
André-Charles [A-C] et Pierre-Augustin [P-A] CARON, et Jean-Antoine [J-A] LÉPINE 

Horlogers à Paris – Chronologie [Robert St-Louis 9-2018]

Année Date Âge Âge Âge Évènement

A-C P-A • La famille Caron a ses origines à Lizy-sur-Ourq, près de Meaux en France

• La famille Caron sont des Calvinistes (protestants)

• Au moins deux générations d’horlogers avant Pierre-Augustin

• Ses grands-parents sont : Nicolas Caron et Magdeleine Croyer

J-A • La famille Lépine a ses origines à Auteville en Savoie

• Le grand-père de Jean-Antoine (Jacques L’Épinier) s’était établi à Challex à la 

fin du XVIIe siècle.  Le père de Jean-Antoine était horloger.

1685 • Révocation de l’édit de Nantes – toute existence légale est refusée aux 

protestants; leurs mariages et enfants sont considérés illégitimes; ils sont 

empêchés de faire un métier

1695 • Mariage à Lizy de Daniel Caron (né ~1660, père de André-Charles) et Marie 

Fortain (née ~1670)

• Ils eurent 14 enfants, plusieurs morts en bas âge, et étaient assez pauvres

1698 26 Avr 0 - • André-Charles   (A-C) né à Lizy-sur-Ourq, le quatrième enfant

1708 Juin 10 • Décès du père de A-C, Daniel Caron, qui n’a pu lui enseigner l’horlogerie

1720 18 Nov 22 - 0 • Jean-Antoine (J-A) Depigny né à Chalex, des parents Jean-Philibert Depigny 

(Lépine) (1689-1727) horloger, et Marie Girod (mariés à Challex).

1721 5 Fév 22 - • A-C obtient congé du régiment des dragons de Rochepierre, et s’établit à Paris 

pour étudier l’art de l’horlogerie, ainsi que d’autres sujets

1721 7 Mar 22 - • A-C abjure le calvinisme et se joint au catholicisme

1722 Mars 23 - • A-C adresse une lettre au roi en conseil d’état pour être reçu maître horloger, 

bien qu’il n’ait pas eu un apprentissage chez un maître de Paris

1722 15 Juil 24 - • A-C épouse Marie-Louise Nicole Pichon (née ~1702), fille d’un bourgeois de 

Paris (jean) et de défunte Marie Gonet; assistent Marie Fortin, et Pierre 

Caron, horloger du pont St-Michel (oncle?)

1722 24 - • A-C installe son atelier d’horlogerie dans la paroisse de Saint-André des Arcs

1722-

1734

24-

36

- • A-C et son épouse eurent 10 enfants : 4 morts en bas âge, puis 5 filles et un 

garçon.  Les 5 sœurs se nommaient : Marie-Josèphe, Marie-Louise, 

Madeleine-Françoise, Marie-Julie, et Jeanne-Marguerite

1725 5 • L’Académie des Sciences publie : « Une machine arithmétique inventée par M. 

LEPINE » (semblable à une machine inventée quelques années auparavant 

par Blaise Pascal, la Pascaline).

◦ Serait-elle le produit du père de J-A?

◦ Une copie de la machine, maintenant à Washington, contient cette 

inscription: « DE LEPINE – INVENIT ET FECIT – 1725 »

1726 28 - • A-C est concurrent, sans succès, à une compétition pour trouver le meilleur 

système à adopter pour remorquer les bateaux et remonter les rivières.  En 

plus d’horloger, il était inventeur en mécanique.

1727 7 • Mort du père de J-A, qui ne put lui enseigner son métier d’horloger

1730 32 - • A-C change de domicile à la rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques.

• Son atelier a 4 grandes fenêtres donnant sur la rue.





