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Vallée de Joux ISuisseJ
A

L'horlogerie a fait son nid dans l'arc alpin.
Aujourd'hui, la Vallée de Joux, en Suisse, concentre
un petit nombre de marques prestigieuses, qui
'
s'affichent au poignet des people. A la belle
saison, dans une nature somptueuse, on y remonte
le temps ... sur la trace des paysans-horlogers et
de quelqUeS "tronChUS". PARANNIECROUZET.

Dieu, que les hivers devaient être
longs et mortels, autrefois, dans cette
vallée de Joux ! À peine à 50 kilomètres au nord de Genève, perchée à
1 000 mètres d'altitude, elle est véritablement encaissée entre deux replis
du Jura. Parfois, la neige la coupait du
monde six mois durant. En février, le
vent balaie encore avec férocité cette
petite "S ibérie vaudoise" et le lac
de Joux, gelé jusqu'à la moelle, à la
grande la joie des pati~eurs.
"Ici, l'hiver, cela reste un:monde
en soi", confie, pensif, un "Corn-

bier" (c'est le nom des habitants de
la Vallée). C'est pourtant dans ce
désert tout en froidure que s'établit
comme verrier, dans un premier
temps semble -t-il, Pierre LeCoultre
vers 1560, avant d'acheter un "marcel
de prel, marest et boys" (prés, marais
et bois).

On les dit utronchus"
Ce huguenot a fui la France, où les
tensions religieuses entre protestants
et catholiques s'exacerbent jusqu'à
basculer dans la guerre civile. Il y

fait souche. Son fils, dit Pierre II LeCoultre, se démène dès 1609 pour
obtenir la construction d'un temple et
la nomination d'un pasteur au Chenit.
Sur les berges de l'Orbe, ce hameau
compterait déjà trente-cinq familles,
soit 309 personnes . On trouve trace
aussi d'un autre de ses descendants,
Jacques LeCoultre, qui s'installe vers
1675 au lieu-dit La Golisse, au bord
du lac de Joux.
Dans la Vallée, les LeCoultre, comme
bien de leurs compatriotes, doivent
peiner à "nouer les deux bouts". On

montre de poche
(1898), compliquée,
avec répétition minutes.
Son mouvement est signé
Jacques-David LeCoultre.
Au XIX• siècle, la maison a
créé plus de 400 calibres.
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Ci-dessous à gauche: Jacques-Antoine
LeCoultre vers 1875 à la fin de sa vie. C'est
la seule photographie qu'on connaisse de
lui : il est en blouse d'horloger. Aîné de sept
enfants, il a fondé la première manufacture
horlogère de toute la Va llée. Le bâtiment
actuel au Sentier (ci-dessous) n'a plus rien
à voir évidemment avec la grosse ferme
origine lle, qui hébergeait son atelier.

cultive l'orge, l'avoine, le seigle, le lin,
le chanvre. On élève quelques vaches.
La région n'échappe pas aux calamités de l'époque : disette, sécheresse,
peste, guerres, et même un tremblement de terre ... "On compta au cours
du [XVIII'] siècle trente-quatre années
plus ou moins mauvaises, soit plus
d'un tiers", liste un historien amateur,
Auguste Piguet. Cet environnement
âpre a trempé le caractère des Combiers, que l'on dit "tronchus". De
fortes têtes. C'est ce mélange d'opiniâtreté et de patience, qui leur a permis
de survivre.
Alors, il faut multiplier les petits boulots. Les femmes se font dentellières.
Les hommes "charbonniers" (pour le
charbon de bois), maréchaux-ferrants,
forgerons, cloutiers, couteliers ... Les forêts voisines fournissent du combustible
en abondance pour ces forges familiales.
De là à se tourner vers l'horlogerie
et les montres, il y a un grand pas,

un abîme presque, que franchit, officiellement le premier, Samuel-Olivier
Meylan.

