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Les progrès de l’horlogerie ont entraîné une évolution  
de notre rapport au temps. L’heure s’affiche désormais 
partout et plus seulement sur les montres et les réveils.

A une époque dominée par les écrans numériques tels 
que smartphones, le rôle de la montre semble fragilisé. 
Pourtant elle ne cesse de fasciner, au point de figurer  
parmi les objets les plus férocement désirés et... copiés. 

Notre exposition vous propose de partir à la découverte  
de la montre pour mieux comprendre ce phénomène.

Dans toutes les civilisations, l’homme a constamment cherché à mesurer 
le temps, élaborant calendriers et instruments de plus en plus précis.

La conquête du temps

Mesurer le temps naturel

Invention d’un temps artificiel 
divisé en unités de 24 heures

La course du soleil, les phases de lune et le mouvement
des étoiles ont longtemps été les seuls repères pour se situer 
dans le temps.

Haute antiquité
Le cadran solaire, connu dès le 2nd millénaire avant notre 
ère et dont le procédé est simple : une tige est plantée sur une 
surface plane, l’ombre indique l’heure. Mais il est imprécis, et que 
dire du problème des nuages !

antiquité
La clepsydre, inventée en Égypte puis perfectionnée
en Grèce, elle sert alors notamment à limiter le temps
de parole des avocats lors des procès.

Moyen-âge
Le sablier, banalisé au 14ème siècle grâce aux progrès
de la fabrication du verre, il permet de mesurer le temps quand 
le ciel est couvert et que les cadrans solaires ne peuvent plus 
servir… à condition que quelqu’un se charge de le retourner !

Contrairement au mouvement continu de la course du soleil
ou de l’écoulement du sable, le temps mécanique est divisé
en unités successives : les heures, les minutes, les secondes.

14ème siècle
Premières horloges, sans cadran, elles ne montrent
pas encore l’heure mais sont reliées à une cloche qui rythme
les activités de la journée. Comme elles sont peu précises,
elles sont réglées chaque jour sur le cadran solaire.

15ème siècle
Premières montres, il s’agit de montres de poche,
la montre bracelet n’apparaissant qu’au 20ème siècle. Elles n’ont 
qu’une aiguille, celle des heures, et sont encore peu précises, 
mais leur fonctionnement est basé sur le même principe que celui 
des montres mécaniques d’aujourd’hui.

17ème siècle
Apparition de l’aiguille des minutes, poursuivant
les travaux de Galilée, le physicien et astronome Christian 
Huygens adapte principe du balancier (le pendule) à l’horloge 
puis à la montre, dont la précision est alors considérablement 
améliorée. Le cadran que nous connaissons avec l’indication
des heures et des minutes est mis au point grâce à deux aiguilles 
concentriques qui font le tour respectivement en douze heures
et une heure.

Miniature du manuscrit 
«Horologium Sapientiae»,

vers 1450, Henri Suso, 
Bibliothèque Royale Albert 1er, 

Bruxelles

Détail d’un portrait
de Maso da San Friano,

vers 1560,
Science Museum de Londres

Montre dite « oignon »,
milieu 18ème siècle,

Musée du Temps, Besançon

Première montre

Cadran solaire, 1er siècle av. J.C., 
Kunsthistorisches Museum de Vienne

Clepsydre
Musée de l’agora antique d’Athènes

Sablier à l’équilibriste, 16ème siècle, 
Musée du Temps, Besançon

Invention du balancier
à ressort spiral en 1675

 
L’histoire de la conquête du temps est une histoire faite  
de passion, de patience et de perfectionnements 
incessants, où chaque invention ouvre la voie à  
de nouvelles recherches. 

L’exposition vous invite à découvrir les grands jalons 
de cette quête universelle et présente quelques chefs-
d’oeuvres d’horlogerie depuis la fin de la Renaissance 
jusqu’au Ier Empire. Ainsi, cette montre en or à boite 
ajourée, ornée de rinceaux, avec sonnerie à répétition  
des quarts.



Instrument aux capacités 
impressionnantes, compagnon
des missions de l’extrême, repère
indispensable, la montre est l’outil 
des héros, célèbres ou anonymes, 
qui s’aventurent aux confins du
monde, du ciel ou des fonds 
marins.

