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Un secteur demeuré longtemps
méconnu* **
Contrairement à d’autres « pays »
du département de Saône-et-Loire,
comme le Chalonnais1 et le Mâconnais2
qui firent l’objet de publications
consacrées au recensement des
découvertes archéologiques, le secteur
Charollais-Brionnais demeura fort
longtemps inexploré. De fait, ces deux
petites régions au caractère rural
prédominant ont bénéficié durablement dans la littérature archéologique
d’une solide réputation de vide quasi
absolu. Ce constat est même ancien
puisqu’à la fin du XVIIIe siècle l’abbé
Courtépée pouvait déjà écrire : « on
trouve peu de monuments d’antiquités
dans ce pays autrefois tout couvert de
forêts »3. À son tour, en 1856, JacquesGabriel Bulliot, le fameux fouilleur de
Bibracte, ne pouvait qu’établir un bilan
tout aussi négatif, en résumant la
situation par cette phrase : « malheureusement ce pays est le seul de
l’ancienne Bourgogne où par une
exception singulière personne ne se soit
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jamais occupé d’archéologie locale »4.
Encore récemment, en 1969, Émile
Thévenot reprit à son compte une
formule identique dans son travail sur
les voies romaines du pays Éduen5.
Bien sûr, ceci n’était dû qu’à un
profond retard dans la recherche,
conséquence bien fâcheuse d’une
absence d’érudits locaux consacrant
leurs efforts à cette tâche.
Plusieurs raisons peuvent expliquer
cette carence. En premier lieu,
l’éloignement des Sociétés savantes,
qui furent créées dans la première
moitié du XIXe siècle à Autun, Mâcon
et Chalon, conduisit à négliger le
secteur
du
Charolais-Brionnais.
Ensuite, à la fin du XIXe siècle et au
début du suivant, la préhistoire, science
alors toute récente, monopolisa
l’intérêt des premiers chercheurs qui
furent attirés dans cette contrée par la
spectaculaire découverte, en 1874, des
lames de Volgu, attribuées à l’époque
solutréenne. Sur ce sujet, nous ne
pouvons omettre de signaler ici les
travaux pionniers de l’agent voyer
Georges Bonnet qui, en 1904, publia
une première synthèse intitulée « Le
Charollais préhistorique »6, ainsi que
ceux de J.-B. Jost qui rédigea en 1927
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Jacques-Gabriel BULLIOT, Essai sur le système
défensif des Romains en pays Éduen, Paris :
Dumoulin, Autun : Dejussieu, 1856, p. 90.
5 Émile THEVENOT , Les voies romaines de la cité
des Éduens, Bruxelles : Latomus, 1969, p.
245.
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un opuscule sur « La préhistoire dans la
région digoinaise »7. Adolphe Sabatier
(1883-1947) 8 qui fut un disciple de
Gabriel Jeanton, tenta pourtant de faire
publier par l’Académie de Mâcon un
ouvrage intitulé « Le Charolais galloromain ». Le manuscrit que l’on croyait
perdu a été récemment retrouvé dans
les archives de cette société par Jean
Combier9. Enfin, on soulignera le fait
que la couverture forestière et
l’importance du bocage ne contribuèrent évidemment pas à favoriser la
détection des indices révélateurs de
vestiges enfouis.
Pour notre part, nous avons
seulement tenté de rassembler dans cet
article les matériaux destinés à réaliser
une première synthèse sur la genèse et
l’évolution des sites fortifiés médiévaux
dans cette partie de la Bourgogne du
Sud. Mais, comme dans toutes les
régions françaises, la part proprement
archéologique de nos travaux a
progressivement décrue à la fin des
années 1990, avant de devenir
totalement inexistante à l’heure
actuelle. En effet, depuis la mise en
place d’une nouvelle réglementation
qui a accentué la situation de crise dans
7
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laquelle l’archéologie programmée se
trouve plongée depuis cette période, les
bénévoles ont été totalement écartés de
toute recherche de terrain10. Nous ne
pouvons plus désormais que déplorer
cette situation et constater comme
l’avait écrit André Debord que les
« prospections
thématiques
sont
devenues le refuge en quelque sorte de
la recherche fondamentale »11. L’action
des chercheurs bénévoles a pourtant
consisté à suppléer les carences de
l’État en matière d’archéologie dite
« de sauvetage », durant les années
1970 et 1980. Il s’agissait alors
d’intervenir au moment où les sites
étaient menacés de destruction partielle
ou totale. Il faut aussi ajouter le fait que
l’archéologie médiévale est restée
pendant longtemps le parent pauvre de
la recherche, ceci explique aussi la
faiblesse des moyens financiers affectés
à la réalisation de telles opérations
durant cette période. Il est cependant
navrant de constater que les
destructions de sites ne cessent de
continuer, sans que des recherches
préalables ne soient effectuées. Les
travaux agricoles, les terrassements
divers, les fouilles clandestines et
l’utilisation de détecteurs de métaux
poursuivent toujours la même entreprise de destruction du patrimoine
archéologique national...
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Voir sur ce point les remarques de JeanMarie PESEZ, L’archéologie. Mutations, missions, méthodes. Paris : Nathan, 1997, p. 108110.
11 André DEBORD, Constructions et habitats
fortifiés, in : Archéologie Médiévale, t. 25,
1995, p. 276.

