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A la mémoire de
Catherine Chédeau
Patrick Dody
Denis Grisel

Editorial
Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Franche-Bourgogne est un groupe de recherche qui
s’intéresse à l’histoire du comté de Bourgogne, appelé Franche-Comté, et au diocèse de Besançon,
depuis le XIe siècle et jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
Nous avons plusieurs objectifs :
• Entreprendre des recherches historiques
• Publier les résultats sous la forme d’ouvrages
• Publier des manuscrits
• Organiser une journée d’étude annuelle sur un thème
• Publier les Actes de ces journées d’étude
Franche-Bourgogne est une association loi 1901 mais les membres sont dispensés de cotisation,
simplement invités à acquérir les publications.
Depuis la fondation de Franche-Bourgogne, nous communiquons à l’aide d’un site qui, en cette
période singulière, n’est plus très actif. En attendant sa réanimation prochaine, ce bulletin
d’information prend le relais.
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Un nouveau docteur en histoire
Le vendredi 4 décembre 2020, à 14h00, à
l’Université de Franche-Comté à Besançon,
Cédric Mottier a soutenu sa thèse de
doctorat intitulée Les salines de Tourmont

Cédric Mottier, après trois heures de soutenance, au
moment de la proclamation de la délibération du jury,
le 4 décembre 2020.

et de Montmorot au comté de
Bourgogne (Franche-Comté) sous
Marguerite d’Autriche ou l’échec d’une
souveraine à rebours de ses
prédécesseurs.

Le jury était composé de Madame Thalia
BRERO, maître-assistante d’Histoire
médiévale à la Maison de l’Histoire de
l’Université de Genève (Confédération
helvétique) ; de messieurs Eric BOUSMAR,
professeur ordinaire d’Histoire médiévale à
l’Université Saint-Louis de Bruxelles
(Belgique) et co-directeur du Centre de
recherches en histoire du droit, des
institutions et de la société (CRHiDI) ; Paul
DELSALLE, maître de conférences habilité
à diriger les recherches en Histoire moderne
à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
(Besançon, France), directeur de la thèse ;
Frédéric MEYER, professeur d’Histoire
moderne à l’Université Savoie Mont Blanc
(Chambéry, France) et Klaus OSCHEMA,
professeur d’Histoire médiévale, titulaire de
la chaire de l’Histoire du bas Moyen-Âge à la
Ruhr-Universität de Bochum (Allemagne).
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Reprise des travaux de recherche sur les tibériades
Le groupe de recherche sur les tibériades, dans le cadre de l’Université Ouverte à Besançon,
reprendra ses travaux à partir du 2 mars, par visio-conférence (malheureusement).
Il s’agit de terminer la préparation du tome 4 (contenant la grande tibériade de la frontière de la
Lorraine, la tibériade de Luze et Chagey, le croquis du moulin du Faa à Percey-le-Grand, et la
longue tibériade allant de Morteau à Saint-Claude.
Nous préparerons aussi le tome 6, avec les tibériades de Mantoche, Annoire et la Sablonne ainsi
que trois nouvelles tibériades découvertes récemment qui restent à étudier.
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Journée d’étude
La journée d’étude sur le bétail, le sel et le fromage, prévue à Salins et à Mamirolle en mai 2021
est reportée à l’année prochaine ou à l’année suivante.
Nous espérons ainsi pouvoir l’organiser dans des conditions normales et conviviales.
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Publications récentes
La fortune de Salins
XVIe-XVIIe siècles

Non loin de la frontière suisse, dans une
petite vallée du massif jurassien, la présence
de sources d’eau salée a donné naissance à la
ville de Salins.
Son histoire est une des plus extraordinaires
et merveilleuses qui soient. Salins fut « un
complexe industriel parmi les plus imposants
d’Europe » à la fin du Moyen Age et atteignit
sur apogée vers 1630, à la veille de la guerre
de Trente Ans.
Des centaines d’ouvriers et d’ouvrières
confectionnaient le sel vendu dans toute la
région et bien au-delà, notamment dans le
pays de Vaud mais aussi vers Neuchâtel,
Genève et Fribourg.
Eté comme hiver, des milliers de chariots se
dirigeaient vers Salins pour livrer du bois,
afin d’approvisionner les chaudières en
combustible ; ils croisaient d’autres milliers
de chariots chargés de sel. Les salines, qui
Franche-Bourgogne

