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« Depuis 1587, époque à laquelle Charles Cusin intro
duisit à Genève cette industrie, ou plutôt cet art, 
l'horlogerie y a toujours été en grand honneur. Le nom 
de l'austère cité de Calvin, l'auteur des lois somp-
tusires, évoque immédiatement aujourd'hui, chose étrange, 
l'idée de la montre de luxe et du chronomètre de 
précision. » 

Ainsi débute une publication de la Société des Arts, 
de Genève 1. 

Les lignes ci-dessus ne situent pas l'horlogerie tradi
tionnelle genevoise à la place qui lui revient. Elles 
sont trop modestes. Sa réputation fut de tout premier 
ordre et sans égale. 

Certainement des horlogers de génie, des artistes de 
talent, ont-ils produit ailleurs des œuvres remarquables. 
Des savants, des fabricants renommés autant que capa
bles, ont poussé très loin l'étude de l'horlogerie dans 
d'autres lieux, en Suisse et à l'étranger, mais nulle 
part autant qu'à Genève on ne vit une corporation 
locale acquérir si grande estime dans le monde entier. 

Nous avons dit corporation faute de mieux, car ce 
n'est pas seulement pendant l'époque corporative pré
cédant la Révolution française que la montre de Genève 
bénéficie de sa haute réputation. Les corporations fer
mées de l'ancien régime se sont écroulées dans les 
remous de la politique générale, mais la montre de 
Genève a gardé son prestige. Crises, déplacement du 
centre de gravité de l'industrie horlogère en Suisse, 
perte d'une importance primordiale dans l'économie 
genevoise, n'ont pas entamé la glorieuse renommée. 
La « Fabrique » est restée debout, au premier rang, 
expédiant de belles montres dans tous les continents, 
et entretenant la confiance accordée à ses produits. 

Les anciennes corporations avaient assumé la surveil
lance des travaux de leurs membres. Une rigoureuse 
discipline professionnelle empêchait les écarts et main
tenait au plus haut la valeur des produits. Le libé
ralisme du siècle suivant fit tomber ces contraintes, mais 
les traditions de bienfacture étaient si bien ancrées 
qu'elles restèrent. L'horloger de l'ancien régime s'était 
donc appuyé sur la « Corporation ». Ses successeurs 
trouvèrent, dans l'esprit public genevois, un nouveau 
support. 

Nous avons cité en tête du présent article la « Société 
des Arts de Genève ». Il n'est que de parcourir ses 
publications ou même simplement la liste de celles-ci, 
pour comprendre la part qu'elle eut dans l'évolution 
et le perfectionnement de l'horlogerie. Des savants, 
artistes, notables, des magistrats et des mécènes, se 
sont intéressés à l'horlogerie. La place honorable faite 
à cette belle industrie, dans les préoccupations scien
tifiques et artistiques de la société genevoise ont cer
tainement soutenu la « Fabrique » dans ses recherches 
de perfectionnement. 

1 Not ice historique sur la Classe d' industr ie et de Commerce, et sa 
section d 'hor loger ie . Genève 1896. 
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Au moment où nous tentons de situer l'horlogerie 
genevoise à sa place dans le cadre de l'horlogerie 
suisse en général, nous n'aurions pu passer sous silence 
l'estime qu'on a pour l'apport genevois au fond 
commun des connaissances professionnelles, apport dû à 
la féconde collaboration d'une société intellectuelle d'ar
tistes désintéressés, et d'une « Fabrique » de premier 
ordre. 

En 1776 déjà, un embryon de société existait, s'occu-
pant d'études diverses, sous l'impulsion du célèbre 
Horace-Bénédict de Saussure. En cette même année il 
lança un premier prospectus pour inviter le public à 
former un groupement régulier. 300 personnes répon
dirent, s'engageant à fournir un subside annuel. Deux 
ans plus tard, on comptait 525 souscripteurs, sous le 
titre de : Société pour l'avancement des Arts. 

Dès Ie début, l'association se subdivisa en divers 
comités, dont l'un avait dans ses attributions l'horlo
gerie, l'orfèvrerie, la bijouterie, les branches annexes, 
et toutes les professions s'exerçant sur les métaux. Dès 
la première séance on décida de mettre au concours 
des questions intéressant l'horlogerie, soit le travail de 
l'aoier, celui du laiton, un plan d'enseignement de la 
mécanique. L'année suivante, de nouveaux concours 
étaient ouverts sur la manière d'adoucir l'or, et sur un 
sujet indéterminé, ce dernier donnant lieu à un mémoire 
sur les échappements. Chaque année suivante, de nou
veaux prix furent institués et suscitèrent des rapports 
sérieusement étudiés. 

L'intérêt du comité se portait en même temps sur 
d'autres objets : essais d'huiles pour l'horlogerie, exa
men d'un mémoire sur le rapport des diamètres des 
roues et pignons de montres, étude de moyens de pré
servation des doreurs contre les effets des vapeurs mer-
curielles, rapports concernant un moyen d'arrêt de la 
fusée proposé par Abraham Bovet de Fleurier, création 
d'une manufacture de mouvements bruts et de cadra-
tures, fabrication des limes, montre à seconde morte, 
organisation d'un cours de mécanique, tracé d'une nou
velle méridienne sur un mur de la cathédrale, etc. 

La Société des Arts ne se perdait pas dans les 
nuages Ses études avaient un but immédiat : l'action, le 
perfectionnement de l'industrie. Elle était consciente des 
nécessités de l'heure. En 1787 déjà, le comité des Arts 
devenait le comité de Mécanique, et il conserva ce nom 
jusqu'en 1822, où la Société des Arts s'organisa défini
tivement en trois sections, la classe des Beaux-Arts, celle 
d'Agriculture et celle de l'Industrie et du Commerce. 

A maintes reprises, la classe des Beaux-Arts s'asso
cia utilement aux travaux de la classe d'Industrie en 
ce qui concerne les progrès de l'horlogerie. Elle créa 
des cours de dessin, des concours de peinture sur 
émail, de gravure, de composition ornementale et de 
bijouterie. 

Faut-il continuer l'énumération des travaux de la 
société ? Tout au long du XIXe siècle et jusqu'à nos 
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jours, son infatigable activité a fécondé l'industrie gene
voise. Elle s'est occupée de chronométrie à maintes 
reprises, elle a créé l'Observatoire, l'Ecole d'horlogerie, 
« Le Journal Suisse de l'Horlogerie », ouvert de nom
breux concours, elle a accueilli d'innombrables com
munications de savants, d'artistes et d'horlogers. Elle a 
contribué à maintenir la haute tenue de l'horlogerie 
genevoise, et, par contre-coup, disons-le, celle de l'hor
logerie suisse en général. Soyons lui reconnaissants. 

* 

Pour faire des montres, il faut des horlogers à l'éta-
b'i, aurait dit M. de la Palisse. Les meilleures études, 
savantes et scientifiques, ou portant sur l'amélioration de 
travaux d'ordre pra'ique, c'est-à-dire le double but que 
la classed'lndustriepoursuitavec 
succès depuis un siècle et demi, 
n'auraient servi à rien si une Fa
brique, vivante, pleine de talent, 
ayant desitraditions dont les ori
gines remontent à trois siècles, 
n'avaient su les utiliser pour son 
perfectionnementconstant. Nous 
ne cherchons pas ici à remémo
rer ce que fut le travail magni
fique des anciens hologers de 
Genève. Des ouvrages spéciaux 
ont été consacrés à ce sujet, 
aucune collection de montres 
qui ne contienne dans ses pièces 
principales, et parmi les plus ad
mirées, des montres de Genève. 
Tant par l'ingéniosité des mouve
ments et leur perfection que par 
l'artistique exécution des boîtes, 
elles représentent ce qui se fit 
de plus beau. 

Nous ne sous-estimons nulle
ment l'apport d'autres centres 
de fabrication horlogère. On 
peut citer dans l'ho'logerie des 
Montagnes neuchâteloises en 
particulier, des réussites nom
breuses, en ce qui concerne 
les mouvements et. Ia chrcno-
métrie spécialement. Mais ici les 
travaux d'élite n'absorbaient pas 
l'activité^ de l'ensemb'e des fa
bricants. C'était une specalité 
distincte; tandis qu'à Genève 'a 
plupart, on ose dire la presque 
totalité des ouvriers et leurs chefs, 
se vouaient aux travaux de luxe 
ou de précision (relative suivant 
l'époque). C'est là une des 
caractéristiques de l'horlogerie 

Montres bracelets homme 
de Potelé, Phil ippe & CIe. 

genevoise des générations passées, ce qui lui a valu 
une répuîâuon globale, si générale qu'elle recouvrait 
collectivement les produits de très nombreuses maisons. 
La compétence et la probité professionnelles de chacun 
ont fait la renommée du tout. 

* ** 

— Cependant, ce glorieux passé, a-t-il de prolonge
ments solides dans notre époque ? 

Un ami vient de me poser la question. Il doute quel
que peu. Ce « cependant » en dit long. Mon ami est 
cependant (ici le même mot veut dire « très certaine
ment ») un connaisseur de premier ordre. Si nous 
allions voir quelques-uns des intéressés, des fabricants 
de Genève, et demander leur avis ? Essayons ! 
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Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une montre 
de Genève, qui les fabrique, qui les vend ? A pre
mière vue les belles pièces exposées dans les vitrines 
de Genève en seraient. Mais, en majorité, ce sont les 
mêmes articles qu'on voit à Zurich, à Lucerne, partout. 
Serait-ce alors plus simplement les montres fabriquées 

Comment les fabricants genevois ont-ils pu harmo
niser ces conditions diverses et adapter leurs méthodes 
aux progrès techniques de la fabrication ? C'est ce que 
nous tâcherons de voir en passant chez eux. 

Toutes les portes ne sont pas ouvertes d'avance à 
l'auteur de ces lignes. C'est plus commode. Faudrait-!1 

"Λ 

Montres bracelets dames, Patek, Phil ippe 6 Cie. 

à Genève ? Encore ici nous tomberions à faux. Aujour
d'hui, certains fabricants de la ville se vouent à des 
genres divers, de qualité quelconque, ne prétendant 
pas à se distinguer des produits d'autres régions, encore 
que la fabrication des articles à bon marché ne soit 
pas très en honneur au bord du Rhône. 

On pourrait dire, sans s'écarter beaucoup de l'exacte 
réalité, sans encourir la contradiction des plus compé
tents, qu'en définitive « montre de Genève » est un 
titre qui recouvre tout à la fois une origine et une 
qualité, soit deux conditions complémentaires. Il fau
drait ajouter que les boites requièrent un caractère 
hors série, que l'économie de matière précieuse, c'est-
à-dire le soufflé, n'a pas de place ici, tandis que 
l'originalité des formes est appréciée. En un mot, la 
montre doit garder quelque chose du caractère artisa
nal, la marque d'un goût personnel nuancé. 

qu'une enquête générale l'oblige à constater des diver
gences entre les principes de fabrication de tel hor
loger habitant Genève et certains de ses collègues ? 
Chez l'un un attachement indéfectible à la pure tradi
tion, chez d'autres de l'indifférence pour ce qu'ils consi
déreraient comme des usages périmés. Il en résulterait 
fatalement une prise de position discriminatoire que 
personne ne demande, aussi gênante pour moi qu'insigni
fiante pour les honorables victimes. 

Contentons-nous donc d'interpeller quelques-unes des 
maisons parmi celles dont la notoriété est hors de dis
cussion chez leurs collègues. 

Une remarque s'impose : l'industrie genevoise a des 
prolongements dans certaines régions voisines. Une 
parenté existe entre ce qu'on fait ici et là. La Vallée de 
Joux en particulier lui fournit des partenaires appréciés, 
spécialisés dans la construction de mouvements bruts 
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hors série, ou de certaines parties de montres. Les 
travaux de cette provenance ont, de temps immémo
rial, droit de c'rté dans ce qu'on appelle l'horlogerie 
de Genève. Il en est de même pour les montres finies 
provenant de quelques-unes des fabriques de la même 
vallée. On ne rencontre pas de contradiction lorsqu'on 
met ce qui précède en discussion, à Genève. 

les fenêtres de ses ateliers s'ouvrent là, sur un paysage 
beau entre tous. 

Il serait inutile de claironner la renommée de la 
maison Patek-Philippe. Elle a fait le tour du monde 
depuis longtemps. Une clientèle de choix lui est atta
chée, elle a noué avec elle des liens que n'effacent 
ni les changements de génération ni ceux de la mode. 

Montres bijoux, PaIeIc, Philippe & CIe. 

Les fabriques d'autres centres horlogers du Jura ne 
briguent pas, en général, la faveur de s'appuyer sur 
la réputation collective des montres de Genève. Elles 
portent individuellement la charge et l'honneur de sou
tenir leur réputation. 

* ** 

Quand on traverse le fleuve pour aborder en rive 
gauche, par la voie royale du pont du Mont-Blanc, 
le regard s'arrête au delà des quais sur de grandes 
façades parallèles à la rive. C'est .un emplacement 
digne de palais. Genève en a fait un quartier de grandes 
affaires et de grands cafés. Au milieu, la maison Patek-
Philippe : magasin de vente au rez-de-chaussée, fabrique 
dans les étages et jusqu'au toit. Depuis plus d'un siècle 

Elle fait figure d'institution permanente de l'horlogerie 
de Genève. 

Au gouvernail : M. Ie directeur Jean Pfister, aimable 
pour le correspondant de « La Fédération Horlogère » 
qui demande à visiter. Actif, il ne cache pas son aver
sion pour les fauteuils trop profonds, où l'interlocuteur 
pourrait s'éterniser. Mais, lorsqu'il s'agit du beau métier, 
ίί renseigne, autant qu'on peut le désirer. Un jeune 
technicien a d'ailleurs répondu à son appel. 

— Allez avec Monsieur, conduisez-le partout, mon
trez tout ce qu'il désire voir. 

Et à moi : 
— Passez la journée chez nous, revenez demain, si 

cela vous fait plaisir. 

On ne saurait recevoir un curieux de l'horlogerie de 
Genève plus largement. 
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J'arrivais, je l'avoue, assez mal instruit des conditions 
actuelles de fabrication se réclamant de la tradition. 
Dans quelle; mesure le travail manuel joue-t-il encore un 
rôle ? Comment supporte-t-il la concurrence avec les 
moyens mécaniques perfectionnés ? Comment a-t-on tiré 
parti des possibilités ouvertes par la pointage de pré
cision et de l'interchangeabilité qui en résulte ? Ces 
préoccupations sont, on le voit, indépendantes de l'aspect 
artistique des montres. Mais elles intéressent le tech
nicien. 

Des coupes hardies dans les anciens « cabinets » 
ont transformé la maison. Ce sont maintenant des ate
liers clairs et spacieux. Des machines modernes gar
nissent les locaux des ébauches ; toutes les machines 
nécessaires à la fabrication sont là. Celles à pointer, 
pour les calibristes, celles nécessaires à l'usinage des 
métaux, au découpage, aux tournages, taillagss do roues 
et pignons, aux barillets, etc. 
Tout cela est installé avec des 
soins extrêmes, fonctionne avec 
un minimum de bruit et une dou
ceur enviable. En fait, pensais-je, 
après m'être longuement penché 
sur les différentes étapes du tra
vail d'ébauche, voilà de beaux 
mouvements qui peuvent partir 
à l'argentage, tout comme dans 
la fabrication de série. L'atelier 
suivant allait me détromper. 

Ici on reprend les méthodes 
du temps passé. Chaque pièce 
détachée, si parfaitement nette 
soit-elle sortie des machines, 
est reprise. Ebavages, adoucissa-
ges, polissages, dessus, dessous, 
sur les côtés, dans les noyures, 
dans les endroits les plus diffi
cilement accessibles. J'en passe. 

Tous ces travaux, toutes ces 
retouches méticuleuses faites la 
loupe à l'œil, pour ne pas laisser 
échapper la moindre trace du 
travail mécanique sur le métal, 
forment en somme une partie du 
repassage auquel nos prédéces
seurs attribuaient tant d'impor
tance, qu'ils poussaient si loin 
dans les pièces fines. 

— Est-ce vraiment utile de 
donner tant de soins à des figno
lages invisibles, demanderont 
peut-être quelques horlogers? 

En haut: montre calendr ier perpétuel 
et sonnerie. En bas : montres heures 
universelles indiquant l'heure locale et 
l'heure dans toutes les parties du 
monde. Palek, Phil ippe & Cie. 

Une première réponse est donnée par le fabricant lui-
même. Il livre des montres de luxe et de prix, à des 
clients exigeants. De confiance ces derniers attendent 
que ce qu'on leur vend soit aussi parfait que possible. 
Un mouvement irréprochable comme construction, irré
prochable comme exécu'.ion mécanique, ne le conten
terait pas complètement. Il y a une certaine tradition de 
luxe, de fini, dans la fabrication des montres soignées, 
dans la fabrication genevoise en particulier. Cela coûte 
cher au fabricant, est payé par le client. Mais l'un et 
l'autre sont tacitement d'accord. Le premier ne veut 
pas décevoir la confiance du second. 

D'ailleurs, les dépenses de luxe dans le terminage 
n'est pas une habitude horlogère seulement. En va-t-il 
autrement pour une machine à pointer, pour une méca
nique de haute précision quelconque, voir pour les 
par'.ior, cachées d'une automobile de grande marque ? 
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C'est en vafn que vous demanderiez au mécanicien ou 
à l'horloger de précision de faire fi des coûteux et 
peut-être inutiles terminages. Les soins appellent les 
soins. 

Dans la montre de luxe, plus que partout ailleurs, les 
tours de main les plus difficiles sont mis au service d'un 
fini intérieur et caché. C'est une servitude librement 
acceptée de l'horloger et qu'on ne discute pas. 

Puisque j 'en suis à parler des fignolages, appréciés 
par les traditionnel istes à un point qu'il est difficile 
d'exposer à ceux qui ne sont pas de la partie, écou
tons encore le point de vue d'un industriel parmi les 
plus audacieux dans l'application des procédés méca
niques et, tout à la fois, respectueux et connaisseur 
des expériences du passé : 

— D'où viennent ces éléments qui souillent les huiles 
des montres les mieux protégées de la poussière atmos
phérique, me disait-il ? Usure normale des métaux cons
tituants ? Ne serait-ce pas plutôt, surtout lorsqu'il s'agit 
de mouvements de fabrication récente, des particules 
tombées des surfaces du métal cru ? Et puis, ajoutait 
mon ami, garantissez-vous l'inexistence absolue des bavu
res, malgré le trai'.ement mécanique des aciers pour les 
en débarrasser et l'usinage de précision des laitons ? 
N'y a-t-il pas des précautions à prendre dans les 
chronomètres et les pièces fines pour parer à l'imprévu? 

Nous étions à la Vallée de Joux. Concluons, 
comme on le fait là-haut dans des cas incertains : « Ça 
donne à réfléchir. » La vieil le école dont je suis, 
approuve. Et les fabricants des grandes marques aussi, 
d'où qu'ils soient, malgré ce qu'il leur en coûte ; j'ose 
le dire, sans les consulter. 

Continuons notre visite aux ateliers Patek. Il a été 
question ci-dessus d'ébauches de mouvements courants. 

Chronomètre à tourbi l lon de Patek, Philippe & Cie. 

Je veux dire correspondant aux modes actuelles. 
Mouvements pour bracelets d'hommes, de dames, en 
diverses formes et grandeurs, pour des chronomètres de 
poche aussi, c'est-à-dire toute la gamme nécessaire à 
assortir une collection. Chaque article construit selon 
les règles assurant cette interchangeabilité qui facilite 
le montage en premier lieu, puis plus tard l'entretien. 

Tous les détails de parachèvement dont il a été ques
tion plus haut ne satisfont pas encore Patek. Fidèle une 
fois de plus à la tradition artisanale, et pour donner à 
ses montres le maximum de qualité, la maison continue 
de pratiquer le remontage et le réglage en blanc. La 
montre est alors examinée au vibrographe afin de dépis-

Chronomère à ancre de Patek, Phi l ippe & Cie 

ter les inégalités de marche possibles. Après quoi on 
démonte pour procéder aux ultimes polissages, aux 
argentages ou dorages, puis à l'assemblage final. Toutes 
les précautions ont donc été prises pour éliminer les 
plus infimes imperfections. La conscience horlogère se 
sent légère après un tel travail, elle est à l'aise devant 
le client exigeant. Le technicien, qui vient de solliciter 
et d'obtenir l'autorisation de visiter, se fait un plaisir 
et un honneur de le reconnaître et de féliciter. 

Ces mouvements qu'on pourrait appeler normaux, eu 
égard à la place très importante qu'ils occupent dans 
la fabrication, étant ceux requis en grand nombre par 
la mode de notre temps, laissent cependant place à 
d'autres activités de l'horloger. On fabrique aussi et 
encore des montres compliquées. 

Ces dernières sont connues depuis longtemps. Les 
collections en contiennent dont l'origine est très ancienne. 
Occupant une place tantôt plus, tantôt moins importante 
suivant l'époque, dans l'ensemble de la production 
horlogère, ces pièces spéciales furent caractérisées par 
l'adjonction de sonnerie, de quantièmes et, plus tardive
ment, de chronographes. D'autres complications, plus 
rarement exécutées sont connues, spécialement les 
secondes indépendantes, que les chronographes rem
placèrent. 

Pendant plusieurs générations ces spécialités donnèrent 
lieu à un travail purement manuel. Ce n'est que vers 
la fin du XIXe siècle que des fabriques s'organisèrent 
pour les produire mécaniquement, et souvent en qua
lité aussi courante que considérable. La production de 
ces pièces de série était concentrée à la Vallée de 
Joux et dans les Montagnes neuchâteloises. Il n'en 
résulta pas cependant la disparition totale de la montre 
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hors série, ni dans les deux régions précitées, ni à 
Genève. 

Les changements de mode ont balayé ces répétitions 
courantes. Les sportifs ont exigé que les chronographes 
fussent faits à l'échelle des bracelets, et en nombre de 
plus en plus considérable. Mais la demande de montres 
compliquées hors série demeure, des collectionneurs 
ou amateurs de pièces rares les achètent, et Genève 
continue d'en fabriquer, avec l'aide des cadraturiers 
de la Vallée de Joux comme nous le verrons. 

Malgré tout, cette industrie se perd. On compterait 
sur les doigts les maisons s'occupant encore de cela. La 
maison Patek est de celles qui sauvent la tradition. 

Parfois ce sont des répétitions, plus ou moins plates 
ou de diamètre réduit, ou alors des montres à quan
tièmes. Parmi ces dernières, quelques pièces du genre 
dit perpétuel. C'est-à-dire que le jeu des aiguilles suit 
la durée variable des mois, jusque et y compris l'ano
malie des années bisextiles. Parfois l'ingéniosité du cons
tructeur accumule toult à la fois dans la même pièce une 
sonnerie, un chronographe avec ou sans rattrapante et 

ι compteur, un quantième. On connaît des montres plus 

compliquées encore. 

Les ouvrages placés sur les établis, devant les maîtres 
horlogers, sont ici d'une bien belle tenue et d'un fini 
rare. Certains limages et polissages de marteaux de 
répétition sont d'une telle perfection que je ne puis 
retenir une comparaison, et apparenter ce travail avec 
celui de cette dynastie des Pellaton, ces artistes loclois 
constructeurs d'échappement à tourbillon, accessoirement 
limeurs et polisseurs d'acier, insurpassés dans la beauté 
du travail manuel. 

Le réglage des montres a été amélioré dans une 
mesure considérable au cours du temps. Considéré à 
travers les résultats des concours annuels des Obser
vatoires, il est en progression constante. Les travaux 
de divers savants y sont pour beaucoup, en particulier 
ceux des hommes éminents auxquels nous devons les 
alliages dont on confectionne spiraux et balanciers. 
MaiiS il ne suffit pas de munir les montres des organes 
les mieux étudiés pour en obtenir des marches aussi 
parfaitement régulières que possible. Le rôle du régleur 
reste d'une importance de premier ordre. Le régleur 
ne construit rien, n'ajoute presque rien qui soit visible 
dans l'ensemble du mouvement. Le silence et la médi
tation, loupe à l'oeil, semble être son rôle, ou bien 
encore les stations devant la pendule de précision, 
pour comparer. En fait, il ne cherche pas seulement 
à corriger, à améliorer des marches. Il est en dernier 
ressort le juge du travail des constructeurs des mouve
ments. Le côté esthétique de l'horlogerie ne l'intéresse 
que médiocrement. La marche au chaud et au froid, dams 
diverses positions, la bonne tenue de « sa » montre dans 
le temps et dans l'espace, dans chaque condition du 
porté, voilà ce qui le préoccupe. Jamais on ne vit 
maître-ouvrier déplacer si peu de matière à la recherche 
d'un résultat si considérable. Nous n'allons pas chercher 
dans l'atelier du régleur s'il obéit à une tradition. C'est 
le contraire qu'il cherche : son travail, d'ordre intel

lectuel autant que matériel, s'appuie sur les plus récen
tes découvertes, sur des expériences collectives ou 
individuelles sans cesse renouvelées. Il est l'homme 
de l'évolution constante, jamais content des résultats 
obtenus. Si j'étais, rêve vaim, fabricant de montres de 
précision, je nourrirais une tendresse particulière pour 
mon régleur, mais le tiendrais le plus loin possible du 
client. Son enthousiasme pour le métier (il ne serait pas 
régleur s'il n'en avait une bonne dose) s'entoure de 
scrupules. Son intuition, mise quotidiennement au ser
vice du dépistage des impondérables causes de varia
tions, se perd dans les mystères de l'avenir en ce qui 
concerne la tenue future du chronomètre enfin maîtrisé. 
Le régleur pense au relatif, le client exige et croit à 
l'absolu Au second, présentons plutôt le réglage que le 
régleur. Les bulletins des Observatoires sont là pour 
cela, témoins irrécusables. 

Le régleur n'est pas de Genève seulement. On en 
rencontre nécessairement dans chaque centre où se 
fabrique la montre de précision. Il y est l'homme de 
confiance, celui qui· porte de lourdes responsabilités 
chez le maître-chronométrier. 

L'installation et d'outillage du régleur varie d'un cas 
à un autre. On se souvient de ce qu'ils étaient chez 
des maîtres dont le souvenir dure et qui firent mer
veil le en leur temps : une pendule, une étuve, une 
glacière, rudimentaires. 

On allait « chercher l'heure » chaque jour, autrement 
dit comparer un chronomètre de poche avec une pen
dule-mère communale. 

Les fabriques modernisées ont changé cela. A l'instar 
des Observatoires, elles ont organisé leurs moyens de 
contrôle. Ceux de la maison Patek sont remarquables. 

L'aimable chef-régleur nous fait entrer dans sa « salle 
de l'heure » (c'est nous qui la baptisons). C'est un de 
ses domaines. Il l'a pensée, exécutée dans certains 
détails de première importance, de ses propres mains. 
Température constante enregistrée automatiquement par 
un appareil en vue. Pendules de divers types, munies 
d'enregistrements des secondes au point mort des oscil
lations par cellules photo-électriques. 

L'heure, conservée ici, est régulièrement confrontée 
avec les signaux émis par les Observatoires. L'appa
reil d'enregistrement, comme bien d'autres parties de 
l'installation, est l'œuvre de celui qui nous le présente. 
Cela paraît tout simple et ressemble à un récepteur 
quelconque de T. S. F. Celui qui connaît les recherches 
et les essais poursuivis pendant des années pour capter 
proprement les multiples signaux de l'heure, courant 
chaque jour sur le globe, voient là une belle réussite. 

