R apport d'activités 2010
et
P rogramme d'activités 2011

Page précédente : Quelques ouvriers de la maison Schäublin-Villeneuve (fabrique de machines-outils, Bévilard
et Delémont), vers 1918-19 ; M. Charles Girardbille, assis en bas à droite, travaillait
toujours dans l'entreprise en 1969, comme on peut le voir sur plusieurs photographies du
fonds Schäublin accessibles sur notre site internet www.cejare.ch (fonds Schäublin SA,
dépôt complémentaire en 2010).
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R apport d'activités 2010
En
bref

Après huit ans d'activités, le Cent re jurassien d'archives
et de recherches écono miques ( CEJARE) s'est attelé à
franchir une nouvelle étape de son développement. Le
projet d'installation du Centre dans de nouveaux
locaux à Saint-Imier a été conduit tout au long de
2010, en collaboration avec notre partenaire de
toujours Mémoires d'Ici. Ce transfert a trouvé sa
concrétisation au début de 2011, dans un vaste espace
rénové et offrant des conditions idoines pour la
conservation de s archives. La position du CEJARE
comme institution d e référence en matière d'archives
économiques dans l'Arc jurassie n en sera, nous en
somme s p ersuadés, grandement re nforcée.
Le nombre de chercheur s ayant consulté no s fond s
d'archives s'est sensible ment accru cette année. Par
ailleurs, la fréquentation d e not re site internet , qui
contient en particulier une grande base d e données
iconographiques, e st r éjouissante.
En ce qui concerne les mandats de prestations, qui
forment l'un des deux piliers in dispensables de notre
financement, nous avons mené à bien la rédaction
d'une importante étude historiqu e des montre s We st
End Watch Co. Et nous so mmes très heureux d'avoir
pu continuer à bénéficier en 2010 de l'appui
absolument e ssentiel des cantons de Berne et du Jura,
ainsi que de celui de notre commune siège.
Enfin, le Centre s'est effo rcé cet te année d'intensi fier
les liens qu'il entretient avec ses partenaires
institutionnels, en parti culier les archives cantonales
jurassiennes et bernoises, et des institutions muséales
de la région. Ces échanges d'informations et ces
collaborations, très positives pou r le CEJARE, devront
assurément être renforcé es au co urs des moi s à venir.
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Association
et
comité

La composition du comité du CEJARE s’est modifiée en 2010. Après
avoir participé à la création du Centre puis en avoir assuré la présidence
jusqu'en 2008, Laurence Marti s'est retirée du comité cette année.
Hélène Pasquier, membre depuis 2008, se retire également. Pour les
remplacer, deux nouveaux membres ont été élus. Il s'agit de Mélanie
Erard, enseignante en histoire à Saint-Imier, et Francesco Garufo,
assistant en histoire économique à l'Université de Neuchâtel. Le comité
est ainsi organisé de la façon suivante :
! président : Patrick Linder ;
! trésorier : Emanuel Gogniat ;
! secrétaire : Hugues Jeannerat ;
! membres : David Bangerter, Mélanie Erard, Francesco Garufo,
Catherine Krüttli.
Eric Siegenthaler et Christian Vaquin sont toujours les vérificateurs de
comptes.
Le comité s'est réuni à cinq 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.
Enfin, le nombre de membres de l'Association du CEJARE est resté
stable, avec 83 membres dont 19 membres collectifs.

