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A. DESCRIPTION DU FONDS
Référence :

CH CEJARE 010-Girod

Titre :

Henri Girod SA

Dates :

1899 - 2002

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

2.4 m.l. (24 boîtes)

Producteurs :

Allimann Frères (1899-1916),
puis Allimann & Girod (1916-1929),
puis Henri Girod (1929-1961),
puis Henri Girod SA (1961-2001)

Historique du producteur :

A l’origine de la société Girod se trouve l’entreprise de mécanique fondée
en 1899 à Court par les frères Adolphe et Arthur Allimann, qui connaît un essor
particulier et devient l’un des principaux employeurs du village au début du 20 e
siècle. Vers 1910, Henri Girod entre dans l’entreprise et en devient l’un des deux
associés (avec Adolphe Allimann) en 1916. Dès 1929, il est seul à la tête de
l’entreprise, transformée en société anonyme en 1961.
La maison Henri Girod SA connaît une très forte croissance jusque dans les
années 1970. Elle emploie près de 200 personnes dans les années 1960 et voit
son chiffre d’affaires passer d’un peu plus de 580'000 francs en 1945 à plus de 7
millions de francs en 1975. Ces succès, elle les doit notamment à la grande
ingéniosité technique d’Henri Girod qui diversifie énormément sa production,
dans un contexte de croissance économique. A côté des activités de décolletage,
notamment pour l’industrie horlogère, il met en effet au point un nombre
impressionnant de nouveaux produits et d’appareils mécaniques (cadre
métallique pour plaques minéralogiques, grenade, fusée d’obus, jeux de hasard
pour la loterie, appareils de mesure, etc.) qui connaissent un destin commercial
divers.
A son décès (1978), l’entreprise est reprise par son neveu, Charles Miglierina,
technicien de formation, présent dans la société familiale depuis 1949, puis par
Gilbert Bouduban (1989) et Pierre Lerch (1999). La succession est toutefois
difficile, en raison de la crise économique latente et des difficultés commerciales
liées à un marché de plus en plus compétitif. Des relations d’affaires sont
établies en 1982 avec la maison ERAM SA, d’Allschwil (BL), elle aussi active
dans le secteur du décolletage. Cette dernière rachète Henri Girod SA en 1991,
l’intègre à son groupe industriel et ferme le site de Court en 2001.

Historique de conservation :

Versé à l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois - Seeland en 2001,
puis déposé au CEJARE par cet Office.
Premier inventaire connu: inventaire sommaire par le CEJARE (Pierre-Yves
Donzé, 27.10.2004).

Modalités d'entrée :

Dépôt jusqu'au 13.07.2014. A cette date, le fonds devient propriété du
CEJARE.
Date d'entrée : 13.07.1994

Présentation du contenu :
Tris et éliminations :
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Aucune élimination (pour des raisons de délai légal de conservation des archives
faisant partie de la masse en faillite)
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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 des
documents soumis à la protection des données. Accès réservé pour les
documents plus récents.

Conditions de reproduction :

Reproduction et publication soumises à autorisation écrite du déposant, et sous
réserve pour la photocopie de documents fragiles

Langues des documents :

Français

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné; liens métalliques retirés, à l'exception des agrafes; contient
quelques photographies

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 :

Les photographies (cote GIR 51) ont été scannées par le CEJARE et sont
disponibles en format électronique (cotes CejaGI001 à CejaGI006)

Sources complémentaires :

–

Bibliographie :

Salvatore Genovese, L'entreprise de décolletage Henri Girod : une histoire, un
développement, une vie sociale. Court (1899-1978), mémoire de licence non publié,
Université de Neuchâtel, 2008

Notes :

Auteurs de l'inventaire :

Stéphanie Kieneret et Léandre Lovis, 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 en avril 2008, inventaire terminé
en juillet 2009
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B. PLAN DE CLASSEMENT
INTITULÉS

