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Journées d’étude 
Les mondes de 

Beauquier

Direction régionale des  Affaires 
culturelles de Franche Comté
7 rue Charles Nodier
Besançon
Salle Malraux
19 et 20 décembre 2012

Entrée libre et gratuite

Charles Beauquier est connu pour 
avoir été l’un des acteurs de la loi 
sur le paysage qui porte son nom. 
Mais au-delà de cela, ses centres 
d’intérêts sont multiples. Il traverse 
et agit dans  plusieurs mondes 
sociaux et intellectuels  : Paris et la 
province, l’érudition historique et la 
recherche sur le folklore, la 
philosophie de la musique et 
l’écriture de livrets  d’opéra, la 
critique d’art, les  acteurs d’une 
promotion de la décentralisation et 
de la réforme
administrative, la question de la 
paix et des colonies…
Ces  journées seront consacrées à 
l’exploration des  différentes facettes 
de ce personnage, aux différentes 
situations dans lesquelles il agit et 
qu’il contribue à façonner. On 
pourra aussi se demander ce qui 
fait l’unité de Charles  Beauquier 
m a i s a u s s i s o n é ve n t u e l l e 
singularité.
Ces  journées  sont organisées dans 
le cadre du centenaire du 
classement de la source du Lison 
et de l’ethnopôle Pays de Courbet 
Courbet Pays  d’artiste. Elles ont 
bénéficié du soutien du ministère 
d e l a C u l t u r e e t d e l a 
communication, de l’Institut 
interdisciplinaire d’anthropologie 
du contemporain (CNRS-EHESS), 
du conseil général du Doubs.

Mercredi 19 décembre 
10h15-10h30
Accueil
10h30-10h45
Ouverture par Lazare Paupert, directeur régional des Affaires  culturelles de 
Franche-Comté
10h45-11h30
Introduction par Noël Barbe, conseiller pour l’ethnologie-Drac Franche-
Comté, chercheur à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain
11h30-12h15
Charles Beauquier a-t-il sauvé la source du Lison ? Naissance d'une rumeur
Nathalie Vidal, directrice des archives départementales du Doubs
14h-15h
Esthétique et lois sur la protection de la nature.
François Lafarge
Chercheur à l'École nationale d'administration, Centre d’expertise et de 
recherche administrative
15h-16h
Aux origines de la « loi Beauquier » pour la protection des paysages : le 
pittoresque, la région et l'utilité publique - Martha McCarey, University of 
Oxford.
16h-17h
Beauquier journaliste et député
Joseph Pinard - Agrégé d’histoire, ancien député du Doubs
18h30
Conférence - Les mondes de Charles Beauquier  - Noël Barbe
Salle Joubert, Conseil général du Doubs, 
7 avenue de la Gare d’Eau à Besançon

Jeudi 20 décembre
9h30-10h30
Charles Beauquier, anticlérical et libre penseur
Jacqueline Lalouette
Professeur émérite, Université de Lille 3 (Histoire contemporaine) et membre 
honoraire de l’Institut universitaire de France.
10h30-11h30
Destins  parallèles et préoccupations croisées  : les  autres France de Beauquier et 
Foncin
Sylvie Sagnes, chargée de recherche au CNRS, Institut interdisciplinaire 
d’anthropologie du contemporain
11h30-12h30
Charles Beauquier : un lien, des lieux
Olivier Lazzarotti, professeur de géographie, directeur de l'équipe d'accueil « 
Habiter le Monde », Université de Picardie.
14h-15h
Charles Beauquier, guerillero musicographe ?
Jacques Cheyronnaud, directeur de recherche au CNRS, Centre Norbert Elias.
15h-16h
Alentours de Beauquier : le mouvement des traditions populaires
Claudie Voisenat Iiac, l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain, 
ministère
de la Culture et de la communication
16h-17h
Charles Beauquier : écrire. -  Noël Barbe
17h
Clôture par Claude Jeannerod, président du conseil général du Doubs


