Champlitte

Journée d’étude organisée par :
Franche-Bourgogne : Groupe de recherches historiques sur le comté de Bourgogne (FrancheComté), du XIe au XVIIe siècle.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bourgogne
XIIIe-XVIIe siècles

place forte du comté de

Avec la participation de :
La commune de Champlitte
La Communauté de communes des Quatre rivières
L’Office du tourisme de la région de Champlitte
Le Conseil général de la Haute-Saône;
musée départemental des Arts et Traditions Populaires de Champlitte
La Confrérie Saint-Vincent de Champlitte, fondée en 1612
L’Association du couvent des Augustins
L’Association des Petites cités comtoises de caractère
L’Association Attelage et clos des lavières de Champlitte

Inscriptions :
•

•
•

•

pour les visites, le nombre de participants est limité pour chaque groupe ; une liste des
inscrits sera remise au guide; les personnes inscrites au repas et aux conférences sont
prioritaires
la gestion des inscriptions (repas, visites, conférences) est assurée par l’Office du
tourisme de Champlitte ; tél : 03.84.67.67.19
le prix de l’inscription comprend les frais d’organisation, le petit-déjeuner au château, le
déjeuner complet (vins compris), les visites guidées, les conférences et le vin d’honneur
en clôture.
l’hébergement est à la charge des participants; il y a deux hôtels (Henri IV, tél.
03.84.31.28.86; du Donjon, tél. 03.84.67.66.95), et un gîte (tél. 03.84.67.67.19) avec 44
lits par chambres de 2, 4 ou 6 personnes) à Champlitte.

Pour les conférences : Chaque intervention est limitée à 15-20 minutes afin de laisser place
aux questions et débats

conférences et visites guidées

Renseignements complémentaires :

SAMEDI 25 AVRIL 2015

FRANCHE-BOURGOGNE
14, rue de Compostelle
70230 Vy-lès-Filain
paul.delsalle@univ-fcomte.fr
Tél. 06 85 33 91 81

OFFICE DE TOURISME
DE LA REGION DE CHAMPLITTE
2, allée du Sainfoin
70600 Champlitte
ot.champlitte@orange.fr
Tél : 03. 84. 67. 67. 10

Inscriptions :
Office du tourisme de la région de Champlitte
tél. : 03.84.67.67.19
Mail : ot.champlitte@orange.fr
JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR LE GROUPE DE RECHERCHE FRANCHE-BOURGOGNE - WWW.FRANCHE-BOURGOGNE.FR

PROGRAMME
Au château - à partir de 8h15 :
Accueil des participants, assuré par Franche-Bourgogne et l’Office du Tourisme
Petit-déjeuner offert par le Conseil général de la Haute-Saône

À la Salle des Fêtes - 12h00 - Repas comtois
Traiteur-boucherie Degrez frères
Pâtisseries et café du Donjon
Vins du comté et du duché de Bourgogne

Au château - 14h00 - Conférences
8h55 : Allocution de bienvenue de l’Abbé Jean-Christophe Demard, Ethnologue, ancien
conservateur du Musée d’arts et de traditions populaires

Nicolas Faucherre, Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie médiévale à l’Université
d’Aix-en-Provence/Marseille
La genèse du système bastionné. Qu’apporte le bastion ?

9h00 - Au choix :
1. Visite de l’intérieur du château : sous la conduite de Lucien Billy, du Musée départemental
Albert et Félicie Demard, Château de Champlitte
2. Visite de l’extérieur du château : sous la conduite de Catherine Chédeau, Maître de
conférences en histoire de l’art de la Renaissance à l’Université de Franche-Comté

Philippe Bragard, Professeur d’histoire de l’architecture et de l’urbanisme à l’Université
catholique de Louvain, Collège Erasme, (Louvain-la-Neuve, Belgique)
Qui était l’ingénieur génois Ambrosio Precipiano ? A-t-il participé aux fortifications de
Champlitte sous Charles Quint ?
Michael Depreter, Université libre de Bruxelles et Université Saint-Louis de Bruxelles
À l’aune de Champlitte : l’évolution de la guerre de siège entre 1450 et 1550.

10h00 - Au choix :
1. La tour dite de Charles Quint
Sous la conduite de Jean-Paul Borsotti
2. Quelques caves anciennes des maisons de Champlitte
Sous la conduite de Leslie Maussang
3. L’église Saint-Christophe, ancienne collégiale
Sous la conduite de l’abbé Jean-Christophe Demard
4. Le circuit des lavières (sentier d’interprétation)
Sous la conduite de Pascal Henriot, viticulteur

15h30
Découverte de la vieille ville de Champlitte : de maison en maison, d’une rue à l’autre

11h00 - Conférences

16h30
Visite de l’ancien couvent des Augustins, au faubourg Notre-Dame
Présentation puis visite sous la conduite de Serge Degand

Paul Delsalle, Présentation
André Bouvard, Docteur en histoire médiévale, Université de Lorraine
Les tracés des fortifications de Champlitte : essai de genèse urbaine
Patrick Boisnard, Chargé de la protection des monuments historiques, DRAC Franche-Comté
Quelques vestiges des murailles de Champlitte : présentation de trois tours protégées au titre
des Monuments historiques

Au choix :
a) circuit guidé par Nicolas Vernot, docteur en histoire
b) circuit guidé par Leslie Maussang, de l’office du tourisme
N.B. En cas de mauvais temps, cette visite sera remplacée par une conférence
de Nicolas Vernot, illustrée (au château).

17h00
Vin d’honneur et de Champlitte, au couvent des Augustins, offert par Franche-Bourgogne,
en clôture de la journée d’étude.
Allocution de Gilles Teuscher, maire de Champlitte.

