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LE BILLET DE LA RÉDACTRICE EN CHEF         

Ceci n’est pas un automate. C’est une sculpture animée. 
Entendez : de la mobilité, de la souplesse. Des arcs qui s’animent, 
se mettent en mouvement. Rien de rigide.

Ainsi, un buste ; tête surmontée d’une banane rock’n ́ roll, structure 
asymétrique, paupières mobiles, grands cils de Palmette, presque 
féminins, œil expressif, moustache énigmatique ; dans le cou, les 
carillons touchés par la bille se répondent comme autant de cordes 
vocales harmonieuses. En bout de course, la bille tombe dans une 
roulette en aluminium. Le laiton, me dit François Junod, aurait été 
trop lourd, le bois trop léger. 

La sculpture, contrairement à l’automate, est vivante, organique. 
Ses axes horizontaux, irréguliers, traduisent l’imperfection 
humaine. Quand je m’interroge d’ailleurs sur l’asymétrie des 
oreilles, Noémie Gognia, l’assistante de François Junod, me fait 
remarquer que l’on cherche toujours des interprétations auxquelles  
l’artiste ne songeait même pas. C’est juste, mais l’interprétation 
est aussi ce qui permet au spectateur, à l’auditeur, à l’observateur, 
au contemplateur de rentrer en contact avec l’œuvre, de participer 
au processus de création. Le simple mortel touchant du doigt la 
perfection. Yvan Thièry, mon collègue et ami, s’interroge dans le 
présent bulletin sur ce que l’on appelle de l’art. Le bidet de Duchamp, 
�������	
� ��������� ����� ������ ����� �� ��������	� �������
�����	��
lieu de rencontre entre le prosaïque et le sublime. Et c’est ainsi qu’il 
nous appartient un peu.   

A l’origine, cette commande du CIMA, rendue possible par un don 
de Mme Germaine Junod, ne s’accompagnait que de peu d’exigences : 
����������������
�������������������������������	����������������
visage humain, jeteur de sorts. La bille tournoie ; comme tout est 
��	����������	�������	���
������	�!�
��

Il faut tenter sa chance…

Stéphanie Belaich
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Avis à la population
La sculpture animée n’a pas été nommée. Nous vous invitons à nous faire part 
de vos suggestions : par email, cima.ste-croix@bluewin.ch ; par courrier adressé 
au CIMA ; en déposant un billet dans une boîte prévue à cet effet à l’entrée du 
musée. Soirée de baptême avec remise de prix courant janvier.



LE BILLET DU PRÉSIDENT DES AMIS DU CIMA                            
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Chers Membres de l’Association des Amis du CIMA

Les Amis du CIMA, comme tous bons amis, suivent attentivement 
l’évolution de leur protégé, le musée dudit nom.
Le comité de l’ADAC s’est souvent interrogé sur la pertinence  de 
pouvoir visiter les salles sans guide, avec, par exemple, la présence 
de bornes interactives ou d’audioguides.

La fantastique exposition “Qin” (en clair les fameuses statuettes 
grandeur nature de soldats chinois en terre cuite) au musée 
historique de Berne se fait avec un audioguide . Très prochainement,  
le Musée olympique réouvrira ses portes après quelques dizaines 
de millions de travaux. L’essentiel du contenu se fera par l’image 
numérique avec une netteté irréprochable.

Tout le monde s’accordera à dire que c’est l’évolution normale vers 
la modernité.
Eh bien, dans les deux cas susmentionnés, le visiteur est seul, se 
sent seul, les objets et les images, certes beaux, sont impersonnels, 
distants, morts.

Le CIMA a toujours opté pour les visites guidées. Si le/la guide a 
le sens du show – car cela peut en être un -, le sens du partage 
d’émotions, sait faire preuve d’empathie pour SES visiteurs, en 
plus des connaissances théoriques et techniques requises, alors 
tout devient différent.

La visite s’anime, la curiosité s’aiguise, le dialogue s’instaure, les 
objets s’humanisent, le musée s’invente une âme et le visteur se 
laisse emporter dans ce magique voyage dans le temps.

Quel fossé entre les visites impersonnelles dirigées et imposées 
��������!��������������	����	��"�������#�����	�"���	������������
leur périple “cimatique” !

Il y a 28 ans, ce créneau a été résolument choisi ! Il est toujours 
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%�������#��&������������!�	��������	�	����������	����������!����	�	�
preuves !  Dans 5 ans, en 2018, un espace va se libérer. Ce doit 
������������	������	�������	�����'�*��!������#���
�	��	����������
Alors, gambergez bien !

Bonne lecture.
Amicalement.

Votre président, Hugues Gander

  

Vue d’un groupe de fantassins de l’armée de terre cuite, avec bonnets et 
cuirasses, sur le site archéologique en Chine.

© Museum of Qin Shihuang Terracotta Army, Xi’an (Chine) 



BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

 L’Automate No 36                                                                                              page 06

Chers membres de l’Association des Amis du CIMA

Par le biais de ce deuxième bulletin de cette année 2013, j’aimerais 
vous apporter les meilleures salutations de la Fondation, du bureau 
exécutif et de la commission muséologique du CIMA.

Notre musée semble maintenant trouver son rythme de croisière 
et les efforts consentis par l’équipe opérationnelle du musée, 
�����
������+�����9�������������������	�!����	��*�	�������	�	��
retrouvent ainsi dans une zone favorable. Seule la fréquentation 
subit une érosion que nous tous travaillons à freiner, voire inverser.
 
Après une période estivale dite de haute saison, le temps est propice 
��#��
��#��	����#���%��	������#���	���	�����������������������
de renouer avec un nombre de visiteurs digne de notre musée. Le 
bureau exécutif, soutenu par la fondation et en étroite collaboration 
avec la responsable du musée, s’efforceront de préparer au mieux 
l’année à venir en mettant comme première priorité l’évolution des 
entrées pour retrouver une spirale positive. 

<�=�������	���"��	��������	�����"��	����	��������������������������
et votre soutien, nous pouvons nous consacrer à ces tâches. Nous 
espérons que pour l’année du 30e anniversaire du CIMA, en 2015, 
nous pourrons vous annoncer des nouvelles réjouissantes quant à  
�����!�����
��������	������������������������������!�
�����������>��
groupe de personnes se met actuellement en place pour préparer 
les festivités du 30e anniversaire.

?�� ���	�� ��	� 	�"����	� ���� ��	� �
��#��	� ���
�	� ���� ���
pérennisation de notre musée, à moyen et long terme, trouvent 
une véritable voie positive qui placera notre musée et notre région 
dans une position cantonale et nationale des plus hautes.

