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En été 2020, le MIH commercialisera sa
dernière création horlogère, la montre
MIH Gaïa, dont les bénéfices permettront la restauration de pièces majeures
de sa collection. Il inaugurera, peu
après, une exposition photographique
dédiée aux savoir-faire, dans le prolongement de la candidature en cours des
Savoir-faire en mécanique horlogère
et mécanique d’art sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de
l’UNESCO. Cette exposition aura la
particularité d’être non pas présentée
dans un espace spécialement dédié,
comme il est d’usage avec les expositions temporaires, mais totalement

intégrée aux collections de l’exposition
permanente. Ces éléments superposés, à savoir une collection patrimoniale qui s’enrichit chaque année de
nouvelles acquisitions, une création
contemporaine fondée sur un tissu artisanal et industriel local, la réalisation de
restaurations de pièces anciennes au
sein de l’atelier du MIH et la mise en
évidence de la transmission des savoirfaire par l’intermédiaire de la photographie contemporaine constitueront à
n’en point douter un ensemble cohérent témoignant de l’immatérialité nécessaire et préalable à toute matérialité
dans le domaine horloger.
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L’INVITÉE
Isabelle Chassot

Message de la Présidente des amisMIH
C’est, pour moi, la dernière occasion
d’adresser un message aux membres
des amisMIH. L’assemblée générale de mars 2020 aura élu mon/ma
successeur(e).
Je tiens à relever ici l’engagement de
Mme Françoise Beltrami, qui a effectué
le travail du secrétariat avec beaucoup
d’efficacité et assuré la mise à jour des
informations de notre site internet. Monsieur Michel Ditisheim, avec l’aide de
Monsieur Yann Leiggener, s’est beaucoup impliqué dans le contact et dans
la recherche de nouveaux sponsors, ce
qui nous permet de continuer à mettre
à disposition du musée des moyens
pour l’achat des pièces. Messieurs
Jean-Luc Renck et Olivier Laesser ont
proposé à nos membres et à la population des CirConférences de grande
qualité. Mme Irène Brossard a assuré
les liaisons avec les sociétés amies voisines, locloise et transfrontalières, dans
le cadre de nos balades À pas contés.
Mme Lydia Pierbattisti assure, tous les
premiers dimanches du mois, la visite

guidée que les amisMIH offrent à la
population. Sans oublier tous les autres
membres du comité, qui se sont engagés dans le cadre de leurs possibilités
pendant diverses manifestations, et
qui font partie de l’équipe que j’ai eu le
plaisir de présider. J’adresse à toutes et
tous un grand merci pour leur soutien
et leur collaboration.
Je démissionne de la présidence et de
la commission mais je reste évidemment membre des amisMIH. Notre
association fêtera son 40e anniversaire
à la fin de cette année. Une nouvelle
présidence va pouvoir lui insuffler des
idées originales. Je souhaite bon vent
à la nouvelle équipe !
Au terme de ma présidence, je tiens
aussi à remercier tous les membres
et sponsors. Grâce à votre aide, nous
avons pu verser, en 2019, la somme de
CHF 70’000.- au MIH pour l’enrichissement des collections.
Merci à tous.
Lise Berthet

Bio express

Après des études de droit bilingues
à l’Université de Fribourg, Isabelle
Chassot obtient son brevet d’avocate en 1992. Après avoir exercé
comme avocate à Fribourg, elle
rejoint en 1995 l’administration
fédérale, tout d’abord comme
collaboratrice scientifique, puis dès
1997 comme collaboratrice personnelle des conseillers fédéraux
Arnold Koller et Ruth Metzler. En
2001 elle est élue au Conseil d’Etat
fribourgeois et dirige de 2002 à
2013 la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport
(DICS). De 2006 à fin octobre 2013,
Isabelle Chassot préside également
la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique
(CDIP). Isabelle Chassot dirige
l’Office fédéral de la culture depuis
le 1er novembre 2013.