D’objet utilitaire, la montre est 
devenue accessoire de mode, 
émanation du style et du chic, 
symbole ultime de la réussite. 
Associée aux plus grands noms
du sport, du cinéma ou de la 
musique, elles offrent une part
de rêve à portée de poignet.

Sans cadran, sans aiguilles,
de forme toujours plus étrange…
la montre succombe bien souvent
à la tentation de l’art, au risque
d’y perdre parfois sa nature même. 
Mais elle n’en est que sublimée !

L’outil des héros

La fascination des montres

super
pouvoirs

DESIGN

S’identifier à un idéal

La tentation de l’art

Hermès grandeur nature

explorateurs

Transmis de génération en 
génération, le savoir-faire de 
l’horloger fascine par l’habileté
des gestes et par la minutie
des petites pièces qui composent
la montre. D’autant que dans cette 
industrie, le travail manuel tient 
toujours une place centrale.

Un savoir-faire unique

Instrument aux capacités 
impressionnantes, compagnon
des missions de l’extrême, repère
indispensable, la montre est l’outil 
des héros, célèbres ou anonymes, 
qui s’aventurent aux confins du
monde, du ciel ou des fonds 
marins.

D’objet utilitaire, la montre est 
devenue accessoire de mode, 
émanation du style et du chic, 
symbole ultime de la réussite. 
Associée aux plus grands noms
du sport, du cinéma ou de la 
musique, elles offrent une part
de rêve à portée de poignet.

Sans cadran, sans aiguilles,
de forme toujours plus étrange…
la montre succombe bien souvent
à la tentation de l’art, au risque
d’y perdre parfois sa nature même. 
Mais elle n’en est que sublimée !

L’outil des héros

La fascination des montres

super
pouvoirs

DESIGN

S’identifier à un idéal

La tentation de l’art

Hermès grandeur nature

Les montres n’ont désormais plus pour unique 
vocation d’indiquer l’heure, elles doivent aussi 
raconter une histoire, affirmer une identité, 
devenir un accessoire vestimentaire… Cet 
objet devenu commun et dont la fonction 
est presque obsolète depuis l’avénement des 
smartphones continue pour autant de fasciner 
et de faire rêver. 

Garante d’une tradition pluri-centenaire 
ou accessoire avant-gardiste, elle s’affiche 
au poignet comme un bijou, mais aussi 
comme objet fétiche, emblème, voire signe de 
reconnaissance entre connaisseurs.  



Naissance des montres

Avec ses principaux outils, un crayon 
et une feuille blanche, le designer doit 
relever un défi de taille : créer l’identité 
de la montre. L’originalité de son dessin 
est d’ailleurs une condition impérative 
pour l’enregistrer à l’Institut National de 
la Propriété Intellectuelle (INPI) et le 
protéger contre les copies. 

Chaque maison a son propre style. C’est ce 
qui rend ses montres reconnaissables. Pour 
éviter d’être copié, les dessins et modèles sont 
enregistrés à l’INPI. 
Le plus souvent, ce sont les éléments « 
signature » qui sont protégés, comme la 
forme caractéristique d’un boitier de montre. 
Il devient ainsi impossible de les copier 
légalement. Cette protection est toutefois 
limitée à 25 ans (5 ans, renouvelable 4 fois).
Quand cette protection sur le design ne suffit 
pas, le fabricant peut se défendre en invoquant 
le droit de marque et la concurrence déloyale. 
Cela est notamment le cas pour les modèles 
iconiques qui sont pour certains toujours 
copiés 100 ans après leur création !

Propriété  
intellectuelle



Plongée au coeur de la 
montre

1. Le ressort, qui 
fournit l’énergie dont 

toute montre a besoin 
pour fonctionner.  

Il suffit de le remonter 
pour enclencher  

le mouvement.

