Le château de La Rochepot :
de la forteresse gothique au château néo-gothique
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Le château de La Rochepot, situé
à 15 km au sud-ouest de Beaune, est
une figure emblématique de la
Bourgogne. Ses toits de tuiles
vernissées font depuis un siècle le
bonheur des guides et des albums
touristiques, qui répètent à l’envie
comment le fils du président de la
République Sadi Carnot, au début du
XXe siècle, a reconstruit à grands frais
les ruines du château bâti par la famille
Pot au XVe siècle. Cette restauration a
souvent été décriée par de nombreux
auteurs comme un sommet de
l’architecture troubadour, qui aurait
fait table rase des vestiges médiévaux :
de ce point de vue, le Guide du
Routard1 et des auteurs scientifiques
comme Jean Mesqui2 sont au diapason!
Pourtant, une étude plus précise
des archives de Sadi Carnot d’une part,
et des vestiges d’autre part, montrent
que Charles Suisse, l’architecte de la
reconstruction, a rebâti le château à
partir de travaux archéologiques tout à
fait sérieux, et avec le double souci de
*

Cette étude est issue d’un mémoire de Master
soutenu à l’université de Bourgogne sous la
direction de Daniel Russo. L’auteur poursuit
actuellement son étude de l’architecture
troubadour dans un travail de thèse.
1 « Jolie carte postale […] cette forteresse
médiévale perchée sur son piton rocheux
semble sortie d’un conte de fées bourguignon
revu façon Disney…» (Le Guide du Routard
Bourgogne Franche-Comté, Paris : Hachette,
2008).
2 Le château de La Roche Pot lui apparaît
comme « une folie du XIXe siècle », mais encore
comme un « beau cas d’école de restauration ».
(Jean MESQUI, Châteaux-forts et fortifications
en France, Paris : Flammarion, 1997).

ménager l’exactitude historique et
l’habitabilité des lieux. Cet intérêt en
soi du château restauré avait déjà été
pressenti par Françoise Bercé, qui
voyait en La Rochepot une « savante
reconstruction [...] Mais peut-être
s’agit-il là moins d’une création néogothique que d’une restitution archéologique réussie... »3.
Le
château
mérite
donc
aujourd’hui d’être étudié d’une part
comme bâtiment médiéval, dont les
vestiges sont très visibles et bien
identifiables en sous-œuvre, d’autre
part comme édifice néo-gothique,
puisqu’il s’agit d’un édifice tout à fait
exemplaire pour ce type d’architecture
en Bourgogne.
Le château, du Moyen Âge à la
Révolution
Un premier château
Sur le haut de la colline du
Châtelot, qui porte le château actuel
(fig. 1, L), s’élèvent encore les vestiges
d’un premier édifice fortifié.
Différentes hypothèses furent
évoquées par les historiens successifs du
château, à commencer par le
commanditaire de la restauration, Sadi
Carnot, sur les origines de l’occupation
de ce site. Cette hauteur naturelle a pu
ainsi être occupée depuis l’âge du
bronze, de par sa proximité avec la
« voie de l’étain », puis à l’époque
romaine. La découverte de monnaies
3

Jean-Pierre BABELON (dir), Le château en
France, Paris : Berger-Levrault, 1988.
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du IIe siècle, à l’emplacement de la
« chapelle du XIIIe siècle4 » irait dans ce
sens. L’absence de rapports de fouilles
et de matériel archéologique connu, ne
permet malheureusement pas à
l’archéologie moderne d’être plus
précise sur ces points.

Fig. 1. Plan d’ensemble du domaine ;
état actuel

La figure 1 montre le plan de ce
château primitif. Il consiste en une cour
C entourée de murailles élevées sur la
falaise, comportant au moins deux
bâtiments et défendue au nord par un
fossé B. Bien que restaurées vers 1910,
ces dispositions apparaissent toujours
nettement, et l’analyse des appareils,
faite en 2005 par MM. Laborier et
Mouillebouche, indique que les
maçonneries pourraient dater des XIIeXIIIe siècles. Cela est confirmé par le
matériel archéologique (vestiges de
poteries de la même époque) découvert
dans un puits en 19095, ainsi que par
une charte de la première moitié du
XIIe siècle qui fait mention d’une

4
5

Voir ci-après.
Lieutenant-colonel DERVIEU, Poteries du
Moyen Âge découvertes à La Roche Pot ;
Beaune : imprimerie beaunoise, 1909.
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chapelle au château de La Roche6.
Depuis les restaurations de Charles
Suisse et les recherches historiques de
Sadi Carnot, les historiens successifs du
château, tels que A. Veau et J. Délissey 7, ont pris l’habitude d’identifier
cette chapelle romane avec l’édifice qui
commande la porte d’entrée du
château et qui repose sur une fondation
en opus spicatum (fig. 2, n° 6).
Les fouilles menées en 1899-1900
avaient mis au jour, outre cette
fondation, les éléments d’un portail
mouluré en plein cintre et un prolongement de la maçonnerie ancienne
dans les lices nord. Charles Suisse avait
ainsi reconstitué l’évolution du bâtiment : la chapelle primitive romane
( XIIe-XIIIe siècles) avait été transformée
en cellier au XVe siècle et dotée à
l’occasion de deux nefs voûtées
d’ogives et d’un étage.
Cette hypothèse est actuellement
mise en doute par l’archéologie
médiévale. En effet, à part la fondation
en opus spicatum, indice vraisemblablement trompeur, rien n’indique
que ce bâtiment soit du XIIe siècle, et
rien dans son plan ne ressemble à une
chapelle. Il est donc raisonnable de
penser que la chapelle du XIIe siècle se
trouvait bien dans le château supérieur,
vraisemblablement dans l’angle sudouest, où a été recrée une baie géminée
plein-cintre, couverte d’un arc clavé.

