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Ludwig Oechslin a marqué de son
empreinte les collections du mih.
Grâce à ses vastes connaissances
scientifiques et historiques des instruments astronomiques et de la
mesure du temps, Ludwig Oechslin
a permis au MIH d’acquérir des
horloges de grande importance au
niveau mondial.
Ces acquisitions n’auraient pas été possibles sans les moyens financiers apportés principalement par l’Association des
amisMIH et ses membres sponsors, ainsi
que par quelques mécènes, le Bureau de
Contrôle des ouvrages en métaux précieux, et la Ville.
Voici en résumé la description de quelques
une des pièces marquantes acquises durant
la période 2001–2013, pièces qui ajoutent
une valeur scientifique et historique considérable aux collections du MIH :
L’horloge monumentale de Vachey,
construite entre 1938 et 1967, qui comporte 31 fonctions pour une maîtrise complète des indications du temps. Son cabinet imite un édifice monumental et elle
est munie d’automates, de planétarium,
de calendriers perpétuel et religieux.
Le cadran solaire
de Philipp Matthäus Hahn,
pièce remarquable du 18ème siècle, unique
par sa conception originale, qui grâce à un
mécanisme adéquat indique l’heure locale
à la minute près.

edito

Ludwig
Oechslin
Par Michel Ditishein

L’horloge à heures universelles
Homann / Landeck,
conçue par Johann Baptist Homann (16641725) et construite en 1705 par Zacharias
Landeck. Mère de toutes les horloges
à heures universelles, elle marque une
étape importante dans le développement
des horloges à complications.
L’horloge astronomique
monumentale de Joseph Haim
in Aussee (vers 1860),
à calendrier perpétuel et équation du
temps, d’une esthétique et d’une finition
raffinées, qui deviendra un objet didactique de première importance dans l’exposition permanente.
Nous citerons encore, sans pouvoir les
décrire par manque d’espace, l’horloge
de Johann Wolffgang Hartich, chef
d’œuvre datant de 1712 environ, dont le
mouvement est d’époque mais le cabinet
en forme de tourelle, de style ancien, a
été ajouté récemment. Et la toute dernière
acquisition, de grande valeur, superbe
horloge monumentale à équation du
temps, une surprise à découvrir bientôt !
L’étude, puis la restauration des pièces
acquises, leur documentation, sont aussi

une source d’enrichissement des connaissances mises à disposition des chercheurs
du monde entier, pour qui le MIH est
devenu une référence indispensable.
Il ne faut pas oublier que la restauration
de ces pièces a nécessité des années de
travail pour les horlogers restaurateurs
expérimentés du MIH. Cela n’a été possible qu’avec les revenus de la vente de
la montre MIH, une montre bracelet automatique chronographe dont le mécanisme
du calendrier annuel a été inventé par
Ludwig Oechslin.
Au moment où Ludwig Oechslin, conservateur et directeur du Musée international d’horlogerie prend sa retraite, il n’est
pas exagéré de dire qu’il a marqué de son
empreinte non seulement les collections du
musée, mais aussi ses activités scientifiques
et techniques et ses relations avec le monde
extérieur. Grâce à lui et à son équipe de
direction, le MIH occupe le premier rang
mondial des institutions muséales dans le
domaine de la mesure du temps.
Au nom du Comité et de tous les membres
de l’Association des amisMIH, je tiens à
exprimer à Ludwig Oechslin nos très vifs
et chaleureux remerciements.
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Lise Berthet

Ludwig Oechslin Traduction : Laurence Bodenmann

Message de la Présidente
des amisMIH

Discours et matérialité

Avec le départ à la retraite de Ludwig Oechslin, une page se
tourne au Musée international d’horlogerie de La Chaux-deFonds. L’exposition " TIME SWEET TIME – 40 ans, 40 témoins "
fera honneur aux trois conservateurs qui se sont succédés à la
direction de Musée international d’horlogerie et mettra en lumière leur personnalité. L’année écoulée, la balade à pas contés
a connu à nouveau un grand succès. En juin, les sponsors ont été

invités à venir découvrir l’exposition Roskopf, sous la conduite de
Jean-Michel Piguet, conservateur-adjoint. Grâce à la générosité
de nos membres et de nos sponsors, nous avons pu verser à nouveau CHF 85'000.– à la Fondation Maurice Favre.
Participez, vous aussi, au rayonnement du Musée et à l’accroissement de ses collections en devenant membre de notre Association. Nous vous en remercions.

Irène Brossard

Une balade horlogère à Fleurier
et aborigène à Môtiers
Va et découvre ton pays : au fil de leurs balades "A pas
contés", les amisMIH appliquent cette maxime depuis
plus d'une décennie, en sillonnant les Montagnes neuchâteloises et la France voisine. Sans pour autant se
priver de surprises et de découvertes.

du Jura, l'horlogerie, succédant à la production d'indiennes et de
dentelles, a déterminé en grande partie l'urbanisme du village,
ses maisons locatives et ses demeures de maître, dont il reste par
bonheur de nombreux témoins.
Les amisMIH ne sont pas passéistes et il fallait bien sûr un volet
horloger contemporain pour les satisfaire pleinement. Monsieur
Benoit Conrath de Parmigiani a pleinement rempli cette mission,
rappelant encore que Fleurier est le village de deux prix Nobel
(Ch.-Ed. Guillaume pour son alliage Invar et Daniel Bovet, pharmacologue, pour ses découvertes d'antihistamine entre autres).
Plusieurs marques prestigieuses y produisent des montres haut
de gamme, dans le sillage des Bovet de Chine et autres Vaucher,
Berthoud, etc. Aujourd'hui, le vallon s'est offert un label – Qualité Fleurier – et les marques continuent d'y briller telles Bovet,
Chopard, Parmigiani, Vaucher Manufacture.