L’horlogerie représente un tissu
culturel par les diverses formes
d’un patrimoine horloger qui s’actualise et se réinterprète au présent
et au futur. En 2019, l’urbanisme
horloger, expression spatiale et
construite de cette activité emblématique a été célébré pour les dix
ans de l’inscription des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
La même année a été déposée la
candidature au Patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO des savoirfaire en mécanique horlogère et
mécanique d’art. Cette candidature
impliquant l’entier de l’Arc jurassien
franco-suisse rappelle l’importance
de la transmission, des valeurs culturelles et de l’attachement de toute
une région aux arts mécaniques.
Entre matériel et immatériel, le patrimoine horloger illustre le fait qu’un
héritage culturel peut être mobilisé
comme une ressource importante
de développement, de réflexion et

de positionnement pour une région.
Pour le faire vivre, il est nécessaire en
parallèle que des institutions œuvrent
en tant que médiatrices. Le Musée international d’horlogerie, en valorisant
des objets techniques remarquables,
en montrant des savoir-faire par un
atelier de restauration ouvert au public et en développant des activités
de sensibilisation favorise la participation de la population à ce patrimoine.
Les musées ont un rôle essentiel pour
développer une approche renouvelée et décloisonnée du patrimoine,
accessible et porteur de sens, qui
relie les générations et s’ancre dans
son temps.

Isabelle Chassot
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NOUVELLES ACQUISITIONS
Nathalie Marielloni
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De l’Allemagne à l’Italie en passant
par la Suisse alémanique, retour en
terre neuchâteloise d’une montre
exceptionnelle et extrêmement rare
signée Paul Ditisheim (1868-1945) à
La Chaux-de-Fonds. Cette pièce a
été repérée dans une petite maison
de vente aux enchères allemande et fait partie des plus
grandes réalisations techniques de cet horloger et
savant hors du commun.

Elle porte le numéro 51335 et date
de 1917/1918. Ce garde-temps est
doté d’un échappement à détente
et à force constante, selon un dessin
de J.-Aug. Pettavel, ancien directeur
de l’Ecole d’horlogerie de Fleurier.
Il semble que cet exemplaire remarquable soit le seul jamais réalisé dans
un format de montre de poche (diamètre 53,7 mm). Dans la monographie dédiée à Ditisheim parue aux
éditions Simonin en 2003, le maître
horloger Richard Daners s’exprime
en ces termes à propos de cette
même pièce : « je me souviens avoir
réparé, il y a bien des années, une
montre de poche de Paul Ditisheim
portant cet échappement qui par ailleurs marchait parfaitement bien. » Si,
malgré ses avantages incontestables,
l’échappement à force constante n’a
pas été employé davantage c’est que
sa construction est délicate et compliquée, et par conséquent coûteuse. Il
présente aussi l’inconvénient d’absorber une force considérable. Il
en résulte donc un exemplaire
probablement
unique que le MIH est
fier d’avoir pu acquérir.

MIH

Plus volumineuse est cette pendule
astronomique de parquet, don de la
Haute École pédagogique de SaintGall, fabriquée par Werner Anderegg
en 1977. Ce maître horloger originaire
de Nesslau en Suisse alémanique fait
partie de la cinquième génération
d’horlogers de sa famille. Tout au
long de sa vie, Anderegg a construit
38 horloges astronomiques qui sont
toutes répertoriées dans l’ouvrage
Astronomische Uhren. Le cadran de
notre pendule astronomique représente la carte du ciel sur lequel sont
gravées plus de 600 étoiles. Cette
plaque de cuivre fait une rotation
complète en 23 heures et 56 minutes,
durée qui correspond à celle d’un jour
sidéral. La ligne d’horizon et l’écliptique sont, elles, gravées sur une
plaque de verre acrylique fixe située
au-dessus du cadran métallique. Le
cadran comporte aussi trois aiguilles.
L’aiguille du soleil, tournant dans le

sens antihoraire en 24 heures, donne
l’heure locale moyenne. L’aiguille de
la lune, tournant dans le sens antihoraire en 24 heures, 50 minutes et 24
secondes, indique les âges de la lune.
Enfin, l’aiguille du dragon indique la
possibilité d’une éclipse sur l’horloge
astronomique. Anderegg a réalisé
cette pendule compliquée sur la base
d’un mouvement Le Castel cal. R-200
qu’il a modifié selon les spécifications
astronomiques désirées. En outre, il
lui a ajouté un mouvement de sonnerie à Carillon Westminster. Cette pendule impressionnante complète celle
exposée dans l’espace Ciel du musée
depuis 1997.