DATES

COTES

1913 - 2000

1 - 14

A

Constitution de la société et administration centrale

A1

Procès-verbaux et comptes annuels

1-4

A2

Dossiers composites

5-8

B

Finances

1958 - 2000

9 - 14

C

Immobilier

1899 - 2000

15 - 18

D

Personnel

1961 - 2002

19 - 45

D1

Effectifs et dossiers du personnel

19 - 37

D2

Salaires

38 - 40

D3

Prévoyance professionnelle et relations entre la direction
et les employés

41 - 45

E

Exploitation et publicité

1922 - 2000

46 - 49

F

Historiques et commémorations

1988 - 1999

50 - 51

G

Divers

1970 - 2001

52 - 53
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C. INVENTAIRE
COTE

DESCRIPTION

A

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ET ADMINISTRATION CENTRALE

A1

Procès-verbaux et comptes annuels

DATES

Procès-verbaux du Conseil d'administration: cf. cote GIR 6
1

Comptes annuels (1939-1967) ;
Rapports annuels du Conseil d'administration, avec comptes annuels dès 1967
(1960-1994)
Le rapport 1977/78 est manquant

1939-1994

2

Rapports annuels du Conseil d'administration et rapports de l'organe de révision ;
Inventaire (1998)

1995-1998

3

Procès-verbaux de l'Assemblée générale, convocations

1962-1999

4

Dossier «Conseil de direction» :
- Supputation de la valeur à donner à l'entreprise, de 1951 à 1954
- Comptes annuels (1954)
- Inventaire (1959)

1954-1959

A2

Dossiers composites

5

Actes officiels :
- Contrat de société Allimann & Girod (1916)
- Extraits du registre de l'impôt foncier de Court (1913-1940)
- Attestations d'enregistrement de marques (1917, 1946)
- Divers actes officiels et conventions, dont acte de dissolution d'Allimann &
Girod (1925-1991)
- Permis d'industrie (1947-1965)
- Permis de construire (1943-1987)
- Convention entre H. Girod SA et TESA (1971)

1913-1991

6

Dossier concernant la S.A. [«Assemblée générale»] ; contient notamment :
- Acte de fondation de la S.A. et statuts (1961)
- Dossier sur création de la S.A. : actes notariés, correspondance, notes
d'honoraires, bilan 1960, procès-verbal de l'Assemblée générale 1961,…
- Dossiers sur modification des statuts : acte notarié, correspondance, extraits de
du registre du commerce et de la FOSC,… (1961-1997)
- Etats des actionnaires (1962-1982)
- Procès-verbaux du Conseil d'administration (1961-1978)

1959-1997

7

Dossier concernant les actionnaires [«La S.A.»] :
1961-2000
- Copie des statuts (1997)
- Estimations fiscales des actions (1995-2000)
- Registre de répartition des dividendes (1961-1982) ; liste des certificats d'actions
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COTE

DESCRIPTION

DATES

(1986-2000)
- Comptes annuels (1999)
8

Dossier «Conseil de direction» ; contient notamment :
- Documents liés aux nominations : avis au personnel, extraits du registre du
commerce et correspondance y relative, procès-verbaux du Conseil
d'administration
- Projet de contrat de collaboration entre Eram SA et Girod SA (1982)
- «Allocations 1985»
- Contrats de vente d'action (1985, 1998)
- Honoraires d'administrateurs (1989)
- Correspondance Eram au sujet de la restructuration, communiqué (2000)

B

FINANCES

1972-2000

Comptes annuels : cf. cotes GIR 1 et 2
9

Dossier «Banques» :
- Documents concernant la valeur officielle d'immeubles, correspondance sur
hypothèques (1958-1981)
- Correspondance bancaire et états des crédits et hypothèques (1984-1999)

1958-1999

10

Déclarations d'impôts et correspondance y relative

1961-2000

11

Budgets

1986-2000

12

Dossier «Contentieux-Créancier» ; concerne la faillite de Tavaro SA et le
1987-1998
contentieux P. Niklaus SA ; contient également de la correspondance avec la FTMH
sur restructuration (1995)

13

Dossier «Location machines ERAM» :
- Contrat de collaboration avec ERAM (1982)
- Contrats et correspondance avec ERAM, pièces comptables (1984-1998)
- Contrats de prêt avec reconnaissance de dette entre actionnaires et Girod SA
(1984-1987)
- Dossier sur hypothèques auprès de la BCBE (1991-1992)