Celles de samedi 31 août 2013 ont étonné et séduit les quelques
70 participants. Qui l'aurait cru d'emblée car cette balade menait
simplement au Val-de-Travers. Plus précisément au village de
Fleurier, pour plonger dans son histoire et, par-là, rappeler les
richesses de son passé horloger et les succès de son développement actuel.
Les amis et amies marcheurs ont écouté avidement les propos
de Monsieur Michel Clément-Grandcourt, ingénieur agronome,
collaborateur du Ministère de l'agriculture en France, ancien professeur et directeur d'établissement professionnel, qui consacre
sa retraite aux riches archives familiales découvertes dans sa
maison de Fleurier, une demeure habitée par Fritz Berthoud au
19ème siècle. Descendant de la 11ème génération des Berthoud,
Michel Clément-Grandcourt officia en guide érudit extraordinaire, commentant autant l'histoire que l'architecture du village
où l'horlogerie a été, dès le 18ème siècle, le moteur du développement artisanal puis industriel. Comme ailleurs dans la chaîne

Les amisMIH se sont ensuite émerveillés au musée La Grange
à Môtiers, accueillis par les maîtres des lieux, Madame et Monsieur Theresa et Gérard Burckhardt-Felder. Madame a merveilleusement commenté la superbe exposition " Ciel et désert "
consacrée aux artistes, peintres et sculpteurs aborigènes découverts par le couple en Australie.
L'apéritif a brillé aussi d'effluves australiennes puis les amisMIH se
sont retrouvés au restaurant des Six-Communes pour déguster un
succulent repas et bien sûr un dessert en hommage à la fée locale.

Il arrive que ce qui est dit, raconté, analysé ou interprété au sujet d’un objet ou d’un évènement s’écarte
de ce qu’il est possible de percevoir et de vérifier à
son encontre au moyen de ses sens.
Il en va ainsi de l’horloge farnésienne et de son pendule, que
son constructeur Bernardo Facini décrivit comme « compensateur » quoiqu’il se composât d’un seul et même matériau.
D’après les dires du constructeur, recensés au sein de documents aisément accessibles, le pendule compense les différents
effets de température en vertu de la disposition géométrique de
ses parties. Le pendule en question a la forme de ciseaux, reliés
à une tige transversale qui détermine sa longueur.
Du moment qu’une compensation ne peut venir que de
l’association de deux matériaux différents, aux coefficients de dilatation différents, la littérature consacrée
à cette horloge a imaginé
qu’aux côtés de l’acier qui
composait les ciseaux du
pendule, la verge était soit
en laiton, soit en argent, soit
en quelqu’autre matériau qui
soit différent de l’acier. Un examen approfondi du pendule montre
pourtant que la verge transversale est également en acier et qu’elle
est selon toute vraisemblance d’origine et non pas remplacée par
la suite. Le constructeur de l’horloge insiste de fait sur une compensation fondée sur une disposition géométrique, sans mentionner la présence de matériaux différents.
Soit le constructeur s’est-il à ce point trompé, soit les chercheurs
qui vinrent ensuite se sont-ils laissé posséder par leur imagination pour entériner une vue d’esprit stimulée par l’erreur d’origine. En tous les cas, ni ce que l’on peut observer aujourd’hui
au niveau de l’objet ni les données d’origine ne correspondent à
ce qui est dit, raconté et écrit. Matérialité et discours s’opposent
autour d’un même objet. Lequel des deux croire ?
Autre exemple ; l’horloge universelle du géographe Homann et
de l’horloger Landeck n’a longtemps été connue que par le biais
de la publication qu’Homann consacra à son invention. L’horloge y est représentée avec au centre une Terre et ses continents vus du Pôle Nord, et autour d’elle un Soleil qui effectue
une rotation autour du Zodiaque en 24 h. Il est ainsi possible
de repérer en un clin d’œil l’endroit de la Terre où le Soleil est
au zénith (et où il est donc midi), et la partie de la Terre dans
laquelle il fait jour. Il s’agit donc, vers 1705, de la première horloge à affichage universel, et la plupart des horloges des XVIIIe
et XIXe siècles qui se basent sur ce principe se revendiquent
expressément de l’idée originale de Homann-Landeck dans
leurs descriptions. L’horloge correspondant à la représentation
de Homann est arrivée sur le marché en 2004, et le MIH a pu
l’acquérir à un prix extrêmement avantageux.
En se demandant pourquoi personne d’autre ne s’y était intéressé
dans le milieu germanique, on s’est rendu compte que les directeurs conservateurs de collections horlogères des plus variées
et significatives s’étaient bel et bien entretenus au sujet de cette
horloge, pour arriver cependant tous ensembles à la conclusion
que la majeure partie de sa structure n’était plus authentique. Le

