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Notre société Alphil SA est active dans l’édition et la distribution de
livres et de revues, sous format papier et sous format électronique.
Nos activités sont divisées en deux marques éditoriales, les Éditions
Alphil et les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses.

LES ÉDITIONS ALPHIL
Les Éditions Alphil publient des récits, des essais, des romans, des beaux
livres et des ouvrages d’histoire régionale. Ces publications de qualité
s’adressent à un large public.
Plusieurs musées et associations ont confié la réalisation et l’édition de
leurs ouvrages aux Éditions Alphil, notamment le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, le Musée gruérien à Bulle, le Musée jurassien d’art et
d’histoire à Delémont, le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, ou encore
le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le Musée
d’horlogerie du Locle/Château des Monts.

LES ÉDITIONS ALPHIL PRESSES UNIVERSITAIRES SUISSES
Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses publient des ouvrages
de sciences humaines et sociales. Nous publions des monographies, des
actes de colloque, des mélanges, des thèses, des mémoires de master
et des revues.
Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses éditent aussi des livres
de synthèse et des essais qui s’adressent à un large public, notamment
dans les collections Focus et Découverte.

Les Éditions Alphil ont été fondées à Delémont en 1996, avant de s’établir
à Neuchâtel en 2000. Du fait de cette origine, notre maison d’édition
a toujours conservé un lien fort avec le Jura.
Le Jura étant la région d’honneur du Salon du livre et de la presse de
Genève en 2015, nous avons voulu, avec ce catalogue, mettre en
évidence notre production éditoriale « jurassienne ».
Celle-ci se décline sous trois types de livres :
– il y a tout d’abord des livres illustrés, qui permettent de découvrir le Jura
à travers l’iconographie, de mettre en évidence un patrimoine construit
et un patrimoine naturel d’une grande richesse et de porter un regard
neuf sur la région, tant pour ses habitants que pour des personnes de
l’extérieur.
– nous publions aussi des livres d’histoire et des essais. À travers
ces textes, nous souhaitons développer la compréhension des grands
courants qui traversent le Jura, ainsi que contribuer à des réflexions
critiques pour définir les orientations du futur.
– enfin, plusieurs récits de vie éclairent le vécu quotidien de la population
jurassienne et les défis qu’elle a affrontés.
Ces ouvrages sont souvent réalisés en collaboration avec des institutions,
en particulier avec le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont et
le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, et ont pu bénéficier de soutiens
financiers, comme la Délégation jurassienne de la Loterie romande, la
Fondation Anne et Robert Bloch ou les collectivités publiques.
Nous invitons les lectrices et les lecteurs à découvrir à travers nos livres
les diverses facettes du Jura, ses forces, ses faiblesses, ses talents parfois
peu connus et sa beauté.
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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Alain Cortat

Des usines dans les vallées

L’industrialisation jurassienne en images, 1870-1970
La plupart des personnes qui connaissent le Jura l’associent à la nature. Pourtant le Jura a été l’une des
régions les plus industrialisées de Suisse. Recourant à plus de 1 300 images sur une période couvrant les
XIXe et XXe siècles, l’auteur emmène le lecteur à la découverte des diverses formes prises par l’industrie
et ses impacts sur le territoire et sur la vie de la population.
Le lecteur pourra ainsi pénétrer dans les grandes usines de Choindez et suivre la vie des ouvriers dans
cette cité construite pour eux ; découvrir le quotidien des horlogers à domicile, et se pencher par-dessus
les épaules des ouvriers d’usine qui produisent des pièces d’horlogerie en série ; se rendre compte du dur
labeur des ouvriers des mines et de la sidérurgie et redécouvrir des activités qui se sont effacées de la
mémoire collective, telle que l’industrie textile ou la fabrication de chaussures. Ce livre met également en
évidence les traces laissées dans le paysage par l’industrie, qu’il s’agisse de barrages électriques, de puits
de mines, de discrets ateliers horlogers dans des habitations ou de petites usines aujourd’hui abandonnées.
Cet ouvrage offre une clef pour lire le paysage industriel du Jura, comprendre la vie des milliers de personnes
qui ont contribué à la prospérité de ce territoire et retrouver les produits qui ont fait la renommée de la
région, de la cigarette au couteau suisse, de la bicyclette aux souliers, de la bière brassée à Porrentruy
aux caquelons de Bonfol. Chaque lecteur aura le plaisir de redécouvrir des lieux de son enfance qui ont
presque tous disparu, mais où lui-même, ses parents et ses grands-parents ont passé la plus grande
partie de leur vie active.
Après des études aux Universités de Lausanne et de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne),
Alain Cortat a travaillé dans un programme du FNS à l’Université de Neuchâtel et à
l’Institut l’homme et le temps de La Chauxde-Fonds. Il a ensuite été collaborateur scientifique à la Commission indépendante d’experts : Suisse-Seconde Guerre mondiale
(Commission Bergier). Il a travaillé une année à l’Université de Harvard à Cambridge,
Massachusetts, USA, en 1999-2000. En 2004, il a obtenu une bourse de la Fondation
Gerold et Niklaus Schnitter pour l’histoire des techniques de l’EPFZ. Il a été maître de
conférence invité en 2005 à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (France)
et chargé de cours en 2006-2007 à l’Université de Fribourg et collaborateur scientifique
et chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel de 2010 à 2014. Il dirige plusieurs collections aux
Editions Alphil, dont il est le directeur. Ses domaines de recherche sont l’histoire industrielle et économique. Il
a été lauréat du prix d’études postdoctorales de la Fondation Anne et Robert Bloch et du Prix Bachelin 2013.
760 p.
ISBN : 978-2-88930-026-8
89 CHF / 69 € / 92 $
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Claude Hauser

