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L’ABC du Temps
Au musée, on aperçoit quelques 
belles horloges, montres1 et garde-
temps. Beaucoup d’entre eux ont 
pu intégrer la collection grâce au 
soutien des amisMIH. Mais en fait, 
que collectionnons-nous là réelle-
ment ? 

L’horloge à laquelle nous sommes habi-
tués nous informe de l’heure qu’il est, 
et de la durée d’actions ou de processus. 
Les horloges ne sont de ce fait de loin pas 
des œuvres d’art, qui parleraient d’elles-
mêmes. Quand bien même l’on peut lire 
l’information qu’elles affichent du pre-
mier coup, on est loin de comprendre 
comment elle est produite.

Les horloges sont en fait des machines 
qui produisent, de façon régulière et 
constante, des suites d’évènements, 
qu’il s’agisse de secondes, de minutes 
ou d’heures, les unes après les autres. 
La durée d’une minute est de 60 unités 
secondes, celle d’une heure, de 60 unités 
minutes.

Nous collectionnons donc au MIH des 
machines, qui produisent des suites d’évè-
nements, de façon régulière et constante. 
Elles sont fascinantes de par leur méca-
nique, ou leur technique. Qu’est-ce qui 
fait de ces machines des horloges, ou 
en d’autres termes, des instruments qui 
permettent de déterminer un instant ou 
de mesurer une durée ? Et tout d’abord, 
qu’est-ce que le temps ?

Qu’est-ce que le temps ?

Dans nos têtes, le temps se forme sur la 
base du souvenir d’évènements, ordonnés 
les uns les autres selon des rapports d’an-
tériorité, d’ultériorité, ou de simultanéité. 
Ceci dit, de même qu’on ne peut pas 
représenter un “ point ” sans lui donner 
une certaine étendue qui le rende visible, 
il n’existe pas de présent qui puisse être 
réduit à un point entre le futur et le passé. 
Afin de pouvoir malgré tout traduire des 
perceptions en évènements dont il soit 

possible de se souvenir, l’être humain dis-
pose d’une période de perception d’envi-
ron trois secondes, d’une “ fenêtre du pré-
sent ”, donc, d’une certaine étendue.
Cela, vous pouvez en faire l’expérience à 
n’importe quel moment, en faisant défiler 
les lettres d’un mot une à une devant vos 
yeux. Du moment que ces lettres défilent 
dans un intervalle de temps de 3 secondes 
environ, vous pourrez vous rappeler de 
mots entiers. Par contre, si la succession 
des lettres est plus lente, vous devrez 
vous rappeler de chaque lettre individuel-
lement pour pouvoir ensuite composer ou 
ordonnancer ces lettres en un mot.

L’étendue de la “ fenêtre du présent ” est 
dont fonction de la durée dont le souvenir 
a besoin pour se former. Par là, le temps 
n’est pas une chose concrète appartenant 
au monde qui nous environne, comme 
le serait un crayon par exemple. De par 
sa dimension spatiale, le crayon est 
“ présent ”, dans la mesure où l’espace 
lui-même est “ présent ”. Le temps, par 
contre, ne se forme qu’à partir de sou-
venir d’espaces “ passés ”, projetés dans 
le futur, en relation avec des évènements 
amenés à se produire.

Le temps, et avec lui, le souvenir (ou la 
mémoire), revêt sa dimension réelle – 
tout comme, d’ailleurs, toute réalité – à 
partir du moment seulement où il fait 
l’objet d’une communication entre êtres 
humains, entre semblables.
Cette communication entre humains 
suppose par ailleurs qu’ils se soient mis 

d’accord sur des normes relatives aux 
suites d’évènements, normes sur la base 
desquelles ils pourront s’informer les uns 
les autres, comparer leurs activités et se 
concerter. Ces normes, on les retrouve 
indiquées sur les horloges habituelles. 
Elles s’enchaînent de façon régulière 
et constante sous la forme de secondes, 
minutes et heures.

Comment, alors, représenter le temps 
dans un musée, comment peut-on expli-
quer ou rendre compréhensible ce qu’est 
le temps, la façon dont il se forme ?

On peut aménager l’expérience mention-
née plus haut de manière totalement dif-
férente. On peut faire défiler des lettres, 
les unes après les autres, sur un écran, on 
peut faire défiler des diapositives dont les 
sujets se mettent ainsi en mouvement, ou 
encore, tout simplement mettre sur pied 
un folioscope (flip book), que l’on active 
en laissant échapper, sous l’inflexion 
du pouce, les feuilles, les unes après les 
autres, ce qui permet de révéler les lettres 
ou les images suivantes. Les coins supé-
rieurs  de ce message ont été conçus de 
façon à permettre cela.

Faites défiler les coins plus ou moins vite 
avec votre pouce, et observez ce que vous 
lisez, ou – en d’autres termes – ce que 
vous pouvez recomposer en recourant à 
votre mémoire à court terme.

Au MIH, nous collectionnons donc des 
objets liés à l’histoire des horloges et de la 
mesure du temps. Ceci dit, pour les rendre 
compréhensibles, il nous faut réaliser des 
objets à visée explicative, qui intégreront 
finalement également les collections.

Ludwig Oechslin

1 A partir de ce point, “ horloge ”, traduit de “ Uhr ”, 
désignera aussi bien ce que nous appelons en français 
les horloges que les montres.
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Message de la Présidente 
des amisMIH

Tous en Espagne, 
sur les pas de Pierre Jaquet-Droz et Abraham Sandoz

L’année écoulée a été marquée par la magnifique exposition 
Automates et Merveilles de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz. 
Cette exposition ludique et sonore a ravi un grand nombre de 
visiteurs. Elle a permis de mettre en évidence l’importante col-
lection d’automates précieux, propriété de notre musée, parmi 
les pièces exposées.  