14

Dossier «Prêts anciens actionnaires», contient notamment :
1993-2000
- Contrats de prêt avec reconnaissances de dette
- Règlement de la Caisse de retraite en faveur du personnel, et Règlement pour le
placement de fonds de la Caisse de retraite (1999)

C

IMMOBILIER

1982-1998

Voir aussi cote GIR 5 (permis de construire)
15

Divers actes officiels :
- Actes notariés de ventes immobilières
- 2 actes notariés concernant des hypothèques (1916-1951)
- Procès-verbal de dissolution de la société anonyme «La Constante» (1939)

1899-1971

16

Agrandissement de l'usine : plans

1957-1961

17

Immeuble locatif à Court : dossier de construction (cahier des charges, décompte

1970-2000
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COTE

DESCRIPTION

DATES

final, contrat d'entreprise, factures, plans), dossier de réparations
18

Dossier de construction d'une nouvelle halle de production; contient notamment :
plans, permis de construire, offres, factures, autorisation d'exploitation

1996-1999

D

PERSONNEL

D1

Effectifs et dossiers du personnel

19

Listes du personnel par ordre d'ancienneté

c. 1977-2000

20

Fichier du personnel

2000

21

Dossier personnel de Charles Miglierina

1963-2000

22

Contrats de travail temporaire

2000

23 - 28

Dossiers du personnel : employés ayant quitté l'entreprise avant la faillite
Classement par ordre alphabétique ; essentiellement lettres B, C, W et Z, et plusieurs lettres
absentes ; probablement sélection avant versement au CEJARE

années 1960
(?) - 2001

29 - 35

Dossiers du personnel : personnes employées au moment de la faillite
Classement par ordre alphabétique

années 1970
(?) - 2001

36

Dossiers du personnel travaillant à domicile

1990-2001

37

Documents non classés dans les dossiers personnels (certificats de travail, certificats 1999-2002
de salaire et déclarations de départ de la caisse de retraite) [«A classer»]

D2

Salaires

38

Liste des taux de salaire

1978-2001

39

Procédures de calcul des primes de salaire («Prime»)

1999-2000

40

Certificats médicaux (absence maladie)
Non classés

2001

D3

Prévoyance professionnelle et relations entre la direction et les employés
Cf. aussi cote GIR 14 (règlement de la Caisse de retraite)

41 - 42

Dossiers «Caisse de pension, antérieur à 1990» et «Caisse de retraite – Assemblée» :
- Documents relatifs à la «Fondation en faveur du personnel de Henri Girod
SA», contient notamment : acte de fondation, procès-verbaux du Conseil de
fondation, règlements, correspondance, pièces comptables
- Documents relatifs à la «Caisse de retraite en faveur du personnel d'Henri
Girod SA»

1961-2001

43

Dossier «Comité d'entreprise» ; contient notamment :
- Procès-verbaux des séances
- Elections de la Commission
- Règlements
- Correspondance avec FTMH

1975-2001
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COTE

DESCRIPTION

DATES

- Coupures de presse
44

«Information au personnel»

1994-2000

45

Evaluation du personnel ; enquête de satisfaction des employés («Qualification»)

1999

E

EXPLOITATION ET PUBLICITÉ

46

Liste des fournisseurs

1968-2000

47

Dossier brevets :
- Brevets d'invention (1939-1975)
- Dossiers de brevets (1968-1974)
- Dessins techniques de jeu portatif (1970)

1939-1975

48

Copies de brevets d'Henri Girod
(Prob. imprimés par P.-Y.- Donzé depuis site web www.espacenet.ch)

1922-1975

49

Annonces publicitaires : films plastique, ektachromes et épreuves

F

HISTORIQUES ET COMMÉMORATIONS

50

Dossiers concernant les 90e et 100e anniversaires d'Henri Girod SA

51

Documents à teneur historique :
- 2 plaquettes historiques et photographies (photocopies)
- 3 plaquettes de présentation
- Coupures de presse (photocopies)
- Photographies

G

DIVERS

52

Téléski du Grand Val SA : actions et convocations à l'Assemblée générale

1970-2001

53

Union du commerce et de l'industrie du canton de Berne : listes des membres,
procès-verbal et rapport d'activités

1998-1999

*

1988-1999

*
*
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