


Les montres érotiques
animées sont nées 
à la fin du XVIIe siècle, 
au moment 
de l'invention 
des mouvements
à répétition minute
dont le système 
des marteaux frappant
sur un gong permettait,
du même coup,
de donner vie 
à des petits
personnages, 
des scènes champêtres
ou des scènes coquines



Fabriquées essentiellement 
en Angleterre, en France 
et à Genève, elles étaient

appelées, par les Anglais 
des « Conversation pieces » 

car elles servaient de prétexte 
à une conversation galante. 
En effet, aux XVIIIe et XIXe

siècles, presque toute l'aristocratie
européenne se piquait d'art

érotique en tous genres, une mode
qui s'est perpétuée jusqu'au roi
Farouk, dont la collection d'art

et de montres érotiques a été mise
aux enchères dans les années 1950,

et jusqu'à l'acteur Michel Simon
dont les trésors érotiques ont été

vendus par Antiquorum
à Genève en janvier 1977.

Aujourd'hui les amateurs les plus
passionnés se trouvent 

en extrême Orient.



Offertes par les jeunes mariées
 

A Genève, en outre, ces montres
étaient communes à la fin du XVIIIe

siècle. Les familles aisées 
s'en offraient et elles faisaient souvent

partie de la corbeille des mariées
qui les distribuaient

à leurs demoiselles d'honneur...

Mais cette mode fut immédiatement
combattue par l'église, tant celle
de Calvin que la puritaine église

anglicane. A Genève l'interdiction d'en
fabriquer fut même promulguée en

1817, dans ce XIXe siècle
si austère. D'autant plus

que certaines montres mettaient
en scène des curés, des moines
et des nonnes. Leur commerce

fut interdit, les pièces saisies
et détruites... d'où leur rareté

aujourd'hui.



La mode revient
 
Aujourd'hui, époque 
où les mœurs sont
particulièrement libérées, 
les montres érotiques reviennent
à la mode et plusieurs grandes
marques helvétiques 
en fabriquent. 
Souvent pour des prix
très élevés, les mécanismes
étant toujours aussi compliqués
d'autant plus qu'il ont dû 
être réduits pour être portés 
au poignet.



Entre érotisme et horlogerie
une idylle faite pour durer
La tradition des montres libertines a failli
disparaître au début du XXe siècle. 
Grâce à Blancpain, ce savoir faire est sauvé.
Et suscite de nouvelles passions.
Des personnalités qui n'ont a priori 
rien en commun, à une période de leur vie, 
ont été habitées par une même passion: 
les montres-automates à caractère érotique.
Fabriquées depuis le XVIIe siècle par les plus
grands horlogers, ces montres de gousset 
ont la particularité de cacher un automate
libertin derrière un couvercle actionné 
par un poussoir secret.
Henry Ford a figuré également sur la liste des
grands amateurs de montres érotiques. 



Plus récemment, Elton John s'est,
quant à lui, offert le plaisir d'une
montre libertine auprès d'un
grand horloger suisse. Fidèle
à ses goûts, il a commandé 
une pièce spéciale représentant
deux hommes en train de faire
l'amour observés par un chien.
Petit caprice de star ? 
Pas seulement. Ces pièces 
se vendent aujourd'hui 
dans le monde entier et ravissent
aussi bien les amateurs d'art
fortunés du sultanat du Brunei,
des Etats-Unis, que ceux 
du nouvel eldorado chinois. 
Il faut dire que le prix
de ces petits bijoux de mécanique
n'est pas à la portée de tous
puisqu'il oscille entre 25 000 et
200 000 francs.



Cette montre en or 
et émail, baptisée
"Le missionnaire", 
a été créée 
par Piguet Meylan
à Genève au début 
du XIXe siècle. 
Elle a échappé
à la destruction massive 
de montres coquines 
qui a suivi l'interdiction 
de fabrication
décrétée en 1817.
                    