Notre traditionnelle Balade à pas contés a été inscrite dans la 
thématique de l’exposition et a mis en scène le courage et 
l’exploit extraordinaire des voyageurs de l’année 1758 !

Les visites guidées gratuites du 1er dimanche du mois, sous 
la conduite de Madame Lydia Pierbattisti, ont été suivies par 
180 personnes.  

En novembre 2012, la magique Salle Erni du MIH et sa 
galerie de philosophes & savants ont accueilli, sous 
l’égide de l’Université populaire neuchâteloise, deux 
visionnaires pour une double conférence : l’archi-
tecte-utopiste bruxellois Luc Schuiten et le Pr Suren 
Erkman, de l’EPFL, chantre de l’écologie industrielle. 

Belle affluence au MIH le 21 novembre dernier, 120 personnes 
pour écouter deux personnalités dans leurs réflexions sur l’ave-
nir de nos sociétés, et sur leur préoccupation pour le présent. 
Promotrice de cette soirée, l’Université populaire neuchâte-
loise invite chaque année, par l’intermédiaire d’un comité ad 
hoc, un conférencier d’envergure – deux d’un coup en 2012, 
donc ! – afin de faire connaître l’institution et son programme. 

Quel lieu plus inspirant que la Salle Erni l’UPN pouvait-elle 
réserver à ses deux invités futurologues ? Lesquels ont pris un 
vif plaisir à s’exprimer sous les fresques rappelant les grands 
esprits qui ont bouleversé notre conception du temps, et donc 
du monde.

Premier orateur, l’architecte-utopiste belge Luc Schuiten, né 
d’une mère photographe et d’un père architecte, frère de Fran-
çois Schuiten, architecte et dessinateur de BD. 

Dans son œuvre à lui, Luc Schuiten réagit à un oubli trop 
fréquent de notre part, qui le désole : nous sommes des êtres 
biologiques d’abord, dépendants d’une planète vivante ! Aussi 
quand il se demande “ A quoi pourrait ressembler notre futur ? ” 
anticipe-t-il des lieux de vie inspirés de milieux naturels : 
massifs coralliens, forêts…

Il élabore un monde poétique, cohérent et durable, suggère des 
solutions pour les transports de demain, propose des formes 
d’habitat végétal, “ archiborescent ”… 

De quoi offrir au public de la Salle Erni une série de belles 
images très inhabituelles, de “ cités végétales ” notamment, 
invitant au rêve, à la réflexion : et si on osait ? !
Lyon, Bruxelles ou plus récemment São Paulo ont “ osé ”, invi-
tant Luc Schuiten à méditer sur leur devenir. 

Il a été réjouissant de constater, dans le débat qui a suivi, com-
bien les Chaux-de-Fonniers – à l’une ou l’autre exception près 
– ont encore de cet esprit utopiste qui a fait naître leur cité 
énergique dans un environnement qu’on aurait pu croire 
inapproprié !

Le débat a été élargi ensuite avec le Pr Suren Erkman, qui dirige 
depuis 2005 à l’EPFL un groupe d’“ écologie industrielle ” entre 
sciences naturelles et sciences humaines. Sa réflexion sur les 
infrastructures et les processus industriels, inspirée elle aussi 
du monde naturel, a complété les visions esthétisantes de Luc 
Schuiten par une approche plus immédiatement pragmatique. 

Né à Istanbul, Suren Erkman a étudié la philosophie et la bio-
logie à l’UniGE avant de devenir journaliste scientifique et 
économique. En 1994, il a créé à Genève, l’Institut pour la 
communication et l’analyse des sciences et des technologies 
(ICAST) en même temps qu’il contribuait à l’émergence du 
domaine neuf de l’écologie industrielle. 
Son exposé au MIH a porté sur les voies de rendre bien plus 
efficients, quant au recyclage et à l’énergie, nos infrastructures 
urbaines ou industrielles, nos transports, nos communica-
tions…, à l’instar de ce que réussissent les écosystèmes. 
Un exposé captivant, rondement mené, qui a initié un beau dia-
logue conclusif entre les deux orateurs ensemble et un public 
dynamique.

La soirée s’est poursuivie par une verrée, avec l’aimable sou-
tien du Bureau de Contrôle des Métaux Précieux. Et c’est 
fort tard que le MIH a fermé ses portes, Luc Schuiten met-
tant un soin généreux et convivial à ses dédicaces dessinées, 
très demandées. Une soirée réussie qui pourrait être le germe, 
sinon d’une “ cité végétale ” dans nos Montagnes, à tout le 
moins d’autres conférences ambitieuses dans ces mêmes lieux 
magiques. A suivre…

Jean-Luc Renck

Bibliographie :
Luc Schuiten Vers une cité végétale, Editions Mardaga, Wavre, 2010
Suren Erkman Vers une écologie industrielle, Editions Charles Léopold Mayer, 
Paris, 2000

En cette année 2012 dédiée aux Automates et Mer-
veilles de Jaquet-Droz, il apparaissait nécessaire 
d’inscrire la traditionnelle Balade à pas contés dans 
cette thématique. Cela en apportant un volet inédit. 

Ainsi, le samedi 25 août 2012, quelque 60 amis ont accompagné 
Pierre Jaquet-Droz et Abraham-Louis Sandoz, son beau-père, 
dans les premiers pas de leur voyage à la cour d’Espagne “ pour 
montrer des pendules au roi Ferdinand VI ”. Sur leur première 
carriole, ils avaient chargé pas moins de 850 kg de pendules, 
toutes arrivées en état correct après 1500 km de voyage plutôt 
mouvementé.