Mottes castrales en Charollais-Brionnais
Historique des recherches
Notre inventaire raisonné de
l’habitat médiéval fortifié en CharolaisBrionnais repose sur un certain nombre
de publications relativement anciennes
qu’il a fallu repérer, compléter et,
quelquefois disons-le, réviser. En
Saône-et-Loire, les recherches sur les
châteaux ont progressé lentement. Les
rares inventaires consacrés exclusivement à ce sujet furent trop souvent
laconiques et hétérogènes au point de
vue de la méthodologie qui fut mise en
œuvre pour les réaliser. Mais il nous
faut dire combien le travail de nos
devanciers nous fut utile. Au premier
rang d’entre eux, il convient de citer à
nouveau le fameux abbé Courtépée qui
n’omit pas de signaler l’existence de
châteaux et autres fortifications ruinées,
dans ses notices paroissiales de sa
célèbre Description générale et particulière
du duché de Bourgogne publiée à la fin du
XVIIIe siècle12. Dans la seconde moitié
du XIXe siècle, Aimé-Emmanuel
Monnier (1794-1876) apporta, à son
tour, de très utiles informations dans
ses Annuaires du département de Saône-etLoire. En 1878, Marcel Canat de Chizy
(1811-1891) fut le premier à réaliser
un inventaire raisonné des « mottes
féodales dans l’ancien bailliage de
Chalon-Sur-Saône »13. L’archéologue
Jacques-Gabriel Bulliot (1817-1902)
mentionna dans deux volumes édités
en 1856 et 1892 l’existence de
nombreuses fortifications situées dans
le « pays Éduen »14. Bien que ses hypothèses sur l’origine et la fonction de
12

COURTÉPÉE 1774, op. cit.
Marcel CANAT DE CHIZY, Mottes féodales
dans l'ancien bailliage de Chalon-sur-Saône,
in : Congrès scientifique de France, 42e session,
1876. Autun, 1878, t. II, p. 499-524.
14 BULLIOT 1856, op. cit, et Jacques-Gabriel
BULLIOT, La mission et le culte de saint
Martin d’après les légendes et les monuments
populaires dans le pays Éduen, Autun :
Dejussieu, 1892.
13