1732 24 Jan 34 0 • Naissance de son fils Pierre Auguste (P-A) à Paris

1738-

1745

6-13 • P-A étudie le français, latin et histoire à une école à Alfort

• Il regretta ne pas avoir pu faire des études chez les Jésuites, son père préférant le 

mettre au métier d’horloger pour continuer la lignée familiale

1740 ? 20 • J-A complète un premier apprentissage d’horloger et travaille chez Decroze, 

fabricant de montres à Saconnex-en-Genevois

1744 30 12 • Arrivée à Paris de J-A.  Il se joint à l’atelier de A-C comme ouvrier, et y apprend 

et perfectionne l’art d’horloger.

1745 47 13 • Début de l’apprentissage de P-A chez son père.

• Il conserve néanmoins un fort intérêt pour la musique et l’écriture

1746 48 • A-C publie un mémoire sur les machines à employer pour draguer les ports et les

rivières, au profit du gouvernement de l’Espagne

1750? 52 18 • A-C est frustré des aventures musicales et escapades nocturnes de son fils et 

l’expulse de la maison et de l’atelier.

• P-A ne peut revenir qu’après avoir accepté les termes rigoureux de son père pour 

son retour à l’apprentissage, auquel il s’applique sérieusement

1751-

1752

19-

20

• P-A aurait travaillé dans l’atelier de Jean (Joannes) Biesta, horloger parisien 

d’origine Hollandaise (Biesta fût mêlé à l’affaire Lepaute)

1752 54 20 • A 20 ans, P-A est considéré un des meilleurs horlogers français, bénéficiant de la 

bonne formation reçue de A-C, et aussi de Lépine.

1753 16 Nov

puis

22 Jan

21 • Lettre de P-A au journal Mercure indiquant sa déception que l’horloger du Roi 

Jean-André Lepaute ait présenté au Roi une montre avec un nouvel 

échappement (double virgule) dont il se disait l’inventeur, alors qu’il avait 

volé l’idée à P-A.   

1754 4 Mar 22 • L’Académie des Sciences, après avoir longuement étudié le cas Lepaute-Caron, 

et parlé avec de nombreux horlogers et autres témoins, reconnaît P-A 

comme inventeur du nouvel échappement.  Cette décision fut publiée dans 

le Mercure en Avril 1754.

• Il deviendra fournisseur de la famille royale.  Ses fréquentes visites à Versailles 

pour satisfaire ses riches clients rehausse sa réputation mais lui fait des 

ennemis jaloux de sa popularité avec le Roi.

• Il s’attache d’amitié avec Joseph Pâris-Duverney, un ancien de Versailles, qui 

instruisit beaucoup P-A jusqu’à sa mort en 1770.

1754 31 Juil 22 • Dans une lettre à une parenté à Londres, P-A indique avoir montré au Roi une 

très petite montre de quatre lignes et demie de diamètre (environ 1 cm) et 

deux-tiers de ligne entre platines, pour la Marquise de Pompadour, qui 

fonctionne pendant 30 heures grâce à un levier sur le cadran activé par 

l’ongle du doigt.

• Le Roi lui en commande une à répétition, et tous les autres seigneurs lui en 

demandent aussi.

• Il a fait pour Madame Victoire une petite pendule curieuse à deux cadrans.

• P-A ambitionne d’être inscrit parmi les associés de la Société Royale de Londres 

(ce qui ne fût pas réalisé)

1755 16 Jun 23 • Lettre de P-A au journal Mercure pour reporter la décision de l’Académie des 

Sciences, qui jugea que les améliorations au nouvel échappement, apporté 

indépendamment par P-A et Jean Romilly, horloger reconnu de Paris, sont 

également valides et légitimes.

• Dans la lettre, P-A mentionne qu’une petite montre faisant usage de cet 

échappement, sans fusée ou potence, est entre les mains du Roi depuis un 

an, et qu’il en est très content.  



