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Cher amateur d’horlogerie,
J’ai le plaisir de vous présenter le quinzième 
numéro des Lettres du Brassus !

Sous plusieurs aspects, il m’a été particulièrement diffi  cile de rédiger cet éditorial, de la 
même manière que la préparation de cette édition s’est révélée complexe pour notre 
équipe rédactionnelle. Le motif ? Nous avons simplement trop d’informations à vous 
communiquer! Selon une coutume établie depuis neuf ans, chaque numéro place sous 
le feu des projecteurs une nouvelle montre au titre de principal article horloger de notre 
revue. Aujourd’hui, trois garde-temps se disputent cet honneur : la Bathyscaphe 
Chronographe Flyback équipée d’un mouvement chronographe à haute fréquence 
entièrement inédit, la Villeret Tourbillon 12 Jours qui possède la plus longue réserve de 
marche pour un tourbillon à remontage automatique dans le monde horloger et la 
Villeret Quantième Perpétuel avec huit jours de réserve de marche et un mécanisme de 
calendrier sécurisé. Comme il se doit, nous avons naturellement résolu de consacrer un 
article à chacune de ces nouveautés et de laisser au lecteur le soin de déterminer le garde-
temps qui confère sa tonalité à l’ensemble, à moins qu’ils ne le fassent tous les trois.  
D’autres évènements méritent cependant de fi gurer en lettres capitales dans ce quinzième 
numéro. Nous avons récemment présenté le Blancpain Ocean Commitment, une 
initiative qui réunit les eff orts déployés par Blancpain depuis de nombreuses années en 
faveur de la protection et de la sauvegarde des océans. Vous découvrirez ainsi les 
témoignages concrets de cet engagement : le soutien apporté à des spécialistes de 
l’environnement qui œuvrent à la préservation de l’univers marin, le chronographe de 
plongée Ocean Commitment produit en série limitée, le lancement d’un site internet 
dédié à cette thématique et la parution d’un ouvrage de référence à l’intention des 
passionnés et des collectionneurs.   
Enfi n, nous rendons hommage à la culture chinoise par deux reportages publiés dans 
notre section Art de vivre. Je ne doute pas que vous lirez avec intérêt le portrait de deux 
restaurants exceptionnels de Beijing ainsi que l’extraordinaire histoire de la broderie 
telle qu’elle fl eurit à Suzhou, une ville proche de Shanghai. 

Je vous souhaite une agréable lecture ! 

Marc A. Hayek  
Président et CEO de Blancpain  

Je vous souhaite une agréable lecture !

Marc A Hayek
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La présentation d’un nouveau calibre est toujours
un moment particulier et plus encore quand il s’agit
d’un mouvement de chronographe.

BATHYSCAPHE
Chronographe Flyback

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Aux côtés de sa cousine la Bathyscaphe Automatique, 
la Bathyscaphe Chronographe Flyback trouve place 
au sein de la collection Fift y Fathoms. Les deux mo-
dèles Bathyscaphe poursuivent la tradition attachée 
à ce nom issu de l’histoire de Blancpain au titre de 
versions plus petites de la Fift y Fathoms et respectent 
fi dèlement les caractéristiques de plongée embléma-
tiques de leurs grandes sœurs. De la même manière 
que   les Bathyscaphe originales qui fi rent leurs débuts 
en 1956 et évoluèrent simultanément avec la Fift y 
Fathoms, les derniers modèles Bathyscaphe em-
pruntent une voie parallèle en se dotant d’une nou-
velle complication de chronographe, telle qu’elle 
existe sur le chronographe Fift y Fathoms.  

Au-delà de ces liens historiques, la présentation du 
calibre F385 incarne un évènement majeur. Même si 
son mécanisme est complètement neuf, Blancpain a 
puisé dans le vaste ensemble de connaissances et 
d’expériences acquises avec les diff érentes déclinai-
sons de son fameux mouvement F185. Tout au long 
de ses trente années d’existence, le F185 s’est imposé 

De quelle manière convient-il d’annoncer à la face 
du monde l’entrée en scène d’un nouveau mouve-
ment de chronographe  ? Pour une large part  
de l’industrie horlogère, le recours au faste semble 
 représenter le premier réfl exe à cet égard. Procla-
mations sonores, généreuses réceptions pour les 
représentants des médias et, avant tout, un séjour 
dans une destination exotique constitueront 
le cadre adapté à cette abondance de vins, de cham-
pagnes et de canapés. Ces évènements festifs se ré-
pètent apparemment pour chaque nouveau calibre. 
Par sa nature, Blancpain est davantage encline à 
suivre la voie de la modestie et de la discrétion. Il 
ne lui sied pas de crier haut et fort pour célébrer le 
lancement d’un mouvement inédit. D’ailleurs, si tel 
avait été le cas, les exclamations d’enthousiasme se 
seraient succédé presque sans interruption, car 
Blancpain a dévoilé non moins de 33 nouveaux 
 calibres au cours des huit dernières années.  

Une fois formulées ces constatations liminaires, son-
gez à la place particulière occupée par un nouveau 
mouvement de chronographe. Les défi s recelés par le 
développement d’un chronographe sont si considé-
rables que la très grande majorité des chronographes 
mécaniques présents sur le marché sont proposés par 
des marques qui achètent leurs mouvements à des 
fournisseurs extérieurs. Leur nombre inclut deux 
 fabricants qui se targuent d’appartenir au cercle res-
treint des manufactures de haute horlogerie. Ils sont 
certes parvenus à produire une variété de calibres, 
mais aucun mouvement de chronographe. Dans un 
tel environnement, un eff et d’annonce aurait sans 
doute paru légitime lors de la dernière édition de 
 Baselworld   alors que Blancpain dévoilait, sans  
la moindre fanfare,    la Bathyscaphe Chronographe 
Flyback et son calibre F385, entièrement inédit. 
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comme une référence dans le domaine des chrono-
graphes de haut vol. Son design bénéfi cie d’une telle 
considération à travers l’industrie horlogère qu’une 
marque    de la vallée de Joux a servilement copié  la 
forme de ses composants essentiels, avec une telle 
absence de scrupules qu’au moment où ils sont 
 disposés sur le schéma du F185, leurs contours se 
 superposent exactement. Une autre marque, établie 
à Genève, a publiquement reconnu qu’elle s’était 
« inspirée » de sa construction lors du développement 
de l’un de ses calibres de chronographe.  

Toutefois, avant de nous pencher sur les exception-
nelles compétences horlogères recelées par le F385,  
il est sans doute utile de diriger notre regard sur ses 
 aspects essentiels entièrement inédits, à commencer 
par la fréquence. Le F385 bat à une fréquence de 
5 hertz ou 36 000 alternances par heure, qui est par-
faitement adaptée à un chronographe, car elle divise 
naturellement chaque seconde en intervalles de 1/10e. 
Son deuxième avantage réside dans une précision 
plus élevée. En eff et, l’accroissement de la fréquence 

permet d’améliorer l’exactitude de la marche. Alors 
que les écarts de marche sont souvent indiqués en 
« secondes par jour », les horlogers sont davantage 
intéressés par les amplitudes d’un garde-temps. 
L’amplitude est défi nie par le nombre de degrés dé-
crits par le balancier lorsqu’il oscille d’avant en 
 arrière et vice-versa. À cet égard, les normes habi-
tuelles se situent autour de 300 degrés en position 
horizontale. Quand l’amplitude demeure proche de 
cette valeur avec une relative constance, la précision 
de marche est optimisée. Comment, cependant, une 
haute fréquence peut-elle contribuer à accroître 
l ’exactitude d’un garde-temps  ? La réponse est 
simple : à chaque fois qu’un évènement modifi e l’am-
plitude de la montre, la perturbation disparaîtra  
plus rapidement à une fréquence plus élevée. Cette 
propriété exerce donc une infl uence positive sur  la 
précision de la montre.   

La nouvelle fréquence s’accompagne d’un balancier 
à la conception révolutionnaire. Il est confectionné 
en glucydur traité or noir, à l’instar d’un grand 
nombre des balanciers des récents mouvements de 
Blancpain, alors que son réglage de précision s’eff ec-
tue à l’aide de quatre vis en or. Ce mode d’ajustement 
est extrêmement résistant aux changements que les 
chocs pourraient provoquer, car il est improbable que 
l’un d’eux soit de nature à altérer la position des vis. 
Comme sur les autres nouveaux calibres de Blancpain, 
le spiral est réalisé en silicium. Ce matériau recèle de 
nombreux atouts. En premier lieu, il est amagné-
tique. Dans l’industrie horlogère, la pratique usuelle 
consiste à utiliser des spiraux fabriqués dans un mé-
tal qui court le risque d’être magnétisé s’il est soumis 
à d’intenses champs magnétiques. Leur infl uence 
modifi e durablement les caractéristiques des fi nes 
spires. Dès lors, certaines d’entre elles s’attireront 
alors que d’autres se repousseront. À l’évidence, ce 
phénomène exerce des eff ets négatifs sur la régulari-
té de marche de la montre. Le silicium n’est pas sujet 
à la magnétisation résiduelle s’il entre en contact avec 
un champ magnétique important. Il présente en 
outre un autre bénéfice essentiel  : les propriétés 
 naturelles du silicium augmentent dans une large 
mesure l’isochronisme. Ce terme désigne la manière 

Ce mouvement de chronographe
 À HAUTE FRÉQUENCE divise précisément

chaque seconde en dixièmes.

11
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POUR DES CONSIDÉRATIONS ESTHÉTIQUES
les ponts du F385 sont sculptés et dévoilent au
regard les composants essentiels du mouvement.

dont l’amplitude du balancier décroît au fur et à me-
sure que le ressort moteur se détend. Logiquement, 
la force du ressort est plus grande lorsque le barillet 
est entièrement remonté et plus faible lorsqu’il ne 
comprend plus qu’une quantité d’énergie réduite. Un 
spiral en silicium accroît l’isochronisme par rapport 
à des matériaux standard, car il permet d’améliorer 
la constance des amplitudes. Afi n de mettre en évi-
dence la présence d’un nouveau balancier, le F385 
possède un coq complet, en d’autres termes le pont qui 
supporte le balancier est fi xé à ses deux extrémités.  

Ce calibre se distingue par un autre élément inno-
vant : le bras – appelé bascule – de la fonction fl yback. 
Cette complication est particulièrement utile pour 
chronométrer des évènements successifs. Avec un 
chronographe habituel, trois manipulations sont né-
cessaires pour chronométrer un intervalle temporel 
et commencer une nouvelle mesure  : la première 
pour arrêter la mesure en cours, la deuxième pour 
remettre les aiguilles à zéro et la troisième pour lan-
cer la mesure du second évènement. La fonction fl y-
back mène à bien cet ensemble d’opérations par le 
simple actionnement du poussoir de remise à zéro du 
chronographe. Ce geste met fi n à la mesure du pre-
mier évènement, remet les aiguilles à zéro et démarre 
une nouvelle mesure. Depuis de nombreuses années, 
Blancpain a introduit cette fonctionnalité sur un 
grand nombre de ses chronographes. Sur le F385, 
l’aspect novateur réside dans la conception du levier 
utilisé à cet eff et dans le mouvement. Plutôt que de se 
présenter sous une forme massive, le bras en acier 
possède une longue « fente » qui sert à amortir les 
chocs, en sorte que l’activation du poussoir de remise 
à zéro n’applique la force que d’un seul côté de la 
fente, alors que sa transmission aux composants du 
mouvement est eff ectuée par l’autre. Cette absorp-
tion des chocs assure un retour à zéro et un redémar-
rage caractérisés par une agréable sensation de 
douceur soyeuse.   

Le F385 comprend un nouveau design pour le disque 
de la date. Trois paliers en rubis disposés autour de 
sa circonférence lui servent de support. Pour éviter 
toute friction lors du changement de date, l’un des 
rubis a été placé de manière à effl  eurer à peine le 
cercle de l ’ indication. Cette légère marge de 
manœuvre garantit qu’il ne s’immobilisera pas avant 
d’avoir accompli sa tâche.  

Le nouveau calibre se singularise également par son 
ornementation. Pour accroître le plaisir visuel, le 
pont qui supporte la roue des secondes visible à tra-
vers le fond transparent a été ciselé afi n de mettre ce 
composant en valeur. En accord avec l’esprit sportif 
de la Fift y Fathoms, les ponts sont ornés d’un délicat 
motif de « colimaçon soleil ». (Le F385 a aussi fait son 
apparition dans la collection Villeret. Relevons 
 cependant que, sur cette dernière version, les ponts 
arborent une décoration en côtes de Genève.) Enfi n, 
le rotor en or massif a reçu une fi nition NAC, qui lui 
confère une teinte sombre, avant d’être sablé. (Sur  les 
modèles Villeret, le rotor se présente avec un motif 
guilloché.) 
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 Même si le F385 est un mouvement entièrement neuf, 
conçu à partir d’une page blanche, Blancpain n’a au-
cunement tourné le dos à la vaste expérience acquise 
avec son prédécesseur, le F185. En eff et, les principes 
fondamentaux de trois éléments essentiels du F185 
ont servi de source d’inspiration pour les compo-
sants analogues du  F385  : l ’embrayage vertical,  
la roue à colonnes et le marteau de remise à zéro. 
Considéré comme le cœur du chronographe, l’em-
brayage vertical est responsable de son enclenche-
ment et de son déclenchement. Pour démarrer le 
chronographe, l’embrayage vertical connecte son 
mécanisme, y compris l’aiguille des secondes, au 
rouage habituel de la montre. L’arrêt d’une mesure 
provoque l’opération inverse et l’embrayage décon-
necte le mécanisme du chronographe du rouage de la 
montre. Aussi simple que cette description puisse pa-
raître, la construction d’un mécanisme d’embrayage 
vertical incarne une tâche terriblement complexe. 
 Posez donc la question à la marque qui a copié la 
forme des composants de Blancpain. Ses techniciens 

ont été capables d’en reproduire les contours, mais 
non les tolérances ni la tension apportée par le res-
sort. En conséquence, une grande partie des montres 
dont le mécanisme comprend ces éléments imités ne 
fonctionnent pas de manière satisfaisante. Les béné-
fi ces d’un embrayage vertical sont multiples. Premiè-
rement, et contrairement à tous les systèmes (souvent 
appelés embrayages horizontaux) qui dépendent de 
l’engagement immédiat des roues pour commencer 
une mesure, un embrayage vertical garantit un 
 démarrage souple, sans le saut redouté de l’aiguille 
des secondes qui intervient souvent lorsque les roues 
s’engrènent brusquement. Sur un embrayage vertical, 
deux disques sont pressés l’un contre l’autre au début 
de toute mesure. Ce contact se produit à chaque  
fois avec une grande douceur. Deuxièmement et in-
versement aux systèmes d’engrenage à roues, le chro-
nographe peut fonctionner en permanence, si tel est 
le bon plaisir de son propriétaire. En eff et, les sys-
tèmes d’engrenage à roues recourent à un ressort de 
tension afi n d’éviter le tressaillement de l’aiguille du 

Le F385 avec le chronographe enclenché. 
La roue à colonnes (en rose) se trouve dans 
une position qui écarte la pince (en gris vert), 
permettant ainsi au disque (en vert) et à la 
roue de chronographe (en bleu clair) de 
l’embrayage vertical d'être solidaires et de 
connecter le mécanisme de chronographe 
avec le rouage de la montre.
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chronographe alors qu’elle décrit ses évolutions 
autour du cadran. Lorsque le chronographe est 
enclenché, la présence de ce ressort réduit l’amplitude 
du balancier et porte ainsi atteinte à la précision de 
marche de la montre. La conception du ressort 
de tension sur le système d’embrayage vertical de 
Blancpain n’exerce aucune infl uence sur l’amplitude, 
que le chronographe soit enclenché ou déclenché.   

À l’évidence, le F385 est doté d’une roue à colonnes, 
qui demeure l’apanage des chronographes de pres-
tige. Si l’embrayage vertical constitue le « cœur » du 
chronographe, la roue à colonnes en est le « cer-
veau ». Cet élément se compose de petits piliers dis-
posés sur la surface d’un disque. Des doigts qui 
appuient contre l’une des colonnes ou les intervalles 
qui s’étendent entre deux colonnes commandent 
l’embrayage vertical et le marteau de remise à zéro 
(qui sert également de frein). L’activation du poussoir 
de marche/arrêt provoque la rotation de la roue à co-
lonnes. Elle transmet ce changement aux composants 

du chronographe par le déplacement des doigts qui 
butent dès lors contre un pilier ou tombent dans un 
creux. En bref, la roue à colonnes joue le rôle d’une 
centrale de commande. Les roues à colonnes sont 
particulièrement appréciées dans les chronographes 
de haute horlogerie, car elles confèrent une sensation 
veloutée au moment de commencer ou de terminer 
une mesure et de remettre les aiguilles du chrono-
graphe à zéro. Des constructions alternatives, natu-
rel lement moins onéreuses, recourent à des 
« navettes » qui ne garantissent jamais une telle dou-
ceur de fonctionnement. Le design des ponts du F385 
a été conçu de manière à permettre à l’observateur de 
contempler pleinement la roue à colonnes.   

