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Première partie
Documents administratifs

3

Fiche signalétique
Identité du site
Région : BOURGOGNE Département : 71
Lieu-dit ou adresse :
Code
71 285
INSEE :
Cadastre année :
1828
Section :
Propriétaire(s) du terrain :

Commune: Martigny-le-Comte
Château de Commune
D 2è feuille

Parcelle(s) :

n°352, 353,
354, 355,
358, 373

Agatha et Willy Van Den Eynde

Adresse du propriétaire :

Château de Champlecy, 71120, Champlecy
Statut du terrain (au regard des
Site classé M.H.
législations sur le patrimoine) :

L'opération
5/08/13
au
9/08/13
Dates d’intervention :
Responsables
Jean-Marie Jal et Michel Maerten
scientifiques :
Organismes de rattachement :
UMR 6298 ArTéHis / CeCaB

Résultats
Nature des vestiges :

Château de pierre

Extension supposée du site : environ 3 hectares
Problématique de la recherche et principaux résultats :
Les relevés architecturaux furent l’occasion de compléter nos connaissances sur le château
de Commune, dont la date de construction reste encore, à ce jour, largement conjecturale.
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Mots clés des Thesaurus
Chronologie
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Age du Bronze
ancien
moyen
récent
Age du Fer
Hallstatt (premier Age du Fer)
La Tène (second Age du fer)

Thèmes
Édifice public
Édifice religieux
X Édifice militaire
Bâtiment
Structure
commercial
Voirie
funéraire
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Sépulture
Grotte
Abri
Mégalithe

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Époque médiévale
Haut Moyen Age
Moyen Age
X Bas Moyen Age
X Temps modernes
Époque contemporaine
Ère industrielle

Artisanat
Argile
: atelier
alimentaire
Atelier
Artisanat
métallurgique
Autre

Mobilier
Industrie
Industrie
lithique
Céramique
osseuse
Restes
Faune
végétaux
Flore
Objet
Arme
métallique
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre
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Etudes annexes
Géologie,
Datation
pédologie
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An.
de
An.
de
métaux
céramique
Acq.
des
Numismatique
données
Conservation
Restauration
Autre

Liste des intervenants
Equipe scientifique
Terrain :
Gilles Auloy
Henri Bonnot
Guy Charleux
Brigitte Colas
Luc Denis
Jean-Marie Jal
Michelle Laporte
Michel Maerten
Corinne Vallar
Jean Vallet
Rapport : (préciser la contribution de chacun)
Henri Bonnot, Cadre géologique et stratigraphique
Guy Charleux, Plans
Brigitte Colas, Relevés topographiques
Jean-Marie Jal, Historique et analyse descriptive
Michel Maerten, Historique et analyse descriptive
Pierre Raynaud, Plans
Corinne Vallar, Dessins
Jean Vallet, Plans

Intervenants administratifs
DRAC de Bourgogne, Service Régional de l'Archéologie :
Michel Prestreau (Conservateur Régional de l’Archéologie)
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NOTICE SCIENTIFIQUE

Notice scientifique résumant les principaux résultats de l’opération

Une campagne de relevés architecturaux a été réalisée au château de Commune. Ce château se
compose de bâtiments comportant des fondations appuyées sur des affleurements de calcaire et
des tranchées de fondation peu profondes. Le niveau de cour est conservé sur une épaisseur
pour l’instant inconnue en l’absence de sondages archéologiques.
Il serait utile de connaître l’épaisseur de la stratigraphie et si elle montre des niveaux
archéologiques en place, afin d’en envisager la protection.

ETAT DE CONSERVATION DU SITE
Eléments du patrimoine architectural
Château à l’état de ruine possédant des élévations encore importantes et non protégées des
intempéries

Extension connue ou supposée du site
En surface : environ 3 hectares
En profondeur : stratigraphie inconnue
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Seconde partie
Résultats
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1. Présentation générale
1.1. Méthodologie et déroulement de l'opération
Les relevés ont été réalisés sur la plus grande partie de l’emprise du château, en ayant pour
objectifs la reconnaissance de détails architecturaux et la réalisation du plan des structures
rencontrées en élévation. Ces dernières ont fait l’objet d’un relevé systématique afin de
permettre leur archivage, leur interprétation et leur datation dans la perspective d’une future
publication.
En préalable à notre intervention, et à la demande des propriétaires, des relevés en plan et en
élévation furent réalisés par Pierre Raynaud, architecte DPLG. Lors de nos interventions, Guy
Charleux et Jean Vallet ont complété ces plans et dirigé l’exécution des relevés de détails.

1.2. Localisation
Le château de Commune se situe dans le Charolais, dans le sud-ouest du Département de
Saône-&-Loire, à l’extrémité nord du Massif Central. Il se trouve sur le territoire de la
commune de Martigny-le-Comte, au sud de la D327, sur un plateau calcaire dominant la vallée
de la Sonnette, petit affluent de l’Arconce.

1.3. Cadre géologique, par Henri Bonnot
Les observations de terrain et la lecture de la carte géologique de Saint Bonnet de Joux au
1/50 000 (voir extrait ci-dessous - © BRGM 1971) fournissent plusieurs enseignements très
intéressants pour la compréhension du territoire de la commune de Martigny le Comte et de son
château médiéval de Commune (voir flèche).

Extrait de la carte géologique de Saint Bonnet de Joux au 1/50 000
Légende de la carte. L’empilement des couches de haut en bas est le suivant : j1 =
calcaire jaune à entroques du Bajocien, l5 = marnes du Toarcien, l4 = marnes et
calcaires du Domérien, l3 = calcaire gris-bleuté à Gryphées du Sinémurien, l2 =
calcaires de l’Hettangien, l1 = marnes du Rhétien, tA = argiles du Trias, tG = grès du
Trias, ϒP = granite calco-alcalin à 2 mica noir (socle de l’empilement sédimentaire).
Le secteur de Martigny-le-Comte / Ballore / Mornay situé immédiatement à l’Est de
Commune montre un empilement stratigraphique régulier des couches sédimentaires datant du
début de l’ère Secondaire (Trias et partie inférieure du Jurassique, soit entre – 245 et – 167
millions d’années). Ces couches ont un pendage régulier dans la direction Ouest - Nord - Ouest,
ce qui fait que les plus anciennes affleurent à l’Est et les plus récentes à l’Ouest vers
Communes. Le calcaire jaune à entroques sur lequel est construit le château et qui lui a servi de
matériau de construction est la couche supérieure.
Une faille passant au niveau de Martigny le Comte a relevé un compartiment plus à l’Ouest,
y faisant remonter les couches plus profondes et les faisant réapparaître en surface à une
9

altitude plus élevée (carrières de grès de Sylla). C’est aussi pour cette raison que le socle
granitique apparait immédiatement à l’Ouest de Martigny (voir l’extrait de la carte géologique).
Cette organisation générale du sous-sol est illustrée par la coupe géologique Est-Ouest
Mornay - Commune présentée ci-dessous.
Bois de Commune
Métuges

Château de Commune

Le Verdrat

Bois de

Arconce (riv.) Mornay

Coupe géologique simplifiée Commune / Mornay
(symboles: voir légende de la carte géologique)
Les observations faites au niveau de Commune ont permis de faire les constatations suivantes :
-‐ L’ensemble des pierres utilisées pour la construction du château sont de la même nature
que son soubassement, à savoir le calcaire jaune à entroques du Bajocien ( - 176 à - 167
millions d’années) ;
-‐

