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Les terres cuites architecturales 
du château de Montbard

En quoi les terres cuites architecturales intéressent les 
archéologues médiévistes ? Quelle est la place et la typicité 
de ces matériaux dans le château de Montbard ? Comment 
les carreaux de pavement étaient fabriqués et décorés ?

Visites, ateliers et temps d’échanges dans différents lieux 
du Parc Buffon vous permettront d’obtenir des réponses à 
ces questions.

☑VISITES GUIDÉES : « Du sous-sol à la toiture » : 
les terres cuites architecturales du château de Montbard
Par Emmanuel Laborier, archéologue de l’INRAP. 
Tout public / Gratuit.

En s’appuyant sur le mobilier archéologique du château de 
Montbard, la visite interroge l’utilisation et la provenance 
des terres cuites architecturales et donne des clés de 
compréhension sur l’évolution du site. 

Samedi 17 juin 
 

▶ 1ère visite : RDV à 14h15 
      au 1er étage de la Tour de l’Aubespin
▶ 2e visite : RDV à 16h15 
      au 1er étage de la Tour de l’Aubespin

Dimanche 18 juin
▶ RDV à 10h15 au 1er étage de la Tour de l’Aubespin 



☑ATELIERS  Tout public - familles / Gratuit
Les carreaux de pavement médiévaux : 
techniques de fabrication / motifs
Découverte du mode de fabrication des carreaux médiévaux 
et reconstitution collective d’un pavement de sol. 
Chacun pourra repartir avec un motif inspiré de la collection 
de carreaux décorés du château de Montbard.

▶ Samedi 17 juin : 14h à 18h 
au 1er étage de la Tour Saint-Louis 

▶ Dimanche 18 juin : 15h à 18h 
au 1er étage de la Tour Saint-Louis

Tout le week-end : expositions à visiter
Tout public / Gratuit

▶ Exposition de terres cuites architecturales issues des 
fouilles archéologiques du château de Montbard au 1er étage 
de la Tour de l’Aubespin.

▶ Exposition d’outils de fabrication de terres cuites locales 
issus du Musée de la tuilerie des Granges-sous-Grignon au 
Cabinet de travail de Buffon.

▶ Exposition temporaire : «Sciences Naturelles en Révolution» 
au Musée Buffon.

▶ Exposition des collections permanentes du Musée Buffon.
Avec le soutien de l’Inrap Grand-Est sud et la tuilerie des Granges-sous-Grignon



Informations
Musée et Parc Buffon
Rue du Parc
21500 MONTBARD
Tél : 03 80 92 50 42 / 50 57
Email : musee-site-buffon@montbard.com

Horaires : le musée est ouvert tous 
les jours sauf le mardi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Entrée gratuite
Exposition temporaire
« Sciences Naturelles en Révolution »

VISITES GUIDÉES 
DES SITES DU PARC
(départ depuis le Musée 
Bufon)

LUNDI : 15H 
visite de 2H suivie d’une 
dégustation de produits 
régionaux dans la Tour 
Saint-Louis

DU MERCREDI AU 
DIMANCHE
11H, 14H30 et 16H

Tarifs : 
▶ gratuit pour les – 18 ans

▶ 5 € / pers. Individuelle

▶ 4 € / pers. (groupe de 8 
personnes minimum)

MUSÉE BUFFON
Collections permanentes 
et expostion temporaire

Gratuit
Ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

www.facebook.com/museesitebuffon
www.montbard.fr