Personnel
et
locaux

Personnel – Le personnel fixe du Centre n’a pas connu de modification
en 2010 par rapport à l’an précédent : notre responsable Thomas
Perret travaille toujours à 50%, alors que notre secrétaire-comptable
Séverine Perret poursuit son engagement à raison de 12 heures par
mois. Cette dernière a en outre effectué quelques dizaines d'heures
supplémentaires en 2010, afin de préparer notre déménagement.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution du mandat Camille Bloch SA,
nous avons engagé en novembre-décembre un étudiant pendant six
jours. Nous avons également accueilli trois stagiaires :
! deux apprenties en information documentaire (AID), l’une en
formation à la Bibliothèque de la ville de Delémont, l’autre au Service
de l’information et de la communication du canton du Jura, pour des
stages de quatre jours ;
! un étudiant de l’Université de Genève, pour un stage de dix jours en
juin-juillet.
Locaux – La situation des infrastructures du CEJARE n'a pas non plus
connu de modification en 2010. Nous avons maintenu le lien essentiel
établi depuis notre création avec Mémoires d'Ici, le centre de recherche
et de documentation du Jura bernois, en partageant toutes nos locaux
et équipements (bibliothèque et salle de lecture, système informatique,
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etc.), à l'exception de notre dépôt d'archives. C'est cependant la
dernière fois que notre rapport annuel traite de ces locaux sis place du
Marché (bureau) et rue Pierre-Jolissaint (dépôt) à Saint-Imier, puisque
nous en avons résilié les baux pour nous installer en 2011 avec
Mémoires d'Ici dans le bâtiment dit “Les Rameaux”, toujours à SaintImier. Bureau, salle de consultation et dépôt d'archives seront
désormais réunis sous un seul toit. Relevons ici que la préparation de ce
transfert (recherche de financement, demandes de devis, échanges avec
l'architecte, mise en cartons des archives, etc.) a passablement occupé
les deux employés du Centre cette année.
Les discussions relatives à ce déménagement ont abouti à la reconduite
de l’arrangement passé avec Mémoires d'Ici, à savoir que le CEJARE
loue à son partenaire l'utilisation des locaux et infrastructures
communes. Cet accord nous permet de réduire au minimum nos frais
administratifs et d'offrir aux chercheurs de très bonnes conditions de
consultation des archives.

Un regard sur l'entreprise Schäublin fort différent de celui présenté en page de
couverture : Charles Schäublin prononçant une allocution lors d'une “Rencontre des
fabricants suisses et clients anglais organisée par Wickman à l'occasion de l'Olympia
1956, le 28 juin 1956 à Londres“ (fonds Schäublin SA, dépôt complémentaire en
2010).
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Situation
financière

Grâce à l'appui des collectivités publiques, aux mandats de prestations
fournis et à un budget de fonctionnement minimal, nous avons à
nouveau réussi à atteindre l'équilibre financier en 2010. Nos rentrées et
dépenses se montent à quelque 93'000 Frs.
Subventions – Les subventions reçues en 2010 sont identiques à celles
obtenues l'année précédente et s'élèvent 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. Comme en 2009, nous espérons que la
“parité interjurassienne” de notre financement pourra prochainement
être retrouvée.
Les apports des collectivités publiques représentent 52% de notre
financement, une proportion en hausse par rapport à 2009. Plus que
jamais, ces subventions forment le socle indispensable à notre
fonctionnement, les apports de mandats privés connaissant de grandes
variations d'une année à l'autre.
Financement privé – Trois mandats de prestations ont été conduits
cette année, pour le compte des sociétés Camille Bloch SA, West End
SA et L. Leroy SA. L'apport total de ces mandats s'élève à 41'500 Frs,
ce qui constitue le 45% du total de nos rentrées.
Quant aux dons et cotisations, ils ont représenté 3'435 Frs, en hausse
par rapport à l'an passé.
Charges – Les charges sont constituées essentiellement des frais de
personnel (74'300 Frs) et des loyers (10'400 Frs). S'y ajoutent encore
notamment 3'200 Frs pour l'archivage et la bibliothèque, et 1'400 Frs
pour la communication.
Au final, nous bouclons cet exercice sur un bénéfice de 830 Frs.
Par ailleurs, nous pouvons d'ores et déjà indiquer ici que, dans le cadre
de nos recherches de financement extraordinaire pour l'installation aux
“Rameaux”, le Conseil du Jura bernois nous a accordé une subvention
de 32'000 Frs prélevée sur le Fonds de loterie, tandis que la Loterie
romande, par son antenne de Delémont, nous a octroyé un subside de
10'000 Frs. Plusieurs entreprises ont également accepté de nous
soutenir.

Activités

Archives
Le CEJARE a reçu en 2010 un important dépôt complémentaire du
fonds Schäublin SA (machines-outils). On y trouve notamment les
registres des ouvriers depuis la création de l'entreprise (1916-1975), les
procès-verbaux des organes dirigeants faisant suite à ceux déjà déposés
(1971-1989), d'anciens catalogues, ainsi que des centaines de
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photographies – 53 albums et une trentaine de photographies sur
plaques de verre – représentant notamment les ateliers et les machines
fabriquées.
Nous avons également reçu les archives réunies par Jean-Daniel Kleisl
lors de ses recherches sur les fabricants de boîtes de montre à
Bassecourt, documents qui concernent les sociétés Ervin Piquerez SA,
Georges Ruedin SA et La Générale SA. Un inventaire détaillé de ce
fonds a été réalisé.