généraient des profits considérables, étaient
l’objet de toutes les convoitises, en
particulier celles des rois de France.
Rares étaient les manufactures comme Salins
où des ouvriers pouvaient, au terme d’une
très longue vie professionnelle, bénéficier
d’une pension de retraite, ou d’invalidité en
cas d’accident du travail ; où les ouvrières
transmettaient leurs charges spécialisées de
mère en fille ou de tante à nièce ; où elles
recevaient une prime d’accouchement ; où
les femmes exerçaient des travaux décisifs
(confection des pains de sel) et détenaient
des offices à responsabilité. Au-delà,
certaines femmes dirigeaient des entreprises
de transport du sel.
A l’aide de nombreux documents découverts
en Suisse, l’auteur montre que le sel de Salins
a permis le développement de l’activité
n° 1

février 2021

4

fromagère (comté et gruyère notamment).
Après la guerre de Trente Ans, Salins
produisait prioritairement pour les territoires
helvétiques.

Ce livre reconstitue minutieusement le
cadre de vie et le travail souvent pénible
accompli par ces hommes et ces
femmes, restés inconnus, comme
Jehanne Meur de Soif, ouvrière à
l’époque de Charles Quint.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sommaire
Introduction

9 : Les chevaux, ânes et mulets
10 : Du sel pour la cité impériale de Besançon
11 : A travers les montagnes du Jura
12 : En territoire helvétique
13 : Depuis Les Verrières jusqu’à Neuchâtel
14 : De la France aux Pays-Bas
15 : Petits trafiquants et grands
contrebandiers
16 : Les richesses de Salins
17 : Main basse sur les salines

1 : Salins et les salines
2 : Le combustible
3 : Les officiers, la main-d’œuvre
et le travail dans les salines
4 : Les pains de sel, une affaire de femmes
5 : Les usages du sel
6 : La consommation du sel
7 : Les charretiers
8 : Les chariots sur les routes du sel par tous
les temps

Conclusion
Annexes (documents)

La première édition de ce livre, paru en septembre 2020, est déjà presque épuisée.
Voir le bulletin de commande, ci-dessous.
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Publication récente
Vêtements et costumes
en Franche-Comté, XIVe-XVIIe siècles
« L’histoire des costumes est moins anecdotique qu’il n’y paraît. Elle pose tous les problèmes,
ceux des matières premières, des procédés de fabrication, des coûts de revient, des fixités
culturelles, des modes, des hiérarchies sociales » (Fernand Braudel). « Franche-Bourgogne » avait
organisé à Lons-le-Saunier, le samedi 25 mai 2018, sa journée d’étude annuelle, consacrée à
l’histoire des vêtements et costumes en Franche-Comté, du XIIIe au XVIIe siècle. Ce volume
contient le texte des conférences qui ont été présentées à Lons-le-Saunier lors de la journée
d’étude (25 mai 2019). Elles sont complétées par diverses contributions et de multiples
documents écrits et illustrés, afin d’offrir un large éventail d’approches historiques et
patrimoniales sur les vêtements et les costumes :
•
•
•
•
•

Les chaussures à la poulaine, une extravagance médiévale (1340-1480)
Les dépenses vestimentaires du duc Philippe le Bon dans le duché et le comté de
Bourgogne
Les drapiers et le commerce des draps à Gray du XIVe au début du XVIe siècle
L’aune pour les tissus des vêtements en Franche-Comté,
XVe-XVIIe siècles
La représentation des modes vestimentaires des XVe et XVIe siècles
sur les stalles comtoises de Saint-Claude et Montbenoît
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbe et cheveux dans les usages et le droit de l’Eglise
au diocèse de Besançon et ailleurs
Modes et usages du couvre-chef à la fin du Moyen Age et au début des Temps Modernes
(milieu XVe-v. 1620). Quelques exemples de l’est de la France
Comment étaient vêtus les paysans comtois avant la guerre de Trente Ans ?
Les sources iconographiques des vêtements comtois à la fin du Moyen Âge et à la
Renaissance selon Pidoux de la Maduère
Vêtements et costumes dans la région de Nozeroy (Jura), à la fin du XVIIe siècle et au début
du XVIIIe siècle, d’après les actes notariés
Que seraient les étoffes et l’habillement sans les végétaux ? Le cas de la Franche-Comté,
XIIIe-XIXe siècles
L’habillement d’un écolier d’Arbois à la fin du Moyen Age.
Les chaussetiers de Besançon au début du XVIe siècle
Deux nouvelles représentations des costumes des femmes de Besançon à la fin du XVIe
siècle