Le troisième principe essentiel adopté par le F385 est 
le système de retour à zéro. Fondamentalement, tous 
les chronographes ont recours à une came dite « en 
forme de cœur » pour faire revenir les aiguilles à la 
position zéro. Lorsqu’une force, exercée habituelle-
ment par un marteau, est appliquée sur le bord du 

Le F385 avec le chronographe déclenché. 
Situé à l’extrême gauche, le bras du retour en 
vol (en violet) est conçu en sorte d’absorber 
les chocs. L’activation du poussoir de remise 
à zéro agit sur l’extérieur du bras alors que 
l’intérieur met en mouvement le marteau 
du retour à zéro (en bleu clair) qui, à son tour, 
repousse les trois cames en forme de cœur 
(en bleu foncé) de l’aiguille des secondes du 
chronographe (au centre), du compteur des 
minutes (à gauche) et du compteur des heures 
(à droite). La pince (en gris vert) a soulevé 
le disque de l’embrayage vertical (en vert) et 
l’a séparé de la roue de chronographe (en bleu 
clair) pour déconnecter le mécanisme de 
chronographe du rouage de la montre.

15
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« cœur », ce dernier répond toujours en revenant à la 
même position qui, à l’évidence, correspond au re-
tour à zéro. Cette propriété fait de cette pièce une 
solution idéale. Comme sur le F185, Blancpain utilise 
un élément qui sert de marteau pour l’aiguille des 
secondes du chronographe et d’indicateur pour les 
compteurs des heures et des minutes. La présence 
d’un seul composant est le meilleur garant d’un re-
tour simultané des aiguilles à zéro.   

Si le nouveau calibre est assurément l’innovation ma-
jeure de la Bathyscaphe Chronographe Flyback, son 
enveloppe recèle également sa part de nouveauté. 
Pour la première fois, Blancpain propose un boîtier 
entièrement confectionné en céramique. Avec sa 
teinte de diamant noir, il confère à la Bathyscaphe 
une apparence spectaculaire. Les avantages de ce ma-
tériau ne se résument toutefois pas à une question 
d’esthétique, car la céramique utilisée par Blancpain 
off re une extraordinaire résistance aux rayures. Sous 
cet aspect, toutes les céramiques ne sont pas égales. 
Blancpain a retenu un matériau de pointe obtenu à 
partir d’oxyde de zirconium qui possède une dureté 
de 1800 Vickers, une valeur à mettre en regard avec 
la dureté de l’acier qui s’établit à environ 400 Vickers. 
Afi n de transmettre une idée de l’extrême résistance 
de cette matière, le polissage du boîtier doit être ef-
fectué au diamant, car les autres outils ne sont pas 
suffi  samment durs pour réaliser cette opération. Les 
designers de Blancpain illustrent cette caractéris-
tique différemment  : ils se plaisent à relever que 
d’éventuelles rayures apparentes sur le boîtier ne sont 
pas des marques sur la surface en céramique, mais 
des résidus de matériaux qui ont été en contact avec 
la céramique !  

Un boîtier en céramique possède d’autres propriétés 
appréciées. Au-delà de sa dureté, ce matériau est 
biocompatible, en d’autres termes il ne provoque 
pas d’allergies.  

Blancpain utilise deux céramiques distinctes sur la 
Bathyscaphe Chronographe Flyback  : la première 
pour les poussoirs et la couronne, la seconde pour la 
lunette et le fond. Lors de la fabrication des poussoirs 
et de la couronne, le matériau est injecté dans un 
moule. Le processus de production pour le boîtier, la 
lunette et le fond est incomparablement plus com-
plexe. Il débute avec un matériau qui se présente sous 
forme de poudre. Il est injecté et pressé dans un 
moule qui, nous le verrons ci-dessous, est loin de cor-
respondre à ses contours défi nitifs. Le composant 
ainsi obtenu est chauff é à une température supérieure 
à 800 °C afi n d’éliminer les liants organiques conte-
nus entre les grains de céramique. Toutefois, même 
si la forme est correcte, la taille ne l’est pas. Il de-
meure en eff et des espaces vides à l’intérieur de la 
céramique, qui étaient auparavant occupés par les 
liants organiques retirés par le traitement thermique. 
La prochaine étape consiste à supprimer ces inters-
tices. À cette fi n, les composants sont soumis à une 
fantastique pression. Non seulement leur taille se ré-
duit de manière notable, mais leur porosité disparaît 
tandis que leur densité et leur résistance augmentent. 
Il reste enfi n à procéder aux opérations de polissage 
qui, en raison de la dureté extraordinaire de la céra-
mique, sont réalisées à l ’aide d’outils diamant.  
La carrure du boîtier et les bordures de la lunette 
 reçoivent une finition satinée-brossée tandis que 
l’insertion dans la lunette, avec son indexage en 
 Liquidmetal®, est doucement polie.  

Pour la première fois, Blancpain 
offre la possibilité de choisir
un BOÎTIER EN CÉRAMIQUE.
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Une édition spéciale limitée :
la BATHYSCAPHE CHRONOGRAPHE FLYBACK 

OCEAN COMMITMENT.  

Les poussoirs étanches de la Bathyscaphe Chrono-
graphe Flyback représentent une autre caractéris-
tique qui trouve son origine sur le chronographe 
Fifty  Fathoms. Presque toutes les montres dites  
« de plongée » sont dotées d’un mécanisme de blocage 
pour les poussoirs du chronographe. Ces dispositifs 
à vis permettent d’immobiliser les poussoirs en sorte 
que le propriétaire ne puisse les actionner pendant 
qu’il se livre à une exploration sous-marine. Toute-
fois, bien que ces garde-temps soient annoncés 
comme des « chronographes de plongée », ils ne 
peuvent mesurer de brefs intervalles temporels que 
pendant les périodes où ils sont hors de l’eau. Pour 
Blancpain, cette option impose une restriction d’usage 
qui n’a pas lieu d’être. Tant le chronographe Fift y 
Fathoms que le nouveau chronographe Bathyscaphe 
sont dotés de poussoirs étanches à 30 bar et peuvent 
être utilisés sous l’eau. Ces garde-temps répondent 
ainsi pleinement à la défi nition d’un « chronographe 
de plongée ».   

La nouvelle Bathyscaphe Chronographe Flyback est 
proposée en deux versions, l’une en céramique noire 
avec un diamètre de 43,6 millimètres et l’autre en 
acier inoxydable satiné-brossé dans un diamètre ré-
duit de 43 millimètres. À l’image de la Bathyscaphe 
Automatique, les deux variantes possèdent des lu-
nettes en céramique avec des index en Liquidmetal®. 
Des bracelets NATO ou en toile de voile sont dispo-
nibles pour les deux exécutions alors que la variante 
en acier inoxydable s’accompagne en option d’un 
bracelet dans le même matériau.  

Hormis ces deux éditions, Blancpain a créé une 
série spéciale limitée « Ocean Commitment » de la 
Bathyscaphe Chronographe Flyback. Produit à 
250 exemplaires, le modèle Ocean Commitment se 
distingue par un boîtier en céramique grise, un ca-
dran et une lunette bleu foncé ainsi que par un rotor 
gravé de la mention Ocean Commitment. Pour 
chaque montre de cette série spéciale, Blancpain 
eff ectuera un don complémentaire aux organisations 
soutenues par la manufacture dans le cadre de ses 
initiatives à large échelle destinées à assurer la sau-
vegarde et la protection des océans. •
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Blancpain OCEAN 
COMMITMENT 

L’engagement de Blancpain en faveur de 
la préservation et de la protection des océans.

La préservation et la protection des océans du monde 
est une préoccupation essentielle de Blancpain. Tout 
au long de l’histoire de la montre de plongée Fift y 
 Fathoms qui s’étend sur plus de soixante ans, Blancpain 
a tissé des liens étroits avec des explorateurs, des pho-
tographes, des aventuriers, des scientifi ques et des 
spécialistes de l’environnement qui sont conscients de 
l’importance inestimable de ces ressources naturelles. 
Ces affinités ont incité Blancpain à soutenir des 
activités et des initiatives dédiées à la sauvegarde et 
à la protection des océans. Blancpain a généreuse-
ment accordé des dons à des organisations qui par-
tagent cette vision. À la fois fi nancier et philosophique, 

cet appui est désormais connu sous le nom de 
« Blancpain Ocean Commitment ». Au cours des der-
nières années, le Blancpain Ocean Commitment s’est 
attaché à nouer des partenariats avec des institutions 
renommées, à l’instar des expéditions Pristine Seas de 
la National Geographical Society, du projet Gombessa 
de Laurent Ballesta, du World Ocean Summit 
instauré par Th e Economist, de la célébration de la 
Journée mondiale de l’Océan des Nations Unies et de 
la Fondation Hans Hass. 

BLP015_Ocean_Commitment_V8.indd   20 16.03.15   10:02



RAISE AWARENESS,

TRANSMIT OUR PASSION,

HELP PROTECT THE OCEAN

www.blancpain-ocean-commitment.com
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Ci-contre, les expéditions parrainées
par Blancpain. 
Première rangée : l’expédition Pristine 
Seas de la National Geographic Society à 
destination de la Terre François-Joseph 
conduite par le Dr Enric Sala.  
Deuxième rangée : l’expédition Gombessa 
de Laurent Ballesta pour découvrir et 
étudier le cœlacanthe.  
Troisième rangée : l’expédition Pristine 
Seas à destination des îles Pitcairn.  
En bas : le traité exhaustif de Blancpain 
« Fifty Fathoms – The Dive and Watch 
History 1953 – 2013 ».

Marc A. Hayek en compagnie de Laurent 
Ballesta et du Dr Enric Sala : un moment 
de partage sur les hauts du lac Léman.   

L’édition spéciale limitée de la Bathyscaphe Chrono-
graphe Flyback Ocean Commitment s’associe sous 
de nombreux aspects à la campagne de large enver-
gure Ocean Commitment. D’une part, Blancpain 
eff ectuera des donations additionnelles pour chaque 
garde-temps et, d’autre part, chaque acheteur sera 
convié à rejoindre le Cercle Ocean Commitment  
de Blancpain. Par l’entremise du portail internet 
www.blancpain-ocean-commitment.com, les pro-
priétaires des montres pourront accéder à un domaine 
particulier afi n de prendre connaissance d’informa-
tions exclusives et de nouveaux développements. 
Hormis l’espace réservé aux membres du cercle, le 
site proposera une expérience globale à un vaste pu-
blic. Les internautes sont encouragés à se promener 
sur le globe terrestre afi n de découvrir des régions 
spécifi ques et d’accéder immédiatement à des rensei-
gnements sur des activités en relation avec les océans 
qui se déroulent dans le monde entier, y compris les 
expéditions Pristine Seas et le projet Gombessa de 

Laurent Ballesta. En outre, ce portail présente plus 
de 2000 prises de vue sur la vie marine réalisées par 
les plus grands photographes du monde.   

Une autre dimension de la campagne Ocean Commit-
ment se présente sous la forme d’un ouvrage exhaus-
tif consacré aux histoires étroitement entrelacées de 
la plongée et de la Fift y Fathoms. Paru sous le titre 
Fif ty Fathoms – The Dive and Watch History 
1953 – 2013, ce livre retrace les principaux jalons des 
60  années d’existence de la Fifty Fathoms et de 
l’évolution du monde de la plongée en évoquant la 
personnalité et les exploits de 24 aventuriers et scien-
tifi ques qui ont joué un rôle de pionnier dans l’explo-
ration océano graphique. Ce volume de 475 pages 
comprend plus de 600 superbes photographies. Enfi n, 
tout acheteur d’une Bathyscaphe Chronographe 
Flyback Ocean Commitment recevra un exemplaire 
du livre dont le numéro correspondra au numéro de 
série de la montre.  
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LA TERRE 
FRANÇOIS-JOSEPH

PAR LE DR ENRIC SALA, EXPLORATEUR RÉSIDENT DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Une expédition Pristine Seas de la National 
Geographic Society, organisée avec le soutien de Blancpain, 

explore  les trésors cachés de l’Arctique russe.   
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Mes doigts commençaient à geler et la douleur 
était si intense que je ne parvenais pas à sentir s’ils 
agrippaient encore la caméra. Mes lèvres étaient 
tellement glacées que j’étais à peine en mesure de 
tenir l’embout du régulateur dans ma bouche. L’eau 
était verte et trouble au point que je ne distinguais 
plus mes palmes. Je continuais à descendre jusqu’au 
moment où l’eau sombre a disparu comme si je 
volais et que je sortais d’un nuage pour contempler 
de nouveau le ciel dégagé. Un univers secret se 
dévoilait devant mes yeux  : une forêt d’algues 
brunes prospérait sur une déclivité sous-marine 
composée de roches volcaniques. Au-dessus des 
algues s’étendait un tapis d’anémones pâles qui res-
semblait à une prairie en fl eurs. Je me suis approché 
de la roche. Une araignée de mer orange de la taille 
de ma main se déplaçait lentement dans ce paysage 
subaquatique à la recherche d’une proie. Après avoir 
passé cinq années à rêver de cette exploration et 
24 mois à la préparer, j’eff ectuais enfi n une plongée 
dans l’archipel François-Joseph, situé tout en haut 
du globe terrestre. Cette aventure allait devenir la 
plus diffi  cile et la plus complexe de nos expéditions 
Pristine Seas.  

La Terre François-Joseph est l’archipel le plus septen-
trional de Russie et la terre émergée la plus proche 
du pôle Nord, à l’exception de la pointe nord du 
Groenland. En hiver, la glace et la neige enveloppent 
les 192 îles de l’archipel François-Joseph. La banquise 
recouvre la mer, comme si elle enfermait les terres 
dans un piège blanc. Le soleil disparaît pendant six 
mois, plongeant cet univers solitaire, l’un des plus 
inhospitaliers du monde, dans une nuit perpétuelle. 
En été, lorsque la glace fond et que le soleil s’élève 
au-dessus de l’horizon 24 heures par jour, le froid et 
l’obscurité se transforment en un miracle fl oral alors 
que la banquise cède la place à une oasis de verdure.  

CINQ ANNÉES APRÈS L’AVOIR RÊVÉ et à 
l’issue de deux ans de préparation, je plongeais 
enfin dans l’archipel François-Joseph.   

À gauche : les anémones qui 
prospèrent dans les eaux glacées 
de la Terre François-Joseph 
composent une prairie fl orale 
arctique.  
En haut : la forêt de varech 
de Cape Fligely, la plus 
septentrionale du monde.
Ci-dessus : une gigantesque 
araignée de mer rampe sur 
le sol boueux à la recherche 
d’une proie.
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LA MER GÈLE et enferme 
les îles dans un carcan blanc.  
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En raison de son éloignement et de sa position 
stratégique durant la guerre froide, la Terre François-
Joseph demeurait interdite aux visiteurs il y a quelques 
années encore. Depuis le début du XXe siècle, ses seuls 
habitants humains se limitaient à quelques dizaines 
de militaires et de scientifi ques, citoyens de l’Union 
soviétique, puis de la Fédération de Russie, qui condui-
saient des études météorologiques et océaniques dans 
l’Arctique. Quant aux résidents non humains, ils sont 
représentés par des ours polaires, des morses, des ba-
leines boréales, des phoques et des centaines de milliers 
d’oiseaux marins.  

Nous nous sommes rendus sur la Terre François-
Joseph en juillet-août 2013, dans le cadre d’une 
expédition Pristine Seas, organisée avec le soutien de 
Blancpain et en collaboration avec le Parc national de 
l’Arctique russe et la Société géographique de Russie. 
Le but de notre voyage consistait à observer la vie 
sauvage dans la région afin d’évaluer les change-
ments à long terme provoqués par le réchauff ement 
de l’Arctique.  

Stationnée pendant cinq semaines sur la Terre 
François-Joseph, notre équipe internationale d’une 
quarantaine de scientifi ques, cinéastes et personnes 
d’assistance, a exploré 22  îles et réalisé plus de 
250 plongées. Nous avons recueilli des données en 
abondance sur les algues, les invertébrés, les poissons, 
les morses, les ours polaires et les oiseaux de mer.  

Plus de cinquante espèces d’oiseaux marins vivent sur 
l’archipel François-Joseph pendant l’été arctique et 
certaines forment d’énormes colonies de nidifi cation, 
à l’exemple de l’imposant Rubini Rock. Il s’agit d’une 
immense falaise de basalte cristallisé en prismes 
hexagonaux qui lui donnent l’apparence d’un orgue 
gigantesque. À une distance d’un mille, je pouvais 
entendre les cris stridents des oiseaux. En progressant 
vers l’îlot, je me suis rendu compte que leur densité 
était telle qu’ils ressemblaient à une immense nuée de 
moustiques un soir d’été. Avec notre embarcation, 
nous nous sommes approchés le plus possible de la 
paroi rocheuse qui nous a alors révélé sa fascinante 
richesse. Les mouettes tridactyles et les pingouins 
nichaient sur la falaise presque verticale et tiraient 
avantage de chaque recoin, de chaque anfractuosité, 
du plus minuscule orifi ce pour déposer leurs œufs 
et élever leurs petits. Le moindre espace horizontal 
était occupé et nombre de ces emplacements ne 
dépassaient pas la dimension d’une assiette à dessert. 
La fonte de la banquise pendant l’été et la lumière 
solaire permanente favorisaient le développement des 
organismes microscopiques dans la mer, qui forment 
la base alimentaire indispensable à cette fantastique 
population d’oiseaux marins.  

Je voyais TELLEMENT D’OISEAUX 
DANS LE CIEL qu’ils ressemblaient 
à une immense nuée de moustiques 
un soir d’été.

