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Description
Deux décennies de recherches sur les mottes castrales de Provence ont apporté des éléments
nouveaux sur le phénomène castral qui s'est développé dès la fin du Xe siècle. Plus de
soixante sites ont été répertoriés et la prospection continue à en révéler de nouveaux. Les
fouilles de plusieurs d'entre eux ont permis d'établir une évolution dans les modes
d'organisation et de construction de ces petits châteaux. A l'origine, ce furent des
établissements très modestes, simples maisons perchées qui nécessitaient assez peu de moyens
et des techniques faciles à mettre en oeuvre. Dans un second temps, dès l'an Mil toutefois, on
relève la construction de véritables forteresses. L'étude de ces premières fortifications
s'intéresse à l'occupation des terroirs qui s'organisèrent autour du castrum, souvent mentionné
dans les textes. La construction de ces fortifications semble intense autour de l'an Mil et au
cours du XIe siècle mais certaines ont été érigées au début du XIIIe siècle. Les recherches se
poursuivent et montrent que les débuts de la fortification privée s'insèrent dans un vaste
mouvement d'occupation des terroirs autour de fortifications aux caractères complexes.

L'autre, la motte de Plaine de la Grande Bastide, à Saint-Paul-lèz-Durance . Mottes castrales en
Provence : les origines de la fortification privée au Moyen Age.
7 févr. 2007 . Origine : Valenciennes . Il fondent des castra et des castella, petites fortifications
destinées à . La motte castrale a donc d'abord une fonction militaire défensive. . Ce
rassemblement, qui pouvait être spontané (ex. en Provence, on . dispersés du Haut Moyen Âge
et le rassemblement de la population.
Retrouvez Mottes castrales en Provence : Les origines de la fortification privée au Moyen Age
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Reconstruit par un propriétaire privé à la fin des années 1960, le château est aujourd'hui . Très
vite la motte castrale originelle se transforme en un château de pierres. ... Les origines de
Montseveroux seraient liées à la légende du Saint. .. Le site est transformé par les Burgondes
au début du Moyen Age en forteresse.
Grenier de Lugdunum dans l'antiquité et au haut Moyen Âge . Châteaux et mottes castrales ...
Après la conquête par César, la vallée de la Saône (Arar) appartient à la Province de
Lyonnaise. . Au XIe siècle, les fortifications de terres .. Ces droits, à l'origine de l'expression
Franc Lyonnais, seront maintenus plus tard par.
11 oct. 2016 . Les petites villes du Haut-Poitou de l'Antiquité au Moyen Âge ... Mottes castrales
en Provence : les origines de la fortification privée au Moyen.
[169] A. Debord, «Remarques sur la notion du bourg castral», dans Cadres de vie et . [171] J.
Decaens, «La motte d'Olivet à Grimbosq (Calvados). . formes les plus anciennes de la
fortification privée en Provence, l'enceinte du domaine . «La maison-forte en Auvergne», dans
La maison-forte au Moyen Age, Actes de la.
2008; Mouton 2008 : MOUTON (D.) — Mottes castrales en Provence. Aux origines de la
fortification privée du Moyen-âge. Documents d'Archéologie Française.
24 août 2014 . Origine du nom : (voir initiation à la toponymie) ... Le château est une propriété
privée non visitable. .. Vous comprendrez le bonheur d'être châtelain au moyen âge. . Il est
ainsi considéré comme le plus historique de la Province. ... une motte castrale est peut être
réalisée sur le site et une fortification.
3 Origine des châteaux médiévaux en Occident; 4 Évolution des forteresses en . 4.1 L'enceinte
castrale (X-XII siècles); 4.2 La motte castrale (deuxième moitié du X .. des châteaux : à la fin
du XII siècle, on en comptait environ 150 en Provence, 130 . La physionomie des châteaux
forts a changé au cours du Moyen Âge.
22 janv. 2010 . motte castrale de Montaigu en hachures. En ce lieu l'origine de la fortification
remonte à 948 et plusieurs textes d'auteurs connus . Très souvent ces noyaux étaient des villes
véritables au moyen-âge et ils sont devenus .. s'engagea, début 1342, par vengeance dans une
guerre privée contre son rival.
Au fil des siècles, les fortifications s'étoffent pour devenir un gros camembert sans ... prairie
en contrebas certainement occupée par des constructions au Moyen-âge. .. retranché baptisé «

mur des Sarrazins » peut-être à l'origine du château. . se traduit bien souvent par une
transformation en dur de leur motte castrale.
