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Le mot du président

n° 10 – mars 2011.

Maurice Colette

Chers Amis Adhérents, no-
tre association a retrouvé 
ses couleurs grâce au travail 
d’une équipe solidaire, convi-
viale et efficace. Nous avons 
pu combler rapidement notre 
retard. Pour l’instant tous les 
clignotants semblent être au 
vert...

Il ne faudrait pas pour 
autant chanter « cocorico » 
trop vite...

Les exigences  de nos spon-
sors deviennent de plus en 
plus sévères. Ils nous deman-
dent d’être toujours au Top, 
c’est à dire chaque année 

d’être en mesure de créer et 
présenter des études, publica-
tions nouvelles et originales, 
si l’on veut tenir notre rang et 
notre réputation.

Bel exemple, avec votre 
appui massif, la réédition en 
2010 de la Maison Rurale 
de Franche-Comté de l’abbé 
Garneret avec une nouvelle 
présentation a été un succès.

Nous sommes en train de 
lancer un travail de recher-
ches de fond pour la période 
2011-2012. Dès que possi-
ble, on vous en précisera les 
contenus pour pouvoir comp-

ter à nouveau sur vous le mo-
ment venu...

Les « Mardi aux Bains-
Douches » (animations et 
causeries) sont appréciés à 
leur juste valeur. Merci d’y 
participer régulièrement. 
Pensez également aux après-
midi de découverte, aux jour-
nées conviviales et instructi-
ves, aux visites culturelles de 
qualité.

On va vers les beaux jours. 
Tant mieux. J’aime le prin-
temps, c’est la vie qui re-
vient...

Bien à vous tous.

Les nouvelles de l’association 
Le Conseil d’administration du 18 février… Jacqueline Bévalot

 Le  Conseil d’administration de Folklore comtois 
s’est réuni à Nancray le 17 février

Voici pour les adhérents, les éléments importants 
de cet après-midi.

 Il y eut tout d’abord la rencontre avec notre nou-
veau trésorier qui avait été coopté en novembre : 
Monsieur Claude Richard. Expert comptable en re-
traite et commissaire aux comptes, il devrait fournir 
un état des comptes pour la fin mars lorsqu’il aura 

bien pris connaissance des aspects financiers de notre 
association.

Les responsables des trois groupes de travail : ani-
mations, recherches et éditions, ont ensuite fait le 
point des activités. Vous trouverez plus loin le mot 
de Geneviève Berthéas sur les différentes animations 
aux Bains-Douches ou à l’extérieur. Bernard Narbey 
nous a exposé les résultats des investigations du grou-
pe Recherches. Quatre notices  sur Suite page 3
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Le numéro 35 de Barbizier est 
en préparation : comme chaque 
année, il sera distribué aux adhé-
rents lors de l’assemblée générale 
au printemps.

Cette année, vous trouverez un 
dossier fourni : Architecture de 
pierres, pierres dans l’architectu-
re, avec pour point de départ la ré-
flexion sur les cabordes bisontines 
engagée par Gérard alexandre : 
avec la participation de René lo-
Catelli, Patrick Blandin et Fran-
çois lassus ; le dossier comprend 
en outre deux études, une de Ray-
mond Kuster sur l’architecture de 
pierre dans la région de La Marre 
(Jura), l’autre de Serge Coulon sur 
Chamesole (Doubs).

Vous trouverez ensuite des ar-
ticles sur le folklore politique à 
Lantenne, par Joseph Pinard, sur 
la préservation des archives com-
munales et paroissiales, par An-
ne-Catherine Moglia et Marylise 
BarBier, sur la célébration de no-
ces d’or à Mouthier-Haute-Pierre 
en 1752, par Christian Monneret, 
sur deux aspects de l’économie 
fromagère, par Bernard narBey et 
Claude Cattin.

Les notices sur les maisons ru-
rales des plateaux, publiées par 
le groupe Recherches de Folk-
lore comtois sous la direction de 
Bernard Narbey et Bruno Alex, 
concernent cette année les villages 
de Vauferans et Charbonny (Jura), 
de Vaucluse et Péseux (Doubs).

Et bien sûr les rubriques habi-
tuelles : paroles d’objet, hier et 
aujourd’hui au quotidien…

Nous souhaitons que cette li-
vraison vous donne entière satis-
faction.