Un tableau unique commande tout, relie instantanément 
l'enregistreur avec les ondes attendues, déclenche le 
chronographe à bande de papier... Un cadran, la ma
nœuvre d'une manette et la correction électro-magnétique 
s'accomplit, rectifiant si nécessaire la pendule comman
dant les compteurs synchronisés dans les ateliers. Tout 
est net, clair, o rdonné l . 

1 Le «Journal Suisse d 'Hor loger ie el de Bi jouter ie» publ iera dans son 
numéro du IS oc tobre 1946, une étude de M. Défossez sur t L'Installation 
de l'atelier de réglage dans une manufacture suisse ». Le lecteur qui 
s'intéresse à ce sujet trouvera dans les pages de M. Défossez des rensei
gnements plus complets sur l'atelier de M M . Palek-Phillppe, nous l 'espérons. 
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Encartage à la Fédération Horlogers Suis 
Impression Haefeli & ' 





— Que sort-il de cet atelier si bien doté, pourrait-on 
me demander ? 

— Consultez les rapports de l'Observatoire : Patek 
occupe les premières places. 

Ce ne sont pas les seuls chronomètres de haute 
précision qui passent entre les mains des régleurs, à 
l'éluve, à la glacière (deux très belles installations 
aussi). La totalité des montres produites ici bénéficie 
de leurs soins. Les pièces en état de vérification s'ali
gnent dans les meubles spéciaux, témoins d'une impor
tante production et de la vitalité de la maison. 

* ** 

Ma visite a commencé au salon de vente. Elle finit 
au même lieu. Les vitrines resplendissent des plus 
belles boîtes-bijoux de Genève. Ce n'est pas le lieu 
où on examine les mouvements et le travail de l'horlo
ger à l'établi, but de mon enquête. Un coup d'oeil 
au registre parcheminé où des visiteurs de marque ont 
dédié quelques lignes au célèbre fabricant : Des noms 
princiers, ceux de grands militaires, des personnalités 
ém inentes. 

— M. Ie directeur, excusez-moi d'avoir si largement 
profité de votre autorisation. La réputation universelle de 
vos produits et de votre maison n'attendait pas mon 
témoignage. Si j'étais entré sceptique je sortirais con
vaincu. Merci. 

Parmi les fabriques d'horlogerie dont la notoriété est 
indiscutée, j'aurais voulu visiter la maison Vacheron et 
Constantin. C'est un des piliers de l'horlogerie de 
Genève. Le plus ancien qui dure encore, probablement. 
J'ai sollicité. Le nom de l'honorable « Fédération Horlo-
gère » ne m'a pas ouvert les portes. Il faudrait repas<-
ser à huitaine. Peut-être suis-je seul fautif de mon 
échec. Il eût fallu prévenir. Le salon de vente est plein 
d'une élégante clientèle. L'inaccessible bureau directo
rial est peut-être occupé tout aussi intensément. 

Par bonheur pour moi, M. Charles Constantin me 
retient au passage et me donne quelques instants : 

— Vous voulez savoir quelle position nous prenons 
devant les problèmes posés aux fabricants par l'intro
duction des procédés mécaniques modernes ! Nous adop
tons tous les vrais progrès techniques, sans répudier 
en rien nos traditions genevoises en ce qui concerne 
les contrôles de précision. Personnellement — continue 
mon interlocuteur — j 'ai toujours été partisan d'une étroite 
collaboration entre les procédés mécaniques et le ter-
minage le plus parfait obtenu par les méthodes ma
nuelles. J'ai même voulu commencer ma carrière par 
un stage au Technicum de La Chaux-de-Fonds, puis 
dans une des fabriques les plus avancées de ce temps 
au poiint de vue mécanique. 

N'oubliez pas que la maison Vacheron et Cons
tantin fut un précurseur de la fabrication interchangeable 
et mécanique. On se souvient des travaux de Leschot 
chez nous. 

En effet, chacun connaît ce point de l'histoire indus
trielle : l'introduction, révolutionnaire pour l'époque, du 
pantographe et d'autres machines parfaitement incon
nues des horlogers du temps. 

— Voyez, contiinue M. Constantin, la perfection d'une 
montre de Genève telle que nous l'avons toujours 
conçue n'est pas seulement affaire de mouvement de 
grande précision ou de boîte riche. A côté de ces deux 
conditions de base, il y a la recherche de secrètes 
harmonies, entre des lignes, des volumes, des couleurs. 
La montre est une œuvre d'art. Nos traditions nous 
donnent une compétence particulière dans ce domaine. 
Et nous faisons les sacrifices nécessaires pour ne pas 
être à la merci de la copie lorsque nous avons créé 
un modèle. Nous avons nos propres dessinateurs et 
ateliers de bijoutiers, travaillant exclusivement pour nous. 
Nos boîtes sont donc notre oeuvre en tant que dessin et 
exécution. Ceci nous sauve de la banalité. 

Notre brève conversation établit nettement la posi
tion de MM. Vacheron et Constantin dans le courant des 
transformations industrielles. Ils ont été des précurseurs 
autrefois, et gardent aujourd'hui les mêmes qualités 
d'allant, sans abandonner le précieux lot d'expériences 
séculaires. Ma curiosité de technicien aurait désiré 
davantage : voir, en détail et dans les ateliers comment 
cela se passe en pratique. Charbonnier maître dans sa 
cabane, à plus forte raison la fabrique réputée laisse 
pénétrer le curieux ou s'en débarrasse. 

* ** 

A vol d'oiseau, Genève n'est pas loin de la Vallée 
de Joux. L'itinéraire des chemins de fer les reliant est 
plus long, à tel point que les horlogers de la précé
dente génération faisaient partiellement la course à 

Montre encastrée dans une monnaie d'or de 20 dollars 
Audemars-Piguet & CIe. 

pied — dit-on — descendant du haut Jura par le col 
du Marchairuz pour rejoindre la voie ferrée près de 
Genève où ils venaient prendre contact avec leurs 
clients. Cela se passait en été sans doute. Le ski, cher 
aux horlogers du Brassus et du Sentier, n'était pas 
encore dans les usages de l'époque, et la neige interdit 
col et route pendant six mois de l'année au piéton. 
C'étaient quatre heures d'exercice à l'aller, autant au 
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retour. Cette promenade réserve des plaisirs au mar
cheur, je vais la faire à la montée. Vignobles opulents, 
villages propres et avenants dans des vergers et des 
cultures plus haut, puis les prairies à mesure qu'on 
monte. Enfin les forêts de sapin, et tout au haut les 
pâturages. La vue, unique, sur le Léman déployé sous les 
yeux dans toute sa longueur : 100 kilomètres de bleu. 
C'est très beau. A peine en contre-bas, derrière le col, 
la Vallée, le village du Brassus, d'autres à quelque 
distance. 

Montre de poche extra-plate et montre encastrée dans une monnaie 
d 'or de 20 dollars. Audémars-Piguet 6 Cie . 

A peu de kilomètres vers l'ouest la frontière franco-
suisse coupe la vallée. On pénétrerait là dans une 
région d'économie forestière et pastorale. A l'est c'est 
la Suisse, une série de petites agglomérations horlo
ge res. 

La physionomie industrielle de la Vallée de Joux 
est assez particulière. On y voit deux ou trois fabri
ques ultra-modernes et portant de vieux noms connus. 
Les LeCoultre et les Gallay étaient estimés de nos 
prédécesseurs déjà. La fabrique d'assortiments du second 
est liée au souvenir des plus classiques montres de 
Genève. Elle est, plus récemment, et en marge de son 
aclivi'té principale devenue le berceau des jauges Cary, 
vraie révolution dans la fabrication de la montre moderne. 
Il faudrait un article spécial pour démontrer l'étendue 
des conséquences de cette innovation. 

Le nom de LeCoultre a des résonnances plus anciennes 
encore. Nos grand-pères ne concevaient pas une bonne 
montre sans pignons LeCoultre. Les ébauches de cette 
même marque furent des meilleures. Ses mouvements 
de répétitions et de pièces compliquées réputés. Au
jourd'hui l'antique réputation n'a souffert aucune alté
ration. 

A côté de ces maisons importantes, on connaît des 
ateliers modestes par leurs dimensions, grands par leurs 
capacités constructives, dont quelques-uns spécialisés 
dans l'exécution des mouvements bruts hors série. Et 
enfin, assez clairsemés, quelques fabricants de montres 
complètement terminées. 

La diversité des travaux nécessaires au montage d'une 
montre, d'une pièce compliquée surtout, provoqua 
très tôt des spécialisations, des métiers différents les 
uns des autres. Dans les centres tel Genève, le finis
sage des mouvements et la fabrication des boîtes et 
cadrans, soit les travaux donnant la vie et la figure à 
la montre, se localisèrent. La préparation des ébauches 
fut réservée' à des régions plus éloignées des voies 
de grande communication. Dans ce partage, la construc
tion des cadratures échut presqu'exclusivement à la 
Vallée de Joux dès le commencement du XIXe siècle. 
Ses horlogers perfectionnèrent les mécanismes, inven
tèrent des combinaisons ingénieuses et nouvelles. 

Ce qu'on appelle « ébauche » de répétition com
porte le bâti, en nickel souvent, et la cadrature. Faites à 
la main, elles nécessitaient des reprises nombreuses. 
La coutume était de laisser au « repasseur » le soin de 
parachever le contour des ponts, de limer et poli"· 
leurs angles, de donner le fini. Genève poussait cela 
très loin. Le même repasseur avait la responsabilité des 
mises au point des rouages et du mécanisme compli
qué. C'était un travail long et délicat, réservé à une 
élite ouvrière. 

Ne concluons pas que le côté esthétique était délaissé 
par les constructeurs des mouvements bruts. Ce serait 
faux. Au cours des années les cadraturiers ont étudié 
les formes des multiples éléments constituant les méca
nismes. Indépendamment des buts utilitaires ils leur ont 
donné des formes d'une réelle beauté, et on ose dire 
d'une grâce remarquable. Des polissages nombreux et 
parfaits jetaient leur éclat dans l'enchevêtrement des 
ressorts, leviers et autres pièces d'acier. Ces formules 
de construction, développées et perfectionnées par plu
sieurs générations, généralisées dans le cercle d'horlogers 

de la Vallée de Joux, a engendré un véritable canon 
d'esthétique du mouvement. 

Par on accord tacite et général on incorpora cela 
dans ce qui était appelé déjà : « la qualité Genève ». 
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N e nous étonnons pas que l 'hor loger genevo is ait des 

indu lgences pou r ce col laborateur ind ispensable et lui 

a t t r ibue une part (modeste, n 'exagérons pas les sent i 

ments) dans ce qu i fait sa réputat ion. 

Montre double-face, échappement à tourbillon, grande 
sonnerie en passant et répétition à minutes, chrono-
graphe compteur des heures et des minutes, quantième 
perpétuel 48 mois et équation du temps, heure sidérale 
et ciel tournant. Cadrature placée sous le cadran 
principal. Fabriquée par Audémars-Piguet & Cie. 

Le mét ier du cadratur ier a un côté plus étonnant 

encore q u e ce lu i que nous venons d 'exposer. C'est la 

var ié té d e ses réalisations. L'usage, l 'expér ience co l l ec 

t ive , f i t b ien adopter certaines règles, un cer ta in gabar i t , 

pour des mécanismes de répét i t ions de grandeur c o u 

rante, de 19 ou 20 l ignes, d e même que pour des 

chronographes. Mais des amateurs s' intéressaient par

fo is à des montres plus except ionne l les , soit par leur 

grandeur, soi': par l 'accumulat ion d e d iverses comp l i ca 

t ions sur un seul et m ê m e mouvement . Les exposi t ions 

étaient aussi l 'occasion d e montrer au m o n d e ce que 

l 'hor loger osait en t rep rendre en tant que travaux ext ra

ord inai res. Ce furent les montres à sonner ie d e très 

pet i tes d imensions, la superpos i t ion d 'une rattrapante sur 

un chronographe compteur , d 'un indicateur d e d é v e l o p 

pement d e ressort, etc. En généra l , la sonner ie fut d u 

type à répét i t ion , p lus rarement, parce que chargeant 

la mont re d e rouages supplémenta i res, ce furent des 

grandes sonneries en passant. Les indicat ions d o q u a n 

t ième ressortaient d 'un mécanisme indépendant , super

posé à la p la t ine pr inc ipa le . Encore l 'œuvre d 'un spé

cial iste. Le quan t ième pe rpé tue l , don t nous avons par lé 

plus haut dé jà , répond- i l à une nécessité u rgen te ? 

Non , b ien sûr, mais il satisfait le co l lec t ionneur . De 

même que le disposi t i f p'us rare encore ind iquant le 

rapport du temps vrai avec l 'heure moyenne . 

Nous croyons qu 'au fond les tours de force p ro fes 

sionnels donnant jour à ces compl ica t ions réponda ien t 

rarement à une d e m a n d e formel le du c l ient . Les plus 

habi les cadratur iers les ont fait par goû t personne l , 

comme démonst ra t ion de leur maîtr ise ; le p r o b l è m e de 

la ven te s'est ensui te posé, pu isqu ' i l faut v i v re . Il est 

d e ces che fs -d 'œuvre qu i sont restés des années i nven 

dus avant d e rencontrer le c l ien t passionné d 'ho r loger ie 

et d isposant des moyens vou lus . 

Le techn ic ien mode rne construit sur sa p lanche à des 

siner, passe les plans à l 'out i l leur ou au cal ibr iste, mais 

le cadratur ier ignorai t le pap ier et le dessin. C o m m e n t 

construisait- i l des ensembles aussi comp lexes ? Q u e l l e 

accumula t ion d 'expér iences fal la i t - i l q u e sa mémo i re c o n 

serve ? Cel les hér i tées d e devanc iers en plus des 

siennes, à n'en pas douter . Nous sommes ple ins d e 

respect pou r tant de savoir conservé, dans ces pet i ts 

atel iers o ù survi t encore le secret d 'un tel mét ier . Il leur 

a falilu u n e be l l e ténac i té pour v i v r e pendan t ces 

années al lant d e 1880 env i ron à 1914, pé r i ode pendant 

laque l le la g rande v o g u e des répét i t ions suscita l 'ouver

ture d e fabr iques out i l lées et spécial isées. Ces étab l is 

sements on t d isparu ou ont changé d 'ac t iv i té . Les suc

cesseurs des anciens artisans ont survécu. 

Le Brassus est donc au cent re d e l 'act iv i té ho r l o -

g è r e d e la rég ion . C'est ici q u e semblent concent rées 

les rares maisons du pays adaptées tout à la fois à 

la p roduc t i on des « blancs » et à la terminaison des 

montres. Nous irons vo i r ce l le d e M M . Audémars-P iguet , 

d e v i e i l l e renommée. El le a d 'a i l leurs un s iège à G e n è v e . 

Nous nous répéter ions en par lant ici d e la fabr icat ion 

d e ce q u e nous avons appe lé les mont res normales, 

c 'es t -à-d i re les bracelets d ' hommes et de dames, en 

d iverses grandeurs e t hauteurs usuel les. Les mêmes p r i n 

c ipes rencontrés chez les fabr icants genevo is font règ le 

au Brassus. Ce sont les mêmes genres, les mêmes q u a 

lités, les mêmes soucis de b ienfacture mécan ique , les 

mêmes soins d e termina ison. 

La montre précédente munie de la plaque indépendante 
recouvrant la cadrature et portant le mécanisme du 

chronographe compteur. 

La fabr icat ion de montres hors série parai t jouer ici 

un rô le important . Nous nous arrêterons un instant aux 

montres d e poche ul t ra-plates don t peu d 'hor logers v e u 

lent s 'occuper régu l iè rement , tandis qu ' ic i e l les sont q u o 

t id iennement sur les établ is. 
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L horloger moyen ne connaît guère les embûches 
d'une telle fabrication. Théoriquement il n'y aurait aucune 
impossibilité d'usiner mécaniquement les organes la cons
tituant. En pratique il en est autrement. L'épaisseur 
totale des mouvements est de 1,4 mm. pour la pièce 
dénommée 7 douzièmes, ou 1,8 pour la 9 douzièmes 
Les bonnes machines ont une précision largement suf-

La montre précédente, côté de l 'échappement 
à tourbi l lon et du rouage de l'heure sidérale. 

fisante pour affronter des opérations contrôlées au cen
tième de millimètre, voire au millième. Elles permettraient 
de vaincre les difficultés résultant de jeux de sécurité 
presqu'inexistants. Mais, chaque opération entamant la 
matière provoque des réactions de cette dernière, des 
gauchissements imprévisibles, des déplacements super
ficiels incompatibles avec le résultat final. 

Comment s'en tirer ? Par des ajustements successifs, 
par l'approche progressive, reprise autant de fois que 
le métal rebelle aura détruit l'ordonnance de l'ensemble. 
Il y faut de la patience, de la légèreté de main, un 
métier accompli. 

Une autre spécialité : la montre-dollar. Elle donne lieu 
à de plus nombreuses exécutions que les précédentes. 
On la connaît depuis longtemps, elle a été fabriquée 
ailleur> aussi en divers temps. D'autres modes ont passé, 
la montre dont il est question conserve tout son attrait 
et la faveur d'une clientèle de choix, aux Etats-Unis plus 
particulièrement. A première vue c'est un objet énig-
matique. L'horloger même est intrigué s'il n'est pas 
averti Comment a-t-on pu loger un mouvement dans 
cette pièce d'or de 20 dollars évidée, cacher un dis
positif à ressort pour soulever à volonté la face supé
rieure de la monnaie et découvrir la cadran ? Le mou
vement a, en général, un diamètre de 20 et une épais-
seur de 1,80 mm|. Il est donc petit ; encore faut-il trou
ver la place pour l'emboîter, avec ses accessoires pour 
le remontage et la mise à l'heure. Comment ? C'est le 
secret du bijoutier autant que celui de l'horloger. Le 
profane n'y comprend rien. Laissons la responsabilité 
et l'honneur de cette fabrication aux spécialistes com
pétents. 

Tout en examinant ces montres où la délicatesse de 
minuscules organes joue un rôle prépondérant, souve
nons-nous d'une mode périmée qui occupa les ateliers 
où nous sommes en ce moment. Entre les deux guerres 
on connut Ia montre-baguette, celle que d'irrévérencieux 
américains appelaient aussi « montre-haricot ». Les dimen
sions étaient extraordinairement petites, ce qu'on a fabri
qué de plus réduit. 

On plaçait ces mouvements minuscules dans des bra
celets princiers, rivières de brillants ou autres somp
tueuses joailleries. Cela était d'une inutilité manifeste 
pour donner l'heure exacte, mais servait de prétexte 
à des parures faisant le bonheur de leurs opulentes 
propriétaires. 

Il nous reste à parler des montres compliquées, cons
truites et terminées au Brassus. La maison Audémars*-
Piguet a donc ses ateliers dans le pays des cadratu-
riers. Son personnel se recrute en partie dans cette 
catégorie spéciale d'horlogers. Elle bénéficie de la colla
boration des voisins ou proches connaissances. Il est 
extrêmement intéressant d'entendre ces messieurs expo
ser certains détails pratiques de fabrication. On remonte 
alors dans le temps, jusqu'à l'époque artisanale, où la 
spécialisation s'était organisée dans le cadre d'une indus
trie régionale. Tel horloger a un outillage parfaitement 
approprié au façonnage des limaçons des minutes, ai l
leurs on perce adroitement les tubes des roues de 
rattrapantes. Ce taillage est obtenu ici, cet autre là. 
On voit quels problèmes pose le montage complet d'un 
mouvement unique, problèmes hors de portée pour 
l'étranger au pays où seuls se trouvent encore concen
trés les derniers moyens d'une industrie qui fut jadis 
prospère et largement répandue dans les villages de la 
Vallée de Joux. 

Plaque indépendante du quantième perpétuel et de l'équation 
du temps. Elle est, dans la montre précédente, superposée à 

la plaque du chronographe. 

Ici on « vit » ces travaux à un rythme sans agitation. 
On ne parle pas de date ou d'engagement de livraison. 
Le fabricant « lance » un article ou un produit lorsqu'il 
s'agit de nouveautés. Les mots marquent alors la presse 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION 

ALEX HUNING GENÈVE 
Fondée en 1893 Médailles d'or à plusieurs expositions 
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OlorWatcbM. 
ci-devant Louis Grisel S. A. 
La Chaux-de-Fonds 

Grâce â son expérience de plus d'un siècle. 
Ia montre Olor est appréciée dans le monde 
entier. Constamment à l'avant-garde du progrès. 

ies$sk$3m 
Montres Flora 
Porreotruy 

Un siècle de tradition borlogère transmise aux 
arrière-petits-fils des fondateurs de cette 
maison. 

ifiiosiift. 
Fabrique d'horlogerie 
Porrentruy 

Suce, de l'ancienne manufacture d'horlogerie 
Perfecta S. A. La montre « Helios » résiste à 
toute épreuve. D'une précision parfaite, elle 
bat dans une boîte très élégante. 

W%m$ftéâ$.\l 
Horlogerie 
Soleure 

Manufacture qui a pris en peu d'années un 
essor prodigieux grâce à la qualité et à la 
variété de ses produite. Son organisation tech
nique et commerciale est de premier ordre. 
Marque - R o a m e r - . 

lUjûMtf IRtIiODa 
Fabrique d'horlogerie 
Soleure 

Succéda en 1920 à la maison J. B. Bourquard, 
Soleure, et perfectionna la fabrication des 
montres ancre, cylindre et roskopf. Ses pro
duits connue sous les marques «Liga», -Priera», 
« Solora » et « Renova » jouissent d'une répu
tation mondiale. Entreprise se développant 
continuellement. 

O. Kesslcr S. A. 
Grenehen 

Le type de la montre précise et solide. Montres 
de poche 16"' extra-plates, montres bracelets 
de 3 "' à 13 '" et secondes au centre. Mouve
ments seuls. 

Ifekûiâ 
Grenehen 

La marque « Felca » marche toujours en tête 
du progrès et de la perfection. Elle est intro
duite dans le monde entier. 

ttolcoôjf.. 
Fabrique d'horlogerie 
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds 

Installations générales ultra - modernes. La 
fabrique comprend cinq étages; elle est dirigée 
avec beaucoup de compétence par M. Robert 
Millier, seul administrateur. 

Mret i tami 
Charles Aerni 
Le Locle 

C'est en effet en 1932 que la maison fut fondée 
par M. Ch. Aerni après 30 ans de pratique et 
d'expériences. Montres étanches et anti
magnétiques de précision absolue et durable. 

UN α sjft. 
La Chaux-de-Fonds 

Spécialisée dès sa fondation dans la fabrication 
des ebronographes, rattrapantes, compteurs de 
sports en tous métaux, qualité bon courant 
et soignée de 1 0 ' / 2

m à 19'" jusqu'à Vioo de 
seconde. Ses principales marques « Hugex • 
et « Huga S. A. ». 





dont est entourée le travail de création. Par contre, la 
montre unique, compliquée ou extraordinaire, exige du 
temps. On la pense longuement, recherchant dans les 
vestiges des exécutions antérieures et plus ou moins 
analogues, ce qui peut aider aujourd'hui... La connais
sance parfaite du métier fait Ie reste. Y aura-t-il encore 
dans la prochaine génération des horlogers disposés à 
continuer ces travaux hors série ? 

Visiter trois fabriques seulement, chercher par là à 
se faire une idée de toute la fabrication actuelle de 
Genève, serait une gageure. Nous ne prétendons pas 
avoir épuisé le sujet. La diversité des tendances, des 
méthodes, l'individualisme des fabricants, sont con
nus. Nous n'avons néanmoins pas tenté d'ouvrir d'autres 
portes aujourd'hui. Ouelques-unes d'entre elles se 
seraient-elles ouvertes ? Si oui, nous aurions certainement 
vu des choses instructives et remarquables mettant en 
relief les produits des fabricants, ceux d'ancienne obé
dience et ceux qui, plus récemment, ont trouvé leur 
lieu ou leur voie à Genève. 

En horlogerie comme ailleurs, il y a des traditionalistes 
et des innovateurs. Le génie de Genève n'a-t-il pas 
opéré une heureuse synthèse entre les deux tendances ? 
N'a-t-i! pas en même temps conservé une forme d'indus

trie appréciée par des clients d'élite, répandus dans 
tout le monde, et qui apprécient ce qui garde l'empreinte 
d'un travail personnel ? 

La main des artisans de Genève est aussi visible 
dans des boîtes et des cadrans livrés à des fabriques 
suisses diverses. De multiples ateliers genevois sont 
voué;» à ces travaux, et les exécutent à leur manière et 
dans les plus belles qualités. Ils ont l'audace créatrice, 
la capacité des renouvellements continuels, le sens des 
rapports justes et des harmonies, ils ont le goût formé 
par l'ambiance d'une ville où tous les arts sont en 
honneur. L'initié à la fabrication des montres repère 
immédiatement l'apport de ces ateliers dans les expo
sitions, foires ou autres occasions de présenter des 
montres de luxe. Certains des maîtres du métier sont des 
enfants de Genève, d'autres y sont venus attirés par 
l'éclat et la renommée de l'industrie de cette ville et 
pour trouver un lieu propre à l'épanouissement de leur 
talent. Genève a adopté ceux qui étaient dignes des 
traditions de son travail, et leur a donné quelque chose 
de son patrimoine propre, le grain de musc, ce qui 
fait la beauté de la montre de Genève. 

P. H 

Montre à répét i t ion à minutes 9 lignes. 
Audémars-Piguet & Cie. 
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s 
la montre précédente , cadran de l'heure sidérale 
en place, avec le ciel tournant apparaissant dans 

un guichet. 

Montre squelette. Audémars-Piguet & Cie 
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L'heure en un lieu est fournie par l'instant du pas
sage du soleil ou d'une étoile au méridien de ce lieu. 
Quand le soleil passe au méridien de Neuchâtel, par 
exemple, il est 12 heures vraies à Neuchâtel. Cette 
heure vraie ne varie pas d'une manière tout à fait 
uniforme par suite du mouvement de la terre sur son 
orbite elliptique qui se fait avec une vitesse variable 
suivant la saison. Pour les besoins civils, on a rem
placé le soleil vrai par un soleil fictif, le soleil moyen, 
qui est supposé se déplacer d'un mouvement uniforme 
dans le ciel et passe au méridien d'un lieu toutes les 
24 heures exactement. La différence entre l'heure vraie et 
l'heure moyenne atteint au plus 16 minutes : c'est l'équa
tion du temps. Quand le soleil moyen passe au méri
dien d'un lieu, il est donc midi moyen en ce lieu. 
L'heure moyenne est la même pour tous les lieux situés 
sur un même méridien ; elle varie d'un méridien à 
l'autre. Ainsi le soleil moyen passe au méridien de 
Greenwich 30 minutes après avoir passé au méridien 
de Berne ; l'heure locale de Berne avance donc de 
30 minutes sur celle de Greenwich. 

