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I. DESCRIPTION DU FONDS 
 
 

Identification  

  

Référence : CH  CEJARE  057-ZIL 

Intitulé : Fabrique de montres Zila SA 

Dates : 1951-1998 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 1 boîte 

  

Contexte  

  

Producteur : Fabrique de montres Zila SA ; 

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois 

Historique du producteur : Notice «Fabrique de Montres Zila SA, La Heutte » du Dictionnaire du 
Jura (www.diju.ch, état au 26.9.2014) : 

« La maison Oscar Scheidegger-Bourquin est fondée en 1917 ou 1918 
par Oscar Scheiddeger et son épouse Léa Bourquin, tous deux actifs 
dans la branche horlogère. En 1922, la maison, active dans la 
fabrication et la vente d’horlogerie, sise à La Heutte, est inscrite au 
Registre suisse du commerce. La même année, elle change sa raison 
sociale en Oscar Scheidegger-Bourquin, fabrique d’horlogerie Zila et 
procède au dépôt de la marque ZILA, pour la fabrication et le 
commerce de montres et parties de montres. La marque ZILA est 
l'anagramme de l'expression alémanique « am Ziel », soit à peu près 
« arrivé au but/arrivé à destination ». En 1927, la société est transformée 
en société anonyme sous la raison sociale Société anonyme Fabrique de 
montres ZILA (anglais : ZILA Watch Co Ltd.). Le conseil d’administration 
est alors composé de Jules Gubler, industriel à La Chaux-de-Fonds, 
comme président, et d’Oscar Scheidegger en tant que secrétaire. En 
1930, Gubler quitte la société (avant de la réintégrer de 1937 à 1942 
comme fondé de procuration) et S. devient président du CA, tandis que 
sa femme y accède et le remplace en tant que secrétaire ; elle y siège 
jusqu’en 1947, puis devient fondée de pouvoir. L'entreprise est membre 
fondateur de toutes les organisations horlogères. A partir de 1932, on 
retrouve trace de sa participation à la Foire suisse d’échantillons de Bâle 
(idem en 1933 - 1er Salon suisse de l’horlogerie -, 1934, 1940, 1941, 
etc.) et au 13e Comptoir suisse à Lausanne, où la fabrique présente un 
petit appareil, le « Dorcas », une sorte de pince destinée à retenir 
l’étoffe que l’on coud, à la main ou à la machine ; l’appareil était 
fabriqué par des chômeurs. En 1942, la société devient la Fabrique de 
Montres Zila S. A. (angl. : Zila Watch Co. Ltd.) et augmente 
sensiblement son capital, signe que les affaires reprennent. Dès 1947 au 
moins, mais certainement déjà plus tôt, la F. s'est spécialisée dans 
l'exportation de ses produits aux grossistes étrangers. Avec un certain 
succès puisque 1951 voit un nouvel accroissement du capital-actions, 
qui est doublé. Début 1952, la société est revendue à Roland-Louis et 
Charlotte Schwizgebel puisque ceux-ci intègrent le CA, respectivement 
en tant que président et secrétaire, à la place des époux Scheidegger. 
Dépôt des marques Hislon (1953), The Skipper, Multiproof, Rogers 
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Supreme et Astronaut en 1956. L’entreprise fête ses 40 ans en 1957 
(presse et publicités).  

Suite à la démission de son épouse en 1960, Roland-Louis Schwizgebel 
la remplace comme secrétaire (démission en 1988) tandis qu’Armand 
Hissarli, industriel biennois, de naissance turque et originaire de La 
Heutte, devient le président du CA. En 1960, dépôt de la marque Nacar 
; Z / Zeysa est enregistrée en 1973. 

La fabrique est aussi un important mécène local, notamment lors de la 
construction de la nouvelle école de La Heutte, inaugurée en 1968. En 
1978, alors que la crise horlogère sévit, l’entreprise emploie encore 15 
personnes, majoritairement des femmes. Cependant, sous l’effet de la 
crise, elle est contrainte de se restructurer et abandonne le remontage 
de mouvements en atelier mais pas la fabrication. L’entreprise exporte 
alors essentiellement ses produits au Moyen-Orient, spécialement en 
Turquie. 

La société est dissoute par suite de faillite prononcée le 29 juin 1998. » 

(Pour plus d'informations, voir références sous rubrique bibliographie) 

Historique de conservation : Documents conservés à l'Office des poursuites et faillites du Jura 
bernois 

Modalités d'entrée : Don de M. Renato Peng, préposé de l’Office des poursuites et des 
faillites du Jura bernois, Moutier 

Date : 30 juillet 2014  

  

Contenu et structure  

  

Présentation du contenu : 2 documents : les statuts de l’entreprise de 1951 et une expertise 
immobilière 

Tris et éliminations : Aucune élimination 

Accroissements : Fonds ouvert, mais pas d'accroissement prévu 

Mode de classement : Classement chronologique 

  

Accès et utilisation  

  

Conditions d'accès : Conformément au «Règlement de consultation et d'utilisation des 
archives déposées au CEJARE», du 19 janvier 2009, à savoir: accès libre 
pour les documents ayant plus de 30 ans, à l'exception des documents 
soumis aux lois fédérales et cantonales sur la protection des données 
personnelles; accès réservé pour les documents encore soumis au délai 
de protection. 

Conditions de reproduction : Idem aux conditions d'accès et conformément au règlement «Fonds 
iconographiques du CEJARE: conditions d'utilisation et tarifs» de juillet 
2009; sous réserve pour la photocopie de documents fragiles 

Langues des documents : Français 

Caractéristiques matérielles : Fonds reconditionné 

Instruments de recherche : Le présent inventaire, disponible sur papier au CEJARE, en format PDF 
sur le site internet du CEJARE : www.cejare.ch, ou sous forme 
électronique à l’adresse https://archivescantonales.jura.ch/suchinfo.aspx 
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Sources complémentaires  

  

Originaux : - 

Copies : - 

Sources complémentaires : - 

Bibliographie : « Fabrique de montres ZILA S. A. La Heutte », in Virgile Moine 
(dir.), Chronique du Jura bernois, Zurich : éditions H. Diriwächter, 
1947, p. 449 

Pour la bibliographie détaillée, voir supra, notice «Fabrique de Montres 
Zila SA, La Heutte » du Dictionnaire du Jura (www.diju.ch) 

  

Notes  

  

Notes : - 

  

Contrôle de la description  

  

Notes de l'archiviste : Description et inventaire réalisés par Philippe Hebeisen 

Règles ou conventions : Description établie conformément à la Norme générale et internationale 
de description archivistique – ISAD(G), 2e éd. 

Date de la description : Classement, conditionnement et inventaire réalisés le 2 septembre 2015 
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II. INVENTAIRE 
 
 

COTE TITRE PERIODE 

  

 

 

057-ZIL 1 Copie des statuts de la Fabrique de Montres Zila S.A. (du 7 avril 1951) 1951 

057 ZIL 2 Expertise immobilière du 15 octobre 1998 

Contient quelques photographies du bâtiment incendié en 1997 

1998 

 
 
 
 
 

*          * 
 
* 

 