Le tic-tac de la montre rappelle qu’elle a un 
coeur mécanique. C’est d’ailleurs la présence  
de ce son qui la différencie de la montre  
à quartz, qui fonctionne avec une pile. 
Pour faire battre son coeur, 4 éléments sont 
nécessaires, comme illustré sur le schéma ci-
dessous. Souvent, les montres sont bien plus 
complexes : la plupart comptent 60 pièces,  
et les plus compliquées peuvent en contenir  
plus de 2000 !

2. Le rouage, qui 
transmet l’énergie 
de roue en roue 
et actionne le 
mouvement des 
aiguilles.

3. L’échappement, 
qui canalise 
l’énergie reçue en 
interrompant à 
intervalles réguliers 
le mouvement des 
roues.

4. Le balancier 
spiral, qui divise 

le temps en portions 
rigoureusement 

égales.

1

2

3

4

Propriété  
intellectuelle

Certaines montres sont protégées 
par plusieurs dizaines de brevets. 

Au bout de 25 ans, la protection 
échoit et chacun peut utiliser 
l’invention : on dit qu’elle « tombe 
dans le domaine public ».

Les inventions relèvent de la 
propriété intellectuelle et sont 
protégées par des brevets.



La Contrefaçon,  
mythes et réalités
La question des montres en toc alimente 
de nombreux fantasmes, tout en étant 
d’une banalité globalement acceptée 
comme une fatalité sans gravité. Alors 
qu’en est-il vraiment ? 
Longtemps limité à des produits bas  
de gamme vendus à la sauvette, l’éventail 
de la contrefaçon horlogère s’est élargi. 
Entre le e-commerce et l’impression 3D, 
la révolution numérique fait aussi le jeu 
des copies.

ETAT des lieux
Des dizaines de millions de fausses montres sont 
produites chaque année, essentiellement en Asie.
Ce qui a changé ? Les filières de contrefaçon sont 
désormais organisées en réseaux et disposent 
de moyens de production perfectionnés et de 
circuits de distribution diversifiés.  
Concrètement, la contrefaçon est produite à 
grande échelle, y compris pour des montres 
sophistiquées, et les envois se font en petite 
quantité, ce qui complique leur saisie.

reconnaitre la contrefaçon  
en 5 étapes 

1. prix

2. lieu  
de vente

3. matériaux

4. défauts

5. poinçons

Etals et petites  
échoppes

Internet

Emballage

Inscriptions

Finitions 



Contre le faux, 
L’union fait la force

On entend parfois ces questions : « Si c’est 
interdit, pourquoi ne fait-on rien contre les 
vendeurs de contrefaçon ? Mais que fait la 
police ?! » En réalité, les moyens mobilisés 
dans cet objectif sont colossaux. Une 
étroite collaboration réunit les acteurs du 
monde horloger et les pouvoirs publics, au 
niveau local et international, pour freiner 
l’expansion de ce phénomène grandissant.

Assécher les 
réseaux de 
distribution illégaux

•	 Fermeture	d’e-boutiques
•	 Sanctions	contre	les	acteurs	

du	e-commerce

Multiplier les 
opérations sur le 

terrain

•	 Contrôles	douaniers
•	 Perquisitions	dans	les	zones	

de	fabrication	et	de	vente
•	 Saisies	et	destructions	de	

marchandises	

Consolider et 
harmoniser l’arsenal 

juridique

•	 Poursuites	pénales	contre	
les	contrefacteurs

•	 Formation	des	agents	en	
charge	de	la	lutte	anti-
contrefaçon

Face à une industrie du faux de plus en plus 
complexe et mouvante, quelles sont les solutions ? 

1 million de fausses montres 
détruites chaque année dans 
le monde.



Cette exposition a été réalisée 
Grâce à la participation de Baselworld,  

de la Chambre Française de l’horlogerie  
et des microtechniques (CFHM), de Chanel,  

 de la Fédération de l’industrie horlogère suisse, 
d’Hermès, de Hublot et de Tag Heuer.

Avec le soutien du Comité National Anti-
Contrefaçon (CNAC), de l’Institut National  

de la Propriété Intellectuelle (INPI) et de la Douane 
Française ainsi que l’aimable collaboration  

de la Fondation de la Haute Horlogerie.
Sous le parrainage de la Revue des Montres  

et des éditions Jalou.

Musée de la contrefaçon - 2016


