Intervenants
Bruno BENTZ

Docteur en archéologie, membre du centre d’archéologie générale
Université de Paris IV Sorbonne

Jean-François BOYER

Chercheur associé EA 4 270 CRIHAM, université de Limoges

Florentin BRIFFAZ

Étudiant Master 2 ENS Lyon

Daniela CEREIA

CRISM, université de Turin

Monique CHATENET

Conservateur en chef du patrimoine
UMR 8 150 Centre André Chastel

Yves COATIVY

Professeur d’histoire médiévale à l’université de Brest
UMR 6 038 CRBC

Nicolas FAUCHERRE

Professeur d’archéologie, université d’Aix-Marseille, UMR 7 298 LA3M

Delphine GAUTIER

Le nomadisme châtelain
IXe - XVIIe siècle
Le château est rarement un lieu de résidence
permanente. Les rois, les princes, les seigneurs,
mais aussi les ecclésiastiques se déplacent, en
groupes plus ou moins importants, de châteaux
en châteaux, ou de l’hôtel urbain au château
rural.
Ce 6e colloque international du château de
Bellecroix essaiera de comprendre les réseaux
de châteaux à la lumière de l’itinérance aristocratique, et mesurera les conséquences de ce
nomadisme sur la vie, l’organisation et
l’équipement du château.

Propriétaire du château de Bellecroix, présidente d’honneur du CeCaB

Alain KERZUSAN

Le nomadisme
châtelain
IXe

- XVIIe siècle

Colloque

Sous la direction de
Nicolas Faucherre
Delphine Gautier
Hervé Mouillebouche

Docteur en histoire
UMR 5 648 CIHAM, université Lyon 2

Charles KRAEMER

Archéologue ingénieur de recherche
Pôle archéologique de l’université de Lorraine

Victorien LEMAN

Doctorant en histoire, université de Picardie
EA 4 284 TRAME

Emmanuel LITOUX

Conservateur du patrimoine de Maine-et-Loire, pôle archéologie
UMR 6 566 CReAAH

Fanny MADELINE

Pensionnaire de la Fondation Thiers
UMR 8 589 LAMOP, université Paris 1

Tristan MARTINE

Doctorant, boursier de la fondation Thiers
Université Paris-est Marne-la-Vallée / université de Lorraine

Jean MESQUI

Docteur ès lettres
UMR 6 223 CESCM Poitiers

Hervé MOUILLEBOUCHE

Maître de conférences en histoire médiévale
Université de Bourgogne, UMR 6 298 ArTeHiS

Vianney MULLER

Docteur en histoire médiévale
Chercheur associé à l’EA 1 132 Histcant MA, université de Lorraine

Matthieu PINETTE

Conservateur en chef du patrimoine
Copropriétaire et cogérant du château de Germolles

Marlène POIRIER

Doctorante en art et archéologie médiévale, université d’Aix-Marseille

Jean-Michel POISSON

Maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales
Directeur-adjoint du CIHAM - UMR 5 648 université Lyon 2

Le château de Bellecroix est une ancienne
commanderie de l’ordre de Malte, qui a désormais
une activité d’hôtellerie-restauration de charme.
Depuis 2010, le château de Bellecroix accueille
le siège du centre de castellologie de Bourgogne et
depuis 2011, ses colloques d’octobre sont devenus
un moment privilégié de convivialité et de
rencontre pour la castellologie francophone.
www.chateau-bellecroix.com

Accès
Entre Beaune et Chalon-surSaône, au sud de Chagny.
Stationnement possible à partir
du samedi dans le parking du
garage « Renault Trucks », le
long de la D-906.

