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CHER AMATEUR D’HORLOGERIE,

J’ai le plaisir de vous présenter le 

neuvième numéro des Lettres du Brassus !

C’est toujours avec une vive impatience que 

j’attends notre numéro d’été car il incarne

la première opportunité pour évoquer les 

nouveautés dévoilées par Blancpain lors du 

salon de Bâle. Le lancement d’un garde-temps 

est l’aboutissement d’un long processus qui

s’étend sur plusieurs années. Notre manufacture a la chance de disposer d’un groupe de 

concepteurs (appelés constructeurs dans le langage horloger) qui ne fi gure pas uniquement 

parmi les plus importants dans notre secteur d’activité, mais démontre un talent et une créa-

tivité extraordinaires. Les mots peinent à décrire la passion qui m’anime alors que je participe 

avec les constructeurs et les designers à un nouveau projet qui prend progressivement forme. 

Toutefois, aussi contagieux cet enthousiasme puisse-t-il être, je suis contraint de n’en rien 

laisser paraître et demeure dans l’impossibilité d’y associer toute personne étrangère à 

Blancpain jusqu’au moment où la nouvelle création est offi ciellement présentée ! Ainsi, dans 

cette édition, je suis particulièrement heureux de vous inviter à partager le fruit de nos efforts 

et à découvrir la première partie de nos créations de l’année. 

Je vous souhaite une agréable lecture !

Marc A. Hayek 
Président de Blancpain
Marc A Hayek
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D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

L’ÉQUATION DU TEMPS MARCHANTE EST L’UNE DES COMPLICATIONS LES 
PLUS RARES DE TOUTE L’HORLOGERIE. CETTE RARETÉ A PEUT-ÊTRE AME-
NÉ CERTAINS AUTRES QUI ONT TENTÉ DE LA MAÎTRISER À EMPRUNTER 

UNE DIRECTION ERRONÉE.

PAR JEFFREY S. KINGSTON

L’ÉQUATION 
TEMPS  DU
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D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

lancpain fait œuvre de précurseur et 

fi gure aux avant-postes de l’industrie 

horlogère dans le développement d’une com-

plication appelée équation du temps mar-

chante. Et elle peut s’en prévaloir à un double 

titre, car elle est non seulement la première 

manufacture à avoir intégré cette complica-

tion à une montre-bracelet, mais les autres 

marques qui ont essayé d’égaler ce record ont 

trébuché. Dans quelle mesure ? Jugez-en : les 

efforts déployés par ces opérateurs ont donné 

naissance à des montres qui illustrent la pro-

gression de l’équation du temps à rebours. 

Une erreur de 180 degrés !  

J’ai sous les yeux les photographies offi cielles 

diffusées par deux marques horlogères qui ont ten-

té de réaliser une équation du temps marchante. 

Dans les deux cas, ces documents montrent le 

temps solaire en avance sur le temps civil dans des 

mois où l’inverse est vrai. Faites-moi confi ance à ce 

propos. J’ai vérifi é. Les sourcils froncés par la concen-

tration, je suis arrivé à la conclusion que ces construc-

teurs bien connus se sont tout bonnement four-

voyés. Et afi n que vous puissiez respirer à votre aise 

L’équation du temps est une manière d’illustrer la 

différence entre l’heure exprimée par rapport à ce 

qu’il est convenu d’appeler le « temps solaire » et 

l’heure exprimée par rapport à ce qu’il est convenu 

d’appeler le « temps civil ». Cependant, alors que la 

notion de temps civil présuppose que chaque jour 

possède une longueur exacte de 24 heures qui ne 

varie donc pas au cours de l’année, le temps solaire 

est calculé à partir de la durée réelle du jour (c’est-à-

dire le nombre d’heures qui s’écoulent entre le mo-

ment où le soleil se trouve dans une position don-

née dans le ciel et le moment où il se retrouve dans 

la même position le jour suivant ou, pour apporter 

une précision complémentaire à notre terminologie, 

et n’ayez pas à attendre la fi n de cet exposé avec 

anxiété, sachez que j’ai arqué mes sourcils une 

deuxième fois et me suis assuré que le travail de 

pionnier réalisé par Blancpain était parti du bon pied.  

Comment une telle erreur a-t-elle pu se pro-

duire ? Comment est-il possible que d’autres présu-

més responsables et horlogers chevronnés com-

mettent une bévue de cette envergure ? En un mot, 

c’est parce que l’équation du temps est… déconcer-

tante. En d’autres termes, elle incarne une question 

épineuse. Et il est normal de froncer les sourcils 

à chaque fois qu’elle devient le thème de nos ré-

fl exions. Si vous désirez vous rasséréner entière-

ment, songez que l’équation du temps est sem-

blable à ces problèmes arithmétiques qui ont donné 

des sueurs froides à des générations d’écoliers : « Un 

peintre met trois jours pour peindre une maison 

alors que son confrère aurait besoin de quatre jour-

nées pour parvenir au même résultat. Combien de 

temps leur faudra-t-il pour achever cette tâche s’ils 

travaillent de concert ? »  

Le concept fondamental de l’équation ne pré-

sente pas de diffi cultés insurmontables en soi. 

la quantité de temps qui doit s’écouler pour qu’un 

point situé sur l’équateur effectue une rotation de 

360 degrés en prenant le soleil comme référence1). 

Comme nous le savons tous intuitivement, la lon-

gueur du jour varie tout au long de l’année et il est 

possible de considérer que cette variation est provo-

quée par les imperfections de l’orbite terrestre. En 

effet, cette orbite n’est pas ronde, mais elliptique et, 

pour compliquer encore un peu plus les choses, l’axe 

de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés par 

rapport au plan de l’écliptique. Aussi, la durée réelle 

d’un jour n’est pas de 24 heures, ainsi que tout le 

monde ou presque en est convaincu. Elle varie appro-

ximativement2 de 15 minutes, qui s’ajoutent ou se 

1  Dans un souci de précision, il convient de spécifi er ici le point de référence particulier utilisé pour déterminer la quantité de temps qui 
s’écoule pendant que la Terre effectue une rotation de 360 degrés. Le temps solaire vrai utilise le soleil comme point de référence alors 
que le temps sidéral recourt à un point fi xe dans l’espace (une étoile ou une galaxie éloignée, à votre choix, conviennent à cet effet). 
Le jour sidéral est plus court de 8,5 minutes que le jour solaire. De ce fait, une année compte 366 jours sidéraux.  

2  Je vous l’accorde ! Comme nous parlons ici d’effets physiques, les approximations ne sont pas de mise – la variation réelle oscille entre 
moins 16 minutes 23 secondes et plus 14 minutes 22 secondes. Est-ce mieux ainsi ?  

BLANCPAIN A FAIT ŒUVRE DE PIONNIER EN INTÉGRANT LA COMPLICATION 

ÉQUATION DU TEMPS MARCHANTE À UNE MONTRE-BRACELET.

12 FÉVRIER 
~+14 MIN 

25 DÉCEMBRE 

3 NOVEMBRE 
~−16 MIN 

1er SEPTEMBRE 

14 JUIN 

16 AVRIL 
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soustraient à la longueur convenue de 24 heures, 

selon la période de l’année. De ce fait, la longueur 

exacte de 24 heures que nous enjoignons à nos 

montres d’affi cher avec une telle précision n’est 

pas exactement de 24 heures, à l’exception de 

quatre jours par année : le 16 avril, le 14 juin, le 

1er septembre et le 25 décembre. Le jour exact de 

24 heures mesuré par la plupart des garde-temps 

est connu sous la dénomination de « temps solaire 

moyen » ou, plus communément, sous celle de 

« temps civil », car il représente une convention 

commode et un bon compromis de ces variations. 

L’écart entre le temps solaire et le temps civil est 

l’équation du temps. Elle est fréquemment repro-

duite par une courbe appelée « analemme » qui il-

lustre graphiquement l’amplitude de l’équation du 

temps tout au long de l’année.  

L’observateur remarque rapidement que le 

plus grand écart positif se produit en février alors 

que le plus grand écart négatif intervient en no-

vembre. Les quatre jours pendant lesquels le temps 

civil et le temps solaire sont identiques fi gurent sur 

l’axe du zéro.  

L’aspect déconcertant de la question – au 

point qu’il a fait trébucher les horlogers que nous 

venons de mentionner – est la relation entre le 

temps solaire et le temps civil dans un jour donné. 

Prenons par exemple le 12 février. À cette date, le 

jour solaire dure 14 minutes de plus que le jour civil. 

Aucun problème jusque-là. Toutefois, si l’on veut 

réaliser une montre qui donne simultanément le 

temps solaire et le temps civil, comment convien-

dra-t-il de l’affi cher ? Ou, en termes pratiques, 

si l’heure civile indique midi, quelle sera l’heure so-

laire ? En arquant encore davantage les sourcils, j’ai 

trouvé une façon aisée de répondre à cette interro-

gation. Comme le jour solaire est plus long que le 

jour civil, il semble raisonnable de supposer que le 

temps solaire retarde de 14 minutes par rapport au 

temps civil. Tout cela est très logique. Mais que se 

passe-t-il au moment de réduire cette relation à 

une équation, « l’équation de l’équation » ?  

Boum, collision entre deux trains ! L’équation 

du temps s’exprime sous deux formes opposées. 

Même si, pour toute date donnée, il est simple de 

déterminer si le jour solaire est plus long que le jour 

civil, ou inversement, et tout aussi évident de 

constater si le temps solaire avance ou retarde par 

rapport au temps civil, la valeur de l’équation du 

temps dépend de la manière dont elle est mesurée, 

à savoir si le temps civil est mesuré par rapport au 

temps solaire ou si le temps solaire est mesuré par 

rapport au temps civil. 

L’UNE DES COMPLICATIONS HORLOGÈRES LES PLUS RARES, L’ÉQUATION DU 

TEMPS, ÉTAIT RÉSERVÉE AUX GARDE-TEMPS LES PLUS PRESTIGIEUX. 
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Dans le cas où le temps civil est mesuré par rapport au temps 

solaire, la formule est :

Équation du temps = temps solaire − temps civil.  

En revanche, si le temps solaire est mesuré par rapport au 

temps civil, la formule est :  

Équation du temps = temps civil − temps solaire.  

C’est là que le bât blesse. En fonction de la référence choi-

sie, l’équation du temps aura exactement la valeur opposée 

pour un jour donné. Reprenons l’exemple du 12 février : selon 

la première formule, l’équation du temps sera de moins 14 mi-

nutes alors que, selon la seconde, elle sera de plus 14 minutes. 

Néanmoins, dans les deux cas, le jour solaire sera plus long que 

le jour civil et le temps solaire retardera de 14 minutes par rap-

port au temps civil. Vous me suivez encore ?  

L’équation du temps a toujours constitué l’une des com-

plications les plus rares sur une montre-bracelet. Comme elle 

illustre une valeur qui varie tout au long de l’année, elle est 

uniquement apparue, à d’infi mes exceptions près, sur des 

garde-temps comportant un quantième perpétuel. Il s’agit là 

d’une association naturelle, car elle réunit deux complications 

vouées à représenter des variations annuelles – l’équation du 

temps, qui rend compte des changements dans la longueur du 

jour solaire, et le calendrier perpétuel, qui prend en considéra-

tion la durée différente des mois. Ainsi que les connaisseurs le 

savent, elles peuvent toutes les deux se prévaloir de fi gurer au 

rang des grandes complications dans la tradition horlogère. 

Aussi est-il pertinent de songer à l’équation du temps comme 

à une grande complication, qui vient s’ajouter à une autre 

grande complication.  

Jusqu’en 2004, tous les modèles de montres-bracelets 

dotés de cette complication n’offraient qu’un seul mode d’ex-

pression de l’équation du temps, symbolisé par une indication 

« + » ou « - ». En d’autres termes, elles affi chaient des valeurs 

telles que « + 14 » ou « - 10 », sans spécifi er si la conversion 

devrait être effectuée depuis le temps civil vers le temps solaire 

ou vice versa. Le soin de trancher ce détail essentiel était laissé 

à la sagacité de l’utilisateur.  

Tout a changé lorsque Blancpain a présenté l’Équation du 

Temps Marchante Le Brassus lors de la Foire de Bâle en 2004. 
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D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

Pour la première fois dans l’histoire de l’horlogerie, 

une montre n’offrait pas seulement une indication 

de l’équation du temps avec un registre plus ou 

moins, mais possédait un affi chage de l’équation 

marchante du temps sur lequel une aiguille des mi-

nutes indiquait directement le temps solaire. Enfi n, 

le propriétaire n’était plus confronté à la diffi culté 

d’interpréter une valeur sibylline en se demandant si 

elle se fondait sur une conversion du temps civil en 

temps solaire ou du temps solaire en temps civil. En 

lieu et place, l’Équation du Temps Marchante de 

Blancpain, une réalisation d’avant-garde, disposait 

de deux aiguilles des minutes, l’une pour le temps 

civil et l’autre pour le temps solaire (cette dernière 

arborant un soleil) en sorte de proposer la lecture 

simultanée des deux indications.  

Prenons par exemple la date du 22 septembre 

illustrée par le calendrier perpétuel de la Villeret 

Équation du Temps Marchante dans sa version en 

or rouge. À cette date, l’aiguille de l’équation du 

temps marchante indique que le temps solaire 

avance approximativement de 8 minutes par rap-

port au temps civil et l’échelle de l’équation à 

2 heures affi che + 8 minutes.  

Maintenant que nous avons établi que la com-

plication de l’Équation du Temps Marchante de 

Blancpain peut être consultée aisément – les sour-

cils non froncés, l’utilisateur est heureux et détendu 

– intéressons-nous à la manière dont fonctionne le 

mécanisme de l’équation marchante. À première 

vue, il ne semble pas si complexe. Il requiert unique-

ment l’intégration au mouvement d’une came ellip-

soïdale qui reproduit la forme de l’analemme et 

effectue une rotation par année. Un palpeur se dé-

place sur sa périphérie (ou sera programmé) en 

fonction de la longueur des jours solaires repro-

duite par le contour de la came. Ce dispositif clas-

sique est utilisé depuis plus de 200 ans pour les 

indications habituelles, moins compliquées, de 

l’équation du temps. Pour affi cher l’équation du 

temps marchante, il suffi t de prévoir une aiguille 

des minutes solaires qui évolue à la fois comme une 

aiguille conventionnelle des minutes et comme une 

aiguille de l’équation du temps. Fort bien. Mais 

comment y parvenez-vous ? Comment, en effet, 

construire un mécanisme pour l’aiguille des minutes 

solaires qui doit, d’une part, être entraîné de la 

même manière que l’aiguille des minutes du temps 

civil (soit par le rouage de l’aiguille des minutes) et, 

d’autre part, commandé par une came en sorte de 

procéder à l’addition ou à la soustraction du nombre 

de minutes requises pour chaque jour de l’année ? 

Pour obtenir ce résultat, il convient de disposer de 

deux sources de rotation distinctes pour l’aiguille 

marchante solaire et aucune ne doit pouvoir interfé-

rer avec l’autre (dans ce cas, la montre s’arrêterait 

sur-le-champ). 

Certains composants parlent d’eux-mêmes. La 

came ellipsoïdale est facilement identifi able à l’instar 

du palpeur qui se déplace sur son pourtour. Ce dis-

positif entraîne deux mécanismes distincts : le pre-

mier pour l’affi chage à 2 heures, avec l’indication 

+/-, et l’autre pour l’aiguille marchante.  

Le secret réside dans l’engrenage différentiel 

intégré au rouage de l’aiguille marchante. Il ne s’agit 

pas d’un simple train de rouages mais d’un méca-

nisme différentiel à part entière qui comprend de 

petits engrenages satellites. Ce composant est en-

traîné par deux sources différentes – l’une fait tour-

ner le rouage qui entraîne les satellites (le train d’en-

grenages de l’aiguille marchante) alors que l’autre 

entraîne le différentiel externe (le train d’engrenages 

des minutes de la montre). Les satellites peuvent se 

mouvoir librement vers l’avant ou vers l’arrière sans 

perturber la progression de l’aiguille des minutes et 

de son train d’engrenages.  

Ce mouvement, qui a représenté une première 

horlogère en 2004 avec une édition limitée Le Brassus 

immédiatement épuisée, se retrouve aujourd’hui dans 

la nouvelle collection Villeret. À l’instar de sa presti-

gieuse devancière, l’Équation du Temps Marchante 

Villeret se situe au plus haut degré de complication 

horlogère, car elle offre un quantième perpétuel 

complet, un affi chage rétrograde des phases de la 

lune et deux indications pour l’équation du temps, la 

première sur échelle « +/– » et la seconde par une 

aiguille pour les minutes solaires. Comme il sied à un 

garde-temps qui illustre un achèvement horloger 

aussi exceptionnel, la nouvelle Villeret sera unique-

ment réalisée en métaux précieux, dans une exécu-

tion en platine, limitée à 50 exemplaires, ou en or 

rouge. Dans les deux cas, le diamètre du boîtier sera 

de 42 millimètres.  

Pour souligner l’exclusivité de ce garde-temps, 

le cadran bombé est confectionné en émail grand 

CAME ELLIPSOÏDALE DE 
L’ÉQUATION DU TEMPS

PALPEUR

DIFFÉRENTIEL
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Le motif Universalis de l’Équation du 
Temps Marchante en or rouge.
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feu. Il possède en outre une caractéristique 

unique, la présence d’un hublot à 6 heures, qui 

donne un aperçu passionnant sur la came de 

l’équation du temps et le doigt qui se déplace sur 

son profi l. À l’évidence, ce raffi nement peut être 

envisagé comme une ouverture qui sert à dévoiler 

au regard certains éléments complexes du mou-

vement. Mais, sa signifi cation est plus profonde 

encore. La came de l’équation du temps est aussi 

une illustration de notre univers physique. Précisé-

ment calculée, sa forme exprime les relations 

entre la Terre, son orbite autour du soleil et l’incli-

naison de son axe de rotation. De ce fait, il n’est 

nullement exagéré de considérer ce hublot 

comme un sésame pour contempler une partie de 

notre système solaire.  

Depuis la présentation de la première montre 

à équation du temps marchante, Blancpain a doté 

différents modèles de ses correcteurs sous cornes 

brevetés. Alors que certaines marques horlogères 

qui proposent des affi chages complexes pour les 

calendriers et les phases de la lune n’ont d’autre 

choix que d’insérer des correcteurs dans de pe-

tites rainures sur le fl anc du boîtier afi n de per-

mettre le réglage des indications, les correcteurs 

sous cornes de Blancpain sont situés dans un 

emplacement où ils ne constituent pas une gêne 

visuelle. Cette disposition offre non seulement à la 

montre un profi l d’une pureté absolue, exempt de 

ces protubérances peu fl atteuses, mais accorde au 

propriétaire la délicieuse liberté de procéder aux 

ajustages requis à la pointe du doigt plutôt que de 

devoir se munir du stylet exigé par les correcteurs 

habituels. La nouvelle Équation du Temps Mar-

chante Villeret présente aussi cette innovation ex-

clusive à Blancpain.  