celles-ci doivent être désormais
abandonnées, la partie descriptive de
ses travaux agrémentés de nombreux
plans conserve toute sa valeur. En
1930, François Ginet-Donati (18651938) 15 livra l’état de ses connaissances
sur les mottes du Brionnais16. Enfin, en
1977, René Horiot (1909-1990) 17
publia un inventaire des mottes du
Charolais18. Il est vrai que de tels sites
étaient parfaitement repérables et
intriguaient les érudits locaux, tout
autant que certains de leurs
propriétaires. Ces derniers n’hésitèrent
d’ailleurs pas quelquefois à les piller
impunément à la recherche d’hypothétiques trésors et autres souterrains
légendaires.
Du côté des historiens médiévistes,
les thèses d’André Déléage et de
Georges Duby, qui furent principalement élaborées à partir de la
publication du Recueil des chartes de
l’abbaye de Cluny, apportèrent leur lot
d’informations et d’interprétations
nouvelles19. Mais, les réponses aux
15

J. DESROCHES-BRIVET, Figures de Marcigny : François Ginet-Donati et Jean-Baptiste
Derost, in : Mémoire brionnaise n° 8, 2002, p.
47-55.
16 François
GINET-DONATI, Les mottes
féodales du Brionnais, in : Bulletin de la société
des études brionnaises, 1930, p. 493-504.
17 Jean COMBIER, René Horiot (1909-1990),
in : 30 ans d’archéologie en Saône-et-Loire,
Dijon, 1996, p. 14.
18 René HORIOT , Inventaire provisoire des
mottes féodales du Charollais, in : La Physiophile, n° 89, 1978, p. 51-66.
19 André D ÉLÉAGE , La vie économique et sociale
de la Bourgogne dans le haut Moyen Âge,
Mâcon : Protat frère, 1941, 3 vol. (Thèse
soutenue en 1940). Rééd. : La vie rurale en
Bourgogne jusqu'au début du XIe siècle, Mâcon :
Protat frères, 1942-1943. 2 vol. (Annales
d'Igé en Mâconnais, t. IV et V).
Georges DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles
dans la région mâconnaise, Paris : École
Pratique des Hautes études, 1953, rééd.
1971, 1982 (cité ici dans la réédition de
1971).
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questions posées par Duby sur la
société seigneuriale furent en partie
biaisées par le recours exclusif aux
données textuelles qui ne font que
mentionner, incidemment, les résidences aristocratiques des donateurs
durant les Xe-XIIe siècles. Duby évacua
la notion même de forteresse habitée
par les chevaliers du Mâconnais à partir
d’un seul acte, à savoir le testament de
Guigonnet de Germolles : « à Germolles, la maison qu’il habite n’est pas
une tour, car le simple chevalier du XIIe
siècle n’a pas de château, ni même de
maison forte ; c’est un centre de travail
agricole peuplé de serviteurs et de
servantes [...] bref, c’est un manse
comme les autres, plus grand et mieux
pourvu »20. Cette opinion fut, par la
suite, largement battue en brèche par
André Debord à partir des inventaires
des mottes castrales et du résultat des
fouilles de certaines d’entre elles21.
Ainsi, les textes seuls ne permettent pas
de conclure de façon péremptoire, et
on constate que les inventaires de sites
castraux ont fait rebondir la recherche
dans ce domaine, ce qui en prouve
tout-à-fait le bien fondé. Depuis la
publication de cette grande thèse, en
1953, le recensement des mottes
castrales a permis de « réviser l’idée
qu’on a pu se faire de la société féodale,
à repenser la consistance de la
seigneurie châtelaine et finalement la
géographie des pouvoirs aux XIe et XIIe
siècles »22. Mais il faut dire, à la
décharge de ce grand maître de
l’histoire médiévale, qu’à cette date, le
20