©
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ce type de cadran italien est resté en
usage jusqu’à ce qu’il soit remplacé
par l’horloge de 12 heures après l’invasion napoléonienne du pays.

© MIH, V. Savanyu

D’abord, une horloge ASTROCHRON vient compléter à merveille
les acquisitions de l’année précédente et la collection du musée en
matière de recherche fondamentale
et développement dans le domaine
des garde-temps à quartz. Cette horloge de table est la première dotée
d’un mouvement à quartz destinée à
un usage privé. Développée par Junghans à la fin des années 1950, elle
fait l’objet de bon nombre de brevets
entre 1963 et 1968. Son mouvement
est très différent de ce qui se trouve à
l’intérieur d’un garde-temps à quartz
moderne : le quartz est installé dans
un cylindre de verre et le mouvement
bénéficie d’un oscillateur électronique visible, assurant ainsi le fonctionnement continu de l’aiguille des
secondes (caractéristique atypique
dans une horloge à quartz). La technologie de cette horloge, ses finitions
haut de gamme et son prix très élevé
pour l’époque (785 marks) jouent
peut-être en défaveur de son succès
commercial, mais en fait aujourd’hui
un objet recherché et un jalon indiscutable de l’histoire horlogère.

Une horloge italienne tout aussi rare
mais bien plus ancienne a également
été acquise en 2019. Cette pendulette
en fer, dont la date 1721 est gravée sur
le châssis, possède un cadran sur six
heures. Elle a précédemment fait partie de la prestigieuse Justice Warren
Shepro Collection. Elle est particulièrement rare en raison de son petit format et de son indication des minutes.
On trouve généralement des horloges à cadran italien sur des édifices
publics, mais celles-ci n’ont qu’une aiguille des heures réalisant quatre tours
de cadran en une journée. Introduit
par l’Église catholique au XIIIe siècle,

© MIH, V. Savanyu

L’année 2019 a été à nouveau
riche de nouvelles acquisitions
qui, grâce au soutien des amisMIH et de généreux donateurs,
permettent l’accroissement des
collections du Musée international d’horlogerie. Outre des objets
de première importance historique et technique présentés ici,
les collections documentaires se
sont particulièrement enrichies.
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Dons

LA MONTRE MIH GAÏA

1 pendentif en forme de pendule neuchâteloise, vers 1980, Yves Huguenin, La Chaux-de-Fonds
1 horloge signée Jeanjaquet aux Bayards, vers 1850, Yves Huguenin, La Chaux-de-Fonds
1 régulateur de précision, 1903, Francis Paul-Alfred Besson, Ayent
1 montre Roskopf patent, vers 1905, Monique Allenbach, La Chaux-de-Fonds
1 montre pendentif avec signes du zodiaque signée Zodiac, vers 1980, Monique Allenbach, La Chaux-de-Fonds
1 montre bracelet pour dame signée Invicta, vers 1955, Monique Allenbach, La Chaux-de-Fonds
1 fonds d’archives de presse du magazine Europa Star, 1969-2019, Pierre et Philippe Maillard, Genève
1 montre de sac Captive Tavannes pour Dunhill, vers 1945, Succession Gilgen, La Chaux-de-Fonds
1 horloge à sonnerie carillon Westminster, vers 1930, Succession Gilgen, La Chaux-de-Fonds
1 montre Casio GPS navigation Protrek, 1995, Steffen Plenzig, Hessen
1 lot d’archives de la Manufacture Vincent Bérard, 1990-2006, Vincent Bérard, La Chaux-de-Fonds
1 dessin réalisé lors du vernissage de l’exposition L’heure pour tous, une montre pour chacun, Mandril, Neuchâtel
1 montre Swatch SISTEM51 Blue, 2013, The Swatch Group, Bienne
1 montre Swatch SISTEM51 Irony Puzzle, 2017, The Swatch Group, Bienne
1 montre Omega Seamaster pour l’obtention du Prix Suisse de l’année, 2014, Didier Burkhalter, Neuchâtel
1 sextant Freiberger No. 790 654 accompagné de tables de calculs, 1979, Raymond Perrin, Neuchâtel
1 pendule astronomique réalisée par Werner Anderegg, 1977, Pädagogische Hochschule, St.Gallen
1 montre automatique de marque Rolls, vers 1920, Alfons Fries, Oberwill
1 catalogue de gravures et estampes Huguenin Frères, 1900, Michel Huber, Genève
1 petite montre pour dame avec heures à guichet, 1935, Monika Link, Hauterive