La gravure demeure l’un des métiers d’art les 

plus rares en horlogerie. Alors qu’une pratique com-

mune à de nombreuses marques consiste à confi er 

ces travaux délicats à quelques artisans indépen-

dants externes, Blancpain est l’une des seules manu-

factures à conserver et à nourrir cet art entre ses 

murs. Le vaste savoir-faire spécifi que de Blancpain 

dans ce domaine apparaît de superbe manière sur la 

nouvelle Équation du Temps Marchante de la ligne 

Villeret. Les ponts apparents du mouvement sont 

minutieusement gravés à la main dans l’un des mo-

tifs suivants : Universalis, qui illustre les constellations, 

et Cartographia, qui évoque les anciennes cartes de 

navigation. Chacun d’eux se retrouve également sur 

les rotors de remontage dont la fi ne décoration ma-

nuelle reprend les thèmes qui fi gurent sur les ponts. 

Pour réaliser ces gravures, les artisans de Blancpain 

travaillent à leur établi en déposant le composant 

sous un microscope. Comme leur labeur se déroule 

dans la sphère de l’infi niment petit, ils ne sont sou-

mis à aucune contrainte temporelle. La gravure sur 

métal n’autorise pas l’erreur. Chaque geste exécuté 

au burin ou au poinçon doit être précis et parfait. 

Lorsqu’un peintre n’est pas satisfait des dernières 

touches apportées à l’œuvre en cours, il peut recou-

vrir les éléments qui lui déplaisent. Si un graveur 

commet une erreur, la pièce sera envoyée au rebut 

et l’ouvrage recommencé sur un nouveau compo-

sant. Le motif Universalis est réservé aux modèles en 

or rouge alors que le dessin Cartographia ornera les 

versions en platine.  

Enfi n, la dernière fi nition est représentée par le 

rotor de remontage, visible à travers le fond transpa-

rent. Confectionné en or et doté d’ouvertures qui 

laissent apparaître le mot « Blancpain » gravé sur le 

pont inférieur, il est décoré à la main et orné d’un 

motif en soleil.  • 

Image de synthèse.
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A R T  D E  V I V R E

CHÂTEAU
MARGAUX 
IL EST DIFFICILE DE PARLER D’UN ÂGE D’OR POUR UNE PROPRIÉTÉ 
QUI ÉLABORE DU VIN DEPUIS PLUS D’UN DEMI-MILLÉNAIRE. 
CEPENDANT, C’EST INCONTESTABLEMENT LE CAS DEPUIS QUE LE 
CHÂTEAU APPARTIENT À LA FAMILLE MENTZELOPOULOS QUI S’EST 

ASSURÉ LE CONCOURS DE L’ŒNOLOGUE PAUL PONTALLIER.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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ertaines expressions sont réellement 

singulières. Il est généralement impossi-

ble de remonter à leurs origines pour décou-

vrir la personne qui, à un moment particulier 

de l’histoire, a prononcé ou écrit ces mots 

pour la première fois. Ainsi, enveloppé d’un 

semblable mystère, fi gure le premier critique 

œnologique qui a puisé dans son sac de 

qualifi catifs, en a extrait l’adjectif « féminin » 

et l’a appliqué aux vins de Château Margaux. 

Si ce mot fait apparaître dans votre esprit des 

images empreintes d’une délicatesse enrubannée, 

voire de timidité et de réserve, comme les fl eurs 

murales qui battent des cils à l’intention de Mr Darcy 

dans Orgueil et Préjugés, reconnaissons alors que 

ce premier critique, désormais rendu à l’anonymat, 

nous a causé à tous un tort considérable, car cette 

épithète ne se révèle d’aucune utilité à l’instant de 

passer à la description de ces vins. Lamentablement, 

néanmoins, les chroniqueurs œnologiques, aux 

mœurs souvent grégaires, ont repris cet adjectif et 

l’ont utilisé un nombre incalculable de fois dans ce 

contexte, de sorte qu’il est devenu une expression 

communément acceptée dans la lingua franca vini-

cole et continue à planer dans l’air à chaque fois qu’il 

est fait mention de Château Margaux.

À moins que vous ne souhaitiez doter le 

mot « féminin » de nouvelles acceptions telles que 

« musculeux », « puissant » ou « charnu » – attention, 

nous sommes en train de traiter de « féminines » les 

lanceuses de poids olympiques du Kazakhstan –, ce 

terme doit être abandonné une fois pour toutes 

lorsqu’il est question de Château Margaux. 

Effacé. Enterré jusqu’à la fi n des temps. Il existe de 

A R T  D E  V I V R E

TOUTE DESCRIPTION DU CHÂTEAU MARGAUX DOIT SAISIR LA RICHESSE, L’ÉLÉGANCE, 

LE RAFFINEMENT, LA DENSITÉ ET LA FORCE DE CES VINS DE LÉGENDE.   
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nombreuses façons plus subtiles pour saisir et expri-

mer la richesse, l’élégance, le raffi nement, la densité 

et la force de ces vins de légende.  

Il n’est sans doute de meilleure manière que 

d’évoquer la légende pour faire surgir à l’esprit 

Château Margaux qui, comme toutes les grandes 

épopées, possède une longue histoire. En effet, la 

présence d’un château est attestée sur le domaine 

depuis le XIIe siècle alors que les premières vignes 

y furent plantées au XVIe siècle. Bien sûr, seule la 

qualité compte et Château Margaux était déjà à 

l’avant-garde il y a plusieurs siècles en instaurant des 

pratiques devenues depuis lors des normes pour 

tout viticulteur. Au début du XVIIIe siècle, un vigneron 

de Château Margaux s’avisa que le vin était meilleur 

si le raisin rouge et le raisin blanc étaient séparés 

avant la vinifi cation et que la vendange produisait 

une concentration plus élevée si elle était sèche 

plutôt que mouillée. Ces constatations semblent 

simplistes et aller de soi de nos jours mais, à cette 

époque, elles représentaient une avancée signifi ca-

tive pour la viticulture. Le succès des premiers crus 

de Château Margaux était tel que le futur président 

américain Thomas Jefferson, alors ambassadeur en 

France, l’éleva au rang de son vin favori et en com-

manda quelques bouteilles pour sa cave en 1784.  

A R T  D E  V I V R E

IL N’EST DE MEILLEURE MANIÈRE QUE D’ÉVOQUER LA LÉGENDE POUR FAIRE SURGIR 

À L’ESPRIT CHÂTEAU MARGAUX QUI, COMME TOUTES LES GRANDES ÉPOPÉES, 

POSSÈDE UNE LONGUE HISTOIRE.  
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La fête de l’écoulage. Un déjeuner au château pour toute l’équipe afi n de célébrer un nouveau millésime 
prêt à vieillir dans les fûts. À droite, Paul Pontallier découpant l’agneau de Pauillac à la fi celle.  

Les annales se souviennent d’époques 

tourmentées pour les différents propriétaires du 

château, marquées par les guerres, la Révolution 

française et les ravages du phylloxéra, qui se sol-

dèrent notamment par une décapitation, une fuite 

et une vente précipitée pour éviter (avec bonheur) 

de subir le même sort. Assurément, l’histoire du 

château fut aussi jalonnée de réussites au cours de 

cette période qui s’est conclue dans les années 

1970. Au début du XIXe siècle, le marquis de la 

Colonilla engagea l’architecte alors le plus en vue 

afi n de faire édifi er un superbe château dont la cons-

truction, commencée en 1810, ne s’acheva qu’après 

six ans de travaux. Minutieusement entretenu, le 

château est devenu l’emblème du domaine et son 

image orne l’étiquette de chaque bouteille. Plus im-

portante encore, la classifi cation offi cielle de 1855 

reconnut à Château Margaux une place prépondé-

rante au sommet de la pyramide des bordeaux. 

Avec Lafi te, Latour et Haut-Brion, le Château 

Margaux formait l’élite des quatre premiers crus. Le 

classement original n’a depuis lors connu qu’un 

unique changement, avec l’élévation en 1973 du 

Mouton-Rothschild au statut de premier cru.  

L’ère contemporaine du Château Margaux, 

qui défi nit les vins actuels, a débuté en 1977 avec 

l’acquisition du domaine par André Mentzelopoulos. 

Les premières années de la décennie avaient été 

diffi ciles à travers tout le Bordelais et de nombreux 

châteaux, dont celui de Margaux, affrontaient des 

vents contraires. Malgré la récession qui frappait 

alors toute la région, André Mentzelopoulos a inves-

ti des sommes considérables. Naturellement, il a 

dédié une partie de ces fonds à la restauration et à 

la rénovation du château lui-même, mais il en a 

consacré l’essentiel aux vins. Il a fait édifi er de 

nouvelles caves, amélioré le drainage et planté 

de nouvelles vignes. Hélas, sa disparition prématurée 

ne l’a pas autorisé à contempler le fruit de ses 

efforts.  

Aujourd’hui, le domaine appartient à sa fi lle 

Corinne qui préside à ses destinées. Elle a conservé 

toute la ferveur démontrée par son père afi n de 

mettre pleinement en valeur l’immense potentiel 

de Margaux et de son terroir. Après avoir continué 

de recourir aux bons offi ces du célèbre consultant en 

vin Émile Peynaud pour ses premiers millésimes, elle 

s’est attaché la collaboration de l’œnologue Paul 

Pontallier, qui a fêté en 2010 son 28e millésime aux 

commandes de Château Margaux.  

Lorsqu’il est arrivé en 1983, Paul Pontallier 

s’est confronté simultanément à deux légendes, 

celle de Château Margaux et celle d’Émile Peynaud. 

Sa réussite s’explique pour une large part par le 

respect qu’il a témoigné à chacune d’elles. Pour son

premier millésime, il a suivi les pratiques antérieu-

res selon lesquelles les deux tiers du raisin rouge 

récolté entraient dans l’élaboration du Château 

Margaux lui-même (habituellement connu sous le 

nom de « Grand Vin ») alors que le tiers résiduel 

était destiné au second vin du domaine, le Pavillon 

Rouge. À cette époque, il ne doutait pas que 

la stricte observation des meilleurs usages lui 

permettrait d’accroître le pourcentage de Grand 

Vin au fi l des années.  

C’est précisément l’inverse qui s’est révélé vrai. 

Au fur et à mesure qu’il a tracé son sillage tout au 

long de ces presque trois décennies passées à 

élaborer les vins du domaine, une période qu’il décrit 

volontiers comme un constant apprentissage, la 

proportion de Grand Vin s’est progressivement 

réduite à un tiers de la vendange. Les deux tiers 

restants se répartissent à hauteur de 45 % du total 

pour le Pavillon Rouge et le troisième vin qui a 

récemment vu le jour.  

De sa collaboration avec Émile Peynaud, il a 

conservé une leçon, peut-être même une philoso-

phie de la vinifi cation, qui s’attache aux bienfaits 

des vendanges tardives. Aujourd’hui, le Château 

Margaux récolte le raisin à une période plus avancée 

qu’il ne le faisait sous le règne d’André Mentze-

lopoulos. Selon les estimations de Paul Pontallier, cet 

écart dans le temps se traduit année après année 

A R T  D E  V I V R E

LORSQU’IL EST ARRIVÉ EN 1983, PAUL PONTALLIER S’EST CONFRONTÉ SIMULTANÉMENT 

À DEUX LÉGENDES, CELLE DE CHÂTEAU MARGAUX ET CELLE D’ÉMILE PEYNAUD.  
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Le Dr George Derbalian, l’un des experts en œnologie des Lettres du Brassus, a fon-
dé la société Atherton Wine Imports établie en Californie septentrionale. Il n’est pas 
seulement devenu l’un des principaux importateurs de grands vins aux États-Unis, 
mais il a également acquis la renommée parfaitement méritée de figurer parmi les 
meilleurs connaisseurs en vins du monde. Tous les ans, George Derbalian se rend 
dans les principaux vignobles d’Europe et des États-Unis afin de rencontrer les 
viticulteurs, les propriétaires des grands domaines, les chefs de chai et autres person-
nalités incontournables de l’univers vinicole. Au cours d’une seule année, George 
Derbalian goûte plusieurs milliers de crus, des premières productions de la nouvelle 
récolte aux anciens millésimes. Dans ce numéro, George Derbalian nous fait partager 
sa connaissance des légendaires vins de Château Margaux.

par une maturité qui demeurait autrefois l’apanage 

de millésimes exceptionnels. À cet égard, le secret 

consiste à soigner les vignes en sorte de ne vendan-

ger le raisin qu’une fois la saison bien entamée, une 

habitude dont il affi rme avec force qu’elle aurait été 

impensable il y a une trentaine d’années. La princi-

pale diffi culté liée auparavant aux vendanges 

tardives était représentée par de petits vers, les 

eudémis. Ces insectes percent la peau des grains de 

raisin et laissent ainsi la voie libre à un champignon 

du nom de botrytis, qui se propage au moindre 

signe d’humidité. Les circonspects vignerons de 

naguère optaient pour une vendange précoce afi n 

d’éviter cette plaie qui aurait irrémédiablement ruiné 

leur production annuelle. La méthode suivie par 

le domaine de Château Margaux sous l’égide de 

Paul Pontallier porte le nom de bio-contrôle des 

ravageurs. La marche du progrès, telle qu’elle est 

communément comprise, aurait sans doute favorisé 

le recours aux pesticides modernes, mais l’œnologue 

déclare que, pour chaque bénéfi ce, tout insecticide 

est à l’origine d’un nouveau dommage, car il 

n’anéantit pas uniquement les nuisibles, mais 

d’autres insectes dont le rôle est de protéger la 

vigne. Ainsi, le même produit chimique qui éradique 

les eudémis tue les prédateurs des araignées rouges 

qui ont désormais carte blanche pour assaillir les 

vignes. En suivant des méthodes biologiques qui 

proscrivent les insecticides de synthèse, le Château 

Margaux est en mesure de juguler les petits vers 

comme les araignées rouges.  

Les années passées sur la propriété ont conduit 

Paul Pontallier à réaliser quelques autres modifi ca-

tions. Sa profonde connaissance du sol et du terroir 

lui a permis de constater que le cabernet était le 

Dr GEORGE DERBALIAN 
 

Le Grand Vin, entouré du Pavillon Rouge et du Pavillon Blanc.  

A R T  D E  V I V R E

DANS SON VIGNOBLE, CHÂTEAU MARGAUX RECOURT À DES MÉTHODES BIOLOGIQUES 

ET RENONCE À L’UTILISATION DES INSECTICIDES.   
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A R T  D E  V I V R E

LE CHÂTEAU MARGAUX RÉPOND PARFAITEMENT À LA DÉFINITION : 

« UNE MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS ».  

cépage réellement idéal pour le domaine. Il a donc 

augmenté le pourcentage de cabernet dans son as-

semblage. Il est piquant de relever que les vignerons 

californiens et australiens se sont inspirés du Borde-

lais et se sont efforcés de produire leurs propres ex-

pressions des vins de Bordeaux. Si la situation a com-

mencé à changer dans ces régions, il n’en demeure 

pas moins que la plupart des vins de « style bordelais » 

de ces deux origines sont, aujourd’hui encore, éla-

borés à partir d’un seul cépage, le cabernet ou le 

merlot. Il s’agit là d’une curieuse considération 

puisque la région dont ils disent s’inspirer a systéma-

tiquement produit, à d’infi mes exceptions près, des 

assemblages. À son arrivée, la plupart des millésimes 

de Château Margaux étaient constitués d’un alliage 

composé à 75 % de cabernet, 18 % de merlot et 

d’une faible quantité de petit verdot. De nos jours, 

la proportion s’est encore renforcée en faveur du 

cabernet dont la part atteint désormais 85 à 89 % 

et ne laisse plus qu’une portion congrue au merlot.   

Paul Pontallier est un privilégié, car le succès 

commercial de Château Margaux, qui surfe sur la 

vague d’une demande presque inépuisable en pro-

venance de régions du monde qui découvrent le vin 

et désirent n’en connaître que le meilleur, ainsi que 

les ressources de la famille Mentzelopoulos lui ont 

accordé la liberté de prendre les mesures qu’il jugeait 

opportunes pour accroître encore la qualité du vin. 

Il n’a pas seulement réduit la part de la vendange 

consacrée au Grand Vin, il a augmenté le nombre 

des nouvelles barriques de chêne. Aujourd’hui, 

l’intégralité du Grand Vin mûrit dans des tonneaux 

de chêne neuf. En outre, contrairement aux usages 

de la plupart des autres régions vinicoles du monde, 

lorsque les anciennes vignes d’une parcelle sont 

arrachées pour être remplacées par de nouvelles, 

la terre est laissée en jachère pendant six 

années entières afi n de permettre au sol de se 

régénérer. Ce n’est qu’une fois ce considérable laps 

de temps écoulé que de jeunes vignes sont plantées. 

Plusieurs années seront nécessaires avant que leur 

raisin n’entre dans la préparation du vin et davantage 

encore dans l’élaboration du Grand Vin. Partout 

ailleurs, les jeunes ceps sont mis en terre l’année 

suivante alors que, dans certaines régions de Cali-

fornie, les nouvelles vignes prospèrent à côté des 

anciennes afi n qu’elles parviennent à maturité avant 

que les anciennes ne soient arrachées.  

Assurément, Paul Pontallier recourt à une vaste 

gamme d’adjectifs pour décrire les vins de Château 

Margaux. « Féminin » n’en fait pas partie. En emprun-

tant la formule au critique œnologique Michael 

Broadbent, il préfère parler d’une « main de fer dans 

un gant de velours ». En plein dans le mille ! À des 

années-lumière du mot « féminin », cette expression 

traduit parfaitement la force, la concentration et 

la spécifi cité qui expliquent le plaisir incomparable 

offert par chaque verre de Château Margaux.        
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2009 
Une année superbe. À peine 31 % de la vendange a été utilisée 
pour l’élaboration du Grand Vin. La qualité du cabernet était 
parfaite, elle égalait, voire dépassait, celui de 2006 par sa délica-
tesse. Le merlot était remarquable.  
 
2009 Château Margaux Grand Vin (du tonneau) 
Une couleur extraordinaire. Possède déjà un nez capiteux bien 
développé aux accents de fruits sombres. Au palais, l’impression 
d’une matière venue d’un autre monde. Arômes concentrés de 
prunes et de fruits noirs. Parvenus à maturité, les tanins sont 
ronds et ne présentent aucune trace de sécheresse. Caractéris-
tique d’un grand Margaux, sa force est enrobée d’une grande 
douceur. Un fi nal long et riche. Un vin superstar.  
 