Voilà des perspectives réjouissantes que nous nous devons de 
concrétiser. Nous tous savons le faire et l’avons démontré par le 
passé en nous unissant autour d’un même but, celui de conserver, 
harmoniser et développer le savoir faire des femmes et des hommes 
de notre région.
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BILLET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Il me reste à vous souhaiter, au nom de la Fondation, du bureau 
�#
����!� ��� ��� ��� ����		��� ��	
�������� ���� ��K	� ������ ���
d’année et de merveilleuses fêtes à vous tous et à vos familles.

José Gonzalez

CIMA Affuteuse
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CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE” PAR JEAN-MARC LEBOUT

Ce survol du principe de ‘Longue marche’ et son évolution 
à travers le siècle d’histoire de la boîte à musique aurait 
dû nous être présenté par Etienne Blyelle à l’occasion 
de l’heure culturelle de notre assemblée générale.
Sa disparition soudaine et inattendue aurait pu la faire annuler 
mais j’ai estimé que notre association devait maintenir cet exposé 
pour honorer sa mémoire. Cette présentation est le fruit de la 
relecture des articles techniques rédigés par Etienne dans les 
revues de l’AAIMM, dans le bulletin du CABAM et celui du Musée du 
CIMA ; de la consultation de catalogues anciens de fabricants de 
même que des diverses ‘bibles’ de l’histoire de la boîte à musique.

����������	
����
	��	������������	������	
�	������

>ne boîte à musique sera dite “Longue marche” lorsqu’après 
un remontage complet du ressort, et jusqu’à la détente complète 
de celui-ci, le nombre de révolutions du cylindre est augmenté de 
manière telle que la durée de jeu musical est prolongée au-delà de 
la durée normale de jeu d’un cartel similaire de la même époque.

Etienne considère que cette durée doit être au minimum triplée. 
Cela exclut donc de cette appellation les cartels à deux barillets 
en série qui doublent approximativement la durée de jeu. C’est 
un choix que ne partage pas Jaccard Frères de Ste Croix qui, dans 
un de ses catalogues de vente (daté de 1894), propose pour ses 
cartels l’option “Extra pour longue marche” avec “Barillets couplés,
musiques jouant 12 à 15 minutes”. Pour le fabricant, c’est une 
publicité que de proposer cet allongement de la durée mais nous 
verrons avec les boîtes à musique décrites, vues et écoutées à 
l’occasion de cet exposé que, même si les 12 à 15 minutes sont une 
amélioration appréciable par rapport à la durée de jeu d’un cartel 
identique à barillet simple, il y a moyen d’obtenir de beaucoup plus 
longues durées.
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CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE”  PAR JEAN-MARC LEBOUT

�������	������	�������	�������	��������

Différents dispositifs ou choix de construction vont permettre son 
obtention :

Dispositifs :
- à longs ressorts
- à fort rapport d’engrenage
- à un mobile de temps
- à deux mobiles de temps
- Choix de construction : diamètre du cylindre

Ces différents dispositifs vont être combinés entre eux sauf ceux 
concernant le nombre de mobiles de temps qui, lui, sera un choix 
initial de construction.

Nous verrons aussi en cours de développement que nous pouvons 
étudier l’effet “Longue marche” sous deux aspects : celui purement 
�
�������� ��� ������ ���� ��������� ��� ���
�� ��� %�����	������ W�� X� ��
un rapport entre les deux mais celui-ci peut, par certains choix 
préalables de construction, être variable.

��������	��	�����	�������	�������	!

Contrairement à l’idée générale qui prévaut, c’est dès le début de 
la fabrication des boîtes à musique que l’effet “Longue marche” a 
intéressé certains fabricants. Pour le comprendre, remettons-nous 
dans le contexte de cette époque.

Les fabricants sont à la recherche d’un marché pour ce nouveau 
“produit” qu’est la “musique à lames vibrantes”. Ceux-ci souhaitent 
accompagner le développement rapide de l’horlogerie que l’éclosion 
d’une nouvelle bourgeoisie favorise. Pour ne pas être totalement 
dépendants des horlogers, ils disposent la musique dans un 
socle distinct de l’horloge, qu’ils peuvent ainsi proposer tant aux 
horlogers qu’aux revendeurs.

Cette association “musique-pendule” est un principe déjà connu : 
dès le Moyen-Age, certaines tours d’églises ou de beffrois sont 



CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE” PAR JEAN-MARC LEBOUT
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agrémentées d’un carillon mécanique et le XVIIIème siècle a produit 
aussi de merveilleuses horloges à musique (qu’elles soient à orgue 
- tympanon - carillon) réservées à une élite aristocratique vu leur 
coût très élevé. Outre l’agrément de la musique, il rend l’usager 
attentif au comptage des coups de la sonnerie. L’adjonction d’une 
musique à lames dans une horloge de salon n’est donc pas une 
nouveauté en soi ; on assiste, en ce début du XIXème siècle, 
à l’émergence de cette nouvelle forme musicale qui va donc 
tout naturellement évoluer et remplacer les formes musicales 
mécaniques plus anciennes.

Mais pour certains acquéreurs exigeants de ce début du XIXème 
siècle, il est nécessaire ou plus convenant que la musique puisse 
jouer une fois par heure durant une semaine, (soit 192 tours de 
cylindre), pour ne pas devoir remonter la musique plus souvent 
que l’horloge; c’est-à-dire une seule fois par semaine qui est 
l’autonomie des bonnes pendules de l’époque.

Si de nombreux socles de pendule n’ont pas cette autonomie 
hebdomadaire, mais seulement journalière (environ 25 à 30 tours 
de cylindre), nous trouvons dans les archives cantonales vaudoises 
la présentation de cette “ invention ” qui est à mettre à l’actif de 
François Samuel Epars et Boudry. Nous devons la redécouverte de ce 
texte à l’historien Jean-Claude Piguet qui le reprend intégralement 
à la page 297 de son livre : Les Faiseurs de musiques.

Je ne citerai ici que les quelques paragraphes clés :
Epars et Boudry “mechaniciens à Sainte-Croix”, se rendent à 
Lausanne pour déposer leur mémoire en espérant que l’autorité 
leur saura gré d’avoir employé leur talent, non à imiter des artistes 
étrangers, mais à inventer ou créer un mécanisme dont on n’avait 
précédemment aucune idée…Cela est d’autant plus agréable que 
ces différents airs se changent d’eux-mêmes, se répètent à volonté, 
s’arrêtent ou font silence et qu’en outre il n’y a besoin de remonter 
cette mécanique que tous les huit jours comme la pendule.

Dès 1812, le principe de la boîte à musque ‘Longue marche’ est 
mis au point et décrit, même si le texte ne le présente pas sous 
ce vocable et seulement comme une amélioration pour un usage 
bien précis.
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Reprenons et étudions les différents dispositifs “Longue marche” à 
la lumière des boîtes à musique que nous avons en démonstration.

