
«Grand siècle» de la France, «Siècle d’or» de la
Hollande, mais siècle d’interminables tourments et
chagrins pour le petit peuple, le XVIIe siècle est tout
à la fois épouvantable et fascinant. Epouvantable
pour ses guerres de religion sans fin, ses récur-
rentes épidémies de peste et de choléra, ses
famines, déportations et pillages. Fascinant, car
dès l’aube du XVIIe siècle, savants et scientifiques
imposent, contre l’Eglise, de chercher des solutions
par l’expérimentation. Celle-ci va prévaloir sur les
dogmes et, parallèlement, conduire à la construc-
tion de systèmes pour comprendre et expliquer le
résultat des expériences. On interprétait le monde,
les mathématiques vont le transformer.
Ce fut le défi du XVIIe siècle de prendre scientifi-
quement la mesure de toutes choses dont une
mesure plus précise du temps.
C’est dans la Hollande du XVIIe siècle que la chro-
nométrie émerge et fait ses premières approches
scientifiques. A la Haye, Christian Huygens (1629-
1695) applique aux horloges le principe du pen-
dule, réduisant de 15 minutes à 15 secondes la
variation quotidienne des garde-temps. Huygens
concevra plus tard la forme du ressort spiral, clé de
la mesure du temps moderne, qui permettra de
créer des horloges et surtout des montres plus pré-
cises, dont le chronomètre de marine sera la pièce
maîtresse du XVIIIe siècle.

Dès l’aube de l’humanité pensante, l’observa-

tion du ciel a servi de référence à la mesure du

temps. En 1609, une lunette hollandaise, «amu-

sante», fut offerte à prix d’or au doge de Venise qui en fit tenir

une description à Galilée. Comme nombre de savants de son

temps, dont Huygens, Galilée était très avisé en matière d’op-

tique. Il construisit rapidement un télescope qui lui permit de

soutenir scientifiquement la thèse héliocentrique de Copernic

plaçant le soleil au centre de l’univers alors que la Bible attri-

buait ce rôle à la Terre. Hypothèse «hérétique», réfutée par

l’Inquisition et qui valut un célèbre procès à Galilée, en 1633,

l’assignant à résidence à vie, sauvé de la peine capitale en

raison de sa notoriété!

Gil Baillod

68

| watch around no 014 automne 2012 - hiver 2013

Entre l’or et le sang
Les battements du balancier

68CULTURECULTURECU



Christian Huygens (1629-1695), est issu de la noblesse

 hollandaise. Avec l’application du balancier aux horloges

et l’invention du balancier spiral, il a posé les bases de la

chronométrie en plus de ses importants apports aux

mathématiques, à l’optique et à la physique.

L’un des plus grands savants de son siècle,
Christian Huygens est élu membre de la Royal
Society de Londres en 1663 et membre éminent
de l’Académie des Sciences de Paris en 1666, très
jalousé dans les deux camps pour sa supériorité
intellectuelle. Mathématicien, physicien, astro-
nome, le savant hollandais jouera un rôle éminent
dans le développement du calcul. Outre son apport
fondamental à la chronométrie, les physiciens le
connaissent pour sa formulation de la théorie
ondulatoire de la lumière et ses calculs de la force
centrifuge. Les astronomes lui doivent la décou-
verte de Titan, satellite de Saturne. Il réalisa en
outre, avec son jeune assistant, Denis Papin,
 l’expérience d’un moteur à combustion interne,
 prélude au moteur d’automobile. C’est dire l’éclec-
tisme de ce calviniste modéré qui joua un rôle
majeur dans la révolution intellectuelle et scienti-
fique du XVIIe siècle.

Oscillation et amplitude. Si Huygens a eu le génie
d’appliquer aux horloges les propriétés isochrones

