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Une consécration pour  
des savoirs bicentenaires

Le 16 décembre 2020 fera 
date dans l’histoire industrielle 
de Sainte-Croix et L’Auberson. 
Les métiers et savoir-faire liés 
à l’artisanat d’art ont fait leur 
entrée au Patr imoine cultu-

Emblématiques de la mécanique d’art : François Junod et son Ondine.

C. Carisey - A
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Laurent Hall et Justine Paillard ont 
pour mission d’imaginer le déve-
loppement économico-tourisque 
de la région du Balcon du Jura 
vaudois.

Vers le tourisme 
de demain

Le Comité d’initiative pour un 
moratoire éolien à Sainte-Croix 
a déposé ce mercredi au greffe 
son initiative paraphée de plus 
de 800 signatures.

Initiative 
déposée

rel immatériel de l ’UNESCO. 
Une belle reconnaissance pour 
la région qui confirme son sta-
tut de pôle d’excellence. Et une 
visibilité supplémentaire dans 
une démarche de transmission 

et de volonté de susciter de nou-
velles vocations. La distinction 
est partagée avec la mécanique 
horlogère de tout l’arc jurassien 
franco suisse.
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Le savoir-faire en mécanique 
horlogère et mécanique d’art vient 
d’être inscrit par l’UNESCO sur la 
liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 
Une immense fierté pour le pôle 
d’excellence de la région de Sainte-
Croix et L’Auberson.

« Automates, tableaux animés, 
androïdes mécaniques, boîtes à 
musique ou oiseaux chanteurs, tous ces 
objets artistiques, poétiques et emblé-
matiques de Sainte-Croix et L’Auber-
son sont entrés dans le patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. Ils l’ont 
fait aux côtés des montres, pendules et 
chronomètres de tout le pays jurassien, 
de Besançon à Bienne et de Genève 
à Schaffhouse. Tombée à 15h34, la 
décision prise par le Comité inter-
gouvernemental pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel 
l’UNESCO, réuni en visioconférence, 
n’a suscité ni doute ni question, seu-
lement des éloges pour la qualité du 
dossier, « qui peut servir d’exemple », 
salue l’UNESCO.

« C’est avec une grande fierté et 
reconnaissance que notre région 
accueille l’inscription des « savoir-faire 
en mécanique horlogère et mécanique 
d’art », au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO », salue Séverine Gueis-

Une reconnaissance mondiale de 
l’UNESCO en cadeau de fin d’année  
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saz, du CIMA, corédactrice, avec Alain 
Dugon, doyen de la filière mécanique 
au CPNV, du dossier de candidature 
remis au printemps 2019. Cette distinc-
tion confirme le statut de Sainte-Croix 
et L’Auberson de pôle d’excellence dans 
les métiers liés à l’artisanat d’art et à la 
mécanique horlogère, la région étant la 
seule à réunir aujourd’hui aussi bien les 
boîtes à musique et les automates que 
l’horlogerie.

Des générations
Tout aussi enthousiaste, le syndic 

de Sainte-Croix Cédric Roten dédie 

cette reconnaissance au travail de 
plusieurs générations d’artisans qui 
ont fait de leur art mécanique une 
magnifique vitrine pour la région. 
Le savoir-faire et l’esprit de Sainte-
Croix ont attiré au fil du temps de 
nombreux artisans. Ainsi Dominique 
Mouret, restaurateur de pendules 
anciennes et pendulier. Il a choisi de 
s’installer sur le Balcon du Jura il y a 
35 ans et n’est jamais reparti. Il salue 
« la reconnaissance de notre travail » 
et souligne l’engagement de Séverine 
Gueissaz dans la démarche, « si dis-
crète mais hyperefficace ».

Collaborations transfrontalières
Si la mécanique d’art est très spécifique à Sainte-

Croix, la mécanique horlogère, également honorée par 
l’UNESCO, rayonne dans tout l’arc jurassien. Le projet 
Arc Horloger, soutenu par des fonds Interegg, a recensé 
pas moins de 23 musées thématiques et 17 centres de 
formation qui préparent leurs élèves et étudiants aux 
métiers de l’horlogerie. Et la transmission par compa-
gnonnage est également bien vivante.

