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Nouveautés
Faucherre (Nicolas), Gautier (Delphine), Mouillebouche (Hervé),

Fortifier sa demeure du xvie au xviiie siècle
Actes du quatrième colloque international au château de Bellecroix, 16-18 octobre 2015
Octobre 2016, 19 x 25,7 cm, 470 p., 35 €, ISBN : 979-10-95034-03-2
Hervé Mouillebouche, Delphine Gautier, Nicolas Faucherre, Introduction

Études générales
Emmanuel de Crouy-Chanel, Les armes à feu dans la prise et la défense des petits châteaux au xvie s.
Jean Guillaume, Le renouvellement des signes militaires dans les châteaux des xvie et xviie siècles
Alain Salamagne, Le château fort à la Renaissance

Études régionales
Fabrice Cayot, Fortifier et défendre un château à l’époque moderne : l’exemple des pays de l’Yonne (xviexviiie s.)
Hervé Mouillebouche, Philippe Salvadori, Noblesse de robe et demeures fortifiées en Bourgogne
Louis Lagrost, Châteaux et guerres de Religion dans l’Autunois et le Charolais
Xavier Pagazani, Réalité ou simulacre : la défense des maisons nobles en Haute-Normandie (1450-1600)
Étienne Faisant, Défense et ostentation : fortifications dans les châteaux de basse Normandie aux xvie et
xviie siècles
Nicolas Gautier, L’inspiration néo-médiévale dans l’architecture manoriale à : l’exemple du Perche
Christophe Amiot, Fortifier sa demeure en Bretagne au xvie siècle
Christian Rémy, Un si long crépuscule… La mise en défense des demeures nobles du Limousin aux xvie-xviie siècles
Frédéric Chassebœuf, Fortifications effectives, fortifications symboliques à la fin du xvie et au début du xviie siècle : l’exemple de la Saintonge
Mélanie Pimont-Lebeaux, Fortifier sa demeure pendant les guerres de Religion dans le comté de Périgord
Bruno Tollon, Châteaux et guerres de Religion : le plan à tours bastionnées dans le midi toulousain

Études de cas
Sita André, Le Goust et la Ligue : une maison forte ligérienne au xvie siècle
Emmanuel Litoux, Ronan L’Hommelet, Fortifier sa demeure en Anjou pendant les guerres de Religion : la maison forte du Plessis à Juigné-sur-Loire
Christine Toulier, Fortifier et habiter Le Lude au xvie siècle
Jean-Bernard Elzière, Nicolas Faucherre, Le « château neuf » de Portes : l’œuvre de Jean de Budos vers 1545 ?
Nicolas Faucherre, Serge François, La forteresse sous la résidence : le cas de Brézé (Maine-et-Loire)
Pascal Brunet, Continuité et réinvention de signes féodaux dans deux châteaux comtois du xviiie siècle : Ray-sur-Saône et Moncley
Étude collective (s. dir. H. Mouillebouche), Fortifier Chamilly, du xvie au xviiie siècle
Alexandre Gady, Conclusion

Louis Lagrost et Robert Chevrot, préface de David El Kenz

Les guerres de Religion en Autunois et Charolais ; édition des
visites de feux de 1597-1599
mai 2016, 19 x 25,7 cm, 280 p., 15 €, ISBN : 979-10-95034-01-8
Deux épais registres conservés aux archives départementales de la Côted’Or concernent les visites de feux réalisées de 1597 à 1599 dans l’Autunois
et le Charolais. Ces documents rassemblent les témoignages incontestables
des habitants et contiennent une grande quantité d’informations, pour ainsi
dire prises sur le vif, qui s’avèrent rapidement indispensables à toutes formes
d’études historiques sur cette époque. Paroisse après paroisse, ces pages
décrivent par le menu l’état désastreux des campagnes autunoise et charolaise juste après les guerres de Religion. En les transcrivant, Louis Lagrost
et Robert Chevrot ont voulu mettre ces enquêtes à la disposition du plus
grand nombre pour apporter une contribution utile à la connaissance de
cette période troublée, de cette fin du xvie siècle pendant laquelle les villages
bourguignons connurent la terreur et la désolation.