mécanisme des étoiles et de
la lune aurait été démonté
et manquant, et le tout ne
constituerait qu’une infime
partie du mouvement d’origine et n’aurait par là-même
plus aucune valeur historique. Il est vrai que la plupart
des horloges se revendiquant
de ce principe d’affichage
universel manifestent la présence d’une Lune et d’un ciel
étoilé se mouvant de façon
autonome autour de la Terre aux côtés du Soleil. Ceci dit, un examen approfondi de l’horloge et de son mécanisme montre clairement que rien n’y a été ni démonté, ni amélioré, ni changé en
quoique ce soit. Seul le Soleil était équipé d’un mouvement et
effectuait une rotation en 24 h, il n’était pas prévu qu’il en aille
de même pour la Lune (la publication de Homann ne mentionne
d’ailleurs rien de tel), et on pouvait positionner le ciel étoilé à
l’opposé du soleil au moyen d’une clef. L’horloge possédant une
réserve de marche de 33 jours environ, elle était sujette à manipulation plus ou moins chaque mois. On pouvait donc en profiter
pour positionner le ciel étoilé à l’opposé du Soleil et intervertir
les disques d’ensoleillement de la Terre – disques dont il existait
en tout cas cinq exemplaires à l’origine, comportant chacun des
zones d’ombres différentes selon les saisons.
Envisager l’horloge ainsi la rapproche du cœur de l’invention
dont elle est tributaire, à savoir le fait d’afficher le temps autour
du globe, et rien de plus – ce qui, pour un premier prototype (si
l’on en croit Homann), n’est pas étonnant et témoigne complètement en faveur de son authenticité. Qu’est-ce qui est le plus
plausible, les préjugés intellectuels de quelques spécialistes, ou
l’analyse de la pièce elle-même ?
Les spécialistes en question auront diffusé dans un cas leurs
fantaisies autour de la compensation d’un pendule, et se seront
enfermés dans l’autre dans une opinion franchement erronée –
au profit du MIH. Ces erreurs d’interprétation auraient pu être
évitées dans les deux cas en recourant à une analyse précise de
ce qui était à disposition.
En 1995, les professeurs Jean-François Bergier et Hans Werner de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ) m’ont remis la
Venia Legendi en archéologie des techniques préindustrielles. Ce
titre s’accompagnait d’une place de professeur d’histoire à l’Ecole
polytechnique, dans laquelle j'avais pour mission d'instituer une
recherche et un approfondissement de connaissances fondés dans
l’analyse descriptive et l’interprétation d’artefacts sur la base de
leur état et de leurs matériaux. Les résultats obtenus s’ancraient
ainsi dans une analyse matérielle plutôt que dans celle d’archives,
de documents, de sources écrites – et autres discours.
Au cours de mon engagement en tant que conservateur du MIH,
je ne suis malheureusement pas parvenu à faire entendre cette
démarche d’analyse au niveau universitaire. Il m’a donc été
impossible de mettre ces savoirs et compétences d’archéologue
des techniques préindustrielles au service d’une recherche académique en histoire des sciences et des techniques. Il y aurait
pourtant eu au MIH amplement de matière et de sources appropriées à ces fins.
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Jean-Michel Piguet

La Chaux-de-Fonds,
capitale mondiale de l’horlogerie

Une montre Roskopf historique
L'année 2013 a été au MIH celle de Roskopf. L'exposition marquant le bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf (1813-1889) a été également l'occasion de compléter les collections du musée
dans ce domaine, par le don spontané de documents, d'archives ou d'objets relatifs à cette fabrication.
Une montre a particulièrement retenu notre attention : il s'agit
d'une montre de poche Roskopf Patent, avec monogramme SP
sur le fond du boîtier, et dont la cuvette intérieure est gravée:
Hommage de Mme Vve Chs Léon Schmid & Co La Chaux-deFonds à Monsieur Sylvius Pittet, architecte de la Fabrique.
15 juillet 1890-1er mai 1891. Montre Roskopf Patent construite
entièrement dans les nouveaux ateliers.

" La Chaux-de-Fonds est la capitale mondiale de l’horlogerie,
son musée d’horlogerie doit être le plus beau du monde, tout agent
de quelque importance, tout vrai connaisseur de l’horlogerie se devra
de l’avoir vu "
" Les musées de notre temps ont à remplir trois missions fondamentales :
conserver des biens culturels, contribuer à l’avancement du savoir et
au développement culturel.
Les 3 musées neuchâtelois en question (cf. Musée d’histoire, Musée
des beaux-arts et Musée d’horlogerie) s’en acquitteront d’autant mieux
s’ils sont groupés…
N’est-ce pas là la solution urbanistique espérée ? "
Rapport sur le développement des musées de La Chaux-de-Fonds, Georges-Henri Rivière,
directeur du Conseil international des musées, La Chaux-de-Fonds-Paris, juin-août 1963.

Le projet GNOMON, des architectes
Georges-Jacques Haefeli et Pierre Zoelly,
remplit parfaitement les exigences voulues tout en proposant une œuvre architecturale inestimable. Prix béton 1977,
Prix européen du musée de l’année en
1978 (distinction décernée par le Conseil
de l’Europe à Strasbourg), le mariage architecture – musée est une réussite !

Dès 1968, la décision de construire un
nouveau musée dédié à l’industrie principale de La Chaux-de-Fonds se concrétise par le lancement d’un concours
d’architecture.
"Un instrument culturel à la mesure du
passé et de l’avenir de la montre" voilà
ce que souhaitent les initiateurs du projet.
Les recommandations sont claires, un
musée vivant, au service de la collection,
susceptible d’accueillir des expositions
temporaires, des chercheurs dans un
Centre de documentation-bibliothèque
et doté d’un Centre de restauration pour
le soin de la collection.

