Les ateliers du château
o

Questions de patrimoine

Ces séances ont pour but de s’interroger sur la place, le
traitement et le rôle du patrimoine aujourd’hui. À partir de
thèmes particuliers ou de l’exemple de sites médiévaux, les
participants dialoguent avec l’intervenant, pour questionner
les différents aspects du patrimoine en France.
- mardi 8 juin 2021, 18h30 : rencontre avec Isabelle Vernus,
directrice des Archives et du Patrimoine culturel,
Département de Saône-et-Loire, Mâcon.

o

Le cabinet des curiosités

Les participants à ces séances découvrent une œuvre qu’ils
ne connaissent pas à l’avance et qu’ils vont devoir
progressivement décrypter en dialoguant avec l’animateur
(Matthieu Pinette). Le goût de l’aventure intellectuelle est la
seule exigence : nul n’est besoin d’être spécialiste !
- samedi 5 décembre 2020, de 14h00 à 15h30, & de 16h00
à 17h30
- samedi 23 janvier 2021, de 14h00 à 15h30, & de 16h00 à
17h30
- samedi 13 février 2021, de 14h00 à 15h30, & de 16h00 à
17h30
- samedi 6 mars 2021, de 14h00 à 15h30, & de 16h00 à
17h30

Germolles spectacles
o

Les soirées musicales et théâtrales de
Germolles

Les événements musicaux ou théâtraux seront annoncés au
fur et à mesure du déroulement de la saison.

L’univers de Trésors de ferveur
Aborder, avec l’association Trésors de ferveur, accueillie au
Château de Germolles depuis de nombreuses années, l’étude
d’objets de piété domestique.
- jeudi 3 décembre 2020, 19h30
Tous en Cène à Nancy
par Thierry Pinette, président de l’association Trésors de
ferveur.

Légende des photographies : Angleterre, XIVe s., Caparaçon brodé (détail), vers
1330, Paris, musée de Cluny - musée national du Moyen Âge ; Dirck Bouts (vers
1415-1475), Déploration du Christ (détail), vers 1460, Paris, musée du Louvre ;
Constantinople, VIe siècle, Ivoire Barberini (détail), vers 540, Paris, musée du
Louvre ; Jérôme Bosch (vers 1450-1516), Table des péchés capitaux (détail), vers
1510, Madrid, musée du Prado ; Duccio di Buoninsegna (vers 1255-vers 1318),
Maestà (détail), vers 1310, Sienne, Museo dell’Opera del Duomo.

Germolles pratique

Château de Germolles

Horaires des visites

Résidence la mieux conservée des ducs de Bourgogne
Palais bucolique d’une « princesse bergère »

. jusqu’au 11 octobre 2020 : tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h00 à 19h00 (dernière visite à 18h00) ;
. du 12 octobre au 15 novembre 2020 : 14h à 18h (fermé le
lundi) ;
. du 16 novembre 2020 au 13 mars 2021 : sur rendezvous préalable ;
. du 14 mars au 30 avril 2021 : 14h à 18h (fermé le lundi ;
ouvert le lundi 5 avril)
. du 1er mai au 30 juin 2021 : 10h à 12h30 et de 14h00 à
19h (fermé le lundi ; ouvert le lundi 24 mai) ;
. du 1er juillet au 31 août 2021 : 10h à 12h30 et 14h à 19h,
tous les jours ;
. du 1er septembre au 10 octobre 2021 : 10h à 12h30 et de
14h00 à 19h (fermé le lundi).
Le château peut se visiter toute l’année sur rendez-vous
préalable, même pendant les périodes de fermeture.

Tarifs des visites
- château et parc :
. adulte : 8,00€ ;
. scolaire, étudiant, chômeur : 4,00€
. enfant de moins de 12 ans : 2,00 €
- groupes (10 pers. minimum, de même catégorie) :
. adulte : 7,00 €/pers
. scolaire, étudiant, chômeur : 3,50 €/pers.
- parc seulement :
. adulte : 2,50 €
. scolaire, étudiant, chômeur : 1,50 €
. enfant de moins de 12 ans : gratuit

