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Des montres contre la misère
PORRENTRUY / JAPON Le saviez-vous? L'industrie horlogère s'est développée en

Ajoie grâce à un projet de lutte contre la pauvreté. Cette histoire – et bien d'autres
encore –, est à découvrir dans le dernier ouvrage de l'historien bruntrutain et professeur
universitaire installé de longue date au pays du Soleil-Levant, Pierre-Yves Donzé.
L'historien Pierre-Yves Donzé
sort une nouvelle publication
aux Éditions Alphil.
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Histoire globale de l’industrie
horlogère de 1850 à nos jours

U

ne mappemonde, une montre
et le nom Phénix inscrit en
jaune: les plus âgés reconnaîtront en cette description une
ancienne publicité de la fabrique
horlogère bruntrutaine Phénix,
aujourd'hui disparue (voir en P7).
C'est précisément cette affiche,
désormais propriété du Musée de
l'Hôtel-Dieu à Porrentruy, qu'a
choisi Pierre-Yves Donzé pour
illustrer la couverture de son dernier ouvrage Des nations, des firmes
et des montres: histoire globale de
l'industrie horlogère de 1850 à nos
jours, publié aux Éditions Alphil.
«C'est un clin d'œil que je me fais à
moi-même», sourit l'historien ajoulot par vidéo interposée depuis son
bureau nippon.
Une histoire globale...
Arrivé au Japon en 2006, c'est en
effet dans les rues pavées de la cité
des princes-évêques que ce professeur aux universités d'Osaka et de
Fribourg a passé toute son enfance.
Passionné d'histoire depuis petit
– «pour mes 10 ans, j'avais reçu un

livre sur l'Égypte ancienne. Je l'ai toujours gardé...» –, Pierre-Yves Donzé
a mené de nombreuses recherches
dans différents domaines tels que
l'économie de la médecine ou l'industrie, et plus particulièrement sur
l'horlogerie. «Au fil des ans, j'ai accumulé beaucoup d'informations qui
souvent se recoupaient. Je les ai donc
réunies dans un même ouvrage afin
d'obtenir une vision globale de l'évolution de ce secteur», explique-t-il.
Pour faire court, l'histoire de l'horlogerie commence au début du 19e
siècle avec les fameux paysans horlogers de l'Arc jurassien. Mais avec
l'industrialisation et l'avènement
des machines, l'artisanat disparaît et
les grandes marques se développent,
notamment à Londres, Paris puis
Genève. Et l'Ajoie dans tout cela?
... et des anecdotes locales
«Vers 1830, le préfet du district de
Porrentruy, un radical du nom de
Joseph Choffat, avait l'ambition de
totalement moderniser et transformer l'Ajoie, relate Pierre-Yves Donzé.
Il a alors eu l'idée de développer l'hor-

logerie pour donner du travail à la
population pauvre. Il voulait notamment offrir une formation aux orphelins hébergés en ce temps-là au château, et ainsi améliorer leur sort. Son
projet n'a pas très bien marché, mais
c'est ainsi que l'horlogerie est arrivée
en Ajoie.» Il faudra en effet encore
attendre deux décennies pour que
ce secteur se développe véritablement. «C'étaient souvent des petits
ateliers disséminés dans les villages,
à l'image des pierristes de Courtemaîche qui ont perduré jusqu'à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Mais
ensuite, ils ont été mis à mal par une
nouvelle loi imposant aux patrons
de payer des charges sociales à tous
leurs travailleurs. Il n'y avait donc
plus d'avantage à employer des gens
à domicile.»
L'horlogerie ajoulote se réorganise, les PME se développent et se
répartissent entre les fabricants de
montres complètes tels que Phénix,
Perfecta ou Hélios, et les usines
d'habillage comme Lang, Bonvallat ou Giavarini. «Mais ils ne fabriquaient que des pièces simples, et les

entreprises étaient trop petites pour
soutenir la concurrence américaine
ou japonaise, analyse l'historien.
Beaucoup d'entre elles ont fini par
disparaître.»
La qualité avant la quantité
Aujourd'hui, la Suisse a retrouvé sa
place parmi les leaders en produisant 80% de la valeur mondiale (en
volume, la production helvétique
ne représente en revanche que 20
millions de pièces sur 1,4 milliards).
On fabrique donc moins, mais plus
cher. En Ajoie également, les choses
ont évolué: «Historiquement, seule
l'entreprise Lang a réussi à perdurer
en se repositionnant dans le haut
de gamme. D'autres sont arrivées
depuis, on pense à Swatch Group à
Boncourt, Jaeger-Lecoultre à Porrentruy ou au développement de
la zone industrielle d'Alle. Mais,
conclut Pierre-Yves Donzé, c'est
désormais plus la proximité de la
main d'œuvre frontalière qui les
attire qu'un savoir-faire local.»
Élise Choulat

