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L’horlogerie, fille du temps

Lycée Edgar Faure

Claude Briselance, inspecteur d’académie honoraire, docteur en histoire

à 20 h
Morteau

JEUDI 26

JANVIER

à 20 h
Grand’CombeChâteleu
Maison intergénérationnelle, salle des
associations

JEUDI 18
MAI à 20 h
Besançon
Musée du Temps

à 20 h
Charquemont
Salle des fêtes

FÉVRIER

Salle des fêtes

JEUDI 11
MAI à 20 h
Morteau

Henri Leiser, vice-président des
Fermes-musées du Beugnon

Laurent Poupard, chercheur au
service Inventaire et Patrimoine,
région Bourgogne-Franche-Comté

à 20 h
Villers-le-Lac

Salle des fêtes

Musée de
l’Horlogerie

L’horlogerie dans la région de
Maîche et Charquemont

JEUDI 23

JEUDI 27
AVRIL à 20 h
Saint-Hippolyte

La création des syndicats
horlogers ouvriers et patronaux
du Val de Morteau

JEUDI 9

FÉVRIER

de l’Horlogerie

Hyppolite Parrenin, acteur de la
révolution industrielle dans le
val de Morteau : de la fenêtre à
l’usine
Jean-Claude Vuez, descendant
des familles horlogères Parrenin et
Vuez, membre de l’Afaha

Christian Prêtre, ancien dirigeant
de la société Prêtre et Fils

Les horlogers du val de
Morteau, de 1700 à nos jours
Yves Droz, amateur d’horlogerie
ancienne

L’horlogerie au
début du xxie siècle : état de
la question et défis à relever

24 Heures du
Temps
Besançon

table-ronde animée par Patrice
Besnard, Chambre française
de l’Horlogerie, avec Philippe
Bérard, PDG de la société SMB
(Société des Montres bisontines)
et François Thiébaud, membre de
la direction générale du groupe
Swatch et responsable de la
société Tissot

JUIN

JEUDI 8
JUIN à 20 h
Maîche
Château du Désert,
salle Ducreux

Montécheroux,
un
village
atelier d’outils d’horlogerie
Michel Bonnet, président de
l’association Musons et créons

Les Wetzel, fabricants d’horlogerie à Morteau
Brice Leibundgut, auteur régional,
prix Louis Pergaud 2011

La place de la Franche-Comté
dans l’histoire de l’horlogerie
française
Laurence Reibel, conservateur du
musée du Temps

Nouveau cycle horloger en
Suisse (2015-2025) : quelles
conséquences pour nos territoires et nos entreprises ?
Laurent Sage, directeur des Études
économiques et territoriales, CCI
du Doubs, membre de l’Afaha
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►
• Introduction du thème
• Conférence (1 heure)
• Débat

Conception, réalisation : région Bourgogne-Franche-Comté - direction des relations avec les citoyens
© photos : Inventaire/région Bourgogne-Franche-Comté Sonia DOURLOT, Fotolia.

JANVIER

Les écoles d’horlogerie de
Besançon, une contribution décisive au développement industriel local et régional (1793-1974)

JEUDI 13
AVRIL à 20 h
Morteau Musée

Prêtre et Fils : sept générations
d’horlogers mécaniciens

• 16 h 00

SAMEDI 24

L’horlogerie, fille du temps

JEUDI 12

Mairie

Joëlle Mauerhan, enquêtrice en
horlogerie, membre de l’Afaha
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Marie-Guite Dufay,
Présidente de la région
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JEUDI 23
MARS à 20 h
Le Russey

Laurent Dodane, ancien directeur
des sociétés Raymond Dodane
puis Anode

1898 : l’irruption
d’Ernest Lipmann dans le
paysage horloger bisontin
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JEUDI 9
MARS à 20 h
Damprichard

La manufacture d’horlogerie
Dodane, à la Rasse, Morteau
et Besançon

Durée : 1 h 30 environ

Plus d’information sur
www.patrimoine.franche-comte.fr
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