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L'art religieux en Franche-Comté du Moyen Age à nos jours 

 

 
 

Cher(e)s sociétaires, 

 

L'assemblée générale de la Fédération des Sociétés Savantes de Franche-Comté, 

réunie à Besançon le mercredi 24 janvier 2018 a décidé de choisir pour son prochain 

colloque statutaire, qui se tiendra à Poligny les vendredi 5 et samedi 6 avril 2019, le 

sujet suivant : 

 

L'art religieux en Franche-Comté du Moyen Age à nos jours 
 

Ce choix est apparu très pertinent compte-tenu de la richesse de notre province dans 

ce domaine. Chaque grande période de l'histoire offre en effet de remarquables 

réalisations, qu'il s'agisse des grandes œuvres connues de tous, ou de celles, beaucoup 

plus modestes, mais pourtant remarquablement intéressantes sur le plan patrimonial, 

des églises de nos bourgs et de nos villages. Les approches sont extrêmement variées : 

architecture, vitraux, statuaire, peinture, mobilier liturgique, paramentique ou livres 

sacrés. Cette diversité est bien dans l'esprit de nos précédents colloques. Le champ est 

infini et offrira sans doute à de nombreux chercheurs l'occasion de s'exprimer et de 

faire connaître leurs travaux à un plus large public. 

 

Nous demandons aux responsables des différentes associations de la Fédération de 

diffuser largement et rapidement cette information auprès des chercheurs susceptibles 

d'être intéressés qu'ils connaissent. Chaque proposition de communication devra être 

accompagnée d'un résumé d'une quinzaine de lignes et devra nous parvenir pour le 

1er septembre 2018 dernier délai afin que nous puissions établir un programme 

provisoire nous permettant de constituer les dossiers de demandes de subventions. 

 

Les propositions devront être adressées à  François Vion-Delphin : 

vion-delphin.francois@wanadoo.fr 

François Vion-Delphin, 1 rue Gustave Ulmann 25200 Montbéliard 

 

Chaque proposition sera examinée et une suite rapide sera donnée. 

 

mailto:vion-delphin.francois@wanadoo.fr


Nous comptons sur votre collaboration dévouée dont dépend le succès de notre 

colloque et nous vous en remercions très chaleureusement. 

 

Bien cordialement 

 

 

 

François Vion-Delphin, président de la Société d'Emulation de Montbéliard, président 

de la Fédération 

 

Claude Chatrenet, président de l'association Les Jacobins, de Poligny, secrétaire 

général de la Fédération 


