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Programme 2023

Conférences au musée
Samedi 4 mars : "Nuit de la chouette". Conférence sur les
rapaces nocturnes, en lien avec la collection d'oiseaux
naturalisés, par Grégoire SCHNEIDER de la LPO (Ligue de
protection des oiseaux) suivie d'une balade dans Châtillon à
la découverte des animaux de nuit.

Vendredi 24 mars : "Histoire du pèlerinage de
Compostelle". Conférence de Philippe MARTIN, professeur
d'histoire moderne à l'université Lumière Lyon 2.

Vendredi 28 avril : "Les premiers temps de la Gaule sous
domination romaine. Peut-on parler de collaboration ?".
Conférence de Vincent GENTIL, agrégé d'histoire et
épigraphiste.

13 et 14 mai : "La forêt dans tous ses états". Participation
au colloque organisé par la SAHC (Société Archéologique et
Historique du Châtillonnais).

Septembre : Intervention de Fabienne HENRYOT,
historienne des bibliothèques et de l'histoire de la théologie
et des spiritualités modernes, sur la collection de matrices
de xylogravure du musée.

Octobre : "Grégoire Guérard, peintre et verrier : un
romantisme hollandais". Conférence du professeur
Frédéric ELSIG, historien de l'art à l'université de Genève.

A déterminer : Intervention de Laetitia DE WITT,
descendante des Bonaparte et autrice de L'Aiglon, le rêve
brisé de Napoléon.

AMPC 14 rue de la Libération 21400 Chatillon sur seine 
Mail : ampc.tresordevix@gmail.com 
Tél : 06 36 60 92 78

Programme 2023

Conférences au musée
Samedi 4 mars : "Nuit de la chouette". Conférence sur les
rapaces nocturnes, en lien avec la collection d'oiseaux
naturalisés, par Grégoire SCHNEIDER de la LPO (Ligue de
protection des oiseaux) suivie d'une balade dans Châtillon à
la découverte des animaux de nuit.

Vendredi 24 mars : "Histoire du pèlerinage de
Compostelle". Conférence de Philippe MARTIN, professeur
d'histoire moderne à l'université Lumière Lyon 2.

Vendredi 28 avril : "Les premiers temps de la Gaule sous
domination romaine. Peut-on parler de collaboration ?".
Conférence de Vincent GENTIL, agrégé d'histoire et
épigraphiste.

13 et 14 mai : "La forêt dans tous ses états". Participation
au colloque organisé par la SAHC (Société Archéologique et
Historique du Châtillonnais).

Septembre : Intervention de Fabienne HENRYOT,
historienne des bibliothèques et de l'histoire de la théologie
et des spiritualités modernes, sur la collection de matrices
de xylogravure du musée.

Octobre : "Grégoire Guérard, peintre et verrier : un
romantisme hollandais". Conférence du professeur
Frédéric ELSIG, historien de l'art à l'université de Genève.

A déterminer : Intervention de Laetitia DE WITT,
descendante des Bonaparte et autrice de L'Aiglon, le rêve
brisé de Napoléon.

AMPC 14 rue de la Libération 21400 Chatillon sur seine 
Mail : ampc.tresordevix@gmail.com 
Tél : 06 36 60 92 78

AMPC 14 rue de la Libération 21400 Chatillon sur seine 
Mail : ampc.tresordevix@gmail.com 
Tél : 06 36 60 92 78

Programme 2023

Conférences au musée
Samedi 4 mars : "Nuit de la chouette". Conférence sur les
rapaces nocturnes, en lien avec la collection d'oiseaux
naturalisés, par Grégoire SCHNEIDER de la LPO (Ligue de
protection des oiseaux) suivie d'une balade dans Châtillon à
la découverte des animaux de nuit.

Vendredi 24 mars : "Histoire du pèlerinage de
Compostelle". Conférence de Philippe MARTIN, professeur
d'histoire moderne à l'université Lumière Lyon 2.

Vendredi 28 avril : "Les premiers temps de la Gaule sous
domination romaine. Peut-on parler de collaboration ?".
Conférence de Vincent GENTIL, agrégé d'histoire et
épigraphiste.

13 et 14 mai : "La forêt dans tous ses états". Participation
au colloque organisé par la SAHC (Société Archéologique et
Historique du Châtillonnais).

Septembre : Intervention de Fabienne HENRYOT,
historienne des bibliothèques et de l'histoire de la théologie
et des spiritualités modernes, sur la collection de matrices
de xylogravure du musée.

Octobre : "Grégoire Guérard, peintre et verrier : un
romantisme hollandais". Conférence du professeur
Frédéric ELSIG, historien de l'art à l'université de Genève.

A déterminer : Intervention de Laetitia DE WITT,
descendante des Bonaparte et autrice de L'Aiglon, le rêve
brisé de Napoléon.

Général Marmont ©Rmn - Grand Palais 
(Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix) / Mathieu Rabeau

 

Général Marmont ©Rmn - Grand Palais 
(Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix) / Mathieu Rabeau

 

Général Marmont ©Rmn - Grand Palais 
(Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix) / Mathieu Rabeau

 

Les dates vous seront fournies par courriel Les dates vous seront fournies par courriel Les dates vous seront fournies par courriel

mailto:ampc.tresordevix@gmail.com
mailto:ampc.tresordevix@gmail.com
mailto:ampc.tresordevix@gmail.com


AMIS DU MUSÉE 
DU PAYS CHÂTILLONNAIS
- TRÉSOR DE VIX

Programme 2023

Sorties et évènements

Mercredi 5 avril : Sortie à Sens. Encadrée par Françoise
SCHMITT, présidente et fondatrice d'ADERAMUS. Visite du
musée, de la cathédrale et des serres tropicales au moulin à
Tan.

Samedi 22 juillet : Bal empire au musée. La compagnie
Carnet de Bal réalise une journée autour des danses et
musiques du Ier Empire.

Sorties envisagées

Saint-Fargeau et Guédelon : Le temps des châteaux.
Visite du château de Saint-Fargeau le matin et visite du
chantier de Guédelon l'après-midi.

Meaulnes : Le renaissance chez les Clermont-Tonerre.
Visite du château renaissance de Meaulnes sur une demi-
journée. 

Vaux : Un château en Champagne. Visite du château de
Vaux en Champagne sur une demi-journée.

Les dates vous seront fournies par courriel

AMPC 14 rue de la Libération 21400 Chatillon sur seine 
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Tél : 06 36 60 92 78

D'autres manifestations pourront être proposées au
cours de l'année 
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