Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

9h : Accueil, café

9h30 : Séance d’ouverture du colloque

- Accueil de M. Charles Guené, sénateur de la Haute-Marne, président des CHM
- Interventions des officiels
- Présentation du colloque par M. Daniel-Henri Vincent, président de l’ABSS
Conférence inaugurale de M. Marc Lechien, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement de la Haute-Marne (CAUE) : « Jardin et Nature : un couple en tension »

9h : Jardins ruraux et savants
M. Bernard Léger (Société d’études d’Avallon) : « La pépinière royale de l’Isle-sous-Montréal »
Mme Virginie Lemonnier-Lesage (Société pour l’histoire du droit bourguignon, comtois et romand) : « Le clos-masure du pays de Caux »

10h30 : Jardins urbains

M. Jean-François Bligny (Société des sciences de Semur) : « Un jardin merveilleux : le Clos de
Vougeot »

M. Denis Lamarre (Les Cahiers haut-marnais) : « Jardins de villes »

Pause

M. Pierre Bodineau (Société pour l’histoire du droit) : « La naissance du jardin public : l’exemple
bourguignon »

10h45 : Parcs et jardins au château

M. Samuel Mourin (Les Cahiers haut-marnais) : « Petite histoire d’un jardin public : le square du
Boulingrin à Chaumont (XVIIIe-XXe siècles) »
M. Georges Vayrou (U Paris 1, SHDB) : « Le maréchal, le chanoine et le jardinier »
Déjeuner-buffet

Mme Lise Peter (Château du Grand Jardin – Conseil départemental de la Haute-Marne) :
« Le château du Grand Jardin à Joinville, brève histoire des jardins à travers celle de leurs
propriétaires »
M. Jean-François Edme (Société historique et archéologique de Langres) : « Quand ces messieurs
de Langres créent parcs, jardins et clos à Cohons »
11h45 : Clôture des travaux du colloque

14h : Noms, mots et écrits du clos et du jardin
M. Étienne Couriol : « Parcs, jardins et espaces clos des demeures et domaines bourguignons
dans les annonces des Affiches de Lyon (seconde moitié du XVIIIe siècle) »
M. Alain Bouthier (Groupe archéologique Condate) : « La Maison rustique, vade-mecum du
propriétaire exploitant, histoire, rédacteurs et imitateurs »
Mme Françoise Dumas (CBEH) : « De la limite au clos dans la toponymie bourguignonne »
M. Frédéric Maget (Société des amis de Colette) : « Le jardin-livre de la maison de Colette »
16h30 : 89e congrès de l’ABSS
Visite de Chaumont pour les accompagnants
18h30 : Vin d’honneur offert par la Ville de Chaumont
20h : Dîner du colloque

12h :Visite des Archives départementales
Suite optionnelle du programme :
- Déjeuner à Langres
-15h :Visite des Jardins suspendus de Cohons

Informations pratiques
Colloque organisé aux

Archives départementales de la Haute-Marne,
rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-Choignes
Inscription & plus d’informations au 03 25 03 33 54
cahiers.haut.marnais@gmail.com

la Bourgogne
Savante