En haut, à droite : les mouettes tridactyles 
nichent par dizaines de milliers dans les parois 
rocheuses de la Terre François-Joseph.  
En bas, à droite : les pingouins se nourrissent 
des petits crustacés qui prolifèrent l’été dans 
les eaux arctiques.   
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Cependant, la température des eaux arctiques s’élève 
et cette situation facilite la migration vers le nord 
du plancton de l’océan Atlantique. Des organismes 
semblables à de minuscules crevettes, les copépodes, 
constituent les principales proies des petits pingouins. 
Une espèce de copépodes atlantiques, plus menue et 
moins nutritive que son équivalent arctique, est obser-
vée aujourd’hui en nombre croissant dans les eaux qui 
entourent l’archipel. Si les copépodes de l’Atlantique 
remplacent leurs congénères de l’Arctique, l’alimen-
tation des pingouins, et ainsi leur capacité à élever 
leurs petits, pourrait être remise en cause. Ce n’est là 
qu’un exemple parmi les nombreux changements qui 
se produisent dans l’archipel François-Joseph. Nous 
n’en connaissons pas les conséquences, mais nous 
savons que l’Arctique de l’avenir sera diff érent de celui 
contemplé par les membres de l’expédition austro-
hongroise Tegetthoff  qui découvrirent l’archipel au 
XIXe siècle et lui donnèrent le nom de leur empereur.   

Jusqu’au début des années 1990, la mer était gelée, 
même en été, à travers tout l’archipel François-Joseph. 
Toutefois, au cours de notre séjour pendant l’été 2013, 
les eaux étaient libres de glace. Nous nous trouvions 
à Cape Fligely, sur l’île Rodolphe, le point le plus 
septentrional de la Terre François-Joseph et nous 
contemplions des eaux bleutées qui s’étendaient à 
l’infi ni. À côté de notre bateau, nous avons vu un ours 
polaire, debout sur un rocher noir, près du bord d’un 
glacier. Nous avons descendu l’un de nos canots et 
nous sommes approchés de l’animal. Derrière lui, 
le glacier fondait et projetait une cascade d’eau. 
L’ours donnait l’impression d’être désorienté par les 
changements survenus dans son monde et de recher-
cher la banquise qui aurait dû recouvrir la mer. 
Avec la glace, les phoques ont disparu et les ours 
polaires dépendent d’une diète composée essentielle-
ment d’oiseaux de mer, de leurs œufs et d’herbe.  
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Malgré l’absence de banquise, la Terre François-
Joseph constitue toujours un refuge extraordinaire 
pour la vie sauvage de l’Arctique, y compris un autre 
de ses représentants à la taille respectable, le morse de 
l’Atlantique. Après les éléphants de mer, les morses 
sont la plus grande espèce de pinnipèdes et certains 
mâles peuvent peser jusqu’à une tonne et demie.  

J’aime évoluer parmi les requins et autres animaux 
marins. J’apprécie particulièrement les plongées avec 
les baleines, car ce sont les plus grands habitants 
des océans. Je me sens vibrer au pouls de la vie lorsque 
je m’approche d’elles – c’est une aventure sans danger 
et singulièrement passionnante. Pourtant, il y a sur 
la Terre François-Joseph un animal avec lequel je 
n’étais pas sûr de ressentir assez d’affinités pour 
plonger à ses côtés. Les morses sont d’immenses 
masses de graisse protégées par deux longues défenses 
en ivoire. J’imagine que les premiers humains qui 
ont rencontré ces mammifères les ont sans doute pris 
pour des monstres marins. Nous étions venus sur la 
Terre François-Joseph avec l’intention de plonger en 
leur compagnie.   

Près de l’ancienne station de recherche soviétique de 
Tikhaya, nous avons enfi lé nos combinaisons sèches, 
sorti nos bouteilles et nos caméras, avant de descendre 
l’échelle instable qui reliait le bateau à notre zodiac. 
Nous avons ensuite mis le cap sur l’ouest pendant un 
quart d’heure, en direction d’une petite île où une 
colonie de morses nous avait été signalée. En eff et, 
ils étaient là et nous avons pu sentir les traces olfac-
tives de leur présence longtemps avant de les voir. 

Environ 300 individus étaient paresseusement allongés 
sur une plage, des mâles, des femelles et des petits âgés 
de 2 mois. Nous nous sommes approchés du rivage 
aussi calmement que possible. Quelques animaux, 
qui étaient dans l’eau, sont venus nous inspecter. 
Les morses possèdent des moustaches qui, même si 
elles ressemblent à un simple fi l de pêche, sont extrê-
mement sensibles. Nous avons immergé nos caméras 
au bout d’une perche en déployant de multiples pré-
cautions pour tester leur comportement. Un groupe 
de quatre morses s’est précipité et a fait le tour de notre 
bateau. Dès que nous les avons contemplés de près, 
nous avons été surpris par leur taille. Une grande 
femelle a nagé vers nous et touché la perche de la 
caméra avec ses moustaches avant de repartir immé-
diatement, en apparence étonnée et eff rayée par le 
contact du verre. Les autres morses ont plongé et 
disparu. Nous avons attendu qu’ils refassent surface. 
Une certaine inquiétude nous a envahis au moment 
où deux d’entre eux ont passé sous notre zodiac. 
Soudainement, un mâle est apparu si proche de nous 
qu’il m’a aspergé par son souff le. Il a plongé une 
nouvelle fois et s’est éloigné. À cet instant, nous avons 
résolu de reporter à un jour meilleur notre première 
plongée avec les morses.  

En haut, à gauche : ce morse 
semblait vouloir sauter dans 
le zodiac de l’expédition et a 
effrayé tout le monde à bord.   
À droite : les morses sont 
des animaux très curieux et ils 
s’approchent de tout élément 
inconnu pour se livrer à 
une minutieuse inspection 
sous-marine.   

En élevant un tiers de son corps 
au-dessus de l’eau, IL APPARAISSAIT 
COMME UNE MONTAGNE.  

BLP015_Franz_Joseph_Land_V9.indd   38 16.03.15   09:46



39

BLP015_Franz_Joseph_Land_V9.indd   39 16.03.15   09:46



40 | Blancpain Ocean Commitment

La Terre François-Joseph est un zakaznik, une réserve 
naturelle gérée par le Parc national de l’Arctique russe. 
À la suite de notre expédition, le Parc a soumis une 
proposition au Ministère russe des Ressources natu-
relles et de l’Environnement pour conférer à la Terre 
François-Joseph et aux eaux qui l’entourent le statut 
de parc national. À un moment où la disparition de la 
banquise pendant l’été s’accompagne d’une intensifi -
cation de la pêche, des sondages pétroliers et du 
développement dans l’Arctique, la Russie dispose 
d’une opportunité unique pour protéger entièrement 
l ’un des derniers sanctuaires de la planète qui 
ressemblent encore au monde tel qu’il se présentait 
lors du dernier âge glaciaire. La Terre François-Joseph 
est un terrain d’expérimentation exceptionnel pour 
observer la manière dont la vie sauvage arctique 
s’adaptera au réchauff ement climatique. En assurant 
que ce précieux refuge demeure préservé de tout 
impact direct exercé par l’être humain, la Russie 
démontrerait son rôle d’avant-garde dans la conserva-
tion de l’Arctique et enverrait un signal fort aux autres 
nations afi n qu’elles suivent son exemple. •

L’archipel François-Joseph est un TERRAIN 
D’EXPÉRIMENTATION VIVANT pour observer 
comment la vie sauvage arctique s’adaptera au 
réchauffement climatique.  

Les Pristine Expeditions de la National Geo-
graphic Society représentent l’un des piliers du 
Blancpain Ocean Commitment. La marque 
du Brassus est le premier organisme à avoir 
soutenu ces expéditions en devenant « Mission 
Partner » dès 2011. Depuis lors, Blancpain a 
sponsorisé huit expéditions Pristine Seas, 
parmi lesquelles celle à destination de la Terre 
François-Joseph relatée par le Dr Enric Sala 

dans l’article ci-dessus. Ce rôle de partenaire 
est appelé à se développer et Blancpain a réitéré 
son engagement pour les prochaines années. 
Au-delà de cet appui fi nancier, Marc A. Hayek, 
CEO de Blancpain, siège au comité de la 
campagne Pristine Seas, dont les eff orts dans 
le domaine de la sauvegarde et de la préserva-
tion se sont déjà concrétisés par des résultats 
tangibles particulièrement encourageants. 

En eff et, cette initiative a d’ores et déjà emporté 
l’adhésion de nombreux gouvernements et per-
met désormais de protéger plus de 1,6 million 
de kilomètres carrés d’océans à travers 
le monde ! Blancpain est fi ère de contribuer à 
cette noble cause.  

En haut à droite : en été, les baleines migrent 
dans les eaux situées au nord de la Terre 
François-Joseph après la fonte des glaces.   
À droite : l’île Hayes possède quelques vestiges 
d’une occupation plus importante pendant 
l’ère soviétique. Le Gouvernement russe 
procède actuellement à l’enlèvement de ces 
carcasses sur cette île et quelques autres.  

RAISE AWARENESS,

TRANSMIT OUR PASSION,

HELP PROTECT THE OCEAN

www.blancpain-ocean-commitment.com
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Villeret Tourbillon

12 JOURS

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Sous une apparence familière, Blancpain 
présente un tourbillon entièrement inédit.  
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d’autres, elle est à l’origine d’un léger retard. L’objec-
tif essentiel du tourbillon réside dans l’annulation de 
ces erreurs par la disposition de l’organe réglant de 
la montre dans une rotation constante de 360 degrés 
qui fait passer le balancier et l’échappement à travers 
toutes les positions d’avance et de retard, les pre-
mières annulant les secondes. La construction clas-
sique, décrite dans le brevet original et mise en 
pratique depuis lors, se fonde sur une cage qui sup-
porte le balancier et l’échappement tout en tournant 
autour d’une roue fi xe. Comme sur tous les tourbil-
lons, et à l’inverse du carrousel de Blancpain qui com-
pense les écarts de marche par la rotation des 
composants de l’organe réglant, la rotation de la cage 
est directement reliée à l’échappement. L’énergie dé-
livrée par le rouage pour assurer la révolution de la 
cage alimente également l’                 échappement et, si cette ro-
tation autour de la roue fi xe est interrompue pour un 
motif quelconque, la montre cessera de fonctionner. 

Intéressons-nous aux signifi cations symboliques 
du chiff re douze. Oubliez les douze mois de l’année, 
les douze animaux du calendrier chinois ou les 
douze signes du zodiaque. Les douze travaux 
d’Hercule. Les douze divinités principales de la 
mythologie grecque. Les douze salles imposantes 
du paradis scandinave, sans doute moins connues. 
Les douze lions qui ornaient, selon la légende, les 
marches du trône de Salomon. Les douze planètes 
du système solaire (même si la question se présente 
en ce cas sous un jour plus complexe, car il 
conviendrait de retrancher Pluton, qui a perdu son 
statut de planète, et d’ajouter des corps célestes 
dont les astronomes pensent qu’ils ont été détruits). 
Nous parvenons enfin à toucher au but avec la 
réserve de marche de douze jours de la Villeret 
Tourbillon 12 Jours de Blancpain.   

Avant d’examiner en détail la Villeret Tourbillon 
12 Jours et son nouveau calibre 242, il n’est sans doute 
pas inutile de marquer une pause afi n de considérer 
brièvement les principes fondamentaux du tourbil-
lon. Inventé et breveté par Abraham-Louis Breguet 
en 1801, ce mécanisme est destiné à améliorer la pré-
cision. Toutes les montres sont sujettes à de petites 
variations de marche provoquées par la gravité lors-
qu’elles sont portées dans une position verticale. 
Dans certaines d’entre elles, la force de l’attraction 
terrestre provoque une faible avance alors que, dans 

UNE RÉSERVE DE MARCHE

INÉGALÉE de 12 jours.
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Avant de passer en revue l’ensemble des singularités 
et des constructions du Tourbillon 12 Jours, pen-
chons-nous sur un aspect qui échappe à l’œil, ses 
performances. À cet égard, son nom est éloquent : ce 
tourbillon off re une réserve de marche de 12 jours 
entiers. En réalité, son autonomie atteint environ  
14 jours. Toutefois, avec une saine prudence, 
Blancpain a retenu une valeur de 12 jours. Aucun 
autre tourbillon à remontage automatique au monde 
n’est capable d’égaler cet exploit, qui comprend une 
caractéristique supplémentaire : il est réalisé avec un 
seul barillet qui, naturellement, arbore des dimen-
sions imposantes, tant par son diamètre que par son 
épaisseur, et occupe presque toute la hauteur du 
mouvement. Son rochet est visible à travers le fond 
de la montre à 6 heures et il se reconnaît à la présence, 
sur sa face supérieure, de la roue « à jantes », emblé-
matique de Blancpain.   

Selon toute vraisemblance, de fins connaisseurs  
en garde-temps de Blancpain décréteront, après 
avoir jeté un bref regard sur la nouvelle Villeret 
Tourbillon 12 Jours qui leur aura permis de recon-
naître la forme familière de la cage de tourbillon, que 
ce mouvement fi gure depuis de nombreuses années 
au catalogue de la marque. Tel est précisément le dan-
ger des rapides coups d’œil. Aucune conclusion ne 
serait plus erronée car, même si la forme de la cage et 
la position décentrée du balancier peuvent être consi-
dérées comme un hommage rendu à la longue his-
toire des tourbillons de Blancpain, le calibre est 
entièrement nouveau. Dès le début du projet de dé-
veloppement, Marc A. Hayek a insisté sur le respect 
de la tradition. L’architecture de la cage de tourbillon, 
la position décentrée du balancier et l’absence de 
pont supérieur (une caractéristique qui lui vaut la 
désignation de « tourbillon volant », une notion dé-
fi nie de manière détaillée ci-après) ont marqué d’un 
jalon essentiel l ’histoire de l’horlogerie lorsque 
Blancpain a dévoilé ce calibre en 1989. En eff et, au 
moment de sa présentation, il s’agissait du premier 
tourbillon volant une minute au monde dans une 
montre-bracelet et du premier tourbillon à off rir une 
réserve de marche de 8 jours. Ironiquement, la noto-
riété de ce tourbillon est telle que l ’équipe de 
Blancpain a constaté que les contrefacteurs qui 
tentent d’imiter un tourbillon copient fréquemment 
les contours de ce design classique. Sans aucun doute, 
Blancpain aurait pu puiser dans ce patrimoine géné-
tique mais, comme nous allons le voir, le calibre 242 
est né d’une page blanche. 
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Si elle présente une forme identique à celle de ses de-
vancières, la cage de tourbillon est également la plus 
grande jamais réalisée par Blancpain. Le positionne-
ment du balancier à l’extérieur du centre de rotation 
autorise une construction plus fi ne. Cette disposition 
off re aussi la possibilité de placer la fourchette et la 
roue d’ancre sur un même plan, de sorte que le « tic-
tac » de la montre peut être aisément observé pendant 
que le tourbillon progresse dans sa rotation. En ac-
cord avec les traditions de Blancpain, le sommet de 
la cage, qui accueille l’échappement, possède une 
pointe qui sert d’aiguille des secondes.   

Commençons l’examen du calibre 242 par son balan-
cier. Il est confectionné en glucydur traité or noir et 
comporte des bras en forme de demi-spirale. Sa serge 
est incurvée à chacun des quatre emplacements des 
vis de régulation en or. Grâce aux creusures prati-
quées, les têtes des vis ne dépassent pas la circonfé-
rence du balancier. Cette particularité permet 
d’insérer un balancier aux dimensions plus géné-
reuses à l’intérieur des limites de la cage. Avec son 
diamètre de 7,95 millimètres, il est le plus grand de 
tous les balanciers des montres à tourbillon de 
Blancpain. Comme les vis de régulation sont insérées 
dans des creux, les alternances en avant et en arrière 
du balancier rencontrent une résistance d’air 
moindre, en particulier quand il passe à proximité 
des piliers de la cage. Le spiral, quant à lui, est un 
produit de haute technologie réalisé en silicium.
   

Le nouveau tourbillon offre tout à 
la fois DES AMÉLIORATIONS SUBTILES 
ET ESSENTIELLES.
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Une inspection attentive de l’ouverture du tourbillon 
fait apparaître une diff érence radicale et quatre sub-
tiles modifications par rapport aux réalisations 
 antérieures de Blancpain. Sur les autres tourbillons, 
le pont de la cage s’étend à travers tout l’arrière du 
mouvement. Cet élément revêt une double impor-
tance. En eff et, dans les constructions habituelles de 
tourbillon, la cage est fixée entre deux supports,  
le premier côté cadran et le second sur le fond du 
mouvement. Blancpain a réalisé une avancée ma-
jeure dans le champ de l’horlogerie en présentant le 
premier tourbillon volant une minute au monde. 
Le terme de « tourbillon volant » s’applique à un tour-
billon dont le support supérieur, généralement 
constitué d’un pont, a été retiré afi n de garantir au 
propriétaire de la montre une vision qui ne soit gâ-
chée par aucun obstacle. Par voie de conséquence, 
la fi xation du tourbillon n’est assurée que par un sup-
port inférieur. Sur le calibre 242, le pont traversant 
traditionnel à Blancpain a été remplacé par un pont 
incurvé disposé autour de la roue entraînant le pi-
gnon qui provoque la rotation de la cage et, naturel-
lement, de l ’échappement. Cette construction 

dépourvue de pont côté cadran correspond sans 
conteste à la définition d’un tourbillon volant. 
Comme la cage est plus grande, le pignon destiné à 
entraîner le tourbillon doit aussi gagner en impor-
tance. Il possède donc 14 ailes au lieu des sept pré-
sentes sur les précédents tourbillons de Blancpain.   

