
 

xviii.ch 

JA HR BU CH  DE R  S C HW E IZ ER I S CH EN  GE SE LLS C HAF T  
F Ü R  D I E  E RFO R SC HU N G  D E S 1 8 .  JAH R HU N DE RT S 

A NNA LE S  D E  LA  SOC I É TÉ  S U I S SE  P O UR  L’ É T U DE 
D U  XV I I I E  S IÈ C LE 

A NNA LI  DE LLA  SO CI E TÀ  S VI ZZ ER A  PE R LO  S T UD I O  
D E L SE CO LO  XV I I I  

VO L.  3 / 2 0 1 2 

 

 

 

S C HWAB E  VE R LAG  BA S E L 



 

NEUCHÂTEL DANS LE CONCERT  

DES LUMIERES EUROPÉENNES.  

ACTEURS LOCAUX  

ET CULTURES TRANSNATIONALES 

 

NEUCHÂTEL IM KONZERT  

DER EUROPÄISCHEN AUFKLÄRUNG.  

LOKALE AKTEURE  

UND TRANSNATIONALE KULTUREN 

G A ST HE R AUS GE B ER –  ÉD I T E UR S  I NV I TÉS  
P I ER RE -O LI VI E R LÉC HO T,  V I RG IN I E  PA SC H E 

R E DA K T I O N  –  R É DA C T I O N   

S I E GF R IE D B OD ENM A NN,  LÉO NA RD  BU R NA N D,   
J E S KO  RE I LI NG,  NAT H A LIE  V U I LLE M IN 

 
 

 

S C HWAB E  VE R LAG  BA S E L 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© 2012 by Schwabe AG , Verlag, Basel 
Satz: Jesko Reiling, Bern 

Gesamtherstellung: Schwabe AG , Druckerei, Muttenz/Basel 
Printed in Switzerland 

ISBN 978-3-7965-2875-0 
ISSN 1664-011X 

 
www.schwabe.ch 



 

Inhalt / Table / Indice 

Editorial / Éditorial / Editoriale  .............................................................................   7 
 

Neuchâtel dans le concert des Lumières européennes.  

Acteurs locaux et cultures transnationales   

Neuchâtel im Konzert der europäischen Aufklärung.  

Lokale Akteure und transnationale Kulturen  ...............................................    9 
Pierre-Olivier Léchot et Virginie Pasche: Introduction  .....................................  10 
Sabine Pellaux: Henripolis (1625) : repenser les relations commerciales  

dans l’Europe moderne  .......................................................................................  21 
Grégoire Oguey: « Un éclat désagréable et scandaleux ». Quand  

les archives neuchâteloises de Berlin font réapparaître  
des déchirements au sommet de l’État en 1740  .............................................  39 

Séverine Huguenin et Timothée Léchot: Les noyés du Mercure suisse.  
Production et diffusion d’un savoir scientifique dans  
la première moitié du XVIIIe siècle  ...................................................................  55 

Pierre-Olivier Léchot: De Wolff  à Zinzendorf. Portrait du polymathe  
Johann Peter Conrad Stadler (1720-1745) au miroir de son  
Mnemonicon en lapsus et errores  ................................................................................  72 

Rossella Baldi: Collectionner la nature dans la région  
neuchâteloise à la moitié du XVIIIe siècle  .......................................................  91 

Sandrine Girardier: Automates, prothèses et utilité publique.  
La mécanique selon Pierre et Henry-Louis Jaquet-Droz  
et Jean-Frédéric Leschot  ....................................................................................  109 

Virgine Pasche: Quand la romancière se fait pamphlétaire.  
Aspects de la pensée politique d’Isabelle de Charrière  
autour des Lettres trouvées dans la neige  ...............................................................  126 



Inhalt / Table / Indice 6 

Nadir Weber: Zwei preussische Diplomaten aus Neuchâtel.  
Jean de Chambrier und Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres  
zwischen Fürstendienst, Familieninteressen und Vaterlandsdiskursen  ...  142 
 

Rezensionen / Recensions / Recensioni  ....................................................  158 
Isabelle Wienand sur Lucas Marco Gisi und Wolfgang Rother (Hg.) :  

Isaak Iselin und die Geschichtsphilosophie  
der europäischen Aufklärung  ...........................................................................  158 

Jesko Reiling über Norbert Furrer: Des Burgers Buch. Stadtberner  
Privatbibliotheken im 18. Jahrhundert  ...........................................................  166 

Rossella Baldi sur Benno Schubiger (éd.) : Sammeln und Sammlungen  
im 18. Jahrhundert in der Schweiz. Collections et pratiques  
de la collection en Suisse au XVIIIe siècle  .....................................................  168 

Irène Passeron sur Jean-Pierre-Etienne Vaucher : Journal  
de mon séjour à Paris (1782)  ............................................................................  170 

 

Neuerscheinungen / Nouvelles parutions /  

Nuove pubblicazioni  ...........................................................................................  174 
 

 



 

Automates, prothèses et utilité publique.  
La mécanique selon Pierre et Henry-Louis Jaquet-Droz  

et Jean-Frédéric Leschot 

Sandrine Girardier 

La littérature secondaire ne parle jamais de Pierre Jaquet-Droz, de son fils 
Henry-Louis et de leur ami et collaborateur Jean-Frédéric Leschot en tant que 
savants, mais plutôt en tant que mécaniciens de génie.1 Ces trois personnages 
contribuent ainsi à étoffer l’histoire économique, sociale et culturelle de la 
Principauté de Neuchâtel par le biais d’une accumulation anthologique de ré-
cits biographiques et anecdotiques des grands artisans de la région. C’est cette 
approche traditionnelle de leur travail que la présente étude se propose de re-
visiter. Les activités entrepreneuriales des Jaquet-Droz et Leschot sont cen-
trées sur une production de luxe commercialisée à l’échelle internationale 
pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cependant, leurs aptitudes tech-
niques sont aussi mobilisées au nom du bien commun. S’intéresser à la tradi-
tion historiographique2 dont ils font l’objet de même qu’au corpus de sources 
primaires permet ainsi de mettre en évidence les tensions à l’œuvre entre une 
histoire des productions locales, fondées sur le génie mécanique montagnard, 
et une histoire du commerce international au sein duquel les réalités produc-
tives et commerciales dessinent le portrait d’une entreprise capable de 
s’adapter aux aléas économiques de la fin du XVIIIe siècle.  