Extrait d'une lettre tirée du fonds “Fabricants de boîtes de montre de
Bassecourt”, déposé en 2010 au CEJARE. Il s'agit là d'un bel exemple des
dispositions très cartellisées qui ont longtemps régi l'industrie horlogère
suisse, mais aussi du travail accompli par l'Inspectorat fédéral des fabriques.

Ce fonds est en outre complété de manière heureuse par un autre don,
celui de deux conventions cartellaires de 1906-1908 relatives au secteur
de la boîte de montre (fonds Union suisse des fabricants de boîtes de
montres).
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Le fonds Usines Stella (cycles, puis meubles en acier) bénéficie à présent
d'un inventaire détaillé, comme toujours mis à disposition sur notre site
internet. Le fonds de l'Association jurassienne de parents de personnes
handicapées physiques ou mentales (ateliers les Castors) est quant à lui
maintenant doté d'un inventaire sommaire.
Enfin, notre collection de scans d'en-têtes de lettres d'entreprises
régionales a été complétée (une cinquantaine d'entreprises de
Tramelan).
Mandats
Le mandat qui nous avait été confié par la maison West End SA a été
achevé en mai. Quelque 70 pages de texte et 80 illustrations ont été
remises à cette entreprise horlogère, basée à Leytron (VS) – les
archives historiques de la marque West End Watch Co étant toutefois
déposées au CEJARE.
Contrairement à ce qui était prévu, le mandat de réorganisation des
archives des Chocolats Camille Bloch SA n'a pas pu être terminé en
2010, bien qu'environ 260 heures lui ait été consacrées ; ce travail sera
terminé en 2011.
Enfin, un troisième mandat, de quarante heures environ, a été conduit
cette année, pour le compte de la société horlogère sise à Bienne
L. Leroy SA. Il s'agissait là essentiellement de classement d'archives.
Recherche publique
Les consultations et demandes du public concernant les fonds
d'archives déposés au CEJARE sont en hausse. Ainsi, dans le cadre d'un
séminaire de l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, une
dizaine d'étudiants sont venus travailler par groupes sur nos principaux
fonds photographiques pendant sept jours. Outre ces étudiants, 24
demi-journées ont vu la présence de chercheurs – et surtout de
chercheuses – en salle de lecture, pour des études relatives au travail
des femmes, au chômage dans les années 1920-1930, à l'origine du
personnel ouvrier dans l'horlogerie, au financement bancaire des
entreprises du Jura bernois, à l'inventorisation des sites pollués, ou
encore pour des recherches iconographiques sur les entreprises du
canton du Jura.
Mentionnons aussi une quinzaine de demandes ou brèves consultations
(parfois sans que nous ayons pu y apporter une réponse positive),
portant sur l'histoire des montres West End, l'histoire des montres
Jovial, les grèves chez Longines, l'entreprise Moeri (par le Service des
monuments historiques), la Nouvelle Fabrique de Tavannes, l'usine
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Merit SA à Courfaivre, divers sites industriels potentiellement pollués,
des anciens ouvrages de technique horlogère et des catalogues
d'anciennes pièces Schäublin. En outre, nous avons répondu à une
demande des Cahiers de Science et vie, concernant l'horlogerie de
marine.
Signalons encore que Laurence Marti, pour son ouvrage publié en 2010
C'est pas tous les jours dimanche ! Les repas quotidiens dans le Jura,
années 1920 à 1950, a exploité des documents de notre fonds Kohli.
Enfin nous avons répondu à quatre demandes relatives à des questions
d'archivistique ("pédagogie archivistique", politique de recherche
d'archives, utilisation de l’histoire par les entreprises, délais de
protection).
Relations institutionnelles
Le responsable du Centre s'est efforcé 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 relever les
relations suivantes :
! En mars, une rencontre avec les archivistes cantonaux MM. Barras
(AEB) et Glaenzer (ARCJ) s'est tenue à Saint-Imier ; celle-ci s'est
prolongée en juin par une visite des ARCJ à Porrentruy du
responsable du Centre et une discussion avec les archivistes MM.
Noirjean et Glaenzer. Le CEJARE a par ailleurs répondu en février à
la consultation sur la nouvelle Loi sur l'archivage du Canton du Jura.
! En avril, le responsable du CEJARE a présenté la thématique des
archives d'entreprises dans le cadre d'un cours d'introduction à
l'archivistique organisé par l'Association des archivistes suisses.
! Des discussions ont été engagées avec le conseil de fondation du
Musée du tour automatique et d'histoire de Moutier. Si la
proposition émise par cette fondation de réunir les deux institutions
à Moutier n'a pas été retenue, pour des raisons évidentes liées au
maintien de notre lien privilégié avec Mémoires d'Ici et à notre
installation imminente dans de nouveaux locaux à Saint-Imier,
d'autres pistes de collaboration ont été esquissées.
! En juillet, le CEJARE a transmis cinq notices d'entreprises au
Dictionnaire du Jura (DIJU).
! Enfin, le Centre a répondu en novembre à une demande de
documents iconographiques faite par le Musée jurassien d'art et
d'histoire dans le cadre de la grande réorganisation de ses salles
d'exposition ; une journée a été consacrée à cette requête, notre
responsable s'entretenant également avec Mme Fleury, conservatrice
du MJAH.
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Relations publiques
Quelques actions ont été menées en matière de relations publiques ;
les principales sont listées ci-après. Cet aspect de notre activité reste
cependant un point faible qu'il s'agira d'améliorer à l'avenir.
! Avril : le CEJARE a tenu un stand de présentation lors du grand
“Congrès des travaux historiques et scientifiques” qui s'est tenu à
Neuchâtel.
! Mai : un grand panneau de présentation a pu être installé lors du
SIAMS 2010. Un nouveau dépliant a en outre été élaboré pour cette
occasion.
! Mai : l'assemblée générale 2010 s'est tenue en mai à Delémont, une
fois encore de manière conjointe avec trois associations actives dans
le domaine de l'histoire et du patrimoine, à savoir le Cercle d'études
historiques de la Société jurassienne d'émulation, Patrimoine suisse
section Jura et Patrimoine suisse groupe du Jura bernois.
! 30 juin : le responsable du CEJARE a participé à l'émission “Eclairage”
sur les radios régionales RFJ/RJB/RTN, consacrée au décès de Nicolas
Hayek.
! Articles de presse : nous avons repéré cinq articles publiés dans le
Journal du Jura et Le Quotidien jurassien, concernant l'assemblée
générale et le projet d'installation aux Rameaux.
! Une notice est désormais consacrée au CEJARE dans le Dictionnaire
du Jura (DIJU), et nous sommes à présent dûment référencé sur le
portail des sciences historiques en Suisse infoclio.ch.
! Notre site internet connaît une fréquentation moyenne de 80 visites
quotidiennes.

