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UNE VIE AU CHÂTEAU DE
MONTBARD AU TEMPS DES
DUCS DE BOURGOGNE
Cette année, c’est le thème d’« une
vie au château de Montbard au
temps des ducs de Bourgogne » qui
est abordé autour de rencontres
menées par des historiens médiévistes, un archéologue ou encore
une musicologue de renom. Ces
spécialistes de la période allant
de la construction du château
de Montbard (1300) à la mort du
dernier Duc de Bourgogne (1477)
évoqueront de manière générale
l’histoire médiévale bourguignonne.
Cette édition se place à la croisée
de la mise en valeur du patrimoine
et de la connaissance scientifique à
portée du plus grand nombre. Dans
ce cadre, des ateliers pratiques, des
démonstrations, un espace dédié
aux enfants et la présence d’une
troupe de reconstituteurs permettront de comprendre les méthodes
d’investigation propres à chaque
discipline et d’aborder de manière
concrète la vie au château de
Montbard au temps des ducs de
Bourgogne... en un mot, de vivre
son patrimoine !
Enfin, le festival fera à nouveau la
part belle à la musique avec un
concert final intitulé JE LOE AMOURS.

Musée et Parc Buffon - Montbard
Entrée libre / tout public
Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57

DIMANCHE 17 MARS

SAMEDI 16 MARS
 9h30 : accueil café au Musée Buffon
 10h-12h : visite du château de
Montbard par Emmanuel Laborier
(Archéologue
INRAP
BourgogneFranche-Comté, UMR 6298 ARTEHIS)
 À partir de 11h30 : restauration par
La P’tite ferme* proposée dans la cour
du Musée Buffon (plats chauds, encas)
 14h30 : « Montbard, une résidence
des ducs capétiens à la lumière des
archives » (fin XIIIe - début XIVe siècle)
par David Bardey (Doctorant en
histoire médiévale, Université de
Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298
ARTEHIS)
 15h30 : « Marguerite de BourgogneRichemont à Montbard » par Hervé
Mouillebouche (Maître de conférence
en histoire médiévale à l’Université de
Bourgogne, UMR 6298 ARTEHIS)
 16h30 : « L’habillement à la cour du
duc de Bourgogne au XVe siècle » par
Sophie Jolivet (Historienne, UMR 6298
ARTEHIS)

Tout au long de la journée au Parc
Buffon : « Genz d’Ordennance »
Cette association a pour objectif de
reconstituer avec exigence une petite
troupe de piquiers bourguignons
(appelés piquenaires) en suivant les
descriptions de l’ordennance de l’année
1472 rédigée par le Duc Charles le
Téméraire.
Au travers de leur campement de soldat, les membres de
l’association vous invitent à découvrir
le fruit de leurs recherches et expérimentations qui puisent leurs sources
dans l’archéologie, l’étude des textes

administratifs, des témoignages et de
l’iconographie de la fin du Moyen Âge.
L’accent est mis sur le soin apporté à
la reproduction du matériel défensif et
offensif qui respecte les méthodes et
matériaux employés à l’époque pour
leur réalisation.
L’association effectuera des démonstrations de manipulation de la pique,
de tir à la couleuvrine (l’ancêtre de
l’arquebuse) et des présentations du
matériel militaire et civil en abordant sa
fonctionnalité, son contexte historique
et le rôle du piquennaire dans l’organisation militaire bourguignonne.
*La P’tite ferme de Poiseul-la-Ville :
tous les produits sont issus du chatillonnais et cuisinés à la ferme. Viandes,
charcuterie, lait, fromages, œufs, jus de
fruits…

 9h30 : accueil café au Musée Buffon
 9h45 : « Un chantier permanent,
construction et travaux au château »
par Emmanuel Laborier (Archéologue
INRAP
Bourgogne-Franche-Comté,
UMR 6298 ARTEHIS) / « Le site médiéval
aujourd’hui » par Lionel Markus (Directeur du Musée et Parc Buffon)
 10h45 : « Les guerres de siège au XVe
siècle : aspects de la vie quotidienne »
par Laurent Vissière (Historien, Paris
Sorbonne Université)
 À partir de 11h30 : restauration par
La P’tite ferme* proposée dans la cour
du Musée Buffon (plats chauds, encas)
 11h30 : « Les toits polychromes du
château de Montbard » par Catherine
Baradel-Vallet (Docteur en histoire des
arts)
 12h15 : « La fabrication de
vaisselle céramique médiévale » par
Véronique Durey (Archéologue-potière,
La poterie des Grands Bois)
 14h30 : « La vie religieuse au pays
de Montbard dans les derniers siècles
du Moyen Âge » par Alain Rauwel (Historien, Université de Bourgogne, Centre
d’études en sciences sociales du
religieux, EHESS)
 15h15 : « L’activité musicale durant
les séjours des ducs et duchesses de
Bourgogne à Montbard » par Isabelle
Ragnard (Musicologue, Paris Sorbonne
Université, Institut de Recherche en
Musicologie)
 17h : concert à l’église Saint-Paul
par Anne Delafosse (chant et vièle)
et Angélique Mauillon (harpe) : « Je
loe amours : chansons à la cour de
Bourgogne au XVe siècle »