Si chaque ville réglait ses pendules sur l'heure locale, 
il serait bien difficile d'établir un horaire pour Ie chemin 
de fer ou les autres moyens de transport en commun. 
C'est pourquoi il est nécessaire d'admettre, dans chaque 
pays, une heure conventionnelle basée sur un méridien 
convenablement choisi et sur laquelle toutes les hor
loges du pays sont réglées. Cette heure, qui est fixée 
par le gouvernement, a reçu le nom d'« heure légale ». 
En 1883, un congrès fut convoqué à Washington sur 
l'initiative des Etats-Unis afin d'arriver à une entente 
entre les différents pays pour le choix d'un méridien 
universel et d'une heure universelle. Plusieurs systèmes 
furent proposés. La conférence n'avait aucun pouvoir 
légal et elle se borna à recommander certaines réso
lutions prises au cours de ses séances. En particulier, 
elle proposa l'adoption du méridien de Greenwich 
comme méridien origine. Elle préconisa aussi l'utilisation 
du cadran de 24 heures qui permet de supprimer les 
mentions matin et soir nécessaires avec le cadran de 
12 heures. 

Pendant la conférence, certains délégués exposèrent 
le système universel des fuseaux horaires. Dans ce sys
tème, le globe terrestre est divisé en 24 fuseaux horaires 
de 15o ou d'une heure, séparés par des méridiens. Le 
fuseau initial s'étend à 7o 30' ou 30 minutes de temps 
de part et d'autre du méridien de Greenwich. L'heure 
cfun fuseau avance exactement d'une heure sur celle, 
du fuseau qui le borde à l'ouest et elle retarde d'une 
heure sur celle du fuseau qui le borde à l'est. L'avan
tage de cette convention réside dans le fait qu'à 
tout instant, les horloges du monde entier supposées 
bien réglées indiquent la même minute et la même 
seconde et ne diffèrent entre elles que d'un nombre 
entier d'heures. Pour passer de l'heure d'un méri
dien à celle d'un autre, il suffit d'ajouter ou de 
retrancher un nombre rond d'heures. Depuis 1884, beau
coup de pays se sont ralliés à l'heure universelle 

basée sur les fuseaux horaires et le méridien de Green
wich. La Suisse a adopté ce système officiellement le 
1er juin 1894 ; depuis cette date, son heure légale 
est celle de l'Europe centrale. Auparavant, elle utili
sait l'heure de Berne qui avance de 30 minutes sur 
celle de Greenwich. Quelques pays se sont refusés 
a accepter le système des fuseaux horaires. 

Les heures correspondant à certains fuseaux ont reçu 
des noms spéciaux que l'on trouve parfois mentionnés 
dans les journaux. En voici quelques-uns : 

L'heure de l'Europe occidentale (ou heure occidentale 
ou temps universel) correspond au fuseau de Greenwich 

L'heure de l'Europe centrale (ou heure centrale) cor
respond à 1 heure à l'est de Greenwich. 

L'heure de l'Europe orientale (ou heure orientale) cor
respond à 2 heures à l'est de Greenwich. 

L'heure de la côté méridionale chinoise, correspond 
à 7 heures à l'est de Greenwich. 

L'heure de la côte orientale chinoise correspond à 
8 heures à l'est de Greenwich. 

L'heure de l'Australie orientale correspond à 10 heures 
à l'est de Greenwich. 

L'Atlantic Standard Time correspond à 4 heures à 
l'ouest de Greenwich. 

L'Eastern Standard Time correspond à 5 heures à 
l'ouest de Greenwich. 

Le Central Standard Time correspond à 6 heures à 
l'ouest de Greenwich. 

Le Mountain Standard Time correspond à 7 heures 
à l'ouest de Greenwich. 

Le Pacific Standard Time correspond à 8 heures 
à l'ouest de Greenwich. 

Depuis le 1er juin 1894, par décision du Conseil 
fédéral, l'heure de l'Europe centrale est l'heure offi
cielle pour les postes, télégraphes et téléphones suisses. 
Malgré cette décision, l'heure de Berne a été encore 
utilisée longtemps, même par des instituts officiels. Ainsi 
la Station centrale suisse de Météorologie, de Zurich, 
utilise l'heure de Berne dans la publication de ses 
Annales jusqu'en 1910 y compris. 

Tous les horaires suisses utilisent donc l'heure de 
l'Europe centrale qui est l'heure légale de la Suisse. 
Dès qu'on quitte la Suisse, l'heure utilisée est l'heure 
légale du pays où l'on se trouve, qui n'est pas néces
sairement la même que dans notre pays. Il s'ensuit par
fois des quiproquos. On ne comprend pas pourquoi, 
en passant Ia frontière, l'heure varie brutalement entre 
deux stations très voisines. Seul le changement de 
fuseau en est la cause. Les ennuis sont encore augmen
tés par l'adoption de l'heure d'été qui ne se fait 
pas le même jour dans tous les pays. 

Le développement considérable du trafic aérien a 
rendu encore plus sensibles les inconvénients des dif
férentes heures et un ingénieur civil de Neuchâtel, 
M. Henri Bura, s'est mis en relation avec la Chambre 
suisse de l'horlogerie pour la prier d'intervenir en faveur 
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La montre qui s'impose par sa qualité, sa précision, son bas prix. Montres extra-plates 
Etanches, Vibroshock (nos propres brevets) automatiques, antimagnétiques 

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE DE PORRENTRUY PHEMIX WATCH CO. S.A. 
PORRENTRUY ( S U I S S E ) 
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de l'introduction d'une notation officielle des heures 
locales dans le trafic international. Voici une partie de 
l'exposé de M. Bura : 

« Dans la lecture d'un indicateur de chemin de fer, 
l'usager non entraîné est souvent fort embarrassé devant 
les changements d'heures régionales. Il en sera de 
même pour les indicateurs de transports aériens. Les 
difficultés de transposition des heures sont en outre 
augmentées du fait que l'imprimeur, faute de signes 
conventionnels simples, en est réduit à faire des renvois 
par astérisques et textes explicatifs. 

« L'introduction d'un langage universel à ce sujet s'im
pose. Et plus vite un système entrera dans les mœurs, 
plus il sera facile d'éviter la stagnation de l'intention 
par pléthore de formules concurrentes. 

« Dès lors, la Suisse, par la position qu'elle occupe 
dans le monde de l'horlogerie, ne doit-elle pas marquer 
le pas à cette occasion ? » 

La notation que préconise M. Bura est tirée des docu
ments du Bureau international de l'Heure (B. I. H.) ; c'est 
une proposition de G. Bigourdan qui était alors directeur 
du B. I. H. If s'agit de numéroter les fuseaux horaires de 
i à XXIV, de l'est à l'ouest, en réservant le chiffre XII 
au fuseau de Greenwich. Quand il est midi à Green-
wich, le chiffre de chaque fuseau indique l'heure du 
fuseau et l'écart de temps entre deux fuseaux est 
donné par la différence de leurs chiffres. Le fuseau de 
la Suisse, par exemple, porterait le chiffre XIII. Il signi
fie que lorsqu'il est midi à Greenwich, il est 13 heures 
en Suisse (heure légale). Ce système est très simple 
et ne peut prêter à confusion. Nous avouons qu'il nous 
sourit beaucoup. Cependant M. Bura préférerait une 
autre numérotation des fuseaux, basée sur le cadran de 
12 heures. Le fuseau de Greenwich serait désigné par 
XII, puis viendraient à l'ouest dans l'ordre les fuseaux Xl, 
X, IX... jusqu'à I. A l'est de Greenwich, les fuseaux 
seraient désignés par les notations al, ail, alll... jusqu'à 
aXIl, a signifiant anti. Il y aurait donc les deux possi
bilités suivantes : 

1.1 II III... XII (Greenwich) XIII XlV XV... XXIV. 
2. I II III... XII (Greenwich) al ail alll... aXIl. 

En outre, M. Bura propose certaines abréviations. Le 
signe h serait réservé à la désignation de l'heure dans 
les limites d'un fuseau horaire (st en allemand) et le 
signe H utilisé pour la désignation de l'heure dans le 
commerce interfuseaux. Le signe — précédant l'énoncé 
d'une heure indique qu'il s'agit de la veille et le signe 
- qu'il s'agit du lendemain ( avant-veille, -(—|-
surlendemain). 

L'écart de temps entre deux fuseaux quelconques 
s'oblient pas simple soustraction des numéros d'ordre, 
le plus petit nombre étant soustrait du plus grand. Il 
faut avoir soin de remplacer a par XII si l'on utilise 
la deuxième notation. 

Dans les horaires internationaux, on indiquerait toujours 
à côté de la station le numéro d'ordre de son fuseau. 
Voici un exemple proposé par M. Bura, c'est celui du 
service aérien New-York Genève : 

Aller Relour 
Heure Heures Heure Heures 
suisse focales suisse locales 

arr. - 18.05 dép. +12 05 
New-York XVII, dimanche ]QQ0 d é p w00 1 7 2 0 a r r + 1 ] 2 0 

Gander VIII 16.25 arr. 11.25 12.10 dép. +07.20 
Terre-Neuve, lundi 17.25 dép. 12.25 11.10 arr. +06.10 

08.25 arr. +07.25 04.20 dép. +03.20 
Shannon XII (Irlande) . . Q925 dép.+08.25 02.50 mardi arr.+01.50 

12.10 arr. +12.10 23.50 dép. 23 50 
12.55 dép.+12.55 17 20 arr. 17.20 

Paris XIII . 

Genève XIII 14.20 arr. +14.20 16.00 dép. 1600 

M. Bura pense que l'usage de l'indice horaire s'intro
duira et se généralisera au fur et à mesure du déve
loppement des échanges internationaux. Les adminis
trations, les maisons commerciales pourraient mentionner 
l'indice de leur fuseau sur leurs en-têtes de lettres, etc. 

La proposition de M. Bura nous semble intéressante 
et mériterait d'être appliquée. Pour cela, il faut agir et 
M. Bura estime que la Chambre suisse de l'horlogerie 
doit entreprendre cette action qui, dit-i l , « n'est qu'ad
ministrative et ne me semble pas devoir intéresser 
les milieux scientifiques autrement qu'à titre subsidiaire. 
Les observatoires, instituts de physique, etc., ont pour 
tâches principales la détermination, la conservation et 
la transmission de l'heure et si par ailleurs leur consul
tation est souhaitable et même recommandable, je crains 
de ne trouver auprès d'eux qu'un appui éventuel de 
principe, car une institution officielle suisse, par exemple, 
ne pourrait guère tenter d'imposer son point de vue 
en dehors du pays ». 

Nous pensons que seul un organisme international 
peut trancher cette question et en proposer une solu
tion aux différents pays. Il existe une « Union astro
nomique (internationale » dont la Suisse fait partie et qui 
compte dans son sein une « Commission des notations, 
des unités, et de l'économie des publications », prési
dée par M. E. Stromgren de Copenhague. Cette com
mission peut certainement se prononcer sur une ques
tion qui fait partie du domaine de l'heure et entre dans 
le programme d'activité de l'Union. Eventuellement, on 
pourrait aussi soumettre ce problème à la « Commission 
de l'heure » dont nous avons l'honneur de faire partie. 

E. GUYOT. 

Λ 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 

ai lut daiu tous la pxuji au. monde. ! 
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MONTRES ET MOUVEMENTS 

DE QUALITÉ vL^aa t 
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_ 

HPp 

ALPHA 
US HlS Pl ΡΛΙΊ SOiWAi;: Hl-MNl". LA CHAUX-DE-FONDi 

J M ACKY, IVlAEDER & CO 
Transports internationaux 

Agences maritimes 

Maison spécialisée dans les transports d'horlogerie 

Siège social : 
Bâle 
Succursales : 
Zurich 
Sainî-Gall 
Schaffhouse 
Buchs (Rheintal) 
Chiasso 
Lausanne 
Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
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Me, fût, e&ifibLCLdju&L 
ET LA LOI SUR LES VOYAGEURS DE COMMERCE 

PREMIER A R T I C L E 

I. Tout différend de droit privé est susceptible d'être 
porté en tribunal, puisqu'il ne peut ni ne doit rester sans 
solution. Cependant, tout tribunal n'est pas habilité à 
connaître de toute cause. Pour chaque contestation, seul 
entre en ligne de compte le tribunal qui est dit com
pétent, soit à titre unique, soit à titre optionnel. La 
compétence se détermine à raison de la matière et à 
raison du lieu. Et ce sont les dispositions du droit 
fédéral et du droit cantonal qui fixent la compétence, 
à cause de ces deux éléments. 

II. Ces dispositions s'inspirent de considérations sociales 
ou morales qui les rendent tantôt impératives, tantôt 
facultatives. Dans le premier cas, les parties coliti-
gantes y sont nécessairement soumises ; dans le second 
cas, elles n'y sont que contingemment assujetties et, 
partant, elles ont Ie pouvoir d'y déroger. La déroga
tion est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsqu'au 
lieu de se tenir aux tribunaux étatiques, les plaideurs 
saisissent une cour arbitrale ; elle est relative, lorsque, 
tout en se tenant aux tribunaux étatiques, les plaideurs 
saisissent un autre tribunal que celui que désignent les 
règles de corrpétence posées directement par les lois. 
Et ajoutons ceci : Si la dérogation est relative, la loi ne 
la tolère généralement pas en faveur d'un tribunal incom
pétent à raison de la matière ; tandis que, la tolérant 
généralement en faveur d'un tribunal incompétent à 
raison du lieu, la loi peut lui faire échec par la faculté 
donnée au tribunal abordé de ne pas se saisir en 
telles ou telles circonstances. Et, enfin, que la dérogar-
tion soit absolue ou relative, la cour arbitrale ou le 
tribunal qui connaîtra de la cause aura la compétence 
voulue ; mais, au lieu d'être publique ou générale, 
cette compétence sera privée ou spéciale. La déro
gation emporte une prorogation de for. 

III. Pour être valable, la prorogation de for doit être 
convenue entre les parties. L'accord suppose des mani
festations réciproques et concordantes de volonté. Ces 
manifestations sont directes ou indirectes. Elles sont 
directes quand elles se révèlent par les termes exprès 
d'un contrat « ad hoc » ou d'une clause « ad hoc » d'un 
contrat plus vaste ; elles sont indirectes, quand elles 
apparaissent par des actes concluants. Et, de toute 
manière, la loi peut fixer les formes et les modalités 
d'un accord prorogatif de for. 

IV. Telle que nous venons de la circonscrire briève
ment, la prorogation de for est admise dans le domaine 

du droit des contrats et, singulièrement, de la vente. 
Cependant, ce principe se tempère d'une double excep
tion, qualitative et quantitative. Qualitative ? Toute pro
rogation de for, dont l'existence est viciée par la crainte 
fondée, le dol ou l'erreur, est nulle sur demande. Quan
titative ? Certaines prorogations de for sont nulles d'of
fice, alors même que leur existence est étrangère à 
toute crainte fondée, tout dol ou toute erreur. Et empres
sons-nous d'ajouter que la qualité est plus vaste que 
la quantité. Le rapport des deux idées de quantité et 
de qualité est celui de l'espèce au genre. C'est parce 
que certaines prorogations de for, quantitativement déter
minées, sont, d'emblée, tenues pour le produit de la 
crainte fondée, du dol ou de l'erreur qu'elles sont 
qualitativement condamnées au nom de l'ordre public 
et des bonnes mœurs. Et nous voici venus à la proro
gation de for qu'à l'occasion de la recherche de com
mandes, le voyageur de commerce, qui « fait le détail », 
conclut avec l'acheteur, en vue de faire renoncer celui-ci 
à son for ordinaire. L'article 11 de la loi fédérale sur 
les voyageurs de commerce est très explicite : La pro
rogation de for est nulle et la nullité doit être constatée 
d'office. 

V. Toute prorogation de for liant, par l'œuvre du voya
geur de détail, le vendeur et l'acheteur n'est pas frap
pée à mort. Seule est anéantie celle qui a fait l'objet 
d'une convention ou, ce qui revient au même, d'une 
clause de convention. Encore faut-il que cette con
vention ou cette clause de· convention ait été conclue 
en liaison temporelle avec la commande passée. Si la 
simultanéité n'est pas donnée, l'article 11 est hors de 
jeu. Au surplus, le synchronisme de la commande et 
de la convention de for existe du seul fait que l'ache
teur s'oblige, le plus souvent, par une seule signature 
apposée sur le bulletin que • lui tend le voyageur au 
détail. C'est ainsi que l'acheteur renonce à son for 
ordinaire qui, si ledit acheteur est solvable, est, en 
vertu d'un principe fondamental, celui du tribunal éta
tique du domicile. 

VI. Qu'est-ce, alors, qu'un voyageur au détail ? Ce 
point est important pour ce que la convention de for 
conclue avec un voyageur en gros se trouve hors du 
champ de l'article 11. A premier examen de la loi, 
l'interprète est tenté de distinguer les deux voyageurs 
l'un d'avec l'autre, en considérant l'activité d'ensemble 
déployée par chacun d'eux. L'article 3 de notre même 
loi apparaît être un guide sûr. Il qualifie « voyageur 
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en gros » tout voyageur qui entre en relations d'affaires 
« uniquement » avec les commerçants, industriels ou 
artisans ou avec les entreprises, administrations ou établis
sements de tout genre, privés ou publics, opérant la 
revente des marchandises de l'espèce offerte ou em
ployant celles-ci, d'une manière quelconque, dans l'exer
cice de leur activité. Et, par l'argument du contraire 
tiré de ce premier alinéa, le second alinéa qualifie 
« voyageur au détail » tout voyageur autre que le voya
geur en gros ainsi défini. De sorte que le voyageur au 
détail semble être celui qui entre en relations d'affaires 
« exclusivement » avec d'autres clients que les précités 
et prédécrKs ou «conjointement» avec les clients pré
cités e! prédécrits et les clients autres que ceux-ci. 

Semblable interprétation, qui se fonde sur le seul 
adverbe « uniquement », est indéfendable. Adoptée, 
elle accorde à tout client le bénéfice d'une nullité 
d'office, selon que le voyageur avec lequel il a traité 
est dit « en gros » ou est dit « au détail ». Ce que n'a 
certainement pas voulu le législateur. Assurément, un 
voyageur en gros reste toujours tel ; mais un voyageur 
au détail peut être, à la fois, l'un et l'autre : « en 
gros » comme « au détail ». Et nous n'avons là aucune 
contradiction dans les mots. A ce sujet, le Tribunal fédé
ral s'explique clairement dans son arrêt du 15 décembre 
1933, rendu en la cause Fellheimer c. Haussmann & 
Cie et publié au «Recueil off ic iel», t. 59, 1/1933, p. 290. 
Et les considérants en ont été plusieurs fois confirmés 
depuis lors : Si les notions de voyageur en gros et de 
voyageur au détail se laissent préciser par l'article 3, 
ce texte, ne l'oublions pas, n'a pas pour but de formu
ler, de tous points de vue, lesdites notions. Il tend 
simplement à fixer, entre les deux voyageurs, lequel 
a une carte de légitimation gratuite — voyageur en 
gros — et lequel a une carte de légitimation payante — 
voyageur au détail. Et c'est la raison pourquoi l'article 3 
opère la division des deux voyageurs d'après le cri
tère de l'activité d'ensemble de l'un et de l'autre. 
Oui ; mais l'article 11, ayant une autre fin que l'article 3, 
ne tolère pas Ie recours au même critère de classe
ment. Il se propose de protéger de façon absolue 
le public inexpérimenté dans les affaires commerciales 
et juridiques. Dès lors, la marque servant à discerner 
le voyageur en gros d'avec le voyageur au détail 
doit être choisie en fonction du secours et de l'appui 
voulu par le législateur. Et le choix se traduit en cette 
question : Lors de la recherche de commande et, par
tant, lors de la convention de for, le voyageur agit-il 
concrètement comme voyageur en gros ou comme voya
geur au détail ? En d'autres termes, traite-t-il avec un 
client qui relève du premier ou qui ressortit au second 
alinéa de l'article 3 ? 

VII. De cas en cas, la qualité du voyageur dépend 
ainsi de la qualité de l'acheteur. Cette règle est rigide. 
Le client est protégé ou n'est pas protégé par l'article 11, 
suivant qu'il est ou qu'il n'est pas un commerçant, 
un industriel, un artisan ou une entreprise, une admi
nistration, un établissement opérant la revente des mar
chandises de l'espèce offerte ou employant celles-ci, 
de quelconque manière, dans l'exercice de son activité. 
C'est en vain que quelques juristes ont essayé de placer 
sous le couvert de l'article 11 les acheteurs qui, quoi-

qu'entrant dans la catégorie du premier alinéa de 
l'article 3, sont si faibles économiquement que leur 
place est plus indiquée dans la catégorie du second 
alinéa dudit article 3. Le Tribunal fédéral est catégorique. 
Ses arrêts inédits du 21 septembre 1934 et du 16 octobre 
1936, rendus dans les causes Steiner c. Jockers et 
Riedling c. Soler, puis — et surtout — son arrêt du 
15 octobre 1937, rendu dans la cause Steiner c. Stucki 
et pub'is aux « Blâtter fur zurcherische Rechtsprechung », 
t. 37/1938, p. 365, considèrent : Prendre égard à l'im
portance plus ou moins grande d'un commerce, d'une 
industrie, d'un atelier, etc., c'est introduire dans la loi 
un élément qui lui est étranger. Certes, les délibérations 
parlementaires relatives à l'article 11 ont élargi le cercle 
des personnes primitivement protégées par le projet 
de loi. Toutefois, l'élargissement s'est fait en un contour 
précis. Le voyageur étant « au détail » par rapport à 
son client, celui-ci a toujours le bénéfice de l'article 11, 
qu'il soit ou ne soit pas inscrit dans le registre du 
commerce. Quand, au contraire, le voyageur est « en 
gros » par rapport à son client, celui-ci n'est jamais 
protégé par l'article 11, qu'il soit plus ou moins impor
tant dans le monde économique, qu'il soit ou ne soit 
pas inscrit dans le registre du commerce. En d'autres 
termes, l'article 11 est une règle ne protégeant qu'une 
certaine catégorie d'acheteurs, irréfléchis par présomp
tion ! Le critère d'application ou de non-application dudit 
article n'est donc pas le poids et la mesure d'expériences 
que chaque client considéré isolément a dans les affaires! 
Le petit commerçant, industriel ou artisan, débordé par 
la portée de la maudite clause de for, est délaissé 
par la loi ; tandis que cette même loi ne faut pas 
à soutenir le grand particulier maîtrisant avec lucidité la 
portée de la clause de for vraiment acceptée. 

VIII. Est-ce dire que l'acheteur privé de cet abri qu'est 
Karticle 11 est abandonné, sans bouclier, à un sort pré
tendument voulu par la prorogation conventionnelle de 
for ? Non ! L'article 11 ne se prête pas à l'interpré
tation par l'argument du contraire ; il n'entend pas 
proclamer valable, en toutes hypothèses, la conven
tion de for qu'il ne frappe pas d'une nullité absolue. 
Les règles générales des vices du consentement restent 
intactes. L'acheteur qui n'est pas au bénéfice de la 
nullité d'office a toujours la faculté de plaider l'erreur, 
le dol ou la crainte fondée pour obtenir la nullité qu'il 
demande. Cette solution est normale. N'avons-nous pas 
souligné plus haut que la nullité de l'article 11 est une 
exception quantitative au principe de la validité d'une 
prorogation de for ? Que cette exception, qui se justi
fie par la défense de l'ordre public et des bonnes 
mœurs, est une espèce d'un genre : l'exception quali
tative ? Et que ladite exception a sa raison dans les 
vices qui peuvent affecter le consentement de l'ache
teur ? D'où il suit qu'au delà de l'article 11, la nullité 
est juridiquement possible. A ce propos, citons l'arrêt que 
le Tribunal fédéral a rendu, le 11 septembre 1931, en la 
cause Colombo c. van Berkels Patent & Cie S. A. et 
publié aux « Blatier fur zurcherische Rechtsprechung », 
t. 31/1932, p. 300. Les considérants en ont été, maintes 
fois, confirmés depuis lors. 

Charles KNAPP. 

33 



R O S s F t ILT 

S. A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & C'E - LA COTE-AUX-FÉES (SUISSE) - FONDÉE EN 1874 

34 



JIeA aul&matej et Lu 
i l P A R A L F R 

V 

Auteurs romantiques divers 

Une des œuvres les plus caractéristiques pour le sujet 
que nous traitons est celle qu'imagina Henri Heine 
(1799-1856). C'est l'histoire d'un habile mécanicien anglais 
qui, après avoir imaginé les machines les plus ingé
nieuses, s'avisa finalement de « fabriquer un homme » et 
y réussit. Son androîde pouvait fonctionner et agir tout 
comme un être humain. Un appareil qu'il portait intérieu
rement lui permettait de communiquer ses émotions, et le 
« bruit de ses rouages produisait une véritable pronon
ciation ». 

Cet automate était même un parfait gentleman, mais il 
lui manquait une âme, et l'inventeur ne pouvait la lui 
donner. C'est en vain que la pauvre créature demanda 
à l'artiste de la lui procurer. Sa prière, devenant de plus 
en plus pressante, son créateur s'enfuit, poursuivi a 
travers le monde par la machine-homme. De temps en 
temps, elle parvenait à le rejoindre, murmurant à son 
oreille cette obsédante supplication : « Give me a soûl ! 
give me a soûl ! » (donne-moi une âme I). 

Fig. 2 i - l'automate. Imaginé par H. Heine, suppliant son créateur 
de lui donner une âme. 

Ce que conte K. L. Immermann (1796-1840) est beau
coup moins poétique. Dans « Tulifântchen » il parle 
d'un domestique mû par la vapeur, puis d'une femme 
pareillement construite que le héros de l'histoire finit 
par épouser. Ces automates possédaient les qualités des 
êtres vivants, sans en avoir les défauts. 

L'écrivain américain Edgar Poë (1809-1849) devait être 
naturellement porté à s'intéresser à la reproduction arti
ficielle de la vie, et l'on a publié avec les « Nouvelles 
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histoires extraordinaires » son étude du « Joueur d'échecs 
de Maelzel ». Ce n'est pas une œuvre d'imagination, mais 
une des plus admirables dissertations qui aient été 
écrites, où l'on retrouve l'esprit d'analyse aiguë et la 
logique presque cruelle de l'auteur du « Scarabée d'or ». 

Dans tout ce qu'il a écrit, combien d'oeuvres qui 
s'apparentent de près ou de loin à cette étude et 
dont quelques-unes seront évoquées plus loin. 

En France, Erkmann-Chatrian, dans plusieurs de leurs 
écrits, en particulier dans les « Contes des bords du 
Rhin», ont obtenu également quelques effets singuliers 
par l'apparition de ces petits automates d'horloges. C'est 
le cas dans «Le blanc et le no i r» : 

« ...La vieille horloge grinça — raconte un des per
sonnages — ...je vois sortir de la patraque un petit 
automate sec, chauve, les yeux creux, le sourire mo
queur, bref la mort qui s'avançait à pas comptés... » 

Dans « Madame Thérèse », il est question de Koffel 
rêvant toujours de quelque invention ; « il parlait de 
son horloge sans poids, où les douze apôtres devaient 
paraître au coup de midi, pendant que le coq chan
terait et que la mort faucherait ; ou bien de sa char
rue qui devait marcher toute seule, en la remontant 
comme une pendule, ou de telle autre découverte 
merveilleuse. 

Relevons aussi un passage de «La pêche miraculeuse»: 

« Hérode sommeillait. Tout-à-coup, la vieille horloge se 
mit à grincer d'une façon bizarre. Les douze coups 
sonnèrent au milieu du silence ; puis le petit coq de 
bois perché sur le cadran battit des ailes et fit enten
dre un cocorico prolongé. « Cette apparition terrorisa 
tellement le tavernier qu'il en tomba foudroyé. » 

Un autre conte d'Erkmann-Chatrian parle aussi d'une 
horloge qui a le « mauvais œil », causant du malheur à 
tous ceux que son cadran regarde. 

