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Après avoir fréquenté l’école d’horlogerie et de commerce, Paul Edward Piguet, né le 15 avril 1890,
emboîta le pas de son père Edward Piguet, fondateur de l’entreprise Audemars Piguet & Co en 1881.
En 1914, sur les vingt-trois ouvriers que comptait l'usine Audemars Piguet & Co, douze furent appelés
sous les drapeaux dont Paul Edward Piguet. Des onze ouvriers restant, le comptable ainsi que Paul
Louis Audemars auraient, eux aussi, pu être appelés, ce qui aurait signifié la fermeture de l’entreprise.
Afin d'assurer la succession de l’entreprise quoi qu’il advienne, Edward Piguet, reçut comme directive
du Conseil d'administration de former son fils au plus vite. (Les deux fondateurs moururent entre 1917
et 18)
Par ailleurs, Robert Piguet, frère de Paul Edward, reçut l'autorisation de terminer son apprentissage
à l'usine, sous la direction de M. Golay. Parallèlement, son père s'était engagé à payer à Audemars
Piguet le temps que M. Golay allait consacrer à cette formation. Cette même année, les directeurs de
l'entreprise bénéficièrent de trois semaines de vacances. Au vu de la situation, Edward Piguet y
renonça. A la suite de l'un de ses voyages en Suisse qui le conduisit, du 29 mars au 9 avril 1914 à
Zurich, Winterthur, Lucerne, Berne et Genève, Edward Piguet présenta une note de frais de 220
francs tout compris à l'entreprise! Pourtant, outre l'aspect amusant de ce détail, les affaires de
l'entreprise Audemars Piguet ne se portaient guère bien. Elle n'était, d'ailleurs, pas la seule
manufacture à souffrir de la crise, en ces temps instables. La situation devint même catastrophique à
partir du 14 novembre. A cette date, toutes les commandes passées avaient été livrées et les ouvriers
ne travaillaient plus que 4 jours par semaine. Pour affronter cette crise, les dirigeants durent prendre
la décision de baisser les salaires dé 20%.
Comme son père, Paul Edward assuma la charge de directeur commercial et en cette qualité, il fut
amené à voyager souvent en Europe.
Muni d'une espèce de trousse de médecin, dans laquelle il disposait la collection de montres, il se
rendit ainsi à Berlin, Paris ou Milan. Toutefois, Paul Edward Piguet tenait toujours à retourner au plus
vite dans sa Vallée. Lors de séjours prolongés à l'étranger, l'atmosphère particulière propre à la Vallée
de Joui lui faisait cruellement défaut. Ainsi, lors d'un de ses voyages à Milan, il ne prit même pas le
temps d'aller admirer le Dôme! Deux des trois filles de Paul Edward Piguet travaillaient dans
l'entreprise, l'une comme secrétaire, la seconde comme régleuse. Le frère, de Paul Edward, Robert
Piguet, oeuvrait également dans l'entreprise en tant que régleur et, par la suite, au titre de chef de
l'atelier de réglage en 1923.

Au cours des décennies, la Manufacture Audemars Piguet, grâce entre autres à sa politique de qualité,
pratiquée et menée au plus haut point par ses fondateurs, avait réussi à se forger une réputation
d'excellence à l'échelle internationale. Des clients comme Dent et Frodsham à Londres, Tiffany à New
York et à Paris, Cartier à Paris, Bulgari à Rome, Gübelin à Lucerne ou encore Dürrstein à Glashütte et
Dresde, étaient là pour en témoigner.
Paul Edward Piguet et son associé Paul Louis Audemars travaillaient face à face, sur des pupitres à
plans inclinés. De cette manière, chacun connaissait, à tout moment, l'état d'avancement du projet de
l'autre. En tant qu'ardent défenseur de la qualité, Paul Edward Piguet se refusait à produire quelque
chose qui ne correspondait pas à ses exigences. D'ailleurs, tout au long de sa carrière professionnelle,
fort de son principe, il ne prit jamais de vacances. Jusque peu de temps avant son décès en 1979, il fut
membre du Conseil d'administration. Les habitants du Brassus le tenaient, lui qui par n'importe quel
temps, se rendait à son entreprise en vélo moteur, pour l'un des hommes les plus respectables et dignes
de confiance.
En 1929, suite au Crash de Wall Street, la vente et la production D’Audemars Piguet chutèrent
abruptement. Cette année là, seules 732 montres furent fabriquées. L'année d'après tous les
établissements horlogers de la Vallée de Joux se virent contraints, soit d'annoncer l'horaire réduit, soit
de fermer complètement leurs portes. Certaines entreprises, d'ailleurs, ne les rouvrirent jamais. La
Manufacture Audemars Piguet n'eut d'autre choix, elle aussi, que de renvoyer chez eux ses ouvriers
pour deux mois. Cette année-là, le nombre de montres produites n'atteignit plus que 453 pièces.
En 1931 Paul Louis Audemars suggéra d'entreprendre la fabrication de montres meilleur marché en
vue, peut-être, d'assurer des débouchés commerciaux nouveaux à l'entreprise. Paul Edward Piguet, fort
de son concept privilégiant à tout prix la qualité, s'y opposa formellement. Cette année là, le score
tombait à 53 pièces, pour atteindre son minimum en 1932 avec seulement 2 montres produites! Le
coeur lourd, Paul Louis Audemars et Paul Edward Piguet durent réduire leur effectif à trois horlogers
seulement, afin d'assurer le service après-vente.
En 1937, les affaires semblaient reprendre lentement, mais régulièrement: douze horlogers étaient à
nouveau sous contrat. Ils produisirent 410 montres au total. Cependant, face au spectre grandissant de
la Seconde Guerre mondiale, les ventes ne purent se développer aussi bien qu'il eût fallu pour assurer
durablement la survie de l'entreprise. Une fois de plus, la production dut être freinée. Malgré toutes ces
vicissitudes, Paul Louis Audemars, Jacques Louis Audemars - qui venait d'être nommé sous-directeur
et Paul Edward Piguet gardèrent leur foi imperturbable en l'avenir de leur Manufacture de montres. Ils
durent pourtant se résoudre à fermer l'usine pendant 15 jours, en raison du manque de travail.

Paul Edward Piguet et Jacques-Louis Audemars
Sur la base d’un soutien financier de la Chambre vaudoise de l’agriculture et de l’industrie, le nombre
annuel de montres terminées put être augmenté, peu à peu, jusqu’en 1941.
En 1947 Georges Golay entra dans l’entreprise et en 1962 relaya Paul Edward Piguet. Ce dernier
mourut en 1979.

