Médiathèque de la Vallée de Joux

Liste des nouvelles acquisitions
ETVJ juin-août

Manuel de l'inventeur / Nikolay Bogatyrev et Olga Bogatyreva ; [traduit de
l'anglais par Jean LePrince]

658 (blanc)
BOGA

Triz for dummies / by Lilly Haines-Gadd

658 (blanc)
HAIN

Évolution de la navigation astronomique au cours des siècles / Pierre
André Reymond-Goñi

681.11 (blanc)
ANDR

Des nations, des firmes et des montres : histoire globale de l'industrie
horlogère de 1850 à nos jours / Pierre-Yves Donzé

681.12 (blanc)
DONZ

Les patrons horlogers de La Chaux-de-Fonds : dynamique sociale d'une
élite industrielle (1840-1920) / Pierre-Yves Donzé

681.12 (blanc)
DONZ

Horlogers et horlogères à Besançon : 1793-1908 : un passé prêt à revivre / 681.12 (blanc)
Joëlle Mauerhan ; [préface par Philippe Lebru]
MAUE

Les montres-bracelets à complications : Audemars Piguet au XXe siècle /
681.16 (blanc)
[photographies Karin Creuzet ; conception et réalisation Audemars Piguet]
AUDE

Catalogue de la manufacture d'horlogerie de la société anonyme LeCoultre 681.16 (blanc)
& Cie au Sentier, Vallée de Joux - Suisse, fondée en 1833 : 1803-1903
JAEG

L'entreprise Jaquet-Droz : entre merveilles de spectacle, mécaniques
luxueuses et machines utiles : 1758-1811 / Sandrine Girardier

681.16 (blanc)
JAQU

Publicité horlogère 4.0 : les nouveaux codes / sous la direction de François 681.17 (blanc)
H. Courvoisier et Kalust Zorik
PUBL

Des montres et des hommes : une petite histoire de l'horlogerie à travers
celle des grands hommes du vingtième siècle / [Geoffroy Ader] ;
[illustrations Neis]

681.18 (blanc)
ADER
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Guide-manuel de l'horloger : suivi du Recueil des procédés pratiques usités
en horlogerie / par Claudius Saunier

681.191
(blanc) SAUN

Encliquetages / F. Balavoine

681.193
(blanc) BALA

L'horloge comtoise et ses horlogers : les paysans-horlogers, les ouvriers,
les négociants, les émailleurs, les maîtres de forges et les inventeurs /
François Buffard

682.12 (blanc)
BUFF

Ombres et lumières / Françoise Albert

739 (blanc)
ALBE

Parures de verre : Glass costume jewelry / Anne Camilli ; photographies de
Thierry Malty

739 (blanc)
CAMI

Van Cleef & Arpels : temps, nature, amour / Alba Cappellieri ;
contributions de Nicolas Bos ... [et 3 autres]

739 (blanc)
CAPP

Magnitude Cartier : haute joaillerie / textes de François Chaille et Capucine
Juncker

739 (blanc)
CHAI

Lacloche joailliers / Laurence Mouillefarine, Véronique Ristelhueber

739 (blanc)
MOUI

Guide des pierres précieuses : pierres fines et ornementales, 1900
échantillons photographiés / Walter Schumann

739 (blanc)
WALT