Nathalie Marielloni, Aurélie Branchini

1 montre Swatch commémorative pour la Brigade blindée 1 de l’armée suisse, 2010, Anonyme
Rejoindre les amisMIH,

Achats
2 affiches Rolex et Herodia, 1952, 1958

c’est participer à
l’achat de pièces remarquables !
www.amismih.ch/fr/adhesion

5 annonces publicitaires de différentes marques, 1917-1955
1 lot de correspondances et de factures entre le fabricant Ulysse Anguenot (Villers-le-Lac)
et des fournisseurs suisses, 1902-1912
1 lot de documentation sur la fabrique de chronocomparateurs Greiner Electronic, Langenthal, 1957-1967
1 lot de documentation de divers fabricants de machines, outils et composants horlogers, 1950-1960
1 lot d’archives et objets relatifs aux observatoires chronométriques et aux assemblées générales
de la Société Suisse de Chronométrière (SSC), 1930-1960
1 horloge de table Junghans Astro-Chron, 1967
1 modèle de démonstration de garde-temps électronique à diapason Bulova, 1970
1 prototype de montre à quartz 4.19 MHz Omega, 1975
1 montre dame commémorative du 60ème anniversaire du Musée d’horlogerie du Locle, Château des Monts, 2019
1 horloge italienne avec cadran à six heures, 1721
1 montre de poche Paul Ditisheim avec échappement à force constante, 1917/1918

Lors de la 25e cérémonie du Prix
Gaïa, le 19 septembre 2019, le musée a présenté sa nouvelle création :
la montre MIH Gaïa. En honneur au
prix éponyme, la nouvelle réalisation muséale vise un double objectif : sensibiliser le public à la sauvegarde du patrimoine horloger,
par le financement de différents
projets touchant la restauration, la
documentation et la valorisation de
la collection du musée, tout en présentant les savoir-faire horlogers
régionaux.
Deuxième garde-temps de l’institution après le quantième annuel innovant développé par Ludwig Oechslin,
cette montre MIH Gaïa a été entièrement conçue par les experts in-house
et réalisée à l’aide d’artisans et d’entreprises chaux-de-fonniers. La création a pour dessein le financement de
travaux exceptionnels en faveur de la
préservation du patrimoine horloger.
Citons notamment la restauration du
Grand Magicien, une pièce à automate emblématique de la collection,
ainsi que le Tellurium de François
Ducommun.
La montre MIH Gaïa porte l’empreinte
et l’esprit des lieux qui l’ont vu naître.
La pièce, originale dans sa forme et
son affichage, s’inspire de l’architecture du musée : un bâtiment brutaliste
dont la structure souterraine – signée
Georges-Jacques Haefeli et Pierre
Zoelly – surprend par son alternance
entre espaces vides, béton et luminosité. Un jeu de cache-cache qui
a inspiré la création de la boîte du
garde-temps, entre enchevêtrement
de courbes et de lignes droites. Le cadran bombé rappelle la forme sphérique du trophée du Prix Gaïa. Dans
l’idée de rompre avec la tradition de

