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(n° ISIL du CEJARE : CH-001534-8)

A. DESCRIPTION DU FONDS
Référence :

CH CEJARE 023-UNI

Titre :

Unitas Watch Co SA

Dates :

1918-1923

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

1 pièce

Producteur :

La Trame SA (1918), puis Unitas Watch Co SA (Manufacture d'horlogerie
Unitas SA) (dès 1918)

Historique du producteur :

La société «La Trame SA, manufacture d'horlogerie» est fondée en juin 1918 à
Tramelan par Jean [Hans] Fink, technicien horloger et président de la nouvelle
société, Hermann Burri, industriel, Gottfried Burri et Jean Uhlmann, industriel.
Un autre industriel de Tramelan utilisant déjà la marque «La Trame», la société
change de nom et devient «Unitas Watch Co SA» (inscription au registre du
commerce le 9.11.1918; voir FOSC du 16.11.1918, p. 1782).
La société dispose au départ d'un atelier mis à disposition par Burri Frères; mais
celui-ci ne convenant pas, il est décidé de construire une fabrique en juillet 1918,
terminée à fin 1919. Des liens très étroits avec la société Burri Frères sont
cependant maintenus.
La production de mouvements commence en 1919, celle de montres en 1920.
La société est sévèrement touchée par la crise en 1921, mais elle est toutefois
soutenue par la BPS. La situation provoque des tensions parmi les dirigeants, et
les deux directeurs sont tour à tour contraints à la démission: J. Uhlmann de son
poste de directeur commercial en août 1921, H. Fink de son poste de directeur
technique (et de président) en mars 1922.
Unitas Watch Co est rachetée en 1926 par la société Auguste Reymond SA, à
Tramelan (marque ARSA). Après la reprise d'Auguste Reymond SA par
Ebauches SA en 1932, la marque Unitas sera maintenue pour des ébauches.

Historique de conservation :

Non connu

Modalités d'entrée :

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

Présentation du contenu :

–

Tris et éliminations :

Aucune élimination

Accroissements :

Indéterminé

Mode de classement :

–

Conditions d'accès :

Libre

Conditions de reproduction :

Libre

Langues des documents :

Français

Caractéristiques matérielles :

–
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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 :

- Roland STÄHLI, Histoire de Tramelan, t. 2. Tramelan, village de l'Erguel. Histoire
régionale et chroniques locales, Tramelan, 1984, notamment p. 336
- www.unitas.netfirms.com/ (site consulté le 2.4.2007)
- www.invenitetfecit.com/fabricants/page-ETA2.html (site consulté le
2.4.2007)
- www.augustereymond.ch/ (site consulté le 2.4.2007)

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 :

Conditionnement et inventaire réalisés le 2.4.2007

B. PLAN DE CLASSEMENT
–

C. INVENTAIRE
COTE

DESCRIPTION

DATES

1.

Registre des PVs de l'assemblée générale et du conseil d'administration
[«Protocoles»]

1918-1923

*

*
*
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