
SOCIÉTÉ LIBRE D’ÉMULATION
DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

DE LA SEINE-MARITIME

SOCIÉTÉ CENTRALE
D’AGRICULTURE
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COLLOQUE :

LE LIN, HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

SOCIÉTÉ LIBRE D’ÉMULATION
DE LA SEINE-MARITIME

Fondée en 1792, reconnue d’utilité publique par le décret du 28 avril 1851, la Société
libre d’Émulation de la Seine-Maritime est l’une des plus anciennes sociétés savantes du
département.

La société s’intéresse non seulement aux études d’histoire, d’archéologie ou
d’ethnographie mais aussi, à la vie économique, sociale et culturelle de la région.

Chaque année, le concours de l’« Émulation » vise à promouvoir les travaux inédits
d’histoire, de géographie, d’ethnologie… et d’une manière générale toutes les recherches
relatives, de près ou de loin, à la région.

Le « bulletin » de la Société libre d’Émulation est paru de 1796 à nos jours. Un certain
nombre de bulletins du XIXème siècle sont toujours disponibles et on peut ainsi acquérir ou
compléter une collection prestigieuse si on est bibliophile au prix de 10 € le bulletin (port non
compris).

Les bulletins annuels de 1982 à 1989 (série verte) restent en vente au prix de 6 € le
bulletin (port non compris).

Les bulletins plus récents (série bleue) font une large place à la couleur et la couverture
est modernisée. On peut les acquérir au prix de 10 € le bulletin (port non compris).

Pour toute commande, demande d’adhésion ou de renseignement, écrire à Société
Libre d’Émulation de la Seine-Maritime - Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine
76000 Rouen.

LA SOCIÉTÉ CENTRALE D’AGRICULTURE
DE SEINE-MARITIME

Fondée par arrest du Conseil d’État du Roi, Louis XV, du 21 juillet 1761, la Société
Royale d’Agriculture de la Généralité de Rouen devait faire son unique occupation de tout ce
qui a rapport à l’agriculture. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1876.

Depuis 1761, la Société n’a pas failli à sa mission. Elle n’a pas cessé d’étudier,
d’instruire, de communiquer sur tous les sujets en relation avec les sciences de la nature. Les
thèmes abordés dans ses délibérations, concours, conférences, publications sont nombreux et
variés. Elle est à l’origine de la mise en place de la plupart des organisations professionnelles
agricoles de Seine-Maritime.

Aujourd’hui, la SCA dispose d’un fonds historique de plus de 10 000 documents sur
l’agriculture de notre département, qu’elle continue d’enrichir, archives orales, biographies
d’anciens responsables professionnels, ouvrages historiques sur les organisations
professionnelles agricoles…

La Société Centrale d’Agriculture organise, en liaison avec des étudiants, des
conférences-débats sur des thèmes d’actualité et est à l’origine d’initiatives régionales : prix
littéraires, expositions, mise en valeur du patrimoine agricole et rural…

Pour toute demande d’adhésion ou de renseignement, écrire à Société Centrale
d’Agriculture de Seine-Maritime - Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime - Cité de
l’Agriculture - BP 59 - 76232 Bois-Guillaume - Bihorel Cedex. Im
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Hôtel des Sociétés Savantes
190, rue Beauvoisine 76000 ROUEN

Samedi 16 novembre 2013



PROGRAMME

9 h 00 Accueil du public et des conférenciers

9 h 30 Conférences
Chaque séquence de 3/4 heure maximum comprend un
exposé ou un film suivi du dialogue avec le public…

• Daniel Fauvel, président de la Société libre d’émulation :
Le lin, de la culture à la filature de la fin du XVIIIe au
début du XXe siècle
Conférence illustrée par des documents d’archives

• Antoine Vandecandelaere, liniculteur à la ferme de
Yémanville :
La culture du lin et son rouissage de 1950 à nos jours.
Conférence illustrée par des photos d’Yves Montier et de
Michel Decarpentry

• Guy Dehondt, Constructions mécaniques à Notre-
Dame-de-Gravenchon,
Un demi-siècle de construction de machines
(arracheuses, tourneuses, enrouleuses à lin)
Film vidéo et exposé

12 h 00 - 14 h 30
Pause de la mi-journée.
Déjeuner libre ou en compagnie des conférenciers au
restaurant La Toque d’Or, place du Vieux Marché à Rouen

14 h 30 Conférences

• Thierry Goujon, directeur de Terre de lin et Jean-Paul
Trouvé, chercheur :
Présentation du teillage, de la sélection de nouvelles
variétés et autres activités de la coopérative Terre de lin

• François Bert, animateur de la filière LIN pour ARVALIS
L’innovation, motrice de la production linière

• Françoise Latour, responsable de la coordination et de la
gestion de Fimalin
Les nouveaux débouchés de la filière lin technique
composites
Exposé avec diaporama

• Marcel Hurard, président de la Société Centrale
d’Agriculture de Seine-Maritime :
Le lin dans l’agro-alimentaire au travers de Bleu, Blanc,
Cœur
Film vidéo et exposé

17 h 30 Projection d’extraits du film d’Ariane Doublet « La pluie et
le beau temps »

18 h 00 Dialogue général et clôture du colloque

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
Il est prudent de réserver en renvoyant le Bulletin d’inscription ci-joint.
Un Bulletin de confirmation vous sera adressé dans les meilleurs délais.


