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Basé sur des archives inédites, cet ouvrage analyse un des phénomènes 
majeurs de l’histoire économique suisse du XXe siècle : la  cartellisation 
de l’industrie horlogère par les associations  patronales entre 1919 
et 1941.
Il remet en question les discours établis par les faiseurs de temps durant 
l’entre-deux-guerres puis repris par les faiseurs d’histoire, horlogers, 
journalistes et historiens. En remontant aux origines des questions du 
Swiss made et de la libre concurrence, il interroge le passé et explique 
le présent.
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Cent cinquante ans d’une histoire riche en rebondissements : cette 
recherche passionnante retrace l’évolution de l’enseignement 
de l’allemand en Suisse romande  entre 1790 et 1940. Elle décrit 
la trajectoire sinueuse d’une discipline scolaire marquée de 
tenaces idées reçues, en l’inscrivant d’abord dans son contexte 
institutionnel, politique et culturel, puis en regard du développement 
de la formation universitaire qualifiant les professeurs chargés de 
l’enseigner. Enfin, une troisième partie est consacrée à l’élaboration 
des contenus disciplinaires  : la pratique orale de la langue, 
la grammaire et la littérature.
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Dans les années 1960, le Japon s’est imposé comme l’une des 
 principales nations horlogères du monde, mettant en cause la   position 
de domination exercée depuis près d’un siècle par la Suisse. Comment 
expliquer le phénoménal essor de l’horlogerie dans ce pays qui fut 
le dernier à s’ouvrir au commerce mondial ? Quels sont les facteurs 
technologiques, organisationnels, politiques et commerciaux qui ont 
rendu possible cette croissance industrielle ?
Ce livre offre pour la première fois une histoire complète de l’industrie 
horlogère japonaise, de l’ouverture du pays dans les années 1850 jusqu’à 
nos jours.
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En 1856, Étienne Bernot et Jules Prignet fondent une limerie à Douai, qu’ils 
reconvertissent dans la production de ressorts pour l’équipe ment des 
chemins de fer. À la fin du XIXe siècle, l’appui d’industriels douaisiens donne 
une nouvelle impulsion à l’entreprise, alors dénommée Usine des ressorts 
du Nord, par la fourniture de ressorts à l’industrie automobile naissante. Elle 
continue son développement au XXe siècle et à l’aube du XXIe siècle, elle 
demeure un acteur économique incontournable par le biais des trois sociétés 
héritières de l’Usine des ressorts du Nord : Allevard Rejna autosuspensions, 
Railtech international et Styria ressorts véhicules industriels.
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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 évêché 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.

Cet ouvrage propose un aperçu complexe et nuancé des 
relations entre les pouvoirs urbains et la religion, en répondant 
à de nombreuses questions : comment autorités civiles et religion 
cohabitent-elles ? Quel rôle jouent les élites ? De quelle manière 
ces dynamiques façonnent-elles la société urbaine ? Dans le 
contexte des bourgs et des villes du Corps helvétique, observe-
t-on des continuités qui permettent de parler d’un long Moyen Âge 
ou doit-on plutôt relever des ruptures ?

Cet ouvrage collectif aborde les thématiques de la coexistence 
confessionnelle et du dépassement des frontières religieuses dans 
l’Europe des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il entend ouvrir de nouvelles 
pistes de discussion à l’échelle européenne, par le biais d’un dialogue 
entre des chercheurs s’inscrivant dans des traditions nationales bien 
différentes (France, Pays-Bas, Suisse, Allemagne). 
Il s’agit dans les contributions rassemblées ici d’analyser les 
possibilités et les modalités des contacts interconfessionnels, 
en prenant comme point de départ l’expérience de la différence 
religieuse : l’expérience vécue d’acteurs sociaux très divers ecclé-
siastiques, magistrats, lettrés ou bourgeois.

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.
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