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Note 
 

• Sauf mention contraire, tous les clichés utilisés dans le présent 
travail ont été réalisés au cours de cette recherche. 

 

 
• Sauf mention contraire, les photographies aériennes et les images 

satellites sont issues du site de l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) : remonterletemps.ign.fr, et les 

cartes de localisations proviennent du site gouvernemental 
geoportail.gouv.fr. 

 

 
 

• La légende des propositions schématiques de reconstitution est la 
suivante : 

 
o Pointillés violets : reconstitution de murs ou de parois 

(palissades, enceintes). 
 
 

o Doubles-flèches noires : portes ou entrées. 
 
 
o Rouge : vestige observable ou élément indiqué par les 

sources textuelles. 
 
 

 
o La proposition de reconstitution du château de Pont-de-Veyle 

est la seule à figurer différentes couleurs : c’est qu’il s’agit du 
seul site que nous sommes parvenus à reconstituer en 

fonction de différentes périodes, chacune correspondant à 
une couleur spécifique.   
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Introduction générale 
 

 

Exemple liminaire : Thevray, ou l’Éloge d’une ruine. 
 

 

 À l’été 1489 Jacques de Chambray, bailli et gouverneur d’Evreux, sire de Thevray 

(Eure), doit interrompre la reconstruction de son château. Onze ans plus tôt, au début d’avril 

1478, l’héritier de la Maison de Chambray avait pris possession du château ancestral, où ses 

aïeux dit-on s’étaient jadis illustrés au combat. Les fréquentes batailles et invasions du début 

du XVe siècle avaient toutefois eu raison de la place-forte, qui n’était plus que ruines dans le 

dernier tiers du XVe siècle. Jacques voulut redorer le blason de sa lignée, et reconstruire la 

fortification à son emplacement historique. C’était sans compter sur la vive émotion du 

procureur d’Évreux, chez qui ce projet résonna comme une menace à l’autorité du roi de 

France et qui en conçut une grande méfiance. Bien décidé à protéger les intérêts de son 

souverain, et peut-être un peu à gêner du même coup ceux des Chambray, il déposa plainte, 

dénonçant Jacques de Chambray, réclamant l’interdiction des travaux1. Il n’en fut rien : non 

seulement le bailli obtint finalement le droit de relancer son entreprise, mais il fut même 

confirmé par la suite dans quelques-uns de ses privilèges par Louis XII2, dont il était 

chambellan depuis plusieurs années. Toutefois, les arguments avancés par notre homme pour 

sa défense ne sont pas dénués d’intérêt. En voici la substance, extraite d’une lettre de début 

juillet 1489 :  

 

« Pour soy deffendre justifier et excuser de laditte plainte ledit chevalier a dit, remonstré et 

soutenu que son dit fief, terre et seigneurie de Tevray, étoit un noble plain fief […] de grande 

aancienneté […] et soutenoit qu’entiennement au lieu et place où il avait encommencé et  faizoit faire 

son dit édifice, y avoit unne Tour et maison forte pour la résidence, demeure et sûreté des seigneurs 

 
1 De plus amples passages sont publiés dans Quevilly (H.), 1882, p. 483-484. D’autres exemples contemporains 
similaires sont connus, voir notamment Salamagne (A.), 2011, p. 133 et p. 141.  
2 La lettre confirmant les privilèges de Jacques de Chambray est reproduite en fin de volume, en annexe.  
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de Tevray, ses prédécesseurs, qui étoient bien nobles, et que l’apparence du lieu faizoit le jugement 

de ce que dit est tant par la motte ancienne sur laquelle étoit et est l’édifice que par les anciennes 

murailles et fondements et grands fosséz larges et profonds qui y souloient être et que ce qu’il a fait et 

entendu faire n’étoit au préjudice du Roy […] mais seullement réparation de saditte motte et fossés 

avec laditte Tour et maison forte pour sa résidence et seureté […] »3. 

 

 

Se trouve d’abord fondamentalement exprimée ici la multiplicité des fonctions du 

château. Il n’est pas seulement lieu de protection (« seureté(sic) des seigneurs de 

Tévray(sic) », « grands fosséz(sic) larges et profonds », « seureté(sic) de sa personne »), 

mais aussi lieu de résidence (« unne(sic) tour et maison forte pour la résidence, demeure ») 

et, insistons sur ce point, enjeu mémoriel lorsque Jacques de Chambray évoque son « noble 

plain(sic) fief de grande aancienneté(sic) », ou l’enracinement durable de sa famille sur ces 

terres (« la motte ancienne sur laquelle étoit et est l’édifice […] les anciennes murailles […] qui 

y souloient4 être […] »). De plus, en prolongeant ce qui vient d’être dit des fonctions défensive 

et mémorielle du château, il faut encore souligner l’importance des vestiges dans l’identité d’un 

lignage. La transmission, l’édification ou la reconstruction d’un château n’est jamais un acte 

anodin. Bien que détruite, la fortification de Thevray fut conservée dans la famille et transmise 

aux descendants, jusqu’à échoir à notre homme5. Partant, de deux choses l’une : ou bien les 

sires successifs ne ressentirent pas le besoin de reconstruire la forteresse, et dans ce cas 

pourquoi l’ont-ils conservée à l’état de ruine et maintenue telle quelle dans l’héritage, ou de 

manière plus probable ils n’eurent tout simplement pas les moyens de la remettre sur pied, et 

l’ont jalousement préservée dans leur patrimoine en attendant de meilleurs lendemains. Dans 

un cas comme dans l’autre le château, fut-il décombres depuis des décennies, a permis de 

sauvegarder la noblesse de la maison des Chambray. C’est donc bien que le château est 

 
3 L’orthographe a été laissée telle quelle par rapport à la publication. L’épisode est également repris dans une 
publication locale récente sur l’histoire du village : voir Wagner (C.), 2005, p. 16-17.  
4 « souloir », suivi par un verbe à l’infinitif signifie avoir l’habitude de, avoir coutume de (Dictionnaire du Moyen 
Français (1330-1500) en ligne : www.atilf.fr/dmf). 
5 Le détail des transmissions patrimoniales entre les différents membres de la famille de Chambray est donné 
par Quevilly (H.), 1874. 
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essentiellement lié à une fonction culturelle et symbolique, qu’il occupe une place particulière 

dans l’univers mental des hommes du temps ; univers qui s’incarne notamment dans un certain 

nombre de bâtiments en son sein et qui portent en eux cette dimension fondamentale.  

 

 

Dynamique architecturale et hiérarchie des fonctions castrales 

 

Cette réflexion conduit à s’interroger sur l’équilibre des fonctions au sein du complexe 

castral. Que plusieurs d’entre elles soient présentes au château, au premier rang desquelles 

la défense et la résidence, cela n’est pas nouveau. Est-il en revanche possible de distinguer, 

à travers un corpus et une méthodologie bien définis, une éventuelle hiérarchie dans ces 

fonctions qui s’incarnent au sein du château médiéval ? Faisons même un pas de plus : peut-

on, à l’aide d’une analyse détaillée de l’évolution architecturale sur plusieurs siècles affiner, 

nuancer voire remettre en question certains acquis classiques de la castellologie en termes 

de rôle ou de chronologie ? Parmi les édifices auxquels il est possible d’attribuer certaines 

fonctions, s’en trouve-t-il qui prennent le pas sur les autres en affirmant une dimension 

(économique, politique, résidentielle, symbolique, économique, religieuse…) principale ? 

L’exemple de Thevray montre bien la valeur symbolique supérieure d’une poignée de 

bâtiments, puisque c’est par eux que le seigneur justifie de sa noblesse. Mais il prouve 

également que certains éléments architecturaux ont survécu à la ruine générale du site, 

potentiel indice d’une fonction mémorielle, culturelle, en un mot symbolique elle aussi. Celle-

ci s’incarnerait-elle dans quelques édifices qui seraient particulièrement soignés, mis en valeur 

par leur localisation dans le complexe castral ou bien par les travaux d’entretien dont ils 

feraient l’objet ? Cette interrogation, valable pour Thevray, l’est également pour quantité 

d’autres sites notamment ceux, nombreux dans nos campagnes, où se dressent encore 

aujourd’hui des vestiges. S’agit-il toujours simplement des hasards du temps et de la ruine, ou 

bien la conservation de certaines structures a-t-elle valeur de témoin culturel ?  
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Partant de ces constats, une problématique semble s’imposer progressivement aux 

autres : quelles dynamiques sont à l’œuvre au cours de l’évolution architecturale des 

châteaux, sur le temps long de la fin du XIIIe siècle au XVe ? Quels sont les bâtiments 

originels, ou du moins ceux présents de longue date sur site, et qu’advient-il d’eux au cours 

des siècles suivants ? Nous nous attacherons à montrer que l’on cherche toujours à conserver 

ces édifices anciens, qu’ils continuent de structurer fondamentalement les programmes 

architecturaux mis en place dans les sites étudiés. Loin de reléguer définitivement ces 

constructions au passé, dans bien des cas on continue à les entretenir parfois au-delà de toute 

raison économique ou militaire. Chemin faisant, ce sont toutes les fonctions du château 

médiéval qu’il faut analyser pour comprendre le rôle que chacune joue dans la dynamique 

architecturale globale d’un château.  

 

Le château médiéval est un objet historique complexe. Une problématique bien cernée 

et claire est l’indispensable outil de toute recherche efficace, mais cela reste insuffisant. Car, 

à la fois très singulières dans les formes qu’elles ont pu prendre ici ou là, et indubitablement 

au cœur de la culture médiévale dont elles sont le produit, les structures castrales entremêlent 

plusieurs aspects de la vie médiévale6. Des façons d’habiter aux impératifs économiques et 

politiques, en passant par les pratiques au quotidien des hommes et des femmes qui viennent 

y travailler, l’implication dans les stratégies militaires, ou encore l’importance du château dans 

la mentalité du temps, les sites castraux du Moyen-Âge constituent définitivement un sujet de 

recherche vaste, copieux et ancien. Leur étude, inévitablement, a pris des accents très divers 

depuis le milieu du XXe siècle, au moment où la recherche en castellologie s’est 

fondamentalement structurée autour de principes scientifiques. Entrer dans ce champ de 

recherche impose donc un positionnement préalable intelligible et judicieux au regard de nos 

prédécesseurs.  

