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POUR FAIRE L’HISTOIRE D’UN CHATEAU 
ADCO, 21 avril 2015 

[schéma pour un exposé oral] 
 
Définition du château : plutôt que fournir une définition de ce qu’est un château,  en dégager 
les quatre caractères principaux issus des conditions de la naissance  des premiers d’entre eux,  
aux  VIIe et VIIIe siècle lors du chaos né de la décadence du pouvoir central au temps des 
derniers mérovingiens, puis au IXe siècle lorsque s’effondra l’Empire carolingien . Alors les 
membres de l’aristocratie, grands propriétaires, s’approprièrent des parcelles du pouvoir 
abandonné et durent assurer eux-mêmes leur protection et celle des populations qui vivaient 
sur leurs terres. De ce processus allait naître et se développer à partir du XIe siècle le système 
féodal. 
 
- Les quatre caractères : 

Lieu de résidence protégé par des dispositifs défensifs. 
 Centre à partir duquel rayonnait une autorité (justice, droits seigneuriaux…) 
 Centre d’une exploitation agricole fournissant moyens d’existence à ses occupants 
(produits de la terre et revenus). 
 Lieu de refuge pour les populations environnantes. 
 
- Leur évolution au fil des siècles : les trois premières caractéristiques demeurent jusqu’à la 
Révolution 

de plus en plus résidence à partir des XVe siècle et XVIe siècle, mais en conservant 
souvent traces symboliques de défense, en particulier fossés, massif d’entrée, tours d’angle et 
fossés 

centre de pouvoir jusqu’à la Révolution (restauration des droits féodaux au XVIIIe 
siècle : voir le développement des colombiers et pigeonniers) 

rôle de centre d’une exploitation agricole accru, y compris jusqu’à nos jours 
(importance de l’exploitation des terres dès le XIVe siècle, avec Germolles, développée aux 
XVIIe s. et XVIIIe siècle, certains châteaux sauvés par ce rôle après la Révolution et au cours 
du XIXe siècle)  

 
C’est à partir de ces caractéristique que vont orienter les recherches : un château ce 

n’est pas seulement des murs, mais aussi des hommes, qu’ils vivent dedans ou à leurs abords, 
et un bien soumis à divers contrôles par des administrations… 

 
 
Bibliographie  
cf. Atelier du chancelier Rolin, Elisabeth Grosjean, 13 juin, « Comment utiliser les ressources 
de la Bibliothèque des Archives » + bibliographies complémentaires des séries B à H (surtout 
E) à consulter sur site ADCO. 
 
- Courtépée (Cl.), Description générale et particulière du duché de Bourgogne…(usuel salle 
de lecture ADCO) 
- Vignier (F.,dir.), Dictionnaire des châteaux de Bourgogne et Nivernais…(usuel salle de 
lecture ADCO)   
-  Bibliothèque bourguignonne, avatar informatique de la Bibliographie bourguignonne née en 
complément des Annales de Bourgogne en 1939. Rattaché BM Dijon et CRL.(consultable sur 
site BMD). 
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-  Base de données Mérimée du Ministère de la Culture : fiches édifices MH (→ en déduire 
qu’il peut y avoir des dossiers consultables à la Conservation régionale des Monuments 
historiques (CRMH) , voire à la Médiathèque du patrimoine) et fiches tirées des enquêtes de 
l’Inventaire général. (→ en déduire que les dossiers correspondant et leurs photographies sont  
consultables au Service régional de l’Inventaire et du patrimoine, qui relève désormais du 
Conseil régional) 
-  L’habitat fortifié en Bourgogne ducale : base de données du Centre de castellologie de 
Bourgogne publiée sous la direction d’Hervé Mouillebouche et Michel Maerten. (consultable 
et enregistrable sur site du Centre de castellologie de Bourgogne) 
(Dans son édition de 2012 sur DVDrom : 668 sites fortifiés en Côte d’Or, 1000 en Saône-et-
Loire, 300 dans l’Yonne, 360 dans la Nièvre) 
Origine de la base…et du Centre de castellologie, basé à Chagny : la thèse d’Hervé 
Mouillebouche : Les maisons fortes en Bourgogne du Nord du XIIIe au XVIe siècle, EUD, 
2002, 488 p. (avec DVD).   
 
Caractéristiques de la base.- les différents fichiers. 
. ▪ Bibliogaphie :  

Ouvrages généraux nationaux et internationaux (Babelon, Salch), voire des 
œuvres littéraires (Lamartine pour la Saône-et-Loire). 