DUBY 1971, op. cit., p. 328 ; charte de
Cluny n° 4387.
21 André D EBORD, Motte castrale et habitat
chevaleresque, in : Mélanges d'Archéologie et
d'Histoire médiévales en l'honneur du doyen
Michel de Boüard, Genève : Droz, 1982, p.
83-90.
22 Jean-Marie Pesez, Archéologues et historiens, in : Mélanges d'Archéologie et d'Histoire
médiévales en l'honneur du doyen Michel de
Boüard, Genève : Droz, 1982, p. 301.
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croisement des sources archéologiques
et historiques sur les châteaux était une
pratique inexistante en France.
Aux alentours de l’an Mil, les
premiers châteaux : l’apport des
textes
L’histoire des premiers châteaux
bourguignons édifiés aux alentours de
l’An Mil est plus difficile à retracer que
celle des édifices religieux. La raison
principale tient, on le sait, aux lacunes
des sources écrites concernant les plus
anciens sites fortifiés, ce qui fait que,
par voie de conséquence, la plupart
d’entre eux échappent à notre connaissance. Pendant longtemps, comme a
pu l’écrire le doyen Richard, les
archéologues « trop gâtés par les
richesses de l’architecture religieuse [...]
n’ont guère attaché à l’architecture
militaire toute l’attention désirable »23.
On sait également que certains
châteaux n’eurent qu’une existence
éphémère avant d’être abandonnés
pour des raisons pratiques au profit
d’un meilleur emplacement. Tel fut
peut-être le cas du site castral primitif
de Loisy, célèbre pour avoir livré des
pièces de jeu d’échecs. Les premières
mentions de châteaux n’apparaissent
dans les textes qu’autour de l’an Mil,
sous des appellations d’ailleurs forts
variées, telles que castrum, castellum,
moteri, tor…
Comme l’a parfaitement indiqué
Georges Duby, la possession d’un
château a constitué le fondement le
plus solide du pouvoir seigneurial24.
Résidence d’un seigneur et de sa
famille, il a été surtout le lieu à partir
duquel s’est exercé le pouvoir sur un
territoire ayant des limites qu’il est
23

Jean RICHARD, Châteaux, châtelains et
vassaux en Bourgogne aux XIe et XII e siècles,
in : Cahiers de civilisation médiévale, t. III , 1960,
p. 433.
24 DUBY 1971, op. cit., p. 175.

Mottes castrales en Charollais-Brionnais
souvent difficile de pouvoir préciser.
Aux XIe et XIIe siècles, seules quelques
mentions permettent de se faire une
vague idée des frontières de certaines
seigneuries châtelaines25. Comme nous
l’avons déjà dit, les archives ecclésiastiques ne permettent d’entrevoir
qu’une faible part des châteaux qui
existèrent aux alentours de l’an mil ; ce
n’était pas leur but. Les mentions de
tels sites apparaissent essentiellement
lors de l’indication du lieu où les
donations et autres accords furent
passés, ainsi que comme simples points
de repère dans de tels actes. À côté de
ces sites connus par les textes des XeXIe siècles, on peut tenter d’ajouter
avec toute la prudence requise, les
mentions relatives à des personnages
contemporains portant le nom de
châteaux attestés à des dates postérieures. Si la multiplication des
châteaux à partir du XIe siècle semble
une certitude26, il reste que toute
appréciation numérique paraît, sinon
impossible, du moins très difficile à
évaluer pour cette période de création
des premiers formes castrales.
Il faut également dire un mot sur
le choix de l’emplacement de ces
résidences aristocratiques. Au cours de
notre inventaire, nous avons fréquemment remarqué la présence de vestiges
gallo-romains sur les lieux mêmes, ou
à proximité immédiate, des mottes,
maisons fortes et autres châteaux.
Nous dirons simplement qu’une telle
observation n’est pas nouvelle et ne
concerne pas exclusivement notre
secteur d’étude. En 1856, Bulliot avait
d’ailleurs, sur ce seul critère, interprété
les mottes comme des postes de guet
romains. Si cette remarque éclaire un
peu la question de la permanence des
centres domaniaux dans l’histoire de

25
26

Ibid., p. 175, note 11.
RICHARD 1960, op. cit. p. 440.