��	��������

La durée de jeu musical est fonction de la ��������	
�������� 
accumulée par le ressort lorsque celui-ci est remonté. Cette 
quantité d’énergie déterminera un �����	�����	de tours que fera 
le cylindre. Ce nombre de tours est fonction de 2 facteurs :


�	��""���	
���������� entre le nombre de dents du barillet et 
le nombre de dents du pignon de cylindre ou de la roue de cylindre. 
Ce rapport déterminera le nombre de tours de cylindre effectué par 
tour de barillet. 


�	�����	"������	
�	����	
�	������� qui est déterminé par la 
force emmagasinée par le ressort.

La zone d’armage et de détente du ressort est cependant 
volontairement limitée par la croix de Malte ou la roue d’arrêtage 
partiel (dans les primitives). 

��������	 
��������	 ��	 #���	 
�	 �����	 
�	 �������	 ���	 ����	
����������	��������	!

On empêche un remontage à 100% du ressort pour éviter une 
vitesse excessive au départ par un excès de force et aussi éviter 
les problèmes de blocage/collage du ressort quand celui-ci est 
encrassé et/ou mal graissé ; on arrête la détente du ressort avant 
�������!�����
	�������������������	�!�	�������������������	�!���	�
��� !�������������
����	������� �������� ��� ���
����	� ����	�����
comptant le nombre de crans découpés dans la roue d’arrêtage 
partiel ou dans la croix de Malte, on peut savoir combien de tours 
de barillet sont possibles et avoir une indication sur le choix de 
qualité du ressort qui a été fait par l’établisseur.
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CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE” PAR JEAN-MARC LEBOUT

Roue d’arrêtage partiel autorisant 3,5 
tours de barillet. Cartel classique de 
Nicole Frères, #17181 vers 1838.

Croix de Malte autorisant 4 tours de 
barillet. Cartel ‘Longue marche’, # 
7432 vers 1870.

Roue d’arrêtage partiel autorisant 
6,5 tours de barillet. Cartel ‘Longue 
marche’, # 2597 vers 1820.

au choix du ressort. J’attribue la 
possibilité d’un demi tour de barillet 
supplémentaire dans le cas des 
arrêtages par roue partielle parce 
�������������	�������		�\���������
s’engage dans la découpe de la 
roue permet, dans la première et 
la dernière découpe, de dépasser la 
position de perpendicularité.
Ce demi-tour est une approximation. 
Vers 1850, la roue d’arrêtage est 
�������
�� ��� ����� ��� ��� ���#�
de Malte dont le positionnement 
��� ����� ����� ����
� ��� 	������
toucher. La croix de Malte donne 
aussi, selon sa découpe, un nombre 
variable de tours de barillet. J’en ai 
vu à 5 tours mais les 4 tours sont 
les plus fréquents sur les moyens 
et gros barillets. Il n’y a pas 
techniquement de possibilité de 
demi-tour supplémentaire.
Nous verrons plus loin dans 

L’illustration des roues d’arrêtage 
partiel donnée ici n’est qu’indicative, 
j’ai vu des roues avec la possibilité 
de 3, 4, 5, 6 tours de barillet, ce 
qui prouve bien son adaptation 
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CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE” PAR JEAN-MARC LEBOUT

��
������� ��� ��������� ]*����� ����"�^� ����������� ���� �������	�
adaptations et dispositions au niveau des ressorts auront et 
�������������������
�������

Explication technique complémentaire:

Le ressort remonté emmagasine une certaine quantité d’énergie 
qui sera progressivement restituée. Cette quantité d’énergie, 
conservée sous forme élastique, est fonction de la qualité du 
métal, de la longueur du ruban, de sa largueur mais est surtout 
dépendante de son épaisseur (10% d’épaisseur en plus donne 
33% de force en plus). Le choix du diamètre du barillet utilisé va 
��������	�
	�	�
����	��	���	

	������	��
Etienne, dans son Dictionnaire technique et musical des boîtes à 
����	����	������������� �������	�������	����	����
��������
elle est telle que la surface de la tranche du ressort remplit 55% 
de la surface de la couronne comprise entre la bonde et le bord du 
tambour du barillet. Le lien longueur / épaisseur est ainsi établi. 
�������������	
��	������
�	�������������	��	����
�	�
������������
pourra être long et plus il est épais, moins il sera long mais aura 
alors emmagasiné plus d’énergie.
C’est la raison pour laquelle le choix de la qualité du ressort était 
laissé à l’établisseur et non décidé par le fabricant de “blanc”.

��	��""���	
�����������

Rapidement évoqué plus haut, le rapport d’engrenage entre la 
denture du barillet et celle du pignon de cylindre est aussi un 
élément prépondérant. Sur papier, on peut créer un fort rapport 
d’engrenage, encore faut-il qu’il puisse être mécaniquement 
�
���	�������������������	����

La qualité d’un engrenage tient à plusieurs critères dont la bonne 
correspondance de la forme des dents, de la résistance des 
matériaux, de l’usure, des tolérances et des bruits. Il n’y a pas de 
solution idéale mais à chaque cartel correspondra un rapport plus 
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CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE” PAR JEAN-MARC LEBOUT

ou moins acceptable.

>����	���������������	�����������	����������������X�������%����	����
de réelle standardisation (ce que l’on aurait pu croire) mais plutôt 
un tâtonnement pour obtenir à chaque fois le ‘meilleur’ résultat.

Pour augmenter le rapport d’engrenage, tout en restant dans une 
conception mécanique réaliste, il n’y a donc d’autre solution que de 
rechercher à le démultiplier.

C’est en introduisant un rouage intermédiaire aussi appelé mobile 
de temps que les fabricants vont obtenir cette démultiplication.

���"������	$	��	�����	
�	���"�

C’est par cette addition que les premiers fabricants vont pouvoir 
augmenter sensiblement la réserve de marches, c’est-à-dire le 
nombre de tours de cylindre et par corollaire la durée du jeu musical. 
Cela ne se fera pas sans de sérieuses complications mécaniques 
mais voyons d’abord le résultat.

Nous avons trois exemples de cartels primitifs “Longue marche” à 
un mobile de temps.  