Colloques thématiques
Mouillebouche (Hervé) (dir.), Châteaux et Mesures
Actes des 17es journées de castellologie de Bourgogne, 23-24 octobre 2010, château de
Pierreclos.
Octobre 2011, 19 x 25,7 cm, 206 p., 25 €, ISBN : 978-2-9532994-5-8
Préface : Jean Chapelot
Alain Guerreau - Châteaux et mesures : notes préliminaires
Vasco Zara - «Signatura rerum». Le langage symbolique et musical dans l’architecture de Castel del Monte
Nicolas Prouteau - «Mensuratores castrorum». Les arpenteurs militaires au Moyen Âge
Chantal Maigret - Les tours quadrangulaires du Rhône gardois : étude métrologique et volumétrique
Jean Chapelot - L’enceinte du château de Vincennes (1372-1380)…
Hervé Mouillebouche - Les expressions de mesures de châteaux dans les documents bourguignons médiévaux et modernes
Frédéric Métin - Théorie géométrique de la fortification urbaine
Laurent Josserand - Base technique du projet « Orléans 4D »
Michel Maerten, Robert Chevrot, Bernard Morin - Contribution à l’inventaire des mesures de capacité de pierre…
Thomas Roy - Les mesures de grains de la châtellenie de Chaussin : méthode d’évaluation, usages et évolution
Conclusion : Hervé Mouillebouche

Mouillebouche (Hervé) (dir.), Châteaux et prieurés,
Actes du premier colloque de Bellecroix (Chagny), 15-16 octobre 2011

Octobre 2012, 19 x 25,7 cm, 370 p., 32 €, ISBN : 978-2-9532994-6-5
Préface : Vincent Tabbagh
Vincent Tabbagh - Le développement des établissements ecclésiastiques autour des grands châteaux de Bourgogne…
Charles Kraemer - Châteaux et prieurés de Lorraine (xe-xiiie siècle) ; essai de topographie historique
Philippe Racinet - Du voisinage à l’insertion : étude des relations entre prieuré et château dans la moitié nord de la France…
Stéphane Lafaye - Châteaux et prieurés de Cluny en Aquitaine au xie siècle
Patrick Defontaine - De la clôture fortifiée au donjon, au manoir, ou les prieurés-châteaux en Bresse, Forez et Mâconnais
Ilídio Silva - Fortifications et métaphores architecturales chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin
François Blary - La question des fortifications des établissements cisterciens (xiiie-xve siècle)
Guillaume Grillon - L’inhumation au prieuré : une pratique seigneuriale rapidement dépassée
François Gentili - Prieuré et habitat seigneurial au cœur du village de Villiers-le-Bel…
René-Pierre Lehner - L’abbaye de Cluny joue des tours… Analyse architecturale de la tour Fabri
Hervé Mouillebouche - Le château des abbés de Cluny à Lourdon : le parc, le jeu de paume, la tour philippienne
Sylvie Balcon-Berry - Les fortifications du prieuré de Mesvres (Saône-et-Loire)
Fabrice Cayot - Le château et la topographie ecclésiale de Noyers (xie-xve siècle)
Jérôme Benet - Châteaux, prieurés et développement urbain : le cas de Semur-en-Auxois
Marylise Barbier - Conflits d’influence en terre comtoise : Ray-sur-Saône et les puissances ecclésiastiques (xie-xve siècle)…
Conclusions : Michel Bur

Mouillebouche (Hervé) (dir.), Châteaux et Atlas. Inventaire, cartographie, iconographie, xiie-xviie s.
Actes du second colloque international au château de Bellecroix, 19-21 octobre 2012.
Octobre 2013. 19 x 25,7 cm, 320 p., 28 €. ISBN : 978-2-9543821-1-1

Préface : Charles-Laurent Salch
Marie-Pierre Baudry − Du paysage contemporain au territoire médiéval : inventaire des châteaux romans en Poitou-Charentes
Hervé Mouillebouche − Châteaux et routes en Bourgogne
Victorien Leman − Les résidences des sires de Créquy à la fin du Moyen Âge : une stratégie territoriale ?
Philippe Bragard − Usages et limites des recueils de vues de châteaux et des atlas cartographiques : quelques réflexions
Sylvie Le Clech-Charton − Recherche des cartes et plans : un cas pratique, le duché de Bourgogne
Stéphane Blond − La représentation des châteaux dans l’Atlas de Trudaine…
Paul Fermon − Le rapport au réel des vues de châteaux dans les plans du xve siècle.
André Bouvard − Les représentations de châteaux dans la cartographie de la principauté de Montbéliard de la fin du xvie s.
Nicolas Faucherre − Documenter une forteresse disparue par les atlas militaires européens. Le cas du Mont-Royal
Pierre-Yves Laffont − Les apports potentiels de l’armorial de Guillaume Revel à la castellologie.
Jean-Bernard de Vaivre − Représentations de Rhodes au lendemain du siège de 1480
Bruno Dufaÿ − Nouvelles considérations sur la valeur de documents iconographiques représentant la forteresse de Chinon
Maria Beatrice Bettazzi − Les images de ville et de paysage dans les châteaux de la Renaissance en Italie
Alain Kersuzan − Les peintures murales de la Tour des Échelles (Ain)
Clémence Mathieu − Une source entre réel et imaginaire : les albums de Croÿ (fin xvie siècle).
Marie Henrion − Délices et atlas : la représentation des châteaux forts aux « païs » de Brabant et de Liège
Ekaterina Bulgakova − Les châteaux français dans les descriptions topographiques illustrées des xviie-xviiie siècles.
Conclusion : Nicolas Faucherre