du pendule – selon lesquelles l’oscillation d’un
pendule est régulière indépendamment de son
amplitude –, en remplacement du rudimentaire
système à foliot, c’est à Galilée que revient la pre-
mière observation scientifique de ce phénomène.
Selon la légende, Galilée observa à 19 ans, durant
une messe à Pise, le balancement d’un lustre au
bout de sa chaîne, poussé par un sacristain. 
Il constata que les temps d’un va-et-vient, période
d’oscillation d’un pendule, étaient indépendants de
la longueur du balancement (l’amplitude), mesure
prise à l’aune de son pouls. De fait, Galilée étudiait
la chute des corps ce qu’accomplit l’extrémité d’un
pendule. Il a comparé les mouvements de deux
pendules de même longueur, l’un de grande ampli-
tude, l’autre d’amplitude plus courte. Lancés en
même temps, il constata cette fois scientifique-
ment leur isochronisme, soit la même durée d’os-
cillation, découverte qu’il publia en 1638.
Après nombre de travaux importants, notamment
en astronomie qui établirent sa notoriété, à la fin de
sa vie, usé et aveugle, il imagina d’appliquer un
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fait entrer le monde dans une nouvelle perception
du temps. Fournir une unité de temps invariable et
précise sera l’apport capital de Huygens à l’horlo-
gerie et à la science, puis d’en assurer l’extension
aux montres en inventant la forme du spiral réglant
en 1675.
Huygens s’est occupé d’horlogerie surtout après
1650, mais toujours en marge de ses travaux de
mathématique et de physique. Il calcula que la
démonstration mathématique de Galilée, faite en
1638 au sujet de l’isochronisme du pendule, n’était
pas exacte au-delà d’une amplitude de cinq degrés
par rapport à la verticale du pendule. Il essaya
d’abord de manière empirique de courber deux
lames métalliques pour contraindre le pendule à
suivre une courbe cycloïdale. Conseillé par Blaise
Pascal, il chercha une formule mathématique pour
calculer cette courbe destinée à assurer un parfait
isochronisme du pendule, source de précision.
En 1655, Huygens réfuta la manière de calculer les
longitudes, un problème crucial avec le fort déve-
loppement du trafic commercial maritime. 

pendule régulateur aux horloges, vers 1640, deux
ans avant sa mort. Le croquis d’un échappement
(irréalisable) en témoigne. C’est dire que depuis
quelques années l’idée du pendule régulateur était
«dans l’air» au sein des corporations savantes et
horlogères. Elle sera mise en œuvre quinze ans
plus tard par Christian Huygens, qui curieusement
prétendit ne pas avoir été influencé par Galilée.

Du pendule au spiral réglant. Huygens a treize
ans lorsque meurt Galilée. Les deux savants ne se
sont donc pas connus, mais sur le plan intellectuel
ils sont liés comme une roue à son pignon lors
même qu’il y a entre eux toute la distance entre
une idée et sa réalisation.
Huygens fait appliquer par l’horloger Salomon
Coster un pendule à une horloge fin l656, soit
74 ans après l’observation de l’isochronisme par
Galilée, en 1583. Cette invention horlogère va per-
mettre de réduire drastiquement la variation quoti-
dienne de l’horloge, à une quinzaine de secondes
seulement. C’est une révolution de la précision qui
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   Galilée (1564-1642), il est considéré comme le fondateur

de la physique moderne et des sciences mécaniques.

L’Inquisition et le Vatican lui firent payer cher ses démons-

trations scientifiques confirmant la thèse héliocentrique de

Copernic grâce à ses constructions de télescopes.



Suite à sa grande réputation horlogère, un proscrit
écossais, A. Bruce, l’incita en 1662, à s’atteler au
problème de la détermination des longitudes en
mer, enjeu de fabuleuses primes offertes par
l’Angleterre, la France, l’Espagne et la Hollande,
que Bruce pensait pouvoir partager avec Huygens.
Pour connaître la longitude, il faut la référence d’un
méridien d’origine traçant une ligne imaginaire
d’un pôle à l’autre. En connaissant l’heure de ce
méridien, il suffit de transformer en degrés les
minutes et les heures qui séparent le temps local
de celui du méridien d’origine. D’où la nécessité de
disposer d’un instrument horaire précis. Huygens
va désormais consacrer beaucoup de temps à
concevoir une horloge marine. C’est dans ce cadre
qu’il invente la forme du spiral réglant, en 1675, qui
échappe aux perturbations du roulis et du tangage
impossibles à maîtriser avec un pendule, malgré de
nombreux et vains essais. Huygens a amorcé la
solution d’un chronomètre de marine, qui sera fina-
lement réalisé par l’anglais Harrison (1693-1776)
près d’un siècle plus tard, avec la H4 en 1759.
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L’horloge originale de Huygens avec les lames ou ailes

cycloïdales est toujours exposée au musée de Leyde.

