Usine à vapeur éclairée à l’électricité - Morbier
Arsène Cretin - l’Ange vers 1896.

Cretin l’Ange - Morbier
Arsène Cretin l'Ange reprend l’entreprise fondée
en 1830 par son père, Germain Cretin l'Ange. Il
fait construire en 1877 une manufacture
d’horloges monumentales à Morbier, dans le
centre du village (voir dessin ci-dessus).
Cette manufacture est reprise en 1906 par Léon
Labrosse qui poursuit la même activité. Après son
décès en 1928, l’entreprise est dirigée par sa
veuve jusqu’en 1931.
A droite le même bâtiment photographié en 2013.
Noter que l’horloge est toujours en place.

Cette entreprise était une des plus importantes fabriques d’horloges d’édifice du Jura. Elle a
notamment fourni en 1895 l’actuelle horloge de l’église de Morbier.
Les gravures de la page suivante sont issues du catalogue Arsène Cretin - l’Ange vers 1896.
Suivant sa taille, et le diamètre de la roue de sonnerie, le mécanisme pouvait actionner des
cloches allant de 50 kg à 18 tonnes.

Horloge sonnant les
heures et quarts
marchant 30 heures
ou 8 jours.

Horloge sonnant les
heures et demies
marchant 30 heures
ou 8 jours.

Horloge de l’église
de Morbier – 1895.
Inscrite MH en
2013.

L’enseigne visible dans la salle d’exposition de la Maison de l’Email de Morez.

Enseigne signée Malfroy de Morez
L’enseigne en émail est composée de plaques mesurant 200 cm x 44 cm. Les trois plaques
mises bout à bout mesurent 6 mètres et composent l’inscription :
« Manufacture d'horloges
d'édifices ».
Elles sont signées par l’entreprise
Malfroy de Morez. Ces plaques
datent probablement du début du
20e siècle et étaient fixées en
façade des ateliers Arsène Cretin
L’Ange/Labrosse à Morbier.
Elles
ont
été
données
à
l’association Horlogerie Comtoise
par Mme Marie-Agnès et M. Robert
Peccaud.

A droite :
Entreprise Gustave puis Victor Malfroy.
Photo prise devant l’atelier au 37-41 quai
Aimé Lamy à Morez.
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