2009 Pavillon Rouge (du tonneau) 
C’est peut-être le petit frère du Grand Vin mais, s’il n’est pas dé-
gusté en parallèle avec ce dernier, un vin remarquable sous cha-
cune de ses dimensions. Très semblable par ses arômes, à peine 
un peu moins de matière et de concentration. Un très bon vin.  
 
2003 
Une année qui s’annonçait diffi cile, mais qui a fi ni par produire 
un excellent vin. Caniculaire, l’été s’est résumé à une immense 
vague de chaleur où les températures dépassaient 40 degrés la 
journée et ne descendaient pas au-dessous de 30 degrés pendant 
la nuit. Le raisin est parvenu à une maturité exceptionnelle.
 
2003 Château Margaux Grand Vin 
Un mot suffi t à saisir son essence : « élégant ». Nez fl oral, mélangé
à des notes de prunes mûres et d’épices. En bouche, accent 
de mûres à la densité exceptionnelle souligné par une texture 
veloutée. Final intemporel. Même si ce vin demande à être bu
immédiatement, Paul Pontallier est convaincu qu’il mérite de 
vieillir encore. La maturité du fruit masque la structure que le 
vin adoptera au cours de prochaines décennies. Un vin superstar.  

 
2001 
Après un hiver très pluvieux, la fl oraison est intervenue rapi-
dement et de manière uniforme. L’été s’est caractérisé par une 
alternance inhabituelle de temps chaud et sec et de périodes
humides, qui ont favorisé la croissance de la végétation et 
retardé la maturation. La vendange s’est déroulée huit jours 
après la date prévue, mais par des conditions météorologiques 
agréables.  
 
2001 Château Margaux Grand Vin 
Un millésime qui reste quelque peu dans l’ombre d’années aussi 
remarquables que 2000, 2003, 2005 et 2009. Il n’est pas aussi 
musclé, puissant ou concentré – des caractéristiques qui sur-
viennent aussitôt lors de la dégustation parallèle d’un millésime 
superstar – mais le 2001 se distingue par un charme incontes-
table. Il offre toutes les nuances subtiles attendues d’un grand 
Margaux, nez de fl eurs et de prunes, douce maturité du fruit 
en bouche, fi ni long et délicieux. Tous les éléments se conju-
guent à la perfection, il possède une force et une concentration 
excellentes, à peine moins marquées que dans les millésimes qui 
l’ont précédé ou suivi et ont détourné l’attention de cette année. 
Excellent. 
 
2000 
L’année du millénaire. Annoncée comme une année parfaite 
avec des conditions de croissance idéales et un superbe temps 
pour la vendange.  
 
2000 Château Margaux Grand Vin 
Une concentration à couper le souffl e. Le fruit présente une den-
sité et une précision fascinantes. Un nez caractérisé par des notes 
de fl eurs, de menthe et de prunes, mais c’est la puissance et l’élé-
gance en bouche qui nous incitent à renouveler l’expérience. Il 
suffi t de laisser quelques gouttes sur la langue pour ressentir une 
douce sensation vaporeuse. Un fi ni intemporel marqué par des 
accents de prunes noires parvenues à maturité. Un vin superstar.
 

 
1999 Château Margaux Grand Vin 
Un pur plaisir. Ouvert, rond et tendre. Le fruit se déploie à la 
perfection, en l’absence de toute aspérité. Pas aussi puissant que 
les millésimes 2000, 2003 ou 2009, mais un vin racé. Une très 
bonne qualité.  
 
1990 
Après un hiver doux, la fl oraison était très précoce et inégale. 
Comme en 1989, l’été fut exceptionnellement chaud et telle-
ment sec qu’à la fi n du mois d’août les jeunes vignes souffraient 
vraiment du manque d’eau. Les deux périodes pluvieuses en 
septembre ont été très bénéfi ques pour la maturation fi nale du 
raisin, qui a été vendangé par un temps très clément.  
 
1990 Château Margaux Grand Vin 
Réellement un millésime agréable. Le vin était magnifi que 
quand il a été proposé à la vente, demandant à être bu le 
soir même. Qui pourrait y résister ? C’est ce qu’expriment la 
douceur du fruit et la rondeur des tanins. Mais ce vin possède 
aussi une grande force et il mérite de vieillir encore en cave. Une 
très bonne qualité.  
 
1989 
Une année exceptionnelle qui restera longtemps dans les 
mémoires avec une vendange particulièrement précoce et très 
facile, du point de vue œnologique. La fl oraison, puis le change-
ment de couleur et la maturation se sont déroulés lors de condi-
tions météorologiques parfaites, chaudes et sèches. Aucun jour 
de pluie n’a troublé la vendange. Du début à la fi n, 1989 était 
une année bénie.  
 
1989 Château Margaux Grand Vin 
Des notes fl orales mêlées à des accents de cassis explosent hors 
du verre. Sous chacun de ses aspects, le vin est jeune et frais. 
Des cerises rouges mélangées à de la vanille en bouche avec 
une précision étonnante, de la force et de la concentration. Et, 

simultanément, le velours attendu d’un Margaux qui enrobe
le tout. La récompense est un fi ni intense, intemporel, qui persiste
pendant plus d’une minute entière. Un vin superstar.  
 
1979 Château Margaux Grand Vin 
Ce n’était pas un millésime exceptionnel pour les bordeaux. 
Cependant, deux vignobles ont dominé les autres cette année-
là, Margaux et Pomerol. Le vin est désormais complètement 
parvenu à maturité et la couleur présente des nuances de brique. 
Entier et bien développé, le nez offre des notes de violettes et 
de fruits rouges. Au palais, ce vin est plus réservé que ceux de 
l’ère de Paul Pontallier, mais présente néanmoins une force et 
une concentration remarquables. Un charmant fi ni avec une 
très légère trace de sécheresse qui apparaît maintenant. Sans 
aucun doute, le meilleur vin du millésime sur la rive gauche de 
la Dordogne. 
 
2004 Pavillon Rouge 
Il est impossible de considérer cet assemblage comme un second 
vin. Il exige l’attention. Un nez fl oral est suivi par des accents 
de prunes mûres et de cerises, enveloppés dans des notes rondes 
de chêne vanillé. Excellent. 
 
1995 Pavillon Blanc 
Élaboré à partir de sauvignon blanc. Un vin qui réduira à néant 
l’opinion de nombreux amateurs qui sont d’avis que le sauvi-
gnon blanc exhale des arômes végétaux de foin et d’herbe. Ils 
n’en trouveront aucune trace ici, mais une riche combinaison, 
entrelacée, de miel, de beurre frais et de melon qui ouvre la voie 
à un fi ni d’une incomparable douceur. Je n’ai jamais goûté un 
sauvignon blanc qui puisse être considéré comme son égal. Un 
vin superstar.  

A R T  D E  V I V R E

NOTES DE DÉGUSTATION SELON LES MILLÉSIMES 
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J’ai eu la chance de connaître l’époque où 

les voyages étaient nimbés de rêves et de 

charme. Il n’était pas question alors de 

monter à bord avec ces horribles survêtements 

adoptés par certains pour les vols au long cours. 

Les hommes étaient vêtus de complets bien re-

passés, d’une chemise amidonnée et d’une cra-

vate irréprochablement nouée autour du cou 

tandis que, pour les dames, une robe longue, un 

chapeau et, naturellement, des gants étaient de 

rigueur. Imaginez ces jours grisants où, à peine 

arrivés à l’aéroport, les voyageurs se dirigeaient à 

grandes enjambées vers la porte d’embarque-

ment, sans avoir à retirer leur veste au contrôle 

de sécurité, ni à disposer leurs possessions sur un 

tapis roulant comme s’ils souhaitaient les céder 

au plus offrant sur un étalage de bazar. À l’appa-

rition des premiers gros-porteurs, les compagnies 

aériennes se disputaient la faveur des consom-

mateurs en rivalisant de luxe. Un piano-bar sur le 

pont supérieur, des tables recouvertes d’une 

nappe blanche dans la section centrale alors que 

les fi lets de bœuf, d’agneau ou de veau étaient 

découpés devant les convives.  

Comme nous l’avons tous tristement constaté, ce 

monde de rêve a été systématiquement démantelé. 

Plutôt que d’être transportés dans un chapelet de 

grâces réconfortantes, les passagers sont contraints 

de s’armer de courage pour résister aux assauts per-

pétrés contre leur dignité dès l’instant où ils fran-

chissent la porte de l’aéroport jusqu’au moment où ils 

parviennent à l’extérieur du terminal de destination. 

Où le plaisir s’en est-il allé ? Quel est le mauvais génie 

qui a dérobé cet univers de sérénité présenté par les 

publicités des compagnies aériennes au cours des 

décennies 1960 et 1970 où de ravissantes hôtesses se 

penchaient avec sollicitude vers des passagers au sou-

rire étincelant et tirés à quatre épingles afi n de ré-

pondre à leurs moindres désirs ?  

Cependant, quels que soient les motifs qui ont 

conduit à cet état de fait, nul n’espère plus qu’il ne se 

modifi e dans un avenir proche. Aussi, sur cette triste 

toile de fond, laissons apparaître la montre de voyage. 

Les globe-trotters n’ont-ils pas mérité de disposer d’un 

garde-temps qui leur enlève l’une des préoccupations 

inhérentes à un voyage au long cours ? À cet effet, leur 

montre ne doit pas uniquement garder trace de l’heure 

du lieu de résidence tout en affi chant celle du voyage, 

mais assurer ce plaisant intermède à chaque fois que le 

regard se pose sur le cadran, à l’image d’un instant de 

répit dans le tourment des innombrables vicissitudes 

qui assaillent l’intrépide voyageur.  

Tel était le sentiment qui animait les constructeurs 

et les horlogers de Blancpain lors de la conception des 

deux nouvelles Villeret à double fuseau horaire qui ont 

été dévoilées à Bâle en 2011. L’objectif était clair : 

il s’agissait de réaliser des garde-temps simples et 

agréables à utiliser, de leur permettre de s’adapter à 

toutes les grandes destinations du globe et de conju-

guer ces deux exigences avec style et élégance. Les 

deux nouveaux modèles de la ligne Villeret, avec un Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 Jours. 

LES GLOBE-TROTTERS N’ONT-ILS PAS MÉRITÉ DE DISPOSER D’UN GARDE-TEMPS QUI LEUR 

ENLÈVE L’UNE DES PRÉOCCUPATIONS INHÉRENTES À UN VOYAGE AU LONG COURS ?  
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demment, le réglage de l’heure locale s’effectue par 

l’intermédiaire de la couronne. Lorsqu’elle se trouve en 

position de réglage, l’indication du temps local avance 

par une série de sauts prédéterminés, alors que l’affi -

chage de l’heure du lieu de résidence à 12 heures de-

meure inchangé. À cet égard également, les nouveaux 

modèles sont semblables à leurs prédécesseurs. L’as-

pect révolutionnaire réside dans l’intégration de demi-

fuseaux horaires. Les montres à double fuseau horaire 

étaient auparavant programmées pour faire avancer 

l’heure locale par des sauts d’une heure entière à 

chaque fois, un rythme adapté pour la plupart des 

grandes villes de la Terre, mais qui ne tient pas compte 

des métropoles aussi importantes que Delhi, Caracas 

ou Kaboul pour en citer quelques-unes. Selon les dé-

crets édictés par les gouvernements concernés, ces 

villes et quelques autres ont résolu de déterminer leur 

heure légale à une demi-heure d’écart par rapport aux 

fuseaux horaires qui leur sont adjacents de part 

et d’autre. Afi n de permettre aux nouvelles montres 

diamètre de 40 millimètres et 72 heures de réserve 

de marche, ou avec un diamètre de 42 millimètres et 

une réserve de marche qui atteint huit jours entiers, 

observent une convention de design de la manufacture 

pour les montres de voyage, la présence d’un double 

jeu d’aiguilles, l’un de petites dimensions dans un 

compteur à 12 heures pour affi cher l’heure du lieu de 

résidence et l’autre de grandes dimensions au centre 

du cadran pour indiquer l’heure locale. Cette disposition 

du double fuseau horaire (le terme horloger pour défi nir

deux affi chages distincts mais complets sur un même 

cadran) est parfaitement conçue pour offrir la lecture 

des deux indications en un seul coup d’œil, sans le 

moindre risque d’erreur.   

Même si les principes qui président à l’affi chage 

de l’heure de résidence et de celle du voyage suivent 

une pratique adoptée de longue date par Blancpain, les 

deux modèles se caractérisent par des avancées signifi -

catives au chapitre de la fonctionnalité. Comme précé-

Fuseaux 

horaires

D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S 38 | 39



Villeret Demi-Fuseau Horaire Demi-Savonnette 
(fond de boîtier à charnière).

Villeret d’être utilisées dans tous les lieux du monde, 

à l’exception de deux ou trois îles qui ont estimé 

pertinent de défi nir l’heure qu’elles observent par une 

différence de quinze minutes avec le fuseau horaire le 

plus proche, Blancpain les a équipées d’un mouve-

ment qui fait avancer les indications de l’heure locale 

par sauts d’une demi-heure. Cette exigence requiert 

toutefois un mécanisme GMT d’une complexité in-

comparablement plus élevée pour un motif aisément 

compréhensible. Plutôt que de modifi er uniquement la 

position de l’aiguille des heures par des sauts d’une 

heure, les nouvelles Villeret sont désormais dotées des 

composants nécessaires à la progression des deux ai-

guilles, celle des heures et celle des minutes, par des 

bonds précis de trente minutes. Ainsi, ces garde-temps 

sont conçus pour affi cher l’heure de n’importe quelle 

grande ville de la planète et prennent enfi n en consi-

dération les cités qui possèdent une demi-heure 

d’écart avec la métropole du fuseau horaire le plus 

proche.  

Blancpain a également mené à bien une seconde 

avancée décisive dans le réglage de la montre. Sur les 

modèles antérieurs à double fuseau horaire des col-

lections Léman et Villeret, la date était réglée en reti-

rant la couronne d’un cran (une position aussi utilisée 

pour faire avancer l’aiguille des heures du temps local 

par sauts d’une heure sur les éditions précédentes). 

La correction de la date requérait le déplacement de 

l’aiguille des heures, en avant ou en arrière, du nombre 

de tours nécessaire pour parvenir au quantième sou-

haité. De ce fait, les modèles antérieurs, qui s’accor-

daient sur ce point à la pratique presque universelle-

ment adoptée par les marques horlogères pour les 

montres analogiques à double fuseau horaire, ne dis-

posaient pas d’une méthode de réglage rapide de la 

date. Les nouvelles Villeret sonnent le glas de cet incon-

vénient en offrant la possibilité au propriétaire de la 

montre de modifi er la date sans qu’il soit contraint à cet 

effet de faire décrire des tours successifs à l’aiguille des 

heures du temps local.  

Pour parvenir à cette prouesse technique, Blanc-

pain a développé une couronne munie d’un sélecteur 

qui adopte la forme d’un poussoir et commande son 

enclenchement et son déclenchement. La couronne 

retirée en position 1 modifi e, en avant ou en arrière, le 

réglage de l’heure locale par sauts d’une demi-heure 

ou l’ajustement de la date en fonction de la position du 

sélecteur. Une petite aiguille, entre 4 et 5 heures sur le 

BLANCPAIN A DÉVELOPPÉ UN SYSTÈME INGÉNIEUX POUR COMMANDER TROIS FONCTIONS 

AVEC LA COURONNE.  
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schéma 1 schéma 2

cercle de la date

conduire à l’objectif recherché, mais les horlogers de 

la manufacture ont assuré par ce choix la parfaite pré-

cision de la sélection entre le réglage de l’heure locale 

et de la date, tout en conférant à l’utilisation du pous-

soir cette sensation onctueuse qui transforme chaque 

actionnement en agrément.  

La conception géniale de cette construction qui 

comporte une roue à colonnes est représentée par les 

schémas 1 et 2. Sur la fi gure 1, le mécanisme se trouve 

dans la position requise pour le réglage de l’heure. La 

roue à colonnes, illustrée en B, comprend deux com-

posants principaux. Le niveau inférieur est caractérisé 

par la présence de dents qui s’engagent avec le pous-

soir A. Au niveau supérieur, les « colonnes », égale-

ment appelées « piliers », forment une série d’aspérités 

qui alternent avec des creux. Dans la position illustrée 

sur le schéma 1, le grand levier C repose sur l’une des 

saillies, ce qui provoque l’engrènement du rouage E de 

la couronne avec la roue des heures F du second fu-

seau horaire. Le raffi nement apporté par une com-

de Blancpain de consulter leur vaste répertoire des 

dispositifs utilisés pour la mesure de brefs intervalles 

temporels. Tous les chronographes de Blancpain sont 

dotés d’un composant connu sous le nom de roue à 

colonnes pour le contrôle des fonctions inhérentes à 

ce type de garde-temps : le départ, l’arrêt et le retour 

à zéro. Les roues à colonnes ne confèrent pas unique-

ment une précision incomparable lors de la com-

mande des fonctions, mais dotent chaque poussoir 

d’un toucher doux et soyeux. Ces atouts ont élevé la 

roue à colonnes au rang de caractéristique embléma-

tique pour tout chronographe de haut vol (alors que, à 

l’inverse, les modèles qui ne comportent pas de roue à 

colonnes dénotent une construction à bon marché qui 

permet assurément de produire un garde-temps à 

meilleur compte, mais lui retire d’emblée toute légiti-

mité pour se prévaloir des qualités spécifi ques aux 

créations de Haute Horlogerie). Ainsi, en recourant aux 

mécanismes développés pour ses chronographes, 

Blancpain a doté le sélecteur d’une roue à colonnes. 

Naturellement, des moyens plus simples auraient pu 

cadran, indique si le sélecteur de la couronne se trouve 

dans la position requise pour le réglage de l’heure lo-

cale ou la correction de la date. Si la petite aiguille in-

dique « T » (pour Time), il suffi t à l’utilisateur de retirer la 

couronne dans la position 1 et de la faire pivoter jusqu’à 

atteindre le fuseau horaire désiré (pendant ce temps, 

l’affi chage de l’heure de référence à 12 heures demeure 

naturellement inchangé). À l’inverse, quand il souhaite 

procéder au réglage de la date, il pressera le poussoir 

situé sur la couronne jusqu’à ce que la petite aiguille 

indique « D » (pour Date), retirera à nouveau la cou-

ronne en position 1 et lui imprimera des mouvements 

de rotation afi n de procéder à l’ajustement rapide de 

la date. À l’évidence, si la date est déjà réglée pour 

l’heure de référence et que l’heure de voyage est avan-

cée ou retardée en franchissant minuit, la date se modi-

fi e automatiquement, sans qu’aucune intervention 

manuelle ne soit nécessaire.  

