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Les indications du Quantième Perpétuel s’alignent pendant un siècle complet sur le 

calendrier grégorien. Cette mémoire mécanique est combinée au Chronographe Flyback.

«Léman Chronographe Flyback Quantième Perpétuel Phases de Lune» 
(Réf. 2685F-3630-53B) : une grande complication réalisée par les maîtres horlogers Blancpain.
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CHER AMATEUR D’HORLOGERIE,

Nous avons l’honneur de vous présenter le deuxième numéro de Lettres du Brassus !

Cette édition est spéciale à plus d’un titre. Depuis plusieurs années, nous travaillons ardem-

ment chez Blancpain à la mise au point de notre nouveau

calibre 13R0, un mouvement conçu sur des principes 

entièrement nouveaux. Aujourd’hui, passés de longs mois

de gestation secrète, je suis particulièrement heureux de 

faire tomber le voile qui le recouvrait et de vous présenter 

les caractéristiques et les détails marquants de ce nouveau

mouvement dans notre article « Une intense simplicité ». 

À elle seule, la notion « d’intense simplicité » vous donnera certainement une idée de la

manière dont nous avons effectué nos choix et pris nos décisions en matière de conception.

Étape après étape, nous avons tenu à conférer à chaque élément un raffinement tant fonc-

tionnel qu’esthétique, constamment guidés par une quête d’absolue simplicité. Afin de vous

permettre de mieux comprendre encore ce mouvement, nous avons mis au point des anima-

tions en 3D présentées lors du lancement officiel qui s’est tenu à la Cité du Temps à Genève

le 13 octobre dernier. Nos lecteurs pourront également découvrir ces animations sur notre site

www.blancpain.com. Il s’agit là d’une grande première pour Lettres du Brassus, car notre

magazine offre désormais, en prolongement de ses articles imprimés, des compléments sous

forme de films et d’animations visibles sur Internet.  

J’espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir ce deuxième numéro que nous avons eu

à le concevoir !

Marc A. Hayek
Président de Blancpain
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« TROP DE NOTES ! », AURAIT DIT L’EMPEREUR JOSEPH II

APRÈS AVOIR ENTENDU L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL 

DE MOZART. UNE CÉLÈBRE RÉPLIQUE REPRISE 

DANS LE FILM AMADEUS. BIEN SÛR, IL AVAIT TORT 

EN L’OCCURRENCE, MAIS SON SENTIMENT ÉTAIT

JUSTE. COMBIEN DE FOIS NE SOMMES-NOUS PAS

CONFRONTÉS À DES CRÉATIONS QUI AURAIENT PU

ÊTRE SUPERBES SI ELLES NE S’ÉTAIENT ENTOURÉES

D’UNE COMPLEXITÉ SUPERFLUE ?

UNE INTENSE 
SIMPLICITÉ
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PAR JEFFREY S. KINGSTON PHOTOGRAPHIES ANDREAS KOSCHATE

Prenons l’exemple des téléphones mobi-

les. Si ces minces lamelles de silicone

sont dotées des avancées d’une brillante

technologie, elles sont toutes empoisonnées

par un système de menu d’une complication

byzantine. Simplement parce que le télé-

phone sonne un peu trop fort à votre goût,

vous n’avez d’autre choix que de suivre les

étapes d’un parcours du combattant qui

débute par le menu « options », avant de se

poursuivre par le sous-menu « outils » où vous

pianotez frénétiquement pour atteindre les 
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WINSTON CHURCHILL AVAIT MIS DANS LE MILLE LORSQU’IL S’ÉCRIA : « HORS 

DES INTENSES COMPLEXITÉS, D’INTENSES SIMPLICITÉS APPARAISSENT ». 

D’UNE CERTAINE MANIÈRE, CETTE PERSPICACE OBSERVATION POURRAIT ÊTRE

CONSIDÉRÉE COMME LA SOURCE D’INSPIRATION DU NOUVEAU MOUVEMENT À

REMONTAGE MANUEL DE BLANCPAIN, QUI PORTE LE NOM DE CALIBRE 13R0.

« réglages personnels » dans lesquels vous

recherchez désespérément la sous-rubrique

« audio » avant de parvenir hors d’haleine à

« sonnerie » pour passer enfin, avec une

poussée d’endorphine digne d’un maratho-

nien, la ligne d’arrivée intitulée « volume ».

À moins que vous ne préfériez la haute

cuisine. Seriez-vous réellement séduit par un

chef qui vous proposerait un « feuilleté de

filet d’agneau en papillote dans une nage de

tapioca et piments langue d’oiseau au dai-

kon, mini-légumes de printemps et huîtres

de Bretagne au safran ». Trop de notes ! 

Winston Churchill avait mis dans le mille

lorsqu’il s’écria : « Hors des intenses comple-

xités, d’intenses simplicités apparaissent ».

D’une certaine manière, cette perspicace

observation pourrait être considérée comme

la source d’inspiration du nouveau mouve-

ment à remontage manuel de Blancpain, qui

porte le nom de calibre 13R0. Blancpain a

minutieusement étudié chaque élément des

meilleurs mouvements à remontage manuel

afin de retenir les solutions les plus perfec-

tionnées, mais non nécessairement les plus

complexes.

D’ailleurs, le choix d’un mouvement à

remontage manuel révèle d’emblée l’appro-

che globale du projet. Il est certes prévu que

le 13R0 évolue dans une version à remon-

tage automatique et soit largement utilisé

dans la gamme des produits Blancpain.

Néanmoins, l’étude immédiate d’une version

automatique aurait détourné l’attention des

éléments fondamentaux, au regard de la

quête d’une intense simplicité.

Commençons par le balancier qui repré-

sente, à l’évidence, l’organe essentiel à la

précision de marche de la montre. La plupart

des mouvements mécaniques recourent à

des dispositifs qui permettent de varier la

longueur active du spiral pour régler la mar-

che : l’augmentation de la longueur effective

du spiral provoque un ralentissement du

balancier, alors que son raccourcissement

produit l’effet inverse. Dans la plupart des

cas, un bras appelé raquette, qui délimite le

spiral par deux minuscules goupilles de cha-

que côté du ressort, peut adopter diverses

positions, afin d’en changer la longueur

active par la modification des emplacements

où les goupilles entrent en contact avec le

ressort. De nombreuses marques améliorent

ce système par l’adjonction d’un col de

cygne qui confère une apparence plus déco-

rative au mouvement. Cependant, la vérita-

ble élégance consiste en ce domaine à ne

pas varier la longueur active du spiral. Le

contrôle de la marche s’effectue alors par

des vis de réglage placées sur la serge du

balancier. Lorsque les vis sont resserrées vers

l’intérieur, le diamètre actif du balancier se

réduit, ce qui augmente la vitesse de ses

oscillations. Pensez à un patineur sur glace

qui tourne sur lui-même. Lorsqu’il garde les

bras près du corps, la vitesse de rotation

augmente. Le principe est le même pour un

système de régulation à vis. La vitesse de

rotation varie en fonction de la position des

vis vers l’intérieur ou l’extérieur.

Hormis son élégance inhérente, un sys-

tème de régulation à vis – qui permet de se

dispenser de l’encombrement représenté par

un bras d’ajustement ou un régulateur à col

de cygne – possède d’autres avantages.

Comme la longueur active du spiral n’est pas

réglée, ce qui provoque inévitablement une

légère altération de sa forme, le spiral peut

adopter un profil concentrique presque par-

fait. Dans un souci supplémentaire de per-

fectionnement, Blancpain a remonté le temps

pour retrouver une innovation du célèbre

horloger A. L. Breguet qui découvrit que, si

l’extrémité extérieure du spiral était légère-

ment courbée vers le haut et se déplaçait

parallèlement à la surface du ressort, l’atta-

che de l’une des extrémités pourrait interve-

nir au prix d’une minime altération de la

forme. Ce relèvement de la spire finale, sou-

vent appelée « courbe terminale », caracté-

rise le spiral Breguet, du nom de son inven-

teur. Par l’adoption du spiral Breguet,

Blancpain réduit la probabilité de petits

changements de marche produits par un spi-

ral dont la forme est modifiée par un bras de

réglage. Cependant, cette construction

requiert un important travail supplémentaire

Le spiral Breguet vu en coupe et par dessus.

Remarquez, que la courbe terminale est située

parallèlement à la surface du spiral.

Le Brassus, « 8 Jours », Réf. 4213-3442-55B.



30 secondes par jour. Une fois la marche de

la montre vérifiée sur un chronocompara-

teur, l’horloger connaît exactement le nom-

bre de tours requis pour le réglage de la

marche. Et pour faciliter ce processus,

Blancpain a doté chacune des vis de réglage

d’une tête carrée afin que l’horloger puisse

contrôler plus précisément la correction à

apporter à la marche de la montre.

La réflexion ultérieure de Blancpain s’est

portée sur les matériaux. Depuis des siècles,

les horlogers se battent contre les pernicieux

effets de variations de température sur les

balanciers. Il est bien connu que tous les mé-

taux se dilatent lorsque la température s’élève.

L’expansion provoque donc une augmenta-

tion du diamètre de la roue de balancier et,

ipso facto, un ralentissement de la marche.

Pour le calibre 13R0, Blancpain a choisi un

alliage de titane pour la confection du balan-

cier. D’une part, ce matériau d’une grande

légèreté consomme moins d’énergie pour

son mouvement de va-et-vient, et de l’autre,

il est moins sensible aux variations de tempé-

rature que le glucydur, l’alliage presque uni-

versellement utilisé pour les balanciers dans

l’industrie horlogère.

Certains observateurs pointus des nouvel-

les tendances se demanderont peut-être

pourquoi Blancpain ne s’est pas tourné vers
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CHAQUE ÉLÉMENT A ÉTÉ DESSINÉ DE SORTE À EXPRIMER

SON ESSENCE, DANS UN ÉPUREMENT ABSOLU.

pour sa fabrication. D’une minceur à cou-

per le souffle, la courbe terminale de cha-

que spiral doit être formée à la main, car il

n’existe aucune machine en mesure de pro-

duire un résultat comparable. Mais tout

effort mérite récompense : une observation

attentive permet de remarquer que le spiral

conserve à tout moment sa forme concen-

trique. Alors que le balancier tourne

d’avant en arrière, le spiral se déploie et se

contracte à l’instar d’une cage thoracique.

Ce phénomène est appelé « respiration »

par les horlogers. Le but à atteindre ici est

un spiral qui ne subisse qu’une altération

minimale de sa forme. Cette respiration

concentrique confère à la montre des per-

formances de marche supérieures alors

qu’elle est placée dans diverses positions.

La robustesse est un second avantage. Si

la précision de marche dépend du bras qui

retient le spiral, un choc comporte le risque

d’en modifier la position et, ainsi, d’altérer la

marche de la montre. Un bénéfice addition-

nel du réglage par vis réside dans la suppres-

sion des essais empiriques et des erreurs de

réglage. En présence d’une raquette, les

changements sont réalisés par de douces

poussées qui contraignent l’horloger à suivre

attentivement les conséquences de son

geste. Souvent, il lui faut repousser le bras

en avant et en arrière à plusieurs reprises

avant d’atteindre la marche désirée. En

revanche, les vis de balancier permettent de

connaître à l’avance les changements de

marche : ainsi, sur le calibre 13R0, un quart

de tour se traduit par un changement de 

Vue détaillée du balancier en titane montrant le spiral Breguet et les vis de régulation en or à tête carrée.



les dérivés du silicium pour la confection du

spiral, comme ce fut récemment le cas pour

d’autres marques qui en vantent la perfec-

tion formelle, obtenue par un processus élec-

tronique analogue à la production d’une puce

informatique en silicium. Le motif en réside

dans la somme des connaissances accumulées

sur le comportement des spiraux formés à la

main. Aussi parfaite que puisse être la pro-

duction de silicium, les expériences sont inévi-

tablement plus réduites et plus récentes avec

ce nouveau matériau. De sorte que le rapport

entre le risque et les performances était trop

élevé pour en justifier l’adoption immédiate.

L’attention s’est ensuite portée sur la

réserve de marche. Utilisé depuis plus de dix

ans par Blancpain, le mouvement 1150 était

révolutionnaire dans sa conception car il reste

le seul de toute l’industrie horlogère à offrir

100 heures de réserve de marche pour un

mouvement automatique de production

régulière. Cependant, il était parfaitement

hors de question de se contenter de repro-

duire une prouesse antérieure. Aussi, Blanc-

pain a décidé de placer la barre plus haut et

de développer une réserve de marche de 8

jours pour le 13R0. Certains de nos lecteurs

savent que les statistiques de réserve de

marche s’apparentent aux mégapixels des

appareils photo numériques : le plus élevé

n’est pas nécessairement le meilleur. Il en va

de même pour les montres vantées pour leur

longue réserve de marche, en raison d’un

phénomène appelé isochronisme. Même si

une montre peut fonctionner pendant la

longue durée annoncée, celle-ci ne garantit

aucunement la constance de la marche, qui

peut en effet s’accélérer alors que le ressort

se détend et que l’énergie délivrée décroît.

L’astuce réside dans l’obtention d’une

courbe de force aussi horizontale que possi-

ble pour toute la période, de sorte que la

marche de la montre ne se modifie guère au

fur et à mesure que le barillet se détend.

Le calibre 13R0 y parvient brillamment.

En examinant sa courbe de force sur les 8

jours de réserve de marche, on remarque

les infimes variations de la force délivrée

par les barillets au cours de ces 8 jours.

Le secret de cette extraordinaire courbe de

force réside dans la présence de trois baril-
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L’ASTUCE RÉSIDE DANS L’OBTENTION D’UNE COURBE DE FORCE AUSSI 

HORIZONTALE QUE POSSIBLE POUR TOUTE LA PÉRIODE DE SORTE 

QUE LA MARCHE DE LA MONTRE NE SE MODIFIE GUÈRE AU FUR 

ET À MESURE QUE LE BARILLET SE DÉTEND.

lets montés en série. Toutefois, cette adjonc-

tion n’explique pas tout : si les barillets dis-

posés en série possédaient tous les mêmes

ressorts, le barillet directement relié au

rouage de la montre ne serait pas complète-

ment remonté et l’énergie des autres baril-

lets ne lui serait pas transmise efficacement.

Afin d’assurer leur bon fonctionnement

commun, il importe de définir précisément

la force du ressort pour chacun d’entre eux.

De minutieux calculs ont permis de parvenir

à un résultat idéal. Le barillet qui entraîne

directement le rouage de la montre est doté

d’un ressort légèrement plus faible que les

deux autres. De ce fait, lorsque l’énergie du

premier barillet diminue, les deux autres

barillets délivrent suffisamment de force

pour le remonter. En outre, pour garantir un

remontage complet, les deux autres barillets

utilisent un ressort à bride glissante, qui évite

les dangers d’une surtension en permettant

au ressort déjà complètement armé de glis-

ser simplement à l’intérieur du tambour

alors que le remontage par la couronne se

poursuit. Le premier barillet, qui ne se

remonte pas par la couronne, mais unique-

ment par l’entremise des deux autres baril-

lets, possède une fixation rigide. Le résultat :

une courbe de force horizontale et une

montre à remontage manuel protégée des

risques de détérioration que pourrait provo-

quer la surtension du barillet.

Le mouvement a bénéficié d’autres per-

fectionnements techniques. Sur de nom-

breuses montres dotées d’un affichage de la

date, il est impossible de faire reculer les

aiguilles en passant le cap de minuit, car

cette opération risque d’endommager le

mécanisme de changement de date. Ce

danger n’existe pas sur le 13R0, car le doigt

qui actionne le disque de la date glisse sim-

plement sur les dents en sens contraire, sans

péril ni pour lui-même, ni pour le disque.

Comme il sied d’évidence à un mouve-

ment Blancpain, l’esthétique ne le cède en

rien à la technique. Il est devenu habituel

pour des mouvements haut de gamme

d’être dotés de chatons à des fins ornemen-

tales. Les chatons sont des incrustations en

or, disposées dans les trous percés dans les

platines et les ponts, dans lesquels les pierres

sont serties. Ils provoquent un superbe effet

optique, car les pierres semblent véritable-

ment jaillir des platines qui leur servent de

support.

Le calibre 13R0 délivre une impression

analogue. Des pierres de grande dimension

Le rouage du barillet. Même s’ils sont très semblables

dans leur apparence, les barillets situés à proximité

immédiate de la couronne diffèrent par leur conception

et leur ressort de barillet placé à l’autre extrémité.

