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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   

 

L’Association Automates & Merveilles, dont le but est la sauvegarde et la mise en 

valeur du patrimoine horloger dans le canton de Neuchâtel, a la plaisir de vous 

annoncer qu’elle initie et soutient un nouveau projet au bénéfice de trois institutions 

majeures du canton de Neuchâtel, le Musée d’horlogerie du Locle, Château des 

Monts, le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le Musée d’art 

et d’histoire de Neuchâtel. 

Ainsi, trois pièces de prestige, œuvres d'horlogers neuchâtelois, appartenant aux 

trois grandes collections horlogères du canton, vont être restaurées et, à terme, 

mises en valeur lors d’une exposition commune aux trois musées. Une publication 

accompagnera cet important travail. 

Les œuvres choisies, emblématiques, sont 

 la pendule à oiseau chantant de Pierre Jaquet-Droz du Musée d’horlogerie du 
Locle, Château des Monts  

 le planétaire de François Ducommun du Musée international d’horlogerie 

 la pendule astronomique d’Albert Billeter du Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel  
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La cohérence de ce nouveau projet de l'Association Automates & Merveilles ne peut 

se concevoir que dans son unicité. 

Les trois objets choisis par les musées représentent des similitudes qui apportent 

davantage de pertinence aux projets de restauration: 

• Œuvres d'horlogers neuchâtelois (Ducommun, Jaquet-Droz et Billeter) 

• Pièces uniques de grande valeur patrimoniale, datées toutes trois de la 

première moitié du XIXème siècle  

• Chacune est présentée de manière permanente au public dans son musée 

respectif  

• Elles sont toutes présentes dans l’«Histoire de la Pendulerie neuchâteloise» 

d’Alfred Chapuis où elles sont référencées et décrites. 

• Elles présentent un bon état de conservation nécessitant des interventions 

ciblées 

• Les chaînes à 4 maillons, indispensables pour la pendule à musique de Pierre 

Jaquet-Droz du Musée d’horlogerie du Locle, sont typiques des pièces de cet 

horloger qui comportent un gros barillet pour la force nécessaire à leur 

fonctionnement (musique et automates). L'étude et la réalisation de telles 

chaînes est un objectif commun, puisque les trois institutions sont 

propriétaires d'œuvres des Jaquet-Droz. 

Les trois musées, acteurs du projet, vont œuvrer dans une perspective de mise en 

valeur des compétences de chacun, une mise en réseau de leurs ressources, des 

choix de prestataires et intervenants en accord avec les collègues, le tout en 

s'accordant un soutien scientifique mutuel. 

L’Association Automates & Merveilles est fière de pouvoir contribuer à la sauvegarde 

de ce patrimoine et elle a déjà reçu d’importants soutiens d’associations, 

d’institutions et de donateurs privés qui permettent la mise en route de ce nouveau 

projet dont le site trilingue www.automatesetmerveilles.ch relaie l’intégralité des 

restaurations et travaux envisagés. Tous les soutiens seront les bienvenus et 

permettront encore une plus grande mise en valeur de ce projet. 

Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de l’avance des 

restaurations et sommes à votre disposition pour vous présenter de façon plus 

précise dans les ateliers des musées concernés les travaux de restauration.  

En vous remerciant de votre accueil et en demeurant à votre disposition pour de plus 

amples informations, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les 

meilleures. 

Association Automates & Merveilles, octobre 2016 
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