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PROJET
L’Association Automates & Merveilles a soutenu dès 2015 un projet de restauration de trois pièces emblématiques
des collections horlogères neuchâteloises.
Les œuvres choisies appartiennent aux trois grandes collections horlogères du canton :
— une superbe pendule de style Empire retour d’Egypte, au mouvement attribué à Pierre Jaquet-Droz allait
révéler bien des surprises. Cette pièce a été acquise en 1984 pour le 25e anniversaire de l’installation du
Musée d’horlogerie du Locle au Château des Monts (MHL) (1959-1984).
— un magnifique planétaire signé François Ducommun de 1817 est conservé au Musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds (MIH) depuis 1909. Œuvre « double » en quelque sorte, puisqu’un globe céleste avec
des constellations peintes par Charles-Samuel Girardet contient le planétaire de François Ducommun.
— une imposante horloge astronomique signée Albert Billeter, malheureusement très mal documentée dans
les archives du musée, et entrée dans les collections du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAHN) en
1931 a permis d’aller à la rencontre d’un horloger imprégné par la quête de la précision.
A ce projet, l’AA&M a tenu, à la demande des musées, à faire reconstruire des chaînes à quatre maillons de
types que nous avons appelé Jaquet-Droz. En effet, ce grand horloger, ainsi que nombre de ses contemporains
qui, comme lui, ont construit d’importants mécanismes à automates réclamant une grande force d’énergie, a
consolidé les chaînes des barillets en les construisant à quatre plutôt que trois maillons.
Les études et calculs préparatoires pour ces chaînes ont été faits dans le cadre du Centre de restauration en horlogerie ancienne du MIH et ce sont les élèves du CIFOM –ET (Centre interrégional de formation des montagnes
neuchâteloises – Ecole technique) de la section horlogère qui ont exécuté ces chaînes depuis la préparation
de l’étampe, la découpe, l’assemblage par rivetage, etc. jusqu’à la réalisation finale d’une chaîne de 180 cm,
identique à celles de la pendule Jaquet-Droz.
L’Association Automates & Merveilles a souhaité que ce projet soit pensé comme un projet type d’une entreprise
de sauvegarde du patrimoine horloger :
— étude préalable de l’objet
— analyse structurelle de l’objet (sa composition, bois, papier, métaux, etc.)
— recherches des intervenants professionnels : les équipes d’horlogers restaurateurs des musées, mais aussi
de la HE-Arc, dendrochronologue, conservateur-restaurateur en mobilier et objets d’art, conservatricerestauratrice de peintures et de sculptures en bois, expert en art, historiens, horloger-conservateur-restaurateur, horlogers, muséologues, etc.)
— mise en accord des musées et de l’association sur les travaux à entreprendre
— réalisation d’un film sur les différentes étapes entreprises
— publication d’un coffret en 4 volumes – 3 des volumes, avec études historiques et techniques, sont de
véritables monographies d’objet – le 4e contient le DVD.
Et pour conclure ce projet
L’exposition RÊVES EN TROIS TEMPS présente successivement dans les trois musées d’avril à octobre 2018, le
résultat de cette opération de sauvegarde d’un patrimoine horloger.

LES
ACTEURS
L’ASSOCIATION AUTOMATES & MERVEILLES
L’Association Automates & Merveilles (AA&M) a été créée en 2011 pour permettre à trois musées communaux
des trois villes principales du canton de Neuchâtel de s’unir à l’occasion d’une exposition exceptionnelle, au
titre éponyme, en 2012.
Pérenne, l’association a pour but la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine horloger neuchâtelois, et à
ce titre a initié fin 2015 un projet de restauration de trois pièces de prestige, œuvres d’horlogers neuchâtelois,
Pierre Jaquet-Droz, François Ducommun et Albert Billeter, appartenant aux trois grandes collections horlogères
du canton, Musée d’horlogerie du Locle – Château des Monts, Musée international d’horlogerie de La Chauxde-Fonds et Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Pour ceci, elle a dû se mettre en quête de mécènes, sponsors, et soutiens divers ou de particuliers qui lui ont
permis par leurs dons la réalisation du projet.

MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE, CHÂTEAU DES MONTS
Samuel DuBois, horloger en petit volume, également en charge de contrôler les métaux précieux dans les
Montagnes neuchâteloises, fait construire une riche demeure sur les Monts entre 1780 et 1790. Ce bâtiment
sortant de l’ordinaire a été surnommé le « Château des Monts ». En 1912, mis en vente par les descendants de la
famille DuBois, il est acheté par un entrepreneur-horloger, Georges Ducommun, fondateur de la marque Doxa.
En 1954, la Ville du Locle l’acquiert pour y aménager un musée, inauguré en 1959. A la collection horlogère
de l’École d’horlogerie s’ajoute en 1958, un don de pièces prestigieuses de la collection d’automates de
Maurice-Yves Sandoz. Cette donation exceptionnelle donne à l’institution un essor décisif. Par la suite, le
musée se développe grâce à des donateurs tels Henri Jeanmaire, Frédéric Savoye ou Alfred Huguenin et
leurs collections de pendules.

MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS
Le Musée international d’horlogerie, unique dans sa conception architecturale et muséographique, présente la
collection la plus significative au monde entièrement consacrée à la mesure du temps. Du cadran solaire à l’horloge atomique, en passant par des pendules, montres, automates, machines et outils du XVIe siècle à nos jours,
l’exposition dévoile les mystères du temps et retrace de manière vivante et ludique l’histoire technique, artistique,
sociale, économique et culturelle de l’horlogerie suisse et internationale sur une surface de plus de 2000m2.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, NEUCHÂTEL
Superbement édifié sur les bords du lac, le musée offre à ses visiteurs plus de vingt salles d’expositions, permanentes ou temporaires. Importante collection d’art neuchâtelois, suisse et français, principalement des XIXe et
XXe siècles. Salle d’impressionnistes français du legs Amez-Droz. Riches collections d’arts appliqués suisses et
étrangers : céramique, porcelaine, verrerie, orfèvrerie, horlogerie, étains, jouets, mobilier, armes et uniformes,
automates Jaquet-Droz (XVIIIe), clavecin de Johannes Ruckers. Iconographie locale. Salle de numismatique présentant des monnaies et médailles suisses et neuchâteloises ainsi que d’intéressantes pièces grecques, romaines et
celtiques. Nombreuses expositions temporaires d’arts anciens et modernes, d’histoire locale et de numismatique.

CIFOM – ET
Née de la fusion des écoles techniques de La Chaux-de-Fonds et du Locle, l’école technique du Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises est établie au Locle. Avec professionnalisme et un fort
attachement au principe de proximité lié aux besoins des entreprises, l’école technique propose une formation
en horlogerie et permet aux nouvelles générations de se former à cet art typiquement régional.
Sylvain Varone, responsable du secteur horlogerie, a initié au sein de l’école le projet de recontruction de
chaînes de type Jaquet-Droz.

HE-ARC CONSERVATION – RESTAURATION
La Haute Ecole Arc Conservation – restauration est un centre de formation et de recherches. Ses compétences
sont mises au service de professionnels qui œuvrent pour la préservation des biens culturels.
Dans le cadre du projet Automates & Merveilles, Christophe von Känel, horloger-restaurateur de formation
(Bachelor en conservation à la Haute école Arc et en cours d’un Master en conservation-restauration d’objets
techniques, scientifiques et horlogers) a conduit la restauration horlogère du mouvement de l’horloge astronomique d’Albert Billeter.

L’EXPOSITION
LIEUX
Exposition itinérante sur trois sites :
— du 21 avril au 17 juin au Musée d’horlogerie du Locle – Château des Monts
— du 26 juin au 26 août au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds
— du 4 septembre au 28 octobre au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

CONCEPT
L’exposition joue avec le retour « à la maison » de trois pièces de prestige après restauration. Le concept intrigue
le visiteur par la présentation des objets sur des socles de transport – mobilier provisoire et décalé, aux antipodes
de la muséographie propre à chaque musée – indiquant au visiteur qu’il fait face à une exposition temporaire
et itinérante.
L’intérêt est suscité par le décalage entre le bois brut qui contraste avec le bois noir et le miroir, magnifiant ainsi
la minutie du travail de restauration.