Faucherre (Nicolas), Gautier (Delphine), Mouillebouche (Hervé) (dir.),
L’eau autour du château. Actes du quatrième colloque international au château de Bellecroix, 17-19 octobre 2014.
Octobre 2015,19 x 25,7 cm, 388 p., 30 €, ISBN : 979-10-95034-00-1
Introduction : Hervé Mouillebouche
Lucie Jeanneret, La maîtrise de l’eau autour du château breton : un critère essentiel dans la structuration des
seigneuries en Vannetais et Porhoët (xe-xve siècle) ?
Patrick Kernévez, Les châteaux et la mer : l’exemple breton
René Kill, Sources extérieures, portage de l’eau et conduites en relation avec les châteaux forts de montagne :
l’exemple de l’Alsace
Jean-Jacques Schwien, Les sources aménagées au pied des châteaux : le cas de la Franche-Comté
Christian Rémy, Le château mis en eau (Limousin, Périgord et Angoumois)
Hervé Mouillebouche, Châteaux et étangs en Bourgogne
Alain Kersuzan, La dérivation de l’Ain, en 1355, au pied du château de Pont-d’Ain
Victorien Leman, Un château des ducs de Bourgogne au bord de la mer : la forteresse de l’Écluse à la fin du
Moyen Âge
Daniel de Raemy, De l’eau dans les fossés ? Embellissement, édilité et stratégie défensive à Estavayer-le-Lac à
l’époque d’Humbert le Bâtard de Savoie
Bertrand Haquette, Un château artésien sur une rivière flamande à la fin du Moyen Âge : Aire-sur-la-Lys
Alain Salamagne, Des viviers du Moyen Âge aux inondations défensives de la Renaissance : Le Quesnoy et
Valenciennes
Yves Roumegoux, Un exemple d’art obsidional amphibie à l’âge classique : le siège de Condé en 1676
Laurent Paya, Les jardins « en forme d’Isle » en Bourgogne (1450-1650)
Nicolas Morelle, L’approvisionnement en eau dans les forts du Deccan en Inde : le cas de Naldurg
Bruno Morel, Le domaine de la Combe en Creuse : une protection accordée pour les étangs, biefs et moulins
Bruno Bentz, Avant la Machine : l’alimentation en eau de source du château de Marly
Virginie Malherbe, Châteaux et canaux : maîtres de l’eau, maîtres du territoire
Sylvie Le Clech, Frédéric Aubanton, Patrimoine et continuité écologique : problématiques d’étude, de
protection et de conservation
Conclusion : Nicolas Faucherre