Tarifs des séances réservées aux adultes (hors soirées
musicales ou théâtrales)
. prix d’une séance : 9,00 € (7,00 € pour les membres de
l’Association des amis du château de Germolles).
. forfait de 3 à 8 séances : 7,50 € / séance ; forfait de 9 à
15 séances : 6,50 € / séance ; forfait de 16 à 22
séances : 5,50 € / séance ; abonnement de 27 séances :
130,00 €.
. nombre de place limité à 20.
Réservations prioritaires (24h à l’avance) en laissant un
message téléphonique ou électronique avec ses coordonnées.
Château de Germolles
100, place du 5 septembre 1944
Cidex 407
71640 Germolles (Mellecey)
Tél : +33(0)3.85.98.01.24
Email : chateaudegermolles@gmail.com
Site internet : http://www.chateaudegermolles.com

La saison
2020-2021

Situé au cœur de la Bourgogne, non loin de Chalon-sur-Saône et
de Beaune, le Château de Germolles est aujourd’hui la mieux
conservée des résidences palatiales des ducs de Bourgogne.
Bâtie dans la seconde moitié du XIVe siècle par Marguerite de
Flandre, qui avait reçu ce lieu en cadeau de son époux, le duc
Philippe le Hardi, cette demeure est, grâce à son architecture, à
ses décors et à sa nature bucolique, un site sans équivalent pour
percevoir les raffinements de la vie de cour en France à la fin du
Moyen Âge. Elle témoigne d’une page prestigieuse de l’histoire
régionale et européenne.

La Saison 2020-2021
Avec quinze années d’existence, la Saison culturelle du Château
de Germolles évolue. Les évènements qui ont touché le monde
en 2020 n’y sont pas étrangers ! L’objectif reste toujours le
même : poursuivre notre approche du Moyen Âge dans un souci
de diversité, solliciter et développer notre plaisir à connaître ce
patrimoine et à l’étudier. En revanche, la forme change un peu :
davantage de séances, mais pour des assemblées moins
nombreuses, afin de mieux assurer la sécurité de chacun, des
réservations prioritaires et bien entendu l’obligation des gestesbarrières. Gageons que, malgré les contraintes, la curiosité
culturelle permette de dépasser ces obstacles.

Les visites découvertes
o

Les visites accompagnées

Visiter le Château de Germolles, pendant une heure environ, en
français ou en anglais, à travers un parcours dans l’ensemble de
la demeure palatiale, du cellier à la suite ducale, des chapelles
aux cuisines... mais aussi se promener dans le parc (conditions
d’ouverture en fin de document).

o

Les parcours à thèmes

Découvrir certains aspects méconnus du site de Germolles, non
évoqués dans les visites accompagnées.
- mardi 1er juin & jeudi 3 juin 2021, 18h30
Germolles, archives en main
par Matthieu Pinette, conservateur en chef du patrimoine.

Les riches heures de Germolles
Connaître et comprendre le Moyen Âge, période fascinante mais
lointaine qu’il n’est pas toujours facile d’appréhender, afin de la
rendre plus accessible à chacun.

o

Le Moyen Âge à la loupe

Examiner dans le détail une œuvre médiévale.
- lundi 19 octobre, 15h00 & 17h30, mardi 20 octobre 18h30, &
jeudi 22 octobre 2020, 20h00
Duccio : la Maestà
par Matthieu Pinette.
- lundi 26 octobre, 15h00 & 17h30, mardi 27 octobre, 18h30 et
jeudi 29 octobre 2020, 20h00
Le caparaçon du cheval d’Édouard III
par Matthieu Pinette.

- lundi 9 novembre, 15h00 & 17h30, mardi 10 novembre,
18h30, & jeudi 12 novembre 2020, 20h00
L’Ivoire Barberini : un chef-d’œuvre byzantin du VIe siècle
par Matthieu Pinette.
- lundi 7 décembre, 15h00 & 17h30, mardi 8 décembre,
18h30, & jeudi 10 décembre 2020, 20h00
La ‘Vierge des litanies’ de Bar-le-Duc : une iconographie
singulière
par Matthieu Pinette.
- lundi 4 janvier, 15h00 & 17h30, mardi 5 janvier, 18h30, &
jeudi 7 janvier 2021, 20h00
‘Reprise’ : La Vierge de Jeanne d’Evreux : un précieux objet
d’orfèvrerie dans le Trésor de Saint-Denis
par Matthieu Pinette.
- lundi 25 janvier, 15h00 & 17h30, mercredi 27 janvier,
18h30, & jeudi 28 janvier 2021, 20h00
Bosch : La Table des péchés capitaux
par Matthieu Pinette.
- lundi 22 février, 15h00 & 17h30, mardi 23 février, 18h30,
& jeudi 25 février 2021, 20h00
Un bien étrange coffret…
par Matthieu Pinette.
- lundi 8 mars, 15h00 & 17h30, mardi 9 mars, 18h30, &
jeudi 11 mars 2021, 20h00
Un ‘portrait’ rétrospectif : Childebert Ier
par Matthieu Pinette.