Pour célébrer les 40 ans de ce bâtiment, les
conservateurs ont souhaité démontrer le
résultat du travail scientifique qui a permis
durant ce laps de temps l’accroissement
des collections de quelque 5000 objets
dans le respect de la collection originelle.

Montre Roskopf Patent offerte au musée par M. et Mme Pittet, Zollikofen.

Time Sweet Time,
40 ans, 40 témoins
40 étapes révèlent quelques-uns de ces
5'000 objets. Dons ou achats, chacun,
au-delà de sa qualité technique, scientifique ou artistique, dévoile un pan plus
personnel de son histoire.
L’exposition thématique présente quel
ques aspects indissociables de l’histoire du
bâtiment et des collections. La construction d’abord, les organes de soutien du
musée, comme la Fondation Maurice
Favre qui a permis sa réalisation ou les
amisMIH qui par leurs dons permettent
l’achat des pièces de collection.
L’exemple d’un mécène qui répond toujours aux demandes de soutien lors d’un
achat spécifique, celui d’un collectionneur, ces personnalités auprès desquelles
les achats se font souvent dans le but de
compléter la collection, et la présentation
d’un chapitre réservé à la collection de
demain, dons des entreprises horlogères
de garde-temps témoins de l’horlogerie
d’aujourd’hui. Enfin, c’est aussi le regard
des différents conservateurs de ces 40 ans
qui est évoqué ici.

En 1874, suite au décès de son épouse, Georges-Frédéric
Roskopf remet son entreprise à deux sociétés de La Chaux-deFonds, Wille Frères et Charles-Léon Schmid, qui poursuivent
la fabrication de la montre du Prolétaire sous l’appellation
Roskopf Patent. Un contrat conclu lors de la cession spécifie les attributions de chacune des sociétés, qui s’engagent
à produire les mêmes montres, les vendre à un prix identique et à utiliser une marque de fabrique commune. Durant
les années 1880, les sociétés Wille Frères et Charles-Léon
Schmid connaissent un développement important, marqué
par la construction de deux usines, Wille Frères à la rue du
Temple-Allemand et Charles-Léon Schmid à la rue AlexisMarie-Piaget.
Charles-Léon Schmid meurt le 11 juin 1884, il a donné à son
entreprise un essor remarquable qui s'est poursuivi grâce à sa
veuve Anna-Barbara Bünker sous le nom de Vve Chs-Léon
Schmid & Cie. Afin de concentrer les opérations et la fabrication
de la montre Roskopf en un seul lieu, la société Vve Chs-Léon
Schmid fait construire, en 1890, une nouvelle usine au boulevard
du Petit-Château 8a, qui prendra par la suite le nom de rue
Alexis-Marie Piaget. Elle fait appel à un architecte d'origine
genevoise, Sylvius Pittet, architecte connu à La Chaux-deFonds et auteur de plusieurs autres immeubles industriels, en
particulier l'immeuble de la rue des Tilleuls 2, construit pour la
société Girard-Perregaux en 1903. La fabrique de la rue AlexisMarie-Piaget 71-73 deviendra un véritable complexe industriel
et une des plus importantes manufactures de La Chaux-de-Fonds,
employant déjà quelques 320 ouvriers et ouvrières en 1910.

Proposée au musée par les descendants de l'architecte, cette
montre présente un intérêt particulier pour l'histoire industrielle de La Chaux-de-Fonds. Offerte par l'entreprise en reconnaissance du travail fourni par l'architecte, elle possède
toutes les caractéristiques du mouvement de base Roskopf
Patent. Cependant, afin de souligner le caractère exceptionnel de ce cadeau, nous pouvons constater que sa fabrication a
été particulièrement soignée. Contrairement aux mouvements
traditionnels produits en grande quantité, celle-ci possède un
mouvement dont les ponts sont dorés, les vis polies, avec
un soin particulier apporté au niveau de l'échappement et de
l'organe régulateur: le balancier est en effet de type bimétallique coupé, avec un spiral Breguet, fait exceptionnel pour un
mouvement Roskopf.
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La bibliothèque
des musées

Un régulateur astronomique
d'exception

Les riches collections des fonds et de la bibliothèque du MIH se trouvaient à l’étroit dans les locaux actuels, aussi bien d’ailleurs pour la
conservation que pour la consultation.

Remarqué par Ludwig Oechslin dans une vente aux enchères aux ÉtatsUnis, finalement acquis chez un marchand horloger, ce régulateur
comble une lacune dans les collections du musée. L'indication de
l'équation du temps est en effet présente sur quelques montres et
horloges du musée, mais jamais de manière claire et évidente. Ce régulateur, avec son aiguille d'équation marchante, remplit cette fonction.

C’est ainsi qu’un projet visant une mise en lumière des bibliothèques
du Musée d’histoire, du Musée paysan et du Musée international d’horlogerie est né.
Installer ces bibliothèques dans un lieu
unique, les référencer selon la classification décimale universelle et quitter les
"cotes maisons", indexer les ouvrages du
MIH de manière à leur assurer encore un
meilleur accès pour les chercheurs, voilà
ce qui va être fait.
Parallèlement il fallait réunir les fonds,
partie intégrante de la collection du
musée, et surtout les conserver de manière
professionnelle dans les locaux mêmes du
musée.
Un nouveau Compactus a ainsi pris place
dans les réserves, permettant outre un
stockage optimal, une exploitation scientifique de ces sources inestimables.
La future bibliothèque sera installée dans
les locaux de la loge maçonnique, elle sera

dotée d’une salle de lecture, d’une con
nexion Wifi et d’un emplacement informatique. Les calculs des volumes ont été
faits pour permettre son accroissement
et son exploitation dans les meilleures
conditions possibles.
Depuis début janvier 2014, une équipe
de jeunes collaborateurs scientifiques,
bibliothécaires, historiens et horlogers,
travaillent très efficacement au rapatriement des fonds dans le musée, et
aux soins nécessaires aux ouvrages de
la bibliothèque. De nombreux travaux
devront être entrepris dans les futurs
locaux pour pouvoir les exploiter, mais
l’espoir demeure de pouvoir inaugurer
la bibliothèque des musées au cours du
dernier trimestre 2014.

