
Programme
9h15-9h30

9h30-9h45

9h45-10h

10h-10h30

10h40-11h10

11h20-11h30

11h30-12h

12h10-12h40

Accueil des participants

Ouverture des travaux 
Arianna Esposito, Maître de conférences à l’université de 
Bourgogne, UMR 6298 ARTEHIS.

Introduction
Tony Fouyer, Chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS.

Session 1 : Appréhender le textile grâce à la parure. Liens 
archéologiques, formels et décoratifs

Les décors textiles vestimentaires de l’Europe protohistorique : le 
prisme des bracelets ornés.
Vincent Georges, Chargé d’études à l’INRAP, Chercheur associé 
à l’UMR 6298 ARTEHIS.

Costumes féminins au IIe millénaire av. J.-C. dans le Jura.
Sylvie Lourdaux-Jurietti, Responsable des collections 
d’Archéologie du Musée de Lons-le-Saunier (Lons-le-Saunier), 
Chercheuse associée à l’UMR 6298 ARTEHIS.

Pause

Quand les outils des filandières deviennent des éléments de parure. 
Nouvelles considérations autour d’éléments de parures grecques et 
italiques (IXe-VIIe siècles av. J.-C.). 
Tony Fouyer, Chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS.

Session 2 : Le couple parure-textile. Quelle(s) lecture(s) 
symbolique(s) ? 

Pedibus calcantibus : pieds nus vs pieds chaussés dans les cultures 
étrusco-latiales.
Sophie Pérard, Agrégée de Lettres classiques, Chercheuse 
associée à l’UMR 6298 ARTEHIS.

12h50-14h20

14h20-14h50

15h-15h30

15h40-15h50

15h50-16h

16h-16h30

16h40-17h

17h-17h30

Pause repas

Parure(s) et textile(s) comme clefs de lecture du statut féminin ? 
L’exemple de la « courtisane » sur les cratères attiques (Ve siècle 
av. J.-C.).
Caroline Leriche, Iconographe, Fondatrice d’Epoiesen.

Réflexions sur l’identité et l’apparence des Gallo-Romains : 
exposition « M’as-tu vu ? Être et paraître à la romaine en Gaule 
du Nord » au Forum antique de Bavay.
Élise Vigier, Commissaire de l’exposition, Chercheur associée 
à l’UMR 5138 ArAr et Pierre-Antoine Lamy, Responsable du 
service recherche et conservation au Forum antique de Bavay 
(Bavay), Chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS.

Pause

Session 3 : Le costume antique de nos jours

Rencontre autour du chiton.
Amélie Landriot, Étudiante en Master 1 Histoire de l’art, 
Archéologie, Images, Patrimoine à l’université de Bourgogne.

Histoire et archéologie au service de la mode vestimentaire en 
Mongolie contemporaine.
Isaline Saunier, Doctorante à l’EPHE - GSRL.

Discussions
Animées par Arianna Esposito, Maître de conférences à 
l’université de Bourgogne, UMR 6298 ARTEHIS.

Conclusions
Tony Fouyer, Chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS.
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Relations parure(s)/textile(s).
Questionnements sur les interactions et lecture(s) des ensembles

Cette journée d’étude est organisée à l’université de Bourgogne (uB) dans le cadre 
des séminaires pour Masters 1 et 2 Archéologie et Sciences pour l’Archéologie 
(ASA) et Histoire de l’Art, Archéologie, Images et Patrimoine (Département 
d’Histoire de l’Art et Archéologie de l’uB), ainsi que des axes « Dynamiques 
de production matérielle. Constructions, productions et circulations des biens 
et des objets de consommations » et « Ritualiser, croire et le montrer. Pratiques 
rituelles, religieuses et funéraires du passé » du laboratoire 6298 ARTEHIS.

Cet évènement réunit des acteurs de la recherche, jeunes chercheurs et chercheurs, 
travaillant sur des sujets et périodes chronologiques variés. Il a pour objectif 
d’interroger les relations qui lient ces deux domaines d’étude que sont le textile 
et la parure. L’interdépendance fonctionnelle et symbolique de l’un comme de 
l’autre semble évidente. Elle paraît pourtant sous-évaluée. Artisans du textile et 
bronziers, par exemple, en avaient conscience et usaient parfois de ce lien en 
effectuant des transferts formels comme décoratifs. Il s’agira donc d’identifier la 
nature de ces relations, de se questionner sur la porosité entre les deux domaines 
en s’appuyant sur le mobilier disponible, et de s’intéresser à la ou les fonctions 
des costumes obtenus.

Les présentations sont réparties en trois thématiques. La première concerne 
la question des liens qui unissent parure et textile. Ces derniers peuvent être 
archéologiques, formels ou encore décoratifs Le deuxième thème portera sur 
la lecture fonctionnelle, symbolique ou encore identitaire – individuelle ou 
collective – du couple parure-textile formant le costume. Enfin, le dernier thème 
s’intéressera aux réminiscences, actuelles, de modes antiques. Enfin, le dernier 
thème s’intéressera aux réminiscences, actuelles, de modes antiques.
Cette journée sera placée sous le signe de la communication et permettra l’échange 
entre étudiants et acteurs de la recherche sur ces thématiques qui constituent une 
part des travaux en cours des intervenants. Les aspects méthodologiques et les 
différentes approches seront également sources de discussions et de partages. 


