
Bu
lle

tin
 S

SC
 n

° 8
8

 

D
éc

em
br

e 
20

19

47

Un beau livre relate l’histoire du 
Jura bernois en images

Le CEJARE et les Éditions Alphil ont publié en novembre un beau livre sur l’histoire des entreprises du Jura bernois, 
du XIXe siècle à nos jours. L’ouvrage permet de mieux comprendre comment la région est devenue l’une des plus 
industrialisées de Suisse. Plus de 800 illustrations mettent en valeur les formes variées de l’industrie sur l’ensemble 

du territoire.

CEJARE
Centre jurassien d’archives et de recherches économiques
Rue du Midi 6, CH – 2610 Saint-Imier
joel.jornod@cejare.ch – www.cejare.ch

Lecture

Depuis le début du XVIIIe siècle, le Jura bernois est une 
terre d’industrie. Certaines sociétés emblématiques ont dis-
paru, comme Excelsior Park et Tavannes Machines Co, ou 
se sont installées ailleurs, comme Blancpain, Chopard et 
Breitling. D’autres, nombreuses, y sont toujours présentes 
et rayonnent dans le monde entier, à l’image de Longines 
à Saint-Imier, de Tornos à Moutier et de Sonceboz, dans la 
localité du même nom.

Ces entreprises d’hier et d’aujourd’hui sont présentes 
dans les mémoires de ceux qui y ont travaillé ou qui ont 
acheté les biens qu’elles ont produits. Elles s’inscrivent aussi 
dans le paysage et dans l’architecture, parfois de manière 
imposante, le plus souvent discrètement : des fabriques 
modestes et des ateliers ont essaimé dans la plupart des 
villages selon le modèle de l’industrialisation douce, connu 
dans d’autres parties d’Europe. Ce réseau dense de petites 
et moyennes entreprises, complété par quelques grandes 
entités, marque encore la région : aujourd’hui, près de la 
moitié des actifs travaille dans le secteur secondaire. C’est le 
double de la moyenne nationale.

Cette omniprésence de l’industrie dans le Jura bernois 
contraste avec la rareté de la littérature sur le sujet. Certes, 
des textes de qualité existent, mais ils se limitent à un péri-
mètre précis ou à une entreprise en particulier. Il en est ainsi 
des beaux livres de Jacqueline Henry Bédat sur Longines et 
de Laurence Marti sur le vallon de Saint-Imier, parus respec-
tivement en 1992 et en 2007. Ces dernières années, Patrick Fig. 1 : Publicité, 1992 (SIAMS, Catalogue).

mailto:joel.jornod%40cejare.ch?subject=
https://www.cejare.ch/
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Fig. 2 : André Bechler : plan de l’automate AE, 1934 (CEJARE, Fonds Tornos, Bechler, Pétermann).

Fig. 3 : Publicité, 1957 (CEJARE, Fonds Straumann Villeret).
Fig. 4 : Introduction au décolletage sur les tours Bechler, 1955 
(CEJARE, Fonds Jämes Bandelier).
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Un beau livre relate l’histoire du Jura bernois en images

Linder, Pierre-Yves Donzé et Stéphanie Lachat ont tour à 
tour mis en évidence des aspects de l’histoire de Longines. 
Mais depuis 1947 et la sortie, sous la direction de Virgile 
Moine, de la Chronique du Jura bernois, un panorama de 
l’ensemble du territoire manquait.

Cette lacune est en passe d’être comblée avec la 
parution, au mois de novembre, de L’industrie en images. 
Un système technologique et industriel dans le Jura ber-
nois, XIXe-XXIe siècle. Cet ouvrage, coédité par le CEJARE 
(Centre jurassien d’archives et de recherches écono-
miques) et par les Éditions Alphil, est soutenu par la 
Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP). Les 
auteurs, Pierre-Yves Donzé et Joël Jornod, y relatent l’his-
toire du système qui se développe depuis l’apparition de 

Fig. 5 : Calibre 18 ½ 300, 1929 (CEJARE, 
Fonds Fabrique d’ébauches de Sonceboz).