l’occupation du sol27, elle ne fournit
guère de lumière sur les raisons
profondes qui guidèrent les bâtisseurs
médiévaux. Nous en sommes donc
réduits à de simples hypothèses. La
présence de matériaux facilement
réutilisables en est une, parmi d’autres,
que l’on peut avancer pour tenter de
répondre à cette question.
Aux origines de l’habitat fortifié
La question concernant l’origine
publique ou privée des châteaux aux
Xe-XIe siècles a été posée par plusieurs
historiens médiévistes qui se sont
interrogés sur les origines des premières
forteresses. Sur ce point particulier,
André Debord avait dressé une
remarquable synthèse en 1980 28. Il ne
s’agira pas pour nous de prétendre
résoudre cette problématique, mais de
présenter l’état des recherches sur notre
petit secteur d’étude. Précisons au
départ que le Charolais de cette haute
époque n’existait pas encore territorialement. Il était seulement constitué
par la viguerie de Charolles29. Notre
tâche a surtout consisté à compléter la
carte des sites castraux de la région
charolaise vers le XIIe siècle, telle
qu’elle fut établie par Jean Richard en
1951 30. Celle-ci comprenait alors
seulement Charolles, Chaumont,
Marigny, Mont-Saint-Vincent ainsi
que Sanvignes, et Jean Richard ajoutait
même : « il ne s’élève pas d’autres
forteresses entre l’Arroux et le rebord
27

Jean-Marie PESEZ, Villy-le-Moutier, in :
Bourgogne Médiévale, la Mémoire du sol, Dijon,
1987, p. 193.
28 André DEBORD, Châteaux et pouvoirs de
commandement, in : Archéologie médiévale, t.
XI, 1981, p. 72-102.
29 André D ÉLÉAGE , Les origines des châtellenies
du Charolais, in : La Physiophile, t. 4 : mars
1934 ; p. 55-60 ; t. 5 : juin 1934, p. 69-75.
30 Jean RICHARD, Le problème des origines de
Montcenis, in : Mémoires de la Société Éduenne,
t. L, 1951, p. 146.

139

JEAN-MARIE JAL, MICHEL MAERTEN
oriental des vallées de la Bourbince et
de la Dheune [...] exception faite de
quelques maisons fortes auxquelles ne
saurait convenir le nom de châteaux ».
Mais, à la décharge du grand historien
de la Bourgogne médiévale, il faut reconnaître que cette brève énumération
s’explique par la reconnaissance assez
tardive en France du phénomène des
fortifications de terre et de bois (mottes
et maisons fortes) ainsi que par la sousévaluation de leur nombre et la
minimisation de leur rôle.
Considérant que certains châteaux
de pierre ont pu être précédés par une
fortification de terre et de bois, nous
avons recherché à partir de la
documentation textuelle disponible à
identifier le maximum de châteaux
attestés vers le XIIe siècle. Cette
possibilité avait d’ailleurs été parfaitement admise par Jean Richard qui
avait déjà envisagé cette hypothèse :
« la pierre abondait en Bourgogne où
les constructeurs des églises romanes
savaient fort bien l’utiliser. Aussi est-il
tentant de supposer que les défenses de
bois se réduisaient à des constructions
accessoires ou provisoires dès l’instant
où le château se présentait comme un
édifice de quelque importance »31. Sur
ce point, Georges Duby a apporté une
preuve incontestable en évoquant la
construction du château du Mont
d’Ajoux, qui fut élevé provisoirement
en bois avant d’être construit en
pierre32.

