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MOREZ 
VillE industRiEllE du juRa

Introduction
 
 Un site particulier, propice aux établissements 
hydrauliques 
 Le Haut-Jura durant l’Antiquité et le Moyen Âge 
 Des débuts modestes et industrieux au 15e siècle 
 La communauté de Morez
 L’épisode révolutionnaire
 La naissance d’une ville dans la première moitié 
du 19e siècle 

 Une ville industrielle
 Le développement dans la deuxième moitié  
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 La seconde moitié du 20e siècle
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 Le musée de la Lunette 
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Architecture domestique Maisons de notables

Seule de ce type, la villa Eugénie  
(a et b) – actuellement appelée le 
Fenandre – est bâtie en 1899 pour  
l’industriel lunetier Louis Jacquemin 
(Lux) puis acquise dans le premier 
quart du 20e siècle par un autre  
lunetier, Louis Crestin, époux d’une 
dame Billet (marque Cébé).
Le mur nord de la cage d’escalier est 
éclairé par trois registres de trois baies, 
alignées sur les volées de l’escalier (c 
et d) et fermées de verrières. Les deux 
registres supérieurs font appel à des 
verres à reliefs (dits « verres améri-
cains » ou « verres anglais ») colorés, 
ornés de motifs végétaux dans le style 
art nouveau : iris, coquelicot ou autre 
renonculacée. Ce décor est dû à  
François-Joseph Beyer, né à  
Strasbourg le 12 juillet 1871 et décédé 
après 1936, repreneur de l’atelier 
transféré à Besançon peu après 1870 
par son père Joseph.
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Architecture domestique Décors

Autre décor peint exceptionnel : celui 
ornant l’intérieur d’une maison du 
quatrième quart du 19e siècle.
Il est attribué au peintre Jacques Ri-
cardon, qui signait Jacques Ricardone 
Neveu ou Neveu Ricardone. Ce peintre 
est issu d’une famille originaire d’Italie 
du Nord : Joseph Ricardon – dont le 
patronyme Ricardone a été francisé 
avant 1870 – est né à Curino, province 
de Biella ; en 1870, il est maître  
plâtrier à Morez, tout comme le sera 
son fils Louis né dans cette ville  
l’année suivante. Jacques Ricardone, 

qui aurait étudié à l’école des Beaux-
Arts de Milan, est peintre décorateur, 
habile dans la réalisation des trompe-
l’œil et la peinture de plafond avec 
décor d’angelots. Sur un en-tête de 
facture de 1894, il énumère ses com-
pétences : entrepreneur en gypserie, 
plâtrerie, peinture, papier peint, dé-
coration, sculpture en carton pierre, 
imitations de marbres, bois et moulu-
res, « façades extérieures des maisons 
en rustique et à fresques », etc.
La pièce donnant sur la rue possède 
un plafond peint d’une rosace (a), 

des fruits et, aux angles, des assiettes 
de natures mortes (f). Les ébrase-
ments de la fenêtre sont eux aussi 
peints sur toile, par A. Pérona, chacun 
d’un paysage italianisant avec allée de 
cyprès, pin parasol, temple ou tholos, 
escalier et garde-corps en pierre.

À l’extérieur, le décor des habitations 
est très discret et le plus souvent 
formé d’éléments d’architecture : 
bandeaux d’appui, corniches et leurs 
corbeaux, baies aérant les combles, 
etc. L’élément le plus visible est le 
balcon, notamment son garde-corps 
où le métal plus que la pierre est à 
l’honneur. Grilles sévères, en ferron-
nerie, de l’hôtel Ogier au 147 rue de 
la République (1812) ou des immeu-
bles aux n° 124 et 126 de la même 
rue (décennie 1840) ; grilles à peine 
plus ornées, et en fonte, de l’hôtel au 
n° 149 (vers 1849) et de l’immeuble 
aux n° 141 et 143 (1836). Les garde-
corps en fonte sont ensuite de plus en 
plus chargés, à l’instar de ce qui se 
fait à l’époque : ainsi, par exemple, au 
12 rue des Promenades (vers 1860), 
au 31 quai Aimé-Lamy (1886) ou au 
41 (1906). L’immeuble du 70 rue de 

la République (1895) se distingue par 
ses motifs : tête de femme, guirlandes 
florales et cornes d’abondance (h) ; 
une version plus riche encore est visi-
ble au 21 quai Aimé-Lamy. Les décors 
art déco et art nouveau sont rares :  
au 2 Petit Quai, au 145 rue de la 
République et au 157 bis de la même 
rue, au 13 quai Aimé-Lamy (g).