Fig. 6 : Tavannes Watch Co, s.d. 
(Archives privées Pierre Guerne).

l’horlogerie dans la région, vers 1700. Cette activité joue un 
rôle majeur : grâce à son développement, les fabricants de 
composants de montres se multiplient. Leurs besoins favo-
risent ensuite l’émergence, dès 1880, de la branche des 
machines-outils, qui à son tour provoque l’essor de mai-
sons spécialisées dans l’outillage et dans les périphériques 
après la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ces moyens 
de production et au savoir-faire élaborés pour l’horlogerie, 
un processus de convergence technologique voit le jour : 
des décolleteurs et d’autres industriels s’orientent vers de 
nouveaux domaines d’application, comme l’automobile, 
l’aéronautique, la microélectronique ou les équipements 
médicaux et dentaires.
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Fig. 7 : Ateliers Schäublin à Bévilard, 1965 (CEJARE, Fonds Schäublin).

Fig. 8 : Schäublin : bureau technique, 1972 (CEJARE, Fonds Schäublin).
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Un beau livre relate l’histoire du Jura bernois en images

L’ouvrage raconte, par le texte et par l’image, l’histoire 
de ces entreprises qui ont fait du Jura bernois un leader 
mondial de l’industrie. Il comprend plus de 800 illustrations, 
mettant en valeur les formes variées de l’industrie sur l’en-
semble du territoire.

Informations pratiques

 � Auteurs : Donzé Pierre-Yves et JornoD Joël

 � Titre : L’industrie en images. Un système technologique 
et industriel dans le Jura bernois, XIXe-XXIe siècle

 � Éditeurs : CEJARE, Saint-Imier & Éditions Alphil, Neu-
châtel

 � Date de parution : novembre 2019

 � Format : 300 mm x 300 mm

 � Plus de 800 illustrations, 504 pages

 � Prix : 89 CHF + frais de port et d’emballage selon coûts 
réels.

 � ISBN : 978-2-88930-271-0

 � Éditions Alphil 
commande@alphil.ch – www.alphil.ch 

 +41 (0)32 724 35 65

Le CEJARE au service du patrimoine économique

Créé en 2002, le CEJARE (Centre jurassien d’archives 
et de recherches économiques) a pour vocation de préserver 
et de mettre en valeur le patrimoine industriel et écono-
mique de l’Arc jurassien. Dans ses locaux de Saint-Imier, 
il conserve et met à la disposition du public de nombreux 
fonds d’archives de fleurons industriels de la région et de 
sociétés et d’associations moins connues. En plus de ce 
mandat de service public, le Centre offre au secteur privé 
ses compétences en matière d’archivage et de recherches 
historiques. De nombreuses entreprises de Suisse romande 
lui font confiance.

Fig. 9 : Publicité, 1895 (CEJARE & Mémoires d’Ici, The Country of 
Watchmaking).

Fig. 10 : Catalogue en russe, vers 1950 (CEJARE, Fonds Tavannes 
Machines Co).

mailto:commande%40alphil.ch?subject=
https://www.alphil.com/index.php/l-industrie-en-images.html
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Fig. 11 : Règlement de fabrique, 1901 (CEJARE, Fonds Kohli & Cie).
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�
ÉCONOMIE 

D
epuis le milieu du XVIIIe siècle, le Jura bernois est une 

terre d’industrie. Certaines sociétés emblématiques 

ont disparu, comme Excelsior Park et Tavannes 

Machines Co, ou se sont installées ailleurs, comme Blancpain, 

Chopard et Breitling. D’autres, nombreuses, y sont toujours 

présentes et rayonnent dans le monde entier, à l’image de 

Longines à Saint-Imier, de Tornos à Moutier et de Sonceboz, 

dans la localité du même nom. 

Ces entreprises d’hier et d’aujourd’hui sont dans les mémoires 

de ceux qui y ont travaillé ou qui ont acheté les biens qu’elles 

ont produits. Elles s’inscrivent aussi dans le paysage et dans 

l’architecture, parfois de manière imposante, le plus souvent 

discrètement: des fabriques modestes et des ateliers ont es-

saimé dans la plupart des villages, selon le modèle de l’indus-

trialisation douce, ou proto-industrialisation, connu dans d’au-

tres parties d’Europe. Ce réseau dense de petites et de 

moyennes entreprises, complété par quelques grandes entités, 

marque encore la région: aujourd’hui, près de la moitié des ac-

tifs travaille dans le secteur secondaire. C’est le double de la 

moyenne nationale. 