Claude Hauser

Jura les sept clichés capitaux

Jura

les sept clichés
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Essai d’histoire culturelle

Dessins

Pitch Comment
Pierre Montavon

Photographies
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N° 6017

Claude Hauser (texte), Pitch Comment (dessins),
Pierre Montavon (photographies)

Jura les sept clichés capitaux
Essai d’histoire culturelle
Comment dire le Jura pluriel ? Afin d’éclairer les événements ou environnements qui ont
marqué le Jura et son identité, sa construction et son évolution, le choix a été fait de partir
de clichés ou de symboles sur le Jura.
Sur la base de sept stéréotypes jugés capitaux, Claude Hauser propose dans cet ouvrage
une réflexion et une interprétation de l’histoire du Jura. Celle-ci a servi de base au réaménagement de l’exposition permanente du Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH). Personnel,
cet essai d’histoire culturelle en sept volets se fonde sur les acquis historiographiques les
plus récents et se veut bien entendu ouvert à d’autres points de vue, comme en témoignent
ceux qu’expriment plusieurs spécialistes au fil du récit principal. Richement illustré, de
manière originale, par les photographies de Pierre Montavon et les dessins pleins d’humour
de Pitch Comment, cet ouvrage fait ainsi écho au renouvellement muséal du MJAH. Sans
constituer un catalogue au sens classique du terme, il développe et complète l’approche
muséologique choisie et souhaite toucher aussi bien le visiteur du musée que tout lecteur
intéressé par l’identité passée, présente et future du Jura.

136 p., nombreuses illustrations
ISBN : 978-2-940489-12-1
29  CHF  /  26  €  /  33  $
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Photographies de Pierre Montavon - textes de François Kohler

regards sur ma ville
delémont

N° 10300

Pierre Montavon, François Kohler

Regards sur ma ville-Delémont
Pour la première fois depuis un quart de siècle, Delémont fait l’objet d’un livre de photographies. Avec ce
livre, les Editions Delibreo ont voulu confier à un photographe professionnel, Pierre Montavon, l’opportunité
d’apporter aux delémontains son point de vue et de leur faire (re)découvrir « leur ville ». Cette démarche
est d’autant plus intéressante que Delémont a reçu le prix Wakker de Patrimoine suisse en 2006 pour sa
stratégie d’aménagement urbain.
Or, depuis la parution du dernier livre de photographies concernant Delémont en 1983, la ville a subi d’importantes mutations. On peut citer la rénovation de la vieille ville, la réorganisation de la place de la gare,
la création du stade de la Blancherie, l’apparition de nouveaux quartiers résidentiels, etc. À ces éléments
perceptibles au premier coup d’oeil s’ajoutent des petites évolutions que nous ne voyons plus, car elles font
partie de notre quotidien, mais que le photographe a saisi : la création de ronds-points, inexistants il y a
25 ans, le changement d’enseignes des magasins, etc.
Aux lieux classiques de la ville : vieille ville, Vorbourg, château, nous avons souhaité ajouter des lieux récemment construits ou insolites, tels les nouveaux quartiers résidentiels, les jardins populaires de Blanche-Pierre
ou une ruelle non accessible au public en vieille ville.

Pierre Montavon, 39 ans, est photographe indépendant. Ses photographies sont
représentées par l’agence Strates à Lausanne. Son travail s’articule principalement
autour de l’Homme, son contexte social et environnemental.
Plusieurs ouvrages ou publications témoignent de cet engagement, notamment
Le fleuve muré paru aux Éditions Cadrat, qui traite du déplacement de la population
dans la région du barrage des Trois-Gorges en Chine ou Le constructeur de l’impossible, dressant le portrait d’un ancien moine qui, seul, bâtit une cathédrale dans une banlieue espagnole.
Ses travaux ont été plusieurs fois récompensés, notamment par un prix Kodak en 1992 et en 1996. Ils ont
également fait l’objet de plusieurs expositions en Suisse et à l’étranger.
François Kohler est historien et archiviste de la ville de Delémont. Licencié en lettres
de l’Université de Fribourg. Auteur d’ouvrages et articles sur l’histoire politique, sociale
et économique jurassienne et delémontaine. Prix d’histoire de la Société jurassienne
d’Emulation en 1991 pour l’Histoire du syndicalisme dans l’horlogerie et la métallurgie
de la vallée de Delémont 1887-1987.

144 p., plus de 200 photographies
ISBN : 978-2-940398-09-6
44  CHF  /  32  €  /  46  $
9

Porrentruy et l’ajoie en PhotograPhies, 1920-1970
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Laurence Marti

Dans l’objectif
D’albert Perronne
Porrentruy et l’ajoie en PhotograPhies, 1920-1970