6

ADCO, G 964 (chapitre de Saint-Lazarre
d’Autun) : 1112-1140 : « notificamus castrum
de Rocha situm esse in parrochia Balbiniacensi
[…] est enim quedam capella in supradicto castro
constructa quae quasdam consuetudines a Balbiniacensi ecclesia querit et habet ».
7 Armand VEAU, Notes et documents sur AuxeyDuresses, la baronnie de Meursault, la baronnie
de Saint-Romain et le comté de La Rochepot,
Beaune : imprimerie beaunoise, 1932 ;
Joseph DÉLISSEY , Le château de la Roche Pot,
Ouges : Union typographique, 1965.
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Le premier château fut probablement abandonné suite à un manque
d’eau persistant, attesté lors de la
réutilisation du puits au début du XXe
siècle. À la suite de quoi la forteresse
aurait été transportée à l’emplacement
actuel, sans doute dans les premières
années du XIIIe siècle : c’est du moins
l’opinion de Sadi Carnot et de Charles
Suisse, qui datait de cette époque la
tour nord-ouest, dite tour Marlot, et la
courtine ouest (fig. 2, n° 25) 8, opinion
qu’il est difficile de corroborer ou
d’infirmer dans la mesure où les
témoins archéologiques et textuels sont
lacunaires. L’analyse archéologique de
la « chapelle du XIIIe siècle » montre
que ce bâtiment à deux nefs, dont les
voûtes quadripartites reposent sur deux
piliers centraux, a toutes les caractéristiques d’un cellier. Les nervures
prismatiques reposant sur des consoles
en cône renversé pourraient évoquer
une construction, là encore, du début
du XIIIe siècle.
Constitution du château gothique
Le nouveau château de la RocheNolay 9, à l’instar du précédent, épouse
la forme naturelle de son site. Il adopte
donc un plan approximativement
triangulaire, qui correspond à deux
falaises abruptes, tandis qu’il fut coupé
de la montagne par un profond fossé
taillé dans le roc.

Fig. 2. Restitution du plan du château à la
fin du XVIIIe siècle. Cette restitution
repose principalement sur un plan de
Charles Suisse montrant l’avancement du
chantier en juillet 1900. Les parties en gris
clair montrent d’ailleurs les murs qui ne
subsistaient plus alors qu’à l’état de
fondation. La distribution intérieure du
château à la toute fin du XVIIIe siècle est
accessible par les visites faites en 1746 et
1767, et surtout par les inventaires de
1759, 1771, 1794 et 1798. Certains
éléments de détail sont cependant
purement hypothétiques, mais liés à des
mentions textuelles (four et escalier de la
cuisine ; cloisons)

8

« Au point de vue date, la tour Marlot plus
vieille que les autres correspond à la
construction de la courtine ouest : c’est un
reste du vieux château qui a été conservé. »
Lettre de Charles Suisse à Sadi Carnot du 9
juillet 1902, à propos du mâchicoulis
couronnant depuis le XVe siècle la tour
Marlot. Archives au château.
9
Selon les notes de Sadi Carnot, le nom actuel
de La Rochepot n’apparaît dans les sources
qu’en 1531.
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Une partie de l’enceinte, le cellier
(n° 6) et une tour (n° 25), situés au
nord-ouest, dateraient donc du XIIIe
siècle. Mais la majeure partie du
château provient certainement de la
reconstruction du XVe siècle.
En 1403, la seigneurie de La
Roche-Nolay fut acquise par Régnier
Pot, chambellan du roi Charles VI et
conseiller du duc de Bourgogne10. Il
entreprit alors une série d’importants
travaux, complétant et renouvelant
l’aspect du château, tout en lui donnant
sa physionomie actuelle11.
Son fils Jacques et surtout son
petit-fils Philippe poursuivirent même
carrière et même politique architecturale. Le mécénat de Philippe Pot
est assez bien connu, par les archives
(décors au château de Lille, dont il était
gouverneur) et par le témoignage de
Châteauneuf-en-Auxois, forteresse que
lui donna Philippe le Bon et où il
réalisa de nombreux travaux, toujours
visibles à l’heure actuelle.
À La Roche-Nolay, durant la
seconde moitié du XVe siècle, les Pot
exécutèrent ainsi de nombreux aménagements militaires, adaptant le
château aux perfectionnements de
l’artillerie à feu, tels l’aménagement de
nombreuses archères-cannonières, la
construction d’une grosse tour d’angle
(n° 9), d’une fausse-braie (n° 4) et
d’une impressionnante
barbacane

(n° 2)12, laquelle, selon Charles Suisse,
ne fut jamais achevée.
La mise en œuvre des nouvelles
exigences de la résidence se manifesta
par la construction d’un nouveau corps
de logis, où le rez-de-chaussée est
réservé aux fonctions utilitaires (n° 7 à
23), à l’exception d’une grande salle
(n° 13 et 14), tandis que le premier
étage abrite les appartements seigneuriaux et une chapelle haute.
Cette configuration des bâtiments
n’évolua que fort peu. Au XVIIe siècle,
de nombreuses réparations furent
effectuées, suite à la tempête de 1645 :
40 000 tuiles, 5 000 ardoises et 20 000
clous sont alors nécessaires pour
remettre l’ensemble en état, au
moment de l’acquisition de la
seigneurie par Pierre Legoux de la
Berchère13. Sa veuve, Louise Joly, fit
réaliser quelques aménagements, notamment la création d’un appartement
« à la moderne » au premier étage du
corps de logis, comme le montre
l’étude comparative de l’état de 1645,
des comptes de réparation des Legoux
(1669-1676) et de la visite de 174614.

