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L’horlogerie, fille du temps
CYCLE DE CONFÉRENCES DANS LE MASSIF DU JURA
► Septembre 2016 - juin 2017

Collectionner le temps / Noël 
Barbe, conseiller pour l’ethnologie, 
les sciences sociales et le patri-
moine culturel immatériel, chercheur 
à l’institut interdisciplinaire d’anthro-
pologie du contemporain, et Aurélie  
Dumain, Ethnopôle Réinventons les 
musées populaires (conseil départe-
mental de Haute-Saône), centre Max 
Weber à Lyon.
Suivie par une visite commentée de 
l’exposition participative Exposez 
votre pays horloger !

La montre : ses origines 
au début du xvie siècle, son 
évolution jusqu’en 1914 /  
Joseph Flores, horloger retrai-
té, membre de l’Association fran-
çaise des amateurs d’horlogerie 
ancienne (AFAHA), rédacteur de la  
revue « Horlogerie ancienne ».
4 novembre : remise des prix du 
concours de réglage étudiant.  
6 novembre : Horlotroc.

L’horlogerie suisse, entre mythe 
et réalité / Georges Cattin, conserva-
teur du musée de la boîte de montre  
(Le Noirmont, Suisse).

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, 
paradigmes de la mixité entre  
l’industrie et l’habitat. Les impli-
cations urbaines et sociales de 
l’architecture horlogère / José-Angel 
Esteras, architecte du patrimoine de la 
ville de La Chaux-de-Fonds, et Miriam 
Fernandez-Ruiz, architecte et urba-
niste de l’école technique supérieure 
d’architecture de Madrid.

De l’établi à l’UNESCO ou la pa-
trimonialisation de l’horlogerie 
/ Jean-Daniel Jeanneret, Ville de La 
Chaux-de-Fonds, chef du service des 
affaires régionales et des relations  
extérieures, architecte du patrimoine 
honoraire.

Le temps et les astres : une his-
toire de l’observatoire de Besan-
çon / François Vernotte, professeur 
des universités en astronomie-astro-
physique.
1re partie : Contrôles ISO 3159 à 
l’observatoire de Besançon / Joël 
Petetin, technicien à l’université de 
Franche-Comté.

L’horlogerie à Morbier, de 1684 
à aujourd’hui / François Buffard,  
président de l’association Horlogerie 
comtoise.
Exposition sur les horloges  
comtoises exceptionnellement ou-
verte de 19 h à 20 h, présentation de 
19 h 30 à 20 h.

La place de la Franche-Comté 
dans l’histoire de l’horlogerie 
française / Laurence Reibel, conser-
vateur du musée du temps.
J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u  
Patrimoine : 17 et 18 septembre 2016.

L’horlogerie dans le Pays de 
Montbéliard / Jean Lenotre, ancien 
élève ENH, membre de l’AFAHA,  
association les Amis du vieux Seloncourt.

JEUDI 8  
SEPTEMBRE 
à 20 h 
Morteau 
Musée 
de l’horlogerie 

VENDREDI 4  
NOVEMBRE
à 19 h 
Villers-le-Lac 
Salle des fêtes 

JEUDI 13  
OCTOBRE
à 20 h 
Maîche 
Château du Désert, 
salle Ducreux

JEUDI 8  
DÉCEMBRE
à 20 h 
Morteau
Musée 
de l’horlogerie

DIMANCHE 11
SEPTEMBRE 
à 16 h 
Besançon
Hôtel de région,  
site Castan 

JEUDI 17
NOVEMBRE 
à 19 h 
La Chaux-de-
Fonds  
Musée international 
de l’horlogerie

JEUDI 27
OCTOBRE 
à 20 h 
Besançon
Musée du temps

DIMANCHE 18
SEPTEMBRE
à 17 h 
Morteau
Musée 
de l’horlogerie

JEUDI 24
NOVEMBRE
à 20 h 
Seloncourt
Salle des Cossies

►DÉROULEMENT TYPE 

• Introduction du thème
• Conférence (1 heure)
• Débat 

 
Durée : 1 h 30 environ

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

►NOUVELLES
CONFÉRENCES 

DE JANVIER À JUIN 2017

L’horlogerie est une composante essentielle 

de l’identité de notre région. Elle témoigne 

parfaitement bien des particularités et des 

richesses de notre patrimoine.

En 2013, la région Bourgogne-

Franche-Comté a engagé un inven- 

taire du patrimoine industriel du pays 

horloger qui donnera naissance, en 2017 à 

une publication sur le sujet.

Avant la sortie de cet ouvrage, la région vous propose 

un cycle de conférences consacré à ce patrimoine 

vivant.

Historiens, architectes, chercheurs, passionnés ou 

encore responsables d’entreprises interviendront pour 

vous présenter l’horlogerie sous toutes ses facettes, 

dans les lieux les plus emblématiques de l’histoire 

horlogère de la région mais aussi en Suisse voisine.

« L’horlogerie, fille du temps » a été élaborée en 

partenariat avec le pays horloger et l’Association 

française des amateurs d’horlogerie ancienne. 

Ce cycle répond aux préoccupations de la politique 

culturelle régionale : partage et mise à disposition de 

la connaissance en vue d’une meilleure préservation et 

valorisation d’un patrimoine exceptionnel.

Marie-Guite Dufay,
Présidente de la région

Bourgogne-Franche-Comté

►ÉDITO

17, boulevard de la Trémouille - CS 23502 - 21035 DIJON CEDEX 
4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANÇON CEDEX 
Tél. 0 970 289 000 • www.bourgognefranchecomte.fr

Co
nc

ep
tio

n, 
ré

ali
sa

tio
n :

 ré
gio

n B
ou

rg
og

ne
-F

ra
nc

he
-C

om
té 

- d
ire

cti
on

 de
s r

ela
tio

ns
 av

ec
 le

s c
ito

ye
ns

 
© 

ph
oto

s :
 In

ve
nta

ire
/ré

gio
n B

ou
rg

og
ne

-F
ra

nc
he

-C
om

té 
So

nia
 D

OU
RL

OT
, F

oto
lia

.