Cette omniprésence de l’industrie dans le Jura bernois 

contraste avec la rareté de la littérature sur le sujet. Certes, 

des textes de qualité existent, mais ils se limitent à un péri-

mètre précis ou à une entreprise en particulier. Il en est ainsi 

des beaux livres de Jacqueline Henry Bédat et de Laurence 

Marti sur le vallon de Saint-Imier, parus respectivement en 1992 

et en 2007. Ces quinze dernières années, Lucien Trueb, Patrick 

Linder, Pierre-Yves Donzé et Stéphanie Lachat ont tour à tour 

mis en évidence des aspects de l’histoire de Longines. Mais 

depuis 1947 et la sortie, sous la direction de Virgile Moine, des 

Chroniques du Jura bernois, un panorama de l’ensemble du 

territoire manquait. 

L’INDUSTRIE DU JURA BERNOIS  
EN IMAGES, XIXe-XXIe SIÈCLE
Un ouvrage à paraître en novembre raconte par le texte et par 
l’image l’histoire des entreprises du Jura bernois. Il permet de 
mieux comprendre comment la région est devenue l’une des plus 
industrialisées de Suisse. Plus de 800 illustrations mettent en 
valeur les formes variées de l’industrie sur l’ensemble du territoire. 

Fonderie de laiton Boillat & Bueche. 

CEJARE, Fonds Boillat Swissmetal, 1900.

Journal du fabricant de machines de 

Bévilard Wahli Frères.  

CEJARE, Fonds Wahli Frères, 1988.
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�
ÉCONOMIE 

Cette lacune est en passe d’être com-

blée avec la parution, à la fin du mois 

de novembre, de L’industrie en images. 

Un système technologique et industriel 

dans le Jura bernois, XIXe-XXIe siècle. 

Cet ouvrage, coédité par le CEJARE et 

par les Éditions Alphil, est soutenu par 

la CEP. Les auteurs, Pierre-Yves Donzé 

et le soussigné, y relatent l’histoire du 

système qui se développe depuis l’ap-

parition de l’horlogerie dans la région, 

vers 1750. Cette activité joue un rôle 

majeur: grâce à son développement, les 

fabricants de composants de montres 

se multiplient. Leurs besoins favorisent 

ensuite l’émergence, dès 1880, de la 

branche des machines-outils, qui à son 

tour provoque l’essor de maisons spé-

cialisées dans l’outillage et dans les pé-

riphériques après la Seconde Guerre 

mondiale. Grâce à ces moyens de pro-

duction et au savoir-faire élaborés pour 

l’horlogerie, un processus de conver-

gence technologique voit le jour: des 

décolleteurs et d’autres industriels s’orientent vers de nou-

veaux domaines d’application, comme l’automobile, l’aéro-

nautique, la microélectronique ou les équipements médicaux 

et dentaires. 

L’ouvrage raconte, par le texte et par l’image, l’histoire de ces 

entreprises qui ont fait du Jura bernois un leader mondial de l’in-

dustrie. Il comprend plus de 800 illustrations, mettant en valeur 

les formes variées de l’industrie sur l’ensemble du territoire. 

 

JOËL JORNOD 

Responsable du CEJARE

INFORMATIONS  
PRATIQUES

DONZÉ Pierre-Yves et JORNOD Joël, L’industrie en images. Un système  

technologique et industriel dans le Jura bernois, XIXe-XXIe siècle, Saint-Imier & 

Neuchâtel, CEJARE & Éditions Alphil, à paraître (fin novembre 2019). 

 

CHF 89.– + frais de port et d’emballage selon coûts réels  

(1 ex. = CHF 10,70; 2 ex. = CHF 11,70; etc.) 

Frais de port offerts dès 20 exemplaires 

ISBN: 978-2-88930-271-0 

Format: 300 × 300 mm 

Plus de 800 illustrations, 500 pages 

 

Précommande dès aujourd’hui sur le site des Éditions Alphil: 

www.alphil.ch 

T 032 724 35 65 

commande@alphil.ch

Publicité pour la Fabrique  

de décolletages de Tavannes. 

