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Une histoire qualifiée de légende doit normalement contenir plusieurs chapitres. 
Ainsi en est-il justement de la légende de la Fifty Fathoms. On se souvient des 
aventures de Jean-Jacques Fiechter, alors directeur général de Blancpain, 
au sein de son club de plongée et de l’inventivité dont il a fait preuve dans la 
conception de la première montre de plongée moderne au monde ; de l’adoption du 
modèle par les nageurs de combat de la Marine française ; de l’épisode Jacques-Yves 
Cousteau qui a choisi la Fifty Fathoms pour ses plongées ; de la création de la 
Bathyscaphe, etc. Dans ce numéro, nous mettons l’accent sur l’un des plus fameux 
chapitres de la saga qui se déroule depuis 70 ans : les Fifty Fathoms MIL-SPEC 1 
et MIL-SPEC 2 élues par la Marine américaine. Nous retraçons l’histoire à travers 
les souvenirs non seulement de Jean-Jacques Fiechter mais aussi des deux fils 
d’Allen V. Tornek, importateur de Blancpain aux États-Unis à l’époque. Par chance, 
nous avons également pu accéder aux rapports, auparavant confidentiels, concernant 
le programme de tests de l’US Navy. Les événements de ce chapitre s’étendent sur 
presque deux décennies, de 1953 à la fin des années soixante. Saut dans le présent : 
nous rendons hommage à cet épisode important à travers la Tribute to Fifty Fathoms 
MIL-SPEC, un des lancements phares de Baselworld 2017.
En matière de métiers d’art, les savoir-faire maîtrisés à l’interne sont multiples. 
Par le passé, nous avons présenté à nos lecteurs les montres qui valorisent la gravure, 
le damasquinage et le shakudō. Dans ce numéro, nous mettons l’accent sur  
les formes créatives et insolites de la peinture en émail pratiquées dans cet atelier 
Blancpain au Brassus.

Je vous souhaite une agréable lecture !  

Marc A. Hayek  
Président et CEO de Blancpain

Cher amateur d’horlogerie, 
J’ai le plaisir de vous présenter le dix-huitième 
numéro des Lettres du Brassus.
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La désormais emblématique Fifty Fathoms MIL-SPEC a été choisie par 
l’US Navy comme sa montre de plongée officielle. La version Tribute 
rend hommage à cette histoire. 

Tribute to

FIFTY FATHOMS 
MIL-SPEC

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Fathoms plus un, une pastille d’étanchéité, nous 
donne l’occasion de revenir sur l’évolution de la 
montre, de sa naissance à la création des deux ver-
sions MIL-SPEC qui sont devenues les montres de 
plongée de la Marine des États-Unis et des pièces 
phares dans les annales de la plongée sous-marine.

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la plongée 
sous-marine en est à ses balbutiements. Comme c’est 
souvent le cas avec un nouveau champ d’activité, 
l’équipement n’est pas à la hauteur de l’enthousiasme. 
Amateurs et professionnels (des militaires à l’époque) 
ont du mal à affronter le monde sous-marin et ses 
contraintes. Divers événements vont permettre à  
la Fifty Fathoms de conjuguer les efforts des deux 
communautés  : les amateurs sont représentés par 
Jean-Jacques Fiechter, alors directeur général de 
Blancpain, les professionnels par les militaires  
Robert (« Bob ») Maloubier et le lieutenant de vais-
seau Claude Riffaud de l’unité de nageurs de combat 
de la Marine nationale française nouvellement for-
mée. Dans le milieu des plongeurs amateurs de Jean-
Jacques Fiechter, membre d’un club situé dans le sud 
de la France, on n’avait pas encore compris l’utilité 
d’une montre. Une expérience en plongée a tout 
changé. Sans montre pour mesurer son temps de 

C’est fantastique d’avoir du recul. Qui se sert de ses 
pouvoirs quasi illimités peut se croire doté d’une 
créativité débordante. Certaines innovations, 
fruits de recherches pénibles menées sans relâche 
avec souvent des revers cuisants, peuvent appa-
raître simples et évidentes. À porter le regard sur 
l’histoire, longue de plus d’un demi-siècle, de la 
Blancpain Fifty Fathoms et sur les réflexions judi-
cieuses qui ont déterminé ses caractéristiques, il 
serait très facile de tomber dans le piège tendu par 
le recul : « C’est évident, elle est exactement ce que 
devait être une montre de plongée. Comme toutes les 
autres, non ? »

Aujourd’hui, il y a bien un ensemble de caractéris-
tiques reprises de manière quasi unanime pour dé- 
finir le genre. Pour autant, cela ne veut pas dire 
qu’elles étaient évidentes dès le départ, comme on 
pourrait le penser avec le recul, mais, plutôt, que tout 
le monde s’est rangé derrière le pionnier qui a créé la 
première montre de plongée. Et c’est Blancpain qui a 
tracé le chemin.

Le lancement à Baselworld 2017 de la nouvelle 
Blancpain Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC,  
dotée de tous les éléments clés de la première Fifty  

À droite : La MIL-SPEC 1 avec sa pastille 
d’étanchéité bien reconnaissable.

BLANCPAIN a posé LES BASES de la montre  
de plongée moderne, FORMULE QUI PERDURE 
à travers toute l’industrie jusqu’à ce jour. 
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plongée, Jean-Jacques Fiechter s’est retrouvé avec des 
bouteilles de plongée vides. Résistant à la panique, il 
sait qu’il ne peut pas se précipiter vers la surface sans 
risquer un accident, qu’il doit contrôler sa remontée 
en fonction de son souffle. Il a bien entendu survécu 
mais il a ressenti une telle frayeur qu’il en a retiré une 
conviction profonde et une source d’inspiration pour 
créer un instrument de mesure du temps à l’intention 
de ceux qui partagent sa passion pour la plongée. De 
retour dans les ateliers Blancpain, il se consacre à la 
conception d’une montre qui permettra, à lui et aux 
autres plongeurs, de chronométrer leurs immersions 
de manière sûre, simple et fiable. Il n’y a rien d’écrit, 
aucun précédent. La plupart des développements 
horlogers reposent sur des fondements éprouvés par 
des siècles d’horlogerie. Sans exemple comparable de 
la part des horlogers du passé, Jean-Jacques Fiechter 
se résout à réaliser son projet à partir d’une feuille 
blanche. Quelles propriétés doit avoir sa montre ? 
L’étanchéité, certainement. Mais comment régler 
une montre dans un environnement humide ? Si l’on 
doit chronométrer une plongée, comment faire pour 
enregistrer l’heure de départ ? Les aimants sont mon-
naie courante dans le milieu de la plongée ; comment 
préserver la montre de leurs effets ? De quoi a-t-on 
besoin pour lire les indications sous l’eau ? Que faut-il 
pour améliorer la lisibilité ? Remontage manuel ou 
automatique ? S’il est essentiel de trouver les réponses, 
encore faut-il poser les bonnes questions.

Les choses ne sont guère plus faciles du côté de l’uni-
té militaire française. D’une certaine manière, ses 
membres ont une longueur d’avance sur Jean-Jacques 
Fiechter. Ils ont déjà acquis la certitude que leurs na-
geurs devaient avoir un instrument de chronomé-
trage et ils n’ont pas eu besoin d’une « illumination » 
après avoir manqué d’oxygène pendant une plongée. 
Cette première certitude ne leur a cependant pas per-
mis de trouver une montre qui convienne. Au début,  
ils se sont adressés à une société française du nom de 
LIP qui leur a volontiers fourni ce qu’elle considérait 
être une montre de plongée. Les exemplaires livrés 
étaient petits, difficiles à lire sous l’eau et, pire que 
tout, loin d’être étanches. Pour reprendre la conclu-
sion de Bob Maloubier à propos des tests, les montres 
sont toutes « mortes noyées ». D’autres maisons  
horlogères ont été sollicitées mais elles n’avaient rien 
à proposer. Finalement, les français ont pris contact 
avec Jean-Jacques Fiechter chez Blancpain.

Le pont était jeté entre les deux mondes, militaire et 
amateur, de la plongée. Il y avait une grande conver-
gence entre les idées de l’équipe française quant à  
ses besoins pour ses missions sous-marines et les  
spécifications arrêtées par Jean-Jacques Fiechter 
d’après sa propre expérience. Après évaluation des 
exemplaires de la Fifty Fathoms reçus, les français ont 
estimé que le concept de Blancpain intégrait les carac-
téristiques requises pour leurs plongeurs. Les Fifty 
Fathoms ont parfaitement fonctionné durant les  
tests. La Marine française avait trouvé sa montre.

Lorsque Jean-Jacques Fiechter créa la 
Fifty Fathoms, IL N’Y AVAIT AUCUN 

PRÉCÉDENT pouvant servir de modèle.

À droite : Jean-Jacques Fiechter, 
alors directeur général de 
Blancpain, en plongée dans le 
sud de la France.
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Quelle est donc la formule inaugurée par la Fifty  
Fathoms de Blancpain ? Une meilleure étanchéité  
basée sur deux solutions que Jean-Jacques Fiechter  
a fait breveter : deux joints pour la couronne et un  
système de fermeture spécifique pour le fond du boî-
tier. La couronne est particulièrement bien pensée : 
comme elle est dotée de deux joints, la protection 
contre l’humidité est assurée même lorsqu’elle est 
partiellement tirée. Afin de renforcer l’étanchéité, 
Jean-Jacques Fiechter a décidé que la montre devait 
être automatique, ce qui permet de minimiser l’usure 
du système de fixation de la couronne, moins solli- 
cité que dans le cas d’un remontage manuel quotidien.  
La lisibilité était un problème majeur dans la mesure 
où le milieu sous-marin ainsi que le port de masque 
lui font obstacle. L’horloger a donc fait le choix d’un 
grand diamètre pour le boîtier et du blanc pur sur 
fond noir pour les indications de la lunette, les index 
et les aiguilles. Pour faciliter la lecture dans l’obscu-
rité, les aiguilles et index sont luminescents. Autre 
composant ingénieux, la lunette est tournante : en 
plaçant le repère de la lunette face à l’aiguille des mi-
nutes au début de la plongée, on peut visualiser le 
temps écoulé directement sur la lunette. Et pour évi-
ter toute rotation accidentelle, Jean-Jacques Fiechter 
a conçu un système de verrouillage. Afin de faciliter 
la synchronisation des montres, importante lors des 
plongées en groupe, la Fifty Fathoms bénéficie d’un 
mécanisme stop seconde qui immobilise les aiguilles 
lorsque la couronne est tirée. Ainsi, les membres du 

groupe peuvent régler l’heure simultanément. Enfin, 
sachant qu’il y a souvent de puissants aimants dans 
l’univers de la plongée, Jean-Jacques Fiechter a protégé 
le mouvement du magnétisme en le plaçant dans une 
cage en fer doux qui sert de bouclier. Jamais aupara-
vant une montre de plongée n’avait été réalisée avec 
autant de fonctions et de concepts parfaitement adap-
tés au monde sous-marin et aux besoins des plongeurs.

L’idéal des militaires français répondait tout à fait aux 
attentes des amateurs, ou plutôt des civils. La Fifty 
Fathoms s’est rapidement imposée comme une pièce 
essentielle de l’équipement, au même titre que les 
bouteilles d’oxygène, les appareils respiratoires, les 
masques et les palmes. Elle est devenue tellement  
indispensable qu’elle a été mise en vente, à grande 
échelle, dans les magasins de matériel de plongée. 
AquaLung est un exemple parlant. Ce fabricant de 
bouteilles d’oxygène et d’appareils respiratoires dis-
posait d’un réseau de magasins d’équipements de 
plongée qui vendaient ou louaient non seulement 
leurs propres produits mais aussi des Fifty Fathoms. 
L’assimilation entre les montres et les autres acces-
soires de plongée était telle qu’ AquaLung comman-
dait à Blancpain des modèles portant l’inscription 
« Aqua Lung » sur le cadran.

La Marine nationale française ne fut pas la seule à 
adopter la Fifty Fathoms pour ses plongeurs. Elle est 
devenue la montre des Marines des États-Unis, d’Al-
lemagne, d’Espagne, d’Israël et du Pakistan, entre 
autres. Son histoire avec la Marine des États-Unis 
mérite une attention particulière dans l’histoire  
globale de la Fifty Fathoms. Les montres de l’US 
Navy se sont fait connaître sous le nom « MIL-
SPEC ». Aujourd’hui, ces modèles sont probablement 
les plus convoités et recherchés des Fifty Fathoms sur 
le marché des montres anciennes, avec des prix qui 
flambent dans les ventes aux enchères. Et c’est le  
patrimoine MIL-SPEC qui a servi d’inspiration à la 
nouvelle édition limitée Tribute to Fifty Fathoms 
MIL-SPEC. Nous parlerons plus loin de cette créa-
tion qui a fait sensation lors de son lancement à  
Baselworld 2017, mais revenons d’abord à l’histoire 
qui la concerne. 

L’histoire de la Fifty Fathoms  
auprès de l’US Navy mérite son 
propre chapitre dans la LÉGENDE.
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cadeau à son fils, une idée a germé dans l’esprit 
d’Allen V. Tornek. Pourquoi ne pas chercher le moyen 
de distribuer la Fifty Fathoms aux États-Unis et, 
comme il avait appris son adoption par la Marine 
française, pourquoi ne pas prendre contact avec 
l’acheteur potentiel le plus important de tous, l’US 
Navy ?

Se lancer dans les méandres inextricables des procé-
dures gouvernementales a de quoi faire peur, parti-
culièrement quand il s’agit de l’armée semble-t-il. 
Allen V. Tornek savait qu’il lui fallait un guide et il 
s’est donc adressé à un colonel à la retraite de 
Washington DC. À ce moment-là, on est en 1955 et 
la Navy est en train d’élaborer les spécifications de 
ce qu’elle appelle des « montres-bracelets submer-
sibles ». Si, dans des circonstances normales, il aurait 
été difficile de conclure un accord pour Blancpain, 
Jean-Jacques Fiechter et Allen V. Tornek sont en 
outre confrontés à un grand parti pris en faveur 
d’une société américaine de la part de la Navy. 
D’ailleurs, les autorités élaborent les spécifications en 
collabo ration avec ce fournisseur potentiel, dans 

Ce chapitre dans l’histoire de la Fifty Fathoms tourne 
autour du distributeur Blancpain aux États-Unis, 
Allen V. Tornek. Il s’est associé avec le frère de Jean-
Jacques Fiechter, René, qu’il avait rencontré à New 
York, dans le but d’échapper aux droits de douane, 
alors très élevés, appliqués aux montres aux États-
Unis. Ayant rencontré Jean-Jacques par l’intermé-
diaire de René, Allen V. Tornek noua avec Blancpain 
des relations d’affaires qui allaient se poursuivre sur 
plusieurs décennies.

S’il y a une constante dans l’histoire de la Fifty  
Fathoms, c’est bien le rôle primordial joué, à divers 
moments clés, par la passion de la plongée sous- 
marine. D’abord, la montre a été créée par Jean-
Jacques Fiechter d’après son expérience de plongeur. 
Sa renaissance contemporaine a été initiée par Marc 
A. Hayek, l’actuel directeur général de la marque, 
lui-même poussé par sa passion de la plongée. Dans 
le cas d’ Allen V. Tornek, c’est son fils Larry qui en était  
passionné. Le père a découvert la Fifty Fathoms lors 
d’une de ses premières rencontres avec Jean-Jacques 
Fiechter et il s’y est intéressé à cause de la nouvelle 
passion de son fils. Il est rentré aux États-Unis avec 
un exemplaire et Larry en fut ravi, à tel point qu’il  
la conserve précieusement aujourd’hui encore, un 
demi-siècle plus tard. Au-delà de la joie de faire ce 

À droite et ci-contre : Les 
spécifications des aiguilles et 
du boîtier de la MIL-SPEC.



l’idée de lui confier la commande. Pour aggraver la 
situation, le « Buy American Act » allait apporter son 
lot d’obstacles aux montres non-américaines, notam-
ment via une règle qui recommande les « achats » 
(mot sur lequel nous reviendrons plus loin) de rubis 
fabriqués en Amérique ou, facteur de découragement 
supplémentaire, une taxe de 25 %. Pour Blancpain, 
les dés semblent pipés.

Néanmoins, Allen V. Tornek choisit de s’attaquer au 
problème et il s’envole pour la Suisse afin d’en parler 
avec Jean-Jacques Fiechter. Malgré des obstacles qui 
semblent insurmontables et un processus conçu pour 
aboutir inévitablement à la conclusion d’un contrat 
avec la société américaine, ils décident d’aller de 
l’avant.

L’ébauche des spécifications de 1955 ne reposait  
pas sur du vide. Ses exigences étaient largement rem-
plies par les montres Fifty Fathoms que d’autres Ma-
rines avaient déjà entre les mains. Le document se lit 
comme un descriptif de ce que Blancpain a inventé 
plus de deux ans auparavant avec, pour seul rajout, 

une pastille d’étanchéité. Sauf qu’il se trouve que 
Blancpain l’a rajoutée depuis.

