Vallerois-le-Bois (Haute-Saône)

Samedi 4 mai 2013

Programme PROVISOIRE de la Journée d’étude

Villages, maisons et châteaux
du Moyen Age et de la Renaissance comtoise
Organisation :
• « Franche-Bourgogne » :
Groupe de recherches sur le comté de Bourgogne (=Franche-Comté), XIe-XVIIe siècles
Partenariat :
• Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal (Lausanne)
• Université de Franche-Comté, Laboratoire chrono-environnement, UMR 6249 CNRS
• Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône (Salsa)
• Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Lure (Shaarl)
• Association de recherche comtoise en héraldique, épigraphie et emblématique (Archee)
• Association de restauration et de mise en valeur du château de Valleroy
• Martine et Francis Salomon, Abbaye de la Charité, Neuvelle-lès-La-Charité
• Mairie de Vallerois-le-Bois
• Diocèse de Besançon, Unité pastorale de Noroy-le-Bourg

Chaque exposé dure vingt minutes ;
il est suivi des questions-réponses.
A partir de 8 h 45, au château de Valleroy, à Vallerois-le-Bois (Haute-Saône)
Jacqueline et Jean-Paul Borsotti
Accueil des participants, au château
Café et biscuits de Montbozon
Descente à l’église pour les conférences
9 h 15
Paul Delsalle
Ouverture de la journée d’étude : villages, maisons, châteaux
9 h 30
Jean-Jacques Schwien
Les fouilles archéologiques des maisons rurales
10 h
Patrick Blandin
et le Père Pierre Bergier
Les maisons voûtées en berceau dans le canton d’Audeux
Pause (brève)
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10 h 30
Paul Delsalle
Une légende tenace : les maisons dites « espagnoles » en Franche-Comté
11 h
Isabelle Roland
Entre habitat paysan et noble : la ferme du Musée rural des Genevez
(Suisse, canton du Jura) bâtie en 1515 dans la mouvance de l’abbaye de Bellelay
11 h 30
Hervé Mouillebouche
Le Centre de castellologie de Bourgogne
12 h
Remontée au château
Apéritif offert à tous les participants
Mot d’accueil de Michel Devaux, maire de Vallerois-le-Bois
12 h 30
Repas comtois
servi dans les cuisines et les salles du château et du donjon,
ou dans la cour d’honneur si le temps le permet
(inscription indispensable, cf. ci-dessous)
Traiteur et pâtissier de Dampierre-sur-Linotte
Redescente à l’église, pour les conférences
14 h 30
Matthieu Leguil
Au-dessous de la Maison Forte : les résidences des petits nobles et des notables dans
l’ouest du duché de Bourgogne à la fin du Moyen Age, XIVe-XVe siècles
15 h
Vianney Muller
Fondremand : évolution d'une résidence seigneuriale
du Moyen Âge classique à la Renaissance
15 h 30
Sylvie Bépoix
Les travaux dans les demeures des officiers du comte de Bourgogne au début du XVe
siècle : Châtillon, Faucogney, Gray, Poligny, Quingey, Rochefort, etc.
Pause (brève)
16 h 15
Catherine Chédeau
Les châteaux de la Renaissance en Franche-Comté : Champlitte, Gy, Frasne-le-Château,
Filain, etc. : remarques et pistes de recherche
16 h 45
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André Bouvard
Maisons, villages et châteaux de la frontière entre les comtés de Bourgogne et de
Montbéliard vers 1614
17 h 15
Stéphane Guyot
Les lauzes (ou laves) dans le Jura ;
une approche archéologique
(communication sous réserve pour raison familiale)
En fin d’après-midi, au choix :
1 : Visite guidée des parties récemment restaurées du château de Valleroy
Avec Jean-Paul Borsotti
(plusieurs groupes seront constitués pour la visite si nécessaire,
en fonction du nombre de personnes).
2 : Visite guidée de la Maison Forte de Montbozon (seconde moitié du XVIe siècle).
Avec le Général Henri Bouday
Attention : chacun se rend sur place par ses propres moyens.
3 : Promenade à travers le vieux bourg de Montbozon
Avec Paul Delsalle
Sera annulée en cas de pluie.
Attention : chacun se rend sur place par ses propres moyens.
Informations pratiques :
Gare la plus proche (16 km) : Vesoul
Les deux hôtels-restaurants les plus proches (12 km) sont à Villersexel.
A Vallerois-le-Bois, on peut garer les voitures
en haut du village, sur la place juste à côté de l’entrée du château.
Les personnes qui ne s’inscrivent pas pour le repas au château,
auront peut-être la possibilité de pique-niquer dans le village
ou dans le parc du château, si le temps le permet…
Les visites sont strictement réservées aux personnes
ayant participé à la journée d’étude.
Les groupes étant limités,
nous donnerons priorité à celles et ceux venus de loin.
Les visites, en fin d’après-midi, devraient se terminer vers 19 h.
Renseignements et inscriptions (avant le 20 avril) :
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Paul Delsalle, tél. 06 85 33 91 81
paul.delsalle@univ-fcomte.fr

--------------------------------------------------------------INSCRIPTION (avant le 20 avril)
Mme, Mlle, M :
Adresse postale complète :
Adresse internet (écrire très lisiblement, s’il vous plaît) :
• s’inscrit pour toutes les conférences, les pauses café avec biscuit de Montbozon et pour
l’apéritif au château (gratuit)
• s’inscrit pour le repas comtois au château, pâtisseries, café et vins compris (19 euros par
personne).
• s’inscrit pour la visite du château de Valleroy
• s’inscrit pour la visite de la Maison Forte de Montbozon
• s’inscrit pour le circuit à travers le vieux bourg de Montbozon
Barrez les mentions inutiles.
A renvoyer (le cas échéant avec le chèque pour le repas libellé à l’ordre de « FrancheBourgogne »), à :
FRANCHE-BOURGOGNE
14 rue de Compostelle
70230 Vy-lès-Filain
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