l’affichage
analogique,
sans affecter la lisibilité, les heures et les
minutes ne sont pas
indiquées par des
aiguilles, mais par
deux disques. Enfin,
pour faire écho au
Grand
Magicien,
le dos de la montre
cache un secret : le
fond du boîtier laisse
apparaître la masse oscillante de remontage sur
laquelle est gravé le nom
« Musée international d’horlogerie ». La montre MIH
Gaïa répond également à
une demande des visiteurs
du musée, à savoir, acquérir,
lors de leur voyage au cœur du patrimoine horloger inscrit à l’UNESCO,
une pièce entièrement produite localement.
La montre MIH Gaïa a vu le jour grâce
à l’étroite collaboration d’artisans et
d’entreprises chaux-de-fonniers, tous
experts dans leur domaine et reconnus mondialement pour la qualité de
leur travail. XJC a imaginé le design ;
Sellita lui a insufflé la vie avec son mouvement ; Winiger Horloger a assuré
la conception des plans techniques
avec le bureau Timeforge ; Singer a
façonné son cadran ; Stila lui a offert
une boîte sur mesure ; Brasport l’a
habillée d’un bracelet de cuir ; Cornu
& Cie a réalisé la boucle et le Laboratoire Dubois a contribué à sa fiabilité par l’application d’une batterie de
tests. En partenariat avec le MIH et les
artisans de son atelier de restauration
en horlogerie ancienne, chacun de
ces experts a redoublé d’efforts afin
de créer une montre esthétique et
performante résolument unique.

La série I, comportant un cadran bleu,
limitée à 200 pièces, a fait l’objet
d’une souscription qui a rencontré un
très vif succès, toutes les pièces ayant
trouvé preneur. Les souscripteurs, qui
ont bénéficié d’une remise de cinq
cent francs sur le prix initial de 2’900.-,
ont ainsi permis, par leur soutien au
musée, la mise en route de la production. Les pièces leur seront livrées à
l’été 2020.

www.montremih.ch
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Visites guidées gratuites

Régis Huguenin

Vernissage de l’exposition Nouvelles acquisitions 2019

Pour 2020, le MIH a entièrement revu son programme
de manifestations régulières. Si les traditionnelles visites guidées du premier dimanche du mois, offertes
par les amisMIH, demeurent à l’agenda, les visites Sur
le coup de midi, occupant depuis 6 ans le créneau de
la pause du mercredi midi, laissent leur place à trois
autres manifestations régulières.

Chaque premier dimanche du mois, 10h30 - 12h00
Visite guidée offerte par les amisMIH. L’entrée au musée est gratuite
d’octobre à mars, payante d’avril à septembre.
Jeudi 19 mars, 18h30
Chaque année, le MIH tient à remercier les généreux donateurs
par la présentation durant 12 mois des nouvelles acquisitions de
l’année précédente.

Les escapades du MIH - équinoxe de printemps
Vendredi 20 mars, 17h45
L’horloge chromatique «Entre chien et loup » du Pont de la
Promenade. Rendez-vous au MIH.

Nuit des musées neuchâtelois

PRIX GAÏA

Nouveautés
au programme !

Régis Huguenin
La cérémonie 2019 du Prix Gaïa, 25e
du nom, qui s’est déroulée le jeudi
19 septembre 2019 au Club 44, a
été exceptionnelle à plus d’un titre.
D’abord, elle a rendu hommage à
trois talents confirmés du monde de
l’horlogerie. Ensuite, elle a vu l’attribution de la première bourse Horizon Gaïa. Enfin, elle a été l’occasion
de dévoiler publiquement la montre
MIH Gaïa.
La cérémonie 2019 a été ouverte par
Madame Laure-Emmanuelle Perret-Aebi, fondatrice de l’Association
Compáz. Elle a récompensé :

Les afterworks des musées du Parc
Les afterworks organisés certains jeudis soir sont l’occasion de (re)découvrir les expositions et les collections dans
une ambiance détendue et festive. Visites, performances,
musique, ateliers et bien d’autres surprises ponctuent ces
événements.

Samedi 16 mai, 18h00 - 00h00
Dimanche 17 mai, 10h00 - 17h00

Les escapades du MIH - solstice d’été
© MIH, V. Savanyu

Samedi 20 juin, 17h30
Le Carillon du Parc des musées. Rendez-vous devant le Carillon.

À pas contés…

26e cérémonie du Prix Gaïa
Jeudi 17 septembre, 18h30

Les escapades du MIH - équinoxe d’automne
Mardi 22 septembre, 12h15
Esphor : l’horloge de la tour Espacité. Rendez-vous au MIH.