12

10

BnF., coll. Bourgogne, t. 58, f° 54
Sadi Carnot est le premier auteur à
mentionner une « libéralité ducale » accordée
par le duc de Bourgogne Jean sans Peur.
Régnier Pot est ainsi autorisé à prendre,
jusqu’à cent francs d’or, du bois dans la forêt
de Planoise, près d’Autun, pour la réparation
du château de la Roche Nolay. BnF, coll.
Bourgogne, t. 58, f° 54.

11
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C’est du moins ainsi que les vestiges furent
interprétés et reconstitués, à partir des découvertes archéologiques faites à cet emplacement. Celles-ci ont fait apparaître un
complexe enchevêtrement de maçonneries,
datées du XIII e au XVIII e siècle, correspondant
aux différentes structures d’accès au château
qui se sont succédées durant cette période.
Lettres de Charles Suisse à Sadi Carnot des 9
août 1899, 11 août 1900, 16 juillet 1901, 9
juillet 1902, 18, 26, 28 février, 11, 18, 21
mars et 22 avril 1903.
13 D ÉLISSEY , op. cit., p. 9.
14 ADCO,
Fonds Blancheton (classement
provisoire), 15/3° 22(1), 7/15 & 47/3° 8b2.
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Fig. 3. Restitution de l’angle nord-est de
la cour au XVe siècle
La restitution a été permise grâce aux
relevés de fouilles et aux photographies
du chantier de restauration (fin XIXedébut XXe siècles), qui montrent très
nettement l’emplacement des différents
bâtiments. Les détails des élévations sont
attestés par les mêmes sources, outre les
différents états, visites et inventaires des
XVIIe et XVIIIe siècles. Cependant, le
doute demeure quant à certains détails
(moulurations et emplacement de
certaines baies), restitués cependant ici,
selon les caractères généraux de
l’architecture civile bourguignonne de la
fin du XVe siècle.

Fig 4. Vue de l’angle nord-est de la cour,
après restauration

Fig. 5. Tibériade du château de la Rochepot vers 1750 (ADCO, fonds Blancheton,
non coté)

Fig. 6. Vue ouest des ruines du château
(BnF, Rés. Ve-26p-Fol. Destailleur Province, t. 11 , n° 2536)
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Au siècle suivant, l’acquisition du
comté de la Rochepot par la famille
Blancheton (1740) marqua le début
d’une série de réaménagements qui ne
prit fin qu’en 178915. De nouveaux
appartements furent crées, la chapelle
remise en état de nouveau consacrée en
175016. La vie des nouveaux seigneurs
était à l’image de leurs moyens, c’està-dire relativement modeste. La fin de
l’Ancien Régime coïncida avec une
période de déclin du château qui
connut, malgré quelques travaux, un
abandon croissant.
Le XIXe siècle : de la démolition à la
restauration
Le 7 messidor an VII, le citoyen
Bélorgey, propriétaire à Arnay-surArroux, acquit les bâtiments pour la
somme de 6 700 francs17. Ceux-ci
étaient à ce moment-là dans un état
variable, mais certaines parties complètement ruinées18. Aussi le château étaitil voué d’avance à la destruction, qui
fut menée avec rapidité. Il ne fallut
que dix ans pour ne laisser debout que
quelques pans de murs (fig. 5).
Cependant, ces ruines ne manquèrent pas de susciter un grand
intérêt : elles auraient même été l’objet
d’une escroquerie,
dont
Pierre
19
Joigneaux rapporte le récit . Le propriétaire des ruines du château reçut,
un beau jour de 1828, la visite d’un
étranger « d’un extérieur avantageux »
qui s’offrit de les lui racheter pour une
somme coquette (600 francs selon les
15