Gautier (Delphine), Mouillebouche (Hervé),
L’eau dans le Château. Actes du troisième colloque international au château de Bellecroix, 18-20
octobre 2013
Octobre 2014, 19 x 25,7 cm, 406 p., 29 €, ISBN : 978-2-9543821-5-9
Introduction : Hervé Mouillebouche
Histoire et inventaires
Élisabeth Sirot, Le parcours de l’eau dans la maison forte : de la source à la chapelle
Alain Kersuzan, L’alimentation en eau des châteaux de relief du Revermont et du Bugey au Moyen Âge
Bertrand Haquette, « Tirez le baing, chauffez les estuves ! » La salle d’eau d’Isabelle de Portugal au
château d’Aire-sur-la-Lys
Marie Henrion, Philippe Bragard, Puits et citernes dans les châteaux médiévaux des anciens Pays-Bas
Jérôme Benet, Autour du creusement du puits du donjon de Semur-en-Auxois : l’alimentation en eau
d’une forteresse ducale en Bourgogne aux xive et xve siècles
Jean-Bernard de Vaivre, L’eau dans le château en Chypre et dans le Dodécanèse (xiiie-xvie siècle)
Martine Breuillot, L’eau et les châteaux francs de Messénie (Péloponnèse)
René Kill, La citerne à filtration, un type de point d’eau particulier des châteaux forts du massif vosgien
François Blary, De la nécessité au confort ostentatoire : l’eau au château de Château-Thierry
Lionel Droin, Victorien Leman, La gestion de l’eau au château de l’Arsenal à Condé-sur-l’Escaut (Nord) du
xiiie au xviiie siècle
Benoît Wéry, Patrick Hoffsummer, Emmanuel Delye, Le puits du château fort de Logne (Ferrières, province de Liège, Belgique)
Daniel Mouton, Éléments du dispositif d’alimentation en eau d’un château provençal (xiiie-xive siècle) : le
Castellet (Allemagne-en-Provence)
Laurent D’Agostino, L’alimentation en eau au château de Polignac (Haute-Loire).Premières données archéologiques
Robert Chevrot, La citerne de la tour du Bost (Charmoy, Saône-et-Loire)
Louis Lagrost, Le puits du château du Breuil (Saône-et-Loire)
Célia Condello, Le château ducal de Moulins : gestion technique et symbolique de l’eau, entre défense et
ornementation (fin xive-xvie siècle)
Cécile Ansieau, Didier Willems, La maîtrise de l’eau dans le château Renaissance de Boussu (Hainaut, Belgique)
Ronan Bouttier, Les bains à l’Antique dans l’architecture française de la Renaissance
Bruno Bentz, Eau froide, eau chaude : l’alimentation des bains du château de Marly
Conclusion : Nicolas Faucherre

Colloques régionaux
Chastels et maisons fortes en Bourgogne, n° 1
Actes des journées de castellologie de Bourgogne, 1994-1998
Textes réunis par Gilles Auloy et Michel Maerten

Montceau-les-Mines, 2001, 243 p. 21 x 29,7 cm, 20 €. ISBN : 978-2-9532994-1-0
Gilles Auloy : L’habitat médiéval fortifié en Chalonnais : essai de synthèse
Jean-Paul Bourguignon : La Grande Maison (Cuisery, Saône-et-Loire) : une résidence seigneuriale de la fin du Moyen Âge
Christine Locatelli : Dendrochronologie des poutraisons de la Grande Maison de Cuisery
Brigitte Colas : Deux campagnes de fouilles sur le site du château de Hubans (Nièvre)
Alain Argant : L’alimentation carnée au château de Hubans : premier aperçu
Patrick Daunas : Le « donjon » du château de Montaigu (Mercurey, Saône-et-Loire)
René Laplanche : Sites fossoyés médiévaux de l’est du Bourbonnais (Allier)
Michel Maerten : Le château d’Artus (Beaubery, Saône-et-Loire) : les recherches archéologiques de 1994 à 1996
Alain Magdelaine : Prospections aériennes en Nivernais : une autre approche des sites médiévaux
Roland Niaux : L’habitat médiéval fortifié dans l’Autunois
Nathanaël Nimmegeers : L’église et le château en Mâconnais (Xe-XIIIe siècles)
Jacques Parain : Le vieux château d’Anost (Saône-et-Loire)

Téléchargement gratuit :

http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr/publi-chastels1.html

Chastels et maisons fortes en Bourgogne n° 2
Actes des journées de castellologie de Bourgogne, 1999-2007
Textes réunis par Hervé Mouillebouche,

Montceau-les-Mines, 2008, 206 p., 21 x 29,7, 20 €. ISBN : 978-2-9532994-0-3
Emmanuel Laborier : La tour de Salives : approche archéologique
Sandrine Devlieger-Froissart : Le château de Solutré : travaux et découvertes
Hervé Mouillebouche Les juifs du château de Solutré, ou la guerre de 1230 en Mâconnais
Nadège Fayolle : Le château de Communes en Charollais : un plan carré cantonné du début du xive siècle
Max Josserand : Le pont-levis du château de Montfort (Côte-d’Or)
Geoffrey Rousset : Les ouvrages défensifs avancés adaptés à l’artillerie (xve-début xvie siècle) à travers l’exemple du boulevard
de Présilly (Jura)
Jacques Parain † : La maison de Marey à Cussy-en-Morvan : un manoir de la fin du xve siècle
Laurent Saccaro : Le château de La Rochepot (Côte-d’Or) : de la forteresse gothique au château néo-gothique
Jean-Marie Jal, Michel Maerten : Mottes castrales, maisons fortes et châteaux en Charollais-Brionnais (Saône-et-Loire)
Sandrine Garnier : Les fortifications des abbayes bourguignonnes : images et réalités archéologiques
Jacqueline Argant, Jean-Paul Bourguignon : Mottes médiévales et paléoenvironnement : exemple de l’étude palynologique
du fossé de la motte de Molaise (Huilly, Saône-et-Loire)
Jean-Paul Bourguignon : Apports de la microtopographie et de la géomorphologie dans l’étude des fortifications de terre

