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USINES STELLA SA

(n° ISIL du CEJARE : CH-001534-8)

A. DESCRIPTION DU FONDS
Référence :

CH CEJARE 004-UST

Titre :

Usines Stella SA

Dates :

1951 - 1979

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

24 boîtes et 35 classeurs

Producteurs :

Usines Stella SA (Stella Werke AG) ;
Meubles Acier SA (Stahlmöbel AG)

Historique du producteur :

Deux fabriques de cadres de cycles, puis de bicyclettes, sont fondées à
Bassecourt en 1924 : l’une par Georges Rebetez, qui lance la marque
Stella, l’autre par Camille Piquerez (1901-1963), qui produit les cycles
Jurassia dans les locaux de l’ancienne fabrique de boîtes de montres de
son père, Ervin Piquerez (1869-1921).
En 1934, des difficultés économiques poussent Georges Rebetez à céder
son entreprise à Camille Piquerez & Cie, dans des conditions
défavorables. Cette société connaît une forte croissance dès les années
1930 : transformée en SA (1935), elle occupe 165 personnes en 1939 et
s’installe dans de nouveaux locaux en 1940. La marque Stella devient
célèbre dans les années 1940 grâce au sponsoring sportif.
Parallèlement à cette activité, Camille Piquerez produit aussi des meubles
en acier. La société Meubles Acier SA (Stahlmöbel AG – STAMAG) est
ainsi créée le 20 décembre 1948 (FOSC, 29.12.1948) ; Camille Piquerez
fait partie de son conseil d'administration, présidé jusqu'en 1950 par son
frère Ervin.
Camille Piquerez se retire de sa société en 1949 pour reprendre en 1951
une fabrique d’assortiments de boîtes de montres à La Neuveville,
Camille Piquerez SA (CAPSA).
A Bassecourt, la succession a été reprise par un groupe de capitalistes
bâlois et zurichois, sous le nom d’Usines Stella SA (Stella Werke AG),
qui produisent des meubles en acier. L’entreprise est rachetée en 1980
par Iraj Sabet, homme d’affaire d’origine iranienne. Elle arrête sa
production en 2000 ou 2001 et l’usine est détruite en 2004.

Historique de
conservation :

Premier inventaire connu: inventaire sommaire par le CEJARE (PierreYves Donzé, 25.3.2003)

Modalités d’entrée :

Don de M. Iraj Sabet
Date: 12 mars 2003

Présentation du contenu :

Ce fonds contient en particulier :
- procès-verbaux de la direction (1961-1968) ;
- comptabilité (1951-1979) ;
- documents mineurs (correspondance, factures,…) de l'année 1972 ;
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- documents audiovisuels, notamment photos sur plaques de verre
Tris et éliminations :

Nous avons récupéré des documents généraux concernant l’entreprise,
ainsi que toute la correspondance commerciale et la documentation
comptable touchant l’année 1972. De nombreux classeurs de factures et
de documents relatifs aux relations clients/fournisseurs ont été laissés
dans l’entreprise.
Elimination lors de l’élaboration du présent inventaire de 6 classeurs
contenant des pièces comptables bancaires (1972)

Accroissements :

Fonds ouvert, mais pas d’accroissement prévu

Mode de classement :

Classement thématique et chronologique
Plan de classement: voir section B

Conditions d’accès :

Accès libre pour les documents ayant plus de 30 ans, à l’exception de
certains documents relatifs au personnel soumis à la loi sur la protection
des données

Conditions de
reproduction :

Idem conditions d’accès

Langues des documents :

Français, allemand

Caractéristiques
matérielles :

Fonds reconditionné, à l’exception des classeurs de comptes d'Usines
Stella SA (cote 11) ; liens métalliques retirés, à l’exception des agrafes.
Contient deux boîtes de négatifs sur plaques de verre et une bande
sonore

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier au CEJARE ou en format
PDF sur le site internet du CEJARE: http://www.cejare.ch

Originaux :

Cotes 35 et 36 : copies d’originaux détenus par M. Camillo Piquerez, La
Neuveville

Copies :

Copies numériques de certaines photographies (cotes 31 à 34), pouvant
être vues sur le site internet du CEJARE. Ces copies numériques sont
sous la cote CejaSW

Sources complémentaires :

Fonds CH CEJARE 006-EPI, notamment films publicitaires «Stella Fix,
la malice des objets» (déposés à la Cinémathèque suisse le 26 janvier
2005)

Bibliographie :

Chronique du Jura bernois, 1947, pp. 412-415.
Kleisl, Jean-Daniel, Piquerez SA et Ruedin SA. Le patronat de la boîte de
montre dans la vallée de Delémont. L’exemple de E. Piquerez SA et de G. Ruedin
SA à Bassecourt (1926-1982), Delémont, Alphil, 1999, 245 p.