44e Bourse suisse d’horlogerie
Dimanche 1er novembre, 10h00 - 16h30
Marchands-horlogers, antiquaires et collectionneurs proposent
à la vente montres, pendules, outillage, livres et objets divers en
relation avec l’horlogerie.

Vernissage de l’exposition
Regards sur un patrimoine vivant		
Vendredi 13 et samedi 14 novembre (horaires à préciser)

Les escapades du MIH - solstice d’hiver
Lundi 21 décembre, 12h15
L’atelier de mécanique « oublié ». Rendez-vous rue du Progrès 68.
Programme régulièrement mis à jour sous: www.amismih.ch

Karl-Friedrich Scheufele, lauréat dans
la catégorie Esprit d’entreprise, pour
l’essor et la reconnaissance internationale qu’il a su donner à l’entreprise familiale et pour le développement de nouvelles entités horlogères en conciliant
humanisme, bienfacture et innovation.

La boursière Horizon Gaïa 2019 est
Aude Moutoussamy, détentrice d’un
master d’histoire contemporaine de
la Sorbonne et achevant un master
en communication et stratégie social
média. La dotation de la bourse lui
permettra d’effectuer une recherche
originale sur les stratégies d’appropriation des médias sociaux par différentes marques horlogères.

Suzanne Rohr, lauréate dans la catégorie artisanat - création, pour son
rôle pionnier, sa persévérance et son
indépendance dans l’apprentissage,
la maîtrise et la transmission de l’art de
l’émaillage.

Journée internationale des musées

Samedi 29 août
Sortie des amis des musées d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Villers-le-Lac.

l’impulsion de nombreux travaux de recherche, par l’abondance de ses publications et par sa force communicative.

Les escapades du MIH
Le musée vous propose des visites thématiques gratuites
hors les murs à l’occasion des changements de saison.
Les nocturnes des clochers
Le changement d’heure est sur la sellette ! Le MIH propose au public d’accompagner ses horlogers dans les
dernières mises à l’heure des clochers de la ville. Tournées
nocturnes les 28 mars et 24 octobre à 23h. Sur inscription !
Visites tactiles
Des visites tactiles ont été mises en place pour les visiteurs en
situation de handicap visuel. Elles leur permettent de partir
à la découverte sensorielle du musée, de sa muséographie
particulière, de ses collections et d’appréhender, par le toucher, le fonctionnement d’une horloge mécanique.
Billets solidaires
Pour permettre aux personnes de condition modeste de
visiter le musée alors que son prix d’entrée pourrait être
dissuasif, le MIH propose depuis le début de l’année 2020
un système de «billet solidaire». Tout visiteur peut déposer
dans une tirelire tout ou partie du montant d’une entrée
supplémentaire, à l’attention d’un futur visiteur démuni.

Laurent Tissot, lauréat dans la catégorie histoire - recherche, pour sa
contribution au renouvellement de
la connaissance de l’histoire économique, sociale et culturelle de l’horlogerie suisse au niveau académique par

© MIH, V. Savanyu

AGENDA 2020
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Hommage à François Mercier
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Bourse so
mars
jusqu’au 21
de l’année
en cours

Lise Berthet
Nous avons appris avec tristesse
le décès, en octobre dernier, de
Monsieur François Mercier, premier conservateur à plein temps
du Musée d’horlogerie du Locle, de
1976 à 1993, et lauréat du Prix Gaïa
en 1994, dans la catégorie histoirerecherche.
Horloger complet de formation, François Mercier était passionné par l’histoire locloise imprégnée toute entière
par la vie de ses horlogers. Il a souhaité

que le Château des Monts devienne
un lieu de rencontre du grand public
avec l’histoire des horlogers des Montagnes.
Son travail, ses idées et son opiniâtreté ont changé le visage du musée.
François Mercier était modeste et ne
cherchait jamais à être sur le devant
de la scène, son tempérament le
portait à la diplomatie, mais aussi à la
fermeté. Il a su gagner à ses idées non
seulement son comité mais aussi les

autorités locales. Cela lui a permis de
poursuivre durant 17 ans son objectif
majeur : donner au musée un rayonnement plus important, faire de ce château un écrin fastueux pour y exposer
des fantastiques collections.
Durant ce règne, le Musée du Château
des Monts a vu sa surface d’expositions doubler, ses collections s’enrichir
de dons et de legs hors du commun
et ses visites passer de 3’000 à près de
30’000 en 1993 (exposition Swatch).
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À LA DÉCOUVERTE DE PORRENTRUY

