
oyen Âge
LUMIÈRES DU BEAU

16-17 MARS 2019
MUSÉE & PARC BUFFON 

DE MONTBARD

M

Évènement tout public gratuit

C
onception M

airie d
e M

ontbard
, service com

m
unication - Illustrations ©

 Jérém
y Soheylian

Programme sur www.montbard.fr

laissez vous conter
Montbard au Moyen Âge



9h30 : accueil café
10h-12h : visite du château de 

Montbard par Emmanuel Laborier 
(Archéologue INRAP Bourgogne- 
Franche-Comté, UMR 6298 ARTEHIS)

12h : restauration proposée dans 
la cour du Musée Buffon (réservation 
conseillée au 03 80 92 58 87)

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 Bourgogne- 
Richemont 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 : « La mesnie Saint-André 
1470 »
Cette association a pour objet la 
reconstitution historique et l’archéologie 
expérimentale pour reconstituer une 
halte d’un « train d’artillerie » bourgui-
gnon dans les années 1471-1476. 

Le camp sera composé d’abris de 
soldats, d’un abri commun et d’un 
point de feu, le tout autour du pavillon 
du « gentilhomme » (homme d’arme 
non issu de la noblesse), qui a pour rôle 
de diriger et surtout de faire le lien entre 
le militaire et les auxiliaires civils.

Les membres de l’association, dans 
une démarche d’archéologie expéri-
mentale, attirent l’attention des visiteurs 
sur la spécificité bourguignonne du 
campement en présentant des pièces 
d’artillerie, mais aussi des costumes.

Leur recherche sur la vie de campement 
d’artilleurs bourguignons vers 1470 est 
fondée sur les textes d’ordonnances 
du Duc de Bourgogne (St-Maximilien 
1473), mais aussi sur les inventaires de 
campagne, les chroniques des guerres 
de Bourgogne, et les résultats de fouilles 
archéologiques.

Le campement est accessible tout au 
long de la journée avec trois séances 
de tir d’artillerie.

9h30 : accueil café
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 (Direc-
teur 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)

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)

13h : restauration proposée dans 
la cour du Musée Buffon (réservation 
conseillée au 03 80 92 58 87)

14h30 : « La vie religieuse au pays 
de Montbard dans les derniers siècles 
du Moyen Âge » par Alain Rauwel (His-
torien, 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 »

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, médié-
vistes, 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 permet-
tront de comprendre les méthodes 
d’investigation propres à chaque 
discipline, 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.
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