Souvenez-vous que ce pignon commande simultané-
ment la rotation de la cage et de l’échappement. Voilà 
qui nous conduit directement à examiner une autre 
diff érence subtile, la roue fi xe. Le principe fondamen-
tal de tous les systèmes de tourbillon réside dans la 
rotation de la cage et des composants de l’organe 
 réglant (le balancier et l’échappement) autour d’une 
roue fi xe. Le rouage de la montre délivre l’énergie au 
pignon de la cage avec l’échappement qui tourne 
 autour de la roue fi xe. Alors que les autres tourbillons 
de Blancpain utilisent une roue fi xe plutôt massive, 
le calibre  242 se singularise par une apparence 
 aérienne et une roue ajourée à bras. La dernière 
 distinction subtile observable à travers l’ouverture du 
tourbillon est, en réalité, un élément qui reste dissi-
mulé au regard. Sur les autres calibres à tourbillon,  
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le bord supérieur de la roue des heures apparaît de 
manière saillante sur le fond. Cette roue est désor-
mais entièrement invisible, car elle est située sous le 
cadran. Un aspect est demeuré constant : le support 
du tourbillon volant est constitué d’un roulement à 
billes en céramique, comme sur tous les tourbillons 
de Blancpain. La dernière modifi cation qui surgit 
lors d’une étude minutieuse du tourbillon requiert 
une certaine fi nesse d’observation. Plutôt que de se 
situer au-dessous du niveau de la platine supérieure 
du mouvement, le sommet de la cage de tourbillon 
adopte une position surélevée, à 0,6  millimètre 
au-dessus de la platine. Le calibre 242 partage cette 

particularité avec les carrousels de Blancpain qui 
élèvent aussi le sommet de la cage au-dessus de la 
platine supérieure. Ce choix s’explique, naturelle-
ment, par un accroissement de la visibilité.   

Il est temps de retourner la montre. L’œil du connais-
seur est immédiatement attiré par la décoration des 
ponts du mouvement, qui sont guillochés à la main 
dans un motif fl inqué. Confectionné en platine ou en 
or rouge selon les versions, le rotor de remontage est 
également orné d’un motif gravé. Cependant, sa 
forme retient l’attention. Il a été ajouré pour off rir au 
regard la décoration des ponts du mouvement. Cette 
opération a exigé une incontestable inventivité.  À 
l’évidence, le retrait de la matière qui occupait l’es-
pace désormais ouvert à la vue réduit la masse du 
rotor et porte atteinte à l’effi  cacité du remontage. La 
ruse retenue pour pallier cet inconvénient a consisté 
à étendre la bordure du rotor au-delà de sa surface, à 
l’extérieur du périmètre du mouvement. De cette ma-
nière, la masse retirée pour créer l’ajourage est resti-
tuée au rotor qui assure un remontage optimal.  Une 
seconde astuce se retrouve sur le système de remon-
tage automatique. Les autres tourbillons automa-
tiques de Blancpain montent le rotor sur un pont 
situé au-dessus des autres ponts du mouvement. Sur 
la Villeret Tourbillon 12 Jours, le mécanisme de re-
montage se situe au même niveau, une caractéris-
tique qui permet de diminuer l ’épaisseur de la 
montre et d’obtenir une surface plane pour la déco-
ration guillochée eff ectuée à la main.  

LE ROTOR AJOURÉ permet de contempler 
les ponts du mouvement guillochés à la main.
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Sur une montre qui recèle une réserve de marche de 
12 jours, il est très utile de disposer d’une indication 
de la réserve de marche. Cet affi  chage apparaît au dos 
de la montre sous la forme d’un disque gravé sur le-
quel l’énergie résiduelle est indiquée par une fl èche 
sculptée dans un petit pont. Un bref instant de ré-
fl exion suffi  t à se rendre compte qu’il n’existe que 
deux situations au cours desquelles le propriétaire 
souhaite connaître la réserve de marche : le matin 
avant d’attacher sa montre au poignet pour s’assurer 
qu’elle est assez remontée avant de commencer 
la journée et le soir afi n de vérifi er qu’elle possède 
une quantité d’énergie suffi  sante pour fonctionner 
pendant la période où elle ne sera pas portée. Dans 
les deux cas, il est aisé de consulter l’indication 
située sur le fond de la montre. En eff et, pourquoi 
encombrer le cadran par une information qui est 
uniquement importante au moment de mettre ou 

de retirer la montre ? En outre, le déplacement sur le 
fond de l’affi  chage de la réserve de marche confère 
une élégance particulière à la Villeret Tourbillon 
12 Jours.
   
Comme il convient à un garde-temps d’un tel raffi  -
nement, le cadran est confectionné en émail grand 
feu. Ce modèle est disponible en deux exécutions au 
diamètre de 42 millimètres, l’une avec un boîtier en 
or rouge et l’autre avec un boîtier en platine. Cette 
dernière version sera exclusivement éditée dans une 
série limitée de 188 exemplaires. •

Comme il sied à un garde-temps 
d’un tel raffinement, le cadran est réalisé 
en ÉMAIL GRAND FEU.  
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LA BRODERIE
DE SUZHOU

PAR JEFFREY  S. KINGSTON

L’art extraordinaire des tableaux en soie. 
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« L’artiste n’est rien sans le don, mais le don n’est 
rien sans travail. »  
Émile Zola  

Quelle que soit votre opinion sur l’art moderne et, 
en particulier, sur la signification respective de 
l’inspiration et d’un intense labeur, la contempla-
tion des exquis tableaux brodés de Juying Lu et de sa 
fi lle Meihong Lu ne soulèvera pas le moindre doute 
quant au stupéfi ant degré de minutieux travail arti-
sanal exigé par chacun d’eux. D’un point de vue 
technique, leurs œuvres portent le nom de « brode-
ries ». Ce terme peut cependant induire en erreur, 
car il est souvent associé à des images de serviettes, 
napperons, chaussons ou autres objets utilitaires 
alors que la broderie telle qu’elle est pratiquée par 
Juying Lu et sa fi lle s’apparente à de la « peinture » 
exécutée avec de la soie. En recourant à des fi ls d’une 
minceur microscopique, elles dessinent portraits, 
paysages, représentations de fl eurs ou d’animaux 
avec une profondeur et des détails qui demeurent 
l’apanage des peintres réalistes les plus talentueux. 
Aussi, bannissez les décorations apportées aux us-
tensiles d’usage courant et songez à la broderie 
comme à une noble forme d’expression artistique.  

La broderie en soie conçue comme un tableau sur 
lequel les aiguilles remplacent les pinceaux possède 
une longue tradition en Chine. À Suzhou, ses racines 
remontent à plus de 2500 ans et des chercheurs en ont 
trouvé des traces il y a 5000 ou 6000 ans dans d’autres 
régions. Elle se subdivise en quatre écoles principales : 
Suzhou, Hunan, Guandong et Sichuan. Une généra-
lisation sommaire, qui comprend naturellement de 
nombreuses exceptions, nous autorisera à affi  rmer 
que les broderies de Suzhou sont les plus raffi  nées, les 
plus originales et les plus délicates. Le style Hunan 
recourt essentiellement à des tons de blanc, de noir 
et de gris, tandis que la broderie de Guandong fait 
porter l’accent sur les motifs géométriques et celle de 
Sichuan, la plus ancienne, est habituellement vouée 
à l’ornementation des courtepointes, oreillers, vête-
ments et paravents.  

La famille Lu vit à Suzhou, une ville de Chine orien-
tale, située à une heure et demie de route de Shanghai. 
Même si la cité s’enorgueillit d’une tradition ancestrale 
de la broderie qui débuta par la confection à l’aiguille 
de bannières guerrières, cette forme d’art s’est éteinte 
pendant la Révolution culturelle. Comme Juying en 
avait appris les rudiments auprès de sa mère dès l’âge 

L’ART DE LA BRODERIE EN SOIE, décrit 
parfois comme des tableaux réalisés à l’aiguille, 
possède une longue tradition en Chine. 

57

BLP015_Silk_V5.indd   57 16.03.15   10:31



58 | Art de Vivre

de 7 ans, il lui a toujours semblé légitime de poursuivre 
une coutume familiale qui remontait à de nombreuses 
générations. Dans sa jeunesse, les broderies de Suzhou 
décoraient des costumes destinés à des occasions 
particulières et des tenues funéraires. À une époque 
où chacun se battait pour manger et survivre, nul 
n’avait la possibilité de dépenser de l’argent pour ac-
quérir des œuvres d’art. La broderie demeurait ainsi 
réservée à des fi ns purement ornementales.   

Pendant les années 1980, au moment où Juying s’est 
sentie suffi  samment libre pour pratiquer de nouveau 
son art, elle a changé d’orientation et s’est tournée 
vers les tableaux de soie. Il ne lui a pas été aisé de 
prendre cette décision, car cette activité lui assurait 
des revenus qui n’étaient guère plus élevés que ceux 
qu’elle percevait auparavant. Néanmoins, elle a déci-
dé non seulement de se consacrer à des travaux pu-
rement artistiques, mais également à leur variante la 
plus raffinée qui requiert d’innombrables heures 
d’un patient labeur : les tableaux de soie à double face. 
Pour les personnes familiarisées avec la broderie 
conventionnelle, la première rencontre avec un ta-
bleau à double face reste gravée dans la mémoire. 
Quel est l’envers et quel est l’endroit ? Où sont donc 
les nœuds qui achèvent chaque point ? Il n’y a ni 
revers, ni nœuds visibles. À la place, deux images dif-
férentes, disposées de part et d’autre du canevas. Un 
extraordinaire tour de force. Si deux tableaux par-
tagent le même cadre, il recèle sans doute une dimen-
sion invisible qui dissimule le revers et les nœuds. Tel 
n’est pourtant pas le cas. Il n’y a ni astuce, ni double 
cadre, ni séparation secrète. Comme nous le verrons 

plus loin, les fi ls de soie microscopiques – un pour 
chaque côté – sont réunis deux par deux dans un 
même point alors que les nœuds cachés sont piqués 
à un angle de 90 degrés pour demeurer invisibles de 
part et d’autre. L’unique tour de magie est représenté 
par une extraordinaire dextérité. 

Les travaux à l’aiguille de Suzhou se distinguent par 
leur exquis raffi  nement. En comparaison avec les 
autres écoles chinoises de broderie, le fi l de Suzhou 
est le plus fi n. Chaque fi l de soie est divisé à la main 
– jusqu’à une dimension de 48 fois inférieure à son 
diamètre original. C’est uniquement avec cette 
fi nesse invraisemblable que l’artiste peut rendre les 
moindres détails de ces tableaux qui rivalisent avec 
les minuscules coups de pinceau des grands maîtres 
hollandais.  

Juying s’est engagée sur un long chemin au moment 
où elle a ressuscité cet art délicat. Après huit années 
d’interruption pendant la Révolution culturelle, son 
premier travail a consisté à broder un kimono. Une 
plaisanterie de son fi ls, qui a retourné le vêtement 
pour exposer l’intérieur à l’extérieur, lui a donné un 
premier élan. Ses voisins comme les autorités locales 
étaient éblouis par la beauté du revers de la broderie. 

Les tableaux en soie de SUZHOU 
se distinguent par leur FINESSE. 
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En haut à gauche : Juying Lu et sa fi lle 
entourent l’une de leurs artistes.
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Encouragée à créer des œuvres qui puissent se vendre, 
Juying a accompli un pas de plus en décidant de bro-
der le portrait d’un chat des deux côtés. Une aventure 
unique sous deux aspects : il s’agissait à la fois de la 
première broderie à double face confectionnée à 
Suzhou et de sa première œuvre d’art réalisée avec 
l’intention de la commercialiser. Elle a travaillé de 
nombreux mois pour atteindre son objectif. Les cir-
constances étaient telles qu’elle n’a pas été autorisée 
immédiatement à acheter un cadre pour tendre le 
canevas. Cette œuvre impressionnante, même dé-
pourvue de cadre, ne s’est cependant pas vendue d’un 
jour à l’autre. Ses tentatives pour la proposer à des 
restaurants locaux sont demeurées infructueuses. 
Elle a néanmoins persévéré et a été fi nalement récom-

pensée de ses eff orts : elle a trouvé un acquéreur et, 
presque simultanément, reçu des autorités locales 
l’assurance de lui fournir un cadre. Le montant de la 
transaction ? 700 yuans (moins de 100 CHF). Un prix 
exorbitant à ses yeux, qui représentait plus de trois 
fois ses revenus annuels.  

Ce succès initial a été le point de départ pour le dé-
veloppement de sa carrière et de l’art de la broderie à 
Suzhou. Ses œuvres ont fait le bonheur des connais-
seurs à Shanghai dès 1982 et à Beijing deux ans plus 
tard. À cette époque, sa charge de travail était inima-
ginable, car elle avait également un emploi pendant 
la journée et ne brodait que la nuit. Pour vendre ses 
travaux, elle voyageait en bus. La première recon-
naissance formelle de son talent est survenue en 1985 
avec la remise d’une distinction offi  cielle. Sa renom-
mée s’est rapidement étendue. Le président Nixon et 
la reine Elisabeth ont tous deux acquis l’une de ses 
œuvres ; dans les deux cas, un tableau à double face 
représentant un chat.  

Sa technique a mûri au cours des années. Elle a in-
venté un système consistant à disposer les points en 
diverses épaisseurs afi n de conférer plus de vie et de 
profondeur à son travail, car le fi l devient plus fi n à 
chaque couche. Cette technique était entièrement 
inédite dans les tableaux de soie et elle l’a appelée 
« le fi l divisé ».  

Le succès de cet artisanat récemment redécouvert 
est tel que les SALONS DE PRÉSENTATION 
ONT FORGÉ LE NOUVEAU VISAGE DE L’UN 
DES QUARTIERS DE SUZHOU. 
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Les PAYSAGES sont l’un des thèmes 
de prédilection de la famille Lu. 
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En 1990, les autorités locales lui ont confi é la tâche de 
développer et d’étendre l’art traditionnel de la cité. 
En d’autres termes, sa mission était de transformer 
Suzhou en un centre de la broderie et une partie des 
fonds alloués au programme était affectée à la 
construction de bâtiments pour les ateliers et les sa-
lons de présentation. Juying a enseigné son art à non 
moins de 8000 femmes à Suzhou. Naturellement, sa 
fi lle est comprise dans ce nombre. Elle expliquait à 
ses disciples comment voir avec les yeux le haut du 
tableau tout en « regardant » avec les doigts le côté 
inférieur. Quelques hommes pratiquent également la 
broderie, mais ils demeurent rares et Juying déclare 
n’en connaître que trois ou quatre. L’un des districts 
de Suzhou compte désormais d’innombrables bou-
tiques qui se suivent sur la rue Xiupin. Il suffi  t à 
Juying de contempler cette artère pour mesurer les 
fruits de son travail de pionnière.  

Aujourd’hui, elle ne travaille plus que deux heures 
par jour et a transmis la responsabilité de l’atelier à 
sa fi lle. La vie de Meihong est aussi consacrée à l’art 
exercé par sa mère. En suivant son exemple, elle a 
commencé à broder à l’âge de 6 ou 7 ans. Juying s’est 
toutefois opposée au début à la volonté de Meihong 
d’embrasser une carrière artistique. Finalement, elle 
a accepté que sa fi lle entre à l’université pour étudier 
le dessin et la peinture. À l’évidence, ses études lui 
sont utiles dans son activité quotidienne et elle re-
court à ses talents pour enrichir les motifs de brode-
rie. Hormis les chats et autres animaux qui sont les 
sujets favoris de sa mère, les thèmes de prédilection 
de Meihong sont les fl eurs et les portraits. Cette der-
nière spécialité est la plus diffi  cile de toutes, notam-
ment la réalisation des yeux. Afi n de donner vie à ces 
fenêtres de l’âme, Meihong utilise le plus fi n des fi ls 
de soie qui en restitue les plus infi mes détails.  

Si sa mère a introduit la broderie à double face à 
Suzhou, Meihong est la première artiste à avoir réa-
lisé des tableaux de soie à un seul côté. Elle s’est en 
eff et rendu compte que les tableaux à double face exi-
gent un espace considérable pour leur présentation, 
car il serait absurde de ne présenter qu’un côté. Une 
œuvre à double face doit être fi xée en saillie sur un 
mur afi n d’être entièrement visible. Les travaux à 

La mère et la fille ont toutes deux commencé 
la broderie À L’ÂGE DE 6 OU 7 ANS. 
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une seule face possèdent l’avantage de s’accrocher sur 
une paroi de la même manière qu’un tableau habituel. 
Même si la broderie à une seule face était autrefois 
utilisée pour décorer des objets usuels, lorsque Juying 
a commencé à réaliser des tableaux à double face, 
tous les artisans de Suzhou ont suivi son exemple. Un 
phénomène semblable s’est produit au moment où 
Meihong a  présenté ses premières œuvres à un 
seul côté et de nombreux artistes lui ont emboîté le 
pas. Aujourd’hui, les deux variantes fl eurissent dans 
la ville.  

Pour conserver toute la fraîcheur de 
son art, MEIHONG CRÉE CONSTAMMENT 
DE NOUVEAUX MOTIFS. 

Alors que sa carrière progressait, Meihong a pris la 
mesure des défi s que devait aff ronter la broderie de 
Suzhou. Le principal d’entre eux consistait à renou-
veler et à faire évoluer cet art dans un monde en ra-
pide transformation. Assurément, elle continue à se 
tourner vers sa mère pour lui demander conseil, mais  
elle a aussi procédé à des changements afi n de conju-
guer modernité et tradition. Elle a déployé de nom-
breux eff orts pour créer des modèles inédits. Comme 
Meihong éprouve une tendresse particulière pour les 
fl eurs, elle a développé des techniques et des mé-
thodes de broderie utilisées afi n de représenter les 
motifs fl oraux.  

Les tableaux en soie de Suzhou sont désormais 
connus bien au-delà des frontières de la Chine. Les 
amateurs peuvent les acquérir auprès de galeries en 
Europe et aux États-Unis, qui se chargent de leur im-
portation, ou directement sur Internet. •
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Pèlerinage aux sources à Beijing : 
le canard à la pékinoise et l’agneau 
de Mongolie.  