N° 10311

Laurence Marti

Dans l’objectif d’Albert Perronne
Porrentruy et l’Ajoie en photographies, 1920-1970
En 1981, Albert Perronne (1891-1982) léguait au Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy (MHDP) l’intégralité
de son oeuvre photographique, soit près de 30 000 clichés consacrés en majorité à la ville de Porrentruy et
à son district, réalisés entre 1922 et 1974.
Le lecteur découvrira au fil des pages toute la valeur de ces images qui représentent un témoignage historique unique de la vie ajoulote. Pendant plus de quarante ans, le photographe a en effet immortalisé les
événements et personnalités de la vie sociale, religieuse ou économique. Au travers de très beaux clichés,
parmi lesquels de nombreux portraits, il nous fait revivre des moments comme la foire de Porrentruy, la fête
des narcisses à Damvant, les premières autos tamponneuses, le carnaval, mais également des sujets plus
graves comme la guerre.
Guidé par une préoccupation quasi scientifique, Albert Perronne n’a pas non plus cessé de s’intéresser
aux changements dans l’urbanisme bruntrutain, nous permettant de retrouver les étapes qui ont conduit la
ville sur la route de la « modernisation » : apparition de nouveaux quartiers, adaptation des rues au trafic
automobile, pavage de la vieille ville, installation du téléphone, mais aussi électrification des chemins de fer
ou construction des viaducs. Pionnier de la photographie aérienne dans le Jura, Albert Perronne offre les
premières vues du ciel des localités ajoulotes. Enfin, il nous emmène aux temps « héroïques » des débuts
de la spéléologie jurassienne, en proposant des photographies des fouilles réalisées au Mont Terri, de ses
explorations dans le trou du Creugenat ou de sa découverte de la rivière l’Ajoulote.
Les photographies présentées dans cet ouvrage, accompagnées d’un texte d’introduction, constituent une
occasion rare de (re)découvrir en images l’histoire régionale, avec des événements, des personnes, des lieux
chargés de souvenirs et d’émotions.

Laurence Marti est docteure en sociologie et historienne. Née à Bévilard, elle est
aujourd’hui installée à Aubonne comme chercheuse indépendante. On lui doit de nombreuses publications sur la vie industrielle et sociale dans le Jura historique. Membre
de l’Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts, elle a été distinguée en
2012 par le Conseil du Jura bernois pour mérites exceptionnels dans le domaine de
la culture.

300 p.
ISBN : 978-2-940489-53-4
49  CHF  /  39  €  /  52  $
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N° 3033
BENOÎT GIRARD (ÉD.)

Benoît Girard (éd.)

Vie politique et sociale
à Porrentruy à l’époque
de la régénération
Le journal de Désiré Kohler
(9 novembre 1838 − 24 octobre 1842)
358 p.
ISBN 978-2-88930-029-7
37  CHF  /  29  €  /  44  $
VIE POLITIQUE ET SOCIALE À PORRENTRUY
À L’ÉPOQUE DE LA RÉGÉNÉRATION
LE JOURNAL DE DÉSIRÉ KOHLER
(9 NOVEMBRE 1838 − 24 OCTOBRE 1842)

Désiré Kohler (1814-1867) fut un observateur avisé de son temps et de la société qui l’entourait.
Ressortissant de la grande bourgeoisie de Porrentruy, ce juriste formé à l’Université de Strasbourg fit
partie des conseils bourgeois et municipaux de sa ville natale, fut membre du Grand Conseil bernois
pendant deux législatures, membre pendant plusieurs années de la Commission administrative
de l’École cantonale et occupa pendant quatre ans la fonction de vice-préfet du district ajoulot.
Son journal de jeunesse évoque, dans un style aux qualités littéraires indéniables, l’état politique
et sociologique de sa cité à l’époque charnière de la Régénération (1830-1846) et le rôle qu’il y
tint comme pamphlétaire et caricaturiste. Car cet homme d’esprit possédait un très réel talent de
dessinateur et d’aquarelliste qu’il fut obligé de ne pratiquer qu’en dilettante en raison des activités
liées à la profession d’avocat que son père lui imposa d’embrasser et pour laquelle il éprouvait
une véritable aversion.
Incontournable pour comprendre la vie politique qui animait la ville de Porrentruy et le Jura à son
époque, son texte va cependant bien au-delà de la simple chronique locale. Désiré Kohler s’y
révèle un analyste lucide de sa propre conscience, qui supporte la comparaison, dans un registre
certes beaucoup moins étendu, avec Frédéric Amiel qui vivait à la même époque. Transcendant
les limites temporelles et territoriales dans lesquelles il s’inscrit, son témoignage humain touche
à l’universel. À ce titre, ce jeune homme pourrait être notre contemporain.
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N° 10302

Philippe Daucourt

Philippe Daucourt, PierreYves Donzé, François Kohler

avec des contributions de

P i e r re - Yv e s D o n z é
François Kohler

N° 10303

Philippe Daucourt (éd.)
Nicolas Jacot
Dave Lüthi
Nadja Maillard

Philippe Daucourt (éd.),
Nicolas Jacot, Dave Lüthi,
Nadja Maillard

Delémont 1875-1975

Maurice Vallat

Urbanisme et habitat

Un architecte dans le Jura
(1860-1910)
Delémont 1875 -1975

Maurice Vallat

Urbanisme et habitat

Un architecte dans le Jura 1860-1910

Éditions Delibreo

Éditions Delibreo

Au cours du siècle dernier, la physionomie de Delémont s’est radicalement modifiée, en raison de la forte industrialisation de la région
et de l’importance prise par cette localité dans le réseau ferroviaire.
Cet ouvrage, abondamment illustré, présente les grandes étapes du
développement urbain de Delémont ; il évoque aussi l’histoire de
cette ville au XXe siècle, rapportant les bouleversements urbanistiques, sociaux et économiques vécus par ses habitants. Des fiches
détaillées présentent une série d’exemples concrets de ce patrimoine, soit une cinquantaine d’immeubles parsemés dans la ville.

