Adolphe JAPY
Notre collaborateur, M. Adolphe Japy, le grand industriel de Beaucourt, vient de
mourir à Paris, le 12 février, dans sa 84e année.
Sorti de l'Ecole Polytechnique en 1834, M. Adolphe Japy entra dans la
Maison Japy frères, dont son grand-père Frédéric Japy avait été le fondateur en
1770 et dont il s'occupa activement pendant toute sa longue existence si laborieuse
et si bien remplie. Sous son impulsion les établissements de Beaucourt prirent un
grand développement et perfectionnèrent considérablement leur outillage
mécanique. Parmi les importantes créations auxquelles il s'était plus
particulièrement appliqué, nous citerons : la fabrication automatique des vis, qui
a pris une très grande extension ; l'installation de toute une série de machines
pour l'emboutissage du fer battu ; la fabrication des montres et pendules à bon
marché, etc. Les simplifications et les perfectionnements qu'il a apportés dans
l'industrie de l'horlogerie sont trop connus pour qu'il y ait lieu d'y insister ici ; la
plupart des procédés mécaniques introduits par lui à Beaucourt ont d'ailleurs été
ensuite adoptes partout. Nous ajouterons qu'avant et pendant la guerre de 1870 il
s'était beaucoup occupé des questions d'armement et en particulier de la
fabrication dés nouveaux fusils.
Tout en se consacrant plus spécialement à l'étude des questions techniques,
M. Japy s'occupait également avec sollicitude des institutions qui pouvaient être
utiles aux travailleurs et améliorer leur sort. C'est ainsi qu'il fut le promoteur des
importantes cités ouvrières de Beaucourt (1), des sociétés de secours mutuels, des sociétés
coopératives de consommation aujourd'hui si florissantes, etc.
M. Adolphe Japy était maire de Beaucourt depuis 1855. Il avait été promu
officier de la Légion d'honneur en 1878.
Après un service funèbre à Paris le 15 février, le cercueil a été transporté à
Beaucourt où les obsèques ont été célébrées le lendemain au milieu d'une affluence
considérable. Au cimetière, des discours ont été prononcés par MM. Albert Japy,
neveu du regretté défunt, au nom des établissements de Beaucourt ; Bornèque, au
nom de la municipalité ; Armand Viellard, député du Haut-Rhin ; Grenier,
administrateur du territoire de Belfort ; A. Schley, chef d'atelier, au nom des
ouvriers de Beaucourt.
M. Adolphe Japy laisse trois fils, dont deux sont sortis de l'Ecole Centrale des
Arts et Manufactures et continuent, à Beaucourt, les traditions de cette grande famille
industrielle de l'Est.
T.
(1) Ce sont en réalité des maisons indépendantes les unes des autres, installées au milieu du
centre industriel, dont les ouvriers peuvent devenir propriétaires pour une somme de 2,500 francs
payables par mensualités d’une vingtaine de francs.
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