Samedi 25 mai 2019
Lons-le-Saunier
Ancienne mairie
(entrée par la Place de l’Hôtel de Ville, porche situé à gauche du Musée)

Vêtements et costumes en Franche-Comté
XIIIe-XVIIe siècles

9 h. 30 Ouverture de la Journée d’étude
• Mot d’accueil, par Jean-Philippe Huelin, adjoint au maire de Lons-le-Saunier
• Paul Delsalle :
Présentation des recherches et des publications de Franche-Bourgogne
•

Catherine Chapuis
Doctorante en histoire, Université de Franche-Comté,
Laboratoire chrono-environnement

L’aune pour les tissus des vêtements en Franche-Comté,
XVe-XVIIe siècles
•

Matthieu Fantoni
Conservateur des Monuments historiques, Direction régionale des affaires
culturelles Bourgogne/Franche-Comté

Les costumes d’après les stalles franc-comtoises du XVIe siècle :
Chilly-le-Vignoble, Salins, Saint-Claude, Montbenoît, Gray,
Luxeuil-les-Bains, et Nozeroy
•

Georges Bischoff
Professeur honoraire d’histoire médiévale à l’Université de Strasbourg

« Le chapelier de Besançon» : mode et usages du couvre-chef
à la fin du Moyen Age et au début des temps modernes
•

Geneviève Peres-Labourdette
Doctorante, Université de Paris I

Les sources iconographiques des dessins de vêtements
et de costumes par Pidoux de la Maduère
11 h. 30
Arrivée en tambour des soldats de la Compagnie La Courbière : le caporal Boissonet dit
« l'Eugène », le Fétide, le Sapeur dit « le Capitaine à l'air triste », le Caluchet, Cousin, la
grosse Treue, le Piaillou, Marchiset, la Gervaise et La Crevette, tous en costume d’époque
(Association de reconstitution du Tercio de Balançon ou de Bourgogne)

Tir à l’arquebuse, dans la cour
Apéritif offert par le musée aux participants, en la salle dite des commissions
Repas libre en ville
15 h.
• Jean-Philippe Huelin
Professeur d’histoire et de géographie dans le Jura

Les chaussures à la poulaine, une extravagance médiévale
(XIVe-XVe siècles)
•

Sophie Jolivet
Attachée de conservation, chercheuse associée à l’Université de Bourgogne

Les dépenses vestimentaires du duc Philippe le Bon
en Bourgogne / Franche-Comté
•

Manuel Tramaux
Conservateur de la Bibliothèque diocésaine de Besançon et vice-chancelier du
diocèse

Un poil plus près du bon Dieu. Barbe et tonsure ecclésiastiques
dans le diocèse de Besançon à la fin du Moyen Âge
•

Jean-Luc Mordefroid
Directeur du service d'archéologie et des musées de Lons-le-Saunier

L’habit fait-il le « pauvre solitaire » ? Symbolique et pratique du
vestiaire érémitique en Franche-Comté (XIVe-XVIIIe s.)

Journée d’étude organisée par le

Groupe de recherches historiques « Franche-Bourgogne »
14 rue de Compostelle 70230 Vy-lès-Filain
Tél. : 06.85.33.91.81
paul.delsalle@univ-fcomte.fr
site : franche-bourgogne.fr

Inscription
Samedi 25 mai 2019
Lons-le-Saunier, ancienne mairie
(entrée par la Place de l’Hôtel de Ville, porche situé à gauche du Musée)

Vêtements et costumes en Franche-Comté
XIIIe-XVIIe siècles
Prénom et NOM :
Adresse complète :
Adresse électronique (écrire très lisiblement ; indispensable pour être averti des
modifications de dernière minute) :

s’inscrit à la journée d’étude
Nombre de
personnes
Aux conférences
de la matinée
A l’arrivée en tambour
des soldats de la
Compagnie La Courbière ;
tirs à l’arquebuse
A l’apéritif
Aux conférences
de l’après-midi

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Le repas est libre en ville. Nous vous conseillons de réserver dans un restaurant de
Lons-le-Saunier. Attention, Le Strasbourg est complet.
Participation aux frais d’organisation de la journée : 5 euros par personne
Gratuit pour les étudiants en histoire
J’atteste être étudiant en histoire : licence / master / doctorat
durant cette année universitaire 2018-2019
TOTAL :

euros

Libeller les chèques au nom de Franche-Bourgogne.
A renvoyer à : Franche-Bourgogne 14 rue de Compostelle 70230 Vy-lès-Filain

