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I. DESCRIPTION AU NIVEAU DU FONDS

Identification

Référence :

CH CEJARE 042-FRV

Intitulé :

Frank Vaucher

Dates :

1887-2007

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

6,5 m.l.

Contexte

Producteur :

Frank Vaucher (28 octobre 1928-26 mai 2007) ;
Compagnie des montres Longines, Francillon SA (1887-2007) ;
Manufacture d’horlogerie Liengme & Cie SA (1950-1963).

Historique du producteur :

Voir références sous rubrique « Bibliographie ».

Historique de conservation :

Conservation dans la maison familiale. Pas d’inventaire connu.

Modalités d’entrée :

Dépôt de Richard Vaucher, fils de Frank Vaucher.
Date : 27.10.2012.
Un second versement a été effectué par Clarisse Vaucher, fille de Frank
Vaucher, en janvier 2013 ; un troisième en novembre 2013.

Contenu et structure

Présentation du contenu :

Archives privées de Frank Vaucher, régleur de précision chez Longines,
légende de la chronométrie, mémoire de l’horlogerie et du savoir-faire
régional et Suisse. Les archives liées à son travail chez Longines, à son
activité en tant que régleur et ses archives personnelles sont fortement
entremêlées. Il s’agit essentiellement de documents couvrant la seconde
moitié du 20e siècle. On relèvera notamment l’importance des documents
relatifs à la chronométrie, ainsi que les nombreux prix remportés dans le
domaine. Quant aux archives liées à son travail chez Longines, elles couvrent
presque Cinquante ans d’histoire de la société et d’évolution des techniques
horlogères. On trouve également dans ce fonds une grande documentation
relative à l’histoire générale de l’horlogerie ainsi que des historiques
d’autres entreprises du secteur.

Tris et éliminations :

Aucune élimination.

Accroissements :

Fonds fermé.

Mode de classement :

Classement thématique
classement »).
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Accès et utilisation

Emplacement :

CEJARE, travée S13, étagères 4-5

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.
Consultation sur rendez-vous.

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, anglais, japonais.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés, à l’exception des agrafes.
Nombreuses photographies, spécialement aux cotes 13 et 30.

Instruments de recherche :

-

Sources complémentaires

Originaux :

-

Copies :

-

Sources complémentaires :

Fonds Frank Vaucher, Mémoires d’Ici, Saint-Imier.

Bibliographie :

Le Journal du Jura, 30 mai 2007.
L’Express/L’Impartial, 30 mai 2007.
Journal Longines, n° 378, octobre 1987, p. 6.
Mémoires d’Ici, dossier biographique « Vaucher Frank ».

Notes

Notes :

-

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste :

Description réalisée par Philippe Hebeisen et Thomas Perret.

Règles ou conventions :

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

Date de la description :

Tri, classement et conditionnement effectués en novembre 2012, janvier
2013, juin-octobre 2013. Description réalisée d’octobre à décembre 2013.
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Plan de classement

DATES

COTES

A

Vie privée et formation

1941-2007

1-13

B

Concours d’observatoire

Début XXe s.-1978

14-19

C

Documents techniques horlogers

1887-1963

20-31

C1

Longines

1887-1961

20-30

C2

Liengme & Co. SA

1950-1963

31

D

Réalisations horlogères diverses

1964-1987

32-41, 60

E

Publications et publicités Longines

F

Histoire de Longines et de l’horlogerie
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48-59
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II. DESCRIPTION AU NIVEAU DES SUBDIVISIONS DU FONDS

COTE

INTITULÉ ET PRÉSENTATION DU CONTENU

A

VIE PRIVEE ET FORMATION

1

Ouvrages de référence pour la formation

2-4

Cours et formation à l’École d’horlogerie de St-Imier

DATES

Contient 2 rouleaux de dessins
5-7

Varia, notamment : diplômes, cahiers d’école, matériel biographique (articles
de presse et de revues, entretiens), documents concernant sa retraite et son
activité après sa retraite, correspondance privée, chapelle mennonite des
Bulles, cahiers de son père Gustave Vaucher à l’École d’horlogerie de Fleurier

v. 1942-2007

Contient 2 diplômes encadrés et 6 cassettes audio
8

Varia, notamment : correspondance de Frank Vaucher chez Longines,
correspondance privée concours d’invention (Tramelan 1995)

9

Agendas de Gustave et Frank Vaucher

1952-2006

10-11

Relevés et observations météorologiques

1941-2007

Contient 1 dossier de relevés grand format
12

Centres d’intérêt divers, tracts politiques

13
= TB1 not.