• On nomme parmi les amis d’enfance toujours demeuré fidèles à P-A :

◦ M. D’Attily, mort aux armes durant la Révolution le 10 août

◦ M. Lopes, maître d’hôtel du Roi

◦ M. Lourdet de Santerre, homme de lettres et beaux-arts

1755 23 • P-A enseigne la harpe aux filles du Roi.  Il avait inventé un nouveau mécanisme 

pour les pédales de harpe.  Cette relation continua quelques années, et il fit 

partie des concerts intimes donnés par les Mesdames au Roi et au Dauphin.

• P-A étant devenu maître horloger, ouvre brièvement sa propre boutique sur la rue

Saint-Denis (près de celle de la Chanvrerie, en face de Saint-Magloire).  

Mais il étouffe entre « ces quatre vitrages ».

1755 9 Nov 24 • Suite à la visite à cette boutique de l’épouse de Pierre-Augustin Franquet 

(Contrôleur de la bouche du Roi et de l’extraordinaire des guerres) pour 

réparer une montre qui avait été vendue à son pére C-A, et qui nécéssitait 

des réparations fréquentes, P-A fait la rencontre du couple, devient ami 

avec eux, et grâce à Franquet accède à un poste de contrôleur de la maison 

du Roi.  

• La carrière d’horloger de P-A, à peine commençée mais de façon si brillante, se 

termine, et sa vie deviendra dorénavant légendaire.

• Son collègue, Franquet, décède le 3 Janvier 1756.  Il avait quinze ans de plus que

son épouse, qui en avait neuf ou dix de plus que P-A

1756 17 Mai 58 24 36 • J-A épouse Madeleine-Françoise Caron et s’associe dans le commerce de son 

beau-père A-C (montres signées « Caron et Lépine »)

• Ils auront (au moins) trois enfants : 

◦ André-Jean (1757) dont A-C est le parrain; 

◦ François-Augustin (1758) dont Nicole Louise Pichon est la marraine. Ni

un ni l’autre ne semble avoir fait carrière dans l’horlogerie.  

◦ Ils auront aussi une fille, Pauline (née ?) qui épousera Claude-Pierre 

Raguet (1752-1810 né à Dôle dans le Jura), un horloger qui deviendra 

le successeur de J-A en 1793-4.

◦ Un autre fils, René, référencé dans des lettres entre Voltaire et J-A (?)

1756 27 Nov 24 • P-A épouse la veuve de Franquet, Marie-Madeleine Aubertin (34 ans), et acquiert

sa propriété incluant un bois nommé Beau Marchais, qu’il adoptera comme

nom (Caron de Beaumarchais). 

• Les parents de P-A consentent mais refusent d’assister au mariage, comme les 

parents de la conjointe, l’année traditionnelle de deuil n’étant pas écoulée

• Un des deux témoins pour P-A est Jean-Baptiste Le Roy (fils du grand horloger 

Julien), physicien et membre de l’Académie royale des sciences

1757 30 Sep 25 • Décès de l’épouse de P-A suite à une fièvre putride et d'une phthisie pulmonaire, 

et après avoir été traitée par les plus grands médecins de Paris (Bouvard, 

Bourdelin, Pousse, Renard).  

• Un oubli de formalité dans les documents légaux du mariage (insinuation au 

Châtelet) créa des longues difficultés pour P-A avec sa belle-mère et ses 

gendres, quant à l’héritage des biens de son épouse.

• Il resta veuf 10 ans et demi.

1758 18 Aou 60 26 • Décès de Louise-Nicole Pichon, épouse de A-C.  Inhumation en présence de P-A 

ainsi que de Lépine.

1759 • Mort de Julien Le Roy à Paris (73 ans)

1759 • Voltaire achète la propriété de Ferney en France près de la frontière suisse et y 

déménage de Genève.  Il y installe des industries de potterie et 

d’horlogerie.  Il y demeure jusqu’à sa mort à Paris en 1778.

• Voltaire buys the estate of Ferney in France close to the swiss border and moves 

there from Geneva. He set up watchmaking and pottery industries.  He 



lives there until his death in Paris in 1778.