-‐

-‐

Le fossé observable au Sud – Est du château ne correspond pas à des douves mais à la
carrière qui a servi à le construire. Le côté imposant de la construction peut s’expliquer
par la fait que le matériau était très abondant, à disposition immédiate, facile à extraire
et se prêtant bien à la taille.
L’existence à quelques dizaines de mètres au Nord du château d’une importante
résurgence d’un ruisseau a aussi été un élément favorable au choix du site. Le circuit
amont de ces eaux (voir les flèches sur la coupe géologique) est probablement le
suivant : les eaux pluviales percolent d’abord dans l’épais banc de grès perméable du
Bois de Commune situé au Nord – Ouest, se déplacent jusqu’au niveau de la faille, puis
circulent sous forme d’un ruisseau souterrain dans le calcaire jaune karstifié, jusqu’à ce
que le banc sous-jacent imperméable des marnes toarciennes affleure. A ce niveau, les
eaux souterraines ne pouvant plus avoir de circulation souterraine réapparaissent en
surface sous forme d’une résurgence. Le fait que les eaux aient été au départ filtrées par
les grès leur confèrent une bonne potabilité.
Les terrains calcaréo-marneux existant au Nord - Est et au Sud - Ouest de Commune
donnent des sols riches, équivalents aux bonnes prairies d’embouche de l’actuel
Brionnais. Ces terres ont probablement été de tous temps convoités pour leur aptitude à
la culture et l’élevage.

Le site de Commune réunissait donc de nombreux facteurs favorables pour l’installation
d’un centre de vie au Moyen Age : haute qualité agricole des terrains ; abondance, proximité et
qualité de taille du calcaire jaune à entroques du Bajocien ; abondance et excellente qualité de
la source à proximité immédiate ; position légèrement dominante (altitude 330 m.) du site
castral dans un secteur en légère dépression (altitude 300 m.) correspondant à la moyenne
10

vallée de l’Arconce, laquelle constitue par ailleurs un axe de pénétration Est - Ouest important
du Charolais.

1.4. Etat des connaissances : l’environnement archéologique
Pour mémoire, nous rappellerons que le château se situe à 5 km à l’est d’une agglomération
secondaire gallo-romaine située au lieu-dit Colonne (Saint-Aubin-en-Charolais). Il est à noter
que la zone n’a fait l’objet d’aucune recherche archéologique récente. En conséquence, cette
étude a constitué un moyen de compléter nos connaissances archéologiques sur ce secteur de la
région charolaise.
Près du hameau de Commune, se trouverait, sans preuve toutefois, un tumulus appelé ‘‘le
Murger de la Raie’’. Au lieu-dit ‘‘ la Verchère’’ des vestiges gallo-romain, dont une mosaïque
ont été découverts au siècle dernier (Rebourg, p. 365).
Quelques vestiges gallo-romains ont été observés à proximité immédiate du château. En
premier lieu, la présence de quelques fragments de tegulae est à signaler. Ils permettent
d’identifier un possible habitat gallo-romain. Mais, aucune structure n’est venue compléter ce
petit ensemble, ce qui aurait permis de caractériser cet habitat. Grâce à des prospections
pédestres qui seront réalisées hors de l’emprise, il sera peut-être possible de cerner l’étendue de
ce site. Par ailleurs, deux ébauches de meules en grès furent recueillies par M. Berland,
agriculteur en retraite et ancien propriétaire du château, ainsi qu’un pilier funéraire antique en
grès, traditionnellement interprété comme une pierre à sel, un « peution » en dialecte charolais.
Ces objets, qui ornent l’entrée de la ferme du châteu, proviennent des bois de Loraine et de
Rompu, au nord ouest de Commune, sur un plateau de grès triasique où des ébauches de meules
ont été retrouvées en grand nombre à l’occasion d’une prospection au sol. Enfin, l’église
romane de Martigny-le-Comte, placée sous le vocable Sainte-Euphémie se trouve à environ
2,7 km au nord / est du château.

1.5. Toponymie
Ce nom peut représenter à l’origine, des terres exploitées en communs. Des confusions avec
la série condamine sont possibles: elle vient du bas latin condominium, et désignait sans doute
une terre aussi exploitée en commun et pouvant être une réserve seigneuriale. En général, on
ne trouve qu’une seule condemine par commune. On notera que ces noms ne sont jamais suivis
d’un nom d’homme (Taverdet).
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2. Approche historique
2.1. Descriptions anciennes
Voici tout d’abord celle qui fut donnée par Bulliot, en 1900 :
« La maison forte des Communes est, croyons-nous, la plus belle ruine du Charollais, moins pittoresque peutêtre par sa situation, mais aussi moins dénaturée que le château de Moulin-sur-l’Arconce, son contemporain. Le
plan donne un type remarquable de ce genre de construction, fréquent au quatorzième siècle, qui mérite d’être
signalé brièvement. Il forme un quadrilatère irrégulier de 92 et de 40 mètres sur ses deux plus longues faces, de 30
et 20 sur les deux moindres, non comprises les quatre tours d’angle, qui font une forte saillie extérieure. L’enceinte
continue, en grand et moyen appareil, soutient une terrasse en partie artificielle, dominant les fossés profonds et les
prairies du vallon dans un horizon assez borné; mais du haut des tours la vue s’étend au loin jusqu’aux montagnes
du Charollais. L’entrée seule a subi quelques remaniements postérieurs, témoin trois ouvertures rondes, presque
au ras du sol, pour l’artillerie, mais partout ailleurs les murs pleins ne sont entamés, dans les courtines comme dans
les tours, que par d’étroites et courtes fissures ressemblant moins à des meurtrières qu’à des fentes. C’est
seulement dans les parties hautes du donjon ou corps de logis, de 9 mètres sur 7, qui défend en saillie un des
angles de l’enceinte, qu’apparaissent des lucarnes ou de rares fenêtres pouvant donner la lumière. Une chapelle,
aujourd’hui délabrée mais intacte dans son gros œuvre, conservant même sa crédence avec piscine, occupe la
partie inférieure de ce donjon, voûtée comme les étages des tours, mais avec des arcs doubleaux massifs
retombant sur quelques têtes sculptées. L’étage suivant communiquait avec des appartements disparus, le long de
la courtine en retour d’angle. Tous les escaliers, plus étroits encore que ceux de la Tour du Bost, conduisent
jusqu’au sommet, en circulant non plus sous des voûtes, mais sous des plafonds en dalles d’une seule pièce, dans
l’épaisseur des murs. On arrivait ainsi jusqu’au sommet des tours où était concentrée la défense, et il semble que
ce sommet surplombe légèrement en dehors pour la faciliter. Celui que nous avons pu visiter dans la tour opposée
à l’entrée de la chapelle, en nous glissant par une petite porte obstruée de matériaux, est divisé circulairement en
une dizaine d’arcades, à hauteur d’homme, en guise de parapet. Prises dans l’épaisseur des murs, percées chacune
d’une meurtrière ou d’une lucarne pour le jet des pierres, elles sont dominées par une cheminée, suspendue pour
ainsi dire sur la muraille, y restant debout comme une sentinelle et attendant le coup de vent qui la renversera….;
une porte interceptait la circulation sur l’escalier. La belle construction de la maison forte de Communes en faisait
certainement une demeure très confortable qui, en outre, avait son étang, derrière le château et son moulin au
dessous» (Bulliot, p. 165 et 166).

La description donnée par F. Vignier, reprise en grande partie de celle de Bulliot comporte
la même erreur d’interprétation concernant la salle d’apparat du donjon, considérée par ces 2
auteurs comme une chapelle :
«Il ne subsiste du château que son enceinte qui forme un quadrilatère irrégulier, cantonné de trois tours
rondes beaucoup plus hautes que les courtines et d’une tour carrée de 9 m. sur 7 m. percée de rares ouvertures,
qui fut sans doute le donjon. Au rez-de-chaussée de celle-ci, une salle voûtée, dont les doubleaux retombent sur
des culots sculptés de têtes, abritait la chapelle. Les étages en étaient desservis par un escalier aménagé dans
l’épaisseur de la muraille. Les seules ouvertures sont, dans les parties basses des murailles et des tours, de
minces archères-canonnières et dans les tours quelques baies géminées à réseau d’intrados trilobé et quelques
fenêtres rectangulaires irrégulièrement réparties. L’ensemble, vraisemblablement bâti au XIII° siècle, était entouré
de fossés aujourd’hui comblés ».