ADCO, Fonds Blancheton (classement
provisoire), 7/11, 08, 48/4 a-b.
16 ADCO,
Fonds Blancheton (classement
provisoire), 7/11.
17 ADCO Q 454 & Q101.1.
18 ADCO Q 454.
19 Pierre JOIGNEAUX, Fragments historiques
sur la ville de Beaune et ses environs, Paris :
Guillemot, 1839, p. 123-125.
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uns, 1000 selon les autres). Une fois
chez le notaire, le prix dûment
acquitté, l’acquéreur demanda que la
somme fût portée à 50 000 francs sur
l’acte, « innocente originalité d’antiquaire » à laquelle les autres parties
consentirent.
Copie de l’acte en poche, le nouveau châtelain se présenta alors chez
un notaire de Lyon, afin d’y emprunter à réméré 25 000 francs. Ce à quoi,
après vérification que le château n’était
pas hypothéqué, le notaire consentit.
Au jour du recouvrement de la
créance, l’emprunteur n’ayant pas
donné signe de vie, le tabellion décida
d’entreprendre les coûteuses démarches
nécessaires pour la saisie du château, et
se rendit sur place pour juger de sa
nouvelle propriété : « Pauvre notaire !
Grand fut votre désappointement à la
vue d’un domaine tout simplement
riche en souvenirs, et sur lequel un
homme sensé n’aurait pas prêté trente
écus, vu la valeur intrinsèque des
matériaux et les difficultés du charroi. »
Par la suite, la famille Blancheton
forma le projet de rachat des ruines,
entre 1839 et 185520. Le notaire de
Mme Juigné de Lassigny, nièce du
dernier comte de La Rochepot,
entreprit des démarches auprès du sieur
Crochet, propriétaire des ruines. Ses
prétentions excessives firent échouer
cette tentative, qui aurait pu aboutir
sur une restauration, ou du moins une
consolidation. Vers 1875, l’abbé
Bissey, curé et historien de la
commune, formait, dans sa description
des vestiges, le vœu de les voir
restaurées21.
Par ailleurs, le château de La
Roche Pot prit peu à peu une place
importante dans la littérature, aussi
20

Le Fonds Blancheton conserve douze lettres
relatives à ce projet (41/4°, 9, a-l).
21 Archives diocésaines de Dijon, série Z.
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bien dans les oeuvres des historiens
locaux que dans les albums pittoresques : ceux-ci tendaient à populariser
l’image des ruines comme celle d’un
passé révolu, et d’un but touristique,
alors que le développement des
chemins de fer amenait sur place des
visiteurs de plus en plus nombreux.
Ainsi donc, à la fin du XIXe siècle,
les ruines de la forteresse connaissaient
un sort paradoxal. Objet d’un véritable
intérêt touristique, leur destruction
avait été arrêtée depuis le milieu du
siècle, sans qu’aucune mesure de
préservation ne fût envisagée. Pourtant, l’idée d’une restauration faisait
son chemin. Il faut dire que
l’importance des vestiges autorisait un
pareil projet, dans la mesure où la
grosse tour était simplement découronnée et que la façade externe du
corps de logis avait relativement peu
souffert. En revanche, les fortifications
et les façades sur cour avaient
totalement disparu tandis que les
gravats s’accumulaient sur plusieurs
mètres d’épaisseur par endroits (fig. 6).
La tâche était ardue, mais pas
impossible.

Fig. 7. Vue sud des ruines du château,
vers 1890. Carte postale, collection
personnelle de l’auteur.

La restauration du château
L’achat des ruines
Pour les étrennes du nouvel an
1894, Mme Carnot, épouse du président
de la République, décida d’offrir les
ruines de La Rochepot à son fils aîné,
le capitaine Sadi Carnot22.
Ce militaire, né en 1865, montra
très tôt une double vocation historique
et guerrière, qu’il concrétisa en rentrant
simultanément, à 19 ans, à la Société
Éduenne et dans l’armée. Il abandonna
la carrière des armes au bout d’une
quinzaine d’années, mais fut néanmoins
présent sur le front lors de la Grande
Guerre. Sa carrière politique fut
marquée par un mandat de conseiller
général du canton de Nolay (19101913) et ses nombreuses réélections au
conseil municipal de La Rochepot. Sa
vie fut surtout celle d’un érudit
passionné par l’histoire, principalement
celle de la Bourgogne. Il écrivit
quelques articles sur les régiments
révolutionnaires de la Côte-d’Or et
laissa de nombreuses notes sur les
grandes familles de la région. Il
s’intéressa également de manière
attentive aux questions agricoles.
Marié en 1904 à Madeleine Soubiran,
qui lui donna une fille l’année suivante,
il devint veuf en 1907. Il se remariera
trois ans plus tard avec Marguerite
Duchesne-Fournet, avec qui il aura un
fils, Pierre-Sadi Carnot, et trois filles. Il
mourut à Nolay en janvier 1948.
L’acquisition des ruines n’était pas
une fantaisie ou un caprice. Le jeune
homme était fort attaché à l’histoire
régionale et il avait sans doute fait part
à sa mère de son désir de posséder ces
belles ruines, dans l’espoir de les
restaurer et de faire ainsi revivre un lieu
auquel s’attache le souvenir de gloires
22

Lettre de Mme Cécile Carnot à son fils
Ernest.
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locales. En outre, il aurait eu de la sorte
un agréable pied-à-terre, tout près de
la maison familiale de Nolay.
Les premiers travaux furent
entrepris en 1895, sous la direction de
Léon Cunisset 23. Il s’agissait de consolider les pans de murs encore debout et
de restaurer complètement la grosse
tour. Ce premier parti de restauration
partielle fut abandonné en 1897, lors
du changement d’architecte. Léon
Cunisset avait peu d’expérience dans la
restauration des monuments anciens.
Aussi Sadi Carnot décida-t-il de le
remplacer par l’architecte en chef des
Monuments Historiques de Dijon,
Charles Suisse.

