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INVENTAIRE DU FONDS EMMANUELLE COURNARIE  
 

15 MDT 
 

 
 
Ce fonds documentaire regroupe des entretiens retranscrits autour du monde industriel 
horloger franc-comtois, enregistrés en 2002 et 2003. Emmanuelle Cournarie1 avait alors 
rencontré des ouvriers et responsables d’entreprises, le président de l’Association Française 
des Amateurs d’Horlogerie Ancienne (AFAHA), ainsi que des élèves en formation et leurs 
professeurs. Son travail l’a également menée vers les lieux de recherches en microtechnique 
bisontins tels l’École Nationale Supérieure des Mécaniques et des Microtechniques (ENSMM), 
l’Observatoire de Besançon ou l’UFR Sciences. 
 
En 2009, Emmanuelle Cournarie a répondu à un offre d’appel, pour laquelle elle fut retenue,  
de la ville horlogère normande de Saint-Nicolas d’Aliermont. Son travail consista en la collecte 
de la mémoire des anciens ouvriers des usines horlogères de la région. Tout comme pour leurs 
comparses comtois, ces entretiens ont été retranscrits. 
 
Ce fonds, composé de trois boîtes, est communicable immédiatement. 
 
 
 
 

I. ENTREPRISES DE FRANCHE- COMTÉ 
 
15 MDT 1 Entreprises et filières microtechniques : trois documents d’études. 
 
15 MDT 2 Horlogers-réparateurs indépendants : entretiens avec Messieurs Cupillard2, 
Groleau3, Laville4, Rakowski. 
 
15 MDT 3 Ametec5 : entretiens avec Monsieur Girardin, cadre. 
 
15 MDT 4 Association du Bélier6 : entretien avec Madame Rose, secrétaire7. 
 

                                                 
1 Sociologue du travail, elle obtient son doctorat en socio-anthropologie en 2011 à l’université de Besançon. En 
2013, elle rejoint le laboratoire de sociologie et d’anthropologie de l’université de Franche-Comté (LASA-UFC) à 
Besançon. Voir bibliographie en page 5. 
2 Arrière-petit-fils du fondateur des ébauches Parrenin à Villers-le-Lac et fils de l’horloger Cupillard de Morteau, 
sa boutique était située dans une arrière-cour de la rue des Granges à Besançon. 
3 Son atelier était situé rue de Belfort à Besançon. 
4 Après avoir travaillé à France Ébauches puis en Suisse, il a créé son atelier à Besançon. 
5 Entreprise de mécanique située aux Montarmots à Besançon. 
6 Fabrique bisontine de boîtes de montres fondée en 1936 par Marcel Barbu, devenue Communauté du travail 
du Bélier en 1946. 
7 Présente dans la Communauté de 1946 à 1952. 
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15 MDT 5 Augé : entretien avec Madame Brezard, ouvrière8 et Monsieur Augé, directeur 
général. 
 
15 MDT 6 Cetehor9 : entretien avec Messieurs Jean-Loup Caron10, Edgar Hirchi, ingénieur11 et 
Picaut, directeur technique. 
 
15 MDT 7  Cheval12 : entretien avec Messieurs Didier et Guy Cheval, PDG. 
 
15 MDT 8 Compagnie des Compteurs : entretien avec Monsieur Gavignet13. 
 
15 MDT 9 Dodane14 : entretien avec Monsieur Laurent Dodane, PDG. 
 
15 MDT 10 France Ébauches15 : entretien avec Madame Raynard, employée administrative. 
 
15 MDT 11 Jeunet-Vouillot16 : entretien croisé avec Madame Schmidlin17 et Monsieur 
Chevalet, ouvrier.ère.s en horlogerie. 
 
15 MDT 12 Kelton Timex18 : entretiens avec Mesdames Delliot19 et Mottas, employée en 
charge de l’expédition et Messieurs Burgy, mécanicien de précision et Perrey, cadre. 
 

