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- Conférence « Antoine de Granvelle et son image »  Ornans mardi 6 juin Université Ouverte, 

cinéma Eldorado, 20h30. Par pascal Brunet. 
 

 

- Exposition « L’apport des Granvelle à Ornans et dans la vallée de la Loue » à l’église 

Saint Laurent et à la médiathèque « La Passerelle » du 1er juillet au 17 septembre 2017. 
 

- Samedi 1er juillet  

o A 16h30, médiathèque « La Passerelle » vernissage de l’exposition « La Bibliothèque 

des Granvelle, reliures et manuscrits ». 

o dès 17h30, église Saint Laurent, vernissage de l’exposition : « L’apport des Granvelle à 

Ornans et dans la Vallée de la Loue ». 

o A 18h30 vin d’honneur offert par la Ville d’Ornans. 

o  A 20h lors de la nuit des églises avec mini-conférences et intermèdes musicaux par 

« l’Ensemble Les Alizés (dir. Clémence Comte) ». 

 Mini- conférence : Les Granvelle, leurs origines et contexte historique : Denis 

Briot 

 Intermède musical par « l’Ensemble Les Alizés (dir. Clémence Comte) ». 

 Mini-conférence : les blasons de la famille Granvelle : Pascal Brunet 10 minutes 

 Intermède musical par « l’Ensemble Les Alizés (dir. Clémence Comte) ». 

 Mini-conférence : Le retable de la chapelle dite « des Granvelle » de Bronzino à 

Pierre d’ Argent 

 Intermède musical par « l’Ensemble Les Alizés (dir. Clémence Comte) ». 

 Le château de « La Fontaine » : Simon-Pierre Dinard suivant sa disponibilité 

 Final Musical par « l’Ensemble Les Alizés (dir. Clémence Comte) ». 

 

 

- Dimanche 9 juillet conférence de Pascal Brunet (le Trésor 17 h à confirmer). 

 

Les Amis d’Ornans 

Année Granvelle et Journées du Patrimoine 2017 

500ème anniversaire de la naissance d’ 

Antoine Perrenot de Granvelle 

Calendrier manifestations Année Granvelle 



 

Les Amis d’Ornans 
W 251005034 

Hôtel de Ville - 25290 ORNANS 

 

 
 

- Dimanche 23 juillet conférences à l’église de Scey en Varais  

 A 15 h présentation du retable de l’église par Guy Barbier. 

 Puis présentation du Castel Saint Denis à 16 h par monsieur Guyot. 
 

- Dimanche 6 Août conférence Yves Mesmer (Philippe II les de Granvelle et la richesse de 

Saint Laurent 17 h à l’église). 
 

- Dimanche 27 Août, église Saint Laurent concert d’orgue musique Renaissance et présentation 

de la musique à l’époque de la  Renaissance avec en programme des œuvres pour orgue  de la 

Renaissance au XVII° siècle. Auteurs français, anglais, allemands et espagnols : 

        J.Titelouse (1563-1633),  W.Byrd (1539-1623), J.P.Sweelink(1562-1621),H.Sheidemann (1595-    

1663), Correa de Arauxo (1583-1654) et Pablo Bruna (1611-1679) et d’autres …   
  

Par la concertiste : Akiko Kan Dieu, Prix de Virtuosité d'orgue du Conservatoire supérieur de 

Genève, spécialisée en musique ancienne française auprès de Maître Chapuis, organiste à Dole. 

 

- Samedi 2 septembre à 18 h : Présentation de « La bibliothèque des Granvelle, reliures & 

manuscrits »  par madame Waille, conservatrice à la Bibliothèque d’études et de conservation 

de Besançon, à la Médiathèque « La Passerelle ». 
 

- Samedi 9 septembre à 18 h : conférence de monsieur Delsalle : « La vie au temps de 

Granvelle » à la salle Saint Vernier. 
 

- 16 et 17 septembre Journées Européennes du Patrimoine. 
 

- Samedi 16 septembre 20 h conférence (lecture de correspondance)/concert de clôture de 

l’exposition lors des Journées du patrimoine 2017. 
 

- Circuits découverte ; Juillet Août, avec l’Office de Tourisme.  

_____________________________________________________________________ 

Attention : ce qui est surligné en jaune est encore à confirmer. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Programme arrêté au 10 mai 2017 

Celui-ci peut encore évoluer, se compléter, 

Pour plus de renseignements, consulter : 

Notre site : ornans-patrimoine.org 