La Hollande, berceau de la chronométrie. Il est
permis de penser qu’il n’est pas fortuit que la pre-
mière horloge à balancier et le spiral réglant,
étapes majeures dans l’émergence de la chrono-
métrie, aient été conçus dans la Hollande du
XVIIe siècle.
Les 17 provinces formant les Pays-Bas sont sous
domination espagnole depuis 1515, en vertu de
leur appartenance au Saint-Empire germanique
dont la couronne impériale est portée par les
Habsbourg d’Espagne. Bénéficiant d’une certaine
autonomie, plusieurs provinces ont adopté le cal-
vinisme et ses règles de vie, qui jouera un rôle
fédérateur en Europe du Nord entre réformés. On
travaillait pour vivre, désormais on va vivre pour
travailler, ordonna Calvin! 
Sept provinces, la Hollandaise en tête, se révoltent
en 1568 contre la politique ultra catholique de
Philippe II. Quatre-vingts années de guerres
conduiront à la proclamation d’indépendance des
sept «Provinces Unies», reconnues par l’Espagne
en 1648, au cœur du XVIIe siècle. 



Dès lors, cette terre de tolérance religieuse et de
liberté économique va se constituer en un puissant
et vaste empire colonial grâce à sa marine mar-
chande hauturière, la plus importante du monde
avec quelque 9000 vaisseaux vers 1660, décou-
lant d’une marine de guerre qui fut capable de tenir
tête à l’Espagne.
Terre de forte immigration, d’abord allemande et
scandinave, de Juifs ibériques ensuite, qui appor-
tèrent leurs compétences de gestion financière et
leurs réseaux commerciaux. Puis vinrent les
huguenots français après le massacre de la Saint-
Barthélemy, dont un grand nombre d’horlogers qui,
à l’instar de ceux qui se réfugièrent en Angleterre,
en Allemagne luthérienne et à Genève, y fertilisè-
rent l’horlogerie.
Les Provinces Unies, la Hollande en tête, vont
connaître une prospérité inouïe par le commerce
maritime au cours du XVIIe siècle. C’est la
Hollande qui distribue en Europe le tabac de
Virginie, le sucre du Brésil, le café, le cacao
et, surtout, les épices et le coton. La Banque
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A gauche : croquis de la recherche empirique de la

courbe cycloïdale des lames-guides du balancier dont,

finalement Huygens calcula exactement le tracé pour

obtenir une amplitude précise. Solution qu’il abandonna

assez rapidement.

A droite: durant le dernier tiers du 17e siècle l’idée d’un

ressort réglant était dans l’air. Huygens éclipsa tout le

monde en inventant la forme en spirale du ressort réglant

qui prévaut toujours en horlogerie mécanique.



d’Amsterdam avec ses lettres de change et sa
bourse est le pôle financier de l’Europe. L’élite
intellectuelle européenne séjourne ou se croise
dans la prestigieuse université de Leyde. Centre
européen de l’imprimerie, Leyde publie Copernic,
Galilée, Molière, Huygens, Descartes, Leibniz,
pour ne citer qu’eux. 
Les Provinces Unies forment une république gou-
vernée par des bourgeois et des commerçants qui
ont évincé la noblesse. Fâcheux exemple de liberté
et de prospérité pour la France et l’Espagne abso-
lutistes. Réussite enviée par une Angleterre aux
prises avec Cromwell et sa révolution… Trois pays,
la France, l’Espagne et l’Angleterre, tour à tour
ennemis et alliés qui n’auront de cesse de réduire
et d’anéantir, à la fin du XVIIe siècle, l’hypertrophie
financière et intellectuelle de la Hollande «héré-
tique», ce minuscule pays dix fois moins peuplé
que la France, mais dont les quelque deux millions
d’habitants sont très urbanisés alors que l’Europe
est encore à 80 - 90% agricole. Bon prétexte reli-
gieux pour masquer une volonté bien plus terre à

terre de mettre fin à la suprématie économique et
maritime d’une nation rivale.
Dans ce contexte militaro-commercial où coulent
abondamment l’or et le sang, on comprend l’intérêt
majeur de pouvoir naviguer et commercer avec des
instruments performants, dont le chronomètre de
marine sera la pièce maîtresse du XVIIIe siècle et
auquel Huygens a tracé la voie. Sa vie durant,
Huygens ne cessa de perfectionner ses garde-
temps tout en poursuivant ses travaux scientifiques,
multipliant les longs essais en mer de ses horloges.
Mais il fut talonné par les excellents horlogers
anglais, qui comprirent les premiers l’importance de
l’invention du balancier, et perfectionnèrent les
échappements. Des avancées techniques qui
assurèrent à l’Angleterre deux siècles de domina-
tion horlogère, maritime et commerciale, alors que
la Hollande, ruinée par l’effort de guerre que lui
imposèrent les jalousies de ses voisins, voyait son
économie péricliter dès la fin du XVIIe, siècle fati-
dique, épouvantable et fascinant, durant lequel elle
a tant brillé.  •
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