La mise au point du complexe mécanisme pour 

le sélecteur de la couronne a exigé des constructeurs 

mande dotée d’une roue à colonnes est représenté sur 

le schéma 2 qui montre le déroulement des opéra-

tions dès lors que l’utilisateur presse une nouvelle fois 

le poussoir A. Cette action entraîne la rotation dans le 

sens horaire de la roue à colonnes B. À son tour, cette 

rotation fait avancer le doigt du grand levier C et pro-

voque sa chute dans un creux. Ce changement de 

position se traduit par le désengagement du rouage E 

de la roue des heures du second fuseau horaire afi n 

de permettre la connexion de la roue à trois dents I 

avec le cercle extérieur de la date. Simultanément, le 

rochet G se déplace dans le sens horaire en changeant 

la position de l’aiguille H qui indique sur le cadran si 

l’heure ou la date a été sélectionnée. Un autre élément 

a été intégré au mécanisme du changement de date. 

Blancpain l’a totalement sécurisé. Comme les amateurs 

chevronnés ne l’ignorent pas, la plupart des méca-

nismes de date peuvent être endommagés si un chan-

gement manuel est effectué pendant la période où le 

mouvement procède à l’avancement automatique de 

la date (en général dans les heures qui précèdent et 

E C
A
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Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 Jours. 

L’UTILISATION D’UNE ROUE À COLONNES POUR LE MÉCANISME DU SÉLECTEUR 

CONFÈRE AU POUSSOIR UN TOUCHER DOUX ET SOYEUX. 

la fenêtre devrait suffi re pour connaître la réponse à 

cette question.  

Les modèles avec huit jours de réserve de 

marche et un boîtier de 42 millimètres sont les porte-

étendards de la nouvelle ligne. Disponibles en or 

rouge ou en or blanc, ils se distinguent par un cadran 

bombé à l’émail grand feu. L’indication jour / nuit a fait 

l’objet d’une attention particulière car le soleil, qui 

symbolise le jour, est obtenu par un procédé spécial 

destiné à déposer un revêtement en or sur la couche 

supérieure d’émail, alors que la lune pour les heures 

de la nuit est confectionnée selon la même technique 

utilisée avec du platine. Le mouvement à remontage 

automatique possède un balancier en titane à inertie 

variable avec des vis de régulation en or et trois 

barillets.  

La version au diamètre de 40 millimètres, animée 

par un mouvement automatique doté de deux barillets, 

est proposée dans une combinaison entre un boîtier en 

acier et un cadran blanc.                                         

suivent minuit). En effet, comme les rouages sont déjà 

engagés pour réaliser le changement, toute interven-

tion manuelle pourrait briser les fi nes dents. Sur les 

nouveaux modèles Villeret, Blancpain a protégé le 

mouvement de tout risque d’endommagement en 

déconnectant le dispositif d’ajustement manuel pen-

dant ces heures cruciales. Si l’utilisateur tente de régler 

la date pendant ce laps de temps, la couronne tournera 

dans le vide. Existe-t-il des systèmes de sélection plus 

simples ? Incontestablement, cependant aucun d’eux 

n’égale le raffi nement de la roue à colonnes et, plus 

important encore, n’offre à l’amateur cette impression 

de douceur et de précision, qui demeure l’apanage de 

la roue à colonnes.  

Les deux modèles Villeret complètent leurs 

affi chages de manière identique par une indication 

jour/nuit située à 9 heures. Comme il se doit, l’aiguille 

jour/nuit est reliée à l’heure de référence et précise s’il 

est huit heures du soir ou du matin dans le lieu de 

résidence. Espérons en effet qu’une telle indication soit 

superfl ue pour l’heure locale, car un coup d’œil à travers 
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A R T  D E  V I V R E

À droite, Laetitia, Jean-Pierre, Marie, Danielle, Paul et Marc Haeberlin avec Dirck Gieselmann.

UN GRAND RESTAURANT PEUT-IL ÊTRE ÉGALEMENT UN ÉTABLISSEMENT FAMI-
LIAL ? PLUS ENCORE, UN TEL RESTAURANT PEUT-IL DEMEURER AUX MAINS DE 
LA MÊME FAMILLE PENDANT PLUSIEURS GÉNÉRATIONS ET ASSOCIER TOUTE 
UNE FRATRIE ? SOUS CES DEUX ASPECTS, L’AUBERGE DÉTIENT UN RECORD 
INÉGALÉ À CE JOUR ET QUI LE RESTERA PROBABLEMENT À L’AVENIR : 150 AN-
NÉES AU SEIN DE LA MÊME FAMILLE ET AU FIRMAMENT ÉTOILÉ DU MICHELIN 

DEPUIS 60 ANS.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON

AUBERGE 

DE L’ILL
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A R T  D E  V I V R E

L’AUBERGE ACCUEILLE SES HÔTES AVEC L’ASSURANCE DE LEUR PROPOSER 

DES APPRÊTS CLASSIQUES, PARFAITEMENT MAÎTRISÉS.

l existe certains traits de caractère inhé-

rents à la nature humaine qui, pour le dire

simplement, sont universellement reconnus 

et ne souffrent d’aucune contestation. Si vous 

souhaitez en apporter la preuve, il vous suf-

fi ra, par exemple, de vous lever brusquement 

au milieu d’une paisible réunion pour hurler 

de toute la puissance de vos poumons, en 

gonfl ant les veines de votre cou. Toute per-

sonne à portée de voix se tournera automati-

quement vers vous et vous regardera fi xe-

ment. Vous aurez retenu l’attention absolue 

de tout le groupe, à tout le moins l’espace 

d’un instant.  

Un phénomène analogue semble se produire 

dans l’univers de la gastronomie. Un nombre non 

négligeable de restaurants fait usage de la même 

méthode. Afi n d’éveiller l’intérêt des critiques et 

des gourmets passionnés, ils n’hésitent pas, au 

sens fi guré, à crier au paroxysme de leur puissance 

pulmonaire dans l’élaboration de mets inédits. À 

l’évidence, pour qu’ils soient considérés comme 

novateurs et, à ce titre, attirent l’attention et fassent 

tourner les têtes, ils doivent rivaliser d’inventivité. 

Les combinaisons, les constructions, les présenta-

tions, les ingrédients suivent une courbe à la verti-

calité toujours plus prononcée, au point d’atteindre 

les limites de toutes les audaces et, affi rmons-le 

sereinement, de tous les excès. Mousses, vapeurs, 

apprêts déconstruits, cuisine moléculaire, cuissons 

empruntées à la nouvelle cuisine, quand l’absence 

totale de cuisson n’est pas de rigueur, sauce hollan-

daise poêlée, foie gras noué ou bâtonnet de glace 

à l’huile d’olive en dessert ! Tous les interdits sont 

balayés. Il n’est nullement question ici d’être le 

meilleur, mais de se montrer différent de tout ce 

qui a vu le jour auparavant. La nouveauté, érigée 

en vertu.  

Cette frénésie de vociférations gastrono-

miques, aussi effi caces pour susciter la curiosité que 

le cri dans la salle, néglige un point essentiel, la fuga-

cité de cet intérêt. Ainsi, la longévité des établisse-

ments dont la carte recourt à de tels hurlements 

culinaires se mesure d’ordinaire en mois. Un truisme. 

Aucun restaurant n’est jamais parvenu à s’imposer 

pendant une période suffi sante, qui devrait se 

compter en décades, selon le principe de la veine 

gonfl ée sur le cou.  

L’Auberge de l’Ill, dans le village alsacien d’Ill-

haeusern, est bien résolue à rejeter ces artifi ces 

d’arrière-salle. Devant les tenants de la mode en 

matière alimentaire (il n’est que de se souvenir à ce 

propos de ces temples voués à une diète végéta-

lienne qui ont réussi à conserver les faveurs du 

public pendant 18 mois), tentez d’adopter l’aune 

suivante : que pensez-vous d’un restaurant dont 

l’histoire s’étend sur un siècle et demi tout en étant 

toujours demeuré aux mains de la même famille ? 

Vous pouvez compléter votre étude de deux préci-

sions : 60 années étoilées continues et 45 ans au 

sommet de la pyramide avec les fameuses trois 

étoiles. La famille Haeberlin et l’Auberge de l’Ill 

peuvent se targuer de remplir ces deux critères.  

Dans leur majorité, les critiques gastrono-

miques se fondent sur une expérience d’un ou de 

deux repas, généralement pris dans un bref laps de 

temps. Cependant, comme il sied pour l’un des 

doyens de la confrérie des établissements distingués 

par Michelin, je suis en mesure d’attester de comptes 

rendus personnels qui s’étendent sur quinze ans 

pour l’Auberge de l’Ill. Et même si mes notes ne re-

couvrent qu’une faible partie du patrimoine de l’Au-

berge qui embrasse désormais trois siècles, je peux 

fermement soutenir des opinions qui ont été forgées 

et renforcées sur une période qui porte ombrage à la 

durée habituelle des commentaires gastronomiques. 

Et, à jeter un regard rétrospectif, ils témoignent de la 

constance (et quinze ans ne sont-ils pas un temps 

suffi sant pour juger de la constance d’un établisse-

ment ?) et de la fi délité à ses principes et à sa philo-

sophie. Ne recherchez pas ici de feux d’artifi ce, de 

juxtapositions culinaires tapageuses conformes aux 

dernières modes en matière de gastronomie ou de 

fétichisme, vous n’y trouverez aucun effet de manche, 

aucune cuisine de vapeurs. En lieu et place, l’Auberge 

accueille ses hôtes avec l’assurance de leur proposer 

des apprêts classiques, parfaitement maîtrisés.  
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LA TRADITION DE LA FAMILLE HAEBERLIN ET DE SON RESTAURANT S’ÉTEND SUR 

PLUS DE 150 ANS, À L’ÉPOQUE OÙ L’ARRIÈRE-ARRIÈRE-GRAND-MÈRE DE MARC, LE CHEF 

ACTUEL, S’EST MISE AUX FOURNEAUX POUR LA PREMIÈRE FOIS.  

Marc Haeberlin.

Pourtant, les tenants de la vogue des créa-

tions audacieuses défi ent le convive. Que le chef 

souhaite-t-il donc démontrer ici ? Que me dit-il ? 

Que suis-je supposé ressentir et apprécier avec ce 

mets ? Où est l’erreur chez moi si je n’y parviens 

pas ? Peu importe que j’aime ou non un plat, il 

convient d’émettre des murmures de satisfaction 

entendus sous peine de passer pour un barbare. En 

demeurant fi dèle à son patrimoine, l’Auberge per-

met de s’installer confortablement, de déconnecter 

son esprit et, dans une douce béatitude, de savourer 

la succession des mets. Et comme, à aucun moment, 

vous n’éprouverez la crainte de ne pas comprendre 

le langage codé du chef, vous pouvez vous laisser 

aller au plaisir de savourer un délicieux repas dans 

un établissement qui se situe au sommet de l’expé-

rience gastronomique.  

Le bien-être et cette tranquille assurance qui 

caractérisent l’Auberge de l’Ill ont leurs origines pour 

une large part dans la durée et l’intensité de ses liens 

avec la famille Haeberlin. Il n’est guère de grands res-

taurants au monde dont l’histoire s’étend sur plus 

d’une génération ou deux. La tradition de la famille 

Haeberlin et de son auberge remonte à plus de 

150 ans, au moment où l’arrière-arrière-grand-mère 

de Marc, le chef actuel, s’est mise pour la première 

fois aux fourneaux. À travers ce siècle et demi de 

propriété ininterrompue, les membres de la famille 

n’ont pas uniquement dirigé leur entreprise à travers 

des périodes historiques diffi ciles (un euphémisme 

qui semble désormais s’imposer pour désigner un 

temps de guerre), mais ont également connu les 

aléas liés au changement du tracé de la frontière 

entre l’Allemagne et la France.  

Le restaurant original, plus modeste que celui 

d’aujourd’hui, était une auberge de village à l’en-

seigne de l’Arbre Vert. Pendant des décennies, elle 

offrait à ses hôtes des préparations simples autour 

des poissons d’eau douce pêchés dans les rivières 

de la région. De manière tragique, l’Arbre Vert, qui, 
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comme le restaurant actuel, était situé juste à côté 

du pont enjambant l’Ill, fut complètement détruit lors 

du bombardement du pont en 1945.  

La reconstruction fut l’œuvre du père de Marc, 

Paul, et de son oncle, Jean-Pierre, qui ont édifi é l’ac-

tuelle Auberge de l’Ill sur le même emplacement. 

Dans un tourbillon d’événements qui en disent long 

sur les vicissitudes d’un confl it lorsqu’il est vécu dans 

une zone frontalière, les deux frères furent séparés, 

physiquement et politiquement, pendant les années 

de guerre, car Paul combattait avec les forces fran-

çaises libres alors que Jean-Pierre avait été enrôlé, 

malgré lui, dans la Wehrmacht. Lorsqu’ils se retrou-

vèrent enfi n pour mener la reconstruction à bien, 

chaque frère assuma les responsabilités d’un aspect 

différent de l’opération. Paul, qui avait commencé sa 

carrière de chef à l’âge de 14 ans dans la proche lo-

calité de Ribeauvillé et, ultérieurement, à Paris, a pré-

sidé aux fourneaux, alors que Jean-Pierre, qui avait 

étudié les arts décoratifs à Strasbourg, œuvrait sur le 

devant de la scène.  

Si aucun restaurant ne parvient rapidement au 

pinacle du Michelin, les frères Haeberlin peuvent 

néanmoins se féliciter de la constance de leur cours. 

Ils ont obtenu leur première étoile en 1952 et la se-

conde en 1957. Aussi circonspect naguère que de 

nos jours à décerner sa distinction suprême, Miche-

lin a attendu jusqu’en 1967 avant de lui accorder 

une troisième étoile. Depuis lors, l’Auberge de l’Ill a 

toujours maintenu sa position.  

Aujourd’hui, Jean-Pierre Haeberlin circule en-

core malgré ses quatre-vingt-six printemps dans la 

salle en saluant les convives. Il y a trois ans à peine 

que Marc Haeberlin a repris la succession de son 

père. Il avait travaillé pendant des décennies à ses 

côtés pour apprendre à maîtriser les spécialités et la 

philosophie du restaurant. Cependant, les ailes dé-

ployées de la famille Haeberlin atteignent une enver-

gure particulièrement vaste et concerne chaque as-

pect de l’Auberge avec la sœur de Marc, Danielle, et 

sa fi lle Laetitia, qui accueillent tout nouvel arrivant et 

l’accompagnent à sa table, Marco Baumann, le mari 

de Danielle qui gère l’hôtel adjacent au restaurant, et 

Dirck Gieselmann, qui seconde Marc en cuisine. Et 

même la mère de Marc tient un rôle aussi plaisant 

qu’important en veillant jalousement sur les somp-

tueux jardins qui entourent l’Auberge.  

Sans conteste, la famille et le restaurant ne for-

ment qu’une seule entité, étroitement liée par une 

tradition et un patrimoine exceptionnels. Et la tradi-

tion s’exprime à haute et intelligible voix sur la carte 

qui s’inscrit dans la lignée des grands classiques mis 

au point par le père de Marc. En effet, c’est la pers-

pective de retrouver ses favoris qui nourrit l’anticipa-

tion parmi les habitués de l’Auberge avant chaque 

nouvelle visite. Cette sensation apporte un profond 

réconfort, un peu à la manière du regard jeté sur le 

ciel nocturne pour s’assurer que les constellations 

occupent toujours leur emplacement habituel au fi r-

mament, au moment de lire le nom de ces apprêts 

tant célébrés dans la section centrale du menu.  

Néanmoins, un air neuf souffl e sur l’Auberge. 

Dans la même inspiration avec laquelle Marc Hae-

berlin réaffi rme sans équivoque que les grandes 

recettes développées par son père ne quitteront 

jamais la carte, il a également laissé libre cours à 

son inventivité et à sa créativité. Comme il se rend en 

Asie deux fois par année pour superviser les deux 

Auberges de l’Ill japonaises, il a recueilli des nuances 

et des éléments pour conférer une fraîcheur bienve-

nue aux spécialités, qui continuent d’observer fi dèle-

ment les préceptes qui ont guidé le restaurant de-

puis soixante ans. Loin des tendances modernistes, 

chaque plat se présente comme une entité en soi. 

Aucune schizophrénie dans l’assiette avec des ingré-

dients disparates ou des préparations aux vociféra-

tions individuelles discordantes. Même s’il contient 

des notes modernes, chaque mets est, à la bonne 

heure, parfaitement unique et classique.  

Pour accompagner l’apéritif, les hors-d’œuvre 

débutent avec des Fritures de carpe à la mayonnaise 

japonaise. Cette création de Marc Haeberlin a sans 

DEPUIS PLUS D’UNE DIZAINE D’ANNÉES, LE CHEF MARC HAEBERLIN PRÉSIDE 

L’ASSOCIATION « LES GRANDES TABLES DU MONDE ». 
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conteste été inspirée par ses séjours nippons. Les 

fritures sont des cylindres croustillants destinés à être 

plongés dans une mayonnaise subtilement relevée 

avec du saké. C’est la maîtrise de l’assaisonnement 

qui la rend remarquable. Combien de chefs im-

portent un ingrédient comme le saké et, afi n d'ap-

puyer leur choix, l’utilisent dans une telle profusion 

qu’il s’apparente davantage à un direct au menton 

plutôt qu’à un élément destiné à souligner délicate-

ment un apprêt. Ce n’est pas le cas ici, car le saké 

occupe une place en léger retrait, à l’instar d’une 

nuance qui demeure à l’arrière-plan.  

Le second amuse-bouche a pris la forme de 

Rillettes de lapin, purée de pois à la gelée de ho-

mard. Les rillettes sont traditionnellement confec-

tionnées avec de la viande de porc. Toutefois, le 

remplacement du porc par le lapin apporte une lé-

gèreté et une subtilité inédites à cette préparation 

traditionnelle. Naturellement, il s’agit là d’un mets 

rustique, mais la purée de pois comme la gelée de 

homard lui confèrent le raffi nement qu’il requiert.  

Nos agapes se poursuivent par deux entrées 

légendaires, chacune d’elles incarnant un achève-

Dans une sauteuse, faire suer au beurre les échalotes hachées, mettre la moitié des 
grenouilles, mouiller avec la ½ bouteille de champagne Duval-Leroy «Cuvée Femme», 
saler et poivrer et laisser mijoter à couvert durant 3 minutes. Puis réserver les cuisses ; 
garder le fond et le faire réduire de moitié.

Mousse : passer au hachoir grille fi ne la chair de sandre ainsi que la chair de l’autre 
moitié des grenouilles désossées à cru. Saler et poivrer. Mixer avec deux blancs d’œufs. 
Ajouter peu à peu le même volume de crème.
Dès que la mousse est homogène, la sortir du mixer et la réserver au froid.

Désosser les cuisses de grenouilles cuites et les garder en réserve.