Étanchéité
3.6.1 Exigences, Boîtier, En général
L’ensemble boîtier-glace doit être étanche et suffisam-
ment rigide pour supporter une pression hydro- 
statique de 175 livres par pouce carré (pression  
différentielle) sans infiltration.

3.9. Exigences, Pastille d’étanchéité
Une pastille d’étanchéité doit être fermement fixée 
au cadran, à un endroit visible. La rotation fluide des 
aiguilles ne doit pas être affectée lorsque la pastille 
est en place.

Lisibilité dans l’obscurité
3.7.1 Exigences, Cadrans et Aiguilles, En général
La lisibilité de cette montre est primordiale. Elle doit 
être lisible dans une obscurité totale. Il faut veiller à 
ce que tous les indicateurs soient nets, avec des arêtes 
vives et facilement repérables par rapport aux autres, 
qu’ils soient proches ou éloignés.
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Pour un plongeur AUQUEL ON ATTRIBUAIT 
UNE MONTRE EN MÊME TEMPS QUE LE 

RESTE DE SON ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE  
et qui ne pouvait savoir si la montre avait été  

incorrectement utilisée par un autre plongeur, 
une pastille d’étanchéité sur le cadran offrait UNE 

MESURE DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRE.



3.7.4. Exigences, Cadrans et Aiguilles
Les trois aiguilles doivent être visiblement différentes 
les unes des autres et se détacher du fond du cadran, 
qu’elles soient observées à la lumière du jour ou dans 
une obscurité totale.

Bague tournante extérieure
3.6.6. Exigences, Bague tournante sur le boîtier
La montre doit être équipée d’une bague tournante 
placée dans la position généralement occupée par la 
lunette. À l’usage, on fera tourner la bague afin que 
le repère s’aligne sur l’une des aiguilles. La bague doit 
être conçue pour être tournée et ajustée à la main, 
sans outils, et elle doit être protégée contre tout mou-
vement accidentel, dû aux frottements, chocs ou 
vibrations.

Pendant qu’elle attend que la société horlogère amé-
ricaine « favorite » développe une montre, la Marine 
américaine a besoin de solutions intermédiaires. Ses 
concessions se résument à un rapport de décembre 
1957 dans lequel elle déclare que Blancpain et une 
autre marque suisse produisent des montres accep-
tables pour son usage.

Blancpain garde une longueur d’avance. Elle a déjà 
plus de deux ans d’expérience avec la Fifty Fathoms, 
ce qui conduit Jean-Jacques Fiechter à rajouter une 
spécificité à sa Fifty Fathoms originelle de 1953, la 
pastille d’étanchéité. L’idée a du sens pour l’horloger. 
Il sait que dans nombre de contextes, et plus particu-
lièrement dans le domaine militaire, on ne manipule 
pas les Fifty Fathoms comme tout un chacun utilise-
rait sa montre personnelle. Au lieu d’être attribuées 
à des plongeurs qui pourraient les garder et les porter 
comme les leurs, les montres sont remises au person-
nel militaire au début d’une mission, comme le reste 
de l’équipement de plongée, et doivent être rendues 
aux responsables des équipements après la plongée. 
Ainsi, un plongeur peut se retrouver avec une montre 
différente à chaque plongée et sans avoir la moindre 
information sur la manière dont l’exemplaire qu’il 
reçoit avec le reste de son équipement a été utilisé 
précédemment. Concrètement, le plongeur ne sait 
pas si la montre reçue a été mal utilisée par quelqu’un 
précédemment. Jean-Jacques Fiechter y voit un vrai 
risque. Et si, lors d’une plongée antérieure, la cou-
ronne avait été prise dans un filet ou imprudemment 
malmenée, au point que de l’humidité ait pénétré ?   
Si rien n’est rapporté, de tels événements peuvent rester 
ignorés des utilisateurs suivants. Jean-Jacques Fiechter 
a trouvé une solution élégante : un petit disque, fixé 
au cadran à 6 heures, qui change de couleur en cas 
d’humidité. Cette version de montre est adoptée, non 
seulement par la Marine nationale française mais 
également par Jacques-Yves Cousteau et ceux qui l’ac-
compagnent en plongée, y compris durant le tournage 
du film oscarisé Le Monde du silence.
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Après avoir pris connaissance des spécifications de 
1955 de l’US Navy, Jean-Jacques Fiechter améliore le 
concept de la pastille d’étanchéité. Au lieu d’un 
simple disque qui change de couleur, il développe une 
version bicolore, à moitié bleu pâle et à moitié rouge. 
En cas d’infiltration d’humidité, le bleu devient 
rouge. Ainsi, lorsqu’un plongeur reçoit sa montre 
pour une mission, si la couleur bleue apparaît fran-
chement sur le disque, il peut être sûr que l’étanchéité 
n’a pas été altérée auparavant.

Les Fifty Fathoms dotées de la pastille d’étanchéité 
bicolore sont appelées « MIL-SPEC » car elles ont été 
développées conformément aux spécifications de 
la Navy.

En 1958, l’US Navy teste plusieurs montres Blancpain 
MIL-SPEC, parallèlement à des modèles issus de 
deux autres sociétés suisses. La montre de l’entreprise 
américaine préconisée par la Marine est encore en 
développement et n’est donc pas testée. L’accord sur 
l’utilisation intermédiaire de la Blancpain MIL-
SPEC est confirmé. C’est vraiment la seule montre 
testée qui comprend tous les éléments requis dans la 
version encore provisoire des spécifications, celle de 
1955. Il est intéressant de noter que la seule autre 
montre suisse retenue à titre intermédiaire en 1957, 
à côté de la Blancpain, échoue au test et se trouve 
donc rayée de la liste de l’US Navy.

D’autres tests sont organisés en 1959, simplement 
parce que la société américaine favorite a finalement 
achevé son prototype de montre USN. Loin de cacher 
sa préférence, la Navy écrit expressément que « l’ob-
jectif principal » de ce nouveau test est de faire une 
évaluation de la montre américaine en situation en 
même temps que les suisses. Dans le cas de Blancpain, 
la Navy n’en voit pas la nécessité car, dans l’expéri-
mentation sur le terrain, elle a dépassé le stade des 
tests. Elle spécifie que « cette montre (Blancpain) n’a 
été soumise à aucun test spécial depuis (rapport de 
1958), mais elle a été utilisée de manière continue lors 
de nombreux exercices de plongée. »

La montre américaine ne s’illustre pas. La Navy men-
tionne que « l’anneau de la lunette a tendance à se 
détacher ; que sa pastille d’étanchéité ne permet de 
déterminer l’étanchéité qu’au moment de la produc-
tion ; et que l’esthétique du cadran et des aiguilles est 
“loin d’être optimale” ». En revanche, la seule montre 
qui donne satisfaction à chaque test et répond à tous 
les critères est la Blancpain Fifty Fathoms MIL-SPEC. 
Le rapport rappelle l’expérience de la Navy avec douze 
montres Blancpain Fifty Fathoms MIL-SPEC au cours 
de ce qu’elle appelle « l’opération HARDTACK ». Ces 
douze montres ont été portées de manière continue 
sur trois ou quatre mois pendant l’opération. Le  
descriptif de l’opération est très parlant :

« Elles (les montres) ont été activement utilisées par 
les plongeurs pendant cette période, soumises à des 
chocs et à une utilisation intense pendant des travaux 
éprouvants en surface ou en immersion. La profon-
deur d’immersion maximale était de 185 pieds, mais 
un très grand nombre de plongées ont été effectuées 
à des profondeurs d’environ 150 pieds. Les montres 
ont été principalement utilisées pour la plongée avec 
bouteilles, activité pour laquelle le chronométrage 
était essentiel vu les profondeurs en question. »

Le verdict de l’US Navy tombe  
après avoir testé la montre Blancpain, 
précisant qu’elle a donné une  
« SATISFACTION QUASI TOTALE  ».
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Le rapport final de test  
de l’US Navy, publié en 1959  
et désormais déclassifié.
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Les performances des montres sont décrites comme 
« hautement satisfaisantes » et aucune des montres 
« n’a montré de trace d’infiltration ». La lunette tour-
nante reçoit une mention spéciale :

« L’anneau extérieur des montres a rapidement été 
considéré comme un élément indispensable… La  
facilité de réglage de l’anneau et de lecture des chiffres 
s'est avérée nettement meilleure dans la Blancpain que 
dans les diverses autres montres utilisées sur le site. »

De plus, deux autres caractéristiques spéciales des 
montres Blancpain sont relevées :

« Deux petits éléments apparemment insignifiants  
– le fait que le réglage de la montre ne nécessitait au-
cun dévissage de capuchon d’étanchéité et que les 
aiguilles s’arrêtaient quand la tige de remontoir était 
tirée – se sont avérés très utiles dans des situations où 
il fallait “synchroniser” rapidement plusieurs 
montres. Il est à noter que l’absence de capuchon 
d’étanchéité n’altère apparemment pas la résistance 
aux infiltrations. »

Le rapport se réfère donc à deux éléments que 
Blancpain a intégrés à la Fifty Fathoms dès les pre-
mières versions produites par Jean-Jacques Fiechter. 
Les mouvements sont conçus pour « s’arrêter », ce qui 
signifie que, lorsque la couronne est tirée en position 
de réglage de l’heure, le mouvement est bloqué. C’est 
cela qui facilite la synchronisation en question. L’ex-
cellente étanchéité sans recours à un capuchon vissé 
est due au système de couronne à deux joints inventé 
par Jean-Jacques Fiechter et breveté.

La conclusion de ce rapport amplifie les louanges :

«  En résumé, l ’expérience vécue avec les douze 
montres submersibles Blancpain pendant l’opération 
HARDTACK a donné une satisfaction quasi totale. 
Aucune suggestion valable pour l’amélioration de 
cette montre ne peut être proposée. »

Un autre constat saute aux yeux en parcourant ce 
rapport daté de 1959, dans lequel tous les critères  
militaires sont répertoriés et toutes les perfor- 
mances des divers garde-temps sont consignées. La 
seule montre ayant reçu la mention « satisfaisante » 
pour tous les aspects évalués par la Navy était celle 
de Blancpain.

Ci-contre : Le Frankford Arsenal 
de Philadelphie, le site  
choisi pour une partie des tests 
effectués par la Navy. 

Lors des divers tests, la SEULE  
MONTRE à réussir toutes les épreuves  
fut la FIFTY FATHOMS.



Deux autres documents de spécifications techniques 
ont été publiés par la Navy, une en septembre 1959 
et la suivante en mars 1961. La différence entre les 
deux réside principalement dans l’ajout des critères 
amagnétiques. La version de 1961 inclut cet élément 
afin d’éliminer le risque que des montres fassent  
exploser des mines à déclenchement magnétique.  
La Fifty Fathoms a été validée dans les deux cas. La 
version de 1959 correspond à la Fifty Fathoms MIL-
SPEC d’origine, parfois appelée la MIL-SPEC 1, alors 
que la version amagnétique correspond à la Fifty 
Fathoms MIL-SPEC 2 ultérieure.1 

Ces spécifications ont exigé des tests de qualification 
dans des installations militaires, malgré tous les 

contrôles effectués précédemment. Le site choisi par 
la Navy fut le Frankford Arsenal de Philadelphie, 
ouvert en 1916, sous la présidence de James Madison, 
en tant que petite manufacture d’armes et de muni-
tions.2 Larry Tornek, qui a pu assister au programme 
de tests, en garde un souvenir très vif. Alors diplômé 
de la prestigieuse Wharton Business School de  
Philadelphie, Larry avait été désigné par son père 
pour représenter Blancpain. Les tests étaient très  
rigoureux et il y en a un qui l’a particulièrement  
frappé. Le paragraphe 4.4.9.1., relatif au test de résis-
tance de la glace, imposait de placer un tube en acier 
de 40 pouces sur la glace de la montre et de lâcher 
une boule d’acier massif à l’intérieur du tube afin 
qu’il vienne frapper la glace. 

¹ Les montres MIL-SPEC 2 sont 
extrêmement rares de nos 
jours. Elles ont été faites dans 
un métal spécial qui a 
considérablement réduit le 
magnétisme. Elles avaient une 
finition brossée pour éviter 
tout scintillement. Leur 
mouvement contenait du 
béryllium. Ces montres étaient 
attribuées à des plongeurs de 
la Navy, comme équipement 
militaire et pas en tant que 
montre personnelle. Très peu 
se sont retrouvées entre les 
mains de propriétaires privés. 

² Le Frankford Arsenal  
a cessé ses activités pour le 
gouvernement en 1977. 
Aujourd’hui, il abrite des 
bureaux.
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Blancpain a alors reçu des commandes de la Navy, 
pour la MIL-SPEC et pour la MIL-SPEC 2. Ce- 
pendant, elles ne dispensaient ni Allen V. Tornek ni 
Blancpain de se soumettre aux mesures imposées par 
le « Buy American Act » et à toutes les tracasseries 
nécessaires pour s’y conformer. La clause concernant 
les rubis était particulièrement amusante. Il était  
stipulé qu’il fallait « acheter » des rubis américains, 
mais heureusement pas en « utiliser ». Comme la  
qualité des rubis américains était très médiocre à 
l’époque, Allen V. Tornek en a effectivement acheté  
– en conformité parfaite avec les exigences – mais 
pour les jeter aussitôt.

Si l’on considère l’énergie et les efforts (et les rubis 
gaspillés) que Blancpain et Allen V. Tornek ont consacré 
à cette partie de l’histoire de la Fifty Fathoms, les  

retours sur investissements ont été plutôt décevants. 
Cela est largement dû aux pratiques de la Navy en 
matière de commandes. Plutôt que de commander de 
grandes quantités à la fois, elle commandait des 
quantités relativement petites périodiquement, ce 
qui rendait la production plus difficile à gérer et plus 
coûteuse. Non seulement les quantités réclamées à 
chaque fois étaient dérisoirement faibles mais encore 
les chiffres étaient parfois étranges. Une commande 
portait sur 631 montres. Pourquoi pas un chiffre 
rond  ? Parce que la Navy voulait 600 montres,  
avec 5 % de plus en réserve et encore une pour faire 
bonne mesure !

Troisième de la série des éditions limitées Tribute to 
Fifty Fathoms, la MIL-SPEC s’inspire de cette riche 
histoire. L’héritage MIL-SPEC est immédiatement 

Ci-contre : Les spécifications du 
cadran édictées par l’US Navy,  
y compris l’exigence d’une 
pastille d’étanchéité. 



perceptible, grâce à la présence d’une pastille d’étan-
chéité bicolore à 6 heures sur le cadran, comme sur 
les montres d’origine. De même, le changement de 
couleur indiquerait une trace d’humidité. En cas 
d’infiltration, le blanc de la moitié supérieure du 
disque passerait au rouge pour donner l’alarme. Le 
cadran de la Tribute rappelle les montres de la Navy 
à travers ses index bâtons à 3, 6 et 9 heures, ainsi que 
ses points en relief pour les intervalles de cinq 
minutes. Il y a naturellement un gros repère à midi 
mais pas la mention « U.S. » que les spécifications de 
la Navy imposaient sous le nom de Blancpain.

Créer une montre « hommage » n’implique pas de 
renoncer aux innovations modernes de Blancpain. 
Au contraire, la Tribute MIL-SPEC se sert du  
savoir-faire acquis. Le mouvement à remontage  

automatique est équipé de deux barillets qui garan-
tissent 96 heures de réserve de marche. Le balancier 
est dépourvu de raquette et doté de vis réglantes  
en or. Un spiral en silicium offre une protection 
contre le magnétisme comparable à celle des cages 
en fer doux des modèles historiques. Comme elles ne 
sont plus nécessaires, la Tribute moderne bénéficie 
d’un fond en saphir transparent qui dévoile les fini-
tions raffinées sur les composants du mouvement, 
dont la masse oscillante en or massif revêtue de NAC 
(alliage fait de platine) et parée du logo Blancpain. 

Autre attribut contemporain important de la Tribute 
MIL-SPEC, la lunette saphir bombée créée par 
Blancpain en 2003, à l’occasion du 50e anniversaire 
de la Fifty Fathoms. Cette lunette arrondie a un 
charme et un éclat que seul le saphir massif peut  
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conférer. Cerise sur le gâteau, le saphir extrêmement 
dur – seul le diamant le surpasse – est particulière-
ment peu sensible aux rayures.

Historiquement, durant les trois décennies que Jean-
Jacques Fiechter a passé à la direction générale de 
Blancpain, les montres Fifty Fathoms ont été pro-
duites dans un éventail de grandeurs différentes.  
Aujourd’hui, la tradition est respectée  : la Tribute 
MIL-SPEC au diamètre de 40.30 mm s’inscrit dans 
une collection Fifty Fathoms qui se décline en diffé-
rentes versions allant de 38 mm jusqu’à 58.65 mm. 
Les amateurs ont ainsi l’embarras du choix.

La Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC est éditée à 
seulement 500 exemplaires. •

La nouvelle édition 
limitée Tribute  
to Fifty Fathoms 
MIL-SPEC.  
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Métiers d’art

PEINTURE  
MINIATURE 

EN ÉMAIL

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Les artisans Blancpain allient tradition et nouvelle créativité. 
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Imaginez-vous il y a 500 ans, dans la peau d’un 
noble qui a une jolie fille à marier. Agréable pers- 
pective, n’est-ce pas ? Bien entendu, il vous incombe 
une tâche importante, celle de lui trouver un parti 
convenable. Votre rang, votre fortune, voire le  
montant de la dot devraient être connus ou faciles  
à communiquer par lettre. Mais quid de son appa-
rence ? Faute de pouvoir faire un selfie sur téléphone 
portable – l’invention ne verra pas le jour avant  
un demi-millénaire –, la solution est un portrait  
miniature en émail, à joindre au courrier. 

Au milieu du XVIIe siècle, en France en particulier, 
le portrait miniature en émail devient très répandu, 
non seulement comme mode de présentation à des 
prétendants éventuels, mais également comme sou-
venir. Nombre d’officiers partant combattre loin de 
chez eux emportaient des portraits en émail de leur 
famille, tout comme les soldats d’aujourd’hui glissent 
des photos dans leur portefeuille. Cet art ancien est  
resté florissant jusqu’à ce qu’il soit remplacé par la 
photographie. 

Cependant, à l’âge d’or du portrait miniature en 
émail, les techniques et le savoir-faire ont trouvé un 
terrain favorable hors de France, à Genève. Au début, 

cet art s’est répandu sur les montres peu précises de 
l’époque, auxquelles il apportait de la valeur ajoutée. 
Dans les prémices de l’horlogerie, on peut distinguer 
deux axes de développement. Le premier coïncide 
avec l’invention du ressort de barillet qui, en offrant 
la possibilité de stocker l’énergie, a permis la création 
des premières montres. Mais elles étaient rudimen-
taires et leurs systèmes de régulation manquaient 
d’efficacité. On ne s’attendait pas vraiment à ce 
qu’elles soient précises. D’ailleurs, il était courant  
que les montres n’aient qu’une aiguille des heures car 
il était vain d’accorder une quelconque utilité à  
l’aiguille des minutes. Ce n’est qu’en 1674, avec l’in-
vention du balancier par le mathématicien hollandais 
Christiaan Huygens, que la précision a fait son appa-
rition en horlogerie.

Dans l’intervalle de temps écoulé entre l’invention 
du ressort de barillet et celle du balancier, la peinture 
miniature en émail et l’horlogerie se sont entremê-
lées. Si une montre n’avait que peu de valeur en  
soi, elle en prenait avec une décoration sophistiquée, 
le plus souvent sous la forme d’une peinture en 
émail. D’où l’implantation des émailleurs genevois 
et la fondation de la grande tradition des montres 
émaillées suisses.

La peinture miniature en émail 
tire son origine d’UNE RICHE 
HISTOIRE, y compris un rôle dans 
les mariages arrangés. 

31



32 | Dans l’air du temps

Aujourd’hui, la peinture miniature en émail est un 
art devenu très rare. On compte à peine une poignée 
de maisons horlogères qui proposent des pièces  
métiers d’art ainsi décorées, et parmi elles, encore 
moins les réalisent à l’interne. Ainsi, avec ses émail-
leurs intégrés aux ateliers du Brassus, Blancpain  
tient une place vraiment à part dans la vocation aux  
métiers d’art.

Les émailleurs de Blancpain travaillent sous la direc-
tion de Christophe Bernardot, responsable de l’atelier 
Métiers d’Art. Christophe est un artiste de formation 
classique issu de l’École des Beaux-Arts de Besançon, 
à moins de 40 minutes de la Vallée de Joux, où il a 
étudié les techniques fondamentales de la peinture 
sur émail. Il n’a cependant pas débuté sa carrière dans 
l’horlogerie, mais dans la célèbre Manufacture de 
porcelaine de Sèvres. Quand il a rejoint Blancpain au 
Brassus, l’atelier était déjà réputé dans l’art de la gra-
vure. Grâce à lui, on a considérablement étendu les 
savoir-faire, à travers non seulement la peinture en 
émail mais aussi le damasquinage et le shakudō. 
Blancpain évolue donc dans une sphère d’exclusivité 
extrême en cultivant l’ensemble de ces expressions 
artistiques sous son toit.

À plusieurs égards, l’art de l’émail pratiqué chez 
Blancpain est tout à fait classique, conforme à la plus 
pure tradition suisse. Il y a cependant deux points sur 

lesquels Christophe déroge à cette tradition et à  
la pratique de la poignée d’artisans suisses encore à 
même de porter haut ses couleurs. La première dif-
férence est d’ordre plutôt technique. L’émail suisse 
implique généralement l’application, en dernier lieu, 
d’une couche de protection transparente appelée 
« fondant » sur le portrait ou le décor. Dans le passé, 
cela se justifiait par le fait que beaucoup d’œuvres en 
émail étaient placées à l’extérieur de la montre, sur 
le boîtier. Comme elles étaient sujettes à des mani-
pulations et à des agressions extérieures, la protec-
tion était vraiment nécessaire. Chez Blancpain, où 
l’art de l’émail est limité aux cadrans placés dans un  
environnement parfaitement protégé et étanche, 
ajouter une couche de fondant serait non seulement 
inutile mais risqué, l’éclat de la peinture pouvant 
être quelque peu atténué. La deuxième dérogation 
est d’ordre artistique. Aujourd’hui, les derniers ar-
tistes suisses se raccrochent aux décors séculaires. 
Adepte comme Marc A. Hayek d’une créativité sans 
limites, Christophe Bernardot jouit d’une totale  
liberté dans la recherche de nouveaux sujets et styles 
pour les œuvres d’art miniatures des cadrans. Pré-
cisons que Christophe ne renie pas pour autant les 
pièces d’inspiration ancienne et qu’il en a lui-même 
réalisées : à côté de son établi au Brassus, on trouve 
une vitrine remplie de merveilleux exemples de 
créations en émail classiques, y compris une repro-
duction miniature époustouflante, peinte par ses 
soins, du fameux tableau La Grande Odalisque   
signé par Jean Dominique Auguste Ingres en 1814. 
Malgré son talent évident dans la peinture d’œuvres 
de ce genre, Christophe se refuse à emprisonner son 
art dans le passé.

Les ARTISTES chez BLANCPAIN  
JOUISSENT D’UNE LIBERTÉ TOTALE  
dans la recherche de nouveaux sujets  
et de nouveaux styles.

Ci-contre : Le chef d’atelier 
Christophe Bernardot à l’œuvre.
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Le processus de création d’une peinture en émail sur 
un cadran est extraordinairement complexe. Tout 
commence par la préparation de la surface à peindre. 
Les cadrans en émail de Blancpain sont réalisés sur 
des disques en or massif. Afin de créer une base pour 
la peinture, on applique des couches successives 
d’émail sur les deux faces du disque. Pourquoi les 
deux ? Pour éviter la déformation. Chaque couche 
d’émail nécessite une cuisson au four, à une tempé-
rature de 800 °C. Si l’émail était appliqué sur une 
seule face, l’or non recouvert au verso risquerait de 
réagir au chauffage et au refroidissement différemment 
du recto, et donc de se voiler. Après application de 
plusieurs couches, Christophe polit méticuleuse-
ment la surface. L’émail cuit à haute température dit 
« grand feu » a une tendance naturelle à prendre une 
forme arrondie ou bombée. Sur un cadran non peint, 
ce bombé naturel crée un intérêt visuel qui participe 
à la séduction de l’ensemble. Ainsi se présentent les 
cadrans en émail grand feu non peints figurant dans 
les collections Blancpain. Cependant, une surface 
bombée n’est pas une toile convenable pour une  
peinture, pas plus que ne le serait une base présentant 
la moindre microfissure due à la cuisson. C’est pour-
quoi Christophe consacre beaucoup de temps au  
polissage, afin d’obtenir une surface parfaitement 
plate et lisse.

Dans la plupart des cas, avant qu’un pinceau touche 
la surface dûment préparée du cadran, le décor sou-
haité a fait l’objet d’esquisses de la part de Christophe. 
Il faut souvent procéder à de nombreux essais d’éva-
luation en vue de la réalisation désirée. Christophe 
recherche l’équilibre parfait, non seulement dans le 
dessin en lui-même, mais également dans la manière 
de le conjuguer aux autres éléments du cadran.  
Gardons à l’esprit que, après tout, c’est un cadran de 
montre et que, en plus du décor ou du portrait, il peut 
comporter la signature « Blancpain » et des index – 
un facteur très variable car certains cadrans n’en ont 
pas, d’autres oui mais pas tous, d’autres encore les 
douze. Il est crucial de tenir compte des différents 
éléments pour créer l’harmonie. Il peut également 
arriver que le décor du cadran réponde à une com-
mande spéciale. Il est alors indispensable de faire une 
étude avant de se lancer dans la réalisation, pour  
s’assurer que l’œuvre donnera satisfaction.

La première étape du travail consiste à 
PRÉPARER LA SURFACE du cadran.

Ci-contre : Lors de cette étape 
précoce dans le processus de 
réalisation, les contours des 
sujets sont tracés à la main.
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Une fois la configuration établie, on passe à la prépa-
ration des couleurs. La poudre d’émail est chauffée 
jusqu’à obtention d’un liquide incolore et, pour  
produire les couleurs désirées, on ajoute différents 
oxydes métalliques. Certaines couleurs relèvent de 
recettes spécifiques, élaborées par Christophe et  
gardées « top secret ». Quand les couleurs sont prêtes, 
la peinture proprement dite peut commencer. Vu la 
petite taille d’un cadran de montre, l’artiste doit  
travailler avec des pinceaux d’une finesse incroyable  
et utiliser un instrument grossissant pour voir ce 
qu’il fait. Concession à la modernité, Christophe se 
démarque de ses homologues d’autrefois en recourant 
à un microscope binoculaire.

Les couleurs étant elles-mêmes des émaux, la peinture 
doit subir le passage au four.

Libéré de toute soumission aux thèmes historiques, 
Christophe choisit les sujets sans se fixer de limites. 
Scènes asiatiques, fleurs, le lac Léman et les vignobles 
du Lavaux, fantaisies abstraites, papillons et bien 
d’autres décors sont sortis de l’atelier. Chaque cadran 
est unique et aucun dessin ne sera jamais reproduit. 
Ainsi, tout propriétaire d’une montre métiers d’art 
peut être sûr de posséder une pièce éditée à un seul 
exemplaire.

Le cadran réalisé sur le thème typiquement suisse du 
Lavaux est une première, non seulement quant au 
sujet mais également quant à la technique. Il repré-
sente les vignobles du Lavaux (un site inscrit au Pa-
trimoine mondial de l’UNESCO) qui s’élèvent sur les 
pentes raides des bords du lac Léman, non loin du 
siège administratif de Blancpain, dans la banlieue  
de Lausanne. Pour saisir au mieux le paysage, les  
vignobles, le lac, les montagnes et le ciel, Christophe 
a souhaité insuffler au cadran l’esprit d’une aquarelle 
impressionniste. Il a pu produire l’effet particulier 
voulu en adaptant sa méthode de préparation des 
couleurs, afin qu’elles apparaissent diluées. 

À gauche : Le four servant à 
cuire l’émail.

Ci-contre : Les couleurs sont 
savamment mélangées.
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Certains cadrans en émail sont réalisés selon la  
technique du « champlevé ». Au lieu de créer une sur-
face complètement plate sur laquelle on applique les 
couleurs, on commence par entailler le métal, en 
créant des zones plus ou moins en relief, distinctes et 
délimitées sur les bords par de fins filets d’or. Le but 
est de conférer au décor un effet de profondeur sup-
plémentaire. Après la gravure du métal à l’aide d’un 
outil appelé « burin », les creux sont soigneusement 
polis jusqu’à ce qu’ils soient parfaitement lisses.

La technique du champlevé a été employée pour la 
création d’un cadran sur le thème de l’edelweiss. 
Chacun sait que l’edelweiss est la fleur emblématique 
de la Suisse. Le cadran en arbore deux sur un fond 
blanc. Sur le disque en or, Christophe a creusé les 
parties destinées à former l’arrière-plan du décor, en 
dégageant les fines bordures qui délimitent les pétales 
et les feuilles de la fleur. Grâce à cette méthode, il a 
en outre pu « surélever » les éléments floraux par  
rapport au fond tout autour. La couche d’émail blanc 
appliquée sur les pétales a été passée au four à une 
température plus basse que la normale, ce qui a pro-
duit un effet grené conforme à la texture duveteuse 
des pétales d’edelweiss dans la nature. Pour les 
feuilles, il a concocté une nuance de vert légèrement 
transparente afin de reproduire l’apparence cireuse 
des véritables feuilles d’edelweiss.

Chaque cadran en émail  
EST UNE PIÈCE UNIQUE.
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De plus, cette composition extraordinaire se dis-
tingue par les parties centrales des fleurs. Dans la 
nature, les cœurs d’edelweiss sont composés de  
plusieurs petits capitules hérissés de pointes couleur 
or. Pour les recréer, Christophe a fait appel à son  
expérience de graveur. Sur un disque en or, il a fine-
ment gravé les capitules, en laissant de petites zones 
à remplir d’émail au centre. Après gravure et émail-
lage, les deux centres ont été posés en appliques sur le 
cadran, avec pour les maintenir des pieds extrêmement 
fins insérés dans des trous tout aussi minuscules. La 
gravure et la fixation se conjuguent pour apporter 
encore plus de profondeur à ce cadran unique.

Dernière étape : la peinture à la main de la signature 
Blancpain, des index à 12 et 6 heures ainsi que de la 
mention « Swiss Made ». 

Avec ses artisans spécialisés dans une diversité sans 
pareille de disciplines et de techniques artistiques, 
l’atelier Métiers d’Art de Blancpain au Brassus est 
rare en Suisse. La liberté de création accordée par 
Blancpain, pour explorer les possibilités et repousser 
les limites de l’expression artistique, a autant d’im-
portance que le talent des artisans. •

LE RÉPERTOIRE DE L’ÉMAIL  
comprend la technique du champlevé.
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LE VOLCAN 
qui avait brûlé l’océan
Quand le récif corallien renaît de ses cendres.

PAR LAURENT BALLESTA 
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Avril 2007. Le volcan du Piton de la 
Fournaise sur l’île de la Réunion entre en 
éruption. Une éruption exceptionnelle, 
comme il n’y en a pas eu depuis trente 
ans. Les coulées de lave atteignent l’océan 
et détruisent tout sur leur passage, aussi 
bien sur terre que dans les fonds marins. 

Février 2017, dix ans plus tard, notre ba-
teau vient de s’arrêter devant les falaises 
de basalte, les restes figés des coulées  
de 2007, témoins silencieux de ce cata-
clysme. Qu’allons-nous découvrir en 
plongeant ici ? 

Qu’allons-nous voir ici, au pied de cette 
côte où se sont déversés 130 millions de 
mètres cubes de lave ? Les coulées sont 
descendues à plus de 800 mètres de pro-

fondeur. Tout a forcément été dévasté, les 
coraux et tout ce qui vivait fixé à la roche, 
mais aussi les poissons à proximité, littéra-
lement ébouillantés, qui furent retrouvés 
écarlates flottant à la surface à des milles à 
la ronde. 

Ce jour-là, l’île de la Réunion s’est agrandie, 
et la France peut se vanter d’avoir gagné 
sans effort 45 hectares de territoire sup- 
plémentaire, des terres vierges, où les  
premières mousses, les premiers lichens 
mettront deux ans à s’installer. Au bout de 
huit ans, ce seront les fougères qui conquer-
ront les lieux, douze ans pour que de jeunes 
arbustes s’installent, trois siècles pour 
qu’une forêt prenne possession des lieux, 
et quatre de plus pour que cette forêt dite 
« primaire » efface toute trace visible de ce 
passé catastrophique. Une succession végé-
tale qui ne se réalisera pas ici, car depuis 
1640 au moins (date des premiers témoi-
gnages), les éruptions sont bien trop fré-
quentes : au moins une fois par an pour les 
petites coulées, et tous les dix à trente ans 
pour ces épisodes majeurs, bâtisseurs de 
terres mais destructeurs de vie.

Les coulées sont descendues à PLUS 
DE 800 MÈTRES DE PROFONDEUR.

Les coulées de lave sont faites d’un basalte 
très fragile. Les crêtes sont encore là, dix ans 
après mais disparaîtront bientôt par l’érosion 
et par les concrétions coralliennes qui 
finiront par les recouvrir.



47



48 | Blancpain Ocean Commitment

Près de la surface, les « Lava Tubes » ont déjà perdu leur toit,  
il ne reste que des couloirs cylindriques que les coraux du genre 
Pocillopora recommencent à coloniser.

À droite : À 80 mètres de fond, le décor est post-apocalyptique. 
Non seulement les coulées ont tout dévasté, mais plus encore 
l’érosion des vagues en surface continue de fournir en éboulis 
et en sable volcanique les pentes abruptes.