Dîner à

BEIJING

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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pas ailleurs des préparations confectionnées de la 
même manière, quels que soient les eff orts déployés 
par les chefs qui ont quitté Beijing pour s’établir à 
travers le vaste monde. Il existe toutefois un stupé-
fi ant contraste entre ces deux temples de la gastrono-
mie, car l’un ruisselle de faste et d’élégance alors que 
l’autre témoigne d’une rusticité toute provinciale.  

Da Dong. Une personne seule peut-elle atteindre, 
sans l’aide de quiconque, une notoriété telle que la 
simple mention de cet apprêt légendaire connu de-
puis des siècles fasse immédiatement surgir son nom 
à l’esprit ? Le chef Dong Zhenxiang y est parvenu, 
avec ses désormais huit restaurants à Beijing (aux-
quels il convient d’ajouter deux nouveaux établisse-
ments à Shanghai) qui sont devenus autant d’adresses 
synonymes de canard à la pékinoise. Comme il se 
doit, cette renommée n’est pas survenue par accident 
ou par le fait d’un heureux hasard. Dong a mérité ces 
louanges par des eff orts d’une intensité extraordinaire 
et, comme tous les grands cuisiniers du monde, par 
une attention obsessionnelle portée au moindre détail.  

Si vous souhaitez passer pour le benêt de service 
lors d’un prochain cocktail, tenez des discours en-
fl ammés sur la mondialisation comme si vous of-
friez des perles de sagesse à vos interlocuteurs. 
Ainsi, vous avez vécu dans une grotte à l’écart du 
monde au cours des deux dernières décennies ? Et 
quelle révélation s’est imposée à vous ? Assurément, 
nous vivons dans un village planétaire aux liens de 
plus en plus étroits et ce phénomène connaît une 
accélération constante. Aussi évidente soit-elle 
dans de nombreux domaines, la mondialisation ne 
semble jamais si profondément ancrée que dans 
l’univers de la gastronomie. De nos jours, toute 
ville de quelque importance vit en osmose avec les 
saveurs du monde. Pour les découvrir, il n’est plus 
nécessaire d’entreprendre un long voyage, il suffi  t 
de traverser quelques rues et les cuisines les plus 
diverses sont à portée de main.  

Cette constatation n’est cependant qu’une demi-vérité. 
Mondialisation ou non, certains apprêts doivent être 
dégustés sur les terres qui les ont vus naître et cette 
observation ne revêt nulle part autant de pertinence 
qu’à Beijing où deux restaurants se sont imposés 
comme des points de référence pour deux mets his-
toriques de la cuisine chinoise : Da Dong pour le ca-
nard à la pékinoise et Jing Wu Zhen pour l’agneau de 
Mongolie entier. Dans les deux cas, vous ne trouverez 

Ci-contre, 
en haut : l’un des salons privés 
du Da Dong; 
en bas : l’un des salons privés du 
Jing Wu Zhen. 

DEUX TEMPLES de la gastronomie 
chinoise aux contrastes affirmés. 
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Manifestement, Dong disposait d’un esprit d’entre-
prise hors du commun. Dès que le carcan des restric-
tions imposées par le régime a commencé à se 
détendre en 1985, il a ouvert un premier restaurant. 
Lors d’un récent repas où nous avons partagé his-
toires et anecdotes, il était presque impossible de se 
représenter cet établissement tel qu’il le décrivait. 
Nous étions attablés dans le Beijing Da Dong, un 
temple de la gastronomie fl ambant neuf qui a coûté 
1,2 milliard de yuans et est entièrement dédié au ca-
nard et au luxe, depuis son entrée majestueuse d’où 
s’élancent des sentiers éclairés d’une lumière bleue 
qui composent des labyrinthes jusqu’aux salons par-
ticuliers ordonnés autour d’étangs scintillants. Com-
ment faire coïncider cette vision avec la description 
du premier restaurant de Dong alors qu’il était 
contraint d’éloigner la fumée qui s’élevait des 
canards rôtissants par de larges moulinets du bras ? 
À une époque où il luttait pour accumuler une 
somme suffi  sante à l’achat d’un équipement de cui-
sine digne de ce nom, Dong lui-même était tous les 
jours aux fourneaux.  

À l’évidence, il n’en va plus de même aujourd’hui. 
D’impressionnantes brigades se consacrent à la pré-
paration et à la présentation des mets, en laissant à 
Dong le temps nécessaire pour se concentrer sur la 
conception de la carte, une activité qu’il appelle « re-
cherche ». Sa cuisine a évolué pour associer des har-
monies modernes aux traditions culinaires de 
Beijing, mais en conservant naturellement les prin-
cipes fondamentaux du canard à la pékinoise.  

Et quelles sont donc les règles intangibles qui pré-
sident à la préparation du canard ? En premier lieu, 
éliminez d’offi  ce les fours chauff és au gaz, utilisés 
presque universellement ailleurs. Les canards cuits 
au gaz possèdent une peau dure qui ne répond pas 
aux critères de Dong. Dans tous ses restaurants, les 
canards sont suspendus avec le cou et la tête au- 
dessus d’un feu de bois d’arbres fruitiers. Il recourt 

Le père de Dong était un chef qui lui a transmis un 
profond respect pour les traditions de la table pé-
kinoise et l’a incité à suivre les cours d’une école de 
cuisine. Sa formation s’est complétée par des stages 
dans divers restaurants de Beijing. Les diff érentes 
étapes de ce parcours – un héritage culinaire familial, 
un apprentissage dans les règles de l’art et un perfec-
tionnement dans plusieurs établissements de renom 
– semblent familières lorsqu’elles sont comparées à 
la carrière naissante de grands chefs vénérés. Sa for-
mation comportait cependant un obstacle de taille : 
elle s’est déroulée à une époque où l’État chinois 
gérait l ’école de cuisine, possédait et exploitait 
les restaurants.  

Une règle intangible du Da Dong : 
FAIRE RÔTIR LE CANARD SUR 
UN FEU D’ARBRES FRUITIERS. 
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veur salée sous la forme d’une abondante portion de 
caviar noir. Rien ne doit interférer avec cette prépa-
ration superlative, hormis des sections de peau mé-
ticuleusement découpées, chacune supportant un 
petit monticule de caviar. Cette association emporte 
le canard à la pékinoise vers un territoire gastrono-
mique entièrement inédit et délicieusement raffi  né. 
Le caviar rehausse les accents fumés conférés par le 
bois qui seraient autrement masqués par la tradition-
nelle sauce hoisin. Une mise en garde cependant, ce 
mets doit impérieusement faire l’objet d’une com-
mande préalable, car seuls trois canards au caviar 
sont servis chaque jour.  

Même si l’inscription sur l’enseigne au néon qui sur-
monte la porte s’orne des mots « Da Dong Super Neat 
Roast Duck », le chef Dong propose également un 
large éventail de mets. En eff et, le menu, qui dépasse 
par ses dimensions les plus ambitieuses cartes des 
vins avec ses 50 centimètres de haut et son épaisseur 
de 138 pages, est un catalogue encyclopédique de la 
grande cuisine chinoise. Malgré son incroyable lon-
gueur, il est parfaitement adapté aux visiteurs étran-
gers, car il présente la photographie de chaque apprêt, 
de sorte qu’il n’est pas nécessaire de comprendre la 
description pour imaginer un plat.  

exclusivement à des pommiers et des pêchers origi-
naires des montagnes qui entourent Beijing. Les vo-
latiles eux-mêmes proviennent d’un élevage de la 
région. Depuis le jour où il a ouvert son premier éta-
blissement, Dong travaille avec le même fournisseur, 
un fermier qui élève des canards depuis près de cin-
quante ans et n’a d’autre client que Dong. Le restau-
rateur s’assure ainsi de conditions constantes et 
d’une diète adaptée. Les canards présentent une taille 
optimale, ils sont nourris selon des normes sévères et 
soumis à de stricts contrôles sanitaires. Quotidien-
nement, 1200 canards qui ont atteint l’âge de 45 jours 
sont livrés aux diff érents restaurants de Dong.  

Dès que la peau a acquis une teinte intense d’acajou, 
la coutume de la présentation et du découpage devant 
les convives est préservée. Des chefs gantés apportent 
le canard dans la salle et détaillent avec dextérité sa 
précieuse peau croustillante. Il existe deux écoles 
quant au « support », suprêmement important, des-
tiné à accompagner le canard. La première ne jure 
que par les petits pains et l’autre par les crêpes. 
Da Dong appartient de manière prédominante aux 
tenants du second camp car, s’il ne doute pas qu’un 
support est indispensable pour se saisir de la viande, 
il est convaincu qu’il ne doit pas pour autant détour-
ner l’attention de l’essentiel. Les crêpes extrafi nes 
correspondent à une description minutieusement 
choisie pour ces galettes qui ressemblent au pain 
oriental. Deux variations fi gurent sur la carte. La plus 
traditionnelle se compose d’une sauce hoisin et d’une 
armada de garnitures : échalotes, sucre blanc, ail ré-
duit en purée, légumes en conserve, cornichons, ra-
dis et concombres, tous sélectionnés pour s’inscrire 
en contraste avec la richesse de la viande.  

Une seconde version est toutefois disponible. Si le ca-
nard à la pékinoise classique est associé à une sauce 
hoisin, Da Dong en propose une interprétation unique 
et capiteuse, conçue en parfaite opposition à la dou-
ceur de la sauce habituelle et caractérisée par une sa-

DEUX VERSIONS DU CANARD 
sont proposées, l’une accompagnée 
d’une sauce hoisin traditionnelle et 
l’autre servie avec du caviar. 
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suivie même par les restaurants chinois les plus raf-
fi nés, Dong off re des portions individuelles d’une 
soupe aux œufs de seiche sous la forme de papillotes 
constituées de sacs en plastique transparent déposés 
sur des pierres brûlantes. Disposés devant chaque 
convive, les paquets de cette soupe qui bout à gros 
bouillons sont ouverts par les serveurs. Assurément, 
cette mise en scène possède un accent dramatique, 
mais les pierres permettent de maintenir à la tempé-
rature idoine la délicate soupe épicée.  

À sa manière, le crabe royal incarne une rencontre 
entre l’Orient et l’Occident par la préparation dans 
un style chinois d’un ingrédient occidental. En re-
vanche, le foie gras de Dong possède une inspiration 
presque entièrement occidentale, même s’il provient 
de Shanghai où il est produit par une entreprise 
 sino-française. Quelle que soit son origine, son goût 
et sa texture sont classiques. Servi froid avec un gla-
çage aux cerises, cet apprêt ne renie aucunement ses 
origines françaises.  

Alors que Dong rend fi dèlement hommage à ses ra-
cines avec son emblématique canard à la pékinoise, 
l’infl uence de l’Occident est de plus en plus percep-
tible dans sa cuisine. Amateur passionné de whisky 
pur malt, il effectue chaque année un voyage en 
Écosse. Il pratique également la photographie avec 
son Hasselblad tant apprécié. Les bougies de son res-
taurant sont confectionnées en Allemagne et, naturel-
lement, il porte une montre Blancpain à son poignet.  

Son nom ne fi gure pas sur l’enseigne lumineuse sus-
pendue au-dessus de la porte, mais chaque bouchée 
de ce plat en rend la dégustation aussi indispensable 
que le canard : le crabe royal à la vapeur accompagné 
de vin de Shaoxing. Nous ne recommanderons ja-
mais assez aux gourmets qui ne sont guère familia-
risés avec le crabe royal – oui, Dong le fait venir 
d’Alaska – d’oublier les habituelles assiettes de salade 
de crustacés. Les crabes royaux sont de véritables 
monstres, à côté desquels les autres espèces pa-
raissent lilliputiennes. Les morceaux de crabe sont 
enveloppés dans une préparation éthérée à l’œuf qui 
comprend un vin de riz vieux de vingt ans, des œufs 
de crabe, du bouillon et de l’huile de crevettes. 
La sauce aérienne accentue la saveur du crabe géant, 
copieusement servi.  

Une dimension théâtrale fait partie intégrante du ré-
pertoire du Da Dong, y compris pour une tradition-
nelle soupe chinoise. Au lieu de la servir dans un 
grand bol et avec la louche habituelle, une coutume 

Ci-contre,
en haut : un crabe royal cuit à la vapeur 
avec du vin de Shaoxing; 
en bas à gauche : soupe aux œufs de seiche; 
en bas à droite : canard à la pékinoise 
accompagné de caviar.  

Au Da Dong, 
L’ORIENT RENCONTRE L’OCCIDENT. 
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portes du Jing Wu Zhen. Sans aucune publicité. Sans 
figurer dans le moindre guide gastronomique. À 
l’évidence, sans site internet. Aucun avis publié  
sur TripAdvisor ou sur Yelp. Aucun « j’aime » sur 
Facebook. Avant de nous rendre au Jing Wu Zhen 
pour la première fois, nous avons lancé une recherche 
sur Google qui n’a donné… aucun résultat. Voilà qui 
nous ramène à l’essence même de la clandestinité. 
Même Google ne le connaît pas. La renommée du Jing 
Wu Zhen ne s’accroît que par le bouche à oreille.  

Da Dong est célèbre pour son emblématique canard 
à la pékinoise et le restaurant tout entier s’articule 
autour de cet apprêt, mais sa carte de 138 pages 
abonde en mets additionnels. Le Jing Wu Zhen se 
concentre encore davantage sur une seule spécialité : 
l’agneau et rien d’autre. Splendide, succulent, inten-
sément savoureux, magnifi que et tendre.  

Li Lin Yu, le chef de 27 ans, du Jing Wu Zhen, assure 
tenir sa recette d’un ami de son grand-père qui était 
le cuisinier personnel du général Tchang Kaï-Chek. 
En guise de cadeau, ce dernier lui avait off ert cette 
recette écrite en tibétain. Comme Li Lin Yu vivait 
alors en Mongolie, il s’est mis à la recherche d’une 

Jing Wu Zhen. Un repas chez Da Dong pour savourer 
le meilleur canard à la pékinoise est un pèlerinage, 
qui demeure cependant facile à réaliser. Situés au 
centre de la ville, tous ses restaurants de Beijing sont 
aisément accessibles depuis les plus grands hôtels. En 
revanche, un dîner au Jing Wu Zhen exige de la force 
de caractère, une patience presque infi nie dans les 
embouteillages de la mégapole et un chauff eur expé-
rimenté équipé d’un GPS tout aussi fi able. Le Jing Wu 
Zhen se trouve en eff et au cœur de nulle part, à bonne 
distance du centre de Beijing, et il se dissimule dans 
un ordinaire immeuble d’habitation.  

Ce n’est pas seulement en raison des deux heures de 
trajet depuis le cœur de Beijing (et cette durée ne se 
vérifi e que lorsque tout va bien) qu’il apparaîtrait peu 
raisonnable de s’arrêter en passant. En eff et, le res-
taurant accueille uniquement les hôtes qui ont pro-
cédé à une réservation préalable. D’ailleurs, le Jing 
Wu Zhen ressemble davantage à un cercle privé qu’à 
un établissement ouvert au public. Cette impression 
remonte à ses origines, car son propriétaire Zhang 
Jun Pu a instauré le Jing Wu Zhen comme un cercle 
privé destiné à ses amis. Une année plus tard, Zhang 
Jun Pu a progressivement ouvert aux gourmets les 

Ci-contre : le chef Li Lin Yu.  

L’AGNEAU DE MONGOLIE 
remplit à lui seul la CARTE 
du Jing Wu Zhen. 
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de pommier disposé sur un socle de terre parfumée. 
Alors que la recette originale prescrivait de le frotter 
d’épices, une conception que Li n’a pas remise en 
cause, il a fondamentalement changé la composition 
de cet enduit en retirant le sucre et en ajoutant de 
nombreuses herbes et quelques plantes aux vertus 
médicinales. Au total, son mélange se compose au-
jourd’hui d’une cinquantaine d’ingrédients.   

Aussi étudiée et épicée que la recette actuelle puisse 
paraître, l’agneau demeure au centre de l’attention. 
Li Lin Yu ne cuisine que des agneaux de lait venus de 
Mongolie. Ces animaux sont élevés pour leur four-
rure et le chef est uniquement intéressé par les autres 
parties de l’agneau. Tous les jours, 22 agneaux sont 
livrés au Jing Wu Zhen. Ils sont suspendus pendant 
trois jours pour adoucir la viande et dissiper l’acidité 
des muscles avant d’être généreusement épicés. 
Le secret de ce mets réside dans la lenteur de la cuis-
son, Li Lin Yu dispose chaque agneau sur une grille 
au-dessus du feu pendant quatre heures. Au maxi-
mum, onze agneaux sont servis par repas.  

À moins que vous ne soyez un carnivore vorace, le 
Jing Wu Zhen ne s’adresse pas aux dîneurs solitaires. 
En premier lieu, le restaurant ne propose pas de tables 
individuelles et le repas se déroule dans des salons 

personne capable de la traduire et s’est imposé pour 
mission de la reproduire. Sa première tentative s’est 
soldée par un cuisant échec. Le mélange d’épices était 
erroné, l’agneau, trop âgé, était calciné, car Li se trou-
vait dans l’impossibilité d’en contrôler la cuisson. 
Pour compléter son humiliation, il a reçu une volée 
de bois vert de sa grand-mère irritée qu’il ait gâché 
un excellent agneau. Son deuxième essai s’est révélé 
moins lamentable, même s’il a été néanmoins désa-
voué par son grand-père, un peu plus indulgent tou-
tefois que sa grand-mère. Au cours des trois années 
suivantes, Li a voyagé à travers la Mongolie, en cui-
sinant des mets rustiques dans des restaurants mu-
sulmans, tout en perfectionnant la recette léguée 
par son grand-père. En fi n de compte, il a transformé 
la préparation à la broche dans un four d’argile par 
la cuisson lente d’un agneau entier sur un feu de bois 

Ci-contre : l’agneau est 
lentement rôti pendant 
quatre heures.  

