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Compte-rendu de la réunion du 

jeudi 15 janvier 2015,  

Centre social, 2 Rue de Pavigny, 

Lons le Saunier, 18h30 – 20h15 

 

Compte-rendu 44 
 

Présents : Chantal Berthet-Bondet, Alain Bouvier, Michel Campy, Magali Comte, Mireille et 

Jean-Paul Gautier, René Lacroix, Bernard Leroy, Christophe Picod, Marie-Jeanne Roulière-

Lambert, François Schifferdecker, Alain Tournier. 

 

Excusés : Jean Berthet-Bondet, Dominique de Caffarelli, Claude Huyghens, Sylvie Roy-

Lebreton, François Leng, Lucette Stalder. 

 

Informations diverses 

Avec la nouvelle année, récolte des cotisations en préambule. 

Le président relève la présence de nouveaux membres agréés par le Bureau et leur souhaite la 

bienvenue : Mireille et Jean-Paul Gautier de Ruffey-sur-Seille, Hélène et René Lacroix de 

Château-Chalon, Bernard Leroy de Prénovel. 

La séance du mois de février sera consacrée aux projets de publication en cours et à venir. 

L’AG aura lieu le samedi 14 mars vers 10h00. Pour rappel, l’agenda du site internet donne les 

dates et objets des réunions planifiées. 
The Gourmand Awards for Food and Wine Culture ont décerné un prix spécial du Jury à notre ouvrage 

sur le château-chalon, selon mail reçu le 10 janvier 2015. 
 

Sujet du jour 

Entretien avec Marie-Paule Renaud, association Horlogerie comtoise, Morez. 

Cette association compte une trentaine de membres et a été fondée en 2009. Son but est de 

protéger et mettre en valeur les horloges comtoises, en particulier celles des édifices publics, 

voire privés, comme celles des clochers des églises. Très souvent le cadran cache aujourd’hui 

un mouvement électronique, voire électrique. Les anciens systèmes à poids sont abandonnés 

et souvent disparaissent ou rouillent sur place. Il arrive qu’ils soient vendus discrètement, 

voire volés. Certains ont une grande valeur. 

L’association ne fait pas de réfection elle-même, ne voulant pas faire de concurrence aux 

restaurateurs. Elle a des contacts avec les pays voisins et de grands collectionneurs. Elle 

possède elle-même une collection qu’elle envisage de mettre en valeur à Morbier, Morez 

ayant déjà des institutions de ce genre (lunette, émail). 

On apprend aussi que les horloges d’églises font partie du mobilier religieux et sont gérées par 

le conservateur des objets d’arts religieux du département. Plusieurs mouvements d’horloges 

anciennes ont ainsi été mis sous protection. 

L’association rédige des fascicules et effectue des recherches historiques (M.-P. Renaud), sur 

les fabricants, les familles horlogères, les mouvements, etc. On y voit le rôle de premier plan 

joué par Morbier et Morez dans le développement de cette technologie dès le XVII
e
 siècle. 

Beaucoup d’intérêt chez les auditeurs qui découvrent des aspects inattendus de ce genre 

d’objet. 

 

La réunion s’est terminée à 20h15. 
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