
Association Horlogerie Comtoise – le 23/02/2019 

Exposition temporaire « 300 ans d’histoire de l’horlogerie du Haut-Jura » 
du 02/05/19 au 15/03/2020. 

Musée de la lunette - Morez 

 

 

Après l’horloge de Septmoncel, voyons le travail réalisé sur l’horloge du clocher du village de la Mouille (commune 

des Hauts-de-Bienne). 

 

 
 

Horloge en place, dans le clocher de la Mouille en 2018. 

Largeur du socle = 174 cm. 

 

Cette horloge date de 1905. Elle était utilisée pour donner l’heure sur trois cadrans extérieurs et pour actionner 

les cloches, dont une pesant 750 Kg, ce qui explique la taille importante du mécanisme. Le cadran de réglage 

comporte le nom du fabricant : Louis-Delphin Odobey Cadet de Morez. 

Elle est équipée d’un échappement à force constante, système permettant d'isoler le balancier des autres 

fonctions de l'horloge, pour plus de précision. 

 

Le contrat signé entre le maire de la commune de la Mouille et l’entreprise Louis Delphin Odobey Cadet, fabricant 

d’horlogerie à Morez, a été retrouvé par Marie Paule Renaud dans les archives départementales du Jura. Grace à 

ce document, signé en 1905, nous savons que l’horloge a couté deux mille cinq cents francs. 

 

 
 

Le personnel de la fabrique d’horloges publiques Louis-Delphin Odobey Cadet à Morez vers 1890. 
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Démontage  

 

Le démontage du mécanisme a eu lieu le 22 février 2019. 
 

 
 

Michel Dumain commence le démontage. 

 

 
 

L’horloge possède 3 tambours, qui correspondent chacun à un poids distinct :  

pour la sonnerie des heures / pour la sonnerie des ¼ / pour le mouvement. 

 

 
 

Michel Dumain et Sylvain Luzerne devant l’église de la Mouille. 

 



Association Horlogerie Comtoise – le 23/02/2019 

 

Le mécanisme va être remonté, et nettoyé par Michel Dumain pendant le mois de mars. 

Il sera ensuite exposé dans le hall du musée de la lunette de Morez pour l’exposition temporaire « 300 ans 

d’histoire de l’horlogerie du Haut-Jura ». 

 

 
 

L’église et l’ancien prieuré vers 1900.  A cette date, le clocher ne possède pas encore de cadran. 

 

 
A droite, la manufacture L.D. Odobey, sur les bords de la Bienne, vers 1900. 

Ce bâtiment, détruit en 1990, se trouve à 100 mètres du musée de la lunette. 
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