Nous sommes à l’écoute des ob-
servations que vous voudrez bien 
nous transmettre sur la revue !

Les adhérents  
disparus

Pierre Bourgin

Jean Charpy, de Chalezeule. La 
presse locale a fait l’éloge de Jean 
Charpy, relatant les nombreuses 
activités où il s’investit avec la cha-
leur humaine qui le caractérisait. 
Pépiniériste, jardinier, conseiller 
en horticulture, il s’activa aussi 
dans le grand jardin de Folklore 
comtois. Entré très tôt au sein de 
notre association, il était respon-
sable de l’association Univers et 
se fit notre intercesseur auprès 
de cet organisme dès l’ouverture 
du chantier du musée de Nancray. 
Nombreux sont ceux aussi qui se 
souviennent de sa présence à la 
Foire aux végétaux du musée : il 
en était un des animateurs, répon-
dait aux questions posées par les 
visiteurs tant était grande sa scien-
ce de la nature. Personnellement, 
j’ai apprécié sa présence à nos 
côtés lors de ces foires, sa grande 
gentillesse et son souci de répon-
dre au mieux à nos sollicitations. 

Lorsque l’abbé Garneret se retira à 
Corcelles, à l’Abbaye, Jean Charpy 
le conseilla dans la réalisation d’un 
verger.

Madeleine Lafaurie, de Serre-
les-Sapins. Née Migeon à Lanten-
ne-Vertière, village qu’elle quitta 
relativement tôt, elle resta, avec 
sa famille, en relation avec l’abbé 
Garneret, leur curé. Madeleine 
Lafaurie fut sollicitée par Folklore 
comtois pour compléter les diffé-
rents articles consacrés aux tuiles 

et tuileries, dont celle de Lanten-
ne, exploitée par son père, Albert 
Migeon (Barbizier, n° 20, p. 581-
588). Elle fut également au côté 
de l’abbé dans l’aventure de la 
rédaction d’articles concernant le 
folklore dans le journal GAB.

Michel Meusy, de Besançon. Sa 
vie et celle de l’atelier du photogra-
phe furent rappelée par la presse 
locale. Michel Meusy rencontra 
l’abbé Garneret au Lycée Victor-
Hugo à Besançon. Ensemble, ils 
participaient aux activités scolai-
res et péri-scolaires de cet établis-
sement, fréquentant l’aumônier, 
l’abbé Flory. En 1931, Michel Meu-
sy se rend à Salzbourg, cherchant 
un emploi, et Jean Garneret en va-
cances, l’accompagne en vélo (voir 
Barbizier, n° 26, p. 61-63). Plus 
tard, ils se retrouvent de temps à 
autre, lors des réunions de l’asso-
ciation des anciens élèves du lycée. 
Dans les dernières années de leurs 
longues vies, les rencontres sont 
plus fréquentes. Toujours alerte, 
Michel Meusy allait saluer son ami 
l’abbé au Centre diocésain.Michel Meusy et Jean Garneret en Vélo à 

Salzbourg, en 1931

Ferme à Vauferans,  
dessin de Bruno Alex (détail)
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des maisons du plateau paraîtront dans le Barbizier de 
2011 : Vaucluse et Péseux. dans le Doubs, Vauferans 
et Charbonny, dans le Jura. Plusieurs maisons sont 
à l’étude pour les années à venir. Michèle Gaiffe au 
nom du groupe éditions a exposé  le sommaire de ce 
futur numéro 35. La dominante en sera l’architecture 
paysanne. Nous voyagerons des  cabordes bisontines 
aux murs de pierre sèche et baraques de bergers de La 
Marre (Jura), aux entourages de fenêtres, linteaux et 
entrées de granges de Chamesol (Doubs), en passant 
par les toits de laves… Encore une fois,  les  sujets  
étant trop volumineux, il a fallu choisir, en reportant 
à plus tard une étude sur les chansons patriotiques… 
Mais ce sera comme d’habitude une bonne cuvée dont 
Folklore comtois pourra être fier, donnant à chacun, 
savant ou moins savant, de quoi satisfaire son appétit 
de connaissance…