Et sous la surface, qu’en est-il ? Comment 
la vie sous-marine reprend-elle ses droits ? 
Le fait-elle de la même manière près de la 
surface et à grande profondeur, là où aucun 
plongeur jusque-là n’est descendu ? Il est 
temps de basculer et d’aller voir de nous-
mêmes et d'illustrer de notre mieux. Nous 
devons profiter de la météo favorable ; la 
mer est lisse, la houle raisonnable, mais 
nous sommes en période cyclonique, et les 
cartes montrent des dépressions en forma-
tion plus à l’est, au cœur de l’océan Indien. 
Il va falloir enchaîner les plongées pro-
fondes, à raison d’une par jour, aussi long-
temps que l’on pourra au cours des dix jours 
qui viennent, car la prochaine tempête qui 
viendra frapper la côte et troubler les eaux 
signera la fin de notre mission.

Pour l’instant, l’eau est cristalline, le soleil 
haut dans le ciel, et lorsque je stoppe ma 
descente vers 100 mètres de profondeur, je 
suis fasciné par la visibilité qui m’est offerte. 
La vision est un peu angoissante, un décor 
post-apocalyptique  : roche et sable sont 
noirs, un chaos minéral, qui de loin semble 
désert, à croire que la coulée a eu lieu hier, 
et non il y a dix ans. On distingue claire-
ment des zones d’éboulis, et des zones plus 
massives, interminables serpents noirs, 
plongeant depuis la surface et continuant 
leur course vers les abysses inaccessibles. Je 
remarque aussi des enchevêtrements de 
« coussins de lave », ces formes plus ou 
moins sphériques collées les unes aux 
autres, se formant quand des coulées de 
lave moins massives se refroidissent en 
boule, puis se percent, donnant naissance 
à une nouvelle bulle de lave, qui à son tour 
se fige, se perce d’une nouvelle bulle, et ainsi 
de suite…
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Il est temps de se rapprocher du fond. 
Nous sommes à –120 mètres. De près, nous 
constatons que la roche volcanique n’est 
pas stérile comme je le croyais. Les algues 
calcaires ont commencé leurs travaux de 
maçonnerie. Les blocs volcaniques sont de 
plus en plus soudés les uns aux autres par 
le ciment végétal. Une sorte de mortier, 
rougeâtre et foliacé comme les fleurs en 
pierre des cimetières, vient égayer la roche 
volcanique et lui donner un avenir : c’est 
sans doute la première étape d’une reco-
lonisation durable par des organismes  
vivants. En effet, les algues calcaires vont 
stabiliser le fond et le rendre accessible  
à des larves d’invertébrés fixés, nécessitant 
une assise solide et pérenne. Ici et là,  
des petites gorgones, des éponges, appa-
raissent. En regardant de plus près, les 
cavités commencent à être habitées. Les 
crustacés s’y logent et des poissons s’y ré-
fugient, des espèces profondes dont des 
barbiers, des demoiselles, certaines jamais 
observées vivantes. Sourire ému lorsque 
j’en croise quelques-unes, rencontrées lors 
de la toute première mission Gombessa, 
dans les grottes profondes du fameux 
cœlacanthe, en Afrique du Sud.

Entre les éperons noirs de basalte, enta-
chés d’algues calcaires rouges, de vastes et 
sombres plaines de sable qui penchent vers 
les abysses. Je n’ai jamais vu un fond 
meuble avec une pente aussi raide. Le sable 
atteint parfois une inclinaison de 45 degrés. 
Là aussi, quand on se pose, le substrat noir 
prend alors une tout autre allure. Il est fait 
de cristaux d’olivine, véritables éclats de 
verre oscillant entre l’or et l’émeraude. Ce 
désert en pente oblique est parcouru par de 
rares, petites, mais remarquables créatures. 
Le grondin volant joue tour à tour la carte 
du mimétisme, puis au contraire s’affiche 
clairement en déployant ses larges nageoires 
pectorales colorées, comète incandescente 
dans le sable noir. De flamboyants gobies  
de feu, des poissons feuilles fuchsia, des  
juvéniles de labres éclatants de jaune… Ils 
se sont concertés : c’est une révolution en 
couleur pour protester contre la grisaille de 
ce décor de fin du monde. 

En haut : Dans ces vastes étendues 
désertiques de sable volcanique, des larves 
et des juvéniles, comme ce rason commun 
(Iniistius pavo), trouvent un espace refuge, 
loin des prédateurs du récif. 

Ci-dessus : Le poisson fléchette décoré  
(Nemateleotris decora) vit toujours 
au-dessus du fond, à l’affût du plancton qui 
passe dans le courant. À la moindre alerte,  
il plonge dans un terrier, qu’il n’a pas 
construit lui-même mais emprunté à une 
autre espèce.



C’EST UNE RÉVOLUTION EN  
COULEUR pour protester contre la 

grisaille de ce décor de fin du monde.  

En haut : La crevette blanche nettoyeuse
(Stenopus pyrsonotus) ne vit qu’à grande 
profondeur, au-delà de 100 mètres, ou dans 
des grottes suffisamment obscures.

Ci-dessus à gauche et tout à gauche : 
Poisson feuille mauve (Taenianotus
triacanthus). Les poissons feuilles peuvent 
arborer toutes les couleurs et ils peuvent en 
changer en quelques minutes.  
Régulièrement, le poisson mue et change de 
peau. Il est probable que sa peau ait un rôle 
dans sa respiration.
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Le grondin volant (Dactyloptena orientalis) joue sur deux tableaux, 
soit la carte du mimétisme quand il est posé sur le fond dont il 
reproduit les nuances grises, soit l’étendard de ses nageoires très 
colorées et visibles qu’il déploie ostensiblement pour paraître plus 
gros qu’il n’est en réalité.
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la roche noire volcanique a disparu, encroû-
tée par les algues calcaires, et le fond 
semble alors moins sombre. Bien sûr, on 
peut encore se figurer la forme des coulées, 
mais les reliefs sont moins chaotiques, 
moins acérés. La vie sous-marine a posé sa 
patine organique, lissant la roche torturée. 
Elle a pansé les blessures. Les poissons sont 
plus nombreux et les délicats coraux rosés 
du genre Stylaster marquent et dominent  
le paysage. 

Nous approchons de la surface. Les inter-
minables paliers de décompression se  
feront sur le fond entre 5 et 10 mètres de 
profondeur. Ici, les coraux bâtisseurs de 
récif, constructeurs acharnés, ont repris 
leur travail de fourmi. Sur les restes effon-
drés d’un immense tunnel de lave, les 
« animaux-plantes » ont commencé leur 
œuvre sans se soucier de leur avenir pré-
caire, si une coulée venait à tout recouvrir 
une fois de plus. Lent mais obstiné, l’éco-
système se met en place. Sous mes yeux, 
ce petit buisson de corail dont l’âge ne 
peut excéder 10 ans. Pourtant, il héberge 
déjà dans l’entrelacs de ses branches char-
nues le doux poisson velours.

Les jours suivants, nos plongées profondes 
s’apparentent à des voyages vers le futur. 
En explorant des coulées de lave plus an-
ciennes comme celle qui a ravagé une par-
tie de la ville de Piton Sainte-Rose en 1977, 
nous voyons aujourd’hui ce à quoi ressem-
blera la vie sur la coulée de 2007 dans trente 
ans. La différence est nette. Dès –80 mètres 

Ci-contre, en haut : Ce poisson barbier (Odontanthias 
barbonius) à pois mauves ne vit qu'au-delà de  
100 mètres. Bien qu’extrêmement convoitée par les 
aquariophiles, cette espèce ne semble pas jusqu'ici avoir 
été photographiée dans son milieu naturel.

Ci-contre, en bas : Le long des pentes explorées,  
nous avons observé que le poisson barbier splendide 
mâle (Pseudanthias pulcherrimus), aimait à se tenir à la 
limite de la thermocline, cette ligne au-dessus de 
laquelle la température remonte brutalement.

Ci-dessus : Du côté de la commune de Sainte-Rose,  
les gens gardent la mémoire de la coulée de lave de 
1977 qui dévasta une partie de la ville. Sous l’eau,  
ces coulées sont désormais largement recouvertes par  
les algues calcaires encroûtantes et les colonies de 
coraux roses délicatement ramifiés du genre Stylaster.  
Les fonds ne sont plus noirs, ils ont pris une teinte 
beaucoup plus claire.

ICI, LES CORAUX BÂTISSEURS DE 
RÉCIF, CONSTRUCTEURS ACHARNÉS, 
ont repris leur travail de fourmi.
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En haut : Cet anthias à deux taches (Pseudanthias 
bimaculatus) a été difficile à identifier car il arbore une 
robe inhabituelle sur les pentes profondes du volcan.

Ci-dessus : Dans les jeunes colonies coralliennes près de la 
surface, se cache déjà le poisson velours à pois 
(Caracanthus madagascariensis).

À droite : La demoiselle grise (Chromis axillaris),  
décrite pour la première fois à la Réunion en 2009 suite à 
l'éruption du volcan (quand les poissons ébouillantés 
remontaient à la surface). Elle était passée inaperçue, 
jamais photographiée, et pourtant à 100 mètres de fond 
elle est extrêmement abondante.
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PREUVE ENCORE UNE FOIS QUE CETTE NOTION DE  
RARETÉ EST BIEN RELATIVE, seulement le reflet  
trompeur de nos inaptitudes à explorer les grands fonds.  



D’autres plongées auront lieu, plus pro-
fondes encore, jusqu’à –120 mètres, sur des 
sites encore plus anciens, d’origine volca-
nique évidemment, comme toute l’île de 
la Réunion, mais issus de coulées de lave 
dont personne ne peut se souvenir, bien  
au-delà de nos mémoires collectives, des 
coulées plurimillénaires peut-être. Nous  
y découvrirons des arbres de corail noir 
hauts de plusieurs mètres. Au détour d’un 
imposant massif de coraux roses, une 
énorme étoile de mer, rouge et blanche, me 
fait l’effet d’un vieux camarade que l’on  
retrouve. Cette étoile rare et profonde, 
toujours pas décrite, orpheline de nom 
scientifique, est une vieille connaissance. 
J’avais eu la chance de la photographier 
déjà une fois, des années auparavant, à  
la même profondeur mais dans un autre 
océan. Preuve encore une fois que cette 
notion de rareté est bien relative, seule-
ment le reflet trompeur de nos inaptitudes 
à explorer les grands fonds.

La taille imposante de ces vieilles gorgones 
signifie que les conditions sont stables 
depuis très longtemps, sans doute plus de 
cent ans. Leur présence est la preuve qu’il n’y 
a pas eu de coulées de lave dans ce secteur 
depuis au moins un siècle…
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Cette imposante étoile de mer passe pourtant 
inaperçue : elle n’a toujours pas de nom 
scientifique et n’est toujours pas décrite. 
Pourtant elle est présente au moins de l’île de 
la Réunion jusqu’en Nouvelle-Calédonie.
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Le jour suivant, la tempête tropicale  
arrivera. Vents et pluies ne cesseront 
plus. Presque une semaine entière sous 
l’emprise d’un complot entre le ciel et la 
mer interdisant toute nouvelle plongée,  
et signifiant la fin de la mission. Peu im-
porte, atteindre l’ inaccessible étoile est 
une entreprise pleine d’avenir. D’autres 
explorations viendront.

Je repense à ce volcan qui, il y a dix ans, 
avait brûlé l’océan. Un simple coup d’épée 
dans l’eau si l’on regarde à long terme. Car 
bien que la vie soit mortelle, toujours elle 
recommence, tandis que le minéral, prétendu 
immuable, tôt ou tard s’altère et se disperse. 
La vie est faite d’eau, et l’eau est plus forte 
que le feu, tout le monde le sait. •

Ci-contre : Par 70 mètres de 
fond. Dans les massifs de coraux 
du genre Stylaster, des nuées de 
barbiers splendides femelles  
(Pseudanthias pulcherrimus).

À droite : De petites irruptions 
ont lieu fréquemment. Lors de 
la mission 2017, nous avons eu 
le privilège d’observer une 
coulée de lave, bien que trop 
petite pour atteindre l’océan.

Je repense à ce volcan qui, il y a dix ans, 
avait brûlé l’océan. UN SIMPLE  
COUP D’ÉPÉE DANS L’EAU SI L’ON  
REGARDE À LONG TERME. 
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Gros plan sur l’art délicat de la fabrication des boîtes.

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Les boîtiers 

EN QUESTION
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de fabrication et des hommes qui les font ? Il est 
clairement injuste que cet aspect très important de 
l’horlogerie soit relégué dans l’ombre, dissimulé 
sous un voile. Levons ce voile et explorons l’art 
délicat de la fabrication des boîtes.

Nombre de formes d’art sont décoratives. Une toile 
reste une toile. De même, un objet gravé conserve sa 
nature. Au contraire, la création d’une boîte implique 
une métamorphose. Une barre de métal en or, en pla-
tine ou en acier se transforme en sculpture volup-
tueuse. À contempler les courbes fluides et le poli 
luisant d’un boîtier Blancpain, il est difficile, voire 
impossible, d’imaginer qu’il provient d’un morceau 
de matière ordinaire. Ce qui est remarquable, c’est 
que l’art de cette transformation est, dans sa globalité, 
resté le même depuis deux siècles. Après utilisation 
de machines pour produire la forme de base du boîtier, 
on travaille minutieusement à la main pour réaliser 
les finitions. On ne prétend pas que les machines 
soient semblables, elles ont évidemment évolué au  
fil du temps. Cela dit, toute visite des ateliers de fa- 
brication des boîtiers Blancpain — chez Simon Et 
Membrez (société sœur du groupe auquel appartient 
Blancpain) dans un coin reculé du Jura suisse, la ville 
de Delémont — commence toujours par un rappel des 
méthodes du passé.

Il faut le reconnaître, la communauté des horlogers 
jouit de l’estime de tous. Les magazines, les réseaux 
sociaux et les sites Internet les placent, eux et leurs 
œuvres, sur un piédestal. On trouve partout des 
coups de projecteur sur leurs établis, des révélations 
sur leurs méthodes, leurs techniques, voire leurs 
secrets. En bref, les collectionneurs savent, ou tout 
au moins croient savoir, comment les mouvements 
sont construits et comment les horlogers travaillent. 
Mais qu’en est-il des constructeurs de boîtes  ? 
Certes, les connaisseurs scrutent les moindres 
détails du design et de la finition, prenant plaisir à 
découvrir et même à toucher un boîtier de montre 
superbement réalisé. Ils ont bien entendu raison. 
D’une certaine manière, un propriétaire de montre 
entretient un lien plus étroit avec le boîtier qu’avec 
le mouvement. Après tout, même avec un fond 
transparent, le mouvement est complètement 
invisible quand la montre est portée. Le boîtier 
quant à lui est à portée de vue en permanence.  
Cela dit, même si ses qualités sont manifestes et 
appréciées avec justesse, que sait-on des procédés  

Polir une lunette à « double 
pomme » de Blancpain 
demande un savoir-faire hors 
pair, car non seulement celle-ci 
doit briller de tous ses feux, 
mais sa bordure doit rester  
bien définie.

La création d’une boîte implique 
une MÉTAMORPHOSE.
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Ci-dessus : Machine à graver 
Güdel traditionnelle.

À gauche : Polissage des cornes.



Selon le procédé de l’époque, le boîtier tournait sous 
la pointe fixe du burin contre lequel il était pressé et 
une commande permettait de régler la profondeur 
des incisions avec précision. Naturellement, comme 
les outils étaient conçus pour façonner les parties 
rondes du boîtier — la lunette (à l’intérieur et à l’ex-
térieur), les supports internes du mouvement, le fond 
et d’autres parties raffinées — les cornes, vraiment 
pas rondes, étaient soudées par la suite.

D’autres avancées techniques ont suivi. On a déve-
loppé des machines suffisamment puissantes pour 
étamper la forme de base du boîtier définitif, cornes 
comprises, dans des barres d’or, d’acier ou de platine. 
Après l’étampage venaient les découpes et les fini-
tions manuelles.

Les méthodes actuelles relèvent d’une nouvelle évo-
lution dans cette progression historique. Pour com-
mencer, il faut bien entendu finaliser le dessin du 
boîtier avec une grande précision, dans les moindres 
détails. Certains éléments sont largement visibles : la 
lunette, le support de la glace, la bague intérieure 
au-dessus du cadran, le lien entre le boîtier et les 
cornes ainsi que le fond. Beaucoup d’autres sont 
moins visibles : les embases internes du mouvement, 
les logements des correcteurs sous cornes brevetés de 
Blancpain et leurs connexions au mouvement, les 
ouvertures pour la couronne, le socle du cadran au 
niveau de son ouverture, l’ébat de la masse oscillante 
et des emplacements comme ceux des poussoirs de 
chronographe, etc. Même si les équipes de création 
produisent des dessins détaillés de chaque élément, 
il y a souvent des discussions techniques croisées 
pour étudier les possibilités de rendre la fabrication 
conforme à la conception.

