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Des repères pour doter
llhistoire des réveils Joz se décompose en quotre
étopes iusqu'à nos iours. Ces quotre étopes se
distinguent grôce ô leur logo. Un moyen bien
protique pour doter ces obiets.

JAÏ

o De '1920 a lo fin 1941,

les

codrons des réveils ne comportent
qu'une seule inscription. Audessus du 6 est plocée lo morque JAZ en lettres
copitoles.
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Dès 1942, pendont lo guerre, le
oir"or, queuà orientée
vers le bos, opporoît iuste oudessus de lo morque Joz, inscrite
touiours en cooitole Cet oiseou
dessin d'un

n'o pos été pris ou hosord, cor il
s'ogit du ioseur boréol, une espèce qui hobitoit
encore les contrées olsociennes et qui,
phonétiquement, se ropprochoit du nom de lo
morque.
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o À portir de 1967,|'oiseou est
slylisé et se tronsforme en

pictogromme.

Le dessin est

I

Johic en vene el loilon ù mouvemenl mécunique, onnées I 960.

o Un outre moyen consiste à regorder lo dote sur le
colibre. Elle est inscrite sur :
r le bottont pour les colibres D sous lo forme 253
pour 2ème trimestre I953.
r lo plotine pour les colibres J sous lo forme lJ35l
pour colibre lJ du 3ème trimestre l95l .
o Enfin, sochez que, lusqu'en 1975,\es réveils de
morque Joz sont touiours dotés, I'onnée de

fqbricotion étont inscrite sur lo plotine. Si vous ne lo
trouvez pos, prenez une loupe et regordez
ottenfivement : sur le morteou de lo sonnerie du
mouvement, Io dote y est sûrement inscrite...
o Sur certoins réveils Joz, notomment sur ceux en
métol de l'époque 1947 à 1975 (métol noble, loiton,
or...), est indiqué, en plus de l'oiseou et de lo morque
JAZ, les deux mots «de luxe»» (Londic, Ridic,

iouiours présent ou même
endroit ovec des lignes
modernes, mois, cetle [ois-ci, lo
queue est orientée vers le hout.

Sopic...), <<Ces réveils sont beaux el réolisés ovec
des mofières nobles, mois beoucoup d'outres réveils
de celte période sont oussi beoux, voire plus
élegonts et rof{inés el pourlonl îls ne portenl pos

o À portir de 1975,1'oiseou
disporoît des codrons des réveils.

une outre porticulorité : une outonomie plus gronde.

cetle mention...» Ces modèles de luxe présenient

JAI

Seule lq morque Joz perdure

inscrite dons un grophisme plus
moderne que celui de I920. Touiours en lettres
copitoles, elle est plocée non plus ou-dessus du
chiffre 6 mois ou-dessous du nombre 12.
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Au lieu de les remonter tous les iours, ces réveils ont
un méconisme qui permet une outrcnomie de 40h
à B iours (d'où I'inscription sur certoins réveils

«gjqys»).
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Source : Lo Bible du JAZ, Fobrice Lefoulon, 2005.
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