Découvrez les animations en 3D consacrées 

au calibre 13R0 de Blancpain sur le site

http://www.blancpain.com/e/download/movies/ 



semblent scintiller dans des sertissages d’or.

Mais le 13R0 ne possède pas de chatons.

Leur présence aurait représenté une infra-

ction au principe d’intense simplicité. Leur

utilité était en effet indéniable avant le déve-

loppement de techniques de haute précision

pour le perçage des trous et la production de

rubis synthétiques. Lorsque les trous présen-

taient des dimensions peu précises et que les

pierres destinées à y être chassées étaient

également de taille irrégulière, il était néces-

saire de développer un moyen de les assem-

bler de manière sûre. Un sertissage en or, à

la fois doux et souple, faisait parfaitement

l’affaire. En insérant une pierre de forme et de

dimensions imprécises dans un coussinet en or

flexible, avant de chasser cet assemblage

dans un trou tout aussi imprécis, les horlo-

gers parvenaient, il y a plus d’un siècle, à sur-

monter les problèmes de taille auxquels ils

étaient confrontés. De la même manière,

l’utilisation de chatons leur permettait de

diminuer le risque de briser des pierres aussi

rares que fragiles au moment de leur retrait.

Et leur enchantement visuel représentait un

agréable prolongement de leur fonctionnalité. 

Pour Blancpain, il n’y avait aucune raison de

recourir à une méthode inutile – dès lors que

les trous et les pierres peuvent correspondre

parfaitement avec une tolérance de quatre

microns – et qui présentait de surcroît le dan-

ger de réduire la précision du mouvement. En

lieu et place, afin d’ajouter une séduction

optique au mouvement, Blancpain est resté

parfaitement fidèle à la précision contempo-

raine, tout en reprenant l’esthétique d’autre-

fois en associant une double moulure à une

finition connue sous le nom d’œil de perdrix.

Après la fabrication des ponts et des plati-

nes, les sertissages sont dorés et leur creu-

sure parfaitement polie met en valeur la

beauté des pierres de grande dimension.

La simple harmonie du résultat ne rend

pas justice aux efforts consentis pour sa

réalisation. Non moins de six étapes sont

nécessaires pour fabriquer des ponts à dou-

ble moulure décorés en œil de perdrix.

Premièrement, il convient de découper

grossièrement la forme du pont. Puis, la

creusure est méticuleusement confection-

née à la main. Ensuite, une délicate opéra-

tion de polissage également effectuée à la

main donne à la surface un poli spéculaire.

La quatrième étape consiste à dorer la sur-

face, en prenant soin de couvrir le reste du

pont. Cinquièmement, le pont est orné

d’une décoration en Côtes de Genève

avant de subir un minutieux anglage, une

technique qui consiste à polir et à arrondir

les arrêtes vives. Enfin, l’œil de perdrix est à
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pour produire un seul pont, cette tendance

s’inscrit parfaitement dans le sillage d’une

volonté de réduire les coûts de production.

Cependant, la quête d’une intense simpli-

cité ou du raffinement suprême d’un pres-

son tour recouvert pendant les opérations

de rhodiage du pont.

Une propension croissante à éliminer les

ponts semble s’établir dans l’industrie hor-

logère. À considérer le travail nécessaire
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BLANCPAIN EST RESTÉ PARFAITEMENT FIDÈLE À LA PRÉCISION 

CONTEMPORAINE TOUT EN REPRENANT L’ESTHÉTIQUE 

D’AUTREFOIS EN ASSOCIANT UNE DOUBLE MOULURE À UNE 

FINITION CONNUE SOUS LE NOM D’ŒIL DE PERDRIX.

Une vision de la sculpturale beauté du pont de la roue de centre. La double moulure qui orne les pierres de grande dimension est entièrement réalisée à la main.

tigieux mouvement à remontage manuel

excluait d’emblée la suppression d’éléments.

Les designers de Blancpain ont délibérément

résolu de suivre la haute tradition horlo-

gère des ponts artistiquement sculptés, et

ils ont pris un soin particulier à dégager le

centre du mouvement afin d’ouvrir une

superbe perspective sur la grande roue des

secondes.

Loin de se confiner à l’intérieur de la

montre, le principe d’une intense simplicité

s’est étendu à son apparence – le boîtier, le

cadran, les aiguilles, le bracelet, la boucle.

Les options esthétiques dans ce domaine,

appelé habillage de la montre chez

Blancpain, reflètent les choix opérés dans

la conception du mouvement. Chaque élé-

ment a été dessiné de sorte à exprimer son

essence, dans un épurement absolu. Le

boîtier en platine est celui de la collection

Le Brassus – classique et d’une discrétion

de bon ton. Comme matériau de boîtier, le

platine dégage un charme particulier. Son

apparence n’attire pas l’attention par elle-

même et, aux yeux du monde extérieur,

elle présente l’aspect d’un banal acier

inoxydable. Cependant, pour son déten-

teur, son poids et les subtiles nuances de sa

surface, perceptibles uniquement de près,

soulignent la rareté de ce matériau. De la

même façon, le cadran et les aiguilles,

sobrement mis en forme pour afficher

l’heure, les minutes, les secondes, la date 

et la réserve de marche, ne se remarquent

pas plus qu’il n’est nécessaire. En point

d’orgue, ce nouveau garde-temps est doté

d’un bracelet en crocodile noir cousu main

à boucle déployante en platine. �

Le mécanisme de changement de date. En cas de réglage rétrograde en franchissant minuit, 

la came de changement de date passe sans dommage les dents du disque de date.
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INTIMITÉ 
DU LAIT ET

DU BOIS

VACHERIN MONT-D’OR :

PAR DIDIER SCHMUTZ     PHOTOGRAPHIES HUGUES DE WURSTEMBERGER

« ON POURRAIT FAIRE DES VIOLONS AVEC LES BOIS

QUI SONT MIS AU SERVICE DU VACHERIN MONT-D’OR ! »  
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«Maintenant, on veut le printemps,

on veut voir pousser la verdure !

» Cri de printemps, cri du cœur paysan.

Daniel Hauser n’attend plus que de monter

au chalet de la Combe Noire, cœur du Lieu.

Passés le col du Mollendruz, nous sommes

arrivés en Vallée de Joux, pays du Vacherin

Mont-d’Or, une spécialité estampillée AOC

(appellation d’origine contrôlée) depuis l’au-

tomne 2003 alors que les troupeaux rega-

gnaient leurs quartiers d’hiver. En raison

d’une bien piètre météo, le printemps se fait

attendre, comme s’il allait à contretemps du

calendrier. Daniel et ses 36 vaches rongent

leur frein, l’homme  accoudé à la grande table

de la cuisine lorsque le labeur est terminé,

les bêtes ruminant à l’étable, privées de prai-

ries par un hiver résistant.

Le paysan n’a d’autre choix que d’obéir

aux lois de la nature. Il attendra. Comme il

attendra le démarrage de la saison du

Vacherin Mont-d’Or en faisant du Gruyère

d’alpage. La zone de production du Gruyère

inclut  celle du Vacherin, ou vice-versa selon

les sensibilités. Alors, pâte dure emmorgée

ou pâte molle emboîtée, les fromagers de ce

coin de Suisse romande – entre le lac Léman

et lac de Joux – maîtrisent deux savoir-faire :

le passage d’un fromage à l’autre se fait

dans l’harmonie des successions saisonniè-

res, automne/hiver pour la petite boîte, prin-

temps/été pour la grande meule.

En attendant les frimas, pendant que le

lait de Gruyère remplit encore cuves villa-

geoises et chaudières de montagne, les cou-

lisses du Mont-d’Or s’animent déjà dans les

préparatifs du jour « J ». Forestiers, sangliers

(le métier, pas la bête), scieurs, monteurs,

une kyrielle  d’artisans s’activent autour des

composants boisés qui feront les caractéristi-

ques uniques du Vacherin Mont-d’Or.

Sangles, chevillons, boîtes, tout doit être

prêt pour le mariage du lait et du bois.

Nous sommes chez Marianne et Armand

Golay aux Charbonnières. Marianne surveille

attentivement le démarrage des coupes de

bois, quelque part dans les 9 200 hectares

d’épicéas et de sapins centenaires qui cou-

vrent les combes et les crêtes de la Vallée.

Elle n’a nul besoin de scruter la pénombre

des frondaisons, ni de se repérer au bruit

pétaradant de la tronçonneuse, ni d’écouter

le fracas de l’arbre qui tombe… non, elle a

épousé la source de renseignements. Garde-

forestier, Armand dit à sa femme où aller

lever les sangles qui serviront au fromager

lorsque, la fabrication venue, chaque vache-

rin se verra cerclé d’une de ces fines bandes

de bois. Opération d’importance qui exige

force, doigté, finesse et coup d’œil. Dans le

choix de la plante d’abord, elle doit être de

première qualité, « peu branchue » comme

le souhaite Marianne et, si possible, coupée

en période de lune décroissante. Les sangles

sécheront mieux. Ensuite, vient l’écorçage
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Le Vacherin Mont-d’Or est un fromage à croûte lavée dont la surface présente des ondula-

tions qui s’accentuent au fur et à mesure de la maturation. Sa couleur s’étend d’un jaune

ambré jusqu’au rouge-brun. La pâte est de couleur jaune ivoire, de consistance molle à légè-

rement coulante, les petits trous présents au début du processus disparaissent progressive-

ment. La hauteur du fromage varie de 3 à 6 cm, le diamètre de 10 à 32 centimètres, et il est

entouré par une bande d’aulne d’épicéa. A l’issue d’une maturation d’une durée de 17 à 25

jours obtenue sur des planchettes en épicéa, les fromages sont insérés dans une boîte du

même bois. La saveur du Vacherin Mont-d’Or jeune est légèrement douce et sucrée, puis rele-

vée, de piquante à forte, avec des notes de résine d’épicéa.  



au plumet, outil qui se manie à la force du

bras. Il faut déshabiller l’arbre dans un geste

savamment dosé, sans toucher au liber, par-

tie précieuse où se fait l’échange de sève.

C’est là, dans cette couche vivante, que se

lèvent les sangles. Marianne y va fermement

mais délicatement, à la curette, l’autre outil

du sanglier, qu’elle trempe dans la graisse à

traire afin que la poix ne colle pas au métal.

Coupées en tronçons de 40, 50 ou 110 cen-

timètres, les bandes odorantes et toutes 

fraîches sont ensuite réunies en fagots et

séchées au soleil. Pas question de séchoir

chez la sanglière des Charbonnières; elle

s’acharne à mettre une majuscule à tradi-

tion. De toute façon, elle n’aurait pas les

moyens de s’offrir des installations techni-

ques comme il s’en trouve de l’autre côté de

la frontière. Autrefois pratiquée par les

bûcherons ou les paysans, cette activité typi-

que du Jura vaudois a bien failli tomber dans

l’oubli, emportée par une dictature écono-

mique qui ne s’embarrasse guère d’un arti-

sanat à inscrire au patrimoine culturel de la

Vallée de Joux. L’appellation d’origine

contrôlée redonnera-t-elle vigueur à un petit

métier ? C’est ce qu’espère Marianne. Que

des jeunes, motivés par la noblesse d’un 

produit dont la fabrication passe obliga-

toirement par cette escapade forestière,

reprennent le flambeau avant qu’il ne soit

trop tard.

L’alliance de l’arbre et de la prairie n’a rien

d’un folklore purement décoratif. Issue de la

tradition locale, elle est obligatoire, stricte-

ment imposée par le cahier des charges. Pour

le cerclage d’abord : « le fromage est cerclé

par une sangle d’aulne d’épicéa, provenant de

la région couvrant l’aire géographique franco-

suisse d’obtention. » Pour les boîtes ensuite,

qui doivent être « en épicéa provenant de la

même zone que la sangle; l’épaisseur maxi-

male du couvercle est de quatre millimètres,

celle du fond de cinq millimètres, et l’épaisseur

maximale de la pliure ne doit pas dépasser le

millimètre et demi pour une hauteur de six

centimètres. L’ajustement au millimètre, près

donne la mesure de la rigueur du règlement. 

Nous l’avons dit, fin août sonne l’heure de

la spécialité combière; c’est toujours l’Inter-

profession qui fixe la date exacte du démar-

rage de la fabrication. Au jour dit,  Daniel

rangera sa chaudière. Fini le Gruyère, place

au Vacherin. 

Matin et soir, Daniel livre maintenant son

lait à la fromagerie de son neveu, Patrick

Hauser, au Lieu. Dans le local de fabrication,

l’atmosphère bascule d’un coup dans l’effer-

vescence. Au Brassus, à Champagne, du

pied du Jura aux flancs du Mont Tendre, tous

les artisans de la zone de production sem-

blent pris de frénésie; dans l’air flotte une

appréhension palpable. Remplacer le maté-

riel à Gruyère par les ustensiles destinés à la

confection du Mont-d’Or est une chose,

songer à l’organisation du personnel en est

une autre. « À deux ou trois, nous nous en

sortons facilement pour les pâtes dures, mais

en pleine saison du Mont-d’Or nous sommes

seize ou dix-sept à travailler ici, dont six fem-

mes pour la pose des sangles, l’emboîtage et

la mise sous film alimentaire. Il faut que ça

roule; de la fabrication au moulage jusqu’au

produit étiqueté prêt à la consommation,

tout se fait manuellement. Et puis, j’effectue

moi-même le démarchage et les livraisons. »

Les débouchés commerciaux, voilà encore

un autre souci. Patrick et ses collègues tra-

vaillent sans filet de sécurité, sans contrat

préalable comme dans le cas du Gruyère
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AOC pris en charge par un marchand. 

À chaque nouvelle saison, il leur faudra relan-

cer les habituels canaux de distribution ou

en dénicher de nouveaux. Quelle sera l’at-

titude des clients ? Comment va se présen-

ter le marché ? Pour Patrick, c’est clair. « Si

octobre nous gratifie d’un été indien, on se

plantera sans doute ! » Et quelle taille faut-il

fabriquer ? Des petits, des grands ? Difficile

d’anticiper la demande. Dans ce qui s’appa-

rente à une forme de loterie au moment de

mettre le produit sur le marché, les froma-

gers-affineurs de la filière du Vacherin Mont-

d’Or assument l’ensemble des responsabili-

tés : fabrication, affinage dans leurs propres

caves, commerce. Pour sa part, l’Inter-

profession se charge du marketing, des

contrôles d’hygiène et de la taxation men-

suelle. Ainsi s’organise le petit monde du

Vacherin Mont-d’Or, une communauté de

paysans et de fromagers-affineurs qui re-

groupe 250 familles de producteurs, livrant

4 millions de kilos de lait pour une produ-

dant propre au Vacherin Mont-d’Or AOC.

C’est parti. Il est 4h30 du matin. Mis au

repos et refroidi durant la nuit, le lait de la

traite du soir est mélangé à celui du matin,

puis chauffé lentement avant l’adjonction de

cultures pour acidification et de présure pour

coagulation. Brassage, décaillage de la

masse coagulée, découpe des formes au fil

ou au couteau selon le diamètre désiré,

moulage… Manipulation après manipula-

tion, jusqu’à la plongée dans le bain de sel

durant deux ou trois heures suivant les tail-

les, le processus durera environ cinq heures.

– Beaucoup de travail, beaucoup de cha-

leur !

Une phrase lancée en enfilant bottes, bon-

net et blanc de travail, et Maria, l’ouvrière

portugaise, s’engouffre dans l’atelier; elle

s’en va répéter le geste le plus symbolique

du Vacherin Mont-d’Or, la pose des sangles,

placées tel un ruban autour de la taille. Sauf

que le ruban a été préalablement ébouil-

lanté à des fins d’assouplissement et de sté-

rilisation. Maria se brûle les doigts.

De la forêt au lait, de la sangle au fro-

mage, de Marianne à Maria, nous sommes

presque parvenus au terme de la gestation.