 

 
6 Voir notamment Renoux (A.), 2010 : « Le château est une structure globalisante qui touche à tous les aspects 
du Moyen-Âge », p. 251. 
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Châteaux et mentalités médiévales 
 

Forteresse habitée ou habitat fortifié ? 
 

Il fallut attendre l’orée des années 1990 pour que s’ouvre, dans un effort conjoint des 

archéologues et des historiens, une nouvelle perspective de recherche. Jusqu’alors le 

château, très majoritairement étudié sous l’angle militaire ou défensif7, a commencé d’être 

considéré tout à la fois forteresse et lieu de vie, grâce notamment à l’apport des donnés 

archéologiques qui documentent le quotidien. Ainsi fut formulée, en exergue du colloque de 

Lyon en avril 1988, la notion nouvelle et toujours actuelle de « forteresse habitée »8. Ces 

dernières années le terme même de « château », fortement imprégné des représentations 

romantiques héritées du XIXe siècle, pose question9. Qu’est-ce en effet qu’un château ? La 

question même reste très vague et l’on peut y répondre de différentes manières. Deux grandes 

incertitudes doivent être levées pour y répondre : quelle est la fonction principale de cet espace 

(d’abord une résidence, d’abord un lieu de protection), et qui l’utilise. Ainsi furent 

progressivement forgées, dans cet effort de redéfinition, plusieurs expressions se voulant 

précises et rendant mieux compte de la réalité, sociale en particulier, du château : habitat 

seigneurial et résidence aristocratique. De fait, lorsque l’on utilise l’une ou l’autre de ces deux 

expressions, dont les termes sont interchangeables, on donne déjà une idée précise de ce 

dont il est question10. C’est donc aujourd’hui chose attestée, acquise en partie : le château est 

 
7 En guise de synthèse, voir Leroux (L.), 2013 : « […] les pionniers de l’archéologie monumentale se sont efforcés 
de définir les premières perspectives d’analyses en matière de fortification […] selon une vision évolutionniste 
qui en restera longtemps la principale problématique, étroitement liée à l’histoire militaire. Rappelons à cet 
égard que les premières publications importantes […] étaient désignées sous la catégorie d’’’art militaire’’ ». 
8 Cette notion est déclinée dans Poisson (J.-M.), 1990.  
9 Voir notamment Burnouf (J.), 2016, p. 56. 
10 On trouve, en intitulé du colloque de Chauvigny, le sous-titre suivant : « Orientations récentes de l’archéologie 
des fortifications et des résidences aristocratiques médiévales […] », alors que le contenu du colloque est sans 
nul doute le château. Voir notamment, au fil des pages, Conte (P.) et Hautefeuille (F.), 2014 : « C’est sans nul 
doute l’élargissement sémantique, le passage de la notion de château à celle de la résidence aristocratique qui a 
été un des facteurs permettant de faire ressurgir cette période [le haut Moyen-âge] », p. 18 ou encore entre 
autres « Lexique de la résidence aristocratique dans les Pyrénées occidentales », dans Berdoy (A.), 2014 et « les 
résidences de la petite aristocratie rurale […] » dans Boutoulle (F.), 2014. On pourrait citer également, parmi 
quantité d’autres, l’intitulé de l’ouvrage publiant les travaux dirigés par Jean-Yves Dufour sur le château de 
Roissy-en-France ; voir Dufour (J.-Y.), 2014. 
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un lieu de vie, un cadre au jour-le-jour, et non pas uniquement un lieu de refuge et d’austérité11. 

Il lui faut donc être à la fois suffisamment robuste pour impressionner, dissuader d’éventuels 

projets ennemis, leur résister le cas échéant et offrir tout le confort nécessaire au séjour de 

ses habitants ; de même se doit-il d’être, dans la mesure du possible, beau12.  

Le rapprochement entre historiens et archéologues s’est fait, durant les deux dernières 

décennies, plus étroit en ce qui concerne la connaissance du château médiéval. Bien souvent 

l’interpénétration est la règle et, même si une large part des publications récentes sont l’œuvre 

d’archéologues de formation13, la méthodologie appliquée à ces études consiste, l’immense 

majorité du temps, en un croisement des sources archéologiques et manuscrites. Dans le 

sillage de l’archéologie, les castellologues médiévaux marchent aujourd’hui « sur deux 

jambes », comme le réclamait M. Bur au début des années 198014. Les publications n’en sont 

que mieux éclairées et plus solidement sourcées ; la recherche n’en progresse que mieux.  

 

 

Pour une histoire symbolique du château médiéval 
 

 Certains aspects toutefois, auxquels nous voudrions ici faire une place, ont eu jusqu’à 

présent moins de succès que les domaines défensifs ou résidentiels. En parallèle du 

 
11 Deux thèses récentes aux sujets proches du nôtre en font la preuve : voir Muller (V.), 2015, p. 13-18 et 
Peerapornpisal (S.), 2018, notamment p. 308.  
12 Voir Alexandre-Bidon (D.), 1992, p. 53-53 : « […] le château n’était pas seulement fait pour être fort ; il doit 
également être beau. » et, quelques lignes plus bas, « De même que le vêtement, le château doit être pour le 
seigneur à la fois protection et apparence », ou encore Alexandre-Bidon (D.) et Mane (P.), 2016. 
13 Les vies de châteaux, une des publications françaises généralistes les plus récentes, indique en bibliographie 
générale une majorité, pour les années 2010, de références francophones écrites par des archéologues de 
formation (A. Clavier, M. De La Corbière, L. d’Agostino, E. Chauvin-Desfleurs, M. Joguin-Régelin, J.-M. Poisson, 
etc). Pourtant, il ne s’agit pas spécifiquement d’une publication archéologique : voir Les vies de châteaux, 2016, 
p. 284-299. Il est intéressant de noter également que l’édition des actes du colloque biennal de castellologie 
médiévale (Les Actes du Colloque international de Château-Gaillard) a été confiée à deux chercheurs étrangers 
(dont un archéologue irlandais, Kieran O’Conor) ainsi qu’à une archéologue française en la personne d’A.-M. 
Flambard-Héricher. 
14 « Enfin, puisque l’archéologie médiévale a le privilège de marcher sur deux jambes, les archives et le terrain 
[…] », Bur (M.), 1982, p. 101. 
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développement de la castellologie s’est progressivement construite une histoire des mentalités 

médiévales, sous l’impulsion de grands historiens de la seconde moitié du XXe siècle. M. 

Bloch est toutefois le premier à intégrer dans ses travaux, dès les années 1920, quelques 

réflexions à propos des mentalités médiévales, des différentes sensibilités, des 

représentations du monde et le premier à s’interroger véritablement sur les ressorts de la 

mémoire collective15. Il faut cependant attendre les années 1950 pour que débutent les 

premiers grands travaux en histoire des mentalités en France. Au cours de la décennie 

suivante ils ont connu une première étape d’importance, lorsqu’en 1964 J. Le Goff consacrait 

un chapitre entier de son ouvrage de synthèse sur l’Occident médiéval aux « mentalités, 

sensibilités, attitudes » 16. Au-delà des grands évènements et des grandes figures de l’histoire, 

on cherchait désormais à retrouver les gestes, les pensées, les couleurs, les croyances du 

Moyen-Âge. Comme tout champ de recherche, l’histoire des mentalités réclamait toutefois 

davantage de cadres méthodologiques, tant dans le maniement du vocabulaire17 que dans 

ses sujets même de recherches18. Ainsi paraissent, à la fin des années 1990 et au début des 

années 2000, deux ouvrages de synthèse publiés par Hervé Martin, qui consacraient la 

crédibilité scientifique de cette histoire des mentalités, non plus dès lors considérée comme 

 
15 Les Rois thaumaturges constituait déjà une étude sur la mentalité médiévale (voir Bloch (M.), 1983). Dans La 
société féodale, il accorde cinq chapitres, à la fin de la 1ère partie du premier tome, aux conditions de vie et à 
« l’atmosphère mentale » : on y trouve des réflexions sur les « façons de sentir et de penser », l’utilisation de la 
langue, la relation au temps et à l’environnement naturel, la « mentalité religieuse », ainsi que quelques 
développements à propos de la mémoire collective (voir Bloch (M.), 1994, p. 97 à 179, plus particulièrement pp.  
115-124 et 128-156). 
16 Voir Le Goff (J.), 2008, p. 298-333. Pour un point plus large sur le développement de l’histoire des mentalités, 
voir Martin (H.), 1996, p. 3-29.  
17 Selon nombre d’auteurs, toute histoire des mentalités ou étude d’ordre symbolique se doit de commencer par 
une réflexion sur le vocabulaire. Voir Le Goff (J.), 2008, p. 305 : "Aussi le symbolisme médiéval commençait au 
niveau des mots », Pastoureau (M.), 2004, p. 15 : « C’est probablement au travers des mots que le symbole 
médiéval se laisse le plus facilement définir et caractériser. L’étude des faits de lexique constitue donc la 
première enquête afin d’en comprendre les mécanismes et les enjeux », ou encore Martin (H.), 2001 : « […] plus 
rares désormais, les études de vocabulaire demeurent essentielles », p. 215. 
18 H. Martin consacre plusieurs pages à établir les différentes définitions nécessaires à la clarté de la recherche 
(voir Ibid., p. 5-11) et à préciser la visée finale de l’histoire des mentalités (« N’étant ni grand clair ni visionnaire, 
nous n’aspirons pas à ressusciter le passé mental dans son intégralité. Nous avons adopté une perspective 
résolument analytique, qui consiste à désigner des voies d’approche, à disséquer des processus de pensée et à 
recenser des questions ouvertes », voir Ibid., p. IV). 
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vague et quelque-peu fourre-tout19, mais bel et bien comme une discipline organisée et 

spécifique.  

