Château du grand Malagny
Franck Muller et l’horloge Francis Paget
Le grand Malagny
Le domaine du grand Malagny est situé à Genthod près de Genève. Il bénéficie d’une magnifique vue
sur le lac Léman et sur les Alpes.
Le cœur du domaine est constitué par le château construit entre 1753 et 1757 par Jean-Louis Saladin
et ses deux frères. Jean-Louis Saladin, né en 1701 à Genève et mort en 1784 dans la même ville, fut un
homme politique genevois et un diplomate.
Entre la fin du 19e siècle et les années 1920, des bâtiments annexes, consacrés à l’activité agricole, ont
été ajoutés. Ils forment une cour, à l’ouest du château.
A cette époque, l’ensemble de la vie du domaine était rythmé par les cloches d’une horloge d’édifice
Francis Paget dont nous parlerons plus loin.

L’horloge Francis Paget va pouvoir retrouver sa place initiale.
Noter l’ouverture ronde prévue pour le cadran et le clocheton.

Franck Muller
Le château et les bâtiments annexes sont achetés en 2006 par le groupe horloger Franck Muller dont
le siège, portant le nom de Watchland, est aussi sur la commune de Genthod, à quelques centaines de
mètres. La rénovation des bâtiments annexes du domaine du grand Malagny, restés à l’abandon
pendant près de 60 ans, sera terminée en 2017. L’horloge d’édifice Francis Paget a également été
restaurée, par Jean-Michel Forey et Nicolas Ladwig.

Franck Muller - Genève.
Horloge Francis Paget
L’horloge du domaine du grand Malagny a été fabriquée au début du 20e siècle par l’entreprise Francis
Paget à Morez, dans le Jura français. L’horloge ne porte pas d’inscription, mais certaines
caractéristiques confirment son origine : inscription « 3 » sur le pont du bâti en fonte avec forme de
cœur évidé ; le cadran de contrôle est monté avec une seule patte verticale.
Il faut aussi souligner la forte ressemblance avec la publicité Francis Paget.
Ce mouvement peut fonctionner 8 jours sans être remonté. Il sonne les quarts d’heure et assure le
décompte des heures.

Le mécanisme Francis Paget avant restauration.

Le mécanisme après restauration.

Publicité Francis Paget en 1931 (archives de l’association Horlogerie Comtoise).
L’entreprise Prost Frères, puis Francis Paget, était spécialisée dans la fabrication d’horloges publiques.
Ses ateliers étaient situés à Morez, rue des Forges. L’entreprise fonctionne jusqu’en 1967. D’autres
fabricants d’horloges publiques étaient également implantés dans la même ville (les principaux sont
Bailly-Comte, Louis-Delphin Odobey Cadet et Paul Odobey Fils) ou à Morbier (Cretin l’Ange).
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