
68

| watch around no 006 automne 2008 – hiver 2009

Alors âgé de plus de 70 ans, le
chétif François Arouet, dit Voltaire
(1694-1778), caressa l’ambition
de faire trembler la Fabrique
genevoise, en organisant des
ateliers concurrents sur son
domaine de Ferney, à la frontière
de la République. Des garde-
temps provenant de la bourgade
du pays de Gex témoignent de
la manière dont le philosophe,
patriarche de Ferney, manifesta
son opposition à l’élite gene-
voise et provoqua des remous
économiques. La concurrence,
dès le XVIIIe siècle, est un maî-
tre mot du vocabulaire horloger.

Mouvements migratoires hors
de Genève. L’épanouissement
de l’horlogerie genevoise, aux
XVIIe et XVIIIe siècles, repose sur
une vaste organisation commer-
ciale et l’habitude des voyages de
ses marchands établisseurs. Des
comptoirs genevois créés à
l’étranger dès cette époque ont
soutenu la renommée de la
Fabrique de Genève. En revan-
che, les émigrations individuelles

Estelle Fallet

VOLTAIRE L’HORLOGER

Un grand ironiste au service de l’horlogerie. Vu ici par Nicolas de Largillière.

Collection Musée Carnavalet, Paris.
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ou les exodes collectifs d’horlogers genevois,
observés aux mêmes siècles, sont l’exacte réper-
cussion des dissensions économiques, politiques
et sociales vécues dans la cité. La société gene-
voise, très hiérarchisée, crée des clivages impor-
tants, tandis que la Corporation des horlogers
genevois (1601 règle étroitement l’accès à ses
métiers. Ces importantes contraintes sociales
favorisent l’émigration ponctuelle d’artisans gene-
vois vers des cités plus hospitalières. Leur
influence s’exerce ainsi en plusieurs villes et pays
alentours. Elle est à l’origine de la diffusion des
métiers de la mesure du temps sur l’arc lémanique
et dans les vallées jurassiennes, de Vaud et
Neuchâtel, dans l’Erguël également. Exil plus désas-
treux encore pour l’industrie genevoise, l’établisse-
ment à l’étranger de centres horlogers réalisé par
des horlogers genevois, ou des artisans vaudois et
neuchâtelois sortis de la cité lémanique, à Moscou,
Montbéliard, Pforzheim…

Voltaire et la Fabrique. Attiré à Genève par les
talents du fameux Dr Théodore Tronchin (1709-
1781), Voltaire exilé et maladif s’installe en sa mai-
son des Délices, de 1755 à 1760. D’emblée, le
philosophe aime les cabinotiers genevois, dont le
niveau d’instruction et le goût pour les idées géné-
rales et les débats politiques le frappent. Les gens
de la Fabrique lui rendent son admiration et com-
mentent ses œuvres en société. Mais l’article sur

Genève, signé en 1757 par d’Alembert dans
l’Encyclopédie, fâche la bonne société : les pas-
teurs comprennent telle une insulte l’éloge de leur
socinianisme. Voltaire prend en outre une part
active dans la lutte entre Bourgeois et Natifs gene-
vois, incitant ces derniers à la révolte, accueillant
leurs têtes de file. Les relations entre Voltaire et
Genève se dégradent. En 1758, il acquiert une
terre à Ferney où il édifie un château, gardant un
pied des deux côtés de la frontière. Puis, complè-
tement installé à Ferney, il protège les Natifs gene-
vois tout en se vouant aux travaux des champs,
afin de transformer les marais qui l’entourent en
vergers et en vignobles. Il s’adonne ensuite à des
expériences industrielles et devient manufacturier.
Il investit des capitaux dans une tannerie, soutient
la création d’une tuilerie, d’une poterie, de fabri-
ques de bas de soie, de dentelles et de céramique.

