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Autour des Chalon et de la noblesse en pays bourguignons (XIVe-XVIe siècles)
58e Rencontres
Lons-le-Saunier – Arlay, 21-24 septembre 2017

Partenaires :
Ville de Lons-le-Saunier
Office du Tourisme de Lons-le-Saunier – Coteaux du Jura
Société d’Émulation du Jura
Franche-Bourgogne – Groupe de recherches historiques sur le comté de Bourgogne
Archives départementales du Jura
Les Amis du vieux pays de Nozeroy
Musées de Lons-le-Saunier
Association des Amis des Archives de Franche-Comté
Association Ad honores
Domaine du Château d’Arlay

Les communications seront impérativement limitées à 30 minutes – Les orateurs sont priés de faire
connaître très précisément leurs besoins éventuels en matière de projections.

Jeudi 21 septembre
Lons-le-Saunier, Place de l’Hôtel de Ville, 1er étage – Salle boisée de l’Ancien Tribunal

Dès 9h15

Accueil des participants

9h45

Mot de bienvenue par Jacques PÉLISSARD, Député-Maire, et Jean-Philippe
HUELIN, Adjoint délégué aux politiques culturelles
Réponse au nom du CEÉB par S.A.S. le Duc Léopold D’ARENBERG, Président
du Centre

Communications
•
•
•

Jean-Baptiste SANTAMARIA (Lille), L’entourage noble de la comtesse Marguerite de
France, v. 1310-1382 (Artois et Bourgogne)
Jacky THEUROT (Besançon), Approche de la noblesse comtoise : la famille Laigu, dite
de Champvans, de Rochefort (Jura) aux XIVe et XVe siècles
Georges BISCHOFF (Strasbourg), Claude de Vaudrey, de Charles le Téméraire à
Maximilien Ier

Pause-déjeuner (libre) – reprise à 14h
•
•
•

Laurence DELOBETTE (Besançon), Trois femmes du XVe siècle au château de
Nozeroy : Jeanne de Montfaucon, Éléonore d’Armagnac et Catherine de Bretagne,
princesses d’Orange et dames de Chalon-Arlay
Christiane RAYNAUD (Aix-en-Provence/Marseille), Gouvernement de soi, stratégie
familiale et service du prince : nouveaux modèles pour la noblesse bourguignonne dans
le dernier quart du XVe siècle
Sylvie LESTRAT-LELONG (Besançon), S’opposer ou s’intégrer. La noblesse comtoise
et le pouvoir ducal au temps de la première union bourguignonne (1330-1361)

Pause
•
•

Sylvie BÉPOIX (Besançon), Les Chalon et la cité de Besançon au XVe siècle : les
derniers feux d’une relation mouvementée
Gérard PELOT (Montbéliard), Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges et de
Sainte-Croix (1362-1437)

(18.30 h. : comité exécutif)

18 h. 30

Visite de l’exposition relative aux collections de l’Âge du Bronze aux Musées
de Lons-le-Saunier (Place Philibert de Chalon) : dépôts votifs et sépultures
princières de Bourgogne, Franche-Comté, Alsace

19 h. 15

Vin d’honneur offert par la Municipalité de Lons-le-Saunier (Salle boisée de
l’Ancien Tribunal) et remise de la médaille de la Ville à S.A.S. le Duc Léopold
D’ARENBERG

Repas libre

Vendredi 22 septembre
Lons-le-Saunier, Place de l’Hôtel de Ville, 1er étage – Salle boisée de l’Ancien Tribunal

8h30
Communications
•
•
•

Rudi BEAULANT (Dijon), La représentation de la noblesse au sein des lettres de
rémission des ducs de Bourgogne
Sébastien DAMOISEAUX (Liège), Noblesse oblige ! La noblesse bourguignonne au
service de la diplomatie de Philippe le Hardi
Michael DEPRETER (Bruxelles / Oxford), Autour de l’Intercursus magnus (1496). La
noblesse « bourguignonne » et l’Angleterre

Pause

•
•

Philippe BOUTON (Hambourg), La famille Bouton, au service des ducs de Bourgogne
et de la Maison de Habsbourg
Frédéric LEBRECHT (Lille), Les Lalaing, des serviteurs du pouvoir bourguignon ?

Assemblée générale statutaire du CEEB

Pause-déjeuner (libre) – reprise à 14h30
Communications
•
•

Vianney MULLER (Nancy), Piété et dévotion des seigneurs de Neuchâtel-Bourgogne
Matthieu LE BRECH (Besançon), La chapelle funéraire de l’abbé Amé de Chalon
(† 1432) à Baume-les-Messieurs : le tombeau et le retable

Pause
•
•

Séverine PÉGEOT (Besançon), Le rôle des Chalon dans la diffusion de l’architecture
gothique flamboyante dans le comté de Bourgogne
Nicolas BOFFY (Nancy), L’introduction de la Renaissance en Franche-Comté. La
personnalité singulière de Ferry Carondelet

17h30

Visite de l’ancien couvent des Cordeliers et de l’église Saint-Désiré, par
Dominique BRUNET, historien, directeur de l’Office de Tourisme

20h

Repas officiel du CEEB au restaurant La Comédie (Place de la Comédie)

Samedi 23 septembre
Château d’Arlay
N.B. : La participation à cette journée est réservée aux membres du CEEB, aux orateurs et aux
guides. Les autres personnes désireuses de prendre part à cette journée sont invitées à devenir
membres du CEEB.

Départ de Lons-le-Saunier en car pour Arlay en matinée (heure à préciser)

•
•
•

Présentation de documents tirés du fonds conservé à Arlay, par Patricia GUYARD (Lonsle-Saunier)
Présentation du domaine d’Arlay (visite du parc, des ruines du château des Chalon, des
caves de l’ancien couvent des Minimes), par Alain DE LAGUICHE (Arlay)
Dégustation des vins d’Arlay et buffet servi dans les caves (traiteur Le Clos fleuri)

Après-midi

Communications
•
•
•

Jacques PAVIOT (Paris), Louis de Chalon et la marche vers Anthon
Alain MARCHANDISSE (Liège) et Bertrand SCHNERB (Lille), Philibert de Molant et la
confrérie de Saint-Georges (c. 1440)
Jean-Marie YANTE (Louvain-la-Neuve), Les Chalon-Arlay et le contrôle du trafic
comtois (XIVe-XVIe siècles)

Retour en autocar à Lons-le-Saunier

18h

Repas libre

Démonstration de combat en armures (XVe siècle) par l’association Ad honores
– Loïc FORSTER, doctorant en histoire médiévale, dans la cour de l’Ancien
Tribunal ou, en fonction de la météo, sous le préau de l’ancien Hôtel-Dieu

Dimanche 24 septembre
Excursion en autocar (ou en voitures individuelles selon le nombre de participants)
Départ à 8h30 précises

9h

Visite guidée de l’abbaye de Baume-les-Messieurs, par Matthieu LE BRECH
(Besançon) : abbatiale, chapelle des tombeaux, retable anversois (1530-1540),
statuaire bourguignonne

Pause-déjeuner : Au Petit Victorien (à Voiteur, au pied de Château-Chalon)

Après-midi

Visite de Nozeroy, par Roger MARTINE (sous réserve) : porte de l’horloge,
remparts, ancienne collégiale Saint-Antoine, présentation exceptionnelle des
chasubles et broderies de paille (XVIIe siècle), maison de Gilbert Cousin
(secrétaire d’Érasme), restauration des substructions du château

Retour à Lons-le-Saunier en fin d’après-midi