Parmi les différentes ramifications de cette histoire des mentalités, il en est une qui sied 

parfaitement à la richesse historique du château médiéval, et qui se situe au fondement de 

notre problématique : l’étude de la symbolique. Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas 

d’élaborer sous cette étiquette des raisonnements nébuleux, invérifiables et sibyllins20, mais 

simplement de mieux comprendre une des fonctions castrales ; pour cela nous nous 

appuierons sur les exemples présents dans le corpus, et non sur quelques divagations 

injustifiables et infondées. De très nombreux auteurs, et jusqu’aux plus récents, ont signalé de 

fait l’importance symbolique du château, mais ils se sont pour la plupart contentés d’une 

phrase glissée au fil d’un paragraphe ou, pour lui donner plus de résonance, en fin de partie. 

Très peu sont ceux qui ont poussé plus loin l’analyse si bien que ces phrases, pour n’être pas 

nécessairement fausses, apparaissent souvent quelque peu creuses ; on laisse au lecteur le 

soin d’étiqueter la notion de « symbole » sur le château, et l’on ne développe pas davantage21. 

 
19 Voir Martin (H.), 2001, p. 232 : « Culture est un concept aux frontières indécises, qui peut se transformer en 
auberge espagnole ».  
20 Ce reproche a longtemps été fait aux chercheurs qui tentaient de présenter des études sur les dimensions 
symboliques ou liées en général à l’histoire des mentalités. Voir les critiques de M. Pastoureau dans Pastoureau 
(M.), 2004 : « En matière de ‘’symbolique médiévale’’ -notion vague dont on abuse- le public et les étudiants 
n’ont le plus souvent droit qu’à des ouvrages racoleurs ou ésotérisants, jonglant avec le temps et l’espace et 
mêlant dans un galimatias plus ou moins commercial la chevalerie, l’alchimie, l’héraldique, le sacre des rois, l’art 
roman, les chantiers des cathédrales, les croisades, les Templiers, les Cathares, les vierges noires, le Saint Graal, 
etc. […] faisant par la même un tort considérable à de tels sujets et détournant de l’étude du symbole les lecteurs 
et les chercheurs aspirant à des problématiques ambitieuses », p. 13 ; voir également les précautions prises par 
C.-L. Salch dans ses avant-propos aux deux publications sur le « château symbolique » : « Le mot ‘’symbolique’’ 
fait hérisser bien des cheveux et pour le moins provoque des impatiences. […] Cependant, il ne faut pas 
confondre symbolique et ésotérisme. Il ne s’agit pas de mystère, d’inconnu, d’invisible ou de magie. […] Il s’agit 
de décrypter des images » dans Salch (C.-L.), 2003a, p. 3 et, dans Salch (C.-L.), 2003b : « Il n’y a ‘’ni merveilleux 
journalistique, ni mystification romancière’’. Au contraire, l’objet est de rappeler la manière de communiquer au 
moyen d’images dans une société composée d’individus dont la majorité, même parmi la classe dirigeante laïque, 
ignorait les subtilités des mots écrits […] », p. 3.  
21 Quelques exemples, à titre indicatifs car ils sont légion : « Le château fut d’abord et avant tout le quartier 
général d’un domaine foncier. À ce titre, l’aspect symbolique ne peut être négligé dans l’approche que l’on en 
fait : le château matérialise incontestablement la puissance du propriétaire de la terre », dans Charruadas (P.), 
2011, p. 292 ; « du haut de sa montagne, ce symbole de pouvoir regarde la ville pour affirmer en permanence 
son autorité sur le pays, y compris par l’usage de la force », dans Koch (J.), 2017, p. 18 ; « On ignore la perception 
que la population avait de son environnement, mais, dans ces campagnes, les seules autres constructions 
d’importance devaient être des églises, de hauteur évidemment limitée. La force symbolique de ces petits 
châteaux était, par conséquent, certaine », dans Mouton (D.), 2008, p. 129 ; « Le château est avant tout un édifice 
militaire. De ce fait, il est le symbole du pouvoir de celui qui le possède », dans Raemy (D. de), 2004, p.54. 
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Cela n’est certes pas spécifique à notre objet d’étude, tant une histoire symbolique de 

l’Occident médiéval a mis du temps à se construire et reste encore par certains aspects très 

embryonnaire22. Toutefois, ces dernières années ont vu se multiplier quelques études dans 

lesquelles le château est abordé en fonction de ces problématiques d’histoire des mentalités, 

cherchant notamment à donner un peu plus de contenu à cette notion de « château 

symbolique ». Hervé Martin déjà l’avait signalé, lui faisant une place au sein de sa grande 

synthèse le temps de courtes pages23. Quelques années plus tard, deux numéros consécutifs 

de la revue Châteaux-forts d’Europe parus en 2003 font figure de pionniers24 : c’est l’une des 

premières fois qu’est publiée une étude visant directement à démontrer la fonction symbolique 

des châteaux médiévaux25. L’année suivante, le palais des Papes d’Avignon faisait l’objet 

d’une publication de J.-M. Poisson, elle aussi cherchant à lire à travers les éléments 

architecturaux (notamment les arcades et les tours) des références, en particulier à Rome dont 

les papes sont alors éloignés26. En 2005, le même auteur publiait en compagnie de Johnny de 

Meulemeester une étude sur le château drômois d’Albon, berceau des Guigonides qui furent 

de puissants Dauphins27. Ce site représente leur pouvoir sur la principauté, et se transforme 

pour renforcer cette dimension symbolique lorsque l’on choisit un autre château pour résider. 

Le colloque du Château-Gaillard lui-même, incontournable rendez-vous de castellologie 

internationale, consacra une semaine entière à la question de la symbolique castrale entre fin 

 
22 Voir Pastoureau (M.), 2004, notamment p. 13-14. Les travaux de Michel Pastoureau se multiplient ces 
dernières années, et restent la référence en matière de symbolique médiévale. Mais ils concernent les couleurs 
ou le bestiaire médiéval, qui sont depuis longtemps ses thèmes de recherche.  
23 Voir Martin (H.), 1996, p. 383-384. 
24 La bibliographie sommaire qui est indiquée au début de chacun de ces deux numéros mentionne les travaux 
d’archéologues (A. Renoux, C.-L. Salch) ainsi que des références classiques (A. Châtelain, P. Contamine, G. 
Founrier). Seule l’indication de l’ouvrage d’Erwin Panofski, Architecture gothique et pensée scolastique, fait écho 
à une dimension symbolique.  
25 Le premier numéro (n°27) s’attache à démontrer que les châteaux impériaux, loin d’avoir tous une fonction 
militaire prépondérante, servent en fait d’outil de propagande aux empereurs germaniques. Le suivant étudie la 
façon dont le pouvoir seigneurial s’exprime en France par l’intermédiaire du château, en faisant notamment 
appel à l’abbé Suger dans sa manière d’exprimer par le bâti la supériorité symbolique du roi : Voir Salch (C.-L.), 
2003a et Salch (C.-L.), 2003b. Il faut tout de même signaler ici, même si le thème en est légèrement décalé, 
l’article de Nicolas Faucherre, paru en 1988, où l’auteur explore la protection symbolique du château par 
l’aménagement d’une série de chapelles castrales au-dessus des portes : voir Faucherre (N.), 1988. 
26 Poisson (J.-M.), 2004. 
27 De Meulemeester (J.) et Poisson (J.-M.), 2005.  
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août et début septembre 2008. Publiées en 2010, les différentes communications 

majoritairement anglo-saxonnes28 évoquent les différentes représentations du château, 

notamment sa valeur dans la manifestation du pouvoir29. Dans la foulée, au colloque 

international organisé les 14, 15 et 16 mai 2009 au château d’Ecaussines-Lalaing, et dont les 

actes furent publiés près de trois ans plus tard, Frans Doperé et Alain Salamagne présentaient 

deux communications voisines dans leurs approches et aux problématiques ambitieuses, 

directement liées à la compréhension de la symbolique castrale. L’enjeu était de saisir ce qui, 

dans les composantes architecturales, leurs dimensions, la visibilité de certains édifices 

comme la tour ou la motte, pouvait exprimer une fonction symbolique essentielle30. Ces 

dernières années ont également vu la parution de plusieurs références, ouvrages ou articles, 

qui toutes ont cherché à donner du corps à cette notion de symbolique castrale. Il faut 

également citer le petit livre de P. Boucheron récemment paru en 2014 et dont le titre seul (De 

l’éloquence architecturale) évoque les aspects symboliques du bâti31. En spécialiste de l’Italie 

médiévale, l’auteur s’appuie sur le De re aedificatoria de Léon Battista Alberti (publié pour la 

première fois en 1485) pour rendre intelligible la manière dont les élites italiennes expriment 

leur autorité au cœur des villes. En cette même année paraissaient sous le titre Demeurer, 

défendre et paraître les actes du colloque de Chauvigny tenu du 14 au 16 juin 2012 : ainsi la 

dimension symbolique du château constituait d’office une des trois principales réalités 

castrales32. Pour en terminer sur ce point avec les références les plus récentes, et qui sont à 

la fois celles dont notre sujet est le plus proche, il faut ici mentionner le volume publié à 

l’occasion du 600e anniversaire de l’érection de la Savoie en duché, qui offre un article à propos 

 
28 On pourra naturellement s’étonner de l’absence presque totale de ces références dans le présent travail. Les 
cas étudiés par celles-ci étant essentiellement britanniques ou scandinaves, nous avons préféré ne pas les 
mobiliser.  
29 À titre d’exemples on peut citer deux communications anglophones : Hermans (T.), « The Castle as symbol : 
the image of status » et Kamphuis (J.), « The Castel as a symbol : the image of power », respectivement p. 123-
127 et p. 129-134.  
30 Dopere (F.), 2011 et Salamagne (A.), 2011. 
31 Boucheron (P.), 2018. Une communication faite en 2019 par Guillaume Frantzwa, conservateur du patrimoine 
au centre des archives diplomatiques, reprend la même idée de « rhétorique seigneuriale » : voir Frantzwa (G.), 
2020. 
32 Bourgeois (L.) et Remy (C.), 2014.  
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de la fonction symbolique revêtue par certains châteaux savoyards à la fin du Moyen-Âge, 

notamment à travers les édifices religieux33 ; enfin les travaux de thèse de Philippe Durand, 

récemment publiés après avoir été augmentés et réactualisés34, soulignent eux aussi la 

fonction symbolique et ostentatoire des édifices castraux, en étudiant une châtellenie près de 

Poitiers, au XVe siècle35.  La dimension symbolique des châteaux est donc bel et bien un sujet 

d’étude sérieux et fécond, qui a intéressé des médiévistes parmi les plus éminents et dont 

nous pouvons reprendre ici certains questionnements.  