châteaux de Thoisy-la-Berchère et
Talmay ; demeures en Saône-et-Loire,
Haute-Savoie et dans la Loire). Cette
intense activité surpassa malheureusement ses forces : il tomba malade à la
fin de 1905 et mourut en août de
l’année suivante.
Xavier Schanosky (1867-1916)
œuvra sur presque tous les chantiers du
précédent. Sa carrière comporta de
multiples commandes de meubles et de
sculptures, artistiques et monumentales, dans tous les styles français,
mais presque exclusivement en Côted’Or. Son père avait déjà été un collaborateur actif de Charles Suisse.
La première phase de travaux

Fig. 8. Vue de la façade est, en 1900

Les principaux artisans du chantier
Charles Suisse, né en 1846, était le
fils de Jean-Charles Suisse, architecte
départemental et diocésain. Élève des
Beaux Arts, lui-même architecte
diocésain et architecte des Monuments
Historiques pour les départements de
Côte-d’Or, Savoie et Haute-Savoie,
où il exerça ses talents dans de
nombreux monuments publics (cathédrale Saint-Bénigne et palais ducal à
Dijon ; château d’Annecy) et privés
(abbaye de La Bussière-sur-Ouche,
23

Celui-ci, architecte du château du Fête (près
Arnay-le-Duc), était le frère de Paul
Cunisset-Carnot, qui avait épousé la fille du
Président de la République.
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Sitôt à la tête du chantier de La
Rochepot, l’architecte mit en place sa
méthode
habituelle,
longuement
éprouvée sur ses nombreux chantiers.
Les exigences historiques et
esthétiques de Sadi Carnot étaient
difficiles à concilier24. Charles Suisse se
devait donc de déployer toute sa
science pour concilier le respect des
vestiges et les nécessaires adaptations
au confort moderne.
Aussi installa-t-il une organisation
efficace et rationnelle, faisant appel aux
entreprises dijonnaises avec lesquelles il
travaillait habituellement, ainsi qu’aux
techniques les plus modernes (chemin
de fer pour le transport des blocs taillés,
grue électrique). Il s’imposa en outre
une surveillance rigoureuse et attentive
du chantier, effectuant en 9 ans 92
voyages et 12 séjours sur place. Par
ailleurs, il entretint une correspondance
24

Correspondances de Sadi Carnot et de
Charles Suisse, archives au château de La
Rochepot. Seules les réponses de Charles
Suisse sont conservées. Les lettres de Sadi
Carnot, ainsi que les archives de Charles
Suisse, n’ont pas pu être retrouvées.
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intense avec le commanditaire, faisant
ainsi de cette restauration une véritable
oeuvre commune. Sadi Carnot
fournissait le fruit de ses recherches
historiques, tandis que Charles Suisse
orientait les choix vers un parti
archéologique.
Dès la fin de 1897, la décoration
de la grosse tour, inspirée des
tapisseries et des pavements de la fin du
Moyen Âge, était commencée. Sadi
Carnot en fut tellement satisfait qu’il
décida la restauration totale du
château, dans son état du XVe siècle. Ce
choix s’imposait doublement, d’une
part en souvenir de la glorieuse période
ducale, et d’autre part du fait que la
majeure partie des bâtiments datait de
cette époque, n’ayant subi que des
modifications de détail dans la suite des
siècles.
Le commanditaire réclama avec
empressement l’étude de la restauration du corps de logis (1898).
Toutefois, Charles Suisse lui recommanda des fouilles préalables, qui
permirent de dégager les fortifications
nord et le « bâtiment du XIIe siècle »,
comme en témoignent ses lettres :
« J’ai examiné avec M. Schanosky la
façon dont on peut […] reprendre le
rez-de-chaussée de l’ancienne chapelle
convertie plus tard en magasin (9 juin
1899) […] Vous ne voulez pas faire la
porte du magasin ronde, comme elle
était autrefois (car on ne s’est
certainement pas occupé de la démolir
au XVe siècle) (4 août 1899) […] Il y a
des talus et des glacis très bien
combinés pour contre-butter la
poussée des voûtes et, à tous points de
vue, il faut bien se garder de les
modifier en les réparant (28 août 1899)
[…] En fouillant le sol des lices en
avant de la courtine, on a mis à jour
des traces bien curieuses : les fondations
du prolongement de la chapelle du XIIIe

siècle avec les contreforts » (13 juillet
1900).
L’année suivante, 17 tailleurs de
pierre œuvraient à la reconstitution
dudit bâtiment, ainsi qu’à celle de la
courtine ouest. En 1902, une équipe de
mineurs de Montceau-les-Mines fut
sollicitée pour dégager le puits,
entièrement
comblé
depuis
la
Révolution. L’année 1903 vit la
reconstruction de la tour nord-ouest,
de la porterie et de la barbacane.

Fig. 9. Vue nord du château (1903)

L’étude de la restauration du
château s’acheva en 1904. Il apparut
alors qu’une reconstruction complète
était impossible. La tour carrée, située
sur la falaise, ne put être rebâtie, car
une partie de sa base s’était effondrée,
probablement au cours de la démolition. Son emplacement fut donc
converti en terrasse, mais la base de la
tour fut conservée, une partie de sa
tourelle d’escalier remontée et le tout
intégré dans un ensemble paysager.
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L’achèvement de la restauration
Dès les premiers signes de la
maladie du maître d’oeuvre, ses deux
élèves et associés, MM. Forey et Prost,
prirent le relais pour l’étude et la
direction du chantier. Ils poursuivirent
ce travail à partir de septembre 1906,
mais le nouvel homme de confiance de
Sadi Carnot devint le chef de chantier,
Louis Dolfini. Celui-ci avait été un
collaborateur zélé de Charles Suisse,
dont il reprit la tâche épistolaire.
Entre 1907 et 1909 fut achevée la
première partie du corps de logis, ainsi
que ses aménagements de confort et
son décor intérieur. La seconde moitié
des bâtiments était rebâtie, pour le gros
oeuvre, entre 1911 et 1914.
Fig. 10. Vue de l’angle nord-est du corps
de logis avant sa restauration (1904), à
comparer avec l’état restauré (fig. 4)