Deux comédiens, Philippe Vuilleumier, alias Abraham-Louis 
Sandoz et Raymond Pouchon, interprétant Pierre Jaquet-Droz, 
ont remonté le temps jusqu’en ce mois d’avril 1758. Ils ont lu 
des textes, adaptés pour la circonstance et tirés du livre “ Le 
voyage de Pierre Jaquet-Droz ”, écrit par André Tissot, historien 
et ancien directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, sur la 
base du journal tenu par Sandoz lui-même.

Les voyageurs ont partagé impressions, soucis et joie de ce pé-
riple qui a compté 57 jours de voyage et duré, au total, presque 
une année avec le temps d’attente au bon vouloir du roi et de sa 
cour. Le voyage fut mémorable et instructif mais aussi un grand 
succès financier avec la vente de toutes les pièces emportées. 

Dans le magnifique paysage entourant le Château des Monts, 
le talent des comédiens a très vite renvoyé les participants au 
18e siècle. Tous les amis ont pressé le pas pour ne pas perdre 
une miette des étonnements et préoccupations des héros dont 
les moyens de transport ne furent pas les moindres peines. Il y 
eu aussi rires et sourires pour les petites pointes acerbes sous-
tendant les rapports entre beau-père et beau-fils, ou plutôt entre 
le “ maître ” génial inventeur et l’accompagnant, rappelé preste-
ment à son rang de marchand de bétail. Les comédiens ont bien 
rendu également l’ambiance de la cour d’Espagne, avec une 
oisiveté obligée et des menus trop riches, dont se plaignaient nos 
sobres Montagnons, protestants convaincus.
 
Au retour, alors que Sandoz passait déjà pour mort, leur pac-
tole était conséquent, équivalant à un troupeau de 250 bœufs. 
Une fortune qui a permis à Jaquet-Droz de construire ensuite 
les automates qui ont fait le bonheur, en 2012, des visiteurs du 
MIH à La Chaux-de-Fonds, du Château des Monts au Locle et 
du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. 

Mais personne n’oubliera l’image de nos deux voyageurs, allon-
geant le pas, redingote au vent, sur le chemin de la gloire. 

Les participants à la balade ont, eux, très simplement gagné 
l’Hôtel-de-Ville du Locle pour une présentation du bâtiment très 
documentée et passionnée par Jean-Marie Cramatte, architecte 
communal. Un très bon repas, servi par La Croisette, a ensuite 
réuni les convives dans la cafétéria de l’École technique-Cifom, 
un lieu bienvenu pour laisser flotter, encore, l’esprit de Jaquet-Droz.

Irène Brossard

Au vu de l’intérêt manifesté par les participants, nous avons 
décidé de poursuivre ces visites mensuelles pendant l’année 2013.

Un des buts principaux de notre association vise à revaloriser 
et à compléter la collection de notre musée. La Direction tient 
une liste des pièces manquantes à sa collection basée sur les 
critères de sa politique d’acquisition. Grâce à la générosité de 
nos membres et de nos sponsors ce sont à nouveau 85’000.– 
francs qui ont pu être versés à la Fondation Maurice Favre.

Un grand merci pour tous ceux, celles qui contribuent ainsi à 
valoriser notre musée.

Lise Berthet

TDeux conférences 
entre utopie et pragmatisme
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E
sophistiquée pour les unes, se transfor-
ment en véritables bijoux fantaisies pour 
les autres. Elles se portent dans un gous-
set, petite poche de la veste masculine, 
et en prennent le nom ou alors en pen-
dentifs ou en broches avant de devenir 
bracelets. Des horloges à automates ou 
mystérieuses symbolisent aussi ce siècle. 
D’artisanat, l’horlogerie devient indus-
trie avec une production qui va conduire 
à une uniformisation des formes et des 
décorations. 
 

1900–1950
Les décors guillochés ont remplacé 
ceux des graveurs, ceux en argent niellé 
deviennent courants. Mais la mutation 
la plus importante demeure esthétique, 
avec l’essor de la montre bracelet qui 
prend le dessus sur la montre de poche 
dans les années 20. L’Art Déco influence 
les décorations des formes et des boîtes, 
qui sont produites en grande quantité, de 
même que les mouvements. Pendulettes 
miniatures, montres de sacs, montres de 
formes sont alors autant de petits chefs 
d’œuvres. Les horloges s’adaptent au 
progrès technique, devenant pour cer-
taines électriques. L’utilisation de l’éner-
gie issue de la variation des températures 
donne naissance à un des modèles les 
plus caractéristiques du siècle, l’Atmos. 
 

1950–2000
La montre bracelet a définitivement 
conquis sa place, des modèles embléma-
tiques sont régulièrement réinterprétés 
au cours du siècle. La recherche de la 
perfection s’allie à celle de l’esthétique. 
Les grandes explorations amènent à la 
création d’objets remarquables comme 
la Deep Sea Special qui descendra à 
– 10’916 m. en 1960 dans la fosse des 
Mariannes alors que la Speedmaster ira 
sur la lune en 1969. La production d’hor-
loges devient plus confidentielle. L’ap-
parition de l’électronique dès les années 
50, de la micropile, puis du résonateur à 
quartz dans les années 70 va cependant 
bouleverser l’esthétique des montres. 
Produites en très grandes séries, à prix 
réduits, elles vont complètement modi-
fier le marché, elles deviennent objets 
de mode. La Swatch est à cet égard la 

concrétisation de ce changement. Les 
années 80 voient le renouveau de la 
montre mécanique à complications qui 
marquera toute la fin du siècle. 
 