Une ultime précaution s’impose. L’intégralité de notre travail ne repose pas sur une 

étude symbolique, mais cette dimension structure fondamentalement une partie des évolutions 

architecturales des châteaux bressans tels que nous les avons étudiés. La très synthétique 

présentation des recherches en symbolique castrale que nous venons de donner voudrait 

moins ériger notre travail en « étude symbolique du château » qu’éclairer une partie 

considérable de notre problématique de départ. Dans la structure des bâtiments, dans les 

organisations et dispositions castrales que nous sommes parvenus à restituer, la logique 

générale de l’évolution architecturale ne peut se contenter pleinement des raisonnements 

classiques à propos de la dissuasion par les murs et fossés, des impératifs résidentiels de 

confort, ou des nécessités de l’action politique. Une dimension supplémentaire dynamise les 

transformations du bâti castral.  

 

De la mention comptable à l’ensemble castral  
 

Longtemps les châteaux n’ont été observés par la recherche que comme des lieux de 

guerre, de refuge, de défense, de repli. La vision que l’on s’en faisait s’appuyait sur les vestiges 

 
33 Ostorero (M.), Pibiri (E.) et Ripart (L.), 2016. 
34 Philippe Durand a soutenu sa thèse en 1986. Il précise toutefois, en avertissement au lecteur, qu’il a entrepris 
de mettre à jour et de compléter sa recherche initiale avec des éléments plus actuels, à la fin des années 2000. 
Cela fait certes plus de dix ans, mais la publication de ce texte par le Centre de Castellologie de Bourgogne, avec 
la participation de Jean Mesqui, tend à indiquer que l’ouvrage reste tout-à-fait moderne dans son approche. 
35 Voir Durand (P.), 2017, notamment p. 425-439. 
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présents en grand nombre dans nos territoires : de hautes et larges murailles de protection, 

souvent juchées au sommet d’abrupts promontoires, de puissantes tours rendant la place 

imprenable. L’attention des chercheurs, naturellement, se focalisait ainsi davantage sur ce qui 

restait en élévation, visible à l’œil, soit la plupart du temps les édifices les plus solides et faits 

pour résister ; dans bien des cas il s’agissait des ouvrages défensifs. La vision du château 

médiéval était ainsi inévitablement militaire36. Il fallut, nous l’avons évoqué, un fort 

renouvellement des problématiques à la fin du XXe siècle pour qu’émergent des approches 

différentes et davantage orientées vers les problématiques d’habitat, de vie quotidienne. 

L’apport des sources textuelles aux observations de terrain fut en cela tout-à-fait primordial : 

c’est lorsque l’on entreprit d’utiliser à la fois vestiges et textes que s’ouvrirent ces nouvelles 

perspectives. Notre travail ne renie rien de cet héritage, il s’inscrit au contraire dans sa pleine 

continuité : les comptes de châtellenies savoyards, documents écrits et tenus rigoureusement 

par les châtelains afin de justifier de leurs dépenses devant le comte, sont la source 

fondamentale et le point d’ancrage de la recherche présentée ici. Aussi constatera-t-on, 

constamment au cours des pages qui suivent, une étroite fréquentation des données textuelles 

issues de ces sources comptables, mais relativement peu de données de terrain en définitive. 

Et, pour ainsi dire, aucune analyse archéologique en tant que telle. La Bresse, comme tant 

d’autres régions de France, ne manque certes pas de vestiges, et nous avons intégré dès qu’il 

fut possible ces différents éléments à nos hypothèses. Nombre de données de terrain ont donc 

été sollicitées, mais la plupart du temps à titre de documents complémentaires : cette réalité 

matérielle dépasse en effet rarement le stade de la description ou de l’observation, tant les 

études archéologiques détaillées font ici, la plupart du temps, défaut. Bien-sûr, quelques 

réflexions ont heureusement pu être basées, avec profit, sur des interprétations de terrain, et 

nous n’avons jamais exclu les données matérielles exploitables sur nos sites lorsqu’elles 

 
36 Sur ces aspects historiographiques, voir Pesez (J.-M.), 1992, p.162 : « des châteaux ne demeurent donc le plus 
souvent que des murs et encore ! Les murs les plus puissants, ceux des tours, des courtines, les murs de défense 
en somme. C’est pourquoi sans doute l’archéologie castrale s’est longtemps limitée à l’architecture militaire 
[…] ». 
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s’avéraient pertinentes : mais la méthodologie adoptée ici ne peut en aucun cas prétendre à 

une quelconque dimension archéologique.   

 

Partant de cette base, essentiellement textuelle, en vue d’élaborer une réflexion sur les 

dynamiques qui sous-tendent l’évolution architecturale des châteaux de Bresse, il convient 

dans un premier temps d’établir de manière solide et nette le champ de notre recherche. Au 

premier rang de ces prémices, la description du paysage et le récit de son histoire jusqu’à 

l’avènement des comtes de Savoie, au XIIIe siècle. Loin d’être superflu, ce tableau doit avant 

tout définir les bornes chronologiques et géographiques de l’étude, ainsi que jeter les bases 

nécessaires à l’identification d’une politique savoyarde spécifique à la Bresse, traitée par la 

suite. Pour enraciner sa domination et s’assurer d’une sereine maîtrise sur ces territoires 

éloignés de Savoie propre, l’administration savoyarde a mis en place, en Bresse comme 

ailleurs, un système de comptabilité châtelaine dont nous mettons à profit aujourd’hui les 

nombreux exemplaires conservés, en ce qui nous concerne aux archives de la Côte-d’Or, à 

Dijon. Ces archives constituent une partie de nos sources, en conséquence de quoi elles 

doivent être correctement présentées de façon à être bien comprises et exploitées. Le corpus 

documentaire étant également fondé sur les vestiges de certains châteaux, une méthodologie 

adaptée doit être mise au point, et ce que l’on peut reconstituer des sites retenus faire l’objet 

d’une présentation la plus complète possible. La complémentarité de nos sources permet 

effectivement de recomposer l’organisation de la plupart des sites étudiés ici. Il est souvent 

difficile de se montrer définitif à propos de ces reconstitutions, mais elles répondent à un 

croisement attentif des sources ainsi qu’à des interprétations fondées sur différents indices 

concordants : en l’absence d’argument textuel, cadastral ou de terrain nous n’avons 

naturellement avancé qu’avec la plus grande prudence. Probablement discutables parfois, ces 

reconstitutions donnent cependant à voir des morphologies et des évolutions originales, qui 

sont autant de données utiles à l’histoire que nous essayons d’écrire ici.  
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Ces fondations bien ancrées, trois chapitres spécifiquement dédiés à certains édifices 

particuliers permettront de mieux appréhender la place de chacun dans le complexe castral, 

aussi bien dans les relations topographiques avec le reste du château qu’en termes de 

fonction. De longue date, la motte castrale a suscité l’intérêt des chercheurs, et des érudits 

locaux avant eux. Elle sera notre premier point. Toutefois, une énième analyse de ces tertres 

n’a véritablement d’intérêt que si elle permet de renouveler une partie du consensus classique 

en vigueur chez les spécialistes. Aussi s’agira-t-il d’affiner non seulement quelques éléments 

de vocabulaire ou de datation qui nous seront précieux, mais encore de pousser l’examen au 

moyen de plusieurs cas relevés dans notre corpus, qui donneront lieu à une lecture nouvelle 

de la fonction de ces buttes de terre. Il en ira peu ou prou de même du grenier, à la différence 

essentielle que ce dernier n’a bénéficié jusqu’ici, pour ainsi dire, d’aucune étude en contexte 

castral. Ce second thème donnera donc lieu à une analyse originale d’un bâtiment méconnu 

au château, et quoi qu’il en soit très peu étudié hors des fortifications. On y apprendra qu’il 

joue un rôle tout à fait particulier au sein du complexe castral, notamment en raison d’une 

dimension symbolique considérable. Enfin trois autres composantes architecturales ont été 

regroupées dans un seul et même chapitre, en raison du lien à la fois fonctionnel et 

topographique qui les unit au château : l’aula entendue comme la grande salle du logis, les 

espaces résidentiels destinés au comte, aux hôtes de marque et parfois aux châtelains, ainsi 

que la chapelle qui fait bien du château médiéval un lieu de résidence, de religiosité, d’intimité ; 

de vie, en somme. 

