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actuaLitÉs

Châteaux et mode de vie 
au temps des ducs de 
Bretagne
Sous la direction d’Alain Salamagne, Jean Kerhervé 
et Gérard Dantet

L e château, emblème du Moyen Âge et du pouvoir sei-
gneurial dont l’image oscille souvent entre sombre for-

teresse et riche palais, est avant tout un espace habité. Ces 
actes de colloques abordent principalement la fi n du Moyen 
Âge dans le duché de Bretagne. Une portion importante des 
communications concernent la résidence ducale de Suscinio 
(commune de Sarzeau, Morbihan), souvent mises en pers-
pective par d’autres sites ou des sujets connexes. Ainsi la mise 
en valeur et la restauration de Suscinio est-elle présentée en 
parallèle avec celle du château de Nantes. Les contributions 
abordent des sujets variés, comme la gestion des domaines, 
les chasses ou encore les manoirs de plaisance. Dans le châ-
teau, les espaces sont aménagés et distribués selon des cri-
tères variés : fonctionnalité, confort, cérémonial, contraintes 
d’antériorité… Salles, tours et logis évoluent pour s’adapter. 
Le décor enfi n est une composante majeure du « paraître » 
seigneurial. Sculptures, enduits peints et carreaux de pave-
ments, parfois armoriés s’organisent selon la nature des 
espaces (4 articles abordent ce dernier sujet). Un travail 
d’érudition qui présente l’attrait d’une forme plaisante. 

 Alain Salamagne, Jean Kerhervé, 
Gérard Dantet (sous la direction de), 
Châteaux et mode de vie au temps des 
ducs de Bretagne, Presses universitaires 
de Rennes/Presses universitaires 
François Rabelais, Rennes/Tours, 2012, 
362 pages, 30€

} Universitaires, curieux

 Festival du Film 
archéologique de toulouse 
> L’association Airchéo du CE Airbus Opérations SAS, 
en partenariat avec le Musée Saint-Raymond, musée 
des Antiques de Toulouse, organise le Festival du Film 
Archéologique de Toulouse les 22 et 23 novembre 
2013. Une des idées majeures de ce Festival est de 
présenter sous une forme vivante et accessible les 
résultats de travaux archéologiques menés à ce jour 
et permettre un échange entre archéologues, scienti-
fi ques, professionnels de l’image et le grand public. 
Ce festival, dont l’entrée est gratuite, s’organise sur 
deux journées proposées à un large public.
Les lieux de projections sont la salle Nougaro, 
20 chemin de Garric, 31200 Toulouse (le vendredi 
22 à 20h00), et la salle Sénéchal, 17 rue de Rémuzat, 
31000 Toulouse (le samedi 23 à 14h00).
Le Prix du public sera attribué par vote à bulletin 
secret, et le torque d’Or d’Airchéo sera remis au 
lauréat à l’issue du festival.
La programmation est consultable sur le site 
http://www.aircheo.com  

INFORMATIONS
AIRCHÉO Festival du Film Archéologique de Toulouse
CE AIRBUS OPERATIONS Toulouse – 
Loisirs Arts Culture Espace Loisirs
316 Route de Bayonne – BP 83172
31027 Toulouse cedex
Tél. 05 61 93 03 03 – 06 86 94 29 00 – 
06 83 37 39 09 - 06 22 64 31 37