Un apprenti rebelle
En 1740, il n'a que 19 ans quand il
quitte son hameau Chez-le-Maître et
sa Vallée de Joux. Direction : Rolle,
au bord du lac Léman, où des artisans travaillent déjà en sous-traitants
comme à Nyon, Vevey ou Lausanne,
pour ce qu'on appelle la "Fabrique"
genevoise. Une Fabrique qui se réserve le "finissage" des montres, jugé
à raison plus rémunérateur, et leur
commercialisation.
Samuel-Olivier Meylan trouve une
place d'apprenti chez un horlo ger.
En principe, l'apprenti s'engage pour
cinq ans auprès d'un maître ... qu'il
rétribue. Passé ouvrier, il doit présenter au bout de trois ans un "chefd'œuvre", une montre réalisée de A
à Z, qui lui permet de décrocher le

La fabrication d'un garde-temps, mot qui désigne encore aujourd'hui
les montres de haute précision, peut demander jusqu'à 1 434 opérations
différentes, et faire intervenir plus de 40 métiers.

brevet d'horloger. Faute d'argent,
ou estimant qu'il en savait assez,
"tronchu" comme pas deux, SamuelOlivier revient chez lui en 1743, embauchant même des apprentis, les
frères David et Pierre Golay, ce qui lui
attire illico les foudres de la corporation : "La maîtrise de Rolle se mit à la
traverse". Tout finit par rentrer dans
l'ordre, notre Combier régularisant
sa situation. Le premier horloger de
toute la Vallée de Joux meurt en 1755.
À 34 ans seulement.
Dans la Vallée, il suscite des vocations.
D'autant plus que Berne, dont elle
dépend, met fin au régime carcan des
maîtrises en 1776. On voit naître alors
une catégorie de paysans-horlogers,
se partageant entre la terre et l'établi~
logé sous les combles. Aujourd'hui,

vingt-six de ces fermes horlogères restent encore debout. Une seule d'entre
elles, celle d'Olivier Piguet, est ouverte
au public, dans le cadre de stages d'initiation à l'horlogerie, pour simples
amoureux de toquantes. Néanmoins,
un circuit, un peu comme un jeu de
piste, en fait le tour. Un indice les
trahit : leurs petites fenêtres alignées
sagement sous le toit. Elles assuraient
le maximum de lumière à l'ouvrier
penché sur sa besogne.

Spécialisation àoutrance
Chose surprenante : dans la Vallée,
cette activité horlogère s'émiette entre
des ouvriers ruraux qui se spécialisent
dans la fabrication d'une partie de la
montre, voire d'une seule pièce ! Il y
avait "celui qui taillait les pignons,

celui qui découpait les roues, celui qui
tournait les pivots ... ", raconte Pierre
Audemars, en 1954, pour le plus ancien magazine horloger au monde, le
Journal suisse d'horlogerie. Du taylorisme avant la lettre ! "L'établisseur",
qui a passé commande, se charge de
reconstituer le puzzle, complètement
ou non. Destination finale : Genève
ou Paris.
Cette division du travail ne satisfait
pas, mais alors pas du tout, Antoine
LeCoultre (1803-1881). Un autre
"tronchu", probablement. Il est persuadé qu'une telle parcellisation nuit à
l'innovation. Retour du balancier : cet
autodidacte, sorte de Géo Trouvetout,
que la maladie a forcé de renoncer
à ses études, regroupe en 1866 sous
un même toit toutes les étapes de la
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Autre grand nom de cette saga horlogère : "'
Jules-Louis Audemars. Né en 1851 dans o
la Vallée de Joux, il a commencé par 5::
ouvrir un atelier dans la ferme familiale.
avant de s'associer en 1881 avec
Edward-Louis Pi guet
0