Oiseaux chanteurs et autres 

Alfred de Musset (1810-1857), dans une de ses plus 
jolies comédies « Fantasio », s'inspire des oiseaux chan
tants artificiels pour en tirer des effets fantaisistes et 
poétiques. 

Rappelons que le jeune étudiant, pour échapper à 
ses créanciers, imagina de prendre la place du bouffon 
du roi. C'est ainsi qu'il entra en relations avec la prin
cesse Elsbeth dont il saura empêcher le mariage avec 
le gro'.esque prince de Mantoue. 

Voici, au deuxième acte (scène V), le passage auquel 
nous faisons allusion : 

« Fantasio. — ...Je compte vous offrir un présent de ma 
main. 

Elsbeth. — Quel présent ? Je suis curieuse de cela. 
Fantasio. — Je compte vous offrir un joli petit serin 

empaillé qui chante comme un rossignol. 
Elsbeth. — Comment peut-il chanter s'il est empaillé ? 
Fantasio. — Il chante parfaitement. 
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Elsbeth. — En vérité, tu te moques de moi avec υη 

rare acharnement. 

Farrtasio. — Point du tout. Mon serin a une petite 
serinette dans le ventre. On pousse tout doucement un 
petit ressort sous la partie gauche et il chante tous les 
opéras nouveaux, exactement comme Mademoiselle Grisi. 

Elsbeth. — C'est une invention de ton esprit, sans 
doute 

Fantasio. — En aucune façon. C'est un serin de cour ; 
il y a beaucoup de petites filles très bien élevées qui 
n'ont pas d'autre procédé que celui-là. Elles ont un 
petit ressort sous le bras gauche, un joli petit ressort en 
diamant fin, comme la montre d'un petit maître. Le 
gouverneur ou la gouvernante fait jouer le ressort, et 
vous voyez aussitôt les lèvres s'ouvrir avec le sourire 
le plus gracieux ; une charmante cascatelle de paroles 

FIg. 26. - le rossignol artificiel de l'empereur de Chine. 

mielleuses sort avec le plus doux murmure, et toutes 
les convenances sociales, pareilles à des nymphes légères, 
se mettent aussitôt à dansotter sur la pointe du pied, 
autour de la fontaine merveilleuse. Le prétendu ouvre 
des yeux ébahis ; l'assistance chuchote avec indulgence, 
et le père rempli d'un secret contentement, regarde avec 
orgueil les boucles d'or de ses souliers. » 

C'est des ciseaux artificiels également que le poète 
et romancier danois Andersen (1805-1875) a tiré plus 
tard un de ses « contes » les plus connus, tout de 
finesse et de pensée. 

Un empereur de Chine aimait à écouter dans les 
jardins de son palais un rossignol qui chantait admira
blement. Il lui demanda de se faire entendre en ses 
appartements, et le petit oiseau vint dans la salle du 
trône, se pencha sur une colonne d'or, et se mit à 
chanter d'une manière si touchante que les larmes cou
lèrent des yeux du Fils du Ciel. Rien parmi ses trésors 
n'eut autant de prix à ses yeux que ce modeste 
musicien. 

Mais un jour, on apporta à l'empereur un oiseau artifi
ciel tout couvert de pierreries. Il chanta une des plus 
belles mélodies du rossignol en remuant ses ailes et 
sa queue d'or et d'argent. Il la répéta autant de fois 
qu'on le voulut, puis l'empereur désira entendre le 
vrai rossignol, mais celui-ci avait disparu. 

Cet oiseau mécanique acquit une grande célébrité et 
on le plaça sur un coussin de soie, près du lit de 
l'empereur, parmi les objets les plus précieux. 

Malheureusement, un jour il s'arrêta brusquement au 
milieu de son chant, car quelque chose s'était dérangé 
dans ses rouages. C'est en vain que de grands méde
cins, qui n'y comprenaient goutte, donnèrent leurs savants 
avis. Les horlogers déclarèrent que le mécanisme était 
usé et n'arrivèrent pas à en construire un pareil. 

L'empereur en fut si affecté qu'il en tomba malade. 
Etendu tristement sur son lit, il suppliait l'oiseau pré
cieux : « Toi que j 'ai tant comblé, ne veux-tu plus chan
ter? ». Mais l'automate restait muet. Soudain, l'on enten
dit dans le jardin la plus ravissante mélodie. C'était 
l'oiseau vivant qui venait consoler l'empereur. Avec le 
chant du rossignol rentrèrent par la fenêtre ouverte joie 
et santé, et tandis que la hideuse mort qui déjà rôdait 
aux alentours s'enfuyait piteusement, le Fils du Ciel, 
radieux, saluait le retour de son fidèle petit ami*·. 

Dans un autre conte beaucoup moins connu « Der 
Kleine Schweinehirt » (le petit gardeur de pourceaux) 
Andersen met en scène une jeune princesse qui a reçu 
d'un prétendant un véritable rossignol. La jeune fille 
laisse s'envoler l'oiseau car elle lui préfère le rossignol 
artificiel. Ainsi qu'on le voit, c'est la contre-partie de 
l'histoire précédente 2. 

Et voici encore un oiseau automate, mais présenté 
dans un esprit bien différent. Il en est parlé dans 
« l'Expédition nocturne autour de ma chambre » de 
Xavier de Maistre (1763-1852), qui fait suite au « Voyage 
autour de ma chambre » : 

Cet auteur se plut à méditer sur une colombe méca
nique qu'il s'était — raconte-t-il — proposé auparavant 
de faire voler dans les airs à l'exemple d'Archytas. Voici 
comme il raconte lui-même sa déconvenue : 

« J'avais travaillé sans relâche à sa construction pen
dent plus de trois mois. Le jour de l'essai venu, je la 
plaçai sur le bord d'une table, après avpir soigneuse
ment fermé la porte, afin de tenir la découverte secrète 
et de causer une aimable surprise à mes amis. Un fil 

' On sait la manière extraordinaire dont Igor Stravinsky Iné en 1882] a 
Interprété en musique d'orchestre ce conte, la verve et la couleur poly
phonique qu'il a su y apporter. 

3 Des oiseaux chantants mécaniques paraissent dans plusieurs œuvres 
d'Imagination récentes, par exemple dans «L'oiseau d 'o r · de Marguerite 
Delachaux qui aujourd'hui signe des études de caractère plus grave 
«M™ lœfller-Delachaux». 
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tenait le mécanisme immobile, Qui pourrait imaginer les 
palpitations de mon cœur et les angoisses de mon 
amour-propre lorsque j'approchai les ciseaux pour couper 
le lien fatal ?... Zest !... Ie ressort de la colombe part et 
se développe avec bruit. Je lève les yeux pour la voir 
passer, mais après avoir fait un tour sur elle-même, elle 

Fig. 27. - ta colombe de Xavier de Maistre. 

tombe et va se cacher sous la table. Rosine, qui ne 
vit jamais ni poulet, ni pigeon, ni le plus petit oiseau 
sans les attaquer et les poursuivre, ne daigna pas même 
regarder ma colombe qui se débattait sur le plancher... 
Ce fut le coup de grâce pour mon amour-propre. 
J'allai prendre l'air sur les remparts... Tel fut le sort de 
ma colombe artificielle. Tandis que le génie de la 
mécanique la destinait à suivre l'aigle dans les cieux, le 
destin lui donna les inclinations d'une taupe. » 

Là-dessus, Xavier de Maistre regarda des vols d'oi
seaux traverser le ciel de nuage en unage ; il les 
poursuivit « de ses regards jaloux jusqu'au fond de l'hori
zon », puis ce fut l'admiration pour la nature qui l'em
porta et il en vint à se poser des questions sur l'ori
gine du monde. « Quel est l'auteur — s'écria-t-il — de 
ce brillant mécanisme ? ». 

Le coq du clocher, lorsqu'il est mobile autour d'un 
axe, est une girouette en même temps qu'un automate 
(extrêmement simple il est vrai) dont la force motrice 
est le vent (or» a construit nombre de girouettes articu

lées). C'est pourquoi nous rappellerons la courte fable 
suivante, oeuvre de Le Bailly (1756-1832) qui en produi
sit beaucoup d'autres, très appréciées par leur bon
homie ainsi que par l'élégance du style : 

L'HORLOGE ET LE COQ DE CLOCHER 

Certaine horloge, un jour, dit au coq du clocher : 
Tourner au moindre vent, quelle tête légère l 
- Est-ce à toi, lui dit l'autre, à me le reprocher ? 
Marquer d'où le vent souffle est mon unique affaire. 
- C'est agir sans savoir. - Toi-même es dans ce cas ! 
- Comment ? - Tu montres l'heure et tu ne la sais pas ! 

Théophile Gautier 

Nous avons trouvé dans les œuvres de Théophile 
Gautier (1811-1872) divers passages concernant les auto
mates et la vie artificielle, dissertations amusantes et 
toujours spirituelles. 

Dans « Fusains et eaux-fortes » (réunion d'articles écrits 
entre 1830 et 1837) on note sous le titre « De l'origi
nalité en France » : 

« Voilà pourtant où la civilisation nous a menés. Je 
ne doute pas que d'ici à quelque cent ans, on n'en 
vienne à arranger la vie de façon telle qu'un auto
mate puisse en remplir les fonctions. Nous aurons des 
hommes d'Etat à ressort, des armées sur roulettes, des 
commis à rouages et contrepoids, établis dans les sys
tèmes des tourne-broches, etc. (Fig. 28.) 

« Les enfants et les livres se feront à la vapeur. 
Peut-être notre vieux monde n'en irait-il pas plus mal ! 
O h ! malheureux peintres, malheureux poètes que nous 
sommes d'être nés dans ce temps où il n'y a plus ni 
poésie, ni peinture !... » 

« Le bon Théo », dans un écrit postérieur (« L'art mo
derne » 1856), à propos d'une représentation de 
« Faust » à Nuremberg, regrette que l'on n'ait pas amené 
sur la scène le barbet imaginé par Goethe : On aurait 
pu en trouver qui eussent fait facilement l'affaire, en 
utilisant ensuite « un monstre en baudruche aux formes 
menaçantes et bizarres qui, en s'affaissant sur lui-même, 
eût ensuite fait voir-Méphistophélès en costume d'étu
diant voyageur. » 

« Le rat que Méphisto, seigneur naturel de toutes les 
sales engeances et de toutes les vermines, appelle pour 
ronger le pentagramme inscrit sur le seuil et qui l'em
pêche de sortir, est également supprimé. Cependant, 
il ne manque pas à Nuremberg de rats très bien 
imités qui, au moyen d'un ressort et de petites rou
lettes en cuivre, circulent en frétillant de la queue avec 
une inquiétante vérité. Rien n'eût été plus aisé que. d'en 
lâcher un au moment « opportun ». » 

Et, il nous parait indiqué de rappeler cette très amu
sante fantaisie sur une Genève entièrement mécanique 
qui se trouve au début d'« Italia » de ce même écrivain 

« Une idée enfantine, que d'assez longs voyages n'ont 
pu dissiper entièrement, nous fait toujours imaginer les 
villes d'après le produit qui les rend célèbres, ainsi : 
Bruxelles est un grand carré de choux, Ostende un 
parc d'huîtres, Strasbourg un pâté de foie gras, Nérac 
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une terrine, Nuremberg une boîte de jouets, et Genève 
une montre avec quatre trous en rubis. Nous nous 
imaginions une vaste complication d'horlogerie : roues 
dentées, cylindres, ressorts, échappements, tout cela fai
sant tic tac et tournant perpétuellement. Nous pensions 

Fig. 28. - les automates de l'avenir imaginés par Théophile Gautier. 

que les maisons (s'il y en avait) étaient à cuvette et 
à double fond en or et en argent, et que les portes 
s'en fermaient avec des clefs de montre. Pour les fau
bourgs, nous admettions qu'Ms étaient en cuivre et en 
acier. Au lieu de fenêtres, nous supposions une infinité 
de cadrans marquant tous des heures différentes. Eh ! 
bien, ce rêve s'est envolé comme les autres. Genève, 
nous devons l'avouer, n'a pas du tout l'air d'une montre, 
et c'est fâcheux. » Et plus loin, il ajoute : « La l'igné 
droite, l'angle droit régnent partout ; tout va par carré 
et parallélogramme. La courbe et l'ellipse sont pros
crites comme trop sensuelles et trop voluptueuses ; le 
gris est bienvenu partout... » 

Dickens 

Et voici encore une autre fantaisie, à peu près de 
la même époque dans la littérature anglaise, où un 
grand écrivain, Charles Dickens (1812-1879) a trouvé 
une source d'inspiration non moins riche. Rappelons-en 
tout d'abord la source : 

Jadis, on pouvait voir à Londres, dans l'église Saint-
Dustan, une horloge à automates, construite en 1671 par 
Thomas Harrys, et qui était pourvue de deux jaque

marts, Gog et Magog. Ceux-ci, logés dans une nicha, 
frappaient les heures et les quarts sur une cloche placée 
devant eux. Lorsque cette église fut démolie, en 1830, 
le marquis de Hertford fit placer l'horloge et les auto
mates dans sa nouvelle résidence du Regent's Park 
qu'il baptisa Saint-Dustan's Lodge. Le tout fonctionna 
comme auparavant. 

Gog et Magog sont des personnages célèbres en 
Angleterre. Mais ces noms évoquent bien d'autres choses 
encore, puisqu'ils paraissent dans la Bible. En effet, l'Apo
calypse de Saint-Jean (d'après une prophétie d'Ezéchiel, 
ch. XXVIII et XXIX) décrit une crise terrible du monde. 
Sata:i — est-il dit — marchera contre les élus de Dieu 
en se mettant à la tête de toutes les nations, résumées 
sous les noms de Gog et Magog. Au moyen âge, soit 
dans les légendes, soit dans les représentations sculptu
rales, ils personnifiaient en général les impies opposés 
aux justes. 

C'est là l'origine de ces jaquemarts et des deux 
curieuses figures que l'on voit dans le palais du Guidhall 
do Londres (fig. 29). Gog et Magog, aux yeux des 
Anglais, sont les génies, les gardiens de la cité. 

C'est ce dont s'inspira Dickens dans le grand maga
zine qu'M tenta de lancer et dont il reste un fragment 
considérable sous le titre de « la Pendule de Maître 
Hurrophrey ». Il se proposait d'écrire une sorte de «Mille 
et une nuits londoniennes », dans lesquelles les deux 
géants Gog et Magog créeraient une chronique énorme, 
à la fois poétique et bouffonne. 

Fig. 29. - Gog et Magog au Guidhall de Londres 

Un soir, un certain Joë Toddyhigh, ayant vu de la 
lumière dans la galerie du Guidhall, y pénètre, s'y 
cache et voit les statues des deux géants de qua
torze pieds s'animer, tels des êtres humains, et disser
ter auprès d'un tonneau de vin. Le plus jeune, Magog, 
faisant mine de boire à même le tonneau et riant aux 
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éclats, Gog, à la grande barbe grise, lui fait une 
verte réprimande : « Magog, cette hilarité convient-elle 
a un gardien de la Cité, après tout ce qu'il a vu 
à travers les âges : le sang, le crime, la peste et 
toutes les manifestations de la méchanceté et de l'or
gueil humains ? Avant que nous ne redevenions muets, 
songe à tout cela ! » 

Et Gog de frapper violemment de son sceptre sur la 
tête de son compagnon qui saisit sa hallebarde et son 
bouclier. Mais ils se réconcilient promptement, déci
dant que chaque nuit, lorsque les cloches de Saint-Paul 
sonneraient minuit, ils reprendraient vie pour se conter 
les vieilles chroniques de la ville et commenter les 
faits du jour. C'est ce qu'ils font, tout en goûtant copieu
sement du vin tiré du grand tonneau. 

Fort intrigué, Joë Toddyhigh se propose de dormir 
le jour pour les écouter la nuit, car à l'aube ils rede
viennent des mannequins rigides, tandis que le tonneau 
disparaît on ne sait o ù ' . 

Ces chroniques de Gog et Magog devaient devenir 
aussi le cadre d'innombrables contes et de romans, tou
jours sous ce titre « la Pendule de Maître Humphrey's », 
mais Dickens fut bientôt entraîné vers d'autres chemins. 
Il en est demeuré cependant « le Magasin d'Antiquités », 
les autres oeuvres étant assez oubliées : « La pendule 
marcha — dit son biographe G. K. Chesterton — mais 
elle s'arrêta. » 

Flaubert 

A côté des sujets purement réalistes d'une partie de 
ses romans, Gustave Flaubert (1821-1880) traita d'autres 
sujets romantiques (historiques ou symboliques) où s'af
firment, dans un style d'une grande magnificence, son 
goût de l'extraordinaire. 

Dans « Salammbô », cette épopée de la révolte des 
mercenaires de Carthage, il évoque d'après une sûre 
documentation (on le sait aujourd'hui) le sacrifice au 
Moloch dont parle l'Ecriture : Les prêtres de Carthage 
assiégée et mourant de soif, pour provoquer la chute de 
la pluie, firent sortir l'immense statue d'airain de son 
temple, et l'on alluma au-dessous d'elle un feu d'aloès 
et de cèdre. Alors des offrandes furent jetées à l'inté
rieur de son corps : des aliments, des objets précieux, 
des animaux, enfin des enfants... évocation magnifique et 
terrible : un des sommets de toute l'œuvre du grand 
romancier français. 

Cette statue du Moloch était articulée : « De minces 
chaînettes partant de ses doigts gagnaient ses épaules 
et redescendaient par derrière, où des hommes, tirant 
dessus, faisaient monter, jusqu'à la hauteur de ses 
coudes, ses deux manns ouvertes qui, en se rapprochant, 
arrivaient contre son ventre ; elles remuaient plusieurs 
fois de suite, à petits coups saccadés... » 

Mais il y a, dans ce même roman, une autre évoca
tion des figures animées par la mécanique, par lesquelles 
les pontifes des religions anciennes savaient inspirer la 
terreur et le respect : coutumes rituelles qui, il est vrai, 
nous sont peu connues, parce qu'elles demeuraient 
strictement secrètes. 

1 Voir à ce sujet l 'édit ion de luxe, Charles Dickens « Master Humphrey's 
Clock», illustré, 3 volumes, Londres 1840. 

Lorsque Mathô, le jeune et glorieux chef des escla
ves révoltés, s'en vint avec Spendius dans le temple 
de la déesse Tanit, patronne de Carthage, pour y 
dérober le voile sacré (le zaïmph), ils pénétrèrent dans 
une salle où une lumière éblouissante leur fit baisser 
les yeux. 

Fig. 30. - les extraordinaires monstres mécaniques du temple 
de Tanlt de Carthage. 

« Puis, ils aperçurent tout alentour une infinité de 
bêtes, efflanquées, haletantes, sortant leurs griffes, et 
confondues les unes par-dessus les autres dans un 
désordre mystérieux qui épouvantait. Des serpents avaient 
des pieds, des taureaux avaient des ailes, des poissons 
à têtes d'hommes dévoraient des fruits, des fleurs 
s'épanouissaient dans la mâchoire des crocodiles, et des 
éléphants, la trompe levée, passaient en plein azur, 
orgueilleusement, comme des aigles. Un effort terrible 
distendait leurs membres incomplets ou multipliés. Ils 
avaient l'air, en tirant la langue, de vouloir faire sortir 
leur âme. Et toutes les formes se trouvaient là, comme 
si le réceptacle des germes, crevant dans une éclosion 
soudaine, se fût vidé sur les murs de la salle. 

« Douze globes de cristal bleu la bordaient circu-
lairement, supportés par des monstres qui ressemblaient 
à des tigres... 

« Mathô fit un pas ; une dalle fléchit sous ses talons, 
et voilà que les sphères se mirent à tourner, les mons
tres à rugir ; une musique s'éleva, mélodieuse et ron
flante, comme l'harmonie des planètes ; l'âme tumul
tueuse de Tanit ruisselait épandue. Elle allait se lever, 
grande comme la salle, avec les bras ouverts. Tout-à-
coup, les monstres fermèrent la gueule, et les globes 
de cristal ne tournaient plus. » 

(A suivre.) 
Dessins originaux d'Alex Hilleter. 
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XXXIe 

Foire Suisse d'Echantillons 
1947 

La première foire d'exportation du temps de paix en 1946 a marqué le début d'une ère 

nouvelle pour le développement de l'institution et pour les tâches qu'elle a à remplir. 

Notre industrie était appelée à démontrer à cette manifestation que la Suisse pouvait 

justement prétendre, grâce à la qualité de sa production, jouer un rôle utile et indispensable 

dans la nouvelle communauté économique des nations. 

La Foire, la plus grande qui se soit tenue à Bâle jusqu'à présent, a voulu en particulier 

affirmer dignement aux yeux du monde que l'économie suisse, consciente de ses capacités, est 

prête à apporter sa contribution à l'teuvre immense de reconstruction européenne. 

Ne faut-il pas voir dans le brillant résultat qu'elle a remporté la preuve que la Foire 

s'est véritablement engagée dans la bonne voie et que les dépenses et les efforts consentis pour 

en assurer l'extension sont certes justifiés ? Effectivement, elle a reçu une ajfluence encore 

plus forte de visiteurs nationaux; elle a vu accourir à elle plusieurs milliers d'acheteurs 

étrangers. Les exposants se sont exprimés à son sujet de façon extrêment favorable et la plupart 

•l'entre eux se sont déjà inscrits pour la réunion de l'année prochaine. 

La XXXI' Foire Suisse qui aura lieu à IU)Io du 12 au 22 avril 1947 et à laquelle les 

entreprises industrielles et artisanales du pays sont invitées à prendre part, a devant elle des 

perspectives où s'inscrit déjà l'essor à venir de cette grande foire suisse d'exportation. 

Dans la pleine conscience îles exigences économiques du moment et en vue d'accroître 

encore les chances d'exportation présentes et futures, il convient dès maintenant de préparer 

avec le plus grand soin et par une judicieuse coordination îles éléments en présence cette im

posante démonstration de notre activité nationale. 

Par l'agrandissement îles bâtiments existants, cette fois en bordure du Kiehenring, la 

surface d'exposition sera encore augmentée et il est certes permis d'escompter que la Foire 

Suisse réunira de nouveau en 1947 toutes les conditions favorables à l'épanouissement du labeur 

et de l'esprit d'initiative que notre population, confiante dans son destin, met à s'acquitter de 

sa tâche. 

Bâle, septembre 1946. 

Le Directeur de la Foin· : 

Prof. Dr Th. Brogle 
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HENHY TOUTIN (1578-1644) 

Ecole française 

ALEXANDHE SOUS LA TENTE I)E UAHIL1S 

(d'aprèa Ch. Le BrOn) 
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JIiANKTIHNNK LIOTAKI) (1702-1789) 

Ecole genevoise 

SElNELf; ET EM)VMI(IiN 

. 

Muiée d'Art et d'Histoire de Genève - Reproduction interdite Impression Hacfcli Λ Co. 





Ji'uitifrditetifrti de ία fLelntuit lui έηζαίί 

à JIa @hau.x.-d£.-(~frj)ndi 

Dans le rapport du comité de l'Ecole d'art de La 
Chaux-de-Fonds, exercice 1888-1889, après s'être assuré 
du concours des autorités locales, cantonales ainsi que 
des différents groupements industriels intéressés, nous 
constatons pour la première fois, que cette institution 
envisage dans son cadre des réalisations pratiques ayant 
trait à la création d'une classe d'émaillerie et de pein
ture sur émail. 

Très en vogue à ce moment-là dans la décoration 
horlogère de la boîte de montre, l'art de la peinture 
sur émail se pratiquait presque exclusivement à Genève. 
Cette spécialité bien connue des bijoutiers de la rue 
de la Paix à Paris exposée dans leurs vitrines sous la 
rubrique émaux de Genève est celle qui convenait 
d'introduire chez nous, pour satisfaire aux besoins crois
sants de notre industrie horlogère. 

Avant d'exposer' les différentes phases du genre de 
peinture sur émail qui nous intéresse, nous avons à 
dessein en nous adressant aux lecteurs de cette esti
mable revue de dire quelques mots de l'émail en 
général. Des raisons dont dépend le mérite qui rend 
l'émail précieux. Il est évident que l'expression parfaite 
des matériaux employés est d'une très grande valeur en 
art ; pour celui qui nous occupe aujourd'hui le charme 
et la rareté sont les premières qualités qui s'imposent à 
notre attention. Vraiment, l'artiste qui ne cherche pas à 
réaliser par l'émail cet éclat rivalisant avec la pierre 
précieuse devrait se résigner à penser et à sentir à 
l'aide d'un procédé plus commun. 

Il est un fait que l'aspect de pierre précieuse que 
revêt l'émail, ainsi que son éclat et son exquise subti
lité semblent plus attrayants dans des œuvres d'art de 
petites dimensions, ou même de dimensions moyennes; 
c'est là une vérité communément admise. Il ne s'ensuit 
pas cependant, que les petits émaux deviennent pré
cieux uniquement par rapport à leur petitesse. Nous 
devons reconnaître que ce genre d'expression serait tout 
à fait déplacé pour décorer des objets de grandes 
dimensions, ce qui ne sera jamais le cas des émaux 
exécutés sur une plus petite échelle. L'émail, à vrai 
dire, matière exquise et rare, ne saurait être gaspillée 
sur une surface trop étendue sans traduire une fatigue 
pour l'œil qui apprécie son éclat et sa beauté. La dif
ficulté dans celte question de dimension est de trouver 
le juste milieu. Mais il est permis de conseiller à tout 
artiste sérieux qui fait usage de l'émail, possédant un 
talent véritable, d'éviter les pièges innombrables et 
dangereux tendus sur la route de celui qui prétend 
rivaliser dans cet art avec l'élégance et la souplesse 
qui caractérisent le portrait peint à l'huile. 

D'où vient ce charme qui de l'émail fait une matière 
précieuse ? De l'adaptation de la ligne, de la tonalité, 
de la masse et de la couleur, au génie particulier des 
émaux employés. Or, l'émail possède un avantage sur 
toutes les matières colorantes ou autres dont l'art dis
pose. Il l'emporte de beaucoup sur tous ces matériaux 

par son éclat lumineux, sa transparence et son aspect 
diaphane. Il n'y a pas lieu de faire exception en 
faveur du verre de couleur ou de la mosaïque de 
verre, les conditions d'emploi de ces matériaux étant 
tout à fait différentes. Avec l'émail il est possible 
comme il est aisé de l'observer de créer des jeux variés 
de couleurs, de l'opale, du labradorite, de la transpa
rence des pierres fines telles l'onyx et l'agathe d'un 
reflet éclatant et d'un aspect diaphane semblable à 
celui de l'émeraude et du rubis, presque comparable à 
la splendeur du diamant. La vérité est que l'émail offre 
une gradation complète depuis la transparence à l'opa
cité. L'aspect extérieur varie de l'obscurité de l'ancien 
verre romain, jusqu'à tout ce que l'art peut offrir de 
plus clair et de plus brillant. Ce sont les propriétés 
de l'émail qui permettent à l'artiste d'obtenir cette beauté 
précieuse et rayonnante qui séduit comme celle d'un 
joyau. 

