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F
er, calcaire, graviers sable,
bois, autant de matières pre-
mières qui ont fait ou font en-
core la richesse de notre

région.
Durant de nombreux siècles, la ré-
gion a vécu différentes périodes fas-
tes quant à l’extraction et la mise en
valeur du fer, le seul minerai métalli-
que présent dans le sous-sol juras-
sien. Des minières, dont on extrayait
le fer sous forme de pisolithes (pois)
ou d’agrégats, ont entre autres été
exploitées près de Vicques, Crémines
(«Creux des mines»), Boécourt, Basse-
court, ainsi que Courroux. Corcelles,
Grandval et Court ont fourni égale-
ment du minerai de fer.

Extraction et transformation
Les sites de transformation du mine-
rai de fer n’étaient pas très distants
des lieux d’extraction. En effet, il fal-
lait de l’énergie pour fondre le fer,
énergie largement disponible sous la
forme du bois des forêts, qui ont sou-
vent subi des coupes rases. L’exploi-
tation extrême des forêts a d’ailleurs
conduit à des conflits qui ont dû faire
l’objet de réglementations et d’or-
donnances.
Les fouilles de Roches (effectuées
dans le cadre de la construction de
l’A16) ont permis la mise à jour d’un

bas-fourneau médiéval dans la
combe Chopin. Ce site, en fonction
dans les années 1200 environ, est mis
en valeur et rendu visible dans le ca-
dre d’un parcours archéologique
(présenté sur le site Internet du can-
ton de Berne, rubrique culture/ar-
chéologie).
Les forges étaient toujours situées au
bord des rivières telles la Sorne, la
Birse en encore la Suze. Elles fournis-
saient l’énergie hydraulique néces-
saire au façonnage du fer.

Forges
L’histoire des forges est aussi abor-
dée par Intervalles, notamment cel-
les d’Undervelier, de Choindez, de
Corcelles, de Péry-Reuchenette. Celle
de Boujean, près de Bienne, donnera
naissance à l’industrie des Tréfileries.
Le site industriel sidérurgique de
Choindez est certes le plus connu et le
plus grand. La première forge y a
commencé son activité en septembre
1846 et a connu un développement
sans précédent. La production de
fonte brute passe de 1880 à 22 910
tonnes entre 1863 et 1913. Le nom-
bre d’ouvriers augmente lui aussi,
passant de 190 en 1863 à 796 en
1912. Choindez a non seulement été
un site de production, mais égale-
ment un site qui s’est urbanisé au

tournant du 20e siècle. Maisons loca-
tives, école (chauffée et pourvue
d’électricité), halle de gymnastique,
cantine, magasin d’alimentation, hô-
pital de 18 lits, autant de bâtiments
qui attestent du «souci» des patrons
de créer des conditions favorables
aux ouvriers!

Balades au fil des enseignes
Les enseignes en fer forgé sont em-
blématiques de nombreux établisse-
ments de la région. Restaurants, hô-
tels, pharmacies, boulangeries,
brocantes, autant de commerces mis
en valeur par des enseignes classi-
ques, mais parfois originales. Les
«Hôtel de l’Ours», les «Restaurant du

Cheval Blanc» sont légion, sans par-
ler des établissements «De la Clef».
Les parties anciennes de nos villes et
villages regorgent en effet d’ensei-
gnes, qui sont évoquées dans ce nu-
méro d’Intervalles.
Profitez d’aller flâner, le nez en l’air,
dans la vieille Ville de Bienne, mais
aussi dans ses alentours proches. De
belles observations en perspective!

Profitez pendant une semaine d’un rabais de

40% sur ce numéro, en le commandant sur le

site de la revue www.intervalles.ch.

INTERVALLES FÊTE SES 40 ANS –
DES NUMÉROS À REDÉCOUVRIR

Intervalles, la revue culturelle de Bienne et du Jura bernois, fête cette année ses
40 ans. Depuis 1981, elle dresse, à raison de trois numéros par année, un
portrait de la région sur les plans culturel, historique, économique, écologique
ou encore social. Plusieurs numéros honorent aussi des personnalités de la
région. A l’occasion de cet anniversaire, les membres du comité ont choisi leurs
numéros coups de cœur, qui vous sont présentés au cours de ces prochaines
semaines et peuvent être achetés avec un rabais de 40% sur le site internet de
la revue,

www.intervalles.ch.