Remerciements

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 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 ; nous tenons également à
remercier vivement la Fondation Mémoires d'Ici et les
collaboratrices de cette institution ; et bien entendu, nous saluons
aussi les personnes et entreprises qui nous ont confié leurs
archives, accroissant ainsi les richesses du patrimoine jurassien mis à
la disposition des chercheurs et des habitants de la région.
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P rogramme d'activités 2011
Le programme d'activités du Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques pour l'année 2011 comprend les points
suivants :

Archives

!

!

!

!

Mandats

!

!

!

Relations
publiques

!

!

!

Le redéploiement de nos archives dans notre nouveau dépôt et
notre compactus.
Un accent particulier sera mis sur la recherche de nouveaux fonds
d'archives. Nos nouvelles installations, vastes et conformes aux
normes archivistiques, devraient nous permettre d'aborder et de
convaincre plus aisément les détenteurs d'archives.
Un inventaire détaillé du fonds Kohli (fabrique de cadrans de
Tramelan) sera réalisé.
Un accord devra être trouvé avec les Archives de la République et
Canton du Jura concernant le dépôt des archives de l'Association
jurassienne de parents de personnes handicapées physiques ou
mentales.
Le mandat de classement des archives de Camille Bloch SA sera
poursuivi et achevé.
un petit mandat concernant la rédaction de quelques pages sur
l'histoire de la vallée de la Birse, destinées à être publiées, sera
achevé en mai.
Les actuelles discussions en vue de la rédaction de plaquettes
historiques pour deux entreprises imériennes devraient donner lieu à
deux mandats.
L'inauguration officielle des nouveaux locaux du CEJARE et de
Mémoires d'Ici aura lieu en novembre.
Le CEJARE cherchera à présenter ses activités aux chambres de
commerce et/ou à des associations patronales de la région.
Un projet de petite exposition, exploitant les documents
iconographiques présents dans nos fonds, devrait être élaboré.
CEJARE / avril 2011
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Une vue du nouveau dépôt d'archives du CEJARE, installé au début de 2011.

CEJARE
Centre jurassien d'ar chives et de r echerches écono miques
Rue du Mi di 6, 2610 Saint-Imier
tél. 032 941 55 45
cejare@cejare.ch
www.cejare.ch
Atte ntio n, nouvelle adresse !
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