Parmi les antiques émaux conservés jusqu'à nos jours 
il en est dont le charme magique et rare nous atteint 
comme un souffle passé sous de lointaines régions pleines 
de fleurs ; il nous en apporte à travers les âges, la 
fraîcheur et le parfum. 

Je n'ai pas l'intention ici de rédiger un traité archéo
logique de l'émail mais, il est peut-être utile de noter 
en quelques mots les changements qui se sont opérés 
dans l'évolution de cet art. On sait que l'émail sous sa 
forme la plus simple était usité chez les Egyptiens, 
les Phéniciens, les Assyriens, les Grecs, les Romains. 
Il serait cependant très audacieux d'affirmer que ces 
peuples connaissaient tous les procédés pratiqués aujour
d'hui. Quant à la méthode du champlevé, il faut en 
rechercher l'origine en Bretagne, de là, elle passe en 
France et en Italie où elle fut utilisée seulement pour 
des petits objets de joaillerie. Au X|e siècle, ce genre 
associé au cloisonné se répand en divers pays. Ce n'est 
qu'au XIIe siècle, que l'art de l'émail commence à 
affirmer une indépendance et devient susceptible d'évo
lution et de progrès. Dès lors, il existe des plaques 
d'émaii qui, par leur décoration, se suffisent à elles-
mêmes. 

Byzance et l'Irlande furent longtemps les deux centres 
de la connaissance et du savoir. Elles n'avaient pas de 
rivales dans le domaine de l'art pour la beauté de 
leurs émaux cloisonnés et champlevés, la délicatesse 
et la richesse de leurs travaux, souvent au-dessus de 
tout éloge. 

Il ne faut pas oublier dans les émaux l'influence de 
l'Orient, quelques émaux japonais ont ce cachet pré
cieux, bien qu'ils perdent beaucoup de leur valeur, grâce 
à leur forme et à leur expression par trop imitatives. Ce
pendant, si l'on étudie l'ensemble des vieux émaux 
japonais et chinois, ils nous révèlent ainsi que Ie talent 
consommé de l'ouvrier, l'heureux arrangement du colo
ris, sont d'autant plus remarquables que l'ouvrier 
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japonais et chinois, n'employaient que des émaux opa
ques. 

Rendre permanent ce qui est périssable, fixer ce qui 
passe est un des désirs inassouvi de l'humanilé. Donner 
à une chose l'apparence de la durée, c'est là, peut-être, 
le but inconscient de tous les arts. Noter ce qui est 
éphémère, fût-ce le fait le plus insignifiant de la vie, 
faire de cette notation quelque chose de durable dans 
le flux universel, représente une des tâches les plus 
intéressantes et les plus nobles de l'artiste. C'est pour
quoi toute tentative faite avec une matière pour ainsi 
dire impérissable devrait intéresser chacun. 

L'auteur d'« Emaux et Camées » (Théophile Gautier) 
chante cette matière unique qu'est l'émail dans un sonnet 
dédié à Claudius Popelin et dont voici la teneur : 

Le temps efface l'art avec un doigt trop prompt 
et l'éternité manque à sa forme divine 
Le Vinci sous son crêpe à peine se devine 
et de Monalisa l'ombre envahit le front. 

Ce que nos yeux ont vu bien peu d'yeux le verront 
On cherche au Vatican Raphaël en ruine 
Michel Ange s'éteint au mur de la Sixtine 
Comme Appel et Xeuxis ils s'évanouiront. 

Mais toi mon Claudius tu fixes ta pensée 
Tel l'ambre une fleur, l'immarcescible émail 
contre les ans vaincus abrite ton travail. 

Des reflets de l'iris ton œuvre est nuancée 
L'ardente transparence y luit sur le paillon 
Et chez toi l'idéal a toujours son rayon. 

Revenons à la peinture sur émail dont l'aube à 
l'horizon annonce la naissance, elle va faire l'objet de 
notre analyse et pour être plus clair commençons par 
l'historique de son évolution à Genève, poursuivie d'une 
façon intermittente avec diverses transformations et appli
cations depuis le XVIIe siècle à nos jours. 

A cette époque reculée, il n'était pas rare de voir 
des artisans pratiquer plusieurs métiers qui se complé
taient ; un orfèvre pouvait être tout à la fois repousseur, 
ciseleur, graveur, émailleur et même peintre sur émail. 
Nos industries avaient le don de former d'habiles ouvriers 
que réclamait, véritable joyau d'art, la décoration d'une 
boîte de montre. Ces précurseurs travaillaient à l'ombre 
d'une sereine tranquillité d'esprit, conséquence de l'éten
due de leur savoir. Plusieurs d'entre eux franchissaient 
à volonté, ou même définitivement, les frontières de 
l'industrie pour pénétrer dans le domaine de l'art pur. 
Ce fut le cas des Bordier et des Petitot dont Jean I 
né à Genève en 1607 cinq ans après l'Escalade, est 
mort à Vevey en 1691. En évoquant les figures des 
Petitot et des Bordier, c'est une tranche de la Réfor
mation et de l'histoire genevoise qui se déroule dans 
notre esprit. Ces familles étaient d'origine française. 
Faule Petitot, père de Jean, consacré bourgeois de 
Genève en 1615, était le fils d'un médecin pratiquant 
son art à Villers le Duc près Dijon ; orphelin dès sa 
tendre enfance, il fut élevé par des parents qui lui don
nèrent une bonne éducation ; il apprit la sculpture sur 

bois à Lyon, voyagea ensuite l'Italie, parcourut ces 
différentes villes pour travailler et se perfectionner 
dans son art et demeura plusieurs années à Rome. 
Tourmenté par les idées nouvelles, Faule Petitot refuse 
les offres avantageuses de plusieurs princes, parmi les
quels le Duc de Savoie et vint finalement se réfugier 
dans la cité de Calvin en 1597. Un des chefs du 
protestantisme, Théodore de Bèze, originaire de la Bour
gogne comme lui, fut son ami et son protecteur dans 
sa nouvelle patrie où Faule Petitot mène une vie 
exemplaire. En 1598, il convole en justes noces en 
prenant pour femme Etiennette Royaume, fille de Pierre 
Royaume et de Catherine Cheynet (la future mère 
Royaume) l'héroïne de l'Escalade. De ce mariage naqui
rent plusieurs enfants dont Jean devenu le célèbre 
peintre sur émail que nous appellerons Jean I pour le 
distinguer de son fils Jean II également peintre sur 
émail. Une autre famille française, les Bordier, le pre
mier répondant au prénom de Guillaume, par crainte 
des persécutions à propos de religion, quitte son pays, 
fait un séjour en Angleterre et vint finalement se fixer 
à Genève. Nous trouvons son nom dans les registres 
de cette cité en 1554, il y exerce la profession de 
fabricant de toiles de draps et de lainage. Deux autres 
Bordier, André et Guillaume, originaires de Manche-
court en Beauce, également réfugiés pour cause de 
religion, élirent domicile à Onex dans la campagne 
genevoise ; comme leur homonyme fixé dans la ville 
de Calvin, ils pratiquent à Onex cette industrie des 
toiles et des draps très répandue dans l'Orléanais. 

Le commerce des étoffes prospérait à Genève dès le 
XVIe siècle. A l'époque de l'Escalade, les savoyards, 
sûrs de leur coup de main sur cette vil le, se réjouis
saient d'auner les belles pièces de drap et de velours 
à la mesure de leurs piques. Un Nicolas Bordier avait 
acquis dans le négoce une grande fortune, très pieux, 
il fit partie du Conseil des Deux Cents et administra 
la Bourse des pauvres réfugiés ; son austérité calviniste 
lui valut de siéger parmi les douze Laïques du Conseil 
Supérieur de l'Eglise et de distribuer en cette qualité 
la Sainte Cène. 

D'après une note de J.-F. Chaponnière, un nommé 
Jacques Bordier, marié à Angélique Du Commun, Pasteur 
à Cartigny, serait l'auteur de la chanson de l'Escalade en 
patois savoyard, le savoureux « Ce que laino ». Dès le 
XVIe siècle, ce nom de Bordier, originaire de France, 
joue dans la République de Genève un rôle de premier 
plan dû à la ferveur des convictions de ceux qui le 
iportent, ainsi qu'à leurs qualités d'industriels et de 
commerçants. Le troisième fils de Nicolas Augustin Bordier 
avait choisi la profession d'orfèvre qu'il exerça à Mon-
tauban en 1608. Mauvoisin en 1611. Son petit-fils, du 
nom de Pierre, revint à Genève et fonda un atelier 
qui compta Jean Petitot I au nombre de ses élèves. C'est 
là l'origine de l'association de ces deux noms de 
huguenots qui rayonnent parmi les artistes genevois 
de cette profession. Il ne s'agissait pas encore de 
peinture sur émail mais bien d'orfèvrerie. Jean Petitot I 
avait une prédilection pour les émaux transparents dont 
il rehaussait ses travaux de ciselure, il était encou
ragé dans cette voie par son maître de quelques 
années seulement plus âgé que lui. 
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Manquant d'horizon, les deux jeunes artistes décident 
de fermer momentanément leur atelier à Genève et 
de faire comme le veut le dicton « un tour de France ». 
Commencèrent-ils par l'Italie ? C'est probable. Rome, 
où Faule Peiitot le père, avait passé les belles années 
de sa jeunesse, devait avoir de l'attrait pour son fils. 
En France, ils visitèrent Limoges où ils trouvèrent les 
traditions enseignées par les maîtres huguenots, Jean 
Pénicand, Léonard Limousin, Bernard Palissy. Ils tra
vaillèrent à Blois, à Châteaudun dans les ateliers de 
Jean Toutin, joaillier du roi qui fut et reste le véritable 
inventeur de la peinture sur émail, telle que la prati
quèrent par la suite les Petiiot et les Bordier. Cette 
invention consistait par un apprêt d'émail blanc ou 
légèrement teinté, appliqué sur des plaques d'or, d'argent 
ou même de cuivre, ce dernier métal devant être contre-
émaMIé. Une fois lapidé et glacé au feu, l'artiste peintre 
dessinait et peignait son sujet à l'aide d'oxydes métal
liques de différentes couleurs, les mêmes employés à 
la colora'.ion des émaux. Ces cuissons avaient comme 
conséquences d'attendrir l'apprêt d'émail dans lequel 
pénétrait légèrement les oxydes métalliques qui consti
tuaient ce genre de peinture. Il fallait à plusieurs 
reprises perfectionner son travail, lequel dans certains cas 
exigeait sept à huit feux. Petitot Jean et Bordier Pierre 
semblent avoir été les premiers à appliquer ce pro
cédé de peinture au portrait dit sur émail. 

Après quelques années passées en France, l'histoire 
nous apprend que Jean Petitot et Pierre Bordier ont 
traversé la Manche pour élire domicile en Angleterre, 
voulant participer, grâce à leur art et à leur talent, aux 
libéralités d'un Charles Stuart. Par l'entremise d'un mar
chand de la Ci!é, ils parvinrent à approcher le sou
verain et fiirent ainsi à la cour d'Angleterre des quan
tités de peintures, portraits sur émail, au nombre des
quels nous ci.'.erons celui de Charles I, du prince Charles, 
d'Henriette Marie, fille d'Henri IV et reine d'Angleterre, 
de Marie Stuart, du duc et de la duchesse de Bucking-
ham. Ce monarque, qui appelait à sa cour des artistes 
tels que Rubens et Van Dyck, dans le rayonnement 
desquels Pe'.itot ne devait pas manquer de développer 
ses talents de portraitistes, lui conféra avec une pension 
le grade de chevalier ainsi qu'un atelier dans les 
combles du palais de Whitehall. 

La fin tragique de ce roi bouleversa la carrière de 
Petitot sur le sol d'Angleterre. Notre huguenot préféra 
accompagner sur la terre d'exil les enfants de cet infor
tuné souverain et protecteur. Il n'en était pas de 
même de Pierre Bordier qui n'éprouva pas à l'égard 
des régicides les mêmes appréhensions que son conci
toyen genevois ; il exécuta leurs commandes figurant 
premièrement : une séance au Parlement ; deuxième
ment : la victoire de Naseby en juin 1645, remportée 
sur Charles I par lord Fairfax, peint sur un boîtier de 
la montre offerte par le Parlement à son héros. Le 
général Fairfax, devant son armée, y figure à cheval, 
copié d'après un tableau de Van Dick ; cet émail porte 
la signature « P. B. fecit ». 

Le nom de Bordier semble inséparable de celui de 
Petitot ; à Paris, Petitot Jean I se trouve en compagnie 
d'un cousin de Pierre, répondant au nom de Jacques 
Bordier, également peintre sur émail, né à Genève en 

1616, petit-fils de Nicolas, fils d'Isaac, maître orfèvre 
et membre du Conseil des Deux Cents. Présentés par 
Charles II à Louis XIV, le Roi Soleil dans toute sa 
magnificence, nos deux artistes genevois se virent gra
tifiés immédiatement d'une forte pension sur la cassette 
particulière du souverain et le titre de peintres de Sa 
Majesté, laquelle leur octroya également des logements 
dans les galeries supérieures du palais du Louvre. 

En 1651, le 27 août, Jacques Bordier épouse Anne-
Madeleine Cuper, soeur cadette de Marguerite Cuper, 
qui épousa à son tour Jean Petitot, le 23 novembre de 
la même année. Elles sont les filles de Sulpice Cuper, 
conseiller du Roi et contrôleur des rentes à la géné
ralité de Bordeaux, et de Marie Marnier ; les Cuper 
et les Marnier sont originaires de Blois, vil le que nous 
devons, avec Paris et Châteaudun, associer aux noms 
des Toutin, Petitot et Bordier. Des générations de Toutin 
y possédèrent des ateliers d'orfèvrerie dans lesquels nos 
Genevois se perfectionnèrent dans l'art- de la peinture 
sur émail. Tous deux, lors de leur mariage, tout en 
s'intéressent aux pièces d'orfèvrerie, avaient personnel
lement abandonné Ie burin du graveur pour le pinceau 
minuscule du peintre sur émail. De celte époque date 
entre ces deux amis, citoyens genevois, devenus beaux-
frères, une sérieuse et féconde collaboration artistique 
qui se prolongea durant trente-cinq ans. Sous la haute 
protection du plus magnifique des souverains, ils exé
cutèrent, de concert, un nombre considérable de por
traits de personnages célèbres et titrés. 

A partir de 1651, Jean Peiitot I, surnommé le Raphaël 
de l'émail, ne signe plus ses œuvres ; est-ce modestie 
ou est-ce un principe ? Nous savons que dans ses minia
tures il se réserve la partie essentielle et peint les 
visages, tandis que Jacques Bordier se charge des che
veux, des étoffes, des accessoires et des fonds. Cette 
dualité qui nous a été révélée ne laisse pas que de 
nous surprendre ; collaboration si adroite et si bien 
ordonnée qui n'y paraît pas. Elle ne dut cependant pas 
être par trop rigide. Ces talentueux protégés du Roi 
Soleil peignirent probablement séparément bien des 
émaux. 

Les grands artistes de la Renaissance ont eu, eux aussi, 
recours à la collaboration, ce fut le cas de Raphaël 
dans ses grandes compositions murales et de Rubens 
dont la prodigieuse imagination appelle le concours de 
plusieurs artistes, entre autres Van Dick et Jordaens. 
Seul Michel-Ange, dans son farouche isolement, était 
capable de brosser dans un temps record le vaste pla
fond de la chapelle Sixtine. 

Nos deux Genevois eurent souvent comme modèles 
les oeuvres de grands artistes tels, pour Petitot Jean I, 
Van Dick et Rubens à la cour de Charles I, ou Lebrun, 
Rigaud, Mignard, LargiNière, Phi'i.ppe de Champagne, à 
la cour de Louis XIV. Petitot exécutait aussi sur nature 
de petits dessins-portraits et composait ensuite son 
thème de couleur qui devait lui servir de modèle pour 
ses émaux peints. 

De grands personnages eurent recours à leur talent et 
voulurent avoir leur portrait. Parmi ceux-ci : à tout Sei
gneur tout honneur : il nous faut citer Louis XIV, Anne 
d'Autriche, Marie-Thérèse, le grand Dauphin, Marie-
Joseph de Bavière, le duc ainsi que la duchesse d'Anjou, 
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Ia duchesse de Lavallière, Madame de Montespan, 
Madame de Maintenon, Madame de Sévigné, la com
tesse de Grignan sa fille, Madame de Longueville, le 
cardinal de Richelieu, de Louvois, de Turenne, de 
Fouquet, de Molière, d'Hortense de Mancini, nièce du 
cardinal de Mazarin, etc. 

Nous référant au dictionnaire des miniaturistes de 
l'émail de Clauzot, nous relevons dans les différentes 
collections qui y sont mentionnées : 32 portraits de 
Louis XIV, 8 d'Anne d'Autriche, 7 de Madame de 
Mantespar», 5 de Madame de Maintenon, 5 de Madame 
de Sévigné, 4 du cardinal de Richelieu, 3 du grand 
Dauphin, 3 de la comtesse de Grignan, 2 de Marie-
Thérèse, 2 du grand Condé, 2 de Petitot lui-même. 
C'est au musée du Louvre et à la cour d'Angleterre 
que nous trouvons les plus riches collections d'émaux 
peints attribués à la collaboration de Jean Petitot I et 
de Jacques Bordier et quelquefois de Jean Petitot I uni
quement. Le musée des Arts décoratifs de Genève en 
possède aussi plusieurs, parmi lesquels une tabatière 
en or avec, en médaillon, le portrait de Louis XIV, une 
autre tabatière dans le même style ornée du portrait 
de l'artiste, un second médaillon d'un Louis XIV cuirassé, 
deux portraits de la duchesse de Lavallière dont l'un en 
Madeleine repentante, un d'Anne d'Autriche, un de 
la comtesse de Grignan et un portrait d'homme inconnu. 
Dans ces différentes collections, nous relevons des 
Louis XIV enfant, jeune ou armé de cuirasse, jamais le 
monarque n'apparaît dans ces portraits sous le signe 
de la vieillesse, de même Madame de Maintenon fut 
peinte déjà sous les traits de Madame Scaron, la 
duchesse de Lavallière apparaît en grande favorite de 
son royal amant ou en Madeleine repentante. 

Revenons à nos protégés du Grand Roi ; dans leur 
association, ils n'avaient jamais cessé de s'occuper de 
l'orfèvrerie et de la joaillerie qui complétaient souvent 
en les sertissant les précieux émaux peints de leur 
main. Ces bijoux étaient exécutés sous leur surveillance 
et leur approbation par d'habiles ouvriers spécialisés. 
Jacques Bordier était le commerçant, l'élément actif qui 
sut habilement profiter du crédit dont tous deux jouis
saient auprès des personnages influents à Ia Cour. Ils 
rendirent de ce fait à la République de Genève d'ap
préciés services. Les monarques et les Etats profitaient 
souvent de l'estime dont jouissaient leurs ressortissants 
artistes, agréés auprès des gouvernements étrangers pour 
les charger de missions spéciales. Le peintre Pierre-
Paul Rubens fut également un grand diplomate. Le duc 
Vincent de Gonzague l'envoya à Rome et le chargea 
même, en 1603, de porter des présents au roi d'Espagne 
et de s'acquitter auprès de lui d'une mission diploma
tique. En 1622, la reine Marie de Médicis le mandait! 
à Paris pour lui conférer la décoration de la galerie des 
fêtes de son palais du Luxembourg. Deux années suf
firent au maître dans son atelier d'Anvers et, dès 1625, 
les vingt-et-une toiles éblouissantes étaient à leur place, 
représentant sous une forme réelle et mêlée d'allégo
ries, l'histoire de la reine Marie de Médicis. Devenu 
veuf en 1626, il remplit une mission à DeIH au nom 
de l'archiduchesse Isabelle. En 1628, il était en Espagne 
au service du roi Philippe IV, envoyé à Londres par 
le souverain avec la qualité d'ambassadeur. 

La vil le calviniste, en récompense des éminents ser
vices que lui rendirent nos artistes genevois auprès 
des ministres de Louis XIV, ne fut pas ingrate à leur 
égard ; elle décida que les enfants qui pourraient naître 
des mariages de Jacques Bordier et de Jean Petitot 
sur terre étrangère seraient reconnus citoyens genevois, 
coutume qui n'existait pas à cette époque. Nos deux 
artistes furent très touchés et exprimèrent leurs remer
ciements par une lettre dont nous donnons ici la teneur: 

« Aux magnifiques et très honorez Seigneurs Mes
sieurs les Syndics du Conseil de Genève. » 

« Magnifiques et très honorez Seigneurs, 
vous aians pieu nous donner une marque singu
lière de votre bonté et de l'honneur de votre bien
veillance par l'arrest que Monsieur l'ancien Syndic 
Lullin nous a envoyé en vostre nom en date du 
16 may dernier qui accorde à nos enfans à naistre 
le droit et les privilèges de citoyens, comme s'ils 
étayent nais dans votre ville, nous en remercions 
très humblement vos Seigneuries et ne sçaurions 
assez leur témoigner la reconnaissance que nous en 
avons, mais, s'il plaît à Dieu nous donner des fils 
qui puissent jouir de ce privilège nous les asseu-
rons de prendre soin de les élever et instruire à 
rendre leur respects et leurs services à leur patrie 
avec tout le zèle auquel cette grâce les oblige. Et 
si vous Seigneuries ont fait quelque considération 
de la dévo'.ion et affection avec laquelle nous avons 
tâché d'exécuter leurs ordres et leurs commande
ments dont ils nous ont honorez pour leurs affaires, 
nous rechercherons de plus fort les occasions de 
&eur en donner à !'advenir de plus grandes preuves 
et leur témoigner que nous sommes avec beaucoup 
de respect de leurs Seigneuries les très humbles, 
très obéissants et très fidèles serviteurs et citoyens. 

I. Petitot. J. Bordier. 

«de Paris le 11 de janvier 1669.» 

Les grandes familles n'étaient pas rares du temps de la 
Réformation, les huguenots voyaient comme une béné
diction d'En-Haut, le fait d'avoir beaucoup d'enfants. 
Anne - Madeleine Cuper, devenue par son mariage 
Mme Jacques Bordier, eut quatorze enfants, et Marguerite, 
sa soeur, Mme Jean Petitot, en eut neuf ; plusieurs de 
ces enfants moururent en bas âge, comme c'était très 
fréquemment le cas dans ces temps-là. Tout au cours 
des années de travail qui suivirent, nos deux associés 
partageront leurs loisirs entre les dévotions et les ser
vices qu'ils s'efforçaient, en vrais citoyens, de rendre 
à leur cité des bords du Léman. 

Jacques Bordier, qui avait hérité de son beau-père 
une petite maison à Blois, vient y finir ses jours en 
1684. Il eut cependant, avant de mourir, la joie de 
voir sa fil le Madeleine épouser son cousin Jean Petitot II, 
Taine des fils de son associé et parent. 

Les belles années de cette fructueuse collaboration 
étaient bien terminées. En 1685, le 17 octobre, l'Edit 
de Nantes décrété par Henri IV, respecté par Louis XIII, 
déclaré irrévocable et perpétuel par Louis XIV lui-même, 
fut révoqué sous le prétexte qu'il n'y avait plus de 
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protestants en France. Ce fut un rude coup pour Jean 
Petitot I dont la ferveur religieuse et la fidélité à la 
nouvelle croyance faisaient le fond et ,la caractéristique 
de sa vie ainsi que de sa famille élevée jalousement 
dans ces principes. Il ne tarda pas à vouloir rentrer dans 
son pays de Genève ; il en fit plusieurs fois la demande 
à son souverain sans y parvenir. Louis XIV, qui avait 
une sorte d'aversion pour tout changement, envisagea 
comme une ingratitude à son égard le désir de Petitot, 
que ses fonctions officielles et son titre devaient retenir 
au Louvre. D'après une légende, notre peintre aurait 
voulu s'enfuir, il fut repris et enfermé au Fort l'Evêque 
où Bossuet, l'orateur sacré, le célèbre prélat pour ses 
oraisons funèbres prononcées à la cour de France, le 
visita dans sa prison sans parvenir à ébranler sa foi. 
Petitot malade, chargé d'ans, fut transféré dans un 
couvent. Ce que le grand ecclésiastique n'avait pu 
obtenir par persuasion, la maladie, l'isolement, l'âge, 
eurent raison de sa volonté. Notre ancien protégé du 
roi mit sa signature sous l'acte d'adjuration qui lui fut 
présenté avec dispense d'aller à la messe. Il fut rayé 
de l'Académie royale. L'intervention des magistrats gene
vois ne fut pas plus heureuse. En 1667, un an après son 
internement, Petitot, âgé de quatre-vingts ans, put pren
dre le chemin du retour au pays natal. Le tribunal disci
plinaire de la République de Genève eut des man
suétudes pour le malheureux octogénaire qui retrouva 

bientôt la santé. Il était devenu dans son lieu de nais
sance un tel sujet de curiosité pour ses concitoyens 
et même pour les étrangers qu'il se vit contraint d'aller 
habiter Vevey pour travailler et finir ses jours dans la 
tranquillité. Il est mort, le pinceau à la main, en l'an 
1691, mettant les dernières retouches au portrait de 
celle qui l'avait accompagné et lui avait donné avec le 
bonheur, une belle, une grande famille. 

Si ces deux titans de cet art minuscule qu'est la 
peinture sur émail, sans avoir été des spécialistes de 
la décoration de la boîte de montre, font l'objet de 
ce premier article, nous le devons au rayonnement de 
leur talent, à la qualité supérieure de leur compréhen
sion artistique, à leur vaste connaissance et à leur belle 
intelligence mis au profit de la cité qui les a vus naître. 

Sur la terre étrangère, ils ont bénéficié de la haute 
considération et des marques d'estime témoignées par 
les monarques et les seigneurs de la cour d'Angleterre, 
de France et d'ailleurs. Par tout ce qui précède, par la 
volonté qu'ils ont apportée, vivant à l'étranger, à res
pecter et à accomplir les prescriptions des citoyens 
genevois, ils ont contribué, plus que tout autre, à 
faire connaître la qualité, la bienfacture, la probité déjà 
reconnue et qu'allait répandre encore dans le monde 
des arts, les produits de l'horlogerie, de la bijouterie 
et de l'orfèvrerie de la République de Genève. 

A . K O C H E R . 

G R E N C H E N 
S U I S S E 
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UNE VIEILLE QUESTION DE MÉTÉOROLOGIE 

Jlzs g,ell&s tu%etuzM£j diL WL&L· (L· mai 
Par G . T IERCY 

1. Ce n'est pas là une question de chronométrie. On 
a cependant souvent prétendu que ces retours de froid 
se produisaient suivant une loi de périodicité ; à ce 
point de vue ce problème intéresse ceux qui s'occu
pent du temps qui s'écoule ; et, même en faisant abstrac
tion de l'influence des variations de température sur 
l'état des huiles d'une horloge et sur la marche d'une 
montre, il n'est pas déplacé de l'évoquer devant des 
horlogers. 

