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Arbois !  

Par sa célébrité viticole, au cœur du Jura, Arbois s’imposait 

pour une rencontre consacrée à l’histoire de la vigne, des 

vignerons et des vins comtois. Le groupe de recherches 

historiques Franche-Bourgogne y a organisé sa traditionnelle 

journée d’étude, dans l’ancienne collégiale Notre-Dame, le 

samedi 27 mai 2017. Ce volume rassemble les textes des 

conférences qui y ont été présentées, et d’autres articles 

complémentaires qui les enrichissent encore. 
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