1760 61 • A-C :Vers 1760, probablement inspiré par le courant de pensée des Lumières et 

persuadé que ses clients aimeraient savoir comment fonctionne une 

montre, il dévoile au grand jour les secrets du mouvement mécanique en 

créant la première montre-squelette (Le Point)

1761 3 Déc 62 29 • A-C renonce à la profession d’horloger et à la qualité de maître horloger 

(condition pour permettre à son fils P-A d’accéder à la noblesse)

• Selon Loménie, Caron avait subi des pertes considérables et P-A lui avait avancé 

plus de 50,000 francs.  A-C était aussi malade.

1762 12 Mar 63 30 42 • Lépine reçu Maître Horloger

• Possiblement accepte Abraham-Louis Breguet, qui fait son apprentissage « chez 

un horloger réputé de la capitale »

1763 43 • Lépine invente un nouveau mécanisme de répétition pour montre, sans chaine

1766 15 Jan 67 34 • A-C épouse Jeanne Guichon, veuve de Pierre Henry

1766 67 34 46 • Lépine succède à A-C et est nommé « Horloger du Roy, rue St-Denis, Place St-

Eustache »

1767 35 • La première pièce de théatre de Beaumarchais, Eugénie, est présentée

• P-A demeure dans sa maison avec son père et une de ses sœurs, il se dédie à 

l’écriture de théatre, la barbe longue, cheveux épars

1768 69 36 • P-A épouse Geneviève Madeleine Wattebled (36 ans), riche veuve du garde-

général Lévèque

◦ Témoins incluent A-C et J-A

◦ P-A est décrit « écuyer, conseiller, secrétaire du Roy, et lieutenant-

général de la Varenne du Louvre »!

1769 49 • Voltaire sollicite J-A à se joindre à son initiative de création de manufactures de 

mouvements de montres à Ferney.  Sans doute P-A, admirateur de Voltaire 

et beau-frère de J-A, a eu un rôle à jouer dans ce contact initial.

1770 50 • J-A présente à Louis XV une « montre répétition astronomique avec équation du 

temps et un quantième perpétuel de son invention »

1770

1772

17Juil

21 Nov

38

40

• En Juillet, le vieil ami et conseiller de P-A, Duverney, meurt.

• Sa deuxième épouse décède à 39 ans, laissant P-A de nouveau dénué de fortune.

• Son fils Augustin décède deux ans plus tard.

1770-

1773

38-

41

• Années de procès et de défaveur pour P-A.  Il y perd sa fortune, ses alliés et ses 

droits civiques.

• Il doit fermer sa maison; sa sœur se réfugie au Couvent, et son père chez une de 

ses amies.  P-A fait une pension pour les deux.

1770 50 • Voltaire crée une manufacture de montres à Ferney, où y travaillent des 

horlogers réfugiés de Genève

◦ en 1773, 600 employés fabriquent 4000 montres par an

◦ en 1776, 1200 employés fabriquent 7000 montres par an

◦ « les responsables de ses ateliers se nomment Pierre Dufour, Louis 

Céret ou encore Jean-Antoine Lépine »

1770 50 • J-A propose à Pierre Delphin (qui avait épousé sa sœur) de devenir directeur 

technique de la nouvelle manufacture qu’il décide d’installer à Ferney 

◦ Cette manufacture fournira les nouveaux calibres « Lépine » à plusieurs

clients, incluant J-A lui-même, qui les vendra dans des montres 

fabriquées dans son atelier à Paris

◦ Un froid s’était formé entre Delphin et J-A suite à ce dernier s’étant 



approprié en 1774 d’un nouveau mouvement de pendule à cylindre 

créé par Delphin, qu’il avait présenté au Roi sans lui donner crédit 

(www.synchroniseur.com)

◦ Delphin quittera Ferney en 1780 pour s’installer à Besançon comme 

maître-horloger

1772

4 Sep

52 • Lépine a sa boutique sur la Place Dauphine, Ile de la Cité à Paris

• Lettre de Voltaire à J-A :