La «guerre des horlogers». En 1766, la République
rejette une médiation de la France et des Louables
Cantons, proposée pour résoudre ses conflits
internes. Le ministre de Choiseul organise un blo-
cus, aussitôt détourné par la Savoie et, par le lac,
vers la Suisse. Néanmoins, de 1766 à 1769, le duc
de Choiseul persiste à mener contre la République
une guerre économique, surnommée par la cour
de Versailles «la guerre des horlogers».
En 1770, un édit laisse aux Natifs (fils d’habitants
nés à Genève) le choix de signer un serment de
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Vue du Chateau de Voltaire à Ferney Voltaire.
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fidélité et de rester à Genève ou de quitter la ville,
tandis que le gouvernement contraint des fauteurs
des troubles à l’exil : Georges Auzière et Jean
Pierre Mottu dit La Jonquille, monteurs de boîtes,
Edouard Luya, Louis Philippe Pouzait, Pierre Rival
et Guillaume Henri Valentin, tous horlogers. Les
Natifs, parmi lesquels se recrute la majorité des
ouvriers de la Fabrique, émigrent donc, devant l’in-
tolérance des citoyens et bourgeois jaloux, qui non
seulement leur refusent les droits de citoyens,
mais encore des droits civils ordinaires, tels que
ceux de tenir magasin, de vendre les produits
créés de leurs mains, d’occuper dans la corpora-
tion ou la milice un grade supérieur. Ils se rendent
à Versoix, où le duc de Choiseul organise, outre la
construction d’un port et d’une enceinte, le plan
d’établissement d’une nouvelle manufacture
royale d’horlogerie: près de 350 genevois se pres-
sent aux portes de la cité… Mais les travaux sont
lents ; on craint aussi de faire concurrence à l’in-
dustrie horlogère de Bourg-en-Bresse. Nombre
d’horlogers rentrent à Genève, d’autres deman-
dent alors l’hospitalité à Voltaire, installé à Ferney. 

Voltaire horloger. En 1770, Voltaire a 76 ans. Il
commence à s’intéresser sérieusement aux
débats qui animent le contexte de la lutte sociale,
politique et économique de la République gene-
voise de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Les
horlogers en sont un élément essentiel.
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P. MESTRAL, Georges AUZIÈRE (1735-1799). Montre

de poche, 1780-1790. Mouvement Ferney-Voltaire.

WatchAround006FR.qxd  6.1.2011  11:56  Page 70



En accueillant l’exode des horlogers protestants
dans le pays gessien, catholique, Voltaire envi-
sage de concurrencer la Fabrique. En décembre,
la disgrâce de Choiseul est prononcée: Versoix-
Choiseul est abandonné, autorisant le dévelop-
pement de Ferney-Voltaire. Le philosophe fait
construire une douzaine de maisons, puis vingt
autres, jusqu’à une centaine. Les cabinotiers sont
installés dans une ancienne grange, transformée
en théâtre, dont les tréteaux sont remplacés par
des établis. Un édifice neuf porte sur son fronton le
titre de Manufacture royale des montres de Ferney.
Les horlogers Dufour & Louis Céret co-dirigent ce
bel édifice, qui n’obtiendra jamais le privilège royal.

Dufour, Céret et les autres. La Manufacture royale
de Ferney connaît ses plus beaux jours entre 1770
et 1778. Dès avril 1770, Voltaire, fier de sa colonie,
mentionne une «quarantaine d’ouvriers employés
à enseigner à l’Europe quelle heure il est». [Lettre
de Voltaire à Pierre-Michel Hennin, 24 avril 1770].
Les effectifs atteignent « douze cents pères de
famille » en janvier 1776. [Lettre de Voltaire au
prince de Condé, 17 janvier 1777].
Les premières montres sont achevées en avril
1770 : « A peine y ont-ils travaillé qu’ils ont fait
assez de montres pour en envoyer une petite
caisse en Espagne. C’est le commencement d’un
très grand commerce.» [Lettre de Voltaire à Fr. de
Caire, 9 avril 1770]. A cette date, des montres sont

envoyées au duc et à la duchesse de Choiseul,
protecteurs de Voltaire, ainsi qu’au Roi et au
Dauphin. Des montres sont proposées à la cour,
en 1770, 1771 et 1773, comme cadeaux pour les
mariages royaux, mais la plupart des envois à
Versailles ne sont pas honorés.
A côté de ce premier établissement, cinq autres
fabriques occupent des horlogers genevois, sous la
direction d’associations de maîtres: Pierre Dufour
et son beau-frère Louis Céret, Louis Servant et
Antoine Boursault, Guillaume Henri Valentin et
Antoine Dalleizette, Panrier et Mauzié, enfin
Georges Auzière et son frère, pour la partie boîtes
de montres. Si aucune montre ne porte la signature
de Voltaire, toutes véhiculent le nom de Fernex,
Ferney, Fernaix ou Ferney Voltaire en Europe. 
Voltaire consent aux horlogers des prêts sans inté-
rêt et les pourvoit en matières premières, en or
notamment. Il fonctionne ainsi au titre d’établisseur
et de marchand-horloger, sur le modèle genevois,
et investit dans l’entreprise sa grande fortune. Il
obtient de faire circuler les montres de Ferney par
la poste française, sans frais. Car son but est de
concurrencer la Fabrique et de lui prendre la plus
grande part de marché possible.
«Si vous voulez orner le doigt de quelque illustre
dame espagnole d’une montre en bague à répéti-
tion, à secondes, à quart et demi-quart, avec un
carillon, le tout orné de diamants, cela ne se fait
que dans mon village, et on y sera à vos ordres. Ce
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Jean CAVET, J. B. L’ARCHEVÊQUE. Montre de poche,

