
 

 

dimanche 15 février 2009 

Le Jacquemart de Montbard 

Est-ce la cloche, Maria, qui fut donnée à Montbard par Philippe le Bon en 1430 ou 
le Jacquemart ? Pour certains, les deux personnages en tôle, Jacques et Jacquette, 
auraient été fabriqués en 1718. Pour d'autres, le Jacquemart aurait été placé sur la 
tour de la Porte de l'horloge et y seraient resté jusqu'en 1702. La tour menaçant 
ruine, l'horloge aurait été transportée dans le clocher de l'église paroissiale où elle 
serait restée jusqu'en 1718, ensuite l'horloge et le Jacquemart auraient reparu sur 
la « tour du Pont ». 
En 1781, Monsieur de Buffon aurait fait placer à ses frais le Jacquemart sur l'hôtel 
de ville situé à l'emplacement de l'actuelle mairie, et il n'en serait redescendu qu'à 
la démolition de celui-ci en 1850. Une autre maison commune s'éleva, une horloge 
y fut installée, mais sans les fidèles sonneurs.  
Au sujet de l'Horloge Jacquemart, la Société Archéologique demanda en 1911 qu'on 
lui permette de faire enlever les deux bonshommes qui sont dans le clocher afin de 
reconstituer entièrement cette horloge dans le Musée, au moyen des rouages qui 
sont déposes depuis longtemps dans la Tour Saint-Louis et qui avaient été achetés 
dans une vente par M. Antoine Gruez, pour qu'ils ne sortent pas de Montbard, ou 
que la Municipalité laisse reconstituer entièrement le dit Jacquemart dans le 
clocher de l'Hôtel de Ville. Mais qu'on ne laisse pas disperser en plusieurs parties ce 
souvenir historique d'une incontestable valeur, dont les cloches ont d'ailleurs été 
classées par le Ministère des Beaux-Arts. 
Ce qui fut fait. En 1960, on fit installer une cloche supplémentaire pour une 
sonnerie plus spectaculaire. Jacquot, l’enfant, aurait lui, été sculpté sur bois par 
un menuisier Montbardois vers 1860.  
Il y aurait une quarantaine de jacquemarts en France. Mais au fait d'où provient ce 
nom de jacquemart ? Certains prétendent que ce nom vient de l'ouvrier Jacque-
Marc qui l'aurait inventé. D'autres que ce nom lui vient de Jacque Mar de Bourbon 
qui servit sous le règne des rois Charles V et VI dans les guerres contre les anglais, 
les flamands et les bourguignons. Il était connu pour toujours s'armer de pied en 
cap  avec le plus grand soin, à la guerre comme en tournoi comme en 1385  lors des 
réjouissances marquant le mariage de Charles VI avec Isabeau de Bavière. Quoiqu'il 
en soit, à l'époque le jacquemart est d'abord et avant tout un costume de guerre 
composé d'une jacque (veste) matelassée d'une forte épaisseur de coton capable 
d'arrêter les traits ! 
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