Nous avons enfin évoqué les projets. Notre Prési-
dent a insisté pour que se mettent en chantier trois 
axes à creuser : d’abord l’organisation d’un colloque 

d’ethnologie régionale. Ce pourrait être une journée 
d’études pour témoigner, raconter, échanger sur les 
mutations en zone rurale, notamment sur l’habitat… 
Ensuite l’édition d’une nouvelle mouture du livre 
épuisé Petites villes de Franche-comté. On s’achemi-
nerait vers un tout nouvel  ouvrage qui s’appuierait 
sur les dessins de Jean Garneret avec des légendes 
documentées par une seule plume. Pour le moment, 
le débat reste ouvert… Le dernier projet et le plus 
conséquent pour Pierre Bourgin qui y travaille depuis 
quelques années, c’est la publication de la biographie 
de l’abbé. On avance l’idée de vous  l’offrir pour l’as-
semblée générale de 2012… 

Voila la substantifique moelle de ce qui bouge à 
Folklore comtois, vous êtes très cordialement invités 
à participer à ces mouvements, en temps que consom-
mateurs bien sûr mais aussi en tant que bénévoles 
actifs et désireux de partager vos talents ou connais-
sances.

(Les nouvelles de l’association, suite de la page 1)

Robert Schwint  
et Folklore comtois

On sait que l’Abbé Garneret fut efficacement sou-
tenu dans ses initiatives par son ami d’enfance Ray-
mond Vauthier, premier adjoint, bras droit de Jean 
Minjoz. Cette fructueuse collaboration avec la Ville 
fut confirmée sous les mandats Schwint (1977-2001). 
L’ancien Maire de Russey était très proche des ab-
bés Ball et Ferry qui comptaient parmi les plus zé-
lés défenseurs de l’œuvre de Jean Garneret. Il est 
arrivé que des cabinets parisiens s’en prennent au 
« patchwork » (le mot fut employé) de la Citadelle : 
quoi de commun entre le Musée comtois, celui de 
la Résistance et l’ancien Muséum d’Histoire natu-
relle ? Face à ces critiques, le Maire était convaincu 
qu’il fallait maintenir sur l’ancien oppidum gaulois le 

fruit d’initiatives incarnant la cité bisontine dans sa 
riche diversité, venant d’un prêtre savant et artiste, 
d’une rescapée des persécutions raciales, d’amis de 
la nature. Avec la création de Nancray la question fut 
posée de savoir ce qui devait rejoindre le musée des 
Maisons et ce qui pouvait rester à la Citadelle. Ro-
bert Schwint considéra comme normal le transfert 
du volet agraire et il sut répondre favorablement aux 
demandes de Pierre Bourgin pour mettre les moyens 
techniques dont disposait la Ville afin de procéder à 
des acheminements sur le nouveau site. Ces autori-
sations débordaient le strict champ des compétences 
communales, mais le souci du bien commun l’empor-
ta. Et finalement les concours discrètement apportés 
anticipaient l’évolution à venir : l’entrée de Nancray 
dans la communauté du Grand Besançon.

Joseph PINARD.

Julien Rougeot, d’Anteuil. De 
trois ans plus jeune que l’abbé 
Garneret, il s’intéresse très tôt aux 
activités paroissiales et culturelles 
de son village, dans le canton de 
Clerval, où il fut un des derniers 
patoisants. Il publia dans Cité fra-
ternelle, journal dont il est le cor-
respondant local, et dans l’alma-
nach Barbizier de 1948. Secrétaire 
de la coopérative de fromagerie, 

il reste un grand amateur de folk-
lore. Il était fidèle à notre associa-
tion : j’ai le souvenir d’un adhérent 
qui avait le souci d’accompagner 
ses courriers « administratifs » de 
quelques lignes à l’attention du 
secrétaire, commentaires sur la 
revue, suggestions…

Rose Tissot, de Lantenne-Ver-
tière. Avec son mari Joseph, nous 

les trouvons à côté de notre curé, 
lui apportant leur concours avec 
une grande discrétion qui les ho-
nore. Leurs enfants, Edith, Rémy et 
Annie, participent à la vie parois-
siale et scolaire, entrant en par-
ticulier dans la troupe de théâtre 
du village, fondée et animée par 
le curé et l’instituteur. Deux de ses 
enfants sont encore parmi nous, à 
Folklore comtois.
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Une virée limitée à 25 partici-
pants, répartis dans cinq voitures  
pour améliorer la mobilité entre les 
différents sites et faciliter le station-
nement. 

