A MORTEAU

Découverte de l’Horlogerie

à 10 km de la frontière suisse,
à 60 km de Besançon...

Venez

Ces merveilles sont logées au sein d’une
demeure bourgeoise édifiée en 1576.
Guidé (pour les groupes) par des
connaisseurs passionnés, venez percer
les secrets de la mesure du temps et
découvrir l’ingéniosité de nos ancêtres.
Un voyage au cœur du patrimoine horloger
et technique comtois à ne pas manquer !!!

Venez
parcourir
cinq
siècles
Le Château Pertusier abrite le Musée de l'Horlogerie

de
mesure

Ouverture

du temps !

Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours.
Du 1er octobre au 30 avril : du lundi au vendredi.
Groupes : toute l’année sur rendez-vous.

Horaires
10 h - 12 h • 14 h - 18 h.
Durée de la visite : environ 1 heure.

•

Parking, emplacements pour bus.
Possibilité de pique-nique dans l'espace vert
entourant le musée.
Boutique souvenirs
(montres mécaniques de fabrication locale,
cartes, livres, pendentifs...).
Musée accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Le Musée accepte les cartes bancaires
et les Chèques-Vacances.
L’entrée se fait à proximité de l’espace vert,
au niveau du rond-point.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.

Présentation de l'histoire
de l'horlogerie
dans le Haut-Doubs
www.doubstourisme.com

MAQUETTE GRÉGORY MAUGAIN • IMPRIMERIE BOBILLIER - MORTEAU

découvrir les trésors horlogers :
de la plus petite montre mécanique
(98 pièces, moins de 1 gramme) créée
par Jaeger-Lecoultre en 1929, à l’horloge
astronomique de 1500 kg réalisée par le
Jurassien Rémy Chauvin, avec un cadran
tournant en 25 806 ans !!

17, rue de la Glapiney • 25500 Morteau
Tél. 03 81 67 40 88 • Fax 03 81 67 50 42
www.musee-horlogerie.com
musee.horlogerie@wanadoo.fr

Plus de 250 ans d’histoire

Diverses collections

Depuis 1750, l’horlogerie est présente dans le

Avec

Haut-Doubs.Le Musée,situé au Château Pertusier
de Morteau (construit en 1576), abrite une
magnifique collection d’outils, de machines, de
montres anciennes (1621, 1632, XVIIIe siècle),
d’horloges ainsi que des pendules de toutes
époques permettant d’admirer le fantastique
travail de nos ancêtres. Le Musée permet
de conserver tout un pan de
l’histoire comtoise qui risquait de
se perdre.
Pour les groupes, vous serez
guidés par un personnel passionné
et accueillant (horloger, historien),
vous apprendrez le fonctionnement
des montres et des horloges et vous
découvrirez la secrète alchimie de
la mesure du temps... Saviez-vous
que les premières horloges ne possèdaient qu’une aiguille ?

sept salles d’exposition réparties sur
deux niveaux, le Musée de Morteau est certainement l’un des plus beaux de France, grâce
à sa collection d’outils (machines à arrondir,
tours, pantographes, presses,…) et à ses nombreuses pièces originales : reproduction à
l’échelle 10 d’une montre automatique, pendules mystérieuses de 1900-1910, marégraphe,
horloges de clocher, grande collection de boîtes décorées et ciselées,
montres oignons, savonnettes,
pièces émaillées, niellées, champlevées - or et argent -, montres
chinoises entièrement ciselées
main… Le plus petit mouvement
d'horlogerie mécanique du monde
créé en 1929 par Jaeger-Lecoultre,
98 pièces, moins d'un gramme,
inscrit au Livre des Records.

La salle des horloges
abrite des modèles
uniques : cartels
Louis XIV et Louis
XV, une collection
d’horloges comtoises
anciennes dont une
à grande sonnerie, et une horloge
Montre poche triple quantième en bois de 1680. Un
modèle exceptionnel, l’horloge astronomique de Séraphin Cart (1855) a
nécessité toute la vie de son concepteur
pour voir le jour (14 cadrans, calendrier
perpétuel, automates pour heures et
saisons, boîte à musique, phases de lune, coucher et lever du soleil avec cadran illustrant
l’avancée de l’étoile...). De plus, une grande
partie des modèles fonctionne, ce qui vous
plonge dans une ambiance inimitable !

Une histoire riche

Avec

Ci-dessus,
M. Constant Vaufrey,
Conservateur du Musée,
en habit traditionnel
d'horloger de 1900.

Horloge comtoise
géante (4 m),
construite à l'occasion
du Téléthon 1996.

la reconstitution d’un
atelier familial des années 1900,
vous découvrirez le cadre de vie des
horlogers avant l’industrialisation.
Vous apprendrez les grandes lignes de
l’histoire horlogère en partant des premières
montres du XVIe siècle jusqu’ aux productions
récentes au design étonnant.

Cartel Louis XIV

