
Baud Emile Alexandre 

(1844 – 1930) 

 

Emile eut quatre filles et trois fils: 

-Francis Henri Baud  (1868-1934) 

-Henri Émile Baud  (1874-1922) 

-Paul Albert Baud  (1877-1943) ce dernier a eu quatre fils dont Jacques le géomètre et Pierre, le professeur 
et animateur du Collège Industriel du Sentier. 

Marcel Piguet dans "Histoire de l'Horlogerie à la Vallée de Joux" datant de 1895 mentionne Emile Baud 
sous la rubrique montres terminées. 

L'indicateur Davoine de 1867 mentionne Emile Baud sous la rubrique: cadraturier, pièces à minutes à 
l'Orient de l'Orbe.  

En 1871 Emile Baud au Sentier offre à l'achat sur la FAVJ      150 pièces de fourrures au choix, 

En 1873 Emile Baud déménage son comptoir d'horlogerie dans l'immeuble familial qu'il vient de construire 
en face de "L'Union". 

 FAVJ du 23 octobre 1873 

Emile n'a que 28 ans quand il construit la grande maison familiale, pas banal. 



En cherchant dans les archives de la FAVJ et des indicateurs professionnels, j'ai trouvé ces annonces:  

 

  

En 1884 Emile Baud à 44 ans 

 

 

En 1885 

 

En 1887, il indique fabricant de quoi: d'orfèvrerie, de lunetterie, de bijouterie ? 

Lors de l'Exposition Cantonale Vaudoise à Yyerdon en 1894, il apparait en ces termes: 

"Maison Emile Baud, au Sentier. — Manufacture d'horlogerie — Remarquable exposition de montres à 
cadrans décorés, de chronographes à répétition, quantièmes perpétuels."                                                         
A signaler un bijou de montre cinq lignes, et une montre à aiguille de seconde foudroyante, marquant les 
cinquièmes de secondes. 

Le terme Manufacture n'a pas toujours eu le sens qu'on lui donne actuellement !  

 



 En 1896, son fils aîné Francis Henri l'a rejoint, et ouvert un 
magasin à Montreux. 

En 1897, Emile Baud, commerçant avant tout, vend des chrysanthèmes. 

  

En 1899 Emile Baud annonce la gamme complète. 

  



En 1900  Emile Baud vend des patins. 

   

 

En 1903 Paul Albert Baud  (1877-1943) le fils d'Emile installe son bureau de géomètre dans l'immeuble 
familial qui abrite déjà le magasin Emile Baud & Fils. 

  

. Paul Albert sera le père de Pierre, le professeur du Collège su Sentier né en 1904. 

  

En 1906 Emile remet son magasin à son fils Henri et son épouse Reymond. Henri décèdera de la tuberculose 
en 1922, son épouse continuera durant 9 ans. 

  

En 1931, le magasin est repris par Alexandre Rochat. 

Francis Baud le fils aîné d'Emile Alexandre aura une fin tragique, assassiné par deux coups de révolver dans 
le ventre tiré par un cambrioleur dans son magasin de bijouterie, horlogerie à Montreux fin septembre 1934.  

Note: 

Emile Alexandre Baud semble avoir eu un gout plus prononcé pour le négoce que pour la fabrication, 
toutefois il avait acquis une formation devant lui permettre d'effectuer la réparation des montres qu'il 
vendait. Par contre en 1895, date de la brochure de Marcel Piguet, il ne produisait pas la montre terminée, 
mais la vendait. 



Un entretient en octobre 2019 avec Francine Grandjean, fille d'Henri Baud Reymond née en janvier 1915 !!! 
laquelle possède encore une mémoire phénoménale, Emile Alexandre n'a pas été fabricant de montres 
terminées. 