Maurice Vallat (1860-1910) compte parmi les architectes les plus
importants de son temps dans le Jura. Diplômé de l’École des BeauxArts de Paris, il entame une carrière brillante, bien que courte, au
service des élites de son pays natal. On lui doit notamment des villas
bourgeoises à Porrentruy et à Boncourt, l’église de Bressaucourt,
l’usine Condor à Courfaivre, l’Institut Bethlehem à Immensee et le
Grand-Hôtel du Tonneau d’Or à Belfort. Grâce à cet ouvrage, l’œuvre
remarquable de Vallat est enfin présentée dans son ensemble et
contextualisée, un siècle après la disparition de l’architecte.

240 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940398-12-6
59  CHF  /  44  €  /  69  $

128 p., plus de 140 illustrations
ISBN 978-2-940398-13-3
59  CHF  /  44  €  /  69  $

N° 10306

ISÉ

ÉPU

Société de développement
et d’embellissement
de Bassecourt-Berlincourt

Haute Sorne :
hier et aujourd’hui
en images

Ce livre met en parallèle une photographie ancienne et une photographie actuelle du même lieu. Il présente les changements des
paysages et des villages de la Haute Sorne : Bassecourt, Boécourt,
Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier, dans le Jura suisse.
On peut observer les nouveaux immeubles qui ont remplacé
d’anciennes fermes, la modification des rues et des bâtiments, le
réaménagement des places et des cours d’eau, ainsi que l’évolution
des commerces et du monde du travail, qu’il soit industriel, artisanal
ou agricole.
160 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-13-8
33  CHF  /  28  €  /  36  $
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N° 10401

José Ribeaud

Maudite décharge

Histoire d’un site contaminé et de son assainissement à la frontière franco-suisse
Pendant 15 ans (1961-1976), les fleurons bâlois de l’industrie pharmaceutique suisse ont déposé quelque
114.000 tonnes de déchets chimiques dans une ancienne glaisière de Bonfol, en Ajoie. Sur la ligne de
partage des eaux du Rhin et du Rhône, à un jet de pierre de la frontière française. En fûts et en vrac. Sans
inventaire. Le marchandage qui a accompagné l’exploitation de cette décharge fut entaché d’envies et de
cupidité, de tromperies, de suspicions, de rivalités. La fosse comblée, les déchets toxiques furent recouverts
de terre et de végétation. Les chimistes croyaient que la nature encaisserait le choc et qu’une chape de discrétion ferait oublier leur méfait. Ils se sont trompés. Pendant 25 ans, de 1976 à 2000, la polémique rebondit
périodiquement. Odeurs nauséabondes et pollutions suscitèrent protestations et pétitions. Les tentatives de
colmater les brèches furent vouées à l’échec.
En 2000, le gouvernement jurassien obtient que la chimie bâloise élimine cette bombe à retardement. Devisés
à 380 millions de francs, les travaux d’excavation et d’incinération ont commencé au printemps 2010. Ils
dureront six ans. Ce livre retrace l’histoire de cette décharge au moyen de témoignages et de documents
dont certains étaient jusqu’à présent secrets. Il démontre que le chantier de Bonfol est appelé à devenir un
exemple d’assainissement définitif de dépotoirs dangereux. Ils sont des milliers en Suisse et dans le monde
qui empoisonnent la planète.
Avant d’entrer en journalisme, le Jurassien José Ribeaud, fut secrétaire syndical puis
enseignant en Algérie (Sahara), Italie (Bari), Allemagne (Lübeck), Angleterre (Londres) et
en Suisse (Moutier). Pendant un quart de siècle, il fut une figure connue des téléspectateurs de la TV romande (Téléjournal) puis il exerça pendant 6 ans la fonction de rédacteur en chef du quotidien La Liberté. Il consacre sa retraite à l’écriture et il participe,
comme coopérant bénévole, à des projets éducatifs et humanitaires à Madagascar. Il
est marié, père de deux enfants et cinq fois grand-père.
332 p.
ISBN : 978-2-88930-024-2
35 CHF / 23 € / 37 $

15

JEANNE LOVIS

BELLELAY,
À DIEU ET À DIABLE

BIOGRAPHIE DU CHANOINE PRÉMONTRÉ
GRÉGOIRE VOIROL (1751-1827)

N° 10119

Jeanne Lovis

Bellelay, à Dieu et à Diable
Biographie du chanoine prémontré Grégoire Voirol (1751-1827)
Depuis sa fondation en 1140, l’abbaye prémontrée de Bellelay a été pendant des siècles un important centre
de rayonnement religieux, économique et culturel de l’ancien é vêché de Bâle. Jeanne Lovis retrace son
histoire, plus particulièrement au XVIIIe siècle et lors de sa chute en 1797 au cours de la Révolution française.
C’est au travers des écrits d’un des derniers chanoines, le père Grégoire (1751-1827), alias Hermann Voirol,
un neveu du 38e abbé Jean-Georges Voirol, que surgissent la petite et la grande histoire du couvent jurassien. Autant d’anecdotes inédites, de griffonnages intimes et disparates qui éclairent de manière émouvante
le destin de notre héros et l’approche discrète d’une vocation religieuse, d’une vie lancée à la poursuite d’un
Dieu réputé introuvable.
Jeanne Lovis, née à Delémont, établie à Genève, a réalisé l’essentiel de sa carrière
de journaliste à la Télévision romande. Elle a été l’une des premières femmes présentatrices du Téléjournal, après des débuts dans la presse écrite. Vice-présidente,
dès sa création en 1982, du Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur prévu
par la Constitution du nouveau Canton. Et déléguée, sous le régime communiste, aux
conférences internationales Justice et Paix en Pologne. Au terme de sa carrière, elle
est restée attachée à l’écriture et publie des récits biographiques.
190 p.
ISBN : 978-2-88930-019-8
33  CHF  /  27  €  /  36  $

