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In Besançon, the company produces each element of the clocks movements while respecting the 
criteria of the  Entreprise du  Patrimoine Vivant  status label. 

Since 2012, the Manufacture VUILLEMIN, capitalizing on its knowledge, has 
created new collections of modern design clocks and sold in France a network of  watchmakers. 

Today,the company also grows and develops internationally. 

By exhibiting at renowned trade shows such as Baselworld (Switzerland) or Maison& 
Objet (Paris), the Manufacture VUILLEMIN reveals its contemporary mechanical clocks. 

L’entreprise produit, à Besançon, l’intégralité des éléments des 
mouvements d’horloges mécaniques tout en respectant les critères 
imposés par le label d’état «Entreprise du Patrimoine Vivant». 
Depuis 2012, la Manufacture Vuillemin, capitalisant 
sur son savoir-faire, inscrit sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco, a créé de 
nouvelles collections d’horloges mécaniques designs.
 
Aujourd’hui,  l’entreprise  grandit  et se développe  aussi  à  l’export. 
C’est en exposant à des salons reputés comme Baselword 
(Suisse) ou   Maison&Objet (Paris)   que   la Manufacture     Vuillemin 
fait découvrir ses modèles résolument très contemporains.
 
D’une plaque  de  laiton , d’acier et  d’inox,  nous  
créons  un  mouvement mécanique horloger.
La fabrication  de nos produits tant en qualité de matériaux 
utilisés  qu’en matière  de  plaquage or  ou  palladium 
nous  permettent de proposer des finitions haute gamme.

Notre gamme standardisée de couleurs offrent une base 
de propositions variées  et  nous  sommes  à  même  de  
vous  proposer toute autre personnalisation de coloris.

‘‘J’ai à coeur de fabriquer des produits d’exception 
dans le respect de la tradition tout en créant des 
modèles au design actuel : c’est ma vision du 
temps à venir.  
Au plaisir de partager des moments précieux,’’.



Vauban

L’horloge squelette



Sonnerie cloche sur l’heure. 
Rappel à deux minutes. 
Rappel à la demie.
Cadran verre sérigraphié.

Vauban
Composé de plus de 200 pièces et entièrement fabriqué en 
nos ateliers, ce mouvement dit cage-fer généralement utilisé 
dans les horloges comtoises, se met à l’heure des temps 
modernes. 
 
Les finitions résolument contemporaines du traitement 
des rouages en plaqué or ou palladium, composent un 
mécanisme unique tout en respectant un savoir-faire 
traditionnel.

Vauban, c’est aussi retrouver le son des temps passés grâce 
à son tic-tac au rythme reposant et sa cloche qui égrène 
les heures avec la possibilité d’activer un mode nocturne, 
suspendant la sonnerie durant la nuit. 

Coloris de l'horloge

noir gris
Finition du mécanisme 

Forme des aiguilles

Forme du balancier

Coloris du poids

moderne

palladium

inox (en option)

plaqué or

existe en rouge-noir-blanc-gris
traditionnelle

rouge

lentille cylindre

existe en rouge-noir-gris

existe en rouge-noir-gris

     autres personnalisations de coloris sur demande



Courbet

L’Art de la simplicité



Courbet
La simplicité apparente de ce mécanisme, 
une fabrication épurée dans les 
règles de l’Art horloger franc-comtois. 
 
Chaque pièce est conçue et manufacturée avec 
des matériaux de grande qualité, et reçoit des 
traitements de placage qui assurent la longévité de 
cette horloge résolument moderne par son style. 
 
Le Courbet se décline dans une gamme de nuances 
allant des plus classiques aux plus originales, 
pour devenir une oeuvre d’art à part entière.

Coloris de l'horloge

noir rouge
Finition du mécanisme 

Forme des aiguilles

bâtons traditionnelle

Forme du balancier

existe en rouge ou noir
Coloris du poids

existe en rouge-noir-gris

inox

moderne

inox (en option)

plaqué or

existe en rouge-noir-blanc

cylindre

palladium

lentille

     autres personnalisations de coloris sur demande



Eiffel

L’histoire du temps



Eiffel
Dernière-née de la gamme, cette horloge avant-gardiste 
permet de voir le mécanisme fabriquer le temps.

A l’aise dans son époque, ce modèle utilise autant les 
technologies modernes pour son apparence que la 
découpe mécanisée en nos ateliers pour les roues, pignons.

Le découpage laser de la structure inox offre une 
vision des plus modernes de l’horloge d’aujourd’hui.

