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   Après le colloque sur « l’eau dans le château » d’octobre 
2013, le Centre de Castellologie de Bourgogne accueillera 
au château de Bellecroix le second volet de ces rencontres, 
intitulé « l’eau autour du château ». Ce colloque, qui 
concerne l’histoire et l’archéologie des habitats aristocra-
tiques médiévaux et modernes, ne s’arrêtera pas aux fossés 
en eau, mais explorera tout l’environnement aquatique et 
hydraulique du château : fleuves et transports, moulins et 
forges, pêcheries, lacs et mers, inondations défensives et 
offensives, bassins, ports et canaux… Les chercheurs seront 
particulièrement attentifs au rôle moteur des étangs et des 
moulins dans l’installation des seigneuries châtelaines.

   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.
   Le colloque se tiendra dans sa chapelle du XIIe siècle, 
autrefois hospitalière, dont la récente mise en valeur a été 
récompensée par l’académie des inscriptions et belles-lettres.

www.chateau-bellecroix.com

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

Dunguaire Castle, © ZubrienkaTT



Coupon-réponse à renvoyer avec votre règlement à 
l’ordre du CeCaB avant le 5 octobre à :

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

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

14h00  Accueil des participants

14h30  Introduction
Hervé MOUILLEBOUCHE

15h00  Gilles ROLLIER
L’habitat aristocratique de Collonges-lès-Premières 
(Xe-XIIe-siècle) et son contexte hydrographique

15h30  Lucie JEANNERET
La maîtrise de l’eau autour du château breton : un critère 
essentiel dans la structuration des seigneuries en Vannetais 
et Porhoët du Xe au XVe siècle ?
16h15 Pause
17h00  René KILL
Sources extérieures, portage de l’eau et conduites en 
relation avec les châteaux forts de montagne alsaciens

17h45  Alain KERSUZAN
La dérivation de l’Ain en 1334 au pied du château de 
Pont-d’Ain

19h00  Verre de l’amitié au château

09h00  Patrick KERNEVEZ
Les châteaux et la mer : l’exemple breton

09h45  Victorien LEMAN
Un château des ducs de Bourgogne au bord de la mer : 
la forteresse de l’Écluse à la fin du Moyen Âge
10h15 Pause
11h00  Daniel de RAEMY
Y a-t-il de l'eau dans les fossés ? Stratégies hydrauliques 
sur le site d'Estavayer-le-Lac

11h30  Jean-Jacques SCHWIEN
Les sources aménagées au pied des châteaux : 
le cas de la Franche-Comté

Déjeuner 

14h30  Christian RÉMY
Le château mis en eau : Limousin, Périgord et Angoumois

15h15  Bruno MOREL
Le domaine de la Combe en Creuse : une protection 
accordée pour les étangs, biefs et moulins

15h45  Brigitte COLAS
Deux châteaux sur l’eau (Drée et Bussy-la-Pesle en 
Côte-d’Or) : un choix d’implantation original ?
16h15 Pause

17h00  Bernard HAQUETTE
Le château comtal d’Aire-sur-la-Lys, 
ses viviers et ses moulins

17H30  Annie RENOUX
Gestion des eaux vives et stagnantes aux châtel 
et seigneurie de Brugny (Marne, XIIIe-XVe siècle)

19h00  Verre de l’amitié au château

09h00  Yves ROUMEGOUX
Le siège de Condé en 1676. Un exemple d’art obsidional 
amphibie à l’âge classique 

09h45  Philippe BRAGARD
L’eau défensive, du fossé castral passif à l’inondation 
défensive active des remparts bastionnés
10h15 Pause
11h00  Nicolas MORELLE
L’approvisionnement en eau dans les forts du Deccan en 
Inde : le cas de Naldurg (XIVe-XVIIe siècle)

11h30  Alain SALAMAGNE 
Des viviers aux inondations défensives (XIIe-XVIe siècle) : 
le rôle des châteaux à travers quelques exemples des 
anciens Pays-Bas

Déjeuner

14h30  Laurent PAYA
Les « jardins-îles » de la Renaissance : état de la question

15h00  Bruno BENTZ
Avant la Machine, l’alimentation en eaux de source du 
château de Marly (Yvelines)
15h30 Pause
16h15  Virginie MALHERBE
Châteaux et canaux : maîtres de l’eau, maîtres du 
territoire (le passage des canaux de Bourgogne)

16h45  Sylvie LE CLECH, Frédéric AUBANTON 
Problématiques patrimoniales et continuité écologique 
sur les ouvrages et aménagements hydrauliques : 
quelques cas d'école  

17h30  Conclusions
Nicolas FAUCHERRE

Nom : …………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse : ………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………

Courriel : ………………………………………………

…………………………………………………………

Inscriptions : 
(gratuit pour les étudiants et les membres du CeCaB inscrits avant le 1er octobre)

Nombre de repas :

……… x 15 = ……… €

……… x 15 = ……… €

……… x 20 = ……… €

……… x 15 = ……… €

……… x 20 = ……… €

Total : ……… €

Vendredi soir :

Samedi midi :

Samedi soir : 

Dimanche midi :
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