17

les Parcours migratoires au sortir des hautes écoles

aPrès le diPlôme

esPaces, mobilités et sociétés

Patrick rérat

aPrès le diPlôme
les Parcours migratoires au sortir des hautes écoles

N° 9403

Patrick Rérat

Après le diplôme
Les parcours migratoires
au sortir des hautes écoles
296 p., graphique, cartes
ISBN 978-2-940489-36-7
37  CHF  /  27  €  /  39  $

Que deviennent les jeunes diplômés des hautes écoles une fois leur formation terminée ? Combien
d’entre eux retournent dans leur région d’origine ? Qui sont les diplômés qui reviennent ? Quel est
le profil de ceux qui s’installent dans une autre région ? Quels critères ont-ils pris en considération
dans leur décision ? Telles sont les principales questions auxquelles répond cette recherche en
prenant comme étude de cas les diplômés en provenance du canton du Jura (Suisse).
La mobilité des jeunes diplômés renvoie à d’importants enjeux en termes de développement
régional et se trouve au coeur des préoccupations de nombreuses collectivités territoriales. Cette
recherche s’intéresse aux différentes dimensions des parcours migratoires des diplômés des
hautes écoles et en propose une analyse approfondie sur la base de questionnaires et d’entretiens.
L’étude montre que les flux migratoires sont en premier lieu orientés vers certaines zones urbaines
mais qu’ils sont accompagnés d’un nombre non négligeable de migrations de retour. Elle révèle que
le comportement des jeunes diplômés varie en fonction de leurs caractéristiques socio-familiales,
de leur histoire migratoire et de leur carrière professionnelle. Elle met également en évidence le
fait que leurs motivations migratoires renvoient à une combinaison de facteurs relatifs aux opportunités professionnelles, au lien social et au cadre de vie mais très peu aux questions financières.
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N° 6500

Jeanne Lovis

Un Jurassien chez les Tsars
Constantin Lovis, 1807-1887.
Précepteur en Russie
244 p., 1 cahier couleur d’illustrations
et 1 cahier n/b
ISBN 978-2-940235-31-5
34  CHF  /  24  €  /  34  $

Du Jura aux plaines de Russie, ce récit nous emmène sur les pas d’un garçon de seize ans qui
quitte son village natal, Saulcy, pour chercher fortune. Constantin Lovis (1807-1887) s’en va à
l’Est, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où il trouve l’amour et la réussite sociale. À son retour au
pays, il est chargé d’or et l’origine de cette richesse soulève mille et une conjonctures.
Sa fortune, il l’a acquise en enseignant, dans un gymnase impérial, mais surtout dans deux familles
de la noblesse auprès desquelles il a vécu de longues années. Ce livre nous plonge au cœur du
Grand Siècle russe et de la haute aristocratie, dont Constantin Lovis est un témoin privilégié.
À Lausanne où il s’installe après son retour, il s’intègre à la bourgeoisie cultivée et cosmopolite
de la ville.
Lorsque son arrière-petite-nièce, Jeanne Lovis, se lance sur les pas de l’ancêtre pour écrire
cette biographie, elle ne dispose d’aucune archive, la seule piste est une lointaine cousine qui a
gardé en mémoire quelques souvenirs de l’épopée du précepteur. L’auteure entreprend alors la
construction d’un puzzle, dont l’image se reconstitue petit à petit grâce aux lettres échangées
par Constantin Lovis avec une ancienne élève, correspondance pêchée dans les archives russes.

19

CAHIER D’ÉTUDES
HISTORIQUES N° 7

LIONEL JEANNERAT

N° 7503

N° 7504

UN CURÉ RÉVOLUTIONNAIRE
DANS L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE

Lionel Jeannerat

Alix Heiniger

Un curé révolutionnaire
dans l’ancien évêché
de Bâle

Exil antifasciste
et politique fédérale
du refuge

LA VIE DE LOUIS FRANÇOIS ZÉPHIRIN COPIN
(1723-1804)

La vie de Louis François
Zéphirin Copin (1723-1804)

Cette biographie relate la vie du « curé rouge du Noirmont », Louis
François Zéphirin Copin. Ses activités exorcistes, ses recherches alchimiques et sa théologie personnelle en faisaient déjà un personnage à
part ; mais lorsque la Révolution éclata en France voisine, l’abbé du
Noirmont devint le principal artisan de la contestation grandissante
dans les Franches-Montagnes. Ses idées révolutionnaires le mènent à
militer pour un rattachement de l’ancien évêché de Bâle à la France ;
nommé député et président d’âge au sein de diverses assemblées
nationales rauraciennes, il finit, lorsque le vent tourna, par être honni
de ses concitoyens et désavoué par la France.
186 p.
ISBN 978-2-940235-63-6
35  CHF  /  25  €  /  39  $

Le camp de Bassecourt
(1944-1945)

En février 1944, une soixantaine de réfugiés politiques, venus de
différents pays d’Europe dominés par des dictatures, sont rassemblés dans un camp spécial situé à Bassecourt, dans le Jura. Tout en
retraçant la vie quotidienne à l’intérieur du camp, cet ouvrage examine
le traitement réservé par la Confédération à ces réfugiés, considérés
comme dangereux, ainsi que les stratégies mises en œuvre par les
internés pour défendre leurs intérêts et poursuivre leur lutte contre
le fascisme.
168 p.
ISBN 978-2-940235-75-9
37  CHF  /  27  €  /  42  $