L’agneau de Mongolie 
EST SERVI ENTIER aux convives. 
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privés, tous décorés de thèmes mongols. Ensuite, il y 
a l’agneau. Bannissez l’idée de bouchées artistique-
ment composées en une mosaïque sur une assiette 
qui sera solennellement apportée sous cloche en salle. 
Le Jing Wu Zhen sert l’agneau entier, toujours étendu 
sur sa grille. Chacune des tables rectangulaires a été 
spécialement construite pour accueillir un agneau en 
son centre. À l’évidence, des assiettes et des baguettes 
sont disposées à chaque emplacement autour de la 
table, mais ce côté formel semble répondre davantage 
à un souci d’apparat et la main demeure l’outil privi-
légié. Des gants en caoutchouc sont proposés et tous 
les convives instruits dans l’art élémentaire de sélec-
tionner et de déchirer de petites portions d’une 
viande succulente et à la délicate saveur épicée. Nul 
besoin d’un couteau, qui n’est d’ailleurs pas off ert. 
Les mains dansent autour de l’agneau à la recherche 
de fragments croustillants ou de morceaux de choix 
à l’image du cou. L’unique accompagnement se com-
pose d’un rustique pain plat cuit sur le même feu 
d’arbres fruitiers que l’agneau.
   
Il existe cependant une alternative à cet apprêt 
unique. Naturellement, il s’agit également d’agneau, 
en ce cas braisé dans du lait et du beurre. En accord 
avec les traditions du restaurant, il est aussi servi 
déployé au milieu de la table pour être dégusté avec 

Ci-contre : quelques-unes des 
épices utilisées dans un mélange 
complexe.  

des mains gantées. Les subtiles épices de la version 
grillée ont disparu au profi t des délicates nuances de 
la viande. Aucune trace d’un goût de mouton pro-
noncé qui repose généralement dans la graisse, sinon 
une impression de douceur et de tendreté, alliée à une 
texture qui se vaporise dans la bouche. La viande 
s’accompagne de trois sauces, mais pourquoi donc en 
faire usage ? Cet agneau ne ressemble à aucun autre 
et mérite de fi gurer au centre du repas par ses quali-
tés intrinsèques.  

Grillé avec épices ou braisé ? La meilleure solution 
consiste à accomplir deux voyages dans l’arrière-pays.  
Beijing compte d’innombrables restaurants de toute 
nature. Toutefois, de la même manière qu’il serait 
dommage de voir la ville sans visiter la Grande 
Muraille et la Cité interdite, il serait tout autant 
regrettable de ne pas découvrir ces deux mets emblé-
matiques de la cuisine chinoise impossibles à dégus-
ter ailleurs sous cette forme : le canard à la pékinoise 
du Da Dong et l’agneau du Jing Wu Zhen. •
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Villeret Quantième Perpétuel

8 JOURS
Une combinaison idéale : un calendrier 

perpétuel et huit jours de réserve de marche.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Si la notion de sécurité est aisée à décrire, sa mise en 
œuvre recèle d’épineuses diffi  cultés. Tous les méca-
nismes de calendrier comportent un moyen de régler 
les indications dans l’éventualité où la montre a  cessé 
de fonctionner en raison de l’épuisement de ses ré-
serves en énergie et l’industrie horlogère est confron-
tée au choix d’une solution adaptée à ce problème 
récurrent. Par défi nition, les dispositifs de calendrier 
procèdent à la modifi cation quotidienne des indica-
tions, menée à bien par un ensemble de rouages. 
 Cependant, si le propriétaire de la montre tente de 
régler manuellement les affi  chages du calendrier sur 
l’une de ces constructions standard alors que le mou-
vement a commencé à eff ectuer le changement auto-
matique ou, pour l’exprimer diff éremment, alors que 
les roues sont déjà engagées pour eff ectuer les modi-
fi cations programmées, il court le risque d’endom-
mager les délicats rouages sous l ’effet de cette 

Le calendrier perpétuel est considéré à juste titre 
comme une réalisation emblématique au sein des 
complications horlogères. Extrêmement pratique, 
son mécanisme remplit sa mission avec autant de 
sérénité que de discrétion. À l’abri des regards, il 
œuvre fi dèlement dans l’ombre en faisant tourner 
lentement les roues et les rouages qui prennent en 
compte les étranges particularités du cycle des 
 années bissextiles dans le calendrier grégorien. Au-
cun eff et de manche. Aucune étincelle pour attirer 
l’attention sur un cadran aux exceptionnels attraits 
visuels. Simplement l’affi  chage exact de la date tout 
au long de l’année.  

L’intelligence du quantième perpétuel réside dans la 
délivrance d’informations qui sont probablement les 
plus précieuses de toutes les fonctions additionnelles. 
Son utilité s’accroît encore s’il est associé à un mou-
vement qui off re une réserve de marche de huit jours. 
En eff et, cet heureux mariage prend la forme d’un 
garde-temps capable de fonctionner en totale auto-
nomie pendant plus d’une semaine avec un calen-
drier perpétuel aux indications toujours correctes. 
Telle est précisément la vocation de la nouvelle 
 Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours.  

Au cours des trois dernières décennies, Blancpain a 
proposé un large éventail de calendriers perpétuels 
dans ses collections, dont certains s’alliaient à 
d’autres complications horlogères qui s’étendaient de 
l’affi  chage de l’équation du temps et des chrono-
graphes, avec ou sans rattrapante, aux tourbillons et 
aux répétitions minutes. Malgré cette longue tradi-
tion, la Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours est un 
garde-temps entièrement neuf, créé à partir d’une 
feuille blanche. Son mouvement raffi  né intègre deux 
piliers de la philosophie horlogère de Blancpain : un 
mécanisme sécurisé et les correcteurs dissimulés 
sous les cornes.
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Le second mécanisme emblématique de Blancpain 
présent sur la nouvelle Villeret Quantième Perpétuel 
8 Jours est le système breveté de correcteurs sous 
cornes, exclusif à Blancpain. À l’instant de choisir un 
moyen pour régler manuellement les indications du 
calendrier, le monde horloger jette presque univer-
sellement son dévolu sur des correcteurs situés dans 
la carrure du boîtier. Comme leur aspect évoque une 
petite fossette, ces correcteurs exigent pour leur uti-
lisation un outil qui possède la forme d’un stylet. À 
l’évidence et de la même manière que le propriétaire 
doit retrouver le manuel d’instructions afi n de s’as-
surer du moment où il peut procéder au réglage des 
affi  chages, une nouvelle recherche est de mise afi n de 
localiser le petit stylet livré avec la montre et souvent 
placé dans un recoin de l’écrin de présentation. Le 
système des correcteurs sous cornes développé par 
Blancpain rend inutile tout recours à un instrument. 
Plutôt que d’être disposés sur la carrure, les correc-
teurs sont logés dans les creux des cornes et seule la 
pointe du doigt est nécessaire pour les activer. Les 
quatre indications se règlent en quelques secondes : 
il suffi  t de tenir la montre dans une main et d’exercer 
une pression sur chacun des quatre petits leviers avec 
un doigt de l’autre main.  

intervention. Afi n de parer à ce danger, la réponse 
usuelle se limite à imprimer de sévères mises en 
garde, généralement en caractères gras, dans le livret 
d’instructions afin de spécifier les heures de la 
 journée pendant lesquelles tout réglage du calendrier 
est proscrit.  

Pour Blancpain, l’approche consistant à faire fi gurer 
des interdictions dans le livret remis au propriétaire 
représente une piètre réponse à un authentique di-
lemme. Quel amateur d’horlogerie se réjouit-il en 
eff et de devoir mettre la main sur les recommanda-
tions du fabricant à chaque fois que son garde-temps 
requiert un ajustement ? Pourquoi donc ne pas conce-
voir le mouvement d’une manière qui le préserve à 
tout instant des éventuels dégâts provoqués par un 
réglage manuel ? Et, pour l’exprimer d’emblée, pour-
quoi ne pas rendre le mouvement « sûr » ? Voilà pré-
cisément l’objectif atteint par Blancpain sur tous ses 
nouveaux mouvements de calendrier depuis le lan-
cement du calibre 66R9 (avec calendrier complet et 
affi  chage de la phase de lune) en 2009. La nouvelle 
Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours suit cet exemple 
et off re également une construction sécurisée.  Le 
propriétaire est libre d’activer n’importe lequel des 
correcteurs, au nombre de quatre (pour le quantième, 
le jour de la semaine, le mois et la phase de lune) à 
tout moment, sans risque d’endommager le méca-
nisme. Cette caractéristique élève ce nouveau modèle 
de la ligne Villeret au rang de réalisation d’exception, 
à l’avant-garde des quantièmes perpétuels actuelle-
ment disponibles sur le marché.  

La montre comporte DEUX ÉLÉMENTS 

EMBLÉMATIQUES DES CONSTRUCTIONS DE 

BLANCPAIN : un mécanisme de calendrier 
sécurisé et les correcteurs sous cornes.
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Un aperçu de la came des mois (en bleu), qui illustre son 
profi l changeant en fonction des différentes longueurs des 
mois de l’année. Sur ce schéma, octobre est le mois en cours 
et la roue de date (en rose) se trouve sur le 31 du mois. 
Le changement au 1er novembre sera effectué par le doigt 
inférieur de la grande bascule (en vert), qui engagera une 
dent de la roue de date à minuit.

Les deux positions de la grande bascule (en vert) sur le 
30e jour du mois. Lors des mois de 30 jours, la grande bascule 
est repoussée dans une position inférieure qui provoque 
l’engagement du doigt (en bleu foncé) dans la came disposée 
sous la roue de date à 31 dents (en rose) et la fait avancer sur 
le 1er. Lors d’un mois de 31 jours, la grande bascule a une 
position plus élevée, de sorte que le doigt (en bleu) ne pousse 
pas la came située sous la roue de date à 31 dents. À la place, 
le doigt de la grande bascule (en vert) engage une dent de 
la roue de date en ne provoquant qu’une progression 
d’un jour, du 30 au 31.
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Cette solution présente un avantage supplémentaire : 
la suppression de ces fossettes inesthétiques qui enlai-
dissent fréquemment la carrure des montres dotées 
d’un calendrier perpétuel. Avec les correcteurs sous 
cornes, les fl ancs de la nouvelle Villeret sont parfaite-
ment lisses, comme il sied à un prestigieux garde-
temps animé par un mouvement à complication.  

Assurément, la caractéristique essentielle de ce ca-
libre réside dans le quantième perpétuel. Son fonc-
tionnement repose sur trois composants principaux : 
1o Une roue 24 heures dont la rotation journalière 
commande l’avancement de la date, du jour de la se-
maine et de la phase de la lune ainsi que du mois à la 
fi n de chacun d’eux. 2o La roue de programmation 
dont la forme prend en considération la longueur de 
chaque mois au cours du cycle de quatre ans des an-
nées bissextiles (trois années de 365 jours suivies par 
une année de 366 jours) et 3o la grande bascule qui 
coordonne les changements du quantième, du jour 
de la semaine et, indirectement, du mois.  

Le fonctionnement de la roue 24 heures est aisé à dé-
crire, car ce composant est l’instrument qui permet 
de procéder aux changements quotidiens. La rotation 
de la roue entraîne une came, qui entre en contact 
avec un petit levier pour faire progresser le disque de 
la phase de lune et un ergot disposé sur la grande 
bascule munie d’une première section qui s’engrène 
avec une roue à sept dents pour le jour de la semaine 
et d’une seconde qui engage une roue à 31 dents pour 
le quantième. Comme la roue accomplit un tour com-
plet toutes les 24 heures, chacune des indications 
avance d’un jour au moment où la came agit sur les 
deux leviers.

Au cours du mois, le changement quotidien eff ectué 
par la grande bascule est tout aussi aisément compré-
hensible. Quand le levier est poussé par la came sur 
la roue 24 heures, le déplacement provoqué est juste 
suffi  sant pour avancer d’une dent la roue du jour de 
la semaine et la roue du quantième. Chaque dent 
 représente naturellement un jour. À partir de cette 
description, il est évident que les connaisseurs hor-
logers parviennent à reconnaître ces composants à 
regarder une planche de calendrier, sans explications 
complémentaires. Vous souhaitez identifi er la roue 
de la  semaine ? Recherchez une roue à sept dents. 
Et la roue du quantième ? Repérez la roue qui possède 
31 dents. Pour les mois, il ne vous reste plus qu’à 
distinguer la roue à 12 dents.

La situation devient plus intéressante encore à la fi n 
d’un mois, car la roue à 31 dents entraîne une came. 
Prenons l’exemple d’un mois simple de 31  jours. 
Le jour où la roue de la date est avancée par la grande 
bascule du 31 au 1, sa came engage une roue à 12 dents 
(vous l’aviez deviné, n’est-ce pas ?) en la déplaçant 
d’une dent. Ce changement est transmis à la fois à 
l’indication du mois et à la roue de programmation 
qui provoque un avancement au mois suivant.  

Cependant, que se passe-t-il lorsque le mois possède 
moins de 31 jours ? C’est à ce moment qu’intervient 
la roue de programmation. En eff et, elle est munie 
d’une série de zones dentées qui correspondent aux 
mois de moins de 31 jours. Sur la construction de 
Blancpain, la roue de programmation, qui eff ectue 
une révolution par année, se caractérise par la pré-
sence de zones dentées sur son pourtour qui servent 
à la programmation du cycle complet des mois de 28, 
30 et 31 jours. L’ingénieuse confi guration de la grande 
bascule permet de « transformer » ces zones dentées 
en autant de changements de mois et de quantième 
pour les mois qui comptent moins de 31  jours. 
En eff et, ce composant comprend deux doigts sur la 
portion qui fait face à la roue de date à 31 dents. Le 
premier engage la roue de date toutes les 24 heures 
pour l’avance normale d’une dent du quantième, 
tandis que le second s’engage uniquement lorsque 
l’extrémité opposée du bras de la grande bascule 
entre en contact avec les zones dentées de la roue de 
programmation. Ce positionnement est extrême-
ment précis, car cet évènement survient le 30e jour 
des mois courts qui ne sont pas des mois de février. 
À chaque fois, le second doigt pousse une roue située 
sous la roue de 31 dents pour la faire pivoter davan-
tage que l’avance habituelle d’un jour menée à bien 
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par l’autre doigt. Plutôt que de commander son pas-
sage du 30 au 31, le deuxième doigt lui imprime une 
rotation complémentaire pour la déplacer vers le 1. 
Pendant les mois de 31 jours – soit les mois au cours 
desquels l’ergot disposé sur l’extrémité éloignée de 
la grande bascule progresse sur la zone saillante de la 
roue de programmation – le second doigt est repoussé 
dans une position où il ne peut pas entrer en contact 
avec la roue située sous la roue de 31 dents, soit dans 
l’emplacement où seul se produira un avancement 
d’un jour de la roue de date pour déplacer l’aiguille 
du 31 au 1er.  Février est le mois épineux qui permet 
aux quantièmes perpétuels complets de faire étalage 
de leurs rares compétences et de se distinguer des 
calendriers annuels qui sont simplement program-
més pour les mois de 30 et de 31 jours. Pour le cycle 
de quatre ans des années bissextiles, un autre disque 
est disposé au-dessus de la roue de programmation, 
qui accomplit une révolution par année. Cette roue 
supplémentaire, qui tourne une fois sur elle-même en 
huit ans, possède deux protubérances pour gérer 
l’avance des indications lors des années bissextiles 
(une pour chacune des deux années bissextiles qui 
apparaissent au cours de sa rotation de huit ans). Les 
mois de février « ordinaires » de 28 jours sont repré-
sentés sur la roue de programmation par des creux 
plus profonds. Lorsque le tenon à l’extrémité du levier 
de centre tombe dans cette partie plus profonde 
précisément positionnée pour que cet évènement 
survienne le 28 février, cette action ne commande pas 
uniquement, au second doigt, l’engagement d’une 
dent, mais de trois sur la roue placée sous la roue de 
31 jours. Ce mouvement provoque en conséquence 
un avancement du 28 au 1. Les deux protubérances 
sur le disque de huit ans modifi ent la situation sous 

La superbe décoration de trois composants essentiels : 
la roue de 24 heures (à droite du disque de la lune), 
la grande bascule qui traverse le mouvement en son 
centre et la roue de programmation à droite du levier.  
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un double aspect. Si le tenon situé sur la partie 
inférieure de la grande bascule suit la forme de la 
roue de programmation d’une année, un autre tenon 
disposé sur la partie supérieure de la grande bascule 
rencontre, lors d’une année bissextile, l ’une des 
parties saillantes de la roue de huit ans, qui l’emporte 
sur la roue de programmation. Lorsqu’une protubé-
rance entre en contact avec le tenon disposé sur le 
levier supérieur, elle déplace la zone de pénétration 
profonde vers l’avant d’un jour, du 28 au 29, et com-
mande l’avancement du  29 de deux jours.   

La plupart des quantièmes perpétuels ne possèdent 
pas d’indication des secondes et, en eff et, divers mo-
dèles à quantième perpétuel antérieurs de Blancpain 
entraient dans cette catégorie. Cependant, la manu-
facture souhaitait intégrer à la nouvelle Villeret 
Quantième Perpétuel 8 Jours le réconfort off ert par 
l’affi  chage des secondes sur le cadran. N’est-il pas 
apaisant de jeter de temps à autre un coup d’œil au 
cadran de la montre pour suivre les évolutions de 
l’aiguille des secondes ?  