                                                 
8 Ouvrière en horlogerie d’abord à la fabrique « Fontaine-Argent » à Besançon, puis de 1963 à 1966 chez Augé et 
enfin de 1966 à 1983 chez Dodane. 
9 Créé en 1945, ce centre d’études et de recherches comporte différents laboratoires, conduite d’études de 
développement au service des marques horlogères françaises, et conception des mouvements et modules à 
quartz. Un bâtiment créé en 1962 par l’architecte suisse Denis Honeger, agrandit en 1980. Depuis 2009, les 
missions du CETEHOR sont continuées par le Comité Francéclat. 
10 Il travaille alors pour le CPDHBJO, organisme professionnel pour la promotion de l’horlogerie, dont l’adresse 
est située dans les locaux du CETEHOR. 
11 Il a travaillé dans plusieurs entreprises après son passage au CETEHOR : Cheval, à son compte, Lip et Promontor, 
organisme centré sur la vente d’horlogerie commerciale. 
12 L’entreprise Cheval, dont la société mère est basée à École-Valentin, a alors plusieurs secteurs d’activités : la 
fabrique de couronnes de remontoir, les poussoirs, les correcteurs,  les tubes qui font bouger les aiguilles d’une 
montre, les remontent ou déclenchent les chronomètres. 
13 Ce professeur honoraire en enseignement industriel a débuté sa carrière comme outilleur avant de travailler 
en tant que dessinateur industriel sur les pièces d’horlogerie pour la Compagnie des Compteurs. 
14 Fabrique de montres et de chronographes pour l’armée de l’Air et la Marine, l’entreprise ouvre en 1929 à 
Besançon. Ses locaux sont situés avenue de Montrapon à partir des années 1940. L’entreprise est liquidée en 
1995. 
15 Société implantée dans le Haut-Doubs, puis à Besançon de 1987 à 1994 pour la direction générale et les services 
administratifs et commerciaux, chemin des Ragots sur la colline de Bregille. Fabrique de modules à quartz. Dépôt 
de bilan en 1994, activité qui redémarre à Valdahon puis disparait définitivement en 2009. 
16 Entreprise située place Pasteur à Besançon dans les années 1940. 
17 Après avoir travaillé chez Jeunet-Vouillot, elle rentra ensuite chez Juvet-Bouillot, puis rejoignit le service 
chronométrie de l’Observatoire de Besançon. 
18 Entreprise bisontine créée en 1955 rue des villas, installée à partir de 1961 dans une nouvelle usine rue Denis 
Papin. La production des montres Kelton s’arrête en 1987, mais l’entreprise Fralsen Opex, qui appartient au 
groupe Timex, fabrique toujours des composants horlogers. 
19 Ouvrière chez Kelton, elle rejoint ensuite le groupe Maty. 
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15 MDT 13 Lip20 : entretien avec Mesdames Vuillemier, assistante de direction et Noëlle 
Dartevelle et  Messieurs Burgy, Chevalet, Gasperment, technicien, Gaudot, dessinateur, 
Jeanningros, commercial, Péria, Charles Piaget, Springaux, secrétaire sténographe,  Vittot, 
ajusteur. 
 