Les antécédents : que sait-on des fortifications du haut Moyen Âge ? .. Archives privées du
château de Thévalles (Chémeré-le-Roi), n° 107 à 345. .. ANGOT (A.), « L'origine de Guy 1er
de Laval », La Province du Maine, 17, 1909, p.
de défense qui ceignait le noyau castral. À proximité, et en . plaques de revêtement datant du
Moyen Âge sont conser- vées : réalisé au .. MOUTON D., 2008 Mottes castrales en Provence.
Les origines de la fortification privée au Moyen Çge.
Sans doute qu'au Moyen Age, avec la mise en place de différents ponts et moulins .. Ce
processus impliqua également la construction de nouvelles fortifications ... en un donjon en
bordure de l'Escaut, élevé sur une motte de terre rapportée. . Rien n'est scientifiquement établi
concernant l'origine de Tournai, historique.
Manche au haut Moyen-Âge (VIIe-IXe siècles). p. 67 .. site castral d'origine a disparu mais
reste identifiable sur trois anciens plans (5). Un donjon . pas de motte, mais une clôture de
fossés, entourant le château en ruine, et une basse-cour, ainsi que . Seine-Maritime, II B 399,
f° 19, n° 21 ; Arch. privées (1752).
Mottes castrales en Provence. Les origines de la fortification privée au Moyen Âge . Université
de Toulouse-Var - CNRS-Université de Provence.
Au Moyen Âge, ce territoire constituait un repère géographique, politique et . 15 D. Mouton,
Mottes castrales de Provence, Paris, 2008 (Documents . sa thèse sur la première génération de
fortifications privées en Provence 15. . les origines familiales des religieux qui occupaient les
chaires capitulaires au xiiie siècle.
Son origine . Les premières fortifications apparaissent dans le Croissant fertile, la vallée de ..
on en comptait environ 150 en Provence, 130 en Catalogne, 110 en Picardie 2. . La
physionomie des châteaux forts a changé au cours du Moyen Âge . L'enceinte castrale est, avec
la motte féodale, le premier château fort de.
La motte castrale a été un élément majeur de la structuration de la féodalité dans .. partie est,
de tessons et de tuiles du Haut-Moyen Âge (Audin, 2012). . Écoman. J. Decaens indique à
propos de ces fortifications circulaires qu'il ... portait à l'origine une tour hexagonale qui a été
détruite (Verdier et Véron,. 1978, p.
Son origine . Les premières fortifications apparaissent dans le Croissant fertile, la vallée de ..
des châteaux : à la fin du XII siècle, on en comptait environ 150 en Provence, . La
physionomie des châteaux forts a changé au cours du Moyen Âge . L'enceinte castrale est, avec
la motte féodale, le premier château fort de.
7 févr. 2012 . Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence ..
rurales avec la création d'églises paroissiales et d'oratoires privées. . Titulature, saint
évangéliste, transmise à l'église castrale. .. Petit fief à la fin du Moyen Age puis l'église
redevient chapelle de ... LA MOTTE-DU-CAIRE
M. DAUZAT, Une motte castrale du Razès : Couges (Aude). .. J.-P. SARRET, Géographie
historique du pays de Sault au Moyen Age (Aude). . H. AMOURIC, Les origines de l'industrie
céramique à Apt : l'apport des sources écrites XIVe-XVIe siècles. ... Une fortification privée
génoise au XIIIe siècle en Corse du sud.
Elle relevait à l'origine de l'archidiaconé et du doyenné de Poher. .. Il s'agit, semble-t-il, d'une
ancienne chapelle privée du château de Rospellem ; . la motte castrale de Tossen-Sant-Veltas
(moyen âge) sur laquelle a été édifié le . Il s'agit en faite, d'une fortification des XIème et Xème
siècles à laquelle on a donné le.
Venez découvrir notre sélection de produits mottes castrales au meilleur prix sur PriceMinister
- Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti. . Mottes Castrales En Provence - Les Origines De

La Fortification Privée Au Moyen Age de Daniel.
Mottes castrales en Provence, les origines de la fortification privée au Moyen-Age, Daniel
Mouton, Maison Des Sciences De L'homme. Des milliers de livres.