Voir le bulletin de commande, ci-dessous.
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Publication récente
Tibériades, tome 5
Ce volume contient les reproductions intégrales des cartes-tibériades et des textes qui les
éclairent :
27 : la tibériade de Goumois, Urtière et Charmauvillers
28 : la tibériade de Rochejean, Vallorbe, abbaye de Mont-Sainte-Marie
29 : La tibéraide des Fourgs, Sainte-Croix
30 : la tibériade de Sainte-Croix, Esquillon de Baulme, place du gagement « Le Courbet »,
1631
31 : la tibériade de Joux, Grange Girard, château de Sainte-Croix
32 : idem (version brouillon)
33 : la tibériade des bornes entre Sainte-Croix et Morteau
34 : la tibériade de la place du village de Verrières-de-Joux
35 : la tibériade du lac de Joux
36 : la tibériade de Pisserette
38 : la tibériade de Mouthe, Chaux Neuve
38 : la tibériade de Mouthe, les défrichements sur le massif du Noirmont
39 : la tibériade de Gy et Choye [la publication et l’étude de cette tibériade occupent environ un
tiers de ce volume]
40 : la tibériade des moulins de Brémondans, l’Audeux
Volume de 275 pages plus 32 planches en couleur.
Voir le bulletin de commande, ci-dessous.
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Prochaines publications :
•

Le Mont Jura, côté comtois, côté helvète, XIIIe-XVIIe siècle. Recueil d’études.
Auteurs : René Locatelli, Laurence Delobette, Jean-Marie Yante, Paul Delsalle, Cédric
Mottier, Valentin Metral, David Bourgeois, Julie Rothenbühler, Laurent Auberson,
Verena Villiger Steinhauer

•

Les plus anciens comptes du péage de Jougne, édités sous la direction
de Jean-Marie Yante
Auteurs : Patricia Guyard, Georges Rech, Jacky Theurot, Jean-Marie Yante

•

Le cœur du connétable de Bourbon à Besançon (titre provisoire)
par Elisabeth Chalmin-Sirot

•

Tibériades, tome 4 et tome 6

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

En préparation
Paul DELSALLE et Maxime FERROLI, dir., Dictionnaire historique de la Franche-Comté sous les
Habsbourg (1493-1678), Besançon, Cêtre, 2021-2022, 3 volumes.
Le tome 1, consacré aux personnages,
devrait paraître cette année.
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Bon de commande de nos ouvrages
Prénom et NOM :
Adresse complète :
Code postal :

Localité :

Courriel :
ouvrage

Vêtements et costumes (Actes de la journée
d’étude à Lons-le-Saunier)
Des paysans au temps
de la poule au pot, 3ème édition
La taverne et l’arquebuse
(Crimes et châtiments en Franche-Comté au
temps de Ravaillac, tome 1)
L’écharpe rouge
(Crimes et châtiments en Franche-Comté au
temps de Ravaillac, tome 2)
Tibériades, tome 1.
Nouvelle édition complétée
Tibériades, tome 3
Tibériades, tome 5
A la table des Bourguignons (Actes de la
journée d’étude au château de Belvoir)
Vins, vignes et vignerons (Actes de la journée
d’étude à Arbois)
Les 13 mocherons. Paroisses rurales comtoises
au XVIIIe siècle (région d’Arinthod)
La fortune de Salins
ouvrage richement illustré et solidement relié
Les fortifications de Dole avant le siège de 1636
Total de la commande

prix
20 euros

nombre

22 euros
23 euros
23 euros
20 euros
30 euros
24 euros
20 euros
20 euros
19 euros
22 euros
14 euros
°°°°°°°°°°°°°°

Frais d’emballage et d’envoi GRATUIT
Bon de commande à renvoyer avec le chèque libellé à l’ordre de : Franche-Bourgogne
Franche-Bourgogne
14 rue de Compostelle 70230 Vy-lès-Filain
FRANCE
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