 
1  Pierre Jaquet-Droz (La Chaux-de-Fonds, 1721 – Bienne, 1790), Henry-Louis Jaquet-

Droz (La Chaux-de-Fonds, 1752 – Naples, 1791), Jean-Frédéric Leschot (La Chaux-de-
Fonds, 1746 – Genève, 1824). 

2  Cet aspect est traité plus en détail dans : Sandrine Girardier : Les Jaquet-Droz et Les-
chot : un mythe historiographique ? Itinera 32 (2012) 55-69 ; Charles Perregaux, Fran-
çois-Louis Perrot : Les Jaquet-Droz et Leschot (Neuchâtel : Attinger Frères, 1916). 
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Cette contribution met en lumière les rapports qui existent entre les di-
verses activités poursuivies par les Jaquet-Droz et Leschot pour qui la méca-
nique se décline entre virtuosité technique, stratégies commerciales et utilité 
publique. En devenant un outil au service de la société, la mécanique traduit 
leur souci du bien commun. Cela est déjà perceptible dans la fabrication de 
prothèses anatomiques mais surtout dans leur participation active aux projets 
d’utilité générale mis en place par la Société des Arts de Genève. Ces deux 
éléments sont le plus souvent absents d’une historiographie de type apologé-
tique, si ce n’est pour valoriser le génial trio de mécaniciens des Montagnes 
neuchâteloises et pour en souligner le parcours d’exception. 

Certes, la mécanique est le pivot du développement de l’entreprise Jaquet-
Droz mais elle n’est jamais dissociée de ses autres applications possibles. Ainsi, 
les compétences techniques nécessaires à la fabrication d’une horloge compli-
quée sont fondamentalement les mêmes que pour un bras articulé, alors que 
les enjeux philosophiques, scientifiques et économiques sont bien différents. 
De la mobilisation des automates et des prothèses anatomiques comme ins-
truments publicitaires valorisant une production horlogère de luxe, aux projets 
de la Société des Arts de Genève en lien avec la Fabrique de Genève – une 
appellation qui renvoie aux multiples ateliers et fabricants d’horlogerie –, les 
enjeux sont nombreux. Dans un contexte où les arts mécaniques glissent vers 
une acception d’arts utiles – et n’étant donc plus appréhendés selon une op-
position traditionnelle avec les arts libéraux –, il s’agit de questionner la ma-
nière dont les Jaquet-Droz et Leschot parviennent à cristalliser une pratique et 
une réalité productive allant bien au-delà des strictes logiques commerciales. 

La mécanique au travers des pratiques productives et commerciales 

Pierre et Henry-Louis Jaquet-Droz bénéficient d’une éducation scientifique. 
En étudiant la mécanique, les mathématiques, la physique, la musique et le 
dessin, ils sont en mesure de travailler à des projets techniques d’envergure. Ils 
fabriquent en effet les quatre automates qui les ont rendus célèbres – dont les 
trois androïdes qui sont conservés au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel – 
mais aussi toute une série d’objets produits dans la seconde moitié du siècle et 
dont le fil conducteur est celui des complications mécaniques et des pièces à 
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musique et à automates. Les pendules, les montres, les cages à oiseaux et les 
tabatières établies dans les divers ateliers Jaquet-Droz expriment une grande 
variété de mécanismes et signalent l’attention portée aux innovations tech-
niques. Enfin, le décor fin et précieux indique une production de luxe destinée 
à une élite lointaine, car le marché local est incapable de l’absorber. Par le biais 
de quelques marchands, ces pièces s’exportent en Espagne, en Allemagne, à 
Constantinople et majoritairement en Chine.3 

Trois ateliers sont mis en place par les Jaquet-Droz et Leschot entre 1749 et 
1811. Le premier est établi à La Chaux-de-Fonds, d’où Pierre et ses collabora-
teurs sont originaires, et où se fabriquent surtout des pièces de grandes di-
mensions. Il s’agit notamment des six pendules à complications apportées en 
Espagne en 1758 par Pierre Jaquet-Droz dans le but de les vendre au roi Fer-
dinand VI.4 On y construit aussi les automates,5 dont la fabrication est rendue 
possible grâce à cette importante vente en Espagne. Des objets de plus petites 
dimensions s’y construisent également, ce qui permet de mettre en évidence la 
tendance de la production vers la miniaturisation. Henry-Louis Jaquet-Droz 
quitte son village natal en 1774 et fait étape à Paris où il exhibe ses automates, 
puis, à la fin de l’année 1775, il se rend à Londres où il élabore son Spectacle 
Mécanique, une attraction qui présente les quatre automates – L’Érivain, Le Des-
sinateur, La Musicienne et La Grotte – à la Great Room de King Street à Covent 
Garden.6 Il quitte Londres en 1783 après avoir placé Henry Maillardet comme 
gérant de l’atelier, et établit en 1784 son troisième atelier à Genève, en parte-
nariat avec Jean-Frédéric Leschot. La production se concentre progressive-
ment à Genève, tandis qu’à Londres les ouvriers interviennent principalement 

 
3  David Saul Landes : A Case Study in Enterprise and Change, The Business History 

Review 53 (1979) 1-39 ; Franco Angiolini, Daniel Roche (dir.) : Cultures et formations 
négociantes dans l’Europe moderne (Paris : Éditions de l’École des hautes études en 
sciences sociales, 1995). 

4  André Tissot : Voyage de Pierre Jaquet-Droz à la cour du roi d’Espagne (Neuchâtel : 
Baconnière, 1982). 

5  Alfred Chapuis : Le Monde des Automates : étude historique et technique (Paris : E. 
Gélis ; Neuchâtel : A. Chapuis, 1928), 2 vol. ; Marc Van den Berghe : La Musicienne, 
Le Dessinateur, L’Ecrivain des Jaquet-Droz Père et Fils et Leschot, chefs-d’œuvre de 
l’âge d’or des automates, mémoire de licence (Université libre de Bruxelles : 1988-
1989). 

6  Richard D. Altick : The Shows of  London (Cambridge : The Belknap Press of  Har-
vard University Press, 1978). 
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pour les révisions des pièces avant leur envoi vers la Chine. Les nombreuses 
zones ouvrières sollicitées par sous-traitance – là où se trouvent les compé-
tences techniques et décoratives et là où s’appliquent les prix les plus avanta-
geux – dévoilent une cartographie de la production entre la Suisse et 
l’Angleterre, ainsi qu’une réalité productive fortement basée sur la division et 
la spécialisation du travail. 