Beurrer 8 moules à ramequins. Mettre la mousse dans une poche à douille ronde et 
masquer les parois des moules. Remplir le creux avec les cuisses de grenouilles cuites et 
recouvrir avec une couche de farce.

Placer les ramequins dans un bain-marie et faire cuire au four durant 15 minutes à 
180 °C.

Sauce : lier le fond de cuisson réduit avec la cuillère de roux et faire bouillir. Ajouter un 
bol de crème et monter la sauce avec le beurre restant. Ajouter ½ jus de citron, saler, 
poivrer et rectifi er l’assaisonnement.

Démouler les ramequins sur un plat garni avec les épinards en branches cuits à 
l’anglaise et réchauffés au beurre.

Napper les mousselines avec la sauce et parsemer de ciboulette fi nement coupée.

LA MOUSSELINE DE GRENOUILLES 
PAUL HAEBERLIN
au champagne Duval-Leroy

ment qu’il convient de ne manquer sous aucun pré-

texte. Comme leur association dans un même repas 

semble quelque peu improbable, nous n’hésitons 

pas à rédiger sur-le-champ une ordonnance qui 

prescrit deux visites à l’Auberge de l’Ill.  

Le premier de ces deux incontournables est la 

Terrine de foie gras d’oie. Hors d’Alsace, les prépa-

rations au foie gras sont généralement réalisées à 

partir de canard. L’Auberge est une adepte farouche 

de l’oie qui, lorsqu’elle est correctement préparée, 

comme c’est le cas ici, est toujours plus riche, onc-

tueuse et crémeuse que le meilleur des canards. 

Selon la convention, le foie gras est servi avec de la 

brioche toastée, même si je n’ai jamais compris 

pourquoi. Aucun obstacle ne devrait interférer entre 

la langue et le foie gras dont le velours comporte 

une note décadente. À la rigueur une grande cuillé-

rée d’une gelée au tokay qui est également propo-

sée sur l’assiette, mais rien d’autre. Aussi, plutôt que 

d’observer le rituel qui consiste à déposer en équi-

libre des morceaux de foie gras sur du pain grillé, il 

est préférable d’intensifi er les sensations par la dé-

gustation, à l’aide d’une fourchette, d’un foie gras 

qui se liquéfi e doucement dans la bouche. Il est 

Le suprême de pigeon au foie gras. La mousseline de grenouilles Paul Haeberlin.

Ingrédients pour 8 personnes

2 kg de cuisses de grenouilles
200 g de chair de sandre

2 blancs d’œufs 
½ litre de crème
150 g de beurre

½ bouteille de champagne 
Duval-Leroy

4 échalotes hachées
500 g d’épinards

1 cuillère de roux
ciboulette

sel et poivre
½ citron
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périlleux d’énoncer des vérités absolues, mais je 

doute de trouver un jour un foie gras plus délicat, et 

davantage encore lorsqu’il est associé avec du ries-

ling de vendange tardive.  

La seconde entrée à ne pas manquer porte 

l’appellation trompeuse de La boîte de sardines de 

l’Auberge de l’Ill. Comment est-ce possible ? Des sar-

dines trois étoiles ? Les sardines qui évoquent habi-

tuellement les gargotes et les villages de pêcheurs ? 

En réalité, les sardines en boîte sont une spécialité 

proposée de longue date à l’Auberge de l’Ill, mais en 

m’autorisant une pointe de mise en scène drama-

tique, j’ai délibérément omis de retranscrire la se-

conde partie de la description qui atteste de la trans-

formation apportée par Marc Haeberlin à ce plat : 

« au caviar Pétrossian, moules et frites ». Cette préci-

sion met en évidence le puissant contraste, le yin et 

le yang de cette préparation. Les moules et les frites 

sont des mets de brasserie, alors que la place du 

caviar sur la pyramide des saveurs ne requiert au-

cune explication complémentaire. Ce mariage entre 

une veine populaire et une aspiration aristocratique 

est tout simplement un chef-d’œuvre. Il arrive sur la 

table dans une terrine qui, découverte, révèle un 

damier de sardines et une belle abondance de caviar, 

le tout déposé sur un lit composé de dés de pommes 

de terre, poireaux, moules, herbes aromatiques avec 

une légère pointe de vinaigrette. Cette combinaison 

est céleste, majestueuse. Des ingrédients prosaïques 

ont été transformés en sorte de tourner en orbite 

autour du caviar et lui servir de faire-valoir.  

  

La tradition s’exprime sans ambages dans La 

mousseline de grenouilles Paul Haeberlin. Ce plat fi -

gure sur la carte depuis 1966, une année avant que 

le Michelin ne décerne au restaurant sa troisième 

étoile et, pour la famille Haeberlin, il rappelle tou-

jours la conquête de cette reconnaissance suprême. 

Les cuisses de grenouilles sont entièrement désos-

sées et intégrées à une mousseline de sandre avant 

d’être nappées d’une sauce au beurre, au citron et 

aux herbes. La fi nesse est présente dans toutes les 

dimensions de cet apprêt, car la mousseline comme 

les cuisses de grenouilles sont perçues par le palais 

comme une succession de minuscules oreillers, 

voire de petits nuages.   

Un autre classique tout aussi étonnant est Le 

homard Prince Vladimir. Pas une seule fois, je n’ai 

La boîte de sardines
de l‘Auberge de l‘Ill.

La pêche Haeberlin.
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UNE RAISON EXPLIQUE LE SUCCÈS INTEMPOREL DE L’AUBERGE DE L’ILL, SA FERME CONFIANCE 

DANS SES TRADITIONS, SON PATRIMOINE ET LA PROFONDE CONVICTION QUE LE TALENT NE REQUIERT 

NI STRATAGÈME, ASTUCE OU ARTIFICE POUR ÊTRE APPRÉCIÉ PAR LES GOURMETS.  

résisté à le commander. Cette préparation de homard, sans 

doute l’une des plus déliquescentes au monde, se compose de 

morceaux de crustacé pochés, juste cuits au point où ils de-

viennent translucides, disposés sur un lit d’épinards, le tout mi-

nutieusement recouvert d’une sauce au homard classique 

(confectionnée comme il se doit avec la carapace) avant d’être 

brièvement gratiné à l’instant de servir. Ce plat s’adresse à ceux 

qui rêvent constamment de homard et s’en délectent. Chaque 

composant souligne et amplifi e la quintessence de sa chair.  

L’une des spécialités renommées de l’Auberge de l’Ill est le 

carré d’Agneau Allaiton d’Aveyron. La France est bien connue 

pour ses grandes appellations d’agneau – Agneau de Sisteron, 

Agneau de pré-salé, Agneau des Pyrénées. Ces dénominations 

sont parfois fallacieuses puisque leurs critères sont souvent ob-

servés avec une certaine nonchalance. Ainsi, Marc Haeberlin 

évoque les nombreux Agneaux de Sisteron dont les liens avec 

la cité sont purement de nature touristique, car les animaux 

n’ont fait que traverser la région sur leur route qui les conduisait 

d’un endroit à un autre. Ou, plus jubilatoire encore, l’histoire de 

ce plaisantin qui vendait de l’agneau à la fi celle de Sisteron. Si 

l’agneau n’avait jamais vu la Provence, la fi celle, elle, était origi-

naire de Sisteron. Avec intelligence, Marc Haeberlin s’est lui-

même penché sur les conditions d’élevage afi n d’assurer son 

ravitaillement en viande de qualité. Il a réuni un groupe d’une 

vingtaine de producteurs qui élèvent les agneaux selon ses sé-

vères exigences. Le résultat est incomparable et leur chair pos-

sède une saveur et une douceur que je n’ai trouvées nulle part 

ailleurs.  

Toutefois, ne négligeons pas le pigeon pour autant ! Les 

suprêmes de pigeon et foie gras sont enveloppés dans une 

unique feuille de chou, elle-même enroulée dans une crépine 

de porc, avant d’être cuits saignants et servis avec une sauce à 

la truffe fortement réduite. La précision et le raffi nement de la 

préparation atteignent la perfection. Le pigeon est accompagné 

de carottes et de navets caramélisés.  

Deux desserts s’inspirent de la longue tradition de l’Au-

berge de l’Ill. Le premier se compose de crêpes fourrées avec 

de la crème pâtissière à la vanille et des cerises à l’eau-de-vie, 

fl ambées devant la table. À une époque où nous avons tous 

pris l’habitude de défi nir la palette gustative proposée par un 

restaurant en termes privatifs – moins de calories, moins de 

substance, moins de consistance, dans un decrescendo qui 

aboutit à la disparition complète de la saveur, c’est un miracle 

que de se délecter d’un dessert qui affi che fi èrement son 

mépris des modes. Certes, il est riche, le fait est incontes-

table. Mais il apporte un point fi nal à un repas par une note 

somptueuse.  

Dans un registre différent, mais tout autant dévolu à 

conserver entière l’expérience du dessert, la Pêche Haeberlin se 

caractérise par le mariage entre une pêche blanche pochée, de 

la glace à la pistache et un sabayon de champagne. Deux cuil-

lères suffi sent à démontrer éloquemment pourquoi il est l’un 

des éléments immuables sur la carte depuis plus de quarante 

ans. La manière dont la pistache associe la douceur des deux 

autres ingrédients relève du prodige. Cette préparation est 

riche, intense et extrêmement plaisante.  

À l’évidence, un repas à l’Auberge de l’Ill abonde en grâces 

et en délices – son jardin sur les rives de l’Ill où se dresse un 

superbe saule pleureur, une ancienne cheminée alsacienne en 

terre dans le salon d’entrée, une carte des vins encyclopédique 

qui sert de référence pour tous les grands noms de la région, un 

étourdissant éventail de chocolats présentés avec le café et le 

service attentif d’une équipe remarquablement stable et 

constante – toujours un bon signe – à travers les années, avec 

un maître d’hôtel qui travaille désormais depuis trente-quatre 

ans pour la maison.  

Une raison explique le succès intemporel de l’Auberge de 

l’Ill, sa ferme confi ance dans ses traditions, son patrimoine et la 

profonde conviction que le talent ne requiert ni stratagème, as-

tuce ou artifi ce pour être apprécié par les gourmets, à l’instar de 

votre serviteur qui s’y rend année après année et continuera de 

le faire aussi longtemps que l’Auberge maintiendra son cap. •
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LA DIFFÉRENCE ENTRE UN QUANTIÈME ANNUEL ET UN 

QUANTIÈME PERPÉTUEL EST MINIME : UN SEUL JOUR 

PAR ANNÉE. ET ELLE EST ENCORE MOINS IMPORTANTE 

LORSQUE LE QUANTIÈME ANNUEL EST ASSOCIÉ À UN 

SECOND FUSEAU HORAIRE POUR INCARNER LA COM-

PAGNE IDÉALE DU VOYAGEUR.

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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« Nous sommes aujourd’hui le lundi 31 janvier. » C’est sous cette 

forme que s’énonce généralement une date complète. Pour quel 

motif, les montres n’affi chent-elles donc pas la date selon cette 

succession logique ? Trop souvent, le quantième est situé dans 

une partie du cadran, le jour de la semaine dans une autre et le 

mois ailleurs encore. Dissociés. Ou démantelés, si vous préférez.

 « 31 », « lundi », « janvier ». Bien sûr, toutes les informations fi gurent sur le cadran, 

elles ne sont simplement pas placées comme vous souhaiteriez les trouver.  

À cet égard, Blancpain a fait souffl er un vent neuf avec la Villeret Quantième Annuel 

GMT. Toutes les indications de la date sont réunies sur la partie droite du cadran, disposées 

de la même manière que si vous les formuliez, le jour de la semaine en haut, le quantième 

au milieu et le mois en bas.  

Hormis la logique inhérente à la conception d’un affi chage qui adopte l’ordre commun 

à la plupart d’entre nous, la nouvelle Villeret offre également l’agrément d’un quantième 

annuel. Sous l’aspect de la fonctionnalité, cette complication calendaire est presque équiva-

lente à un quantième perpétuel car elle prend en considération la différente longueur des 

mois de 30 et de 31 jours. À toutes les fi ns de mois, avec une seule exception en février, le 

quantième annuel se positionne automatiquement au premier jour du mois suivant, quelle 

que soit sa durée. Tel est précisément l’avantage offert par un quantième perpétuel com-

plet. Le nouveau quantième annuel ne s’en différencie que sur un point : il ne tient pas 

compte de la longueur variable du mois de février, qui comprend 28 ou 29 jours (les années 

bissextiles). Cette particularité demeure le seul apanage du quantième perpétuel. De ce fait, 

une fois par année, à la fi n du mois de février, le quantième annuel requiert l’intervention 

manuelle de son propriétaire qui avancera les indications au 1er mars. À cette nuance près, 

toutes les caractéristiques du quantième perpétuel se retrouvent sur le nouveau modèle à 

quantième annuel.  

Qui plus est, l’ajustement requis par le calendrier à la fi n du mois de février est facilité 

sur la Villeret Quantième Annuel GMT par la présence des correcteurs sous cornes exclusifs 

à Blancpain. Si les dispositifs généralement utilisés par les marques horlogères prévoient le 

recours à un stylet pour actionner un correcteur situé sur le fl anc du boîtier et procéder au 

réglage d’une indication calendaire, les correcteurs sous cornes brevetés par Blancpain sont 

aisément manipulables à la pointe du doigt. Lorsque la fi n du mois de février s’approche, 

il n’est nul besoin de se lancer frénétiquement à la recherche de l’outil oublié dans un tiroir, 

il suffi t simplement d’utiliser le correcteur sous corne de la date afi n de régler la montre pour 

une nouvelle année entière, jusqu’à la fi n du prochain mois de février. Mieux encore, comme 

ces correcteurs au maniement facile sont situés sous les cornes de la montre, les fl ancs du 

boîtier conservent une remarquable pureté de lignes.  

Ainsi que son nom le laisse entendre, la nouvelle Villeret ne présente pas uniquement 

les fonctionnalités d’un quantième annuel, mais dispose également des avantages liés à 

l’affi chage d’un second fuseau horaire. Le cadran offre en effet une double indication de 

l’heure. L’une avec les aiguilles habituelles des heures et des minutes au centre, l’autre dans 

un compteur doté d’une échelle 24 heures. La grande aiguille des heures peut être avancée 

ou reculée par sauts d’une heure par l’entremise de la couronne alors que l’aiguille des 

24 heures conservera sa position immuable. Ce dispositif permet de régler l’affi chage de 

l’heure en fonction du temps local (en supposant que son propriétaire vienne de franchir 

un ou plusieurs fuseaux horaires et désire ajuster sa montre selon l’heure en vigueur sur 

son lieu de séjour) tout en laissant le compteur 24 heures indiquer l’heure de son lieu 

de résidence. C’est une disposition parfaite pour les voyageurs, qui souhaitent consulter 

aisément l’heure locale et conserver un lien permanent avec leur heure de référence.  

Si vous êtes un connaisseur chevronné, une question devrait déjà s’être formée dans 

votre esprit. « Qu’arrive-t-il au quantième annuel si l’heure locale est avancée en passant 

minuit ? » Et si vous êtes réellement versé dans l’art de l’horlogerie, une autre interrogation 

accompagnerait la première. Et comme les mécanismes complexes de calendrier ne peuvent 

UNE COMBINAISON ENTRE UN QUANTIÈME ANNUEL ET UN SECOND FUSEAU 
HORAIRE RÉPOND AUX DÉSIRS DE TOUS LES VOYAGEURS.  
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généralement pas être réglés à rebours, elle adopterait l’énoncé suivant : « Qu’arrive-t-il au 

quantième annuel si l’heure locale n’est pas avancée, mais reculée en passant minuit ? »  

L’importance de ces questions ne s’attache pas exclusivement au mode de construc-

tion du mouvement et à la façon dont le complexe quantième annuel et les fonctions 

GMT sont associés, mais détermine dans une large mesure sa véritable utilité pour le 

globe-trotter. De la même manière qu’une montre à double fuseau horaire bien conçue

indique prioritairement l’heure locale à l’aide des deux grandes aiguilles au centre, elle doit 

affi cher la date locale. Si cette condition est remplie, la montre fonctionnera comme tout 

garde-temps habituel dans le nouveau fuseau horaire où se trouve le voyageur qui souhaite, 

en bonne logique, connaître l’heure et la date de son lieu de séjour actuel. Blancpain a

toujours répondu à cette attente avec ses modèles à double fuseau horaire Villeret et 

Léman de même qu’avec les montres Réveil des collections Léman et L-evolution. La manu-

facture offre également cette fonctionnalité dans la nouvelle Villeret Demi-Fuseau Horaire. 

L’affi chage de la date est systématiquement lié à l’heure locale sur chacune de ces réalisa-

tions et, si l’heure locale est avancée ou retardée en passant minuit, la date se modifi e de 

manière correspondante vers l’avant ou vers l’arrière.  

Cette relation cohérente entre la date et l’heure locale devient incomparablement plus 

épineuse quand l’indication de la date adopte une forme aussi complexe qu’un calendrier 

annuel. En effet, il est particulièrement ardu de relier un calendrier complet avec un autre 

mécanisme tel un second fuseau horaire. Et s’il convient d’assurer la possibilité d’ajuster les 

indications à rebours, la tâche est beaucoup plus délicate encore.  

Jusqu’à quel point ? Suffi samment pour qu’une association avec un quantième annuel 

GMT dont le calendrier est relié à l’heure locale n’ait jamais vu le jour avant la présentation 

de ce nouveau modèle Villeret. Si une montre à quantième annuel et double fuseau horaire 

a bien fi guré au catalogue d’une autre marque, elle se gardait bien d’affronter la diffi culté 

représentée par le passage de minuit vers l’avant ou vers l’arrière en s’abstenant de coor-

donner la date avec le mécanisme GMT (l’heure locale) et en lui attribuant uniquement le 

rôle d’affi cher la date sur le lieu de résidence qui, par défi nition, ne connaît aucune modifi -

cation au moment d’ajuster l’heure locale. Blancpain a donc inscrit une nouvelle première 

mondiale à son palmarès avec la Villeret Quantième Annuel GMT dont la date avance ou 

recule en fonction du réglage de l’heure locale.  

Doté de deux barillets, son calibre de base à remontage automatique souligne que la 

Villeret Quantième Annuel GMT est une parfaite montre de voyage qui offre 72 heures de 

réserve de marche. Le fond en verre saphir transparent dévoile au regard le rotor en or 

guilloché qui forme un élégant contrepoint aux éléments du mouvement, également déco-

rés à la main.  

À l’évidence, comme les autres membres de la ligne Villeret, la nouvelle création, qui 

sera disponible dans une exécution en or blanc ou en or rouge, possède un cadran guilloché 

avec des chiffres romains en applique de la même teinte que le boîtier au diamètre de 

40 millimètres.                      

