
Hospices Civils de Beaune 
Journée internationale d’étude sur l’orfèvrerie et les trésors d’église 
Le samedi 12 janvier 2019 au Musée de l’Hôtel-Dieu 

Jusqu’au 28 février 2019, le musée de l’Hôtel-Dieu de Beaune présente une exposition 
temporaire intitulée : Du vin au sacré, consacrée aux calices de plusieurs églises 
emblématiques de France : Notre-Dame de Paris, la basilique Notre-Dame de Fourvière, 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Saint-Flour et la collégiale de Beaune. Dans 
ce cadre, le musée de l’Hôtel-Dieu vous propose cette journée internationale d’étude sur 
l’orfèvrerie et les trésors d’église, le samedi 12 janvier 2019. 

Programme 

9 h 30 : accueil 

9 h 45 : présentation de la journée, mot d’accueil de M. François POHER, Directeur des 
Hospices Civils de Beaune 

10 h : M. Bernard BERTHOD, Conservateur du Musée d’art religieux de Fourvière de Lyon, Le 
Trésor de Fourvière, témoin de l’art décoratif des XIXe et XXe siècle. 

10 h 45 : M. Julien MAQUET, Directeur de l’Archéoforum de Liège, Vice-Président de 
L’Association Trésor de Liège.: Le Trésor de Liège. 

11 h 30 : M. Gaël FAVIER, Doctorant à l’Ecole pratique des Hautes Etudes de Paris: Orfèvres 
et architectes au XIXe siècle, l’exemple de Placide Poussielgue-Rusand. 

12 h 15 : questions 

12 h 30 déjeuner 

14 h : Bruno FRANÇOIS, Chargé des collections des Hospices Civils de Beaune, Conservateur 
délégué des antiquités et objets d’art de Côte d’Or : La collection d’orfèvrerie des Hospices 
de Beaune. 

14 h 30 : Mme Madeleine BLONDEL, Conservateur honoraire du Musée d’art sacré et de la 
vie bourguignonne de Dijon : Le Musée d’art sacré de Dijon. 

15 h 15 : M. Laurent PRADES, Administrateur du Trésor de Notre-Dame de Paris : Le Trésor 
de Notre-Dame de Paris : patrimoine, mémoire et sacré. 

16 h : M. l’Abbé Prof. Dr. Matthias-Theodor KLOFT, Conservateur diocésain et Directeur du 
Musée diocésain de Limburg (Allemagne) : Calices précieux – les regalia des états 
ecclésiastiques du Saint-Empire – quelques observations sur les calices d’or du prince 
électeur et du chapitre de Trêves (XVIIe siècle). 

16 h 45 : question et conclusion 

17 h : visite de l’exposition Du vin au Sacré, histoire de calices, avec les intervenants 

18 h : fin de la journée  
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Bulletin à retourner par mail jusqu’au 6 janvier 2019 dernier délai, à l’attention de : 

 
Bruno FRANCOIS 
Chargé des collections des Hospices Civils de Beaune 

bruno.francois@ch-beaune.fr 
03 80 24 45 59 ou 06 08 02 40 73 
 
 
 
 
M. ou Mme NOM………………………………………………………………Prénom ………………………………………………… 

Qualité ou profession : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ……………………………………………………………………………….. Tél. : ………………………………………………….. 

 

Inscription forfaitaire de 27,50 € comprenant : la participation à la journée d’étude, le 
déjeuner aux Hospices sous forme de cocktail et la visite de l’exposition. Le règlement 
s’effectuera le 12 janvier 2019 à l’accueil du musée de l’Hôtel-Dieu. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir en cas d’annulation jusqu’au 7 janvier 
2019 par téléphone et par mail (voir ci-dessus n° de tél. et courriel) pour des raisons 
d’intendance. 