Cartel primitif à clavier sectionnel à lames par 2, retiré de son socle, répond
������
	�	�
�����������
�������
	�����������	
�!���"��$�&������
�	��	�!�"	��	�
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Comme le montre clairement la photo de ce premier cartel, la 
platine est surdimensionnée et parfaitement adaptée à la mise 
en place du gros barillet et du mobile de temps enchâssés entre 
deux plaques de laiton. Cette présentation n’est pas sans rappeler 
celle utilisée pour le bloc moteur des carillons et autres orgues 
���
�������� ��	� ������	� "����	� ��� ��� ��� ��� _`WWWK��� 	�K�����
construction à laquelle elle est apparentée. La musique se compose 
de 26 paires de lames jouant sur un cylindre de petit diamètre de 
+/- 20 centimètres de long. Le clavier est inversé avec les basses
(pas encore lestées) à droite et les aiguës à gauche.

Placé dans un socle (non visible sur la photo), le remontage se fait 
du côté droit avec une clé, les fonctions d’arrêt automatique, de 
changement d’airs et de mise en marche à la demande se font du 
même côté. 

Etienne n’a pas donné, pour ce cartel, les informations permettant 
de calculer les performances “Longue marche”. Il le considère 
comme le plus ancien des trois.

Le second exemple que nous avons est une composition réalisée 
à partir d’une tabatière à deux airs. Le petit ressort d’origine en a 
été enlevé et remplacé par un système ‘Longue marche’, composé

CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE” PAR JEAN-MARC LEBOUT

Etienne n’aurait pas dédaigné 
�'���	���
����*
���
	�'����������	���	
�
assemblage. Tabatière par le format 
et la disposition des éléments mais 
aussi cartel puisque l’axe du ressort est 
parallèle à l’axe de rotation du cylindre. 

© Coll. Etienne Blyelle.

du gros barillet avec son fort 
ressort. 

La roue du mobile de temps 
s’engage directement sur le 
pignon du cylindre comme 
dans le cartel Epars et Boudry. 
L’ensemble est vissé sur une 
planchette de bois et non une
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plaque en laiton. 

La musique est formée de 14 blocs de 5 lames, les basses sont déjà 
lestées ce qui atteste la postériorité par rapport au cartel décrit 
page 15. C’est une version plus économique que la précédente.
Il n’y a, sur le barillet, pas de roue d’arrêtage, le ressort est 
dimensionné pour permettre 4.5 tours de barillet (nous dit Etienne).

Cartel à clavier sectionnel à lames par 5 jouant 4 airs. #2597 vers 1820. Le mobile 
de temps est un rouage constitué d’une roue dentée qui porte un pignon.
La roue dentée s’engage dans le pignon de cylindre et le pignon du mobile sur le 
barillet. Il n’est pas non plus signé, mais il pourrait aussi être attribué à Epars et 
Boudry. 

© Coll. J.M. Lebout.

Ce troisième cartel est intéressant pour une double raison : il a 
quitté sa fonction de ‘socle de pendule’ pour prendre sa fonction 
d’instrument de musique à part entière et sa construction générale 
�	�������������|�������������!������		�������������	��������}�����������
des deux autres est plus fruste puisqu’ils sont seulement faits pour 
être écoutés cachés dans un socle. Ce cartel a, comme les deux 
autres, un barillet surdimensionné (diamètre de 9 centimètres) 
avec un fort ressort permettant jusqu’à 6,5 tours de barillet comme 
le montre la roue d’arrêtage (voir photo ci-dessus). Ce qui est ici 
aussi étonnant, même si déjà vu sur d’autres cartels primitifs, c’est 
qu’au lieu de réaliser un coffret de taille adéquate, le boîtier sera 
entamé à coups de ciseaux à bois pour faire entrer le mécanisme…
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Pour éviter de surcharger cette présentation avec les calculs de 
rapport d’engrenage et de la durée théorique de jeu musical, j’ai 
regroupé l’ensemble des données disponibles pour les cartels 
�
����	����	�������������
�
���������������������~��	�������������
��� ��	� 	���	� �#�����	� ���� �����	��� �
�
����� �
��������� ��� �	��
évident que l’augmentation de la longueur et sans doute aussi de 
��
���		���������		�����������������	�
�
��
���
������������������
������������������	�����������������K���	���������������������
de tours de cylindre, donc la durée de jeu musical par rapport à un 
socle de pendule classique. 

Seule la tabatière “Longue marche” répond cependant aux 
exigences des huit jours de fonctionnement de l’horloge.

��	 
��"�������	 ���������	 
�	 ���	 "������%��	 �������	
�������	���	
���������	
��	�������	����������&	"�������	!

Le cylindre tourne de manière à lever les lames, ce ‘bon’ sens de 
rotation est impératif et doit être respecté.
Quand deux roues dentées s’engagent entre elles, il y a transfert 
de force mais aussi inversion du sens de rotation.
Dans le cas d’un cartel simple, le barillet tourne donc dans le sens 
opposé à celui du cylindre.
L’ajout d’un mobile de temps entre le cylindre et le barillet impose 
donc de faire tourner le barillet dans le même sens que celui du 
cylindre.

+	�����-	�������	�
��	���	����	���
�
����
des mobiles. Notez que le sens de 
rotation du barillet correspond toujours 
au sens de remontage du ressort. 
Ici un cartel simple, page suivante, à 
gauche, le cartel ‘LM’ 2597 et à droite 
la tabatière ‘LM’. En regardant les 
deux photos de gauche, on remarque 
que par une rotation de 180°, qui fait 
passer le barillet de la gauche du clavier 
à sa droite, on obtient le ‘bon’ sens de 
rotation du barillet pour garder le sens 
adéquat de rotation du cylindre. Si nous 
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regardons la photo de gauche de la page précédente et de droite, ici, la translation 
du barillet de l’avant à l’arrière ne donne pas le bons sens de rotation.Le fabricant 
ne récupèrera le bon sens qu’en inversant la position du ressort dans le barillet.

© Coll J.M. Lebout et Coll Etienne Blyelle.

A l’époque primitive, les trois fabricants ont résolu ce problème 
de sens de rotation de deux manières différentes. Dans l’exemple 
des deux cartels, en plaçant le barillet (avec son ressort disposé 
en position traditionnelle) à la droite du clavier ; et dans l’exemple 
de la tabatière, en inversant le positionnement du ressort dans le 
barillet. Cette différence d’approche s’explique assez aisément : dans 
le cas des cartels, les fabricants sont partis d’une feuille blanche 
�����	������	�����	���������������
�]*���������"� �̂�W�	��������
disposé le pignon de cylindre à droite, comme nécessaire, et non 
à sa gauche. Par contre, dans le cas de la tabatière, le fabricant 
est parti d’un élément déjà construit auquel il a dû s’adapter et y 
a appliqué la solution de l’inversion du ressort, la plus simple qui 
soit. Le fait que le barillet soit à l’arrière n’est pas important et 
sans doute seulement dû à un impératif d’encombrement lié à la 
��	����������������������	�����
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Dans la période après 1830, les cartels perdent le caractère 
d’objet de complément. Les fabricants recherchent alors avant 
tout à améliorer la musicalité, ils orientent leurs recherches sur 
des genres musicaux nouveaux (Mandoline, Piano Forte, Sublime 
harmonie …), adaptent les répertoires au goût de leur époque. Le
besoin d’un cartel “Longue marche” n’est plus vraiment une 
nécessité absolue. Si ponctuellement un rapport d’engrenage plus 
favorable est utilisé, l’introduction d’un mobile de temps disparait.

