
Sortie d’octobre des retraités dans la région de La Chaux-de-Fonds 

 

Un ciel bleu acier et une douceur d’été indien nous ont accompagné durant toute la journée de 

ce 11 octobre 2017. 

 

Le matin visite du musée de l’horlogerie où nous avons pu découvrir l’histoire de la mesure 

du temps et des outils utilisés à cet effet. En effet, depuis toujours l’humain a cherché à 

décrypter le temps. Les cernes des arbres permettaient de mesurer leurs années de vie. Les 

clepsydres, en Egypte, mesuraient le temps des plaidoiries. Les cadrans solaires mesuraient la 

course du soleil dans le ciel. Les horloges à feu de l’Orient qui brûlent de l’encens se 

calculent sur les périodes dites « calibrées », alors que celles de l’Occident, bougies ou 

horloges à huile, sabliers, se basent sur une notion de « niveau ».  

 

Dès le XVIème siècles arrivent après de fabuleuses horloges à poids, les montres à gousset, et 

pour les dames les montres pendentifs, ou bagues finement ciselés et gravés sur or ou argent, 

également peints sur de l’émail d’une finesse incroyable : scènes de chasse, de galanterie, de 

fleurs, animaux et autres, faites sur demande express des commanditaires. En parallèle, les 

horlogers ont mis au point des modèles avec des complications comme le mouvement des 

planètes, les lunaisons, le calendrier, sonneries et autres perfections mécaniques, avec des 

moyens simples, si on compare avec les techniques modernes. La marine a été un élément 

moteur dans ce développement. 

 

En 1950 est créé la plus petite montre au monde n’ayant même pas un cm de côté ! Une 

technologie à couper le souffle (des doigts de fée au bout d’instruments aussi fins qu’une 

aiguille à coudre !) Puis viennent ensuite toute une série de collections contemporaines tels 

que Rolex, Breguet, Patek Philippe et autres grandes maisons du monde horloger, sans oublier 

la montre plastique à quartz Swatch développée sous l’impulsion de N. Hayek. Ceci permis de 

relancer un peu l’horlogerie conventionnelle qui était en panne de commandes.  

 

Pas vu momentanément passer le temps … le comble…pour une visite de montres !! 

 

L’après-midi, après un bon dîner nous étions conviés à une promenade digestive et bucolique 

au cœur de la magnifique région des Franches-Montagnes dans le Jura, en char à banc, tirés 

par de vaillants chevaux de la région.  

 

Merci à tous pour cette magnifique journée d’automne. 

 

 

J. Fedrigo 

 