2.2. Datations

- XIe siècle «Domna comitissa Adheleidis dedit Deo et ad locum Paredi aliquid de rebus suis, quae sunt sitae in
barrochia Martiniacensi: hoc est villam quae vocatur Leschirolles, terramque appellatam Belfestu, cum omni
sua integritate, consuetudinibus et omnibus ad se pertinenciis, servis et ancillis, excepto quodam homine nomine
Rodulfo, terris cultis et incultis silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumque cursibus … et quod recti habebat in ipsa
villa Belfestu et in Leschiroles ….» (Chevalier, charte n° 87, p. 47).
- 1263, «Guillermus de Communes miles recognosit se tenere in féodum ligium a Duce omnia que habet apud
Communes et apud kadrellam videlicet in terris, pratis, planis, domibus, merolibus, acquis, decimis, costumis,
dominüs, justicius, et in ommibus alüs quibuscumque; item recognosit se cepise in acressantia feudi supradicti
omnia que habebet in Brueria prout dicta Brueria duret et porta a chemino pas quod itus de Chenuant ad
Karugium Bosci Marisiaci et de dicto Karugio prout tenet et portat apud Marie et de Marie prout tenet et portat
usque apud Mabre videlicet in terris, pratis, nemoribus, planis, aquis, decimis, costumis, dominüs, justicüs et in
onmibus alüs quibus cumque pro quadraginta libris viannensis monte quas dictus Guillermus miles recepit a
Duce; datum anno 1263 mense martu» (Peincedé, vol. XI, p. 87, B 10 475 cotte 141).
- 1271, «Jocerandus de Communes miles confitetur seni augmentations feodi quod tenet a Duce, accepisse et
tenere in feodum a dicto Duce quiquid juris habebet et habere potest in territorio de Taumacia, in territorio de
Chaumay, in territorio de Amanchia (ou Manichia), de la Mallener et de Menduin, tam in terris, pratis, nemoribus,
servitüs, justiciüs, aquis et alüs rebus onmibus quibus cumque, necnon tertiam partem quam dicit se habere in
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memoribus de Amanziaco (ou Mariziaco) de aqua Marbry versus Guichiam, pro Triginta tebris quos dictus dux
sibi dedit; datum 1271 mense martio» (Peincedé, vol. XI, p. 60, B 10 479 cotte 91).
- 1271, «Reprise de fief, donné en 1271 par Jocerand de Commune, à Hugonin deBourgogne, de ce qu’il possède
en plusieurs villages et particulièrement du droit qu’il avait dans la forêt de Marizy» (A.D.S.L., 34 J 4).
- 1310, «Lettre en françois de l’an 1310, par laquelle Ysebeaulx qui fut femme Guillemin de Tramoles, damoiseau,
confesse tenir en fief du comte de Clermont, tant en son nom que de ses enfants, savoir tout ce qu’elle a et peut
avoir à Communes et ès appartenances en la paroisse de Martigny ….» (Peincedé, vol. XII, p. 408, B 10 492 cotte
34).
- 1316, «Lettre de l’an 1316, par laquelle Guillaume de Communes, chevalier, déclare tenir en fief de Jean de
Clermont, seigneur de Charrolois, sa maison forte de Commune, et toute la terre, prés, étangs, bois et autres
héritaiges qu’il tient et porte à Communes, et ès appartenances excepté le mex ès Bartholon et les mes de Mont,
qu’il a acquit de la dame de Monbeton, item la terre et les héritages qu’il tient et porte à Marez et Freidetreche et
ès appartenances» (Peincedé, vol. XII, p. 401, B 10 494 cotte 19).
- 1320, «Mg Guillaume de Communes, témoin d’un acte de Jean du Brouillard et sa femme Margueritte de Marizy,
le jour des Bordes 1320» (Peincedé, vol.I, p.756, B 11 696 fol° 16).
- 1324, «Sentence arbitrale rendue entre Henry Quinard, chevalier, tant en son nom qu’au nom de sa femme d’une
part, et Guy de Communes et Jean des Fossés, tant en son nom que celui de sa mère, par laquelle il est dit que
Henry pourra mettre en reguinet le prey des Essarts, en le tenant fermé et que les bestes qui y ont esté prises par
Guy du Brouillard seront rendues, donné le 2 may 1324» (Peincedé, vol.I, p.756, B 11 696 fol° 20).
- 1330, «Lettre de Béatrix de Clermont, comtesse d’Armagnac et de Charollois, adressée à Girbelin Jordin,
chevalier, lieutenant ou comté dudit Charollois, pour donner main levée à Guillaume de Communes, damoiseau, et
à Agnès, sa femme, de la terre de Montsarin qui paroît être de la paroisse de Saint-Leu, et autres rentes en la
chastellenie de Mont-Saint-Vincent, qui avoient appartenu à Hugue d’Espirer, père de ladite Agnès, en date de l’an
1330» (Peincedé, vol. II, p.377, B 10 503).
- 1334, «Sentence arbitrale de Guiot de Communes et Zacarie de Taney, damoiseau, qui ont adjugé à Guiot du
Brouillard, damoiseau, et à Agnès, sa femme, la maison et dépendances de Marizy, chargée du douaire envers
Margueritte de Marizy, femme de Henry de Thelis, et de la permission deAlix, religieuse à Marcigny, donné le
dimanche après le dimanche Judicame 1334» (Peincedé, vol.I, p.756, B 11 696 fol° 41).
- 1334, «Contrat de réachat de la terre de Chanois et des Brouillards en la paroisse de Marsigny, fait par
Margueritte de Marizy, dame du Brouillard, sur Guillaume, fils de Guillaume de Commune, chevalier, et Agnès
d’Espery, sa femme, pour le prix de 100…, donné le samedy après la feste de Saint-Pierre aux Liens l’an 1334»
(Peincedé, vol.I, p.756, B 11 696 fol° 43).
- 1334, «Articles du mariage accordé entre Etienne de Commune, fils de Guiot de Commune, damoiseau, et
Jeannette, fille de feu Guiot de la Chapelle, damoiseau, donné le mardy après la Purification 1334» (Peincedé,
vol.I, p.756, B 11 696 fol° 44).
- 1343, «Dénombrement de Commune, donné le mercredi devant la fête Saint-Georges 1343, par Guillaume
seigneur du dit lieu, damoiseau» (A.D.S.L., E 1, 34 J4).
- 1335, «Lettre de déclaration de Jocerand d’Essertennes, chevalier, et Guiot de Communes, damoiseau, de ce
qu’ils tiennent en fief du seigneur de Montagu, donné en l’an 1335» ((Peincedé, vol. II, p. 33).
- 1338, «Lettre de l’an 1338, par laquelle Jean de Communes, fils de feu Guiot de Communes, damoiseau,
confesse tenir en fief du seigneur comte de Charollois, sa maison forte de Marey avec la ville de Marey et la
moitié de l’étang de ladite ville, savoir la partie qui est du côté de ladite maison forte, et avec le moulin dudit
étang; item toutes les dépendances de ladite maison forte tant en terres, prés, cens, hommes, corvées, bois, que
toutes autres choses, excepté cependant les hommes et terres qui sont situés au territoire dit de la Roe, entre la
rivière ditte d’Arconce et la rivière ditte de Mabrez, et l’autre moitié dudit étang, lesquelles choses sont du fief de
la dame de Beaujeu; plus confesse tenir en fief comme dessus son bois de Marisy qui s’étend depuis ladite rivière
de Mabrez jusqu’à la maison forte ditte de la Guiche; item trois magnies d’hommes qu’il a en la ville de Larisy
avec leurs meix; item le droit qu’il a ès dixmes de Roche» (Peincedé, vol.XII, p.589, B 10 503 cotte 87).
- 1343, «Dénombrement donné en 1343, par Guillaume, seigneur dudit lieu, damoiseau» (A.D.S.L., E1).
- 1359, «Nobilis vir dominus Philibertus de Espinacia miles dominus de la Clete confitetur se legitime tenere de
