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    Jeux et jouets  

 

    On a découvert dans un précédent chapitre la fabrique de jouets d’Antoine Capt, 

créée dans les années trente, abandonnée suite à un incendie en 1963. Son 

initiateur, alors qu’il lançait cette nouvelle entreprise, savait-il qu’il avait été 

précédé dans ce domaine du jouet  par un citoyen du Brassus quelque quarante 

ans plus tôt ?  Sans doute pas, le souvenir de cette modeste enseigne ayant été sans 

doute perdu depuis longtemps.  

    Une première « fabrique » de jouet. Elle est révélée par Le Val de Joux, 

Almanach Annuaire de 1895. Chose assez amusante, c’est l’éditeur lui-même, 

Eug.F. Lecoultre, au Brassus, qui lance en même temps que son almanach sa 

fabrique de jouet.  

    En fait nous avons en face de nous un homme aux activités multiples, puisqu’on 

le voit comme fabricant de jouets, comme éditeur, inventeur et fabricant du cirage 

éclair et de l’Indispensable du Montagnard, un graisse imperméable pour les 

chaussure, invention qui lui permettra de récolter une médaille de bonze à 

Yverdon en 1894.  

    De plus Eugène F. Lecoulre était une sorte d’agent d’affaire et d’assurances. 

Sans parler de tout ce qu’il pouvait faire en plus qui n’est pas signalé dans ses 

deux almanachs de 1895 et 1896.  

    Touche à tout qui a peut-être été vite rattrapé par les réalités économiques 

toujours impitoyables.  

    Quoiqu’il en soit, c’est là un personnage original  duquel il serait agréable d’en 

savoir plus. Il nous intéresserait par exemple de découvrir où il habitait et si sa 

petite fabrique de jouet a pu connaître, ne serait-ce que quelques années, une 

activité digne de ce nom. L’histoire, en ce sens, ne nous a pas révélé tous ses 

secrets.  

    Ceci dit, voyons ce que Eug. F. Lecoultre disait de sa propre entreprise de 

jouets :  
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                                                                                                         Almanach de 1895, p. 55 

 

 

 

    Le summum aurait naturellement été de retrouver des jouets sorti tout droit de 

cette modeste entreprise.  


