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Nous exprimons à Jean-Paul Bourdin toute notre gratitude pour ce recueil d’informations,
véritable témoin de la grande famille des horlogers.
François Aubert
Président du Comité
Musée d’horlogerie du Locle
Château des Monts

Commune du Locle

Cet ouvrage met en lumière les personnes, hommes et femmes, et les entreprises, petites et
grandes, qui ont contribué au renom et à la qualité de l’horlogerie au Locle du XVIIe-XXe siècle. Il se présente sous la forme d’un inventaire alphabétique méthodique et systématique
indiquant pour les personnes les noms et prénoms, la profession, les dates et lieux de naissance et de décès, et dans la mesure du possible quelques informations complémentaires. De
même, pour les entreprises horlogères et branches annexes, sont indiqués les noms, dates et
événements ayant marqué leur histoire. Des illustrations complètent les informations relatives aux entreprises.

d’envoi, jusqu’au 30 juin 2012. A partir du 1er juillet 2012 CHF 55.– l’exemplaire + frais d’envoi.

Ce répertoire est le résultat d’un travail considérable effectué par l’auteur, Jean-Paul Bourdin, sur
plus de 20 ans de recherches et de compilations. Les très nombreuses références et illustrations recueillies au cours de ces cinq dernières années justifient amplement une nouvelle
édition. Le Musée d’horlogerie du Locle – Château des Monts, en collaboration avec les
Editions G d’Encre, est heureux de mettre à la disposition du public et des spécialistes un
ouvrage de référence riche en données inédites.

de l’ouvrage « Fabricants et horlogers loclois, marques et branches annexes » au prix de CHF 45.– + frais

Cet ouvrage, de près de 700 pages, est une nouvelle édition du livre de Jean-Paul Bourdin
édité en 2005 Répertoire des horlogers loclois. XVIIe-XXe siècle. Il est complété par des illustrations et par de nombreuses nouvelles données relatives aux personnes et entreprises qui ont
fait l’histoire de l’horlogerie dans la Ville du Locle.
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