Une étude segmentée cependant favorise trop peu les vues d’ensemble. À rester 

compartimentée l’analyse risque d’aboutir à une sorte de catalogue de bâtiments par trop 

réductrice, et qui perdrait en pertinence. L’intérêt des observations que nous serons amenés 

à faire tient inévitablement au rapport établi par la suite avec l’ensemble castral. Sans aller 

jusqu’à évoquer un « modèle bressan », émergent de nos réflexions un certain nombre de 

points communs, d’influences culturelles, ainsi qu’une notion fondamentale de modèle de 

distribution architecturale à l’échelle du corpus. C’est ici que, de la fin du XIIIe siècle au XVe 

siècle, l’évolution d’ensemble peut être retracée, au cœur de laquelle chacun des bâtiments 
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examinés peut légitimement prendre sa place. À travers cet exemple bressan se dessine un 

château composé de multiples fonctions incarnées dans plusieurs édifices auxquels on 

accorde une attention particulière. Se dégage progressivement une réalité de châteaux certes 

fortifiés et centres d’opérations militaires, solidement protégés parfois, mais implacablement 

lieux de résidence avant toute chose, théâtres du quotidien d’hommes et de femmes de 

diverses conditions sociales qui fréquentent cet espace. À la vue d’ensemble du château 

s’élabore non pas l’austère image d’une inexpugnable place-forte mais plutôt, constamment, 

celle d’une résidence seigneuriale, inévitablement défendue et pourtant fort agréable bien 

souvent. 
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1. Sources, sites, méthode 
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1.1.1 Un pays convoité 
 

Un plat pays blotti entre le cours de la Saône, à l’ouest, et à l’est les premiers contreforts 

du Jura auxquels les locaux, pragmatiques, ont donné le nom de Revermont ; une plaine 

marneuse dont la fertilité, globalement médiocre, doit beaucoup au labeur des paysans, dont 

les charrues inlassablement retournent le sol lourd de limons dans l’espoir d’y faire bientôt 

pousser blés, chanvre, seigle, avoine ou millet37 ; une contrée striée du nord au sud par trois 

affluents de la Saône, la Reyssouze au nord qui prend sa source au pied du Revermont, la 

Veyle et la Chalaronne ensuite dont les eaux naissent plus au sud, dans la Dombes « aux 

mille étangs » ; un territoire vaste et sans relief, ponctué ici et là de villages, de places fortes 

et de châteaux où s’est enraciné un pouvoir seigneurial. Tel est le décor de ce pays de Bresse 

jusqu’où les princes de Savoie, au XIIIe siècle, ont étendu leurs fiefs.   

La région en effet possède de bons atouts. C’est pourquoi la Bresse passe sous 

domination franque au VIe siècle, puis carolingienne lorsqu’au siècle suivant le riche et 

puissant maire du palais d’Austrasie, Pépin de Herstal, prend le titre de prince des Francs. Au 

gré des différents traités carolingiens, la Bresse est intégrée tout ou partie successivement à 

la Lotharingie (par le partage de Verdun en 843) et, par suite du traité de Prüm en 855, au 

territoire de Charles le Chauve38. Lorsqu’à la mort de Charles le Gros l’unité franque se 

désagrège définitivement, en l’an 888, c’est un duc carolingien certes mais d’une branche 

lointaine, qui se fait acclamer roi de Bourgogne39. Parmi les terres de ce nouveau royaume 

figurent, au nord, la plaine de Bresse, et au sud un comté alpin qui par sa situation privilégiée 

contrôle les routes des grands cols (le Simplon, les Grand et Petit Saint-Bernard, le Mont-

Cenis, le Mont-Genèvre notamment). Préfiguration du lien entre ces deux pays : la Maison de 

Savoie ne met pas les pieds en terre totalement inconnue lorsqu’elle fait main basse, au XIIIe 

 
37 Ces variétés sont présentes dans toutes les comptabilités étudiées, et leur importance dans l’économie de la 
châtellenie apparaît à travers des rubriques qui leur sont spécifiques. Pour une description de la nature du sol 
bressan, voir Cattin, 1989, p. 6 à 12.  
38 Voir notamment Bührer-Thierry (G.) et Mériaux (C.), 2010, p. 377-381 et 404-405. 
39 Voir notamment Demotz (F.), 2008, p. 78-101 ou Brocard (N.) et Wagner (A.) (éd.), p. 16-17. 
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siècle, sur la Bresse40. Lorsque l’empereur germanique Otton Ier parvient à imposer sa 

supériorité au royaume de Bourgogne, dès la fin du IXe siècle (937)41, les grandes familles 

locales ont davantage de liberté et peuvent, le pouvoir central s’étant éloigné, enraciner 

durablement leur autorité à l’échelle régionale. Parmi ces premiers grands lignages bressans 

dont la souveraineté locale s’est construite sur la dispersion des derniers pouvoirs 

carolingiens, on trouve notamment les sires de Bâgé : le premier seigneur du lieu mentionné 

par les textes, Rodolphe, est désigné comme sire de Bresse en 101542.    

 

 

1.1.2 Les sires de Bâgé et la domination de la Bresse. 
 

Le noyau territorial originel de la seigneurie de Bâgé, à partir duquel s’est étendu le 

pouvoir du lignage, est lui-même une entité ancienne : il s’est formé au IXe siècle à partir de 

territoires prélevés à l’Église de Mâcon. L’évêque de cette ville en effet consentit à céder une 

partie de ses terres dont Bâgé, sur ordre de Louis le Débonnaire, à un dénommé Hugues qui 

serait l’ancêtre fondateur de ce puissant lignage, et se serait distingué par les services 

militaires rendus43. Le domaine est très bien placé, à proximité de la Bourgogne, de la France, 

de la vallée du Rhône par Lyon et traversé non seulement par la Saône, dont il tire des 

bénéfices avec les revenus fluviaux, mais aussi par d’importants itinéraires de commerce44. 

Les sires de Bâgé occupent donc une position de choix, à la fois d’un point de vue politique et 

économique ; ces atouts les conduisent à s’affirmer comme le lignage dominant en Bresse. 

Leurs possessions, désignées aussi bien seigneurie de Bâgé ou de Bresse au XIIe siècle, 

comprennent essentiellement la Bresse de l’Ain, soit une région parfaitement plane allant du 

 
40 Demotz (B.), 2000, p. 11-13. 
41 Voir notamment Parisse (M.), 2008, p. 21-22. 
42 Voir notamment Monin (J.), 2002, p. 32 et p. 43. 
43 Sur la formation de la seigneurie de Bâgé, voir Cattin (P.), p. 165, Monin (J.), 2002, p. 31 ou encore Philipon 
(E.), 1911, p. XXIV.  
44 Ibid. 
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nord de la Dombes à la Seille (Cuisery), et jusqu’à Bourg à l’est. Épouser l’héritière de cette 

seigneurie c’était donc recevoir non seulement Bâgé, mais aussi des places-fortes aux 

positions stratégiques telles que Châtillon-sur-Chalaronne ou Saint-Trivier-de-Courtes ainsi 

que, pour ce qui nous intéresse au premier chef, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle et Saint-Martin-

le-Châtel45. C’était également faire main basse sur une quantité importante de terres 

cultivables. Profitant de cet emplacement avantageux et des richesses qu’ils tiraient de leurs 

possessions, les héritiers d’Hugues se succédèrent à la tête de cette seigneurie jusque dans 

la deuxième moitié du XIIIe siècle. Non sans attirer des convoitises : de grandes entités 

politiques de la région, en particulier le comté de Savoie qui, au début du XIIIe siècle, est en 

pleine expansion, s’intéressent de très près à cette seigneurie qui leur permettrait de réaliser 

une avancée considérable vers les terres Bourguignonnes46.  

 

 

1.1.3 Le rattachement à la Maison de Savoie 
 

Si étrange que cela puisse paraitre à première vue, la Bresse et la Savoie partagent une 

caractéristique fondamentale, qui définit une partie de leur identité stratégique, politique et 

économique. Si le comté alpin est parvenu à construire son État, développer sa crédibilité 

politique et prospérer avec succès47, c’est en mettant fondamentalement à profit sa position 

stratégique : on a beaucoup présenté les comtes de Savoie comme les « portiers des 

Alpes »48, profitant du passage des marchands, pèlerins, chefs d’État ou ambassades. C’est 

 
45 La liste exhaustive des possessions de la seigneurie de Bâgé est dressée dans Philipon (E.), 1911, p. XXV.  
46 Voir notamment Demotz (B.), 2000, p. 38-82, en particulier p. 53 : « Le grand objectif général et inavoué était 
bien, d’acquisition en acquisition, la mainmise sur tout le royaume de Bourgogne. Au nord, en comté de 
Bourgogne, les perspectives ont paru favorables dans la deuxième moitié du XIIIe siècle où notamment le comte 
Philippe de Savoie Philippe Ier épouse en 1267 la comtesse palatine de Bourgogne, Alix de Méranie ». 
47 D’aucuns parlent de « principauté réussie » à propos de la Savoie, notamment B. Demotz : voir Demotz (B.), 
1985. 
48 Parfois avec quelque abus : voir Demotz (B), 2000, p.13 : « Cependant l’historiographie savoyarde, à force 
d’insister sur le rôle de ‘’portier des Alpes’’, a négligé non seulement le Jura mais aussi la présence d’autres 
avantages naturels qu’il faudra mesurer ». 
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un point qui lie essentiellement nos deux pays : le contrôle des routes, terrestres ou fluviales. 

Nul doute que ce calcul était présent à l’esprit des comtes lorsque, durant la phase d’expansion 

occidentale de leur principauté, ils décidèrent de s’implanter dans le plat pays bressan. La 

Bourgogne en effet est un constant objectif des comtes de Savoie, qui cherchent à s’y 

implanter notamment au milieu du XIIIe siècle : une rivalité naît même, progressivement dans 

le 2e quart du XIIIe siècle, avec le royaume de France, après que Saint-Louis a lui aussi entamé 

un rapprochement vers la vallée du Rhône en 123949. La Bresse savoyarde est donc, pour les 

comtes, dès l’origine de leur rapprochement, au cœur d’une rivalité régionale avec, de l’autre 

côté de la Saône, à portée de main, un royaume capétien chaque année plus puissant.   

Ainsi, entre 1233 et 1253, le comte Amédée IV entama à son tour une politique de 

rapprochement avec la Bresse. Il fit en sorte que son frère Philippe soit nommé archevêque 

de Lyon en 1245, ce qui lui permit de s’implanter dans la région et favorisa par la même 

occasion l’influence savoyarde sur la Bresse voisine50. Il fallut ensuite se montrer opportuniste. 