◦ envoi possible du fils de J-A, René, pour apprentissage à Ferney

◦ Voltaire vante les avantages de Ferney pour besoins futurs de J-A

1774 42 • P-A écrit et publie ses Mémoires

1774 9 Déc 42 54 • Lettre de Voltaire à Lépine : « Je ne manquerai pas, monsieur, de vous rendre le 

petit service [?] que vous me demandez, si je suis en vie quand je vous 

reverrai (…) Si vous voyez monsieur votre beau-frère [P-A], je vous prie 

de lui dire combien je me suis intéressé à lui, et à quel point je l’estime »

1773-6 42 54 • Lettres de Voltaire en 1774 faisant allusion à J-A :

◦  Je connais fort L’Epine, horloger du Roi, qui a dans Ferney un 

établissement, et même à mes dépends

◦ L’Epine a une maison dans Ferney, on y travaille beaucoup pour lui 

◦ L’épine qui est de mon païs (...) mon ami l’Epine

◦ 1773 : l’Epine qui me paraît un honnête homme, et qui est fort utile aux 

manufactures de montres que j’ai établies à Ferney. Il m’a paru sage, 

laborieux et pacifique

◦ 1776 : Ce village situé à l’extrémité de la France, entre Genêve et la 

Suisse, allait devenir une ville florissante, et poura même encor l’être 

s’il mérite vôtre protection. Il n’est composé que d’étrangers que j’ai 

établis à grands frais. On y fabrique des montres beaucoup mieux qu’à

Genêve, et le Sr L’Epine, horloger du Roi, l’un des plus habiles de 

L’Europe, y a son comptoir et ses ouvriers 

1775 18 Avr

23 Oct

77 43 • A-C épouse Suzanne-Léopold Geanzot (âgée de 25 ans seulement)

• Mort de A-C à Paris, enterré à Saint-Jacques de la Boucherie; ses gendres Lépine

et Janot de Miron (avocat) sont témoins aux funérailles.

1775 - 43 • P-A écrit la pièce « Le barbier de Séville » qui devient un succès

1775 - 61 • Abraham-Louis Breguet fonde sa maison d’horlogerie à Paris

1776 - 44 • P-A est trafiquant d’armes pour la révolution américaine

1776 56 • J-A envoie un de ses fils en apprentissage à Ferney

1776 - 56 • Frédéric Japy crée à Beaucourt un atelier de fabrication d’ébauches de montres

1777 - 45 • Naissance de fille de P-A, Amélie Eugénie (qui épousa André Toussaint Delarue 

en 1796, et qui décéda en 1832).

1778 30 Mai 46 • Mort de Voltaire à Paris, le « grand philosophe des lumières »

1778-9 58 • J-A a son atelier : Quai de l’horloge du Palais

1783-

1790

51-

58

• P-A édite et publie l’oeuvre intégrale de Voltaire, en 162 volumes (23 par an).  

Un projet énorme et passioné, dans lequel il investit tout son temps et une 

fortune.

1781-7 61 • J-A a son atelier : Rue des Fossés St Germain L’Auxerrois, du côté du Louvre

1782 62 • Pierre-Claude Raguet (1 mars 1753 Dôle Suisse – 31 Mai 1810) épouse la fille 

de J-A, Pauline, et change son nom à « Raguet-Lépine » pour bénéficier de

la renommée de son beau-père.  Ils auront un fils, Alexandre Raguet-

Lépine (22 Mars 1789 – 12 juin 1851) qui devint politicien.

http://www.synchroniseur.com/


1784 - 52 • P-A écrit la pièce « Le mariage de Figaro » qui est un énorme succès

1785 - 71 • Mort de Pierre Le Roy (fils de Julien) à Viry-Châtillon (68 ans)

1785 21 Avr 65 • Raguet-Lépine (R-L) reçu maître horloger (Chapiro)

1786 8 Mar - 54 • Mariage de P-A avec Thérèse Willermaulaz, qui vivent ensemble depuis 

plusieurs années.  