L’Eiffel présente une spécificité horlogère qui le 
différencie des autres mouvements existants : un 
barillet décentré qui permet d’aligner naturellement 
le poids avec le balancier placé à l’avant.

C’est cet équilibre entre style et technicité qui permet à ce 
garde-temps de faire référence au génie de Gustave Eiffel.

Finition du mécanisme 

Couleur des aiguilles

Forme du balancier

lentille cylindre
Coloris du poids

noir inox (en option )

rouge blanc

existe en noir ou rouge

palladium plaqué or

inox

noir



Vesontio

L’histoire du temps



Inspirée de la tradition horlogère, la 
structure de ce mouvement évoque 
les roues du mécanisme, éléments 
indispensables à la fabrication du temps.

Son nom rappelle que Besançon est le 
berceau de l’horlogerie.

La finition palladium ou plaqué or des 
pièces confère à ce modèle une modernité 
qui satisfera les plus exigeants. 

Vesontio

Coloris de l'horloge

Finition du mécanisme 

Coloris des aiguilles

Forme du balancier

Coloris du poids

existe en noir ou rouge

rougenoir

palladium plaqué or

inox

inox

inox (en option )

noir rouge

lentille cylindreexiste en noir ou rouge



Eclipse

Horlogèrement vôtre



Eclipse

 
Cadran acier 

thermolaqué et inox.

Suite à l’inscription des savoir-faire horlogers  
au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco, 
nous avons créé un modèle mariant les 
codes de la montre et ceux de la pendulerie. 
 
Le ‘‘coeur ouvert’’ du cadran, façon montre, laisse 
apercevoir le fonctionnement des rouages de cette 
pendule mécanique fabriquée dans nos ateliers. 
 
Chaque horloge est conçue et manufacturée selon 
l’Art horloger franc-comtois avec des matériaux 
de grande qualité, et reçoit des traitements de 
plaquage qui assurent la longévité de cette 
horloge résolument moderne par son style. 



Boulle 

L’art et la matière



Boulle
Ébéniste de génie, décorateur renommé mais aussi créateur 
de pendules, André-Charles Boulle nous a inspiré ce 
modèle qui mêlent essence naturelle et matériau de qualité. 
 
Elément indispensable d’une parfaite décoration 
’’Rustique Chic’’, cette horloge mécanique 
moderne est fabriquée entièrement en France. 
 
Issue d’une collaboration avec un artiste-designer 
régional, cette pendule s’intègre dans tous 
les intérieurs et propose une décoration utile. 
 
Deux essences de bois provenant de forêts gérées 
en mode responsable, deux finitions de mécanismes 
haute gamme pour ce modèle qui satisfera autant 
les amateurs d’horlogerie que les adeptes du design. 

Finition de l'horloge

Finition du mécanisme 

Coloris des aiguilles

bambou naturel peuplier, épicea et ayou

plaqué or palladium

noir rouge

 
Cadran avec index 

marquetés



Aiguille 

Signature horlogère



Ce modèle est, tout simplement, la reproduction des 
aiguilles traditionnelles fabriquées en notre manufacture. 
 
Le socle en acier thermolaqué associé à notre mouvement 
‘’Vesontio’’ offre une large gamme de combinaisons 
afin de créer une personnalisation de chaque modèle. 
 
Du style le plus classique au plus ultra-
moderne, cette horloge saura trouver sa 
place dans toutes les décorations intérieures.

Aiguille

Coloris de l'horloge

Finition du mécanisme 

Coloris des aiguilles

Forme du balancier

Coloris du poids

existe en noir ou rouge

rougenoir

palladium plaqué or

inox

inox

inox (en option )

noir rouge

lentille cylindreexiste en noir ou rouge



Nouvelle
Comtoise

tradition et innovation



Contemporaine et traditionnelle en même temps, cette horloge vous 
propose une vision moderne qui sait s’adapter à tous les intérieurs. 
 
Épurée, la Nouvelle Comtoise vous propose de suivre le cours du 
temps. 

 
Le mouvement Courbet s’est adapté à la structure de cette horloge 
pour vous offrir une architecture sobre et originale.

Nouvelle Comtoise

Coloris de l'horloge

oxyde noir

Finition du mécanisme 

palladium plaqué or
Coloris des aiguilles

blanc noir
Forme du balancier

traditionnel lentille cylindre
Forme du poids

noir          inox (en option)



Comtoiselle

tradition et innovation



Horloge à poser avec mouvement quartz 
(hauteur 41 cm).
Cadran chiffres romains. 
Aiguilles traditonnelles. 
Balancier laiton. 
Socle inox -  inox thermolaqué - bois

Comtoiselle



Gratte-Ciel

le style contemporain



avec Eiffel

Issue de notre nouvelle collection, cette horloge 
est inspirée de l’architecture contemporaine.

