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Association
Desnoyer*Blondel

Alise-§ainte-Reine : un pèlerintgo, un hôpital, un
patrimoine. »>

lUatin : Muséoparc Alési'L /AprÈs-midi : chapclb de fhôpihl d'Alisc

Ërxrr*e

Il y a plus

9iâ*a:e

de 20 ans paraissait l'ouwage « Reine au mont Auxois

>>

consacré à l'histoire du culte et

du pèlerinage de Sainte Reine. Remarquable synthèse, richement illustrée, elle était publiée dans le but
avoué de contribuer à la restauration de la chapelle de l'hôpital d'Alise : chceur, maçonneries, peintures
(dont le cycle de 13 tableaux du 17e" siècle relatant la vie de Reine, son martyre et son culte).

10 de ces 13 æuwes sont aujourd'hui restaurees; Ies dernières
reüendront au printemps 202A. En 2013 a été découverte, par Ie plus grand
des hasards, l'une des tapisseries réalisée à partir d'un des tableaux. Car il
s'agit en fait de « cartons » peints pour servir de modèles lors de la
confection des tapisseries destinées à la décoration de la chapelle Sainte
Reine en l'église Saint-Eustache de Paris.
La réflexion historiqtre sur l'arnpleur des bouleversements religieux
qui ont suivi le Concile de Tre.nte s'est approfondie: dévotion individuelle,
pèlerinages, æuwes charitables ... dont les hôpitaux. Né dans ce puissant
mouvement qui a fixé la carte hospitalière française, l'hôpital d'Alise-SainteReine et son patrimoine abordent aujourd'hui un tournant de leur existence.

Le colloque et les actes à venir permettront de faire le point de nos connaissances, de mesurer
l'apport des travaux de resüauration mais aussi Ie chemin restant à parcourir pour la préservation et la mise
en valeur de l'extraordinaire patrimoine du site hospitalier d'Alise-Sainte-Reine.

Alise le 9 septsmbre z}1,ii

Bulletin d'inscription. Retourner

à

Association Desroyus-Blondel 31 rue de I'hôpital
21

150 ALISE.SAINTE-REINE
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Adresse

Ville
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Adresse électronique :

Code postal

:
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Participera (souligner la ou les séances) : séance du matin, séance de I'après-midi, séances du matin et de
l'après-midi
Prendra le repas sur place au Muséoparc : 18 € (Menu Titus Labienus !). Préinscription obligatoire
Est intéressé par l'achat des Actes à paraître : OUI

NON (barrer la réponse inutile)
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mati4. Muséoparc Alésia (9 heqrcs 30 - 12 heures 30)

Hsidence : Gérard STA§SINET, president de l"association Desnoyers-Blondel

Accueil : MichelR0uGER"directeurduMusfoparc,

Arnandine MONARD, maire d'Alise-Sainte-Reine,
Représentan{e) du Conseil Départemental.

Au. sourses du pè:lerinage de Sainte Reine », Claude GRAPIN
« Le voyage de Sainte Reine à l'epoque moderae n, Dominique JULIA
cr

« Ils chemine,nt depuis le Sud de la Bourgogpe ven; Alise" Les Btrancs sont-ils les derniers pèterins de oo*e siècle ? »,

Michète FROMMHERZ
« Des archives des hôpitarx à

fhistoire hospitalière à l'époque moderne : I'exemple de la Côted'Or. »,

ChristineLAMARRE
PossibïIîré de restaurdîon sw placq îascrîptïon préalnble obligarobe (18€)

Séance de l'aoræ-midi" chaBelle de l'hôpital d'Àlfoe-§ainte'Reine (14 hpures 30 18 heures 00)
@evant les 10 tableaux restaurés et Ia tapisserie tissee en 1641, Ir seule retrouvée' prêtée par le musée

-

d'Étampes)
Présidence : Christine LAMARRE, proftsseur émérite à l'Uniiersité de Bourgogne
: Marc LE CLANCIIE, directeur du Cente hospitalier de Haute Côted'Or

Accueil

Autour de lafontaine SainæReine et de l'hôpital, 3 images pour 3 époques (18*-20* siècle) »,
ElisabethRABEISEN
« Gabriel de Roquette et Bussy-Rabutin, l'évêque et le libertin », Daniel-Henri VINCENT
« Une figure d'administrateur : Jeâm Chevignard (1669-1750) ou les Lumières du Saint-Sacrement »,
Bernard CI-IEVIGNARD
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« Reine.: de Saint-Eustache à Alise ; itinéraire dæ 13 eartons de tapisserie », Géræd STASSINET
« De Sainte Phitomène à Sainte Reine : redécourerte d'rme tapisserie dans tes collections du àusée intercommunal

d'Etampes », Sylvain DUCI{ËT{E
« Que nous apprend la restauration des tableaux du cycle de Sainte Reine

}l,

Sarah MONIER" Michel HUET

Conelusion par la prÉsidenæ de seance.
Mornent sünYivial

Entrée libre

Inspripfion au collgque et au repas à llaide du fichet ci-ioinf.

AssociationDESNûYERS-BLONDEL, 31 me de l'?rôpital 21150
association.denoyers-blondel@orange.fr / 06 86 93 50 73
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ALIS,-SAINTE-REINE

