1 : Horloge Comtoise au décor de Nativité - vers 1840

Le cadran en émail comporte un décor de fleurs peint et une inscription « Robert à
St-Vallier ». Ce nom est celui du revendeur de l’horloge.
Le couronnement est constitué de deux plaques distinctes, en laiton estampé. La
partie supérieure représente la Nativité. Collection privée.

2 : Horloge Comtoise au décor de moisson - vers 1845

Le cadran en émail comporte une inscription « Georges Bausch à Corbigny ». Ce nom
est celui du revendeur. Le fabricant est connu, il s'agit de la société Reydor à Morez
qui avait son siège au 116 rue de la République (à proximité de l'emplacement actuel
du Musée de la Lunette). Le couronnement est estampé en une seule pièce de laiton.
Cette nouveauté a fait l'objet du brevet d'invention déposé par la société Reydor en
1843 (voir dessin du fronton). Collection Albert Jean (Espace Horloger de la Vallée de
Joux - Le Sentier, Suisse). Merci à l'Ecole Technique de la Vallée de Joux. Dessin
archives INPI.

3 : Horloge Comtoise en forme de lunette - vers 1880

Le cadran en émail comporte une inscription « A. Franquelin - Marcq-en-Barœul ».
Ce nom est celui du revendeur. Association Horlogerie Comtoise - don de Odette et
Janine Vuillet.

4 : Horloge Comtoise d'édifice - 1894

Le cadran de réglage porte l'inscription « Don de A. Fontanez - Fabricant - 1894 ».
Cette société était implantée sur l'actuelle place Lissac à Morez. Collection du Musée
de la Lunette de Morez.
Pour en savoir plus, un guide intitulé "Petite histoire de
l'horloge comtoise" est disponible au prix de 6 euros à la
boutique du musée.
Vous pouvez également visiter le site internet de
l'association Horlogerie comtoise :
www.horlogerie-comtoise.fr
Voir aussi le site internet du Musée de la lunette :
www.musee-lunette.fr