boîtier argent, vers 1790. Genève; Ferney-Voltaire.
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n’est pas par vanité ce que j’en dis, car c’est le pur
hasard qui m’a procuré le seul artiste [probable-
ment Jean François Auzière le Jeune, horloger]
qui travaille à ces petits prodiges. Les prodiges ne
doivent pas vous déplaire. » [Lettre au comte
d’Aranda, ministre d’Espagne, 20 décembre 1771].
L’un des ateliers est organisé par Panrier et Jean-
Antoine Lépine (Challex, 1720-1814), originaire
du pays de Gex et beau-frère de Caron de
Beaumarchais, ayant fait son apprentissage au
Grand-Saconnex et devenu horloger du Roi. En
1774, Lépine confie la direction de l’atelier de
Ferney à J. M. Tardy, également horloger du Roi,
ainsi qu’à son beau-frère Pierre Delphin, puis ouvre
un comptoir à Paris, place Dauphine. Le calibre
Lépine, élaboré vers 1775, est employé à Ferney. 

Les difficultés se dressent au moment de la vente:
en Espagne ou en Turquie (certaines montres de
Ferney portent des chiffres turcs), Voltaire se
heurte aux fortes positions genevoises. Par
Catherine II de Russie, il tente de pénétrer en
Chine; et la tsarine devient la meilleure cliente de
la manufacture des montres de Ferney.
De fait, Voltaire met à contribution son réseau de
relations pour faire de la réclame et placer des
montres auprès de la Cour et des ambassades
françaises à l’étranger.
« Monsieur, j’ai l’honneur d’informer votre
Excellence que les bourgeois de Genève ayant
malheureusement assassiné quelques uns de
leurs compatriotes, plusieurs familles de bons hor-
logers s’étant réfugiées dans une petite terre que
je possède au pays de Gex et Monsieur le Duc de
Choiseul les ayant mises sous la protection du Roi,
j’ai eu le bonheur de les mettre en état d’exercer
leurs talents. Ce sont les meilleurs artistes de
Genève. Ils travaillent en tout genre et à un prix
plus modéré qu’en toute autre fabrique. Ils font
en émail avec beaucoup de promptitude tous les
portraits dont on veut garnir les boîtes de mon-
tres. (…) » [Circulaire de Voltaire aux ambassa-
deurs, 5 juin 1770].
Selon le philosophe, ses produits soutiennent aisé-
ment la comparaison avec les montres de
Londres, Paris ou Genève, hauts lieux de l’horlo-
gerie européenne. D’autant que les prix de Ferney
se situent un tiers plus bas que ceux de Paris. Mais
les clients de Voltaire sont mauvais payeurs.

Catalogue varié. Le catalogue de la production
mentionne une large variété de montres: des pièces
en or (18 carats, contre 20 carats à Paris), émaillées
ou serties de pierres précieuses, mouvements à
seconde, échappements à cylindre, à côté de piè-
ces simples, en argent (également à titre inférieur)
et ornées de pierreries d’imitation et de marcassites.
L’ornementation, due aux peintres sur émail, se
concentre sur des paysages et des portraits. La
qualité des garde-temps est variable, mais une let-
tre anonyme de 1773 indique qu’il sort quelque
4000 montres des ateliers de Ferney. Ce chiffre
donne la mesure de la marche annuelle de l’établis-
sement, assurée par quelque 400 horlogers, com-
parée à la production de la Fabrique de Genève,
33000 montres réalisées par 5000 horlogers.
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Vue du Chateau de Voltaire à Ferney.
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