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Le livre  

Le trésor des Jobez 
raconte l’incroyable découverte du trésor 

des Jobez, à Morez en mars 2020. 

Il permet de comprendre d’où vient cette 

fortune et laisse découvrir, sur plusieurs 

générations, le destin des membres de cette 

famille de négociants horlogers. 

 

 

Sommaire : 

* Introduction ; 

* Chapitre 1 : Les Fontanez ; 

* Chapitre 2 : Fontanez & Jobez ; 

* Chapitre 3 : Gédéon Jobez ; 

* Chapitre 4 : Les successeurs de G.Jobez ; 

* Conclusions. 

 

 
Le rabat de la couverture du livre présente une vue 

3D d’une pendule à tableau.  

Le rabat du dos du livre présente un dessin 3D d’une 

horloge monumentale Prost Frères. 

 

 

Ce livre, dont l’auteur est François Buffard, 

comporte 128 pages (29,7 cm x 24,3 cm) 

avec de nombreuses illustrations couleur 

issues en grande partie des archives 

retrouvées dans la maison des Jobez en 

2020. 

Prix : 20 euros  

ISBN : 978-2-9536444-5-6 
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Le livre  

l’Horloge Comtoise et ses horlogers 
présente la vie des hommes et des femmes qui 

ont contribué à faire de cette horloge un grand 

succès populaire : 

Qui a inventé l’horloge comtoise ? 

Qui a fabriqué mon horloge comtoise et à quel 

endroit ? 

Quelle a été l’histoire de ces paysans-horlogers, 

ouvriers, négociants, émailleurs, maitres de 

forges et inventeurs ? 

 

Sommaire : 

* Chapitre 1 : La Comtoise sous toutes ses 

formes ; 
- la première génération, de 1680 à 1750 

- la deuxième génération, de 1750 environ à 1830 

- la troisième génération, de 1820 environ à 1860 

- la quatrième génération, de 1850 environ à 1913 

- la comtoise en forme de lunette 

* Chapitre 2 : Les précurseurs ; 

* Chapitre 3 : Les maitres de forges et 

l’horlogerie ; 

* Chapitre 4 : Les paysans-horlogers, les 

ouvriers, les émailleurs ; 

* Chapitre 5 : Les négociants ; 

* Chapitre 6 : Les inventeurs ; 

* Chapitre 7 : Les fabricants d'horloges de 

clocher ; 

* Chapitre 8 : Horlogers du Haut-Jura des 18e 

et 19e siècles. 

 
Le rabat de la couverture du livre présente une vue 3D 

d’une horloge comtoise.  

Le rabat du dos du livre présente un dessin 3D de 

l’horloge de l’église de Septmoncel (signée par Pierre 

Claude Mayet en 1718). 

 

Ce livre, dont l’auteur est François Buffard, 

comporte 160 pages (29,7 cm x 24,3 cm) avec 

de nombreuses illustrations couleur. 

Prix : 20 euros  

ISBN : 978-2-9536444-4-9 

 

 

 

Les 4 guides publiés depuis plusieurs années par l’Association Horlogerie Comtoise sont 

également toujours disponibles. 

Ils ont pu être réalisés grâce à la collaboration de plusieurs membres de l’association Horlogerie 

Comtoise.  

Chaque guide contient 36 pages (21 cm x 18 cm) et de nombreuses illustrations couleur. 

Voir plus de détails en page suivante. 
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Le guide Petite histoire de l’horloge comtoise 

permet de redécouvrir cette horloge à la fois si 

familière et pourtant, si souvent, mal connue. 
 

Chapitres principaux : 

Reconnaître une horloge comtoise ; Origines de la comtoise ; 

Les premiers artisans horlogers ; L’émail, spécialité de Morez ; 

Le mouvement « cage-fer » ; Le fronton et la politique ; 

L’estampage ; Industrialisation ; La gaine ; Le marché de la 

comtoise ; Les différentes tailles de comtoises ; Le balancier ; 

Les poids ; Les aiguilles ; La sonnerie ; Comment dater une 

comtoise ? ; Glossaire de la comtoise ; Comment entretenir une 

comtoise. 

