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Nos publications
Disponibles par correspondance ou en librairie

Petite Histoire de l’horloge comtoise, 6 €.

Petite Histoire des horloges d’édifice, 7 €.

Une synthèse de l’histoire de l’horloge comtoise
accessible au grand public et agrémentée de
schémas pédagogiques conçus par notre
trésorier Michel Dumain.

Premier ouvrage consacré entièrement à
l’horlogerie d’édifice de Franche-Comté et du
Haut-Jura en particulier.

Publications de nos adhérents et sympathisants
Disponibles par correspondance
Siegfried Bergmann, Comtoise-Uhren
Historie – Technik - Typologie, Edition La
Pendule Stolberg (Allemagne), 2012, 4 vol.
Somptueuse collection d’horloges comtoises de
toutes les époques réunies et présentées dans
une mise en page sans défauts.

Leonard van Veldhoven, Mayet Morbier
Comtoise. Geboorte en levensloop van een
legendarisch uurwerk, chez l’auteur,
comtoise.morbier@gmail.com
Histoire de l’horloge comtoise replacée dans
son contexte historique national et régional,
fourmillant de détails illustrés d’une manière
originale.
Du même auteur, Dictionnaire Comtoise
Morbier, français, néerlandais, allemand et
anglais de tous les termes techniques relatifs à
l’horlogerie. Un document de travail très utile.

Réunions
Notre participation aux manifestations locales a été réduite cette année. La fête du morbier en août a été
écourtée à cause du mauvais temps. Nous n’avons pas participé au forum des associations de Morez, ni
au Salon Horlotroc, commune des Fins. Michel Dumain, invité au musée horloger du Sentier, a
présenté des animations sur le fonctionnement d’une horloge comtoise, fort appréciées.
Dans le cadre des 80 ans de la construction du lycée professionnel Victor-Bérard à Morez et du lycée
horloger de Besançon, nous avons reçu en mai, (sous la neige !l) l’Association française des amateurs
d’horlogerie ancienne de Besançon.