Il y a un lien frappant entre l’histoire de la fabrication 
des boîtiers et celle des mouvements. Les premiers 
fabricants de boîtiers travaillaient dans des condi-
tions comparables à celles des agriculteurs-horlogers 
du Jura suisse, qui passaient les mois d’hiver à réaliser  
des composants de mouvements à l’étage des étables 
qui abritaient leurs vaches. Pour obtenir la forme de 
base des boîtiers, on procédait à des découpes et à des 
tailles sur des tours à broches actionnés à la main. 
Vers la fin du XIXe siècle, la fabrication est passée de 
la ferme à l’usine. Il est intéressant de mentionner que 
ce sont les américains qui ont fourni les premiers ou-
tils adaptés aux différentes étapes de l’usinage. Au 
début du XXe siècle, les suisses ont développé une 
nouvelle génération d’outils. Les machines qui per-
mettaient de façonner les disques de métal et de tailler 
avec précision les arrondis des boîtiers, avec une pa-
noplie de burins spécifiques, étaient actionnées via 
des courroies par des poulies surélevées. Les formes 
des burins étaient très variées, chacune étant étudiée 
pour la taille d’un élément particulier du boîtier.  

Il y a un LIEN FRAPPANT entre l’histoire de la 
fabrication des boîtiers et celle des mouvements.
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à poulie précédentes, le procédé moderne est beau-
coup plus élaboré sur un point : la précision. En leur 
temps, les machines à poulie étaient déjà remarqua-
blement précises, les ajustements par échelle vernier 
permettant un contrôle rigoureux de la profondeur 
d’action des outils. Cependant, les pièces des boîtiers 
Blancpain d’aujourd’hui peuvent être découpées  
avec une tolérance de l’ordre de 3 microns, ce qui 
prend beaucoup d’importance pour, par exemple, 
ajuster comme il se doit la lunette à l’embase décou-
pée dans le corps du boîtier ou fixer les verres saphir, 
à la lunette et au fond du boîtier.

Quand le dessin est finalisé et validé, la production 
de la plupart des boîtiers Blancpain commence par 
l’étampage. Cependant, avant de pouvoir le faire, il 
faut fabriquer les étampes. Chez Simon Et Membrez, 
on trouve une véritable galerie d’étampes, spécifiques 
pour chaque boîtier, rangées sur des étagères réser-
vées à Blancpain. Il faut une pression de pas moins de 
200 tonnes pour former un boîtier avec ses cornes. Le 
premier étampage produit une forme simple aux 
contours nets. Dans les années 1950, on serait immé-
diatement passé à l’usinage afin d’affiner la forme. Il 
s’agirait d’enlever de la matière et, même en récupé-
rant un maximum de fines particules rejetées, il y 
aurait toujours un peu de gaspillage. Aujourd’hui,  
on procède généralement à une série d’étampages 
complémentaires, jusqu’à 20 au total. Chacun porte 
sur un élément particulier de la forme du boîtier et, 
entre deux, la pièce subit un processus de chauffage/
refroidissement. Le but du chauffage, effectué sous 
atmosphère d’hydrogène, est de conditionner l’or ou 
l’acier pour le façonnage suivant.

Après les étapes d’étampage viennent celles du raffi-
nement par usinage. Pour les éléments arrondis, les 
machines modernes, bien que très sophistiquées et 
programmables, fonctionnent à la manière des ma-
chines à « burins » mues par des poulies qui ont fait 
leur apparition dans les années 1950. Le processus  
est appelé tournage. La pointe du burin qui effectue 
la découpe est fixe et le boîtier, pressé contre elle, 
tourne. Comme sur les machines à poulie du passé, 
il y a une grande variété de formes de burins, chacun 
correspondant à un élément particulier. N’oublions 
pas que, pour un boîtier Blancpain, ces étapes se suc-
cèdent non seulement sur le corps central du boîtier, 
mais également sur la lunette et le fond. Si le principe 
de base, la découpe au burin, provient des machines 

PRÉCISION est le maître mot de 
tous les aspects de la fabrication 
moderne des boîtiers.
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Ci-dessus et ci-contre : Entre les opérations d’étampage 
successives, les boîtiers subissent un processus de 
chauffage/refroidissement. 



Dans certains modèles, les composants du boîtier sont 
si complexes que l’éventail des burins contenus dans 
une machine ne suffit pas. Pour la Villeret Calendrier 
Chinois Traditionnel notamment, il faut trois ma-
chines, chargées de leurs sélections de burins res- 
pectives, pour assurer l’ensemble des opérations de 
tournage.

Le perçage des trous, ou fraisage, est réalisé sur des 
machines comparables à celles qui effectuent le tour-
nage. Un peu d’attention suffit à dresser la liste des 
trous percés dans un boîtier : ceux de la couronne, 
des poussoirs de chronographe, des correcteurs pour 
les modèles dépourvus de correcteurs sous cornes et 
ceux des barrettes d’attache des bracelets à l’intérieur 
des cornes.

Pour l’instant, toutes les opérations décrites servent à 
créer les formes de base du boîtier (et séparément de 
la lunette et du fond) ainsi que ses parties externes et 
internes. Nous n’avons néanmoins parcouru qu’une 
fraction du chemin vers le produit fini. Il reste des 
douzaines d’étapes de creusure à la main, gravure, fi-
nition et assemblage. Prenons l’exemple d’une montre 
Blancpain pour faire le tour du boîtier et examiner 
certaines des opérations manuelles effectuées. 

Les cornes du boîtier Villeret constituent un bon 
point de départ. Le corps du boîtier accolé est légère-
ment incurvé vers le fond. L’ajustement des cornes à 
l’arrondi est néanmoins net et précis. Pour obtenir 
un tel raffinement, il faut creuser la zone de raccor-
dement avec un tour manuel, à l’aide de pierres 
rondes traditionnelles. Avec un œil exercé et un geste 
sûr, l’artisan commence par former les fines arêtes 
latérales par frottement contre la pierre en rotation. 
Il procède de même pour la paroi interne qui assure 
l’adhésion des cornes au boîtier.

Les opérations dédiées à l’obtention 
de la forme de base du boîtier ne sont 
QUE LE COMMENCEMENT  
du voyage vers la réalisation  
du boîtier terminé.
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entendu, les autres surfaces de la double pomme 
doivent être polies avec autant de soin et les exigences 
sont toujours de préserver la perfection de la forme 
et d’atteindre le même niveau de qualité sur tout le 
pourtour des anneaux.

Quand les opérations de polissage sont terminées, les 
composants sont confiés à un autre spécialiste pour 
contrôle. Travaillant sous une lumière impitoyable, 
il les examine soigneusement et, si la moindre im-
perfection apparaît, la pièce est renvoyée pour être 
retravaillée.

N’oublions pas la gravure. D’une manière géné- 
rale, on réalise deux types de gravure. Le nom de 
Blancpain, avec des caractères relativement grands, 
est gravé à l’aide d’un outil de découpe. Il en va de 
même pour le numéro de série. Les caractères plus 
petits, comme ceux du mot « Swiss » ou du numéro 
de référence, sont gravés au laser.

Le polissage est un art à part entière. Sous des éclairages 
dûment étudiés, conçus pour révéler les moindres im-
perfections, les artisans abordent progressivement 
chaque surface du corps du boîtier. Ils utilisent une 
succession de brosses toujours plus fines et de matières 
abrasives toujours plus douces pour obtenir un éclat 
parfait. Les choses se compliquent aux jointures entre 
les cornes et le corps du boîtier. Tout le soin apporté 
précédemment avec le tour pourrait être compromis 
par un polissage mal exécuté. Seuls les polisseurs les 
plus talentueux sont capables de préserver la netteté 
du raccordement, tout en créant le lustre que l’on at-
tend d’un boîtier Blancpain. 

La lunette à « double pomme », signature de Blancpain, 
représente un défi particulier. C’est à nouveau la 
jonction entre les deux anneaux de la lunette qui 
demande un savoir-faire hors pair. Le polisseur place 
la lunette sur un support spécialement conçu et 
aborde la jonction avec une brosse très fine. Non seu-
lement la bordure doit rester bien définie, mais son 
aspect doit être identique sur les 360° de la lunette. 
On ne confie cette tâche qu’à des maîtres artisans qui 
bénéficient de plusieurs années d’expérience. Bien 

Ci-dessus et ci-contre : Le 
polissage des divers éléments du 
boîtier est une opération 
manuelle très méticuleuse.
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En haut à gauche et ci-dessus : Montage des 
correcteurs sous cornes brevetés par 
Blancpain.

À gauche et en haut à droite : Montage de 
la lunette Fifty Fathoms.



Selon les modèles, d’autres étapes peuvent être néces-
saires. Beaucoup de montres Blancpain à calendrier 
sont munies de correcteurs sous cornes exclusifs. 
Comme leur nom l’indique, ils sont placés dans des 
creusures sous les cornes et ils remplacent leurs équi-
valents placés sur les flancs du boîtier largement uti-
lisés par d’autres maisons. Ils permettent à Blancpain 
de créer des boîtiers parfaitement lisses, dépourvus 
de correcteurs, et aux propriétaires des montres de 
régler les indications du calendrier du bout du doigt, 
sans recourir à un outil spécifique. Le montage des 
correcteurs sous cornes ressemble beaucoup à l’as-
semblage d’un mouvement par un horloger. Les fentes 
et rainures requises sont taillées dans le boîtier avant 
la phase de montage. Le système comporte plusieurs 

composants, les plus importants étant le petit pous-
soir qui se loge sous les cornes, un système de ressort 
approprié et un minuscule élément de sécurité  
qui répond au doux nom de « crevette ». Certaines 
montres peuvent avoir jusqu’à quatre correcteurs 
(voire cinq dans le cas du Calendrier Chinois Tradi-
tionnel et de l’Équation du Temps Marchante) et  
chacun est assemblé par un spécialiste.

Compte tenu de leurs lunettes tournantes, les montres 
Fifty Fathoms réclament des procédés spécifiques. 
On trouve plusieurs sortes de lunettes dans la collec-
tion: le modèle en saphir bombé, ainsi que différentes 
variantes (en métal ou en céramique) avec insert en 
céramique et index en Liquidmetal®. Les lunettes en 
saphir arrivent chez Simon Et Membrez dans leur 
forme définitive mais sans couleur et sans gradua-
tion. La première étape consiste à appliquer la cou-
leur à l’envers de la lunette. La couleur qui lui apporte 
un éclat et un aspect uniques est appliquée sous la 
bague bombée selon une technique initiée par 
Blancpain. Une fois la couleur posée, les index sont 
découpés au laser et remplis de Super-LumiNova®. 
Rappelons que tout le travail est effectué au verso de 

Les montres Blancpain FIFTY FATHOMS 
réclament des procédés spécifiques liés à 
leur lunette.
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la lunette. Ajuster le saphir sur la bague de la lunette 
est une opération très délicate, tant les tolérances sont 
faibles. De plus, il est difficile de réaliser le bon posi-
tionnement. De fines dents découpées au-dessous de 
la bague en métal garantissent une rotation précise, 
par petits paliers. La principale difficulté réside dans 
le positionnement du repère  : il doit être placé en 
fonction de la denture au verso, de manière à être 
parfaitement centré quand il est positionné à 
12 heures. Si le rapport entre le repère et la denture 
n’est pas tout à fait précis, le repère se placera juste 
avant ou juste après le 12, ce qui est inacceptable.

Les boîtiers Blancpain en titane forment une catégorie 
un peu à part. Extrêmement dur, le titane représente 
des défis particuliers en matière d’usinage. À commen-
cer par l’usure des pointes des burins qui s’émoussent 
après seulement quelques opérations et doivent être 
fréquemment remplacées. La chaleur est une menace 
encore plus rédhibitoire. La machine et les composants 
chauffent énormément durant l’usinage et le risque 
d’incendie n’est pas négligeable. Il faut donc prendre 
des précautions spéciales dans les zones consacrées à 
la fabrication des boîtiers en titane.

Parcourir les ateliers de fabrication des boîtiers en 
suivant tous les processus — il n’est pas exagéré de 
dire qu’il y a des douzaines d’étapes dans la création 
d’un seul type de boîtier — permet d’appréhender un 
boîtier Blancpain avec un nouveau regard. Après 
cela, quand on observe la manière dont les cornes 
épousent le bord du boîtier, examine la qualité de la 
lunette à double pomme ou sent une lunette Fifty  
Fathoms se mettre parfaitement en place avec le  
repère centré avec précision sur 12 heures, on garde 
en mémoire l’immense savoir-faire déployé par les 
artisans de Delémont. •

IL N’EST PAS EXAGÉRÉ de dire qu’il y 
a des douzaines d’étapes dans la création 
d’un seul type de boîtier.
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L’Assiette

CHAMPENOISE

PAR JEFFREY S. KINGSTON

De nouvelles notions de fraîcheur, de pureté et, 
surtout, de profondeur du goût à Reims.
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l’effervescence. Le développement de la fameuse mé-
thode champenoise date de près d’un siècle et demi 
après sa mort, c’est-à-dire du milieu des années 1800. 
En dépit de la déformation de l’histoire entretenue 
avec ferveur par la profession, la transformation  
du vin tranquille en vin pétillant a propulsé le  
champagne au premier plan et fait de lui un symbole 
suprême de la fête et du luxe. Parallèlement, la  
champagnisation a instauré la primauté des grandes 
maisons comme Moët & Chandon, Veuve Clicquot, 
Taittinger, Laurent-Perrier, Roederer, Bollinger, 
Krug, Pol Roger, Deutz ou Clicquot. La liste est 
longue et les noms connus de tous.

L’ascension et la domination de ces entreprises puis-
santes a engendré un certain conservatisme, chacune 
préservant son style. Travaillant main dans la main 
avec les grandes maisons, les chefs de la région leur 
ont emboîté le pas et se sont montrés tout aussi dé-
terminés à ne pas faire de vagues.

Il y a une dizaine d’années, de petites boutiques de 
producteurs individuels ont commencé à fleurir sans 
faire de bruit, presque à la dérobée. On a vu appa-

Le terme de révolution a une résonance dure, 
 chargée d’émotion. Il évoque Robespierre, les bol-
cheviks, le Che et bien d’autres. Il n’y a ni pitié ni 
soulagement qui vaille avec la dureté, la sévérité, la 
brutalité ou encore la destruction. Mais peut-on 
faire une révolution en douceur ? Une révolution 
tolérante, qui honore et respecte le passé, tout en 
dégageant des idées nouvelles qui puissent coexis-
ter en harmonie avec l’histoire et les traditions. 
Ayez les idées larges. Ajoutez ces notions réconfor-
tantes à la liste des définitions de votre dictionnaire 
intérieur. Y adhérer vous permettra de comprendre 
la révolution actuelle en Champagne, dans le vin 
comme dans la cuisine. Au cœur de l’action figure 
le restaurant le plus célèbre de la région, L’Assiette 
Champenoise. 

Selon la légende, le champagne aurait été inventé par 
le moine bénédictin Dom Pierre Pérignon (1638-
1715). Il fut à l’origine de nombreuses innovations en 
vinification mais, à son époque, la norme était au vin 
tranquille, non pétillant. En réalité, loin de se consa-
crer à la production de vins mousseux, Dom Pérignon 
s’illustra surtout par des méthodes visant à éviter 

Ci-contre : Ris de veau/ 
Crème de persil.

L’évolution constatée de la FABRICATION 
DU CHAMPAGNE dans sa région natale 
se retrouve dans celle de sa CUISINE.
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mais prendre le dessus sur les verres de champagne 
qui les accompagnaient. Qui oserait éclipser une 
coupe de Krug ? L’ampleur des choix actuels – la  
carte des vins de L’Assiette Champenoise offre une 
sélection impressionnante de 1054 champagnes  
différents –, allant des cuvées extra brutes austères 
aux cuvées des très petites productions parfaitement 
représentatives de leurs terroirs, en passant par les 
cuvées de Pinot Noir, presque d’encre, a permis à  
Arnaud Lallement de donner libre cours à l’éclosion 
de toute une palette de mets intensément parfumés. 
Maintenant, c’est le plat qui commande et le cham-
pagne vient en contrepoint. 

A-t-il réussi ? Les éloges unanimes le confirment  :  
trois étoiles Michelin et 19,5 points dans le Gault & 
Millau. Rappelons qu’il y a plusieurs années, le Gault 
& Millau déclarait qu’il ne pouvait pas attribuer plus 
de 19 points. Un plafond. Mais existe-t-il un plafond 
qui ne puisse être brisé ? L’Assiette Champenoise est  
actuellement un l'un trois seuls restaurants de France 
à avoir surpassé le maximum et obtenu 19,5.

raître des champagnes artisanaux qui valorisent  
des vignobles privés, d’une manière que les grandes 
maisons n’ont jamais pu appliquer à leurs vastes  
productions ou jamais osé adopter par égard pour 
leurs traditions. Des techniques de vinification auda-
cieuses ont apporté une nouvelle dimension à la  
notion de champagne. Bien entendu, les grandes 
maisons proposent toujours de merveilleuses cuvées 
à leurs fidèles partisans mais, désormais, les connais-
seurs parlent aussi de la classification des vignobles, 
de leurs grands crus ou premiers crus, des villages 
exceptionnels dans la région et, naturellement, du 
style des viticulteurs individuels. On ne trouve aucune 
de ces notions dans le jargon des grandes maisons. 
C’est une révolution, mais réalisée en douceur, main 
dans la main avec la tradition.