Mont-Saint-Vincent, Suin et Volesvres.
Jean Richard émit des réserves sur le
principe, en faisant valoir comme
prééminentes les indications données
par les textes pour identifier un cheflieu de viguerie34. Basé sur ce principe,
son inventaire fut quelque peu différent
puisqu’il comprenait Baron, Champvent, Matisco, Le Pertuis-Froid, Suin
et Volesvres sur le territoire proprement Charolais35. Parmi les chefs-lieux
de vigueries attestés par les textes et
qui furent recensés par Jean Richard, la
question se pose de savoir ceux qui
furent fortifiés au Moyen Âge.
- Baron posséda une maison forte
située à proximité de l’église romane et
dont nous savons qu’elle était tenue en
1367 par Jocerand de Baron36.
- Champvent, qui fut paroisse
avant d’être un hameau de la
commune de La Guiche, conserve une
motte tronconique dépassant 3 m par
rapport au niveau du sol environnant.
Elle fut possédée en 1350 par
Guillaume Quatrehuil de Champvent,
écuyer37, qui participa à l’enlèvement
de l’abbé Guillaume de MoutiersSaint-Jean et qui fut, pour cette raison,
exécuté à Montcenis en 1352 38.
- Matisco pourrait être assimilé au
château de Montchâtel, sur la
commune de Marly-sur-Arroux, qui a

34

André Déléage avait admis que les
chefs-lieux de vigueries étaient des
centres de défense territoriale qui se
prêtaient tout naturellement à l’édification d’une forteresse33. Ce faisant, il
a établi la liste suivante des vigueries :
Ballore, Briant, Charolles, Génelard,
31

RICHARD 1960, op. cit., p. 435.
DUBY 1971, p. 354.
33 D ÉLÉAGE 1934, op. cit., p. 56.
32
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Autunois méridional (Xe-XIII e siècle), in :
Annales de Bourgogne, t. XXXV , 1963, p. 82114, ici p. 83.
35 Nous écartons de sa liste la viguerie de
Matour, trop éloignée de notre secteur
d’étude.
36 ADCO, B 10517 ; PEINCEDÉ , t. XII , p.
460 et 472.
37 ADCO, B 2278.
38 Eugène FYOT, La châtellenie de Montcenis,
in : Mémoires de la Société Éduenne, t. XIX,
1901, p. 301.
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porté un important château de l’an Mil
jusqu’au XVe siècle39.
- Quant au lieu-dit le PertuisFroid, il ne nous a pas été possible d’y
localiser l’emplacement d’une quelconque fortification.
Remarquons qu’à l’appui de la
thèse d’André Déléage, André Debord
a pu établir qu’en Charente le siège de
la vicaria était toujours établi dans un
château au début du XIe siècle40. Il a
démontré également le caractère privé
du mouvement de création des mottes
castrales implantées prioritairement
dans les zones périphériques de
défrichement, à l’écart des terroirs déjà
pourvus en fortifications comtales.
La question du recensement des
forteresses existantes aux alentours des
Xe-XIe siècles ayant été abordée, nous
évoquerons maintenant le problème de
leurs origines publiques ou privées.
Georges Duby, travaillant sur le
Mâconnais, adopta sur ce sujet une
position tranchée en affirmant que
« tous les castra, successeurs de stations
légionnaires ou de vieux oppida […]
ont tous été construits par les rois ou
les comtes »41. Jean Richard avait
envisagé cette perspective en faisant
remarquer que « même si les
constructeurs des châteaux du Xe siècle
étaient d’ordinaire des personnages
investis d’une fraction de l’autorité
publique, ducs, comtes ou évêques », il
semble bien « que les seigneurs des XIe
et XIIe siècles n’aient pas hésité à bâtir
de nouvelles forteresses sur les sites