Fig. 12. Vue de la façade orientale en
cours de reconstruction (1913)

Fig. 11. Vue de la façade nord au
moment de la mort de Charles Suisse
(août 1906)

Tandis qu’on remontait les maçonneries du corps de logis, Charles
Suisse étudia attentivement les aménagements de la future habitation de la
famille Carnot, tant les questions de
décor que de confort. La mort de
l’architecte, en août 1906, interrompit
ce travail, alors que le gros œuvre du
corps de logis était en voie d’achèvement.
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La Grande Guerre marqua un
arrêt prolongé du chantier, qui ne
reprit qu’en 1921. Il ne restait alors
plus qu’à assurer les finitions des
derniers bâtiments, lesquelles s’achevèrent en 1927. La restauration était à
peine terminée quant les travaux
d’entretien commencent : c’est la
« restauration de la restauration », qui
se poursuit chaque année depuis.
L’ensemble des travaux de restauration, de 1897 à 1927, aura coûté la
somme de 3 099 460 francs.

Le château de La Rochepot

Analyse de la restauration
L’architecture
La conception des élévations et des
aménagements internes est presque
entièrement attribuable à Charles
Suisse. Après sa mort, Forey et Prost
n’eurent guère qu’à suivre ses plans, au
moins pour un grand nombre
d’éléments du château. Son travail fut
grandement facilité par sa parfaite
connaissance de l’architecture de la fin
du Moyen Âge et particulièrement des
monuments bourguignons où il avait

travaillé, tels le palais ducal de Dijon,
l’Hôtel-Dieu de Beaune ou encore le
château de Châteauneuf-en-Auxois.
Ce dernier, mieux conservé que La
Rochepot, fut une source d’inspiration
permanente25. En effet, de 1460 et
1490, il appartenait également à
Philippe Pot, qui put y faire travailler
les mêmes équipes. Châteauneuf
devint donc le modèle de restauration
de La Rochepot, qui s’inspire de
nombre de ses éléments, comme les
lucarnes ou les décors sculptés (fig. 13
et 14).

Fig. 13 a. Gable de Châteauneuf

Fig. 13 b. Gable de La Rochepot

Fig. 14 a. Lucarne de Châteauneuf

Fig. 14 b. Lucarne de La Rochepot
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25

Pour juger de la fidélité des
nouvelles élévations par rapport à l’état
ancien, il faut d’abord avoir à l’esprit
l’ampleur des destructions. Les façades
externes avaient été relativement bien
conservées : on se contenta de les
consolider et de refaire les meneaux et
croisillons manquants, sans percer de
nouvelles ouvertures. En revanche,
toutes les élévations sur cour avaient
disparu
et
étaient
fort
peu
documentées. Aussi Charles Suisse en
dessina-t-il de nouvelles d’après les
caractères généraux de l’architecture
civile du XVe siècle, reproduisant
formes et modénatures des monuments
bourguignons, outre celles qu’il avait
jugé spécifiques à La Rochepot.
Selon le même principe, il créa la
barbacane, qui selon lui était demeurée
inachevée à la fin du XVe siècle, en
s’appuyant sur la ressemblance de ses
fondations avec celles du château de
Dijon26.

Dans la mesure du possible,
l’architecte remploya les éléments
d’origine.
Un
certain
nombre
d’éléments étaient restés en place
(jambages et linteaux de baies,
cheminées des étages), d’autres furent
retrouvés dans les déblais et remis en
place (fig. 16), mais certains ne purent
retrouver leur fonction originelle, vu
leur état de dégradation. Ils furent alors
mis en exposition dans les murs de
clôture de la propriété (fig. 17).

Fig. 16. Détail des ogives de l’ancien
cellier. On distingue les voussoirs d’origine, plus sombres.

Fig. 15. Vue nord du château, avec sa
barbacane au premier plan

25

« Chaque jour on est appelé à constater la
similitude des détails dénotant la même main
entre Châteauneuf et La Roche Pot ». Lettre
de Charles Suisse à Sadi Carnot du 11
novembre 1901.
26 « Votre dessin de barbacane en avant de la
Porterie est très réussi : c’est ce qui existait au
château de Dijon […] L’intéressant et très
complet système de défense du XVe siècle. ».
Lettres de Charles Suisse à Sadi Carnot du 9
août 1899 et du 11 mars 1903.
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Fig. 17. Détail de deux blocs remployés
dans un mur du parc

D’une manière générale, la
restauration s’est appliquée à retrouver
l’état original, dans la mesure où il
pouvait être connu. Les modifications
d’importance ont été très limitées et
cantonnées aux intérieurs, généralement pour répondre aux nécessités
de l’habitation moderne. C’est notamment le cas de la « salle des gardes » qui
fut créée en remplaçant un mur porteur

Le château de La Rochepot

par un arc surbaissé, afin de réunir deux
salles, nouveau vestibule des appartements des Carnot (fig. 18).

