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Jacques David II, père de Charles Antoine est l'aîné des huit enfants d'Abraham Joseph. Comme ses deux 
frères il apprend son métier en secondant son père à la forge. A la mort de ce dernier il prend la tête de 
l'établissement familial, ses deux frères ayant émigré à Genève. 
A la forge on s'occupe de coutellerie, d'haches, serpe, réparation de chars et traineaux etc.  
Puis il met au point des aciers spéciaux destinés à la fabrication des pignons. 
C'est pour répondre à la demande de ses deux frères installés à Genève qu'il se lance dans la fabrication des 
claviers pour boîte à musique.  
François Lecoultre invente le mode de fabrication d'un clavier d'une seule pièce en forme de peigne, (jusque-
là chaque lame était vissée séparément). Pour les fendre, Jacques David II utilise des fraises de très faible 
épaisseur  (20 centièmes) et c'est en les trempant entre deux plaques de laiton pour ne pas les fausser que 
l'idée lui est venue de faire des lames de rasoirs. 
Jacques David II, est le fondateur de la fabrication de rasoirs, il apparait dans la correspondance des frères à 
ce sujet en 1828. 
En 1830, il s'associe avec son fils aîné Charles Antoine pour donner de l'extension et diversifier la 
production, ils commencent à façonner de l'acier pour les horlogers genevois. 



A côté de sa forge s'occupait de son domaine, de ses abeilles dont le miel lui rapportait plus que toutes ses 
vaches. Par ailleurs il s'occupait de la vie politique locale comme membre du conseil communal du Chenit. 
En 1845 Jacques David II, à 64 ans, remet son atelier à ses fils. Il vivra encore 5 ans au rez-de-chaussée de 
sa maison en touchant une pension annuelle de 250 francs. 
Jacques David II occupe une place importante dans la tradition industrielle de la famille lecoultre car c'est de 
sa forge que sont nées plusieurs industries comme les claviers, les rasoirs, les burins, les pignons que ses fils 
développeront en contribuant à la prospérité de la Vallée de Joux. 