  Ouvrages généraux Bourgogne depuis le 18e siècle (ex. Plancher, Petit, Richard 
(J.), Les ducs de Bourgogne et la formation du duché ; Schnerb (B.), l’Etat bourguignon, ; 
Caron (Marie-Thérèse), La noblesse dans le duché de Bourgogne, Saint-Jacob (Pierre de), Les 
paysans de Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’ancien régime…)   
  Articles et notices historiques publiés sous toutes formes : articles, 
monographies, mémoires d’étudiants, études de détail  et même notices des Offices de 
tourisme. 
  Publications de textes (ex : Chartes de Saint Etienne, Mémoires, Mémoire de 
l’intendant Ferrand sur la généralité de Bourgogne publié par D. Ligou) 
 
Présentation : ordre alphabétique unique des auteurs et titres. 
          Dans pavé à gauche mode de citation dans les fiches. 
 
▪ Les fichiers : 
1.Communes, dans l’ordre alphabétique : nom de la commune, numéro INSEE, 
arrondissement, canton, bailliage médiéval, nombre de sites et faux sites. → cliquer 2 fois sur 
un nom de commune: une fiche donne la liste des sites et faux sites de la commune. 
2. Etat des sites, dans l’ordre alphabétique : nom de la commune, nom(s) du (ou des) site(s), 
état (ABC), dates extrêmes des mentions relevées, type général, sous-type. → cliquer 2 fois: 
fiche simplifiée de l’édifice. 
3. Sites, dans l’ordre alphabétique : nom de la commune, nom(s) du (ou des) site(s), type de 
vestiges, intérêt (à voir, à lire). → cliquer 2 fois: fiche individuelle détaillée. C’est cette fiche 
là qui est la plus importante, elle fournit la totalité des informations. 
 
-Etude de fiches 
Accès : par fichier sites  
-  Longecourt-en-Plaine : 

- en haut sur toute largeur description état actuel. 
- à gauche : situation dans le département 

      cadastre napoléonien normalisé 
      états d’après les mentions relevées dans les textes et dates extrêmes 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU
http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr/publi-dvd.html
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      bibliographie : en cliquant deux fois on a la référence complète. 
- au centre : liste des illustrations disponibles ou réalisées spécialement (cadastre 

napoléonien normalisé, gravures et plans s’il en existe, photographies aériennes, 
photographies au sol lors du repérage et photographies complémentaires) .Visibles en 
cliquant deux fois sur chacune d’elle. 

                       mentions d’archives…et d’imprimés (surtout éditions de textes). Analyses 
brèves en cliquant deux fois. 
(pour Longecourt notamment: titres de propriétés ducaux, cerches de feux, 1 aveu et 
dénombrement, archives privées, état en 1794) 
 

- Etude d’une fiche : Menessaire 
       -    mêmes procédures 
(pour Menessaire notamment B 11881, Faits de guerre dans fond Chambre des Comptes….) 
Avec erreurs: lire Vignier, 1981, 199 au lieu de 119 ( il s’agit du Dictionnaire des châteaux de 
Bourgogne et Nivernais) et oubli de mon article des MCACO, t. 37, 1993-1996, qui aurait 
fourni d’autres mentions d’archives! 
 
DONC, MALGRÉ LES APPARENCES, TOUT N’EST PAS RECENSÉ : l’aspect fortifié 
prime…et le contact direct avec les documents demeure nécessaire. Il reste beaucoup à 
chercher sur évolution des bâtiments et de la vie sociale et économique 
 
Schéma du déroulement des recherches : 
Orientation générale : 

- Dictionnaire topographique (usuels en salle de lecture, numérisé sur sites ADCO et 
CTHS): outre les mentions des différentes formes du nom à différentes dates, fournit  
circonscriptions civiles et religieuses utiles pour engager les recherches dans les fonds 
des administrations + pour la Côte d’Or, la mention la plus ancienne d’un château. 
(pas en Saône-et-Loire). 

 
- Recueil de Peincedé = inv 18e siècle des archives de la Chambre des 

Comptes (consultable uniquement sur site des ADCO): dans un premier temps se 
contenter des aveux et dénombrements qui permettent de reconstituer la suite des 
seigneurs en commençant par la fin et en allant à reculons. Fournit souvent aussi les 
références d’actes notariés : contrat de mariage, vente, partage. Se contenter, dans 
cette première approche des aveux et dénombrements. Revenir ultérieurement pour les 
autres références. ( y sont également inventoriés documents disparus, archives privées  
et actes notariés). 
      (sur le recueil de Peincedé voir Claudon (F.) Répertoire critique des anciens                       
inventaires des Archives départementales de la Côte d’Or…et le site des ADCO).  