À plusieurs égards, l’œuvre d’Arnaud Lallement dans 
son restaurant L’Assiette Champenoise reflète l’am-
pleur du cheminement actuel dans la fabrication du 
champagne. Au lieu de se limiter, avec fidélité et 
 inflexibilité, à la noblesse et à la solennité inhérentes 
à la grande cuisine champenoise traditionnelle, il a 
apporté à la cuisine de Reims ou de la ville voisine 
d’Épernay de nouvelles notions de fraîcheur, de pu-
reté et, surtout, de profondeur du goût. Il n’est pas 
exagéré de dire qu’il a mis la région champenoise sens 
dessus dessous, en douceur et avec respect bien 
 entendu. Il y a seulement une décennie, dans les 
grands restaurants de Reims ou d’Épernay, on avait 
l’impression que les plats étaient conçus pour ne ja-



DES ÉLOGES UNANIMES, avec TROIS ÉTOILES MICHELIN 
et 19,5 POINTS DANS LE GAULT & MILLAU.
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INGRÉDIENTS

HOMARDS
2 homards bleus de 500/600 g 

BEURRE DE HOMARD
500 g de carapaces de homard
5 g de paprika
100 g de beurre

SIPHON PIMENT DOUX
250 g de pommes de terre
7 g d'huile d’olive
7 g de piment doux fumé
25 cl d’eau
10 cl de lait
200 g de crème fraîche
10 g de sel

SAUCE HOMARD
500 g de têtes de homard
10 g d’huile d’olive
15 g de paprika
50 g de miel
100 g d’échalote
37,5 cl de vin doux (type Sauternes)
500 g de crème fraîche

RONDS DE POMMES DE TERRE
200 g de pommes de terre
10 cl de sauce homard

POMMES SOUFFLÉES
6 pommes de terre Bintje
bain d’huile de tournesol

RÉDUCTION VINAIGRE DE CHAMPAGNE
10 cl de vinaigre de champagne

3 feuilles de capucine
sauge émincée

DRESSAGE

Dans la partie gauche de chaque assiette, disposer trois ronds de pomme de terre glacés. Garnir légèrement de homard haché, de 
siphon piment et de sauge émincée. Recouvrir chaque rondelle d’une autre rondelle de sorte à former trois ravioles. Sur la droite 
de l’assiette, faire un trait de réduction de champagne. Poser la demi-queue de homard par-dessus. Poser une pince  debout à côté. 
Terminer par trois ronds de capucine et trois pommes de terre soufflées. Servir la sauce homard à table.

PRÉPARATION

HOMARD BLEU
Hommage à mon papa, 2015

Séparer, à cru, pinces, corps et tête de chaque homard. Faire blanchir les 
pinces pendant 6 min et les corps pendant 2 min. Décortiquer et réserver. 
Réchauffer dans le beurre de homard juste avant de servir. Hacher les paru-
res et les coudes. Réserver pour le dressage.

Faire revenir les carapaces de homard avec le paprika. Couvrir de beurre à 
hauteur. Cuire doucement pendant 1 h. Passer au chinois. Faire bouillir afin 
de retirer les impuretés. Réserver. 

Peler les pommes de terre. Couper en morceaux. Faire revenir à l’huile 
d’olive. Ajouter le piment. Couvrir d’eau. Faire réduire presqu à sec. Ajouter 
le lait, la crème fraîche et le sel. Faire bouillir. Mixer. Passer au chinois. 
Verser dans un siphon contenant une cartouche.

Peler et ciseler l’échalote. Faire revenir les têtes de homard à l’huile d’olive. 
Ajouter le paprika, le miel et l’échalote. Déglacer au vin doux. Faire réduire 
de moitié. Mouiller d’eau à hauteur. Cuire doucement pendant 1 h. Ajouter 
la crème fraîche. Passer au chinois. Vérifier l’assaisonnement.

Peler les pommes de terre. Réserver une pomme de terre. Dans les autres, 
couper trente rondelles de 6 cm de diamètre. Blanchir pendant 1 min.  Glacer 
avec la sauce homard.

Couper les pommes de terre en lamelles de 3 mm, puis en ovales de 6 cm par 
4 cm de large. Faire blanchir à l’huile de tournesol à 135 °C pendant 5 min 
en arrosant constamment puis à 180 °C pendant 1 min. Saler.

Faire chauffer et réduire le vinaigre à la consistance de sirop.

Tailler les feuilles en quatre ronds de 2, de 3 et de 4 cm.

Recette pour 4 personnes
Temps de préparation : 1 h – Temps de cuisson : 30 mn
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 l’essence d’une tomate parfaite, son secret réside dans 
une cuisson extra-longue à basse température. 
 Autour de la tomate cerise, on trouve un gaspacho de 
tomate d’un rouge quasi flamboyant et, en contre-
point croquant, de petites pommes soufflées à l’huile 
d’olive. Accentuant le fait qu’il s’agit d'une prépara-
tion de tomates hors normes, un verre d’eau de to-
mate jaune pâle est servi à côté. La couleur est en fait 
un déguisement car – tout comme la purée à l’inté-
rieur de la tomate cerise – elle dégage de la fraîcheur 
et de la pureté (encore ces mots), ainsi qu’une inten-
sité qui ne peut être qualifiée que de survoltée. Ce qui 
rend cela encore plus remarquable, c’est que le chef 
évite complètement le procédé chimique que la gas-
tronomie moderne appelle cuisine moléculaire. En 
bref, il démontre que la cuisine traditionnelle a un 
grand pouvoir si un plat est conçu pour exprimer 
sans détour l’essence de son ingrédient phare. Qui a 
besoin d’une centrifugeuse ?

Il semble que tous les restaurants, ainsi que tous les 
critiques culinaires, se plaisent à invoquer les adjec-
tifs « frais » et « pur ». Après tout, qui rêve de plats 
« rassis » et « impurs » ? Ainsi, ces mots ont-ils été 
vidés de leur sens au point de ne plus rien signifier. 
Les notes manuscrites que j’ai prises à l’occasion de 
deux dîners à L’Assiette Champenoise démontrent à 
l’évidence le contraire. En effet, dans mes impres-
sions et descriptions d’assiettes, plat après plat, ces 
mots reviennent à plusieurs reprises, écrits en grand 
et en majuscules. Pas besoin de réflexion. Pas de 
 recherche approfondie pour savoir quoi écrire. Sim-
plement une réaction forte, presque instinctive, à ce 
qu’il y avait dans l’assiette.

La préparation de tomates d’Arnaud Lallement, 
 sobrement libellée Tomate D. Vecten/Eau de tomate, 
nous offre un exemple très parlant. Nous pouvons 
tous nous régaler d’une portion de tomates estivales 
mûres. Mais Arnaud Lallement a relevé le niveau avec 
des tomates cerises parfaites, pelées et farcies d'une 
concassée de tomates. C’était une concassée à nulle 
autre pareille, avec une intensité de goût sensation-
nelle. C’est comme si, on ne sait comment, il avait 
utilisé un  amplificateur à 1000 watts pour traiter la 
pulpe de tomate, l’extraire et la concentrer à un degré 
sans précédent. Pour atteindre l’ultime expression de 

Les adjectifs « frais » et « pur » peuvent être  
employés à l’excès. Ici, ils représentent une  

RÉACTION FORTE, PRESQUE INSTINCTIVE,  
À CE QUE L’ON TROUVE DANS L’ASSIETTE.

Ci-contre :  
Langoustine royale rôtie.
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de leur incroyable complexité. Elles n’en ont seule-
ment pas l’air. Il nous vient à l’esprit la fameuse 
 déclaration de Winston Churchill : « D’une grande 
complexité, une grande simplicité émerge. »

Bien que la carte encyclopédique de 1054 vins béné-
ficie d’une organisation claire, avec consultation sur 
iPad proposée aux convives par les sommeliers,  
le meilleur moyen d’expérimenter et d’explorer la 
cuisine et les vins est de commander le menu dégus-
tation accompagné d’un champagne différent pour 
chaque plat. Non seulement les verres s’accordent 
parfaitement au défilé des plats, mais le voyage re-
couvre la diversité de la vinification actuelle dans le 
champagne  : petits producteurs artisanaux, petite 
production de vin tranquille, champagnes de grandes 
maisons dont des cuvées de prestige, rosés de diffé-
rents styles. À noter : les grands champagnes ne sont 
pas seulement pétillants mais composés, en leur 
cœur, de vins fins avec toutes les nuances, profon-
deurs et complexités des prestigieux Bourgognes ou 
Bordeaux. Les flûtes que l’on a tendance à préférer 
hors de la région ne permettent pas au vin de cham-
pagne de s’exprimer complètement. L’Assiette nous 
donne une leçon qu’il serait bon d’adopter, en servant 
le champagne dans des verres à vin rouge qui permet- 
tent de libérer les arômes et les saveurs. 

Arnaud Lallement a consacré sa vie à la cuisine, 
comme l’a fait avant lui son père Jean-Pierre, qui avec 
sa femme Colette a ouvert en 1975 un restaurant  
appelé L’Assiette Champenoise à Châlons-sur-Vesle, 
à 10 km de sa situation actuelle à Tinqueux près de la 
ville de Reims. À l’âge de 17 ans, Arnaud a commencé 
aux fourneaux à Châlons, où son père avait déjà  
gagné sa première étoile Michelin en 1976, deux ans 
seulement après la naissance de son fils. Il a ensuite 
étudié au Lycée hôtelier de Strasbourg avant de par-
faire ses connaissances pendant plusieurs années 
passées auprès des chefs triplement étoilés Roger 
 Vergé, Michel Guérard et Alain Chapel. En 1996,  
Arnaud est revenu travailler chez ses parents, qui 
avaient entre-temps rouvert leur établissement en 
tant qu’hôtel-restaurant désormais sis à Tinqueux.  
Après la mort subite de Jean-Pierre en 2002, à l’âge 
de seulement 50 ans, Arnaud a pris la direction de la 
cuisine et le restaurant a commencé son ascension 
dans le classement Michelin, recueillant sa deuxième 
étoile en 2005 et sa troisième en 2014.

Il qualifie sa cuisine de « contemporaine » et « pure » 
(toujours ce mot), tout en précisant fermement qu’elle 
n’est pas moderne. Par conséquent, pas de transfor-
mations moléculaires, pas de sous-vide. Pour parve-
nir à la pureté qu’il recherche, Arnaud conçoit des 
préparations qui mettent en valeur au maximum 
deux ingrédients et, dans la plupart des cas, un seul. 
Cela ne veut pas dire que ses plats sont simples.  
À parcourir son livre de cuisine, on a la confirmation 
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Quand le temps le permet, le repas commence par  
un apéritif sur l’agréable terrasse de L’Assiette, nichée 
au calme dans le jardin. On s’y sentira à l’aise dans 
les brises apaisantes qui y soufflent, en particulier si 
l’on choisit le menu de dégustation avec vins assortis, 
en se dispensant des contraintes de lecture et de sé-
lection. Bien entendu, pour parfaire le début du repas, 
il y a toujours un verre de champagne accompagné 
d’une armada de petites bouchées (récemment, une 
pâte délicate avec de la mousse de poivron rouge, une 
sublime génoise persillée surmontée de riz soufflé et 
d’agrumes, du saumon fumé sucré-salé et des crous-
tillants de parmesan extraordinairement légers mais 
intensément parfumés).

Après l’interlude au jardin, dans la salle à manger  
où le décor contemporain raffiné est associé à un 
 magnifique lustre Belle Époque, Arnaud Lallement 
commence toujours par un clin d’œil à la tradition 
régionale avec une potée champenoise. C’est un dé-
licat confit de porc relevé par des grains de moutarde 
et surmonté par un rond de pâte croustillante et des 
légumes croquants – radis, chou-fleur, navet et ca-
rotte –, le tout flottant sur un bouillon de légumes au 
goût très authentique. La cuisine rustique locale est 
élevée au rang de trois étoiles. 
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Contrairement à beaucoup de temples de la gastro-
nomie qui relèguent les légumes au rang des accom-
pagnements, Arnaud Lallement leur consacre des 
plats entiers. Son sublime plat de tomate en donne un 
parfait exemple. Ses Courgette B. Deloffre/Épices et 
Petits pois/Herbe à curry en font de même. Les cour-
gettes de taille miniature sont servies al dente, avec 
une sauce intensément parfumée riche en persil. Le 
plat de petits pois est une préparation en chaud/froid 
avec un sorbet de petits pois brillant entouré par une 
sauce de petits pois tiède avec juste une pointe de 
curry. La texture vient de quelques grains de riz 
 soufflé. L’ensemble est une essence de petits pois « au 
carré » : profonde, fraîche et concentrée. 

Deux préparations de crustacés soulignent l’ultra-
précision de sa cuisson. Ainsi du Homard bleu/ 
Hommage à mon papa, actualisation d’un plat que 
son père créa en 1978. Une queue de homard géante 
parfaitement cuite, pour être tout juste translucide, 
est juxtaposée à un ravioli de pomme de terre garni 
de morceaux de chair de pinces et le tout est nappé 
d’une riche sauce composée de bouillon de crustacé 
et de Sauternes. C’est un plat idéal pour ceux qui ap-
précient le homard. La Langoustine royale rôtie, avec 
son corps géant simplement rôti servi sur une assiette 
à côté d’une généreuse cuillerée de ce qui, avant dé-
gustation, apparaît comme une mayonnaise, a un 
aspect austère trompeur. La « mayonnaise » n’en est 
pas du tout une, mais une essence de langoustine 
concentrée avec de l’huile d’olive, profondément par-
fumée, légèrement relevée par du pamplemousse.  
La profondeur du goût est impressionnante.

Contrairement à beaucoup de temples de la 
gastronomie qui relèguent les légumes au 
rang des accompagnements, LALLEMENT 
y consacre DES PLATS ENTIERS.

En haut : Petits pois/Herbe  
à curry.

En bas : Tomate D. Vecten/
Cannelloni fondants.

À droite : Pigeonneau fermier/
En tourte/Caillette.
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Le caviar est un faire-valoir naturel pour le cham-
pagne. Arnaud Lallement en propose naturellement 
une interprétation unique. S’écartant de la conven-
tion selon laquelle le caviar ouvre un repas, Arnaud 
sert son Caviar Kaviari/Haddock/Pomme de terre  
au milieu de son menu de dégustation. Il réalise un 
remarquable duo de faire-valoir pour le caviar  :  
un haddock fumé à peine chauffé et un nuage de 
mousse de pomme de terre chaude. Tous deux sont 
présentés en arrière-plan pour laisser, comme il se 
doit, la  vedette au caviar.

Le Saint-Pierre de Petit Bateau/Ponzu crémeux est  
un plat de poisson exceptionnel. Le saint-pierre est un 
poisson délicat qui nécessite un complément pour 
susciter l’intérêt. La sauce ponzu, exotique, fumée, 
profonde et riche, est simplement parfaite. Des auber-
gines rôties surmontées d’estragon mexicain et de 
pâte miso, un dérivé du soja et de la pastèque, 
viennent équilibrer le plat. La pastèque apporte une 
touche géniale qui entre en interaction avec les 
 accents fumés et la richesse. 

Autre hommage à Jean-Pierre Lallement, le Pigeon-
neau fermier/En tourte/Caillette est toujours un 
standard du restaurant. Cette recette est la dernière 
qu’Arnaud et son père ont créée ensemble. Le plus 

souvent, les préparations en croûte déçoivent plus 
qu’elles n’enchantent et, au pire, la croûte ne sert qu’à 
détourner l’attention de ce qu’elle contient. Chassez 
cette pensée. La croûte d’Arnaud Lallement est fine, 
légère, délicate et, mieux que tout, elle conserve plei-
nement son croustillant. En bref, elle apporte de la 
texture aux couches de pigeonneau saignant, de foie 
gras et de cardons à l’intérieur. Aussi miraculeuse 
que soit la croûte, le jus servi à côté est stupéfiant, 
avec une concentration et une intensité surnatu-
relles. Je reste d’ailleurs convaincu que la sauce 
contient encore davantage de pigeonneau que la 
croûte elle-même.

Le Ris de veau/Crème de persil est une des spécialités 
phares de L’Assiette. Un ris de veau majestueux, avec 
un extérieur caramélisé de couleur bronze et un in-
térieur en forme de nuage, est servi avec son jus de 
cuisson éclairci avec du persil. Pour s’accorder à la 
grandeur de ce ris de veau, le sommelier propose un 
verre de Krug. 

Ci-contre : Caviar Kaviari/
Haddock/Pomme de terre.

En haut à droite : Turbot breton/
Oignon vin jaune.
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À L’Assiette Champenoise, le dessert est lui-même  
un menu de dégustation, en miniature. Les plats 
 débordent de cannelés de Bordeaux parfaitement 
croustillants et légers, de gelées de fruits et de dômes 
en chocolat. Vient ensuite la pièce centrale, l’excep-
tionnelle Amande/Miel. La description dissimule le 
génie et la délicatesse de la préparation. C’est un 
 dessert yin/yang composé d’un gâteau de miel crous-
tillant pour apporter de la texture et offrant un con-
traste saisissant avec la glace aux amandes, le miel et 
une sauce cerise profonde et intense.