Alain SALAMAGNE

Professeur d’histoire et d’archéologie médiévale, université de Tours
UMR 6 579 CESR

Pierre SCHOEFFLER

Doctorant en archéologie médiévale
UMR 7 298 LA3M, université Aix-Marseille

www.cecab-chateaux-bourgogne.fr

Chagny
Bourgogne

Château de
Bellecroix
14, 15, 16
octobre 2016
Organisé par le centre de castellologie de Bourgogne

Vendredi 14 octobre
14h00 Accueil des participants
14h30 Nicolas FAUCHERRE
Introduction
15h00 Jean-François BOYER
« Palais » en mouvement :
l’exemple du royaume carolingien d’Aquitaine
15h40 Tristan MARTINE
Des mobilités contraires ? La naissance du nomadisme
châtelain dans la Lotharingie méridionale des Xe et XIe siècles
16h20 Pause
16h50 Fanny MADELINE
Logistique et approvisionnement des demeures royales en
Angleterre au XIIe siècle
17h30 Marlène POIRIER
Hiérarchisation des demeures seigneuriales et nomadisme
chez les seigneurs des Baux, aux XIIe et XIIIe siècles
18h10 Vianney MULLER
La mobilité des seigneurs de Neuchâtel-Bourgogne
(XIIIe-XVIe siècle)
18h50 Verre de l’amitié

Samedi 15 octobre
09h00 Pierre SCHOEFFLER
Le détenu nomade ou gestion des prisonniers lors de
l’itinérance du châtelain et de sa cour
09h40 Jean-Michel POISSON
L’installation et la résidence des officiers châtelains dans
les châteaux comtaux savoyards au XIVe siècle
10h20 Pause
10h50 Florentin BRIFFAZ
Le nomadisme châtelain des sires de Thoire-Villars au
miroir des registres de comptes ; pratiques seigneuriales
et culture nobiliaire au XIVe siècle
11h45 Charles KRAEMER
Des châteaux de campagne des princes lorrains dans le
Barrois mouvant (XIVe-XVIe siècle)

Déjeuner

Bulletin d’inscription

14h30 Victorien LEMAN
Mobilités et villégiatures princières : l’exemple des ducs
Valois de Bourgogne (1363-1477)

Nom : …………………………………………………

15h10 Hervé MOUILLEBOUCHE
La cour ducale à Dijon : préparation, installation et départ

Adresse : ………………………………………………

15h50 Matthieu PINETTE
Le château de Germolles : l’organisation d’une résidence
de Marguerite de Flandre

…………………………………………………………

16h30 Départ en car pour le château de Germolles

Tél. : ……………………………………………………

17h00 Visite du château de Germolles sous la conduite
de Matthieu Pinette et de ses collaborateurs

Courriel : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

…………………………………………………………

Dimanche 16 octobre

Inscriptions :

09h00 Alain KERSUZAN
Le prince arrive, faisons le ménage…

Nombre de repas :

09h40 Emmanuel LITOUX
Maîtrise d’ouvrage et itinérance : les chantiers angevins
du roi René (1434-1480)
10h20 Pause
10h50 Daniela CEREIA
Les réseaux d’eau et les déplacements de la cour de
Savoie (fin du XIVe - début du XVe siècle)
11h40 Yves COATIVY
D’un château l’autre : le nomadisme châtelain des ducs
de Bretagne aux XIIIe et XIVe siècles

……… x 20 = ……… €

(gratuit pour les étudiants et les membres du CeCaB inscrits avant le 15 septembre)

Vendredi soir
(apéritif dinatoire) :
Samedi midi
(repas à la broche) :
Samedi soir
(apéritif dinatoire) :
Dimanche midi
(repas à la broche) :

……… x 15 = ……… €
……… x 15 = ……… €
……… x 15 = ……… €
……… x 15 = ……… €
Total : ……… €

Visite de Germolles : oui

non

Déjeuner
14h30 Jean MESQUI
Châteaux royaux et itinérance cynégétique : les résidences
de Philippe le Bel dans la forêt des Loges (Orléans)

Coupon-réponse à renvoyer avec votre règlement à
l’ordre du CeCaB avant le 1er octobre à :

16h30 Alain SALAMAGNE
Louis XI, un roi SDF ?

Delphine GAUTIER
Château de Bellecroix
20, chemin de Bellecroix
71150 Chagny
Tel : 06 07 33 77 50
Mail : gautier.delphine@wanadoo.fr

17h10 Monique CHATENET
Conclusion

L’hébergement pour les nuits est libre. Il est possible de réserver
des chambres d’hôtel à Chagny et dans les environs.

15h15 Bruno BENTZ
Les voyages de Marly sous Louis XIV
15h50 Pause