Les montres 
d’artistes
Si des artistes sont toujours intervenus 
au cours des siècles dans l’inspiration de 
la décoration des montres, de leurs boîtes 
comme de leurs mouvements, le XXe 

siècle ouvre l’horlogerie à des designers, 
architectes ou artistes qui vont exprimer 
leur perception du temps en créant des 
modèles originaux. De grandes entre-
prises les produisent à des milliers ou à 
quelques exemplaires. La première de 
ces créations à avoir été reconnue, est la 
“ Museum watch ”, du designer améri-
cain Nathan Georges Horvitt, expression 
minimaliste de l’affichage de l’heure, 
puisqu’aucun index n’y figure, un seul 
point à 12 heures symbolise le soleil. 
Elle est exposée depuis 1960 au Museum 
of Modern Art de New York. 

Nicole Bosshart

C’est une toute nouvelle présentation qui est intégrée au musée et 
inaugurée en même temps que les Dons et achats 2012, l’Espace Style.

Créer un nouveau secteur d’exposition, sans altérer l’ambiance du musée et sans 
trahir la conception première de la muséographie, représente une difficulté majeure 
qu’il faut assimiler dans les réflexions de l’implantation de toute nouvelle section du 
musée. L’avantage de l’architecture du musée ce sont ses “ salles ”, surnommées dès 
1974 Espace premier et Espace second, d’un seul tenant sur deux niveaux qui offrent 
aux visiteurs cette vue saisissante qu’ils apprécient tant. 
Et le désavantage de cette architecture… ce sont ses “ salles ” !

Modifier l’espace sans mettre de barrière physique ou visuelle dans cette archite c-
ture est ce à quoi sont confrontés les conservateurs. Néanmoins, il est nécessaire de 
modifier la présentation des collections, non seulement pour en renouveler l’intérêt 
en abordant des thèmes qui apporteront une autre connaissance sur l’horlogerie, sur 
son évolution technique comme stylistique, la première influençant la seconde, mais 
aussi pour présenter les nouvelles acquisitions ciblées depuis quelques années sur ces 
mutations de l’exposition.

Espace dédié à l’évolution des styles et de l’habillage des montres et horloges au 
cours des siècles, six vitrines résument cette évolution, alors qu’une septième est 
dédiée aux montres d’artistes.

Musée en mutation
Espace Style

Les 
écrans

Montrer des horloges et montres à auto-
mates arrêtées dans une vitrine, voilà 
qui n’était pas en accord avec l’expo-
sition Automates et Merveilles ! Ainsi 
des écrans ont été adjoints à des pièces 
remarquables de la collection, comme 
d’ailleurs à des objets prêtés pour l’expo-
sition, pour présenter des films spéciale-
ment faits pour l’occasion. 
Montrer régulièrement en mouvement 
des horloges et des montres précieuses, 
sans nuire à leur conservation, est une 
problématique à laquelle nous réflé-
chissions depuis longtemps, de même 
d’ailleurs qu’à la possibilité de l’écoute 
des sons, des magnifiques musiques, 
carillons, jeux d’orgues et serinettes, des 
grandes pendules du XVIIIe s. 
Il fallait néanmoins étudier la meilleure 
façon d’intégrer ces moyens techniques 
à la muséographie du musée. 
Les écrans, loin de nuire, ou d’accapa-
rer le regard du visiteur au détriment 
des pièces historiques, sont là pour per-
mettre de découvrir leur délicatesse et 
leur complexité. 
Il en va de même des colonnes sonores. 
Ainsi, cette exposition a permis d’amé-
liorer encore la présentation de la collec-
tion du musée. 
Ecrans et haut-parleurs complètent agréa-
blement l’expérience de la visite.
 

Nicole Bosshart

XVIe s et XVIIe s.
Les progrès techniques ont favorisé la 
diminution du volume des horloges per-
mettant ainsi à ces précieux objets de 
rentrer dans les intérieurs des dignitaires 
de l’Eglise et des notables. Leurs mouve-
ments, mûs d’abord par des poids, puis 
par un ressort dès le milieu du XVe s., ont 
influencé leur forme. Si les “ tours ” rap-
pellent l’emplacement originel des hor-
loges, elles demeurent encore murales 
pour laisser les poids entraîner leur 
mouvement, avant de devenir horloge 
de table grâce au ressort moteur. Dès 
lors, leurs formes purent évoluer, et leur 
taille diminuant encore, on les dota d’un 
anneau pour les porter sur soi, la montre 
était née. 

XVIIIe s.
Libérées des contraintes des poids et 
dotées du pendule, les horloges prennent 
de l’ampleur. A poser ou murales, elles 
deviennent un élément essentiel de la 
décoration et témoignent des goûts et des 
styles du temps. Louis XIII ou Louis XIV 
pour certaines, avec écailles, bronze et 
marqueterie, alors que d’autres déclinent 
encore la mode des siècles passés.
Les montres, sont d’abord dites 
“ oignons ” en raison de leur forme, leur 
volume est relativement important et 

elles comportent fréquemment plusieurs 
boîtiers destinés à les protéger comme à 
les enrichir. 
 

1750–1850
La seconde moitié du XVIIIe s. et le 
XIXe s. sont marqués par la recherche de 
la précision des horloges et des montres. 
De nombreux perfectionnements inter-
viennent dans les mouvements grâce 
à de grands horlogers comme Le Roy, 
Berthoud, Breguet ou Janvier pour la 
France, Graham, Harrison, Arnold, et 
autres Mudge pour l’Angleterre. L’ha-
billage des horloges suit les goûts de 
l’époque et les influences des modes.
Les montres perdent de leur épaisseur 
grâce à l’horloger Jean-Antoine Lépine 
qui supprime une des deux platines, 
plaques sur lesquelles viennent prendre 
place les éléments du mouvement, par 
l’introduction d’éléments plus petits, les 
ponts. Leurs décors demeurent riches et 
variés.
 

XIXe s.
Avec l’émergence d’une nouvelle classe 
sociale, la bourgeoisie, les goûts changent. 
Les horloges perdent de leurs volumes 
pour intégrer des lieux de dimensions 
plus modestes, les montres à la technique 

1750 –1850

XIXe s. 

