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A. DESCRIPTION DU FONDS 
 
 
Référence : CH  CEJARE  022-UGT 

Titre : Usine à Gaz de Tavannes SA 

Dates : 1908-1980 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 2 boîtes 

  

  

Producteur : Gasversorgung Tavannes, Rothenbach & Co KAG (1910-1923), puis 
Gasversorgung Tavannes AG ou Usine à Gaz de Tavannes SA (dès 1923) 

Historique du producteur : Société fondée en 1910 par la société Rothenbach & Co pour exploiter une 
usine à gaz construite à Tavannes cette année-là. Font partie de son réseau de 
distribution les communes de Bévilard, Court, Malleray, Reconvilier, Sorvilier, 
Tavannes et Tramelan. 
Produisant du gaz à partir de houille, la société est durement touchée pendant la 
Première Guerre mondiale par les restrictions d'importation de houille 
allemande. Elle doit alors recourir à la distillation de bois. Pour tenir le coup, la 
société sollicite les communes faisant partie de son réseau pour garantir un 
emprunt obligataire de 50'000 Frs. 
Dans les années 1960, le prix de la houille devenant trop élevé, l'usine doit être 
transformée pour la distillation de l'essence (procédé dit de craquelage). Mais les 
communes desservies s'en désintéressent et seule la commune de Tavannes 
garantit l'emprunt nécessaire de 250'000 Frs. 
La société n'a pas résisté à l'apparition sur le marché du gaz naturel et a cessé ses 
activités en 1980 (les usines à gaz de Moutier et de St-Imier ont connu le même 
sort). Mais les difficultés de rattachement au réseau du gaz naturel et le mauvais 
état du réseau de distribution a conduit à la suppression du service du gaz dans 
les communes desservies. 
(notes d'après Compilation… [cf. Bibliographie]). 

Historique de conservation : Non connu 
Premier inventaire connu: inventaire sommaire par le CEJARE, Pierre-Yves 
Donzé, 28.8.2006 

Modalités d'entrée : Don du Musée du tour automatique et d'histoire de Moutier 
Date: 22.8.2006 

  

  

Présentation du contenu : Ce fonds comprend les rapports de gestion, les procès-verbaux du conseil 
d’administration, les contrats avec les communes, etc. pour toute la période 
1910-1971. Ces documents permettent de saisir la naissance et le développement 
d'un réseau énergétique, question encore peu étudiée dans l'Arc jurassien. Ils 
sont notamment riches en statistiques concernant le réseau et la consommation 
de gaz dans la région. 

Tris et éliminations : Aucune élimination 

Accroissements : Fonds fermé 

Mode de classement : – 
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Conditions d'accès : Libre 

Conditions de reproduction : Libre 

Langues des documents : Français, allemand 

Caractéristiques matérielles : Fonds reconditionné; liens métalliques retirés, à l'exception des agrafes 

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 : – 

Bibliographie : - s.n. [Pierre GUERNE], Compilation d'extraits historiques et de notes de toutes sortes sur 
Tavannes, vol. 2, s.l., s.d., pp. 57.1-3 (non publié; consultable à Mémoires d'Ici) 
- J.P. FRIAT, Souvenirs de Tavannes. Années 866 à 1995, Tavannes, 1997, p. 
XXXVI.1-4 (non publié; consultable à Mémoires d'Ici) 
- Serge PAQUIER et Jean-Pierre WILLOT (dir.), L'industrie du gaz en Europe aux 
XIXe et XXe siècles. L'innovation entre marchés privés et collectivités publiques, Berne, 
2005 

  

  

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 : Tri et conditionnement en août 2006 et le 17.4.2007; inventaire réalisé le 
1.5.2007 

 
 
 
 
B. PLAN DE CLASSEMENT 
 
– 
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C. INVENTAIRE 
 
 
COTE DESCRIPTION DATES 

   

1 CONSTITUTION DE L'AFFAIRE, STATUTS ET ORGANES DIRIGEANTS  

   

1.1 Statuts de la SCA et de la SA; actes notariés de modification des statuts 1910-1930 

1.2 Contrats et correspondance entre l'Usine à gaz de Tavannes SA, Rothenbach & Co, 
d'une part, et la société Rothenbach & Co d'autre part 

1910-1917 

1.3 Registre des PVs de l'assemblée générale; 
contient également les statuts de la SCA et une liste des actionnaires (documents collés) 

1910-1933 

1.4 Registre des PVs du conseil d'administration; 
contient également les statuts de la SCA et une liste des actionnaires (documents collés) 

1910-1934 

1.5 PVs de l'assemblée générale et du conseil d'administration 1934-1948 

1.6 Rapports de gestion 1911-1971 
63 cahiers 

1912-1972 

1.7 Documents divers: liste d'installations, extrait de la FOSC, correspondance,… 
se trouvaient dans 1.3. 

1912-1930 

   

2 MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS ET DU RESEAU DE DISTRIBUTION, 
RELATIONS AVEC LES COMMUNES DESSERVIES 

 

   

2.1 Devis construction de l'Usine à gaz de Tavannes SA et du réseau de distribution par 
Rothenbach & Co 

1908 

2.2 Autorisations de construire 1910-1956 

2.3 Plan de la conduite de gaz principale (Tavannes - Court) s.d. 

2.4 Contrats de concession passés avec les communes de Bévilard, Court, Malleray, 
Reconvilier, Sorvilier, Tavannes, Tramelan-dessous et Tramelan-dessus (1910) 

1910-1980 

2.5 Correspondance avec les communes desservies, dont requête de financement à la 
commune de Tavannes pour modification des installations de production (1963); 
règlement du service du gaz 

1910-1963 

2.6 Correspondance et PV concernant le raccordement au réseau de la commune de 
Loveresse 

1928-1929 

2.7 PV séance entre l'Usine à gaz de Tavannes SA et les représentants des communes 
desservies 

1933 

2.8 Convention avec Carbagaz 1978 

   
 
 
 
 

*          * 
 
* 

 


