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Delphine Cajeux
De:

Chronométrophilia Bulletin & Info [chronometrophilia@bluewin.ch]

Envoyé: mercredi, 13. juin 2012 10:17
À:

Membres_Mitglieder@chronometrophilia.ch

Objet:

Information horlogère --- Uhreninformation

Un membre horloger de Chronométrophilia a écrit...un roman!
Lisez-le vite. Voici ce qu'en pense le soussigné (texte à paraître dans le bulletin de
décembre):
La pendule du souvenir
Thierry Amstutz
Roman
Edition Slatkine, Genève, 2012, www.slatkine.com
ISBN 978-2-8321-0457-6
Une fois n'est pas coutume, parlons d'un roman et non d'un livre technique sur l'horlogerie.
L'histoire s'amorce par une pendule neuchâteloise héritée qu'on apporte à l'horloger pour
révision. Derrière le cadran, il y a un papier qui donne quelques informations sur son origine,
indiquant qu'elle a toujours été dans la même famille Sandoz depuis 1785. On se retrouve
alors au temps de Louis Sandoz, horloger qui fabriqua la pièce pour le mariage de son fils
Henri. S'ensuit, sur quelque 140 pages, une merveilleuse petite chronique de la vie d'une
famille d'horlogers des Montagnes au XVIIIe siècle, écrite avec beaucoup de poésie tout en
étant émaillée d'informations plus concrètes. On revit le grand incendie de la Chaux-deFonds, l'influence de la révolution française, et bien d'autres événements. Un très joli premier
roman d'un horloger, qui mérite vraiment d'être lu le soir au coin du feu. Ce petit bijou
appartient à la bibliothèque horlogère d'un érudit au même titre qu'un livre technique.
Michel Viredaz
Thierry Amstutz, membre de Chronométrophilia, est né le 19 avril 1959 à Neuchâtel. Après
quatre ans de formation au Technicum de La Chaux-de-Fonds, huit mois dans la division du service
après-vente d'Ebauches SA, à Marin, il ouvre un atelier à Auvernier en 1981. Il se spécialise
dans la restauration de pendules anciennes et modernes et dans la création de pendules avec
automate et boîte musicale.
Depuis 1995, Thierry Amstutz est aussi technicien et démonstrateur des automates Jaquet-Droz au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel (MAH).
Extrait de la 4e page de couverture du livre.

Meilleures salutations - Freundliche Gruesse

Michel Viredaz
Vice-president, redacteur du bulletin, webmaster
Chemin du Raidillon 48
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