court,…
Nouvelle Fabrique de Tavannes SA
Nous avons récupéré le dossier de la masse en faillite de la Nouvelle
Fabrique de Tavannes SA, fabrique d'horlogerie qui fait faillite en 1930.
Le dossier établi à cette occasion contient de nombreuses données sur
le réseau de clients et de fournisseurs de cette entreprise, ainsi que sur
la situation des ouvriers durant cette période de crise économique.
IRER
Ce fonds se compose de 19 classeurs comprenant des coupures de
presse et de la documentation sur les entreprises actives dans le canton
du Jura (2 classeurs), le Jura bernois (4 classeurs), le canton de
Neuchâtel (12 classeurs) et le Nord vaudois (1 classeur). Cette
documentation a été réunie par Olivier Crevoisier, directeur de
recherches à l'Institut de recherches en économie régionale de
l'Université de Neuchâtel (IRER), durant les années 1980 et 1990.
A J P H P M / Ateliers Les Castors
Au milieu des années 1960 sont créés à Delémont l'atelier pour
personnes handicapées «Les Castors» ainsi que l'Association jurassienne
de parents de handicapés physiques ou mentaux (AJPHPM - insieme
Jura). Les archives de cette organisation permettent de reconstituer la
mise en place et l'essor des structures d'accueil pour personnes
handicapées, non seulement dans le Jura mais plus généralement en
Suisse. Elles permettent également de saisir l'activité productive et
commerciale développée par ces ateliers.
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FOSC
Suite à un don des Archives de l'Etat de Neuchâtel, nous possédons
désormais la collection complète de la Feuille officielle suisse du
commerce de 1883 à 1994. Cela représente une source intéressante
notamment pour étudier l'évolution de la forme juridique d'une
entreprise, sa propriété ou sa direction. La collection de ce journal ne se
trouve, à notre connaissance, ni dans les bibliothèques publiques du
canton du Jura ni celles du Jura bernois ou de Bienne.
Petits fonds
Enfin, plusieurs petits fonds ou documents épars ont été acquis en
2006. Outre un complément au fonds Aubry Frères SA, ces archives
concernent:
ß Unitas Watch Co SA, fabrique d'horlogerie à Tramelan (PVs de
l'assemblée générale et du conseil d'administration, 1918-1923);
ß Usines Bolide SA, fabrique de boutons-pression à Tramelan (PVs de
l'assemblée générale, 1918-1922);
ß la section FTMH de Saint-Imier (journal);
ß la Société suisse des commerçants, section de Saint-Imier (diplômes).

Registre des procès-verbaux d'Unitas Watch Co SA

Consultations des fonds
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Le CEJARE a pour but de préserver des archives de la destruction,
archives qui ne trouvent souvent pas place dans les archives publiques.
Au vu du nombre de fonds déposés cette année, cet objectif est
pleinement atteint. Le Centre a également pour ambition de mettre ces
fonds à disposition du public. En 2006, plus d'une vingtaine de demijournées ont ainsi été consacrées à l'accueil de chercheurs, étudiants en

Au vu du nombre de fonds déposés cette année, cet objectif est
pleinement atteint. Le Centre a également pour ambition de mettre ces
fonds à disposition du public. En 2006, plus d'une vingtaine de demijournées ont ainsi été consacrées à l'accueil de chercheurs, étudiants en
histoire ou historiens. Mentionnons ici la consultation du fonds Henri
Girod SA par un étudiant en histoire de l'Université de Neuchâtel qui a
commencé un mémoire de licence sur cette entreprise, celle du fonds
Schäublin SA dans le cadre d'une thèse en histoire de l'Université de
Neuchâtel, ainsi que l'utilisation de nombreux documents par L. Marti
pour la rédaction de Une région au rythme du temps…
Une consultation plus fréquente des archives est l'un des principaux
buts que le Centre s'est fixé depuis 2005. Les communications
scientifiques réalisées cette année (cf. infra) vont dans ce sens; cet effort
doit cependant être poursuivi.