Il faut attendre 1880 pour voir les fabricants repenser la disposition 
traditionnelle des éléments de la boîte à musique que ce soit pour 
une réelle amélioration technique ou simplement par goût de la 
complexité mécanique, signe de leur savoir-faire et de là, espérer 
en tirer un avantage commercial de curiosité.

Divers fabricants et inventeurs déposeront de nombreux brevets 
d’amélioration et d’adaptation technique pour la boîte à musique 
dont certains ont trait à la durée de jeu musical.

La liste des brevets d’invention publiée par Arthur Ord-Hume dans 
son livre “The musical box” ne répertorie que ceux déposés en 
&���������� ��� ��#� ����	�>��	�� W�� 	������� ���#� ������	� ��� ?������
Aubert déposés le 16 septembre 1879 en Angleterre sous le titre : 
“Long running gearing for musical box in clock” et le 1 mars 1881
en Amérique intitulé : “Musical box with two spring barrels”. De 
même pour Adolf Karrer qui dépose deux brevets : le 17 juillet 
1886 et le 28 décembre 1886 pour respectivement : “Extented-
play musical box has extra pinion and gear wheel in power train 
���	��*�����+���"��^����]~����������!����	������#�	 �̂

Daniel Aubert, en 1879, dépose un brevet pour une boîte à musique 
à double barillet. Mais le barillet est monté en parallèle du premier 
et non en série. Ce dispositif de barillet apporte plus de force mais 
pas plus de durée. Ce brevet n’est donc ‘Longue Marche’ que par le 
mobile de temps disposé entre les barillets et le pignon de cylindre.
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'�	 "��	 �%���	 
�	 
�"(�	 
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Cette “Longue marche” (voir photo haut de la page 21) est à un 
mobile de temps comme les primitives décrites plus haut.

Elle se rapproche plus de la tabatière “Longue marche” que des 
deux autres cartels. Pour maintenir les sens corrects de rotation, le 
ressort a donc été monté, comme déjà expliqué, “à l’envers” dans 
le barillet.
Le remontage ne se faisant plus par clef mais par levier, celui-
ci n’arme pas le ressort quand on tire le levier mais quand on le 
repousse.
C’est surprenant à la première expérience et cela s’avère ensuite 
peu pratique pour au moins trois raisons :
- quand on repousse le levier, le ressort étant assez fort, le boîtier 
a tendance à glisser vers l’arrière sous l’effet de la poussée.
- si on remonte le ressort à fond, on ne peut, à un moment donné, 
plus repousser le levier dans le boîtier, il reste alors hors de la boîte 
dont on ne peut pas refermer le couvercle.
- l’emplacement du levier n’est pas assez grand pour faire passer la 
�����������������������!��������������		
���������������������#�K���
temps avec le bout des doigts.

Schéma du brevet anglais n°3711 déposé en 1879 en Angleterre par Daniel Aubert.
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Cartel à ‘8 airs- Mandolinés’, après 1872 
puisque le premier air du répertoire 
	�
� ����� �	� ���� ���	�
� �� ��� <���	� �	�
*+�� ���	� �	� =����	� >���
'� �	� +	�����
L’attribution du cartel est incertaine, 
la même carte des airs a été vue sur 
un cartel Ducommun Girod de 1864 et 
sur un cartel d’Auguste Perrelet (succ. 
Lecoultre Frères) de 1871 (Bulleid 79 
et 113). 
Le numéro de série #7432 ne 
correspond pas avec ceux de ces deux 
facteurs. 

Denis Margot, qui a vu la musique, 
accrédite la fabrication du blanc à Adolf 
Karrer ce que la présence de trous de 
huilage au niveau des principaux axes 

�	
�������	���&"�����	��	�??���@��������<�	���	�HO����	���U	����
���W�@���YZ���HW�
 

© Coll J.M. Lebout

La mise en série de deux barillets double la durée de jeu pour 
autant que les deux ressorts aient les mêmes caractéristiques. 

Pour illustrer cette manière de renforcer l’effet “Longue marche”, je 
��
	����������������������������
�������#��������
	��������������	����
le cartel Paillard du Cima a été présenté lors de l’exposé).

Ils sont tous les trois à un mobile de temps et la présence de deux 
ressorts en série double la quantité d’énergie disponible. Cette 
disposition a aussi l’avantage d’une restitution de la force plus 
constante et progressive.
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&��
	��������	�
������@�������������������
���	����-�����	���������[����	
��<����
dans cette composition l’essence même de l’idée et du développement du système 
‘Longue marche’. 

© Coll. Denis Margot

Cartel Paillard genre ‘Sublime harmonie’ à 8 airs. #29959. Cyl 46cm, vers 1881.
U	����
���W�H���\Z���]]W��

© Coll. Musée du Cima
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Cartel Paillard malgré 
la signature Nicole 
Frères sur les claviers. 
Il faut se rappeler 
qu’en 1880, Charles 
Brun rachète Nicole 
Frères et transfère le 
siège social de Genève 
��+����	���^���	
������
une fabrication propre 
et fait exécuter ces 
commandes par des 
tiers dont Paillard 

à Sainte-Croix qui vient de construire une toute nouvelle usine intégrée. Cela 
explique la forte ressemblance de ces deux cartels. Clavier simple, cyl de rechange 
à 4 ouvertures.

© Coll. Johan Goyvaerts.

Comme dans le cartel Karrer de 1872, les ressorts de ces trois 
modèles sont montés à l’envers dans les barillets mais les ressorts 
étant encore plus costauds, il faut d’autant plus de force pour les 
remonter. 

C’est la raison du passage au remontage via un pignon de remontage 
actionné par un levier dans le cas du tableau à horloge et par une 
manivelle dans les deux autres cas. 

Le bras de levier est plus grand et l’effort d’autant moins pénible. 

De plus, suivant le principe d’inversion des sens de rotation, 
l’introduction de ce nouveau pignon rétablit le remontage en tirant 
le levier et non plus en le repoussant.
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,�"��������	���������	���"����������	.

Quand deux barillets sont en série, ils ont un axe commun qui 
�	�� |������|� ��� ���� 	������� ���� ���� �#�� ����� ���������� ���	�
l’ensemble que forment les deux barillets.