Des automates et des prothèses : entre spectacle, science et publicité 

Le Spectacle Mécanique mis en place à Londres valorise l’éventail des possibilités 
techniques de l’atelier d’Henry-Louis Jaquet-Droz mais aussi les autres réalisa-
tions concrétisées par la mécanique, comme l’indique ce passage, tiré d’une 
publicité parue dans The Public advertiser, en janvier 1777 : 

Mr Jaquet Droz proposing shortly to leave England, submits to the Public the following 
short Description of  his curious Mechanical figures. […] The Figure of  a Girl playing 
on the Harpsichord, […]. A Pastoral Scene, with a Variety of  Figures, whose Motions 
are so various and so wonderful as to baffle all Description. The Figure of  a beautiful 
infant, who draws a Variety of  Designs with wonderful Taste and Expression, […]. A 
Canary Bird, whose Harmony and Motions are so wonderfully natural as to deceive the 
Eye. The Mechanical Amanuentis, or Magical Boy, who, without any visible Interposi-
tion, writes in a fair, ligible Hand any Word either dictated or proposed to him on Pa-
per. […] Mr. Jaquet Droz flatters himself  he can greatly assist Persons who have lost 
any of  their Limb, as he has constructed several Mechanical Hands and Legs, which 
have met with great Applause and Success.7 

Les automates offrent donc aux Jaquet-Droz et à Leschot une importante no-
toriété, lisible à plusieurs niveaux. Ils sont faiseurs et montreurs de merveilles 
mécaniques et leurs connaissances techniques leur permettent d’atteindre le 
créneau de l’horlogerie à complication mais aussi de les adapter au concept, 
cher aux Lumières, du bien commun. Si les automates sont des objets qui sus-
citent l’émerveillement des spectateurs, ils envahissent également le champ de 
la science. En effet, le mimétisme physiologique affiché par les automates cou-
ronne la virtuosité mécanique des Jaquet-Droz et Leschot : par des mouve-
ments qui reproduisent la respiration, le mouvement des yeux, de la tête, des 

 
7  Burney Collection of  17th and 18th Century Newspapers, The Public advertiser 

(26.02.1777). 
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bras et des doigts, les androïdes concrétisent les actions d’écrire, de dessiner et 
de jouer de la musique. 

L’analogie entre la mécanique et la fabrication d’automates justifie les tra-
vaux d’autres créateurs du XVIIIe siècle. Les trois automates de Jacques Vau-
canson8 constituent en ce sens l’exemple le plus connu. Machines de spectacle 
et d’expérimentation scientifique, ses deux androïdes musiciens et son canard 
digesteur sont exhibés comme merveilles mécaniques dès 1738 en France puis 
en Angleterre. En même temps, un mémoire adressé à l’Académie des Scien-
ces de Paris donne la description de leurs mécanismes.9 Par le canard auto-
mate, l’ingénieur grenoblois souhaite démontrer la mécanique du processus 
digestif. Dans la même veine, l’abbé Mical et le baron Wolfgang von Kempe-
len cherchent à restituer la parole par un processus mécanique. Ils construi-
sent à cet effet des machines parlantes qui imitent le son de la voix grâce à un 
soufflet simulant la fonction des poumons, et à une embouchure et à des sou-
papes permettant la modulation du son. Entre exhibition en spectacle et expé-
rimentation scientifique, les automates rendent visible et perceptible le proces-
sus mécanique et répétitif  de certains phénomènes physiologiques afin de ré-
véler le fonctionnement du corps humain : ici, la digestion et le fonctionne-
ment des cordes vocales.10 

Le parallèle qui existe entre mécanique, horlogerie et anatomie se perçoit 
tout particulièrement à l’entrée Méchanisme de l’Encyclopédie : « Se dit de la 

 
 8  André Doyon, Lucien Liaigre : Jacques Vaucanson, mécanicien de génie (Paris : Presses 

universitaires de France, 1966). 
 9  Jacques Vaucanson : Le mécanisme du fluteur automate, présenté à Messieurs de 

l’Académie Royale des Sciences, Par M. Vaucanson, Auteur de cette Machine (Paris : 
Chez Jacques Guerin, 1738). 

10  Horst Bredekamp : La nostalgie de l’Antique. Statues, machines et cabinets de curio-
sités (Paris: Diderot, 1996) ; Jessica Riskin : The Defecating Duck, or, the Ambiguous 
Origins of  Artificial Life, Critical Inquiry 29 (2003) 599-633 ; William Clark, Jan Go-
linski, Simon Schaffer (éd.): The Sciences in Enlightened Europe (Chicago, London: 
The University of  Chicago Press, 1999) ; Bernadette Bensaude-Vincent, Christine 
Blondel: Science and Spectacle in the European Enlightenment (Aldershot: Ashgate, 
2008) ; Rossella Baldi : Quando la meccanica si fa meraviglia : « Il disegnatore » di Hen-
ri-Louis Jaquet-Droz, in : Bruno Corà, Pietro Bellasi (éd.) : Corpo automi robot. Tra 
arte, scienza e technologia (Milan : Mazzotta, 2009) 77-79 ; Rossella Baldi : Entre mé-
canique, anatomie et illusion : les automates Jaquet Droz, in : Chantal Spillemaecker 
(dir.) : Vaucanson & l’homme artificiel : des automates aux robots (Grenoble : PUG, 
2010) 59-60. 
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maniere dont quelque cause méchanique produit son effet; ainsi on dit le 
‘ méchanisme’ d’une montre, le ‘méchanisme’ du corps humain. »11 
L’Encyclopédie définit encore le ‘mécanicien’ comme un médecin moderne con-
cevant le corps humain en tant que machine organisée et composite, soumise 
aux lois de la mécanique et suivant la théorie mécaniste de Descartes. 
L’Encyclopédie d’Yverdon précise que le ‘mécanicien’ fabrique des machines :  

Un machiniste est un ‘méchanicien’ ; un horloger est un ‘méchanicien’ ; un faiseur 
d’automates est un ‘méchanicien’ ; c’est dans cette derniere signification qu’on appella 
‘méchanicien’ Architas, et que nous appellons ‘méchaniciens’ M. Vaucanson et le célebre 
M. Jaquet Droz de la Chaux-de-Fond, près de Neufchâtel, le plus habile dans ce genre 
qui ait jamais paru.12 