avec rehauts de dorures, volutes, 
écoinçons et, au centre de chacune 
des frises formant l’encadrement, un 
bouquet végétal (c). En haut des murs, 
une corniche à modillons peinte, dont 
les corbeaux isolent des caissons alter-
nativement larges et étroit : les pre-
miers présentent des paysages variés 
– urbains (b) ou ruraux –, les seconds 
un même décor en stuc. Dans la pièce 
sur cour, le plafond est orné d’une 
peinture sur toile marouflée avec des 
angelots dans le ciel (d et e), une frise 
de volutes dont le vase central contient 
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Le musée de la Lunette

Les modèles en plastique frôlent  
l’extravagance, tel ce masque orné  
de strass (d). Difficiles à porter au 
quotidien, ils attirent une clientèle 
américaine marquée par le style  
« glamour » aux formes voluptueuses 
qui influencera les modèles des années 
soixante-dix, caractérisés par une large 
surface de verre.
Chez l’opticien, le statut du porteur 
de lunette glisse progressivement du 
« déficient visuel » au « client » qui 
en appelle aux compliments sur sa 
« jolie » monture. Accessoire à double 
fonction comme cette lunette solaire 
serre-tête (f) imitant l’écaille de tortue 
ou accessoire du vêtement, les décen-
nies soixante et soixante-dix signent 
l’entrée en lice des grands couturiers. 
En 1965, André Courrèges fait porter 
aux mannequins qui présentent sa 
première collection une paire de 
lunettes inspirée des masques inuits 
(c). En 1978, Emmanuelle Khanh, 
ancienne égérie de Balenciaga, crée 
sa propre marque représentée par le 
modèle « 8080 » (e). Les lunetiers 
moréziens fabriquaient déjà les montu-
res métalliques en quatre ou six tailles, 
pour la première fois une lunette en 
acétate sera déclinée en plusieurs 
coloris. Ce modèle fut porté par des 
générations de femmes, tout comme 
la « Way Farer » de Ray Ban est deve-
nue le signe distinctif d’une jeunesse 
décontractée et « branchée ». C’est 
un renversement sociologique. Depuis 
le début des années quatre-vingt, la 

tions dans un contexte sociétal plus 
large. À titre d’exemple, il suit le travail 
du créateur parisien Alain Mikli, dont 
la démarche est singulière depuis 
les années quatre-vingt, et acquiert 
des collections signées en son nom 
propre ou des lunettes développées 
pour le designer Philippe Starck ou le 
couturier Issey Miyake. La première 
(j) a marqué l’histoire des techniques 
par l’invention d’une charnière anthro-
pomorphe qui interprète la mobilité 
d’une épaule humaine ; la seconde (k) 
rappelle sa filiation avec les modèles 
de montures pliantes fabriquées au 
18e siècle. Les créateurs installés à 
l’étranger qui ont choisi le bassin mo-
rézien pour réaliser leurs modèles ont 

lunette s’est cherchée et a trouvé une 
élégance raffinée. Emilio Pucci au 
milieu de la décennie précédente et 
Kenzo au début des années 2000 ont 
respectivement poussé l’appropriation 
jusqu’à maroufler leurs tissus sur les 
montures (b et a).
La société de consommation bat son 
plein et l’accessoire se rend incontour-
nable ! À portée de toutes les bourses, 
la lunette est un vecteur de choix 
pour la communication des marques 
du luxe et de la mode. Le comble 
est atteint avec les faces solaires in-
terchangeables de l’horloger Swatch 
(n) : conçues en 1991 pour appuyer 
le lancement d’une nouvelle montre 
automatique, elles ont été fabriquées 
pendant trois ans, soit la durée 
d’utilisation moyenne d’une paire de 
lunettes.