MUSÉOGRAPHIE
LES TROIS MODULES DES PIÈCES RESTAURÉES
Une « barrière-chemin » répond aux demandes de sécurisation et devient support d’informations.
Les textes et les images entraînent le visiteur à la découverte de l’histoire des pièces exposées. Des écrans intégrés
au chemin apportent un contenu sur les restaurations et le fonctionnement de la pendule à oiseau chanteur, du
planétaire et de l’horloge astronomique.
Le côté face à la pièce est couvert d’une découpe « autocollant miroir » qui permet aux visiteurs d’observer tous
les détails de l’arrière des objets sans avoir besoin d’en faire le tour. Cette présentation renforce encore l’idée
que la pièce s’est refait une beauté.
A l’arrière du socle, un panneau met en avant les travaux de restauration.
LES MÉTIERS D’ART
La photographie d’un restaurateur au travail met en avant l’un des métiers d’art qui a été nécessaire à la conservation restauration de la pièce présentée côté face.
Trois restaurateurs sont mis en avant dans l’exposition et présentent trois domaines de compétence qui ont permis
la sauvegarde de ce patrimoine.
Un petit film présente quelques facettes d’autres métiers d’art et des restaurateurs, dont les compétences ont
aussi été essentielles à ces restaurations.
LE MODULE DES CHAÎNES
Les trois musées conservent des pièces à automates d’horlogers du XVIIIe et XIXe siècle qui comportent des
chaînes à quatre maillons comme celles de Jaquet-Droz qui équipent le moteur de la serinette de la pendule à
oiseau chanteur. C’est ainsi qu’est née l’idée de reconstruire de telles chaînes en s’inspirant le plus possible des
méthodes anciennes.
Ce module présente donc l’utilité des chaînes de type Jaquet-Droz dans des pièces horlogères, par qui et
pourquoi elles étaient construites, et surtout le projet de reconstruction réalisée par des étudiants du CIFOM-ET.
Il permet également de voir les nouvelles chaînes réalisées dans le cadre du projet Automates & Merveilles et
d’en manipuler une partie.

LES
ŒUVRES

CHOISIES POUR CE PROJET DE CONSERVATION-RESTAURATION

PENDULE À OISEAU CHANTEUR DE PIERRE JAQUET-DROZ
MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE - CHÂTEAU DES MONTS (entre 1760 et 1913)
Pendule à oiseau chanteur de Pierre Jaquet-Droz (1721-1790), signée sur la platine du moteur de la serinette.
Pendule imposante et majestueuse de grande dimension de style Empire retour d’Egypte. Le cabinet en acajou
est orné d’éléments décoratifs du 1er Empire, en bronze doré. Le mouvement à double fusées et chaînes sonne
les heures et les quarts sur deux cloches. L’échappement est à roue de rencontre.
Le chant de l’oiseau est produit par une serinette à cylindre à picots, logée dans la partie supérieure de la pendule. Cet instrument peut jouer six airs différents sur dix flûtes. Durant la mélodie, l’oiseau pivote sur lui-même
en ouvrant le bec, en agitant les plumes caudales et en gonflant la gorge. Le mécanisme moteur de la serinette
est situé en-dessous du mouvement de la pendule. La relation entre ces deux mécanismes est faite par une petite
courroie. La serinette peut être mise en marche manuellement, à la demande, en tirant sur le petit cordon situé
sur la gauche de la pendule ou déclenchée « au passage » automatiquement, toutes les heures. Un petit levier,
disposé sur le côté droit du cabinet, permet de choisir l’un des six airs disponibles. Un second levier, sous le
précédent, permet d’actionner la serinette ou de la mettre sous silence.
Le moteur de la serinette porte la signature « Pierre Jaquet-Droz à La Chaux-de-Fonds »
Dimensions : hauteur 92,5 cm, largeur 43,3 cm, profondeur 27 cm.
Entrée au MHL en 1984 et inventoriée sous le numéro 41.
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730 heures ont été nécessaires à la restauration de la pendule à oiseau chanteur
et 8 artisans ont œuvré à cette rénovation.

LES
ŒUVRES

CHOISIES POUR CE PROJET DE CONSERVATION-RESTAURATION

PLANÉTAIRE DE FRANÇOIS DUCOMMUN
MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS
Planétaire signé François Ducommun (1763-1839), La Chaux-de-Fonds, 1817. Le mécanisme comprend le système planétaire ainsi qu’un quantième perpétuel, tous deux actionnés par une manivelle. Le mouvement central
représente le système solaire tel qu’il était connu au début du XIXe siècle : le soleil est entouré par sept planètes
et leurs satellites. Les périodes de révolution, rotation ainsi que les apsides y sont reproduites.
La partie mécanique est protégée par deux demi-sphères composées de couches de carton collé puis décorées
du zodiaque et de constellations. La restauration des peintures et leur analyse ont confirmé leur attribution à
Charles-Samuel Girardet (1780-1863). La demi-coque supérieure peut être soulevée afin de découvrir le mécanisme. Le tout est posé sur un support en bois monté sur roulettes.
Une des platines du mécanisme du planétaire porte l’inscription « François Ducommun Chaux-de-Fonds 1817 »
Dimensions totales : Ø120 cm / hauteur : ~145 cm fermé
Entré au MIH en 1909 et inventorié sous le numéro V-12.
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672 heures ont été nécessaires à la restauration du planétaire
et 5 restaurateurs ont œuvré à cette rénovation.

