Le guide Petite histoire de l’horloge comtoise
permet de redécouvrir cette horloge à la fois si
familière et pourtant, si souvent, mal connue.
Chapitres principaux :
Reconnaître une horloge comtoise ; Origines de la comtoise ;
Les premiers artisans horlogers ; L’émail, spécialité de Morez ;
Le mouvement « cage-fer » ; Le fronton et la politique ;
L’estampage ; Industrialisation ; La gaine ; Le marché de la
comtoise ; Les différentes tailles de comtoises ; Le balancier ;
Les poids ; Les aiguilles ; La sonnerie ; Comment dater une
comtoise ? ; Glossaire de la comtoise ; Comment entretenir une
comtoise.

Le guide Petite histoire des horloges d’édifice - Les
fabricants du Haut-Jura permet de découvrir ces
mécanismes horlogers installés dans le clocher des
églises ou sur d’autres bâtiments (mairie, caserne ou
usine).
Chapitres principaux :
Les premières horloges mécaniques ; Horloges d’édifice du
Jura ; Développement de l’industrie horlogère ; Heure solaire /
heure de Paris ; Les fabricants du Haut-Jura (Bailly-Comte Odobey Cadet - Paul Odobey puis Terraillon - Cretin l’Ange Prost Frères puis Francis Paget …) ; Comment identifier le
fabricant d’une horloge ?; Mise en place d’une horloge
d’édifice ; Electrification ; Horloges des 20e et 21e siècles ; Les
cadrans ; Glossaire et images 3D ; Horloges de château ou
horloges comtoises d’édifice.

Le guide Petite histoire des pendules de Morez et
Morbier permet de découvrir pendules-tableau,
œils-de-bœuf, régulateurs, carillons Westminster et
autres horloges à ressort.
Chapitres principaux :
Les horloges à ressort ; Les premières horloges du Jura ; Les
pendules à ressorts au 19e siècle (pendule-tableau, œil-debœuf, cartel Henri II, pendule borne) ; Images 3D : cage-fer à
ressorts et comtoise ; Les fabricants du Haut-Jura en 1900
(Jacquemin – Odobez – Jobez …) ; Régulateurs ; Régulateurs
Art Déco ; Années 1940 – 1950 ; Les carillons ; Les fabricants
(Girod – Odo – Romanet puis FFR – Carrez).

Ces trois ouvrages ont pu être réalisés grâce à la collaboration de plusieurs membres de
l’association Horlogerie Comtoise.
Chaque livret contient 36 pages (21 cm x 18 cm) et de nombreuses illustrations couleur.
Pour acheter ces guides, merci de remplir le bon de commande suivant puis l’envoyer accompagné
du règlement par chèque à l’ordre de l’association Horlogerie Comtoise, à l’adresse suivante :
Association Horlogerie Comtoise
2 place Jean Jaurès
39 400 Morez.
contact@horlogerie-comtoise.fr

- Horlogerie Comtoise - www.horlogerie-comtoise.fr

Bon de commande à imprimer (2018)
Pour la France uniquement,
pour les autres pays, nous contacter par courriel.

Intitulé
Guide Petite histoire de l’horloge comtoise : 6 euros.

Quantité

Prix

___

___

Guide Petite histoire des horloges d’édifice : 7 euros.

___

___

Guide Petite histoire des pendules de Morez et Morbier : 7 euros.

___

___

Frais de port pour la France (hors DOM-TOM).

3,00 €

Total :

___

Les frais de port sont fixés à 3,00 euros quel que soit le nombre de guides commandés.
Vos coordonnées :
Nom : _______________________________________ Prénom _________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal et ville : ____________________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________ Tél _______________________________

Merci de remplir ce bon de commande, puis l’envoyer accompagné du règlement par chèque à
l’ordre de l’association Horlogerie Comtoise, à l’adresse suivante :
Association Horlogerie Comtoise
2 place Jean Jaurès
39 400 Morez.

contact@horlogerie-comtoise.fr

- Horlogerie Comtoise - www.horlogerie-comtoise.fr

