Les Vieilles Horloges de Salviac

L’Atelier - Musée
Année 2018

A la une du mois de juin 2018
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir au Musée Mr
J.L Frezouls maître ébéniste d’art qui est venu
apporter ses conseils, son
savoir et son expertise
sur la réalisation des
faux bois et des peintures. Ces ornements
agrémentent la comtoise
(la gaine), il s’agit de la
méthode qui était utilisée
au XIV° siécle.
A l’heure actuelle du numérique, il est agréable
de rencontrer un tel artiste.
En le regardant travailler, il était frappant de
voir cet homme avec sa
blouse blanche distiller
subtilement et avec précision ses conseils, à Myriam, sur les couleurs et
les formes à apposer sur
une gaine de comtoise.

Bienvenue à Pierre, jeune
étudiant diplômé de l’école
d’horlogerie de Besançon, il
a travaillé pour la prestigieuse entreprise Breitling.
Il est actuellement en
stage au Musée en vue
d’acquérir la technicité et
le fonctionnement d’une
horloge comtoise.
A terme, son objectif est
de réaliser une horloge
comtoise contemporaine.
Bonne chance et bon courage.
La période estivale se profile, les visites du Musée
vont se succéder, nous
mettrons un point d’honneur à recevoir élégamment tous nos visiteurs.
Toute l’équipe de l’association à travaillé d’arrachepied tout l’hiver afin de
préparer la saison.
Venez nombreux !

Le mot de la présidente
Bienvenue
à
Hellmuth,
notre stagiaire, qui nous a
rejoint au Musée pour se
former à la technique de
l’horlogerie ancienne.
Robert, notre formateur
aguerri et maître d’enseignement, lui dispensera le
savoir nécessaire, afin que
Hellmuth acquiert la technicité subtile à une parfaite autonomie dans ce

métier, métier qui est
avant tout affaire de passionné.
Si vous êtes intéressés par
nos formations, de longue
ou de courte durée, de
remise à niveau ou de tout
autre projet, contacteznous, nous étudierons avec
vous les différentes possibilités ainsi que le calendrier associé.
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Amis lecteurs à vos plumes
Nous lançons un appel à
nos lecteurs qui seraient
susceptibles de détenir de
l’information sur la fabrication des horloges à Salviac et aux alentours.
La génération du XVIIIe
fut la période de fabrication des horloges Baldi,
Hugon etc.. Nous recherchons également de l’information, des témoignages

sur la vie quotidienne des
horlogers et de leur famille à cette époque.
En effet, nous aimerions
partager nos connaissances et les vôtres, nous
permettant ainsi d’enrichir notre Newsletter.
N’hésitez pas à nous contacter !
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L’Atelier - Musée
Lieu-dit Cambelève
46340 SALVIAC
GPS : 44.662065 1.270976
Contacts :
05 65 32 18 80
06 47 13 75 95

vieilleshorlogesdesalviac@orange.fr

Venez remonter le temps !

L’Atelier – Musée Les Vieilles Horloges de Salviac
est une association créée en 2012, elle est constituée de bénévoles qui participent à la vie de l’Atelier
- Musée et à son développement.
Nous proposons à l’ensemble de notre public :
des formations,
des stages,
des ateliers pédagogiques,
des visites,

l’ensemble, sous l’égide attentive de la présidente et
de ses bénévoles.
L’Atelier – Musée restaure et redonne vie à vos horloges, nous nous déplaçons à domicile pour réaliser
les réglages nécessaires au bon fonctionnement de
votre horloge.

Contactez-nous !

Tic Tac, votre rubrique mensuelle d’information !
Votre mensuel Tic Tac de juin,
Lors de votre prochaine visite à
notre Musée de Cambelève, que je
souhaite éminente bien sûr !!!
Vous serez surpris par la diversité
de nos horloges comtoises !!!
En majorité !!!
Pour vous situer son lieu de naissance, elle fut élaborée dans la belle
région du Jura, plus précisément
géographiquement Morez Morbier !!!
Elles étaient la présence chaleureuse, la compagne physique de
cette contrée ou l’hiver la bise
froide souffle !!!
Elles furent souvent offertes en
cadeau de mariage, il est certain que
le présent pour l’époque était onéreux.
Toutefois, les Francs-Comtois, de
cette époque, étaient des gens be-

sogneux et courageux.
Lors de notre prochain Tic Tac, nous
allons affiner vos connaissances sur
ces belles dames fidèles dans le
temps !!!
Tout le monde ne peut pas en dire
autant, mais là est une autre histoire !!!
Remerciements à nos lecteurs de Tic
Tac.
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