

RÉGION 

Il y a près d’une quinzaine d’années, Mémoires 
d’Ici a mandé l’historienne et sociologue 
Laurence Marti pour mener une étude sur 
l’immigration tessinoise dans le Jura bernois. 
La récente parution de la traduction italienne 
de cet ouvrage, réalisée à l’initiative de la 
maison d’édition de Locarno Armando Dadò 
editore, nous invite à redécouvrir ce volet de 
l’histoire régionale. 
 

Vers le milieu du XIXe siècle, le Jura bernois connaît 

une croissance industrielle extraordinaire. Pour 

répondre à l’envol de l’horlogerie, le vallon de Saint-

Imier, puis Tramelan et la vallée de Tavannes ont un besoin 

énorme d’ouvriers. De nombreuses personnes viennent dans 

l’Arc jurassien, attirées par les nouvelles possibilités de travail. 

Saint-Imier passe de 900 habitants en 1810, à 7455 en 1900! 

Tavannes de 672 en 1850, à 1591 en 1900, puis à 3939 en 1960! 

Tramelan de 1663 en 1818, à 5559 en 1900, puis 4951 en 1950. 

La région est une terre d’immigration économique. 

L’essor industriel conduit les Jurassiens à abandonner cer-

taines professions au profit de travaux en usine, moins péni-

bles, plus réguliers ou mieux payés. Les villages manquent 

de ramoneurs et de cordonniers, mais aussi de vitriers, 

menuisiers ou maçons, de plâtriers, tailleurs de pierre, pein-

tres ou manœuvres, alors même que les besoins en logement 

explosent! 

L’ouverture de grands chantiers dès 1870, comme l’aména-

gement des lignes de chemin de fer, l’équipement des routes 

ou l’installation du réseau d’eau, renforce encore la demande 

en main d’œuvre. 

L’origine des nouveaux habitants varie au fil du temps. Beaucoup 

viennent d’abord du canton de Berne lui-même, de Neuchâtel 

et de Soleure. Les territoires plus éloignés – Fribourg, Lucerne, 

ÉTRANGERS DANS  
LEUR PROPRE PAYS

Les sociétés locales, en particulier sportives, favorisent 

l’intégration. Henri Cobioni, à gauche sur cette image, naît en 

1881 à Tavannes dans une famille venue de Locarno. Il est un 

pionnier de l’aviation suisse. Auteur en 1912 d’un vol de 

148,4 km en 2 h 4 min 31 s, il établit un record mondial de 

vitesse. (Mémoires d’Ici, Fonds Simone Strohmeier-Broggi)

Pose des voies à la gare de Malleray-

Bévilard en 1876. La construction des 

lignes de chemin de fer dans les années 

1870 occasionne un important besoin 

en main-d’œuvre. La plupart des 

travailleurs sont Italiens, mais de 

nombreux Tessinois ajouteront leurs 

forces à ces chantiers. (Mémoires d’Ici, 

Collections Chemin de fer) 
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le Valais ou le Tessin – contribuent eux aussi à cette croissance 

démographique, alors que l’immigration de pays étrangers est 

effective depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. 

 

LA RÉGION RECRUTE 
L’arrivée de Tessinois dans la région prend son essor dans les 

années 1870-1880. L’économie de ce canton, pauvre, repose 

sur une émigration saisonnière. L’inauguration du tunnel du 

Gothard en 1884 marque du reste son ouverture vers l’intérieur 

de la Suisse. Au tournant du XXe siècle, près de 1000 Tessinois 

sont installés dans le Jura bernois et à Bienne. 

Avec la rationalisation du travail des années 1930, les entre-

prises horlogères et de machines ont un grand besoin de per-

sonnel peu qualifié. Le bulletin Ticino écrit ainsi en 1943 que 

plus de 80 ouvriers tessinois ont trouvé du travail à Tavannes 

l’année précédente, grâce à l’aide de la fabrique Tavannes 

Watch Co. SA. Astra ou Hélios à Bévilard, Longines à Saint-

Imier ou encore les producteurs de machines prévôtois embau-

chent également ces travailleurs suisses.  

Le recrutement des femmes augmente aussi, en particulier 

dans l’horlogerie, secteur soucieux de protéger son savoir-faire 

en privilégiant l’engagement indigène. Signe de ce changement, 

en 1960, il y a plus de femmes (2873) que d’hommes (2715) 

d’origine tessinoise dans le Jura bernois. 

La recherche de Laurence Marti sur cette migration interne, 

essentiellement fondée sur des témoignages oraux, révèle que 

les Tessinois qui ont émigré dans les cantons suisses au gré 

des besoins économiques ont d’abord été considérés comme 

des étrangers. Leur langue ou leurs habitudes les révélaient 

comme «autres» et les mettaient, de fait, à l’écart de la popu-

lation indigène. Leur arrivée a suscité des réactions de rejet, 

de mépris et de peur, renforcées par l’explosion démographique 

et le brassage des populations. Leur intégration dans la vie 

locale a été le fruit d’un apprivoisement progressif mutuel. 

Leur engagement comme indépendants dans des secteurs 

délaissés par les Jurassiens, dans l’hôtellerie ou le bâtiment 

par exemple, leur ouvrira les portes de la réussite.

Saint-Imier, vers 1960. Le Jura bernois connaît une 

importante reprise économique après-guerre. Des femmes 

tessinoises sont engagées dans le secteur horloger, soucieux 

de protéger son savoir-faire. (Mémoires d’Ici, Fonds Oliver 

Wileczelek)

Laurence Marti, Stranieri in patria - L’immigrazione ticinese nel 

Giura bernese fra il 1870 e il 1970, Locarno, Armando Dadò 

editore, 2021 / Laurence Marti, Étrangers dans leur propre 

pays. L’immigration tessinoise dans le Jura bernois entre 1870 

et 1970; Neuchâtel, Éditions Alphil, 2005. 

POUR EN 
SAVOIR PLUS Construction de l’Hôtel Suisse à Moutier vers 1894. Le 

développement industriel favorise la construction de nouveaux 

bâtiments, que ce soient des usines et des écoles ou des 

logements pour la population. Les ouvriers tessinois travaillent 

d’abord comme saisonniers, puis comme salariés fixes sur ces 

chantiers. Certains prendront le statut d’indépendants. 

(Mémoires d’Ici, Fonds Famille Dapozzo) 
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