Manque encore le séjour dans la pénombre

des caves, un lieu à climat constant (12° et

95% d’humidité) placé sous haute surveil-

lance, accessible au seul personnel. Là,

durant trois semaines de soins quotidiens,

les pâtes molles auront tout le temps de se

parfumer, de se colorer légèrement. De

retour au grand jour, les Vacherins prennent

place dans leur écrin, ces boîtes gracieuses,

issues elles-aussi de l’artisanat local. Voilà un

fromage qui, étroitement lié à la présence

forestière, fait vivre bien du monde. Aux

hommes à qui ils fournissent le travail, aux

fromages qui s’en font une ceinture odo-

rante d’abord, une robe originale ensuite, les

arbres de la Vallée de Joux donnent généreu-

sement. Grâce à ces bois particuliers, la belle

est enfin prête, parée de ses plus beaux

atours; l’amateur impatient est servi. Il peut

se régaler jusqu’à fin février, lorsque revien-

dra le temps du Gruyère.

ction totale d’un peu plus de 590 tonnes,

répartie entre 16 affineurs. 

Côté consommateurs, l’impatience gran-

dit à mesure que progressent les couleurs de

l’automne. Dans les villages, il n’est pas rare

de les entendre apostropher les affineurs au

passage.

– Hé ! T’en as déjà dans tes caves ? C’est

pour quand les premiers ?

Patience, patience. Comme une belle, le

Vacherin Mont-d’Or sait se faire attendre. Il

est au fromage ce que le beaujolais nouveau

est au vin.

Patrick ferme doucement la porte de sa

fromagerie comme d’autres fermeraient

pieusement le portail d’une chapelle. « Il

faut faire très attention. Pendant  la fabrica-

tion, le futur Vacherin ne supporte pas les

courants d’air. » Attention et délicatesse

avant même l’acte de naissance. Penchées

sur le berceau, deux bonnes fées veillent

déjà sur l’environnement qui fera les délecta-

bles subtilités à l’origine du savoureux fon-
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PATIENCE, PATIENCE. COMME UNE BELLE, 

LE VACHERIN MONT-D’OR SAIT SE 

FAIRE ATTENDRE. IL EST AU FROMAGE CE QUE 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST AU VIN.



À St-Georges, tranquille bourgade lovée

au pied du Jura, Christian Mignot, Guy

Berseth et Pascal Monneron affichent un

franc sourire. A l’heure du bilan, ils trinquent

joyeusement. Nous avons là le fromager-affi-

neur du village, l’un de ses six producteurs

de lait et le gérant de l’Interprofession.

Pascal s’apprête à présenter les chiffres de la

première saison de production sous l’appel-

lation d’origine. Sans attendre, l’estampille a

fait étalage de toutes ses vertus; elle est sans

doute à l’origine d’un résultat exceptionnel.

Aucun doute là-dessus, l’obtention de

l’AOC, avec les exigences qu’elle impose aux

artisans et les garanties qu’elle offre aux

consommateurs, a été déterminante pour

l’ensemble de la filière. La production a aug-

menté de 10%, notamment grâce aux

exportations en France, en hausse de 24

tonnes. Ce n’est pas tout. Vous souvenez-

vous du vœu exprimé par Marianne Golay, la

dernière sanglière de la Vallée ? Et bien, il est

pratiquement exaucé. Un métier en voie de

disparition est en cours de renaissance.

Pascal Rachet, patron d’une entreprise fores-

tière au Brassus, est fermement décidé à se

lancer dans la production de sangles à large

échelle. Il a calculé que la production de la

pâte molle nécessite 600 kilomètres de san-

gles, ce qui représente du travail pour trois à

quatre personnes durant huit mois. Nous

sommes pile dans l’un des objectifs fixés par

les politiques lors de la mise en application

de l’ordonnance fédérale sur les appellations

d’origine. Grâce à des fromages certifiés,

issus de la tradition, produits dans des condi-

tions strictes offrant une qualité et un goût

unique, il s’agit d’assurer la pérennité écono-

mique des régions périphériques en mainte-

nant une agriculture vivante, elle-même

génératrice d’emplois, chose qui se vérifie

peu à peu en Vallée de Joux. Mieux encore,

cette embellie à tous niveaux ne ressemble

pas à un feu de paille. Pascal Monneron

estime que le volume des ventes devrait aug-

menter encore, tant sur les marchés natio-

naux qu’internationaux. Christian, le froma-

ger de St-Georges est aussi convaincu que le

gérant; évoquant l’aspect qualitatif, il

acquiesce à sa manière. « Nous sommes un

peu comme les vignerons, le millésime sui-

vant sera encore meilleur, c’est sûr ! » Ceci

expliquant peut-être cela, trois nouveaux

fromagers ont commencé – ou repris – la

fabrication du Vacherin Mont-d’Or; de quoi

conforter Pascal et Christian dans leurs espé-

rances. La production totale devrait effecti-

vement dépasser les 600 tonnes dans les

années à venir. En parcourant la filière en

sens inverse, en descendant du commerce à

la production de lait en passant par la trans-

formation, les plus values qui découlent de

ces bons résultats parviennent jusqu’à

l’homme de la terre, premier maillon de la

chaîne. Guy et ses collègues paysans trou-

vent leur compte dans l’augmentation des

volumes. Comparé à celui du Gruyère, le lait

destiné au Vacherin Mont-d’Or AOC leur est

payé trois centimes  de plus. Trois centimes
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qui valent de l’or en ces temps de profondes

restructurations, où la viabilité des exploita-

tions laitières est remise en question sitôt

que l’on confronte le prix suisse au prix du

lait européen.

À chaque médaille son revers. Contrefaçon

et concurrence déloyale vont de pair et mar-

chent allègrement sur le chemin – pourtant

réservé et protégé – des prestigieuses AOC.

Abordant ce sujet, nos trois compères en per-

dent leur sourire. De-ci, de-là, apparaissent

des fromages qui ressemblent étrangement à

la spécialité fromagère vaudoise. Pâte molle,

croûte lavée, forme, bois,  tout y est, sauf le

goût et les conditions de production fort éloi-

gnées de celles imposées par le cahier des

charges d’une AOC.

Rendons à César ce qui appartient à César.

L’idée d’entourer un fromage de fin de sai-

son – lorsque les vaches ne donnent plus

assez de lait pour pouvoir confectionner une

meule de Gruyère – avec une sangle de bois

a sans doute germé voici deux ou trois cents

ans dans l’esprit des fromagers qui estivaient

dans les chalets d’alpage de la Vallée de

Joux. Il s’agissait alors de trouver une astuce

permettant de maintenir une masse trop

molle afin de la rendre transportable. Ce n’est

que plus tard que l’on a découvert les proprié-

tés aromatiques de l’épicéa. Des tests avec

des sangles en plastique l’ont démontré :

cerclé de matières inertes, le fromage perd

tout de son caractère. L’Interprofession du

Vacherin Mont-d’Or a déclaré une guerre

sans merci aux contrefaçons. �

À CHAQUE MÉDAILLE SON REVERS. CONTREFAÇON 

ET CONCURRENCE DÉLOYALE VONT DE PAIR ET

MARCHENT ALLÈGREMENT SUR LE CHEMIN – POURTANT

RÉSERVÉ ET PROTÉGÉ – DES PRESTIGIEUSES AOC.
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FINITION
ZEN

NON CONTENTS DE DÉROGER CRUELLEMENT AUX RÈGLES DU

POLITIQUEMENT CORRECT, NOUS NOUS AVEUGLERIONS 

NOUS-MÊMES À CONSIDÉRER QU’UN PROFIL UNIQUE SUFFISE 

À DÉCRIRE LA PERSONNALITÉ D’UN COLLECTIONNEUR 

DE MONTRES PASSIONNÉ.

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Néanmoins, si nous laissons de côté le

flambeur qui vient de remporter une

grosse mise à une table de jeu et se dirige

sans la moindre hésitation vers la bijouterie

du casino (à l’emplacement stratégique pré-

cisément calculé en fonction de telles éven-

tualités) afin de jeter son dévolu sur un

garde-temps clinquant destiné à s’accorder

avec un collier massif et une chemise en

polyester portée col ouvert, et si nous nous

concentrons au contraire sur les collection-

neurs avertis, habiles, experts, bénéficiant de

quelques années d’une implacable stratégie

d’achat, nous pourrons à tout le moins nous

forger une sorte d’image mentale d’un afi-

cionado typique, heureux propriétaire d’une

collection qui suscite autour de lui quelques

pincements de jalousie. Polissage à la pierre fine.
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courtoisie, un homme détendu, patient, qui

ignore le stress et se félicite de passer les

heures paisibles du week-end sur sa ter-

rasse, heureux de ne pas être obnubilé par

la volonté de gravir les échelons d’une car-

rière professionnelle, mais perfectionniste

dans l’âme.

Quel serait donc le point commun entre

des caractères que tout semble opposer ?

Notre collectionneur hyperactif, qui jongle

avec les responsabilités et ne tolère la pré-

sence d’aucun obstacle sur sa route face à la

sérénité zen du chef de l’atelier de décora-

tion. Entre les deux s’étend un abîme pro-

fond, un vide intersidéral qui sépare des per-

sonnalités tellement différentes que leurs

chemins devraient, en toute logique, ne

jamais se rencontrer. Pourtant, ils se croisent.

Car la passion et l’énergie indomptable du

premier sont satisfaites par le second. Tous

deux sont perfectionnistes. Et c’est ce der-

nier adjectif qui tend un pont au-dessus du

gouffre. Cependant, si l’un recherche la per-

fection, l’autre la crée.

Le cadre bucolique du Brassus offre une

quiétude dont l’effet est toujours réconfor-

tant. S’il n’évoque en rien d’immenses

étendues sauvages à l’image des plaines

infinies de Patagonie, il reste parfaitement

à l’écart de l’agitation des métropoles

contemporaines. Et c’est précisément cette

tranquillité qui est l’un des ingrédients

indispensables à Georges pour l’exercice de

son activité. Tellement à son aise dans le

calme de la Vallée de Joux que le bruit pro-

voqué par mes irruptions intempestives

n’avait encore jamais réussi à le détourner

de sa concentration absolue.

Lors de notre conversation, j’ai été frappé

par son approche tellement zen de la fini-

tion d’une montre. Harmonie et beauté : sa

satisfaction naît de la plénitude ressentie

après avoir passé des heures à révéler peu à

peu la beauté d’une pièce, dans un travail

entièrement manuel. Loin de représenter

un inconvénient, l’aspect répétitif de son

ouvrage en constitue même un appréciable

avantage. Est-il possible d’imaginer une

meilleure illustration du zen ? S’il n’était un

Suisse engagé depuis une vingtaine d’an-

nées dans la finition horlogère, Georges

serait peut-être l’un de ces merveilleux jar-

diniers qui arrangent méticuleusement cha-

que brindille et chaque pierre dans le tem-

ple de Ryoangi à Kyoto.

Aussi, afin de faire naître quelques tirail-

lements d’envie, voire un irrépressible élan de

convoitise, il suffit de fermer les yeux et de

faire apparaître le portrait d’un connaisseur

agressif et survolté. Un collectionneur fréné-

tique, surcompressé, à la recherche conti-

nuelle du frisson, constamment en phase, en

permanence sur la brèche, au regard d’oi-

seau de proie, capable de s’imposer en toute

circonstance par son langage et son attitude,

en mesure de mener dix combats de front et

vibrant à plusieurs gigabits par seconde au

rythme de son horloge interne, obsessionnel

bien sûr, suprêmement exigeant, naturelle-

ment irréductible et, surtout, perfectionniste.

Par effet de contraste, faisons entrer en

scène Georges Berseth, responsable de

l’atelier de décoration au Brassus. L’in-

carnation de valeurs traditionnelles, une

grande douceur d’expression, une rare 
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LORS DE NOTRE CONVERSATION, J’AI ÉTÉ FRAPPÉ PAR 

SON APPROCHE TELLEMENT ZEN DE LA FINITION D’UNE MONTRE. 

HARMONIE ET BEAUTÉ : SA SATISFACTION NAÎT DE LA PLÉNITUDE 

RESSENTIE APRÈS AVOIR PASSÉ DES HEURES À RÉVÉLER PEU À PEU LA

BEAUTÉ D’UNE PIÈCE, DANS UN TRAVAIL ENTIÈREMENT MANUEL.

Georges travaille dans

un univers bien à lui :

ses mains, ses outils et

des pièces minuscules.

L’horlogerie revient deux cents ans en arrière, avec des techniques artisanales semblables à celle-ci.



capter les particules de poussière, qui ne

pouvaient ainsi se déplacer autour du mou-

vement, au risque de provoquer d’importants

dommages.

Même si la plupart des marques de haute

horlogerie se vantent de réaliser un perlage

manuel sur leurs platines, Georges considère

que le processus appliqué à l’extérieur de

Blancpain est industriel dans sa nature, ce

qui n’est certes pas un compliment à ses

yeux. Ailleurs, la platine est déposée sur une

machine qui détermine précisément le cen-

tre de chaque cercle. Le « travail manuel »

consiste simplement à imprimer à l’outil un

mouvement du haut vers le bas afin de posi-

tionner la matière abrasive sur la surface de

la platine. Le centre des cercles est présélec-

tionné, programmé et le finisseur se borne à

répéter un geste au moment et aux endroits

où la machine lui dicte de le faire.

Tel n’est pas le cas chez Blancpain.

Lorsque Georges ou d’autres membres de

son équipe perlent une platine, ils placent

manuellement un outil à chaque endroit où

ils souhaitent réaliser le perlage. Le choix de

l’emplacement n’est pas celui d’une machine,

mais celui de l’artisan. Le perlage réalisé

reflète ainsi la conception d’une esthétique

personnelle pour une platine particulière.

Bien sûr, le cerclage produit par cette

méthode n’est pas tout à fait aussi uniforme

que celui obtenu par les processus indus-

triels en vigueur, mais la beauté d’une pièce

provient précisément de cette pure expres-

sion artistique et de sa légère irrégularité.

Il existe un autre domaine dans lequel

Georges Berseth considère les méthodes de

finition de Blancpain différentes de celles en

usage dans le reste de l’industrie. A l’époque

où Georges travaillait de l’autre côté du Lac

de Joux, les finisseurs de mouvements se

spécialisaient dans un type de finition sur un

type de pièce à la fois. La plupart ne maîtri-

sait pas l’éventail complet des techniques de

finition pour pouvoir travailler d’une autre

manière.

Dans l’atelier de Blancpain, un artisan

décorateur se consacre du début à la fin à

une même montre. En d’autres termes, cha-

que artisan intervient sur toutes les pièces du

mouvement car il maîtrise toutes les finitions

qu’un mouvement particulier requiert.

Prenons l’exemple de la célèbre 1735 de

Blancpain. Ce garde-temps de très grande

complication se compose de plus de 700

pièces qui exigent une grande variété de

techniques. Et la liste des finitions pratiquées

au Brassus est étourdissante :

� l’anglage à la lime – la première étape

pour obtenir un angle à 45 °, donc une

surface la plus plate possible.

Son initiation à l’univers de la finition hor-

logère ne comportait que de faibles ressem-

blances avec le zen de son atelier actuel chez

Blancpain. Il a débuté sa carrière sur l’autre

versant de la Vallée de Joux, au Sentier, dans

une grande « manufacture » qui perçoit la

finition comme un processus industriel. Les

finisseurs y travaillent sur une cinquantaine

de pièces à la fois, les produisant en grandes

quantités à l’aide de machines automati-

ques.

Quelle est donc la différence entre la fini-

tion industrielle qui a marqué les premières

années de sa profession et la finition artisa-

nale de Blancpain ? Georges nous en offre un

éloquent exemple lorsqu’il évoque le perlage.

Cette technique décorative composée de cer-

cles concentriques est souvent appliquée sur

de grandes platines et, parfois, aux surfaces

des ponts. Si son apparence est sans conteste

séduisante, le perlage répond également à

un objectif fonctionnel, du moins historique-

ment. Les fins cerclages des platines étaient

autrefois conçus comme de véritables pièges

à poussière. En effet, à l’époque où les boîtes

de montres n’étaient pas aussi hermétiques

que de nos jours et qu’elles devaient être 

fréquemment ouvertes à des fins de lubrifica-

tion, la présence de poussière autour du mou-

vement était un phénomène relativement

commun. La finesse du motif permettait de
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LORSQUE GEORGES OU D’AUTRES MEMBRES DE SON ÉQUIPE PERLENT UNE

PLATINE, ILS PLACENT MANUELLEMENT UN OUTIL À CHAQUE ENDROIT 

OÙ ILS SOUHAITENT RÉALISER LE PERLAGE. LE CHOIX DE L’EMPLACEMENT

N’EST PAS CELUI D’UNE MACHINE, MAIS CELUI DE L’ARTISAN.