Fig. 18. « Salle des gardes »

Enfin, il convient de souligner la
place des principes esthétiques en
vigueur à la fin du XIXe siècle. Ceux-ci
s’expriment par la composition des
volumes, la multiplication des plans, la
recherche du pittoresque par l’imbrication des formes et des couleurs. L’architecture est ainsi traitée à la manière
d’un décor de théâtre, cherchant avant
tout à flatter l’oeil, à le surprendre et à
le guider sans cesse d’un détail à un
autre. Pour ce faire, l’architecte a, sur la
base archéologique, multiplié les
éléments tels que les auvents, et joué
sur les matériaux de couverture. Ce
parti esthétique, qui concourt au
pittoresque des lieux est particulièrement visible à La Rochepot comme au
Haut-Koenigsbourg, qui a été restauré
à la même époque (fig. 19 et 20).

Fig. 20. Vue de l’accès à la basse-cour du
château du Haut-Koenigsbourg

Cette analyse permet de constater
la conformité de l’œuvre de Charles
Suisse avec les prescriptions de Violletle-Duc. Celui-ci dans l’article « Restauration » de son Dictionnaire raisonné de
l’architecture médiévale, avait établi en
effet le programme à suivre par tout
architecte restaurateur, autour de trois
points fondamentaux. Les études
préalables (tant documentaires qu’archéologiques), l’utilisation des techniques les plus modernes et des
matériaux les meilleurs, et la prise en
compte des impératifs de sa future
utilisation, c’est-à-dire adapter le
projet en se mettant à la place du
maître d’oeuvre médiéval, afin
d’intégrer les modifications dans
l’esprit de la construction originelle. Il
faut composer autant avec l’archéologie qu’avec la modernité, ce qui
explique la célèbre formule du maître:
« Restaurer un édifice, ce n’est pas
l’entretenir, le réparer ou le refaire,
c’est le rétablir dans un état qui peut

Fig. 19. Angle nord-est du corps de logis
de La Rochepot

129

LAURENT SACCARO

n’avoir jamais existé à un moment
donné »27.
Le décor peint et sculpté
La sculpture est très marquée par
le respect archéologique. La manière de
Schanosky et de son atelier est très
proche de celle des « ymagiers »
bourguignons du XVe siècle, mais
néanmoins originale. Les sujets sont
plus ou moins libres (selon l’intégration
ou non au sein d’un programme
iconographique précis), les postures
très dynamiques (Fig. 21 et 22).

Fig. 22. Étude en plâtre d’un ange
destiné à la tourelle du corps de logis

La sculpture prend toute sa place
dans le projet artistique et s’avère un
excellent vecteur pour la valorisation
de l’histoire du château par le biais du
décor. Blasons et devises illustrent les
différents personnages et familles ayant
possédé les lieux, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des bâtiments (fig. 24). Cela
tend à accentuer l’aspect didactique de
la restauration de La Rochepot. l’Histoire fait désormais partie intégrante du
lieu, en s’inscrivant dans son architecture comme dans son décor, tant
sculpté que peint.

Fig. 21. Fausse gargouille ornant un
angle du corps de logis

27

Eugène VIOLLET-LE-DUC,
Dictionnaire
raisonné de l’architecture médiévale; t. VIII , p.
14, Paris : veuve Morel, 1875.
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Fig. 24. Étude en plâtre d’un culot
destiné à la chambre de M. et Mme
Carnot, avec leurs initiales

Le château de La Rochepot

La peinture occupe également une
place essentielle, suite à un XIXe siècle
qui avait redécouvert très tôt, dès le
premier quart du siècle, la polychromie
architecturale. Les exemples néoclassiques contribuent ainsi à une
acculturation de la couleur, qui
culmine dans les réalisations néogothiques. Viollet-le-Duc attribue au
décor, notamment peint, une fonction
de mise en valeur de la structure du
bâtiment, qu’il ne doit plus cacher. Ici,
la peinture se concentre dans les
appartements des propriétaires : la
chambre de M. et Mme Carnot, par
exemple, reçoit un traitement complexe, accumulant motifs et frises28.
La démarche artistique est double,
à la fois didactique, car le décor est
l’assemblage de motifs appartenant à
différentes époques de l’art médiéval,
organisés dans le but de donner un
aperçu de chacune, et personnelle, dans
la mesure où de nombreux éléments
font référence à l’histoire locale ou au
commanditaire de la restauration
(lettres initiales et blasons).
Il en ressort que ces décors ne sont
nullement des copies, mais bien des
compositions originales, qui ne
manquent d’ailleurs pas de faire appel à
l’art de leur temps : la salle à manger
des Carnot reçut, en 1924, un décor
médiévisant dans lequel alternent
lettres initiales gothiques et motifs
stylisés « Art Déco » (fig. 26).

Fig. 26. Détail des peintures murales de la
salle à manger (1924)

Ainsi, le décor prend à plusieurs
reprises l’aspect d’un compromis avec
le goût artistique du début du XXe
siècle : c’est particulièrement visible
dans le choix des coloris unis et
contrastés, et l’adaptation des motifs,
qui sont un des multiples aspects de la
conciliation entre le passé et le présent.
La modernité à La Rochepot
Le retour du château à la vie
domestique impliquait une adaptation
en vue de satisfaire les exigences de
confort du début du XXe siècle. Aussi
Charles Suisse assura-t-il l’installation
du chauffage central, de l’eau courante,
de l’électricité, de plusieurs salles de
bains et W.C. Il s’efforça cependant
d’harmoniser ces aménagements avec
l’esprit médiévisant de la restauration
(fig. 27).

