
    Note sur Louis Audemars-Valette  
 
    Celui-ci est né le 19 avril 1850 au Crêt-Meylan. Il y est décédé le 2 avril 
1933. Horloger comme tout bon Audemars qui se respecte,  de sang bleu, avait  
pu préciser Louis-Samuel Golay dans un texte resté inédit.    
    Il aura toujours professé un grand intérêt pour l’histoire de son village comme 
aussi pour l’horlogerie en général. Son chef d’œuvre est sans doute cette histoire 
du Brassus, récit historique sur la fraction de commune et la paroisse du Brassus 
dès la fondation des couvents de la Vallée de Joux à nos jours.  
    Titre un peu pompeux certes, néanmoins avec un contenu de haute valeur qui 
n’aura eu que le défaut d’être trop limité dans l’espace, le Brassus constituant le 
centre absolu de La Vallée !   
    Ce texte, écrit entre 1929 et 1931, est resté manuscrit jusqu’en 1996 où il fut 
imprimé par l’Imprimerie Dupuis alors au Brassus. On pouvait lire en 
introduction, lignes signées Henri-Daniel Audemars, petit-fils de l’auteur :  
 
    Mon grand-père Louis Audemars est né en 1850 et décédé en 1933 ; il avait 
épousé Ernestine Valette de Yens-sur-Morges. Il était le petit-fils de Louis-
Benjamin, fondateur de la maison d’horlogerie Louis Audemars. 
    Passionné par l’histoire de la Vallée, et par celle du Brassus en particulier, 
Louis Audemars-Vallette a publié en 1921 une notice historique sur les familles 
Audemars. Dans mon enfance, je l’ai souvent vu remplir à la plume ses cahiers 
à fourre bleue, et par la suite, j’ai été fort intéressé par son récit historique du 
Brassus. Ce manuscrit a été achevé entre 1929 et 1931, en pleine crise 
mondiale. L’auteur n’a pas eu la possibilité de le publier. J’ai toujours souhaité 
voir se réaliser sa publication. Grâce à l’ordinateur et à la collaboration de 
mon petit-fils Vincent Audemars, ce vœu a pu se concrétiser. Beaucoup de 
publications sur l’histoire de la   Vallée sont introuvables ; j’espère que cette 
brochure intéressera les amateurs de l’histoire locale. 
    Par respect pour l’auteur et pour garder le style et les expressions de 
l’époque, je n’ai apporté que très peu de modifications au texte original. 
Quelques explications et compléments d’informations figurent entre parenthèses 
tout au long du récit. 
 
    Ceci étant à peu près les seuls renseignements que l’on puisse lire sur cette 
homme pourtant remarquable et ayant enrichi la bibliographie combière de 
manière très significative, autant par des écrits goûtant à l’honneur d’une 
publication que ceux proposés en son temps à la Feuille d’Avis de la Vallée.  
    Notons les titres principaux : 
    Louis Audemars, Développement historique de l’industrie horlogère à la 
Vallée de Joux de 1712 à 1924, Revue historique vaudoise, 1926   
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    Louis Audemars-Valette, Notice historique sur les familles Audemars établies 
à la Vallée de Joux dans le courant du 16me siècle, 1921, Imprimerie 
St.Augustin, St-Maurice, 1928 
    Louis Audemars-Valette, Histoire du Brassus, 1996  
    Louis Audemars-Valette, annoté en 2014 par Paul Audemars, L’histoire de 
Louis Audemars & Cie, The Somenton Printery, 2014. 
    Ses textes restés longtemps manuscrits concernaient surtout  la maison Louis 
Audemars et les différentes sociétés du Brassus, dont le Cercle des Amis où il 
était un membre assidu en même temps qu’un admirateur passionné de cette 
société qui fut à l’origine de nombre des améliorations matérielles de son 
village.  
    Précisons ici que son texte sur le Développement de l’horlogerie avait été 
écrit en vue d’une lecture dans une assemblée organisée au Sentier le 22 août 
1925 par la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie. On trouvera plus bas un 
article sur cet événement écrit par Louis Audemars justement.  
    Dont on découvre l’arbre généalogique ci-dessous, celui-ci extrait de la 
publication du maître sur les familles Audemars, de 1928 :   
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Louis Audemars-Valette devant sa maison du Crêt-Meylan. L’homme ne paie pas trop de mine dans son 
équipement d’horloger, stature très modeste. Et pourtant voilà l’une des plus hautes intelligences de notre région.  
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                                                                                    FAVJ du 27 août 1925. 
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                     FAVJ du 3 septembre 1925. 
 
 

    Louis Audemars était donc décédé le 2 avril 1933. Dans l’indifférence 
générale, il semble, puisqu’aucun texte nécrologique, selon nos recherches, ne 
lui fut offert. Il avait 75 ans. D’autres photos de cette personnalité remarquable 
seraient bonnes à prendre. Qui sait  si le hasard ne nous fera pas découvrir de 
tels clichés d’ici peu ?    
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