N° 7501

N° 7502

Sophie Lachat

Emma Chatelain

Les chemins
de fer privés des
Franches-Montagnes

« Nous sommes
des hommes libres
sur une terre libre »

Naissance, exploitation
et défis d’un réseau
(1892-1943)

A la fin du XIXe siècle, alors que les Franches-Montagnes sont
confrontées à des difficultés économiques, le chemin de fer apparaît comme la solution pour sortir la région de son isolement. Grâce
à la mobilisation de la population, trois lignes sont construites : le
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds en 1892, le Régional SaignelégierGlovelier, puis en 1913 le Tramelan-Breuleux-Noirmont. Pourtant
à l’enthousiasme général que suscite l’arrivée du train, succèdent
rapidement les premières difficultés d’exploitation…
254 p.
ISBN 978-2-940235-22-3
35  CHF  /  25  €  /  35  $
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Le mouvement antiséparatiste
jurassien (1947-1975),
son idéologie et ses relations
avec Berne
En 1947 est fondée l’Union des Patriotes Jurassiens qui devient la
cheffe de file du mouvement antiséparatiste jurassien. Cette association regroupe des hommes et des femmes réunis par la même
volonté d’empêcher que le Jura ne se sépare du canton de Berne.
Le Gouvernement bernois va suivre son évolution de très près et lui
apporter un soutien conséquent, aussi bien logistique que financier.
242 p.
ISBN : 978-2-940235-74-2
35 CHF / 25 € / 35 $

N° 3001

N° 3010

Alain Cortat (éd.)

André Bandelier

Histoire de ma vie

Des Lumières
à la Révolution

Au cœur de l’industrialisation
alsacienne et jurassienne.
François Xavier Gressot :
artisan, contremaître
et négociant (1783-1868)

Faisons un effort d’imagination : nous sommes en 1855, un vieil
homme est penché sur sa table, éclairé par une chandelle, il écrit.
Il nous emmène dans le récit de sa vie, de sa jeunesse en Alsace
sous l’Ancien Régime, aux derniers jours de sa vie dans une maison
de campagne près de Porrentruy.
574 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-04-9
39  CHF  /  26  €  /  39  $

Le Jura et les confins
franco-helvétiques dans l’Histoire

Ce livre réunit une trentaine des contributions les plus significatives
d’André Bandelier. Deux thèmes traversent le volume, le Siècle des
Lumières, avec le préceptorat et les échanges culturels entre la
Suisse et l’Europe, et la Révolution et le Premier Empire. Les Juras
suisse et français en constituent le centre de gravité, toutefois, l’auteur nous emmène dans plusieurs pays d’Europe au gré des thèmes.
226 p.
ISBN 978-2-940235-65-0
49  CHF  /  45  €  /  59  $

N° 10312

Christian Rossé (éd.)

Montagu

Un siècle et demi d’histoire
du 3e âge à La Neuveville

Montagu, poète anglais, officier de la marine de Sa Majesté, avait fait
don dans son testament à La Neuveville d’une partie de sa fortune
pour la construction d’un hospice destiné à accueillir les vignerons
que l’âge ou les accidents avaient rendus incapables de subvenir à
leurs besoins. Aujourd’hui, ce sont les 150 ans de l’édification de cet
établissement en 1864 que ce recueil de textes célèbre. Évoquant
aussi bien le présent que le passé du Home Montagu, l’ouvrage
met en valeur ce qui constitue un pan important de l’identité de
La Neuveville, du fait des liens de l’institution avec sa population.
208 p.
ISBN 978-2-88930-013-6
30  CHF  /  24  €  /  34  $
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N° 9001

Laurence Marti

Étrangers dans leur propre pays

L’immigration tessinoise dans le Jura bernois
entre 1870 et 1970
Le Jura bernois, comme tout l’Arc jurassien, a été pendant
près d’un siècle une terre d’immigration. Entre 1870 et 1970
de nombreuses personnes ont été attirées par les possibilités
de travail générées par le développement industriel de cette
région. Parmi elles figuraient de nombreux Tessinois-es. Ce livre
apporte un éclairage inédit sur le phénomène si mal connu de leur
migration.
120 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-14-8
21 CHF / 16 € / 21 $

N° 9002
Mémoires d’Ici (dir.)

ILS ONT VOULU CHANGER L’ÉCOLE
HISTOIRE DES PÉDAGOGIES ACTIVES DANS LE JURA, 1950-1970

Anne Beuchat, Michel Girardin, Pierre Petignat,
Denis Petitjean, Dominique Quadroni, Sylvain
Malfroy

Ils ont voulu changer l’école

Histoire des pédagogies actives dans le Jura,
1950-1970

224 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-50-6
35 CHF / 25 € / 45 $
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Les années 1950 à 1970 voient naître et se développer dans
le Jura un mouvement pédagogique novateur se réclamant de
l’Ecole nouvelle. Comment et pourquoi ce projet éducationnel
émerge-t-il dans le Jura ? Qui sont les principaux protagonistes de
ce mouvement pédagogique ? Telles sont les questions auxquelles
cet ouvrage tente de répondre en croisant des regards et des
analyses d’historiens et de pédagogues.

