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NOUVELLE FABRIQUE DE TAVANNES SA

(n° ISIL du CEJARE : CH-001534-8)

A. DESCRIPTION DU FONDS
Référence :

CH CEJARE 018-NFT

Titre :

Nouvelle Fabrique de Tavannes SA

Dates :

1930-1932

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

1 boîte

Producteur :

Nouvelle Fabrique de Tavannes SA

Historique du producteur :

En 1900, la bourgeoisie de Tavannes décide de financer la construction d'une
fabrique d'horlogerie, de la même manière que cela avait été fait en 1890 pour la
Tavannes Watch Co (TWC). Cette fabrique est louée dès 1901 à Salomon
Hirsch, de La Chaux-de-Fonds. La Nouvelle Fabrique de Tavannes SA sera dès
le départ en conflit ouvert avec TWC sur le droit d'utiliser le nom de marque
«Tavannes», ainsi qu'avec la bourgeoisie pour des questions de factures non
réglées. En 1906, la fabrique est finalement vendue à Hirsch. L'usine est
agrandie en 1917 (notes d'après Compilation… [cf. Bibliographie]).
La production est stoppée à fin 1929 et la société mise en faillite en 1930.
L'administrateur de la masse en faillite est Me Marc Germiquet, notaire à
Tavannes.
Le bâtiment a été démoli en 1987.

Historique de conservation :

Dossier conservé par la Banque populaire suisse (BPS), puis par le Musée du
tour automatique et d'histoire de Moutier

Modalités d'entrée :

Don du Musée du tour automatique et d'histoire de Moutier
Date: 30.1.2006

Présentation du contenu :

Les documents conservés forment tout ou partie du dossier de la masse en
faillite de la société. Ce dossier contient de nombreuses données sur la situation
des ouvriers durant cette période de crise économique.

Tris et éliminations :

Aucune élimination

Accroissements :

Fonds fermé

Mode de classement :

–

Conditions d'accès :

Libre

Conditions de reproduction :

Libre

Langues des documents :

Français

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 :

–
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Copies :

–

Sources complémentaires :

–

Bibliographie :

- s.n. [Pierre GUERNE], Compilation d'extraits historiques et de notes de toutes sortes sur
Tavannes, vol. 2, s.l. s.d., pp. 51.12 et 51.28 ss. (non publié; consultable à
Mémoires d'Ici)
- J.P. FRIAT, Souvenirs de Tavannes. Années 866 à 1995, Tavannes, 1997, p.
XXXVIII.1-2 (non publié; consultable à Mémoires d'Ici)

Notes :

–

Auteur de l'inventaire :

Thomas Perret

Règles et conventions :

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

Date de l'inventaire :

Classement, conditionnement et inventaire réalisés le 11.4.2007

B. PLAN DE CLASSEMENT
–

C. INVENTAIRE
COTE

DESCRIPTION

DATES

DOSSIER DE LA MASSE EN FAILLITE
2 chemises
1.

Pièces se rapportant à l'administration de la masse en faillite et au remboursement
des créanciers: liste des créanciers, exposé de demande judiciaire d'anciens
employés, PV de la commission de surveillance de la faillite, correspondance

2.

Factures, avec pièces annexes, des stocks liquidés par l'administrateur de la masse en 1930-1931
faillite

*

1930-1932

*
*

Inventaire CH CEJARE 018-NFT

3

