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Le Musée de la lunette conserve et valorise le patrimoine industriel du bassin morézien (Jura) et ouvre son propos aux disciplines 

scientifiques en décryptant le phénomène de la vision. Il abrite également la collection Essilor - Pierre Marly (www.essilor.com), une 

des plus belles au monde, composée de quelques 2 500 pièces de toutes époques et de tous horizons.  

Inauguré en 2003, le musée appartient à un vaste ensemble dédié à l’activité lunetière : Viseum (architectes G. Reichardt et G. 

Ferreux, Lons-le-Saunier). Il bénéficie du label « Musée de France », délivré par le ministère de la Culture et de la Communication. Le 

musée de la lunette est un musée municipal. Il est financé par la Ville de Morez et bénéficie notamment du soutien de la DRAC, de la 

Région Franche-Comté et du Conseil général du Jura.  Il accueille chaque année près de 16 000 visiteurs.  

Contact :  

Musée de la lunette, Place Jean Jaurès, 39400 Morez  

03 84 33 39 30, publics@musee.mairie-morez.fr 

www.musee-lunette.fr 

NOUVEAUTE AU MUSEE DE LA LUNETTE ! 
Des horloges comtoises du 18ème siècle dans l’exposition  

Du 9 janvier 2013 au 7 juillet 2014 
 

En 1730, le roi Louis XV n’avait que 20 ans. A la même époque, dans nos contrées, 

les plus vieux habitants se souvenaient encore de l’annexion de la Franche-Comté par 

la France, 50 ans plus tôt.  

Cette période correspond aussi à la première phase de la production horlogère du 

Haut-Jura, qui a commencé à Morbier avant de s’étendre à d’autres villages comme 

Fort-du-Plasne, Morez, Bellefontaine ou Foncine.  

Depuis mercredi 9 janvier, quatre horloges comtoises du 18
ème

 siècle sont visibles 

dans la première salle de l’exposition permanente du musée de la lunette de Morez. 

Ces horloges anciennes, près de trois siècles pour les plus vieilles, sont prêtées au 

musée par l’association Horlogerie Comtoise jusqu’au 7 juillet 2014. 

Morez, le 10 janvier 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

www.horlogerie-comtoise.fr 

Isabelle Pinel (directrice du Musée de la lunette de Morez) et François Buffard (Association 

Horlogerie Comtoise) devant les quatre horloges comtoises du 18e siècle. 

http://www.musees-franchecomte.com/index.php?p=239&art_id=
mailto:publics@musee.mairie-morez.fr
http://www.musees-franchecomte.com/