Relations
publiques

Communications scientifiques
Afin d'encourager les chercheurs en histoire à exploiter les fonds
déposés à Saint-Imier et de mieux faire connaître le travail et
l'expérience du CEJARE, diverses présentations ont été faites dans des
colloques et des publications scientifiques:
ß conférence de P.-Y. Donzé, invité d'un colloque scientifique
international qui s'est tenu au Portugal cet automne: «Small firms and
business archives. The case of the Swiss watchmaking industry»,
communication faite à la 2ème Conférence internationale d'archives
d'entreprises, Université de Lisbonne, 26-27 octobre 2006.
ß présentation des fonds conservés par notre Centre dans une revue
d'histoire suisse consacrée aux questions industrielles et ouvrières: P.Y. Donzé, «Archives d'entreprises et histoire du travail industriel.
L'exemple jurassien», Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier, 22,
2006, pp. 173-179.
ß parution d'un article de L. Marti et P.-Y. Donzé, «Le Centre jurassien
d'archives et de recherches économiques (CEJARE). Une expérience
originale dans la conservation des archives d'entreprises», in:
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv/ Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare, Unternehmensarchive – ein Kulturgut?
Beiträge
zur
A r b e i t s t a g u n g Unternehmensarchive und
Unternehmensgeschichte, Baden: Hier und Jetzt Verlag, 2006, pp. 4550.
Médias
La communication à destination du public régional est toujours bien
présente. Les médias suivants ont ainsi consacré des articles à nos
activités:
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activités:
ß Le Quotidien jurassien: 9 février, 24 avril, 20 octobre, 23 décembre
ß Le Journal du Jura: 9 février, 24 avril, 21 octobre, 20 décembre, 21
décembre
ß L'Express/L'Impartial: 20 octobre
ß Biel Bienne: 7-8 juin, 22-23 novembre
ß Objectif emploi: juillet-août 2006
Par ailleurs, notre site internet dispose désormais d'une adresse plus
aisément mémorisable: www.cejare.ch. Il a en outre été remis à jour et
enrichi. On y trouve désormais une présentation plus étendue de nos
activités, notamment les services offerts aux entreprises, ainsi que de
nouveaux inventaires disponibles en ligne.
Autres
Enfin, le CEJARE a réalisé ou participé à différentes manifestations:
ß à la suite de l'assemblée générale, organisation d'une visite du
Tavannes industriel (avril).
ß participation du responsable du Centre aux activités du Service de la
coopération du canton du Jura, autour des questions de coopération
culturelle transfrontalière, organisées avec le Territoire de Belfort
(mai et octobre).
ß journée portes ouvertes organisée conjointement par le CEJARE et
Mémoires d'Ici, qui a connu une bonne affluence (40 à 50 personnes)
(septembre).
ß vernissage de la double exposition – à Saint-Imier et à Moutier –
consacrée à l'histoire de l'Hôpital du Jura bernois, exposition montée
conjointement par Mémoires d'Ici et le CEJARE. Cette double
exposition reprend des éléments de l'ouvrage L'hôpital au pays de
l'industrie… (cf. supra) (décembre).
ß présentation à Saint-Imier des activités du CEJARE à la Section
culture du Conseil du Jura bernois (décembre).

Conclusion

Après quatre ans d'existence, le CEJARE a enfin trouvé en 2006 une
relative stabilité, que nous allons nous efforcer de consolider. Cette
situation améliorée est le fruit de l'engagement et de l'appui de
plusieurs personnes et institutions, que nous tenons à remercier
sincèrement: les Cantons de Berne et du Jura, les membres de
l'Association du CEJARE, notre ancien responsable Pierre-Yves Donzé,
et bien entendu toutes celles et ceux qui nous ont confié des fonds
d'archives à préserver.
Saint-Imier, mars 2007
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P rogramme d'activités 2007
Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques pour l'année 2007 peut être synthétiquement
présenté comme suit:

Archives

ß

Mandats

ß

ß

Relations
publiques

En ce qui concerne les fonds d'archives déposés à Saint-Imier, il s'agit
de dresser l'inventaire détaillé de certains fonds, ainsi que d'établir
une liste plus précise de l'ensemble des sociétés documentées dans
nos archives, afin de mieux montrer leur richesse et leur intérêt. La
sauvegarde de nouveaux fonds sera également poursuivie,
notamment par contact avec les offices de faillites.
Le mandat de classement d'archives confié au CEJARE par la société
Longines se poursuit en 2007; il occupera une part importante du
temps de travail du responsable et de sa collaboratrice F. Zwahlen.
Il est d'ores et déjà nécessaire de s'assurer de nouveaux mandats de
prestations pour 2008. Dans ce but, nous allons reprendre les prises
de contact systématiques avec les entreprises, région par région (en
commençant par la région des Franches-Montagnes et celle de
Tramelan), afin d'établir un «état des lieux» des archives
d'entreprises.
Cette démarche vise deux objectifs: premièrement, obtenir des
mandats de prestations. Il s'agit de savoir quelles entreprises
possèdent des archives, quelles sont celles qui seraient prêtes à
envisager leur traitement par le CEJARE (dépôt à Saint-Imier ou
classement in situ) et celles qui seraient intéressées à la rédaction
d'un historique de leur société.
Deuxièmement, renforcer la position du CEJARE comme centre de
référence – voire comme «portail» – en matière d'histoire
industrielle jurassienne. Il s'agit de savoir quelles sont les entreprises
qui, tout en les conservant, acceptent d'ouvrir leurs archives aux
chercheurs. Dans le même sens, nous allons établir et mettre à
disposition sur notre site internet un répertoire des fonds d'archives
des firmes de la région déposés dans différentes institutions suisses
(archives cantonales, archives économiques suisses à Bâle,
bibliothèques,…).
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ß

ß

Fonctionnement

ß

Toujours en ce qui concerne la communication, le CEJARE
poursuivra ses démarches pour mieux se faire connaître hors de la
région et s'affirmer comme centre de référence dans le domaine des
archives industrielles en Suisse. Les contacts avec les hautes écoles et
les autres institutions d'archives seront ainsi entretenus et enrichis.
Une première démarche allant dans ce sens débouchera sur
l'organisation d'un séminaire de recherche à l'Université de Fribourg.
La bonne présence des activités du CEJARE dans les médias
régionaux sera maintenue. La mise sur pied d'un événement (encore
à déterminer) en vue de célébrer les cinq ans d'existence du Centre
devrait en outre donner un certain écho à nos activités.
Enfin, plus globalement, le comité entamera une réflexion sur les
possibilités de développement du Centre. Il s'agit notamment de se
pencher sur la recherche de nouvelles sources de financement, voire
d'un «financement d'impulsion» qui permettrait au Centre d'accroître
sa «masse critique». Et en ce qui concerne le personnel, une
réflexion sur les possibilités d'engager des stagiaires sera également
menée.
Saint-Imier, mars 2007

*

*
*
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