feudo a nobili et potente domina domina Margatita de Pictavia domina de Perruex et Simenuri Briennensis nomine
suo et liberorum suorum videlicet ratione castri sui de Sinemuro predicto res et jura que sequntur videlicet donum
suam de Sancto Juliano de Sivreyo et grangiam et fossatos dicti loci, unacum feodis, retrofeodis, hominibus,
tenementes, garennis, pratis, pascuis, nemoribus et alüs rebus dicte donum pretinentibus universis, unacum justicia
et juridictione omnimoda alta et bassa; item terram suam de Treslut, et quiquid habet et portat in parrochia Sancti
Christofori Briennensis, que jura et bona ipse miles acquis ivit a domino Stephano de Communes milites; datum
die jovis post festum nativitis beati Johannis Baptiste anno domini 1359» (Peincedé, vol. XI, p. 95, B 10 507 cotte
153).
- 1365, «Reprise de fief donné en 1365, par Jean de Martigny, du dixme de Lescheriolle et de ce qu’il possédoit
dans les villes de Communes et Trémolles» (A.D.S.L., E1 fol° 32).
- 1365, «Acquêt de l’an 1365, fait par le comte de Charollois, de Joffroy de Communes, chevalier, de plusieurs
rentes étant ès paroisse de Junelard et de Céris» (Peincedé, vol. II, p. 422, B 966).
- 1366, «Lettres sous le scel commun de Mâcon, de l’acquêt fait par ledit seigneur de Charolles de messire Joffroy
de Commines, chevalier, de sa terre de Villers, assavoir ès paroisse de Genelay et de Céris et en chacune d’icelle
tant en terres, près, maisons, bois, étangs, eaux, cours d’eaux, hommes, cens, servis, tailles, terraiges, corvées,
mainmortes, justices, juridiction, qu’en autres choses et droits quelconques, pour le prix de 100 frans d’or, enquoy
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il étoit tenu audit seigneur comme pleige, pour feu Estienne de Ternant, écuyer, donné le 24 may 1366» (Peincedé,
vol.I, p. 275, B 979).
- 1368, «Lettre en latin du premier septembre 1368, par laquelle Geoffroy de Communes, chevalier, confesse tenir
en fief …., savoir sa maison forte de Communes, ainsi quelle se porte avec la portion d’icelle maison qui est à
Agnès de Communes, femme de Guillaume du Bois, damoiseau, avec l’étang et moulin dudit chevalier, situés
derrière et sous ladite maison; item tous les hommes libres et taillables et leurs meix que ledit chevalier a au
village et territoire de Communes, excepté les hommes et meix des hommes de Montes dessus le village de
Communes; item ledit chevalier confesse tenir en fief que dessus tous les bois, terres et prés, qu’il a au finage de
Communes et au finage et village de Marry (Mariaco) en la paroisse de Marizy, avec la justice et juridiction ès dits
héritages; plus les cens qu’il a en la ville de Charolles partant comme dessus» (Peincedé, vol. XII, p. 427, B 10
518 cotte 24).
- 1368, «Lettre en latin, du mardi après la fête Saint-Lazare 1368 en septembre 1368, par laquelle noble Guillaume
du Bois et Agnès de Communes, damoiselle, sa femme, confessent tenir en fief de Jean d’Armagnac à cause de sa
baronie de Charollois, savoir leur maison forte de Communes et dépendances d’icelle en la ville et finage de
Communes (Communüs), tant en hommes taillables et censables, étangs, colombier, terres, prés, paturages, bois,
justices et juridiction haute et basse qu’en toutes autres choses quelconques, exceptés les meix des nommés ès
Berthelons; plus confessent tenir comme cy dessus leur maison forte de Marry (Mariaco) et dépendances d’icelle
tant en hommes taillables et censables, étangs, colombier, terres, prés, pasquiers, bois, justices et juridiction haute
et basse qu’en toutes autres choses quelconques, excepté les meix, terres, prés et eaux étant entre les rivière savoir
Darconcey et de Mabre; plus lesdits mariés confessent tenir en fief comme dessus au nom que dessus, la terre
qu’ils ont a Vaulgoaul avec les dépendances de la dite ville de Vaulgonaul tant en hommes censables, terres, prés,
paquiers, rivières, places, moulin, justice et juridiction qu’en autres choses quelconques; témoin Hugues de
Poussain, damoiseau» (Peincedé, vol. XII, p. 417, B 10 518 cotte 1).
- 1375, «Lettre du 21 novembre 1375, par laquelle dame Alise de Luzy, femme de messire Guy de Merrey
(Marziaco), chevalier, confesse tenir en fief du seigneur comte de Charollois, quelques hommes taillables y
dénommés et la justice sur iceux, et généralement tout ce qu’elle a au village et territoire de Villers; plus ladite
dame confesse tenir comme dessus, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants, Guillaume et Margueritte,
qu’elle a eut de feu messire Geoffroy de Communes, son mari, savoir la maison forte de Communes, ainsi qu’elle
part avec la portion qui est à Agnès de Communes, femme de Guillaume du Bois, damoiseau, avec l’étang et le
moulin situés derrière et au dessous ladite maison; item tous les hommes francs et taillables qu’elle a au village et
territoire de Communes avec justice; item tous les bois, terres et prés qu’elle a au village de Mary en la paroisse de
Marisy avec la justice ès dites choses; item les cens qu’elle et lesdits enfants ont en la ville de Charolles avec la
justice et blairie ès dites choses; témoin Louis de Franchelens et Henry Dars, damoiseaux» (Peincedé, vol. XII, p.
572, B 10 525 cotte 63).
- 1386, « Dénombrement donné le 16 février 1386, par Guillaume, seigneur de Communes, damoiseau, de ce qui
suit savoir sa maison forte de Communes, avec le gagnage tant en terres, prés, bois qu’autres choses; item l’étang
de Communes avec le moulin situé sous ladite maison forte; item les bois appelés bois Brûlé, bois des Revenues,
bois dit des aigues; item quelques hommes y nommés, tant libres que taillables audit lieu de Communes; item les
cens et servis que lui doivent les hommes du seigneur de Martigny et les hommes des nommés les Béquiers, de
Gentes en la paroisse de Martigny et les hommes de Pringues; item a Vilainnes en la paroisse de Changy 2
hommes francs y nommés; item à Villers en la paroisse de Junelay et de Céris 7 hommes y dénommés
mainmortables avec leurs meix, où ceux vacant audit Villers; item à Mayré toutes les terres, prés et autres
héritages que tient ledit seigneur de Communes audit lieu et territoire de Mayré; et généralement tout ce qu’il a
èsdits lieux et territoires de Communes, Pringues, Martigny, Villainnes, Villers et Mayré, tant en terres, prés, bois,
servis, tailles, mainmortes, corvées, dixmes, taches, justice et blairie, eaux, cours d’eaux, qu’en autres choses
quelconques» (Peincedé, vol.XII, P.499, B 10 532 cotte 44).
- 1387, «Guillaume, seigneur de Communes, damoiseau, témoin dans le dénombrement donné le 19 décembre
1387, par Jean de Vairy, damoiseau, seigneur des fossés de Marisy» (Peincedé, vol.XII, p. 487, B 10 533 cotte
27).
- 1388, «Dénombrement donné le samedi après la fête Saint-Martin d’hiver 1388, par Agnès de Communes,