N° 10114

N° 10102

Adrienne Aebischer

Benoîte Crevoisier

Mais oui, souviens-toi
du Hollandais

Avec un grain de sel

Les souvenirs d’Adrienne

En août 1942, en pleine guerre, la famille van Schilt est expulsée
d’Ajoie vers les Pays-Bas occupés par les nazis. Pourtant, la mère de
famille était née en Suisse de parents suisses et y avait toujours habité.
Les sept enfants étaient également nés en Suisse et ne parlaient que
le français. Mais voilà : le père était « le Hollandais ». Le propos de
ce récit n’est pas de condamner des responsables, mais de relater
dans quelles conditions les membres de cette famille ont survécu et
réchappé aux bombardements, puis, sauf le père, sont revenus en
Suisse en décembre 1944, et enfin ont été dispersés dans des camps
de réfugiés et des familles d’accueil.

À un ami qui lui demandait ce qu’elle était en train d’écrire, l’auteure a
répondu : « J’essaie de vous rendre votre enfance à travers la mienne. »
Ce livre est le récit autobiographique d’une enfance paysanne vécue
au sein d’une famille nombreuse des Franches-Montagnes. L’auteure
a tenté de retrouver au fil du récit, l’esprit dans lequel elle a traversé,
fillette, le quotidien ouvert sur le monde.
286 p., illustrations
ISBN 978-2-940398-01-0
34  CHF  /  25  €  /  35  $

113 p.
ISBN 978-2-940489-45-9
27  CHF  /  23  €  /  30  $
N° 10111

N° 10101

Benoîte Crevoisier

Denis Petitjean

Mesdemoiselles

Au carrefour du temps

On retrouve dans cet ouvrage l’auteure d’Avec un grain de sel : elle
est admise en 1951 au collège secondaire Juventuti à Porrentruy,
puis à l’École normale des institutrices à Delémont. « Rien que de
très ordinaire », pourrait-on penser. Ce changement radical d’univers
fut pourtant bouleversant pour une enfant de la campagne. Et quel
élan vers l’avenir avec ce plongeon dans un monde scolaire à cent
lieues de la pédagogie contemporaine ! Cette histoire est aussi celle
des volées de normaliens qui ont été « jetés » dans le monde du
travail pour cause de pénurie d’enseignants à travers tout le Jura
historique au cours des années 1950-1960.

Souvenirs d’une enfance
dans le Petit-Val

Ce texte dépeint avec sensibilité et par petites touches l’atmosphère
d’un village jurassien dans l’après-guerre. L’auteur évoque ses premières années passées dans le Petit-Val. Par leur évocation, son
ambition n’est autre que de dépeindre quelques-unes des réalités
sociales de sa région, l’atmosphère d’une petite famille campagnarde
et de restituer les échos d’une dizaine d’années de son enfance qu’il
ne saurait oublier.
188 p., illustrations
ISBN : 978-2-940235-15-5
29 CHF / 21 € / 29 $

240 p.
ISBN 978-2-940235-92-6
35  CHF  /  32  €  /  45  $
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Denis Petitjean

Enfances partagées
Moments de vie d’un internat scolaire

COLLECTION : RÉCITS

N° 10106

Anne-Marie Steullet-Lambert

N° 10108

Denis Petitjean

Chronique de
l’éphémère

Anne-Marie Steullet-Lambert

Enfances partagées

Chronique
de l’éphémère

Une enfance dans le Val Terbi

Moments de vie
d’un internat scolaire

Une enfance dans le Val Terbi

COLLECTION : RÉCIT

Par ce récit, Denis Petitjean nous emmène dans le quotidien d’un
internat. Il nous présente les multiples péripéties vécues durant
une année par une communauté de quarante enfants et de presque
autant de collaborateurs. Ce livre s’inspire du vécu de l’auteur, qui a
dirigé, avec son épouse, un Centre éducatif et pédagogique durant
32 ans.

Ce livre nous emmène dans le récit d’une enfance paysanne
vécue au Val Terbi (Jura), précisément à Recolaine, par Anne-Marie
Steullet-Lambert. C’est à travers le regard de la fillette qu’elle a
été et au long d’une dizaine d’années que l’auteure consigne le
quotidien d’une ferme et de ses habitants, ou des portraits de villageois avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

160 p.
ISBN 978-2-940398-06-5
34  CHF  /  25  €  /  37  $

282 p.
ISBN 978-2-940398-07-2
36  CHF  /  25  €  /  39  $

N° 10109

André Imer

Ego

Chronique d’une vie

Ce livre retrace le parcours d’un homme à la recherche de ce que
fut, dans sa complexité troublante et sa vérité profonde, une vie à
bien des égards hors du commun. Témoignage sans concession
d’un vécu dont certaines séquences assument parfois les allures
d’un roman picaresque, mais aussi tableau de mœurs, il nous livre
un aperçu saisissant de l’évolution de notre société de la dernière
Avant-guerre à nos jours. Émaillé de portraits hauts en couleur
et d’anecdotes savoureuses prises sur le vif, l’ouvrage jette une
lumière à la fois pénétrante et contrastée sur l’auteur lui-même et
le monde qui l’entoure.
392 p.
ISBN 978-2-940398-14-0
44  CHF  /  32  €  /  48  $
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LES PIONNIÈRES DU TEMPS
VIES PROFESSIONNELLES ET FAMILIALES
DES OUVRIÈRES DE L’INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE (1870-1970)

N° 3029

Stéphanie Lachat

Les pionnières du temps
Vies professionnelles
et familiales des ouvrières
de l’industrie horlogère suisse
(1870-1970)
452 p.
ISBN 978-2-940489-95-4
42  CHF  /  29  €  /  44  $