Contrairement à l’industrie horlogère, 

Blancpain réalise entièrement à la 

main tous les perlages sur les ponts et les 

platines. Même l’espacement entre  

chaque cercle est déterminé manuellement.



encore sur les rotors de remontage 

où le ciselage entre dans la composition

de motifs personnalisés

� la gravure de lettres sur les platines 

ou les ponts

Si toutes ces techniques fleurissent dans

l’atelier du Brassus, elles s’accompagnent

aussi de l’empierrage et de la pose de tenons

microscopiques, autant de tâches délicates

dans lesquelles Georges et son équipe sont

passés maîtres.

D’ailleurs, il est particulièrement heureux

lorsqu’il lui appartient d’apporter les derniè-

res finitions à une 1735. Inlassablement, pen-

dant des mois, un maître horloger a travaillé

dans l’atelier 1735 sis au dernier étage de la

manufacture, pour assembler et ajuster cha-

cune des pièces destinées à assurer le parfait

fonctionnement de la 1735. Puis, il démonte

entièrement le mouvement et en dépose les

composants sur de petits plateaux compor-

tant une multitude de minuscules comparti-

ments, qui seront ensuite amenés dans 

l’atelier de décoration adjacent, où Georges

donnera à chacune des pièces le fini particu-

lier qu’elle requiert. Après des semaines de

travail, le plateau désormais rempli de pièces

scintillantes retournera à l’atelier 1735 afin

que l’horloger puisse assembler à nouveau la

1735, procéder aux réglages de précision et

la préparer pour qu’elle soit finalement livrée

à son propriétaire.

C omme ce garde-temps exige et met à

contribution tous ses talents, Georges

apprécie de lui consacrer une partie de son

temps de travail. Mais comme il n’y a au

maximum que deux 1735 produites par

année – et bien souvent un nombre moins

élevé encore – d’autres mouvements figurent

sur sa liste de favoris. Il n’a d’ailleurs pas

� L’adoucissage à la pierre Degussit 

– adoucit la surface préalablement 

travaillée à la lime

� le prépolissage au cabron d’émeri 

– une autre préparation de surface

avant la finition ultérieure

� l’anglage réalisé au touret

� le perlage opéré sur la surface 

des platines ou des ponts

� les côtes de Genève – un motif 

appliqué aux platines ou aux ponts

� le poli miroir ou spéculaire donné 

à certaines pièces telles que la cage 

de tourbillon

� La décoration en soleil – un motif en

rayons souvent réalisé sur le barillet 

ou les grands rouages

� le ciselage – une gravure effectuée

manuellement sur certaines platines

comme celle de la 1735 ou de

l’Equation du Temps Marchante ou
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tardé à évoquer son plaisir à travailler sur

une Répétition Minutes (en se réjouissant

tout particulièrement du défi représenté par

le polissage du rouage presque microscopi-

que en son cœur), l’ensemble des tourbillons

Blancpain (la cage polie miroir, le perlage

complexe et le délicat pont de tourbillon

formé à la main) et l’Equation Marchante

(qui abonde en platines et ponts sculptés à

la main). Même si la 1735 est la montre à

laquelle il consacre le plus de temps, la fini-

tion des pièces des autres mouvements de

prédilection de Georges constitue également

une aventure de longue haleine : il lui faut

en effet plus d’un mois pour venir à bout des

décorations que requiert une Répétition

Minutes !

Si vos goûts artistiques vous conduisent à

admirer le célèbre Running Fence de Christo

ou l’enveloppement en lamé or du Pont

Neuf, l’univers de Georges vous semblera

sans nul doute étranger. Imaginez de lon-

gues heures à pratiquer diverses décorations

sur l’assemblage du centre d’une Répétition

Minutes de Blancpain, qui comprend non

moins de onze pièces (came des quarts, sur-

prise, limaçon des minutes, etc.). Le centre

présente, lorsqu’il est entièrement assemblé,

des dimensions extrêmement réduites.

Georges use de toutes les ressources de son

art pour appliquer sur chacun des compo-

sants les finitions qui ne seront admirées que

par un public restreint à deux personnes :

l’horloger qui procède à l’assemblage final et

au réglage de la montre, et lui-même. Même

le propriétaire ne verra jamais cette œuvre

d’art, dissimulée au regard par le cadran du

garde-temps. Aussi, le résultat final du tra-

vail de Georges est en définitive un art qui

pourrait être qualifié de privé.

Cependant, Georges ne consacre pas l’en-

tier de son temps dans l’atelier du Brassus à

LE RÉSULTAT FINAL DU TRAVAIL DE

GEORGES EST EN DÉFINITIVE UN ART QUI

POURRAIT ÊTRE QUALIFIÉ DE PRIVÉ.

G R O S  P L A N

la finition des pièces. Une part de son acti-

vité consiste également à mettre au point

des instruments utiles aux travaux de fini-

tion. Il a ainsi inventé un support spécial uti-

lisé pour réaliser les finitions sur le pont du

tourbillon  ainsi qu’un outil destiné à main-

tenir les ponts de remontoir. Son inspiration

à donner naissance à de tels perfectionne-

ments est le résultat d’une observation

attentive de ses collègues au travail, afin de

concevoir un instrument de nature à faciliter

l’ouvrage en cours.

Cet amour des outils et des techniques

artisanales le conduirait-il à poursuivre de

semblables recherches pendant son temps

libre ? Il ne l’a pas même évoqué lorsqu’il a

parlé de ses activités de loisirs - la cuisine, le

VTT et le farniente sur sa pelouse. Le signe

indubitable d’un artisan heureux, pleine-

ment comblé par son travail.

�

Difficile à concevoir. Onze pièces entièrement finies

à la main composent ce mécanisme de répétition.

La zénitude tranquille de l’atelier 

de décoration du Brassus.

Les passionnés de Blancpain noteront la similitude 

entre l’outil utilisé pour la finition de la cage de 

tourbillon et la forme de la cage elle-même.
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QUE SIGNIFIENT EXACTEMENT LES TROIS ÉTOILES DÉCERNÉES PAR LE

MICHELIN ? POUR LES GOURMETS DU MONDE ENTIER, TROIS ÉTOILES

SONT SYNONYMES D’EXPÉRIENCE CULINAIRE SUPRÊME. À L’ÉVIDENCE,

LES METS DOIVENT ÊTRE DÉLICIEUX – À TOUS ÉGARDS, LA CONCEPTION 

DE L’APPRÊT, LA SÉLECTION DES INGRÉDIENTS ET L’ÉLABORATION EN 

CUISINE. LE SERVICE DOIT ÊTRE PRÉVENANT, CHALEUREUX, ACCUEILLANT, 

MAIS D’AUCUNE MANIÈRE IMPORTUN. LE CADRE PRESTIGIEUX, 

UN LIEU OÙ L’ON SE PLAÎT À SÉJOURNER TROIS OU QUATRE HEURES. 

EN UN MOT, LES TROIS ÉTOILES SONT SYNONYME DE PERFECTION.

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Etats-Unis, qui dote les enregistrements

dont les ventes sont en plein essor, d’un

signe additionnel tel que : « à surveiller de

près, ascension en vue ». Une indication

analogue serait utile à Michelin pour quali-

fier un établissement sur la pente descen-

dante. La catégorie des restaurants en

chute libre. Deux étoiles sur la voie d’au-

cune. 

D’une certaine manière, Michelin a pré-

cisément recouru cette année aux princi-

pes  de l’industrie musicale. Il a commencé

à désigner spécialement les restaurants

dont il pense qu’ils sont sur le point d’at-

teindre la catégorie supérieure. Longtemps

avant l’adoption de ce perfectionnement

dans le code de notation du guide Miche-

lin, nous avions dîné à L’Espérance de Marc

Menau et au Jamin de Robuchon alors

qu’ils attendaient encore la troisième étoile

tant convoitée. À chacune des deux occa-

sions, il apparaissait clairement que ces

deux restaurants se situaient bien au-des-

sus de la ligne des deux étoiles. Ainsi donc,

Michelin a répertorié la couche supérieure

des deux étoiles en pleine ascension. Sans

l’ombre d’un doute, il s’agit de restaurants

où « deux égalent trois ». 

Fort bien, si trois étoiles sont synonymes

de perfection, que pouvons-nous appren-

dre d’une notation symbolisée par deux étoi-

les ? Le guide Michelin ne se révèle pas ici

d’une grande utilité puisqu’il se borne à indi-

quer dans sa définition de la catégorie :

« mérite le détour » (alors que les trois étoi-

les sont qualifiées de « vaut le voyage »).

Voyage, détour ? En voiture, à pied, sur un

vol transatlantique ? Que Michelin veut-il

donc dire ? 

Ma propre expérience des établis-

sements deux étoiles est plutôt tourmentée.

Les prix y sont souvent ceux d’un trois étoi-

les, alors que la qualité correspond à celle

d’un restaurant à une seule étoile (voire

pire). Que voilà donc une fâcheuse combi-

naison ! Pour une large part, il s’agit d’an-

ciens restaurants de renom qui ont amorcé

un sérieux déclin. Attention, danger ! Plutôt

que la joie de découvrir un restaurant plein

d’énergie et de verve, qui se voue passion-

nément à relever le défi représenté par la

quête du pinacle, on y rencontre fréquem-

ment un service décousu, une cuisine épui-

sée et des prix élevés. Depuis longtemps, 

il me semble que Michelin devrait pren-

dre exemple sur l’industrie du disque aux

D’autre part, la prise en considération

d’établissements en voie de gagner une

étoile ne suffit pas à rendre pleinement

compte des restaurants où deux étoiles en

valent trois. Cachés dans les recoins de cette

catégorie, qui résiste obstinément à la des-

cription, se terrent les restaurants injuste-

ment dégradés de trois à deux étoiles. Il

arrive parfois que cette chute soit le résultat

d’un simple acte de cruauté perpétré avec

gourmandise par le concile des cardinaux du

Michelin. Un chef se retire et laisse la cuisine

entre les mains expertes de son fidèle

second (et qui était de toute manière aux

commandes des fourneaux depuis long-

temps), et voilà avec les trois étoiles se rédui-

sent à deux sur-le-champ, comme ce fut le

cas pour Les Crayères au départ de Gérard

Boyer. Je peux personnellement attester sur

la base de plusieurs repas pris avant et après

le départ de Gérard Boyer qu’il n’y a eu

aucun changement dans la qualité des mets,

du service ou de l’atmosphère. Un grand

chef disparaît tragiquement, en laissant lui

aussi les rênes entre les mains de celui qui

dirige la brigade de cuisine depuis des

années et de sa veuve, propriétaire du res-

taurant. Le guide peut certes faire part de sa
Jacques Lameloise, Chef et propriétaire.

La salle à manger offre un 

parfait mélange d’élégance et 

de rusticité bourguignonne.

MA PROPRE EXPÉRIENCE DES ÉTABLISSEMENTS DEUX ÉTOILES EST 

PLUTÔT TOURMENTÉE. LES PRIX Y SONT SOUVENT CEUX D’UN TROIS ÉTOILES, 

ALORS QUE LA QUALITÉ CORRESPOND À CELLE D’UN RESTAURANT À UNE 

SEULE ÉTOILE (VOIRE PIRE). QUE VOILÀ DONC UNE FÂCHEUSE COMBINAISON !
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sympathie, mais une étoile tombe aussitôt, à

l’exemple de l’établissement d’Alain Chapel. 

À d’autres reprises, la chute semble, aux

fidèles clients de ces établissements, simple-

ment, fâcheusement, furieusement, inexpli-

cablement, manifestement ... erronée. 

Il est donc parfaitement possible qu’en ce

cas, ne soient pas uniquement en cause une

cuisine, une atmosphère et un service hors

pair. Certains nourrissent depuis longtemps

la suspicion qu’un prévisible ennui ne fasse

jour dans la vie d’un inspecteur du Michelin.

Comblé en permanence par des apprêts

d’exception, ce clan secret exige sans doute

un saut quantique sur une échelle spécifique

de Richter, une création en tout point unique

pour retenir leur attention et, plus encore,

stopper le couperet à l’instant de retirer les

étoiles. À cet égard, la perfection et la

constance ne semblent pas constituer des

arguments d’une portée suffisante. 

Ainsi, il existe un fossé entre les critères

des inspecteurs du guide Michelin et le plai-

sir renouvelé des adeptes de longue date de

grands restaurants trois étoiles. A mon éton-

nement, Michelin a récemment retiré la troi-

sième étoile à des restaurants que je connais

bien. Très bien même. Des établissements

que j’apprécie et où je me suis rendu cinq ou

six fois par an ces dernières années. Il y a

trois ans, le couperet s’est abattu sur Jean-

Pierre Bruneau à Bruxelles. Pendant près de

dix ans, je ne l’ai pas uniquement considéré

À quelques minutes de Lameloise s’étend le

célèbre vignoble de Chevalier-Montrachet.

LAMELOISE EST PLUS QU’UN GRAND RESTAURANT, QU’UN RENDEZ-VOUS 

INCONTOURNABLE, QU’UNE INSTITUTION. IL EST INEXTRICABLEMENT 

INTÉGRÉ AU TISSU SOCIAL DE LA RÉGION. IL DÉFINIT LA BOURGOGNE 

AUTANT QUE L’UN DE SES GRANDS VIGNOBLES.



Morey-Saint Denis Les Chaffots 1999 de

Hubert Lignier.

Le salon est un havre bienvenu jusqu’au

moment où le premier plat est servi. C’est

alors qu’apparaît Patrick, l’un des maîtres

d’hôtel, pour me conduire à ma table habi-

tuelle. Un autre amuse-bouche m’y atten-

dait, une écumante soupe à l’ail aux escar-

gots. Souvent, les amuse-bouche ne repré-

sentent qu’un agréable divertissement, plai-

sant sans doute mais qui ne laisse pas un

souvenir impérissable. Ce n’était pas le cas

ce soir et ce bouillon écumeux aurait été

digne d’être un mets à part entière. Naturel-

lement, l’ail et les escargots sont les fonds de

commerce de nombreux bistrots, mais l’ap-

prêt de Lameloise a préservé l’essence de la

sont les conseils de Jean-Pierre, le maître som-

melier. Il ne prend pas simplement un vif plai-

sir à vous piloter à travers le dédale du bour-

gogne (Ah, vous prendrez un Chassagne de

Morey, fort bien, mais de quel Morey ? Jean-

Marc, Albert, Pierre, Marc ou Bernard ?), mais

il est toujours heureux de commenter les évé-

nements de la région. Et comme je l’encou-

rage à le faire, le rituel de la commande com-

mence toujours par un amène échange de

propos. Après avoir pris connaissance des der-

nières nouvelles (un vaste débat s’est engagé

au sujet d’un problème de bouchon qui gâche

la production de nombreux domaines généra-

lement de confiance), les choix sont arrêtés :

une demi-bouteille de Puligny-Montrachet Les

Referts 2000 suivie par une demi-bouteille de

combinaison en y ajoutant finesse et élé-

gance.

Mon premier plat était un classique, que

j’aime à déguster plusieurs fois par an, un mil-

lefeuille de homard. Jacques Lameloise sert

du homard bleu de Bretagne avec juste une

pointe de mayonnaise et des herbes fraîches

entre trois couches de pâte feuilletée, sur-

montées de caviar et nappées d’une émulsion

de tomates, légèrement relevée d’un filet de

vinaigre et d’un soupçon d’huile d’olive. Par

de nombreux aspects, ce classique révèle et

définit la philosophie de Lameloise. Son credo

est l’intervention minimale. L’essence d’un

apprêt doit être pure, d’une légèreté dia-

phane à peine accentuée par les ingrédients

qui l’entourent. Ici, une émulsion de tomates
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comme l’une des plus sublimes expériences

gastronomiques que l’Europe peut offrir,

mais j’ai aussi admiré son génie à créer cha-

que saison de nouveaux apprêts, au point

que, lorsque je procède à mon habituelle

rétrospective des grands moments culinaires

des douze derniers mois, j’y compte souvent

les meilleurs mets dans leur catégorie.

L’an dernier, Lameloise à Chagny s’est

retrouvé dans le collimateur du Michelin.

Lameloise est plus qu’un grand restaurant,

qu’un rendez-vous incontournable, qu’une

institution. Il est inextricablement intégré au

tissu social de la région. Il définit la

Bourgogne autant que l’un de ses grands

vignobles. Essayez d’imaginer la Bourgogne

sans le Chevalier-Montrachet. Tout aussi

impossible que Berkeley sans l’Université 

de Californie, Hongkong sans le Star Ferry

ou Londres sans le Buckingham Palace.