Face à la lamentable habitude des sportifs de pulvéri-
ser du champagne sur leurs coéquipiers ou autres 
personnes à leur portée, pratique initiée par le pilote 
américain Dan Gurney pour célébrer les trois pre-
mières places raflées par Ford au Mans en 1966 et qui 
a contribué à ternir l’image mythique du champagne, 
L’Assiette Champenoise apparaît comme un porte- 
drapeau d’une grande efficacité et un ambassadeur de 
ce que le champagne devrait représenter : l’excellence, 
le raffinement et la sophistication. Plus encore, L’As-
siette Champenoise est un must pour les passionnés 
de cuisine et de vin. •

À gauche : Amande/Miel.

À droite : Citron M. Bachès.



L’Assiette Champenoise apparaît 
comme un PORTE-DRAPEAU et 
un AMBASSADEUR de ce que le 
champagne devrait représenter.
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Le vignoble de Chassagne-Montrachet, 
Premier Cru Les Chaumées.



CAROLINE 
MOREY

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Un célèbre domaine de Bourgogne transmis par Jean-Marc Morey 
à sa fille Caroline.
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Caroline fait partie de ce que les anglo-saxons ap-
pellent un « power couple ». Son mari Pierre-Yves 
Colin est lui-même originaire de la région de Chas-
sagne. Bien qu’ils partagent la même cuverie en 
plaine, à moins d’un kilomètre du centre du village 
où ils vivent, les vins de Caroline portent son nom, 
ceux de Pierre-Yves le sien. Et même quand ils pro-
duisent   des vins provenant du même vignoble — par 
exemple des Caillerets où les vins de Caroline oc-
cupent trois niveaux, ceux de Pierre-Yves deux ni-
veaux, au sud —, la vinification et l’embouteillage 
sont effectués séparément.

Si Caroline et Pierre-Yves forment en effet un couple 
puissant à Chassagne, le village tire sa propre puis-
sance de sa situation au cœur du centre de production 
des meilleurs Chardonnays au monde. Il la partage 
avec son village frère de Puligny-Montrachet. Les 
puristes en matière de Bourgogne s’irriteront sans 
doute de l’emploi de « villages frères » pour exprimer 
le lien entre Chassagne et Puligny mais l’histoire et 
la géographie me donnent raison. Tous deux ont ac-
colé « Montrachet » à leur nom en 1879, clin d’œil  
au vignoble du Montrachet qui, grâce à ses huit hec-
tares de terre bénie, est devenu le vignoble de vin 
blanc le plus célèbre sur terre. Il n’est pas exagéré de 
dire que certains connaisseurs ne comprennent pas 

En Bourgogne, le vin est une affaire de famille, 
 probablement plus que dans toute autre région 
viticole au monde. Les domaines ont été transmis 
depuis des générations. L’auteur de ces lignes a 
parcouru trois des vignobles de Premier Cru blanc 
prisés à Chassagne-Montrachet – Les Champs Gains, 
Les Chaumées et Les Caillerets – en compagnie de 
leur propriétaire, Caroline Morey. Quand elle décrit 
chaque vallonnement de terrain, une particularité 
des vignes individuelles, et même la formation des 
amas rocheux dans les différentes parcelles, elle 
démontre sa connaissance approfondie des lieux. 
Elle ne cherche pas à impressionner par son savoir. 
C’est juste qu’elle a passé toute sa vie à Chassagne et 
qu’elle ne peut pas parler comme une novice des 
vignobles hérités de son père Jean-Marc Morey et, à 
travers lui, de son grand-père Albert Morey. Bien 
entendu, cela se retrouve dans les vins qu’elle 
produit. Elle sait exactement comment chaque 
vignoble s’exprimera dans le vin. Les amateurs de 
vins de Bourgogne comprennent bien que c’est 
l’essence d’un terroir. 

Derrière un vin qui exprime le TERROIR, il y a 
une CONNAISSANCE PROFONDE du vignoble.
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En son sein, le village de Chassagne laisse peu appa-
raître le statut prestigieux de ses vins. Hormis deux 
caves et un restaurant au-dessus de l’une d’elles (qui, 
bien que récompensé par une étoile Michelin, ne fait 
pas grand-chose pour signaler sa présence), il n’y  
a pas de commerces dans le village : ni hôtel, ni bou-
tique. Tous les signes de vie sont dissimulés derrière 
les murs de pierre blanchis, parfaitement entretenus, 
qui longent les étroites ruelles. Il y a un brin de ma-
jesté dans la mairie mais, comme elle est retirée de la 
route derrière un parc, elle se glorifie de sa discrétion, 
comme d’ailleurs tout à Chassagne. Il n’y a que trois 
édifices importants : la mairie, une église plutôt aus-
tère et le vignoble des Murées, attenant à l’église, qui 
s’étend au centre du village.

vraiment combien il est logique que les deux villages 
se soient placés sous la bannière du Montrachet. 
Comme tous les Grands Crus sont implantés quasi 
directement au-dessus du village de Puligny, bien à 
l’écart du village de Chassagne séparé par la route 
nationale N6, il est facile de tomber dans le piège et 
de déduire que le Montrachet et les autres vignobles 
de Grand Cru de Bourgogne blanc sont entièrement 
contenus dans l’enceinte de Puligny. En réalité, le 
Montrachet est divisé en parts égales, quatre hectares 
sur la commune de Chassagne, quatre sur celle de 
Puligny. Il en va de même pour le Bâtard, même si la 
division n’est pas exactement de moitié-moitié. 
Quant aux trois autres Grand Crus, Chevalier et 
Bienvenues sont entièrement à Puligny, Criots entiè-
rement à Chassagne.

Comme c’est généralement le cas en Bourgogne, la 
structure du sol de Chassagne est très variée. En bor-
dure du coteau le plus élevé, on trouve une carrière 
de calcaire dont proviennent accessoirement les pa-
vés du Trocadéro à Paris, sans oublier l’usage local 
pour les pierres tombales et les cheminées. Le coteau 
en question est celui des Caillerets, où l’abondance 
de roches et de pierres blanches crayeuses révèle la 
relative proximité des falaises de calcaire. Quand on 
descend vers la plaine, par exemple sur le vignoble 
des Chaumées qui est situé en contrebas du village, 
juste au-dessus de la route qui relie Chassagne à 
 Santenay, le sol prend une couleur rougeâtre particu-
lière, avec moins de roches blanches.

CHASSAGNE-MONTRACHET est 
au cœur du centre de production  
des MEILLEURS CHARDONNAYS 
du monde. 

À droite : Centre du village de 
Chassagne, entre l’église et la mairie.
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ses fils Vincent et Thomas et, maintenant, ils ont cha-
cun leur domaine). À son tour, le père de Caroline a 
divisé ses parcelles en deux parts égales, pour elle et 
pour son frère. Pour se développer, il faut donc acheter. 
Caroline a commencé en 2016, par l’acquisition de 
vignobles de blanc et de rouge à Chassagne et dans  
la commune adjacente de Santenay. Les nouvelles  
parcelles ont pour principal intérêt leur part de  
Grand Cru Criots-Bâtard-Montrachet. Dans leur  
ensemble, ces acquisitions ont plus que doublé les 
propriétés de Caroline et 2017 en sera le premier  
millésime.

Les connaissances de Caroline en matière de vignobles 
me sont apparues évidentes lors de notre tournée à 
Chassagne. Dans la cuverie, j’ai appris d’elle tous les 
autres aspects de la viticulture. Elle a travaillé avec son 
père pendant plus de vingt ans, assimilant les nuances 
des vignobles, de la vinification, de la conservation en 
cave, de l’embouteillage et même de l’administration. 
Durant quelques années avant de se lancer seule, elle 
a complètement dirigé le domaine de son père, en pre-
nant ses conseils bien entendu. Cependant, elle avait 
ses propres idées, particulièrement en ce qui concerne 
les blancs. Les vins de Jean-Marc sont parfaitement à 
son image. Exubérant, toujours joyeux, se régalant à 
l’extrême de la cuisine et des vins de Bourgogne, en 
vraie figure « falstaffienne », Jean-Marc affichait avec 
plénitude sa rondeur joviale, comme ses vins. Adepte 
des fruits mûrs, il misait sur la récolte au dernier mo-
ment et sur le mélange des vins et de leurs lies (une 
technique appelée bâtonnage).

Bien que les Chardonnays soient aujourd’hui prédo-
minants, les vignobles de Chassagne ont été plantés 
en majorité de cépages rouges, jusqu’à il y a deux 
 générations. En réalité, quand Albert Morey, le grand- 
père de Caroline, a acheté son vignoble des Caillerets 
en 1949, tout le climat était en rouge, naturellement 
en Pinot noir. Il est facile de distinguer les variétés de 
Bourgogne : les blancs sont du Chardonnay1, les rouges 
du Pinot noir. C’est différent pour le Châteauneuf- 
du-Pape, dans la région de Rhône Sud, où l’on compte 
treize variétés. Le rapport blanc/rouge a été complète-
ment inversé, car on a tendance actuellement à ac-
corder des récompenses beaucoup plus importantes 
aux blancs qu’aux rouges. Comme le dit Caroline, 
« le Chassagne a été blanchi ». Aujourd’hui, le « blan-
chiment » fait que les trois quarts des Premiers Crus 
de Chassagne sont blancs. Néanmoins, le patrimoine 
de Caroline est réparti équitablement entre blanc et 
rouge. Son père Jean-Marc, bien que plus réputé pour 
ses blancs, produisit un certain nombre de rouges 
primés dont un Chassagne Champs Gains, un Chas-
sagne Village, un Beaune Grèves et deux Santenays. 
Caroline entend préserver la tradition et bel et bien dé-
velopper sa production de blancs comme de rouges.

Il est intéressant d’étudier la manière dont Caroline 
a abordé son héritage, l’utilisant comme une base 
pour élargir ses horizons. Gardons à l’esprit qu’une 
entreprise viticole familiale a de nombreux atouts  
– expression personnelle, passion, artisanat – mais 
qu’elle génère forcément des tensions concernant son 
partage. En matière de succession d’une génération 
à l’autre, la règle implique le partage des propriétés 
familiales entre frères et sœurs. On le constate en 
examinant l’histoire de la famille Morey à Chassagne. 
Le grand-père de Caroline, Albert Morey, a partagé ses  
vignobles entre ses deux fils, Jean-Marc et Bernard 
(depuis, les vins de Bernard Morey ont été repris par ¹ Il y a de rares plantations 

d’Aligoté, apprécié pour faire 
du Kir, et une quantité 
microscopique de Pinot gris. 
Cependant, tous les Bourgognes 
blancs célèbres sont à 100 % des 
Chardonnays.

Ci-contre : Vue du village de 
Chassagne depuis le vignoble 
des Caillerets.
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Le style de Caroline relève d’une approche différente. 
Elle veut que ses vins mettent en valeur le sol, autre-
ment dit le terroir (un mot récurrent). Sa ligne de 
conduite est de réduire au minimum les interventions 
ou manipulations, ce qui signifie qu’elle évite le bâ-
tonnage valorisé par son père, préférant laisser les 
vins interagir naturellement avec les lies. Dans la 
presse, elle intègre un pourcentage important de 
grappes entières, en fonction du vignoble et de l’année. 
Pour des raisons imposées par la tradition et l’espace 
disponible, son père écrasait les grappes avant de les 
placer dans la cuve – écrasées, elles peuvent évidem-
ment fermenter dans des cuves plus petites. Grâce au 
vaste espace dont elle bénéficie avec Pierre-Yves dans 
le nouveau bâtiment vinicole qu’ils ont construit, 
 Caroline peut attendre d’écraser les grappes dans les 
cuves de fermentation. Quand cette dernière est ter-
minée, le vin est transvasé dans des fûts avec les lies. 
Comme le dit Caroline, elle « laisse les lies faire tout 
le travail », sans la moindre intervention de sa part.  
À propos des fûts, elle contrôle soigneusement la  
proportion des exemplaires en chêne neuf. Trop de 
chêne neuf risque de dominer et de dénaturer l’expres-
sion du vignoble dans le vin final. Concrètement, pour 
obtenir l’équilibre fruit/chêne désiré, Caroline préfère 
les fûts de 350 litres aux modèles plus conventionnels 
de 228 litres.

Les aficionados connaissent bien le problème de 
l’oxydation prématurée des blancs qui ennuie les vi-
ticulteurs bourguignons depuis le milieu des années 
1990. Avant, « dans l’ancien temps » comme le disent 
les amateurs de Bourgogne, il y avait des vins qui, 
dans bien des cas, pouvaient vieillir avec élégance 
pendant vingt ans ou plus. Depuis, la plupart des 
blancs de Bourgogne commencent à s’altérer au bout 
de seulement trois ou quatre ans. Caroline pense que 
le manque d’acidité est une cause importante. C’est 
pourquoi elle vendange avant que le taux d’acidité ne 
tombe trop bas, ce qui apporte à ses vins une remar-
quable fraîcheur et une promesse de longue vie. 

À plusieurs égards, l’approche de Caroline dans la fa-
brication des blancs, dans la vinification comme dans 
la conservation, est comparable à celle de Pierre-Yves. 
Tous deux sont attachés aux vendanges réalisées 
quand il y a encore suffisamment d’acidité pour pré-
server et conserver le vin et respectent le credo du 
minimum d’intervention. Autre point commun : tous 
deux mettent des cachets en cire sur leurs bouteilles 
car ils assurent une protection supplémentaire contre 
l’intrusion d’oxygène qui nuirait au vieillissement. 
Cependant, cela ne signifie pas que leurs domaines 
sont identiques. Par exemple, elle et lui produisent du 
Chassagne Caillerets mais, étant donné que ses vins à 
elle (accessoirement ses Caillerets ont 50 ans d’âge) 
et ses vins à lui proviennent de lieux différents du 
vignoble de Premier Cru et que le pourcentage de 
chêne neuf est légèrement plus faible chez elle, les 
deux Caillerets expriment le vignoble de manière un 
peu différente. 

INTERVENIR LE MOINS POSSIBLE, 
telle est la philosophie de Caroline pour 
la production de vins blancs.

Ci-contre : Cuves de 
fermentation dans la cuverie.
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Il y a un point sur lequel Caroline se démarque de  
son mari. Elle a beaucoup plus de vignobles plantés 
de Pinot noir et elle produit beaucoup plus de Bour-
gogne rouge. Au cours des échanges durant toute la 
matinée, il était évident qu’elle prend beaucoup de 
plaisir à la fabrication du vin rouge. Avec ses vins 
blancs, le principe de non-intervention implique na-
turellement la nécessité de prêter attention aux détails, 
sans pour autant succomber à la tentation de « faire 
des choses » qui changeraient la nature du vin. Pour 
leur part, les rouges réclament des appréciations 
constantes, des manipulations et des ajustements. Du-
rant la fermentation dans les cuves, les lies et l’écume 
remontent à la surface et, traditionnellement, on les 
repousse dans le jus. Cette tâche est appelée « remise 
en suspension ». Pour le viticulteur, la question est de 
savoir quand effectuer ce geste et à combien de re-
prises. Le faire trop souvent risque de provoquer un 

déséquilibre, alors qu’un nombre trop bas de telles 
interventions pourrait donner un vin faible. Jusqu’à 
ce que les prix du marché aient conduit à replanter 
des blancs, Chassagne était réputé pour ses rouges 
délicatement fruités. Jamais on ne les vinifiait pour 
qu’ils ressemblent aux produits vedettes de la Côte 
de Nuits. Autrement dit, ils n’étaient pas considérés 
comme des substituts à un Chambertin Clos de Bèze 
ou à un puissant Clos de Vougeot. Aussi, Caroline ne 
cherche pas à obtenir trop d’extraction ni d’intenses 
tanins. Elle décide du pourcentage de grappes entières 
selon le vignoble et le millésime : son millésime de 
Chassagne rouge le plus récent a été vinifié avec 40 % 
de grappes entières. Quand elle fait sa dégustation 
quotidienne pendant la fermentation, pour décider si 
elle doit continuer la remise en suspension, elle re-
cherche la délicatesse, avec un fruité rond et élégant 
qui ne soit pas dominé par la structure. Ses rouges de 
Chassagne, Santenay, Saint-Aubin et Beaune relèvent 
tous du style classique de la Côte de Beaune.

