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Préfacé par Patrick Genre, maire de Pontarlier, l’ouvrage
mêle histoire et généalogie montrant combien la présence du
fer a été déterminante dans l’installation précoce des
horlogers dans le triangle d’or du Haut-Doubs forestier,
autour de Pontarlier.
Format 21x 29,7 ; nombreuses illustrations ; couleur , 280 p.
Cet aspect de l’horlogerie jusque-là ignoré apporte un éclairage nouveau à l’histoire horlogère comtoise.
Plus de 1000 horlogers ont été répertoriés. Ils font l’objet de biographies, parfois très courtes mais la
carrière de certains d’entre eux, pleine d’aventures et de rebondissements tient de la saga familiale. De
nombreuses photos et des documents d’archives illustrent le propos, un copieux répertoire permet de s’y
retrouver.
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