Lameloise est de pareille manière indissolu-

blement lié à la Bourgogne. 

Je n’en croyais pas mes oreilles quand

Michelin a annoncé que son conclave lui

avait retiré une étoile à Lameloise. Bien sûr,

chacun attend l’annonce annuelle comme

un gamin des rues au rictus édenté qui cher-

che à se faire une place dans la foule qui

entoure la guillotine à l’apogée du pouvoir

de Robespierre. Ah, quel délice que d’assis-

ter à une exécution ! Mais Lameloise, tout

de même ? Non seulement j’y avais dîné plus

de six fois au cours de l’année précédente,

mais j’avais été assez heureux pour m’y

aventurer fréquemment au cours des quinze

dernières années. Pas une seule fois

Lameloise ne m’a déçu. Jamais il n’a fait naî-

tre dans mon esprit l’ombre d’un doute sur

sa qualité ni sur le nombre d’étoiles qu’il

mérite. Au contraire, il m’a toujours semblé

qu’il s’agissait de l’un des meilleurs trois

étoiles au monde. Une troisième étoile avec

une indication supplémentaire (même s’il n’y

a ici naturellement aucun rang supérieur à

atteindre). 

Qu’avais-je donc négligé de voir ? Qu’a

donc perçu l’inspecteur anonyme du

Michelin ? Ces pensées me hantaient alors

que je m’y rendais à nouveau récemment.

Et, déguisé dans la tenue d’un avocat anti-

trusts, je me suis moi-même désigné inspec-

teur du guide pour la soirée. 

Le rythme naturel de Lameloise veut que le

repas commence dans le salon. Ah, si les res-

taurants de ville pouvaient s’inspirer de leurs

homologues champêtres ! Par la force des

choses, un grand dîner s’étend sur plusieurs

heures. Il est donc d’autant plus agréable de

répartir ce laps de temps entre le salon et la

table. A l’arrivée d’une splendide coupe de

champagne (Comtes de Champagne de Tait-

tinger) et de petits amuse-bouche (un feuilleté

au fromage absolument parfait, des Saint-

Jacques marinées, un croustillant de crevettes

et des olives vertes au-dessus de tout repro-

che), je pouvais me détendre, armé du menu

et de la carte des vins, afin de planifier le

déroulement de la soirée qui s’annonçait. 

Il relève d’une simple évidence que

Lameloise dispose de la meilleure carte de

bourgognes au monde, mais elle présente un

avantage supplémentaire en proposant une

vaste sélection de demi-bouteilles. Comme je

dîne habituellement seul, les demi-bouteilles

sont essentielles pour se conformer à la

séquence classique, bourgogne blanc avec le

plat de poisson, bourgogne rouge avec la

viande et le fromage. Plus importants encore

Millefeuille de homard bleu en salade sur

une émulsion de tomates aux herbes.

Le sommelier Jean-Pierre Després.

Ravioli d’escargots de Bourgogne à la 

vapeur dans leur bouillon d’ail doux.

LA GRANDE CUISINE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FRAÎCHE, PURE ET AÉRIENNE.
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et les herbes forment un délicieux contraste à

la douceur inhérente du homard. L’autre mes-

sage qui apparaît chaque fois que je déguste

cette préparation est que la grande cuisine

n’a jamais été aussi fraîche, pure et aérienne. 

Une nouveauté suivait le homard : la lotte

aux haricots et poitrine croustillante. Comme

je l’ai appris plus tard, cet apprêt n’était pas

seulement nouveau sur la carte (ce jour-là),

mais j’étais le premier à le commander. Une

fois encore, la dextérité de Lameloise s’y

révèle. La lotte finement grillée s’entourait de

deux accents contrastés: le caractère terrien et

d’une étonnante légèreté d’une sauce aux

haricots blancs et la saveur fumée d’une poi-

trine de porc rôtie à point. Les sensations

étaient triangulaires. Chacun des trois compo-

sants essentiels jouait avec les deux autres. Et

pouvait accorder soudainement la primauté à

un autre pour le plaisir du contrepoint. Les

haricots adoucis par le poisson et accentués

par le porc. Le porc allégé par le poisson et à

la saveur rendue plus pénétrante par les hari-

cots. Un régal. 

Si j’ai choisi l’audace pour la lotte, j’ai misé

sur le confort pour le plat principal. Je recon-

nais commander presque à chaque fois chez

Lameloise son pigeonneau rôti à l’émiettée de

truffe. Mon indéfectible fidélité à ce pigeon

arrache toujours un sourire au personnel qui

connaît mes habitudes et sait que je ne peux

tout simplement pas résister à l’envie de

déguster cet apprêt. Mais ce n’est pas pour

rien. Il s’agit probablement de la meilleure

préparation de pigeon au monde. Les affir-

mations absolues sont dangereuses, mais je

maintiens celle-ci pour avoir tenté de trouver

son égal ailleurs, sans n’y être jamais parvenu.

L’explication tient déjà au pigeon lui-même.

Indiqué comme « d’élevage Michon », il pro-

vient d’un fournisseur sélectionné en Bresse.

Que distingue donc ces pigeons de leurs

congénères des autres élevages bressans, fus-

sent-ils les meilleurs ? En premier lieu, leur

texture. Existe-t-il une image plus galvaudée

que « fondre en bouche » ? Pour éviter ce cli-

ché, on pourrait écrire que le pigeon se vapo-

rise, s’évanouit, disparaît en bouche. Selon la

tradition, Lameloise sert ce plat avec des cou-

teaux Laguiole. Je n’en ai jamais compris la

raison. Pourquoi prendre la peine de disposer

les meilleurs couteaux au monde pour accom-

pagner une viande qui n’en a nul besoin ? La

seconde caractéristique est plus subtile. Le

pigeon a tendance à prendre un goût de foie.

De nombreux chefs en jouent (ou le dissimu-

lent) en le servant avec du foie gras. La saveur

du pigeon Michon est pure et directe, sans le

moindre arrière-goût de foie. Cette prépara-

tion laisse surgir le caractère terrien de la

truffe, dans une symétrie classique au pigeon

d’une rare perfection. Les abats sautés sont

servis avec une cuillère de sauce dans un

cylindre de purée de pomme de terre lié d’un

poireau, un sauté aux champignons des bois

sur le côté. Mon manque d’esprit d’aventure

me culpabilise à chaque fois que je com-

mande cet apprêt (en dépit des sourires).

Mais, à sa venue, je réalise à quel point il est

parfait et combien j’aurais été déçu de m’être

laissé dissuader de déguster encore le meilleur

pigeon au monde. C’est là que réside peut-

être mon point de désaccord avec les inspec-

teurs du Michelin. Je recherchais un réconfort

dans la perfection de cet apprêt et eux, le feu

d’artifice de la nouveauté. 

Le pigeon était suivi d’un chariot de fro-

mages de premier choix, où il convient de ne

jamais oublier le Cîteaux qui provient de

l’abbaye cistercienne éponyme, quelques

kilomètres à l’est de Clos de Vougeot.

Proche du reblochon par son goût, il est

légèrement plus doux et plus ferme. Et il s’y

ajoute toujours une merveilleuse sélection

de chèvres locaux.

L’entremets était constitué d’une crème

velours. De la chantilly avec un coulis de fram-

boise relevée d’une touche de menthe.

Le dessert était un classique, un assorti-

ment complet d’entremets au chocolat. La

passion de Lameloise pour le chocolat est

telle qu’il lui consacre une carte spéciale.

Ainsi, à l’heure du dessert, l’heureux convive

peut-il choisir entre la carte générale et celle

dédiée aux délices chocolatées. Et si l’appro-

che d’un choix aussi délicat, entre des classi-

ques tels qu’un gâteau moelleux au chocolat

ou les chocolats et cerises, constitue une

pression par trop élevée, il reste toujours la

possibilité de jeter son dévolu sur l’alterna-

tive, représentée par la grande assiette de

chocolat qui offre un véritable paradis aux

inconditionnels du cacao sous la forme

d’une multitude de préparations variées. 

Lameloise possède un merveilleux rituel

de dessert avant le café, une crème de

chicorée servie comme un pont entre le des-

sert et l’espresso, servi avec des chocolats

parfaits et accompagné d’orange confites. 

Ce repas valait-il trois étoiles ? S’il s’agit

d’appliquer la norme « civile » de la perfec-

tion, absolument, incontestablement, oui.

Etait-il différent des dizaines d’autres que j’y

ai dégustés au cours des quinze dernières

années ? En rien. Si Lameloise était un

athlète, les journalistes sportifs diraient qu’il

n’a rien perdu de son élan, n’esquive 

pas les difficultés et reste au meilleur de 

sa forme. Qu’ont donc perçu les espions 

du Michelin ? Les sensations nouvelles

n’étaient-elles pas présentes en suffisance ?

On ne peut que se perdre en conjectures.

Mais s’ils veulent m’affronter sur le terrain

des notes, je relève le gant. Avec la certitude

d’avoir mangé chez Lameloise plus souvent

qu’ils ne l’ont fait, c’est avec une confiance

absolue que je prétends qu’en ce cas « deux

égalent trois ». �

HÔTEL RESTAURANT LAMELOISE

36, place d’Armes

71150 Chagny-en-Bourgogne (France)

Tél. +33 (0) 3 85 87 65 65 

Fax +33 (0) 3 85 87 03 57
Poitrine de pigeonneau rôti à l’émiettée 

de truffes et ses béatilles.

Au premier plan et au centre le Cîteaux. Grande assiette pour les amateurs de chocolat.
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COSÌ
FAN TUTTE

LE TITRE DE CE CÉLÈBRE OPÉRA EST SANS NUL DOUTE LA MANIÈRE 

LA PLUS DIGNE DE PRÉSENTER DANS CET ARTICLE LA RÉVÉLATION DE

BLANCPAIN LORS DE L’ÉDITION DE LA FOIRE DE BÂLE 2006. CEPENDANT, 

LA RÉFÉRENCE À L’ŒUVRE DE MOZART N’IMPLIQUE NULLEMENT QUE LA 

MARQUE ABANDONNE SA RÉSERVE NATURELLE POUR LUI SUBSTITUER UN 

FORTISSIMO CON BRIO DESTINÉ À DÉVOILER LES TROIS NOUVELLES LIGNES

POUR FEMMES. NON, BLANCPAIN CONTINUE À SE LAISSER GUIDER 

PAR SON INCLINAISON ENVERS UNE DISCRÉTION DE BON ALOI.

PAR JEFFREY S. KINGSTON PHOTOGRAPHIES ANDREAS KOSCHATE
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Au contraire, l’allusion à Così Fan Tutte

s’inscrit par effet de contraste entre le

sublime opéra de Mozart et la collection

Blancpain Women. Le thème central de Così,

qui a par ailleurs conduit au retrait précoce

de cet opéra après seulement cinq représen-

tations, suggérait que toutes les femmes

sont semblables. Le livret met en scène

deux galants soldats disposés à

parier d’un coeur léger, au début

du moins, que leurs fiancées ne

sont pas comme les autres et

qu’elles ne succomberont pas

aux tentatives de séduction

d’autres hommes, pendant

qu’ils partent guerroyer.

Formulée par un ami plus

avisé, plus âgé et plus expéri-

menté que les deux jeunes

guerriers, l’opinion contraire

prétendait que toutes les femmes,

sans exception, étaient semblables

et que leurs bien-aimées ne leur resteraient

pas plus fidèles que les autres. En 1790 déjà,

plusieurs siècles avant l’avènement du politi-

quement correct, cette appréciation heurta

tant le bon ton, que Così disparut préci-

pitamment de l’affiche. Le renversement 

de tendance fut long à venir. Ainsi,

les représentations de cet 

opéra demeurèrent fort rares,

jusqu’à un passé récent

où le message céda enfin au plaisir de la

musique. 

Aussi, s’il s’agit de souligner le contraste

entre Così et ses nouvelles montres fémini-

nes, quel message veut exprimer Blancpain ?

Simplement, que toutes les femmes ne sont

pas semblables et que les garde-temps

conçus à leur intention se doivent d’intégrer

cette réalité. En toute logique, Blancpain a

donc dévoilé une collection pour femmes,

caractérisée par trois premières lignes distinc-

tes, dont chacune possède un ton et un style

différents, symbolisés par le nom d’une fleur. 

AUSSI, S’IL S’AGIT DE SOULIGNER LE CONTRASTE ENTRE COSÌ ET SES NOUVELLES 

MONTRES FÉMININES, QUEL MESSAGE VEUT EXPRIMER BLANCPAIN ? SIMPLEMENT,

QUE TOUTES LES FEMMES NE SONT PAS SEMBLABLES ET QUE LES GARDE-TEMPS

CONÇUS À LEUR INTENTION SE DOIVENT D’INTÉGRER CETTE RÉALITÉ.
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ORCHIDÉE. Plus que toute autre fleur, l’orchi-

dée évoque le raffinement et l’élégance classi-

que qui reflètent à merveille l’esprit de la ligne

la plus chic de Blancpain Women. Sur chacun

des deux modèles, la partie centrale du cadran

révèle une incrustation de nacre. Cette asso-

ciation recèle un mystère en soi car, si le boîtier

et le cadran dans son ensemble adhèrent au

credo traditionnel de la montre ronde cher à

Blancpain, le jeu de la nacre lui confère, selon

la lumière, une personnalité parée de subtils

contrastes géométriques. Le chemin de fer

carré en nacre accueille un quantième complet

qui affiche le jour de la semaine, le mois et les

phases de lune, complété de l’indication de la

date sur le pourtour du cadran. Le disque des

phases de lune se distingue par une touche

délicate et subtile. Dans la collection Hommes,

la lune arbore traditionnellement des traits

masculins radieux. Sur les modèles de la nou-

velle ligne Orchidée, un ravissant visage fémi-

nin est orné, détail charmant, d’un minuscule

grain de beauté en forme d’étoile. Le boîtier

de la Phases de Lune Orchidée est façonné en

or blanc serti de diamants. 

D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

L’ORCHIDÉE ÉVOQUE LE RAFFINEMENT ET L’ÉLÉGANCE 

CLASSIQUE QUI REFLÈTENT À MERVEILLE L’ESPRIT 

DE LA LIGNE LA PLUS CHIC DE BLANCPAIN WOMEN.
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CAMÉLIA. Généreux, exubérant, coloré, le

camélia incarne une féminité moderne,

dynamique et la ligne la plus décontractée

de la collection Blancpain Women. Chacun

de des trois chronographes flyback automa-

tiques est doté d’une roue à colonne.

Rappelons à ce propos que la roue à

colonne est réservée aux chronographes

haut de gamme les plus précis et les plus

raffinés (et qu’elle brille hélas par son

absence dans la grande majorité des chro-

nographes du marché, qui préfère recourir à

l’expédient moins onéreux d’une constru-

ction à levier). De ce fait, le mouvement de

ces trois garde-temps féminins satisfait aux

mêmes normes élevées posées aux chrono-

graphes de haute horlogerie Blancpain, qui

sont tous dotés d’une roue à colonne. A cet

égard, de nombreux traits reconnaissables

du chronographe flyback Blancpain sont

réinterprétés et transposés dans la ligne

Camélia. Le fin guillochage circulaire qui

orne le cadran, est reproduit avec une élé-

gance discrète sur le pourtour des comp-

teurs. Naturellement, un chronographe se

doit de présenter des chiffres arabes et en

cela, les cadrans de la ligne Camélia ne font

pas exception. Cependant, ils y ajoutent

une touche de féminité sous la forme de

grands chiffres élancés en applique. 

Le bracelet crocodile qui pare les modèles

de la ligne Camélia se caractérise par une

finesse inédite d’une grande originalité. En

effet, le travail du cuir s’attache à respecter

la structure originale de la matière en per-

mettant à la ligne naturelle de la peau du

reptile de courir sur toute la longueur du

bracelet, plutôt que de la couper de manière

transversale, selon l’usage courant. 

