SAMEDI 16 MARS
▶ 9h30 : accueil café au Musée Buffon
À partir de 11h30 : restauration par La P’tite ferme* proposée dans la cour du Musée Buffon (plats chauds, encas)
▶ 10h-12h : visite du château de Montbard par Emmanuel Laborier
(Archéologue INRAP Bourgogne- Franche-Comté, UMR 6298 ARTEHIS)
▶ 12h : Genz d’Ordennance / Emploi des armes d’infanterie d’ordennance : la couleuvrine et la pique et
le costume civil populaire et militaire des années 1470 (Au campement)
▶ 14h30 : « Montbard, une résidence des ducs capétiens à la lumière des archives » (fin XIIIe - début XIVe siècle)
par David Bardey (Doctorant en histoire médiévale, Université de Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298 ARTEHIS)
▶ 15h : Genz d’Ordennance / Emploi des armes d’infanterie d’ordennance : la couleuvrine et la pique et
le costume civil populaire et militaire des années 1470 (Au campement)
▶ 15h30 : « Marguerite de Bourgogne- Richemont à Montbard » par Hervé Mouillebouche
(Maître de conférence en histoire médiévale à l’Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTEHIS)
▶ 16h30 : « L’habillement à la cour du duc de Bourgogne au XVe siècle » par Sophie Jolivet
(Historienne, UMR 6298 ARTEHIS)
▶ 17h30 : Genz d’Ordennance / Reconstitution de pièces d’équipement à travers l’archéologie, l’étude
des textes et de leur fabrication actuelle par des artisans spécialisés (Au Musée Buffon)

DIMANCHE 17 MARS
▶ 9h30 : accueil café
À partir de 11h30 : restauration par La P’tite ferme* proposée dans la cour du Musée Buffon (plats chauds, encas)
▶ 9h45 : « Un chantier permanent, construction et travaux au château » par Emmanuel Laborier
(Archéologue INRAP Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298 ARTEHIS) /
« Le site médiéval aujourd’hui » par Lionel Markus (Directeur du Musée et Parc Buffon)
▶ 10h45 : « Les guerres de siège au XVe siècle : aspects de la vie quotidienne » par Laurent Vissière
(Historien, Paris Sorbonne Université)
▶ 11h30 : « Les toits polychromes du château de Montbard » par Catherine Baradel-Vallet
(Docteur en histoire des arts)
▶ 12h15 : « La fabrication de vaisselle céramique médiévale » par Véronique Durey
(Archéologue-potière, La poterie des Grands Bois)
▶ 14h30 : « La vie religieuse au pays de Montbard dans les derniers siècles du Moyen Âge » par Alain Rauwel
(Historien, Université de Bourgogne, Centre d’études en sciences sociales du religieux, EHESS)
▶ 15h15 : « L’activité musicale durant les séjours des ducs et duchesses de Bourgogne à Montbard »
par Isabelle Ragnard (Musicologue, Paris Sorbonne Université, Institut de Recherche en Musicologie)
▶ 17h : concert à l’église Saint-Paul par Anne Delafosse (chant et vièle) et Angélique Mauillon (harpe) :
« Je loe amours : chansons à la cour de Bourgogne au XVe siècle »
*La P’tite ferme de Poiseul-la-Ville : tous les produits sont issus du chatillonnais et cuisinés à la ferme. Viandes, charcuterie, lait, fromages, oeufs,
jus de fruits…