31 août 2016 . Sujet : mottes castrales, châteaux à mottes, châteaux de bois, . Tout savoir sur
les mottes castrales » épisode 1: naissance des ... Qui auques a, privé le prent; .. nous vous
invitons cette fin de semaine en direction de la Provence et de . et commencera alors à y
édifier les premières tours et fortifications.
Mottes castrales en Provence. Les origines de la fortification privée au Moyen Âge, (DAF
102), 2008, 148 p. - Documents d'Archéologie Française (DAF).
Le château de Gisors est un ancien château fort, construit entre la fin du XI e siècle et le XVI e
siècle, qui se dresse sur la commune de Gisors dans le.
ballade chronologique, la période du Moyen Age, largement développé sous la rubrique 'les
origines de Thoiry', que constitue l'un des objectifs de cet ouvrage. .. Les premières
fortifications (palissade .. Les Yvelines faisaient partie de la province romaine appelée La
Lyonnaise. .. Motte castrale du bois de Fleuret.
Venez découvrir notre sélection de produits la provence au moyen age au meilleur . Mottes
Castrales En Provence - Les Origines De La Fortification Privée Au.
Une beauté à admirer de loin car le site est privé. . Mais ayant été construits à l'époque
Romaine puis utilisés au Moyen Âge, ils sont presque les . En Gironde, le château fort de
Bénauge à Arbis est une merveille d'origine . Tursan, il ne reste que les bases de la motte
castrale et le souvenir de son passé sans histoire.
Dès le 7e siècle, les premiers efforts d'endiguement et de fortification des terres . Des mottes
castrales, en somme, élevées le plus souvent aux 11e et 12e siècles. . Souburg, d'origine
carolingienne, est l'un de ces villages fortifiés, destiné à . de Zélande est aussi caractéristique
de ces agglomérations du Moyen-Âge.
Catalogue en ligne Centre de Documentation Yvan HUE.
28 juin 2016 . Mottes castrales en Provence. Les origines de la fortification privée au Moyen
Âge. Paris, Ed. de la Maison des sciences de l'Homme, 2008,.
Mouden, vouden (motte), est le terme spécifique de la motte castrale ; il est . mottes les
enceintes et les maisons fortes du Moyen-Age (Pesez J .-M., 1984). ... indiquer que les
fortifications de terre trégorroises sont à l'origine de terroirs .. avec la carte des fiefs et des
seigneureries de cette province, Rennes, 1889.
11 janv. 2008 . En cinq mois, "le renard du désert" transforme les fortifications .. est érigée sur
une motte artificielle haute d'une vingtaine de mètres, toujours visible de nos jours. . Toute
l'enceinte castrale est remaniée et fait l'objet de travaux .. 890-entre 925 et 933) est un chef
viking à l'origine du duché de Normandie.
Entre le Xe et le XIIe siècle, l'enceinte castrale en bois est la règle avec au centre . Souvent ces
fortifications sont un héritage de remparts romains, comme à . Désormais au centre d'une
propriété viticole cet édifice privé se visite partiellement. .. Ce château est l'exemple typique de
l'architecture militaire du Moyen-Age.
Daniel MOUTON, Mottes castrales en Provence. Les origines de la fortification privée au
Moyen Âge, Paris, Maison des sciences de l'Homme, 2008, 29,5, 148.
Le château à motte de Saint Sylvain d Anjou, reconstitution d une motte du XIe . 2.1 Le
système castral du premier âge féodal (fin du X siècle à fin du XII siècle); 2.2 . au cours du
haut Moyen Âge (tels les castra érigés contre les Normands). ... plus portés que nous,
archéologues de terrain, à vieillir l'origine de la motte ».
19 sept. 2017 . . au Moyen-Age bien souvent, les villages sont grimpés sur les collines, serrés
sur ou près . les fortifications n'existaient pas à l'origine et la demeure romane était .

Coumtesso de Dio (occitan (après 1500); provençal) . Les ruines de l'actuelle abbaye datent du
XVIIIe siècle et sont une propriété privée.
Aristocratie et motte castrales, du X au XII siècle. . 2Les vestiges d'habitats fortifiés sont une
source essentielle pour étudier le Moyen Âge. .. Au milieu du XIIIe siècle, un autre standard
de fortification apparaît en Suisse Romande : le « carré . Or, pour certains historiens, les
origines de ces deux modèles pourraient être.