femme autorisée de Guillaume du Bois, damoiseau, de ce qui suit savoir sa maison forte et terre de Communes
(Communis) et dépendances en la ville et finage de Communes, tant en terres, prés, bois, étang, hommes taillables,
justice haute et basse comme autrement, excepté les meix des nommés Berthelous; plus la maison et terre de
Marry et dépendances, tant en hommes taillables, cens, étang, prés, bois, justice haute et basse comme autrement,
excepté les meix, terres prés et eaux, situés entre les rivières d’Arconce et de Mabre; plus la terre qu’ils ont a
Vaulgonaul, tant en terres, prés, rivières, moulin, justice comme autrement» (Peincedé, vol.XII, p. 492, B 10 535
cotte 34).
- 1388, «Dénombrement donné le lundi après la Pentecôte 1388, par noble et puissant seigneur Guillaume Flote,
seigneur de Martigny, chevalier, de ce qui suit savoir le château de Martigny … item au lieu de Communes 6
mainmortables ….» (Peincedé, vol.XII, p.476, B 10 534 cotte 8).
- 1388, «Lettre de l’an 1388, par laquelle Guillaume de Martigny, clerc, confesse tenir en fief, savoir ….. certain
autre meix situé à Communes appelé le meix au Soyre que tient Jean Godet sous le cens de 20 sols, et 3 bichonées
de terres arable audit finage de Communes au lieu dit ès Rosselle ….» (Peincedé, vol.XII, p. 581, B 10 535 cotte
73).
- 1393, «Dénombrement donné en l’an 1393, par dame Alips de Luzy relicte de Geoffroy de Communes,
chevaliers, de ce qu’elle tient en fief du chatel de Semur en Brionnois, savoir Hugue Choulas de Fercie et plusieurs
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autres hommes et meix et servis y dénommés sans confins, avec justice et mainmorte» (Peincedé, vol.XI, p. 218, B
10 540 cotte 426).
- 1395, «Dénombrement du mardy avant la fête de Saint-Simon et Saint-Jude 1395, donné par Guillaume du Bois,
damoiseau, au nom d’Agnès de Communes, sa fille, de leur terre de Commune et de leur maison forte de Mary
(Mariaco)» (Peincedé, vol. II, p. 259, B 10 542).
-1399, «Dénombrement du 19 may 1399, donné par Guillaume, seigneur de Commune, damoiseau, de sa
maison forte et terre de Communes et dépendances, comme aussi d’un homme franc et redevable à Vilaine
(paroisse de Changy), et quelques hommes et meix taillables et mainmortables au territoire de Villers, paroisse de
Céry» (Peincedé, vol. II, p. 264, B 10545)
- 1402, «Dénombrement du pénultième juillet 1402, donné par Hugonin du Bois, damoiseau, fils de feu Guillaume
du Bois, tant pour lui que pour Jacque du Bois, son frère mineur, de la terre de Commune et dépendances; de celle
de la Bruyère et de Bonnefond et dépendances, à cause de la dite terre de Communes (situé en la paroisse de
Martigny le Comte et Volesvre); de sa maison forte de Marry et dépendances, et 3° de la terre qu’il a à Vaugonaul,
excepté le moulin, et la moitié du pré de Lécluse que tient Hugue Raburin» (Peincedé, vol. II, p. 369, B 10 547).
- 1402, «Reprise de fief et dénombrement, donnés en 1402 par Hugues du Bois, de sa maison forte de Commune,
membre et dépendances, hommes taillables, étangs, moulins, collombier, prés, bois, arbres, pasquiers, rivières,
juridiction et eaux …» (A.D.S.L., E 1 f°7).
- 1404, «Guillaume, seigneur de Communes, témoin dans un acte d’Archambaud de Tonnere, damoiseau, seigneur
de Souterrain, en 1404» «Noble Guillaume, seigneur de Communes, témoin dans un acte de Guillaume de
Drompvent, seigneur de Pressy, damoiseau» (Peincedé, vol. II, p. 264, B 10 550 et p.268, B 10 553).
- 1404, «Dénombrement du 5 mai 1404, donné par Guillaume, seigneur de Commune, damoiseau, des terres et
maison forte de Communes et des héritages en dépendants, comme aussi ce qu’il tient en la paroisse de Villers et
de Junelay» (Peincedé, vol. II, p. 370, B 10 550) (A.D.S.L., E 1 fol° 7).
- 1410, «Dénombrement donné en l’an 1410, par dame Margueritte de Communes, femme et de l’autorité de
Milon de Théliz, chevalier, de plusieurs meix et servis y détaillés avec mainmorte quelle tient en fief du chatel de
Semur en Brionnois, au village de Fercy en la paroisse d’Oyé; item certain bois appellé de Forest a elle donné par
Pierre de Luzy, seigneur dudit Oyé, et y confiné situé en la paroisse d’Oyé; item l’étang appellé la Rateille situé en
la ditte paroisse; item la justice haute moyenne et basse et la blairie en toutes les choses susdittes» (Peincedé,
vol.XI, p.207, B 10 558 cotte 399).
- 1420, «Jacques du Bois, seigneur de Commune, fait une donation en 1420, à l’église de Martigny-le-Comte»
(Gauthier, p.152).
- 1434, «Cahier contenant une information secrète faite en l’an 1434, à la requête des religieux du couvent de
Saint-Martin d’Autun, contre messire Hugues du Bois, chevalier, bailly de Charollois, et son parent, accusés
d’avoir enlevé plusieurs effets lors du décès de Guillaume du Bois, abbé dudit couvent» (Peincedé, vol.II, p.382, B
11 460). «Le 14 août 1429, Jean de Busseul, seigneur de Martenet, est nommé bailly du Charollois» (Peincedé,
vol.II, p. 526, B 348).
- 1474, «Convocation du ban et arrière-ban du bailliage d’Autun et Montcenis, à Dijon par le Duc de Bourgogne,
le 17 août 1474: ‘‘Ou bailliage et chastellenie de Montcenis, Nobles hommes Claude du Bois, Odille de Montjeu
et Estienne de Salins, à cause de leurs enffants, tiennent tant en fied de mondict seigneur, à cause de son chastel de
Montcenis, que de messieurs d’Uchon, leur terre et seigneurie de la Tour du Bois, avec ses appartenances, en
valeur chascun an de VJ XX IIIJ francs IX gros. Lesdits escuiers fourniront deux hommes à cheval, l’ung de trait et
l’autre coustellier; l’homme de trait habillé d’une brigantine ou courset fendu aux costés à la manière d’Alemaigne,
gorgerin, salade, flancars, faltez ou brayes d’acier, avant-bras à petites gardes, gantelets, crenequin et le traict y
servant, bonne espée et dague; le coustellier habillé d’une brigantine ou courset fendu aux costés à la manière
d’Alemaigne, gorgerin, salade, flancars, faltez ou brayes d’acier, avant-bras à petites gardes, gantelets, javelines à
arretz, bonne espée et dague» (Claude du Bois, Anthoinette, femme d’Odile de Montjeu, et Philiberte, femme
d’Etienne de Salins, étaient enfants de Jacques du Bois et de Marie de la Tournelle (V. Doret et A. de Monard,
Montjeu et ses Seigneurs, dans les Mém. de la Société Eduenne, nouv. Série, vol.IX, p.77)) (Peincedé, vol. XVII,
B 11 724) (Dumay, p.104).
- 1477, «Les biens de Claude du Bois, seigneur de Communes, tenant parti pour le roi, furent confisqués par le
prince d’Orange en 1477» (Mém. de la Société Eduenne, vol. X, p.143).
- 1485, 1495, 1500, «En mai 1775, M. Ceurdoron, seigneur de Mercey, m’a communiqué son terrier dudit Mercey,
paroisse de Chailly, reçu et signé Bretin, notaire en l’an 1544, par lequel il appert audit an, que noble Anatoire du
Bos, seigneur dudit lieu de Mercey, de la Tour du Bos, Savianges et le Rousset, affranchit de mainmorte ses sujets