CIRCONFÉRENCES 2019

À pas contés

Entre deux univers…

Michel Ditisheim

Jean-Luc Renck

Samedi 31 août 2019, par un temps
estival, et à l’invitation de Laurent
Barotte, maître de pratique en
horlogerie à l’Ecole des métiers
techniques de Porrentruy, une
soixantaine d’amis des musées
d’horlogerie de La Chaux-deFonds, du Locle et de Villers-le-Lac
ont dédié une journée entière à
leur traditionnelle balade « À pas
contés ».

Répartis en quatre groupes, chacun
accompagné par deux étudiants de
l’école d’horlogerie, nous avons cheminé, durant l’après-midi, d’un côté à
l’autre de la ville et découvert le Château, l’horloge de la Porte de France,
le Musée de l’Hôtel-Dieu ainsi que
l’Hôtel de Ville, son horloge de tour,
et son régulateur de haute précision
installé dans la salle des mariages.
A chaque arrêt, des étudiants de
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Partis de bon matin en car du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, nous fûmes
rejoints, à Saignelégier, par Laurent
Barotte, qui mit à profit la demi-heure
de trajet jusqu’à Porrentruy pour nous
détailler le programme du jour. Le
groupe a pu d’abord admirer l’Église
des Jésuites, consacrée en 1604 puis
transformée en style baroque vers
1680, et entendre son orgue réputé
grâce à un récital d’œuvres de Bach
et Vivaldi. La visite s’est poursuivie
dans le jardin botanique, puis en
découvrant la méridienne d’Aloïs de
Billeux (1810), sorte de cadran solaire
tracé au sol d’une pièce obscurcie,
frappé par un rayon solaire traversant
un petit trou. Cet instrument, peu
connu dans nos régions, permet la
lecture du midi vrai avec une haute
précision, de même que l’équation
du temps.

voisin de Besançon où il enseigne
à l’Université, entre deux engagements scéniques. Là encore, le public
comptait un réjouissant petit parterre
d’étudiants, l’invitation au conférencier étant une initiative du Lycée
Blaise Cendrars dans le cadre des
Ecolades 2019, muée en un heureux
partenariat avec les CirConférences.

l’école nous attendaient pour nous en
commenter les aspects historiques
et techniques. Notre guide et grand
organisateur, Laurent Barotte, a su
se multiplier pour être présent partout et partager avec nous ses vastes
connaissances et son droit d’accès
privilégié.
A 16h15, déplacement en car à
l’École des Métiers techniques, où
nous avons pu visiter le très moderne
grand atelier d’horlogerie et converser avec les étudiants qui étaient
venus spécialement pour nous. Dans
la cour où sont conservées des empreintes de dinosaures, en présence
de la Direction de l’École, les autori-
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tés de Porrentruy nous ont offert l’apéritif. Ce fut l’occasion d’exprimer nos
remerciements chaleureux à Laurent
Barotte, à ses étudiants enthousiastes
et motivés, à la Direction de l’École
et aux autorités de la Ville, pour leur
magnifique accueil.
Grâce à une organisation parfaite,
nous avions découvert et apprécié
bien des trésors de cette très belle
petite ville et ses 900 ans d’histoire,
sans jamais nous sentir pressés par le
temps. Vers 19h le car nous déposait à
La Chaux-de-Fonds, en pleine braderie, puis au Locle.