Renaud IV de Bâgé, parti en croisade avec Saint-Louis en 1244, mourut à ses côtés en 1250 

loin de chez lui, et endetté51. Ce fut une aubaine pour Philippe : il paya les dettes de Renaud, 

puis poussa son avantage jusqu’à prendre en charge l’éducation de ses enfants, placer la 

toute jeune nièce de Renaud, Sybille, sous sa tutelle, et fit en sorte qu’elle devienne l’héritière 

des domaines de son oncle. Pour parachever l’annexion de la Bresse, Philippe décida de 

marier Sybille, désormais héritière de la seigneurie de Bâgé, à l’héritier du comté de Savoie, 

le futur Amédée V52. La dot de la mariée comprenait, outre les terres de Bâgé, les seigneuries 

de Saint-Trivier-de-Courtes, de Châtillon-sur-Chalaronne, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, 

Bourg, Saint-Martin-le-Châtel53. En 1272, la majeure partie de la Bresse est donc en passe 

d’être intégrée, par l’union de l’héritière des sires de Bâgé avec le futur comte, à la Savoie. Ce 

mariage politique et territorial génère de nombreuses tensions dans la région, notamment avec 

 
49 Demotz (B.), 2000, p. 37. 
50 Ibid., p. 39-40. 
51 Monin (J.), 2002, p. 48 ou Kersuzan (A.), 2005. 
52 Kersuzan (A.), 2005, p. 29-32 ; voir également La Bresse savoyarde 1972. 
53 Demotz (B.), 2000, p. 477-478.  
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les seigneurs de La Tour-du-Pin, futurs Dauphins du Viennois et grands rivaux des comtes de 

Savoie, mais encore aux frontières mêmes de la nouvelle Bresse savoyarde, avec les sires de 

Thoire-Villars dont les possessions sont frontalières en deux endroits (dans le Jura et dans la 

Dombes) et qui voient mal cette principauté alpine s’implanter ainsi tout autour d’eux. C’est 

donc peu dire que l’organisation et l’entretien des châteaux bressans constituait un réel enjeu 

géopolitique et militaire, et que la gestion quotidienne des places-fortes avait toute l’attention 

des comtes. Le rattachement définitif eut lieu en 1285, lorsqu’Amédée V devint effectivement 

comte. Soucieux des usages de son épouse, il conserva quelque temps à Bâgé son titre de 

capitale de Bresse, jusqu’au décès de Sybille, en 1294 ; après quoi c’est Bourg, plus centrale, 

qui fut choisie pour endosser ce rôle54. Décision politique et pragmatique : la bonne gestion 

territoriale d’une principauté ne peut longtemps souffrir de capitales excentrées. Elle ne peut 

guère plus se centraliser à l’excès, sous peine de marginaliser une partie des territoires, ni se 

satisfaire de la seule parole des officiers en matière de gestion : il est impératif de trouver un 

moyen de s’assurer que les intérêts du comte sont bien servis et respectés. 

   

 

 

 

1.2 Présentation des sources 

 

La pérennité de la Maison de Savoie durant la période médiévale s’est 

fondamentalement construite sur une administration structurée et maîtrisée. Dès les premières 

décennies du XIIIe siècle, les comtes organisent le découpage territorial de leurs domaines en 

circonscriptions officielles, gérées au nom de l’État par un officier nommé et révocable par le 

 
54 Voir Demotz (B.), 2000, p. 153. 
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prince, appelé châtelain55. Ce fonctionnaire exerce ses prérogatives depuis un château qui 

constitue le chef-lieu de la nouvelle subdivision. Ainsi apparaissent les châtellenies dans les 

pays de Savoie56, mais cela ne suffit pas à garantir une bonne administration : il faut encore 

que chaque officier nommé dans une circonscription se souvienne qu’il agit au nom du comte 

et se sente responsable des décisions qu’il prend. Il est primordial que l’autorité comtale pèse 

continuellement sur les épaules du châtelain, sans quoi la nomination des officiers reviendrait 

à l’octroi d’un fief où le nouveau seigneur parachuté aurait tout loisir d’enraciner son pouvoir, 

et de développer une principauté parallèle. Ce type de risque n’est pas étranger aux comtes 

de Savoie, qui ont pu observer ces dérives dans d’autres principautés et qui se dotent 

rapidement d’une législation empêchant ce type d’accaparement57. Aussi généralisent-ils, à 

partir du second XIIIe siècle, la tenue de comptabilités châtelaines détaillées et vérifiées qui 

sont autant de rappels de l’autorité du prince. Les comtes en cela suivent une tendance qui 

s’observe également dans d’autres pays à partir du XIIIe siècle, jetant par là même les bases 

d’États et d’administrations modernes : l’écrit se généralise dans l’Europe médiévale 

(multiplication des productions, meilleure conservation, standardisation des pratiques), à tel 

point qu’il devient pour les États un instrument fondamental d’autorité et de pouvoir58. Les 

comptes de châtellenie ne représentent ainsi qu’une part, certes considérable et d’une 

 
55 L’acception du terme « châtelain » est donc différente en Savoie des réalités qu’elle recouvre dans d’autres 
principautés contemporaines. Le châtelain savoyard est un officier délégué par le comte dans une châtellenie. Il 
y exerce en son nom des fonctions militaires (expéditions, défense du territoire), diplomatiques (ambassades, 
négociations), économiques (fiscalité, gestion domaniale), ainsi que des impératifs du quotidien comme 
l’entretien du château ou la préparation des visites comtales. Après quelques années, le châtelain est nommé 
dans une autre châtellenie. Pour un point sur les châtelains, voir notamment Kersuzan (A.), 2006, p. 50, 
Castelnuovo (G.) et Guilleré (C.), 2000, 59-79 ou encore Dullin (E.), 1911.  
56 Pour une mise au point sur ces aspects administratifs, voir en particulier Perret (A.), 1960 et, pour un 
complément plus récent, Castelnuovo (G.) et Guilleré (C.), 2000. 
57 Kersuzan (A.), 2006, p. 50 : « Les statuts savoyards exigent que le châtelain ne soit pas possessionné dans la 
châtellenie. C’est une disposition assez respectée jusqu’au début du XVe siècle. Elle émane certainement des 
erreurs faites en Gascogne par le roi d’Angleterre, Edouard Ier, et a inspiré le comte Amédée V qui instaura ces 
dispositions plus tard dans le comté. » 
58 Sur ce point, voir notamment Gauvard (C.), 2010 p. 142-144, Bertrand (P.), 2015, en particulier p. 11 à 15 pour 
une vue d’ensemble ou, pour une période antérieure mais fondamentale, Bertrand (P.), 2009. Pour d’autres 
points sur le développement de documents comptables voir Arnoux (M.), 2018 pour les marchands ou 
Buchholzer (L.), 2020 pour les comptabilités municipales ; voir encore en guise de synthèse récente Jamme (A.), 
2014 : « […] les différences entre les écritures comptables du XIIIe et du XIVe siècles sont plus nombreuses que 
celles qui distinguent les écritures du XVe et du XVIe siècles. Une succession de changements bouleverse de fait 
aux XIIIe et XIVe siècles le rapport de l’homme à l’écrit ».   
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richesse historique indéniable, de l’ensemble de la production comptable mise en place par le 

comté à partir du milieu du XIIIe siècle59.  

 

 

1.2.1 Les comptes de châtellenie, un instrument de souveraineté et de 
contrôle 

 

 

▪ Élaboration et codicologie des comptabilités châtelaines 
 

Le châtelain est donc un homme du comte. Celui-ci, par délégation, lui confie une partie 

de ses pouvoirs en matière de justice, d’administration générale, de fiscalité. Sa confiance, 

néanmoins, est à double tranchant : il veut en contrepartie savoir où passe son argent, 

contrôler recettes, dépenses, choix de gestion, et rester en capacité d’agir rapidement face à 

un collaborateur trop entreprenant. Le compte de la châtellenie doit donc, pour chaque 

exercice comptable, c’est-à-dire une durée très variable de quelques semaines à plusieurs 

années60, enregistrer tout mouvement financier ou fiscal concernant la circonscription : 

transactions en monnaie sonnante, paiements en nature, compositions, achats divers, 

cessions etc. Tout au long de l’exercice de son mandat, l’officier doit scrupuleusement noter 

les revenus de la châtellenie ainsi que les dépenses qu’il aura engagées pour son 

fonctionnement61, car le détail de ces mouvements peut lui être demandé. Le cas échéant on 

établit alors, en guise de preuve, des annexes détaillées (particulae). Il lui faut également 

conserver les justificatifs de ses dépenses (librate) afin qu’il soit capable d’en répondre le jour 

 
59 Il faut penser ici, même si les supports et les structures varient, aux comptes des communautés urbaines ou 
ecclésiastiques, aux comptes de péages ou encore aux comptes de l’hôtel du comte et de la comtesse. Voir 
notamment sur ces points Buffo (P.), 2017 et Gaulin (J.-L.), 2018.   
60 Les recherches ont longtemps cru qu’une année était la durée standard de l’exercice comptable. Voir sur ce 
point Ibid., p. 52. 
61 Outre la perception des diverses taxes et des compositions, le châtelain doit aussi payer son propre salaire 
ainsi que celui de ses collaborateurs (la présence de vice-châtelains ou de capitaines est régulièrement attestée), 
les réparations du château, l’ameublement et l’approvisionnement. Pour un point sur ces éléments, voir 
Kersuzan (A.), 2006 ou Coppier (J.) et Guilleré (C.), 2016, p. 35. 
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de son audition. Cela n’est pas pure théorie ou menaces en l’air : si le châtelain n’est pas en 

mesure de présenter le justificatif d’une dépense, la somme ne lui est pas octroyée par 

l’administration comtale, et l’officier doit assumer sur ses fonds propres les frais qu’il a 

avancés62. D’importantes (mais pas toujours dissuasives) amendes sont prévues en cas de 

fraude ou de non-respect des règles établies. De plus, le châtelain est tenu de se présenter 

en personne à son audition, il lui est interdit de se dérober ou de se faire représenter à moins 

d’un cas de force majeure, justifié lui aussi. Les châtelains ne sont cependant pas pris au piège 

ni surpris. Ils savent qu’ils seront convoqués et audités, possiblement en présence du comte 

lui-même, et que toute somme dépensée au nom du prince sera examinée un jour ou l’autre. 