Des matières à l’épreuve du temps : Le meuble en acier thermolaqué 
coloris noir ou Titane confère à la Gratte-Ciel une stature magistrale 
tout en offrant une vision traversante. Le mouvement mécanique 
Eiffel suspendu à la structure donne une perspective d’apesanteur.

Son poids et son balancier stylisés procurent à ce mo-
dèle une dimension sculpturale qui saura s’intégrer dans 
tous les intérieurs, aussi bien privés que professionnels.

Gratte-Ciel

Coloris de l'horloge

noir gris

Finition du mécanisme 

palladium plaqué or
Coloris des aiguilles

noir rouge blanc
Forme du balancier

design inox lentille balancier
Forme du poids

         inox (en option)



Citadelle

la Comtoise d’antan



La Comtoise d’antan se met à la mode du XXIème siècle.

En chêne naturel ou teinté, ce modèle sait 
s’imposer dans tous les styles de décorations.

Cette horloge aux formes sobres s’associe à 
toutes les nuances du mouvement Vauban.

Citadelle



Frên’éthic

Objet d’art



Frên’éthic
Dernière née de la gamme des horloges mécaniques de la 
Manufacture Vuillemin, la Frên’éthic porte bien son nom. 
 
De l’artiste, Jean Marie Cote, créateur du socle, au choix 
de l’essence, le frêne (origine du nom de Franois) massif 
appriviosionné par la société Piguet en passant par le 
mécanisme Courbet fabriqué à la manufacture. 
 
Cette création est à 100 % made in Franois.

Cette  alliance  locale  de  savoir-faire est notre leitmotiv 
de chaque heure pour imaginer des horloges qui 
répondent aux critères de notre label ‘‘Entreprise du 
Patrimoine Vivant’’ ainsi que de l’inscription au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco.
Cette  alliance  locale  de  savoir-faire est notre leitmotiv 
de chaque heure pour imaginer des horloges qui 
répondent aux critères de notre label ‘‘Entreprise du 
Patrimoine Vivant’’ ainsi que de l’inscription au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco.



Clipperton

Objet d’art



Collaboration entre un designer- ébéniste et la Manufac-
ture Horlogère Vuillemin, cette pièce d’exception devient un 
objet d’art.

Épurée, l’horloge Clipperton offre un voyage aux frontières, 
entre modernité et tradition.

Le mouvement Courbet associé à une ossature en noyer  
et un socle en marbre blanc ou noir offre une architecture 
sobre et élégante.

Clipperton

Coloris de l'horloge

noir rouge
Finition du mécanisme 

Forme des aiguilles

bâtons traditionnelle

Forme du balancier

existe en rouge ou noir
Coloris du poids

existe en rouge-noir-gris

inox

moderne

inox (en option)

plaqué or

existe en rouge-noir-blanc

cylindre

palladium

lentille



Comtoise
Tradition

l’art de la tradition



Horloge de parquet avec 
mouvement mécanique 
cage-fer. 
Mécanisme finition laiton 
et fronton au choix.
Sonnerie cloche sur 
l’heure. 
Rappel à deux minutes. 
Rappel à la demie. 
Meuble en épicéa ou 
chêne.

Tradition
Comtoise



TARIF PUBLIC 2023
VAUBAN 2290 €uros

COURBET 1280 €uros

EIFFEL 1690 €uros

VESONTIO 1320 €uros

ECLIPSE 1480 €uros

BOULLE 2950 €uros

AIGUILLE 2445 €uros

NOUVELLE COMTOISE 3450 €uros

COMTOISELLE 249 €uros

GRATTE-CIEL 4100 €uros

CITADELLE 3750 €uros

FREN’ETHIC 2750 €uros

CLIPPERTON 6695 €uros

COMTOISE TRADITION 3900 €uros
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Distributeur / distributor 

www. horloges-vuillemin.comwww. horloges-vuillemin.com

Manufacture VUILLEMIN Manufacture VUILLEMIN 
2 rue du Chêne 2 rue du Chêne 
ZA Au Bois ZA Au Bois 
25770 FRANOIS 25770 FRANOIS 
  
Tél : 03.81.500.594Tél : 03.81.500.594     


