
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                   

    1522-2022 

La sculpture du XVI° siècle 

 dans l’ouest des Vosges,  

         l’âge d’or              

    des croix et calvaires       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Scène Ernest Lambert de 

     Châtenois (Vosges) 

    24 et 25 septembre 2022                  

 Colloque organisé par les Amis du Pays de Châtenois 

   Avec le soutien de la mairie de Châtenois et de la  

    Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien 

Informations et inscriptions            

 Repas et Sortie bus : 

Les repas seront pris à la Salle des Fêtes 

de Châtenois, voisine de la scène Ernest  

Lambert.  

Nom :                                                Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                        Ville : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

 

Repas :                        Prix           Nombre           Total € 

 Samedi 24        20€    ………       ………. 

Dimanche 25     20€ ……..…       ...…….. 

 

Sortie bus :                6€       ………       ……….. 

Total général :                            ...……...

  

Feuillet d’inscription à renvoyer avant le   

3 septembre avec le règlement par 

chèque libellé à l’ordre de l’Association 

des Amis du Pays de Châtenois à 

l’adresse suivante : 

          Amis du Pays de Châtenois  

          4 rue de la Source 

          88170 DOLAINCOURT 

Dimanche 25 septembre 2022 

9:00 à 12:00 

Jean-François Michel, président de 

Saône lorraine : la statuaire de la 

Saône lorraine à la fin du Moyen-

Âge et l’énigme Nicolas Trousse. 

Jean-Pierre Doyen, Société 

d’Émulation du Département des 

Vosges : L’enfeu d’Erard de 

Dommartin, la Renaissance au 

Pays de Châtenois. 

Jean-Paul Rothiot, président des 

Amis du Vieux Mirecourt-Regain : 

Du vandalisme  révolutionnaire 

dans la plaine des Vosges. 

Georges Poull, directeur régional  

des affaires culturelles honoraire: 

Conscience patrimoniale et croix de 

chemin (1830-2021).  

clôture du colloque.  

 

14:00 à 17:00 

Sortie en bus le long de la vallée de 

la Vraine : visite des églises de 

Removille, Dommartin et Domjulien. 

Commentaires : Jean-Pierre Doyen 

et François Perrot. 

   



                                                                                                                                  

 

 

Samedi 24 septembre 2022 

9:00 à 12:30 

Accueil et ouverture du colloque 

 

Georges Bischoff, professeur émérite 

de l’Université de Strasbourg : 

conférence inaugurale :  La génération 

1522. 

François Perrot, Amis du Pays de 

Châtenois : 1522, l’année du maître de 

Dolaincourt. 

Patrick Corbet, professeur émérite de 

l’Université de Lorraine : Où en est la 

recherche sur la statuaire du XVI° 

siècle dans l’ouest des Vosges ? 

Pascal Joudrier, Amis du livre et du 

patrimoine de Neufchâteau : La Vierge 

de pitié et le Christ assis de 

Neufchâteau, chefs-d’œuvre inédits de 

la sculpture des années 1530. 

Pierre Gauvain, Musée d’art ancien et       

contemporain d’Épinal : Quelques 

sculptures de la fin du Moyen-Âge 

provenant de l’ouest des Vosges et 

conservées au mudaac d’Épinal : une 

approche contextuelle. 

 

Samedi 24 septembre 2022 

14:00-17:30 

  

  

Marie-Agnès Sonrier, conservatrice 

générale du patrimoine honoraire : Les 

mises au tombeau monumentales : 

ressemblances et diversités. 

Mathieu Facheris, Musée de la 

Princerie, Verdun : Des retables aux 

croix de chemin: une iconographie 

partagée des apôtres. 

Anne Adrian, conservatrice du 

patrimoine, Musée de la Cour d’Or, 

Metz : Le retable inv.1104 du musée 

de Metz et la statuaire vosgienne. 

Sandrine Derson, doctorante 

(Université de Lorraine, EA 1132) : Le 

retable de Balléville aujourd’hui à New-

York. 

Vanessa Varvenne, Inventaire 

Régional : Éléments sculptés du XVI° 

siècle en façade de maisons de l’ouest 

des Vosges. 
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