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La vie de château
Recherches archéologiques 

sur le château de Boves (Somme), 
xe-xvie siècle

  Boves est un des plus importants châteaux médiéval de l’Amiénois. Depuis 
1996, le Laboratoire d’archéologie et d’histoire médiévales (Université de Picar-
die Jules Verne) y dirige une fouille programmée.
  Sur ce site, occupé dès le début du xe siècle, cinq résidences successives ont été 
construites.  Plusieurs éléments donnent à ce site un caractère exceptionnel : 
l’ancienneté de la construction de cette butte de terre entièrement artificielle, 
puis l’occupation particulièrement dense pendant une longue période (xe-
xvie siècle), enfin la quantité importante de mobilier archéologique découvert 
durant la fouille. Constitué d’éléments lapidaires, de carreaux de pavement, de 
nombreux objets métalliques, de pièces de tabletterie, de monnaies, de céra-
miques, de verres ainsi que d’ossements animaux et de graines, ces abondants 
témoignages de diverses époques permettent d’aborder cette vie de château sous 
plusieurs aspects, son évolution politique, économique, sa société seigneu-
riale…

   Cet album est issu de l’exposition La vie de château. Recherches archéologiques 
sur le château de Boves (Somme), xe-xvie siècle, présentée au Musée de Picardie à 
Amiens, du 10 novembre 2010 au 18 septembre 2011. Il a été réalisé avec l’aide 
de nombreuses collaborations et retrace pour la première fois 14 ans de re-
cherches et de fouille. C’est l’occasion de découvrir des pièces archéologiques 
exceptionnelles et rares issues du château de Boves au Moyen Âge. 

Plan de l’ouvrage :  
Boves en quelques chiffres
Un site stratégique exceptionnel
1000 ans d’occupation

Présentation historique et archéologique (xe-xvie siècle)
Les premiers châteaux (xe-xie siècle)
Le château des seigneurs de Boves  (xiie-xiiie siècle)
Le château de la famille des ducs de Lorraine (xive-xvie siècle)

La vie de château à travers le mobilier archéologique
Construire, aménager et habiter le château 
La production artisanale et les échanges
Autour de la table...
Loisirs et art de vivre
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