présentant un intérêt stratégique »42.
Par la suite, Michel de Boüard appuya
cette assertion en notant qu’à côté de la
construction de grandes forteresses de
pierre n’ayant « pu être construites que
par les détenteurs de la puissance
publique ou avec leur aveu,
d’innombrables fortifications de terre et
de bois furent édifiées sans cette
autorisation »43. Gabriel Fournier releva
également ce caractère concernant
l’origine des constructions défensives
en convenant qu’à « côté des forteresses
qui conservèrent leur caractère public,
d’autres furent construites, occupées ou
utilisées par de grands propriétaires
pour leur propre compte »44.
L’historiographie de cette question
a donc largement bénéficié de l’essor de
l’archéologie médiévale et de la
castellologie en particulier, qui fut
initiée en France dans les années 1960
par Michel de Boüard.
Le réseau des fortifications et
l’importance des forêts en CharollaisBrionnais
Au moment où s’édifièrent les premiers
châteaux en Charollais-Brionnais, aux
alentours de l’an Mil semble-t-il, des
essarteurs s’étaient implantés dans les
forêts de Martigny-le-Comte et de
Baron45. Sur ce sujet, Georges Duby a
même pu indiquer qu’en « Charolais,
les pistes principales sont jalonnées de
loin en loin par quelques sites d’habitat,
successeurs de villae romaines. Seuls de
rares secteurs, l’Avaize charolaise, sont
entièrement vides »46. En 1275, les

39

René de BEAUMONT, Le domaine de
Perrecy au IXe siècle et la succession des
Nivelon au Xe siècle, in : Mémoires de la Société
Éduenne, t. LVII p. 17-35, ici p. 29 note 34.
Voir également RICHARD 1963, op. cit.
40 André D EBORD, La société laïque dans les pays
de la Charente, Xe-XI e siècle, Paris : Picard,
1984.
41 DUBY 1971, op. cit., p. 101.

42

RICHARD 1960, op. cit., p. 438 et 440.
Michel de BOÜARD, Manuel d’archéologie
médiévale, Paris : CEDES, 1975, p. 108.
44 Gabriel FOURNIER, Le château dans la France
médiévale, Paris : Aubier, 1978, p. 55.
45 ADCO, B 11476.
46 DUBY 1971, op. cit., p. 35.
43
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seigneurs Hugues de Marigny, Hugues
de Marizy et Jocerand de Communes
offrirent des conditions avantageuses
aux défricheurs pour venir coloniser les
bois de Marizy 47. En 1571, Antoine
Maleteste confirma l’existence d’un
vaste couvert forestier : « ledit pays est
montueux du costé d’Orient, la plupart
couvrent [sic] de grands bois de haute
futaye et de bois taillis »48. Ces quelques
indications nous permettent seulement
d’envisager la question de l’importance
du couvert forestier en rapport avec
l’histoire du peuplement et de
l’occupation du sol de notre secteur
d’étude.

Pour conclure, nous avons jugé
utile de donner, ci-dessous, la liste des
premiers
châteaux
attestés
en
Charollais-Brionnais par les sources
écrites des Xe-XIIe siècles, ainsi que celle
des lignées seigneuriales mentionnées
durant ce même laps de temps.

Premiers châteaux, d’après les sources écrites.
Résidences aristocratiques probables, d’après les topo-lignages

47

ADCO, B 11476.
Robert BEAUBERNARD (éd.), Briefve description du pays et comté de Charolais par
Antoine Maleteste, in : La Physiophile, t. 101,
1984, p. 10-26.

48
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Les premiers châteaux en CharolaisBrionnais d’après les sources écrites
La Barre (L’Hôpital-le-Mercier),
« Condaminam dictam ad moteri »
(1050/1070, Paray n° 93).

Charolles,
« Carrelle castri »
(956/978, Cluny n° 1249-1020, Paray
n° 181 ; 1070, Paray n° 45).

Chassagnes
(Ouroux-sous-le-BoisSainte-Marie),
« Castrum »
(1040/1050, Paray n° 17).

Châteauneuf-en-Brionnais,
« Castello novo »
(979, Cluny 1471)

Chaumont (Saint-Bonnet-de-Joux),
« Castrum »
(1090, Paray n° 87).

Dyo
« Potestate castri Dioci »
(1080, Paray n° 160).
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Marigny,
« Castrum »
(1104, Marcigny n° 166).