28

La plupart des éléments décoratifs dont il est
question se trouvent dans des parties privées
du château ; aussi le lecteur voudra-t-il bien
nous excuser de ne pas lui en offrir un aperçu
iconographique.
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Fig. 27. Détail du débouché d’une
gouttière du corps de logis

Par ailleurs, l’ameublement du
château se faisait l’écho du goût
éclectique des années 1900. Les
meubles anciens de toutes époques
voisinaient avec les copies de meubles
médiévaux et avec des objets
témoignant de la mode orientaliste. De
ce point de vue, la chambre chinoise
est une démonstration éloquente. Mais
le fait le plus significatif est certainement la représentation assez large de
l’Art Nouveau à La Rochepot. Ce
mouvement avait été grandement
popularisé par l’Exposition de 1900.
Ses théoriciens, tels Guimard ou Gallé,
se réclamaient pleinement de Violletle-Duc et du mouvement néogothique. À maints égards, l’architecte
avait véritablement anticipé le
mouvement artistique, comme le
prouvent certains de ses projets et
réalisations, notamment au niveau du
décor de Pierrefonds.
L’emploi du nouveau style à La
Rochepot était séduisant, car l’Art
Nouveau possédait avec l’art du XVe
siècle une similitude de lignes et
d’esprit, la même souplesse et la même
vigueur. Il sera donc adopté pour de
nombreux éléments, plus ou moins
discrets, à l’image des loquets de
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volets : « c’est moderne, mais parfaitement admis et d’ailleurs ça ne se voit
guère »29.
Un ensemble complet de mobilier,
dans la chambre destinée aux filles de
M. et Mme Carnot, appartenait
entièrement au nouveau style, tandis
que le décor réalisait une sorte de
synthèse avec l’historicisme, en
conjuguant tons modernes et motifs
médiévaux. Cet exemple reste isolé,
bien que d’autres meubles et objets
aient été disséminés dans les
appartements. Il nous éclaire néanmoins sur la personnalité de Sadi
Carnot qui, à l’image d’une restauration qui fut l’oeuvre de sa vie, reliait
le passé et le présent.
Conclusion
Ainsi, la place du château de La
Roche Pot est singulière à plus d’un
titre. Les travaux qui y furent menés
méritent bel et bien le qualificatif de
restauration, car il ne s’agit ni d’une
restitution, laquelle eût été impossible
faute de sources suffisantes, ni d’une
reconstruction, dans la mesure où les
vestiges ont été respectés, ainsi que les
caractères généraux de l’architecture
régionale du XVe siècle.
Toutefois, cet exemple est fort
différent de celui de Pierrefonds, œuvre
capitale de Viollet-le-Duc, qui restaura
ce château de 1858 à 187030. Comme
à La Rochepot, les façades externes
étaient suffisamment bien connues,
tant par la documentation que par les
fouilles archéologiques. De sorte que le
maître d’œuvre a pu restituer

29

Lettre de Charles Suisse à Sadi Carnot du 25
avril 1898.
30
Les travaux cessèrent en 1885, sans avoir été
achevés.
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fidèlement à l’extérieur les dispositions
de la fin du XIVe siècle.

Fig. 28. Vue de la tourelle d’escalier du
donjon de Pierrefonds, créee par Violletle-Duc

profondément d’exalter la germanité
de l’Alsace, en vue de l’assimilation
d’une province conquise.
Toutefois, de grandes similitudes
existent avec La Rochepot : dans cette
perspective, il est très intéressant de
savoir que Bodo Ebhardt est venu à
Dijon vers 1900, et a visité
Châteauneuf comme le chantier de La
Rochepot avec Charles Suisse pour
guide !
L’originalité de la restauration du
château de La Rochepot réside donc
d’une part, dans le contexte particulier
du début du XXe siècle, épris de
modernité et d’archéologie, et d’autre
part, au fait qu’il s’agit du fruit de la
collaboration de plusieurs personnes,
toutes dévouées à leur passion pour le
Moyen Âge, et ainsi parfaitement
emblématiques de leur époque.

À Pierrefonds, il s’agit bien
davantage d’une reconstruction, car
l’exigence archéologique dut se plier à
un programme palatial nouveau. C’est
ainsi que la grande salle, les circulations
horizontales et verticales (fig. 28), la
chapelle et les corps de logis ont été
conçus davantage par souci d’accueillir
la cour impériale que dans le respect
des vestiges existants. Si Viollet-leDuc n’hésita d’ailleurs pas à tricher
avec la véracité des vestiges, la
transformation de la forteresse de
Pierrefonds en résidence princière est
une manifestation éclatante de son
génie créateur.
Par ailleurs, bien qu’elle soit contemporaine, la restauration du château
du Haut-Koenigsbourg, menée de
1900 à 1908 par Bodo Ebhardt pour
l’Empereur Guillaume II, relève
également d’un autre registre, du fait
de l’importance de la pensée politique
qui présida à sa conception. Il s’agissait
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