Avant d’achever cet examen, deux dispositifs attirent 
encore notre attention par leur intelligence de 
construction. L’ajout au mécanisme d’une aiguille 
des secondes n’a pas représenté une tâche simple et le 
choix de son emplacement a été dicté par des consi-
dérations esthétiques. Afi n d’obtenir une disposition 
symétrique avec la position de l’affi  chage de la grande 
phase de lune et de trouver un parfait équilibre avec 
les cadrans subsidiaires pour le quantième, le jour de 
la semaine, le mois tout en centrant la petite seconde 
sur la lune, il a été nécessaire de modifi er la position 
habituelle de l’axe de la petite seconde. L’adjonction 
d’un système de quatre roues supplémentaires à 
l’arrière du mouvement a permis de relever ce défi .  

Le mouvement de base observe les mêmes principes 
de construction que tous les nouveaux calibres de 
Blancpain. Il off re une réserve de marche de huit 
jours grâce à la présence de trois barillets. Son balan-

cier en titane – une invention brevetée – comprend 
quatre vis en or pour le réglage de précision de la 
marche. Les systèmes à vis sont en eff et nettement 
moins sensibles aux chocs que l’habituel ajustement 
à l’aide d’une raquette choisi par la plupart des 
marques. Le spiral est réalisé en silicium, qui assure 
une haute résistance aux champs magnétiques et, 
avec le système des trois barillets conçu pour égaliser 
la force des ressorts au fur et à mesure qu’ils se dé-
vident, garantit une précision constante pendant 
toute la réserve de marche de la montre. Selon une 
noble tradition, la platine et les ponts du mouvement 
sont anglés, décorés manuellement de côtes de 
 Genève et d’un motif de perlage alors que le rotor en 
or massif est guilloché.  

La Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours se présente 
avec un boîtier de 42 millimètres en or rouge ou en 
platine. Cette dernière version sera uniquement 
 éditée à 188 exemplaires. Le cadran en émail grand 
feu aux chiff res romains rehausse encore  l’exquis 
raffi  nement de ce garde-temps. •
   

Les trois barillets assurent ensemble 
UNE RÉSERVE DE MARCHE DE HUIT JOURS.  
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Une saga familiale dans le plus prestigieux 
village de Bourgogne.  

Sept générations à

VOSNE-ROMANÉE

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Il est peu probable que même un novice dans l’uni-
vers œnologique confonde les vins de Bourgogne et 
de Bordeaux. Ces deux régions viticoles vénérées 
des amateurs ne sont pas uniquement éloignées 
l’une de l’autre, mais il n’existe aucun recoupement 
entre les cépages cultivés dans chacune d’elles. 
Mieux encore, l’une et l’autre parlent d’une voix 
affi  rmée et distincte. Le risque de confusion est 
donc faible lors d’une dégustation à l’aveugle. 
Toute fois, pour le cas où ces indices ne vous suffi  -
raient pas, jetez un coup d’œil à la bouteille : celle 
de Bordeaux possède des épaules hautes et étroites 
alors que celle de Bourgogne est ventrue et dépour-
vue d’épaules.  

Si cette liste des diff érences entre les vins de Bourgogne 
et de Bordeaux est assurément informative et connue 
de tout amoureux des vins français, elle omet un 
élément que les connaisseurs ou, plus précisément, 
les fanatiques des vins de Bourgogne placent au-dessus 
de tous les autres – les vignerons qui les élèvent. 

Aussi splendides que soient leurs vins, les châteaux 
de Bordeaux sont des entreprises à vaste échelle qui 
appartiennent de manière croissante à des holdings, 
des compagnies d’assurances, des groupes de biens de 
luxe, des maisons de mode, alors que les domaines 
bourguignons demeurent de petites aff aires familiales, 
dont les racines remontent souvent à plusieurs géné-
rations de vignerons établis dans la même commune. 
Pour un dégustateur avisé, cette constatation recèle 
comme corollaire qu’un bourgogne n’exprime pas 
uniquement la spécifi cité d’une appellation donnée, 
mais également la philosophie qui préside à sa 
confection. N’entend-on pas régulièrement l’adage 
selon lequel « c’est l’homme qui fait le vin » ? Pour 
l’exprimer diff éremment, si vous souhaitez véritable-
ment comprendre les vins de Bourgogne, n’étudiez 
pas uniquement la carte détaillée des vignobles et le 
nom des appellations, mais familiarisez-vous égale-
ment avec les personnes et les familles qui élaborent 
ces vins artisanaux dont le caractère énigmatique ne 
cesse de susciter la fascination.  

POUR CONNAÎTRE les vins de Bourgogne, 
penchez-vous naturellement sur 
les appellations, mais ÉTUDIEZ DAVANTAGE 
ENCORE LES VIGNERONS. 

À gauche :
Échézeaux Les Loachausses 
d’Anne Gros.  
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La famille Gros est une parfaite illustration de notre 
propos. Le centre de ses activités est constitué par le 
village de Vosne-Romanée. Même s’il existe des esprits 
partisans qui lancent de vigoureuses campagnes pour 
placer les vins de Chambertin, voire de Musigny, au 
sommet de la pyramide des grands bourgognes 
rouges, un consensus presque universel accorde la 
place d’honneur à Vosne-Romanée avec les légen-
daires vignobles de Romanée-Conti, La Tâche, 
Richebourg et Romanée Saint-Vivant. Ainsi que l’a 
plaisamment formulé le célèbre critique œnologique 
Hugh Johnson avec un sens de la litote typiquement 
britannique : « Il n’y a pas de vins ordinaires à Vosne ». 
Aujourd’hui, trois branches de la famille Gros co-
existent dans le village : les domaines Michel Gros, 
Gros Frère et Sœur et Anne Gros. Il existe un qua-
trième rameau représenté par Anne-Françoise Gros, 
qui réside à Pommard, même si elle produit des vins 
de l’appellation. Dans ce numéro des Lettres du 
Brassus, nous nous pencherons sur les trois branches 
de la famille qui sont toujours établies dans le village 
de Vosne-Romanée.  

La famille Gros est installée à Vosne-Romanée depuis 
1830, année où Alphonse Gros acheta l’ancienne de-
meure de Dom Trouvé, le père supérieur de l’Abbaye 
de Cîteaux. Si vous êtes quelque peu versé dans les 
traditions cisterciennes, vous connaissez assurément 
les liens qui unissent le Clos de Vougeot (adjacent à 

Vosne-Romanée) et l’Abbaye de Cîteaux. En outre, 
les fervents amateurs de fromage ont jeté de longue 
date leur dévolu sur le cîteaux, une pâte onctueuse 
qui n’est pas sans rappeler le reblochon. À l’origine, 
la famille Gros se consacrait au négoce et achetait 
leurs vins aux vignerons afi n de les mettre en bou-
teilles et de les commercialiser.  

Cependant, sa situation changea du tout au tout en 
avril 1860 alors que l’une des parcelles les plus convoi-
tées de Vosne-Romanée, le vignoble premier cru du 
Clos des Réas, fut vendue aux enchères à  la mort de 
son propriétaire, qui avait réuni tout le  vignoble dans 
les années 1830 (l’unique Vosne- Romanée premier 
cru à n’avoir qu’un seul détenteur) et s’était éteint sans 
laisser d’héritier. Avec une enchère de 25’000 francs 
or (qui représentait environ le prix de vente au détail 
de 7000 bouteilles) financée par son père, Louis 
 Gustave Gros acquit le Clos des Réas qui part du 
centre du village pour s’étendre en s’élargissant vers 
l’extrémité méridionale de la commune. Sous cer-
tains aspects, Louis Gustave était un pionnier, car il 
fut l’un des premiers propriétaires de vignobles de   
la Côte-d’Or à embouteiller et à vendre son propre 
vin. S’il est habituel de nos jours de cultiver la vigne, 
de vinifi er la vendange et de vendre la production 
sous un nom de domaine, les vignerons avaient alors 
coutume de céder leur vin en gros à des négociants 
qui les embouteillaient et les commercialisaient pour 

La FAMILLE GROS est établie 
à VOSNE-ROMANÉE DEPUIS 1830. 

À gauche : Louis Gustave Gros; 
à droite : Jules Gros.  
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En haut à gauche : Jules Gros; 
en haut au centre : Louis et Gustave; 
en haut à droite : Jean et Jeanine; 
en bas à gauche : Jean, Colette, Gustave et Jeanine; 
en bas à droite : Louis Gros et sa famille. 
Ci-contre : Bernard et Michel Gros avec leurs épouses.
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leur propre compte. Il proposait son Clos des Réas 
sous la dénomination Domaine Gros-Guenaud afi n 
de rendre également hommage au patronyme de son 
épouse. L’achat du Clos des Réas ne constitua qu’une 
première étape et d’autres acquisitions suivirent, cer-
taines réalisées par Louis Gustave, d’autres par son 
fi ls Jules. Elles comprenaient des sections des célèbres 
vignobles grand cru Richebourg (en 1882), Grands 
Échézeaux, Échézeaux et Clos de Vougeot (en 1920).  

La Première Guerre mondiale frappa terriblement la 
famille de Jules. Son fi ls Gustave périt au combat 
alors que son frère Louis fut gravement blessé à une 
jambe et demeura handicapé pour le reste de ses 
jours. Il dirigea néanmoins la maison Gros à travers 
des temps diffi  ciles marqués par la crise économique 
et la Seconde Guerre mondiale. Comme la vente de 
ses vins ne couvrait pas les dépenses exigées pour 
l’entretien des vignes, Louis parvint à conserver le 
domaine et à faire vivre sa famille par de judicieux 
investissements dans l’univers cinématographique.  

Aujourd’hui, quatre domaines Gros suivent les traces 
des quatre enfants de Louis – Jean, Colette, Gustave 
et François. L’évolution des trois domaines demeurés 
dans le village de Vosne-Romanée met en lumière la 
manière dont les membres de la famille restent atta-
chés à leur terroir et résistent à la tentation de vendre. 
Il est tout aussi surprenant de constater comment ils 
ont réussi à juguler les eff ets des lois relatives à la 
transmission des biens, caractérisées par la division 
entre les enfants et l’impôt sur les successions, afi n de 
permettre aux descendants de Jean, Colette, Gustave 
et François de ne pas uniquement préserver leur tra-
dition viticole qui s’étend sur plus de 150 ans dans le 
village, mais d’eff ectuer les investissements néces-
saires pour améliorer la qualité des vins.  

Les quatre domaines D’AUJOURD’HUI 
proviennent des enfants de Louis – 
Jean, Colette, Gustave et François. 
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Domaine Michel Gros / Domaine Jean Gros. 
Jean a fondé le domaine Jean Gros. Des années 1950 
à 1996, Jean et son épouse Jeanine ont assis la renom-
mée de leur vignoble du Clos des Réas, ajouté une 
parcelle contiguë connue sous le nom d’Aux Réas 
(une appellation « villages » et non un premier cru 
malgré sa proximité avec le Clos des Réas) et moder-
nisé les méthodes d’entretien du vignoble en rempla-
çant notamment les chevaux par des tracteurs. 
Jeanine, qui se consacrait à l’aspect commercial, a 
assumé également d’autres responsabilités et occupé 
la fonction de maire de Vosne-Romanée de 1971 
à 1995. À partir du moment où la santé de Jean a com-
mencé à décliner en 1975, leur fi ls aîné Michel, qui 
avait obtenu la même année son diplôme au lycée 
viticole de Beaune, s’est chargé de l’essentiel de la 
 vinifi cation. Lorsque Jean et Jeanine ont pris leur re-
traite en 1996, ils ont divisé leurs possessions en trois 
parts égales. Chaque lot fi gurait sur une feuille re-
pliée afi n d’en dissimuler la teneur. Les trois héritiers 
Michel, Bernard et Anne-Françoise ont tiré un bout 
de papier d’un chapeau. Michel a reçu le vignoble à 
l’origine de la saga familiale, le Clos des Réas. À par-
tir du millésime 1996, il a doté ses vins du nom de 
Domaine Michel Gros.  

Même s’il possède une petite parcelle de divers grands 
crus tels que Richebourg, le Clos des Réas, premier 
vignoble de la famille Gros, est le vaisseau amiral de 
la production de Michel Gros. Comme il l’était histo-
riquement, le Clos des Réas demeure un monopole, 
car il lui appartient dans sa totalité. Comme c’était 
déjà le cas au moment de son achat par Louis Gustave 
il y a plus de 150 ans, c’est le seul premier cru de 
Vosne-Romanée à appartenir à un même propriétaire.  

Michel a librement déterminé son approche de la vi-
nifi cation, car son père Jean s’est abstenu de lui im-
poser de quelconques contraintes au moment où il a 
repris les rênes de l’entreprise en 1975. S’il ne propose 
des vins sous son propre nom que depuis 1979, tous 
les vins sont les siens depuis 1975, même s’ils portent 
le prénom de son père. (Les premiers vins vendus 
sous son nom étaient des appellations Hautes-Côtes 
de Nuits alors que les Clos des Réas Michel Gros ne 
sont apparus qu’en 1996). Toutefois, ce changement 
ne correspond aucunement à une rupture. La tech-
nique et le style de Jean Gros ont été préservés et 
améliorés ainsi que le démontre l’exemple suivant : 
Michel observe les orientations fondamentales de son 
père qui a toujours respecté les qualités du fruit issu 
du vignoble en réduisant au minimum le recours aux 
produits chimiques. Néanmoins, comme la moder-
nité n’entre pas nécessairement en confl it avec l’ob-
servation des traditions, il utilise un équipement 
sophistiqué de contrôle des températures – la mesure 
est un maître-mot dans la viticulture. Il retire entiè-
rement les rafl es, car il ne voit pas la raison d’utiliser 
cet élément, que personne ne consomme, pour pro-
duire du vin. De la même manière, il maintient 
entre 50 et 60%, en fonction de la vendange, le pour-
centage de nouveaux tonneaux de chêne pour son 
premier cru. Avec près de quatre décennies d’expé-
rience, Michel n’est pas infl uencé par les jugements 
des critiques œnologiques. Il ne se soumet pas aux 
diktats des scores et se fi e à son goût personnel pour 
élaborer ses vins.  

Ci-contre : 
Michel Gros dans le Clos des Réas.  

Le vaisseau amiral du domaine Michel GROS 
est le vignoble du CLOS DES RÉAS. 
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Bernard Gros/Domaine Gros Frère et Sœur. 
Bernard est un pilote passionné et il a coutume d’ins-
pecter son vignoble depuis un hélicoptère. C’est un 
choix judicieux, car les spécificités de l’appareil 
off rent une vision précise des microscopiques par-
celles de vigne qu’un avion habituel survolerait en 
quelques secondes. L’obsession du détail et la disci-
pline qui est l’apanage des pilotes caractérisent son 
éthique vinicole. Bernard est un perfectionniste, une 
impression amplement confi rmée par la visite de son 
vignoble, de son chai ou de sa cave qui témoignent 
d’une réfl exion minutieuse et du soin apporté à la 
vinifi cation. En Côtes de Nuits, les rangées de ceps 
sont presque universellement plantées dans une 
orientation est-ouest. Pour sa part, Bernard préfère 
une direction nord-sud afi n de bénéfi cier d’une ex-
position au soleil plus uniforme et favoriser la régu-
larité de la maturation. Un avantage complémentaire 
de cette disposition réside dans la réduction de l’éro-
sion du sol. Cette prédilection s’accompagne naturel-
lement de certains inconvénients. Les risques de 
dommages provoqués par la grêle sont plus impor-
tants, car les vents de tempête frappent les vignes de 
plein fouet. Comme son frère Michel, il tire avantage 
d’un système raffi  né de contrôle des températures et 
de pompes modernes, développées à partir d’instru-
ments médicaux qui comportent des rotors et mettent 
le vin en mouvement de manière plus douce.  

Même s’il est proche de son frère Michel – les deux 
familles se réunissent pour dîner ensemble une fois 
par semaine – chacun s’en tient farouchement à ses 

propres idées en matière de vinifi cation. Ainsi, la li-
mitation de 50 à 60% de chêne neuf mise en pratique 
par Michel n’est pas appliquée par Bernard qui utilise 
uniquement des tonneaux de chêne neuf pour ses 
crus de prestige. Cependant, tous deux suivent scru-
puleusement le même principe pour les rafl es et les 
retirent de leurs vins.  

Il existe un autre point commun entre les deux frères, 
la soudaineté avec laquelle chacun d’eux a commen-
cé sa carrière. Gustave, qui avait fondé avec sa sœur 
Colette le Domaine Gros Frère et Sœur, est brusque-
ment tombé malade en 1980. Bernard l’a remplacé au 
pied levé, deux semaines après avoir achevé son ser-
vice militaire. Gustave s’est éteint à peine quatre ans 
plus tard. Bernard vit aujourd’hui dans la demeure 
de Colette au village. Ses vignes, dont il s’occupe avec 
son fils Vincent (un représentant de la septième 
 génération de vignerons dans la même famille à 
Vosne-Romanée), composent un ensemble complexe. 
Il a hérité de son père Jean les parcelles qui fi guraient 
sur le papier tiré du chapeau. D’autres appartiennent 
légalement à ses enfants, aux enfants de Michel et à 
Colette. Malgré le statut disparate de ces propriétés, 
toutes leurs vendanges sont désormais vinifi ées, mises 
en bouteilles et vendues comme des vins de domaine 
sous le nom de Gros Frère et Sœur. Son éventail est 
impressionnant : une parcelle de Richebourg tout en 
haut de la pente, une parcelle de Clos de Vougeot 
 Musigni, également en haut de la pente et à l’intérieur 
des murs du château et adjacente au célèbre vignoble 
de Musigny (les vins du haut de la côte sont univer-
sellement considérés d’une qualité supérieure à ceux 
situés en contrebas), Grands Échézeaux et Échézeaux.  