- lundi 14 décembre, 15h00 & 17h30, mardi 15 décembre,
18h30, & jeudi 17 décembre 2020, 20h00
Savin, une ‘Sixtine romane’
par Matthieu Pinette.
- lundi 15 février 2021, 15h00
Le vitrail civil au Moyen Âge et à la Renaissance
par Françoise Perrot, directrice de recherches honoraire au
CNRS.

Femmes et hommes du Moyen Âge

Explorer l’univers symbolique du Château de Germolles à
partir des thèmes décoratifs qui ornent le lieu.

o

Découvrir des destins singuliers au Moyen Âge.
- lundi 23 novembre, 15h00 & 17h30, mercredi 25
novembre, 18h30, & jeudi 26 novembre 2020, 20h00
Marguerite d’Autriche et ses collections
par Matthieu Pinette.
- lundi 11 janvier, 15h00 & 17h30, mardi 12 janvier, 18h30,
& jeudi 14 janvier 2021, 20h00
‘Petite encyclopédie de la peinture en Europe à la fin du
Moyen Âge’ : Dirck Bouts
par Matthieu Pinette.
- lundi 1er février 2021, 15h00 & 18h30
Odilon de Mercœur, abbé de Cluny
par Daniel Duplessis, membre de la Société d'Histoire et
d’Archéologie de Buxy.
- lundi 12 avril 2021, 15h00 & 18h30
Boire le vin à la cour de Bourgogne
par Christine Delgado, enseignante au CIFA Lameloise de
Mercurey, master 2 études médiévales, Université
Bourgogne – Franche-Comté.

o

À la découverte des sites médiévaux

Parcourir des
médiévaux.

sites

et

décrypter

des

monuments

- lundi 2 novembre, 15h00 & 17h30, mardi 3 novembre,
18h30, & jeudi 5 novembre 2020, 20h00
Le château de Dunois, compagnon de Jeanne d’Arc :
Châteaudun
par Matthieu Pinette.

o

Le Moyen Âge revisité

Comprendre, à travers les grandes phases de l’histoire de l’art,
comment le Moyen Âge a été réinterprété ultérieurement.
- lundi 19 avril, 15h00 & 17h30, mardi 20 avril, 18h30, & jeudi
22 avril 2021, 20h00
Delacroix et le Moyen Âge
par Matthieu Pinette.

o

Le monde à la fin du Moyen Âge

Tenter une approche d’autres cultures de la planète pour
éclairer notre connaissance du monde.
- lundi 26 avril, 15h00 & 17h30, mardi 27 avril, 18h30, & jeudi
29 avril 2021, 20h00
Lalibela : un étonnant site médiéval éthiopien
par Matthieu Pinette.

o

L’emblématique de Germolles

- lundi 29 mars, 15h00 & 17h30, mardi 30 mars, 18h30, &
jeudi 1er avril 2021, 20h00
La Rose : entre Mère du Christ et modèle féminin
par Matthieu Pinette.

o

Sciences et patrimoine

Évoquer les travaux de restaurations ou de recherches
scientifiques menés sur des bâtiments, des décors ou des
objets du patrimoine médiéval.
- lundi 22 mars 2021, 18h30
La couleur des plombs de toitures depuis le Moyen Âge : entre
polychromies fantômes et altérations, comment mener
l’enquête ?
par Aurélia Azéma, responsable du pôle métal, Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques – CRC USR 3224,
Champs-sur-Marne.

o

Germolles actualités

Suivre le développement de différents projets ou recherches
menés à propos de Germolles pour améliorer la connaissance
du monument.
- lundi 3 mai, 15h00 & 17h30, mardi 4 mai, 18h30 & jeudi 6
mai 2021, 20h00
La restauration du portail de la Grand’vis
par Matthieu Pinette.