Côté métal, les lunetiers français 
multiplient les innovations : à partir de 
1960, le traditionnel drageoir – rainure 
destinée à enchâsser les verres –  
jusque-là ménagé dans le fil de métal 
va se pratiquer dans le chant du 
verre. Le procédé fait l’objet, avec les 
modèles « Nylor » ou « Amor », d’une 
émulation active entre les sociétés 
Essel et Silor, lesquelles fusionnent 
en 1972 pour donner naissance à 
l’entreprise Essilor. Dix ans plus tard, 
les verres sont désormais percés pour 
être fixés directement aux branches. 
L’esthétique n’est pas oubliée comme 
en témoigne la « Polaris » (h), premier 

modèle de lunette aux verres biseau-
tés, commercialisé en 1976 : c’est le 
savoir-faire jurassien qui a permis la 
réalisation d’une forme de branche si 
sophistiquée que ce modèle faillit bien 
ne jamais voir le jour. En comparaison, 
les lunettes doublé-or fabriquées dans 
les entreprises jurassiennes – telles 
L’Amy, Henri Jullien, Morel ou Vuillet-
Vega – ne déméritent pas : avec des 
modèles certifiés par poinçon de 
maître, elles ont fait la réputation du 
bassin de production dans le monde 
entier. Le flambeau est perpétué par 
les sociétés qui ont mis leurs compé-
tences au service de licences mondia-
lement connues : chaque année, les 
entreprises moréziennes développent 
ainsi des modèles de lunettes qui les 
positionnent sur le marché du luxe ou 
de la mode, telle cette lunette Fred 
(i) créée par la société Logo pour le 
bijoutier installé place Vendôme. Sur 
ces modèles, l’or peut laisser place au 
platine, mieux coté sur le marché.

Le musée ne limite pas ses acquisi-
tions aux modèles façonnés par les 
entreprises du bassin : la mise en 
perspective de l’histoire des sociétés 
locales permet de resituer leurs créa-

aussi leur place au musée : pour sa 
part, l’opticien Wim Somers, proprié-
taire de la marque Théo en Belgique 
(m), dessine des modèles destinés à 
des niches de clients issus des milieux 
« alternatifs ». En lien avec la jeune 
création et les écoles de design ou de 
mode réputées dans le monde entier, 
il donne parfois naissance à des mas-
ques de défilé que n’aurait pas renié 
Courrèges à son époque.

Le musée s’intéresse aussi à la 
création artistique. Lorsqu’il dessine 
et sérigraphie dix-sept exemplaires 
de « 36 paires de lunettes » (g), 
Pierre-Louis Bréchat répond à une 
commande de l’entreprise L’Amy pour 
remercier ses meilleurs clients. Ses 
sérigraphies s’inspirent des productions 
du lunetier, depuis le pince-nez créé au 
milieu du 19e siècle jusqu’aux lunettes 
à large face des années 1975-1980. 
L’enchevêtrement évoque la fabrication 
en masse tandis que les déclinaisons 
des coloris suggèrent la finition « à la 
commande » ; la technique du pochoir 
rappelle la découpe à l’emporte-pièce 
des plaques d’acétate. Sa démarche 
positionne l’entrepreneur comme une 
personnalité influente dans la société 
civile, capable de passer du rôle 
d’industriel à celui de mécène. Quant 
aux lunettes créées par Mohror entre 
1995 et 2004 (l), elles font appel à la 
technique de la peinture sous verre. 
Hubbert Haddad disait d’elles en 
2005 : « Le visage donne à l’univers 
son identité, en coïncidence avec le 
temps vécu. Un portraitiste comme 
Mohror, photographe et peintre, 
interroge l’un à travers l’autre. » 
De « l’homme paré » à la « beauté 
monstre », quelle distance nous sépare 
ou nous rapproche d’une vérité qui se 
joue entre regardant et regardé ?