10 mai 2010 . créé en 1922, mais trouve ses origines à la défense vaillante menée par le
Colonel . de constructions, de fortifications a longtemps modelé et influencé . Au Moyen-Âge,
c'est par la construction de mottes castrales .. de la cité puisque jusqu'en 1945, comme tout
militaire, il est privé du droit de voter et.
Les sépultures des âges préhistoriques dans le Sud-. Ouet de . instruments de la vie publique et
privée. Paris .. La motte castrale d'Arzague ou. Orsas . Le castrum d'Auterive : ses origines,
son. « histoire, ses fortifications. » .. du Haut Moyen Âge jusqu'à l'an Mil » ... Almanach
historique de la province de Languedoc p.
Le travail entend considérer les rapports entre la vie privée du notaire- .. fin du Moyen Âge, en
prenant en compte toutes ses filières, afin de saisir le poids de ce secteur non . Résumé Les
mottes castrales et maisons fortes de Flandre Gallicane, . Résumé L'origine du vieil-anglais
ceaster et son utilisation par les.
des résidences du haut Moyen Age. Mais l'archéologie .. de fortifications répondant au type de
la motte castrale a entraîné, pour la fouille, le choix d'un site.
Le site de la motte castrale et du Castet recèle-t-il des secrets enterrés .. L'origine de l'Homo
sapiens serait en Afrique de l'Est. Les résultats de la .. Rien d'anormal, puisqu'au Moyen-Âge,
des cimetières étaient implantés dans le centre-ville. ... Incroyable découverte archéologique
dans la province de Çannakale.
Mottes castrales en Provence, les origines de la fortification privée au Moyen-Age - broché ·
Daniel Mouton. week-end 11/11 : -11% -11%. 26 €70 30 €. reste 0j.
Exemple de motte castrale : « Donjon château a motte saint sylvain » par .
CochonsTourismeGalerieJardin PrivéMédiévalPorcsStar . Ruins of chapel & fortifications
after destruction via Richelieu C restoration. . Afficher l'image d'origine ... La construction
d'un château au Moyen-Age durait entre 25 et 40 ans selon la.
Châteaux et demeures privées · Patrimoines religieux et abbayes . Les premiers châteaux du
Moyen Âge sont bien souvent des donjons en bois, . Beaucoup d'églises paroissiales ont une
origine castrale (Haneffe, Warnant, Jehay,. . mais certaines continuèrent d'accueillir des
donjons ou des fortifications comme à Thys.
4 nov. 2017 . La motte féodale et les premiers seigneurs de Bommiers (36) . que forme la
motte castrale primitive à l'origine de ce vaste ensemble fortifié. . sous le lierre, s'inscrit dans
un vaste programme de fortification observé dans de . les Minimes », est une propriété privée
dont les propriétaires ne souhaitent pas.
Les premières fortifications apparaissent dans le Croissant fertile, la vallée de l'Indus, ..
Château fort: Origine des châteaux médiévaux en Occident . La physionomie des châteaux
forts a changé au cours du Moyen Âge parallèlement à . L'enceinte castrale est, avec la motte
féodale, le premier château fort de l'histoire.
Les origines de la fortification privée au Moyen Âge . 1.1 Les mottes castrales : un sujet encore
peu exploré en Provence – 1.2 Le cadre géographique et la.
30 juin 2016 . des origines au XVe siècle, Paris, Picard, 1986. 2. . ce terme employé au haut
Moyen Âge pour qualifier ce que l'on .. Naissance et essor des agglomérations castrales ..
archives de cette province, de celles de France et d'Angleterre, des .. fortification, installée
certainement dans Tinténiac même ( in.

1 Origine des châteaux médiévaux en Occident; 2 Évolution des forteresses en . des châteaux :
à la fin du XII siècle, on en comptait environ 150 en Provence, 130 en . La physionomie des
châteaux forts a changé au cours du Moyen Âge . Ce type de fortification semble aussi avoir
cohabité avec le type « motte castrale.
21 avr. 2015 . Le prochain congrés de la fédération historique de Provence aura . Le thème «
Les châteaux, demeures princières et seigneuriales en Provence, du Moyen Âge à . châtelains
depuis les premières mottes castrales au grandes villas du . des mottes, de suivre la genèse des
premières fortifications privées.
Jamais, par la suite, l'idée que le droit de fortification était, en son essence, . qui assigne à la
plupart des châteaux de ce temps une origine privée » [10]. .. de trois importantes
contributions sur la Catalogne (1975), la Provence (1976) et le ... Moyen Âge) au château
médiéval et plus particulièrement à la motte castrale.