Photographies, notamment portraits de Frank Vaucher et personnel Longines

B

CONCOURS D’OBSERVATOIRE

14

Prix de chronométrie obtenus par Frank Vaucher ;
Liste des fabricants et régleurs de la région de St-Imier ayant déposés des
chronomètres à l’Observatoire cantonal de Neuchâtel (1862-1983)

15-18

Participation aux concours d’observatoires, notamment : bulletins de marche,
résultats et règlements, relevés chronométriques de Frank Vaucher

Dès début XXe
s.

Contient aussi quelques photos
19

Relevés de précision des chronomètres présentés aux concours d’observatoire
(NE et GE) ; y c. pièce métallique non identifiée

C

DOCUMENTS TECHNIQUES HORLOGERS

C1

LONGINES

20

Tabelles de mesures Longines

1916-1961

21-22

Catalogues de fournitures Longines

1887 sq.

23

Renseignements techniques et modes d’emploi

24

Dossiers relatifs aux brevets
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COTE

INTITULÉ ET PRÉSENTATION DU CONTENU

25

Listes et descriptifs des calibres Longines, notamment documents préparatoires
de l’ouvrage « Au cœur d’une vocation industrielle »

26

Dossiers techniques, par calibre

27

Chronométrie et navigation aérienne, notamment : sidérographe, discours de
Fred Pfister, catalogue de cadrans collection 1974

28

Travaux réalisés par Boolsky (ingénieur)

29

Dossiers techniques divers

DATES

1957

Notamment brevets Pikleur de Georges Liengme
30

Photographies des bâtiments et de montres Longines (notamment Ultraquartz)

C2

LIENGME & CO. SA (CORMORET)

31

Varia, notamment dessins techniques

D

REALISATIONS HORLOGERES DIVERSES

1950-1963

Projets élaborés pour Longines ou pour son propre compte

32

Montre pour les 1100 ans de Saint-Imier

1984

33-35

Montre Lindbergh et montre à quantième annuel

1987

Contient une affiche et des dessins grand format
36-37

Montre grandes complications

1980

Contient un dossier grand format
38-39

Montre quadruple
Contient un présentoir

40

Prototype pour concours de la ville du Locle

41

Prototype de pendule basculante

60

Horloge réalisée pour l’Expo 64

E

PUBLICATIONS ET PUBLICITES LONGINES

42

Publications Longines, notamment Journal Longines et Longines Life

43-45

Catalogues publicitaires Longines, notamment catalogues généraux

46

Publicité montre Lindbergh

47

Publicité diverse, notamment Planetarium Longines et concours publicitaire
(1993)

F

HISTOIRE DE LONGINES ET DE L’HORLOGERIE

48

Historique de Longines par Frank Vaucher et Ph. Silacci
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COTE

INTITULÉ ET PRÉSENTATION DU CONTENU

DATES

49-51

Divers historiques de Longines, notamment brochures du Musée Longines et
brochure de présentation de l’entreprise (1900)

1900 sq.

Contient 3 livres grand format
52

Varia, notamment coupures de presse et photos

53

Gestion des ressources humaines Longines

54-55

Historiques de l’horlogerie, notamment brochure « Au temps de la montre
mécanique » (avec informations sur les chronométriers de Longines), et histoire
de l’horlogerie à Bienne (Marco Richon)

56-57

Prospectus et catalogues de diverses entreprises horlogères et fabricants de
machines et de fournitures ;
Historiques de Montres Rotary (La Chaux-de-Fonds), Baumgartner Frères SA
1899-1974 (Granges), Lucien Rochat (Grandson), Ernest Borel (Neuchâtel) ;
Liste des exposants à la Foire suisse de l’horlogerie à Bâle (1955)

58-59

Deux affiches : cadran solaire et horloge d’église

*

*
*
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