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INVENTAIRE DU FONDS

ERVIN PIQUEREZ SA

(n° ISIL du CEJARE : CH-001534-8)

A. DESCRIPTION DU FONDS
Référence :

CH CEJARE 006-EPI

Titre :

Ervin Piquerez SA

Dates :

1932-1986

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

4 boîtes

Producteur :

Ervin Piquerez SA (EPSA)

Historique du producteur :

La fabrique de boîtes de montres E. Piquerez SA est fondée à Bassecourt en
1939 par Ervin Piquerez (1909-1971), mécanicien issu d’une famille
d'industriels: il est notamment le frère de Camille Piquerez (1901-1963),
fabricant de cycles à Bassecourt, et le cousin des fondateurs de la société Thékla
Piquerez à St-Ursanne.
EPSA connaît une très forte croissance jusqu'au début des années 1970. Elle est
alors la plus importante entreprise de Bassecourt. Le nombre d'employés passe
d'une centaine au début des années 1940 à un maximum de 590 en 1971. Quant
au chiffre d’affaires, il atteint plus de 25 millions en 1970. Ces succès reposent
notamment sur un sens très poussé de l'innovation, en particulier dans le
domaine des boîtes de montres étanches.
A la mort du fondateur (1971), ses héritiers adoptent un comportement rentier
qui ne permet pas à l'entreprise de faire face à la crise horlogère. Largement
dépendante de capitaux bancaires, EPSA fusionne en 1984 avec la holding La
Générale SA, avant de se voir reprise par le géant coréen Samsung (1994-1999)
puis par l'entreprise jurassienne Valentini SA (1999-2003).

Historique de conservation :

Suite à la faillite de la société Valentini SA, le CEJARE a pris contact en juillet
2003 avec l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy et a
effectué une visite des locaux de l’ancienne EPSA en juillet 2003. Une partie des
archives d'EPSA se trouvait encore dans les sous-sols des bâtiments et ont été
remis au CEJARE.
Premier inventaire connu: CEJARE, Pierre-Yves Donzé, 2003

Modalités d'entrée :

Don de l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy
Date: 15 octobre 2003

Présentation du contenu :

Essentiellement des documents concernant les propriétés immobilières de
l'entreprise ainsi qu'une collection du journal de l'entreprise

Tris et éliminations :

Pièces éliminées: imprimés officiels (cote 3.1)
Les livres présents dans le fonds en ont été sortis et répertoriés à part

Accroissements :

Indéterminé

Mode de classement :

–

Conditions d'accès :

Libre

Conditions de reproduction :

Libre

Langues des documents :

Français, anglais
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Caractéristiques matérielles :

–

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 :

–

Copies :

–

Sources complémentaires :

CH-CEJARE 004-RON (versés aux Archives cantonales jurassiennes,
Porrentruy, Fonds Maurice Rondez, 132 J)
CH-CEJARE 016-BOU / 6 (documents 1961-1984)
Archives de la Centrale FTMH, Berne / Registres de contrôle des ouvriers et
employés d'EPSA / 331.881.173 (documents 1935-1985)
Archives de la FTMH, Delémont, documents divers sur EPSA

Bibliographie :

Jean-Daniel KLEISL, 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, 1999

Notes :

–

Auteurs de l'inventaire :

Valérie Bailat et Rachel Bühler, sous la direction de 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 le 24 avril 2007; inventaire terminé
le 7 mai 2007
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B. PLAN DE CLASSEMENT
INTITULES

DATES

COTES

1939-1986

1.1.1 - 1.2.17

1.

Propriétés immobilières

1.1.

Dossiers généraux

1.2.

Dossiers d'immeubles

2.

Journal d'entreprise

1962-1975

2.1 - 2.2

3.

Divers

1932-1970

3.1 - 3.4
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C. INVENTAIRE
COTE

DESCRIPTION

DATES

1

PROPRIETES IMMOBILIERES

1.1

Dossiers généraux

1.1.1

Dossier immeubles E. Piquerez privé: extraits du registre foncier, correspondance y
relative; certificats d'assurance immobilière; plans; quittances d'hypothèques

1939-1957

1.1.2

Dossier immeubles EPSA: extraits du registre foncier; acte de cession immobilière;
plans; inventaire des immeubles [s.d.]

1949-1979

1.1.3

Plans immeubles EPSA

1945-1950

1.1.4

Plans immeubles E. Piquerez privé

1946

1.1.5

«Agrandissement 1941»: permis de construire

1941

1.1.6

«Agrandissement 1942»: avis officiel de construction

1941-1942

1.1.7

«Agrandissement 1944»: dossier de construction de deux citernes

1947-1949

1.1.8

Agrandissement de l'ancienne usine (1957): plans et correspondance

1944-1986

1.2

Dossiers d'immeubles
Classement chronologique;
contiennent notamment des actes notariés, des plans et des estimations et certificats d'assurance
immobilière

1.2.1

Dossier immeubles (usine) à Bassecourt: notamment estimations et certificats
d'assurance immobilière, acte d'achat

1942-1953

1.2.2

Dossier immeubles à Bassecourt [titre «Immeuble St-Jean 98, Genève» ne
correspondant pas au contenu]

1944-1952

1.2.3

Dossier immeubles Isba SA – Instruments scientifiques Bassecourt, locataire de
EPSA

1944-1964

1.2.4

Dossiers immeubles à Bassecourt; contient une «Description des immeubles» (1948) 1944-1976

1.2.5

Dossier immeuble P. Crétin (Bassecourt)

1945

1.2.6

Dossier immeuble S. Christe (Bassecourt)

1945

1.2.7

Dossier Cité ouvrière (Bassecourt)

1945-1949

1.2.8

Dossier immeubles à Bassecourt;
dossier sur la fermeture de l'atelier de Courtételle (1977)

1945-1977

1.2.9

Dossier immeuble Schaller (Bassecourt)

1946-1953

1.2.10

Dossier immeubles à Bassecourt («Caserne»)

1948-1950

1.2.11

Dossier immeubles Bourgnon-Wolfer [dossier vide]

[1949]

1.2.12

Actes d'achat (Bassecourt)

1951

1.2.13

Actes d'achat (Bassecourt)

1952

1.2.14

Actes d'achat et d'échange (Bassecourt)

1952-1953
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COTE

DESCRIPTION

DATES

1.2.15

Dossier immeubles à Courtételle et La Neuveville

1955-1977

1.2.16

Dossier immeubles à Bassecourt; contient un inventaire des immeubles [s.d.] et une
«Description des immeubles» (1947)

1955-1973

1.2.17

Dossier immeubles à Bassecourt, Epauvilliers et Courtételle («football club», «terrain 1957-1978
nouvelle usine»)

2

JOURNAL D'ENTREPRISE

2.1

2 volumes reliés, contenant les n° 1 à 20

1962-1972

2.2

Volumes épars: n° 21, 22 et 26

1972-1975

3

DIVERS

3.1

Dossier documentaire sur les impôts: correspondance et circulaires reçues
imprimés éliminés

1947-1968

3.2

François LECOULTRE, A guide to complicated watches, Bienne, 1952: contient une
publicité couleur EPSA

1952

3.3

Article de presse sur la "Journée des familles", in Le Pays

1970

3.4

Fédération suisse des fabricants de boîtes de montres en or: règlement de contrôle
et statuts

1932-1958

*

*
*

Inventaire CH CEJARE 006-EPI

6