Pour leur sixième saison, les CirConférences du Temps invitaient
en 2019 à rencontrer deux univers
très contrastés : le micro-temps
atomique puis le macro-temps de
quelques performances théâtrales
contemporaines !
5 mars 2019, un public plutôt spécialisé – et aussi de spécialistes en devenir : des étudiants venus en nombre
– se pressait salle Erni pour une présentation du projet « Atomic Master
Clock », AMC, de l’horloger Urwerk.
Une occasion fournie par l’exposition
au MIH de cette horloge atomique
qui rejoue à l’échelle de précision de
notre époque les « pendules sympathiques » d’Abraham-Louis Breguet.
L’horloger en écrivait à son fils en
1795, lui demandant sa discrétion :
« J’ai inventé la façon de mettre
à l’heure et de régler une montre
sans aucune intervention humaine.
Chaque soir, en vous couchant, vous
glissez la montre dans une pendule
spéciale. Au matin, ou une heure
plus tard, la montre sera ajustée

exactement à l’heure de la pendule.
Inutile même d’ouvrir la montre pour
effectuer cette opération. » Une tige
métallique intégrée à la pendule se
chargeait de synchroniser la montre
et de la remonter…
Dominique Buser et Cyrano Devanthey, développeurs chez Urwerk,
ont détaillé comment l’AMC avec
ses 25 kg, sa technologie yttrium et
rubidium embarquée et sa précision
d’une seconde sur 317 ans, applique
un même principe à une montre
mécanique Urwerk dédiée. En suite
de quoi Pascal Rochat, de l’entreprise
neuchâteloise Spectratime, spécialisée dans les horloges atomiques,
a évoqué de celles-ci leur omniprésence désormais essentielle dans
notre environnement.
CirConférence à trois tours
d’horloge
Décor moins sobrement technologique le 2 avril pour la visite du metteur en scène, dramaturge et comédien Jean-Michel Potiron, venu en

Entrée en matière troublante du CirConférencier d’un soir, lequel, d’une
voix accablée, éteinte, se lamente :
« Mais pourquoi avoir accepté cette
invitation ? ». Après quelques autres
propos amers, il devient évident que
c’est une entrée en scène autant
qu’en matière, le comédien s’est
joué de nous avec un extrait de « La
Conférence », œuvre de Christophe
Pellet. Suivra l’évocation marathon
de quelques-uns des noms éminents
et des grandes performances de la
scène théâtrale européenne actuelle
– grandes, et surtout longues dans
le choix proposé, certaines avoisinant la dizaine d’heures, voire plus.
Le temps, massivement perceptible.
Et ce tour d’horizon en images, flamboyant, des plus récentes innovations
formelles dans le monde du théâtre à
travers quelques « pièces-fleuves » a
même donné dans l’auto-référence :
portée par un comédien enjoué à
l’érudition inépuisable, cette CirConférence a couru sur près de trois
heures – entracte compris toutefois !
Pour leur septième saison, les CirConférences ne s’essaieront pas à battre
ce record, tout en visant grand néanmoins. Au second semestre. Comme
d’habitude, surveillez l’agenda MIH !
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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.
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∙ Christophe Claret SA
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Francillon SA
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∙ Ebel - MGI Luxury Group SA
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∙ Fiyta Holdings Ltd
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∙ IWC Schaffhausen
∙ La Montre Hermès SA

En remerciement
de leur générosité,
les membres sponsors
des amisMIH
bénéficient de
nombreux avantages

∙ Les Ateliers Horlogers Dior SA
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∙ Monnier SA
∙ Montres Breguet SA
∙ Montblanc Montre SA
∙ Montres CORUM Sàrl
∙ Montres Tissot SA
∙ Movado - MGI Luxury Group SA
∙ Nivarox-FAR SA
∙ Officine Panerai
∙ Omega SA
∙ Orolia Switzerland Inc
∙ Paci SA
∙ Parmigiani Fleurier SA
∙ Patek Philippe Genève
∙ Piaget
∙ Richard Mille
∙ Rolex SA
∙ Ronda AG
∙ Sellita SA
∙ Swatch SA
∙ TAG Heuer
∙ Titoni LTD
∙ Ulysse Nardin SA
∙ Universo SA
∙ Vacheron Constantin
∙ Les ateliers horlogers de Van Cleef & Arpels
∙ ZENITH
En 2019, les amisMIH ont aussi été soutenus par
la Loterie romande et le Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux.