1950 –2000

MONTRE
D’ARTISTE
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Automates et Merveilles : 
chronique d’une belle réussite

vigueur jusqu’alors, l’établissage. Ces 
deux entreprises produisirent plus de 50 
millions de montres Roskopf de diffé-
rentes grandeurs jusqu’en 1947.

L’exposition présentera non seulement les 
produits et les montres réalisées par Ros-
kopf et ses successeurs, mais également 
la production de son fils, Fritz-Édouard, 
de son petit-fils Louis, ainsi que celle 
de nombreux fabricants qui adoptèrent 
ces principes de fabrication, jusqu’aux 
montres-bracelets bon marché produites 
avant l’apparition de la montre à quartz. 

Les documents, archives et objets relatifs 
à la montre Roskopf étant rares et quasi-
ment absents dans les musées et collec-
tions privées de Suisse, nous avons eu 
l’opportunité de travailler avec plusieurs 
collectionneurs et amateurs belges de 
montres Roskopf  qui nous mettront à 
disposition leurs trésors.

Un catalogue richement illustré, présentant 
l’évolution de la montre Roskopf depuis le 
modèle présenté en 1867 jusqu’à sa dispa-
rition dans les années 1980 accompagnera 
l’exposition.

Jean-Michel Piguet

Si régulièrement le message des amisMIH annonce 
les expositions à venir, nous ne prenons cependant 
pas le temps de revenir sur le succès de celles-ci.
Cette année nous faisons une exception, car l’expo-
sition Automates et Merveilles a été non seulement 
un succès, mais a une valeur de symbole, car elle a 
permis de démontrer la richesse que peut représenter 
l’association de 3 musées de notre Canton : richesse 
des patrimoines respectifs aussi bien que des collabo-
rations de personnes.

Au Musée international d’horlogerie, nous sommes fiers de si-
gnaler que nous avons augmenté le nombre de nos visiteurs de 
plus de 26%, et avec les quelques 37’000 entrées, c’est l’année 
où la fréquentation est la plus importante depuis 1974, hormis 
lors de l’exposition La main et l’outil en 1987.

Il est vrai que le volet Merveilleux mouvements...surprenantes 
mécaniques avait l’avantage de présenter de nombreux auto-
mates et boîtes à musique en action, ce qui naturellement a 
remporté tous les suffrages du public.

Près de 5’000 visiteurs ont suivi les démonstrations au Théâtre 
des automates et 64 classes de la ville ont bénéficié de pré-
sentations spéciales. Toutes celles-ci ont été assurées par les 
restaurateurs en horlogerie ancienne ce qui a, non seulement 
permis de respecter au mieux ces objets inestimables, mais 
aussi, donné lieu à de précieuses explications tant techniques 
qu’historiques. 

Des pièces aussi remarquables que la paire d’éléphants à au-
tomates, la pendule d’Antide Janvier, Hercule soutenant une 
sphère armillaire, ou des automates Renaissance présentés 
pour la première fois ont naturellement contribué au succès de 
l’exposition, sans compter le cœur de l’exposition qui présen-
tait le développement de la musique mécanique en lien avec 
l’horlogerie. 

L’originale cafétéria, Robosnack, de l’Association Robosphère, 
spécialement customisée pour Automates et Merveilles, a été 
un des phares contemporain et ludique de cette manifestation, 
démontrant ainsi que les robots pouvaient s’investir de la 
magie des automates. 

Nicole Bosshart

Sur les traces d’une exposition
Le catalogue
Magnifique, hélas arrivé avec retard, puisque presqu’à fin septembre, il reste le témoin 
de cette exposition exceptionnelle. Décliné en trois volumes, un par musée, il est pré-
senté dans un seul coffret, témoignant encore du lien entre les expositions. Plus qu’un 
catalogue, c’est un ouvrage richement illustré qui explore le monde des automates, de 
leur histoire comme de leur technique, devenant ainsi un ouvrage pérenne. Exception-
nellement, et pour les amis du Musée d’horlogerie du Locle, ceux du Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel et naturellement pour les amisMIH, il a été décidé, grâce au 
soutien de l’Association Automates et Merveilles, d’offrir la possibilité de l’acquérir au 
prix de 30.– (au lieu de 48.–), il peut être commandé à l’adresse amis.mih@ne.ch

Roskopf, 
innovateur et précurseur
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Georges-Frédéric 
Roskopf (1813-1889), horloger d’origine allemande qui fit son appren-
tissage à La Chaux-de-Fonds, une exposition retrace sa vie et s’attache 
à présenter la montre qu’on surnomma “ La Prolétaire ”. Cette montre 
de qualité, quoique produite à moindre prix était destinée aux ouvriers, 
mais elle ne remporta pas le succès escompté, en particulier à La Chaux-
de-Fonds, peut-être à cause des réticences des ouvriers horlogers, plus 
habitués à travailler sur des montres plus luxueuses.

