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L’année écoulée a été 

consacrée aux horloges 

d’édifice. Pour la préparation 

de notre livret publié en juin, 

Petite Histoire des horloges 

d’édifice, nous avons 

recherché, répertorié et 

analysé de nombreuses 

d’horloges d’édifice 

fabriquées depuis la fin du 

17e siècle dans le Haut-Jura. 

Nous avons proposé à 

M. Jean-François Ryon, 

conservateur des Antiquités 

et Objets d’art du Jura, 

plusieurs mouvements qu’il 

a fait inscrire en juin 2013 à 

l’Inventaire supplémentaire 

des monuments historiques. 

Il s’agit de : Arbois (Fumey 

1876), Mesnay (Bailly-Comte 

1861), Morbier (Cretin 

L’Ange 1895), Orgelet (Mayet 

1685) et Supt (Odobey 1929).  

Horloges remarquables 

Les mairies de Poligny, 

Salins, Vernantois, Dole et 

Nozeroy ont fait bon accueil 

à nos demandes de visites 

qui se sont déroulées dans de 

bonnes conditions. Examens 

du mouvement, recherches 

complémentaires dans les 

archives : tout un travail 

d’équipe pour faire connaître 

et protéger un patrimoine 

caché et souvent en 

déshérence. 

Michel Dumain en train d’inspecter 

l’horloge de la collégiale de 

Poligny. 

Visite de l’horloge Mayet de la 

collégiale de Salins 

Donation André et 

Gladys Vaney 

Un aimable collectionneur 

du pays de Lausanne, 

M. Vaney, nous a fait don de 

17 mouvements comtois 

du18e et du 19e siècles, le plus 

ancien datant de 1730. Une 

réception a été organisée en 

son honneur à la mairie de 

Morez, salle Monnet, où ces 

horloges sont exposées en 

permanence. 

Projet de musée 

Nous avons poursuivi nos 

contacts avec les élus et les 

administrations concernées 

pour monter un projet 

d’écomusée horloger, qui 

présente de nombreuses 

contraintes (accessibilité 

handicapés, sécurité…). 

L’ancienne école primaire 

des Marais (Morbier) a 

toujours notre préférence, 

mais ce choix n’est pas 

exclusif d’autres 

opportunités qui pourraient 

se présenter. 
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Petite Histoire de l’horloge comtoise, 6 €. 

Une synthèse de l’histoire de l’horloge comtoise 

accessible au grand public et agrémentée de 

schémas pédagogiques conçus par notre 

trésorier Michel Dumain. 

 

Petite Histoire des horloges d’édifice, 7 €. 

Premier ouvrage consacré entièrement à 

l’horlogerie d’édifice de Franche-Comté et du 

Haut-Jura en particulier. 

Publications de nos adhérents et sympathisants 
Disponibles par correspondance  

Siegfried Bergmann, Comtoise-Uhren 

Historie – Technik - Typologie, Edition La 

Pendule Stolberg (Allemagne), 2012, 4 vol. 

Somptueuse collection d’horloges comtoises de 

toutes les époques réunies et présentées dans 

une mise en page sans défauts.  

 

 

Leonard van Veldhoven, Mayet Morbier 

Comtoise. Geboorte en levensloop van een 

legendarisch uurwerk, chez l’auteur, 

comtoise.morbier@gmail.com 

Histoire de l’horloge comtoise replacée dans 

son contexte historique national et régional, 

fourmillant de détails illustrés d’une manière 

originale.  

 

Du même auteur, Dictionnaire Comtoise 

Morbier, français, néerlandais, allemand et 

anglais de tous les termes techniques relatifs à 

l’horlogerie. Un document de travail très utile.

 

Réunions 
 

Notre participation aux manifestations locales a été réduite cette année. La fête du morbier en août a été 

écourtée à cause du mauvais temps. Nous n’avons pas participé au forum des associations de Morez, ni 

au Salon Horlotroc, commune des Fins. Michel Dumain, invité au musée horloger du Sentier, a 

présenté des animations sur le fonctionnement d’une horloge comtoise, fort appréciées. 

 

Dans le cadre des 80 ans de la construction du lycée professionnel Victor-Bérard à Morez et du lycée 

horloger de Besançon, nous avons reçu en mai, (sous la neige !l) l’Association française des amateurs 

d’horlogerie ancienne de Besançon. 