Il n’y a pas si longtemps, il était rare de trouver une 
viticultrice en Bourgogne et d’ailleurs en France, ce 
qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de femmes de 
premier plan dans le monde du vin français. On pense 
spontanément à Corinne Mentzelopoulos de Château 
Margaux, May-Éliane de Lencquesaing du Château 
Pichon Lalande et Lalou Bize-Leroy des Domaine Leroy 
et Domaine de la Romanée-Conti. Cependant, malgré 
de grandes réalisations, elles ne sont pas viticultrices. 
Caroline Morey est une représentante du nouvel ordre 
établi dans la Napa Valley en Californie et maintenant 
en Bourgogne (nous avons fait le portrait d’une autre 
viticultrice, Anne Gros de Vosne-Romanée, dans le 
numéro 15 des Lettres du Brassus) où les femmes se 
profilent avec talent sur le devant de la scène viticole. • 

CAROLINE MOREY est  
représentative de la nouvelle  
vague de FEMMES DANS  
LA VITICULTURE.
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Notes de 
DÉGUSTATION

SANTENAY ROUGE. 

30 % de grappes entières. Fruité, facile à 
boire, arôme agréable de fraise.

CHASSAGNE ROUGE. 

Plus profond et plus intense que le 
Santenay. Arôme cerise bien défini, chêne 
vanillé subtil en arrière-plan.

SANTENAY LES CORNIÈRES. 

Joli vin flatteur. Arômes vifs avec notes de 
citron confit et de chêne. Finition bien 
définie.

CHASSAGNE LE CHÊNE. 

Progression dans la concentration. 
Arôme d’agrume sucré corsé suivi par 
une finition sucrée intense.

CHASSAGNE LES CHAMPS GAINS. 

Encore plus concentré. Complexe avec 
interaction de zeste de citron vert et  
de vanille.

CHASSAGNE LES CHAUMÉES. 

Très concentré. Terroir bien exprimé avec 
minéraux. Excellente mise en avant du 
fruité. Quelques notes de pêche mûre.

CHASSAGNE LES CAILLERETS. 

Un peu fermé lors de la dégustation. Pour 
ce vignoble, il faut deux à trois ans avant 
que le vin s’ouvre. Excellente définition 
pour les minéraux et le fruité. Bel 
équilibre fruité/acide. Concentration et 
puissance superbes.

Cuvées 2015 embouteillées en janvier 
2017, à l’exception des Chaumées et des 
Caillerets embouteillées en avril 2017. 
Dégustation en mai 2017. Sauf précision 
du contraire, tous les vins sont blancs.



DR  GEORGE DERBALIAN 

Le Dr George Derbalian est l’expert en 
œnologie des Lettres du Brassus. Il est le 
fondateur d’Atherton Wine Imports,  
société implantée dans le nord de la 
Californie. Non seulement il est devenu 
l’un des principaux importateurs américains 
de vins fins, mais il a également acquis une 
réputation bien méritée comme l’un des 
connaisseurs et dégustateurs de vin les plus 
renommés et respectés dans le monde. 
Chaque année, le Dr Derbalian parcourt les 
circuits viticoles d’Europe et des États-Unis, 
rencontre les producteurs de vin, les 
propriétaires des plus beaux domaines,  
les chefs de chai et d’autres personnalités 
de l’univers du vin. Tout au long de 
l’année, il goûte littéralement des milliers 
de vins nouveaux et millésimés. Dans ce 
numéro, le Dr Derbalian nous présente les 
vins de Bourgogne de Caroline Morey.

Chassagne-Montrachet

Paris

SANTENAY LES CORNIÈRES. 

Extrait d’un fût de chêne neuf. Impres-
sionnant pour cette appellation. Fruité 
flatteur avec notes d’abricot.

CHASSAGNE LE CHÊNE. 

N. B. : Caroline produit à la fois du rouge 
et du blanc à partir de ce vignoble.  
Vins de 20 ans d’âge. Bien plus lourds et 
minéraux que le Santenay. Connotations 
de vanille au goût beurre.

CHASSAGNE LES CHAMPS GAINS. 

Anciens vins de son père replantés en 
2009. Nez d’agrume épicé. Concentration 
et structure excellentes. Équilibre de miné-
raux exceptionnel. Vive acidité.

CHASSAGNE LES CHAUMÉES. 

Extrait d’un fût de 2 ans d’âge. Rond. 
Notes de zeste de citron vert avec pointes 
de vanille. Finition longue et intense.

CHASSAGNE LES CAILLERETS. 

Extrait d’un fût de chêne neuf. Lourdeur 
et puissance impressionnantes. Pêches au 
citron vif. Superbe maturation. Équilibre 
parfait avec la vanille. Finition très 
intense et longue.

Cuvées 2016 tirées des fûts pour la dégus-
tation en mai 2017. Vins tous blancs.
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Trois nouveaux modèles calendriers, chacun 
avec une autre interprétation de la date.

Nouveaux 

CALENDRIERS

PAR JEFFREY S. KINGSTON

115



116 | Dans l’air du temps



 Villeret : la  Villeret Jour Date ; la Villeret Semainier 
Grande Date 8 jours ; ainsi que la Villeret Quantième 
Phases de Lune destinée aux femmes. Ensemble, ces 
modèles offrent trois différentes façons d’afficher la 
date : par guichet, sous forme de grande date, et au 
moyen d’une aiguille.

Date par guichet : La collection Villeret est la plus 
traditionnelle chez Blancpain, avec une esthétique 
empreinte d’élégance intemporelle et de raffinement. 
La nouvelle Jour Date reflète ces valeurs et allie les 
éléments de design emblématiques de la collection  
– lunette à double pomme, chiffres romains et boîtier 
fin – à un affichage sobre du jour de la semaine et de 
la date, placés côte à côte à 3 heures. La présentation 
du jour et de la date s’intègre parfaitement à l’aména-
gement du cadran, préservant pleinement l’harmonie 
des index et de la petite seconde, tout en offrant une 
lisibilité facilitée. Le changement du jour de la semaine 
s’effectue instantanément à minuit tandis que celui de 
la date est semi-instantané. Pour ne pas perturber les 
flancs du boîtier aux finitions superbes par l’ajout  
de correcteurs, le jour ainsi que la date sont réglés et 
ajustés via la couronne.

Le mouvement qui anime le modèle Jour Date est le 
calibre manufacture à remontage automatique 1160 DD. 
Avec ses deux barillets, ce mouvement Blancpain 
offre une réserve de marche de 72 heures. À l’instar 
des mouvements équipant toutes ses collections, la 
Maison a également doté le calibre 1160 DD d’un 
balancier sans raquette à inertie variable avec spiral 
en silicium. Cette alliance rehausse non seulement la 
précision du mouvement, mais également sa robus-
tesse. Arborant les finitions raffinées de la collection 
Villeret, ce calibre anglé et perlé, orné de Côtes de 
Genève, avec sa masse oscillante en or jaune au décor 
guilloché nid d’abeille, se donne à voir par le fond 
transparent. La Jour Date s’habille d’un boîtier en 
acier inoxydable d’un diamètre de 40 mm.

Prenez un moment pour réfléchir à cette question : 
de toutes les complications horlogères, laquelle est 
la plus fréquemment utilisée ? Sans vouloir la déni-
grer, la fonction réveil n’est certainement pas en 
lice, car après tout nous ne nous réveillons qu’une 
fois par jour, éventuellement deux pour ceux qui 
peuvent se permettre de faire la sieste. Il ne peut 
s’agir non plus du chronographe, sauf si vous pas-
sez votre journée à chronométrer le temps de pré-
paration d’un risotto, soit exactement 16 minutes 
de préférence. Quant à la répétition, il est peu pro-
bable que sa sonnerie enchanteresse se fasse en-
tendre davantage que plusieurs fois par jour. Et 
sans doute pas non plus la complication double  
fuseau horaire, car on ne traverse pas forcément le 
monde quotidiennement. On peut donc tout à fait 
postuler que c’est la complication du quantième qui 
est le plus souvent employée.

Pleinement consciente de l’utilité et de l’importance 
des complications liées au calendrier, la maison 
Blancpain a présenté à Baselworld 2017 trois montres 
déclinant le thème de la date  dans la collection 

On peut tout à fait postuler que c’est 
la complication du quantième qui est 
LE PLUS SOUVENT EMPLOYÉE.
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Grande Date  : La Villeret Semainier Grande Date 
8  jours offre une interprétation entièrement diffé-
rente de la fonction quantième, en commençant par 
la date elle-même. La complication grande date 
incarne le summum de la lisibilité. Placée à 6 heures, 
la date avec ses chiffres extra-grands s’affiche dans 
deux guichets adjacents. Comme les autres déclinai-
sons de la grande date selon Blancpain, la date de ce 
modèle Semainier saute instantanément à minuit.

En plus de sa grande date, ce garde-temps offre deux 
autres complications calendaires. La première a don-
né son nom au modèle : une indication de la semaine 
de l’année par le biais d’une aiguille serpentine. Cette 
dernière reflète deux siècles de tradition horlogère, 
ayant vu le jour pour faciliter la distinction entre les 
aiguilles servant à l’affichage horaire et celles liées à 
des indications additionnelles. C’est la raison même 
du choix d’une aiguille serpentine sur ce modèle. Les 
grandes aiguilles de l’affichage horaire – heures, mi-
nutes et grande seconde – sont en or rouge et subti-
lement ajourées dans le style Villeret. Comme la grande 
aiguille pointant la semaine de l’année est à la fois 
bleuie et de forme serpentine, il n'y a aucun risque de 
confusion entre celle-ci et les aiguilles se rapportant 
à l’affichage horaire. Les semaines de l’année sont 
 indiquées sur le pourtour du cadran, au-delà des 
chiffres romains.

Un connaisseur au regard affûté remarquera immé-
diatement que le cadran de cette montre Semainier 
affiche 53 semaines. Une erreur hélas trop répandue 
– et parfois même commise par d’autres maisons 
horlogères – consiste à partir du principe qu’une an-

née comporte systématiquement 52 semaines, alors 
que beaucoup en comptent 53. Petit rappel technique. 
L’Organisation internationale de normalisation, 
communément appelée par son acronyme anglais, 
ISO, a édicté une norme (ISO 8601) concernant la 
numérotation des semaines. Selon cette norme, la 
semaine une de l’année est la première semaine en 
janvier comprenant un jeudi et étant la plus proche 
du 1er janvier. La dernière semaine de l’année est celle 
avec une majorité de ses jours compris dans le mois 
de décembre, et son dernier jour est le dimanche le 
plus proche du 31 décembre. L’application de ces  
définitions contenues dans la norme nous montre 
que chaque cycle de 400 ans du calendrier grégorien 
– que nous suivons tous – comprend 71 années qui 
ont 53 semaines, soit approximativement une sur 
cinq. Les années 2012, 2017, 2023, 2028 et 2034 en 
sont des exemples.

La montre Semainier de Blancpain offre également 
une autre indication calendaire : le jour de la semaine 
qui s’affiche dans un compteur à 9 heures.

La complication GRANDE DATE incarne 
le SUMMUM DE LA LISIBILITÉ.
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Système de correcteurs sous cornes breveté par Blancpain. Contrairement aux correcteurs 
habituellement placés sur les flancs du boîtier, le dispositif conçu par Blancpain élimine la 
nécessité d’un outil correcteur, puisque ces correcteurs dissimulés sous les cornes peuvent 
être activés avec le bout des doigts. Plutôt que d’enlaidir les flancs du boîtier par de petits 
creux disgracieux, le profil latéral du garde-temps reste entièrement net. 



Toutes les indications calendaires de ce modèle 
s’ajustent via le système de correcteurs sous cornes 
breveté par Blancpain. Ces indications sont habi-
tuellement réglées par des correcteurs prenant la 
forme de petits creux façonnés dans les flancs du 
boîtier. Ceux-ci nécessitent un petit outil ou stylet 
pour régler ou ajuster l’indication. Les correcteurs 
sous cornes de Blancpain éliminent ces deux carac-
téristiques avec leurs inconvénients. Plutôt que  
d’enlaidir les flancs du boîtier par de petits creux  
disgracieux, les correcteurs restent cachés sous les 
cornes de la montre, laissant ainsi le profil latéral 
du garde-temps entièrement net. Au-delà du gain 
esthétique, ce système offre également une facilité 
d’emploi appréciable. Au lieu de nécessiter un stylet 
pour activer le correcteur, il permet ainsi le réglage 
et  l’ajustement du bout des doigts. Le correcteur 
sous la corne à 11 heures ajuste le jour de la semaine, 
tandis qu’un autre sous la corne à 1  heure règle 
la semaine de l’année, et que la date elle-même se  
corrige par la couronne.

Le mouvement de ce modèle Semainier est le calibre 
Blancpain 3738G2. Ce mouvement au remontage 
 automatique atteint une réserve de marche extraor-
dinaire de huit jours grâce à trois barillets. À l’instar 
du modèle Jour Date, ce mouvement a été doté d’un 
balancier sans raquette à inertie variable avec spiral 
en silicium. De plus, ce balancier a été façonné en 
titane, faisant l’objet d’un autre brevet. La masse os-
cillante bicolore est ornée d’un guilloché au décor nid 
d’abeille. 

Le cadran en émail grand feu apporte une touche 
très particulière à ce modèle. Le processus de créa-
tion du cadran est extrêmement exigeant. L’émail est 
appliqué par couches successives, avec un passage au 
four entre chacune de ces couches. Le résultat final 
est à la hauteur de l’effort consenti, puisqu’il donne 
au cadran une profondeur et une richesse que seule 
cette technique ancestrale peut conférer. 

L’ensemble prend place au sein d’un boîtier 42 mm 
en or rouge et se porte sur un bracelet en alligator 
cousu main avec une boucle déployante, également 
en or rouge.

En plus de sa grande date,  
la montre Semainier affiche également  
LA SEMAINE DE L’ANNÉE  
et le JOUR DE LA SEMAINE. 
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Date par aiguille : Avec la Villeret Quantième Phases 
de Lune, proposée en or rouge ou en acier, Blancpain 
présente une troisième variante du mode d’affichage 
de la date. Les 31 jours du mois forment un cercle 
juste à l’intérieur des index en diamant du tour 
d’heures. La date est pointée par sa propre aiguille à 
extrémité rouge. Ce style d’affichage du quantième 
est emblématique chez Blancpain, puisqu’il a été uti-
lisé pour la montre au calendrier complet et phases 
de lune qui fut la première du genre au début des 
années 1980, et s’est retrouvé depuis lors dans les col-
lections tant masculines que féminines. La phase de 
lune est positionnée à 6 heures, se distinguant des 
modèles homme par le visage de la lune qui prend un 
aspect résolument féminin, avec un discret grain de 
beauté sur la joue. 

Le STYLE de l’affichage du  
quantième EST EMBLÉMATIQUE 
CHEZ BLANCPAIN.

Deux variantes parmi les versions en acier repren- 
nent une innovation dont les racines remontent à un 
demi-siècle et qui figure au patrimoine de la Ladybird 
de Blancpain. Cette montre lancée en 1956 innovait 
avec l’introduction d’un système de bracelets inter-
changeables. Comme le bracelet se glissait à travers 
une fente au dos de la montre, les femmes pouvaient 
facilement et rapidement choisir la couleur et le style 
correspondant à leur envie ou leur tenue. Le même 
esprit se retrouve dans le nouveau modèle féminin. 
Cependant, au lieu de glisser les différents bracelets 
derrière la montre, ce qui épaissirait le profil de celle-ci, 
Blancpain a développé un système très simple com-
prenant des barrettes à ergots qui maintiennent le 
bracelet en place sur la montre. Il suffit de tirer avec 
un doigt sur ces barrettes pour libérer le bracelet des 
cornes. On effectue les mêmes gestes dans l’ordre  
inverse pour insérer un autre bracelet. Tirer sur les 
barrettes à ergots permet de mettre en place un bra-
celet d’une autre couleur.
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La nouvelle Villeret Quantième Phases de Lune est 
équipée du calibre Blancpain 913 lancé en 2015. 
Blancpain est fermement convaincue que l’excellence 
technique de ses mouvements homme et femme doit 
être paritaire. Ainsi, le calibre 913 est doté d’un ba-
lancier sans raquette et d’un spiral en silicium. Il dé-
friche également un nouveau territoire technique 
dans la mesure où ses concepteurs ont intégré le sys-
tème à remontage automatique dans le corps du mou-
vement au lieu d’y ajouter un pont de remontage 
distinct (pour plus de détails, voir le numéro 17 des 
Lettres du Brassus).

Trois nouveautés Baselworld offrant trois interpréta-
tions différentes de l’affichage de la date, complica-
tion ô combien utile et qui occupe une place de choix 
dans l’horlogerie. •

Avec cette méthode de changement de bracelet très 
pratique, la Villeret Quantième Phases de Lune est 
livrée comme un ensemble complet. Son écrin en bois 
contient donc le garde-temps lui-même, accompagné 
de cinq bracelets, dont chacun donne un ton différent 
une fois monté sur la montre : trois bracelets en alli-
gator bleu, rouge et noir, ainsi qu’une variante en cuir 
d’autruche blanc et une autre en satin noir. Ce garde-
temps en acier se décline en quatre versions : deux 
avec système de bracelets interchangeables, avec 
lunette et cadran sertis ou non de diamants ; et deux 
sans le système de bracelets amovibles, à nouveau 
avec lunette et cadran sertis ou non de diamants.

La version acier du  
nouveau modèle Villeret 

Quantième Phases de Lune  
est LIVRÉE COMME UN  
ENSEMBLE COMPLET.
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