Le premier barillet est relié à l’axe par un ressort et le même axe 
est relié par un second ressort au deuxième barillet.

Il est impératif que les deux ressorts soient de la même force. 
Quand on remonte le ressort du premier barillet et que celui-ci a
fait un tour, l’énergie apportée par le remontage va, via l’axe 
|���������	���
��������������K���
�������������	����#���		��	�

Ceux-ci ne se tendront donc que de moitié par rapport à l’axe et 
l’axe, qui est libre, ne fera aussi qu’une demi-rotation.

*������������������� ������#����+�������������	���#
��� ���#������
également tourné que de la moitié de sa distance.

Donc, dans le cas d’un bloc moteur à double barillet en série, 
la croix de Malte autorise le double de tours de barillets en 
comparaison avec un bloc moteur à barillet simple.



 L’Automate No 36                                                                                              page 25

CARTELS À MUSIQUE “LONGUE MARCHE” PAR JEAN-MARC LEBOUT

Le cartel Paillard 
appartenant au Cima a 
la particularité d’avoir 
un mobile de temps 
composé de deux 
roues de grandeurs 
différentes vissées 
l’une à l’autre et 
taillées l’une dans du 
laiton et l’autre dans 
un métal ferreux.
Etienne a, dans un 
commentaire, suggéré 
être en présence d’un 
cartel prototype.

Lors de la restauration, il s’est avéré que deux des quatre ressorts 

�������"�	����	������������
�
���!�����������	�!�������!������������	�
étaient hors norme. 
+�� �"
���� ������ ������� �� ���� ���������� ���
������� ��� �������
d’engrenage (entre le mobile de temps et le pignon de cylindre) 
réalisée pour palier à la perte de force, conséquence du non 
remplacement des ressorts défectueux.

���"������	$	
���	������	
�	���"��

Adolf Karrer, en 1886, dépose un brevet “Extented-play musical 
�#�"�	��#��������������������"���� �����������������	��*�����
Marche)” que l’on peut traduire comme suit : “Boîte à musique 
à long jeu ayant un pignon supplémentaire et une roue dentée 
dans le bloc moteur”. C’est le brevet de la “Longue marche” à deux 
mobiles de temps. Par l’alternative du deuxième pignon, Karrer 
��������
��������������	�����K��	����	��	����������������	������
revient à la disposition classique de tous les cartels. 

Lors de l’exposé, deux cartels de ce type ont été présentés. Si 
l’aspect ‘Longue marche’ en était strictement identique, le cartel 
#3732 est du genre ‘Sublime harmonie’, à cylindre de 33 cm, deux 
claviers de 47-45 lames. L’autre cartel #31320 est du genre ‘Harpe 
harmonique piccolo’, à cylindre de 28cm, un clavier de 77 lames. 
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Toutes deux sont à 8 airs 
sur un cylindre de même 
diamètre. Les cartes 
des airs sont par contre 
différentes : marquée 
PVF ou J.M. & Co., Karrer 
est titulaire du brevet, 
c’est une certitude. 
Exploite-t-il ce brevet 
lui-même jusqu’au 
������� ����� !�������������
seulement des ‘blancs’ 
à charge ensuite pour 
les établisseurs de les 
������ �K�������� ��	� ����	�
d’exploitation de son 
brevet? J.M. & Co (John 
Manger) est un revendeur 
londonien, pas un 
fabricant ; PVF (Paillard 
`��"��� ��� ��	� �� ������
ne faut pas à confondre 
avec Paillard dont la 
vraie raison sociale est 
E. Paillard et Cie) est 
un fabricant sainte crix 
mais qui, sur le marché 
anglais, vendait aussi 
des cartels dont il n’était 
pas le fabricant (j’en ai 
un exemple indubitable 
en collection). A 
cette époque le nom 
du fabricant s’efface 
	������ ��� ����� ���
celui du revendeur, cela 
explique en grande partie 
��� ��!�����
� �������������
précise et certaine de 
nombreux cartels. Les 

_�
�����
�	� �����	��	��"�����	�`������
	k�	
� �	�
premier mobile de temps (au milieu), Karrer à 
l’idée d’insérer un pignon (le deuxième mobile de 
temps) qui rétablit le sens de rotation habituel 
du barillet.



deux cartels semblent avoir les mêmes performances, pourtant la 
petite différence de longueur de cylindre (donc d’un poids différent) 
������!����������������
�
�����X
���������������	���������������		�����
���
�����%������	���	�
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Le plus tardif des approfondissements dans la mise au point d’un 
système “Longue marche ” est à mettre à l’actif de Jules Jaccard 
de Sainte-Croix. Le 13 mars 1889, il dépose un brevet au Bureau 
fédéral de la propriété intellectuelle intitulé ‘Musique longue marche’
C’est le brevet des “Longue marche” à grande roue à denture 
intérieure. 
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Deux cartels illustrent ce brevet, 
ils ont été longuement décrits par 
Etienne Blyelle dans la revue du Cima : 
L’Automate N°33 de mai 2012.

Comme l’indique Jules Jaccard 
dans le descriptif du brevet: 
L’application de ce système a 
l’avantage que le rouleau et la 
dite roue de temps tournent 
dans le même sens et le barillet 
se remonte dans le même sens 
pour la “Longue marche ” que 
pour les pièces ordinaires.
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Cette invention permet donc de revenir à une construction à un seul mobile de temps 
et qui, de surcroit, ne présente pas la nécessité d’inversion du sens de remontage 
comme celui nécessaire dans les primitives présentées en début d’exposé. Il y 
���������	���������������
�����������!�	��������������������� ��	���!�����
	�
engendrées par les modèles précédents et contourner le brevet de Karrer à deux 
mobiles de temps.

La roue dentée est fabriquée par brochage (rabotage) puis ajustée dans une roue
���
	�	�	
����	�����Y��	
�
	��<����
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La comparaison de ces deux cartels est intéressante dans la mesure où nous sommes 
en présence du même système ‘Longue marche’ à un mobile de temps mais avec la 
différence notable d’un moteur à deux barillets en série pour l’un et à deux barillets 
mais en parallèle pour le second. Le second a par contre un cylindre d’un diamètre 
plus gros qui allonge la durée de l’air de 20 secondes. On peut donc ici prendre, plus 
��������������	��������������������������	������	���	�	���!	�|*���������"�������
nous avons décrits sur la durée du jeu musical.
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Les performances mécaniques et la durée de jeu musical calculées 
pour les diverses boîtes à musique ‘Longue marche’ que je vous 
ai décrites sont théoriques et elles ne seraient correctes que si 
la force totale emmagasinée par le ressort est bien supérieure 
à l’énergie minimum nécessaire pour obtenir cette performance 
théorique et donc la durée de jeu maximale. Il faut effectivement 
tenir compte d’une quantité non négligeable de déperdition 
énergétique absorbée par les frottements, défauts de fabrication, 
usure de pièces, encrassement de la mécanique. Le nombre de 
����	� �����		���� ��� �X������� ����� ��		�� ���� ��������� ���	����
plus ils seront nombreux, plus il faudra d’énergie pour lever un 
nombre plus grand de lames. Si le ressort est calculé trop juste, 
son rendement ne permettra pas d’atteindre les performances 
théoriques. C’est la raison pour laquelle chaque cartel “Longue 
marche ” pourra avoir des caractéristiques propres plus ou moins 
éloignées des valeurs théoriques. 