LA LIGNE LA PLUS DÉCONTRACTÉE DE 

LA COLLECTION BLANCPAIN WOMEN.
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masculins, leurs équivalents féminins possè-

dent deux bras dépliants. Ouverts, ils révè-

lent le logo Blancpain gravé sur les bras

déployants. Guidés avec précision par un

ressort intégré, ils revêtent, lorsqu’ils sont

fermés, l’allure d’une boucle ardillon tradi-

tionnelle. Là encore, plutôt que d’imiter

leurs pendants masculins, les modèles de la

collection Blancpain Women n’hésitent pas

à emprunter une voie inédite. Et les hoche-

ments de tête entendus des designers de

Blancpain laissent présager que les collec-

tions pour hommes s’inspireront probable-

ment, dans un futur proche, des lignes fémi-

nines, pour la création d’une nouvelle série

de boucles déployantes. �

LOTUS. Symbole d’exotisme, la fleur de lotus

est associée aux montres qui allient la classe

à l’audace dans cette collection. Destinées

aux femmes qui n’ont pas peur de déjouer

les règles en affirmant pleinement leur per-

sonnalité, ces montres unissent le classicisme

des pierres précieuses et l’impudence d’un

bracelet en caoutchouc. Le boîtier fait écho

à ce ying et yang stylistique. Le côté informel

de l’acier s’associe à deux rangées de dia-

mants qui entourent un cadran guilloché

soleil orné de chiffres en applique d’une

facétieuse ampleur. Une variante de cadran

offre un visage plus exubérant encore : un

délicat motif floral au centre du cadran est

cerclé d’une couronne de flamboyants rubis. 

Si toutes les lignes de cette collection

recèlent et incarnent un esprit résolument

différent, à l’inverse de Così Fan Tutte, elles

restent fidèles aux valeurs essentielles de

Blancpain. Tous les modèles sont dotés de

mouvements mécaniques automatiques

finis et décorés à la main, dont le raffine-

ment peut être admiré à travers le fond

saphir. De même, toute la collection est

dotée du nouveau système de bracelet à

boucle déployante. À la place de la boucle

déployante simple présentée sur les modèles

SYMBOLE D’EXOTISME, LA FLEUR DE LOTUS EST ASSOCIÉE AUX MONTRES

QUI ALLIENT LA CLASSE À L’AUDACE DANS LA COLLECTION. 



New York.

New York.
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CHAQUE LANGUE ABONDE EN EXPRESSIONS 

QUI NE CONNAISSENT PAS D’EQUIVALENTS DANS UNE

AUTRE. L’EXPRESSION FRANÇAISE « AVOIR

PIGNON SUR RUE » EN EST UN PARFAIT EXEMPLE.

PIGNON SUR RUE
Toute langue abonde en tournures qui

perdent une grande part de leur charme

et de leur acuité à peine sont-elles traduites.

L’expression française « avoir pignon sur rue »

en est un parfait exemple. Désignant à l’ori-

gine la saillie architecturale appréciée des arti-

sans et des commerçants dont la demeure au

Moyen-Âge comportait souvent une échoppe

à l’étage inférieur, le pignon représentait une

importante surface publicitaire, en des temps

où crieurs publics et papillons  constituaient les

moyens de diffusion les plus courants. Plus le

propriétaire était riche, plus la façade abondait

en ornementations destinées à témoigner de

l’aisance, du succès commercial et de la consi-

dération qui s’y attachait. Aujourd’hui, cette

expression souligne toujours l’avantage de dis-

poser d’un emplacement commercial dans un

environnement de prestige. Harrods possède

ainsi pignon sur rue à Brompton Road, Bloo-

mingdales sur la Troisième Avenue, Mitsukoshi

à Ginza. Sans conteste, cette locution possède

des accents incomparablement plus raffinés

qu’un simple énoncé tel que « Harrods a un

magasin à Brompton Road ». Le génie de la

langue se met ici au service de l’élégance.

Blancpain a assurément pignon sur rue

dans les parages les plus sélects : Madison

Avenue à New York, Rue du Rhône à

Genève, Maximilianstrasse à Munich, Fau-

bourg Saint-Honoré et Rue de la Paix à Paris,

sans oublier naturellement la fameuse

PAR MAGNUS BOSSE ET JEFFREY S. KINGSTON



Croisette à Cannes : difficile d’imaginer une

artère plus prestigieuse! 

Néanmoins, le choix d’un emplacement est

loin d’être l’élément essentiel qui détermine le

caractère unique de ces représentations de la

marque. Ce rôle revient, pour une grande

part, à l’agencement intérieur, pour lequel

Blancpain s’est tourné vers un style qui reflète

des racines profondément ancrées à la Vallée

de Joux. Prenons l’exemple de New York. Si

l’extérieur est typiquement « Big Apple », l’in-

térieur est une fidèle évocation de l’atelier de

la Manufacture, affectueusement appelée 

« La Ferme ». Parois et vitrines sont réalisées

en bois de cerisier aux nuances ambrées et

aux veines fines. De confortables sièges en

cuir souple invitent à prendre son temps et

confèrent à l’ensemble une chaleureuse

impression de lounge. Le contraste ne pour-

rait être plus vif entre la sérénité et le raffine-

ment propres à la boutique et l’agitation exté-

rieure de la métropole. Cette atmosphère

offre sans conteste le cadre idéal pour décou-

vrir l’univers des créations finement ouvra-

gées de Blancpain et engager une amène

conversation horlogère, ponctuée d’un vérita-

ble espresso ou d’une coupe de champagne. 

A l’instar de la boutique new yorkaise, cha-

cune des représentations Blancpain possède

un visage particulier. Deux exemples : le maga-

sin de Munich est exceptionnel au point qu’il

ne se limite pas, comme les autres boutiques,

à présenter un large assortiment de modèles

Blancpain dans un décor d’une parfaite dis-

tinction. À l’étage supérieur, il accueille le cen-

tre de service à la clientèle pour l’Allemagne,

New York, Madison Avenue

Genève.Paris, Faubourg Saint-Honoré.Paris, Rue de la Paix.

où les horlogers se penchent sur  leur établi.

Naturellement, il est toujours possible de jeter

un coup d’œil, par dessus une épaule, sur le

travail en cours. Comment imaginer une plus

grande  proximité avec la clientèle ? La bouti-

que de Genève répond également à des exi-

gences très personnelles en matière de  singu-

larisation. Au centre d’un revêtement en bois

noble qui intègre les vitrines de présentation,

est harmonieusement inséré un ancien comp-

toir en zinc, qui invite au plaisir d’une agréable

et informelle conversation horlogère. 

A l’issue de ce voyage virtuel à travers l’uni-

vers de Blancpain, le doute n’est plus de mise :

une boutique Blancpain est bien plus qu’un

lieu de vente. Dans chacune d’elles, priorité

est accordée à l’art horloger, à la découverte

de précieux garde-temps et d’un savoir-faire

artisanal. Ces « ambassades Blancpain » ren-

dent ainsi immédiatement et entièrement

perceptible le principe de la « Tradition d’Inno-

vation », qui ne connaît pas la contrainte de

l’affaire rapidement conclue. Où  donc trouver

encore de nos jours une telle philosophie ? 

Les boutiques Blancpain sont situées aux

adresses suivantes : 

CANNES: 27, La Croisette 

GENÈVE: Rue du Rhône 40

MUNICH: Maximilianstrasse 14

NEW YORK: 781, Madison Avenue 

PARIS: 25, Faubourg Saint-Honoré 

PARIS: 8, Rue de la Paix

Munich. Munich, centre de service à la clientèle, à l’étage supérieur. Cannes.
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LES SECRETS DU
BORDEAUX
PAR JEFFREY S. KINGSTON

Dr. George Derbalian est l'un des œnologues experts de Lettres du

Brassus. Fondateur de la société californienne Atherton Wine

Imports, M. Derbalian n’est pas seulement devenu le premier im-

portateur de vins prestigieux aux Etats-Unis, mais il bénéficie 

également d’une renommée bien méritée, celle d’un des meilleurs

connaisseurs en vin et expert en dégustation au monde.  

Année après année, George Derbalian parcourt les circuits viticoles

d’Europe et des Etats-Unis pour rencontrer les producteurs, les 

propriétaires des meilleurs domaines, les maîtres de chai et autres 

personnalités incontournables de l’univers du vin. Chaque année, 

il teste plusieurs milliers de vins, des crus les plus anciens aux 

derniers millésimes. Dans ce second numéro,

George Derbalian partage quelques-uns 

des secrets jalousement conservés sur les 

vins de Bordeaux.

LA LETTRE
DE BLANCPAIN
SUR LE VIN 
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Qui ne connaît pas encore les ouvrages

Windows pour les Nuls, Office pour les

Nuls, la Méditation pour les Nuls, et même

Vacances en camping-car pour les Nuls ? La

liste est infinie. Le Tai chi pour les nuls. Ces

guides abondent en de nombreuses langues.

A condition d’être disposé à ravaler son

orgueil (êtes-vous réellement disposé à

reconnaître que vous êtes un nul ?), à revêtir

un déguisement pour rentrer dans la librai-

rie, à dissimuler aussitôt le livre dans un sac

et à ne jamais révéler à quiconque que vous

êtes tombé aussi bas, la série des ouvrages

destinés aux nuls peut exercer une certaine

forme d’attraction. 

Un titre de cette collection pourrait être

consacré aux vins de Bordeaux. Cependant,

nous nous heurterions rapidement à un

léger obstacle. Si les mystères du bordeaux

pouvaient se réduire à une liste concise, l’ou-

vrage serait d'une brièveté embarrassante. Il

se résumerait en fait à une seule page. La sim-

ple citation des premiers crus de la classifica-

tion de 1855, telle qu’elle a été additionnée

et corrigée en 1973 – Château Lafite, Latour,

Mouton Rothschild, Margaux, Haut-Brion –

auxquels ils convient d’ajouter les superstars

de la rive droite, Châteaux Cheval Blanc,

Ausone ou Petrus, et le tour est joué. Si vous

ignorez les contraintes financières, vous pou-

vez acheter en toute tranquillité les vins figu-

rant sur la liste, dans la raisonnable certitude

d’obtenir, presque à coup sûr une bonne

bouteille. Cette observation est particulière-

ment vraie depuis le début de la décennie

1980. Le Bordelais en général, et les grands

crus en particulier, se consacrent avec dévo-

tion à une qualité jamais atteinte auparavant

et produisent d’excellents vins, année après

année. Les infâmes mixtures des années

1972, 1973, 1974 ou 1977 semblent ainsi

appartenir à un passé bien révolu. Comme

Ferris Bueller l’a aimablement fait remarquer

à propos des courses où s’affrontent des

Ferrari de collection : « Si vous en avez les

moyens, je vous les recommande chaleureuse-

ment ». Ainsi, si vous pouvez vous offrir une

telle dévotion aux premiers crus, la vie vous

sera bien agréable. Toutefois, ce privilège

requiert son tribut. Lorsque je parcours le

Bordelais et admire les bâtiments rutilants

(même les chais semblent étinceler), les

gazons immaculés, les jardins luxuriants et

les allées où chaque gravier est en place, les

propriétaires des châteaux vêtus comme s’ils

s’apprêtaient à faire la Une du prochain

Paris-Match, je me plais toujours à penser:

« Ah, voilà mes investissements dans le

Bordelais qui travaillent ! ». Mais qu’en est-il

si vous voulez déjouer le système ? Trouver

les pépites sous-estimées ? Découvrir les sur-

doués qui produisent un vin d’une fabuleuse

qualité pour un prix modique ? Dans ce cas,

une page n’y suffira pas. Il faut des années

d’expérience en dégustation et un nombre in-

calculable de journées passées dans la région,

à figurer sur sa liste personnelle. La réussite

doit s’imposer à travers des années faciles et

difficiles pour garantir qu’un domaine pos-

sède le vignoble, l’engagement et le talent

pour produire un grand vin.

En juin dernier, j’ai rencontré M. Derbalian

au Village Pub de Silicon Valley pour y dégus-

ter quelques-uns de ses crus secrets, de pre-

mière qualité et à un prix tout à fait abordable.

Naturellement, il n’est pas indispensable de

se réunir dans un restaurant pour procéder à

une dégustation – des morceaux de pain

peuvent en effet faire office de nettoyeurs

de palais – mais comme les bordeaux sont

essentiellement des vins d’accompagne-

ment, un repas n’offre pas seulement un

cadre plus agréable, mais il est aussi plus

propice à la dégustation.

Le Village Pub est une véritable institution

dans la Silicon Valley. C’est l’une des meilleures

tables où déguster la grande cuisine califor-

nienne et un incontournable rendez-vous de

année après année, pour dénicher ces trésors

cachés. Avant de vous enflammer pour l’at-

mosphère pastorale de la route des vins et la

quête insatiable de nouveaux élixirs, servis

dans d’élégants verres, au cœur de ravis-

sants châteaux, une petite pluie glaciale doit

tomber. La dégustation de jeunes bordeaux

n’est bien souvent pas une partie de plaisir.

Tout juste sortis du tonneau, ce sont souvent

de nauséabonds breuvages au fort goût de

tanin. Seule une longue expérience permet aux

grands dégustateurs d’imaginer la forme que

le temps leur donnera. En d’autres termes,

« ces bébés hurlants de noble origine », vont-

ils se transformer en prince ou en grenouille ?

George Derbalian, œnologue averti que

nous vous avions présenté dans le pre-

mier numéro de Lettres du Brassus, a par-

couru le Bordelais de long en large, pendant

des décennies, à la recherche des viticulteurs

surdoués. Un heureux millésime ne suffit pas

MAIS QU’EN EST-IL SI 

VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR

LES SURDOUÉS QUI PRO-

DUISENT UN VIN D’UNE

FABULEUSE QUALITÉ

POUR UN PRIX MODIQUE ?

IL FAUT DES ANNÉES 

D’EXPÉRIENCE ET UN 

NOMBRE INCALCULABLE DE

JOURNÉES PASSÉES DANS 

LA RÉGION POUR DÉNICHER

CES TRÉSORS CACHÉS.

A R T  D E  V I V R E

Saint-Emilion.

S a i n t - E m i l i o n
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stars. Inutile de scruter la salle à la recherche 

de Barbra Streisand, Brad Pitt ou Madonna !

Dans le sud de la Californie, les projecteurs

sont braqués sur les « rocks stars » de la

Silicon Valley, les personnalités qui font bou-

ger l’industrie électronique et le capital-ris-

que – Scott McNealy, Jerry Sanders, Don

Valentine, Jim Clark, Jerry Yang, Craig Bar-

rett, Larry Sonsini, Larry Paige, John Doerr.

Une brève stimulation du palais a précédé

la dégustation des deux séries de bordeaux

prévues au programme. Et quelle meilleur

entrée en matière qu’un Puligny-Montra-

chet, Les Pucelles, millésime 2000, de Paul

Pernot ? Il s’agissait là d’un parfait exemple

de Pucelles, équilibré, à la structure riche. Un

nez à l’arôme de lime précédait des noiset-

tes grillées qui s’alliaient étroitement avec le

citron en bouche pour s’achever sur une

douce note beurrée de vanille.

Le Pucelles était l’excuse parfaite pour

commander la tarte à la langouste pochée,

signature du Village Pub. La langouste était

déposée sur une coquille de pâte agrémen-

tée de rondelles de chorizo et d’oignons

confits. A l’évidence, cet apprêt n’est pas

destiné à ceux qui sont déterminés à perdre

quelques kilos, mais pourquoi se rendre dans

un grand restaurant si c’est pour y pratiquer

l’autodénigrement ?

A l’arrivée d’un superbe confit de canard

(un mets classique à associer avec un bor-

deaux rouge), nous nous sommes tournés

vers la première sélection de vins. Elle se

composait d’un Château Larruau (Margaux)

2001, d’un Roc de Cambes (Côtes de Bourg)

2002, d’un Roc de Cambes 1995 et d’un

Clos Canon (Saint-Emilion) 2000.

Le Larruau est généralement méconnu. En

comparaison avec les proportions en vigueur

taire/récoltant de Roc de Cambes est

Francois Mitjavile du Tertre Roteboeuf à

Saint-Emilion. Le Tertre Roteboeuf étant

reconnu comme l’un des meilleurs vins de

son appellation, il n’est pas surprenant que

le Roc de Cambes soit également devenu

une star. Le secret de Mitjavile ? La matu-

rité. Il ne choisit jamais la sécurité d’une

vendange hâtive, mais laisse toujours au

raisin le temps de mûrir. Un viticulteur peut

compenser de nombreuses imperfections,

mais jamais un manque de maturité. Dans

les cafés de la région, les discussions sur le

moment où il débutera la récolte vont

encore bon train, au moment même où la

plupart des viticulteurs l’ont déjà achevée !

