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Il peut sembler étonnant de n'avoir pas consacré plus tôt dans le cadre de nos
Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord un colloque sur les relations entre château
et nature depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Ces relations n'ont-elles pas
été constitutives de l'implantation et du développement de châteaux de toutes dimensions en
tous lieux et durant toutes les périodes ? Finalement cette approche retardée avait ses raisons
que le colloque a permis au fur et à mesure de son déroulement de mettre en évidence. Ne
fallait-il pas déblayer le terrain et débroussailler les allées qui mènent au château pour mieux
dégager les liens qui le rattachent à son environnement ? Ne fallait-il pas prêter attention à
toutes les fonctions du château et à son rôle pour mieux apprécier le décor, le paysage, le tissu
rural et villageois qui font de lui un monument, une entreprise et un cadre d'existence hors du
commun ? Difficile d'accès, le concept de nature sous toutes ses formes n'est jamais étranger
aux préoccupations des châtelains. Par force mais par désir aussi, ils s'approprient les
avantages qu'ils peuvent en tirer et s'efforcent d'en limiter les contraintes ou d'en vaincre les
obstacles quand ils en ont les moyens. Deux termes peuvent caractériser à travers les siècles
leurs efforts conjugués : celui d'intérêts et celui de regards. Les premiers assurent la pérennité
du château face aux dangers et aux dommages du temps. Ils sont une assurance de longue vie
contre les vicissitudes de l'histoire. Mais, en même temps, les regards du maître de céans, de
ses proches et de ses visiteurs fournissent l'occasion de changements de décor placés sous le
signe de l'embellissement, du progrès, voire de l'innovation qui mène au bien-être. La
meilleure preuve de cette alliance entre nécessité et représentation a été fournie lors de ces
Rencontres par la quête de l'eau, source de vie mais aussi de toutes sortes de spectacles et de
loisirs, lointains, très lointains ancêtres des piscines contemporaines.
Grâce au concours de toutes les bonnes volontés qui veillent sur le calendrier de la
publication de nos Rencontres, le présent ouvrage est publié juste un an après le colloque qui
s'est tenu sur ce sujet. Pari tenu d'un bout à l'autre de la chaîne, depuis la mise en place du
programme jusqu'à la sortie du livre avec, bien sûr, une place toute particulière aux auteurs
des communications et à la cellule publications du centre Ausonius (CNRS - Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3).
• Anne-Marie Cocula, Avant-propos.
• Claude GUINTARD, L'apport de l'archéozoologie à la connaissance d'un castrum de l'an
mil : l'exemple d'Andone (Charente- ca.950-1028). Bilan et perspectives.
• Francisco VIDAL CASTRO, L'eau et le château en al-Andalus et au Maghrib : structures,
gestion et pouvoir (Xe-XVe siècles).
• André BAZZANA, Châteaux et palais d'al-Andalus : des techniques hydrauliques aux
jardins de l'Islam.
• Cristina SEGURA, Les monopoles féodaux des aménagements hydrauliques dans le bas
Moyen Âge castillan.
• Corinne BECK, Marie GASSET, Résidences et environnement : les parcs en France du
Nord (XIIIe-XVe siècles).

• Élisabeth CHALMIN-SIROT, Maison noble et milieu naturel dans les campagnes
savoyardes (XIVe-XVe siècles) : appropriation et organisation de l'espace.
• Véronique LARCADE, Chasseurs, braconniers et meurtriers en Gascogne (fin XVe-début
XVIIe siècles).
• Laurent BOLARD, Paysages avec villas : les villas italiennes et leur site à l'âge classique.
• Annie ANTOINE, Les espaces imbriqués du château à l'époque moderne. Espace naturel ?
Espace agricole ? Espace seigneurial ?
• Roger BAURY, La cabane et le château.
• Alain SEBBAH, La promenade au château : nature et libertinage.
• Catherine KEROUANTON, Trévarez ou l'eau confortable.
•
Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU, Marc GALOCHET, Domaines princiers et
transformation du paysage en Hainaut. Belœil, Condé et Raismes (XVIIIe-XXe siècles).
• Burghart SCHMIDT, Les châteaux et leurs jardins en Mecklembourg-Poméranie, de la
Renaissance au XIXe siècle.
• Milena LENDEROVÁ, « Vallon chéri » : le tusculum d'une veuve noble.
• Claude-Isabelle BRELOT, Vie de château, vie aux champs (1800-1880).
• Patrick SERMADIRAS, Le château et les jardins d'Eyrignac. Témoignage.
• Jean-Pierre AMALRIC, Conclusions.
Actualités archéologiques en Aquitaine
Anne BERDOY, Agnès MARIN, Une maison de ville en milieu rural : la maison Belluix à
Morlanne (Pyrénées-Atlantiques ).