15 MDT 14 Maty : entretien avec Monsieur Nipold, horloger. 
 
15 MDT 15 Mouche et Fils21 : entretien avec Monsieur Mouche, PDG. 
 
15 MDT 16 Réparalux22 : entretiens avec Messieurs Humbert-Droz, directeur général, et 
Pignon, horloger. 
 
15 MDT 17  Seiko23 : entretien croisé avec Messieurs Pépiot, responsable logistique et Vaudon, 
horloger. 
 
15 MDT 18 Sibra24 : entretien avec Monsieur Simon, PDG. 
 
15 MDT 19 Silberstein25 : entretien avec Monsieur Prétot, responsable d’atelier26. 
 
15 MDT 20 SMB27 : entretien avec Monsieur Lamarre, responsable technique. 
 
15 MDT 21 Sophysa28 : entretien avec Monsieur Pagnier, technicien29. 
 
15 MDT 22 Toutoy et Bertholon30 : entretien avec Monsieur Bezin, chef d’entreprise. 
 
15 MDT 23  Weal’s31 : entretien avec Monsieur Philippe Lebru, PDG32. 
 
15 MDT 24 Zénith33 : entretien avec Madame Braillard, ouvrière34. 
 

                                                 
20 Entreprise fondée en 1867 à Besançon, rejoint le quartier Palente dans les années 1960. Suite à des difficultés 
financières, l’entreprise connaîtra deux mouvements sociaux en 1973 et 1976. L’activité du site de Palente 
s’arrête en 1977, les locaux sont repris par la ville de Besançon et la Chambre de commerce pour devenir une 
pépinière d’entreprises. Certaines des personnes concernées par ces entretiens ont connu plusieurs postes dans 
l’entreprise et la coopérative. 
21 Entreprise bisontine d’horlogerie avec une spécificité dans les mouvements, créée en 1944. 
22 Entreprise bisontine de réparation d’horlogerie fondée en 1956. 
23 Entreprise horlogère bisontine. 
24 Fabrique bisontine de bracelets de montres. 
25 Entreprise horlogère bisontine. 
26 Après 20 ans à son compte comme artisan-horloger en SAV, il a rejoint Silberstein. 
27 Entreprise bisontine de distribution de montres fabriquées à l’étranger. 
28 Entreprise de microtechnique biomédical. 
29 Employé par Kelton-Timex à partir de 1973, il rejoint Sophysa en 1990. 
30 Fournituriste à Pirey. 
31 Fabrique bisontine d’horlogerie. 
32 Avant de fonder son entreprise, il travailla pour France Ébauches pendant deux ans. 
33 Filiale de la société suisse des montres Zénith, arrivée à Besançon en 1923. Les locaux de la colline de Bregille 
sont repris à partir de 1987 par la direction générale et les services administratifs et commerciaux de France-
Ébauches. 
34 Au cours de son parcours professionnel, elle travailla également chez Lip et Mouche et Fils. 
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II. ASSOCIATIONS DE FRANCHE-COMTÉ 
 
15 MDT 25 Association française des amateurs d’horlogerie ancienne (AFAHA) : entretien avec 
Monsieur Bourgeat. 
 
 
 

III. LA FORMATION EN FRANCHE-COMTÉ 
 
15 MDT 26 AFPA : entretiens avec huit étudiants et trois professeurs. 
 
15 MDT 27 Écoles d’horlogeries : entretien avec Messieurs Briselance35 et Pierre Taillard36, 
professeurs. 
 
 
 

IV. LA RECHERCHE À BESANÇON 
 
15 MDT 28 ENSMM : entretien avec un chercheur et Monsieur Normand, ingénieur. 
 
15 MDT 29 Observatoire de Besançon37 : entretien avec Monsieur Vernotte, directeur. 
 
15 MDT 30 UFR sciences : entretien avec M. Olivier, ingénieur spécialisé en traitement de 
surface. 
 
 
      

V. ENTREPRISES DE SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT (NORMANDIE) 
 
15 MDT 31 Collecte de la mémoire des anciens des usines horlogères : cahier des charges. 
 
15 MDT 32 Collecte de la mémoire des anciens des usines horlogères : dossier de candidature. 
 
15 MDT 33 Collecte de la mémoire des anciens des usines horlogères : entretiens avec 
Mesdames Françoise Bary, Colette Boissay, Pierrette Brunel, Raymonde Contremoulin, Marie-
Thérèse Dupont, Lydie Raoult-Dumont, Hélène Roquigny, Ginette Séraphin et Messieurs 
Corentin Ansquer, Michel Auzou, André et René Behague, Bernard Bouffard, Roland Brunel, 
Gilbert Chireuil, Claude Couaillet, Rémy Delancois, Roger Demarest, Robert Denis, Guy et 

                                                 
35 Mécanicien outilleur de formation, employé de Kelton de 1966 à 1968, il passa le concours de professeur 
technique adjoint l’année de son départ de l’entreprise bisontine. Il enseigna à l’actuel lycée Jules Haag. 
36 Ancien de Lip, passionné d’horlogerie et poète, il entre ensuite dans l’éducation nationale. Donateur de 
nombreux documents personnels, son parcours est varié. Des archives sur son activité de résistance pendant la 
Seconde guerre mondiale sont notamment conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Besançon. 
37 Fondé en 1878, il demeure encore en 2020 le seul observatoire français à pouvoir décerner à une montre le 
titre de chronographe. Son service chronométrique est l’un des deux cent quarante à participer à la 
détermination du temps atomique international. 
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Patrick Garconnet, Marcel Girard, Jean Leconte, Jean Le Courtois, Claude Maillard, Aimé 
Mortoire, Claude Picard, Jean-Claude Wallet. 
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