L'équation du temps est une complication que l'on trouve sur quelques rares horloges
des XVIIIe et XIXe siècle, ainsi que sur de rares montres de poche et bracelet. Sa fonction première était de permettre la remise à l'heure des horloges et des montres par
rapport au temps du Soleil. L'équation du temps est en effet définie comme la différence entre le temps solaire vrai, celui indiqué par un cadran solaire, et le temps solaire
moyen, indiqué par nos montres et horloges. La valeur de l'équation du temps varie
sur une année de plus ou moins 30 minutes, avec une valeur maximum de 14 minutes
vers le 11 février et une valeur minimum d'environ 16 minutes et 25 secondes vers le
3 novembre. Les 15 avril, 13 juin, 1er septembre et 25 décembre, sa valeur est proche de
zéro. Différentes chaque année selon les mouvements de la Terre autour du Soleil, les
valeurs exactes de l'équation du temps sont mentionnées dans les Éphémérides Astronomiques publiées chaque année par la Société astronomique de France.
Dans cette horloge, l'indication de l'équation du temps est rendue possible par une
came en forme de huit, fixée sur la roue de calendrier qui effectue un tour en 365
jours, et qui porte le cadran indiquant par une aiguille fixe la date et le mois. Le
cadran du régulateur du musée possède en plus de l'aiguille des minutes traditionnelle une seconde aiguille en laiton doré, dite aiguille de temps vrai, dont l'extrémité
est ornée d'un petit soleil. L'écart entre ces deux aiguilles de minutes indique directement sur le cadran la valeur de l'équation. Ce système à deux aiguilles de minutes
concentriques est dit "à aiguille marchante".

Régulateur astronomique à équation du temps,
signé Allard.
Mouvement à échappement Graham, suspension
à couteau, pendule compensateur à masselottes
avec thermomètre. Paris, 1ère moitié du XIXe siècle.

Nicole Bosshart

Du nouveau pour
les audioguides du MIH
Malgré la soixantaine d’audioguides à disposition, nous sommes
largement au-dessous de la demande lors des affluences de la saison
touristique.
Nous avons ainsi décidé de faire une application pour les téléphones mobiles qui permettent aux visiteurs de télécharger les
commentaires dans l’une des 5 langues à disposition.
Une application Iphone est déjà en ligne, celle pour la technologie Androïd arrivera dans le courant du printemps.
Outre les commentaires audio et les textes, un diaporama, une
carte géographique, des renseignements sur les expositions
et le programme annuel, le fameux jeu des réflexes, must
interactif de la visite pour nombre de visiteurs, est disponible depuis peu avec, temps obligent, un lien sur les réseaux
sociaux, Facebook, pour que les joueurs puissent annoncer
leurs prouesses.
A leur demande, les visiteurs se verront offrir les écouteurs
nécessaires à une visite paisible et discrète.

L'autre caractéristique de ce régulateur est son pendule compensateur, unique dans
sa conception. Il est constitué d'une tige d'acier portant une lourde lentille en laiton,
encadré de deux tiges en laiton également, agissant sur deux masselottes placées de
part et d'autre de la tige centrale. Lorsque la température s'élève, la tige centrale a tendance à s'allonger, induisant du retard sur la marche de l'horloge. En se dilatant aussi,
les deux tiges de laiton poussent vers le haut les deux masselottes, ce qui a pour effet
de modifier le centre de gravité du pendule, et ainsi de compenser la dilatation de la
tige centrale. Le centre de la lentille comporte en plus un thermomètre à lames bimétalliques, qui permet à une aiguille d'indiquer la température sur un cadran argenté,
gradué de -10 à + 30 degrés. Le cadran de l'horloge porte la signature de Allard; des
premières recherches effectuées par le vendeur à la Bibliothèque nationale de Paris
nous font penser qu'il s'agit de Jean-Claude-André Allard, marié à Marie-Jeanne-Edmée

de Saint-Martin, reçu maître horloger le
20 mai 1757 et actif jusqu’à sa mort le
19 décembre 1817. Le mois suivant, un
inventaire après décès mentionne sa profession : "marchand de verres de montres",
tout en soulignant qu’il est un ancien
horloger. Son atelier est alors indiqué au
2, Cul-de-sac Guéménée dans le quartier
du Marais, à l’angle de la rue SaintAntoine. Cette indication fait écho à
l'inscription à la craie sur la porte intérieure à l'arrière du cabinet: "à M. Allard
Rue St. Antoine". Le nombre minime de
pièces relevé dans l'inventaire des marchandises de son atelier de verres de
montres laisse à penser qu’il avait cessé
son activité d’horloger peu de temps
auparavant, certainement après l’exécution de ce régulateur qui peut être considéré comme son chef-d’œuvre.