Téléchargement gratuit :

http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr/publi-chastels2.html

Chastels et maisons fortes III. Actes des journées de castellologie de Bourgogne, 2008-2009
Textes réunis par Hervé Mouillebouche,
Chagny, 2010, 274 p., 21 x 29,7, 28 €, ISBN : 978-2-9532994-3-4
F. Bonhomme, S. Guillin, R.-P. Lehner, H. Mouillebouche : Trois châteaux bourguignons du xe s. datés par 14C-AMS
Florian Bonhomme : Le château de Moulins-Engilbert : approche et étude du bâti d’un chef-lieu de châtellenie
Brigitte Colas, Une famille, un château : Champallement du xie au xiie siècle
Christophe Besnier : Une construction ducale du xive siècle à Autun : la tour des Ursulines
Georges Frignet : Le château et la châtellenie de Rouvres à l’époque des deux premiers ducs Valois de Bourgogne
Sylvie Le Clech-Charton : La « maison aux (des) champs » : une utopie sociale et un cas d’école bourguignon : Entredeux-Monts
Noureddine Kefi : Le château de Mâlain pendant la Ligue (1589-1595) : l’apport des textes et de l’archéologie
Fabrice Cayot : La fortification des églises rurales en Bourgogne
Hervé Mouillebouche : Nobles et habitat fortifié en Bourgogne en 1474
Estelle Jeangrand-Leroux : Châteaux et villes en Bourgogne à l’époque moderne
Gilles Auloy : L’habitat médiéval fortifié en Chalonnais à travers quelques exemples cartographiques et iconographiques
Franck Chaléat : Autour de quelques châteaux en Charolais-Brionnais : les bourgs de Semur-en-Brionnais et Charolles
Jacqueline Argant, Jean-Paul Bourguignon : Datation 14C-AMS et chronologie du fossé de la plate-forme de Molaise
(Huilly, Saône-et-Loire)

Chastels et maisons fortes IV.
Actes des journées de castellologie de Bourgogne, 2010-2012
Textes réunis par Brigitte Colas et Hervé Mouillebouche,
Mai, 2014, 310 p., 21 x 29,7, cm, 310 p., 28 €, ISBN : 978-2-9543821-2-8
Préface : Françoise Vignier
G. Thiéry - Le château de Thil en Auxois : architecture, et histoire d’un site
F. Cayot, H. Mouillebouche - La visite des maisons fortes de la châtellenie de Semur-en-Brionnais en 1390 : étude
et édition
N. Brocq - Decize, Cosne, la résidence et la place forte : deux possessions du comte de Nevers aux frontières du
Nivernais
Th. Roy - Le château et la châtellenie de Chaussin (Jura)
M. Josserand, B. Trémeau - Une très ancienne forteresse oubliée : le Châtelet de Chalon
A. Prié - Charmoilles (Haute-Marne) : de la forteresse à la résidence. Enquête historique et architecturale sur une place
forte de frontière au xve s.
A. Kersuzan - Maisons et maisons fortes dans le comté de Savoie (xive-xve s.) : essai de terminologie d’après les sources
comptables
G. Auloy, J.Vallet, É. Mayer-Schaller - Le château de Savigny-le-Vieux (Saône-et-Loire), histoire et architecture
B. Gueugnon - Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon
L. Blondaux - De l’intérêt des enduits… même pas décorés : exemple du château de Ponthus de Tyard à Bissy-surFley
A. Magdelaine - Le plan terrier de la seigneurie de Montempuis (St-Parize-en-Viry)
A. Magdelaine - Carte de Cassini et prospection inventaire
A. Ruget, Cl. Paczynski - Les fortifications de Louhans : première approche
Fl. Grollimund - Un puissant seigneur au château de Couches : Claude de Montagu
Br. Colas - Pour en finir avec Marguerite de Bourgogne à Couches
L. Saccaro - Les apports du xixe siècle au château de Rully (Saône-et-Loire)
Conclusion : Hervé Mouillebouche

Chastels et maisons fortes 5
Actes des journées de castellologie de Bourgogne, 2013-2014
Textes réunis par Hervé Mouillebouche et Yves Nouvellet