mainmortables qu’il avoit audit Mercey …. Les armes dudit seigneur du Bos sont écartelées d’hermines et de
gueule. Au fol°19 dudit terrier, l’on voit qu’en l’an 1485, Claude du Boz étoit seigneur de la Tour du Bos et de
Mercey. Au fol°56, qu’en l’an 1495, que Claude et Hugues du Bos, écuiers, frères, fils de feu noble Claude du Bos
étoient seigneurs de la Tour du Bos et de Mercey. Au fol°87, qu’en 1500 et 1503, Claude du Bos, écuier, étoit
seigneur du Bos, de Communes et de Mercey» (Peincedé, vol. XVII, p.192).
- 1526, «Partage des biens de feu Hély du Botz, alias du Boz, fils de feu noble Claude du Botz, seigneur de
Communes, la Tour du Bost, Champvigy, Plomb, entre nobles Fiacre et Charles de Moroges, seigneur dudit lieu,
et noble Anatoire, Antoine et Jeanne du Botz, enfants mineurs de feu noble Hugues de Botz, seigneur du Rousset
et de Savianges, du 28 octobre 1526» (A.D.S.L., F 10170).
- 1530, «Dénombrement de Commune, donné en 1530 par Claude Damas, époux de Jeanne du Bois» (Beaumont,
p.54).
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- 1533, «La bande de Jean de Vaux, composée d’une cinquantaine de gens de guerre, tente le 14 août 1533, une
attaque contre la ville de Charolles. Elle échoue et va alors s’emparer de la maison forte et château de
Communes» (Beaumont, p.54).
- 1551, «En mars 1780, j’ai vu au greffe du Parlement, un terrier de la terre de Saviange, reçu et signé Joly, notaire
en l’an 1540, pour et au proffit d’Anatoille Dubos, écuier, seigneur de Saviange, du Roussay et de la Tour du Bos.
Et un autre terrier de Saviange, rédigé et renouvellé en l’an 1607 par Lescuier, notaire, pour Jean Damas, écuier,
seigneur de Saviange, Aty, Villière, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi. Sur l’un des premiers feuillets
de ce terrier, j’ai trouvé écrit ce qui suit: l’an 1551, le 21 avril après Pâques, trépassa noble damoiselle Jeanne
Duboz, femme de noble seigneur Claude Damas, écuier, seigneur de Villière, Sanvignes et Communes, et mourut
en sa maison d’Aty-les-Flavigny. Ils sont les parents dudit Jean Damas. Jeanne Duboz étoit la fille de noble
seigneur Hugue Duboz, seigneur du Rousset et de Saviange et de dame Françoise de Saulx» (Peincedé, vol. XVII,
p. 480)
- 1583, «Dénombrement du 2 décembre 1583, des seigneuries du Rousset et de Commune, donné par Joachim de
Damas, écuyer» (Bulliot, p.406).
- 1621-25, «Contrat de mariage entre Philibert de la Guiche, chevalier, baron et seigneur de Sivignon, les Murgers,
Nanton, Saint-Aubin, Garnerans, Martigny, Communes, et Delle de Rye, veuve de Ermenfroy de Cusance»
(A.D.S.L., B 1346).
- 1631, «En 1631, Ponthus de Champlecy, écuyer, seigneur de Pluvault, est tuteur des enfants de Charles de
Champlecy, écuyer, seigneur de Commune» (A.D.S.L., B 1069).
-1631, «Reprise de fief et dénombrement donné le 29 mars 1645, entres autres des seigneuries de Chanlecy, Baron,
Rabutin, par Jean-François de Chanlecy, écuyer ….. Plus ajoute au présent dénombrement …. y compris quelques
sujets que messire Philibert de la Guiche, chevalier, comte de Sevignon, en qualité de seigneur de Saint-Aubin,
remit au feu seigneur de Chanlecy lorsqu’il vendit audit seigneur de Sevignon la seigneurie de Commune, par
contrat reçu Jean de Bresse, notaire à Charolles, le 13 novembre 1631» (Peincedé, vol.XII, p. 628, B 10 753 cotte
34).
- 1644, «Procédure civile en 1644, pour Delle de Rye, dame de Martigny-le-Comte, Commune, veuve de haut et
puissant messire Philibert de la Guiche, vivant comte de Sivignon, seigneur de Martigny, Commune, Arbay, SaintAubin et Bragny, puis de Pierre-Louis de Chantelot» (A.D.S.L., B 598).
- 1663-64, «Procédure civile pour Delle de Rye, contesse douairière de Sivignon, dame de Martigny et Communes.
Elle décède en 1668» (A.D.S.L., B 613, B 614, B 615).
- 1666-69, «Testament de messire Henry-François de la Guiche, chevalier, comte de Sivignon, seigneur des
Murgers, Vaux-sous-Suin, Martigny, Souterrain, Commune et Chassy, chevalier; époux de Claude-Elisabeth de
Damas-Montmort» (A.D.S.L., B 1363).
- 1668, «Affranchissement du 29 juillet 1668, fait par haut et puissant messire Henry-François de la Guiche et
Elizabeth Damas, sa femme, au profit de Jean Desautel, avocat en parlement, demeurant à Charolles.
Affranchissement de la condition mainmortable sur les fonds et héritages consistant tant en maisons, granges,
estables, murs, cours, jardins, prés, terres, bois, buissons, situés au lieu et village de Commune» (A.D.S.L., E 462
f°20).
- 1674, «Dame Claude-Elizabeth Damas, veuve de Henry-François de la Guiche, comte de Sivignon, seigneur de
Martigny, Souterrain, Communes …., est dite mère et tutrice en 1674, de Nicolas-Marie de la Guiche, leur fils aîné
et héritier» (A.D.S.L., E 294 fol°22).
- 1695-1702, «Contrat de mariage entre Nicolas-Marie de la Guiche, chevalier, comte de Sivignon, seigneur des
Murgers, la Berteranche, la Vallée, Vaux-sous-Suin, Martigny, Souterrain, Communes, Chassy, et Jeanne, fille de
Claude Giraud, receveur des tailles et consignation au pays de Forez» (A.D.S.L., B 1374).
1701-04, «Sentence émancipant Claude-Elisabeth de la Guiche, pour qu’il puisse accepter la donation entre vif
que Nicolas-Marie de la Guiche, chevalier, comte de Sivignon et Martigny, seigneur de Souterrain, Commune,
Chassy…. et Jeanne-Baptiste Giraud, ses père et mère, veulent lui faire» (A.D.S.L., B 1212).
- 17.., «Règlement de tutelle, entre ….. de Truchis, seigneur de Mol et de Communes, contre Paul de LoriolChandieu, seigneur de Digoine» (A.D.S.L., 2FA 252).
- 1736, «Lettre de renouvellement de terrier, du 14 avril 1736, pour Joseph Durey de Sauroy, seigneur du duché
pairie de Damville, Martigny, Souterrain, Commune, le Brouillat, les Fossés, Méré, Marizy, Champlecy, Baron,
Rabutin, le Mesnil, conseiller aux conseils du Roi, commandeur et trésorier général de l’ordre militaire de SaintLouis, chevalier» (A.D.S.L., B 642 f°70, B.734).
- 1747-48, «Procédure civile pour messire Joseph Durey de Sauroy, chevalier, seigneur de Martigny, Souterrain,
Communes et dépendances. Son épouse est Marie-Claire d’Estaing» (A.D.S.L., B 647 et B 790).
- 1775, «Procédure civile donnée en 1775, pour Louis-Hercule-Timoléon de Cossé-Brissac, duc de Cossé et
Brissac, maréchal de camp, capitaine-colonel des Cents-Suisses de la garde du Roi, inspecteur général de la
cavalerie française, gouverneur de Paris, baron de la Motte-Saint-Jean, seigneur de Martigny-le-Comte,
Commune, Souterrain, Marizy, Mercy, Champlecy, le Brouillat, Saint-Vallier» (A.D.S.L., B 552, B 564).
- 1787, «Reconnaissance de rentes et servis en 1787, au profit de Louis-Hercule-Timoléon de Cossé, duc de
Brissac, seigneur de Martigny, Souterrain, Communes … » (ADSL, B 564).
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3. Approche archéologique et architecturale
3.1. Plans et iconographie

