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Horloge Pierre Claude
Mayet

Donation Virely – Zelay
M. François Virely et son
épouse Anne Chantal ont
fait donation d’une dizaine
d’horloges comtoises
anciennes à notre
association. Ces horloges
avaient été rassemblées par
M. Lucien Zelay, maréchalferrant et forgeron à
Lacanches près de Beaune,
le père de Mme Virely. Le
nom de plusieurs localités
bourguignonnes apparaît
sur les cadrans émaillés de
ces mécanismes comtois :
Arnay-le-Duc, Le Creusot,
Nolay.

L’horloge retrouvée en 2012
dans le grenier de la mairie
de Morez a été nettoyée par
Michel Dumain. Cette
horloge datant du début du
18e siècle porte la signature :
PIERRE CLAUDE MAYET A
MORBIER. Elle a été classée

Monument Historique en
janvier 2016.
Elle devrait être visible lors
de l’exposition sur les
horloges comtoises
organisée par le Musée du
Temps de Besançon, à partir
de juin 2016.

Horloge en Algérie
L'horloge Francis Paget de
la ville de Miliana en
Algérie a été remise en
service grâce à une
association locale.

Comtoises du 19e siècle

Pour l’instant, seules 4
horloges avec gaines en bois
sont visibles dans la salle
Monnet de l’Hôtel de ville
de Morez. Voir les deux
photos ci-contre.

4 horloges comtoises du 19e
siècle sont visibles dans la
première salle du Musée de
la Lunette de Morez.
Ces horloges permettent de
mieux comprendre l'histoire
de la région.
Ces horloges sont issues de
diverses collections : Albert
Jean de l'Espace Horloger de
la Vallée de Joux en Suisse ;
Association Horlogerie
Comtoise ; Musée de la
Lunette.

Comtoise signée
Pierre Claude Mayet

Nos publications
Le troisième livret publié par l'association
Horlogerie Comtoise : Petite histoire des
pendules de Morez et Morbier est
disponible.
Les deux précédents livrets avaient
présenté les horloges comtoises et les
horloges d’édifice du Haut-Jura. Ce
troisième livret présente les autres
productions horlogères de la région, avec
notamment les pendules, les tableaux de
Morez, les œils-de-bœuf, les régulateurs,
les carillons avec sonnerie Westminster et
autres horloges à ressort.
Ce guide comprend 36 pages illustrées
par de nombreuses photos couleur et par
des dessins 3D. Le prix : 7 euros.

Pour commander, voir le site :
www.horlogerie-comtoise.fr

Publications de nos adhérents et sympathisants
La revue n°78 éditée par l'AFAHA
(Association Française des Amateurs
d'Horlogerie Ancienne) est parue fin
2015.
Un article, écrit par Michel Dumain,
présente le fonctionnement d'un
échappement à force constante sur une
horloge d'édifice fabriquée par
l'entreprise Prost-Frères de Morez en
1890.

Réunions - Conférences
L’association sera présente à Besançon pendant les 24heures du temps les 18 et 19 juin
2016.
Elle sera aussi présente pour les rencontres G2HJ (Généalogie et Histoire du Haut-Jura) à
Morez les 10 et 11 septembre 2016. Voir www.g2hj.fr
L’assemblée Générale de l’association Horlogerie Comtoise aura lieu à Morez le samedi 29
octobre 2016 à 14h30. Elle sera suivie à 16h d’une conférence « Le Plan Marshall et la
reprise économique dans le canton de Morez » par Marie-Paule Renaud.
Pour plus de détails, visiter le site internet de l’association : www.horlogerie-comtoise.fr
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