Détail du cadran; on peut y voir les deux aiguilles
de minutes, une partie de la came d'équation fixée
sur la roue de calendrier, qui effectue un tour en
365 jours.
Détail du pendule compensateur, avec les deux
tiges de laiton, les deux masselottes et le thermomètre intégré dans la lentille.
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Agenda 2014
Nuit des Musées 			
Samedi 17 mai, 18h00 à 00h00
entrée libre
Pour cette nuit festive et ludique, l’équipe des professionnels du musée
vous prépare de multiples surprises.

manifestation

Le clin d’œil du mois

En 2014, à l’occasion des 40 ans de son actuel bâtiment, le Musée international
d’horlogerie présente 12 objets exceptionnels symbolisant l’accroissement de ses
collections durant ces 40 années.
Janvier. 1974: planisphère (don)
Réalisé pour l'Expo '64 (exposition nationale suisse) il a été intégré à la collection du musée en 1974 et
depuis lors fonctionne avec la présentation des heures universelles sur chaque fuseau horaire.
Œuvre du verrier Hans Blättler.

Journée internationale des musées : Le musée réseau 		
Dimanche 18 mai, 10h00 à 17h00		
entrée libre
Cette année, mise en valeur des collections et des échanges culturels
que celles-ci permettent.

manifestation

L’écho du ciel
Tout au long de l’année
En lien avec l’histoire du CERN, le Musée international d’horlogerie propose une exposition sur l’histoire de la cosmologie et des découvertes qui ont amené à connaître
notre univers. N’oubliez pas d’écouter le son du Big Bang ! Une chambre à brouillard,
détecteur physique de particules, demeure le point fort de cette présentation.

Exposition

Time sweet time, 40 ans, 40 témoins
Jeudi 20 mars, 18h30
21 mars 2014 – 11 janvier 2015
Un parcours "découverte" sur la collection d'aujourd'hui.
2014 marque les 40 ans de l'actuel bâtiment du Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Si le musée a bien été fondé en 1902, c'est cependant depuis
l'installation dans son nouvel écrin qu'il est devenu la référence mondiale de l'histoire
de l'horlogerie grâce notamment à l'universalité de ses collections.
L'exposition consacrée à cet anniversaire veut démontrer la pertinence de l'accroissement de ses collections et dévoiler en 40 étapes les pièces capitales qui sont venues
les compléter.

Concert au carillon
	création d’une œuvre du compositeur Stanislas Romanovski
Samedi 21 juin, 14h00
ouvert à tous
Concert de l’Ensemble musical pour jeunes (EMJ) en lien avec le Solstice d’été :
les 4 saisons de Vivaldi et Piazzola (le printemps et l’été).
En cas de pluie, le concert se déroulera dans la salle Hans Erni.

manifestation

Inauguration et exposition

Dons et achats 2013
Dès le 20 mars
L’accroissement d’une collection se fait régulièrement grâce à des dons et
à des achats. Chaque année, le Musée international d’horlogerie tient à remercier les
généreux donateurs par la présentation durant 12 mois des nouvelles acquisitions.

Exposition

A pas contés…
Samedi 30 août
La traditionnelle sortie des Amis des musées d’horlogerie de la région, les amisMIH,
ceux du Musée d’horlogerie du Locle et ceux du Musée de la Montre de Villers-le-Lac.
sortie

time
40 ANS... 40 TéMOINS

21 mars 2014 – 11 janvier 2015
Du marDi au Dimanche De 10h00 à 17h00
rue Des musées 29 ch – 2301 La chaux-De-FonDs
www.mih.ch

Prix Gaïa
Jeudi 18 septembre, 18h00, cérémonie publique
La 20e remise de cette distinction récompensera une ou plusieurs personnalités
dont les travaux ont contribué à la notoriété de l’horlogerie.
manifestation

www.polygone.ch

time

manifestation 40ème anniversaire de l’ouverture officielle du musée
Samedi 18 octobre, 10h00 à 17h00		
entrée libre
Pour cette date symbolique, 40 ans jour pour jour de l’inauguration du nouveau
musée, une surprise attend tous les habitants de La Chaux-de-Fonds.

Exposition

manifestation 38ÈME BOURSE SUISSE D’HORLOGERIE
Dimanche 2 novembre, 10h00 à 16h30
Entrée CHF 8.—
Plus de cinquante marchands-horlogers, antiquaires et collectionneurs proposent à la
vente montres, pendules, outillage, livres et objets divers en relation avec l’horlogerie.

Vitrines thématiques sur le Fil rouge, espaces didactiques ou explicatifs dans sa zone
périphérique et le continuel renouveau de sa zone médiane où les trésors de l'horlogerie
s'offrent aux yeux des visiteurs.

manifestation

Nouveaux Espaces du musée
Dans le cadre de son vaste projet de Musée en mutation, le Musée international
d’horlogerie invite les visiteurs à découvrir de toutes nouvelles présentations de son
exposition permanente et ceci en développant différents aspects de ses collections.

Invitation à découvrir un aspect du musée
	ou des collections
Chaque mois dès avril, heure variable
entrée libre
A l’occasion du 40ème anniversaire du musée, venez découvrir quelques objets
emblématiques de la collection.
manifestation

Concert de l’EMJ
Samedi 20 décembre, 14h00
entrée libre. Salle Hans Erni.
Concert de l’Ensemble musical pour jeunes (EMJ) en lien avec le Solstice d’hiver :
les 4 saisons de Vivaldi et Piazzola (l’automne et l’hiver).