Et ne recherchez aucune forfanterie lorsque Bernard 
affi  rme que « le meilleur vin est indéniablement celui 
qu’il fera demain ».  

Ci-contre, 
en haut : Bernard Gros et son fi ls Vincent. 
Ci-dessus, à droite : vue aérienne du Clos de 
Vougeot; le vignoble de Musigni est situé entre 
la voie d’accès et le mur.  
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En BOURGOGNE, les vignobles sont toujours pour 
une large part des PROPRIÉTÉS FAMILIALES. 

Domaine Anne Gros/Domaine François Gros. 
Comme pour ses cousins Michel et Bernard, la re-
prise du fl ambeau par Anne a été dictée par la mala-
die. Après un apprentissage de deux ans eff ectué 
auprès de Michel, Anne a assumé la responsabilité de 
son premier millésime en 1987. Le changement était 
de taille pour la jeune femme qui avait suivi des 
études littéraires. Le destin, qui voulait en faire une 
vigneronne, l’a conduite au lycée viticole de Beaune 
(tout en travaillant à plein temps sur le domaine). Un 
jour par semaine, elle a suivi les cours de l’université 
d’œnologie. Malgré l’accent porté par cet établisse-
ment sur les aspects techniques de la vinifi cation, 
Anne n’a pas laissé la science prendre le pas sur les 
composantes émotionnelles de cette aventure. Elle a 
développé une vision romantique et souhaite que sa 
production exprime les sentiments qu’elle éprouve 
pour le vin, le raisin et le vignoble. Elle défi nit son ap-
proche par les termes « observation et adaptation » et 
s’eff orce d’extraire de chacune de ses parcelles l’es-
sence même d’un terroir et d’un millésime. Elle res-
pecte toutefois un principe de manière stricte, la 
culture biologique de ses vignes, une pratique décou-
verte lors d’une formation spécifi que. Même si elle 
n’applique pas intégralement les normes de l’agricul-
ture biologique dans l’entretien du vignoble, elle re-
fuse les herbicides et recourt, dans toute la mesure du 
possible, à des approches douces. Elle prépare notam-
ment son propre mélange de graines pour contrôler 
les herbes adventices sans porter atteinte à la vigne.  

Ci-contre, 
en haut : Anne Gros dans son chai; 
en bas à gauche : l’entrée du vignoble 
Clos de Vougeot d’Anne Gros. 

Aussi claires qu’aient été ses réfl exions sur sa vision 
de la viticulture, la concrétisation de son rêve a exigé 
un long combat. Au moment de reprendre le do-
maine, elle a constaté qu’elle manquait à la fois de 
ressources et de clients. Les deux premières années, 
elle n’a eu d’autre choix que de vendre sa production 
à des négociants qui embouteillent et commercia-
lisent le vin sous leur propre nom. C’est en 1990 
qu’elle s’est véritablement lancée en proposant pour 
la première fois ses vins sous leur nom de domaine 
qui, à cette époque, comportait également le patro-
nyme de son père. Cinq ans plus tard, elle a opté pour 
la simplifi cation en adoptant la raison sociale de 
Domaine Anne Gros. Cette décision était courageuse 
et le poids sur ses épaules immense. Elle n’avait pas 
les moyens d’acheter tout le matériel dont elle avait 
besoin et manquait de tracteurs. Heureusement, elle 
a pu s’adresser à ses cousins Michel et Bernard qui 
sont venus à son aide. De surcroît, elle avait trois 
enfants à élever.  

C’est très progressivement qu’Anne a acquis son 
propre équipement et imposé son domaine et sa cave 
dans le village. Simultanément, elle a doublé la taille 
de ses possessions et, dernière évolution en date, sa 
fi lle Julie, autre représentante de la septième généra-
tion, lui prête désormais assistance. •
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2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (DU TONNEAU). 

Un vin délicieusement féminin. Belle 
concentration de cerises. Aussi dense que 
le 2010, mais avec moins de tanins. Racé et 
superbe. Étonnant.  

2011 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS. 

Une robe d’un rubis intense. Très riche 
avec une dominante de fruits rouges, en 
particulier de cerises mûres. Les senteurs 
de chocolat et de vanille du chêne se 
mêlent aux tanins parvenus à maturité. 
Un fini ferme. Plus boisé que le millé-
sime 2010, mais entouré d’une profusion 
de notes fruitées.  

2010 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS. 

Un vin remarquable auquel il ne manque 
rien. Un nez racé et épicé, une abondance 
de fruits rouges. Les accents de cerises et 
de cassis semblent exploser dans la bouche. 
Délicats accents de vanille. Fini doux 
et fruité. Excellente concentration. Une 
année de petite vendange à la qualité 
exceptionnelle.  

2009 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS. 

Ce millésime célèbre le 150e anniversaire 
de l’acquisition du vignoble par la famille 
Gros et se distingue par un caractère his-
torique particulier. Un vin simple, sédui-
sant et parfaitement équilibré. Il n’a pas la 
densité des millésimes 2010 et 2011, mais 
off re de superbes fruits mûrs et des tanins 
déjà pleinement déployés.  

2000 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS. 

Sa première vertu n’est pas une force 
exceptionnelle, mais un merveilleux équi-
libre. Une texture de velours, délicate et 
douce en bouche. Certains acides taniques 
le rendent particulièrement intéressant.  

1990 JEAN GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (DE MA CAVE). 

Un vin élaboré par Michel Gros. Extraor-
dinaire. Un nez de fruits rouges épicés, une 
association de baies noires et rouges entre-
mêlées d’épices et de vanille. Long fini 
doux. En un mot, le parfait bourgogne.  

2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
1ER CRU AUX BRÛLÉES (DU TONNEAU). 

Ce vignoble premier cru a toujours surpas-
sé ses voisins du domaine adjacent de 
Richebourg. Un vin profond, puissant, 
masculin. Des notes de baies noires et de 
prunes dominent en bouche. Superbe lon-
gueur, vigoureux et riche. Remarquable.  

2011 GROS FRÈRE ET SŒUR 
ÉCHÉZEAUX. 

Nez de cassis et d’épices. Une attaque 
douce de baies noires, une structure ronde 
et équilibrée. Des tanins parvenus à matu-
rité. Un long fi ni à la touche presque ani-
male. Un vin gourmand. Excellent.  

2011 GROS FRÈRE ET SŒUR CLOS 
VOUGEOT « MUSIGNI ». 

Accents éclatants de cerises douces. Déli-
cat en bouche avec des notes de groseilles 
rouges. Puissant et raffi  né. D’une grande 
délicatesse. Les accents de vanille du 
chêne s’équilibrent avec le fruit. Superbe 
longueur.  

Notes de 
DÉGUSTATION

Les notes de dégustation ci-dessous 
associent les expériences accumulées 
au cours des trois dernières décennies 
par le Dr  George Derbalian, l’expert 
en vin des Lettres du Brassus, et votre 
serviteur.   

DR GEORGE DERBALIAN 
Le Dr George Derbalian, est l'expert en 
œnologie des Lettres du Brassus. En 
fondant la société Atherton Wine 
Imports établie en Californie septentrio-
nale, il n’est pas seulement devenu l’un 
des principaux importateurs de grands 
vins aux États-Unis, mais il a également 
acquis la renommée parfaitement 
méritée de fi gurer parmi les meilleurs 
connaisseurs en vins du monde. Tous les 
ans, George Derbalian se rend dans les 
principaux vignobles d’Europe et des 
États-Unis afi n de rencontrer les 
viticulteurs, les propriétaires des grands 
domaines, les chefs de chai et autres 
personnalités incontournables de 
l’univers vinicole. Au cours d’une seule 
année, George Derbalian goûte plusieurs 
milliers de crus, des premières produc-
tions de la nouvelle récolte aux anciens 
millésimes.
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2011 GROS FRÈRE ET SŒUR GRANDS 
ÉCHÉZEAUX. 

Épicé et complexe. Fruit intense, compact 
et concentré. Étonnant.  

2011 GROS FRÈRE ET SŒUR 
RICHEBOURG. 

Une profusion de fruits rouges mûrs qui 
fait surgir l’envie de le savourer à la cuillère. 
Superbe mariage des accents fruités et du 
chêne. Fini à la longueur impressionnante, 
souligné par une touche d’épices exotiques. 
Un vin majestueux.  

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR 
ÉCHÉZEAUX. 

Des fruits intenses, qui explosent en 
bouche. Des groseilles rouges s’associent 
aux notes de vanille du chêne. Excellente 
longueur. Superbe.  

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR CLOS 
VOUGEOT « MUSIGNI ». 

Nez épicé avec des notes de fruits et de 
cannelle. Le caractère rond du Clos Vougeot 
charme le palais alors que les accents de 
cassis se caractérisent par leur velours. Sa 
texture douce se transforme en un tendre 
fi ni vanillé.  

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR GRANDS 
ÉCHÉZEAUX. 

Exotique. Un danseur. Des vagues de 
fruits explosent dans la bouche, le tout sur 
des notes pleines de vanille. Tanins ronds 
parvenus à maturité. Un vin splendide. 
Remarquable.  

2010 GROS FRÈRE ET SŒUR 
RICHEBOURG. 

Puissant, massif, regorgeant de fruits. Des 
cerises noires dans du velours. La texture 
est simplement céleste. Une combinaison 
improbable de force, d’exotisme et de 
douceur. Comment imaginer un meilleur 
Richebourg ? Un géant.  

2001 GROS FRÈRE ET SŒUR CLOS 
VOUGEOT « MUSIGNI » (DE MA 
CAVE). 

Toutes les qualités d’un grand Clos 
Vougeot : riche, rond et défi ni. Des fruits 
noirs et des épices explosent dans le nez, 
des tanins entièrement déployés ; profond 
et intense, un long fi ni doux. 

1999 GROS FRÈRE ET SŒUR 
RICHEBOURG (DE LA CAVE DE 
GEORGE DERBALIAN). 

Toujours dans son enfance. Une troublante 
couleur presque noire. Les fruits sombres 
et les épices du nez sont suivis par des 
vagues successives de fruits mélangés, de 
café, de chocolat et de vanille, avec une 
force et une concentration immenses. 
Une prodigieuse texture veloutée. Un vin 
monumental.  

2012 ANNE GROS CHAMBOLLE-
MUSIGNY (DU TONNEAU). 

Fruit rouge délicat, subtiles épices. Se 
déploie doucement en bouche en révélant 
des notes de cerises et de chêne tendre.  

2012 ANNE GROS VOSNE-ROMANÉE 
LES BARREAUX (DU TONNEAU). 

Une production limitée à trois tonneaux. 
Le vignoble est adjacent au Cros Parantoux. 
Une couleur profonde, un vin concentré. 
Épicé et racé, avec des fruits noirs et des 
notes poivrées.  

2012 ANNE GROS RICHEBOURG (DU 
TONNEAU).

Un géant. Mûr et rond. Un peu fermé pour 
l’heure, mais le nez comprend déjà des 
fruits noirs, des myrtilles et des épices. 
Des vagues de fruits enveloppées dans du 
velours. Une prodigieuse concentration. 
Élégant et équilibré. Brillant.  

2012 ANNE GROS ÉCHÉZEAUX LES 
LOACHAUSSES (DU TONNEAU). 

Des vignes de 50 ans. 2007 était le premier 
millésime d’Anne. Avant, les vins por-
taient le nom de Bernard. Riches notes de 
fruits sombres et accents de café. Très 
mûr. Excellent.  

2012 ANNE GROS CLOS VOUGEOT LE 
GRAND MAUPERTUI (DU TONNEAU). 

Des vignes de 80 ans. Couleur profonde. 
Des vagues de prunes mûres se mêlent à 
des accents de cassis. Très rond. Les vignes 
anciennes produisent de petits grains à la 
concentration exceptionnelle.  

2007 ANNE GROS RICHEBOURG (DE LA 
CAVE DE GEORGE DERBALIAN). 

Magnifique. Un superbe nez de cerises 
s’élève du verre. Un parfait équilibre de 
baies rouges et noires avec les accents va-
nillés du chêne. Un harmonieux mélange 
de force et de fi nesse.   

Vosne-Romanée

Paris
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Women Heure Décentrée

SECONDE 
RÉTROGRADE

La lauréate du Prix de la Montre Dame décerné lors 
du Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2014.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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mencer sa course. Cette caractéristique confère à 
l’affi  chage des secondes un intérêt et une vivacité 
incomparables à la rotation habituelle des aiguilles.   

Les indications des secondes rétrogrades se res-
semblent, mais ne s’égalent pas. Souvent, le mouve-
ment de l’aiguille apparaît quelque peu saccadé 
lorsque son engagement et son désengagement se 
produisent au moyen de roues. Blancpain a dévelop-
pé un système pour pallier cet inconvénient. Dans le 
numéro 13 des Lettres du Brassus, nous avons décrit 
en détail le fonctionnement de ce mécanisme raffi  né 
qui fi gure depuis un certain temps dans les lignes 
pour hommes et fait désormais son entrée dans les 
collections féminines. Sans reprendre cette explica-
tion technique, la simple description de son mode 
opératoire donne un aperçu du projet mené à bien par 
Blancpain. Plutôt que d’engager et de désengager des 
roues, la complication de la seconde rétrograde de 
Blancpain recourt à une came et à un palpeur qui 
glisse le long de sa bordure. Au moment où l’aiguille 

Les complications représentent une catégorie à 
part dans l’art horloger, car elles dénotent l’excep-
tionnel savoir-faire et les compétences de leurs 
créateurs qui donnent vie à une montre dont la 
fonctionnalité ne se limite pas à l’indication de 
l’heure. Les diverses complications se distinguent 
cependant par l’attrait qu’elles suscitent. À n’en pas 
douter, la construction d’un calendrier perpétuel 
requiert un talent hors du commun. La fascination 
dégagée par cette fonction complémentaire est 
pourtant purement intellectuelle, car la contem-
plation du cadran ne révèle aucun signe de la 
complexité mécanique qu’il dissimule, sauf, natu-
rellement, pour les amateurs tellement passionnés 
par les garde-temps capables de prendre en compte 
les années bissextiles qu’ils veillent avec impatience 
jusqu’à minuit une fois tous les quatre ans afi n 
d’assister à la fatidique survenue du 29e  jour du 
mois de février.   

La seconde rétrograde s’inscrit dans un autre re-
gistre. La séduction visuelle de cette complication 
s’impose à chaque coup d’œil jeté sur le cadran et il 
n’est nul besoin d’une longue nuit sans sommeil pour 
en goûter l’agrément. Sur la nouvelle Women Heure 
Décentrée Seconde Rétrograde de Blancpain animée 
par le calibre 2663SR, l’aiguille des secondes pro-
gresse le long de son échelle avant de revenir toutes 
les 30 secondes à sa position de départ et de recom-

UN CADRAN À L’ASPECT INTRIGANT 
avec des heures et des minutes décentrées 
ainsi qu’une seconde rétrograde.  
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se rapproche du repère des 30 secondes, cet élément 
parvient à un point qui peut être considéré comme 
une « falaise ». Quand il tombe dans le creux de la 
came en rotation, ce mouvement fait revenir l’aiguille 
à zéro. Puis, le palpeur poursuit sa course sur le bord 
de la came. Grâce à la conception ingénieuse de la 
came, du palpeur et du ressort qui le maintient en 
position, le retour à zéro se déroule avec autant de 
douceur que de prestesse.   

Toutefois, l’agrément visuel offert par la Women 
Heure Décentrée Seconde Rétrograde est loin de se 
résumer à la complication de la seconde rétrograde. 
Le cadran en nacre gravée sur les modèles en or et son 
pendant blanc sur la version en acier possèdent une 
indication décentrée des heures et des minutes à 
12 heures. Cette disposition ouvre un espace à travers 
le centre du cadran pour une fi ne rangée de diamants 

scintillants, rehaussée de part et d’autre par des dia-
mants isolés comme autant de petites étoiles. Les deux 
variantes arborent une lunette sertie de diamants. Le 
poids total des pierres est légèrement plus grand sur 
le modèle en or avec 1,242 carat alors qu’il s’élève à 
1,153 carat pour l’exécution en acier.  
 
Le diamètre du boîtier adopte la dimension contem-
poraine, pour les montres féminines, de 36,8 milli-
mètres.  

À l’évidence, la beauté de ce garde-temps ne se révèle 
pas uniquement sur la face de la montre. Son fond est 
doté d’un verre saphir qui dévoile au regard le mou-
vement automatique, dont les composants sont an-
glés, perlés et décorés en côtes de Genève. Comme 
d’autres modèles de la collection Women, l’Heure 
Décentrée Seconde Rétrograde possède un rotor ci-
selé à la main en forme de fl eur. À la pointe de l’in-
novation technique, son mécanisme comprend un 
balancier à inertie variable et un spiral en silicium.   

La seconde rétrograde et l’heure décentrée ne sont 
pas en elles-mêmes de grandes complications à 
l’image d’une répétition minutes ou d’un chrono-
graphe à rattrapante. Pour Blancpain cependant, une 
montre doit incarner davantage que la somme de ses 
parties. Les membres du jury international du Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève, qui distingue les meil-
leurs garde-temps présentés au cours de l’année, ont 
récemment démontré qu’ils partageaient cette philo-
sophie en décernant à la Women Heure Décentrée 
Seconde Rétrograde le Prix de la Montre Dame. •

Une montre doit être DAVANTAGE 
que la somme de ses parties.  
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