Autre bibliographie consultée que celle d’Etienne :
- Les Faiseurs de musiques de Jean-Claude Piguet (1996)
- The musical box d’Arthur Ord-Hume (1995)
- Catalogue Jaccard Frères Ste-Croix (Suisse) (1894)
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Nicolas Court, Johan Goyvaerts, Denis Margot, Elisabeth
& Cyril Moynier, Maria Caramia du Musée du CIMA et
Bernhard Prisi du Musée de Seewen qui ont, par les
compléments d’informations qu’ils m’ont apportés et le
prêt de boîtes à musique, contribué à la réussite de l’exposé
et à la rédaction de cet article.



MARCEL DUCHAMP OU : POURQUOI LES BOÎTES À MUSIQUE SONT DES 
ŒUVRES D’ART PAR YVAN THIÈRY

 L’Automate No 36                                                                                              page 31

La question de l’art et plus particulièrement du statut de certains 
objets conduit souvent à une impasse. À la question, « cet objet 
est-il une œuvre d’art ? », ou, dans ce cas précis, « cette boîte à 
musique est-elle une œuvre d’art ? », on risque bien souvent de 
sombrer dans le plus grand relativisme et de répondre simplement : 
« ça dépend ! Ça dépend des personnes ! Il y a ceux qui aiment 
et ceux qui n’aiment pas… tous les goûts sont dans la nature… les 
goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !».

Il est évident que la Joconde est une œuvre d’art. Il est tout aussi 
évident qu’une œuvre de Manet, de Matisse, de Chagall ou de 
Picasso appartient au domaine de l’art. Même des représentations 
de la laideur peuvent être attestées et reconnues comme étant de 
l’art. 

Mais le 20e siècle a bouleversé les représentations de l’art. Marcel 
Duchamp passe souvent pour le responsable d’une perte de 
repères. Depuis qu’il a exposé un simple urinoir dans un musée, on 
�����������	�������������#�������!����K���������������������������
l’art et le monde ordinaire des objets, artisanaux ou manufacturés. 
L’urinoir de Duchamp était un objet sorti d’usine. L’artiste a décidé 
de le présenter dans une position ne lui permettant pas l’usage 
pour lequel il avait été conçu. Et Duchamp l’a signé « R. Mutt » 

du nom d’un personnage de 
bande dessinée américaine. 
La démarche tenait largement 
du canular. Mais l’objet fait 
désormais partie des pièces de 
musées. 

Dès lors, qu’est-ce qui n’a 
pas sa place dans un musée 
et ne pourrait pas être ainsi 
considéré comme une œuvre 
d’art ? Beaucoup de choses 
encore… Le monde de l’art reste 
un monde fermé, un monde 
très élitaire. Ce n’est pas Marcel Duchamp, Fountain, 1917
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������������������������	���!����!��������������������������������
musique peut de droit entrer dans cet univers. Comme tout milieu 
fermé, ce dernier a ses gardiens. Qui sont ces gardiens et quels 
sont les critères permettant de mesurer le degré d’appartenance 
au domaine de l’art ?

'�	"���)�	
�����	�����

On retrouve une fois de plus Marcel Duchamp. C’est lui qui a épaulé 
son ami sculpteur Constantin Brancusi et l’a poussé à porter plainte 
contre les douanes américaines. En 1927, ce dernier a voulu prouver 
que son œuvre l’Oiseau dans l’espace  appartenait au domaine 
����������>������	�	���������	�
�������������
�������������	������
passage aux douanes, l’œuvre a été considérée comme un objet 
manufacturé. Elle a été taxée, pour cette raison. La loi prévoyait 

au contraire une exonération de 
taxe pour les œuvres d’art.

Brancusi a gagné son procès. 
Mais surtout, on a gardé et publié 
l’ensemble des délibérations 
et des interventions tenues 
au cours  de ce procès. Ce 
document nous permet de 
retrouver les arguments utilisés 
�����
�������������������������
objet au domaine de l’art.
On peut retenir les points 
suivants : l’art est créé par des 
artistes. L’artiste conçoit une 
œuvre d’art (il y a un projet et 

�����
��#����������������������
���������	��������*�����	�	��������
l’émotion esthétique chez certaines personnes. L’art est inutile.

Venons-en maintenant aux boîtes à musique et à différents objets 
présents dans le musée du CIMA. Il n’est pas question de savoir 
si les boîtes à musique vont entrer au musée. Elles y sont. Le 
musée du CIMA en est la preuve. Mais pourraient-elles un jour 
entrer dans d’autres musées ? Ces objets, passés au crible des 
critères établis en 1927 pour l’Oiseau dans l’espace de Brancusi, 

Constantin Brancusi, 
Oiseau dans l’espace, 1923



pourraient-ils être considérés de la même manière que certaines 
toiles ou sculptures à propos desquelles plus personne ne doute 
qu’elles sont des œuvres d’art?
En rédigeant ces quelques lignes, je pars du principe que le monde 
de l’art n’a rien à perdre à intégrer de nouvelles formes. Il l’a déjà 
fait en allant très loin. Des œuvres étonnantes, choquantes ont 
intégré les musées.

�����	���	����	"��	
��	��������	

C’est certainement l’argument retenu qui serait le moins 
convainquant pour prouver que les boîtes à musique sont des 
œuvres d’art. Qui crée des boîtes à musique ? Jusqu’à présent, on 
n’a jamais eu la chance de voir un artiste renommé dans un art 
dit majeur créer une boîte à musique. Mais le concepteur de ces 
objets peut-il être considéré comme un artiste ? On peut dire en 
tout cas que cela ne va pas de soi. Les grandes anthologies d’art 
ne présentent pas ce genre d’objets.
+��	����!������		��	���
�������������������������������������!�	�
à considérer que l’artiste peut de manière systématique créer 
de l’art, comme s’il ne pouvait créer autre chose. Le XXe siècle 
nous a montré que celui qui crée est parfois plus important que 
l’objet créé. Si Andy Warhol empile des boîtes de savon, il crée 
des œuvres d’art. Celui qui, plus modestement, tente de créer une 
belle image ou un bel objet, sera peut-être recalé et non reconnu. 
N’est pas artiste qui veut ! Et il serait un peu long et présomptueux 
de prétendre expliquer ce qui différencie un artiste d’un artisan.