Consultez l’agenda 2014 sur notre site www.amismih.ch
Vous trouverez toutes les informations concernant les nouvelles expositions
et manifestations organisées par le MIH ou les amisMIH.
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Nicole Bosshart

Rejoignez les amis !

Günther Oestmann
Histoire - recherches

ANDREAS STREHLER
Artisanat - création

Le jury du prix Gaïa a souhaité distinguer le visionnaire, l'homme qui a
permis concrètement la mise en place
d'un projet révolutionnaire et salvateur
de l'industrie horlogère suisse.

Le jury du prix Gaïa a reconnu
l'apport important et l'universalité
des écrits du lauréat pour la diffusion
d'une culture et d'un savoir liés à la
mesure du temps, à l'histoire des techniques et à l'horlogerie.

Le jury du prix Gaïa a souhaité distinguer l'horloger de génie dont les
mouvements mécaniques minimalistes
semblent conçus comme de véritables
organismes vivants

Ernst Thomke se caractérise dans un premier temps par un parcours atypique,
puisque après des études de médecine,
qu'il complète par des études en gestion et marketing, il intègre la recherche
pharmaceutique pour Beecham avant de
devenir le directeur marketing du groupe
pour l'Europe.
C'est de là qu'il est appelé en 1978 au
sauvetage d’ETA SA. En 1982, il devient
administrateur délégué d’Ébauches SA et
est nommé administrateur au conseil de
l’ASUAG, la société holding d’ETA SA.
Il est ensuite directeur général de la SMH
de 1984 à 1991. Après avoir quitté la
SMH, il est actif dans des conseils d'administration de nombreuses autres entreprises de divers secteurs industriels.

Ses recherches portent sur l'histoire maritime, l'histoire des instruments scientifiques et des horloges, ainsi que sur l'astronomie, la navigation et la géographie
mathématique. Sa thèse l'a amené à faire
un remarquable travail sur l’horloge de
Strasbourg.

Andreas Strehler commence sa formation d'horloger en 1987 à Frauenfeld. Sa
passion pour son art et la mécanique le
conduit tout naturellement à s'atteler à
la construction et au développement des
mécanismes compliqués.

© David Marchon

ERNST THOMKE
Esprit d'entreprise

Récemment, il a étudié l’introduction des
chronomètres dans la marine marchande
allemande et dans la marine impériale,
et leur fabrication jusqu’à la première
guerre mondiale

Dès 1995, il s'installe comme horloger
restaurateur indépendant alliant restauration de pièces anciennes et création de
ses propres mouvements.

amisMIH est une association ayant pour but de regrouper les personnes
morales et physiques désirant participer au rayonnement du Musée
international d’horlogerie et à l’enrichissement de ses collections.
Ses membres sont régulièrement informés des activités du Musée et sont
invités à la plupart des manifestations
et les membres individuels (personnes
physiques) bénéficient de l’accès gratuit
au Musée durant toute l’année et d’un
rabais de 10% sur l’achat des livres.
Sur présentation de la carte de membre,
ils bénéficient en plus, lors de la soirée
des Dons et achats, de la soirée du Prix
Gaïa et les dix premiers jours du mois
de décembre, d’un rabais à la boutique
de 15% – sauf sur les livres (10%) et les
articles à prix imposé.

MERCI

Prix Gaïa 2013

Avec l’appui de la Direction du Musée
international de l’horlogerie, les avantages offerts aux membres sponsors ont
aussi été élargis.
Vous trouverez toutes les informations
concernant les avantages qui vous sont
offerts sur notre site internet (rubrique :
adhésion) www.amismih.ch
Le montant annuel des cotisations est de :
CHF 30.– pour les personnes physiques
CHF 50.– pour les couples
CHF 300.– pour les personnes morales
CHF 1’500.– pour les membres sponsors.

Grâce à nos sponsors,
et à leur apport régulier,
le Musée international d’horlogerie
peut compléter activement ses collections
et améliorer sans cesse leur mise en valeur.
Audemars-Piguet SA
Banque Cantonale Neuchâteloise
Baume & Mercier
Bergeon SA
Blancpain SA
Breitling SA
Bulgari Horlogerie SA
Carl F. Bucherer
Cartier
Centre d’Etudes et de Recherche
- Fondation de la Haute Horlogerie
Chopard Manufacture SA
Christophe Claret SA
Coloral SA
Compagnie des Montres Longines Francillon SA
Concord - MGI Luxury Group SA
De Grisogono SA
Ebel - MGI Luxury Group SA
Fiyta Holdings Ltd.
Gallet Group SA
Gilbert Petit-Jean SA
Girard-Perregaux
Greubel Forsey SA
Horotec SA
Hublot SA
Incabloc SA
INFOSUISSE - Information Horlogère et Industrielle
IWC Schaffhausen
L. Leroy SA
La Montre Hermès SA
Les Ateliers Horlogers Dior SA

Le comité des amisMIH souhaite participer activement à la vie du Musée, en organisant des manifestations telles que des
voyages pour visiter des expositions en
rapport avec la mesure du temps, représentation théâtrale, etc.
Pour adhérer aux amisMIH ou pour
tout renseignement :
amisMIH, Mme Françoise Beltrami,
Case postale 2358, Rue des Musées 29,
CH-2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 967 68 66, Fax 032 722 07 61,
amis.mih@ne.ch, www.amismih.ch

