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Centre de castellologie de Bourgogne
Château de Bellecroix, 71150 Chagny
CentreCastellologieBourgogne@yahoo.fr
http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr/
N° SIRET : 440 948 719 00024

Chèques à l’ordre du Centre de castellolologie de Bourgogne, à adresser à :
CeCaB, château de Bellecroix, 20 chemin de Bellecroix, 71150 Chagny.
Pour payer par virement bancaire, adressez un courriel à CentreCastellologieBourgogne@yahoo.fr
•

_________________________________________________________________

Bulletin de commande
Nom : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
désire recevoir :
Fortifier sa demeure du XVIe au XVIIIe s. (5e colloque)
L’eau autour du château (4e colloque de Bellecroix)
L’eau dans le château (3e colloque de Bellecroix)

Châteaux et Atlas : (2e colloque de Bellecroix)
Châteaux et prieurés (1er colloque de Bellecroix)
Châteaux et mesures
Le puits du château fort de Logne (Ferrières, Belgique)

Nombre
d’exemplaires

Prix
unitaire

Total

x 38 €
x 30 €
x 29 €
x 28 €
x 32 €
x 25 €
x 8,50 €

(article extrait de l’ouvrage collectif L’eau dans le château)

L’abbaye de Cluny joue des tours. Analyse de la tour Fabri

x 10 €

(article extrait de l’ouvrage collectif Châteaux et prieuré)

Le château des abbés de Cluny à Lourdon

x8€

(article extrait de l’ouvrage collectif Châteaux et prieurés)

Les guerres de Religion en Autunois et Charolais
Construire, vivre et habiter le château de Pierreclos
Le château et la seigneurie de Vautheau, en Autunois
Le château de Bellecroix, commanderie de l’ordre de Malte
Palais ducal de Dijon : le logis de Philippe le Bon

Noyers, le plus bel chastel du royaume
Le château de Montperroux
Le château de Montcenis
Chastels et maisons fortes 5
Chastels et maisons fortes IV
Chastels et maisons fortes III
Chastels et maisons fortes II
Chastels et maisons fortes I
Cédérom « Paléo.fr »
Participation aux frais de port :
Un seul ouvrage vers la France : 5 €
Deux ouvrages ou plus: 10 €
Un ou plusieurs ouvrages vers l’étranger : 10 €
Gratuit pour le CDrom « paléo.fr »

x 15 €
x 22 €
x 15 €
x9€
x 25 €
x 28 €
x 28 €
x 25 €
x 25 €
x 28 €
x 28 €
épuisé
épuisé
x 15 €

€
Total :