Les modèles contemporains présen-
tés ici, tous plus originaux les uns 
que les autres, en prise directe avec 
le monde de la haute couture, de la 
joaillerie, de la mode, du design et de 
la création artistique, nous amènent à 
voyager dans le monde : France, Italie, 
Belgique, Allemagne, Suède, Japon... 
Ils expriment l’ambition affichée par la 
ville de voir un jour son musée qualifié 
de musée international de la Lunette.
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Architecture publique L’hôtel de ville 

La mairie actuelle a succédé, sur le 
même emplacement, à un édifice 
achevé en 1821. Le programme  
défini en 1808 par la municipalité 
prévoyait, outre la salle du conseil  
et le secrétariat de mairie, « une salle 
pour les assemblées extraordinaires 
telles que la conscription », un tribu-
nal, un poste de police et sa cellule,  
un local pour les pompes à incendie, 
une halle aux blés avec marché  
couvert, des logements. Le projet de 
1817 dû au Bisontin Denis-Philibert 
Lapret n’ayant que partiellement été 
réalisé du fait de malfaçons, les bâti-
ments ont par la suite été agrandis plu-
sieurs fois, pour accueillir les services 
municipaux, un bureau des douanes, 

une école communale d’ « horlogerie 
en petit » (fabrication des montres) de 
1855 à 1861-1862, un bureau télégra-
phique (1860), deux écoles de filles à 
partir de 1863, etc.

La nécessité de disposer d’une école 
au centre de la ville va être  
l’occasion de construire un édifice 
enfin fonctionnel. La municipalité 
organise en 1879 un concours  
d’architectes et, des onze projets 
présentés, retient en avril 1880 celui 
de Tony Ferret et Adrien Pinchard, qui 
ont dessiné un imposant ensemble de 
quatre bâtiments fermant une cour 
centrale (d). Donnant sur la place  
Jean-Jaurès, le premier est occupé  

par les services municipaux et  
la justice de paix : son pavillon central 
(b) – avec l’horloge monumentale 
donnée par la société Prost Frères, la 
fronton orné des armes de la ville et 
son clocheton (c) – en affirme assez la 
solennité, qui triomphe dans la grande 
salle du premier étage (f).  
Sa façade évoque les édifices publics 
de la première moitié du  
18e siècle, notamment ceux dans 
l’esprit de Jules-Hardouin Mansart.  
Les trois autres corps de bâtiment  
sont dévolus aux écoles : l’aile ouest 
est réservée aux filles (a), celle qui 
lui fait face aux garçons. La place est 
réaménagée et sa fontaine disparaît : 
la statue en fonte qui l’ornait – un  
Mercure inspiré d’une œuvre du  
sculpteur Jean de Bologne –, fournie 
en 1870 par la société J.-J. Ducel et 
Fils, sera par la suite placée en haut 
du grand escalier (e).

Le 10 août 1890, le ministre des 
Travaux publics Yves Guyot inaugure 
officiellement le nouvel hôtel de ville. 

Modification importante : l’aile des 
garçons est partiellement occupée 
par une école professionnelle que le 
conseil municipal a ajouté en 1889, 
« considérant que Morez est le  
centre d’une importante industrie 
[l’horlogerie] qui se meurt parce 
qu’elle est restée stationnaire en face 
des industries similaires de l’étranger 
aidées et encouragées par leurs  
gouvernements » (AC Morez : M 84 et 
89). Cette école pratique d’industrie 
comprend deux sections : menuiserie 
(g) – la photographie (collection lycée 
Victor Bérard) montre l’intérieur de  
son atelier – et ajustage (mécanique  
et horlogerie). S’y ajoutent en 1904  
la lunetterie et en 1907 le commerce. 
Jusqu’à son déménagement en 1932, 
le succès de l’école pratique impose 
des agrandissements, notamment la 
surélévation de l’aile après l’incendie 
du comble en 1923.

La mairie a été protégée au titre des 
Monuments historiques en 2005.
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