Déjà lors de leur entrée en fonction ont-ils juré d’établir correctement leurs comptabilités, sans 

fautes ni omissions63. À l’instant où le châtelain pénètre dans la salle où va se dérouler l’audit, 

au château de Chambéry ou dans telle autre place-forte64, il doit pouvoir justifier de toutes ses 

dépenses et recettes. Face à lui se tiennent les fonctionnaires qui vont procéder à la 

vérification, notaires, clercs chargés de la rédaction du document final, membres du conseil 

ou de la famille comtale, parfois donc le prince en personne65. 

 
62 Voir notamment sur ce point Thévenaz-Modestin (C.), 2012, p. 249. 
63 Voir Kersuzan (A.), 2006, p. 51 : « À son entrée en fonction, le châtelain prête serment de toujours bien compter 
les recettes et les dépenses. Le serment ne nous est pas connu mais, à partir de 1330, il est noté dans l’en-tête 
du compte, en même temps que de fortes amendes sont prévues pour tout manquement ou malversation 
reconnus ». 
64 L’installation de la Chambre des comptes au château de Chambéry centralise une partie des auditions, mais 
pas la totalité. Pour exemples dans notre corpus, si de nombreux exercices comptables sont effectivement 
audités à Chambéry (B6740-1, B6740-3, B6740-4, B7560-9 et B7560-12, B9156-4 et B9157-1 à 3), certains 
comptes de Châtillon-sur-Chalaronne et Pont-de-Vaux sont rendus à Saint-Symphorien d’Ozon (B7560-10, 
B9156-1), d’autres à Bâgé (B7562-1, B7563-2) ou dans d’autres châteaux de Bresse (à Treffort, le B7564-4 ; à 
Pont-de-Veyle le B7564-5 ; à Bourg le B7562-1) ; parfois même tout simplement sur place, lorsque les auditeurs 
choisissent de se déplacer plutôt que le châtelain (Le B7570-10, pour l’exercice comptable compris entre mars 
et juillet 1335 pour la châtellenie de Châtillon-sur-Chalaronne est rendu directement à Châtillon ; de même pour 
Pont-de-Vaux les comptes B9155-4, 5 et 7 (concernant les années 1289-1293 avec une interruption entre 1291 
et 1292) ainsi que le B9156-2 et 3 pour l’exercice 1294-1296, rendus au directement à Pont-de-Vaux. 
65 Le comte est souvent présent lors des audits réalisés à Chambéry, sa capitale. À titre d’exemples dans notre 
corpus, les comptes B6740-4 pour 1296-1297 et B6741-1 pour l’exercice suivant, concernant la châtellenie de 
Bâgé, sont rendus à Chambéry et en présence du prince : « Computus Bartholomei Silvestri castellanie Baugiaci 
ab octavia die […] videlicet uno anno integro receptus apud Camberiacum(sic) presente domino […] per Durandum 
de Fago et scriptus per Giletum » (B6740-4). C’est encore le cas de plusieurs autres comptes pour d’autres 
châtellenies, dont la liste serait à la fois longue et superflue. La présence du prince, ainsi que d’au moins un 
notaire lors de la présentation des comptes sont également attestées chez le voisin dauphinois : voir Lemonde 
(A.), 2017, p. 249 et 251-252. 
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L’officier présente ses pièces justificatives au notaire ou au clerc qui établit ou non la 

validité de la somme ; si tel est le cas celle-ci est ensuite enregistrée sur un parchemin où sont 

inscrits dès l’incipit le nom du châtelain, la châtellenie concernée, la durée précise de l’exercice 

au jour près, le lieu de vérification ainsi que les présents, qui le cas échéant serviront de 

témoins. Ces informations, capitales pour l’identification et l’archivage du document, forment 

le paragraphe introductif de chaque compte. Le reste de la rédaction est ensuite construit selon 

certaines règles précises, identifiables à quelques variables près dans tous les comptes 

consultés. L’ensemble du document, pour les châtellenies concernées par cette étude et dans 

ses limites chronologiques, est rédigé sur des peaux d’ovins : l’usage du parchemin est donc 

la règle, tant il ne connait aucune entorse sur toute la période étudiée66. La mise en page, 

toujours verticale, est également normalisée afin de faciliter l’utilisation du document. 

L’écriture, faite à l’encre, ne se fait en principe qu’au recto de la peau : s’il arrive que l’on ait 

besoin d’ajouter un élément important, il est alors possible d’écrire au dos. Ces « notes 

dorsales » apparaissent fréquemment, bien qu’il ne s’agisse que très rarement d’ajouts 

conséquents : quelques lignes formant de temps à autres un petit paragraphe excédant très 

exceptionnellement la vingtaine de lignes. La quantité d’informations à noter et la minutie avec 

laquelle les comptes sont enregistrés entrainent non seulement ces notes dorsales, mais aussi 

l’ajout ponctuel de petits paragraphes ou d’indications supplémentaires en marge de telle ou 

telle rubrique, lorsqu’une précision doit être apportée. Ces suppléments compliquent très 

légèrement la lecture du manuscrit, sans constituer un véritable obstacle, mais rassurent en 

contrepartie le chercheur sur les données enregistrées : si une information est oubliée par le 

rédacteur, elle doit être rajoutée, ce qui laisse présager d’une relative exhaustivité des 

renseignements fournis par la rubrique. Au recto comme au verso, la graphie est guidée par 

des réglures tracées à la mine ou à la pointe sèche, souvent visibles aujourd’hui encore : 

celles-ci permettent de conserver une géométrie parfaite dans le corps de texte et, par là 

même, simplifient grandement la lecture. Les marges elles aussi sont souvent définies par un 

 
66 Ce type de support paraît parfaitement adapté à l’usage comptable, car il est également utilisé dans le Duché 
de Bourgogne à des dates similaires : voir Bépoix (S.), Couvel (F.) et Leguil (M.), 2011 ou Beck (P.), 2010. 
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trait de pointe sèche ou de mine : elles sont quoi qu’il en soit très larges de manière à laisser 

le corps de texte, justifié, apparaître plus ou moins au centre de la peau67. Leur distribution est 

immuable : en marge gauche, quelques centimètres suffisent pour inscrire de la façon la plus 

aérée et lisible possible l’intitulé de la rubrique à suivre (avena, opera castri, banna etc.), qui 

débute sur la même ligne ; à droite davantage d’espace est laissé afin de pouvoir noter le 

détail des sommes, parfois long malgré les nombreuses abréviations et les tildes. Ces 

rubriques très détaillées regroupent toutes les dépenses ou les recettes d’un poste particulier 

(achats de poules, de fromages, vente ou réception de grains, achat de matériel ou réparations 

effectuées sur tel bâtiment du château, amendes etc.)68. Très visibles à l’œil averti, elles sont 

un gain de temps considérable et facilitent aussi bien notre travail de recherche aujourd’hui 

que celui des administrateurs contemporains de la rédaction, lorsqu’une vérification s’imposait.  

 

 
 

Page suivante : 

 

 

Figure 4  

-  
Un exemple de peau d’un compte de châtellenie  

(B9288, peau 1, Pont-de-Veyle). 
 
 

Les réglures, ici tracées à la mine, se distinguent encore nettement. Le corps de texte justifié est 

parfaitement lisible, de même que l’intitulé de la rubrique à gauche (ici siligo puis avena) et les 

sommes correspondantes à chaque transaction à droite. Une fois le bas de la peau atteint, on laisse 

quelques centimètres pour coudre le bas de cette peau avec le bord supérieur de la suivante, et ainsi 

de suite. 

 
  

 
67 La position du corps de texte varie d’un compte à l’autre, mais elle est toujours globalement au milieu de la 
peau, entourée de deux marges très larges. 
68 Pour une présentation détaillée des rubriques et de la structure des comptes de châtellenie, voir Guilleré (C.) 
et Gaulin (J.-L.), 1992, en particulier p. 62-67. 
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La rédaction se fait parfois en plusieurs temps, et il arrive que différentes mains 

concourent à la réalisation d’un compte. Une organisation du travail est même perceptible 
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dans certains manuscrits. Ainsi la peau 1 du second compte conservé sous la cote B6807 pour 

la châtellenie de Bâgé-le-Châtel (1383-1385) porte encore les traces d’une forme de division 

du travail entre deux mains au moins, peut-être trois : un premier scribe a entamé le document 

en inscrivant l’incipit consacré (Computus Petri Andrineti), un deuxième a complété le 

paragraphe introductif ; les rubriques sont ensuite rédigées sous une troisième forme et avec 

une encre différente, indiquant peut-être l’intervention d’une troisième main (fig. 3). De même 

un compte de Saint-Martin-le-Châtel pour 1340-1342, dans lequel on distingue nettement, au 

cours d’une rubrique concernant la chapelle castrale, le passage d’une main à une autre non 

seulement grâce à l’intensité de l’encre utilisée, mais aussi en termes de graphie (fig. 4).  

 

 

 

Figure 5 – B6807-1, peau 1 (détail), pour Bâgé-le-Châtel. 

La réalisation en trois temps apparait ici de façon nette : on a d’abord inscrit l’incipit « Computus 
Petri Anderineti », puis laissé un espace libre dans lequel on a, par la suite, poursuivi le paragraphe. 

La première rubrique « frumentum » semble également avoir été rédigée dans un troisième et dernier 
temps. 
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Figure 6 - B9714, peau 9 (détail), pour Saint-Martin-le-Châtel. 

Les quatre premières lignes de la peau sont écrites d’un trait plus clair et plus épais. La graphie 
témoigne elle aussi d’un changement de main dans la rédaction : voir notamment la façon d’écrire 

« Libravit ». 