Directeur-conservateur du Musée international 
de l’horlogerie (MIH), à La Chaux-de-Fonds, Régis 
Huguenin Dumittan salue également le couronnement 
de la démarche qui se traduit déjà par des collaborations 
transfrontalières. Ainsi une exposition de photos inti-
tulée « Transmissions, l’immatériel photographié », sera 
accrochée dès le 19 décembre au MIH de La Chaux-

de-Fonds, et dès sa réouverture, au Musée du Temps à 
Besançon. Présidente du Grand Besançon Métropole, 
Anne Vignot parle de « cadeau », qui suscite la créa-
tivité, l’émulation et le partage de destin. Pour Denis 
Leroux, président du Pays Horloger, la distinction par 
l’UNESCO est de nature à renforcer l’attractivité de la 
filière auprès des jeunes. Elle donne aussi une visibilité 
accrue à des projets comme celui du Parc National 
Régional du Doubs horloger. La création d’une struc-
ture de coordination transfrontalière et d’un portail 
d’orientation documentaire unique est en cours.

Dans ce concert de réjouissances, une seule fausse 
note : l’impossibilité de fêter l’événement, avec une pré-
sentation des savoir-faire et des tables rondes comme 
cela était prévu.

Un autre passionné, Nicolas 
Court, restaurateur et créateur d’au-
tomates et de boîtes à musique, a suivi 
le Technicum de Saint-Imier, et est 
arrivé à Sainte-Croix à 19 ans. Il en 
a 50 aujourd’hui. « J’ai été parachuté 
dans le domaine de l’horlogerie, de 
la pendulerie, des pièces uniques de 
très haute valeur, aux Techniques 
Horlogères Appliquées (THA), une 
boîte fondée par Denis Flageollet 
et François Paul Journe. J’ai baigné 
là-dedans, appris l’horlogerie haut 
de gamme sur le tas, et parfois passé 
plusieurs heures sur une vis d’une 
pendule qui valait des millions… », 
rigole aujourd’hui l’artisan.

Loin d’une mise sous cloche, 
l’entrée au patrimoine immaté-
riel ouvre des perspectives. « Nous 
avons tout, souligne Séverine 
Gueissaz : le volet conservation avec 
les musées et le projet de Musée 
unique ; la transmission avec le 
Centre professionnel du Nord vau-
dois (CPNV), la formation conti-
nue « Les Secrets des Maîtres », 
le projet d’atelier de transmission 
de savoir (CREITMMA), mais 
aussi la production et l’innovation. 
C’est une magnifique dynamique 
autour de la mécanique d’art, nous 
avons une carte à jouer absolument 
unique au monde. »

La transmission, ici par le biais de la Formation en mécanique d’Art, est l’un des volets du dossier.
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L’inscription des savoir-faire 
sainte-crix au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO est une 
longue démarche, initiée en 2008 
déjà. Sainte-Croix et la Vallée de 
Joux ont été identifiées ensuite lors 
d’un inventaire cantonal confié à 
l’historienne Ariane Devanthéry. 
La préparation du dossier a 
suscité un questionnement, et des 
réponses, des artisans par rapport à 
la transmission de leur art.

L’aventure commence en 2008 
avec la ratification par la Suisse de 
la convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel et immatériel. 
Au plan vaudois, Ariane Devan-
théry est engagée en 2010 pour réa-
liser un inventaire du patrimoine 
immatériel cantonal. « J’ai identifié 
deux traditions en lien avec le Jura 
vaudois, le savoir-faire en construc-
tion de boîtes à musique et automates 
pour la région de Sainte-Croix, ainsi 
que le savoir-faire de l’horlogerie de 
prestige à la Vallée de Joux », évoque 
l’historienne, aujourd’hui responsable 
du patrimoine mobilier et imma-
tériel du canton de Vaud. Ces deux 
savoir-faire correspondaient aux cri-
tères demandés : exister depuis deux 
générations au moins et être encore 
pratiqués ou représentés, en un mot 
vivants. Chaque canton devait ensuite 
déposer sa liste à l’Office fédéral de 
la culture (OFC). « À l’époque, j’ai 
été surprise que Neuchâtel et le Jura 
n’aient pas encore, de leur côté, iden-

L’aube d’une ère nouvelle  
pour des traditions vivantes  
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tifié l’horlogerie comme une valeur 
traditionnelle », se souvient Ariane 
Devanthéry. Cependant, les petits 
artisans qui réalisaient des pièces 
détachées ou des montres entières ne 
voyaient pas comment ils pouvaient 
travailler ensemble avec l’horlogerie 
de prestige. Et encore moins avec 
leurs collègues d’outre-Jura, résume 
Ariane Devanthéry.