Le Roc de Cambes est un assemblage 

composé de 75% de merlot, 20% de 

cabernet et 5% de malbec.

Le Clos Canon est le deuxième vin du

Château Canon, un Saint-Emilion qui

rivalise avec le Château Ausone pour

nombre de ses millésimes. Les plaisantins

peuvent bien les appeler des « vins de

stylistes » en se remémorant que Chanel

a racheté Canon au milieu des années

1990. Il en reste néanmoins que les nou-

veaux propriétaires ont consenti de consi-

dérables investissements pour en amélio-

rer la qualité.

Le Clos Canon, élaboré à partir de vignes

plus jeunes que celles du Château

Canon, est composé de 75% de merlot

et de 25% de cabernet franc.

La première volée était remarquable et il

était difficile de se persuader qu’il s’agissait

uniquement de vins à prix avantageux.

dans le Médoc, sa production est minus-

cule, à peine 4000 caisses par année.

Cependant, le château bénéficie d’un

emplacement privilégié. La plus grande par-

tie de son vignoble entoure celles du

Château Margaux. Le château lui-même

n’est qu’à un jet de pierre du Château

Rausan-Ségla. Il s’agit d’un assemblage de

50% de cabernet et de 50% de merlot qui,

démentant ainsi sa classification officielle

de Cru bourgeois, est récolté et trié à la

main.

Le Roc de Cambes peut, quant à lui, dif-

ficilement passer pour un secret. Robert

Parker lui confère le titre de « leader incon-

testé » de son appellation et évoque la

récolte 2001 comme « la sensation dor-

mante du millésime » parmi tous les bor-

deaux ! Confidentielle ou non, l’origine de

sa qualité est facile à retracer. Le proprié-

Le maître d'hôtel et le chef du Village Pub 

se sont joints à l’œnologue George Derbalian

pour la dégustation.

Les vestiges d’une exceptionnelle 

soirée de dégustation.

LE SECRET DE MITJAVILE ?

LA MATURITÉ. IL NE CHOISIT

JAMAIS LA SÉCURITÉ D’UNE

VENDANGE HÂTIVE, MAIS

LAISSE TOUJOURS AU RAISIN

LE TEMPS DE MÛRIR.

UN VITICULTEUR PEUT

COMPENSER DE NOM-

BREUSES IMPERFECTIONS,

MAIS JAMAIS UN 

MANQUE DE MATURITÉ.
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Le Larruau était tout simplement adora-

ble. Avec toute la force souvent associée au

premier cru de Château Margaux, il est facile

d’oublier que les Margaux sont supposés

être des vins délicats et raffinés. Ce millésime

2001 n’a pas déçu. D’une extraordinaire

maturité précoce, il présentait un superbe

nez de fruits rouges aux nuances de cerise

en bouche. Les tanins étaient déjà bien

développés et mûrs. Un vin d’une parfaite

élégance, prêt à être dégusté dès ce jour. Le

Roc de Cambes 2002 était un vin nettement

plus puissant. D’une couleur considérable-

ment plus sombre, il était plus capiteux, plus

concentré et possédait davantage de tanins

que le Larruau. D’abord fermé, son nez

dense et fruité s’est peu à peu ouvert avec

des arômes de cassis, associés à des notes de

chocolat sur fond de tanins mûrs. Un vin

d’une grande complexité qui promet une

superbe évolution, s’il dispose du temps

nécessaire pour parvenir à maturation.

Le Roc de Cambes 1995 possédait, à l’évi-

dence, la maturité qui faisait défaut au millé-

sime 2002. Pour la plupart, les tanins étaient

dissipés. Il présentait un nez bien développé

aux arômes de cassis. 

Le fruit en bouche était condensé et com-

pact, contrastant avec le fruit plus riche et

plus rond. Sur ses dernières impressions, il

apparaissait comme un peu plus sec que 

le 2002.

Le Clos Canon arbore réellement ses origi-

nes de Saint-Emilion. Il possède une douce

texture soyeuse qui provient probablement

de son pourcentage élevé de merlot. Avec

son nez et sa bouche, il associe un mélange

de fruits noirs et de chêne vanillé parvenu à

maturité.

L’arrivée du filet d’agneau, accompagné

d’olives niçoises, purée de topinambour et

épinards a planté le décor de la seconde

série de vins. Ce groupe de quatre était

conçu entièrement différemment. Si le pre-

Dans la plupart de ses récents millésimes, ils

s’est approché du maximum tant convoité

des 100 points de Robert Parker. Ainsi, si le

Tertre Roteboeuf ne sera jamais un vin à bon

marché destiné aux pique-niques ou aux

cocktails, il mérite notre attention en offrant

la qualité de vins tels que les Cheval Blanc ou

Ausone, pour une fraction de leur prix.

Le Tertre Roteboeuf se compose de 85%

de merlot et de 15% cabernet franc.

À la première gorgée de 2003, il était

immédiatement clair que c’était un bor-

deaux destiné aux amateurs de bourgogne.

Son nez épicé aux arômes de cerise et de

framboise dressait le décor pour la douceur

d’un fruit rouge en bouche. Seule sa note

finale permettait de détecter la note de

chêne qui révèle son origine bordelaise.

Le 2002 était un vin plus lourd et capiteux

que son jeune frère. Il avait un nez semblable

de fruit rouge, un peu moins relevé et épicé.

En bouche, le fruit se déployait plus profondé-

ment et plus agréablement, dans une superbe

association avec une note de chêne vanillée.

Si les deux premiers vins étaient une

caresse pour le palais, le 2001 m’a profondé-

ment surpris. L’impression initiale était celle

d’un vin fermé, aux tanins nettement plus

nombreux et à la structure plus forte. Une

demi-heure plus tard, tout avait changé. Au

contact de l’air, le 2001 s’est considérable-

ment ouvert. Les arômes se sont déployés

autour d’un cœur de cassis concentré. Il

s’agissait d’un vin très puissant au fruit com-

pact qui dure longtemps en bouche.

Le 1999 était plus rond et plus doux que

les autres. Son nez épicé présentait le même

entrelacement de notes de cerise et de

chêne vanillé qui caractérisait les trois autres.

S’il possède sans conteste un grand poten-

tiel de vieillissement, il est déjà fort agréable

à boire. �

mier montrait une série de vins à des prix

avantageux de trois appellations différentes,

le second était consacré à un seul vin, le

Château Tertre Roteboeuf, dans une dégus-

tation verticale des millésimes 2003, 2002,

2001 et 1999.

Sous certains aspects, le Tertre Roteboeuf

ne correspondait pas entièrement au critère

principal de la soirée. Si nous nous étions

consacrés aux découvertes du bordeaux, le

Tertre Roteboeuf aurait dû être écarté. Mais

si notre quête se concentrait sur les vins

sous-estimés, il figurerait de bon droit sur la

liste. Le Tertre Roteboeuf est généralement

reconnu comme l’un des très grands Saint-

Emilion. Comme l’a relevé l’œnologue et cri-

tique Clive Coats « François Mitjavile a trans-

formé cet obscur grand cru de cinq hectares

– même pas un grand cru classé – en l’un

des vins les plus recherchés de son appella-

tion ». Un bel éloge, en particulier lorsque le

vin n’est pas vendu à des prix de superstar.

Nombreux sont ceux qui considèrent Saint-Emilion comme le plus charmant village viticole du Bordelais.
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La réponse à certaines questions ne requiert

pas l’ombre d’une réflexion. Le nombre de

minutes dans une heure ? 60. Le nombre

d’heures dans un jour ? 24. Ne prenez pas la

peine de lever la main, donnez simplement

la réponse si vous la connaissez. Le nombre

de jours dans une semaine ? 7. Il n’y a rien

de plus agréable que de se sentir particuliè-

rement bien préparé pour un examen.  

Le nombre de semaines dans une année ?

Les mains se lèvent partout, 52 résonne dans

toute la salle. Le problème est que ce n’est

pas tout à fait juste. Sans doute, ce nombre

nous a été inculqué comme toutes les autres

affirmations essentielles sur le temps. Mais il

n’est pas parfaitement exact. De temps à

autre, une année compte 53 semaines. Par

exemple 2009, 2015, 2020 ou 2026.

Si vous mettez en doute cet assaut frontal

contre le dogme de l’année à 52 semaines,

prenez Microsoft Outlook comme source

autorisée. Microsoft peut avoir soulevé l’ire

des pourfendeurs de trusts dans le monde

entier, mais même le plus féroce de ses

ennemis n’a jamais mis en doute sa capacité

à concevoir un calendrier informatique pré-

cis pour les prochaines décennies. Ainsi, la

consultation d’Outlook révèle que l’année

2009 se composera de 53 semaines.

Aussi lorsque Blancpain a résolu de

construire une montre destinée à afficher la

semaine de l’année, il importait de considé-

rer la survenue sporadique d’années à 53

semaines. Il était exclu d’emblée de suivre

quelques tristes précédents de l’industrie

horlogère qui s’étaient tous fondés sur la

doctrine communément acceptée, mais

hélas fausse, selon laquelle toute année ne

posséderait que 52 semaines. Ces garde-

temps et tous ceux construits à leur image

affichent piteusement leur incapacité à ren-

dre compte des années de 53 semaines. Ne

connaissant rien de mieux, ces montres affi-

chent invariablement le début de la semaine

« 1 » alors que le mois de décembre ne s’est

pas encore achevé. A l’évidence, cette solu-

tion n’était pas la bonne.  

De ce fait, le Tourbillon Semainier est

conçu pour prendre en compte les années

de 53 semaines. Si l’année n’en compte que

HISTOIRES COURTES 2006
PETIT TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS PRÉSENTES 

DANS LES VITRINES DE NOS CONCESSIONNAIRES. 

LES SEMAINES CALENDAIRES :
LÉMAN TOURBILLON SEMAINIER

PLUS QUE LES YEUX 
N’EN PERÇOIVENT :
LÉMAN RÉVEIL GMT

52, il suffit d’avancer l’affichage d’une posi-

tion sur la semaine « 1 », au début de la pre-

mière semaine, le 1er janvier. 

Mais les prouesses du calendrier du

Tourbillon Semainier s’étendent bien au-delà

de l’indication de la semaine de l’année. Il est

équipé de l’affichage à grande date Blanc-

pain et de l’indication du jour de la semaine.

Pour offrir une lisibilité accrue, la dimension

du boîtier a été portée à 40 mm au lieu des

habituels 38 mm de la collection Léman.

Blancpain propose deux variations du

Tourbillon Semainier, en platine avec un

cadran noir (série limitée à 88 exemplaires)

et en or rouge avec un cadran opalin (série

limitée à 188 exemplaires). 

Certains vantent les matériaux dont sont

constituées les montres comme une fin en soi.

De la céramique ici. Un soupçon de Kevlar là.

Ajoutez peut-être un filet d’aluminium. Voilà

qui rend la lecture de la description d’une

montre semblable à celle de la carte d’un res-

taurant en vogue. Car il est devenu très ten-

dance de proposer des mets élaborés à partir

d’ingrédients au nom exotique. Le  yuzu par

exemple. Les tables chic se disputent le privi-

lège d’intégrer à leurs menus des mets avec du

yuzu. Et pourquoi donc ? Un yuzu est simple-

ment un citron. Le goût d’un yuzu est-il in-

comparablement meilleur que celui d’un pro-

saïque citron ordinaire, dépourvu de tout titre

de noblesse ? Non, à l’évidence. Mais si de

légères décharges électriques vous traversent

le corps à découvrir que votre nourriture pos-

sède le label yuzu ou si vous ressentez de

petits picotements rien qu’à franchir le seuil

d’un restaurant qui en sert (ce qui vous auto-

rise à échanger des signes de tête complices

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Léman Tourbillon Semainier, Réf. 2925-3430-53B
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avec les autres convives), nous connaissons

alors la matière dont vous êtes fait et pouvons

invoquer vos saints protecteurs.

Formulons d’emblée une honnête mise en

garde. Blancpain ne partage pas cette philo-

sophie. Si bien que lorsque la marque a pré-

senté à Bâle une série de montres Réveil en

titane de la collection Léman, leur boîtier

n’était pas destiné à chanter les louanges de

ce métal léger. Tout au contraire, car la

conception de ces montres n’impliquait pas

de titane du tout. Au début du projet, les

ingénieurs de Blancpain ont cherché un maté-

riau qui offre une finition matte ou brossée au

boîtier. Comme il se doit, l’étape suivante rési-

dait en un test méthodique afin de découvrir

les matières qui permettraient d’atteindre cet

objectif et se prêteraient le mieux à une 

utilisation sur  une montre réveil. La matière 

représentait ici le facteur essentiel pour l’ap-

parence et les propriétés de transmission des

sons. Les objectifs ont déterminé la recherche

des matériaux par opposition à une sélection

prédéterminée de métaux devenue une fin en

soi. Ce ne serait pas une montre yuzu. 

Le Bureau Technique de Blancpain a testé

un vaste éventail d’alliages qui devaient être

robustes, offrir un fini brossé et posséder

d’excellentes qualités acoustiques. Le test a

révélé qu’un certain degré de titane – appelé

« degré médical » – possédait toutes ces

caractéristiques et offrait de plus une trans-

mission du son extraordinairement bonne. En

général, l’or rouge est considéré comme le

meilleur matériau pour une montre à sonne-

rie. Jusqu’à présent, le modèle Réveil Léman

a respecté cette tradition et ses versions en or

rouge offrent les sonneries les plus retentis-

santes de la collection. Cependant, les tech-

niciens de Blancpain ont découvert que la

puissance sonore du titane médical était plus

élevée de 5db que celle de l’or rouge ! Voilà

qui explique pourquoi la version en titane

sonne plus fortement portée au poignet que

la version en or rouge déposée ! 

Mais les avantages du matériau ne s’arrê-

tent pas là. De par sa nature, le titane se

prête parfaitement à un fini mat ou brossé.

Son poids est également très faible. Même

équipée d’un bracelet métallique, le modèle

en titane reste d’une grande légèreté, une

qualité idéale pour le nec plus ultra de la

montre du voyageur.

Blancpain a présenté plusieurs variantes

de modèles Réveil en titane: entièrement en

titane ou en titane et or rouge, dotés de bra-

celets en titane, cuir ou caoutchouc.

Les shows télévisés consacrés au relooking

font fureur. Clonés sur tous les continents,

leur format est toujours identique. La cible,

la victime, le cobaye ? – pourquoi chercher

à tout prix à trouver ici le terme approprié,

alors que la neutralité est sans doute préfé-

rable – le sujet du show est présenté aux

spectateurs afin que chacun prenne en pitié

sa pathétique existence. Comment l’évolu-

tion humaine a-t-elle pu s’arrêter à un

stade aussi bas, sommes-nous immanqua-

blement conduits à nous interroger.  

L’arrivée du sujet sur le devant de la scène

devient son salut. Débordante de sympathie

et de compassion, mais plus encore de savoir-

faire, l’équipe de sauvetage change une coif-

fure, jette les vieilles nippes aux orties, délivre

quelques notions de courtoisie et de bien-

séance, accompagnées peut-être d’un 

abécédaire des vins et des apprêts, voire d’un

bain pour les cas les plus désespérés, et voilà

le crapaud devenu prince. L’émission où cinq

gays relookent un hétéro opère des miracles

et fait mouche à tous les coups !

Les montres ne sont pas non plus à l’abri

d’une opération de relooking. Cependant,

contrairement aux émissions télévisées, elle

doit intervenir de manière précise et méticu-

leuse. Si vous commencez par la lie, vous

n’avez rien à perdre et, dans le pire des cas,

les échecs ne seront jamais diffusés. A l’in-

verse, si vous vous proposez de rafraîchir une

icône et commettez un faux pas, tout le

monde s’en rendra compte.

De ce fait, Blancpain se devait de montrer

une habileté hors pair pour mettre au goût

du jour les montres Léman Phases de Lune de

sa collection. Sous ses deux formes – Villeret

et Léman –- la phase de lune n’est plus seu-

lement un classique de la Manufacture, mais

un véritable symbole pour Blancpain. Aussi,

toute retouche à la Léman Phases de Lune

requérait d’évidence un soin extrême et un

art consommé.

Et Blancpain y est parvenue. D’ailleurs, les

changements sont si ténus que seule l’étude

approfondie d’une photographie permet de

les distinguer, au risque même d’en négliger

quelques-uns. La taille par exemple. Le dia-

mètre du boîtier est subtilement passé de 

38 à 40mm.  