L’articulation entre mécanique et automates se cristallise par la fabrication de 
prothèses, une proximité technique relevée notamment à l’entrée Jambe de 
bois de l’Encyclopédie. L’auteur anonyme y évoque le chirurgien français du 
XVIe siècle Ambroise Paré, ainsi que les travaux du père Sébastien Truchet. 
Celui-ci, dans le but de fabriquer des mains artificielles pour un gentilhomme 
suédois, en avait présenté les essais à l’Académie des Sciences de Paris qui 
avait fait l’éloge de ce religieux mécanicien en 1729.13 En rappelant les deux 
types de prothèses en utilisation – les simples en bois et celles articulées qui 
permettent le mouvement – l’article de l’Encyclopédie en évoque le fonctionne-
ment :  

La jambe de bois dont les pauvres se servent est assez connue ; mais il y en a d’autres 
qu’on modele sur la jambe saine, qu’on chausse comme elle, qui par des charnieres & 

 
11  L’encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers par une 

société de gens de lettres, mis en ordre et publié par M. Diderot et M. D’Alembert (Pa-
ris : chez Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1765) X 226. 

12  Fortunato Bartolomeo De Felice : MECANICIEN, in : Encyclopédie d’Yverdon ou Dic-
tionnaire universel raisonné des connoissances humaines (La Haye : Gosse & Pinet, 
1773) XXVIII 31. 

13  Bernard de Fontenelle : Éloge du P. Sébastien Truchet, Carme, in : Histoire de l’Aca-
démie royale des sciences … avec les mémoires de mathématique & de physique … ti-
rez des registres de cette Académie (Paris : J. Boudot, Imprimerie royale, Imprimerie du 
Pont, 1729) 93-101. L’éveil mécanique du religieux se fait par la visite du cabinet de 
Monsieur Servière à Lyon et par la réparation d’une montre anglaise à répétition et à 
secret. Les mains pensées par le père Sébastien sont enfin réalisées par Monsieur du 
Quet. 
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ressorts artistement placés dans le pié facilitent la progression. Lorsque la personne veut 
s’asseoir, elle tire un petit verrou, qui donne la liberté de fléchir le genou.14  

Ce passage, qui renvoie aux termes « amputation », « prothèse », ou « po-
tence » (une béquille en forme de T qui sert de soutient et qui pallie la dispro-
portion éventuelle entre les deux jambes) souligne le rapport nécessaire entre 
les connaissances anatomiques des chirurgiens et la pratique fine de la méca-
nique pour la fabrication de membres articulés. 

D’emblée relevons que la technique mise au point pour l’articulation des 
doigts de La Musicienne est la même que celle utilisée pour les prothèses or-
thopédiques : les doigts de l’automate appuient en effet véritablement sur le 
clavier de l’orgue et renvoient à la structure des mains artificielles construites 
par la suite. En effet, parallèlement à la production horlogère, la maison Ja-
quet-Droz fabrique aussi des prothèses anatomiques : des jambes, des mains 
et des bras artificiels.15 C’est notamment par le biais des journaux qu’Henry-
Louis Jaquet-Droz valorise la haute technicité de ses objets mécaniques, et en 
particulier celle de ses prothèses :  

A young gentleman who has the misfortune to have been born without the hands, but 
only with stumps, that are inflexible and totally motionless, has been wonderfully assis-
ted by the mechanical abilities of  Mr. Jacquet Droz (the inventor of  the surprizing au-
tomaton figures, now exhibiting in King Street, Covent Garden, who has contrived for 
him two artificial hands, sufficiently light, but very strong). The fingers have a regular 
motion; and in order to open and shut the hand naturally, every joint acts at the same 
time, though in different degrees. They are made as soft as human fingers, by which 
they hold any thing more firmly, and are easily applied to the purpose of  writing, eating, 
pulling off  the hat, and the use of  the cane &c. The different motions are amazingly 
communicated to them by a light pressure, or turn of  the wrist; and these hands are put 
on and taken off  as soon as a glove.16 

 
14  JAMBE DE BOIS, in : L’encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et 

des métiers par une société de gens de lettres, mis en ordre et publié par M. Diderot et 
M. D’Alembert (Paris : chez Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1765) VIII 
442. 

15  Reed Benhamou : The artificial Limb in Preindustrial France, Technology and Culture 
35 (1994) 835-845 ; Reed Benhamou : From Curiosité to Utilité : the Automaton in 
Eighteenth Century France, Studies in Eighteenth Century Culture 17 (1987) 91-105. 

16  Burney Collection of  17th and 18th Century Newspapers, Morning Chronicle and Lon-
don Advertiser (10.05.1776). 
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Si les automates traduisent la notoriété technique d’Henry-Louis Jaquet-Droz, 
les prothèses témoignent d’un engagement personnel qui dépasse celui du 
montreur de merveilles mécaniques. La description minutieuse des mains fa-
briquées pour Grimod de la Reynière – fils d’un fermier général et correspon-
dant en France pour le Journal helvétique – prend, dans ce passage, la forme 
d’une publicité. 

La correspondance commerciale tenue par Leschot après le décès d’Henry-
Louis Jaquet-Droz en 1791 témoigne aussi de la fabrication de prothèses ana-
tomiques. Le passage suivant, tiré d’une lettre adressée à Monsieur De Luze 
Bethmann de Neuchâtel en 1795, le confirme :  

Je suis graces à Dieu, bien à meme de remplir votre attente; plusieurs objets de cette na-
ture ont deja été confiés à mes soins, & je m’en suis toujours tiré avec l’aprobation et le 
soulagement de mes commettans: il y a quelques années que j’ai fait un bras postiche, à 
une Demoiselle à qui on avoit fait l’amputation du bras, presque vers l’Epaule, & elle 
s’en sert tres avantageusement & l’on ne s’apercevoit de rien quand elle est habillée.17 

Leschot poursuit sa lettre en demandant qu’un moulage du bras existant lui 
soit envoyé, puis donne les détails techniques des étapes de fabrication et du 
fonctionnement général du bras. Après l’exécution du bras articulé, Leschot 
transmet le mode d’emploi pour le conserver et l’entretenir. Dans le cadre 
d’une autre commande, Leschot indique à Mademoiselle Odier un artiste à 
Paris qui pourrait réviser son bras artificiel :  

Quant à quelques réparations absolument nécessaires je ne connais en artistes capables 
de faire cela aussi bien si ce n’est mieux que moi. Je ne connais a Paris que Mr Brèguet, 
qui, au besoin, il vous serait facile de trouver […] y êtant en grande réputation. Mais par 
ce que j’ai fait & que je ferai jespere que vous n’aurès besoin de recourir à qui que ce 
soit.18 