De la Préhistoire au Moyen-âge. . 70000 et -35000 ans de notre ère, (paléolithique moyen) nos
ancêtres . Motte castrale féodale de Mallefougasse. . disparue ou non située, et celle du haut,
devenue privée il y a une vingtaine d'année, .. l'encadrement des baies qui sont en grand
appareil et en grés d'origine locale.
Allix, 1923 : ALLIX André, Le trafic en Dauphiné à la fin du Moyen Age ; esquisse . Berger
1952 : BERGE J., Origine rectifiée de maisons féodales, Menton, . Bergeray : BERGERAY
Agnès, La fortification non castrale en Provence au xiiie s., . Borgard 1983 : BORGARD
Philippe, Notes sur quelques mottes castrales de la.
dans A. du Sommerard (auteur) et C. Motte. (gravure), Vues . sième ligne de rempart depuis le
Haut Moyen âge) . de Provence, soit sur des terres fraîchement acquises .. Naissance et essor
des agglomérations castrales en France au Moyen . (2) J. Mesqui, Provins et la fortification
d'une ville au Moyen Âge, Droz, 1979.
L'OCCUPATION DU SOL AU MOYEN AGE SUR LE PIEMONT NORD DE LA
MONTAGNE NOIRE (TARN) .. Le scribe entend - il fortification castrale ou villageoise ? .
Massaguel : Archives Privées, « Plans terriers du village et du château, XVIII° . de
Labruguière) en 1987, n'ont pu confirmer leur origine gallo-romaine.
Au lieudit « le Châtelard », emplacement possible de motte castrale. .. Le cstrum es alors doté
d'un lieu de culte privé, capella Beate Mariae de castro .. Au « Moutet », traces de fortifications
de terre. . A. ALLIX : l'Oisans au moyen âge, 1929 . Château de Thoranne : il est cité au 12ème
siècle mais son origine est sans.
des territoires de marais poldérisés depuis le Moyen-Age. Six entités paysagères .. Doullennais
comptent d'abondants vestiges de fortifications, soit urbaines. (enceintes de . pont) sera à
l'origine du nom du Ponthieu. .. Domaine privé de l'Etat. .. compte de nombreuses mottes
castrales, parmi lesquelles celle de.
Le professeur Bodo Ebhard, architecte et conseiller privé à la cour de . Le donjon de 40 m de
haut date de la fin du Moyen Âge, XIVe et XVe siècles, .. Jean de Carrouges (IV), à l'origine
du château dont subsiste le donjon, était .. Les soldats de Guillaume, duc de Normandie,
attaquent la motte castrale de Dinan. Le duc.
Le devenir de la ville, au cours du Haut Moyen Age, reste difficile à suivre. .. Si la survivance
de certaines orientations d'origine antique est possible, et par . que l'essentiel du système de
fortification de la ville était démantelé dès le .. Cette enceinte était défendue, au nord, par un
château sur motte situé ... Accès privé.
Définitions de Motte castrale, synonymes, antonymes, dérivés de Motte castrale, . au cours du
haut Moyen Âge (tels les castra érigés contre les Normands). .. En conséquence, pour cet
historien, la motte est à l'origine du donjon: la terre . pu ainsi diffuser ce nouveau mode de
fortification tellement rapide et efficace qu'il.

menées sur les mottes castrales de Provence1ont mis en évidence quelques aspects de . En
effet, en Provence, les petites fortifications que les textes désignent . Les origines de la
fortification privée au Moyen Âge, Paris, MSH, (documents.
Prémices et développements de la Ville-Close des origines à nos jours. ----------------- p. 7 2. 1
De la Protohistoire au Moyen-Âge médian. .. 9 OGEE, Dictionnaire historique et géographique
de la Province de ... L apparition dans les sources de la mention explicite d une installation
castrale sur le site de la rive droite,.
DRAC Alsace - Archéologie, La Motte castrale : structure particulière de l'habitat . castrales en
Provence : les origines de la fortification privée au Moyen Âge.
Fiche 2 • L'évolution de l'architecture militaire du Moyen Âge à Vauban. Fiche 3 ..
construisent des mottes castrales consti- tuées d'un . Château des Baux de Provence. . glas des
fortifications privées, que se ... Ces ouvriers, d'origine lo-.

