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1915-2015 : 
DE PERGAUD À NOS JOURS.... 

Depuis quelques mois, les Français se souviennent... Un triste anniversaire est venu : le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. Les commémorations permettent de rendre hommage à ceux que nous avons perdus, très nombreux, illustres 
ou inconnus. Parmi eux, un écrivain “du pays“ : Louis PERGAUD. En effet, l’auteur est décédé sur le front en 1915, à l’âge 
de 33 ans. Plusieurs structures et personnalités* se sont donc associées aux habitants du territoire pour décrire, mettre 
en avant ce “Pays de PERGAUD“ tout en comprenant son évolution au cours du siècle écoulé. Un projet est lancé pour 
l’année 2016, visant à montrer la richesse de l’œuvre de cet homme. Il aura plusieurs facettes, afin de toucher tous les 
publics : 
  Une exposition itinérante nommée “La Roulante“ (cf. encadré sur son vernissage ci-contre), 
  Une exposition temporaire à la ferme de Flagey de décembre 2015 à avril 2016 regroupant toutes les représentations 

des habitants concernant l’œuvre de Louis PERGAUD,
  Des animations à destination des scolaires et du grand public sur les thèmes des animaux dans l’œuvre de Louis  

PERGAUD et sur l’évolution des paysages de 1900 à aujourd’hui, 
  Des manifestations : Reconstitution d’une partie de chasse au lièvre comme au temps de Louis PERGAUD (en 2015  

à Landresse, en 2016 dans une autre commune du “Pays de PERGAUD“), des concerts de trompes de chasse, des  
conférences et des lectures commentées.

*La communauté de communes de Pierrefontaine-Vercel et la Fédération  
des Chasseurs du Doubs pilotent le projet porté également par les  
partenaires suivants : Conseil Départemental du Doubs, communauté de communes  
de Pierrefontaine-Vercel, communauté de communes Vaîte-Aigremont, communauté  
de communes des Premiers Sapins, communauté de communes du Vallon de Sancey,  
communauté de communes du Pays Baumois, Pays des Portes du Haut-Doubs,  
Musée Courbet et DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Franche-Comté  
via l’Ethnopôle “Pays de Courbet, pays d’Artiste“, Médiathèque départementale du 
Doubs, Crédit-Agricole de Franche-Comté, Association des Amis de PERGAUD et  
Madame la députée du Doubs Annie GENEVARD.

Christine BOUQUIN, Présidente  
du Département du Doubs, 
lors du vernissage de “la Roulante“. 

Albert GROSPERRIN, Président de 
la communauté de communes de 
Pierrefontaine-Vercel.

  La Roulante



N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus, le projet est très 
riche ! L’exposition va passer dans de nombreuses communes du Doubs 
et nous ne manquerons pas de vous en informer. 
L’exposition recevra, lors de ces passages, le soutien et l’implication 
des ACCA et des communes. Les chasseurs soutiendront le projet en 
aidant à l’installation de l’exposition dans les villages visités.

Renseignements à la Fédération auprès de Marie SALOMON :
email : animation@fdc25.com - Tél. : 03 81 61 23 87 

RETOUR SUR LE 
VERNISSAGE DE 

“LA ROULANTE“...

Vendredi 13 novembre dernier, en 
parallèle de tragiques événements 
à Paris, se tenait le vernissage de 
l’exposition itinérante “La Roulante“ 
à la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Doubs à 
Gonsans, exposition contenue 
dans une remorque qui se déplace 

depuis novembre 2015 sur le 
territoire concerné par le 

projet PERGAUD. La re-
morque met en avant 
tous les aspects de la 
vie de Louis PERGAUD 
(et plus globalement, 
à l’époque de Louis 
PERGAUD), à travers 
9 thèmes : l’amour, 
l’amitié, l’enfance, la 
guerre, l’écrivain, la 
campagne comtoise, 

Un concert mené par les trompes du “Débuché de Cery“ et “Rallye Trompes de Chaux“ ainsi 
qu’une quarantaine de Choristes du groupe “Chœur de Loue“ a clôturé le vernissage de l’exposition.

 Une salle comble pour assister au lancement des “commémorations Pergaud“.
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Chaque visiteur de l’exposition déposera un bouton dans un bocal. 
Un clin d’œil à “La Guerre des Boutons“ ! 

“La Roulante“ va parcourir les communes du Doubs. 
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le bestiaire, la chasse, la Ré-
publique et l’Eglise. En effet, 
Louis PERGAUD a vécu certains 
des grands événements du XXe 

siècle : la séparation de l’Eglise 
et de l’Etat, thème souvent évo-
qué dans ses livres, la Première 
Guerre Mondiale... La vie rurale 
franc-comtoise de l’époque est 
décrite avec réalisme et humour 
à travers ses écrits, marqués par 
ces grands changements. 
C’est ainsi qu’en ce vendredi 13, 
les invités avaient la chance de 
découvrir la remorque entourée 
de ses 9 panneaux décrits pré-
cédemment. Véronique BRETIN, 
scénographe, a pu mener la visite 
de l’exposition.

Ce sont 200 personnes qui se 
sont déplacées ce soir-là pour 
découvrir l’exposition. 

Albert GROSPERRIN, Président de la Communauté de Communes de Pierrefontaine- 
Vercel, Jean-Maurice BOILLON, Président de la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Doubs ont accueilli les invités qui ont pu découvrir la remorque 
itinérante en présence de Christine BOUQUIN, Présidente du département du 
Doubs. Les deux Présidents ont rappelé leur attachement à ce projet. Ils souhaitent 
que cette réalisation soit véritablement structurante pour les territoires parte-
naires. Le Président de la Communauté de Communes de Pierrefontaine-Vercel 
a précisé que la création de la Roulante a demandé beaucoup d’énergie et de 
compétences. Elle devriendra, sans aucun doute, un outil de développement  
du territoire. 

Véronique BRETIN, scénographe de La Roulante, a présenté cette exposition 
représentant la vie de PERGAUD au début du siècle dernier à travers 9 thèmes 
importants chez l’écrivain, illustrés sur des panneaux démontables. Chacun a pu 
prendre connaissance de cette animation et déposer symboliquement un bouton 
dans un réceptacle prévu à cet effet à l’intérieur de La Roulante.

À la suite de cette visite, un concert était organisé : trompes de chasse, chants 
et lectures de l’œuvre de Louis PERGAUD ont pu rythmer la deuxième partie de  
soirée. Un apéritif dînatoire a clôturé l’événement en toute convivialité. 



La chasse occupe une place importante dans l’œuvre 
de Louis PERGAUD.

Une affiche informera du passage de “La Roulante“ 
dans les villages concernés.