Pour ceux dont l’inscription n’a 
pu être retenue, l’opération sera 
renouvelée à l’automne. Entre 
temps, le Barbizier aura fourni un 
dossier qui incitera les lecteurs qui 
n’auraient pas déjà suivi notre gui-
de à visiter « en vrai » ces curiosités 
architecturales.

Les cabordes sont des cabanes de 
vignes, où Barbizier et ses compa-
res vignerons pouvaient entreposer 

du matériel et éventuellement pas-
ser une nuit pour éviter des allers et 
retours trop longs entre Battant et 
les vignes derrière Chaudanne (jus-
que sous le fort de Planoise), à Bre-
gille ou vers les Montboucon.

Ce sont des constructions ori-
ginales (mais dont le système se 
retrouve dans différentes régions 
de France), montées en pierres sè-
ches jusqu’à former une coupole ; 
la plupart sont d’un diamètre qui ne 
dépasse pas trois ou quatre mètres, 
certaines peuvent comporter une 
huisserie, et il y en a une qui pos-
sède une vraie cheminée.

Gérard Alexandre les connaît 
toutes, et a mené le groupe vers 
une dizaine de celles qui subsistent, 
quelques-unes bien conservées, la 

plupart en médiocre état, certaines 
au bord de l’effondrement. Certai-
nes cabordes sont protégées au titre 
des Monuments historiques ; la ville 
de Besançon en a restauré quelques-
unes, avec les murs de soutènement 
en pierres sèches qui maintenaient 
les terrasses.

C’est que les flancs des collines  
qui entourent Besançon, jusqu’à la 
crise phylloxérique qui provoque 
la disparition du vignoble bisontin 
dans les années 1880 (il avait cou-
vert jusqu’à 1.700 hectares à la fin 
du xviiie siècle), ne sont pas boisés 
comme aujourd’hui : l’absence de 
végétation haute sur les photos an-
ciennes laisse voir le système de 
terrasses et les pierriers, paysage 
habituel des zones de vignoble.

François lassus

Cabordes  
du territoire bisontin
19 février 2011.

Voyages et excursions…

Une caborde en bon état.

Gérard Alexandre face au groupe, 
dans une grande caborde dont la base 

a été partiellement remontée. Attention danger !

Calendrier des animations  
mars, avril, mai et juin 2011…
Mars 
• mardi 8 mars, animation : Baguages des OISEAUx, par R. Piotte.

• samedi 26 mars, voyage culture : RETABLES de Haute-Saône,  
avec Pascal Mignerey (suite à la causerie du 22 février)

• mardi 29 mars, causerie : VIE qUOTIDIENNE et PRESSE LOCALE, par Joseph Pinard.

Avril 
• mardi 12 avril, animation : Les HERBIERS, par Dominique Julljot

• samedi 9 avril, voyage de l’après-midi : CONSOLATION, avec Jean Duquet
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Les animations 
du mardi

patrimoine  
naturel

Michel FroideVaux

Les plantes  
dites « grasses », 
Mardi 11 janvier 2011. 

Les plantes fleuries résistent mal 
aux fortes chaleurs alors que les 
plantes grasses sont à l’épreuve de 
la sécheresse et décorent avec bon-
heur, un balcon, une habitation ou 
un coin de jardin.

Citons les plus connues : Les 
joubarbes, sortes de petits arti-
chauts, les sédums ou orpins, les 
cactus.

Elles sont très décoratives:
L’ara chinoise grise se couvre de 

fils blancs, la jubilée vert-pourpre 

donne de belles fleurs roses en été.
Les sédums offrent de jolies 

fleurs jaunes en juin ;
Les cactus présentent une gam-

me de fleurs exceptionnelles aux 
formes particulières qui apportent 
des sites d’originalité à l’intérieur 
des maisons et sont souvent de for-
mes impressionnantes.

Les agaves sont très faciles de 
soins et de culture. Elles n’ont 
besoin que de lumière et très peu 
d’eau.

Les plantes  
dépolluantes, 
Mardi 8 février.

L’intérieur des habitations est 
beaucoup plus pollué que l’air ex-
térieur car les sources de pollution 
sont multiples : peintures, colles, 
produits d’entretien, solvants, gaz 
toxiques et volatiles...

