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• Fine connaisseuse du monde horloger, Hélène Leonardi nous plonge dans la vie d’une dynastie d’horlogers- 
automaticiens suisses au tournant du 19e siècle.

• Plus qu’un livre historique, il s’agit ici d’une véritable enquête sur un objet hors du commun : le Magicien  
automate des Maillardet.

•  Oubliés de l’histoire horlogère, restés dans l’ombre des Jaquet-Droz, grâce à cet ouvrage les Maillardet  
retrouvent leur place au sein du patrimoine horloger.

Les Maillardet, originaires du Val-de-Ruz (canton de Neuchâtel) et formés par la maison Jaquet-Droz, surent 
développer un savoir-faire unique mêlant l’art de la mécanique horlogère et la poésie des automates. En se basant 
sur des fonds d’archives internationaux, l’auteure se livre à une réécriture de l’histoire de cette famille puisque 
l’étude de référence, publiée par Alfred Chapuis, remonte à 1916.

Mais plus qu’un livre historique, il s’agit ici d’une véritable enquête sur une des grandes réalisations des Maillar-
det : le Magicien. Celle-ci débute au Musée d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, où le Magicien trouve sa place 
en 1907. Arrivé en mauvais état, il subit alors une importante restauration, masquant ainsi en partie son état d’ori-
gine. Or un magicien quasiment identique mais « dans son jus », est découvert en vente aux enchères en 2006.  
Ce second automate fait en ce moment l’objet d’une restauration, ce qui constitue une opportunité rare : éclairer 
le premier magicien à la lumière du second.

De la rencontre de ces deux pièces exceptionnelles naît un voyage, qui nous emmène des rivages de la Suisse, à 
travers l’Europe puis jusqu’en Asie et en Amérique. A l’époque les automates Maillardet ont fait rêver monarques 
et badauds ; ils continuent de nous faire rêver aujourd’hui.

À la fin de l’ouvrage, le catalogue raisonné cherche à rendre compte de l’étendue de leur œuvre. En effet les 
Maillardet sont intervenus dans la fabrication d’objets aussi divers que des montres, tabatières, pendules, cages à 
oiseaux et autres automates.

Auteure de plusieurs articles, notamment sur les horlogers Robert Robin et Charles Oudin, contributrice aux Patrizzi Pocket Expert, 
Hélène Leonardi signe là son premier livre. 

Titulaire d’un bachelor en droit et diplômée de l’École du Louvre, c’est en parcourant la collection de montres du Louvre que se révèle 
sa passion pour l’horlogerie. Après avoir découvert Genève et ses ventes aux enchères, elle part animer une fondation dédiée à la mise en 
valeur du patrimoine horloger jurassien, puis est chargée du patrimoine pour les montres L. Leroy. Actuellement elle assure la promotion 
de la branche horlogère suisse pour le compte de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH. 

Au-delà de sa passion pour l’horlogerie, Hélène Leonardi n’a de cesse de cultiver sa curiosité et son intérêt pour le beau. C’est par le biais 
d’enquêtes minutieuses qu’elle aborde ses sujets afin d’en livrer le fruit au public.
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