 
- Répertoire manuscrit de la sous-série 1Q, biens nationaux  (voir mode d’emploi joint à 

l’original consultable en salle des inventaires) qui permet de savoir si le bâtiment 
étudié a été ou non saisi et vendu. (remarque : il se peut qu’une vente de bâtiments n’y 
apparaisse pas…) 

et se référer ensuite au répertoire dactylographié de cette série (inventaires,  
estimations, parfois plans [cf. Très beaux plans du château disparu de Magny-sur-Tille 
et de celui Bressey-sur-Tille. Voir exposition virtuelle Service éducatif des ADCO 
« Aux temps des châteaux » ]. 
Ces répertoires sont numérisés sur site ADCO, mais consultation plus facile sur papier. 

 

http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=f787d04ff91bbb38059112f47a8db2b9&ir=1302#.UbrLK9ghPN4
http://cths.fr/dico-topo/recherche/recherche.php
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=f787d04ff91bbb38059112f47a8db2b9&ir=874#.UbrLbdghPN4
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=cc8977702470e0c22f1f2b9957b99e8b&ir=1376
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=cc8977702470e0c22f1f2b9957b99e8b&ir=1376
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=cc8977702470e0c22f1f2b9957b99e8b&ir=1310
http://www.archives.cotedor.fr/cms/home/activites-culturelles/offre-culturelle/les-expositions/aux-temps-des-chateaux.html
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     -     Q 562, états des châteaux, 1794. Etablis pour bilan des possibilités d’utilisation des 
châteaux et destruction des « signes de féodalité ». Les auteurs sont anciens ingénieurs de la 
province (Guillemot, Antoine, etc.). 
 
 
Recherche : 
Remarque préliminaire :            

Avant de se plonger dans les inventaires et répertoires imprimés ou manuscrits de ces 
fonds consulter Claudon (F.), Répertoires critiques des anciens inventaires… (en tête Dijon, 
puis lieux et familles dans l’ordre alphabétique) qui, en particulier pour la série E famille, 
apporte d’abondantes informations sur l’état des fonds et les restitutions du XIXe s. aux  
anciens propriétaires ou aux acquéreurs de biens nationaux. 
 
▪ Biens privés : 
1.- Si bien privés pas vendus, les sources principales seront les archives administratives : 

archives de la Chambre des comptes : aveux et dénombrements déjà cités et cerches de 
feux B 11510-11599 (numérisées site des ADCO : voir B11517, Auxois 1461) qui ne 
mentionnent pas toujours la présence d’un château, d’une forteresse ou d’une maison forte, 
mais citent généralement le seigneur et permettent de s’informer sur la population vivant 
auprès et sur son statut. 

fonds des Etats de Bourgogne : visites de feux, C 4733-4850 (numérisés site ADCO), 
qui ne fournissent que rarement mention de châteaux, mais donnent information sur la 
population voisine. 

 et éventuellement les archives privées entrées par voie extraordinaire au fil des XIXe 
et XXe siècles (séries J et F), voire celle encore conservées par les propriétaires. (par exemple 
encore en mains privées celles de  Longecourt, Commarin, Grancey-le-Château. Cf. enquête 
1949 dans archives du service des ADCO et repérages ultérieurs). 

Pour la série J fichier traditionnel des noms de personnes et de lieu par séries de 
rattachement dans la salle des inventaires. 
  
2.- Si biens privés vendus et archives saisies (…et pas rendues au XIXe siècle !) :  

           série B Chambre des comptes et série C Etats de Bourgogne, comme 
précédemment. 

                  série E, Familles : ordre alphabétique des noms de familles (dossiers 
individuels, titres de propriété, inventaires après décès, terriers [déclaration devant notaire du 
domaine seigneurial (bâtiments et biens fonciers non bâtis) et déclarations des assujettis aux 
droits seigneuriaux,  cens, rentes.], manuels [extrait des terriers établis pour gérer les revenus] 

→ Repérage des terriers : Rossignol (Claude), Inventaire général des terriers de 
Bourgogne, 1846 (2 Mi 3897).  