JOBIN Albert F., La classification  

horlogère des calibres, 1939.

Catalogue Excelsior Park. 

CEJARE, Fonds Excelsior Park,  

vers 1960.
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Born and raised in Singapore, Suzanne 
Wong is a veteran watch journalist of nine 
years. Her experience – which includes four 
years as editor-in-chief of Revolution mag-
azine’s original flagship Asia edition and a 
more recent role as international editor-at-
large – spans both print and digital publish-
ing and ranges from directing editorial strat-
egy to creating unique content.
Few journalists are as proficient in the 
technical aspects of fine watchmaking as 
they are in the intricacies of traditional 
horological decorative arts, as familiar with  
18th-century mechanical innovations as they 
are with modern advances in material tech-
nology. The ability to transmit these various 
aspects of horological knowledge to con-

temporary audiences has allowed Suzanne 
to become one of the leading voices of 
opinion in the global community of watch 
enthusiasts today.
At the heart of Suzanne’s work is the pas-
sion for furthering appreciation of fine 
mechanical watchmaking on a worldwide 
level. Her commitment to building relation-
ships within the Swiss watch industry, allow-
ing her to create stories that better reflect its 
core values, led her to relocate to Geneva 
in 2017, where she is now based. Suzanne 
has been a member of the Cultural Coun-
cil of the Fondation de la Haute Horlogerie 
since 2017 and is currently serving her third 
year on the jury of the prestigious Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève.   O 

ASRH
Laiton sans plomb: projet 
en vue

L’Association suisse pour la recherche horlo-
gère (ASRH) démarre un projet stratégique 
ouvert à l’ensemble du secteur horloger. 
Cette démarche s’est donnée la mission 
de remplacer les laitons traditionnellement 
utilisés par des laitons sans plomb qui 

répondent au cahier des charges des appli-
cations de la branche. Ce projet communau-
taire a pour but:
 » de choisir des alliages de substitution et 
sécuriser un approvisionnement robuste 
pour l’ensemble du secteur horloger,

 » de fournir aux sociétés participantes une 
méthodologie permettant d’accélérer l’in-
troduction de ces laitons sans plomb en 
production. 

Une séance d’information ouverte à tous 
se tiendra le lundi 2 septembre prochain à 
15h30 au siège de l’ASRH (rue Jaquet-Droz 
1 à Neuchâtel) afin de présenter le projet et 
de répondre aux éventuelles questions des 
sociétés intéressées. Si la séance est ouverte 
à tous, les sociétés désirant participer au 
projet communautaire devront être membre 
de l’association. Inscription via le site de 
l’ASRH: www.asrh.ch.   O 

Publications
«L’industrie en images»

Le Jura bernois est l’une des régions les 
plus industrialisées de Suisse: en 2014, le 
secteur secondaire y représentait plus de 
49% des emplois, contre 25% dans l’en-
semble du pays. Ce taux élevé s’explique 
par le développement, sur le long terme, 
d’un système technologique et industriel 
dans lequel l’horlogerie joue le rôle princi-
pal. Avec l’apparition de cette activité vers 
1750 dans la région, les fabricants de com-
posants de montres se multiplient. Leurs 
besoins favorisent l’émergence, dès 1880, 
de la branche des machines-outils qui, à 
son tour, provoque l’essor de maisons spé-

cialisées dans l’outillage et les périphériques 
après la Seconde Guerre mondiale. Grâce 
à ces moyens de production et au savoir-
faire élaborés pour l’horlogerie, un proces-
sus de convergence technologique voit le 
jour: des décolleteurs et d’autres industriels 
s’orientent vers de nouveaux domaines 
d’application, comme l’automobile, l’aéro-
nautique, la micro-électronique ou les équi-
pements médicaux et dentaires.
Le présent ouvrage, réalisé par Pierre-Yves 
Donzé et Joël Jornod, raconte par le texte et 
par l’image l’histoire de ces entreprises qui 
ont fait du Jura bernois un leader mondial de 
l’industrie. Il comprend près de 800 illustra-
tions mettant en valeur les formes variées de 
l’industrie sur l’ensemble du territoire. Prix: 

89 francs. Actuellement en précommande 
aux éditions Alphil (www.alphil.ch), livraison 
en décembre 2019.   O 
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