Fig. n° 1 : Plan de situation (P. Raynaud)
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Fig. n° 2 : Plan de masse (P. Raynaud)

Fig. n° 3 : Relevé topographique (De Pierre et d’Histoire)
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Fig. n° 4 : Modèle numérique de terrain (De Pierre et d’Histoire)

Fig. 5 : Plan du château (P. Raynaud)
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Fig. n° 6 : D’après Sagot, le château vu depuis l’est

Fig. n° 7 : Carte postale ancienne, vue prise depuis le sud
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3.2. La tour ouest : analyse descriptive

Fig. n° 8 : tour ouest, niveau 1 (relevé J. Vallet)

Fig. n° 9 : tour ouest, niveau 2 (relevé J. Vallet)

Fig. n° 10 : tour ouest, niveau 3 (relevé J. Vallet)
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Niveau 1 : cellier
Sol recouvert d’un pavement de dalles de pierres plates et d’un hérisson en roche calcaire.
Porte d’entrée donnant sur la cour.
Niche surmontée d’un arc surbaissé, avec un emmarchement en gradin constitué de 9 marches.
Hauteur du sol par rapport à la première marche : 0,61 m.
Embrasure d’une bouche à feu rectangulaire.
Largeur à la base : 1,73 m. Hauteur (au milieu de l’arc) : 2,05 m.
Porte d’accès sur la cour (porte nord):
Largeur = 1,12 m
Hauteur = 2,04 m
Epaisseur du tableau = 21 cm
Arc surbaissé
Epars de forme rectangulaire à 1,00 m du sol actuel.
Larg. : 11,5 cm
Haut. : 16, 5 cm.
Profondeur : 1,60 m.
Embrasure d’une fenêtre obturée, ou bouche à feu ( ?)
Ouverture rectangulaire de 1 x 0,38 m.
Larg. à la base : 1,73 m.
Haut. : (au milieu de l’arc) : 2,05 m.
Arc surbaissé.
Emmarchement en gradin constitué de 9 niveaux.
Porte extérieure sur la face ouest
Cette porte a été ouverte sur l’ancien fossé comblé (actuellement pâture)
Percement moderne. Cette porte est surmontée d’un jour rectangulaire de 0,74 m de larg., sur
0,60 de haut.
Larg. 0,75 m.
Haut. : 1,66 m.
Porte d’accès au deuxième niveau
Linteau monolithe horizontal
Larg. : 0,82 m
Haut . : 1,62 m

Niveau 2 : salle
Porte d’accès ouest
Largeur : 0,61 m. Hauteur : 1,59 m.
Elle est munie de 2 impostes moulurées et un épars de fermeture.
Porte nord donnant sur la courtine
Largeur à la base : 0,72 m. Hauteur : 1,95 m.
Elle possède un épars de fermeture.
Hauteur : 15,5 cm. Largeur : 9,5 cm. Profondeur : 1,35 m.
Porte Est donnant sur la courtine
Largeur : 87,5 cm. Hauteur : 1,95 m.
Elle possède un épars de fermeture.
Hauteur : 11,5 cm. Largeur : 10 cm.Profondeur : 1,64 m.
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Porte d’accès donnant sur l’escalier engagé dans le mur, accès à l’étage supérieur
Largeur : 68 cm. Hauteur : 1,84 m.
Porte du niveau intermédiaire
Elle est percée dans le mur de l’escalier à mi hauteur. Elle permettait d’accéder à un niveau
dont les traces des poutres épargnées dans le mur, supportant un plancher, sont visible tout
autour de la salle. Ce niveau est postérieur à la construction de la tour.
Côté escalier, Largeur : 0,67 m. Hauteur : 1,40 m.
Côté salle, Largeur : 067 m. Hauteur : 1,56 m.
La voûte est en arêtes. L’intrados est constitué de plaquettes calcaires mises sur champ,
reposant sur les 4 murs. 4 nervures sont disposées sur l’intrados de la voûte. Chaque nervure
retombe sur un culot taillé en ‘‘diamant’’. Ils sont formés de 3 faces triangulaires la pointe en
bas. Ils sont tous différents dans les détails des moulures. La clef de voûte est à 5 facettes.
La cheminée
Elle est constituée de 2 corbeaux monolithiques en deux blocs de calcaire fin, sculptés à
leurs extrémités. La sculpture gauche représente un visage féminin recouvert d’une coiffe. Les
reliefs du visage (nez) ont été martelés. La sculpture droite représente un personnage incliné à
droite, tenant un objet indéterminé par-dessus sa main gauche, la main droite est
disproportionné est au dessus de l’objet. Le personnage porte un vêtement dont on voit une
manche droite. Le visage et l’objet ont été martelés.
La cheminée possède 2 consoles à léger ébrasement en surplomb, composées d’un seul bloc
taillé avec moulures plates. Toute la partie haute de la cheminée à été détruite (plus de linteau
ni de hotte). Le contre cœur est constitué d’assises régulières formées de gros blocs. La partie
basse est rubéfiée et même calcinée sur les deux premières assises. Les faces latérales du
manteau sont notamment constituées de dalles en calcaire de belle facture. Le conduit est
trapézoïdal.
Les murs de la salle sont constitués d’assises régulières de beaux blocs de moellons calcaires.
Description interne de la baie située à l’ouest :
2 coussièges se trouvent dans l’embrasure de la baie, et constitués de deux dalles
chanfreinées chacune. L’ouverture sur l’extérieur a perdue l’alllège et le pilier central. Le
linteau est en deux parties. Les 2 impostes possèdent des moulures à tores à profil semicirculaire. Le chaînage d’angle interne est en besace, la hauteur des moellons va de 17 à 31 cm.
Les 2 tableaux de l’ébrasement sont constitués de moellons biens équarris avec traces d’outils.