La deuxième modification, qui n’est pas

visible sur une illustration reproduisant la

montre de face, relève du génie. L’an dernier

à Bâle, Blancpain a présenté avec la Villeret

Quantième Perpétuel une innovation que les

horlogers avaient vainement poursuivie

depuis des siècles – les correcteurs invisibles.

Depuis l’apparition des quantièmes à compli-

cations, les horlogers n’ont eu d’autre choix

que d’alourdir le flanc des montres de protu-

bérances destinées à accueillir les correcteurs

du calendrier. Le système, breveté par Blanc-

pain, des correcteurs sous cornes libère entiè-

rement le côté de la montre, offrant une

pureté des lignes inédite. Ils occupent désor-

mais un emplacement hors de vue, dissimulé

sous les cornes du boîtier. Non seulement

cette invention offre un design épuré, mais

elle permet aussi d’effectuer, par simple pres-

sion du doigt, les corrections nécessaires,

rendant par là même les outils requis par

d’autres systèmes obsolètes. La Léman

Phases de Lune, bénéficie de la nouvelle dis-

position des correcteurs, à l’exemple du

Quantième Perpétuel présenté l’an passé.   

Le dernier changement est immédiatement

perceptible : le cadran a connu une délicate

évolution. Inspirée  du design de l’Aqualung, la

Léman Phases de Lune est désormais dotée

d’audacieux chiffres en applique qui en animent

le cadran et lui confèrent une énergie nouvelle. 

Variantes du modèle Léman Réveil GMT en titane : 2041-12A30-63B, 2041-1230-98 et 2041-12A30-98A.

La nouvelle Léman Phases de Lune 

Correcteurs sous Cornes.

Réf. 2863-3642-53B

UNE LUNE RAFFINÉE :
LÉMAN PHASES DE LUNE
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UN BAPTÊME RÉUSSI

Le 13 octobre dernier, de nombreuses affiches

proclamaient fièrement dans les rues de

Genève : « Un nouveau calibre est né ».

Pourtant, nulle trace de bébé brailleur, fût-il de

noble lignée, qui aurait fait son entrée dans

le monde ce jour-là, et les festivités annon-

cées célébraient l’aboutissement d’années de

développement et la naissance d’un nouveau

calibre, utilisé pour la première fois mais déjà

pleinement parvenu à maturité. Un baptême

célébré par Blancpain en présence de journa-

listes du monde entier lors d’un événement

exceptionnel, dans le plus pur style helvétique. 

mouvement, avant d’inviter le public à une

visite virtuelle à l’intérieur du mouvement 

13RO par la magie d’une animation en 3D.  

Les invités ont ensuite découvert deux expo-

sitions combinées. La première était naturelle-

ment consacrée au nouveau calibre. Les

détails de la conception y étaient clairement

visibles et, à nouveau, des animations didacti-

ques en 3D permettaient de mieux les com-

prendre. Autour des vitrines du 13R0, l’expo-

sition « Une Tradition d’Innovation » présen-

tait 19 records et premières mondiales déte-

nus par Blancpain. Cet événement a simulta-

nément signifié le retour en Suisse de l’exposi-

tion itinérante « Une Tradition d’Innovation ».

Inaugurée il y a un an, à l’occasion de la réou-

La journée a débuté à la Cité du Temps,

implantée dans un emplacement privilégié

de la ville, sur une île au centre du Rhône, à

quelques centaines de mètres à peine du Jet

d’Eau, emblème de Genève. Marc A. Hayek,

Président de Blancpain, a chaleureusement

accueilli les représentants de la presse avant

de dévoiler officiellement le nouveau calibre

13R0 et la série limitée de montres Le

Brassus, « 8 Jours » en platine avec indica-

tion de la réserve de marche. Dans le même

esprit que l’article publié dans cette édition

de Lettres du Brassus, Marc A. Hayek a

exposé avec passion le principe d’intense

simplicité qui a inspiré les concepteurs du

verture de la Manufacture Blancpain au

Brassus, cette exposition a suscité un vif inté-

rêt en Asie, en Europe et en Amérique dans le

cadre de sa tournée mondiale. Un apéritif au

champagne a marqué le début des festivités

proprement dites. Afin de leur conférer un

cadre digne de l’importance de l’événement,

Blancpain avait affrété le Savoie, vénérable

bateau à vapeur, pour une croisière gastro-

nomique sur le lac Léman. Les hôtes de

Blancpain ont pu déguster un déjeuner de

gala concocté par le célèbre chef genevois

Philippe Chevrier du Domaine de Châteaux-

vieux à Satigny (deux étoiles au guide

Michelin, 19 points au Gault&Millau). 

L’entrée de l’exposition. La Cité du Temps à Genève. Marc A. Hayek. 

Aperçu de l’exposition.

Les musiciens accueillent les invités de Blancpain à bord du Savoie.
Marc A. Hayek coupe le ruban inaugural 
de l’exposition.



Monaco, le casino de Monte Carlo, le souve-

nir de la princesse Grace ! Même prononcés

dans un murmure, ces mots évoquent irrésis-

tiblement un monde de luxe et de prestige.

Et la 16ème édition du Monaco Yacht Show,

qui s’est déroulée du 20 au 23 septembre

2006, n’a pas seulement contribué à accroî-

tre encore l’éclat de ce lieu magique, elle a

aussi défendu une juste cause. Car l’espace

consacré à Blancpain dans le salon de la

navigation de plaisance internationale a été

le théâtre d’une exceptionnelle vente carita-

tive : la mise aux enchères d’une montre réa-

lisée à un seul exemplaire.  

Le Monaco Yacht Show entretient de lon-

gue date d’étroites relations avec l’Association

Monégasque contre les Myopathies (AMM). À

la pointe de la recherche contre cette terrible

maladie, l’AMM bénéficie chaque année de

fonds importants recueillis lors d’une vente

aux enchères organisée pendant le salon.

Blancpain s’enorgueillit de sponsoriser cette

opération de bienfaisance pour la quatrième

année consécutive et s’honore d’avoir eu le

plaisir d’organiser cette fois encore une vente

aux enchères au profit de l’AMM.

En accord avec la solennité du moment,

Blancpain a fait appel à l’un des modèles les

plus compliqués de son répertoire, comme

source d’inspiration pour la création de ce

garde-temps rarissime. Lors de la Foire de

Bâle 2004, Blancpain avait suscité une véri-

table sensation en dévoilant la première

Equation du Temps Marchante sur montre

bracelet. Une évolution de ce calibre consti-

tue le cœur mécanique de la « Only One ».

Pour cette vente exceptionnelle, Blancpain a

réalisé une pièce unique dotée d’un boîtier

en or rouge brossé et d’un cadran noir mati.

Le caractère exceptionnel de cette réalisation

horlogère est souligné par l’inscription 

« Only One » portée sur le cadran. Une autre

particularité marquante de cette montre

hors pair est représentée par sa masse oscil-

lante reproduisant le célèbre voilier « La

Vaudoise », véritable monument historique

qui vogue sur le Léman depuis 1932 et vais-

seau amiral des pirates d’Ouchy, farouches

défenseurs de la plus petite commune libre

d’Europe. 

En présence de S.A.S. le Prince Albert II de

Monaco, Blancpain a officiellement remis 

l’Equation du Temps Marchante « Only One »

à M. Luc Pettavino, président de l’Association

Monégasque contre les Myopathies. La célè-

bre maison de vente aux enchères Anti-

quorum a aimablement accepté de conduire

les enchères qui ont rapidement atteint la

coquette somme de 110 000 euros hors

MORCEAUX CHOISIS DE L’UNIVERS BLANCPAIN

7ÈME PRÉSENCE DE BLANCPAIN AU MONACO YACHT SHOW

Blancpain présente l’Equation du Temps Marchante « Only One » à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

Le port de plaisance de Monaco : Mon yacht est plus grand que le tien !

De vénérables automobiles de sport aux mo-

teurs rugissants prêtes à se mesurer pendant

d’impitoyables courses de côtes et lors d’un

concours d’elégance très sélect dans le massif

du Grossglockner, au cœur du Tyrol autrichien

– il n’en faut pas plus pour faire grimper les

taux d’adrénaline à des niveaux inquiétants.

Cependant, si une authentique manufacture

horlogère est aussi de la partie, l’événement

adopte aussitôt une dimension spectaculaire! 

Près de 170 grandes sportives de naguère

– à commencer par une Porsche 914/6, en

passant par plusieurs Bentley, Ferrari, Bugatti

jusqu’à une Mercedes SSK – se sont affron-

tées à l’occasion de la 19ème édition du Rallye

Alpin de Kitzbühel. Alors même que la com-

pétition se tenait au début du mois de juin,

les fortes pluies et les rafales de grésil (les

parois de neige atteignaient jusqu’à 3,5

mètres de hauteur à certains endroits) ont

représenté une difficulté supplémentaire

pour toutes les équipes. 

Blancpain a présenté son savoir-vivre horlo-

ger dans une tente inspirée des ateliers du

Brassus qui est rapidement devenue le point

de rencontre où se retrouvaient les vaillants

pilotes, les équipes, le public, ainsi que les

détaillants et collectionneurs conviés par

Blancpain à assister à la compétition.

Même s’il s’agissait de sa première partici-

pation au rallye, Blancpain ne s’est pas

contenté du rôle de mécène de la manifesta-

taxes (soit l’équivalent de 130 000 euros).

Marc A. Hayek, Président de Blancpain, s’est

fait une joie de présenter personnellement la

« Only One » à son heureux propriétaire et

d’assister à la remise du chèque symbolique

au président de l’AMM. 

A l’issue de la vente, et comme le veut une

tradition désormais bien établie, Blancpain a

présenté une série limitée Monaco Yacht

Show. En signe d’exclusivité, l’édition spéciale

de cette année ne compte que sept exemplai-

res. Également inspirés de l’Equation du Temps

Marchante, les modèles Monaco Yacht Show

possèdent un boîtier en or rouge poli, un

cadran noir brillant orné du blason monégas-

que et, en signe distinctif, une masse oscillante

personnalisable. En effet, chaque acheteur

peut jeter son dévolu sur l’illustration de son

choix et travailler en étroite collaboration avec

le maître graveur de Blancpain afin de donner

naissance à une masse oscillante individualisée,

entièrement ciselée et gravée à la main.

Chacune des sept montres deviendra ainsi une

pièce unique à part entière.  

Les festivités de la journée se sont ache-

vées par un dîner donné par Blancpain en 

l’honneur du nouveau propriétaire de la « Only

One », de M. Luc Pettavino et d’une soixan-

taine d’invités à bord du yacht Ambrosia. 

tion. La manufacture a sponsorisé non moins

de six équipes (Porsche 356, 1957; Triumph

TR3, 1960; Mercedes 190SL, 1961; Triumph

TR4, 1964; Lancia Flaminia 3C, 1965 et Por-

sche 912, 1966). Le meilleur team Blancpain,

Christine et Gottfried Fleischer, du conces-

sionnaire Blancpain Haban à Vienne, au

volant d’une Triumph TR4, ont terminé à la

soixante-deuxième place – un résultat plus

qu’honorable pour des néophytes ! (Mme Flei-

scher fêtait son anniversaire le même jour :

simple coïncidence ?)

Les courses de côtes sont traditionnelle-

ment considérées comme de véritables défis

car elles obligent les pilotes et les véhicules à

donner le meilleur d’eux-mêmes. La précision

et le rythme sont ici les éléments essentiels

qui décident de l’échec ou de la victoire. Un

motif suffisant assurément pour inciter

Blancpain à récompenser le gagnant de

l’épreuve par une Léman Chronograph Fly-

back Grande Date Réf. 2885F. Celle-ci sera

dotée d’une masse oscillante unique qui por-

tera fièrement une illustration de l’automobile

gagnante, en ce cas une BMW 3.0 CSi, gravée

et ciselée à la main jusqu’au moindre détail, y

compris le numéro de la plaque d’immatricu-

lation. Ce garde-temps d’exception a été pré-

senté à l’heureux champion Ederhard Mahle

par Wolfgang Theis (responsable de la mar-

que Blancpain pour l’Allemagne et l’Autriche)

et Francesca Chillemi, Miss Italia 2003.

LA HAUTE HORLOGERIE À LA RENCONTRE DU SPORT AUTOMOBILE : PREMIÈRE

PARTICIPATION DE BLANCPAIN AU 19ÈME RALLYE ALPIN DE KITZBÜHEL!

De vénérables automobiles de course à la rencontre de la Haute Horlogerie : Blancpain au rallye alpin de Kitzbühel.

L’Equation du Temps

Marchante M.Y.S.

Antiquorum conduit la vente aux enchères 

de la « Only One » de Blancpain.
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Unis Nancy Pelosi, le maire de San Francisco

Gavin Newsome, le procureur général de

l’Etat de Californie Jerry Brown, ainsi que les

acteurs Sidney Poitier et George Hamilton.

Elton John a, pour sa part, assuré la partie

musicale de la soirée.

À l’évidence, le principal objectif du Star

Ball est de soutenir financièrement les activi-

tés de la Fondation, de sorte que la soirée

s’est traditionnellement conclue par une

vente aux enchères. À cette occasion,

Blancpain a offert une Villeret Phases de

Lune et l’assemblée s’est félicitée que la

montre ait été finalement adjugée pour un

montant nettement supérieur à son prix de

vente officiel aux Etats-Unis.

Marc A. Hayek, Président de Blancpain, a

illustré l’engagement de la marque en faveur

de la Fondation Nick Traina en se rendant

personnellement à San Francisco pour assis-

ter à la soirée et à la vente aux enchères.

Pionnière dans la lutte contre les troubles

mentaux, la romancière Danielle Steel a créé

la fondation Nick Traina, du nom de son fils

qui a tragiquement mis fin à ses jours à

l’adolescence, après avoir lutté pendant de

nombreuses années contre une maladie

bipolaire. La fondation apporte son soutien

à un large éventail de projets destinés à pré-

venir de tels drames.

L’une des principales activités de la

Fondation pour récolter des fonds est le Star

Ball, organisé tous les deux ans à San

Francisco. Il s’agit du plus important événe-

ment mondain de la cité californienne et les

personnalités de la côte ouest se pressent au

rendez-vous. Le 22 avril dernier, l’assistance

comptait notamment l’ancien vice-président

des Etats-Unis Al Gore, la première porte-

parole de la Chambre des Députés des Etats-Marc A. Hayek et Danielle Steel.

DON DE BLANCPAIN À LA FONDATION NICK TRAINA DE DANIELLE STEEL

La soirée annuelle organisée par Blancpain à

Bâle pour les collectionneurs est partie en

tournée! Depuis quelques années, chaque

premier samedi de la foire de Bâle, Blancpain

accueille les passionnés de la marque sur son

stand pour une présentation privée des der-

nières nouveautés et une rencontre avec Marc

A. Hayek, Président de Blancpain. Hélas pour

les adeptes américains de la Haute Horlogerie,

le périple de 10 000 kilomètres pour se rendre

à la foire de Bâle reste du domaine du rêve,

même pour les plus enthousiastes d’entre eux.

Cependant, l’obstacle de la distance s’est éva-

poré car Blancpain est venu à eux, à l’occasion

d’un déjeuner exclusif qui s’est tenu le 22 avril

dernier à San Francisco.

Les convives s’y sont pressés, au point que

les organisateurs ont accueilli plus de 90 pas-

sionnés de Blancpain – dont certains étaient

venus d’un autre État pour l’occasion. Et il

s’agissait de véritables aficionados, car parmi

les collectionneurs présents figuraient des

détenteurs de garde-temps aussi rares qu’une

1735 (portée lors de l’evénement), l’une des

rares Répétitions Minutes de la collection

Léman, plusieurs tourbillons Blancpain et un

chronographe flyback à rattrapante quan-

BLANCPAIN ET MARC A. HAYEK ACCUEILLENT 
LES COLLECTIONNEURS CALIFORNIENS

Marc A. Hayek en conversation avec des collectionneurs californiens.

tième perpétuel de la collection Le Brassus. 

À la fin d’un délicieux repas chinois, Marc A.

Hayek et Jeff Kingston ont offert aux collec-

tionneurs la même présentation que celle

donnée le samedi soir pendant la foire de Bâle.

Avec le concours de Marc Junod, responsable

de la marque pour les Etats-Unis, ils ont pré-

senté les nouveautés 2006 de Blancpain à un

public captivé.
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