Annonçons dès maintenant notre conclusion: ces retours 
de froid ne sont soumis à aucune période, pas davan
tage annuelle que d'un nombre quelconque d'années. 
Cette conclusion n'est pas une nouveauté ; en 1876 déjà, 
Emile Plantamour montrait l'inexactitude de la croyance, 
ancrée dans beaucoup d'esprits, au rôle joué par les 
fameux saints de glace des 11, 12 et 13 mai ; d'autres 
auteurs ont repris par la suite l'examen de la question, 
en recherchant si, à défaut d'une période annuelle, 
ces froids exceptionnels ne se reproduisaient pas à 
intervalles réguliers autres que l'année ; tels M. Kremser 
en 1900, ou MM. R. Gautier et H. Duaime en 1903 ; ils 
ont constaté que pour le XIXe siècle, on ne peut rele
ver aucune régularité, aucune périodicité. Il a pu se 
faire qu'à une certaine phase de ce siècle (pas la même 
pour les différentes régions), et pendant un certain nom
bre d'années consécutives, la triade du 11 au 13 mai 
fût marquée par un refroidissement nocturne bien carac
térisé ; et cela a suffi pour créer une légende, qui a 
la vie dure. Mais si l'on prend en considération une 
durée, non de quelques années, mais d'un demi-siècle 
ou davantage, on constate immédiatement que la légende 
des saints de glace n'est pas fondée. 

En reprenant aujourd'hui la question, nous mettrons 
en jeu les observations faites à l'Observatoire de Genève 
depuis 1826, époque à laquelle on a commencé à 
faire des observations du minimum de température jour
nalier dans les mêmes conditions où on les fait encore. 
Il s'agit donc d'une longue série homogène d'observa
tions, que nous arrêterons à 1945, et qui comprend par 
conséquent 120 ans. 

Nous donnerons d'abord deux tableaux de chiffres, 
indiquant pour la triade du 11 au 13 mai, ainsi que pour 
les triades précédente et suivante, le nombre des 
minima de température nocturne inférieurs ou égaux à 
Oo ou à 2o ; il est inutile de faire un tableau plus 
complet donnant toutes les triades du mois de mai ; les 
trois triades envisagées suffiront pour établir nos con
clusions. 

Il est d'ailleurs évident qu'en ce qui concerne les 
dangers de gel, crainte des paysans, le premier de ces 
deux tableaux est celui qui compte. 

Nombre de minima Oo 

Durées 

1826-1850 
1851-1875 
1876-1900 
1901-1925 
1926-1945 

8 - 10 mai 

0 
1 
0 
1 
0 

T 

11 - 13 mai 

2 
0 
0 
0 
0 

14 16 mai 

1 
0 
0 
0 
0 

ToIa 

3 
1 
0 
1 
0 

Totaux 

Nombre 

Durées 

1826-1850 
1851-1875 
1876-1900 
1901-1925 
1926-1945 

de minima 

8 10 mai 

1 
2 
4 
1 
3 

~-C 2o , mais 

Triades 

11 - 13 mai 

7 
0 
2 
2 
3 

supérieurs 

14 - 16 mai 

1 
0 
1 
0 
0 

à Oo 

Tcaux 

9 
2 
7 
3 
6 

Totaux 11 14 

On constate ainsi qu'en l'espace de 120 ans, et pour 
la situation de l'Observatoire de Genève, les gelées 
proprement dites sont réduites à cinq. De sorte que, 
pour cette époque de l'année, il faut plutôt envisager, 
en parlant de froids exceptionnels, les cas de tempé
ratures nocturnes comprises entre Oo et 2° au maxi
mum ; on voit alors que la triade du 11 au 13 mai est 
légèrement plus riche en cas « froids » (avec un total de 
14 en 120 ans) que la triade du 8 au 10 mai ; quant à 
la triade du 14 au 16, le tableau montre qu'elle ne 
présente que deux cas de ces températures inférieures 
à 2°, mais supérieures à 0°. 

Si enfin l'on ajoute un tableau conoernant les cas où 
le minimum nocturne est supérieur à 2o mais limité à 
4o, on trouve que la triade du 8 au 10 mai est sensi
blement plus riche que les deux suivantes, avec 37 cas 
contre 25 et 28. 

Minima < 4° et supérieurs à 2° 

Triades 
L / u i c e i 

1826-1850 
1851-1875 
1876-1900 
1901-1925 
1926-1945 

8 · 10 mai 

9 
9 
6 

11 
2 

11 - 13 mal 

6 
4 
7 
6 
2 

14 - 16 mai 

1 
6 

13 
3 
5 

16 
19 
26 
20 
9 

Totaux 37 25 28 
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La considération des deux premiers tableaux montre 
qu'à Genève, pendant le deuxième quart du XIXe siècle, 
H y a eu un refroidissement nocturne plus marqué, par 
le total des cas envisagés pour les trois triades consi
dérées, que pendant les quarts de siècle suivants ; elle 
montre aussi que durant cette période de 1826 à 1850, 
le nombre des cas de minimum au-dessous de 2° (y 
compris les valeurs inférieures à 0°) est bien plus con
sidérable pour la triade du 11 au 13 mai, avec neuf 
cas, que pour les triades antérieure (un cas) et pos
térieure (deux cas). Mais cela n'est pas suffisant pour 
établir la légende des saints de glace ; il en est tout 
autrement, en effet, durant les quarts de siècle suivants, 
comme le montrent les deux tableaux en question. 

Nous pouvons donc considérer comme démontré par 
les chiffres enregistrés que les fameux saints ne jouent 
pas du tout le rôle régulier et dangereux qui leur est 
attribué ; si le risque de gel nocturne existe dans la 
seconde semaine du mois de mai, il ne se produit 
que très Irrégulièrement. 

2. Nous nous assurerons de la chose d'une autre 
manière, en considérant, .pour chacune des trois triades, 
le minimum moyen. 

Comme un tel tableau, pour 120 années, serait bien 
long, nous nous contenterons de donner un exemple de 
quelques années ; nous choisirons les années 1935 à 
1940. Voici cette liste de valeurs : 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

8- 10 mai 

8o,4 

103,7 

9o,3 
8°,6 
7°,3 
7°,0 

11-13 mai 

9o,8 

1Co,3 

9o,5 

8o,5 

7°,3 

8o,5 

14 -16 mai 

5°,2 
8°,8 
9o,1 

11o,0 
5o,9 
80,4 

Ce tableau montre que si, pour certaines années 
(comme pour 1938 par exemple), le minimum moyen 
de Ia triade du 11 au 13 mai, est inférieur à celui 
des deux autres triades, pour d'autres années les choses 
se passent très différemment ; pour 1935, 1937, 1940, le 
minimum moyen de la triade des saints de glace est 
supérieur à celui des deux triades voisines ; dans cer
tains cas encore, ces minima moyens vont en aug
mentant régulièrement d'une triade à l'autre, ou bien 
vont en diminuant comme pour l'année 1936. 

On pourrait multiplier les exemples de ce genre au 
courant des 120 années d'observations homogènes dont 
nous disposons ; si, pour un certain nombre d'années, 
le minimum moyen de la triade du 11 au 13 mai est 
!inférieur à celui des triades antérieure et postérieure, 
pour de nombreuses autres années c'est le contraire 
qui se produit. Par exemple, de 1911 à 1945, le cas 
de fléchissement pour le minimum moyen de la triade 
intermédiaire s'est présenté en 1923, 1927, 1928, 1929, 
1931, 1933, 1938 et 1941 ; tandis qu'une plus-value par 
rapport aux minima moyens voisins a été le cas des 
années 1912, 1918, 1922, 1926, 1934, 1935, 1937, 1939, 
1940 et 1942 ; pour les autres années de cette série, il 
s'agit QU d'un accroissement progressif, ou d'une dimi

nution progressive de la valeur du minimum moyen des 
trois triades. 

Comme on voit, il n'y a aucune régularité apparente 
dans ce phénomène, les cas de plus-value étant d'aN-
leurs aussi nombreux que les cas de fléchissement. 

D'autre part, si l'on considère les valeurs de ces 
minima moyens, on constate à nouveau que les cas 
de gelées proprement dites doivent être fort rares à 
l'Observatoire. 

3. Ainsi donc, pour la situation de l'Observatoire de 
Genève, il n'est pas question d'une gelée nocturne 
se produisant chaque année au cours de cette fati
dique triade du 11 au 13 mai. Et nous avons déjà 
relevé que les choses semblent se produire sans règle 
précise. 

Il vaut la peine d'insister sur ce second point. Nous 
allons rechercher si le refroidissement relatif vers le 
moment des saints de glace se reproduit en obéissant 
à une loi quelconque de périodicité. 

Là encore, il serait trop encombrant de reproduire le 
tableau complet des minima moyens des trois triades 
en question pour les 120 années considérées. Nous ut i 
liserons un procédé connu, consistant à grouper les 
années de cinq en cinq. Certes, le phénomène brutal 
de gel risque de disparaître, plus ou moins noyé dans 
ces moyennes ; du moins pourrons-nous percevoir si une 
loi périodique existe ou non. C'est le procédé employé 
par Kremser (avec groupement des années par dix), ou 
par R. Gautier et H. Duaime (avec groupement par 
cinq), à la fin du siècle dernier. 

Pour établir les termes de ce tableau, il suffit de 
faire, pour chacune des trois triades, la moyenne des 
minima moyens en groupant les années cinq par cinq. 
Voici les résultats : 

Moyennes 

Années 

1826-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

1851-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 

1876-80 
81-85 
86-90 
91-95 
96-00 

1901-05 
06-10 
11-15 
16-20 
21-25 

1926-30 
31-35 
36-40 
41-45 

(m) par lustres 

8- 10 mai 

60,6 

8=,4 

7o,4 

60,6 

6o,9 
4o,7 
7°,6 
9o,6 
9o,8 
60,6 

5o,8 

6o,7 

7o,8 

7o,0 

6o,3 

5°,7 

6o,9 

7o,8 

8o,0 

8o,0 

60,4 

7o,8 

80,6 

7°,3 

des min ima 

11 - 13 mai 

7°,5 

9o,2 

4o,0 

5o,7 

7o,6 

7o,9 

8°,5 

80,4 

9o,8 

6o,2 

7o,2 

6o,3 

7o,4 

80,4 

60,8 

5°,7 
8°,7 
80,8 

9°,7 
8o,0 
5o,9 
7o,9 
80,8 

8o,7 

moyens 

14- 16 mal 

8o,2 
9o,1 

7°,5 

7o,2 

8°,6 

7o,4 

7°,5 

9o,2 

9o,7 

7o,0 

7o,0 

6o,9 

7°,3 

8o,5 

60,8 

7o,2 

8°,6 

9o,3 

9o,9 

9°,4 

7o,6 

9o,4 

80,6 

10o,5 
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On trouve ici un certain nombre de moyennes cor
respondant à la triade du 11 au 13 mai pour lesquelles 
on constate un refroidissement plus ou moins marqué 
par rapport aux moyennes relatives aux triades voisines. 

D'ailleurs, si l'on prenait en considération toutes les 
triades du mois de mai, on trouverait aussi des refroi
dissements moyens relatifs pour d'autres lustres, pour 
telle ou telle des triades, autre que celle dite des saints 
de glace. 

Mais il est remarquable que ces refroidissements 
moyens n'obéissent à aucune périodicité régulière. Pour 
la triade des saints de glace, voici les périodes quin
quennales pour lesquelles on les trouve : 

que les moyennes voisines sont aussi nombreux que les 
cas où elle est inférieure à celles-ci ; et, pour les autres 
lustres, î l y a dans l'ensemble accroissement progres
sif. De sorte que si l'on établit la moyenne des minima 
moyens des triades, non plus pour cinq ans, mais pour 
des séries plus longues, on trouve trois valeurs allant en 
augmentant ; le tableau suivant donne les résultats pour 
trois séries d'années : 

Années 

1826-1910 
1910-1945 
1826-1945 

8 · 10 mai 

7,2 
7,4 
7,3 

11 - 13 mai 

7,4 
8,0 
7,6 

14 - 16 mai 

7,9 
8,9 
8,3 

1836-1840 
1841-1845 
1861-1865 
1871-1875 
1881-1885 
1926-1930 ; 

il n'y a visiblement aucune loi de périodicité dans cette 
succession. 

Une remarque s'impose ici. Le tableau précédent des 
moyennes de minima nocturnes par lustres a, comme 
nous l'avons laissé prévoir plus haut, fait disparaître 
les basses températures comportant un danger de gelée ; 
toutes les moyennes établies dans ce tableau sont égales 
ou supérieures à 4°. Il n'est donc plus question de 
glace ; la seule chose qui importe est l'apparition ou la 
non-apparition d'une loi régulière de périodicité pour 
les variations de température « à la baisse » ; la réponse 
est négative en ce qui concerne la triade du 11 au 13 mai. 

Les variations « à la hausse » par rapport aux deux 
triades voisines ne sont pas davantage périodiques. Les 
lustres qui en bénéficient sont les suivants, au cours 
des 120 ans considérés ; nous comprenons dans cette 
liste deux lustres (1866-1870 et 1896-1900) pour lesquels 
la moyenne de la triade du 11 au 13 mai est supé
rieure à la moyenne de l'une des triades voisines et 
égale à la moyenne de l'autre : 

1831-1835 
1851-1855 
1856-1860 
1866-1870 
1876-1880 
1896-1900 
1906-1910 
1936-1940 ; 

pour les autres lustres, il y a généralement augmenta
tion progressive de la valeur de la moyenne en ques
tion, lorsqu'on passe de la première des trois triades à 
la seconde, puis à la troisième ; le seul lustre qui fasse 
exception est celui des années 1886 à 1890, pour lequel 
la moyenne des minima moyens des triades considérées 
va en diminuant de la première à la troisième de 
celles-ci. 

4. En fait, les cas de lustres où la moyenne corres
pondant à la triade du 11 au 13 mai est plus forte 

On remarquera que la moyenne générale des minima 
nocturnes moyens pour la triade du 11 au 13 mai, avec 
7°,6, est légèrement inférieure à la moyenne arithmétique 
des deux chiffres correspondant aux deux triades vo i 

sines, soit 7,3 8.3 7o,8. 

On peut représenter la chose par le graphique sui
vant, où l'axe des abscisses est l'axe du temps, tandis 
que les moyennes quinquennales m sont portées' en 
ordonnées : 

TTl 

& 

h* 
ι ! ι 

'/ 

V/ 
-^X 

I I 

Ί * ttiodU Z- \JVJDA& 3* bt-tode 

le point A se trouve à 0°,2 au-dessous du point A'. 
Une interprétation s'offre ici à l'esprit ; elle consiste 
à dire que ce déficit moyen de 0°,2 par rapport à la 
moyenne arithmétique 7o8, donne la mesure du refroi
dissement moyen caractérisant la triade des saints de 
glace. Si l'on adopte cette interprétation des faits, on 
se trouve en possession d'une loi moyenne générale ; 
mais il va sans dire que la légende des saints de 
glace n'y trouve pas davantage son compte que dans 
les tableaux numériques établis pour les lustres suc
cessifs ; avec la loi générale illustrée par le graphique 
ci-dessus, il n'est plus question de gel, mais seulement 
d'un léger fléchissement de la moyenne des minima, 
fléchissement dont la valeur (0°,2) est peu de chose 
comparée aux températures dont il s'agit et qui sont 
comprises 7° et 8°. En outre, il est à peine besoin de 
rappeler qu'une telle représentation moyenne générale 
supprime toute allusion à une périodicité éventuelle. 
C'est, si l'on veut, sans importance, puisque les tableaux 
numériques du n° 3 montrent qu'il n'y a pas de pério
dicité en l'espèce. 

Notre conclusion est donc la suivante, analogue à 
celle de Kremser : au cours des 120 dernières années, il 
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s'est présenté pour un certain nombre de lustres des 
abaissements relatifs de la moyenne du minimum noc
turne moyen de la température pour la triade du 11 au 
13 mai, mars cela sans aucune régularité ; dans l'en
semble des observations, cet abaissement moyen ne 
s'est d'ailleurs pas produit plus souvent aux jours dits 
« saints de glace » qu'aux autres ; d'autre part, pour 
d'autres lustres et pour la même triade, il s'est trouvé 
des accroissements relatifs de la dite moyenne ; et, 
dans la moyenne générale des 120 dernières années, 
le minimum moyen d'ensemble d'une triade a pris 
des valeurs qui vont en croissant lorsqu'on passe de la 
triade du 8 au 10 mai à celle du 11 au 13 et à 
la suivante. 

5. Il nous reste un détail à préciser. Les observations 
faites à l'Observatoire de Genève depuis 120 ans 
relèvent, chaque année, la date de la dernière gelée à 
glace du printemps. Il n'est pas dépourvu d'intérêt d'y 
faire allusion en terminant cette étude. Durant ces 120 
années, la dernière gelée à glace ne s'est produite 
que 19 fois en mai, contre 29 fois en mars et 72 fois 
en avril ; elle n'a coïncidé qu'une seule fois avec un 
des prétendus «saints de glace», le 12 mai 1837; et 
le 10 mai 1910, elle s'est produite un jour avant la 
fameuse triade. 

Comme on voit, la concordance est nettement mau
vaise ; et cette remarque confirme les conclusions qui 
précèdent. 

Oàiezaat&Îze eatttanal de Qleuekâle.l 
CONCOURS INTERNATIONAL DE RÉGLAGE DE CHRONOMÈTRES INSTITUÉ EN 1948, À L'OCCASION DU CENTENAIRE 

DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE 

Créé en 1858 dans le but de fournir l'heure exacte 
aux horlogers et de contrôler leurs chronomètres, 
l'Observatoire de Neuchâtel organise chaque année un 
concours de réglage de chronomètres ouvert à tous 
les fabricants neuchâtelois, ainsi qu'aux chronométriers 
des cantons de Berne et de Vaud, ces deux cantons 
ayant passé, avec l'Etat de Neuchâtel, une convention 
réglant les conditions d'admission aux concours. A plu
sieurs reprises, certains fabricants ont exprimé le regret 
de ne pouvoir se mesurer avec les fabricants du monde 
entier. Ils obtinrent satisfaction en 1923, lorsque fut 
institué un concours international de réglage de chrono
mètres à l'occasion du centenaire de la mort d'Abram-
Louis Breguet. 

La République neuchâteloise fêtera son centenaire 
en 1948. Pour associer l'Observatoire cantonal de Neu
châtel à cette manifestation, le Conseil d'Etat neuchâ
telois, par son arrêté du 5 mars 1946, a décidé d'ins
tituer un nouveau concours international de réglage de 
chronomètres qui débutera au commencement de mars 
1948. Ce concours est ouvert aux fabricants d'horlogerie 
du monde entier sans aucune restriction. Le règlement 
du concours, du 9 juillet 1946, prévoit les trois caté
gories d'épreuves suivantes : 

chronomètres de marine, 
chronomètres de poche et de bord, 
chronomètres-bracelet. 

Le diamètre des chronomètres de marine, de poché 
et de bord n'est pas limité, celui des chronomètres-
bracelet ne doit pas dépasser 30 mm. 

Les chronomètres de marine, qui restent toujours dans 
la position horizontale, cadran en haut, sont observés 
une semaine dans chacune des températures suivantes : 
32ο, 25ο, 18ο, 11o, 40, 40, Ho, 18ο, 25o et 32°. Puis vient 
un cycle d'observation pendant lequel les chronomètres 
restent toujours à la même température (18°) et qui 

permettra d'apprécier la stabilité du réglage. Les chrono
mètres de poche et de bord sont tout d'abord observés 
dans chacune des 5 positions suivantes : Verticale, pen
dant en haut, pendant à gauche, pendant à droite ; 
horizontale, cadran en bas, cadran en haut. Puis ils 
passent successivement par les températures de 4°, 18^, 
32°, 18o, dans la position horizontale, cadran en haut. 
Ils terminent ce premier cycle d'observation par une 
période dans la position verticale, pendant en haut, à 
18°, laquelle, comparée à la première période, permet 
de calculer la reprise de marche. Pendant le deuxième 
cycle d'observa'.ion, les chronomètres restent pendant 
30 jours dans la position horizontale, cadran en haut, à 
18o. Les épreuves pour les chronomètres-bracelet ne 
diffèrent de celles des chronomètres de poche et de 
bord que par les positions ; la position verticale, pen
dant à droite, est remplacée par la position verticale, 
pendant en bas. 

Les chronomètres seront classés en utilisant le?, résul
tats des différents critères qui sont : L'écart moyen de 
la marche diurne, le coefficient thermique, l'erreur secon
daire de la compensation, la reprise de marche, l'écart 
moyen correspondant à un changement de position et, 
enfin, l'écart moyen des périodes du deuxième cycle 
qui est un coefficient de stabilité. Des prix récompen
seront les fabricants et les régleurs des meilleurs chro
nomètres. 

Les fabricants d'horlogerie du monde entier sont invités 
à participer à ce concours international qui leur est lar
gement ouvert. Ceux qui désirent recevoir le règle
ment du concours sont priés de le demander à la 
direction de l'Observatoire cantonal, Neuchâtel (Suisse) 
qui fournira tous les renseignements désirés. 

Le directeur de l'Observatoire : 

Ed. GUYOT. 
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Il y a deux ans, en 1944, nous avons publié ici quatre 
articles inutulés « Fritz Courvoisier, horloger et voyageur 
de commerce ». 

L'un d'eux, le ' dernier, se rapportait à ses voyages 
en Russie entrepris de 1830 à 1839. Il avait été écrit 
d'après un dossier de passeports appartenant à sa 
famille et quelques imprimés officiels qui y étaient 
joints. De plus, nous avions trouvé un carnet de notes 
manuscrites portant sa signature, daté du 7 juin 1836 
et contenant des recommandations utiles aux voyageurs 
qui auraient à faire dans l'empire des tsars. Quelques 
fragments en avaient été donnés ; ils se rapportaient 
aux genres de véhicules utilisés, à la manière de se 
conduire vis-à-vis des maîtres de poste trop avides, 
aux passeports, à la monnaie à échanger, aux provi
sions à prendre avec soi, enfin aux meilleures routes à 
suivre pour se rendre à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. 

Or, depuis peu, nous avons trouvé mieux encore appa
remment : ce sont les lettres mêmes adressées par Fritz 
Courvoisier à son épouse restée en Suisse; elles donnent 
quantité de détails plus intimes et souvent pittoresques, 
parmi lesquels ont été choisis nombre d'extraits qui ne 
manqueront point d'intéresser le lecteur. On y voit 
quelque peu la manière dont pouvait voyager un négo
ciant en horlogerie avant les chemins de fer, les fati
gues et les dangers qu'il pouvait courir, sa façon de 
vivre dans les métropoles russes. On relèvera en même 
temps quelques-unes de ses impressions.] 

Premier voyage 1830-31 

C'est en 1830 que Fritz Courvoisier entreprit son 
premier voyage en Russie. Comme il l'indique dans une 
lettre2, il avait passé par Bâle et Carlsruhe en voiture 
rapide (Eilwagen) ou vélocifère comme on l'appelait 
alors, puis par Francfort, Cassel, jusqu'à Lubeck d'où il 
prit le ba'.eau jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il loua dans 
cette ville deux chambres « fort commodes », dit-i l , 
et y resta jusqu'au mois d'avril 1831 pour se rendre 
ensuite à Moscou. C'était un hiver assez rigoureux. 
Parlant de cette saison : « J'ai pu m'apercevoir, écrit-il, 
que s'il fait plus froid ici que chez nous, les gens sont 
cependant plus heureux sous d'autres rapports ; par 
exemple, ils n'ont jamais de ces amas de neige comme 
nous en avons, il leur en vient au plus un pied et demi, 

1 Fritz Courvoisier lFrédér ic-Alexandre, 1799-18541, fils de louis Cou i -
volsler, fut un des chefs de la maison Courvoisier & O e , l'une des plus 
importantes des Montagnes neuchâteloises. C'était une forte personnalité 
et un beau caractère, dro i t et courageux. Ce personnage I sur lequel nous 
rassemblons la documentation d'un livre) joua de plus un rôle pol i t ique 
important en Suisse et fut en part icul ier le chef militaire de la Révolution 
neuchâteloise en 1848. 

2 On comptait dix-huit jours pour l 'envoi d'une lettre de Saint-Pétersbourg 
en Suisse. 

et souvent moins qu'il n'en faut pour pouvoir aller en 
traîneau. Ils savent mieux que nous se préserver du 
froid dans leurs habitations et le dernier des domes
tiques a une pelisse. Par exemple aussi, l'Empereur 
(c'était Nicolas 1er) ne permet pas qu'il y ait théâtre 
dès que le thermomètre est au 15me degré (Réaumur), 
parce que les cochers qui attendent leurs maîtres devant 
le théâtre souffrent trop. Au 12me degré, il n'y a 
plus qu'une sentinelle devant le corps de garde, le 
reste du piquet ne sort plus ; les sentinelles sont chan
gées alors toutes les heures ; à 15 degrés, les senti
nelles sont changées tous les quarts d'heure et au 
18me degré, toutes les sentinelles abandonnent leur 
poste. » 

Le lendemain, il écrit : « Le froid continue ; j 'ai été 
voir la Neva qui charie des glaces et le pont qui com
munique avec l'autre partie de la vil le a été rompu par 
ce charriage ; cela arrive toutes les années plusieurs 
fois. On ne peut donc plus communiquer que par des 
barques, entre les glaçons. Comme la Neva est très 
profonde, on n'a pas pu y établir un pont solide, il 
est formé de bateaux. » (Fig. 1.) 

La même lettre ajoute : « J'ai déjà eu quatre fois la 
visite du général d'artillerie Bihikoff, aide de camp du 
Grand Duc Michel ; la première fois, il ne me rencontra 
pas à la maison ; la seconde fois, il entre alors que 
je fume un cirage et me demande si j 'en aurais un 
pour lui. Il l'allume au mien et nous nous mettons à 
fumer tous deux. Il venait pour voir mes montres et 
il en prendra une pour la Grande Duchesse. Il est 
étonnant de voir la simplicité de ces personnes de 
haut rang. Il faudrait que nos conseillers d'Etat de Neu-
châtel (il s'agissait du gouvernement royaliste) fussent 
ici avec leur orgueil pour en rabattre un peu. J'ai vu 
encore aujourd'hui l'Empereur se promener à pied avec 
l'Impératrice, absolument seuls, dans la principale rue 
de la vil le, n'ayant aucune suite. Très souvent, on ren
contre l'Impératrice qui n'est accompagnée que d'une 
dame d'honneur et de deux laquais, se promenant dans 
les rues. Quant à leurs enfants, principalement les petites 
Grandes Duchesses, on les voit ainsi tous les jours. » 

Ce premier voyage le déçoit au point de vue affaires. 
Dans la lettre suivante (27 novembre), il explique la 
Révolution de Pologne et raconte que quatre généraux 
russes ont été tués à Varsovie et que le trésor et 
l'arsenal sont tombés aux mains des révolutionnaires. A 
l'époque de Noël, il est mélancolique, sentant — dit-il — 
l'éloignement dans lequel il se trouve de sa patrie et 
de sa famille, ajoutant : « Mais que faire, c'est mon 
sort, il faut m'y soumettre pour quelques années, accom
plir ces voyages, pour gagner mon pain, et j'espère que 
plus tard je pourrai les faire faire par mes enfants, 
s'ils veulent se vouer au commerce. » 
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La colonie allemande — remarque-t-il — est très 
forte à Saint-Pétersbourg. Il y a encore beaucoup de v i l 
lages allemands dans les environs ; on les appelle 
« colonistes allemands ». Il y a également un théâtre alle
mand où il va quelquefois : « Dans les ventes que 
j 'ai faites, j 'ai vendu plus des deux tiers de montres 
en allemand et l'autre tiers en français. L'allemand est 
beaucoup mieux parlé ici qu'en Suisse et même qu'en 
Allemagne, au dire de tous les Allemands. » 

Mais dans les sphères aristocratiques russes, on ne 
peut souffrir d'entendre parler le français avec un accent 
allemand, et c'est pourquoi F. Courvoisier dissuade une 
dame argovienne de se présenter comme institutrice 
à Saint-Pétersbourg. 