Niveau 3 : salle sommitale dite de guet
Porte d’accès surmontée d’un linteau monolithique en face externe, donnant sur une fenêtre
rectangulaire de 61 cm. de large sur 83 cm. de hauteur. La face externe est à piedroits
chanfreinés avec amortissement de base mouluré. La face interne est en arc de cercle sans
décoration.
Largeur de la porte : 0,75 m. Hauteur : 1,85 m. Largeur du mur de la porte : 0,52 m.
Le mur de la salle est occupée par 6 niches à archères et à baies créneaux, disposées
alternativement, plus une latrine et une cheminée.
Description à partir de la porte, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Archère à étrier 1 :
Largeur mur interne: 1,11 m. Hauteur de l’archère: 0,80 m. Largeur de l’archère: 4 cm.
Baie créneau 1 :
Largeur : 0,60 m. Hauteur : 0,78 m.
La fenêtre est accessible par 4 marches.
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Archère à étrier 2 :
Mesures impossibles à relever en raison de l’encombrement de l’accès par des pierres.
Baie créneau 2 :
Largeur : 0,62 m. Hauteur : 0,79 m.
La fenêtre est accessible par 4 marches.
Cheminée :
Largeur au sol : 1,90 m.
Socle mouluré avec 2 tores. Les piedroits sont moulurés en baguettes encadrés de deux cavets.
Le contre chœur est rubéfié sur les deux premières assises. Souche circulaire avec rainure
marquant la jonction du toit et son inclinaison. L’extrémité de la souche est à saillie débordante.
Présence d’une petite sculpture en crochet à la base de la souche (forme en escargot).
Latrine :
Son accès se fait par 4 marches. Présence d’un coussiège sur le côté gauche.
Largeur : 0,58 m. Hauteur : 1,72 m.
Archère à étrier 3 :
Largeur de l’archère : 4 cm. Hauteur de l’archère : 0,79 m.
Baie créneau 3 :
Largeur : 0,61 m. Hauteur : 0,78 m.
La fenêtre est accessible par 4 marches.
Archère à étrier 4 :
Largeur de l’archère : 4 cm. Hauteur de l’archère : 0,82 m.
Baie créneau 4 :
Largeur : 0,61 m. Hauteur : 0,82 m.
La fenêtre est accessible par 4 marches.
Souche de cheminée opposée (cheminée salle inférieure) :
La souche est octogonale avec l’extrémité légèrement débordante. Présence de deux marques
lapidaires visibles sur le conduit.
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3.3. Le donjon

Fig. n° 11 : Donjon, niveau 1 (relevé P. Raynaud)

Fig. n° 12 : Donjon, niveau 2 (relevé J. Vallet)

Fig. n° 13 : Donjon, niveau 3 (relevé J. Vallet)
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Niveau 1 : Cave ou cellier (Cf. plan P. Raynaud)
Porte nord-ouest donnant accès à la cave par un seuil constitué d’une dalle de pierre et de 5
marches.
Largeur : 1, 33 m.
Hauteur intérieur : 1, 89 m
Hauteur extérieure (au milieu de l’arc) : 2, 11 m.
Largeur du tableau (épaisseur) 1, 53 m.
Fenêtre à ébrasement (soupirail) ouverte dans le mur Sud.
Largeur à la base : 1, 42 m.
Hauteur (au milieu) : 1, 90 m.
Emmarchement en gradin constitué de 11 niveaux.
Porte Nord donnant accès à l’escalier interne
Largeur 0, 50 m.
Hauteur : 1, 57 m.

Niveau 2 : salle d’apparat
Cheminée avec une hotte triangulaire. Contre coeur rubéfié sur 4 assises. Corbeaux saillants en
arc de cercle reposant sur un coussinet en pointe de ‘‘diamant’’.
Un évier et un petit lavabo se trouvent dans le mur nord de la salle. Le lavabo se situe
immédiatement à gauche de l’évier. La pierre d’évier, située à 54 cm. du sol actuel est disposée
en appui sur 3 assises de moellons. Une niche surmontée d’un arc en plein cintre abrite l’évier.
Le fond de la niche est constitué d’un bloc rectangulaire dans lequel se trouve percé un trou
d’écoulement qui aboutit dans le conduit des latrines. La partie à hauteur ouverte donne sur
trois marches d’escalier qui vont au niveau 3. Sans doute le fond de la niche était-il constitué
d’un revêtement en plaque de pierre où de bois.

Angle nord-est du donjon avant restauration
L’observation d’un décapage du chaînage d’angle nord-est qui avait été effectué lors des
travaux de restauration, afin de repérer la surface du niveau d’arase, contenait des éléments de
démolition, tels que moellons de calcaire et tuiles plates brisées. Une vaste zone sombre a été
observée dans une petite tranchée ouverte pour asseoir l’échafaudage. Ici également la présence
de matériaux de construction (moellons de grès, tuiles) a été noté.
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3.4. La tour est

Fig. n° 14 : tour est, niveau 2 (relevé J. Vallet)

Par manque de temps, et aussi par mesure de sécurité, cette tour n’a pu être étudiée durant notre
campagne d’observations. Nous savons que le cellier fut vidé manuellement à une date
incertaine. Son remplissage n’a pas été observé précisément. Il comportait des niveaux de
comblement anthropiques et fortement détritiques. Selon le témoignage de M. Berland, ancien
propriétaire du château, il contenait majoritairement des pierres et des gravas.
Une ouverture centrale a permis d’observer cette structure dans son ensemble, sans que nous ne
puissions y accéder cette année. La fonction de cette fosse fut traditionnellement interprétée
comme une « oubliette ».

3.5. La tour nord

Fig. n° 15 : Tour nord, niveau 1 (relevé J. Vallet)
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Fig. n° 16 : Tour nord, niveau 2 (relevé J. Vallet)

Fig. n° 17 : Tour nord, niveau 3 (relevé J. Vallet)

3.6. Le puits
Situé dans la cour intérieure du château, le puits fut creusé, selon les dires de l’ancien
propriétaire, à la fin du XIXe siècle pour les besoins en eau de la ferme. Son architecture interne
présente un cuvelage maçonné sans rapport avec les vestiges médiévaux.

3.7. Le fossé
Un fossé d’enceinte bien visible vient se raccorder à l’angle sud-ouest de la courtine. Ce fossé a
été creusé directement dans le substrat calcaire et semble avoir servi de carrière de pierre pour
la construction des bâtiments. Il a évidemment fonctionné durant la même période de
construction que l’enceinte. Son remplissage ne pourra être observé qu’à la faveur de sondages
afin d’en vérifier les mesures (profondeur, largeur) et la datation.
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4. Le mobilier

Fig. n° 18 : Ebauche de meule gallo-romaine (cl. M. Maerten)

Fig. n° 19 : Pierre à mesure (cl. M. Maerten)
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Fig. n° 20 : Segment de barre coulissante provenant du niveau 1 de la tour nord
(cl. M. Maerten)

Fig. n° 21 : Clous à tête en 8 (cl. M. Maerten)
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Fig. n° 22 : Pierre de jet en grès (cl. M. Maerten)

5. Conclusion provisoire
Les structures conservées en élévation du château de Commune présentent une architecture
remarquable pour notre région d’étude. A défaut de pouvoir prélever des charbons de bois dans
le mortier des diverses constructions, il reste difficile de dater les phases successives. Le plan,
la qualité des constructions et l’emprise du site laissent supposer l’existence d’un
commanditaire richement possessionné à l’origine de la création de ce château de pierre.
Il est à noter que les vestiges de la cour ne sont, en principe, pas directement menacés par
l’aménagement tel qu’il est prévu actuellement, la zone où ils se situent ne devant pas être
terrassée. Les observations faites dans le cadre de cette simple approche architecturale, en
dehors de toute fouille archéologique, ne permettent évidemment pas d’établir la datation la
plus ancienne des bâtiments médiévaux. Si nous commençons à avoir une bonne vue
d’ensemble du peuplement et de l’occupation du sol autour du bourg castral de Charolles
pendant le Moyen Age, grâce aux recherches historiques, à Commune nos connaissances
archéologiques se limitent seulement à quelques trop rares indices matériels trouvés hors
contexte (pierre de jet, clous, tuiles, carreaux). Des sondages seraient utiles pour reconnaître
d’éventuelles constructions internes, évaluer leur densité et leur stratigraphie afin
d’appréhender le contexte sédimentaire de la haute cour du château.
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