fabrication d'une montre. Coup de
génie. C'est la première manufacture
horlogère de la Vallée de Joux. Une
initiative qui vient à point, au moment où la Suisse, qui fabrique encore
70 % des montres dans le monde, doit
affronter la concurrence américaine.
En 18 8 8, sept ans a près sa mort, la
"Grande Maison" -c'est son surnom
affectueux - emploie 480 ouvriers
au total, dont 251 dans ses locaux, à
peine plus de la moitié, le reste continuant à travailler à domicile.
LeCoultre fait des émules dans la
Vallée. Dès 1881, deux enfants du
pays, Jules-Louis Audemars et Edward-Auguste Piguet, en s'associant,
adoptent cette logique d'entreprise.
Aujourd'hui, la route longeant le lac de
Joux effleure ces manufactures trapues.
Une dizaine au total. .. Audemars-Piguet

Une "usine" aux champs ... La manufacture Audemars-Piguet est toujours
instal lée dans le village Le Brassus, où est né Jules-Loui s Audemars. Elle a fait
de l'ultra-plat son domaine de prédilection.

et Blancpain (ex-Piguet) au Brassus,
Breguet à L'Abbaye, Jaeger-LeCoultre
au Sentier. .. Aucun signe extérieur de
richesse, même si de leurs ateliers peuvent sortir des pièces uniques, des
"garde-temps " qu'un client fortuné
réglera, rubis sur l' ongle, quelques
centaines de milliers d'euros, voire un
million ou deux.

High tech en diable
Aujourd'hui, la Vallée de Joux a un
musée enfin digne de cette histoire .
Un musée ? Pardon ... C'est un mot
traîne-poussière. Il faut parler d'Es pace horloger, installé bien sûr dans
une ancienne manufacture du Sentier, qui a appartenu à Zénith, puis
à LeCoultre. L'Espace a rouvert Sôl'f.
portes en mai 2012, après quatre an'-

>PIGNON SUR FAUCIGNY
Au XVIII' siècle, Genève trouve aussi une main-d'œuvre bon marché dans
la va llée de l'Arve. Après tout cinquante kilomètres seulement séparent
Cluses, qui appartient alors au royaume de Piémont-Sardaigne, de Genève.
En 1757, on dénombre déjà dix-sept atel iers travail lant pour l'horlogerie
dans le village d'Âraches. Des "laboureurs-horlogers", plutôt En 1849,
Cluses, qui compte moins de 2 000 habitants à l'époque, crée même son
École royale d'horl ogerie. Le Faucigny se spécialise dans la fabrication de
pignons, au point d'assurer 70% de la production mondiale de ces damnés
pignons à la fin du XIX' siècle. En 1900, cinq entreprises de Scionzier produ isent 150 000 pignons par jour. Mais progressivement la Haute-Savoie
mise sur l'option décolletage. Logique: "Le produit typique du décolletage
est/a vis, utilisée bien sûr en horlogerie"*. Un autre destin ..
*De l'horlogerie au décolletage, trois siècles d'histoire industri elle.
Édité par la vil le de Cluses.
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Espace horloger au Sentier: sur des "tables à
reconnaissance d'objets" Ici-dessus), on peut faire joujou
à plusieurs. L'Espace possède dans ses collections
de jolies pièces, comme une Atmos (ci-dessous).

_j
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nées de chantier et un investissement
estimé à 1,3 million de francs suisses
:: (plus d'un million d'euros).
1' C'est un grand communicant, Vincent ]aton, qui a mené cette entre&:
o
prise à son terme. Cet "optimiseur
d'idées" a vendu le concept d'un
"nouvel espace destiné à la nouvelle
génération", qui puisse aussi réconcilier familles et aficionados. Mission accomplie. Aujourd'hui, il est le
directeur de cet Espace high tech en
diable, qui use de toutes les nouvelles
technologies : cinéma 3D avec Les
Rouages de l'harmonie, vingt-cinq
iPads mis à disposition, qui sont autant de bornes d'information ... Les