Juin 2015, 21 x 29,7 cm, 232 p., 25 €, ISBN : 978-2-9543821-8-0
Préface : Michel Prestreau
Clément Lassus - Le castrum de Dijon : une enceinte romaine méconnue
Florian Renucci - Fortifications de Saint-Vérain (Nièvre) : histoire et premières interprétations du bâti
Valentin Chevassu - Châteaux et peuplement dans le Sud Morvan. Étude des sites de Glenne, Vauteau et
Touleur
Jean-Marie Jal, Michel Maerten, Henri Bonnot - Une forteresse ducale : le château de Dondin à Pressysous-Dondin (Saône-et-Loire)
Florian Bonhomme - Étude du bâti de la porte du château de Moulins-Engilbert.
Ellia Martin - Étude archéologique de la tour forte de Thenissey (Côte-d’Or)
Éric et Pascale Fulgeras, Corinne Vallar - Une forteresse oubliée : la maison forte du Bouchet à Nuars
(Nièvre)
Robert Chevrot - Faulin : une verrerie médiévale en Morvan
Gilles Auloy - La maison seigneuriale de Saudon à Saint-Loup-de-Varennes : entre archives et prospection
au sol
Pierre Vélon - Peintures murales du château de Ruffey (Sennecey-le-Grand). Iconographie et repères
historiques
Henri Bonnot - Inventaire des pierres sculptées de Saint-Bonnet-de-Joux (château de Chaumont)
Martine Speranza - Auxonne : iconographie de la frontière (1477-1678)
Conclusion : Hervé Mouillebouche

Études de châteaux

Lagrost (Louis), Du château ducal de Montcenis à la « seigneurie du Creusot » (xiie-xviiie s.)
Archéologie et documents d’archives pour servir à l’histoire du Creusot et de sa région.
Avril 2009, 16,5 x 24 cm, 390 p., 25 €. ISBN : 978-2-9523205-8-0

Réparti sur près de dix années, un long travail de recherches en archives donne une vision entièrement
nouvelle du château de Montcenis. Les méthodes issues de l’archéologie moderne, notamment les prises de vues
aériennes et les prospections sur le terrain, permettent de restituer de façon cohérente la vieille place-forte ayant
appartenu aux ducs de Bourgogne.
En fait, avec les grandes compagnies, la guerre de cent ans, les écorcheurs, la mort de Charles le Téméraire, les
guerres de Religion, la connaissance des plus vieilles familles etc, c’est tout le passé de la région Creusotine qui
soudainement ressurgit.

Colas (Brigitte),Vallet (Jean) (dir.), Le château de Montperroux en Autunois.
De l’archéologie à l’histoire.
DVD de Charles Boudeville : « regards sur le château »
Mai 2011, 19 x 25,7 cm, 244 p., 28 €, ISBN : 978-2-9532944-4-1

Le château de Montperroux se dresse au sommet d’une petite colline de la commune de Grury, en Saône-etLoire, à 38 km au sud-ouest d’Autun.
Sa silhouette pittoresque hérissée de tours lui donne un aspect de château fort, mais les murailles médiévales
servent d’écrin à un somptueux bâtiment renaissance élevé par Jacques Palatin de Dyo.
Depuis 30 ans, les nouveaux propriétaires se sont battus pour arracher à la ruine ce magnifique bâtiment.
Le Centre de Castellologie de Bourgogne a su réunir des spécialistes aux compétences variées pour étudier
les seigneurs, la forteresse médiévales, le palais Renaissance, les peintures murales, des dalles funéraires… et pour
enfin redonner à Montperroux sa juste place dans l’Histoire et le patrimoine bourguignon.

Cayot (Fabrice) (dir.), Noyers : « le plus bel chastel du royaume ».
I. Étude archéologique et historique.
Octobre 2013, 19 x 25,7 cm, 388 p., 28 €, ISBN : 978-2-9543821-0-4
« De commune renommée, il a été le plus bel chastel du royaume ». C’est ainsi qu’on décrit Noyers en 1419 quand
la duchesse de Bourgogne Marguerite de Bavière l’achète. Dès sa construction vers 1200, ce château est un
bâtiment hors norme. Les chroniqueurs de l’époque s’extasient devant la hardiesse de son constructeur, l’évêque
d’Auxerre Hugues de Noyers qui, avec l’argent de son évêché, construit « le plus beau château de du royaume ».
Mais les guerres et le temps eurent raison du géant, qui fut presque totalement détruit.
À partir de 1998, une association de bénévoles s’est formée pour restaurer, étudier et mettre en valeur ces
ruines. Pendant près de 10 ans, une quinzaine de chercheurs ont conjugué les compétences les plus diverses
(archéologie, céramologie, géologie, archéozoologie, architecture, ecclésiologie, castellologie…) pour rendre ce
château à l’histoire. L’étude attentive des vestiges du château, des tours de l’enceinte et des textes médiévaux
montre notamment que l’évêque Hugues fut un précurseur pour mettre en place les principes de la fortification
« gothique » initiée sous le règne de Philippe Auguste.
Le présent ouvrage, qui sera bientôt suivi de la publication de l’étude des comptes de la châtellenie de Noyers,
met les résultats de ces recherches à la portée d’un très large public, et révélera à chacun les multiples facettes
cachées de la vie d’un grand château disparu.