Notes :

–
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Auteurs de l’inventaire :

Mélody Del Nin, Réanne Riat, Thomas Perret

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale
de description archivistique – ISAD(G)

Date de l’inventaire :

Tri, classement et conditionnement effectués en avril 2010, inventaire
réalisé du 26 avril au 3 mai 2010
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B. PLAN DE CLASSEMENT
INTITULES

DATES

COTES

A

USINES STELLA SA

A1

Direction

1961-1972

1 - 10

A2

Finances

1951-1979

11 - 25

A3

Personnel

1951-1972

26 - 29

A4

Fabrication

1971

30

A5

Documents audiovisuels

B

MEUBLES ACIER SA
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1952-1968

42 - 44
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C. INVENTAIRE
COTE

DESCRIPTION

A

USINES STELLA SA

A1

Direction

DATES

NB : les procès-verbaux comportent également des rapports de visites, des programmes
hebdomadaires, des inventaires, des avis au personnel, etc.
1

Procès-verbaux des séances de direction

1961-1962

2

Procès-verbaux des séances de direction («copies M. Rérat»)

1961-1966

3

Procès-verbaux des séances de direction (1963-1966) ;
Répertoire «Construction de la nouvelle fabrique / Classification des
documents» (1962)

1962-1966

4

Procès-verbaux des séances de direction («Protokolle TL» [Technische
Leitung])

1963

5

Procès-verbaux des séances de direction

1964

6

Procès-verbaux des séances de direction («stencils»)

1966

7

Procès-verbaux des séances de direction

1967

8

Procès-verbaux des séances de direction

1967-1968

9-10

Correspondance
Classé par ordre alphabétique

1972

A2

Finances

11

Comptabilité générale
35 classeurs ; années 1959 et 1978 manquantes

1951-1979

12

Comptes annuels, et comptes débiteurs et créanciers («Jahresabschlüsse /
überschüssige Vorräte»)
Année 1970 manquante

1967-1975

13

Inventaires annuels

1967-1974

14

Inventaire détaillé

1972

15

Budget et prévisions de ventes

1974

16

Budget et prévisions de ventes («Planung»)

1977

17-18

Pièces comptables («Caisse»)

1972

19-23

«Factures / Fournisseurs»
Classé par ordre alphabétique

1972
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COTE

DESCRIPTION

DATES

24

«Factures / Fournisseurs / Monnerat»

1972

25

«Factures / Fournisseurs / Schneider»

1972

A3

Personnel

26

Bulletins d’engagement des «Ouvriers partis»

1951-1955

27

Certificats de salaire

1973-1974

28

Certificats de salaire

1975-1977

29

Règlement du fonds de prévoyance en faveur du personnel

1971-1972

A4

Fabrication

30

Notes et communications de la direction technique à G. Hessel,
essentiellement relatives à la fabrication des meubles en plastique

A5

Documents audiovisuels

31-32

Négatifs sur plaques de verre ; thèmes : produits fabriqués et ateliers
69 plaques ; photographies entièrement numérisées

–

33-34

Documents iconographiques (diapositives, tirages papier, négatifs,
ektachromes) ; thèmes : produits fabriqués, ateliers et bureaux, support de
présentation des produits et de l’entreprise
Photographies en partie numérisées

–

35

Impressions d’images numériques ; thèmes : différents prospectus et équipe
cycliste Stella
Copies de documents prêtés par M. Camillo Piquerez, La Neuveville ; les fichiers
numériques sont disponibles au CEJARE

–

36

Photocopies d’un catalogue de cycles
Copie d'un document prêté par M. Camillo Piquerez, La Neuveville

–

37

Dessins sur calques, probablement motifs pour décoration de vélo
18 calques

–

38

Logos Stella, Pax et Pic («Reproduction des clichés / "Stella-Pax" / "Pax" /
"Pic-Pic"»)

–

39

3 catalogues de meubles

–
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COTE

DESCRIPTION

DATES

40

Cartes de visite Stella

–

41

Bande sonore («Tonbildschau Stella Technic 1972/1»)

1972

B

MEUBLES ACIER SA

42-43

Bilans et comptes annuels

1952-1968

44

Comptabilité générale

1952-1953

*

*
*
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