!
j

possesseurs de smartphones peuvent
faire aussi joujou, au-dessus des fameux codes QR. Il y a même de quoi
se glisser dans la peau d'un horloger,
en créant, virtuellement, sa montre
sur le "Ludotemps".
Des gadgets ? Oh non ! En s'amusant
sur la "Table des métiers", table interactive à reconnaissance d'objets,
on découvre la complexité de tous les
petits métiers qui tournent autour de
la fabrication d'une montre, comportant en moyenne 130 pièces : squeletteur (un vrai "travail de bénédictin"
pour rogner sur toute matière superflue), angleur, guillocheur, polisseur,
cadranographe ...
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Démonter, remonter sa montre .. Sur deux jours, les stages d'Olivier Pi guet font furerur.
Il prend les réservations pour ... 2014 !

Cette informatique à haute dose
permet aussi de voir ce qui est invisible à l'œil nu. De comprendre enfin
comment fonctionne "la pendule
qui vit à l'air du temps", Atmos.
Inventée par un Suisse, Jean-Léon
Reutter (1889-1971), qui a cédé son
brevet en 1936 à Jaeger-LeCoultre,
elle fut développée et sans cesse
perfectionnée par ses compatriotes.
Simple : elle est conçue pour fonctionner au moins six cents ans ! Il
suffit que la température de la pièce
où elle est installée varie d'un seul
degré pour lui assurer une autonomie
de marche de deux jours. Comment F
On vous laisse le découvrir. •

>MINI-LEXIQUE
HORLOGER ...
Calibre. Composé de lettres et de
chiffres, ou de chiffres uniquement il
caractérise le mouvement utilisé par le
fabricant. Bref, c'est une référence, qui
sert souvent à épater la galerie.
Complication. Il y a complication dès
lors que votre montre indique davantage que les heures, minutes et se·
condes.
Tourbillon. Une grande complication 1
Le mot allume des étoiles dans les yeux
des passionnés. Le fait de loger balan·
cier et spiral dans une cage pivotante
compense les déséquilibres induits

par les changements de position de la
montre à votre poignet. Objectif : une
précision maximale 1 Inventé et breveté par Abraham-Louis Breguet (1747·
1823)

.. ETVAUDOIS
L'étranger peut parfois être déconcerté
par certaines expressions vaudoises
pittoresques.
Déçu en bien: agréablement surpris.
Il pleut en cachette: il pleuvine.
Ça joue: c'est juste.
Je reviens d'abord : je reviens tout
de suite.
Ça va ou bien :ça va?
Adieu: bonjour, bonsoir.
Donner un bec: se faire la bise.

CARNET DE ROUTE
Le Brassus. Aux portes de la manufacture
Audemars-Piguet, un jardin en accès
libre qui remonte le temps géologique.
Un ponton-promenade guide le visiteur
à travers jurassique et crétacé.

Le Saint-Vincent
Dans l'ancien quartier
des ouvriers de l'horlogerie ou
du décolletage, juste derrière le
musée, la cuisine bistronomique,
mi-bistrot, mi-gastro,
contemporaine de Florent Roybin :
carottes glacées au gingembre,
gâteau de joue de bœuf ... Fermé
samedi midi et dimanche .
Menus à partir de 19 €
(en semaine à midi).
Faubourg Saint-Vincent,
74300 Cluses.
Tél. 04 50 96 17 47.
www.le-saint-vincent.com

-+ MUSÉES

..
-+ VAL ER
Par la route. Le Sentier (Suisse)
est à 205 km de Grenoble (dont
161 km d'autoroute).
Train. On peut combiner train
et vélo à assistance électrique.
La gare du Sentier-Orient en loue.
Comptez 50 CHF (41,50 €) pour
une journée (réduction avec
le VaiPass).

