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Le monde rural comtois. 
 

Economies et sociétés paysannes 

en Franche-Comté, du Moyen Âge 

à nos jours. 
 

 

 

COLLOQUE de la FEDERATION des SOCIETES SAVANTES de 

FRANCHE-COMTE.  
 

 

 

Vesoul 
 

29 et 30 avril 2016 
 

Amphithéâtre Espace 70, route de Saint-Loup. 
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PROGRAMME 
 
 

Vendredi 29 avril 2016 

 

Heure  Déroulement 

8h30 Accueil des participants 

8h45 Ouverture protocolaire 

9h15 Début des conférences 

 

Sylvie BEPOIX L’exploitation du sol à Montigny par l’analyse de la taille réelle. 

Pierre GRESSER Les pêcheries princières dans le bailliage d’Amont, XIVe-XVe siècles. 

Jacques MOURANT 
Les activités dans la région de Port-Sur-Saône, du Moyen-Age à la 

Révolution. 

Denis GRISEL 
Les pratiques collectives de l’élevage dans les statuts des communautés, 
XVIe-XVIIe siècles. 

Louis JEANDEL 
Outils et ustensiles agricoles à travers les inventaires après décès du début 

XVIIe siècle. 

Jean-Luc 
MORDEFROID 

Création, organisation et exploitation des clos de la Congrégation des 
ermites de Saint-Jean-Baptiste de Besançon (1662-1792). 

Stéphane 

BROUILLARD 
Les épizooties en Franche-Comté au XVIIIe siècle. 

12h45 pause. 
Repas au restaurant d’application du lycée Pontarcher, sur inscription, ou repas libre. 

 

14h15 Reprise des activités 

 

Colette MERLIN 
Les communautés paysannes à la défense de leur territoire, de la 
subdélégation de Saint-Amour, seconde moitié du XVIIIe siècle. 

François  

VION DELPHIN 

Bois, forêts et communautés villageoises en Franche-Comté au XVIIIe 

siècle. 

Jean-Louis 
LANGROGNET 

La campagne de réparations et de reconstruction des églises paroissiales en 
Franche-Comté au XVIIIe siècle. 

André FERRER La culture du tabac en Franche-Comté, du XVIIe au XXe siècle. 

Danièle PINGUE 
La politisation des campagnes de Haute-Saône pendant la Révolution 

française. 

Daniel CURTIT Irrigation et architecture hydraulique (fin XVIIIe – XIXe). 

Bruno ALEX 
L’évolution des bâtiments agricoles du XIXe siècle à nos jours (fermes du 

plateau du Doubs et du Jura). 

Chantal DUVERGET Peinture comtoise et ruralité (XIXe-XXe siècles) 

Dominique JACQUES- 

JOUVENOT 
La vache montbéliarde et l’identité collective. 

18h45 Apéritif offert par la SALSA 

 
 

Samedi 30 avril 2016 

 

8h15 Accueil 

8h30 Reprise des communications 

 

Paul DELSALLE Les exploitations agricoles dans le bailliage d’Amont (1598 – 1634). 

Mathieu 

KALYNTSCHUK 

Hommes de comices. Dirigeants et lauréats des concours agricoles dans le 

Doubs au XIXe siècle. 

Florent MONTACLAIR Le monde rural franc-comtois dans la littérature française au XIXe siècle. 

Claire Anne  

BAILLY-ALEMU 

Les militantes de la Jeunesse agricole catholique féminine (JACF) dans le 

milieu rural jurassien des années 1930. 

Georges VAYROU 
Quelques aspects inédits de la politique agricole de Vichy (à propos d’un 

fameux contentieux administratif). 

Claude-Isabelle 

BRELOT 

Du cumul des mandats agricoles à l'expertise vini-viticole: Georges 

Tournier (1911-1989). 
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Claude CATTIN et 

Bernard NARBEY 

Les migrations d’agriculteurs du plateau de Maîche vers la Haute-Saône 

entre 1930 et 1960. 

Claude CANARD 
La petite métallurgie rurale, de l’assortiment en outillage à la fourniture 
des quincailliers et industriels : l’exemple de la famille Hory à 

Clairegoutte. 

12h45 pause. 
Repas buffet froid sur place, sur inscription ou repas libre. 

 

13h45 Reprise des activités 

 

Michel DELACROIX 
Maîtrise progressive de la production, de la commercialisation et de la 
transformation de la viande en Franche-Comté. 

Jean-Louis CLADE Le tracteur : une révolution dans le monde agricole comtois. 1950-1970. 

Bernard NARBEY 
L’évolution de la production laitière et fromagère sur le plateau de 

Maîche. 

Pascal BERION 
Du Gruyère au Comté, recomposition économique et géographique de 

l’élevage laitier et de ses productions fromagères en Franche-Comté. 

Synthèse du colloque 

15h45 Clôture du colloque 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Organisation par les sociétés savantes de Franche-Comté. 

 

 

                               
 

 

                                             
 
 

                          
 
__________________________________________________________________________________________ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

COLLOQUE de la FEDERATION des SOCIETES SAVANTES de FRANCHE-COMTE  

 

 VESOUL, vendredi 29 et samedi 30 avril 2016.  
 

Amphithéâtre Espace 70 

Route de Saint-Loup 
 

Le monde rural comtois.  
Economies et sociétés paysannes en Franche-Comté du Moyen-Age à nos jours. 

  

 

Madame, monsieur (prénom et nom) : 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………

. 

Membre de la société savante suivante (facultatif) : 

……………………………………………………………………….…………………………………………………… 
Adresse complète  

:…………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PARTICIPERA au colloque les 29 et 30 avril 2016. 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
1. REPAS 

 

  Déjeuner au restaurant d’Application du lycée Pontarcher le 29 avril 2016.  
    Un apéritif, une entrée, un plat, un dessert et une boisson         

         OUI   NON  Prix 23 euros. 

 

  Déjeuner le samedi 30 avril 2016. Buffet froid.  OUI   NON            Prix 18 euros. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ACTIVITES 
 

 Visite de l’atelier de restauration d’art de Vesoul le 29 avril 2016 à 17h00 (places limitées). 

    OUI    NON     GRATUIT 

 
  Visite guidée du vieux Vesoul le 30 avril 2016 de 16h15 à 17h45.       

OUI    NON      GRATUIT 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

Le bulletin accompagné, le cas échéant, du chèque d’un montant correspondant aux prestations choisies est à renvoyer 
pour le 10 avril 2016 à la SALSA. Chèque à l’ordre de la Fédération des sociétés savantes de Franche-Comté. 

 

A renvoyer à  

SALSA Haute-Saône, 1 rue des Ursulines, 70000 VESOUL 

 Ou salsa70@worldonline.fr et histoire@haute-saone-salsa.fr. Téléphone : 03 84 76 09 68. 

 

 

mailto:salsa70@worldonline.fr
mailto:histoire@haute-saone-salsa.fr

