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PERSONNES
X/GERB
Susanne Gerber-Tschanz

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

X/GERB I:
A) Auguste Tschanz, horloger, professeur à l’école d’horlogerie de Saint-Imier.
- Documents liés à l’école d’horlogerie : postulations ; brouillons de lettres : questions relatives à la
modification du plan d’études, rapport de visite à l’exposition de Berne (1914) ; cahiers avec notes
techniques, album photographies d’une course d’études.
- Dossier horlogerie, manuscrits : l’horlogerie en 1820, théorie de réglage 1920, le sertissage rationnel
des pierres, quelle était la fabrication des pierres précieuses employées dans l’horlogerie il y a 10 ans.
- Dossier imprimés : imprimés techniques, «Règlement unique pour les sections de la fédération des
syndicats horlogers, 1901».
- Dossier copies documents personnels relatifs à l’horlogerie, l’école d’horlogerie, Longines, bulletin de
marche pour chronomètre.
- Actes notariés, bail à loyer.
- Documents personnels : César-Auguste Tschanz (Auguste) : cartes alimentation ; cahier de dessin,
agenda 1906, livres darbysme.
- Tracts socialisme.
B) Edouard et Paul Tschanz (père et oncle (?) d’Auguste), fabricants de cadrans à Sonvilier : registre de
caisse, factures.
C) X/GERB II :
A) Lina Wild, institutrice, présidente de l’Oeuvre des colonies de vacances de Saint-Imier (tante de
Susanne Gerber-Tschanz).
- poésies de Lina Wild.
- poésies de Lina Wild (photocopies).
- saynette écrite par Lina Wild, 1944.
B) Henri Wild : travaux et publications (liste).
C) Dossier généalogie des familles Rufener, Wild, Tschanz (photocopies, originaux chez donatrice).
Y compris une copie des souvenirs de Susanne Gerber-Tschanz et une histoire de la famille.
X/GERB III : Susanne Gerber-Tschanz, institutrice
- photocopies d’un album de photos (originaux chez donatrice, une partie est numérisée).
- 23 cahiers d’école de Susanne, 7 ex. de «Reflets»,1952, journal de la coopérative scolaire La flamme
(Cormoret).
- « Voulez-vous faire un beau voyage ?» : saynète réalisée avec les parents d’élèves de 4ème année
dans les années 1950.
- partition de «Terre jurassienne», par Paul Miche, dédicace manuscrite au directeur de lécole secondaire de Saint-Imier.
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI GERB

Titre :

Susanne Gerber-Tschanz

Dates :

1923-1998 (1926-1931)

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 3 boîtes ; 0.36 m.linéaire
Photographies : 189

Producteur :

Susanne Gerber-Tschanz

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Susanne Gerber-Tschanz
en 2008 et 2009.

Historique du producteur

Susanne Gerber-Tschanz (1921-), institutrice, est la fille d’Auguste
Tschanz, horloger ; la nièce de Lina Wild, institutrice ; elle est également la nièce de Léon et Emma Huber, fondateurs de la fabrique
de pâtes alimentaires Alpina et Jura à La Ferrière. Elle est la cousine d’Henri Wild, égyptologue.
Le grand-père de Susanne, Edouard Tschanz (1837-1922), peintre
sur cadrans, vécut à Sonvilier, puis à Neuchâtel. Le père de Susanne, Auguste (1876-1967), épousa Esther Wild, soeur de Robert
Wild architecte à Saint-Imier (ils étaient 13 frères et soeurs Wild).
D’abord responsable des montres compliquées aux Longines,
Auguste fut nommé en 1913 professeur à l’école d’horlogerie de
Saint-Imier, où vivait la famille. En conflit avec la commission de
l’école, il dut quitter son poste en 1940 et travailla désormais pour
son compte à la maison, ou dans divers ateliers. Il fut darbyste
(membre de l’Assemblée des frères).

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
horlogerie, école.
Mots clés : Gerber-Tschanz Suzanne (institutrice), Wild Lina (institutrice), Tschanz Auguste (horloger), école d’horlogerie Saint-Imier,
Wild (famille), Rufener (famille), Wild Henri (égyptologue), Longines, école, cadrans, horlogerie, poésie, darbysme, parti socialiste,
Reflets, Saint-Imier, Sonvilier, Paul Miche, Pierre Alin.
Le fonds concerne essentiellement les familles Tschanz ,Wild et
Rufener (Saint-Imier, Sonvilier).
Il contient également des cahiers d’école, des documents relatifs
à l’horlogerie, à l’école d’horlogerie de Saint-Imier. Une petite partie des documents consiste en photocopies.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Les photographies ont été sorties du fonds, conditionnées et classées dans la section photographies.
Des documents ont été sortis du fonds et classés en bibliothèque
et en documentation.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé par dossier en fonction de la personnalité
concernée.
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Conditions d'accès :

Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l'angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une
autorisation de consulter en se référant à l'article 15 de la Loi bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.
Photographies retirées de l’album et reconditionnées.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch.
Autre instrument de recherche : base de données photographique
de Mémoires d’Ici.

Copies :

Les photographies ont été numérisées et intégrées à la base de
données photographique de Mémoires d’Ici.

Sources complémentaires :

Archives :
Fonds d’archives Ecole d’horlogerie Saint-Imier, à Mémoires d’Ici
Collection famille Wild, à Mémoires d’Ici
Fonds Oeuvre des colonies de vacances, à Mémoires d’Ici

Bibliographie :

«Cinq générations au service de l'horlogerie», Susanne GerberTschanz ; avec la collab. d'Estelle Fallet, La Chaux-de-Fonds,
tiré à part de: Chronométrophilia, hiver 2011, no 70
Dictionnaire du Jura en ligne (www.diju.ch) : notice Henri Wild

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

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

Date du descriptif :

Mars 2009, novembre 2009, novembre 2011.

© Mémoires d’Ici 2011 - 4