Le fait que Leschot indique à sa cliente un Breguet mécanicien pour une éven-
tuelle réparation du bras mécanique est tout à fait remarquable. En d’autres 
circonstances en effet, Leschot exprime ouvertement sa méfiance envers 
Abraham-Louis Breguet19 en tant qu’horloger de très grand renom qui, de 

 
17  Bibliothèque de Genève (désormais BGE), Ms. suppl. 962 : Lettre de Leschot à Mon-

sieur De Luze Bethmann, 17.03.1795, 122-124. 
18  BGE, Ms. suppl. 963 : Lettre de Leschot à Mademoiselle Odier, 29.06.1797, 149. 
19  Emmanuel Breguet (dir.) : Abraham-Louis Breguet : l’horlogerie à la conquête du 

monde (Paris : Somogy ; Zürich : Musée national suisse, 2011). 
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toute évidence, est un concurrent redoutable. L’exemple des prothèses ortho-
pédiques permet de saisir le flottement entre des produits qui sont commer-
cialisés et qui en même temps suggèrent un engagement au service du bien 
commun. 

Si les prothèses anatomiques ne se fabriquent pas à large échelle, ce seg-
ment de production très particulier renforce l’image de mécaniciens de génie 
dont jouissent Henry-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot. La fabrica-
tion de prothèses est un ‘à côté’ de la production horlogère. Un bras méca-
nique peut prendre jusqu’à dix mois de travail et le prix final atteindre 1’500 
livres de France, ce qui indique que la clientèle appartient à une élite fortunée. 
Ces objets doivent être adaptés aux besoins spécifiques du client et sollicitent 
un savoir-faire technique très poussé, souvent associé à l’expérience empirique 
et au constant apport d’améliorations, d’une commande à l’autre. Bien que la 
fabrication de prothèses soit limitée en regard des précieux garde-temps fabri-
qués par les Jaquet-Droz et Leschot, elle constitue néanmoins une technique 
commerciale de diversification de la production. Il s’agit aussi d’un créneau de 
production qui permet de prendre le relais des activités horlogères, notam-
ment lorsque les affaires de Leschot déclinent pendant les premières années 
du xixe siècle.  

Avant de vendre les automates aux frères Gendre, marchands français éta-
blis à Madrid, en 1788, Henry-Louis Jaquet-Droz les exhibe une dernière fois 
à Genève en 1785. Les recettes de cette dernière représentation sont versées 
au profit des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et de Genève, ce qui lui permet 
d’accéder gratuitement à la bourgeoise de Genève.20 Ainsi, dans le cadre des 
activités des Jaquet-Droz et de Leschot, les automates et les prothèses sont 
exploités pour souligner les compétences mécaniques de leurs créateurs, qui 
espèrent par ce biais s’attirer de nombreuses commandes. Les automates ma-
térialisent ainsi un double enjeu : ils sont à la fois des outils publicitaires pour 
l’entreprise et des instruments de promotion sociale qui renforcent l’image de 
mécaniciens charitables et géniaux. 

 
20  Archives de l’Etat de Genève : Registre du Conseil 289 (1 juillet 1785 – 8 janvier 1786) 

folios 1034 et 1090. 
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Les dispositions qui précisent le ‘génie’ – l’attention, la réflexion, 
l’imagination, la mémoire, l’esprit et le jugement21 – rendent possible des réali-
sations qui dépassent l’ordinaire et qui soulignent l’aisance de l’auteur dans 
son exécution. Dans le cas des Jaquet-Droz et de Leschot – déjà célébrés 
comme génies22 au XVIIIe siècle –, ce sont bien les automates qui scellent ce 
statut. Leurs nombreuses réalisations mécaniques sont rendues possibles par 
leur maîtrise théorique des champs d’études nécessaires, par leur habilité à ap-
pliquer les principes mécaniques et par leur bonne coordination du travail des 
ouvriers. Les capacités pratiques, telles qu’elles sont possédées par les Jaquet-
Droz et Leschot, ne sont pourtant pas évoquées dans la précédente énuméra-
tion des critères qui définissent la personne dotée de génie au XVIIIe siècle. 
Cela confirme la confusion qui existe entre des définitions écrites et des sta-
tuts sociaux, et entre des pratiques entrepreneuriales et leur application au ser-
vice de la société. Il s’agit d’une situation qui permet de renouveler notre 
compréhension du statut social et intellectuel du mécanicien et qui va de pair 
avec la revalorisation des arts mécaniques au XVIIIe siècle ainsi que 
l’Encyclopédie en donne l’exemple. 

La mécanique comme engagement au service de la société : la Société des Arts de Genève 

Chronologiquement, la participation d’Henry-Louis Jaquet-Droz et de Jean-
Frédéric Leschot à la Société des Arts de Genève23 occupe leurs dernières an-
nées, mais il ne faut pas pour autant considérer cette étape de leur parcours 
comme l’aboutissement d’un cheminement linéaire. Si la fabrication de pro-
thèses est un créneau commercial qui répond à la demande d’une frange limi-
tée de la société, cette activité préfigure leur intérêt pour l’utilité publique. De 
plus, la participation passive d’Henry-Louis Jaquet-Droz à la Royal Society for the 

 
21  GENIE, in : Encyclopédie d’Yverdon ou Dictionnaire universel raisonné des connois-

sances humaines (La Haye : Gosse & Pinet, 1773) XXI 382-392 
22  Baldine Saint Girons : Génie, in : Michel Delon (dir.) : Dictionnaire européen des Lu-

mières (Paris : Presses universitaires de France, 2007) 576-579. 
23  Danielle Buyssens : La question de l’art à Genève. Du cosmopolitisme des lumières au 

romantisme des nationalités (Genève : La Baconnière, 2008) ; Jules Crosnier : La so-
ciété des arts et ses collections, in : Nos anciens et leurs œuvres (Genève : L. Bovy, 
1909-1910). 
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encouragement of  Arts, Manufactures and Commerce (RSA) de Londres24 annonce 
son engagement au sein de la société genevoise qui s’inspire de son homo-
logue londonienne plus ancienne de quelques dizaines d’années. Henry-Louis 
Jaquet-Droz est un membre payant de la société de Londres de 1778 à 1783. 
Les registres et les procès-verbaux de cette institution indiquent les trois per-
sonnages qui ouvrent les portes de la Royal Society of  Arts à Henry-Louis : 
Keane Fitzgerald, John Holmes et Justin Vulliamy. Le premier est le vice-
président de la Society et les deux autres sont horlogers. Vulliamy25 est par ail-
leurs considéré comme le chef  de file de la colonie suisse, protestante et fran-
cophone établie à Londres : il y joue un important rôle d’intégration pour ses 
compatriotes dans certains milieux sociaux. Si les livres de comptes des Ja-
quet-Droz et de Leschot ne mentionnent aucun lien avec cet horloger, pour 
d’évidentes raisons de concurrence, plusieurs autres personnes appartenant au 
réseau mécanicien et commercial d’Henry-Louis Jaquet-Droz à Londres appa-
raissent dans les listes des membres de la Society. Cette situation se confirme 
par l’analyse des archives de la société de Genève. 