Le château de Bellecroix, ancienne commanderie de l’ordre de Malte
Octobre 2014, 19 x 25,8 cm, 24 p., 9 €, ISBN : 978-2-9543821-7-3x

Le château de Bellecroix, aujourd’hui hôtel de charme et siège du Centre de
Castellologie de Bourgogne, est une ancienne commanderie de l’Ordre des
Hospialiers. Il en reste une chapelle de la fin du XIIe siècle, plusieurs tours à
canonnières du XVe siècle, et une tour porche à pont-levis du XVIe siècle. La
façade et l’hôtellerie ont été rebâties en style néogothique archéologique vers
1880. Ce petit livre, écrit par plusieurs chercheurs du centre de castellologie de
Bourgogne, retrace l’histoire et propose une visite de ces magnifiques vestiges.

Mouillebouche (Hervé),
Palais ducal de Dijon : le logis de Philippe le Bon
Mai 2014, 19 x 25,7 cm, 232 p., 25 €, ISBN : 978-2-9543821-3-5

De 1450 à 1455, Philippe le Bon fit construire dans sa capitale de Bourgogne,
au milieu son « l’hôtel des ducs », un logis neuf prestigieux, qui était jusqu’à
présent connu surtout par sa grande salle (salle des gardes du musée) et par sa
tour « Philippe le Bon», dominant la mairie de Dijon. Brûlé en 1503, réaménagé
en 1700 et 1900, ce logis semblait avoir quasiment disparu.
La rénovation du musée des beaux-arts a été l’occasion de redécouvrir ce
palais oublié, qui est quasiment conservé dans son intégralité derrières les
façades de Jules Hardouin-Mansart et sous les toitures néo-gothiques de Charles
Suisse. Les archives, notamment les comptes de construction, permettent de
retrouver la fonction et l’organisation de ce palais princier du xve siècle.
L’étude menée par le centre de castellolologie de Bourgogne de 2011 à 2014
a permis de ressusciter un bâtiment majeur de l’architecture européenne, et
d’éclairer le mode de vie et les cérémonies de la cour de Philippe le Bon et de
Charles le Téméraire.
Sous la direction de Valentin Chevassu et Michel Desvigne

Le château et la seigneurie de Vautheau, en Autunois, Histoire,
architecture et archéologie
Juin 2015, 19 x 25,7 cm, 158 p., 15 €, ISBN : 978-2-9543821-9-7

Vautheau, petit château ruiné près de La Grande-Verrière dans l’Autunois, est
lié à une seigneurie secondaire des marges du Morvan, brièvement détenue par
le duc de Bourgogne mais surtout associée aux familles de Vautheau et de Traves.
Une étude pointilleuse a été menée sur les abondantes archives médiévales et
modernes de la seigneurie, tandis que les vestiges encore visibles ont fait l’objet
d’une analyse architecturale utilisant les différentes méthodes de l’archéologie du
bâti.
Les recherches menées dans la région donnent également un aperçu de
l’environnement du château durant les périodes médiévales ou antérieures. Il
devient alors possible de retracer les grandes étapes de l’histoire du château et de
la seigneurie, éloquents témoins des évolutions du monde rural bourguignon du
Moyen Âge à nos jours.

Jean-Claude Morlon et Dominique Spay (dir.), préface d’Isabelle Vernus

Construire, vivre et habiter le château de Pierreclos
mai 2016, 19 x 25,7 cm, 180 p., 22 €, ISBN : 979-10-95034-02-5
Pendant plusieurs années, Jean-Claude Morlon, architecte du patrimoine, a exploré le
château de Pierreclos sous toutes les coutures ; il livre ici les premiers résultats de son
enquête, menée avec la collaboration de plusieurs chercheurs du centre de castellologie
de Bourgogne. L’analyse systématique des bâtiments permet de mieux comprendre son
évolution dans ses riches phases de construction et de modifications comme à la fin du
xve, à la fin du xvie et au milieu du xviiie siècle et les ajouts pas toujours heureux du
xixe siècle. L’ouvrage étudie également les différents bâtiments jusqu’en 2015, associant
chaque fois tel projet à tel seigneur de Pierreclos.