Des solutions existent pour di-
minuer ces sources de nuisance : 

Aérer régulièrement, ne pas trop 
chauffer ; des recherches ont cours 
sur l’emploi de plantes dépolluan-
tes qui permettraient d’améliorer 
simplement et esthétiquement l’air 
que vous respirez.

Quelles plantes dépolluantes 
pourrait-on utiliser, et pour quel 
effet ?...

• pour humidifier l’air, on privi-
lège les plantes émettant de la va-
peur d’eau : gerbera, pothos, fou-
gères...

• pour se débarrasser des mau-
vaises odeurs, on fera appel au 
lierre, philodendron, azalée...

• pour lutter contre les solvants, 
pensez aux ficus, kentia, aglaoné-
ma... 

• pour neutraliser l’ammoniac 
on utilisera l’anthurium, le palmier 
à cannes, les chrysanthèmes, les 
philodendrons..

Maurice Colette

• mardi 19 avril, causerie : Sur quelques DéVOTIONS RELIGIEUSES franc-comtoises,  
par Vincent Petit.

Mai 
• mardi 10 mai, animation : Les ORCHIDéES de Franche-Comté par G. Michaud.

• samedi 7 mai, sortie-voyage : CHAMESOL (Doubs), avec Bernard Narbey.

• samedi 21 mai, sortie de l’après-midi : OUHANS (Doubs), avec J.-P. Salomon.

• mardi 31 mai, causerie : L’exploitation du BOIS DE MARINE, par François Vion-Delphin.

Juin 
• mardi 14 juin, animation : Les MAMMIFèRES en Franche-Comté, par Dominique Julliot et 

M. Michelat

• samedi 18 juin, sortie à la journée : FORêT DE CHAUx (Jura) avec Jean-Claude Charnoz et 
Les Alwalti.

— Les « animations patrimoine naturel» (de 14 h à 17 h) et les « causeries » (de 
17 h 30 à 19 h 30) ont lieu aux Bains-Douches de Battant, 1 rue de l’Ecole à Besan-
çon.
— Notez dès maintenant sur votre agenda. Vous recevrez en outre toutes les informa-
tions nécessaires en temps voulu par courrier (courrier électronique pour ceux qui 
ont indiqué leur adresse mail).
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Causeries aux Bains-douches
OricOurt : 
la vie de château

Jean-Pierre cOrnevaux

http://www.oricourt.com/

Site le plus visité de Haute-Saône, avec plus de 
10.000 visiteurs en  2010, le château médiéval d’Ori-
court, classé monument historique en 1984, est  situé 
entre Vesoul, Lure et Villersexel. Construit sur un pla-
teau calcaire,  cet édifice typique de l’époque féodale 
domine la plaine de Lure.

Compte tenu de son rôle essentiellement militaire 
et agricole, il n’a subi  que peu de transformations et 
démolitions depuis le xviie siècle.

L’ensemble est formé de deux enceintes accolées 
délimitant :

• la basse cour, refuge des habitants en cas de dan-
ger ; c’est aussi une ferme qui sera exploitée jusqu’en 
1990.

•  la haute cour, défendue par 2 tours carrées ; elle 
comporte les différents logis des maîtres successifs 
des lieux (famille d’Oricourt, Rollin, d’Oiselet, Gran-
velle…) remaniés aux xve et xviiie siècles.

A la jonction des deux cours, la tour principale per-
met, du haut de ses  25 m, la surveillance des cours, 
des fossés et de l’accès du château.

A l’extérieur, un pigeonnier qui a abrité jusqu’à 350 
pigeons adultes ; son  échelle tournante, récemment 
réinstallée, est une curiosité.

J.-P. Cornevaux, petit-fils et fils d’exploitants de la 
ferme du château,  actuel propriétaire et passionné par 
la restauration de l’édifice depuis son  adolescence, 
nous présente et commente une vingtaine de photos 
montrant les différents bâtiments qui composent cette 
remarquable construction (vous pouvez les retrouver 
sur le site, très bien fait, « château médiéval d’Ori-
court ») ; mais seule une visite guidée permet de les 
découvrir et d’en comprendre vraiment le fonction-
nement.

A sa fonction de guide-conférencier, J.-P. Corne-
vaux ajoute la maîtrise d’ouvrage des travaux de res-
tauration depuis 1969 et la recherche des fonds néces-
saires (170.000 € cette année).