La participation d’Henry-Louis Jaquet-Droz à la Société de Londres est un 
élément nouveau dans l’historiographie. Cela indique son intérêt pour l’appli-
cation utile des arts au service de la société, intérêt qui se développe ensuite 
dans le cadre de la Société des Arts de Genève, où il est actif  entre 1786 et 
1790. Henry-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot adhèrent en effet 
aux objectifs que se donnent ces sociétés en matière de réflexion sur les arts, 
mécaniques notamment, afin de développer des améliorations potentielles 
pour l’industrie, le commerce et la vie quotidienne. Ce sont leurs profondes 
connaissances théoriques, pratiques et sociales de l’horlogerie et de ses 
branches annexes, ainsi que les relations internationales nourries par leur acti-
vité, qui leur permettent de siéger à la société de Genève. Naturellement, ils ne 
sont pas les seuls dans ce cas : sur les dix-sept membres de la Société des Arts 

 
24  David G. C. Allan : The RSA 1754-2004 : An Historical Review (Londres : The Wil-

liam Shipley Group for RSA History, 2009) ; David G. C. Allan : [R]SA Organisation, 
Membership and Awards 1754-c.1800 (Londres : The William Shipley Group for RSA 
History, 2009); David G. C. Allan : The Society of  Arts and Government, 1754-1800 : 
Public Encouragement of  Arts, Manufactures, and Commerce in Eighteenth-Century 
England, American Society for Eighteenth Century Studies 7/4 (1974) 434-452. 

25  Roger Smith : Some Mid-eighteenth Century Craftsmen Gray & Vulliamy Outworkers 
and Suppliers c. 1760, Antiquarian Horology 29/3 (2006) 348-358. 



Sandrine Girardier 120

de Genève entre 1786 et 1790, quatre sont horlogers et deux mécaniciens. Cet 
état de fait valorise le rôle joué par la mécanique dans ces sociétés où l’intérêt 
pour le bien public fait partie des idéaux des représentants du monde pré-
industriel.  

Henry-Louis Jaquet-Droz est impliqué en tant que membre du comité gé-
néral de la Société dès 1786, puis de la classe de mécanique, classe à laquelle 
Leschot participe activement à partir de l’année suivante. Henry-Louis est ac-
tif  au sein de cette société pendant un bref  laps de temps, mais il propose di-
vers projets ayant trait à ses connaissances techniques. Tout en étant nom-
breuses, les préoccupations pour l’horlogerie et la Fabrique de Genève ne dé-
finissent pas uniquement son champ d’action. Il s’inquiète notamment des 
débouchés commerciaux des peintres sur émail de Genève, il imagine une col-
laboration avec les boutonniers à Paris et il soumet au comité la manière 
d’augmenter le nombre de souscriptions au Journal de Genève. En 1788, il 
propose encore au comité de mécanique d’implanter une machine à laver le 
linge d’invention anglaise qu’il se charge de fabriquer et « dont les avantages 
sont l’économie de savon, la célérité & la conservation du linge. »26 La même 
année il propose de « remplacer la machine hydraulique par une pompe à feu 
telle qu’on en a construit à Paris et en Angleterre. »27 De son côté, Leschot 
apporte à la Société des machines de démonstration de sa fabrication pour le 
cours de mécanique dispensé aux artistes de Genève. En 1788, « M Leschot a 
annoncé au comité un modèle d’échappement dont il se propose de lui faire 
part »28 et en 1797 il « offre de communiquer à la Comission un moien simple 
pour determiner la vis-sans-fin applicable à une rouë donnée. »29  

L’implication d’Henry-Louis Jaquet-Droz et de Jean-Frédéric Leschot au 
sein de la Société des Arts de Genève évoque leurs centres d’intérêt et signale 
l’existence de points communs entre les projets d’utilité générale et la pratique 
horlogère telle qu’elle est vécue entre le dernier quart du XVIIIe et les pre-
mières années du xixe siècle. Dans ce contexte, le pasteur et bibliothécaire Jean 
Senebier mentionne, dans son éloge posthume d’Henry-Louis, l’engagement 

 
26  Archives de la Société des Arts de Genève (désormais ASAG), Comité de mécanique. 

1787-1821, 24.12.1788, 12-13. 
27  ASAG, Registre de l’assemblée générale et du comité général de la société établie à Ge-

nève pour l’encouragement des arts en 1786 [-1790] II, 29.12.1788, 281. 
28  ASAG, Comité de mécanique, 1787-1821, 22.08.1788, 10-11. 
29  ASAG, Comité de mécanique, 1787-1821, 24.12.1797, 53. 
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qui l’avait animé d’établir une fabrique de cadratures à Genève, cette partie de 
l’horlogerie visant à appliquer les mécanismes de sonnerie et de minuterie au 
cadran.  

Quand la Société pour l’avancement des arts fut renouvellée30 M. Jaquet-Droz en devint 
un des premiers membres […] Dès ce moment, il oublia souvent ses affaires pour celles 
de la société, ou plutôt il crut que les affaires de la société étoient devenues les siennes, il 
étoit dans toutes les commissions importantes qu’il éclaira par ses avis. L’établissement 
de la fabrique des cadratures est en particulier l’ouvrage de son zèle & de son activité, 
par les efforts qu’il fit pour en éprouver l’importance & pour solliciter les secours né-
cessaires à son succès. 31  

L’éloge de Senebier valorise l’attitude d’Henry-Louis, ouverte aux notions de 
progrès et de bien commun qui en traduit la démarche entrepreneuriale et no-
vatrice. 