Nous avons la chance de conserver dans les collections du musée une des premières 
montres produites par G.-F. Roskopf, en 1867 à La Chaux-de-Fonds. Cette montre, 
du premier type de celles fabriquées est entrée au musée en 1902, accompagnée d’une 
lettre manuscrite de Roskopf à son banquier M. J.G. Rieckel :

“ Monsieur,
La fabrication de la petite horloge de l’ouvrier et de la prolétaire étant enfin arrivée 
au point de pouvoir en partie satisfaire à quelques-unes des demandes les plus pres-
santes, je m’empresse de vous présenter la seconde de ces pièces que je livre à La 
Chaux-de-Fonds. Si vous voulez bien l’accepter comme un hommage à l’intérêt que 
vous portez à l’entreprise, j’en serai très charmé...
G-f Roskopf, Chaux-de-Fonds le 10 août 1867. ”

Présentée à l’Exposition universelle de Paris en 1867, le jury remarque une montre 
originale et inédite. Elle est d’une grande simplicité: boîtier en métal blanc, com-
posé de maillechort, échappement simplifié, et nombre de mobiles réduits sont ses 
principales caractéristiques. Le Jury de l’Exposition en reconnait la précision et la 
bienfacture et la récompense par l’attribution d’une médaille de bronze.
Constituée de 57 pièces seulement, contre environ 160 en moyenne pour une montre 
traditionnelle de la même époque, “La  Prolétaire ”, dont le prix de vente était fixé à 
20 francs, fut fabriquée par G.-F. Roskopf sur le principe de l’établissage pendant 
plus de six ans, de 1867 à 1873, et on peut en estimer la production entre 60’000 et 
70’000 exemplaires.

Suite à la mort de sa femme en 1872, Roskopf céda son entreprise et ses brevets 
à deux maisons de La Chaux-de-Fonds, Charles-Léon Schmid et Wille Frères, qui 
continuèrent son œuvre, en introduisant une fabrication industrielle du mouvement 
bon marché sous différentes raisons sociales: Wille Frères, successeurs de Roskopf, 
ou Comptoir général de vente de la montre Roskopf Vve Ch.-Léon Schmid & Cie S.A. 
En 1891, une grande usine fut d’ailleurs construite au Boulevard du Petit Château 8a, 
qui devint plus tard la rue Alexis-Marie Piaget, dans le but d’introduire la fabrication 
industrielle de la montre en un seul lieu, en opposition au système de production en 

37’000 entrées, la fréquentation 
la plus importante depuis 1974 !

M
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INAUGURATION ROSKOPF, INNOVATEUR ET PRÉCURSEUR
Jeudi 23 mai, 18h30, cérémonie publique

EXPOSITION ROSKOPF, INNOVATEUR ET PRÉCURSEUR
24 mai — 30 septembre
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Georges-Frédéric Roskopf, horloger 
d’origine allemande qui fit son apprentissage à La Chaux-de-Fonds, une exposition 
retrace sa vie et s’attache à présenter la montre qu’on surnomma “ La Prolétaire ”. 
Cette montre de qualité, quoique produite à moindre prix était destinée aux ouvriers, 
mais elle ne remporta pas le succès escompté.
Le principe de cette fabrication n’a pas été protégé par un brevet et est tombé 
dans le domaine public, donnant lieu à une intense production de pièces la plupart 
du temps de qualité médiocre.

MANIFESTATION SEMAINE DES MUSÉES
 THÈME 2013 : ACQUISITION DES COLLECTIONS    
1 — 7 juillet, 10h00 à 17h00
ENTRÉE LIBRE
Durant 7 jours, y compris le lundi, les musées accueillent les visiteurs 
en leur offrant chacun un programme particulier. 
Tous les événements seront disponibles : www.chaux-de-fonds.ch

MANIFESTATION FÊTE DES MUSÉES 
Mercredi 3 juillet, 18h00 à 21h00 
OUVERT À TOUS
Dans le parc des Musées, un moment ludique de partage pour petits et grands : 
animations, grillades, boissons…

SORTIE A PAS CONTÉS…
Samedi 24 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. 

MANIFESTATION PRIX GAÏA
Jeudi 19 septembre, 18h30, cérémonie publique
La 19e remise de cette distinction récompensera une ou plusieurs personnalités 
dont les travaux ont contribué à la notoriété de l’horlogerie.

MANIFESTATION 37ÈME BOURSE SUISSE D’HORLOGERIE
Dimanche 3 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.

LES MUSÉES 
VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES
DU 1ER AU 7 JUILLET.
ENTRÉE LIBRE 
DE 10 À 17H.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
MUSÉE D’HISTOIRE 
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE 
MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE 
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL

www.chaux-de-fonds.ch

En 2013, le Musée international d’horlogerie présente chaque mois une pièce majeure 
de sa collection sortie d’ateliers de 12 pays différents : France, Pays-Bas, Italie, Japon, 
Etats-Unis, Allemagne, Pologne, Grande-Bretagne, Russie,
Belgique, Chine et Autriche, clin d’œil à l’internationalité de sa collection.

OCTOBRE : BELGIQUE
Cette montre signée Edme Burnot A Bruxelle est datée d’environ 1665, elle figure dans les collections du MIH 
depuis 1958. Cette pièce prestigieuse est décorée du portrait du roi Philippe IV sur son couvercle, 
alors que le portrait de son épouse Marie-Anne d’Autriche est au revers.

EXPOSITION L’ÉCHO DU CIEL
Tout au long de l’année
Une chambre à brouillard, détecteur physique de particules, 
demeure le point fort de cette présentation.

INAUGURATION ESPACE STYLE
dès le 15 mars 
Dans le cadre de son vaste projet de Musée en mutation, le Musée international 
d’horlogerie invite les visiteurs à découvrir de nouvelles présentations de son 
exposition permanente et ceci en développant différents aspects de ses collections. 
Ce nouvel espace est dédié aux styles des horloges et montres du XVIe siècle à 
nos jours. Exposées de façon originale, ces pièces évoquent les modes et tendances 
au cours des siècles : depuis les premières horloges Renaissance jusqu’aux montres 
au design actuel. 

EXPOSITION DONS ET ACHATS 2012
dès le 15 mars
Les achats de pièces qui complètent les collections ne peuvent se réaliser 
que grâce à la générosité des amis du MIH. 
Chaque année, le Musée international d’horlogerie tient à remercier les généreux 
donateurs par la présentation durant 12 mois des nouvelles acquisitions. 