Deuxième voyage, 1833 

Malgré cela, il recommença bientôt ses voyages d'af
faires pour la maison Courvoisier et Cie et, au début de 
1833, repartit par Trieste dans la direction de Moscou, 
mais en passant cette fois par Brody en Galicie et 
Kiev. Dans la première ville, il parle de la contre
bande qui s'opère en grand dans cette vil le ratta
chée alors -à la Pologne autrichienne. 

A Kiev, il fut empêché de poursuivre sa route à cause 
de la débâcle du Dniepr qui charriait de la glace. Il 
s'arrêta cette fois d'abord à Moscou, après bien des 
mésaventures : « Je croyais savoir, dit-i l, ce que c'était 
que de voyager, mais avant de venir de Kiev jusqu'ici, 
je n'étais encore qu'un petit garçon ; des chemins épou-

Fig. 1 - Saint-Pétersbourg, vue de la Neva, vers 1840. 

Dans cette vil le, il a trouvé un parent, le vieux Julien 
Courvoisier qui, du reste, lui procura dans la suite plus 
de déboires que d'aide. Il projetait de revenir avec lui 
en achetant à Liibeck deux chevaux qui les transporte
raient tout doucement, à petites journées, jusqu'en Suisse. 

Deux des médailles qu'il avait apportées avec lui 
(œuvres de graveurs neuchâtelois) furent présentées 
à l'Empereur et à l'Impératrice qui les conservèrent, 
mais il apprit plus tard qu'elles avaient été vendues 
sous un autre nom que le sien. 

Nous ne rapporterons pas ici les propos que tint 
F. Courvoisier au sujet des luttes politiques qui se 
poursuivaient alors en Suisse et allaient aboutir l'année 
suivante, en 1831, à une première révolte ouverte dans 
le canton-principauté de Neuchâtel. Il rentra au pays 
juste pour y participer et fut exilé durant plusieurs 
années. 

vantables, comme il est impossible de se les figurer ; 
depuis Baiurin jusqu'à Moscou, il y a encore de la neige 
sur la route, avec des trous de deux, trois et quatre 
pieds de profondeur, dans lesquels notre voiture des
cendait et remontait ; je ne puis mieux comparer cette 
route de neige qu'à une mer agitée et la neige à 
des ondes. Il va sans dire qu'au moins une moitié du 
chemin a dû être faite à pied, mais par bonheur, les 
postillons sont très adroits et nous n'avons, par miracle, 
pas versé une seule fois. 

« Nous arrivâmes à Oinel à 11 heures du soir et vou
lûmes en repartir de suite, mais nous eûmes le malheur 
de tomber sur un mauvais postillon et, à quelques 
verstes de la ville, voilà mon homme qui s'écarte de 
la route, ne connaissant pas le chemin. Nous enfon
çâmes quantité de fois et vîmes bien qu'il s'était égaré ; 
la route commençait à devenir si étroite que nos quatre 
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chevaux de front ne pouvaient plus marcher que diff i
cilement, du moins ceux des côtés. Mon compagnon 
et moi nous primes le parti de marcher derrière la 
voilure ; quoiqu'il fît un clair de lune, le temps était 
brumeux, on ne voyait pas très loin. 

Fig 2. - te palais du Grand-Duc Michel à Saint-Pétersbourg 
(vignette d'entêté d'une lettre de Fritz Courvolslerl. 

« Scudôin, mon compagnon m'appelle, criant : Appro
chez, approchez ! Qu'est-ce que c'était ? Un énorme 
loup qui passait tranquillement sur le chemin à cent 
pas tout au plus de moi et continuant lentement sa 
marche sans se déranger ! Comme ils ne sont pas 
enragés cette année, ils ne sont pas dangereux du tout. 
Plus tard, le lendemain, nous en aperçûmes encore 
deux, tout près de la route. 

« Mais, revenons à la suite de notre mésaventure. 
Notre postillon ne savait plus du tout où il était, les 
chevaux étaient abattus de fatigue car la voiture ne 
pouvait plus se maintenir dans cette route, si étroite. Enfin 
nous arrivons, après mille maux, à un petit monticule. 
Les chevaux étant, malgré le froid, tout en nage, il 
n'y avait pas moyen d'aller plus en avant. Pas une 
habitation, pas un homme. Nous dételâmes un cheval 
et je le fis monter par le postillon, lui donnant une 
pièce de quatre roubles pour aller chercher d'autres 
chevaux. En attendant, nous nous mîmes dans la voiture 
pour ne pas être dans la neige. Il était trois heures du 
matin et je m'endormis jusqu'à la pointe du jour. Fina
lement, le postillon revint avec deux chevaux et nous 
atteignîmes enfin la station de poste, à neuf heures, 
.pour y trouver du thé chaud qu'on nous fit payer cher! » 

Le 19 avril, F. Courvoisier écrivait de Moscou : « Voilà 
plus de huit jours qu'on ne fait absolument rien dans 
cette vil le et jusqu'à lundi prochain, il est inutile de 
penser à traiter quelques affaires ; nous sommes dans 
la semaine des fêtes de Pâques et, depuis le plus 
grand seigneur jusqu'au dernier des esclaves, personne 
ne pense au négoce, de quelle nature qu'il soit. Il faut 
s'amuser, aller voir les spectacles, danseurs de corde, 
etc. Il y a une promenade en voiture, comme les corso 
que l'on voit en Italie, mais ici c'est d'une longueur 
à n'en plus finir. Je suis persuadé qu'il y a environ un 
millier d'équipages, de toutes façons, dont une bonne 
partie à quatre chevaux. Il fait un temps superbe et 
les Russes s'en donnent de toutes manières. Ils viennent 
de finir un carême très rigoureux de quarante jours et 
regagnent le temps perdu! » 

La colonie des Suisses était assez nombreuse à Moscou. 
A l'occasion du grand incendie du Locle, en 1833, ils 
ouvrirent une souscription destinée à soulager les indi
gents et c'est F. Courvoisier qui fut chargé de faire 
parvenir les fonds à leur adresse. 

De Moscou, notre voyageur se rendit à Saint-Péters
bourg et le 16 mai, il assista à une grande revue de 
la garde impériale : « Elle était composée de 30 à 35 
mille hommes ; cela était superbe, une tenue magni
fique, de beaux hommes et tout ce qu'on peut désirer 
de mieux en fait de militaire. Il y avait dans cette revue 
un petit corps de peut-être 50 hommes de Orcassiens 
à cheval, qui ont aussi défilé devant l'Empereur. Leur 
costume, tout asiatique, avait quelque chose de singu
lier ; les deux officiers qui les commandaient portaient 
un carquois avec un arc, les soldats avaient de très 
longs fusils... 

« J'ai eu le temps, depuis mon arrivée, de voir 
Saint-Pétersbourg, mais je t'assure que c'est la ville 
unique et tous les jours, on l'embellit davantage. » 

Le 1er juin, il écr ivai t : «Nous n'avons plus de nuit, 
une lumière ne serait presque pas nécessaire à onze 
heures du soir et à minuit, il fait un temps clair de 
sotte que l'on pourrait lire de gros caractères dans un 
livre ». 

Cette lettre a comme entête une vignette que nous 
reproduisons et qui, indique-t-il, représente le palais 
du Grand-Duc Michel. (Fig. 2.) 

C'est par un bâ'.iment à vapeur qu'il prit le chemin du 
retour jusqu'à Liibeck. Une valise qu'il avait fait faire 
à Moscou contenait une infinité de cadeaux qu'il rap
portait régulièrement à tous les membres de sa famille, 
entre autres un samovar destiné à sa belle-mère et que 
l'on voit décrit dans une lettre précédente. 

A Liibeck F. Courvoisier tomba au milieu des festi
vités : « J'éprouve dans mes repas peu de goût pour 
les aliments, non pas que je n'aie pas d'appétit, mais 
ces tables chargées de mets auxquels je ne suis plus 
accoutumé ne me plaisent pas. Je vois les habitants du 
pays manger du rôti avec des pommes sucrées, des 
épinards sucrés, et hier à dîner, nous avions une 
superbe oie farcie avec des douceurs à faire mal au 
cœur. Si tu savais alors combien je regrette nos 
petits dîners bourgeois, nos bonnes soupes et nos 
bonnes bouillies, avec nos légumes apprêtés par Marie 
(sa cuisinière). » 

Troisième voyage, 1834 

L'année suivante, s'étant de nouveau rendu à Saint-
Pétersbourg par l'Allemagne, il écrivait : « Crois-tu que 
si je rapportais à mamen une fourrure de petit-gris 
dans le genre de la tienne, elle lui feraii plaisir ? Ou 
faut-il me contenter d'une couple de paires de bottines 
fourrées ? » 

Dans ce nouveau voyage, il dut rester 26 heures à 
Cronstadt avant d'entrer dans la ville, tant les formalités 
de police prenaient du temps. C'était en novembre 
1834, et il raconte : « Depuis que je suis ici, il n'y a 
presque pas de jour qu'on ne tire du canon pour pré
venir la population de la ville que les eaux de la Neva 
montent rapidement. Depuis quelque temps déjà, les 
vents d'ouest régnent avec plus ou moins de violence, 
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refoulant les eaux du golfe vers la partie est. On craint 
un malheur d'un instant à l'autre. » 

Le 13 novembre, il raconte qu'il fait si froid que le 
lac Ladoga est gelé. Il en est de même de la Neva 
où la navigation est complètement arrêtée. 

Au point de vue du commerce, il écrit en décembre 
à sa femme : « Ah ! si tu savais comme j'ai de la peine 
à terminer quelques affaires que j 'ai en train ; les uns 
ont déjà trop de montres, les autres ont de la peine à 
se décider, d'autres encore ravaudent, enfin c'est du 
commerce, mais je crois que je vendrais mieux des 
pommes de terre que des montres. Elles sont trop 
rebutées ! Il y en a ici plus que pour la consommation 
de trois années. » 

Il ajoute dans une lettre suivante : « Je ne ferai· pas, 
cette fois, de grandes affaires. Les récoltes de blé ayant 
manqué, les Seigneurs n'ont pas d'argent et nos articles 
n'ont pas l'écoulement des autres années. » 

Sa visite à Moscou fut cette fois très courte. De cette 
ville, il raconte qu'il a fait un excellent voyage depuis 
Saint-Pétersbourg à Moscou, partant le samedi soir à 
dix heures pour arriver le mercredi suivant à neuf 
heures du matin, parcourant ainsi 154 lieues en trois 
jours et demi. F. Courvoisier voyageait avec un ami 
du sud de la France, Marty, et un Allemand, Ferenbach. 
Il n'avait pas trop souffert du froid, s'étant bien emballé 
dans sa pelisse, avec son vieux manteau autour de 
ses jambes. En arrivant à Moscou, il s'acheta des 
bottes fourrées : « Sois tranquille, écrit-il à sa femme, 
j'ai soin de ma petite personne. » 

Deux ans plus tard, il dut faire de nouveau voyage 
avec des indigènes, « sales, puant l'oignon et avec 
lesquels il ne pouvait parler ». Pourtant, N apprend le 
russe, s'étant procuré une grammaire dans ce but. Le 
choléra, à plusieurs reprises, faillit le bloquer pour 
longtemps dans ses voyages. 

Avant de rentrer en Suisse, il fit le calcul du temps 
qu'il lui faudrait être en route de Saint-Pétersbourg 
jusqu'à La Chaux-de-Fonds : « D'après ce que je prévois, 
dit-i l , il me faudra environ 25 jours pour arriver chez 
nous : de Saint-Pétersbourg à Riga, 5 jours. De Riga à 
Memel, 2 jours. De Memel à Koenigsberg, 2 jours l/s. 
De Koenigsberg à Berlin, 4 jours %. De Berlin à Leipzig, 
2 jours %. De Leipzig à Francfort s/Main, 4 jours. De 
Francfort s/Main à Bâle, 2 jours V2· De Bâle à desti
nation, 1 jour. En tout, 24 jours, plus ceux qu'il me 
faudra rester à Memel et à Berlin pour affaires. » 

Cette lettre du 10 mars 1835 ajoute : « Ah I si tu 
savais combien je suis dégoûté des affaires dams ce 
pays et combien je voudrais pouvoir renoncer aux 
voyages pour me re'.irer chez moi et y prendre des 
occupations qui ne m'obligent pas à des absences 
aussi longues. » 

Quatiiàme voyage, 1835-1836 

Cela n'empêcha point Fritz Courvoisier de se remettre 
en route au début de 1836 en passant par Strasbourg, 
Francfort, THsK. 

Cette fois, il fut arrêté à la frontière russe par une 
rivière qui charriait des glaces et ils durent passer sur 
l'autre rive moitié sur la glace, moitié sur l'eau. Il 

s'excuse de son style, car il vient de passer cinq nuits 
blanches. 

Le 13 mars, un peu plus loin que Tilsit, il rencontre 
un très grand char conduit par un personnage barbu 
qui avait l'air très gai. « En le croisant, nous aper
çûmes six à huit jeunes femmes d'un assez bon teint, 
qui riaient malgré les secousses de leur voiture. Surpris 
de cette rencontre et m'étant informé, j'appris que ces 
gredins-là font un commerce de ces femmes qu'ils 
achètent à telles conditions ici dans les environs avant 
de les revendre avec bénéfice à Memel, Koenigsberg, 
etc. » 

Fig. 3. - Moscou, vue du Kremlin vers 1830. 

De Riga·, il fit le voyage par la poste : « J'avais 
acheté dans cette vil le une voiture non suspendue, 
qu'on appelle « britschka » mais qui était très com
mode ». Pourtant, de nouveau, à cause des glaces, 
il fut obligé de vendre son équipage à des brocan
teurs qui ne lui en donnèrent pas le tiers de ce qu'il 
avait payé. Depuis là, il n'y avait plus que cinq stations 
de poste pour lesquelles ils employèrent plus de 
36 heures à cause du manque de chevaux aux sta
tions et par des chemins horribles. Son compagnon de 
voyage, un jeune Mecklembourgeois, ne pouvait plus 
supporter le trot des chevaux sur les pavés de la ville, 
« mais, remarque F. Courvoisier, cela lui apprendra à 
vivre pour entrer au service de la marine russe ». 

Cette fois, à Saint-Pétersbourg, Fritz Courvoisier 
annonce qu'il sera reçu au Cabinet impérial pour tâcher 
d'y placer quelques marchandises : « C'est une démarche 
que je n'aime pas faire, mais il le faut pour tâcher 
de faire marcher notre petit commerce. » 

« La saison est bonne — écrit-il le 4 avril — N ne fait 
plus froid. Cette semaine surtout a été très belle. C'était 
la semaine des fêtes de Pâques russes, dans lesquelles 
ils ont beaucoup de divertissements nationaux. Il y a 
des festins partout et les principaux amusements ont 
lieu sur la place publique. On a même construit des 
théâtres en planches qui attirent une foule de spec
tateurs. Malheureusement, l'un d'eux a brûlé et plus de 
400 personnes sont restées dans les flammes. » 

Il est allé voir sur le Champ de Mars, près de Saint-
Pétersbourg, une revue de la Garde impériale et autres 
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troupes au nombre de 42.000 hommes. « La tenue et 
le bon ordre de ces troupes est admirable, je ne vois 
pas qu'il y en ait de pareilles en Europe, et je 
voyais en une seule masse 6000 hommes de plus que 
toute l'armée suisse, réfléchissant combien nous étions 
une petite nation... » 

S'arrêtant un jour auprès d'une pêcherie de saumons 
au bord de la Neva, à une demi-heure de la vil le, 
il s'amusa, comme c'était l'usage, à acheter d'avance 
un coup de filet. Or, voilà que cela donne un résultat 
merveilleux, c'est-à-dire cinq énormes saumons pesant 
ensemble 102 livres. Il en distribua à tous ses amis, et, 
chez M. Wagnon où il logeait, ils firent des invitations 
pour arriver au bout de ces victuailles : « Si j'avais 
voulu revendre ma pêche, j'aurais au moins gagné 
5 Ecus neufs ! » 

Un beau jour, il rencontre un ouvrier suisse « en rouil-
lère bleue » ce qui, dit-i l , « serait une aventure comme 
de voir un Turc en costume chez nous ! ». C'était un 
indienneur de Glaris qui venait chercher de l'ouvrage 
et sa bonne mine franche fit que les Suisses présents 
l'invitèrent à souper et s'occupèrent de lui. 

Parmi les horlogers de Sai'nt-Peiersbourg, il rencontre 
un nommé Monin de Tramelan chez lequel H loge. ' 

En passant, il dit qu'il vient de faire une affaire de 
650 louis avec le trésor particulier de l'Empereur. Plu
sieurs fois, il fut retardé dans son retour parce que les 
marchandises n'arrivaient pas de Suisse. Mais au total, 
ces transports se faisaient assez régulièrement. 

Le 31 mai 1836, il annonce qu'il est en train de dis
cuter « avec un vieux papa » qui travaille avec la 
Sibérie et veut y envoyer une pacotille de ses articles. 
Et effectivement, la transaction réussit. C'était là un 
nouveau débouché pour l'horlogerie suisse. 

Notre représentant de commerce se rendit encore 
deux fois à Saint-Pétersbourg et à Moscou, la pre
mière en prenant le chemin d'Odessa sur la mer Noire, 
la seconde en passant par la Hollande, mais nous n'avons 
pas de correspondance au sujet de ces voyages. 

Lors de son voyage en 1835, F. Courvoisier, qui 
s'intéressait à quantité de choses et avait l'esprit sans 
cesse éveillé, rapporta divers objets et en particulier 
des animaux (à fourrure et à plumage) destinés au 
musée de Berne. Dans une lettre du 24 janvier 1836, le 
conservateur du musée, F. Meyer, lui indiquait un 
très grand nombre de bêtes, mammifères, oiseaux, rep
tiles, insectes, plus un certain nombre de minéraux, 
ajoutant : « Si vous pouviez vous procurer de l'or massif 
en cristaux, des mines de l'Oural, à un prix raisonnable, 
je vous prierais de l'acheter pour notre compte et nous 
vous rembourserions vos avances ». Un savant russe lui 
fournit en particulier 96 coléoptères des plus rares et 
des papillons. 

Dernier voyage en Russie, 1839 

De son dernier voyage en Russie, F. Courvoisier 
ramena de même des objets divers et une lettre du 
président du musée, Fr. Siuder, lui déclare à la date du 
1 e r mars 1839 : « La direction du Musée de la ville 
de Berne se verra enrichie d'espèces qui lui manquaient 
absolument jusqu'ici, tels que rennes, moschus, dipus, 
spalacs, et autres : 

« Considérant de plus que déjà vos minéraux, acquis 
précédemment, dépassent de beaucoup en valeur les 
dons réciproques qu'on éiait à même de vous offrir, la 
direction se fait un vrai plaisir de vous témoigner toute 
sa reconnaissance pour ces procédés généreux de votre 
part. » 

On lui annonce en même temps que le musée de 
Berne lui aidera à compléter sa collection d'oiseaux 
de Suisse. 

FIg. 4 - Fritz Courvoisier, en tenue de voyage 
dans les pays du nord (portrait inéditI. 

Lorsque, séparé de la maison de ses frères, Fritz 
Courvoisier entreprit d'autres voyages en Espagne, au 
Portugal, dans le Moyen-Orient, il continua à s'inté
resser aux musées suisses — en particulier ceux de 
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel — auxquels il 
rapporta de nouveaux documents non moins précieux. 

* ** 

On voit par là quel enrichissement constituèrent pour 
notre pays les voyages, en général difficiles, parfois 
aventureux et même tragiques de ces marchands-horlo
gers d'autrefois parmi lesquels les Genevois, et plus 
tard les Neuchâtelois, furent au premier rang. On les 
trouve en pays nordiques, en Orient, en Extrême-Orient, 
dans le Nouveau-Monde, partout. 

Ils furent des pionniers et notre industrie leur doit 
une grande partie de ses succès. De plus, ils contri
buèrent au développement intellectuel et scientifique 
de notre pays, en lui faisant connaître des horizons 
nouveaux, des aspects différents du vaste monde. Et 
c'est pourquoi on ne leur rendra jamais un trop grand 
hommage. 
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Le dispositif Incabloc augmente 

considérablement la résistance d'une montre 

Les pivots du balancier constituent la partie la plus fragile d'une montre. 
Ils sont à peu près mille fois plus délicats que les auttes parties du mouve
ment. Le dispositif Incabloc qui peut s'appliquer à chaque montre assuie 
la protection absolue des pivots du balancier contre les chocs les plus 
violents que peut subir une montre dans la vie courante. Une montre sans 
pare-choc Incabloc est une montre démodée à laquelle il manque un 
perfectionnement technique admirable dû & la science moderne. 

Son principe 

Le fonctionnement de l'Inoabloc peut être comparé aux mouvements d'un 
athlète au moment de sauter. Le profane sautera d'une manière très raide 
et subira un choc violent. L'athlète exécutera un mouvement de flexion, 
se redressera ensuite et ne subira aucun dommage. Le principe de !'Inca
bloc offre beaucoup de similitude aveo les mouvements de l'athlète. 

Son fonctionnement 

L'Inoabloo maintient à leur plaoe centrée les deux pivots de balancier 
tout en leur permettant, sous l'effet d'un choo reçu, de se déplacer dans 
n'importe quel sens jusqu'à ce que les parties plus résistantes du balancier 
viennent s'assêter contre les butées. Aussitôt après, grâce à la pression 
du resssort Incabloc, le balancier se remet dans sa position centrée primi
tive. Ces déplacements minimes sont de 5 à 7 centièmes de millimètre, mais 
suffisent pour supptimer le danger de rupture. 

Son succès 

Toutes les pièces du dispositif Inoabloo sont usinées avec la plus haute 
précision actuellement connue en horlogerie. La qualité des pièces utilisées 
est assurée par un contrôle minutieux dans des appareils spéciaux qui les 
agrandissent 50 fois. U va de soi que toutes les pièces sont parfaitement 
interchangeables, ce qui offre un grand avantage pour le rhabilleur. Plus 
de 10 millions de montres sont déjà munies de l'Inoabloc. C'est le système 
le plus répandu et qui a prouvé son efficacité. Les nombreuses imitations 
qui sont encore une preuve de son utilité, n'ont jamais égalé le véritable 
Inoabloo. 

Le bloc 

Grâoe è l'invention du bloc-palier, le 
pare-choo Inoabloo est un organe 
complet. 

Le ressort 

est à lui seul une véritable trouvaille. 
Il exerce une pression parfaitement 
répartie et réagit uniquement sous un 
choo dangereux, une chute de 30 cm. 
par exemple, qui risque d'afiecter les 
pivots. 
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I . - THE B O O M OF ECONOMY 

According to the " Reader's Digest " , America is now 
rushing irtto the boom and nothing could stop her 
anymore. 

It is useless to consult charts or solicit prédictions. 
There is an incredible demand for everytbing that can 
be eaten, drunk, worn, burnt, read, seen or touched. AH 
through the nation one can feel an unrestrained need 
to spend money, be it at the shop, at the Bank, the 
Exchange, the Black-market or in entertainments. 

Propesperity of peace-time seems to be largely over-
reached. However, scarcity appears on many points. 
The couniry is short of bread, of méat, of butter, of milk, 
of sugar, of fat. There is a shortage in wood, coal, steel, 
X-ray tubes, crânes, plumbings, as well as in trucks, 
airplane accommodations, hotel-rooms and also of che-
mists, dealers, vetenary surgeons, carpenters, gardeners, 
telephon-operators, painters and cooks. 

But anything which appears on the market is bought. 
The large stores point out that pre-war sales hâve been 
overpassed by nearly 300 °/o. The Red Book of the 
New York Telephon Co records the greatest business 
activity in its history. From 1947, the capacity of the 
air-lines will be equal to that of the railways in 1941. 
In 1929, 48 million workers were at work : 53 millions 
to-day. There is luxury as has never been known before, 
as if the Americans would feel that one day or other 
an atombomb could burst. 

Even the rate of marriages is the highest that has been 
recorded by the nation. True to say, divorces also beat 
ail records. 

But how can such béatitude be earnestly explained ? 

First of ail, the Washington economists were wrong as 
to the nature of the période of reconversion. They pre-
dicted, like in our countries, a huge unemployment — 
about 8 millions. Actually, the passing from wartime to 
peace-time economy was effected in a few weeks and 
over-employment is now everywhere. 

The Americans think they can verify the simultaneous 
présence of gênerai conditions which brought the ten-
dency. 

There seems to be panic at Wall-Street. 
Hère is the story of the crisis. On the 3rd September, 

opening afier three days interval : Vertical fall of the 
prices. Du Pont de Nemours reacts from 197 to 180. 
New recoil on the 4th. From the 5th to the 7th alter
natives of consolidations and dépressions. On the 9th, 
the transactions go over nearly three million shares. 
On the 10 th, further gênerai recoil on the llth there 
seems to be a tecnkal straightening. But the respite 
is of short duration and on the 19th the realizations 
become s'.ill more important. New waves sweep over the 
market, bringing down the quota to the lowest level for 
eighteen months. AII resumptions end in retreat. On 

First, everyone was tired : this is what the experts 
failed to see. AII had enough with the forced work for 
war ; they longed for rest. The whole people were 
demanding holydays and striked against employment. 
The suspending of work cannot be explained only with 
daims for better salaries, but also by the désire to stretch 
oneself in the grass, admiring the countryside, to go 
fishing and travelling. 

One must think of what thsse four years of ceaseless 
labour hâve been and wonder at the same time that the 
transition toward peace activity has been so orderly done. 
Millions of Americans are reorganizing their living con
ditions and this is not the least économie factor in action. 

Everything undergoes the boom : the Churches which 
hâve—strange enough—paid off their debts ; the sports 
of ail kind, where the champions smash records every 
day ; the traffic : hâve not farmers of the State, living 
far apart from one another, bought little airplanes 
to visit one another from time to time ! Never bave the 
road accidents been so numerous. The Champagne flows 
in strams and crime is in progression by 16 o/o on the 
previous year. 

The boom is everywhere, in the towns and in the 
country. A small gasoline station acquired some months 
ago for 22.000 S has just been sold for 300.000 $. The 
acre of land of the farms in the Midwest has passed 
from 90 $ to 140. 71 millions of peaple now possess a 
life-insurance. 34 million famUies detain 145 thousand 
million dollars in savings and an income of 160 thousand 
millions with which they can buy 8 million différent 
things. 

The Black-market is the market. One cen obtain any
thing there, even what disappeared a long time ago. 
To the price of a 50 S flat, one must add 1.500 $ for 
the « furniture » : an old lamp, an old-fashioned radio etc. 

How long will the boom last ? 
One can take it for certain—the Americans affirm it 

—that it will reaoh 1950 and even pass that date. 
After that that nobody ventures to predict what will corne. 
Perhaps it will be Dépression. For the présent, let us 
enjoy life ! 

the 20th, the total of the losses amounts to nearly 
2 thousand million dollars for that very day. On the 
21 st, it is hoped that the worst moment is passed and 
that the décline of more than 20 °/o which has taken 
place since the month of June takes sufficiently into 
account the risks to which the American économies are 
exposed. 