 A ses côtés, l’Association des Amis d’Oricourt 
compte plusieurs centaines d’adhérents et, parmi 
eux, la moitié des 35 habitants du village. Elle assure 

l’animation des lieux lors d’événements qui font « vi-
vre » le château : Journée du Patrimoine, « Château 
en fête », concerts, spectacles… elle remplit aussi une 
« corvée » une fois par mois.

Il faut saluer la passion de monsieur et madame 
Cornevaux, acteurs principaux de cette impression-
nante entreprise, leur investissement et leur travail 
incessants… c’est ce qu’ont fait les nombreuses per-
sonnes présentes à cette causerie qui a illustré, de ma-
nière convaincante, le nouveau sens de l’expression 
« vie de château ».

Geneviève Berthéas
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les retables de 
haute-saône

Pascal Mignerey

Salle comble pour cette cause-
rie préparatoire au voyage culturel 
programmé le 26 mars 2011. 

Pascal Mignerey, conservateur 
des Monuments historiques de 
Franche-Comté, présente d’abord 
l’opération qu’il a conduite en 2005, 
en tant qu’architecte des Bâtiments 
de France de ce département, pour 
la rénovation, la mise en valeur, la 
promotion de ces joyaux… et la 
pédagogie du public :

• établissement de circuits re-
liant 80 églises dont les retables 
sont accessibles ;

• mise en place, dans chacune, 
de panneaux explicatifs ;

• réalisation d’une plaquette ré-
pertoriant les églises à visiter, in-
diquant les conditions de visite, et 
donnant des explications généra-
les.

En effet, les Retables qu’on 
peut découvrir dans tout le dépar-
tement, constituent un patrimoine 
exceptionnel qui représente 8 % 
des retables classés en France.  

*
Si les plus anciens retables de la 

région (du xvie siècle) se trouvent 
à Baume-les-Messieurs et à Saint-
Claude, les retables de Haute-
Saône, eux, nous amènent au xviie 
siècle.

Après la guerre de Dix ans, dans 
la région dévastée, l’économie re-
prend, la population s’accroît et la 
Contre-Réforme poussant l’Eglise 
catholique à affirmer sa position, 
les évêques, sous l’influence du 
Concile de Trente, imposent aux 
paroisses de réhabiliter leur lieu de 
culte, sous peine de le voir fermer. 
Beaucoup de communautés doi-
vent alors reconstruire leur église.

 Les travaux furent d’abord fi-
nancés par des dons. La France mit 
en place l’administration des Eaux 

et Forêts, notamment l’ordonnan-
ce de Colbert (1669) qui oblige 
les communautés à réserver un 
quart de leur propriété forestière à 
un usage « valable » contrôlé par 
l’Etat ; c’est ainsi qu’en 1749, le 
Conseil du roi donne son accord à 
la vente de 27 hectares dans la forêt 
de Vy-les-Rupt pour la reconstruc-

tion de l’église et du presbytère du 
village.

L’objectif est « d’apprendre la 
foi à partir des images ». La pre-
mière vision du fidèle entrant dans 
l’église sera donc dirigée sur le 
tabernacle, dont l’importance est 
primordiale, puisqu’il renferme 
l’eucharistie et donc, pour les 
croyants, le corps du Christ (prin-
cipe de transsubstantiation réaffir-
mé par le Concile de Trente).

Ce tabernacle est mis en valeur 
par l’ensemble du retable du maî-
tre-autel qui, par ailleurs, dans un 
mouvement vertical, par la présen-
ce des saints protecteurs et/ou in-
tercesseurs de la paroisse, conduit 
aux nuées où apparaît le symbole 

de la Trinité (et souvent un Dieu le 
Père barbu…).

De nombreux et fastueux élé-
ments de décoration reprenant des 
symboles religieux (vigne, colom-
be, pélican…) s’ajoutent à un dé-
cor foisonnant qui doit donner du 
catholicisme une image optimiste 
et triomphante.

Les retables sont rarement réali-
sés en pierre, mais le plus souvent, 
comme à la chapelle de Montigny, 
de Neuvelle ou à Frétigney, en stuc 
(certaines réalisations dues aux 
Marca, stucateurs venus de No-
vara) et, également, en bois naturel 
(Lavoncourt) ou en bois peint (Vy-
les-Rupt, église de Montigny).