Montchâtel (Marly-Sur-Arroux),
« Actum in castello in Monte »
(946, Cluny n° 691),
« Actum Monto castello »
(949 / 950, Cluny n° 757),
« Castrum de Monte »
(973, Paray n° 3).

Mont-Saint-Vincent,
« Sancti Vincenti castello »
(950, Cluny n° 761).
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La Motte-Saint-Jean,
« Castro »
(1070 / 1110, Paray n° 48
1083, Paray n° 107
1100 / 1130, Paray n° 131).

Moulin (Marcigny-la-Gueurce),
« Castrum de Molini »
(1104-1130, Marcigny n° 191).
Mention de « Wichardus de Moulin »
(1078/1094, Marcigny, n° 60).

Perrecy,
« antequam portam castri ipsius monasteri »
(990, Miracula sancti Benedicti, livre
III, chap. XV).

Mottes castrales en Charollais-Brionnais
Puthière (Saint-Yan),
« Castro de Putero »
(1137/1142, Marcigny n° 272)
Mention de « Hugues de Puthière »
(vers 1100, Paray, n° 203).

Saint-Aubin-en-Charolais,
« Centarben »
(1023, Cluny n° 2777).

Sanvignes,
« Sanuineum castrum »
(1090/1100, Paray n° 76).

Semur-en-Brionnais,
« castri »
(1060, Marcigny n° 7).

Suin,
« Sedunum castello »
(945/946, Cluny n° 675,
966, Cluny n° 1205
1003 à 1005, Cluny n° 2573 à 2676).

Tour (Sivignon),
« Vilarius et mansus indominicatus... in
villa cui vocabulum Tor »
(925, Cluny n° 253).
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Les résidences aristocratiques
probables en Charolais-Brionnais
d’après les mentions de lignées
seigneuriales
Anglure (L’Hôpital-le-Mercier),
Bernard d’Anglure, 1055,
(Marcigny, n° 19 et 21.)

Barnay (St-Martin-de-Lixy),
Ardouin de Barnay, 1066,
(Marcigny n° 180.)

Busseuil (Poisson),
Hugues de Busseuil, 971,
(Cluny n° 1297.)

Céron,
Étienne et Bernard de Saron, 1055,
(Marcigny n° 31 et 41.)
(Aucun vestige)

146

Chevenizet (Nochize),
Ilion de Chevenizet, 1065-1096,
(Marcigny n° 83 et 119.)

Cypierre (Volesvres),
Jocerand de Cypierre, 1070,
(Cluny n° 3575, 3602, 3636, 3806.)

Digoine (Palinges),
Liébault de Digoine, 1071-1105,
(Paray n° 64.)

Mottes castrales en Charollais-Brionnais
Essertine (Briant),
Girard d’Essertine, 1055-1096,
(Marcigny n° 17.)

Oyé,
Hugues d’Oyé, 1082,
(Marcigny n° 14.)

Glenne (Saint-Martin-du-Lac)
Ildin de Glenne, 1045-1096,
(Marcigny n° 84.)
(Aucun vestige)

Sarry,
Bernard de Sarry, 1088,
(Marcigny n° 66.)

Marcilly-la-Gueurce,
Lambert de Marcilly, XIe siècle,
(Paray n° 22.)

Motte Reuillon (La) (Varenne-SaintGermain),
Guigues, fils de Josserand de Varenne
en Reuillon, 1080,
(Marcigny n° 47.)
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Les premiers châteaux en Charollais-Brionnais d’après les sources écrites.
Conception : CeCaB, Jean-Marie Jal et Michel Maerten.
Infographie : CEP, Serge Muret et Yvonne Bosche.
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Mottes castrales en Charollais-Brionnais

Sites aristocratiques probables aux alentours de l’an Mil d’après les lignées seigneuriales.
Conception : CeCaB, Jean-Marie Jal et Michel Maerten.
Infographie : CEP, Serge Muret et Yvonne Bosche.
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