
 

Projet JEV – Monthureux-sur-Saône et Vallée de l'Ourche 
20, 21, 22 et 23 Octobre 2016 

 
 
Jeudi 20 Octobre après-midi – Monthureux-sur-Saône. 
 
- Vianney Muller, Le château et le bourg castral de Monthureux 
- François Petrazoller, Monthureux au XVIe siècle 
- Jean-François Michel, Jean Baptiste Wilhelm (S.J.), un monthurolais patriote lorrain et 
pédagogue (XVIIIe siècle) 
- Christian Euriat, La charrue Grangé, ou l’illusoire ascension d’un garçon de ferme au 
XIXe siècle. 
- Visite à pied Monthureux-sur-Saône (MM Boulian) + concert église Monthureux. 
 
Vendredi 21 Octobre matin – Le verre. 
 
- Bernard Delemontey, La verrerie de Clairey, naissance et renaissance. 
- Michel Hérold, La recherche scientifique du laboratoire de la Sorbonne sur les verres 
- 1 autre personne avec Michel Hérold ( ? à confirmer) 
- Julien Duvaux, Des forêts de la Vôge aux forêts bourguignonnes : la migration des 
familles de menu verre au XVIIe siècle.  
- Philippe Picoche, Clairey et Portieux, des liens industriels et personnels. 
 
Vendredi 21 Octobre après-midi – Visites. 
 
- Visite 1 (en bus) : Verrerie La Rochère, Vallée Ourche, Musée de Clairey avec Jean-
Pierre Huguet ou Ingrid Colnet 
- Visite 2 (en bus)  : Les sites naturels Natura 2000 et remarquables du territoire avec 
Mathilde Cicarella, chargée de mission Natura 2000. 
 
- En soirée repas de gala. 
 
Samedi 22 Octobre matin - La vallée de l’Ourche et la forêt 
 
- Pierre Fétet, L'occupation du sol à l'époque gallo-romaine, la traversée de deux voies 
romaines importantes à Hennezel et à Monthureux-sur-Saône 
- Ludovic Trommenschlager, doctorant à l'EPHE, Un site de faux monnayeur antique à 
Martinvelle 
- Eric Tisserand, Les industries du bois de la forêt de Darney 
- Chantal Pradines, Les allées d’arbres, des Vosges à l’Europe 
- Jean-Pierre Doyen, Le patrimoine industriel de la vallée de l’Ourche. 
 
Samedi 22 Octobre après-midi – Droiteval et la vallée de l'Ourche. 
 
- Marie Nique, L’église de Droiteval 
- Hubert Flammarion : Les abbayes de femmes autour de Monthureux et Darney au 
Moyen Âge, une existence précaire, une survie incertaine. 
- Jean-Paul Rothiot, Pendant la Révolution, l’œuvre de Irroy, l’essor de l’aciérie, la Forge 
neuve et les réquisitions pour la guerre 
- Jean-Pierre Huguet, Les Jacquinot et les forges de Droiteval au XIXe siècle : essor et 
déclin 
- Catherine Chapuis-Aupet, Le COSOR : l’accueil des pupilles de la Nation 
 



 
 
Dimanche 23 Octobre matin - Population et vie du territoire. 
 
- Marie-Françoise Michel, Une erreur judiciaire au XVIIIe siècle, l’affaire Buzenet 
- Gilles Grivel, La vie politique et la dynastie Kiener, Bresson et Gautier 
- Claire Prévôt, La broderie dans le canton 
- Philippe Alexandre, Les bulletins paroissiaux du canton de Monthureux-sur-Saône : 
reflets d'une société rurale dans les années 1930 
- François Roth, André Barbier 
 
Dimanche 23 Octobre après-midi - L’hyper ruralité, petites industries et nouvelles 
intercommunalités, comment préparer l’avenir ? 
 
- Jean-Pierre Husson, Réflexions sur les enveloppes territoriales 
- Ingrid Colnet, directrice des services de la Communauté de communes du pays de la 
Saône vosgienne, Plan paysage et plan local d'urbanisme intercommunal 
- Michel Sanitas, L’économie sociale et solidaire, une approche innovante au service des 
territoires hyper-ruraux 
-Raynald Magnien, L’économie sociale et solidaire dans l’hyper ruralité, un exemple 
MINOS à Monthureux 
- Bruno Daval, directeur de l'usine Sammode à Chatillon-sur-Saône, un exemple 
d'installation d'usine en territoire rural. 
- Guillaume Godfroy, chargé de mission à l'association Aux Sources du Parc, Le projet 
en cours de Parc Naturel Régional transrégional des Sources de la Saône et de la 
Meuse 
 
 