�����	�������	
�	���������	���������� 

 « Q. - Vous déclarez que vous tenez ceci pour une œuvre d’art, 
voulez-vous avoir l’amabilité de nous dire pourquoi?
��� �� �"� ������ ����� ��������� 	��	� ��� ��� �����
����� ������� ���
sentiment de plaisir, elle est l’œuvre d’un sculpteur, elle a à mes 
yeux un grand nombre de qualités.., mais elle constitue en soi un 
très bel objet. Pour moi, c’est une œuvre d’art... 1 »
On a peut-être tendance à oublier parfois cet aspect : l’art peut 
éveiller une émotion artistique. On peut trouver beau un objet. 
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1 Les citations tirées du procès sont tirées de l’ouvrage Brancusi contre États 
-Unis, trad. Jocelyne de Pass, éd. Adam Biro, 1995.



Beaucoup de belles choses n’appartiennent pas au domaine de 
�������>�����"������	��������	����	�����%�������	�������9�����	��
pas parce qu’un objet est beau qu’il va être considéré comme 
une œuvre d’art. Il ne faut pas oublier que l’art est toujours une 
��
�����"�����������	����%��	��������!���������������
>������������	������	������%�����

������������	�����	�	��	�������
peut être considérée comme belle. Elle peut répondre à ce critère 
�
���		��������������!������������	�������	��������
�����������	����	�
question ici de prétendre que le jugement esthétique sera suivi de 
la même manière par tout le monde.

�����	���	�������	

������������	���������	������������	��������������������������
sûr me plaît le plus, c’est l’inutilité de l’objet artistique et de la 
boîte à musique. Voici un passage tiré du procès, où un témoin 
répond au juge : 

« Q. - Voyez-vous une quelconque fonction utilitaire à cet objet?
R. - Aucune.
Q. - Lui voyez-vous ne serait-ce qu’un seul usage ou une quelconque 
������
�
R. - Non, aucun. »
*������ ����������� ���	�� ����� �������� ��� ��� 	���� �� ������ ��� ��
passe sa vie à poursuivre l’un et l’autre. À moins qu’on ne les 
trouve.
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Coll. CIMA



L’Association des Amis du Cima a pour but de susciter l’intérêt du public 
pour le musée, ses collections et ses activités. Elle soutient le musée :

��� ��� ������������ ������K������� �� ������������� �� ��� �
������� ��� ��
l’achat de pièces de la collection

2. en organisant des actions promotionnelles ainsi que des manifes-
tations culturelles contribuant au développement du musée tant à 
Sainte-Croix qu’à l’extérieur

&���������������������#�	����		�������		�������������������	������
participation active d’un groupe de bénévoles, une trentaine de per-
sonnes ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.

9������������&		���������
�����������	������	����������������~�	�
ressources provenant essentiellement des cotisations de ses membres, 
elle a besoin de votre aide.

&����������������������
������
������	
��������	�	����"�	���������	��
rejoignez, vous aussi, notre association. 
Devenez un Ami en remplissant le bulletin d’adhésion ! 
Vous recevrez les statuts de l’Association ainsi qu’un bulletin de verse-
ment.

����	���	����������	��������	
�	���	*+�0

�� ��	��
�
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�� ��	������\��������������
���	���	���	���	�	�
�����	�

�� vous recevez le journal l’Automate deux fois par année,

�� vous êtes informé des manifestations (concerts, expositions)

�� ��	������\��������
���������	���	�������	������	
��

�� vous êtes associés aux inaugurations du musée,

�� vous participez aux sorties culturelles de l’association,

�� ��	���������\��������"��� ��	���������	�������������������
musée !

1����	
�	%����	��
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La liste des membres ayant ré-
glé leur cotisation est déposée 
à la réception du musée. Elle 
est actualisée en permanence.

Les dons sont toujours accueillis 
avec reconnaissance! Merci d’avan-
ce!

Banque Cantonale Vaudoise – 
1002 Lausanne - CCP 10-725-4

En faveur de 
Association des Amis du CIMA 
Compte  H740 923 3 
Clearing 767
IBAN CH8100767000H07409233

Je souhaite/nous souhaitons adhérer à l’Association des Amis du CIMA

Nom : ................................................................................. 

Prénom : .............................................................................

Adresse : .............................................................................

NPA / Lieu :...........................................................................

e-mail : ................................................................................

Date :.................................. Signature :................................

Veuillez envoyer ce talon à: Association des Amis du Cima 
rue de l’Industrie 2, 1450 Sainte-Croix

-------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION
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Comité de l’Association des Amis du Cima

Hugues Gander, président, Véronique Fuchs, secrétaire, Helmut 
Tannenberger, caissier, Stéphanie Belaich, responsable rédaction, 
Elena Court, Paul-André Simon, Francis Stark, membres et Maria 
Caramia, responsable du musée.

Conseil de fondation   (*bureau exécutif)

José Gonzalez* président, Jeanne-Pascale Simon* vice-présidente, 
Arlette Baud, Rémy Capt, Nicolas Court, Gérard David, Dominique 
Faesch, Hugues Gander, Jean-Pierre Gonthier, Séverine Gueissaz*, 
Cyril Guinchard, Ludovic Heintz, Kurt Kupper, Dominique Mouret,  
Cédric Roten, Helmut Tannenberger*, membres et Maria Caramia, 
secrétaire hors conseil. 

Commission muséologique

Nicolas Court (boîtes à musique), François Junod (automates), 
Dominique Mouret (horlogerie) Philippe Gueissaz (muséographie), 
Rémy Capt, Theodor Hatt.

Personnel du musée

Maria Caramia - responsable
Philippe Graf, guide; Elisabeth Gudit-Savoy, réceptionniste-guide; 
Sylvie Masnada, réceptionniste-guide; André Mottier, guide; 
Jonathan Stark, guide.

Partenaires du musée CIMA 



Association des Amis du CIMA

rue de l’Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix
tel 024 454 44 77 - fax 024 454 44 79
cima.ste-croix@bluewin.ch
www.musees.ch

Offres du musée CIMA

qui a volé la clé de sol? visite-anniversaire
école-musée: visites pédagogiques interactives
à la découverte du mouvement: création d’un objet animé
nous sommes tous des automates: atelier d’expression
boutique Reuge: magasin exclusif en Suisse
tea-room: café-croissant, apéritif
location de la salle des concerts pour soirées ou événements
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