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A la découverte des châteaux
forts

La cité médiévale de Semur-en-Auxois. Photo LBP /Nicolas BOFFO

La Société des Sciences de Semur-en-Auxois et le CeCab
(Centre de Castellologie de Bourgogne) organisent une
journée de conférences sur l’étude des châteaux forts en
Bourgogne dont l’Auxois : le donjon de Semur-en-Auxois, les
portes fortifiées de Flavigny-sur-Ozerain, le château de Bierrelès-Semur…
Dimanche 26 mai de 9 h 30 à 17 heures au théâtre du Rempart. Gratuit. Tél.03.80.96.82.87.
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Venez en apprendre plus sur les châteaux
fortifiés de l’Auxois

Le donjo
n n semuro
r is sera
r longuement abord
r é lors
r de ces 26 es journ
r ées de castellologie de Bourg
r ogne,
dont la part
rtie ouve
v rt
r e au public se déro
r ulera
r au th
t éâtr
tre, dim
d anche 26 mai. Photo LBP

Dimanche 26 mai, les 26es Journées du centre de castellologie de Bourgogne
poseront leurs valises au théâtre de Semur-en-Auxois. Pour en savoir plus sur
cet événement qui mettra à l’honneur les châteaux de Bourgogne, nous avons
rencontré un des intervenants : Jérôme Benet.
Pouvez-vous nous présenter brièvement ces journées ?
« Ces journées sont organisées en partenariat entre la Sociétés de sciences de
Semur (dont Jérôme Benet est vice-président, ndlr) et le CeCaB (centre de
castellologie de Bourgogne, ndlr). Cette association, basée en Saône-et-Loire,
s’occupe depuis plus de 20 ans d’étudier les châteaux forts de Bourgogne. En lien
avec l’Université de Bourgogne, elle a notamment réalisé un inventaire complet des

sites fortifiés bourguignon s, accessible sur Internet. Elle organise chaque année un
colloque international sur les fortifications médiévales à la commanderie de
Bellecroix, en Saône-et-Loire. »
Qui seront les intervenants et quels seront les thèmes abordés ?
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« Cette journée d’étude axée sur la Bourgogne rassemble des intervenants venus
présenter les résultats de leurs recherches sur des sites bourguignons. Parmi les
multiples conférenciers, figurent des chercheurs au CNRS, des doctorants, des
architectes et des conservateurs. Cette année, la place belle sera faite au pays
d’Auxois puisque, outre le donjon de Semur, seront également abordés les
fortifications de Flavigny, le château de Châteauneuf, les bourgs fortifiés de
Montbard et de Vitteaux et le château de Bierre-lès-Semur. »
Quelle sera la place de la Société de sciences de Semur ?
« Son président, Jean-François Bligny, présentera une étude sur les granges
seigneuriales de la région de Pouilly-en-Auxois. François Peyre, architecte du
patrimoine, traitera des portes médiévales de Flavigny-sur-Ozerain, et Jérôme
Benet détaillera les travaux du châtelain Girard Guéritat qui transforma, au milieu du
XVe siècle, le donjon ducal de Semur. »

about:blank

2/2

Edition du 23/05/19 page 13
30/05/2019

about:blank

ACTU | AUXOIS

Repères
• Samedi 25 mai
Matin : Assemblée générale du CeCaB.
Après-midi : visites des châteaux de Posanges, de Courcelles-lès-Semur et du
donjon de Semur-en-Auxois.
➤

Cette journée est réservée aux adhérents du centre de castellologie de

Bourgogne à jour de leur cotisation.

• Dimanche 26 mai
Journée ouverte au public. Entrée gratuite.
9 h 30 : accueil des participants au petit théâtre de Semur-en-Auxois.
10 heures : Les dénombrements de la châtellenie de Joncy (71) sous les derniers
Mont-Saint-Jean. Par Isabelle Daillant, ethnologue CNRS.
10 h 30 : Les travaux du châtelain Girard Guéritat au donjon de Semur-en-Auxois
(XVe siècle). Par Jérôme Benet, vice-président de la Société des sciences de
Semur (SSS).
11 h 15 : Les portes fortifiées de Flavigny-sur-Ozerain. Par François Peyre,
architecte du patrimoine, vice-président de la SSS.
11 h 45 : Les deux châteaux de Saint-Micaud (71). Des archives aux réalités du
terrain. Par Louis Lagrost, administrateur du CeCab.
14 heures : Dendrochronologie de trois granges médiévales d’Auxois. Par JeanFrançois Bligny, président de la SSS.
14 h 30 : Les canons de la ville de Semur-en-Auxois. Par Philippe Henrion, viceprésident du CeCaB de l’Yonne.
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15 heures : Châteauneuf : nouvelles découvertes au château. Par Virginie
Malherbe, conservatrice de Châteauneuf.
15 h 45 : Les agglomérations d’origine castrale en Bourgogne septentrionale (Xe XVIe siècles) : processus d’agglomération et dynamiques morphologiques. Par
Thomas Vergine, doctorant en archéologie médiévale.
16 h 15 : Le château de Bierre-lès-Semur entre Dijon et Paris, une résidence de
campagne au XVIIIe siècle.
17 heures : fin des journées.
+WEB http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr/index.html
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