
 

 

 

 

REGARDS SUR ERVY LE CHATEL 
 

Journée organisée en partenariat avec L'association de Sauvegarde du 
Patrimoine d'Ervy, les orgues de St-Pierre d'Ervy & la commune d’Ervy-le-Chatel 

 

SAMEDI 3 Juillet 2021 
 

Programme des conférences  
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 
 
09H30 – Accueil convivial en extérieur (parvis de l’église) 
 

9H45 – Introduction de la journée et mot d’accueil – (15’) 
>M. Bataille, Maire d’Ervy-le-Chatel 
 

10H00 – Mottes castrales et Bourgs castraux : exemple 
d’Ervy-le-Chatel (45’)  
>M. Lusse, maître de conférences honoraire de l’université de Lorraine 
 
10H45 – Développement économique de la cité (30’) 
> Association de Sauvegarde du Patrimoine d'Ervy 
Conférence à trois voix 
 
11H15 – Evolution de la trame urbaine- (30’) 
> M. Bataille, architecte 
 
+15min clôture, temps d’échange et informations sur la suite de la journée 
 
12H00 Déjeuner libre (2h20) 
 

Jardin de la mairie, repas tiré du sac  
 

14H20 – Visite guidée d’Ervy le Chatel  
Accueil des groupes sur le parvis de la maison du Vitrail d’Ervy 
 

 
Départ des groupes 14H30. 

 
Programme de visite du patrimoine d’Ervy (chaque groupe empruntera les 3 circuits 
proposés):  

 Circuit A : Maison du vitrail et maison du maître verrier  

 Circuit B : La maison du maître verrier, La Halle circulaire, la porte Saint-Nicolas 

 Circuit C : La Chapelle Saint Aubin, rue Victor Hugo, Maison Belgrand 
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16H30 : retour à l’église d’Ervy le Chatel 
 
Programme de chant médiéval-baroque accompagné à la harpe et vièle-à-arche (15 min) 
>Mme Zimmermann, Compagnie Vocale Maïa à Troyes, conservatoire de Châlons-en-

Champagne 
 

• « Tristre plaisir » ; Gilles Binchois, 15ème s., chanson polyphonique accompagnée à la harpe 
• « Lament for Terence MacDonough » ; Turlough O'Carolan, 17ème s., Harpe celtique 

• « Bon jour, bon mois » ; Guillaume Dufay, 15ème s. 

 
 
16h40 _ « Saint-Paul et Saint-Jacques l’esprit des formes » - 20’ 
Zoom en avant-première de la restauration effectuée sur le mobilier de l’église  
Mme Bury-Conrad, Association des Orgues de Saint-Pierre d’Ervy 
 

17h00_ L’église d’Ervy-le-Chatel, un patrimoine et une restauration- 25’ 
M. Bataille, maire d’Ervy-le-Chatel 

 
17H25– Fin de la journée 
 
 
(Dans la limite des places disponibles | Ce programme est susceptible d’être modifié) 



 

 
 

 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de vous y inscrire  

 

Bulletin à retourner avant le 30 juin 2021 au 

Conseil Régional Grand Est – Comité d’Histoire Régionale 

Site de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

5, rue de Jéricho – CS70441 

51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 

Tél : 03 26 70 85 99 – Courriel : chr@grandest.fr 

 

 

 

Mme, M. : ……………………………………   Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

 

CP : …………………………  Ville : ……………………………………………………………… 

 

Association/organisme : …………………………………………………………..………………. 

 

Tel : ……………………………… Courriel : ……………………………………………………... 

 

Participera à la journée « Regards sur Ervy », le samedi 3 juillet 2021 

 

 

sera accompagné(e-s) de  

 

Mme, M. : ……………………………………   Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

 

CP : …………………………  Ville : ……………………………………………………………… 

 

Courriel : ……………………………………………………... 

 

 

Mme, M. : ……………………………………   Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

 

CP : …………………………  Ville : ……………………………………………………………… 

 

Courriel : ……………………………………………………... 

 
 

 


