Robert & Fils 1630 pérennise
le savoir-faire de ses ancêtres
Active dans le secteur horloger depuis 380 ans, la
marque restaure à la main les « calibres Robert »
historiques pour créer des pièces uniques.

Une pièce unique
nommée Pifferari
Qu’elles soient exclusives ou en série très
limitées, les créations de Robert & Fils
1630 témoignent toutes d’un souci du
détail que seules les grandes marques
traditionnelles parviennent aujourd’hui à
maîtriser. Un gage de grande qualité,
doublé
d’un
prestige
historique
indéniable.

Description technique
-Cadran « Email Grand Feu », inspiré de
l’œuvre de Léopold Robert « Les Pifferari
devant une Madone (1825) (Vevey,
Musée des Beaux-Arts).
-Boîte étanche, couronne, boucle en or
rose 18 K, gravées à la main.
-Verres saphirs antireflets et bracelet en
alligator, cousu à la main.

Robert & Fils 1630 jouit
probablement de la plus longue
tradition horlogère au monde.
Pendant près de 400 ans, la
famille Robert a conçu des
centaines
de
mouvements
mécaniques pour l’industrie
horlogère. Au Locle, Abram
Robert fût ainsi l’un des
premiers horlogers de l’Histoire
Suisse. En 1630, ce maîtrehorloger fût chargé par la ville
du Locle d’évaluer la fiabilité de
l’horloge de la Ville. En 1725,
Josué Robert était appointé
«Horloger du Roi» par sa
Majesté le Roi de Prusse. A
peine un siècle plus tard, Jacob
Robert devient le véritable
fondateur de la plus ancienne
manufacture de mouvements
d’horlogerie au monde, dont la
propriété puis la direction furent
assurées jusqu’en 1981 par ses
descendants.
Détenteur de cet incroyable
patrimoine,
Gilles
Robert,

représentant la 11e génération
de la Famille Robert, décide en
2002 de raviver cette tradition
horlogère unique en créant des
garde-temps exclusifs, dans un
style classique contemporain.
Chaque montre Robert & Fils
1630 est fabriquée à partir de
calibres « Robert » entièrement
restaurés à la main dans le plus
grand respect du savoir faire
horloger suisse. Inspirées du
patrimoine artistique de la
Famille Robert – à l’instar des
célèbres œuvres de Léopold
Robert (1794-1835) exposées
dans les plus grands musées
du monde – les pièces conçues
par la marque sont uniques ou
éditées en série très limitée.
Chaque garde-temps requiert
en
effet
l’utilisation
de
techniques ancestrales que
seuls
quelques
artisans
parviennent à maîtriser dans le
monde, tels que l’émail grand
feu ou la gravure à la main.■

-Mouvement historique mécanique et
automatique, produit dans les années
1960, restauré à la main, provenant de la
plus
ancienne
manufacture
de
mouvements au monde, autrefois
nommée « Robert & Cie », dont la masse
oscillante est en or 22K.
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