Sélection
À l’Office fédéral de la culture 

(OFC), en 2014, un premier groupe 
de travail sélectionne huit traditions 
vivantes pour représenter la Suisse à 
l’UNESCO. Dont la mécanique d’art 
(Sainte-Croix) et l’horlogerie de pres-
tige (Vallée de Joux) qu’il réunit en un 
seul dossier. « Dès le départ, j’ai relevé 

que le savoir-faire de l’horlogerie de 
prestige n’était pas vaudois seulement, 
mais qu’il concernait tout l’arc juras-
sien, suisse et français », souligne l’his-
torienne mandatée par le canton de 
Vaud. Les autres cantons horlogers, 
puis les régions de Besançon et du 
Haut Doubs rejoignent la démarche. 
Petit à petit, l’inconcevable fait une 
place au possible, et une grande com-
munauté se constitue entre les deux 
régions horlogères de part et d’autre 
de la frontière jurassienne.

À Sainte-Croix et L’Auberson, 
l’esprit est différent, exprime Nicolas 
Court, restaurateur et créateur d’auto-
mates et de boîtes à musique : « nous 
étions un pool d’artisans, assez fiers 
de nous, et cela dure toujours. Des 
amitiés se sont créées. Il y a peu de 
compétition, surtout de la collabo-
ration, du respect, de l’entraide. On 
nous a appelés « le Réseau » dans 
un magazine d’horlogerie. Avec nos 
compétences, nous parvenions à faire 
tout ce qu’on pouvait imaginer dans la 
mécanique d’art ».

Un bel échange
La préparation du dossier de 

candidature a suscité un question-
nement des artisans, qui sont parmi 
les derniers à détenir les savoir-faire 
en mécanique d’art, par rapport à la 

Identité et continuité
On entend par patrimoine immatériel les pratiques, représentations, 

expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés et les 
individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 
Transmis de génération en génération, ce patrimoine est recréé en per-
manence par les communautés et leur procure un sentiment d’identité et 
de continuité. Il se distingue du patrimoine matériel, comme l’urbanisme 
horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle inscrit en 2009. À la dif-
férence du label « patrimoine matériel », « l’inscription d’une tradition 
vivante au patrimoine immatériel ne peut pas être utilisée à des fins publi-
citaires », précise Séverine Gueissaz.

transmission de leur métier. Comme 
Nicolas Court, qui s’interroge : « A-t-
on fait le bon choix ?, les gens se 
rendent-ils compte de ce que l’on réa-
lise ? Allons-nous arriver à sauver et à 
transmettre ce patrimoine ? ».

Aujourd’hui, l’artisan apporte aussi 
les réponses. « Nous essayons de sau-
ver cette compétence, ce savoir-faire. 
De trouver la relève et de remettre 
en avant ce qu’on sous-estimait à un 
moment donné. » Il est optimiste : 
« pour cette mécanique d’art, pour 
l’horlogerie, le même art à une autre 
dimension, il y a toujours des ama-
teurs d’objets que l’on peut fabriquer 
avec une nouvelle génération ». Il 
cite en exemple la collaboration avec 
des jeunes designers de l’ECAL :  « 
ils aimeraient mettre un peu de 
mécanique d’art dans leur création, 
et ils n’ont pas les compétences de 
l’atelier. Nous, nous avons les idées 
mécaniques, mais pas forcément les 
compétences artistiques, c’est un bel 
échange ».

Lorsque le dossier est déposé en 
mars 2019, il symbolise des valeurs 
de précision, de patience, d’innova-
tion, de passion et de partage, que l’on 
retrouve dans le film de remerciement 
adressé à l’UNESCO. Pas de doute, le 
16 décembre 2020 fera date dans l’arc 
jurassien.

L’art subtil de l’horlogerie de prestige. Ici Nicolas Court.