 
Le guide Petite histoire des horloges d’édifice - Les 

fabricants du Haut-Jura permet de découvrir ces 

mécanismes horlogers installés dans le clocher des 

églises ou sur d’autres bâtiments (mairie, caserne ou 

usine). 
 

Chapitres principaux : 

Les premières horloges mécaniques ; Horloges d’édifice du 

Jura ; Heure solaire / heure de Paris ; Les fabricants du Haut-

Jura (Bailly-Comte - Odobey Cadet - Paul Odobey puis 

Terraillon - Cretin l’Ange - Prost Frères puis Francis Paget …) ; 

Comment identifier le fabricant d’une horloge ?; Mise en place 

d’une horloge d’édifice ; Electrification ; Horloges des 20e et 

21e siècles ; Les cadrans ; Glossaire et images 3D ; Horloges de 

château ou horloges comtoises d’édifice. 

 
 

Le guide Petite histoire des pendules de Morez et 

Morbier permet de découvrir pendules-tableau, œils-

de-bœuf, régulateurs, carillons Westminster et autres 

horloges à ressort. 
 

Chapitres principaux : 

Les horloges à ressort ; Les premières horloges du Jura ; Les 

pendules à ressorts au 19e siècle (pendule-tableau, œil-de-bœuf, 

cartel Henri II, pendule borne) ; Images 3D : cage-fer à ressorts 

et comtoise ; Les fabricants du Haut-Jura en 1900 (Jacquemin – 

Odobez – Jobez …) ; Régulateurs ; Régulateurs Art Déco ; 

Années 1940 – 1950 ; Les carillons ; Les fabricants (Girod – 

Odo – Romanet puis FFR – Carrez). 

 
Le guide Le musée municipal de Morez, de la 

collection Jourdain au musée de la lunette permet 

de comprendre les 140 ans d’histoire du musée 

municipal et la découverte de 3 horloges comtoises 

dans les greniers de la mairie en 2012. 
 

Chapitres principaux : 

Les premiers musées du département du Jura ; Le riche 

patrimoine industriel local ; La collection François-Honoré 

Jourdain ; Le nouvel hôtel de ville ; Le musée pendant la 

Seconde Guerre mondiale ; Réorganisation du musée ; Le 

musée de la lunette ; Redécouverte des horloges comtoises ; 

L’horloge comtoise signée Pierre-Claude Mayet à Morbier ; 
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Bon de commande à imprimer (de septembre 2022 à fin 2023) 
Pour la France et l’Union Européenne + Suisse, 

pour les autres pays, nous contacter par courriel. 

 

Intitulé Quantité Prix 

Livre Le trésor des Jobez : 20 euros 

+ frais de port : 6 euros. 

Total = 26 euros par livre. 

 

   ___    ___ 

Livre l’Horloge Comtoise et ses horlogers : 20 euros 

+ frais de port : 6 euros. 

Total = 26 euros par livre. 

 

   ___    ___ 

Total : 

 

    ___ 

Les frais de port sont fixés à 6 euros pour chaque livre commandé. 

 

Intitulé Quantité Prix 

Guide Petite histoire de l’horloge comtoise : 7 euros. 

 
   ___    ___ 

Guide Petite histoire des horloges d’édifice : 7 euros. 

 
   ___    ___ 

Guide Petite histoire des pendules de Morez et Morbier : 7 euros. 

 
   ___    ___ 

Guide Le musée municipal de Morez : 7 euros. 

 
   ___    ___ 

Frais de port. 

 

       3,00 € 

Total : 

 

    ___ 

Les frais de port sont fixés à 3 euros quel que soit le nombre de guides commandés. 

 

 

Vos coordonnées : 
 

Nom : _______________________________________  Prénom _________________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 

Code postal et ville : ____________________________________________________________________________ 

 

Courriel : __________________________________________________ Tél _______________________________ 

 

 

Merci de remplir ce bon de commande, puis l’envoyer accompagné du règlement par chèque à 

l’ordre de l’association Horlogerie Comtoise, à l’adresse suivante :  
 

Association Horlogerie Comtoise 

2 place Jean Jaurès 

39 400 Morez. 

 
Vous pouvez aussi régler par virement sur le compte bancaire de l’association. Dans ce cas, nous 

contacter par courriel, pour obtenir le numéro IBAN. 