M. Jaquet-Droz vouloit établir à Genève pour les montres communes une horlogerie en 
fabrique, comme celle de Londres où ces montres sont meilleures & à meilleur marché. 
Sans doute les fabriques doivent fournir des ouvrages mieux faits, plus nombreux & à 
un prix plus bas que ceux qui sortent des mains d’un seul individu. C’est seulement dans 
les fabriques où l’on peut réunir le choix & l’économie des matériaux, la perfection des 
instrumens, l’intelligence des Directeurs, l’épargne des forces motrices ; c’est là qu’on 
peut toujours assigner à chacun l’opération qu’il fait le mieux.32 

Si l’on travaille, tant à Genève qu’à Londres, dans un contexte de petits ateliers 
en étroites relations de sous-traitance et de spécialisation du travail, Henry-
Louis propose, par la plume de Senebier, un projet de production plus con-
centrée, impliquant une spécialisation des tâches et une répétition des opéra-
tions par les ouvriers. Se trouvant en contradiction avec la pratique horlogère 
en vigueur à Genève, ce projet industriel ne suscite aucune émulation et Sene-
bier s’en désole : « M. Jaquet-Droz avoit fait un beau mémoire33 sur ce sujet 
intéressant, mais nous ne sommes pas assez muris pour les vérités qu’il ren-

 
30  La première fondation de la société date de 1776. Il s’agit ici du renouvellement de 

celle-ci en 1786. 
31  Archives François-Louis Perrot, Notice historique sur M. Henry Louis Jaquet-Droz fils 

de Mons. Pierre Jaquet-Droz, né à la Chaux de Fonds en 1752, membre du Comité gé-
néral de la Société pour l’avancement des Arts à Genève, par M. Le Pasteur Senebier, 
11 pages. 

32  Ibid. 
33  Mémoire non encore identifié. 
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ferme. On le consultera un jour avec reconnaissance, parce que nos fabriques 
ne pourront jamais se soutenir lorsque nous cesserons de donner leurs pro-
duits à meilleur marché que nos rivaux. »34 Si un tel projet ne concerne que 
marginalement les affaires de son atelier, Henry-Louis mesure tous les enjeux 
manufacturiers, commerciaux et économiques sur le long terme pour 
l’horlogerie dite ‘commune’ et notamment au vu des productions suisse, fran-
çaise et anglaise. 

Par son organisation et sa présence sur les principales places de production 
horlogère, la manufacture Jaquet-Droz était considérée, à l’extrême fin du 
XVIIIe siècle, comme une des manufactures les plus riches d’Europe et par là 
même, comme un modèle à suivre, comme en témoigne ce passage de 1795 
de l’Esprit des journaux,35 journal de compilation imprimé à Liège : 

Jamais l’art n’imita mieux la nature que dans les ateliers de Jacquet Droz : il joignoit au 
génie de l’invention, le talent non moins nécessaire pour parvenir à de grands résultats, 
de diriger de vastes ateliers, de se connoitre en hommes ; de mettre chacun à sa place, & 
d’intéresser l’amour propre de tous à ses succès. […] Jacquet Droz, tout à la fois artiste, 
manufacturier et négociant, sachant tirer parti des hommes, sut mettre à contribution 
les principales fabriques, pour fonder la plus riche manufacture qui ait existé en Eu-
rope.36 

Ce passage exprime l’ouverture d’Henry-Louis Jaquet-Droz aux nouveaux 
modes de fabrication ce qui présuppose, à terme, une mécanisation de la pro-
duction. Notons cependant que l’extrait s’inscrit dans un contexte de tensions 
au sein de la production horlogère au niveau international. Deux modes de 
fabrication s’opposent : une fabrication horlogère dite ‘dispersée’,37 et des pro-
jets de mise en production industrielle. A l’établissement en petits ateliers spé-
cialisés et éparpillés géographiquement, caractérisé par la production horlo-
gère à La Chaux-de-Fonds, Londres et Genève, s’oppose le projet politique et 
économique de concentrer la production horlogère française, notamment en 
créant des manufactures à Besançon, à Grenoble et à Versailles. A la vérité, 

 
34  Archives François-Louis Perrot [voir note 31]. 
35  http://c18.net/dp/dp.php?no=397 (consulté le 29.05.2012). 
36  Mémoire sur la manufacture d’horlogerie, L’esprit des journaux, françois et étrangers 

par une société de gens de lettres, tomes IV, V et VI (Paris : chez la veuve Valade, 
Bruxelles : chez Tutot, Frère et Sœur, Novembre-décembre 1795) 184-188. 

37  Philippe Blanchard : L’établissage. Etude historique d’un système de production hor-
loger en Suisse (1750-1950) (Chézard-Saint-Martin : Ed. de la Chatière, 2011). 
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cette situation traduit une volonté politique de centralisation de la produc-
tion,38 bien plus qu’elle ne résulte de la concrétisation d’un modèle productif  
de l’horlogerie en France – même s’il reste vrai que cette dernière souffre bel 
et bien de l’importante concurrence suisse qui fournit des pièces communes à 
moindre coût. 

En définitive, les archives de la Société des Arts de Genève apportent un 
regard décloisonnant à l’étude de l’entreprise des Jaquet-Droz et Leschot. En 
effet, les intérêts qui motivent les membres de la Société ne sont pas toujours 
en adéquation avec les pratiques de la Fabrique ainsi que le souligne Leschot 
dans sa lettre de 1794 adressée à son frère Tite :  

Le point dont il est question pour leur procurer [à la famille] un ou deux ouvriers 
peintres en cadran […] est très délicat et trop dangereux pour moi, vu ma position & 
etant reconnu Citoyen de Geneve mon serment ne me permet pas de preter mon mi-
nistère a de telles recherches d’autant plus que Je suis membre de la Société des Arts & 
incorporé dans son comité ce […] caractère, met un obstacle insurmontable au desir 
que j’aurais d’obliger mes parents, ou qui que ce soit, car si on venoit directement ou 
indirectement à savoir que j’ai prèté la main à de telles recherche Je serais regardé 
comme un mauvais Citoyen, qui cherchent à expatrier l’industrie.39  