       série D, Etablissements d’enseignement. 
                  séries F et J comme ci-dessus … 
Remarque : il arrive que tous les documents n’aient pas été restitués aux anciens 

propriétaires au XIXe siècle et qu’une partie d’entre eux se trouvent dans la série E Familles ; 
il arrive aussi que des documents restitués reviennent par don ou dépôt aux ADCO (cf. fonds 
Legouz de Saint-Seine en cours de classement)  
 
  
▪ Biens du clergé :  

     Séries B et C, comme les autres 

http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=cc8977702470e0c22f1f2b9957b99e8b&ir=1376
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=f787d04ff91bbb38059112f47a8db2b9&ir=630#.UbrKstghPN4
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=f787d04ff91bbb38059112f47a8db2b9&ir=630#.UbrKstghPN4
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=f787d04ff91bbb38059112f47a8db2b9&ir=562#.UbrK6dghPN4
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001585
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001177
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001178
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001201
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001200
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001585
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     série G clergé séculier et H clergé régulier.(mêmes documents que série E, 
le fonds conservés étant essentiellement constitués de pièces rendant compte de la 
gestion des domaines) 

 
▪ Domaine ducal puis royal (souvent aliéné à des engagistes au fil des XVIe-XVIIIe s.). 
Compléter la recherche par  

série B, les archives de la Chambre des Comptes : en plus des aveux et 
dénombrements, qui ont permis de dresser la liste chronologique des propriétaires, et des 
cerches de feux, consulter les titres de propriétés, les dossiers et comptes de châtellenies ; 
dossiers fortifications ; dossiers faits de guerre)  

Série C, Bureau des finances, qui s’est substitué au XVIe siècle à la Chambre des 
comptes dans la gestion des domaines royaux. Voir en particulier, pour la deuxième moitié  
du XVIe s. siècles, les chevauchées des trésoriers de France C 2137-2164 (pas facile à lire 
mais les analyses de l’inventaire imprimé comportent presque toujours la mention du 
château) ; affaires féodales et diverses C 2713-2847 et les dossiers des domaines  C 2398-
2701) 
 
Illustrations (cf ; prochaine rencontre Atelier du chancelier Rolin, 19 mai : « Trouver une 
image dans les fonds figurés des Archives ») 
 
- Les terriers, présents dans les séries B,E G H. : Peuvent être accompagnés de recueils de 
plans.  
Voir aussi exposition virtuelle « Au temps des châteaux ». 
- Plans isolés dans les mêmes séries : fichier des plans anciens. (fichier des plans numérisé sur 
le site des ADCO). 
- Cadastre napoléonien.(numérisé site ADCO) 
      Longecourt C4 

Menessaire A 6 
Commarin C 

- Atlas des routes XVIIIe siècle. C 3882-3883. (numérisé, consultable uniquement sur site 
ADCO) 

Remarques : seulement châteaux proches des routes, sinon simple symbole. 
                     l’inventaire sur site ADCO cite seulement châteaux isolés : voir aussi 
villages où on sait qu’il y a un château. 
                     presque tous reproduits dans la rubrique « liste des illustrations » des fiches 
de la base de données Mouillebouche, mais il y en a quelques-uns en plus (exemples : 
Saint-Georges à Montbard ou Corbeton à Saint-Prix-les-Arnay). 
     voir les minutes des plans quand elles existent : plus précises dans leur 
maladresse (dans le dossier de chaque route, après les documents administratifs et 
techniques).  

 
Conclusion : la tâche étant vaste et complexe travailler en équipe ! 
Deux modèles  parmi bien d’autres :  
Vie de cour en Bourgogne à la fin du Moyen Age, Editions Alain SUTTON, Saint-Cyr sur-
Loire, 2002, 128 p., ill (château de Germolles, coordonné par Patrice Beck) 
Le château de Montperroux en Autunois. De l’archéologie à l’histoire, Centre de castellologie 
de Bourgogne, 2011, 242 p., ill. 
 
       Françoise Vignier 
        Conservateur général honoraire du patrimoine 

http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001582
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001583
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001177
http://www.archinoe.net/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=283999215e23ec5e88d0926972e01b23&ir=1284
http://www.archives.cotedor.fr/cms/home/activites-culturelles/offre-culturelle/les-expositions/aux-temps-des-chateaux.html
http://archivistic-og.cotedor.fr/ead.html?id=FRAD021_000001983
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=f787d04ff91bbb38059112f47a8db2b9&ir=638#.UbrNC9ghPN4
http://archivesenligne.cotedor.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=f787d04ff91bbb38059112f47a8db2b9&ir=2501#.UbrMQdghPN4