Tirés à part
Hervé Mouillebouche, Le château des abbés de Cluny à Lourdon : le parc, le jeu de paume, la tour
philippienne
2012, 23 p. - 8 €
ISBN : 978-2-9532994-8-9
Cet ouvrage est l’édition séparée d’un article publié dans Châteaux et prieurés - actes du premier
colloque de Bellecroix

René-Pierre Lehner, L’abbaye de Cluny joue des tours… analyse architecturale de la tour Fabri
2012, 38 p. - 10 €
ISBN : 978-2-9532994-7-2
Cet ouvrage est l’édition séparée d’un article publié dans Châteaux et prieurés - actes du premier
colloque de Bellecroix

Benoît Wéry, Patrick Hoffsummer, Emmanuel Delye Le puits du château fort de Logne (Ferrières,
province de Liège, Belgique)
2014, 28 p. - 8,5 €
ISBN : 978-2-9543821-6-6
Cet ouvrage est l’édition séparée d’un article publié dans L’eau dans le château - acte du troisième
colloque international au château de Bellecroix.

Multimédia

Paléo.fr : Logiciel d’apprentissage de la paléographie médiévale
Systèmes :
PC : Windows XP,Vista et Windows 7
Mac : Mac Intel Os X 10.5.8 minimum
Novembre 2012, 15 €, ISBN : 978-2-9532994-9-6
Le logiciel « Paléo.fr » permet d’apprendre la paléographie médiévale française, seul ou en groupe, par
des exercices interactifs progressifs.
La présente version « Paléo.fr 2012.1 » contient 16 textes français des xiiie, xive et xve siècles, présentant
une grande variété d’écritures et de documents de la France du nord.
Ce logiciel a été mis au point par Hervé Mouillebouche, maître de conférences en histoire médiévale
de l’université de Bourgogne pour un enseignement
de paléographie de master d’histoire médiévale.
Il donne des consignes de base pour la transcription
et le développement des abréviations, puis propose 16
exercices, à réaliser de préférence dans l’ordre présenté
par le logiciel, qui permettent de progresser à partir
de n’importe quel niveau, jusqu’aux textes français les
plus difficiles à lire.
Le logiciel permet de travailler sur des documents en
couleur, en taille réelle, et de le transcrire mot à mot.
Il compte les fautes, donne des conseils, chronomètre,
et il propose une récréation à la fin de chaque exercice réussi.
L’apprenti-paléographe peut également profiter d’une
table de transcription alphabétique du texte, et d’une
table des abréviations.

Maerten (M.), Mouillebouche (H.) (dir.), L’habitat fortifié en Bourgogne ducale (Côted’Or, Saône-et-Loire), v. 9.2
Base de données sur DVD Rom, 1,4 Go.
Chagny, 2010
[Production arrêtée] ; ISBN : 978-2-9532994-2-7
Contenu : Côte-d’Or : 668 sites, 8700 textes, 3400 illustrations
Saône-et-Loire : 1000 sites, 9500 textes, 7700 illustrations
Nièvre : 600 sites repérés, 700 illustrations
Yonne : 350 sites repérés
Cette base de données, conçue selon le principe du CD rom qui accompagnait l’ouvrage « les maisons fortes
en Bourgogne du nord », modernise et complète la base de données de Côte-d’Or ; surtout, elle met enfin
à la portée de tous les résultat de l’inventaire de l’habitat fortifié en Saône-et-Loire, mené par le Centre de
Castellologie depuis 1994.

Téléchargement gratuit :

https://dl.dropboxusercontent.com/u/108617701/Chateaux%20Bourgogne%202012_12.zip
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Ce C aB

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 :

Nombre
d’exemplaires

Prix
unitaire

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)

x 35 €
x 30 €
x 29 €
x 28 €
x 32 €
x 25 €
x 8,50 €

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

x 10 €

Le château des abbés de Cluny à Lourdon

x8€

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

x 15 €
x 22 €
x 15 €
x9€
x 25 €
x 28 €
x 28 €
x 25 €
x 25 €
x 28 €
x 28 €
x 20 €
x 20 €
x 15 €

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)

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

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

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
(France : 5 € ; étranger : 9 € ; gratuit pour le CDrom « paléo.fr »

Total

€
Total :