BLANCPAIN A AINSI RÉALISÉ UNE PREMIÈRE MONDIALE AVEC UN QUANTIÈME 
ANNUEL AJUSTABLE VERS L’AVANT OU VERS L’ARRIÈRE ET RELIÉ AU MÉCANISME 

DU SECOND FUSEAU HORAIRE.  

D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

Villeret Quantième Annuel GMT.  
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ALAIN DELIZÉE
ANALYSES ET TRAITEMENTS DE CHOC

ALAIN DELIZÉE EST À LA TÊTE DU LABORATOIRE DE BLANCPAIN AU 
SENTIER. SON TRAVAIL EST DE TESTER, DE CHERCHER LES LIMITES, 
DE CASSER, DE REMETTRE EN CAUSE LES SOLUTIONS RETENUES ET 
D’INVENTER DES MACHINES DE TEST POUR LES MONTRES ET LES 
MOUVEMENTS HORLOGERS. DISCRET ET METTANT TOUJOURS EN 
AVANT LE TRAVAIL D’ÉQUIPE, CET HORLOGER ET INGÉNIEUR DE 
FORMATION A AUSSI UNE VIE HORS DE BLANCPAIN ; ET ELLE EST 

PARTICULIÈREMENT ACTIVE !

PAR MICHEL JEANNOT
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Les mauvaises langues prétendent qu’on ne peut pas vi-

vre à la vallée de Joux sans y être né. Plus encore lorsqu’on 

aime la mer et le soleil. « Réfl exion de citadin », vous répondra 

Alain Delizée, ce Belge d’origine qui, par passion de la montre 

et de la nature, s’est installé aux Bioux, au cœur de ce sanctuaire 

de savoir-faire horloger qu’est, depuis plus de deux siècles, la 

vallée de Joux. Il y vit aujourd’hui avec son épouse et son fi ls de 

16 ans et sait parfaitement tirer le meilleur profi t de ce lieu : 

entre kitesurf, VTT, ski de fond (la nuit, à la lampe frontale !), 

jardinage et bricolage, le temps libre de ce multipassionné est 

un mouvement perpétuel. Pourtant rien à l’époque ne prédes-

tinait ce jeune homme à s’établir dans ces contrées, hormis la 

visite d’une école d’horlogerie au hasard d’une rencontre et 

une double passion pour la nature et la miniature.

« J’ai toujours aimé la miniaturisation, prévient Alain 

Delizée, toujours été admiratif de tous les minimécanismes. 

À l’opposé, je suis également fasciné par la mécanique 

d’extrêmement grande dimension, Caterpillar par exemple ! 

Mon cœur a balancé entre ces deux extrêmes. Mais j’avais be-

soin de me diriger vers un métier manuel, j’avais envie de tou-

cher la matière, c’est important. Depuis tout petit, j’ai toujours 

bricolé. L’horlogerie est peut-être un mix des deux : la miniature 

et la possibilité d’être en contact avec la matière. »

LE SUISSE PARFAIT

Tout a commencé par une visite. Celle de l’École Tech-

nique de la vallée de Joux. « J’ai eu la chance de visiter cette 

école seul avec mon père, et guidé par le directeur d’alors, 

Charles-André Reymondin, se souvient Alain Delizée. Il m’a pré-

senté l’école d’une manière époustoufl ante et incroyablement 

vivante. Bref, je me suis pris 9 G dans la fi gure ! J’étais estoma-

qué et me suis dit assez vite que c’était là que je devais venir 

étudier. »

Peu de temps après, Alain Delizée débarque dans une 

région qu’il ne connaît pas, ce Belge d’origine – aujourd’hui 

Suisse – ayant vécu son enfance entre Nyon et Genève. Et inu-

tile de préciser que personne dans sa famille n’avait touché de 

près ou de loin à l’horlogerie. Pour lui, c’était la fascination de la 

mécanique, du très petit et cette visite à l’École Technique qui 

allaient conditionner son parcours.

« En tant que Suisse, j’ai réalisé deux choses parfaitement 

dans la lignée, dit-il dans un large sourire. La Suisse m’ayant 

accueilli, j’ai fait mon service militaire – avec peine, n’étant pas 

toujours d’accord avec les ordres de la hiérarchie – et j’ai voué 

ma carrière à l’horlogerie. Bref, vous pouvez le constater, je suis 

un Suisse parfaitement intégré ! » Son cursus a donc débuté à 

l’École Technique de la vallée de Joux par un apprentissage 

d’horloger complet en trois ans accompagné d’une maturité 

professionnelle, laquelle allait lui permettre d’entrer sur titre 

dans une école supérieure. Dans la foulée, Alain Delizée entre 

donc à l’École d’ingénieurs d’Yverdon-les-Bains et choisit d’y 

poursuivre une formation pas directement liée à l’horlogerie, à 

savoir la microtechnique. Rappelons qu’au milieu des années 

80 l’horlogerie n’avait pas vraiment le vent en poupe et qu’il 

était prudent de ne pas mettre tous ses œufs formatifs dans le 

même panier… Or, si Alain Delizée aime l’horlogerie, il est aus-

si ouvert, curieux et aime à étudier diverses disciplines.

ADMIRATION«J’ai toujours aimé la miniaturisation, 
prévient Alain Delizée, toujours été 
admiratif de tous les minimécanismes.»

EN SHORT ET EN TONGS

Avec ce double bagage d’horloger et d’ingénieur en micro-

technique en poche, Alain Delizée sait qu’il aura des opportu-

nités professionnelles et choisit d’abord de profi ter de la vie. 

Voyages, montagne en dispensant des cours de snowboard en 

hiver, lac et professeur de planche à voile en été, Alain Delizée 

enchaîne les activités et les petits boulots, le tout ponctué de 

quelques mois de pur plaisir et de planche à voile aux Canaries. 

Bref, le jeune homme vit à fond sa seconde passion : le sport, le 

mouvement – déjà ! – et l’activité de plein air. Ce seront deux 

années de vie mordue à pleines dents, histoire d’être parfaite-

ment prêt à entamer une véritable carrière. C’est notamment 

en tongs et en short qu’Alain Delizée rencontre, sur les rives du 

lac de Joux, Jacques Piguet qui vient de recevoir une offre de 

services du plagiste… horloger ingénieur ! C’est le début d’une 

grande aventure professionnelle…

Ainsi, en 1992, Alain Delizée débute chez Frédéric Piguet 

au Brassus, à côté de la ferme actuelle de Blancpain. Et travaille 

à « l’assistance technique à la clientèle ». « Bref, comprenez que 

j’étais au front ! » sourit-il. Après deux années, il reprend en 

outre la mise en place, puis la responsabilité du service après-

vente. La responsabilité du laboratoire arrivera deux ans plus 
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tard. C’était l’époque du passage à la vitesse supérieure pour cette société familiale 

entrée dans le giron de Swatch Group. Avec l’impulsion donnée par ce dernier, les 

structures se sont renforcées et/ou ont été créées. « On nous a donné les moyens 

d’avancer », relève Alain Delizée. Pour le Laboratoire, cela s’est traduit par la mise en 

place d’une structure mieux adaptée, par la conception, la fabrication et la mise au 

point de machines de tests maison – il n’en existait pas sur le marché – et d’outillages, 

par l’élaboration d’une multitude de protocoles d’homologation. En effet, si de 

nombreuses choses étaient évidemment déjà en place, elles n’étaient naturellement 

pas aussi abouties qu’elles le sont aujourd’hui. Il a également fallu gérer un volume de 

projets supérieur et les problèmes d’organisation inhérents. De fait, la croissance a été 

gigantesque en quelques années et cette adaptation structurelle et organisationnelle 

a été absolument nécessaire pour l’accompagner.

Hier comme aujourd’hui, la relation avec ses collègues a toujours été essentielle 

aux yeux d’Alain Delizée. Pour lui, l’esprit d’équipe et le travail de groupe ne sont pas 

de vains concepts. À la seule idée que nous réalisions ce portrait, le responsable du 

Laboratoire n’était pas très favorable à cette mise en avant. « Pour moi, nous dit-il 

d’emblée, le travail d’équipe est fondamental. Ce n’est pas moi qu’il faut présenter, 

mais l’équipe et les collègues avec qui je travaille depuis des années. Chacun amène 

sa pierre à l’édifi ce. Ici nous savons réellement travailler en équipe et c’est important ; 

cela se refl ète naturellement dans les résultats de notre travail. »

UNE RENCONTRE DÉTERMINANTE

Cet esprit d’équipe est aussi une histoire de rencontres. De ces rencontres es-

sentielles qui comptent au point de vous infl uencer durant une vie professionnelle 

entière. Pour Alain Delizée comme pour quelques-uns de ses collègues, une rencon-

tre a été déterminante. Celle d’Edmond Capt, une personnalité de l’horlogerie dont 

les compétences et l’intelligence ont marqué durablement toute une génération 

d’horlogers et d’ingénieurs, dont Alain Delizée. À entendre ce dernier, on sent que la 

rencontre a été aussi déterminante qu’est grand le respect qu’elle a inspiré. « C’est un 

bonhomme incroyable, un monument, et d’une humilité impressionnante. C’était le 

patron, il dirigeait tout le développement. Au-delà de son savoir et de sa capacité à 

faire avancer des idées nouvelles, j’ai toujours apprécié chez lui sa franchise et son 

côté direct. Il n’y avait jamais de non-dit avec lui. Mon métier, je l’ai incontestablement 

appris à son contact ; et nous sommes plusieurs dans ce cas. En ayant affaire à Ed-

mond Capt, vous écoutiez, vous appreniez et vous progressiez. À ses côtés, nous 

nous sommes fait un invraisemblable bagage. » 

Lorsque Alain Delizée prend la responsabilité du Laboratoire en 1996, ce der-

nier comptait trois ou quatre personnes. « Et pour avoir accès à l’informatique, j’ai dû 

voler un ordinateur à mes collègues du bureau technique ! » se souvient-il. « Mais ne 

l’écrivez pas ! » Nous avons passé outre cette injonction, il y a prescription !  Depuis 

lors, le Laboratoire a changé du tout au tout. « En vingt ans, j’ai eu la chance de 

ACCÉLÉRATIONChocs thermiques de 90 °C et accélération
de 5000 G, les traitements sont rudes.
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trouver des solutions techniques à certaines demandes particu-

lières, « par exemple lorsqu’on aborde de nouveaux matériaux 

ou que l’on parle de choses un peu exotiques », précise Alain 

Delizée. La troisième entité R&D est le Laboratoire.

MAUVAIS TRAITEMENTS ADMIS

Avec à sa tête le « testeur en chef » Alain Delizée, le Labo-

ratoire est une véritable salle de «stress» pour montres et mou-

vements. Tous les projets – comprenez tous les mouvements 

– sont passés au crible et subissent les pires traitements, sous 

l’œil impassible d’Alain Delizée et de sa dizaine de collabora-

teurs. Rien ou presque n’est épargné à ces mouvements en 

gestation. Tout est validé, contrôlé, testé, vieilli, mesuré afi n 

qu’aucune mauvaise surprise ne vienne perturber les mécanis-

mes une fois l’homologation obtenue. « C’est dans les moteurs 

que je m’éclate ! lance Alain Delizée. Je suis un peu un motoris-

te de la montre, et mon job est d’aller chercher la petite bête, 

d’aller voir ce qu’elles ont dans le ventre. » Et il ne faut pas le lui 

répéter deux fois : chaque composant ou presque et chaque 

fonction sont analysés et testés. Barillet, rouage, organe réglant, 

échappement, tige de remontoir ainsi que tout autre pièce sen-

sible sont vérifi és sous toutes les coutures et dans les situations 

les plus délicates. Il en va de même des fonctions, inlassable-

ment testées et soumises aux pires supplices pour juger de leur 

résistance : quantième, grande date instantanée, réserve de 

marche, système de remontage automatique, carrousel et 

même tourbillon passent entre les mains expertes et exigean-

tes des collaborateurs du Laboratoire. Et personne ici ne craint 

de faire du dégât : ils sont payés pour ça. Pas surprenant dès 

lors de voir des séries de tourbillons – qui peuvent valoir plus de 

250000 francs suisses chacun – subir des tests sans aucun 

ménagement. La fi abilité d’un produit terminé est aussi à ce prix. 

Et c’est bien dans cet esprit qu’œuvre toute l’équipe d’Alain 

Delizée. Au fi nal, la mission globale peut être résumée en un 

triple objectif : valider la construction du mouvement, réaliser 

des tests de fatigue pour cerner la résistance au vieillissement 

et, enfi n, faire subir à l’ensemble des mouvements et des mon-

tres de violents chocs mécaniques et thermiques. S’il ressort 

sans dommage de ces harassantes épreuves, tout mouvement 

sera assurément bien né.

« Pour réaliser de la manière la plus effi cace ces indispen-

sables supplices, le Laboratoire s’appuie sur toute une série 

d’instruments ou de machines de test », selon les termes d’Alain 

Delizée, pour l’essentiel mis au point à l’interne. Outre le très 

fameux mouton-pendule qui expédie avec fracas les montres 

testées en leur faisant subir une accélération de près de 

5000 G, d’autres machines testent la résistance des mouve-

ments à des décélérations violentes dans six directions ! Les 

travailler dans trois sociétés différentes sans changer 

d’entreprise ! Au début, Frédéric Piguet était une petite entrepri-

se familiale, laquelle a ensuite connu un puissant coup 

d’accélérateur avec l’acquisition par Swatch Group. Et enfi n, 

plus récemment, avec l’intégration de Frédéric Piguet dans 

Blancpain, nous avons passé d’une entreprise qui fabrique des 

“ moteurs ” à une marque. 

» Quand bien même Blancpain a été de longue date un 

client particulier et privilégié pour nous, ces changements sont 

évidemment importants. Et si toutes les situations et les épo-

ques ont leurs avantages et leurs inconvénients, il a été très 

intéressant et stimulant pour moi de suivre l’évolution de cette 

entité en constante mutation, employant plus de 700 collabo-

rateurs aujourd’hui. »

VIVRE AVEC SON TEMPS

Cela veut aussi dire pour ces équipes des qualités 

d’adaptation importantes. Nécessité de se remettre en ques-

tion et d’apprendre des erreurs passées, pour progresser sans 

cesse. Une philosophie très présente lorsque l’on visite 

aujourd’hui les ateliers Blancpain. Et ce n’est pas le fruit du ha-

sard. « Je n’aurais pas aimé être dans une entreprise “ poussié-

reuse ”, à l’instar de l’image que l’on se fait parfois de l’horlogerie, 

souligne Alain Delizée. On peut en effet parfaitement respecter 

le passé et les réalisations de nos prédécesseurs tout en vivant 

dans son époque. On vit au XXIe siècle, les techniques ont 

changé, les matériaux sont différents, les attentes des clients 

sont beaucoup plus grandes envers leur montre. Pour toutes 

ces raisons, vous devez vivre avec votre temps, savoir vous re-

mettre en question et surtout avancer. Dans le cas contraire, 

vous ne répondez d’une part pas aux attentes et d’autre part 

vous devez vous ennuyer terriblement dans votre travail. »

Installée au Sentier, la structure R&D de Blancpain com-

prend trois entités, dirigées à l’époque par Edmond Capt. Pre-

mière entité, le bureau technique, dirigé par Marco Rochat, 

regroupe des ingénieurs occupés au développement et à la 

construction de tous les mouvements. « Ce sont de super cons-

tructeurs, précise Alain Delizée, mais ils n’ont quasiment jamais 

de brucelles en main. Ce n’est pas une question de cloisonner, 

mais d’effi cacité et de réalité. Car vous pouvez avoir les meilleurs 

constructeurs, ils ne seront pas nécessairement les meilleurs met-

teurs au point. Chez Blancpain, nous avons la chance de pouvoir 

compter sur de super constructeurs et sur de super metteurs au 

point. C’est un atout considérable. » L’autre entité de R&D est la 

logistique développement, dirigée par Emmanuel Couvreux. Ce 

département est en charge de faire fabriquer les composants, de 

passer les commandes, de faire le suivi au niveau planifi cation, de 

PRIVILÉGIÉ

« En vingt ans, j’ai eu la chance de travailler dans trois sociétés 

différentes sans changer d’entreprise ! Au début, Frédéric 

Piguet était une petite entreprise familiale, laquelle a ensuite 

connu un puissant coup d’accélérateur avec l’acquisition par 

Swatch Group. Et enfi n, plus récemment, avec l’intégration

de Frédéric Piguet dans Blancpain, nous avons passé d’une en-

treprise qui fabrique des “ moteurs ” à une marque. 

» Quand bien même Blancpain a été de longue date un client 

particulier et privilégié pour nous, ces changements sont évi-

demment importants. Et si toutes les situations et les épo-

ques ont leurs avantages et leurs inconvénients, il a été très 

intéressant et stimulant pour moi de suivre l’évolution de cette 

entité en constante mutation, employant plus de 700 collabo-

rateurs aujourd’hui. »
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chronographes, eux, devront passer sans encombre plus de 10000 fonctions start-

stop-retour à zéro pour avoir une chance de poursuivre leur « carrière » au sein du 

Laboratoire. Si les puissantes accélérations impressionnent par la violence des déplace-

ments, c’est peut-être dans la répétition que les montres et les mouvements sont da-

vantage mis à l’épreuve. Ainsi, ce sont près de 400000 microchocs qui sont assénés 

aux pièces testées pour véritablement prendre la mesure de leur résistance à l’effort ! 

Quant au « balisomètre » et au « varioforce », ils s’appliquent à mesurer scrupuleuse-

ment les performances intrinsèques des mouvements et les moindres déplacements 

de leurs composants. Souffl ant volontiers le chaud et le froid, les collaborateurs du 

Laboratoire adorent infl iger d’épouvantables chocs thermiques aux mouvements en 

phase d’homologation. Et croyez bien que le passage abrupt de –20 °C à +70 °C n’est 

pas une sinécure pour les pièces soumises à ces conditions ex trêmes. Autre objet de 

fi erté du Laboratoire, le « Geriator », développé à l’interne et qui a pour objectif de 

faire vieillir artifi ciellement les rouages. S’ils ne prennent pas une ride, c’est qu’ils sont du 

bon côté ! Après avoir fait voyager les composants dans le temps, les experts du Labo-

ratoire aiment traiter plus raisonnablement les mouvements de base en les laissant 

tourner et en les épiant pendant plusieurs années, histoire de vérifi er qu’ils répondent 

à la perfection au statut de quasi-invulnérabilité qui leur est demandé. 

DEUX MONDES SÉPARENT 
LA MONTRE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Révélées ici en quelques lignes, ces étapes de contrôle et de validation sont en 

réalité très nombreuses et prennent naturellement beaucoup de temps. Ainsi, un 

mouvement à complications subira près de 50 « étapes » de tests qui exigeront plus 

de 4000 heures de mise à l’épreuve au seul Laboratoire. Sans même compter les 

années durant lesquelles les mouvements sont placés sous surveillance une fois la 

batterie de tests passée avec succès. 

