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« Deux poids, deux mesures !» 
 
Journée d’étude, conférences historiques 
 

Les poids et mesures d’autrefois 
Franche-Comté, Bourgogne,  

Bassigny champenois, Barrois, Lorraine, Montbéliard 
 
 

Jussey  
(Haute-Saône) 

à l’Ancienne halle aux grains 
Samedi 26 mai 2018 

 
 

 

 
Partenariat :  
Société d’Agriculture, Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Saône (S.A.L.S.A.) 
Commune de Jussey 
Communauté de communes des Hauts du Val de Saône 
Office de tourisme des Hauts du Val de Saône 
Association La Marianne en fête, Jussey 
Association pour le Développement du Pays des 3 Provinces  
Association Saône lorraine  
Université Ouverte de Franche-Comté 
 
Avec le soutien  
de la Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal (Lausanne)  

 
 
 

PROGRAMME : 
 
 
9 h.  Accueil 
Ouverture de la journée d’étude par  
Olivier RIETMANN, maire de Jussey, conseiller départemental de la Haute-Saône 
 
Diaporama des activités de Franche-Bourgogne durant l’année écoulée  
et présentation de la journée d’étude par 
Paul DELSALLE, Président de Franche-Bourgogne 
 
 
 
Cinq, six ou sept pieds ? Que sait-on de la taille des Comtois  
aux XVIe et XVIIe siècles ?  
Paul DELSALLE 
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Les mesures utilisées dans la construction des maisons de la région de Châtillon-
sur-Saône, Bourbonne-les-Bains, Vauvillers et Jussey, aux XVe, XVI et XVIIe siècles 
Jean-Luc VOLATIER  
Association pour le Développement du Pays des 3 Provinces 
 

Pause 
 
Questions de métrologie des églises médiévales dans le comté et le duché de 
Bourgogne 
Alain GUERREAU 
Directeur de recherches émérite au CNRS, Paris 
 
Comment estimer la population d’un village à partir des actes paroissiaux ?  
Des exemples en Bassigny champenois 
Sylvain SKORA 
Professeur d'histoire-géographie au lycée Jehan-Ango (Dieppe) et docteur en histoire 
 
 

Déjeuner sur place (Traiteur Le Calyptus),  
repas régional 

 Kir et ses feuilletés 

 Feuilleté aux champignons forestiers sauce au vin jaune 

 Brochette de magret de canard, sauce aigre douce aux Griottines de Fougerolles 

 Vins de Charcenne, Chardonnay et Pinot noir 

 Vacherin glacé citron/framboise 

 Café 

14 h. 30 
 
La tentative d’uniformisation des mesures voulue par Philippe II dans le comté de 
Bourgogne (Franche-Comté) 
Catherine CHAPUIS 
Membre du conseil de Franche-Bourgogne 
 
Les mesures des arbres et des bois prélevés en forêt de Chaux, XVIIe-XIXe siècles 
Jean-Claude CHARNOZ 
Membre de Franche-Bourgogne 
 
Les mesures anciennes de Montbéliard : pièces d’archives et de musée  
André BOUVARD 
Vice-président de la Société d’émulation de Montbéliard 
 

 
En milieu d’après-midi, plusieurs groupes seront organisés pour des 

visites guidées de la vieille ville de Jussey 
 

Comme de coutume, la publication des Actes interviendra dans l’année qui suit ; elle 
contiendra d’autres contributions non présentées ici oralement. 
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INSCRIPTION : 
 
 
Prénom et NOM : 
 
Adresse complète : 
 
 
Courriel : 
 
S’inscrit pour les conférences, les visites et le repas : 34 euros 
S’inscrit uniquement pour les conférences et les visites : 4 euros 
 
Nombre de personnes : 
 
TOTAL :                            euros 
 
Libeller les chèques à l’ordre de FRANCHE-BOURGOGNE  
 
A renvoyer à l’adresse suivante : 
 
Franche-Bourgogne 
14 rue de Compostelle 
70230 Vy-lès-Filain 
 
 

 Attention, le nombre de places est limité dans la salle de conférences pour des 
raisons de sécurité ; il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible. 

 
 Les chèques ne seront pas encaissés avant la date de la journée d’étude. 

 
 Seules les personnes inscrites bénéficieront d’un dossier qui leur sera remis à 

l’entrée de la salle de conférences. 
 
 

Consultez notre site : franche-bourgogne.fr 
Renseignements complémentaires : tél. 06 85 33 91 81 : Paul Delsalle 
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Publications encore disponibles : 
 
Champlitte, place forte du comté de Bourgogne, XIIIe-XVIIe siècles 
277 pages ; avec un plan grand format 
 
Le concile provincial de Besançon, 1281 
310 pages 
 
Le port fluvial de Gray, du Moyen Âge à nos jours 
180 pages ; avec un plan grand format 
 
Histoire des paysages forestiers comtois et jurassiens 
188 pages ; avec un plan grand format 
 
Le Saint Suaire de Besançon et le chevalier Othon de la Roche 
197 pages 
 
Cinq cents villages du comté de Bourgogne entre Saône et Doubs vers 1567-1572 
6 volumes  
 
Les tibériades du comté de Bourgogne, XVIe-XVIIe siècles, tome 1 
121 pages 
 
A la table des Bourguignons du Comté, XIIIe-XVIIIe siècles 
245 pages 
 
Des paysans au temps de la poule au pot sur les plateaux de la haute Saône 
(2ème édition) 371 pages 
 
Vins, vignes et vignerons en Franche-Comté, XIVe-XVIIIe siècles 
à paraître bientôt 

Collection grand format : 
 
L’héritage de Louis de Chalon  
395 pages 
 
La fortune des Gauthiot d’Ancier, gentilshommes comtois de la Renaissance 
(1250-1628) 
301 pages 
 
Les tibériades du comté de Bourgogne, XVIe-XVIIe siècles, tome 2 
à paraître prochainement ; avec une carte grand format 
 

Les bons de commande sont sur notre site : franche-bourgogne.fr 
 
 

 