*
Après cette très intéressante 

introduction, et guidés par P. Mi-
gnerey, nous serons en mesure 
d’apprécier la beauté de ces chefs-
d’œuvre, auxquels nous aurons 
accès lors du prochain voyage, qui 
promet d’être éblouissant.

Geneviève Berthéas

le retable  
de Vy-lès-Rupt
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la cotisation (35 € par an) donne droit à son bulletin La Naitoure et à la revue Barbizier.
Bulletin interne, imprimé par nos soins. Directeur de la publication : Maurice Colette.

Chers Adhérents…
…quelques mots pour vous rappeler que :

• Si vous avez une adresse électronique merci de 
bien vouloir nous la communiquer (pour ceux qui 
ne  l’ont  pas  encore  fait,  ou  qui  auraient  constaté 
qu’elle  n’a pas  été prise  en  compte).  Le  courrier 
par  mails  est  rapide,  peu  onéreux  et  permet  de 
vous tenir au courant de tout instantanément.
• Nous avons mis sur pied et à votre demande les 
animations et causeries du mardi aux « Bains-Dou-
ches  »  à  Besançon,  ainsi  que  les  sorties  (voyages 
culturels, visites de sites, après-midi insolites...)
Notez bien les dates et venez nombreux honorer 
ceux  qui,  bénévolement,  vous  les  ont  préparées 

avec beaucoup de soins.
• Vous devez vous manifester et jouer un rôle actif 
dans notre association en nous signalant des sites, 
des  monuments,  des  circuits  inédits,  peu  connus 
mais  dignes  d’intérêt.  Nous  pourrons  en  parler 
dans  La Naitoure.  Si  de  plus  vous  vous  sentez  en 
forme, pourquoi ne pas nous proposer de décou-
vrir sous votre houlette votre terroir avec un érudit 
local, suivi du pot de l’amitié offert par votre muni-
cipalité... 
• Etre adhérent de « Folklore comtois », c’est être 
curieux et avide de découvrir  le patrimoine et  la 
culture de sa Région et partager ce bonheur avec 
les autres. Bien à vous. 

Le bureau de Folklore comtois

Le programme des manifestations pour le premier semestre 2011 est en pages 4 et 5

Carte d’adhérent 2011
En recevant l’appel au renouvellement de la cotisation, certaines personnes se sont demandé pourquoi 

avait été jointe à ce courrier leur carte d’adhérent alors qu’ils n’avaient pas encore envoyé de chèque. Qu’el-
les soient rassurées, il ne s’agit pas d’une erreur. Assurés de la fidélité de tous les cotisants, persuadés qu’ils 
peuvent en avoir besoin le plus rapidement possible, sensibles aux petites économies en évitant un deuxième 
envoi, nous avons opté pour cette formule.

Vous avez remarqué que cette carte a pris un nouvel aspect : ses dimensions permettent de la glisser près 
d’une carte bleue et de pouvoir en disposer quand vous vous présentez au Musée des Maisons comtoises.

Merci à tous les adhérents qui ont déjà envoyé leur cotisation
Le secrétaire : Jean Duquet

animation

Le 7 décembre : 

Contes de la Nature  
et de Noël

Dehors il fait froid… on s’en-
gouffre rapidement aux Bains-
Douches ; près d’une table où 
elle a disposé quelques recueils 
de contes, Jeannette Michelat, en 
costume traditionnel, discute avec 
quelques connaissances en atten-
dant les retardataires… puis elle 
commence à raconter : nous irons 
de sources en grottes, de Palente 
au défilé d’Entreportes en passant 

par les marais de 
Saône, Montiver-
nage ou Montbozon. 
Nous croiserons Eve 
de Côtebrune et les 
filles du seigneur de 
Joux, le sire d’Ar-
guel et Guillaume 
de Montferrand, des 
bossus et des ermites 
..des fées pâtissières 
et le diable …

L’auditoire, at-
tentif et intéressé, 
écoute, sourit et par-
fois s’étonne… Jeannette fait une 
pause et c’est Jean-Marie qui pour-
suit avec quelques lectures ; puis 
la conteuse reprend. L’auditoire en 

redemande, enchanté et vaguement 
attendri. La nuit tombe… et dans 
quinze jours ce sera Noël !

Geneviève Berthéas

Les dames d’Entreporte : lieu de randonnée et objet de 
contes… (photo Jean-Claude Poissenot)