À noter que les pièces prototypes testées dans le Laboratoire de Blancpain sont 

pratiquement des montres de série. Cela découle de la philosophie de la Maison qui 

veut que les pièces en phase de tests correspondent en tous points aux montres qui 

seront commercialisées par la suite. Il en est ainsi de tous les composants et de toutes 

les fi nitions puisque même les décorations sont réalisées à l’identique.

Les batteries de tests effectuées en laboratoire notamment ainsi que les avan-

cées dans de nombreux domaines – métallurgie, lubrifi cation, etc. – permettent aux 

montres actuelles d’être beaucoup plus fi ables et performantes que les garde-temps 

proposés il y a seulement quinze ou vingt ans. Alain Delizée le confi rme à sa façon : 

« Il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas comprendre que l’objet 

montre a connu une évolution plus que signifi cative. » La qualité des aciers est 

L’ESPRITPour Alain Delizée, l’esprit
d’équipe et le travail de groupe
ne sont pas de vains concepts.
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meilleure, les matériaux sont plus adaptés à l’usage demandé, les lubrifi ants ont été 

grandement améliorés, le silicium et les recherches en ce domaine ouvrent de nou-

veaux horizons très porteurs, les spiraux présentent des qualités thermo-compensa-

trices remarquables, les effets du magnétisme peuvent être contournés, la résistance 

aux chocs a été perfectionnée ; bref, tout ou presque a changé. « Et heureusement, 

renchérit Alain Delizée, car dans le même temps les exigences du porteur se sont 

démultipliées. Or la montre d’aujourd’hui a clairement gagné en fi abilité dans le sens 

que sa chronométrie est meilleure et qu’elle garde cette qualité plus longtemps. Un 

double gain qui en offre un supplémentaire au propriétaire : des maintenances plus 

espacées. »

KITESURF ET TOURBILLON

Et quel type de montres attire ce spécialiste de la fi abilité ? « J’aime les montres 

dont on voit tout ou partie du mouvement. Dans le même temps, une montre 

vivante est une montre qui bouge. La synthèse de cela m’amène volontiers vers le 

tourbillon. C’est beau un tourbillon, on voit l’essentiel et ça tourbillonne ! » Ce qui 

n’empêche nullement Alain Delizée de réserver aux tourbillons Blancpain des traite-

ments de choc, et pas seulement au Laboratoire : « L’un de mes meilleurs souvenirs 

est d’avoir fait du kitesurf avec un prototype Fifty Fathoms Tourbillon. J’étais le seul 

parmi mes amis de kite à connaître la valeur et la beauté de l’objet auquel je réservais 

des traitements assez rudes. Et ces instants magiques par lesquels je liais kitesurf et 

horlogerie, mes deux passions, étaient égoïstement des moments particulièrement 

intenses. »

À ce seul souvenir, Alain Delizée se réjouit déjà de quitter quelques jours les 

instruments de test de son Laboratoire du Sentier pour éprouver de nouveau les 

émotions grisantes du kitesurf sur la mer et les vagues de Camargue.                      •

PERPÉTUELLe temps libre de ce multipassionné
est un mouvement perpétuel.
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AU DÉBUT, CERTAINS VOYAIENT D’UN ŒIL SUSPICIEUX LE CAVIAR D’ÉLEVAGE NÉ DE LA 

NÉCESSITÉ, CAR LES RÉSERVES SAUVAGES DIMINUAIENT ET LES PRIX MONTAIENT EN 

FLÈCHE. AUJOURD’HUI, LE RAISONNEMENT EST DIFFÉRENT. LE CAVIAR D’ÉLEVAGE, ÉLABORÉ 

DANS DE BONNES CONDITIONS, JUSTIFIE SON EXISTENCE PAR SA QUALITÉ SUPÉRIEURE.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Caviar
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E xiste-t-il un aliment qui évoque davantage un sentiment de célébration 

exceptionnelle que le caviar ? Aussi excellent soit-il, un repas au cours duquel 

nous avons mangé un steak se confondra bientôt avec tant d’autres sem-

blables qui jalonnent notre vie et sera vite oublié. À cette règle ne font pas excep-

tion les autres composants d’une gastronomie de haut vol – le foie gras, les 

langoustines, le homard et le canard. S’ils demeurent assurément vivaces lorsque 

nous nous les remémorons le lendemain, leur souvenir s’estompera rapidement 

dans la confusion d’une mémoire défaillante. Mais le caviar ? Un repas dont 

les uniques éléments sont un bol, une cuillère et, peut-être, une coupe de cham-

pagne d’une cuvée prestigieuse (voire plusieurs, si le bol est d’une taille assez 

importante) fait naître autant d’impressions qui frappent l’esprit au point de ne 

jamais s’effacer.  

À l’évidence, le caviar est décadent. Mais, n’est-ce pas là précisément son charme ? Un bol 

d’un caviar de première qualité – et, je vous en prie, ne le servez pas avec des accompagne-

ments, une cuillère suffi t – est décadent à l’extrême, d’une manière intergalactique. Il élève, 

mieux encore, propulse n’importe quelle journée ordinaire dans le registre du sublime. Le désir 

qu’il inspire peut parfois dépasser les limites de la raison. Ne dit-on pas que le roi Édouard II 

d’Angleterre conçut une telle passion pour le caviar qu’il n’hésita pas à décréter que tous les es-

turgeons de son royaume (souvenez-vous que ce sont les esturgeons qui produisent le caviar) 

lui appartenaient. Voilà qui mettait un point fi nal à la question, tous ces nobles poissons étaient 

désormais des possessions royales. Le monarque était libéré du souci de rivaliser avec un duc ou 

un comte, qui aurait souhaité en pêcher quelques-uns afi n de s’en délecter.  

Pourtant, la situation a récemment changé du tout au tout. Les personnes qui désirent 

s’adonner à une petite séance de thérapie au caviar sont devenues plus nombreuses que les 

réserves disponibles. Les esturgeons sauvages qui le produisent sont menacés de toutes parts, 

une pêche excessive a réduit leur population à des niveaux dangereusement bas et les pollutions 

industrielles ont contaminé leurs habitats. Pour comble de malheur, les esturgeons ont conservé 

à travers le temps leur caractère préhistorique : ils se reproduisent lentement et meurent à la 

première contrariété.  

le caviar est  décadent, 
mais n’est -ce pas là une part de son charme ? 

i r
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Face à l’urgence, les gouvernements ont adopté des mesures radicales, même si elles n’ont 

pas pour objectif de maintenir les soupières de cristal glacées remplies de caviar à ras bord. Ils 

ont en effet entièrement interdit la vente de caviar sauvage de la mer Caspienne, la zone de 

pêche la plus prisée jusqu’alors. Aujourd’hui, seuls les coquins et les aigrefi ns braconnent dans 

ces eaux qui furent le berceau historique du caviar. Des dispositions semblables sont en vigueur 

dans d’autres régions réputées pour leurs esturgeons sauvages.  

Fort heureusement, les esprits entreprenants abhorrent le vide et, au cours des dernières 

décennies, des établissements piscicoles qui se consacrent à l’élevage des esturgeons sont 

apparus à travers le monde. L’un des plus importants est l’Esturgeonnière de Perlita, situé en 

France, à proximité du bassin d’Arcachon.

Certaines aventures sont particulièrement exigeantes et, à cette aune, l’élevage des 

esturgeons est probablement comparable à la promotion du tourisme dans l’espace. Dans ce 

domaine, la conjonction d’une ténacité hors du commun et d’une confortable assise fi nancière 

peut uniquement assurer le succès. Ces fermes privées sont tellement gourmandes en capital-

risque que seules parviennent à survivre celles qui ont eu la bonne fortune de convaincre des 

investisseurs audacieux. Prenez l’exemple de Perlita. Ses fondateurs ont consacré non moins de 

dix années à expérimenter la manière d’alimenter les esturgeons. Dix années à ne rien produire, 

à ne comptabiliser aucune recette, entièrement vouées à découvrir comment maintenir le pois-

son en vie. Combien de stratégies commerciales se déploient-elles dans une perspective tempo-

relle aussi vaste ?  

Au départ, Perlita entendait élever des esturgeons destinés à être consommés pour 

leur chair. La production de caviar ne faisait pas partie du plan initial. Toutefois, ce premier 

objectif était loin d’être une sinécure. Avant même de commencer à construire les installations 

appropriées pour élever des esturgeons, il convenait de se pencher sur les questions environne-

mentales. Les piscicultures ont la réputation de représenter d’importants facteurs de pollution. 

Et ce problème soulève d’emblée une double interrogation. En premier lieu, naturellement, 

ré servé aux espr its valeure ux, 
l ’élevage d ’esturgeons rivalise 
                              par sa complexité

pr sp
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elle s’attache au déversement de l’eau provenant des bacs d’élevage dans la rivière dont elle est 

issue. D’autre part, elle fait apparaître une constatation extrêmement déplaisante car, si l’eau 

rejetée est souillée par des polluants, que penser de son effet sur les poissons qui l’ingèrent tout 

au long de leur croissance ? Comment une telle image mentale serait-elle susceptible d’éveiller 

le désir de consommer la chair de ces animaux ?  

Là non plus, le nouvel établissement ne s’est pas contenté de demi-mesures. Alors que les 

plus célèbres zones de pêche sauvage, à l’instar de la mer Caspienne, se trouvent en eaux salées, 

Perlita élève ses esturgeons dans de l’eau douce. Elle peut le faire, car cette espèce est ana-

drome, en d’autres termes, ses individus s’adaptent à un milieu ou à l’autre. En choisissant de 

s’installer sur la Leyre, Perlita a pris le pari de restituer à la rivière une eau plus propre que celle 

qui y avait été prélevée, car l’eau de chaque bac est recyclée au minimum une fois par heure. 

Ainsi, l’affi rmation de Perlita selon laquelle ses esturgeons vivent dans des conditions notable-

ment plus favorables que leurs homologues sauvages, en particulier ceux de la mer Caspienne, 

ne souffre aucune contestation.  

Même si les esturgeons sont élevés pour leur chair – nous verrons un peu plus loin qu’il est 

incomparablement plus diffi cile de le faire pour leur caviar – ce n’est pas une mince affaire que 

d’amener les poissons à maturité. Selon les meilleures pratiques, environ cinq pour cent de la 

population meurent chaque année. Et comme il convient de compter de sept à huit ans pour 

qu’un esturgeon devienne adulte, cet important taux de mortalité épuise les réserves. De surcroît, 

deux groupes distincts doivent être élevés – le premier pour leur chair, le second pour la repro-

duction. Perlita estime que vingt pour cent des individus présents à l’origine seront fi nalement 

utilisés pour produire du caviar.  

Dans sa phase initiale, Perlita n’envisageait pas de s’engager dans le domaine complexe du 

caviar qui fait apparaître une série de nouveaux problèmes. À l’âge de 8 mois environ alors qu’ils 

pèsent près de 2,5 kilos, les jeunes esturgeons quittent les bassins-couvoirs et arrivent dans la 

partie principale de l’élevage. Quand ils atteignent leur troisième année, il est temps de les sépa-

rer par sexe. Cette opération ne possède pas la grâce d’un bal champêtre où les jeunes fi lles sont 

alignées d’un côté de la salle alors que les jeunes hommes attendent impatiemment de l’autre, 

car elle prend la forme d’une échographie qui permet de distinguer les mâles des femelles. Les 

mâles, qui ne recèlent aucune promesse de caviar à venir, sont envoyés vers des réservoirs dis-

tincts où ils seront élevés pour leur chair tandis que les femelles commencent leur carrière de 

future productrice de caviar.  

7 à 8 ans 7 à
pour qu’un esturgeon parvienne à l ’âg
7
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délicatesse. Aussi, la production de caviar est confrontée à la dure réalité qu’une qualité 

supérieure exige de sacrifi er le poisson pour en extraire les œufs. Si tel est l’objectif recherché, 

l’expulsion ne représente pas une solution acceptable et un producteur ou un vendeur honnête 

serait bien inspiré d’indiquer explicitement si son caviar est issu ou non d’œufs expulsés.  

Tous les esturgeons de Perlita sont soumis à un nouvel examen avant que la décision 

ne soit prise de récolter leurs œufs. La biopsie permet de déterminer le moment optimal de 

l’extraction afi n de garantir la grandeur, la couleur et la fermeté des œufs. Le jour dit, l’esturgeon 

est amené dans le laboratoire. Une incision facilitera le prélèvement des œufs qui seront ensuite 

rincés.  

Dès cet instant, un écart gigantesque sépare l’élaboration du caviar Perlita de la préparation 

du caviar sauvage de la Caspienne. À des fi ns de conservation, du sel est incorporé à la grande 

majorité du caviar sauvage de la mer Caspienne qui, de surcroît, subit une rapide pasteurisation. 

En cuisine, la cuisson et le salage ne sont jamais les garants de la délicatesse et du raffi nement.  

Pendant les trois années suivantes, elles sont progressivement classifi ées par taille. Une fois 

qu’une femelle atteint l’âge de 7 ans, un nouveau test aux ultrasons sert à déterminer si elle a 

commencé à produire des œufs. En règle générale, la première ovulation intervient au cours de 

la septième ou de la huitième année. Une fois cette circonstance corroborée, une biopsie est 

pratiquée pour vérifi er la taille des œufs et procéder à une nouvelle répartition entre les poissons. 

Pour obtenir un caviar de qualité exceptionnelle, il est préférable de ne pas récolter les œufs dès 

la première ovulation, comme aucun mâle ne croise dans les parages, la femelle réabsorbera 

entièrement les œufs qu’elle a sécrétés.  

Non moins de vingt-quatre espèces d’esturgeons fournissent du caviar. Assurément, le 

béluga, l’osciètre et le sévruga, autant de poissons qui vivent dans la mer Caspienne, sont univer-

sellement renommés. Pour sa part, Perlita a choisi l’esturgeon de Sibérie. Le meilleur caviar 

d’esturgeon sibérien provient d’une femelle qui a atteint ou dépassé 10 ans.  

Une fois ce bel âge atteint, l’une des méthodes pratiquées par certains pisciculteurs consiste 

à inciter les femelles à expulser les œufs. Si cette technique possède l’avantage de maintenir 

en vie l’esturgeon qui pourra ainsi produire de nouveaux œufs, son inconvénient réside dans 

l’absence de qualité. Les œufs expulsés n’ont pas la fermeté des œufs prélevés directement dans 

le poisson. En outre, ils sont enrobés dans une substance visqueuse destinée à faciliter leur 

adhérence sur des surfaces rocheuses, un élément essentiel dans la nature lorsqu’ils doivent être 

fertilisés par un mâle, qui ne présente aucun intérêt si les œufs sont dégustés comme une 

aux pr incipe s           du minimalisme 
seule une stricte adhésion pri
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Perlita n’ajoute pas de sel, mais un quart de pour cent de borax pour favoriser la conserva-

tion sans dissimuler la saveur naturelle ou s’imposer sur la délicatesse du caviar lui-même. 

Le borax est préférable au sel, car il est beaucoup moins agressif au palais. En effet, la quantité 

ajoutée est notablement inférieure à celle utilisée, par exemple, en Russie où il est courant 

d’incorporer de six à sept pour cent de borax ou de sel (soit bien plus de dix fois la norme adop-

tée par Perlita).  

À l’évidence, avec cette intervention minimale au nom de la conservation pratiquée par 

Perlita, la durée de consommation n’est pas illimitée. En règle générale, le caviar se sert dans les 

huit à dix mois qui suivent son conditionnement. Il est intéressant de relever la manière dont le 

caviar se modifi e avec le temps. Immédiatement après avoir été déposé dans la boîte, il présente 

une délicatesse éthérée, soulignée par de fi ns accents de noisette et de beurre. Si vous êtes 

habitué à un produit fort, au goût affi rmé, la dégustation d’un caviar Perlita âgé de quelques 

semaines à peine s’apparentera à une révélation. L’élégance et la grâce de ces nuances de saveur 

résistent à toute description. Il est inimaginable de songer à masquer ces saveurs d’une telle 

subtilité par l’adjonction de compléments à l’instar d’œufs durs, de crème acidulée ou, plût 

au ciel, de rondelles d’oignons. Même le pain grillé semble une diversion excessive. L’usage de 

proposer ces « garnitures traditionnelles » est né de la nécessité d’accompagner un caviar plus 

relevé, plus salé et, pour l’exprimer sans ambages, au caractère de poisson plus affi rmé. Si le 

caviar est fort, il convient d’en adoucir l’impact par tous les moyens. Disposez-le sur un toast, 

ajoutez de la crème acidulée et de l’oignon. Mais, ne vous avisez pas d’en faire autant pour le 

caviar d’Aquitaine. Aucun obstacle ne doit interférer entre la langue et le délicat éclatement des 

œufs aux élégantes saveurs, à l’exception peut-être de la cuillère utilisée pour les transporter du 

bol à la bouche. Et, dans le choix de cet ustensile, il est préférable de jeter son dévolu sur un 

matériau qui ne s’oxyde pas, à l’image de la nacre, de l’ivoire ou de l’acier.  

Le caviar évolue avec le temps. Au fur et à mesure, il devient plus riche et plus fort. Les 

accents de noisette sont progressivement remplacés par de puissantes notes de beurre. De 

la même manière que les amateurs de vin développent leur palais au cours des années en 

fonction du degré de vieillissement qu’ils préfèrent, les afi cionados du caviar peuvent suivre une 

voie analogue en découvrant leurs prédilections personnelles. Perlita apporte une contribution 

bienvenue à cette éducation du goût en faisant fi gurer la date de production sur chacune de 

ses boîtes.                                                                                                                          

À l’é id i i i i lÀ l

88 | 89



D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

LA PASSION A JOUÉ UN RÔLE ESSENTIEL DANS LE 
DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE DE LA FIFTY FATHOMS 
DE BLANCPAIN. LA MONTRE EST NÉE DE L’EN-
THOUSIASME DE JEAN-JACQUES FIECHTER, AN-
CIEN DIRECTEUR DE BLANCPAIN, ET DE ROBERT 
MALOUBIER, QUI A CRÉÉ LE CORPS DES NAGEURS 
DE COMBAT DE LA MARINE FRANÇAISE. À UNE 
ÉPOQUE OÙ LA MONTRE AVAIT QUITTÉ LE DEVANT 
DE LA SCÈNE, LA QUÊTE PASSIONNÉE DU JOUR-
NALISTE STEPHAN CIEJKA A DE NOUVEAU ATTIRÉ 
L’ATTENTION SUR CETTE ICÔNE. BLANCPAIN A 
RENDU HOMMAGE À CES EFFORTS AVEC SON 

EXPOSITION FIFTY FATHOMS.