Manufacture Jaeger-LeCoultre
Monnier SA
Montblanc Montre SA
Montres CORUM Sàrl
Montres Tissot SA
Movado - MGI Luxury Group SA
Nivarox-FAR SA
Officine Panerai
Omega SA
Paci SA
Parmigiani Fleurier SA
Patek Philippe Genève
Piaget
Raymond Weil SA
Richard Mille
Rolex SA
Ronda AG
Roventa - Henex SA
Sellita SA
SWATCH SA
TAG Heuer
Titoni LTD
Ulysse Nardin SA
Universo SA
Vacheron Constantin
Van Cleef & Arpels
Vaucher Manufacture Fleurier SA
ZENITH
Cette année
le MIH a aussi été soutenu
pour la réalisation de ses projets par
Embassy Jewel AG, Lucerne
En outre, la ville de La Chaux-de-Fonds a versé
CHF 100’000.— à la Fondation Maurice Favre
pour l’achat de pièces de collection.
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Dons et achats
depuis mars 2013
Montres
2 prototypes de montres à heures universelles avec documents
1 montre-bracelet Duoplan Jaeger-LeCoultre modèle étrier
1 chronomètre de bord Arnold n° 2111 avec documentation
1 montre-bracelet Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carrée Seconde
1 montre Roskopf ayant appartenu à l'architecte de l'usine Chs-Léon Schmid
1 montre de voiture Benrus Desotomatic
1 montre-bracelet à quartz Seiko LCD
1 montre de poche "Bautte à Genève" à boîtier en argent (remise à l'atelier)
1 montre pendentif à boîtier gravé et mouvement Badollet
1 Railroad Watch Vanguard Waltham Watch Co, avec certificat
1 montre-bracelet à quartz 1ère génération Ronda
1 montre-bracelet électronique à balancier-spiral Sheffield
2 montres-bracelets Concord à diodes électroluminescentes
1 montre-bracelet et un mouvement Roskopf de marque Orfina
1 montre-bracelet Mondaine Official Swiss Railways
1 montre-bracelet dame Cortébert, avec coffret imprimé
1 lot de montres et documentation provenant des archives Ahrens
Horloges et pendules
1 horloge astronomique à équation signée Allard à Paris
1 horloge en forme de globe terrestre signée Redier à Paris
1 horloge de style Art Nouveau
1 mouvement d'horloge de stade Moser-Baer Sumiswald
1 maser à hydrogène H1 provenant de l'Observatoire de Neuchâtel
1 centrale horaire Landis & Gyr
1 pendule Atmos à boîtier chromé Art Deco, vers 1935

Reçu de
Achat
Achat
Achat
Maurice Lacroix SA, Bienne
Marie-Claire Pittet, Zollikofen
Anonyme
Jean-Charles Bettens, Lausanne
Irmgard Peter, Bâle
Claudine Gautschi, Magden
Moritz Elsaesser, Etats-Unis
Moritz Elsaesser, Etats-Unis
Moritz Elsaesser, Etats-Unis
Moritz Elsaesser, Etats-Unis
Franz Schifferle, Ehrendingen
Mondaine Watch LTD, Zurich
Œuvre de St-Justin, Genève
Grete et Werner Otzenberger-Ahrens
Wilma Ahrens, Lucerne
Achat
Achat
Achat
Michel Viredaz, Epalinges
T4 Science, Neuchâtel
Jörg Bieler, Unterägeri
Grete et Werner Otzenberger-Ahrens
Wilma Ahrens, Lucerne

Divers
2 portraits datés de 1767, signés Michel-Hubert Descours
Achat
1 lot de documents sur Roskopf
Yves Havelette, La Chaux-de-Fonds
2 plaques d'impression Incabloc
Marcel Jacquat, La Chaux-de-Fonds
1 lot d'outils et fournitures d'horlogerie remis à l'atelier	Serge Albrici, Les Geneveys sur Coffrane
1 comparateur au 1/100 de mm signé Thury et Amey
Jean-Paul Guinand, La Chaux-de-Fonds
1 lot de documents sur Roskopf	Eléonore Colomb, La Chaux-de-Fonds
2 tableaux représentant un horloger et sa femme, signé Karl Keiser 1764
Achat
1 lot de documents sur l'entreprise Ruegg SA
Anne-Marie Blaser-Ruegg, La Chaux-de-Fonds
1 couteau ouvre-boite Cyma Tavannes Watch
Achat
1 diapason de démonstration
Fondation Battenberg, Bienne
1 réveil de table Edmond de Rotschild
Reçu par L. Oechslin, membre du jury du GPHG
3 diplômes de fidélité à l'entreprise Normana Watch
Corine Muller et famille, La Chaux-de-Fonds
1 lot de dessins de l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier
Dieter Suter, Worb
2 coffrets contenant des modèles de décorations de mouvements
Hoirie Mauley-Béguin Georges,
Chesalles-sur-Moudon
Cette liste ne mentionne pas les nombreux dons des entreprises reçus pour la section "La Collection de demain" de l'exposition Time Sweet Time.

ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE
Rue des Musées 29, Case postale 2358
CH–2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 66 / Fax 032 722 07 61
E-mail : amis.mih@ne.ch, CCP 23-6458-9
www.amismih.ch

amisMIH est une association regroupant des personnes physiques
et morales désirant participer au rayonnement du Musée
international d’horlogerie et à l’enrichissement de ses collections.

Comité de rédaction : Nicole Bosshart, Lise Berthet, Jean-Michel Piguet

RUE DES MUSÉES 29 · CH-2301 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 967 68 61 · FAX 032 722 07 61
mih.vch@ne.ch · www.mih.ch
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