                     (Collection privée)



Les Français fidèles
à leur réputation de chauds Latins
se montraient également 
friands de ces petites machines 
au tic-tac gaulois.
Mais culs-pincés et culs-bénis
-ce sont presque toujours
-les mêmes - ont mené 
un farouche combat contre 
ces automates libertins. En 1817,
le gouvernement genevois
fulmina une fatwa ayatollesque
qui frappait d'interdit toute
fabrication de ces objets
licencieux. Pire :
ces coincés de la braguette
détruisirent en masse toutes 
les montres érotiques qui 
leur passaient sous le marteau.
Quelques-unes ont tout de même
échappé au massacre. Et on se les
glissait sous le manteau avec
autant de ravissement que
d'effroi. Braver l'interdit donnait à
ces bijoux très discrets un éclat
 tout particulier. Et un prix fort
élevé .



Car Eros Horloger nous rappelle 
des vérités fondamentales. 
’’Il ne sert à rien de tuer le Temps’’. 
Il faut le séduire afin qu'il s'humanise, 
qu'il perde son caractère inexorable 
et désespérant, qu'il sache enfin 
que les succès de sa reine, la Mort, 
ne sont qu'ombres passagères
et que la vie parvient toujours à ses fins
par les détours les plus étranges.



En tirant
de son gousset
un oignon 
aux figures
érotiques,
l'honnête homme
des Lumières
prenait certes
conscience 
du temps qui fuit
vers la tombe
mais,
simultanément, 
il se ménageait
des provisions
de fantasmes 
qui alimentaient
son désir
de vivre
et de faire
l'amour



Représenter 
le va-et-vient 

des sexes 
par l'utilisation 

des mouvements
à répétition-minute

leur a sauté aux yeux.
Pour une fois, 

la prouesse
technologique s'est

soumise aux caprices
du plaisir.

Au même moment, 
les émailleurs

parvenaient aussi 
au sommet de leur art.

Dès lors, la technique
des uns associée à l'art

des autres allait
enfanter d'impures

merveilles : les
montres érotiques à

émaux.



L'apprentissage
de la ponctualité
avec celui de la sexualité
Rien n'est plus paradoxal
qu'une montre érotique.
L'horlogerie mesure
et célèbre les temps. L'érotisme
s'y oppose 
pour assurer à la vie 
son mouvement perpétuel.
Ce couple, qui savoure
clandestinement les délices 
de l'union libre, s'est formé 
dès la fin du XVIIe siècle. 
A cette époque, la mécanique
horlogère est parvenue 
à donner le branle 
à moult pièces à l'intérieur 
des boîtes à cadran.
Les cabinotiers égrillards
ont tout de suite vu le parti
qu'ils pouvaient tirer 
de ces nouvelles inventions.



http://www.rts.ch/video/info/journal-
19h30/3042433-ge-une-vente-aux-
encheres-de-la-plus-importante-collection-
de-montres-erotiques-au-monde-aura-lieu-
dimanche-matin.html

Copier le lien ci-contre
pour visionner la vidéo







Le marché 
est actuellement 
envahi 
par de la fabrication
bas de gamme 
« made in china ».
Tarif public
environ
100 F suisses.

Le coucou
en est tout retourné
dans sa boîte...

Un mécanisme fait bouger
le sexe de l’homme 
au fil des minutes



Intégrer des automates dans une répétition minutes 
est une opération très délicate, car les animations

consomment beaucoup de l’énergie du mouvement. 
Le mouvement des automates doit ainsi être conçu 

de manière à ne pas entraver le fonctionnement 
du mécanisme délicat de la répétition minutes. 

Réalisée à l’échelle d’une montre bracelet, 
cette contrainte considérable dans une montre

de poche ou une horloge, le devient doublement. 
Pour ajouter à ce défi, les automates des montres

érotiques Blancpain sont logés sur le plus petit 
mouvement à répétition minutes du monde











Swatch s’est mis au goût du jour



Certes, celle-ci
est discrète
Et pas animée.
Mais pour suivre
le programme
qu’elle propose
il faut 
une sacré bonne
santé !
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