MANIFESTATION JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES 
 DES IDÉES ? VOUS LES TROUVEREZ AU MUSÉE !
Dimanche 12 mai, 10h00 à 17h00 
ENTRÉE LIBRE

MANIFESTATION NUIT DES MUSÉES    
Samedi 18 mai, 18h00 à 00h00
ENTRÉE LIBRE
Pour cette nuit festive et ludique, l’équipe des professionnels du musée 
vous prépare de multiples surprises.

Agenda 2013

LE CLIN D’ŒIL DU MOIS

Consultez l’agenda 2013 sur notre site www.amismih.ch 

Vous trouverez toutes les informations concernant les nouvelles expositions 
et manifestations organisées par le MIH ou les amis du MIH. 

P
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Francesco Garufo
Le jury du prix Gaïa a souhaité distinguer le chercheur et 
l’historien qui a su apporter un nouveau regard sur le monde 
de l’industrie horlogère et celui de ses acteurs premiers, les 
ouvriers.

Historien au parcours atypique, Francesco Garufo, a soutenu 
en juin 2011 une thèse de doctorat, en co-tutelle entre l’Institut 
d’histoire de l’Université de Neuchâtel et l’Université de tech-
nologie de Belfort-Montbéliard (FR) intitulée “ L’emploi du 
temps, l’industrie horlogère suisse et l’immigration ”. L’intérêt 
de l’approche historique de l’horlogerie par le lauréat est son 
travail fondamental sur l’importance de l’apport des immigrés, 
principalement des femmes, dans l’essor de cette industrie dès 
les années 60. 
D’origine italo-hispanique par ses parents, immigrés en Suisse 
d’abord à Zurich puis au Landeron, c’est un peu par simplifica-
tion que Francesco Garufo entreprend une formation de peintre 
en bâtiment dans l’entreprise paternelle, métier qu’il pratiquera 
tout en reprenant des études en soirée pour l’obtention d’une 
maturité fédérale. Son envie d’apprendre, son intérêt pour l’his-
toire le pousse alors à poursuivre brillamment ses études à l’Uni-
versité de Neuchâtel, études conclues par son doctorat en 2011.
Parallèlement à ses études, Francesco Garufo a été rédacteur 
à temps partiel de 2000 à 2006 à la rédaction italienne de 
Swiss txt. Actuellement il est chargé d’enseignement et col-
laborateur scientifique auprès de l’Institut d’histoire de l’Uni-
versité de Neuchâtel.

Eric Coudray
Le jury du prix Gaïa a reconnu dans les travaux du lauréat 
une maîtrise totale et innovante de la construction horlogère, 
faisant de l’improbable une réussite technique.

Eric Coudray, issu d’une lignée d’horlogers, débute son appren-
tissage d’horloger au LEP Jules Haag de Besançon, suivi d’un 
CFC d’horloger rhabilleur au Technicum neuchâtelois de La 
Chaux-de-Fonds, finalisé par un diplôme de technicien en res-
tauration d’horlogerie ancienne au Musée international d’hor-
logerie. Durant sa formation il met déjà son esprit créateur au 
service de ses ambitions de constructeur. 
Après avoir travaillé quelques années dans un atelier aux envi-
rons de Paris, c’est à la manufacture Jaeger-LeCoultre qu’il 
peut mettre ses compétences au service de la recherche en 
construction horlogère.
Dès 2001, il commence la conception d’un mouvement origi-
nal qui lui a donné une notoriété de premier ordre: le premier 
Gyrotourbillon. Un tourbillon avec une double cage qui permet 
au balancier d’évoluer dans une sphère. Ce calibre doté d’un 
quantième perpétuel et d’une équation du temps voit le jour 

dans la Master Gyrotourbillon 1 sortie en 2004. Il améliore ce 
concept en imaginant la Reverso Gyrotourbillon 2 réglée par 
un spiral cylindrique. Sa fréquence plus élevée lui a permis 
d’obtenir le deuxième prix du Concours international de chro-
nométrie du Locle en 2009.
Évoluant depuis 2008 au sein d’une petite équipe d’horlogers 
pour les montres Cabestan à L’Orient, Eric Coudray relève le 
défi de fiabiliser le tourbillon vertical du modèle Winch qui 
peut ainsi être produit en petite série. 

Franco Cologni
Le jury du prix Gaïa a souhaité distinguer une personnalité 
hors pair qui a œuvré sa vie durant au rayonnement de l’hor-
logerie et de sa culture.

Franco Cologni est reconnu par l’ensemble du monde horloger 
comme l’un de ses plus grands représentants. Sa formation 
d’humaniste l’a sans nul doute conduit à devenir la personna-
lité charismatique que nous connaissons.
Titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université de 
Milan, il commence par enseigner en qualité de professeur 
d’histoire du théâtre et du spectacle à l’Université Cattolica 
tout en menant de front une carrière de journaliste, ce qui per-
met de comprendre les nombreuses publications qui égrènent 
sa carrière.
Dès 1969, à 35 ans, en fondant la Tobako International, entre-
prise spécialisée dans la fabrication et la distribution d’objets 
de haut de gamme, il entame sa carrière dédiée aux plus beaux 
produits de l’horlogerie et du luxe.
Retracer le parcours de Franco Cologni revient à parcourir plus 
de 40 ans d’histoire des fleurons de la haute horlogerie avec en 
point de mire Cartier et le Groupe Richemont, nous n’en avons 
pas la prétention tant cette entreprise nous paraît une gageure.
S’il est aussi l’un des grands artisans du Salon de la Haute 
Horlogerie de Genève, c’est par la création de la Fondation de 
la Haute Horlogerie en 2005 qu’il témoigne une fois encore de 
son attachement au patrimoine horloger, à son histoire et à sa 
défense.

