Le sas d’entrée des bureaux de la mairie de Morez présente depuis janvier 2017
une horloge comtoise d’édifice. Cette horloge de gros format permettait
d’indiquer l’heure sur l’hôpital de jour, dans le quartier du bas de Morez.
A droite, le clocheton de l’hôpital de jour à Morez.
Ce mécanisme a été remplacé depuis quelques
années par une horloge électrique. Il a été
entièrement nettoyé et restauré par Michel
Dumain de l’association Horlogerie Comtoise
pour être exposé aux visiteurs de la mairie.
Le bâtiment qui abrite aujourd’hui l’hôpital de
jour a été construit en 1896 et servait autrefois
d’école pour le quartier du bas. Mais l’horloge
est plus ancienne que ce bâtiment, elle porte
l’inscription suivante : « Auguste Girod 1852 ».
Cette date correspond à la création de l’école par
le curé Joseph-Marie Grenier en 1851, dans un
bâtiment qui a ensuite été détruit.
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L’école de Morez-le-bas en 1904.
Joseph Marie Grenier est né à Prémanon en 1790. Il fut ordonné prêtre en 1815.
Il sera ensuite vicaire aux Rousses, curé de Bellefontaine, curé d’Arinthod puis
de Morez en 1823. Il entreprit de nombreuses constructions à Morez sur ses
deniers personnels : le presbytère et l’école religieuse remise à la congrégation
des Saints Anges (près de l’église), l’école des Frères des écoles chrétiennes (sur
les quais), un pont sur le chemin du cimetière. Il meurt à Morez en 1871 après
avoir été curé de la ville pendant 48 ans.
Auguste Girod était un important fabricant d’horlogerie à Morez. Il fut maire de
Morez de 1838 à 1840 et de 1843 à 1848. Il est le père de Jules Girod, qui fut
également maire de Morez. Il a probablement fait don de cette horloge pour
l’école.
Cette horloge comtoise d’édifice, fabriquée à Morez et appartenant à la commune,
va probablement être inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques en 2017.
Le mécanisme est de grand format. Il possède un système permettant l'entretien
du mouvement pendant le remontage. Il permettait d’actionner le décompte des
heures sur une cloche, avec répétition, et la sonnerie de la demi-heure.
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Laurent Petit, maire de Morez, et Michel Dumain avec l’horloge.

Le mécanisme sans son cadran de réglage.
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