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Collaboration avec d’autres associations ou musées 
- Participation au cycle de conférences consacrées au patrimoine horloger (de septembre 2016 à juin 2017) 
organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté. 
- Exposition temporaire sur l’horloge comtoise au musée du Temps de Besançon (du 18 juin 2016 jusqu'au 30 
octobre 2016). Prêt de plusieurs horloges par des membres de l’association et par la ville de Morez. Publication 
du catalogue de la collection de comtoises du Musée du Temps. 
- Participation aux journées généalogiques organisées par G2HJ à Morez en septembre 2016. 
- Accueil de M. Lotfi Khouatmi venu de la ville de Miliana en Algérie à Morbier et Morez. Cette ville possède une 
tour avec une horloge Francis Paget & Cie de Morez. 
- Notre association est membre de l’AFAHA (Association Française des Amateurs d'Horlogerie Ancienne). Un 
article est paru dans la revue n°78 de l'AFAHA – novembre 2015 (horloge Prost Frères avec échappement à force 
constante par Michel Dumain). 
- Notre association est membre des MTCC (Musées des Techniques et Cultures Comtoises). Echanges d’idées lors 
d’une réunion à Morez le 8 avril 2016 sur la création d’une maison de l’horloge. 
- Présence pour le salon des livres de Salins. 
- Quatre horloges comtoises du 19ème siècle sont visibles dans la première salle du Musée de la Lunette de Morez. 
- Trois horloges comtoises, sont prêtées par l'Association Horlogerie Comtoise à la Maison de l’Email de Morez. 
 
Patrimoine horloger 
- Notre collaboration avec M. Ryon, conservateur des Antiquités et Objets d’art du Jura, reste active. 
Visite de l’église de Chilly le Vignoble (horloge Prost Frères de Morez, don de Charles Chamberland en 1893). 
Horloge de l’église de Marigny (Arsène Cretin L’Ange). 
- L'horloge qui avait été retrouvée dans une caisse en bois dans le grenier de l’Hôtel de Ville de Morez a été classée 
monument historique en janvier 2016. 
- Notre association travaille aussi à remettre en fonctionnement des mécanismes anciens. 
Exemple : horloge de l’église d’Osse dans le Doubs, horloge signée Auguste Girod 1852 (école du bas de Morez). 
 
Edition 
- Le troisième livret publié par l'association Horlogerie Comtoise : Petite histoire des pendules de Morez et Morbier 
est paru en octobre 2015. Déjà plus de 300 exemplaires vendus. 
- Une cinquième carte postale a été imprimée (carte n°5) : horloge « Pierre Claude Mayet à Morbier ». 
 
Collection de l’association 
Cette année la collection de l’association s’est enrichie grâce à plusieurs donations et achat : 
- Donation de Mme Marie-Agnès Peccaud de Morbier : trois plaques en émail « Manufacture d'horloges d'édifices » 
signées par l’entreprise Malfroy de Morez. 
- Donation de Mme Isabelle Parrod de Belfort d’une horloge comtoise datant de 1830 environ (origine : Hte-Marne). 
- Donation de M. Jean-Louis Labourier de Morez : un tableau de Morez, un mécanisme d’horloge comtoise, et 
trois carillons Westminster à poser, dont un avec la marque SHD. 
- Achat d’une presse, avec l’inscription « Aimé Besson à Morez Jura 1855 ». 
- Donation de M. François Virely et Mme Anne Chantal Virely d’une dizaine de comtoises acquises par M. Lucien 
Zelay, maréchal-ferrant et forgeron à Lacanche (voir 4 horloges en salle Monnet). 
 
Pour suivre l’actualité de l’association, pensez à visiter régulièrement le blog :    www.horlogerie-comtoise.fr 

François Buffard 