-+ SÉSAME
Vallée de Joux Tourisme
Centre sportif, rue de L'Orbe, 8.
CH-1347 Le Sentier.
Tél. +41 (0)21 84517 77.
www.myvalleedejoux.ch

-+ OÙ DORMIR?
Une simple nuit dans la Vallée de
Joux vous donne droit au VaiPass
(réductions, mais aussi certains
transports gratuits).
Chalet des Plainoz
"L'aventure sur la paille " ! Sacrés
Suisses! Des fermes proposent
un lit douillet sur mate las de
paille, à la belle saison (15 mai au
15 septembre). Comme dans ce
chalet charmant au "dessus du
Lieu. Adultes: comptez 30 CHF
(25 €) pour la nuit et le petit
déjeuner, ou 50 CHF (41,50 €) en

demi -pension. Enfants 5-11 ans:
respectivement 12,50 € et 21 €;
enfants 12-15 ans: 16,50 € et 25 €.
Impasse du Loup.
CH-1345 Le Lieu.
Tél. +41 (0) 79 213 89 48.
www.impasseduloup.ch
Hôtel des Horlogers
L'adresse classieuse.
27 chambres. Fermé
29 mars-7 avril et
20 ju illet-1 0 août. À partir de
225 CHF (187 €) la chambre
double, petit déjeuner inclus,
avec accès illimité au spa .
Route de France, 8.
CH-1348 Le Brassus.
Tél. + 41 (0) 21 845 08 45.
www.leshorlogers .ch

Dans la vallée de Joux (Suisse)
Espace horloger
Outre la collection permanente,
des exp os temporaires.
Ouvert de mardi à dimanche,
entre novembre et avril, de 13 à
17 h; entre mai et octobre, de
10h30 à 17h30. Adultes: 12 CHF
(10 €); enfants à partir de 10 ans:
6 CHF (5 €). Demi-tarif avec
le VaiPass .
Grand-Rue, 2.
CH-1347 Le Sentier.
Tél. t41 (0) 21 845 75 45 .
www.espa cehorloger.ch
Musées privés
Certaines manufactures ont leurs

mu sée s privés, où il faut montrer
patte blanche.
En France
Musée de l'horlogerie
et du décolletage
Ouvert du mercredi au dimanche,
entre octobre et mai, de 13h30 à
18 h ; tous les jours entre juin et
septembre, de 10 à 12 h et de
13h30 à 18h.Adultes : 5€ ;
enfants de moins de 12 ans :
gratuit. Entrée gratuite le
1" diman che du mois .
Visite théâtralisée le 3' dimanche
du mois.
Espa ce Carpano et Pons,
100, place du 11 novembre,
74300 Cluses.
Tél. 04 50 96 43 00.
www.musee-cluses .fr

-+ LOISIRS
Le Jardin du Temps
Un jardin qui vous embarque dans
un curieux voyage dans le temp s.
350 millions d'années, une paille !
Av ec un mammouth laineu x en
prime. Aire s de pique-nique .
Le Brassus .
CH 1348 Le Chenit
Showroom JMC Lutherie SA
Avec Jeanmichel Ca pt, on
découvre les curieuses propriétés
du " bois d'harmonie ", un bois
"parfait", qui pousse dans
les forêts de la Vallée. Il crée pour
les montres à sonnerie des
supports qu i en augmentent
la ré sonance. Une vraie fol ie!
Route de France, 6.
CH-1348 Le Brassus .
Tél. +41 (0) 21 845 5610.
www. jmclutherie .com

-+ OÙ MANGER?
Restaurant du Lac
L'adresse favorite du petit monde
de l'horlogerie. Les Biaggi font
"une cuisine d'amour". On y vient
aussi pour les poissons du lac:
truite, féra, brochet. Fermé mardi
et mercredi, et du 2 au 17 avril.
Menus à partir de 56 CHF (46 €)
et carte .
Sur les Quais, 47.
CH-1342 Le Pont.
Tél~:t 41 (0) 21 84112 96.
www.resta urantd ula clepont. com

P;uç Naturel
Régional du
Haut-Jura

Crêt
dela Neige
1720m

...

O~ k m