Une matière première, le fer, et
son histoire entre Delémont et Bienne

Aujourd’hui, Alain Perrenoud présente le numéro 88, paru à l’hiver 2010 et con-
sacré à l’histoire du fer dans la région jurassienne.

Numéro 88
Fer, fours, forges et ferronnerie
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L’andernier, le
groupebancairea
dégagéunrésultat
enprogressionet
dépassé lesattentes
desanalystes.
Valiant termine 2020 sur un
bénéfice net en hausse de
0,7% à 21,9 millions de
francs, tandis que le résultat
d’exploitation se trouve en
progression de 2,9% à
147 millions de francs, indi-
que le groupe bancaire ber-
nois dans un communiqué
paru jeudi.
Le produit d’exploitation a

bondi de 1,9% à 413,1 mil-
lions de francs, ce qui est légè-
rement inférieur aux atten-
tes (415,9 millions).
Le résultat brut des opéra-
tions d’intérêt ont joué un
rôle déterminant dans ces ré-
sultats, progressant de 5% à
330,4 millions de francs. En
revanche, les opérations des
commissions et prestations
de services ont régressé légè-
rement (-0,9%) à 62,6 mil-
lions, alors que celles liées au
négoce ont connu une embel-
lie de 11,8% à 13,1 millions.
Le conseil d’administration
proposera de verser un divi-
dende inchangé de 5 francs
par action lors de l’assemblée
générale qui se tiendra le
19 mai. ATS

Des bénéfices
meilleurs que prévu
VALIANT

Valiant maintient son cap de croissance avec succès. KEYSTONE

Nouvel élan pour la numérisation

Le canton de Berne œuvre
pour que la population et l’éco-
nomie puissent, dans un ave-
nir proche, effectuer toutes
leurs transactions avec l’admi-
nistration sous une forme
complètement électronique.
Pour atteindre ce but, le Con-
seil exécutif a approuvé à l’été
2019 la Stratégie pour une ad-
ministration numérique et ins-
crit la transformation numéri-
que de l’administration
cantonale dans son pro-
gramme de législature 2019 à
2022. En adoptant le plan stra-
tégique 2021, le gouvernement
cantonal s’engage plus en
avant dans la transformation
numérique. Il veut ainsi ré-
duire les charges administrati-
ves et améliorer l’attrait du
canton de Berne comme es-
pace d’activité économique et
de vie en société.

Trente projets
Le plan stratégique concrétise
la Stratégie pour une adminis-
tration numérique: il conçoit,
coordonne et priorise des pro-
jets de numérisation concer-
nant l’ensemble de l’adminis-
tration cantonale ou des
Directions spécifiques. Parmi
les 30 projets figurant dans le
plan stratégique, on trouve
aussi bien des idées encore à

développer que des projets
proches de l’achèvement. Par-
mi ceux-ci, eDéménagement
ou newweb@BE. Le projet eDé-
ménagement permet aux ci-
toyennes et aux citoyens de si-
gnaler un changement de
domicile en ligne, sans se dé-
placer. Cela réduit les coûts et
améliore le service à la popula-
tion.
Quant au projet newweb@BE,
il a pour but de remanier dans
l’année l’ensemble des sites In-
ternet du canton: habillés d’un
nouveau design, ils offriront
une meilleure vue d’ensemble

et une navigation plus agréa-
ble, en particulier pour les ap-
pareils mobiles.

Elaboration des bases
de la numérisation
La pose préalable de certains
fondements est nécessaire
pour permettre une numérisa-
tion plus poussée. C’est pour-
quoi 15 des 30 projets du plan
stratégique se concentrent sur
les bases de la numérisation,
par exemple l’élaboration du
cadre juridique nécessaire
pour instaurer la primauté du
numérique. Par ailleurs, la

transformation numérique
s’accompagne d’un change-
ment culturel au sein de l’ad-
ministration. Il faut donc pré-
ciser les compétences dont le
personnel aura besoin et lui
donner les moyens de faire
face aux nouvelles exigences.
D’autres projets dans ce do-
maine définiront des stan-
dards cantonaux pour la nu-
mérisation des processus ou
les conditions de mise en place
d’un portail cantonal de «gou-
vernement intelligent» utile
autant au canton qu’aux com-
munes. CBE

Le canton de Berne poursuit le développement de ses services
numériques. Le Conseil exécutif a adopté à cet effet le plan stratégique 2021.
ADMINISTRATION

Le canton œuvre pour que la population et l’économie puissent effectuer toutes leurs transactions avec
l’administration sous une forme complètement électronique. PIXABAY
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