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Journée d’étude franco-suisse 
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Franche-Bourgogne, 

le Laboratoire Chrono-environnement 
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et 
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et 
l’Association des propriétaires 
producteurs forestiers du Jura



9h: Ouverture de la journée

Hervé Richard, Vice-Président recherche de l’Université de Franche-Comté
Paul Delsalle, Maître de conférences, président de Franche-Bourgogne

Patricia Guyard, Archiviste-paléographe, Directrice des Archives du Jura

9h15
Emilie Gauthier
Professeur à l’Université de Franche-Comté, archéologie et de paléoenvironnement
Les forêts du Massif jurassien : évolution et exploitation au cours des derniers millénaires

9h30
Laurie Murgia
Doctorante, Laboratoire chrono-environnement
Regards croisés sur les hommes et les paysages de la montagne jurassienne : 1000 ans 
d’histoire autour du lac de Remoray (Doubs)

9h45 - Discussion et pause 

10h15
Aurore Dupin,
Doctorante, Laboratoire chrono-environnement
Impacts de la production en bois de feu et en bois d’oeuvre sur la forêt franc-comtoise, 
du XVe au XXe siècle

10h30
Laure Nuninger et al. : 
Chargée de recherches au C.N.R.S.,  Laboratoire chrono-environnement UMR 6249 CNRS
Détection et analyse des structures archéologiques pour comprendre la forêt de Chailluz 
(à Besançon) d’hier à aujourd’hui

10h45 - Discussion et pause 

11h15
Patricia Guyard
Archiviste-paléographe, Directrice des Archives départementales du Jura
Décrire et cartographier la forêt : des outils de connaissance et de gestion appliqués aux 
forêts affectées aux salines de Salins (1542-1612)

Déjeuner

14h30
Olivier Girardclos
Ingénieur d’étude CNRS,  Laboratoire chrono-environnement UMR 6249 CNRS
La dendrochronologie : de la datation à la restitution du paysage forestier

14h45
Laurent Auberson 
Archéologue et historien, Schaffhouse (Suisse)
La représentation cartographique de la forêt dans le Jura vaudois

15h - Discussion et pause

15h30
Céline Bouvresse  
Titulaire d’un Master en histoire moderne, Enseignante à Lons-le-Saunier,
Le bornage des bois et forêts dans le massif jurassien aux XVIe et XVIIe siècles 

15h45
Denis Grisel
Archiviste-paléographe, ancien Directeur du Centre historique des Archives nationales
Le paysage forestier frontalier d’après les cartes militaires du XVIIIe siècle

16h00
Jean-Claude Charnoz
Recenseur des ouvriers forestiers de Chaux
La forêt de Chaux à travers les représentations cartographiques (1624-1857)

16h15 - Discussion

Clôture de la journée d’étude

« Le seul dialogue possible entre spécialités est celui qui se 
déroule à l’intérieur de la tête d’un même chercheur », 

Alain Guerreau, L’avenir d’un passé incertain. Quelle 
histoire du Moyen Age au XXIe  siècle ?, Paris, Seuil, 
2001, p. 278.
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