Charles Emile Piguet dit l'Empereur de chez Villard (1864-1947)
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Famille
Fils de John César Piguet et de sa 1ère femme Eugénie Piguet (sa cousine). John César personnage important par
ses nombreuses qualités, élément moteur dans la célèbre entreprise horlogère « Piguet Frères » de Chez Villard
Il est l'aîné de la famille avec deux frères: Marius d'abord horloger, puis géomètre officiel et Jacques Louis,
mal-entendant lequel aura deux fils Pierre et Jean-Louis, deux habiles horlogers.

L'homme
Daniel Aubert en donne deux portraits de Charles Emile :
-L'un comme jeune homme de 18 ans en Suisse allemande à Zurich ou il pose avec noeud papillon et montre de
poche retenue par une chaîne décorant un veston de fort belle coupe, sérieux, les yeux incisifs et l'allure
générale décidée.

-L'autre, en donne un profil généreux de l'horloger accompli au large front surmonté de l'inséparable "migros"
retenu par un fil de fer, une courte barbe à la Trotski, le regard inquisiteur mais franc d'un homme qui a
beaucoup pensé et réfléchi.
Charles Emile Piguet, bien que marié n'aura pas d'enfant mais en compensation s'occupera beaucoup de la
formation de ceux de ceux de son frère Jacques Louis (sourd)
Par ailleurs, il s'intéressera beaucoup à la vie associative, en 1904, il deviendra le premier président de la
fraction de Commune de L'Orient. Membre du conseil de l'Ecole d'horlogerie, il en est le secrétaire durant pas
mal d'années, très apprécié par son extrême gentillesse et sa haute compétence.
Etonnament par rapport aux convictions religieuses de sa famille, il adhère à la franc-maçonnerie.
Couronnant son influence locale par l'acquisition du premier téléphone du village, il sera surnommé
"l'Empereur de chez Villard".
L'horloger
Son apprentissage terminé chez un maître horloger du hameau du Campe, il se rend à l'Ecole d'horlogerie de
Besançon pour élargir ses connaissances. C'est sans doute à la suite de contacts établis et renouvelés dans la
capitale de l'horlogerie française que les futures relations d'affaires déboucheront sur les commandes de la
maison Leroy.
Rentré au pays, c'est au Sentier, à l'âge de 23 ans en collaboration avec son père et ses frères qu'il fonde son
entreprise. Le Registre du commerce du 1er juin 1887mentionne:Charles Piguet au Sentier, fabrication
d'horlogerie artistique. En 1895, il est encore mentionné au Sentier, alors qu'en 1900 un encart publicitaire le
mentionne à L'Orient.
Ses réalisations
Son chef d'oeuvre incontestable est la pièce Leroy 01, laquelle a obtenu "le Grand prix" à l'exposition
universelle de 1900 à Paris comme la montre la plus compliquée du monde. Il faudra encore quatre année pour
repasser et terminer la montre et habillage.
Sur demande de la maison Louis Leroy à Paris, Charles Emile Piguet avait repris la 01 présentée à l'exposition
universelle de Paris en 1878 avec 11 complications pour la retravailler et arriver à 27 complications, record que
Patek Philippe mettra 89 ans à battre.
A Charles Emile il ne lui fallu que 12 mois et demi pour transformer cette encyclopédie de complications. A
l’instar de ses contemporains, il fût le maître d’œuvre en collaboration avec son père sous-traitant aux
spécialistes, artistes chacun dans leur spécialité Léon Aubert du Brassus et Ulysse et Marcel Capt à l’Orient.
Le repassage fut confié au vaudois M. Junod à Besançon.

La leroy 01 côté recto

La première version de cette montre fût commandée à Leroy par le comte Nicolas Nostitz de Moscou.
A son décès, cette montre échu à enn héritage à M. le général comte Nostitz, son frère.
On la retrouve ensuite chez un riche portugais collectionneur, lequel commandera sa transformation.
Par rapport à l’affichage de base, heure, minutes et secondes, elle présente les complications suivantes :
Quantième perpétuel, date, jour de la semaine, mois sur 4 ans d’ou indication des années bissextiles
Le millésime pour 100 ans
Phase et âge de la lune
Seconde indépendante chrono
Compteur de minutes trainant
Compteur d’heures du chronographe
Grande sonnerie en passant
Petite sonnerie en passant plus silence
Répétition minutes (heures, quarts, minutes) avec rouage silencieux
Trois timbres pour sonnerie carillon
Indication des saisons, solstice et équinoxe
Equation du temps
Développement du ressort de barillet (indication de réserve de marche)
Etat du ciel dans l’hémisphère boréal correspondant au jour du quantième
L’heure de 125 villes du Monde
L’heure des levés du soleil à Lisbonne
L’heure des couchés du soleil à Lisbonne
Thermomètre centigrade -20 à 60°
Hygromètre à cheveu
Baromètre
Altimètre

La Leroy N01 côté verso