LES
ŒUVRES

CHOISIES POUR CE PROJET DE CONSERVATION-RESTAURATION

PENDULE ASTRONOMIQUE D’ALBERT BILLETER
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, NEUCHÂTEL
Horloge astronomique d’Albert Billeter (1815-1895), 1840. Le mécanisme de temps comprend un échappement
à ancre à chevilles ainsi qu’un balancier à la seconde compensé thermiquement par du mercure. Le cabinet est
composé de bois et de verre.
Les indications astronomiques sont affichées au moyen d’une plaque de base en laiton supportant des petits
cadrans à cartouches émaillés. Les lectures sont les suivantes :
—
—
—
—
—
—
—

temps moyen
temps légal
équation du temps
quantième complet (date, jour, mois et année)
signes du Zodiaque
seconde centrale, indexée par des pastilles émaillées sur le pourtour extérieur
lunaison

Le système de remontage fut modifié postérieurement par électrification et la sonnerie ainsi que le système de
rattrapage du quantième perpétuel sont manquants.
Un cartouche émaillé à 6 heures indique le nom du fabricant de l’horloge "Verfertigt von Albert Billeter 1840"
(confectionnée par Albert Billeter en 1840)
Dimensions totales : hauteur 219 cm, largeur 69 cm, profondeur 43 cm.
Entrée au MAHN en 1913 et inventoriée sous le numéro AA 5004.
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679 heures ont été nécessaires à la restauration de l’horloge astronomique
et 2 restaurateurs ont œuvré à cette rénovation.

LES
ŒUVRES

CHOISIES POUR CE PROJET DE CONSERVATION-RESTAURATION

ETUDE DES CHAÎNES JAQUET-DROZ
Présentes au nombre de quatre dans la pendule à oiseau chanteur de Pierre Jaquet-Droz, les chaînes pour
les systèmes à fusées sont indispensables pour la transmission de la force motrice aux différents mécanismes
(horloges et musique).
Afin d’approfondir le sujet si caractéristique aux œuvres Jaquet-Droz, une étude complète a été réalisée pour
permettre la fabrication de chaînes similaires aux chaînes anciennes. Ce projet est un objectif commun aux trois
institutions puisque toutes sont propriétaires d’œuvres de cet éminent horloger.
Reconstruction
Suite aux calculs et dessins réalisés par le Centre de restauration ancienne du MIH, le développement de
l’étampe de découpage ainsi que la réalisation des maillons et le montage ont été pris en charge par des élèves
du CIFOM-ET du Locle (Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, domaine technique)
sous la direction de Sylvain Varone, responsable du secteur horlogerie.

© AUTOMATES_MERVEILLES

820 heures ont été nécessaires à l’étude et à la reconstruction d’une chaîne à quatre
maillons de 180 cm identique à celle de la pendule à oiseau chantant de Jaquet-Droz et
13 personnes ont contribué à sa réalisation.

MHL

ÉVÉNEMENTS
SA 12 MAI | 19H–MINUIT | NUIT DES MUSÉES
19H PUBLIC ENFANT | 20H ET 22H PUBLIC ADULTE
Voyage extraordinaire d’un horloger peu ordinaire. Pierre Jaquet-Droz raconte...
Caroline Cortes, conteuse
DI 13 MAI | 10H–17H | JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
11H–12H
Secrets du métier d’un ébéniste d’art
Histoire d’une pratique autour de trois restaurations
Christian Schouwey, conservateur- restaurateur en mobilier et objets d’art
16H PUBLIC FAMILLE
Voyage extraordinaire d’un horloger peu ordinaire. Pierre Jaquet-Droz raconte...
Caroline Cortes, conteuse
JE 24 MAI | 20H | CONFÉRENCE | APÉRITIF
Etoiles, mythologie et mythe, trois objets exceptionnels
Nicole Bosshart, présidente de l’Association A&M
JE 7 JUIN | 20H | CONFÉRENCE | APÉRITIF

