
A la table  
des Bourguignons du comté, 

XIIIe - XVIIIe siècles 

Journée d’étude

Samedi 4 juin 2016
Au château de Belvoir (Doubs)

Organisée par le groupe de recherches historiques  
FRANCHE-BOURGOGNE,  

avec le soutien de la Fondation pour la protection du patrimoine  
culturel, historique et artisanal (Lausanne)



P r o g r a m m e
9h - Accueil au château
9h30 - En la Grande Salle du château, conférences

Christian Jouffroy (Belvoir)
Paul Delsalle (Franche-Bourgogne)
Ouverture de la Journée d’étude sur l’histoire de l’alimentation  
dans le comté de Bourgogne 

Fanny Abbott (Conservatrice adjointe du Musée historique de Vevey, Suisse)
La consommation des épices à la fin du Moyen Âge

Boris Gauzente (Besançon, Doubs)
Entre confitures et « burgeresse » : la nourriture 
dans la diplomatie municipale de Besançon à la fin du Moyen Âge

- Pause -

Paul Delsalle (Besançon, Doubs)
Du lard et du cochon dans les campagnes comtoises vers 1500-1635

Jean-Luc Mordefroid (Lons-le-Saunier, Jura)
Approvisionnement, conservation et consommation alimentaires dans les ermitages  
comtois : approches historique et archéologique (XVIe- XVIIe s.)

Vers midi
Descente aux halles, en passant par l’église.
Repas sous les halles du village (XIVe - XVIIe siècles)
Repas comtois, produits régionaux
Vins du comté et du duché de Bourgogne



14h30 - En la Grande Salle du château, suite des conférences

Jean-Marie Thiébaud (Pontarlier, Doubs)
L’alimentation dans le nord de la Franche-Comté 
au XVIe siècle d’après les archives d’une famille 
de Neuvier près de Saint-Hippolyte

Bénédicte Jeanningros (Lons-le-Saunier, Jura)
La prise en charge de l’alimentation des pauvres par les communautés  
dans le bailliage d’Aval aux XVIe et XVIIe siècles

- Pause -

Ineke Huysman (La Haye, Pays-Bas)
A table en compagnie de Béatrix de Cusance et de Constantijn Huygens : habitudes  
alimentaires des nobles et bourgeois au XVIIe siècle

Colette Merlin (Montaigu, Jura)
La nourriture des « Petits Montagnons » du Jura 
au XVIIIe siècle 

Vers 17 h, sous les halles du village :
Petit concert musical, par les enfants du groupe « Es tu historia comtois »  
(« C’est ton histoire, Franc-Comtois »)
Musique composée par Philippe Pernet (Montmorot)

Clôture de la Journée d’étude
Vin d’honneur offert par Franche-Bourgogne



Inscription : 40 euros par personne

Prénom et NOM : ..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète : .........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ..............................................................................................................................................................................

Tél. :  .....................................................................................................................................................................................................................................

A renvoyer avec le chèque à l’ordre de « Franche-Bourgogne »
Franche-Bourgogne : 14 rue de Compostelle - 70230 Vy-lès-Filain

“ Gentillesse de Cusance”