• Ils ont eu une fille, Amélie Eugénie (1777-1832) qui épousa en 1796 Louis 

André Toussaint de la Rue.  

◦ Ils ont eu un fils, Charles Edouard (1799-1878)

1787 67 • J-A produit : 

◦ Montre de précision à ancre avec compensation thermique No.5 230

◦ Montre de précision à détente avec compensation thermique

1789 - 57 • George Washington veut acheter une montre française.  Son agent se fait dire que

Gregson n’est pas fiable, et que Romilly est « de la vieille école et ses 

montres sont démodées ».  Il achète finalement une montre de Lépine, 

numérotée 5 378

1789 69 • R-L est partisan de la Révolution, et sauve des objets d’art du vandalisme (par 

ex. bas reliefs de statue de Louis XIV place des Victoires)

1789-0 69 • J-A a son atelier : Place des Victoires No.12 (Raguet a la même adresse)

1792 72 • Fermeture de la manufacture de J-A à Ferney

• J-A s’associe avec son gendre R-L (Chapiro)

1792-4 - 60 72 • Le peintre Boilly peint « La famille Beaumarchais-Lépine » aussi connue comme

« La tasse de café ».  Y figurent Beaumarchais, Alexandre Raguet-Lépine, 

Pauline Lépine-Raguet(?), J-A(?) et Raguet(?) à l’arrière-plan, et une jeune

femme nommée Adélaïde(?).

1793 73 • Claude Raguet-Lépine (R-L) achète le Château de Pompadour pour 176,000 

livres

• R-L est membre du jury pour choisir le nouveau système horaire républicain

• R-L fuit les menaces et se réfugie en Franche-Comté, où il crée une fabrique 

d’armes

1793-4 - 62 74 • Lépine se retire à l’âge de 73 ans (Chapiro)

• Son gendre Raguet-Lépine prend en main l’entreprise (dans laquelle il avait 

investi 16,000 livres en 1783(?) pour acquérir un intérêt d’un tiers)

◦ Jean-Antoine Lépine II est son chef d’atelier

◦ Jean-Louis Lépine mène un atelier ou magasin à Genève

◦ Jacques Lépine est à Kassel en Allemagne

1799 18 Mai - 67 • Mort de P-A d’apoplexie dans son sommeil à Paris.  Enterré dans les jardins de 

sa propriété (aujourd’hui du 2 au 20 boul. Beaumarchais). 

• En 1822, ses restes furent transférés au cimetière du Père Lachaise (28
e
 division) 

à Paris.

1805 • R-L nommé horloger breveté de l’Impératrice-Reine

1807 • Mort de Ferdinand Berthoud à Groslay, Val d’Oise (80 ans)

1809 88 • R-L devient horloger de l’Impératrice Joséphine

1810 31 Mai 89 • Mort de Pierre-Claude Raguet-Lépine à Paris (

1810 89 • Alexandre Raguet-Lépine prend en main l’entreprise Lépine

1814 31 Mai 93 • Mort de Jean-Antoine Lépine à Paris (93 ans)

◦ Il avait alors perdu la vue



◦ Il avait écrit sur l’horlogerie, et avait demandé à un abbé de retoucher le

manuscrit.  Celui-ci fut malheureusement perdu chez le correcteur 

durant la Révolution.

1815 - - - • Alexandre Raguet-Lépine vend la maison « Lépine, Place des Victoires » à Paul 

Chapuy

◦ 1827 : vendue à Deschamps

◦ 1832 : vendue à Fabre (Favre)

◦ 1853 : vendue à Boulay

◦ 1885 : vendue à Roux (gendre de Boulay)

◦ 1901 : vendue à Ferdinand Verger

◦ 1914 : vendue définitivement

◦ 1919 : reliquat du stock acquis par Louis Leroy

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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