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Outils et partage

La vallée de Joux en Suisse met les
montres de luxe à l’heure

Tourisme. Joux ou la vallée qui tourne au rythme des montres et horloges depuis
le XVII e siècle.

Elle est appelée la vallée horlogère. Elle, c’est la célèbre vallée de Joux en Suisse,
qui s’étire autour d’un lac aux eaux très claires, dans le prolongement du lac des
Rousses. Son histoire démarre tardivement. Le climat rude et l’isolement n’attirent
pas  les  populations.  Et  puis,  sur  incitation  de  leurs  autorités,  les  Suisses  la
colonisent au XV e siècle.

L’artisanat,  l’agriculture  constituent  les  seuls  véritables  domaines  occupations.
Cette montagne recèle pourtant un trésor : le minerai de fer, utilisé à l’époque par
les  forgerons.  Durant  les  longs  hivers,  les  paysans  se  mettent  à  produire  des
horloges  à  partir  du  XVII  e  siècle.  Dans  les  années  1700,  ils  produiront  des
montres. Tant et si bien qu’à partir de 1749, pour protéger leur production, ils se
dotent d’un règlement « des horlogers du lac de Joux ». Ces habitants acquièrent
une  expérience  redoutable  dans  la  mécanique  de  précision.  Et  le  tout  fondé
seulement sur le mouvement. En clair :  leurs toquantes fonctionnent grâce à un
ressort  remonté manuellement.  Aucune autre source d’énergie n’est  utilisée.  Ce
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savoir-faire n’a jamais été véritablement égalé.

Qui dit minerai de fer, dit industrialisation. Les paysans horlogers disparaissent au
tournant  du  XIX  e  siècle.  Le  bois,  souvent  utilisé  jusqu’ici  dans  la  fabrication
d’imposantes horloges comtoises, disparaît également.

Mais tout est parti de là.

Actuellement,  une  vingtaine  de  maisons  aux  noms  prestigieux  tel  que  Jaeger
Lecoultre,  Audemars  Piguet,  Breguet  ont  pris  le  relais  des  paysans  horlogers.
Économiquement, le secteur représente 6 500 emplois. Cette industrie nécessitant
des professionnels hautement qualifiés, une école technique de la vallée de Joux
forme le personnel. La route pour atteindre l’espace Horloger, musée dédié à ce
patrimoine, longe toutes ces usines. Presque mitoyennes.

Au  village  du  Sentier,  le  musée  accueille  les  touristes  où  ils  découvrent  les
mouvements.  L’établissement  reste  très  intuitif  et  interactif.  Les  adeptes  des
smartphones et des tablettes trouvent leur bonheur.

Tous les  métiers  actuels  de l’industrie  horlogère sont  décrits  :  angleur,  graveur,
bijoutier, émailleur, rhabilleur. Vidéos, descriptions écrites, tout est amené sur un
plateau. Ou plutôt  une table interactive. Vingt-quatre métiers existent dans cette
industrie.

Quelques  mètres  plus  loin,  à  travers  le  Ludotemps,  les  amateurs  de  montres
réalisent  sur  un  ordinateur  tactile  la  fabrication  d’un  mouvement  simple  ou
compliqué. Ainsi, ils comprennent le fonctionnement des différents rouages et leurs
mécanismes en remontant pièce par pièce la montre. Mais attention, ce n’est pas
aussi facile que prévu.

En passant à l’étage supérieur, des pièces uniques s’offrent aux yeux, comme une
pendulette  portable  provenant  de  l’époque  napoléonienne,  une  horloge
mystérieuse, les premières montres fabriquées par Audemars Piguet.

tristan.aubry@leprogres.fr

Accéder à la vallée de Joux.

Par le train, prendre direction Vallorbe depuis Dole, puis le bus direction les villages
de Charbonnières ou du Sentier. En voiture, prendre la direction des Rousses, puis
Bois-d’Amont. La route arrive en droite ligne sur la commune du Sentier.

Tarifs :

Pour l’espace Horloger : Adulte

12 CHF (10 euros). Étudiant, chômeur : 8CHF (6,50 euros). Enfant dès 10 ans : 6
CHF (5 euros).

Pour  le  musée  du  vacherin  :  l’établissement  ne  reçoit  que  des  groupes.  Il  est
obligatoire de réserver. Tél : 00 41 + 218 41 10 14

Tristan Aubry
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tout de suite rendu compte du drame.
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