ColleCtion

dirigée par

pierre-Yves donzé

HISTOIRE ET HORLOGERIE

STÉPHANIE LACHAT

Les femmes ont largement participé au succès de l’industrie horlogère suisse, dès ses premières
heures. Qui étaient-elles ? Que faisaient-elles de « leurs » enfants pendant les longues heures
passées à l’atelier ? D’ailleurs, ont-elles davantage travaillé en fabrique, ou à domicile ?
Démêlant un impressionnant écheveau de données éparses, décrivant des vies qui ont souvent
laissé peu de traces écrites, ce livre va à la rencontre des ouvrières de l’horlogerie. Cela amène à
déjouer bien des idées reçues sur les rapports entre hommes et femmes, l’horlogerie et l’emploi en
général. Non, l’idéal de la femme au foyer n’a jamais concerné toutes les épouses. Oui, le travail en
fabrique a pu être vanté pour les mères. Non, le travail à domicile n’est pas la destinée des travailleuses non qualifiées. Quelles sont les spécificités de la branche horlogère qui expliquent cela ?
Sur le terrain horloger, véritable laboratoire sociologique, les élites se sont réservé l’idéal de la
femme au foyer. Pour et dans les familles ouvrières s’est mis en place un modèle concurrent : la
« logique de la double tâche », dont les deux dimensions − professionnelle et domestique − font
partie intégrante de l’identité des horlogères. Elles sont ouvrières ET ménagères-mères ; elles
sont femmes au foyer sans y être.
Les ouvrières de l’horlogerie ont inauguré un rapport légitime à l’emploi. C’est ce modèle, né au
xixe siècle, qui remontera le long de l’échelle sociale, à mesure que les femmes revendiqueront le
droit à l’emploi. C’est à leur suite que l’articulation famille et emploi devient pensable. Elles sont
les pionnières du temps.
25

Pierre-YveS Donzé

HiStoire DU SwatcH GroUP

N° 10

Pierre-Yves Donzé

Histoire du Swatch Group
144 p.
ISBN 978-2-940235-99-5
19  CHF  /  14  €  /  21  $

ColleCtion

dirigée par

alain Cortat

collection FocUS

10

Alors qu’elle était donnée pour quasi morte au début des années 1980, l’industrie horlogère suisse
exerce aujourd’hui une insolente domination sur le marché mondial. Comment comprendre ce
formidable retour et cette renaissance industrielle ? Quelles sont réellement, au-delà des discours
convenus, les raisons qui expliquent le succès actuel des montres suisses dans l’ensemble du
monde ?
Ce petit essai propose une analyse centrée sur le Swatch Group, première entreprise horlogère
du monde, dirigée pendant près de 25 ans par un entrepreneur charismatique : Nicolas G. Hayek.
Cet ouvrage présente dans un style accessible les diverses facettes de la stratégie qui a permis
à cette entreprise de s’imposer comme un acteur incontournable de la planète horlogère. Le
lecteur y découvrira non seulement le rôle joué par la célèbre Swatch dans ce processus, mais
aussi la rationalisation du système de production, le développement de la production en Asie,
l’adoption de nouvelles politiques de marketing, l’essor des affaires en Chine, ainsi qu’un regard
sur les autres groupes horlogers et la question sensible de leur approvisionnement en pièces et
mouvements par le Swatch Group.
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N° 5006

N° 5002

Pierre-Yves Donzé

Pierre-Yves Donzé

Histoire d’un syndicat
patronal horloger

Formation
professionnelle
et développement
industriel dans le
district de Porrentruy
aux 19e et 20e siècles

L’association cantonale bernoise
des fabricants d’horlogerie
(ACBFH)/Association patronale
de l’horlogerie
et de la microtechnique (APHM),
1916-2006
Cet ouvrage retrace l’histoire de l’un des principaux groupements
patronaux horlogers de Suisse, l’Association cantonale bernoise des
fabricants d’horlogerie (ACBFH devenue APHM dès 2001). Créée en
1916 afin de regrouper le patronat horloger de Bienne et du Jura dans
sa lutte contre le syndicalisme ouvrier, l’ACBFH a déployé, au cours
du XXe siècle, une intense activité dans divers domaines.
106 pages + cahier « Témoignages »
ISBN 978-2-940235-27-8
29  CHF  /  23  €  /  29  $

Cet ouvrage retrace l’histoire de la formation professionnelle en
Ajoie. Des premières écoles d’horlogerie du XIXe siècle à l’actuel
Centre Professionnel de Porrentruy (CPP). La seconde partie du
livre comprend l’édition d’un texte manuscrit laissé par un maître
d’horlogerie. Dans ce témoignage attachant et captivant, il raconte le
développement de l’industrie horlogère régionale et il relève la place
primordiale qui devrait être accordée à l’apprentissage.
208 p.
ISBN 978-2-940235-09-4
29  CHF  /  23  €  /  29  $

N° 7601

Patrick Linder

De l’atelier à l’usine :
l’horlogerie
à Saint-Imier
(1865-1918)
Histoire d’un district industriel.
Organisation et technologie :
un système en mutation

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le village de SaintImier devient un centre de l’industrie horlogère. Les ateliers et
les comptoirs s’y développent rapidement. Cependant, à la fin du
XIXe siècle, apparaissent les premières fabriques. Elles remettent en
question le mode d’organisation traditionnel, l’établissage.
314 p.
ISBN 978-2-940235-38-4
35  CHF  /  25  €  /  35  $

27

Nos livres se trouvent aussi en librairie, tant en Suisse qu’à l’étranger.
En France la diffusion en librairie est assurée par le CID/Fondation
Maison des sciences de l’homme - Diffusion.
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