Nicole Bosshart

Nous souhaitons rendre hommage à un 
très ancien ami du Musée international 
d’horlogerie qui nous a quittés cette année, 
M. Pierre Pauli. Expert comptable à 
La Chaux-de-Fonds, il a fait partie de 
ce groupe de passionnés qui ont donné 
tant de leur temps au musée à l’époque 

où celui-ci fonctionnait en grande partie 
grâce au bénévolat.
C’est ainsi que M. Pauli a, avec une 
grande rigueur, vérifié et présenté les 
comptes pendant une vingtaine d’année. 
Il a aussi participé à bon nombre d’actions 
menées principalement grâce à la ténacité 
de l’équipe de Direction en l’épaulant 
dans la comptabilité. Pensons notamment 

aux recherches de fonds pour la réalisa-
tion du carillon ou pour le dixième anni-
versaire du Musée qui a vu la création 
des répliques de la pendule trois roues 
de Breguet au Centre de restauration 
en horlogerie ancienne. Nous avons eu 
encore la chance de croiser M. Pauli en 
fin d’année 2011, lors d’une manifesta-
tion au Musée. 

Ses membres sont régulièrement infor-
més 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 imposés. 

Avec l’appui de la Direction du Musée 
international de l’horlogerie, les avan-
tages 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. 

Le comité des amisMIH souhaite partici-
per activement à la vie du Musée, en orga-
nisant des manifestations telles que des 
voyages pour visiter des expositions en 
rapport avec la mesure du temps, repré-
sentation 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 

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. 

Rejoignez les amis !

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 (Renaud & Papi)
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 et Louis Vuitton

Manufacture Jaeger-LeCoultre
Monnier SA
Montblanc Montre SA
Montres Breguet 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
Waltham International SA
ZENITH

CETTE ANNÉE, 
LE MIH A AUSSI ÉTÉ SOUTENU POUR 
LA RÉALISATION DE SES PROJETS PAR :

Embassy
L’Association Automates et MerveillesM
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Dons et achats 
depuis mars 2012

Comité de rédaction : Nicole Bosshart, Lise Berthet, Jean-Michel Piguet, Ludwig Oechslin www.polygone.ch

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. 

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 

Montres Reçu de 
1 montre de poche à boîtier décoré  Georges Devenoges, Le Crêt-du-Locle
7 Swatch avec leur publicité SAPAL  Freddy Huguenin, Les Verrières
1 montre-bracelet Georges Gay, chronographe automatique et quantième  Roger Biddle, Neuchâtel
1 chronographe bracelet automatique avec quantième et phases de lune  Roger Biddle, Neuchâtel
1 montre-bracelet Benrus  Claudine Buhler, La Chaux-de-Fonds
1 montre-bracelet Cortébert  André Ferrier, La Chaux-de-Fonds
1 bracelet-montre en or émaillé  Achat
1 montre de poche Electa  Daniel Klemberg, Paris
1 montre de poche Julkin  Daniel Klemberg, Paris
3 montres de poche à échappement à cylindre et remontage à clé  Daniel Klemberg, Paris
2 montres pendentifs dont 1 de marque Waltham  Daniel Klemberg, Paris
1 montre-bracelet BWC à quartz   Milady Challandes, Auvernier
1 montre-bracelet dame Cadola   Milady Challandes, Auvernier
1 montre de poche triangulaire avec motifs maçonniques  Achat
5 montres-bracelet Epoque Watch  Achat
1 coffret avec montre, chatelaine et boîte à priser émaillée  Achat 
1 montre bracelet quartz “Female Astronaut Work watch” Fiyta  Fiyta, Shenzen, China
1 bracelet-montre en vermeil signée “Hollander in Wien”  Achat

Horloges et pendules
1 horloge française de type Capucine  Achat
1 pendule neuchâteloise signée Isaac Brandt  Achat
1 horloge à remontage électrique provenant de la piscine des Arêtes  Service des Sports, La Chaux-de-Fonds
1 pendule de Paris en bronze  Claudine Buhler, La Chaux-de-Fonds
1 pendulette de table en argent émaillé avec étui en bois et attributs maçonniques  Achat
1 horloge de parquet de provenance anglaise  Jacqueline Billeter, Neuchâtel
1 horloge Clock Clock affichant l’heure au moyen de 24 mouvements   Achat
1 pendulette de bureau Bulova Accutron  Achat
1 pendulette en forme de livre “Les 3 Mousquetaires” de marque Jaeger  Achat
2 pendules neuchâteloises du début du 20e siècle  Gérance communale, La Chaux-de-Fonds

Divers
4 cartons d’ébauches provenant de l’École d’horlogerie de la Chaux-de-Fonds  Pierre-Alain Vuille, Bassecourt
1 lot de plans des vitrines du musée datant de 1974  Anne-Marie Blaser, La Chaux-de-Fonds
1 collection de réveils anciens  Roger Rappaport, Zurich
1 tableau animé avec automate maritime  Achat
1 gravure représentant J.-B. Schwilgué avec son horloge astronomique  Henri Baumann, Le Locle
2 potences à compter les spiraux  Georges Haldimann, La Chaux-de-Fonds
1 lot de plaques en bois et zinc destiné à l’impression  Achat
1 lot de 10 boîtes de marques horlogères en carton imprimé  Achat 
1 mouvement de montre de coffre-fort  Achat
1 tableau représentant un paysage muni d’un mouvement d’horloge  Peter Luder, Schmerikon
Divers appareils de chronométrage provenant du stade de la Charrière  SEP Olympic, La Chaux-de-Fonds
Archives et documents relatifs à la construction de l’horloge de Türler  Jörg Spöring, Lucerne
Archives, documents et diverses montres-bracelets à quartz  Jean-Claude Fatton, Le Landeron