MIH

Secrets du métier d’un ébéniste d’art
Histoire d’une pratique autour de trois restaurations
Christian Schouwey, conservateur- restaurateur en mobilier et objets d’art
MA 26 JUIN | 17H
OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU MIH | APÉRITIF
Un projet de restauration peu ordinaire
Nicole Bosshart, présidente de l’Association A&M
ME 4 JUILLET | 12H15 À 12H45 | SUR LE COUP DE MIDI

MAHN

Présentation de la restauration du planétaire
Anouk Gehrig-Jaggi, conservatrice - restauratrice
de peintures et de sculptures en bois
MA 04 SEPTEMBRE | 18H
OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU MAHN | APÉRITIF
Trois objets, trois restaurations, un projet
Nicole Bosshart, présidente de l’Association A&M
MA 11 SEPTEMBRE | 12H15 À 13H15 | LES MARDIS DU MUSÉE
Présentation de la restauration de l’horloge
Christophe von Känel, horloger - conservateur- restaurateur

PUBLICATION
Publiée par l’Association Automates & Merveilles aux Editions Alphil, la publication a été conçue comme un
ensemble de trois monographies accompagnées d’un reportage sur les restaurations (DVD). Les quatre volets
prennent place dans un coffret. Edité uniquement en français, chaque volume est consacré à l’un des objets sauvegardés. Nous vous en donnons ici les tables des matières avec les titres et auteurs des articles. (Prix CHF 48.-)

La pendule à oiseau chantant, Pierre Jaquet-Droz (1760-1913)
Introduction
Mythes et réalités. Histoires autour d’une pendule à oiseau chantant signée
Pierre Jaquet-Droz
Pendule à oiseau chantant de Pierre Jaquet- Droz
Brève biographie de Pierre Jaquet-Droz
La musique horlogère. Mélomanie, musique mécanique et stratégies
commerciales
Analyses dendrochronologiques de la pendule
Restauration du cabinet de la pendule
Une belle garniture de bronze, mais inégale
Serinette : restauration d’un jeu de flûtes
Un des derniers restaurateurs d’oiseaux chanteurs
Rapport technique sur les mécanismes de temps et moteur de serinette
Conclusion. Des histoires à l’histoire
Remerciements
Le planétaire de François Ducommun (1817)
Introduction
Et l’on se prend à rêver
Le grand planétaire de François Ducommun
François Ducommun-dit-Boudry
Charles-Samuel Girardet
Une sphère et des constellations à foison
En reconnaissance du travail de Ducommun
Conservation–restauration de la partie peinte du globe du planétaire
Restauration du socle à roulettes du planétaire
Analyses dendrochronologiques de cinq éléments structuraux en bois
du planétaire
Rapport de Restauration du planétaire
Remerciements
L’horloge astronomique d’Albert Billeter (1840)
Introduction
En guise d’avant-propos
Quand une horloge neuchâteloise joue les arlésiennes.
Histoire muséale de l’horloge Billeter
Albert Billeter. Une biographie européenne au XIXe siècle
L’horloge de Billeter. Une horloge astronomique ?
Conservation - Restauration du cabinet d’une pendule astronomique
à complication
L’horloge astronomique de Billeter. Rapport de conservation-restauration
Fabriquer en réseaux
Rapport technique. Analyse et procédé de fabrication de chaînes
type Jaquet-Droz
Remerciements
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Alexandra Schiess
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Nicole Bosshart
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Monika Leonhardt
Michel Viredaz
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Masaki Kanazawa

CONTACTS
SIÈGE DE L’ASSOCIATION AUTOMATES & MERVEILLES
Esplanade Léopold-Robert 1
2000 Neuchâtel
ADRESSE POSTALE DE L’ASSOCIATION
Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
www.automatesetmerveilles.ch
Nicole Bosshart, présidente
bosshartn@gmail.com

MUSÉES
Musée d’horlogerie du Locle – Château des Monts
Route des Monts 65 - 2400 Le Locle
www.mhl-monts.ch | mhl@ne.ch | T : 032 933 89 80
Morghan Mootoosamy, conservateur
morghan.mootoosamy@ne.ch
Musée international d’horlogerie
Rue des musées 29 – 2301 La Chaux-de-Fonds
www.mih.ch | mih@ne.ch | T : 032 967 68 61
Régis Huguenin, conservateur
Regis.Huguenin-Dumittan@ne.ch
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Esplanade Léopold-Robert 1 – 2000 Neuchâtel
www.mahn.ch | mahn@ne.ch | T : 032 717 79 20
Philippe Lüscher, conservateur des arts appliqués
philippe.luscher@ne.ch
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