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3-5 septembre 2015

Jeudi 3 septembre

Accueil des participants à partir de 13h45
14h	Paul Dietschy (directeur du Laboratoire des sciences historiques), Ouverture.
14h15	Catherine Chédeau (maître de conférences, université de Franche-Comté,
LSH), Introduction.
14h30	Jean-Pierre Jacquemart (docteur en histoire de l’art, proviseur honoraire),
Hugues Sambin, sa famille et ses réseaux.
15h	Bénédicte Gaulard (maître de conférences, université de Bourgogne, Centre
Georges-Chevrier), Les artistes comtois au temps d’Hugues Sambin.
15h30	Nicolas Boffy (doctorant, université de Lorraine), Les stalles de Saint-Étienne
de Besançon.
Pause
16h30	Christiane Roussel (conservateur du patrimoine, Inventaire de FrancheComté, Besançon), Autour d’Hugues Sambin. L’architecture privée à Besançon à
la fin du XVIe siècle.
17h	Catherine Chédeau (maître de conférences, université de Franche-Comté,
LSH), Flèches et dômes dans l’architecture religieuse d’Hugues Sambin (NotreDame de Beaune et Notre-Dame de Dole).
17h30	Henri-Stéphane Gulczynski (docteur en histoire de l’art, université de
Bourgogne, Centre Georges-Chevrier), Hugues Sambin et la grammaire de
l’ornement, entre architecture et menuiserie.
Discussion

Vendredi 4 septembre

Matin
9h	Estelle Leutrat (maître de conférences, université de Rennes II), Graveurs et
éditeurs lyonnais dans le dernier tiers du XVIe siècle.
9h30 	Xavier Pagazani (Inventaire d’Aquitaine, Bordeaux), L’œuvre de la diversité
des termes d’Hugues Sambin (1572) : de la conception à la diffusion.
10h	Paulette Choné (professeur émérite, université de Bourgogne), Hugues Sambin
et Joseph Boillot : le « Dieu Terme » entre les raffinés et les brutes.
Pause
11h	Pascal Julien (professeur, université de Toulouse-Jean Jaurès), De la diversité
des termes dont usèrent sculpteurs et menuisiers toulousains, 1550-1620.
11h30	Wolfgang Loescher (restaurateur, musée historique de Bâle), Franz Pergo
( ?-1629), un sculpteur-menuisier bourguignon à Bâle .
12h	Nick Humphrey (Curator (Furniture 1400-1700), Department of Furniture,
Textiles and Fashion, V&A Museum), French Renaissance Furniture at the V&A
– an initial assessment.
Discussion
Après-midi
14h30	Jean-Pierre Jacquemart (docteur en histoire de l’art, proviseur honoraire),
Hugues Sambin et le mobilier des Gauthiot d’Ancier.
15h	Aubert Gérard (Centre régional de restauration et de conservation des œuvres
d’art, Vesoul), Le Cabinet Gauthiot d’Ancier, notre pierre de Rosette.
15h30	Christine Locatelli, Didier Pousset (archéodendromètres, Besançon),
Investigations archéodendrométriques sur un ensemble de meubles

«attribuables» à l’atelier Sambin.
Discussion

16h30	Visite du musée du Temps sous la conduite de Laurence Reibel (réservée aux
intervenants).

Samedi 5 septembre

Matin
9h	Agnès Bos (conservateur du patrimoine, musée du Louvre), L’armoire ArconatiVisconti à la lumière des analyses scientifiques récentes.
9h30	Muriel Barbier (conservateur du patrimoine, musée national de la RenaissanceChâteau d’Ecouen), Le meuble à deux corps provenant de Thoisy-la-Berchère : un
état des connaissances.
Pause
10h30	Rosa De Marco (docteur en histoire de l’art, université de Bourgogne),
L’ornement dans les fêtes en Lorraine au début du XVIIe siècle : héritage, modèles
et perception.
11h	Anne Dion-Tenenbaum (conservateur en chef du patrimoine, musée du
Louvre), Hugues Sambin, un artiste oublié des ébénistes du XIXe siècle ?
11h30	Audrey Gay-Mazuel (conservateur du patrimoine, musée des arts décoratifs,
Paris), Du néo-Sambin? La sculpture dans le mobilier néo-Renaissance du XIXe
siècle.

Conseil scientifique
• Paulette Choné, professeur émérite des universités, université de Bourgogne
• Thierry Crépin-Leblond, conservateur général du patrimoine, directeur du musée de la
Renaissance – Château d’Ecouen
• Emmanuel Guigon, conservateur général du patrimoine, directeur des musées de Besançon
• Pascal Julien, professeur des universités, université Toulouse-Jean Jaurès
Contact : catherine.chedeau_arabeyre@univ-fcomte.fr