Ici aussi, la citation doit être comprise dans un contexte où l’industrie hor-
logère française, en très mauvaise posture en fin de siècle, oppose divers ob-
stacles à l’écoulement de la ‘production suisse’ et tente d’attirer des ouvriers 
‘Suisses’ en France. La notion de productions horlogères nationales com-
mence à prendre forme, tant dans les nombreux mémoires proposés par des 
horlogers genevois,40 que dans la correspondance de Leschot, où il évoque, 
face à l’exode d’horlogers à l’étranger, sa loyauté envers la Fabrique de Genève 
et son attachement à la Société des Arts. Pourtant, tout en étant en porte-à-
faux avec les intérêts des horlogers genevois, plusieurs autres pratiques men-
tionnées dans les lettres de Leschot, semblent être courantes :  

 
38  Elle se confirme par les divers projets proposés au gouvernement de créer des manu-

factures d’horlogerie à Grenoble, Besançon et Versailles afin de court-circuiter l’impor-
tation des pièces communes fabriquées en Suisse. La courte vie de ces manufactures té-
moigne de la non-adéquation du système proposé et du besoin constant de les subven-
tionner. Paris, Archives nationales : F/12/1325/A : Manufactures. Horlogerie XVIIIe 
siècle; F/12/1326 : Manufactures Horlogerie. Manufacture de Versailles ans II-IX. 

39  BGE, Ms. Suppl. 962, Lettre de Leschot à Tite Leschot, 2.07.1794, 28-29. 
40  BGE, Ms. Suppl. 110, Recueil de pièces relatives au Commerce et à l’industrie de Ge-

nève pendant l’occupation française. 
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Mr Senebier a rapporté que plusieurs artistes de la Chaux de fonds faisoient pour le 
compte des marchands Horlogers de Genève des montres, dans l’interieur des quelles 
ils mettoient leurs noms, tandis qu’on lisoit sur l’exterieur le nom d’un ouvrier de Ge-
nève. Il résulte de cet abus que les étrangers pourroient être induits à tirer directement 
les montres de la Chaux-de-Fonds et non de Genève.41 

La signature, qui révèle la pratique de la sous-traitance, traduit ainsi les conflits 
en jeu et renvoie à la question de la réputation des produits sur les marchés.  

Bien que certains éléments évoqués au sein de la Société des Arts soient en 
contradiction avec leur pratique entrepreneuriale, Henry-Louis Jaquet-Droz et 
Jean-Frédéric Leschot mettent à profit leur réseau social et professionnel pour 
le développement des projets encouragés par la Société. Réciproquement, la 
Société des Arts permet à ses membres de tisser de nouveaux liens. Parmi eux 
nous retrouvons Charles Bonnet, naturaliste et savant de Genthod, Jean Sene-
bier, pasteur et bibliothécaire à Genève, Moise Pouzait, Jean-Louis Descom-
batz et Philippe Roux, horlogers et bijoutiers, Louis Arlaud, peintre sur émail, 
et bien d’autres : c’est-à-dire autant des savants que des marchands et des ar-
tistes avec lesquels des collaborations se nouent au quotidien. En définitive, la 
lecture croisée des documents de l’entreprise Jaquet-Droz et Leschot et des 
archives de la Société des Arts de Genève reflète les synergies à l’œuvre. Elle 
offre une compréhension renouvelée de l’entreprise, elle contextualise la so-
ciabilité genevoise dans laquelle ils évoluent, elle dévoile les activités d’Henry-
Louis Jaquet-Droz et de Jean-Frédéric Leschot vouées à l’utilité publique et 
elle révèle enfin les contradictions entre la pratique de la mécanique au sein de 
la Fabrique de Genève et les projets pensés dans le cadre de la Société des 
Arts. 
 
Par opposition au ‘simple’ artisan en horlogerie, l’artiste excelle dans les arts 
mécaniques. Il maîtrise la partie pratique tout en comprenant la partie théo-
rique de la mécanique, qui, à son tour, présuppose de solides connaissances en 
mathématiques et en physique, notamment sur les corps mouvants. Pierre et 
Henry-Louis Jaquet-Droz remplissent pleinement la définition socio-culturelle 
de ‘l’artiste’, en vigueur au XVIIIe siècle et formulée dans l’Encyclopédie : 

 
41  ASAG, Registre de l’assemblée générale et du comité général de la société établie à Ge-

nève pour l’encouragement des arts en 1786 [-1790] II, 10.05.1790, 406. 
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Nom que l’on donne aux ouvriers qui excellent dans ceux d’entre les arts méchaniques 
qui supposent l’intelligence; & même à ceux, qui, dans certaines Sciences, moitié pra-
tiques, moitié speculatives, en entendent très bien la partie pratique, ainsi on dit d’un 
Chimiste, qui sait exécuter adroitement les procédés que d’autres ont inventés, que c’est 
un bon artiste; avec cette différence que le mot artiste est toûjours un éloge dans le 
premier cas, & que dans le second, c’est presque un reproche de ne posséder que la par-
tie subalterne de sa profession.42 

A la mort de Leschot en 1824, la Société des Arts de Genève lui consacre un 
éloge où les prothèses sont mises en avant : 

Vers la fin de sa vie, il consacra surtout son talent à la fabrication de machines destinées 
à remplacer les membres malades ou amputés ; son ingénieuse imagination animée par 
une rare bonté lui a valu des succès remarquables dans ce genre de travail. Il rehaussoit 
le prix de ses talents par une modestie parfaite, un désintéressement et une simplicité de 
caractère, qu’on a souvent remarqué dans les grands mécaniciens.43 

L’articulation entre les arts mécaniques, la science et le génie, telle qu’elle se 
matérialise par le parcours diversifié de mécaniciens comme les Jaquet-Droz et 
Leschot, se repère au fil des textes et apparaît désormais comme un enjeu his-
toriographique central.  

Par la correspondance commerciale de Leschot, l’on devine une constante 
remise en question de sa pratique mécanicienne en rapport avec une horloge-
rie dite ‘commune’, moins réfléchie, de moins bonne qualité mais s’adaptant 
plus facilement aux besoins des marchands et des clients : en définitive, une 
horlogerie plus compétitive que la sienne. Cette situation s’amorce en fin de 
siècle et prend de l’ampleur dans le contexte économique difficile des pre-
mières années du XIXe siècle. A la lumière des tensions entre un mode de fa-
brication géographiquement éparpillé, relayant de nombreux bassins de main 
d’œuvre, et l’urgence d’une réflexion sur une production plus concentrée et 
plus rationnelle, la pratique ‘scientifique’ de la mécanique, qui semble ainsi ré-
pondre aux conflits sociaux et économiques en jeu, est valorisée au travers des 
actions menées par les horlogers au sein des sociétés des arts. 
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