However, according to the Dow Jones marks, the 
décline has not yet attained its lowest point. The rein-
forcement of the gênerai tendency of the rates is marked 
by a movement which is represertted on the chart by a 
broken line in the shape of a « M » generally inclined 
toward the right, which means the end of the rise, 

I I . - T H E « K R A C H » AT W A L L - S T R E E T 
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whereas it would be désirable to see a « W » incliined 
toward the left, which would mean the end of the fall. 

For one month, certain financial papers hâve been 
giving large publicity to the opinion of thèse theorists 
who prétend that the abandonment of point 186 of the 
index be the signal of the end of the « Bull-market » 
which is already four years old. Therefore, the massive 
selling orders « stop loss » hâve accumulated at this 
level and their carrying out accounts in parts for the 
sinking of the prices. It will be interesting to hear the 
Dow-Jonists again in about six months, if under the 
influence of the économie activities (which are referred 
to in the other article on America), the market would 
contradict their celebrated theory. 

Hère are the four reasons given for the fall at WaII-
Street : 

1. External policy. — Diplomatie tension, talks of war. 
2. Internai policy. — Campaign of the Republicans 

against Truman's administration. 
3. Social policy. — Increase of the strike-movement, 

so that the employers are caught between the rise of 
the salaries and the stoppage of the new price-control. 

4. Economical policy. — Failure of the plans for dea-
ling with the Russian and the Chinese markets ; gênerai 
difficulties in exportation business. 

5. Exchange policy. — After four years of rise, during 
which the Companies hâve undergone numerous increases 
of their capitals, the courses seem too high, with regard 
to présent and future dividends. 

In front of the break down of the quota, they say at 
Wall-Street : « Normal décline of shares which did not 
produce enough anymore ». Some industrial shares did 
not even bring 2 o/o income. In fact, it seems natural 
to the Amerieans to expect a higher revenue from shares 
as from bonds. The first seems to involve more risks 
than the second, so the coupon must be more important. 

Under the title « No similarity between the présent 
décline and that of 1919-20», the «Journal of Com
merce » publishes an article by Professor Bogen, its 
chief-redactor, which stress the fact that the business-
situation is substantially firmer now than it was in 
January 1920. Its conclusion is that when the sales hâve 
corne to an end the market will give a clearer picture 
of the activity of the country and of the profits of the 
Companies, which are still high. 

A correspondant of the Swiss Banking Corporation 
also conforts the public. Even considering the diff i
culties to be overcome, he déclares, the principal indus
tries will work to their maximum for many wears to corne. 
It is possible that over-production appears in certain 
secondary sectors, but on the whole, the American 
economy is working to its utmost. 

If the social problems are soon resolved and if the 
votes of November end with a success of the Republi
cans (!?), says Walker & Sons, it is possible to affirm 
that the prices at the Exchange, will climb again towards 
the heights. 

167O-
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du damaltte, dej inaentians 

« Le ciel est rempli de signes. » Cette association de 
mots aux résonnances mythologiques, un peu cabalis
tiques et lointaines résume mieux que toute autre les 
impressions que l'on éprouve quand on essaie d'explo
rer le domaine magique du rêve éveillé que constitue 
en partie ce que nous nommons l'invention. Je ne veux 
évidemment pas désigner par là le résultat, d'essence 
saisissable, tangible même pour ainsi dire de l'invention, 
car ce résultat est ordinairement ce que je nomme tout 
généralement une chose, par exemple un dispositif, une 
combinaison de moyens, un procédé, même un véritable 
objet, satisfaisant tous à deux conditions essentielles 
auxquelles doivent satisfaire ces résultats de l'inven
tion, à savoir : d'être nouveaux et d'être exploitables 
industriellement. Non ! C'est de l'opération même d'in
venter et des vicissitudes qui l'accompagnent que je 
veux parler. 

Chacun de nous a eu au moins une fois en sa vie 
l'occasion de s'écrier : « J'ai trouvé ! Mais s'il s'agit 
d'invention, il y a mieux : c'est de tenter de revivre ce 
moment solennel — le mot n'est pas trop fort — où l'on 
a fait la preuve que ce qui n'était pas auparavant a 
pris subitement corps, c'est-à-dire une forme visible, 
tangible, palpaple, saisissable en un mot. Plus ou moins, 
là n'est pas la question, car on sait qu'il y a de grandes, 
bien que soit-disant « petites inventions ». Puis de repas
ser dans son esprit par les différentes étapes de cette 
création, de chercher à fixer si possible ce moment 
précis où la certitude a pris corps, dans le but de se 
rendre un compte aussi exact que possible du méca
nisme de cette prodigieuse opération qu'on nomme l'in
vention. 

Ceux qui ont inventé connaissent cette disposition 
particulière de l'esprit tendu vers la solution cherchée. 
Quand on cherche, l'esprit est sans doute en particu
lière activité. Quand on veut retrouver un objet de valeur 
égaré, on ne pense pas avoir assez de son esprit pour 
reconstituer les faits qui sont à l'origine de la perte ; les 
yeux, les mains même travaillent fiévreusement pour 
fournir à l'esprit de nouveaux points de repère ou pour 
découvrir directement l'objet disparu. Dans ce cas, il 
s'agit de ramener au jour une chose qui existe réelle
ment, matériellement. Il en va déjà autrement quand on 
cherche à retrouver un passage d'un écrit, d'une mélo
die que l'on a oubliés. Mais quand il s'agit de l'acte 
d'inventer, c'est beaucoup plus difficile. La recherche 
scientifique en est un autre exemple. Cette dernière 
comporte une partie que je nommerai d'expertise, met

tant en oeuvre, dans des laboratoires, des opérations de 
contrôle de faits nouveaux au moyen de méthodes 
connues ou même de méthodes inconnues à créer 
de toutes pièces, partie pleine de périls et d'embûches 
exigeant de solides connaissances qui ne nous reuendra 
pas ici. Une autre partie de la recherche scientifique, 
en laboratoire ou dans la tête, comporte la mise en 
lumière des rapports cachés de nouveaux faits avec les 
anciens ou des nouveaux faits entre eux, c'est-à-dire la 
mise sur pied d'une théorie. C'est ce qu'on nomme 
faire des découvertes, qui sont la mise en évidence, 
sous la forme de lois, des rapports naturels des faits. 

L'invention ne peut être en bloc assimilée à la décou
verte. Elle part, au contraire, des principes naturels 
nouveaux ou anciens pour en tirer des applications 
pratiques nouvelles. Mais c'est dans leurs moyens de 
travail qu'elles se retrouvent, qui sont essentiellement 
l'imagination et l'intuition. 

Je me rappelle, qu'étant dans l'obligation de trouver 
une relation analytique traduisant les différents stades 
d'un phénomène de haute tension que j'avais observé, 
je me mis en route pour un grand parc de la ville où 
je me trouvais, parce que j'avais l'impression que la 
nouveauté et la beauté du décor feraient merveille. 
Effectivement, mais pas à cause de circonstances favo
rables aux raisonnements constructifs. De même que le 
médium ne peut entrer en transes que dans le silence, 
je dus constater que mon imagination travaillait. J'étais 
en train de regarder un parterre de fleurs, quand je 
trouvai la solution. Pas de raisonnement suivi, pas de 
déductions bien échafaudées. El lorsque, plus tard, en 
ayant eu le loisir, je découvris les bases de la déduc
tion mathématique rigoureuse, je trouvai une expression 
qui était comme la transposition plus littéraire du texte 
en patois que constituait, pour ainsi parler, ma première 
solution. Je n'ai jamais pu savoir par quelle voie mysté
rieuse, si ce n'est par l'imagination ou l'intuition, m'était 
venue cette première expression pourtant exacte. Il en 
a été de même quand je trouvai les principes fonda
mentaux de la technique des très hautes tensions pour 
lès câbles et leurs accessoires. 

Des exemples plus célèbres de cette activité imagina
tive, sous la forme de l'hypothèse et de connaissance 
immédiate sous la forme de l'inïuition nous sont connus 
par l'histoire des sciences. Il y a plusieurs théories élec
tromagnétiques de la lumière par Maxwell. Ayant fait 
l'hypothèse que les phénomènes dont un diélectrique 
est le siège ne dépendent pas seulement de sa pola
risation à un instant donné mais encore de la vitesse 
avec laquelle cette polarisation varie de cet instant au 
suivant, il était arrivé à formuler pour la première 
fois ce qu'on peut nommer les lois de l'électrodyna'-
mique des diélectriques. A ce propos l'un de ses com
mentateurs dit : « Les diverses théories du physicien 
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écossais... sont inconciliables entre elles. ...A chaque ins
tant, entre les lois les mieux établies de l'électricité, 
du magnétisme et l'analogie algébrique ou l'interprétation 
mécanique, le désaccord éclate, criant ; à chaque ins
tant, il semble que la suite même des raisonnements 
et de ses calculs va acculer Maxwell à une impossir 
bilité, à une contradiction ; mais — et c'est ici qu'il 
faut écouter — au moment où la contradiction va devenu 
manifeste, où Γ impossibilité va sauter à tous les yeux, 
Maxwell fait disparaître un terme gênant, change un 
signe inacceptable, transforme le sens d'une lettre ; puis, 
le pas dangereux franchi, la nouvelle théorie électrique, 
enrichie d'un parallogisme, poursuit ses déductions. » 
J'ai tenu à citer ce long extrait, car M fait voir à 
l'évidence que cet homme était un imaginatif et aussi 
un intuitif « procédant, comme on l'a constaté, par bonds 
d'inspiration, nous laissant la tâche de les transformer en 
vérités démontrées ». 

La méthode n'a rien de déductif, c'est ce qu'il faut 
souligner. Les uns ont attaqué l'oeuvre de Maxwell dans 
sa forme primitive. D'autres disent qu'il ne faut pas 
demander compte au physicien de génie de la voie 
qui l'a conduit à une découverte pas plus qu'un tribunal 
ne doit juger de la qualité d'une invention sur la base 
de ce qu'il peut savoir des circonstances de sa nais
sance. L'important, c'est ce qu'on nomme le système 
des équations de Maxwell. 

Que même les mathématiciens procèdent aussi par 
intuition, ne nous étonnera pas ; nous en avons de nom
breuses preuves soit dans la méthode infinitésimale, 
par exemple, à laquelle j 'ai consacré deux mémoires il 
y a 40 ans environ, soit dans la théorie des nombres, 
dont plusieurs théorèmes, reconnus exacts, n'ont, jus
qu'à présent, reçu de démonstration, ni de leurs auteurs 
ni de personne d'autre. Tels, par exemple, celui de 
Goldbach/Waring, celui de Lagrange, et celui que l'on 
nomme le « dernier » théorème de Fermât. La méthode 
de détermination des nombres dits de Mersenne nous 
est aussi inconnue, et pourtant Mersenne avait imaginé 
un moyen à lui de les déterminer. 

De ces exemples, dont on pourrait augmenter le 
nombre en consultant l'œuvre de Pascal et d'autres, il 
résulte que, même dans les sciences dites exactes, 
l'imagination et l'intuition jouent un rôle déterminant, ce 
qui n'est d'ailleurs pas une nouveauté, mais est géné
ralement peu connu, et pourra nous servir par la suite. 

Il n'est dès lors pas étonnant que, dans d'autres 
domaines, ces deux facultés fassent brillamment leurs 
preuves. C'est précisément le cas du domaine de l'in
vention. Dans un récent article sur l'esprit d'invention, 
j 'ai eu l'occasion d'insister sur le caractère extraordinaire 
du fait d'inventer. On pourrait même en tirer cette con
clusion : n'est pas inventeur qui veut. J'ai remarqué 
que cette qualité est très souvent associée à une cer
taine curiosité d'esprit qui est essentiellement l'apa

nage des Imaginatifs, car le curieux imagine des choses 
intéressantes et cherche à les voir. C'est pourquoi j 'ai 
même parlé de voyants, ce terme n'étant pas pris dans 
son sens magique, mais dans son acceptation presque 
littérale. 

* 

Un exemple fort curieux nous fera mieux comprendre 
ce que nous entendons par là. Marconi fut un « voyant », 
contrairement à Branly qui ne le fut pas. Le premier 
« vit » ce qii ' i l y avait à tirer de pratique du cohéreur, 
autrement dit du détecteur d'ondes et imagina la com
binaison permettant de s'en servir pratiquement ; le 
second n'y a rien « vu », pas plus que Hertz. Branly 
fit une découverte, tandis que Marconi fit une invention, 
avec le cohéreur de Branly, l'antenne de Popoff, et 
l'éclateur de Righi. On pourrait naturellement dire de 
Branly qu'il manquait de ce que nous nommons le sens 
pratique. On peut pourtant être un grand savant tout en 
possédant cette qualité. Je n'en veux pour preuve que 
l'exemple de Pascal qui, à côté de travaux spéculatifs 
admirables, imagina et construisit la première machine à 
calculer ou machine arithméuque, et la vinaigrette, sorte 
de voiture à deux roues en forme de chaise à porteur 
— et non la brouette qui, elle, est fort ancienne. Mieux 
encore : il obtint en 1649, pour sa machine arithmé
tique, ce que l'on appelait de son temps un Privilège, 
qui est notre brevet d'invention actuel. Pascal était donc 
aussi un « voyant » au sens que nous lui donnons, ce 
que nous savons aussi par ailleurs, et un imaginatif. 

Il me parait utile de citer un exemple encore plus 
curieux parce que je le crois unique, d'une théorie à 
l'origine de laquelle l'imagination, suggératnice d'hypo
thèses et d'inventions, et l'intuition, mode de connais
sance ont joué chacune séparément un rôle déter
minant. Tout le monde a entendu parler de la théorie 
de la relativité. Aucune des expériences — de Fizeau 
ou de Michelson — destinées à mettre en évidence 
le mouvement absolu par des phénomènes optiques 
ne donna des résultats probants. C'est alors que Fitzgerald 
et Lorentz imaginèrent, pour expliquer ces résultats 
négatifs, une contraction de tout l'appareillage dans le 
sens du mouvement de ce dernier, c'est-à-dire de la 
terre, et fonction du rapport de cette vitesse de dépla
cement à la vitesse de la lumière. Un barreau se rac
courcit quand il se déplace dans le sens de sa lon
gueur ; une sphère devient l'ellipsoïde de Heaviside, 
et s'applatit comme une feuille de papier quand sa 
vitesse de déplacement atteindra celle de la lumière. 
Mais, une sphère, c'est tous les électrons, donc les élé
ments, donc tous les corps matériels. Mais alors la vitesse 
de la lumière est une vitesse limite qui ne peut être 
dépassée dans les phénomènes naturels, peut-être « la » 
vitesse limite, une constante universelle comme π ou 
la base e des logarithmes naturels. 

Des transformations de Lorentz découle aussi la notion 
du temps local ou relatif, car la vitesse est le rapport 
d'un espace à un temps et si l'espace — une lon-
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gueur — varie, il faut, pour que la vitesse de la lumière 
reste constante, que le temps varie aussi dans les 
mêmes conditions. 

IΓ faut expliquer la nécessité des transformations de 
Lorentz qui expliquent si bien l'impossible. Il faut qu'elles 
découlent des principes. Or les principes actuels ne les 
justifient pas. Voi'à ce que pense avant 1905 Albert 
Einstein. Enfin, il franchit le pas : son intuition lui fait 
connaître ceci : Les théories étaient basées jusqu'alors 
sur l'idée d'espace et de temps absolus, donc immua!-
b!es, les mêmes quel que soit l'état de repos ou de 
mouvement des corps. Les philosophes disaient qu'elles 
sont des formes « a priori » de notre entendement — 
ce qu'Arisiote nommait les catégories. Mais les savants 
ont abouti à l'impasse des expériences de Michelson et 
les philosophes à ce que Kant nommait les antinomies 
de la raison pure, par lesquelles on démontrait tour à 
tour le pour et le contre de propositions touchant l'infir 
nité et l'éternité des choses de ce monde avec une 
égale rigueur. 

Désormais, dit Einstein, il n'y a qu'une chose absolu
ment invariable quel que soit l'état de mouvement des 
corps, c'est la vitesse de propagation de la lumière. 
L'espace-longueur, surface volume — et le temps sont 
fonction de cet état., autrement dit « relatifs » à cet 
éiai. Physiquement, cela expliquait l'hypothèse de Lorentz; 
philosophiquement, cela supprimait les antinomies. (Par 
exemple, puisque le monde est quasi sphérique, il est 
à la fois fini et infini.) 

Le public s'est vivement intéressé à la théorie de la 
relativité. On s'est demandé pourquoi. Assurément, il 
ne connaît pas les antinomies ; mais il a le sentiment 
que, s'il y a quelque chose qui ne doit pas changer, 
c'est la notion du temps et celle de l'espace. C'est sans 
doute ce renversement de notions innées qui a provo
qué son intérêt. « Le monde est véritablement rempli 
de signes. » 

Imagination et intuition sont les deux moyens puissants 
de l'invention. L'invention se fait souvent très vite. Pour
rait-on dire, pour autant, sans peine ? Evidemment non, 
car elle est accompagnée d'un travail préparatoire et 
concommitant inconscient, masqué par l'apparente sim
plicité de la solution. 

Ce qui m'étonne souvent, quand on me présente un 
projet de brevet, c'est précisément cette immédiateté 
d'une solution à laquelle personne, jusque là, n'avait 
pensé, pas même — j'allais dire surtout — pas les gens 
du métier. C'est d'ailleurs un phénomène assez général, 
dans l'histoire des sciences physiques en particulier. 

On apprendra avec étonnement que Joule, qui déter
mina l'équivalent mécanique de la chaleur était bras
seur ; que Robert Mayer, qui découvrit le principe 
de l'équivalence du travail et de Ia chaleur, était méde
cin ; comme Thomas Young, qui découvrit les phéno
mènes d'interférence ; que l'inventeur des daguerréo
types, Daguerre, était peintre ; celui qui découvrit l'expli-
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cation des phénomènes électrolytiques était le baron 
Grothus ; l'inventeur d'un appareil de télégraphie étatf 
ie peintre américain Morse, que Graham Bell, l'inventeur 
du télégraphe — après l'Allemand Reis — était institu
teur pour sourds-muets. C'est le médecin militaire 
Sinsteden qui, Ie premier, eut l'idée des accumulateurs. 
L'homme de métier est, trop souvent, trop près de son 
ouvrage. 

Mais, dans le même temps que je fais ces réflexions, 
je me demande : s'agit-il vraiment d'une invention et, 
si oui, est-elle breveiable ? 

D'après les définitions, inventer, c'est imaginer quel
que chose de nouveau. Ce quelque chose, c'est l'inven
tion. Si, de plus, elle est exploitable industriellement 
elle est brevetable, c'est-à-dire digne d'être protégée 
par un privilège d'une certaine durée. Telles sont les 
réponses « brutes » à nos deux questions. 

On voit ici ce qui distingue une invention d'une 
découverte. La loi de Mariotte disant que pour un 
gaz et à la température constante, le produit de son 
volume pair la pression est constant ne peut être exploi
table industriellement. Trouver cette loi naturelle équi
vaut à faire une découverte. Seul un dispositif imaginé 
mettant en oeuvre cette loi est exploitable industrielle
ment et « peut » constituer une invention brevetable. 
Mais au mot « peut », on voit qu'un tel privilège ne 
sera pas accordé sans un examen de nouveauté, cela 
va de soi, mais aussi de qualité, dite qualité inventive, 
importance de l'acte créateur ou niveau de brevetabilité, 
qui correspondent à la tant discutée « Erfindungshôhe » 
de la jurisprudence allemande. Voilà les termes limitant 
en quelque sorte un champ où vont s'affronter les doc
trines. On voit bien aussi que ces considérations peu^ 
vent mener à un conflit dont la quantité peut devenir 
l'élément essentiel, malgré l'apparente clarté des pré
misses. 

En effet, il n'est pas rare que des demandes de 
brevet en Allemagne soient écartées pour la simple raison 
que la qualité inventive est « insuffisante ». Cette déci
sion est renforcée par la constatation que le travail 
inventif est jugé insuffisant. Avant de revenir plus en 
détail sur ce sujet, on peut faire les réflexions suivantes: 

Je serai toujours tenté de qualifier de « naturel » 
s= « selbstverstandlich » ce que j'apprends, quand ce 
quelque chose m'est présenté clairement, débarrassé, 
pour ainsi dire, de sa gangue qui est constituée par les 
nombreuses considérations pour ou contre qui ont été 
discutées avant l'énoncé. Ensuite, je ne veux, je ne 
peux pas non plus apprécier le travail que je nommerai 
occulte, inconscient, pour tout dire, dont les arguments 
ont été l'objet dans l'esprit de l'inventeur. C'est l'éter
nelle histoire de l'oeuf de Colomb. 

Dr W. SCHMID, 
BREVETS D'INVENTION TOUS PAYS 

NEUCHATEL 
(A suivre.) 
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Automne 1905 : Londres. 
I Miii'iiiHiii sur une grande échelle de la montre-bracelet Kolex en Angleterre. 

22 mars 1910 : Bureau officiel de contrôle de Bîenne. 
Le premier chronomètre-bracelet Rolex officiellement contrôlé obtient un bulletin 
de première classe ( U " rond. 25 mm.) 

1 5 j u i l l e t 1 9 1 4 : O b s e r v a t o i r e d e K e w ( A n g l e t e r r e ) . 

Rolex obtient le premier bulletin d'observatoire de classe 'A' jamais attribué 
à un chronomètre-bracelet (11" rond, 25 mm.), après 45 jours d'épreuves dans 5 
positions et 3 températures. Cette épreuve est exactement semblable à celle que 
subissent les grands chronomètres de bord, aucune facilité n'étant accordée 
aux mouvements de montres-bracelets. 

14 juin 1925 : Observatoire de Kew. 
Holcx obtient le premier bulletin d'observatoire de classe *A· jamais attribué 
à un chronomètre aussi petit <53/4" ovale). Le rapport annuel de Kew men
tionne cette prouesse comme suit: «Il est intéressant de noter qu'un bulletin 
die classe «A» a été attribué à Holcx, Genève, pour un petit mouvement ovale 
mesurant L3 mm. sur 23 mm. — C'est le plus petit mouvement ayant obtenu 
un bulletin de classe «A» à l'Observatoire ces dernières années.» En 1925 déjà, 
Rolex a donc prouvé qu'une petite montre de dame peut également être un 
chronomètre de grande classe. 

1 6 m a r s 1 9 2 7 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 

Premier bulletin d'observatoire de classe - A » jamais attribué avec mention 
• Spécialement bon » à un chronomètre-bracelet 6 3 V (24 mm. X 15 mm.). Ce 
résultat a été commenté comme suit dans le rapport annuel de Kew : « Un 
autre résultat remarquable cette année a été l'attribution d'un bulletin de classe 
«A» avec mention «spécialement bon» au mouvement 63 / j" rectangulaire 
soumis par la maison Holcx, et qui a obtenu un total fie iîo.5 points.» 

17 m a r s 1 9 2 7 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 

Premier bulletin 'A' pour un chronomètre Holcx 10Va" (rond, 23.5 mm.). 

3 1 m a i 1 9 2 8 : O b s e r v a t o i r e d e G e n è v e . 

Premier bulletin de première classe pour un chronomètre Holex o3/4" (24 mm. 
X 15 mm.), résultat obtenu dans la catégorie 'Chronomètres de bord' (ancien 
règlement). 

3 1 m a i 1 9 2 8 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 

Premier bulletin ·Α- pour un chronomètre Holex 8 3Z4" (rond, 21,7 m ni.). 

I I m a r s 1 9 2 9 : O b s e r v a t o i r e d e N e u c h â t e l . 

Premier bulletin de première classe pour un chronomètre Rolex 63 /4" 
(24 mm. X 15 mm.). 

3 1 m a i 1 9 3 2 : O b s e r v a t o i r e d e B e s a n ç o n . 

Premier bulletin de première classe pour nu chronomètre Holex i>3/4" (24 mm. 
X 15 mm*)· Holex est la seule marque ayant obtenu un bulletin de première 
classe aux quatre observatoires de Ketv. Genève, Neuchâtel et Besançon pour 
un chronomètre-bracelet de petit format. 

23 juin 1934: Observatoire de Kew. 
Premier bulletin -.-/- pour un chronomètre Rolex lf> V2" ultra plat (2,8 111111.). 

2 0 f é v r i e r 1 9 3 5 : O b s e r v a t o i r e d e N e u e h â t e l . 

Bulletin de première classe pour un chronomètre Rolex 16 Va" ultra plat 
(2.8 mm.). 

2 9 a v r i l 1 9 3 6 : B u r e a u off ic ie l d e c o n t r ô l e d e B i e n n e . 

500 chronomètres Rolex numérotés de 501 à 1000 (calibre • Prince) obtiennent 
TOUS un bulletin officiel avec mention * Spécialement bon ». (Fabriqués spé
cialement pour le 25°"' anniversaire du règne de Georges V.) Rolex prouve ainsi 
la possibilité de fabrication en grandes séries de chronomètres-bracelets, même 
dans un laps de temps très court et prescrit d'avance (146 jours). 

1 5 d é c e m b r e 1 9 3 6 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 

Bulletin « A » pour chronomètre T.S., type • Prince » avec mention « Spéciale
ment b o n » : 87,6 points. Le meilleur résultat obtenu jusqu'en 1939 par un 
chronomètre-bracelet de n'importe quelle grandeur. 

3 1 A o û t 1 9 4 2 : O b s e r v a t o i r e d e N e u c h â t e l . 

Bulletin de première classe pour un chronomètre rond 12Va" (28,5 mm.) avec 
9,65 points. Le meilleur résultat jamais obtenu par un chronomètre-bracelet de 
moins de 30 mm. Ce record reste i in battu à fin 1942, 1943, 1944. 

5 j a n v i e r 1 9 4 5 : B u r e a u off ic ie l d e c o n t r ô l e d e B i e n n e . 

Rolex obtient son 50.000nxv bulletin officiel {tour chronomètres-bracelets, résultat 
unique dans l'histoire de l'horlogerie. 

Eté 1945 : Observatoire de Neuchâtel. 

Un mouvement Holex rectangulaire 22 mm. X 38 mm. atteint pour la première 
fois le chiffre remarquable de 8.4 points et accuse le plus faible écart de 
position (0,32 seconde par jour H jamais enregistré par un chronomètre-bracelet. 
Le rapport annuel pour 1944 de l'Observatoire de !Neuchâtel (public en été 1945) 
commente ce résultat ainsi (page 16) : « i\os félicitations à Ia maison Holex qui 
s'est fait une spécialité dans la fabrication de la bonne montre-bracelet. » 
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INVITATION t 
A l 'occas ion de son J u b i l é , Rolex α pub l i é un Vade-
M e c u m de J u b i l é re t raçant sous fo rme de q u a t r e 
b r o c h u r e s r i c h e m e n t i l lus t rées l 'h i s to i re de la ch rono-
inét r ie de pe t i t format , de la m o n t r e é t anche , d e la 
m o n t r e a u t o m a t i q u e et enfin u n e a u t o b i o g r a p h i e d e 
M. H . Wilsdorf. N o u s invi tons ceux q u e ce t te pub l i ca t ion 
intéresse à en faire Ia d e m a n d e à Mon t re s R o l e x S.A. , 
Genève , en i nd iquan t la langue d é s i r é e : français, anglais , 
espagnol ou a l l emand . 
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