
RepèRes législatifs

Une usine, des noms, une marque...

1867  : Albert Villon fonde son premier 
atelier d’horlogerie à Saint-Nicolas d’Alier-
mont, future maison Bayard. Il se spécialise 
dans la pendulette de voyage et la mon-
tre de marine. D’abord associé à Dessiaux 
jusqu’en 1883, il se rapproche ensuite de 
Paul Duverdrey et Joseph Bloquel, collabo-
rateurs puis successeurs en 1902.

1896 : Fondation de la société au nom col-
lectif « Albert Villon, Duverdrey et Bloquel».

1902 : Départ du fondateur, Albert Villon,  
la société devient société en nom collectif  
« Duverdrey et Bloquel ».

1916 : Elle devient une Société anonyme 
nommée « Société des Anciens Etablisse-
ments Duverdrey-Bloquel ». 

1962 : L’entreprise prend le nom de « Ré-
veils Bayard ».

1978-1984 : La société « Réveils Bayard» 
fait partie du groupe international Matra-
Horlogerie en tant que filiale de Jaeger-Le-
vallois. 

24 juin 1984 : Dépôt de bilan.

1984 - 1986 : Reprise d’un partie des acti-
vités par la « Nouvelle Société des Réveils 
Bayard ».

1987 - 1988 : L’entreprise est reprise par la 
Centrale d’Horlogerie-Bijouterie Laval. 

13 mars 1989 : Liquidiation définitive des 
biens. 

Villon, DuVeRDRey et Bloquel, 
BayaRD... une même usine !    

1722 : Création de la corporation des affi-
cheurs. Le droit d’imprimer et d’afficher est 
soumis à autorisation.

1824 : Loi sur la protection du nom commercial 

1857 : Loi sur sur la marque de fabrique, 
premier véritable dispositif moderne de 
protection des marques. Selon le principe 

fondamental de ce texte le droit sur la mar-
que s’acquiert par le premier usage. 

1881 : Liberté d’affichage. L’industrie nais-
sante, le cirque, les cafés-concerts, les jour-
naux et les chemins de fer utilisent l’affiche 
pour soutenir leur développement.

Une histoire compliquée !

Retrouvez toute la chronologie de l’usine Bayard dans « La mécanique du geste, trois siècle d’histoire horlogère et mécanique à 
Saint-Nicolas d’Aliermont » par Emmanuelle Cournarie, 2011, 162 pages. 



1867 : Albert Villon, fonda-
teur de l’usine qui deviendra 
Bayard, appose tout d’abord 
sur ses produits ses initiales, 
A.V, souvent accompagnées 
d’un «Lion passant» (en hé-
raldique* , le lion symbolise 
la force et le terme «passant» 
signifie «en train de marcher»). 

On le retrouve sur le cadran 
(cf. image 1) ou sur la platine 
arrière des réveils jusqu’aux 
années 1940. Ce lion fait à 
la fois office de logo (visible 
sur les publicités, les en-têtes 
de courrier,etc.cf. image 2) et 
de marque de fabrique (es-
tampillé sur les platines des 

réveils). 

1907 : La Société Duverdrey 
et Bloquel donne l’appellation 
« Réveils Bayard» à ses pro-
duits et cela bien avant que 
la marque « Bayard » ne soit 
déposée en 1928. Bayard est 
le nom d’un célèbre chevalier 

de François 1er qui selon la 
légende était  «sans peur et 
sans reproche». Ce nom est 
probablement choisi pour 
valoriser une marque dont on 
veut mettre en avant la robus-
tesse et la fiabilité ainsi que 
pour l’analogie visuelle entre 
un chevalier en armure et un 
réveil dans sa boîte. 

1928 : Dépot de la marque 
«Bayard» par la société qui 
se nomme toujours « Société 
des Anciens Etablissements 

Duverdrey et Bloquel ». Le lion 
passant se rarifie et on voit ap-
paraître sur les catalogues un 
cercle marqué de deux étoiles, 
d’un soleil et de l’inscription 
«Bayard» et « D-B» (cf. image 3) 

vers 1950  :  les catalogues 
publicitaires laissent appa-
raître une nouveau logo : 
une tête de chevalier avec un 
casque à volutes. Très recon-
naissable, il est trop travaillé 
pour être utilisable en tant 
qu’estampille ou marque de 
fabrique. (Image 4) 

1960 : Petite révolution dans 
l’histoire de la marque avec 
l’apparition d’un dessin très 
stylisé représentant un cadran 
d’horloge à « 10h10 » sous la 
forme d’un oval, de douze 
points ainsi que deux traits 
croisés. Il est accompagné du 
slogan « àl’heure de l’Europe 
». Ce symbole, à la fois très 
simple et moderne peut alors 
être utilisé sur tous les sup-

ports : publicités, catalogues 
mais aussi comme estampille 
à l’arrière des réveils (souvent 
accompagné de l’inscription 
«Bayard France» et des lettres 
«D» et « B» aux extrémité de 
chaque aiguille.  (cf. Image 5)

1980 : l’usine appartient au 
groupe Jaeger. Apparition 
d’un logo tricolore évoquant 
le drapeau français avec au 
centre deux traits croisés sym-
bolisant des aiguilles à « 10h10 
» (Cf. Image 6.) 

6. Logo à partir de 1980, détails de « La minute 
Bayard», 1983, archives du musée4. Logo Bayard entre 1950 et 1960 environ. 

1 Lion passant sur le cadran d’un réveil 
mécanique fin XIXème siècle, Inv. 208.08.01

2. En tête de l’usine Duverdrey et Bloquel, début 
XXème siècle

Image 3. Logo et 
marque de l’usine 
Bayard entre 1928 
et 1953 , catalogue 
de 1949, archives 
du musée. 5. Logo entre 1960 et 1980 - Détail de la couver-

ture du «Bayard Informateur» de 1963, archives 
du musée

les logos et les maRques
De faBRiques De l’usine BayaRD

*Héraldique : Science du blason. Ensemble de règles très précises permettant de décrire et de représenter les armes et les armoiries`depuis le 
Moyen-Âge. 