PAR JEFFREY S. KINGSTON

HOMME
LAMARINE
D’UN SEUL

90 | 91



D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

Stephan Ciejka n’avait nulle intention de 

se convertir en un historien spécialisé dans 

les questions militaires. Et il n’aspirait pas 

non plus à devenir le meilleur expert interna-

tional en montres de plongée Fifty Fathoms 

de Blancpain. Toutefois, par la conjonction 

entre un heureux hasard et une quantité co-

lossale de labeur obstiné, il s’est imposé dans 

les deux domaines. Progressivement, il s’est 

retrouvé au centre névralgique d’un réseau 

de collectionneurs enthousiastes de Fifty Fa-

thoms dont les passions réunies ont permis 

d’organiser une exceptionnelle exposition 

rétrospective qui a parcouru le monde dans 

le cadre des célébrations du 275e anniver-

saire de Blancpain.  

Comme c’est souvent le cas pour des entre-

prises dont nul ne soupçonne l’importance qu’elles 

acquerront ultérieurement, les premiers pas de Ste-

phan ne laissaient guère présager de leur envergure 

future. En septembre 1986, un hebdomadaire fran-

çais lui avait demandé d’écrire un article sur la vie de 

Robert (Bob) Maloubier, le cofondateur du corps des 

nageurs de combat de la Marine française. Pendant 

cet entretien, le premier spécialiste français des mis-

sions subaquatiques a jeté un coup d’œil sur le poi-

gnet de Stephan qui était ceint d’une Rolex Subma-

riner 5513 avant d’observer laconiquement : « J’ai 

pris part à la réalisation d’une montre de plongée 

incomparablement supérieure à celle que vous por-

tez. » Et Bob Maloubier de relater au journaliste stu-

péfait comment il avait collaboré avec Blancpain en 

1953 lors de la création de la Fifty Fathoms, première 

montre de plongée moderne au monde. Pour le 

SA CURIOSITÉ ÉVEILLÉE PAR UNE RENCONTRE AVEC BOB 

MALOUBIER, STEPHAN CIEJKA S’EST LANCÉ SUR LES TRACES DES 

PREMIÈRES MONTRES MILITAIRES DE BLANCPAIN. 

Stephan Ciejka et Robert Maloubier.
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corps des plongeurs de la Marine française qui ve-

nait de voir le jour, Bob Maloubier était en effet à la 

recherche d’un garde-temps robuste, appelé à deve-

nir un composant essentiel de leur équipement. En 

étroite coopération avec Blancpain, il a mis au point 

les spécifi cations de la nouvelle Fifty Fathoms, qui ont 

servi dès lors de critères pour toutes les montres de 

plongée : une grande lunette unidirectionnelle, un 

cadran dominé par le contraste entre le noir et le 

blanc pour assurer une lisibilité optimale, des chiffres 

et des index luminescents, une protection antima-

gnétique et, naturellement, une étanchéité à toute 

épreuve.  

Sa curiosité éveillée par une rencontre avec Bob 

Maloubier, Stephan Ciejka s’est lancé sur les traces 

des premières montres militaires de Blancpain. Au 

début, ses efforts n’ont pas obtenu leur juste récom-

pense. Selon toute apparence, aucun collectionneur 

ne s’intéressait alors à ces garde-temps conçus pour 

les forces navales et, de ce fait, nul ne semblait en 

connaître l’histoire. Sa trouvaille initiale, une an-

cienne Fifty Fathoms qui arborait la marque « LIP 

Blancpain », rendait le mystère plus opaque encore. 

Pourquoi ce nom de « LIP » ? Il y a de nombreuses 

décennies, LIP était un fabricant d’horlogerie établi à 

Besançon et un détaillant parisien reconnu, mais 

pourquoi la montre affi chait-elle les deux logos ?  

Cependant, la première avancée importante de 

Stephan Ciejka s’est produite quand il a découvert 

un magasin à Marseille, la maison Sub-Horlogerie, 

spécialisée dans la réparation des montres de plon-

gée. Longtemps auparavant, son propriétaire avait 

entretenu des relations commerciales avec Blanc-

pain et vendu des Fifty Fathoms aux plongeurs. Et, 

loin de considérer ces vieilles montres comme de 

précieux témoins de l’histoire horlogère – souvenez-

vous qu’il n’existait alors aucune communauté active 

de collectionneurs – Sub-Horlogerie avait simple-

ment stocké toutes les anciennes Fifty Fathoms dans 

une boîte. Le commerçant a proposé à Stephan 

Ciejka de les acquérir en vrac. Si la pensée « pour-

quoi cela ne m’est-il pas arrivé à moi ? » vous tra-

verse l’esprit, chassez-la sur-le-champ. Et, comme 

vous l’auriez fait à sa place, Stephan acheta le lot 

pour une bouchée de pain !  

Réalisant alors que les anciennes montres mili-

taires étaient les laissées-pour-compte des garde-

temps historiques, Stephan Ciejka s’est mis à pros-

pecter le Marché aux puces de Saint-Ouen, situé 

porte de Clignancourt, au nord de Paris. Au milieu 

de l’habituel bric-à-brac, il a peu à peu complété sa 

collection en dénichant occasionnellement de véri-

tables joyaux horlogers qu’il acquérait, le plus sou-

vent, pour quelques francs à peine.  

IL Y A DE NOMBREUSES ANNÉES, LES ANCIENNES 

MONTRES MILITAIRES ÉTAIENT LES LAISSÉES-POUR-

COMPTE DES GARDE-TEMPS HISTORIQUES.  
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de la Fifty Fathoms, mais l’origine même des nageurs 

de combat de l’armée française. Il avait en effet re-

trouvé un rapport rédigé par Claude Riffault, un col-

lègue de Bob Maloubier, qui expliquait les opéra-

tions et les tactiques des nageurs de combat italiens, 

avec lesquels les Français avaient coopéré vers la fi n 

de la guerre. Claude Riffault ne décrivait pas seule-

ment leurs missions et leurs techniques, mais s’éten-

dait également sur leur équipement, dont la montre 

de plongée était une pièce maîtresse.  

Comme tout bon journaliste, Stephan Ciejka a 

suivi la piste indiquée par ce rapport et a souhaité 

rencontrer son auteur. Lors de cet entretien avec 

Claude Riffault, un nouvel élément du puzzle a pris 

sa place, le rôle essentiel tenu par Jean-Jacques 

Fiechter, président-directeur général de Blancpain 

de 1950 à 1980, lui-même plongeur, qui avait mis 

au point la Fifty Fathoms. Et Jean-Jacques Fiechter a 

volontiers comblé les lacunes qui subsistaient en-

core pour retracer l’histoire complète de ce garde-

temps de légende. Il lui a expliqué comment la Fifty 

Fathoms était commercialisée par l’entremise d’une 

multitude de canaux différents. Divers exemplaires 

étaient directement livrés aux unités armées, à la 

Marine française en premier lieu, mais ultérieure-

ment également aux forces de nombreuses nations 

à travers le monde. D’autres modèles, conçus pour 

Avec une obstination digne de son métier de 

journaliste, Stephan Ciejka a commencé à explorer 

des sources d’informations inédites sur les garde-

temps militaires. L’une des étapes décisives de ses 

recherches l’avait conduit dans le quartier parisien 

du Marais où il avait fait la connaissance de l’horlo-

ger Fernand Pechoin, dont les enseignements lui 

ont grandement facilité la poursuite de sa quête. 

L’homme de l’art, qui était lui-même pilote et avait 

longtemps réparé les montres de l’Armée de l’air 

française, lui a conseillé de concentrer ses investi-

gations sur les différentes unités, car chaque corps 

– l’Armée de terre, la Marine et l’Armée de l’air – 

possédait ses propres fournisseurs. Comme l’hor-

loger s’intéressait uniquement aux anciennes 

montres d’aviateurs, il a offert à Stephan en cadeau 

supplémentaire à cet intéressant entretien un car-

ton à chaussures rempli à ras bord de montres de 

plongée.  

Désireux d’explorer sans tarder la voie promet-

teuse qui s’ouvrait à lui, Stephan s’est efforcé d’obte-

nir l’autorisation de consulter les archives de la Ma-

rine française. Une telle demande devait suivre un 

long processus bureaucratique mais, comme il déte-

nait une carte de journaliste, il n’a guère attendu 

pour recevoir les accréditations requises. Lors de ses 

recherches, il a non seulement découvert la genèse 

La Tribute to Fifty Fathoms Aqua Lung a été 
dévoilée en 2011 lors du salon de Bâle.  

FINALEMENT, STEPHAN CIEJKA A RENCONTRÉ JEAN-

JACQUES FIECHTER, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE BLANCPAIN DE 1950 À 1980, LUI-MÊME PLONGEUR, 

QUI AVAIT MIS AU POINT LA FIFTY FATHOMS.  
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avaient malgré tout un avenir, LIP a intégré la Fifty Fathoms à 

l’assortiment de ses magasins et commandé une édition spé-

ciale qui arborait son nom sur le cadran.  

Avec un savoir aussi étendu, Stephan Ciejka a joué un rôle 

non négligeable dans le développement de deux Fifty Fathoms 

modernes de Blancpain. Au début des années 1990, alors que 

sa quête lui avait permis de réunir davantage de connaissances 

que tout autre collectionneur privé, il a pris contact avec Jean-

Claude Biver, qui était alors aux commandes de Blancpain. À 

cette époque, ce dernier ne témoignait que d’un intérêt mesuré 

pour les montres de sport. Son attention était bien davantage 

concentrée sur la mise au point de complications inédites pour 

les collections classiques de Blancpain. Cependant, comme 

Stephan Ciejka a fait preuve d’une semblable obstination pour 

persuader la marque d’éditer une nouvelle version de la Fifty 

Fathoms qu’il avait mise à poursuivre ses recherches, Jean-

Claude Biver s’est fi nalement laissé convaincre et, à la fi n de la 

décennie, Blancpain a lancé la collection Trilogie, dont l’un des 

trois modèles était la première Fifty Fathoms contemporaine.  

En 2003, aucun travail de persuasion n’a été nécessaire 

pour la préparation de l’édition du 50e anniversaire de la Fifty 

Fathoms. Marc A. Hayek, président de Blancpain et plongeur 

passionné, avait déjà planifi é la réédition de ce garde-temps 

hors du commun doté, pour la première fois, du luxe et de la 

robustesse d’une lunette en saphir. Et s’il n’était pas la cheville 

ouvrière à l’origine de cette montre anniversaire, devenue elle-

même une pièce de collection rare et ardemment convoitée, 

Stephan Ciejka a pris une part décisive au lancement de cette 

création, car il n’a pas uniquement raconté à Marc Hayek l’épo-

pée complète de la Fifty Fathoms, mais lui a aussi présenté Bob 

Maloubier. Les deux hommes se sont rendus ensemble en 

Thaïlande où ils ont plongé de concert pour célébrer la présen-

tation offi cielle de la nouvelle Fifty Fathoms.  

Au moment d’organiser une exposition spéciale Fifty Fa-

thoms dans le cadre des célébrations du 275e anniversaire de 

la marque, il relevait d’une simple évidence pour Blancpain de 

se tourner vers un spécialiste dont les recherches pour décou-

vrir le riche patrimoine de la Fifty Fathoms s’étendent sur une 

trentaine d’années. Comme la manufacture ne disposait pas 

des divers modèles présentés au cours d’un demi-siècle de suc-

cès, il était évident dès le début qu’elle aurait à s’adresser aux 

collectionneurs privés afi n de réunir les pièces de l’exposition. 

Stephan Ciejka souhaitait également agrandir le cercle, déjà 

vaste, d’amateurs avisés qui partageaient sa passion pour le 

rôle essentiel que les garde-temps militaires, à l’instar de la Fifty 

AVANT QUE BLANCPAIN NE DÉVELOPPE LA FIFTY FATHOMS 

POUR LES PLONGEURS DE COMBAT DE LA MARINE FRANÇAISE, 

UN AUTRE CONSTRUCTEUR N’AVAIT PAS HÉSITÉ À AFFIRMER, 

FACE À L’ESSOR CONSTANT DE L’AVIATION, QUE LES MONTRES DE 

PLONGÉE N’AVAIENT AUCUN AVENIR.  

un usage civil (et fort heureusement dépourvus du 

revêtement luminescent radioactif exigé par les spé-

cifi cations militaires), étaient vendus par les maga-

sins d’équipements de plongée sous plusieurs noms, 

à l’instar de celui d’Aqua Lung. Les versions com-

mercialisées aux États-Unis portaient la marque 

« Tornek Rayville » dans laquelle « Tornek » était le nom 

de l’importateur qui avait conclu un contrat de livrai-

son avec l’US Navy, et « Rayville », transposition de 

Villeret, localité où la maison Blancpain avait été fon-

dée, et la désignation sous laquelle la marque distri-

buait certains de ses produits dans les années 1930.  

Stephan Ciejka a enfi n découvert la réponse à 

l’énigme qui le taraudait depuis longtemps, celle de 

la montre LIP Blancpain. En 1953, la maison LIP de 

Besançon était un important constructeur horloger. 

Les nageurs de combat français se sont donc natu-

rellement tournés vers le producteur bisontin pour 

trouver une montre professionnelle adaptée à leurs 

besoins. LIP leur a proposé un garde-temps de petit 

diamètre dont la boîte s’est malheureusement rem-

plie d’eau lors du premier test réalisé par Bob Ma-

loubier et Claude Riffault. Lorsque les deux com-

pères ont rapporté au fabricant les tristes résultats 

de leurs expériences et se sont enquis d’une variante 

de meilleure qualité, les instances dirigeantes de LIP 

leur ont répondu que, face à l’engouement suscité 

par le secteur de l’aviation, « la montre de plongée 

n’avait plus aucun avenir ». Robert Maloubier et 

Claude Riffault ne se sont pas contentés de cette fi n 

de non-recevoir et ont poursuivi leurs recherches qui 

les ont conduits chez Blancpain. Quelques années 

plus tard, réalisant que les montres de plongée 

98 | 99



D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

Voici une partie des garde-temps 

présentés lors de l’exposition. Plus de 

100 collectionneurs ont accepté de 

prêter à Blancpain leurs précieuses 

Fifty Fathoms historiques.

100! 
PLUS DE
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Fathoms, avaient joué dans l’histoire de l’horlogerie, 

mais nul ne pouvait présager de leur réponse. 

Comment réagiraient-ils à la demande de prêter 

leurs irremplaçables anciennes Fifty Fathoms ? Ac-

cepteraient-ils de se défaire de certaines pièces 

maîtresses de leur collection pour une présentation 

qui s’étendrait sur plusieurs mois ? En vertu de 

quelle considération le feraient-ils ? Et combien se-

raient-ils à donner leur accord ? Dans les bureaux 

de Blancpain, les plus optimistes parmi les respon-

sables de l’opération espéraient qu’ils parvien-

draient à rassembler une trentaine de montres 

pour l’exposition.  

Pourtant, même les plus valeureux n’auraient 

jamais envisagé l’écho suscité par cet appel. Plus de 

cent collectionneurs ont répondu par l’affi rmative 

et ont accepté de mettre à disposition une ou plu-

sieurs de leurs montres. Trois fois plus que la prévi-

sion la plus optimiste formulée lors de la phase 

initiale du projet ! Loin de rechigner à se séparer de 

nombreux garde-temps pendant plusieurs mois, 

car après sa présentation inaugurale sur la place 

Vendôme à Paris, l’exposition était destinée à se 

rendre en Chine, sur les deux côtes des États-Unis 

avant de rejoindre le stand de Blancpain lors du 

salon de Bâle, la communauté des collectionneurs 

était heureuse et fi ère de contribuer à cet événe-

ment. Bien des choses avaient changé depuis que 

Stephan Ciejka avait débuté ses recherches il y a 

plus de trente ans. Le monde s’était réveillé. Ces 

montres, naguère oubliées dans les rebuts mili-

taires et stockées dans des boîtes à chaussures, 

étaient devenues des pièces de collection âpre-

ment convoitées. Avec un complet désintéresse-

ment, les collectionneurs ne doutaient pas qu’il 

leur appartenait d’offrir à des milliers de personnes 

l’opportunité de contempler cette part importante 

du patrimoine horloger.  

À l’évidence, l’exposition Fifty Fathoms s’adres-

sait aussi aux amateurs et aux passionnés. Plus 

d’une centaine d’entre eux se sont retrouvés à la 

place Vendôme pour une réception organisée en 

leur honneur. Oui, le champagne a coulé à fl ots, 

mais la soirée était bien davantage que sourires 

convenus et propos badins. Ces afi cionados étaient 

venus pour admirer les montres, désigner fi ère-

ment leurs propres possessions dans les écrins de 

verre, échanger des commentaires sur les différents 

modèles et relater par quel miracle ils étaient par-

venus à acquérir ces pièces rares. Cependant, au-

cune de ces aventures n’était plus palpitante que 

celle de Robert Maloubier. La vaste confrérie des 

adeptes de la Fifty Fathoms découvrait la véritable 

histoire de leur montre fétiche, telle que Stephan 

Ciejka l’avait mise au jour après des décennies de 

patientes investigations. Bob Maloubier a raconté 

comment il avait détruit un bateau pour la première 

fois lors d’une plongée de combat, de la même 

manière qu’un pêcheur relate sa plus grande prise, 

PLUS DE 100 COLLECTIONNEURS DE FIFTY FATHOMS 

SE SONT RETROUVÉS À LA PLACE VENDÔME POUR 

UNE RÉCEPTION ORGANISÉE EN LEUR HONNEUR.  

à la seule différence qu’il s’agissait là d’un vaisseau 

de guerre plutôt que d’un gros poisson. Il s’est re-

mémoré pour le plaisir de tous l’essai décourageant 

avec les minuscules montres LIP, la recherche d’un 

fabricant horloger qui souhaitait travailler avec lui et 

la collaboration nouée avec Jean-Jacques Fiechter 

de Blancpain.  

Le lien le plus évident entre les collectionneurs 

réunis dans la salle était sans conteste l’esprit 

d’aventure. Et c’est Stephan Ciejka qui en a parlé le 

mieux. L’intérêt pour les Fifty Fathoms ne se résume 

pas à collectionner des pièces d’horlogerie, car 

chaque garde-temps est une fenêtre sur l’histoire à 

travers laquelle lire le déroulement des événements 

et découvrir les personnes qui en étaient les ac-

teurs. Et, ainsi, dans son demi-siècle d’évolution, la 

Fifty Fathoms n’a pas uniquement représenté la 

première montre moderne de plongée et le mo-

dèle universel de toutes celles qui lui ont succédé 

depuis lors, elle incarne aussi la tradition des pre-

mières plongées militaires et le travail de pionnier 

réalisé dans ce domaine à la demande de la Marine 

française.   •

Aperçus des expositions Fifty Fathoms à Paris et à New York. En haut, à gauche, Robert Maloubier avec le champion de plongée libre Gianluca 
Genoni. En bas, à droite, Robert Maloubier et Stephan Ciejka.  
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