 

Une fois la rédaction terminée, les différentes peaux sont sommairement cousues entre 

elles puis enroulées. Ce choix standardisé semble correspondre à une véritable norme 

administrative imposée par la Chambre des comptes : le format rouleau est absolument 

immuable jusqu’au début du XVIe siècle en ce qui concerne les comptes de Bresse, ce qui les 

distingue d’autres supports de comptabilités utilisés dans la Bourgogne voisine ou des 

comptabilités pontificales où, au XIVe siècle, le format registre est largement attesté69. 

Lorsqu’un même châtelain rend ses comptes durant plusieurs années consécutives, ou bien 

quand le rouleau peut encore être augmenté, on coud plusieurs comptes les uns aux autres 

dans un même rouleau, constituant ainsi des documents de plusieurs dizaines de peaux, longs 

 
69 Pour la Bourgogne, voir Beck (P.), 2010 et Bépoix (S), Couvrel (F.) et Leguil (M.), 2011. En ce qui concerne les 
comptabilités pontificales, voir Anheim (É.) et Theis (V.), 2006 notamment p. 168 ; voir aussi Anheim (É.), 2006, 
Genequand (P.), 2006 ou encore Barret (E.), 2006, pour mesurer l’introduction progressive des comptabilités sur 
rouleaux de parchemins, soit une évolution inverse à celle que nous constatons en Bresse, qui va du rouleau au 
registre.  
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parfois de 10 à 40 mètres une fois déroulés70, avant de les archiver au château de Chambéry71. 

Nos comptes de châtellenie, pour une bonne part d’entre eux, sont donc des manuscrits 

composites : s’il se peut qu’un seul compte soit conservé sous telle cote, il est très commun 

d’en trouver plusieurs, jusqu’à quinze ou vingt72.  

 

Figure 7 - La matérialité de quelques comptes de châtellenie étudiés. 

 

Châtellenie 

concernée 

Cote du 

rouleau 

Période 

concernée 

Nombre 

de 

comptes 

dans le 

rouleau 

Nombre de 

peaux par 

compte ou dans 

le rouleau73 

Taille du 

rouleau 

déroulé74 

 
 
 

Bâgé-le-
Châtel 

B6747 1303-1305 1 24 12,48m 

B6783 1357-1358 2 (1) : 21   14,75m 
(2) : 3 

B6807 1383-1384 2 (1) : 42 28,71m 

(2) : 3 

B6817 1396-1397 2 (1) : 36 28,69m 

(2) : 5 

B6844 1425-1426 2 (1) : 47 34,53m 

(2) : 5  

 
 

Pont-de-Veyle 

B9284 1349-1352 2 (1) : 10 17,65m 

(2) : 15 

B9305 1400-1402 1 40 25,85m 

 
B9332 

 
1436-1438 

 
4 

(1) : 19  
25,80m (2) : 2 

(3) : 19 

(4) : 2 

 
 
 
 

Pont-de-Vaux 

B9156 1293-1296 4 (1) : 2  
3,90m (2) : 2 

(3) : 2 

(4) : 1 

B9157 1296-1297 5 (1) : 2  
 (2) : 2 

 
70 À titre d’exemple dans notre corpus, le compte B9953 pour l’exercice comptable 1351-1355 à Saint-Trivier-de-
Courtes mesure en tout près de 10m et plusieurs suivants, pour 1355-1357, conservé sous la cote B9954, ou 
encore parmi beaucoup d’autres le B9957 pour 1361-1363, mesurent plus de 20m. Pour rester dans la châtellenie 
de Saint-Trivier-de-Courtes, le B9971 où l’on trouve enregistrés les comptes des années 1390-1392, mesure 
quant à lui plus de 30m.  
71 Kersuzan (A.), 2006, p. 55, ou encore Isler (F.), 2006, p. 75. 
72 À titre d’exemples on peut citer ici les 18 comptes conservés sous la cote B9941 pour la châtellenie de Saint-
Trivier-de-Courtes, ou bien les 15 comptes dans le B7560 pour Châtillon-sur-Chalaronne. 
73 Le rang du compte est indiqué entre parenthèses : (1) = 1er compte sous la cote, (2) = 2e compte sous la cote, 
etc. Certains rouleaux ne contiennent qu’un seul compte.  
74 Cette information est donnée systématiquement par l’inventaire sommaire des archives départementales de 
la Côte-d’Or, et certaines d’entre elles ont pu être aisément confirmées lors de la consultation des comptes : 
voir Garnier (J.), 1876 et 1876a. 
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(3) : 2 5,35m 

(4) : 2 

(5) : 1 

B9159 1304-1305 4 (1) : 6  
7,40m (2) : 5 

(3) : 5 

(4) : 4 

B9171 1361-1364 4 (1) : 16  
20,55m (2) : 10 

(3) : 9 

(4) : 2 

 
 
 

Saint-Martin-
le-Châtel 

 
 
 

B9712 

 
 
 

1323-1324 

 
 
 

8 

(1) : 5  
 
 

27,45m 

(2) : 5 

(3) : 3 

(4) : 5 

(5) : 5 

(6) : 13 

(7) : 13 

(8) : 12  

 
B9716 1343-1347 4 (1) : 2  

14,43m (2) : 7 

(3) : 8 

(4) : 6 

 
 

Saint-Trivier-
de-Courtes 

B9952 1352-1354 2 (1) : 13  
19,25m 

(2) : 20 

B9970 1389-1390 1 24 16,20m 

B9980 1403-1404 1 31 19,50m 

B10011 1436-1437 2 (1) : 42 27,90m 

(2) : 6 

 
 
 
 
 
 

Châtillon-sur-
Chalaronne 

 
 
 
 
 
 

B7560 

 
 
 
 
 
 

1284-1300 

 
 
 
 
 
 

15 

(1) : 1  
 
 
 
 
 

13,90m 

(2) : 2 

(3) : 2 

(4) : 2 

(5) : 2 

(6) : 1 

(7) : 2 

(8) : 2 

(9) : 2 

(10) : 1 

(11) : 2  
(12) : 2 

(13) : 3 

(14) : 1 

(15) : 2 

B7580 1351-1352 1 10 6,30m 

B7600 1387-1388 2 (1) : 16 9,60m 

(2) : 2 

B7606 1397-1398 1 4 10,20m 
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On le voit, les comptes de châtellenie sont des documents sérieux. Les normes 

systématiques appliquées à leur rédaction reflètent ce caractère austère, très administratif de 

cette source. Ils n’ont pas vocation à être particulièrement beaux ni attirants au regard, tant 

sont rares ceux qui auront à les consulter. Et quand bien même : s’ils doivent être relus un 

jour, ce sera par un officier ou un clerc désireux de vérifier une somme avancée ou l’échéance 

d’une dette, en aucun cas pour le plaisir. Le receveur rédigeant le compte n’est donc pas un 

artiste, ou bien il est tenu de contenir ses ardeurs : il produit un document administratif, non 

une œuvre d’art. Aussi les décorations sont-elles quasiment absentes : seule la lettre C de 

computus, qui figure toujours en premier dans les comptes, est invariablement mise en valeur 

par différents procédés. Quelquefois le S de la summa finale peut également être réhaussé 

ou filigrané. La plupart du temps la lettre est simplement nue, réhaussée donc ou agrandie, 

mais on rencontre de temps à autres quelques motifs plus élaborés, en particulier filigranés 

ou fleuris (fig. 6). Excepté cet espace de liberté, le reste du document ne présente aucune 

excentricité ni aucun ornement quelconque : ce n’est pas ce que lecteur vient y chercher.   

 

Figure 8 - B10011, 1er compte, peau 1, détail (Saint-Trivier-de-Courtes).  
Il s’agit là d’une des rares excentricités présentes dans nos comptes. 
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▪ De l’acte ordinaire75 à la remarquable valeur de la source historienne : une brève 

historiographie. 

 

Vingt mille de ces rouleaux nous sont parvenus. Le plus ancien fut produit en Chablais, 

et renferme les éléments comptables de l’exercice 1257-125876. Certains ne sont constitués 

que de quelques peaux, d’autres mesurent parfois vingt ou trente mètres, comme nous venons 

de le signaler. Ces proportions unitaires et dimensionnelles expriment quelque-chose de ces 

documents, à la fois quant à leur nature pour les contemporains et quant à leur intérêt pour 

l’historien.  

Elles évoquent en premier lieu l’habitude. Le geste répétitif d’un rendez-vous 

administratif régulier au cours duquel, de manière quasi constante à l’échelle du comté, les 

officiers doivent justifier leurs finances auprès de vérificateurs rodés à un exercice strictement 

et immuablement codifié, dans l’organisation (convocation, vérification) comme dans la 

production (rédaction des comptes en rubriques, archivage). Rappelons ici que les vingt mille 

rouleaux conservés contiennent bien souvent plusieurs comptes de différents exercices : le 

nombre de comptes à proprement parler s’élève naturellement à bien davantage77. Cette 

impressionnante fabrique documentaire, par certains aspects très automatique et parée des 

traits austères de l’acte administratif, foisonne en revanche d’informations parfois 

extrêmement détaillées. Combien de grenouilles ou de poules ont été achetées ou vendues à 

telle date dans telle châtellenie, combien de fromages et lesquels y ont été produits, 

consommés ou ont servi de paiement en nature, si la pêche a été bonne ou s’il faut remettre 

du poisson dans les viviers ; la quantité de blés rentrés ou vendus, presque au grain près, les 

victuailles commandées par le châtelain pour sa propre table ou en vue d’une réception 

 
75 Ce terme fait référence à une forme de normalisation de l’écrit. Pour davantage de détails, voir en particulier 
Bertrand (P.), 2015. 
76 Le tout premier compte à proprement parler date quant à lui de 1246-1247, et concerne la châtellenie de 
Falavier, dans le Viennois. Voir Castelnuovo (G.) et Guilleré (C.), 2000, p. 42. 
77 Dans notre corpus, le rouleau conservé sous la cote B7560 pour la châtellenie de Châtillon-sur-Chalaronne 
contient pas moins de 15 comptes, allant de 1284 à 1298. Les exemples sont légion, en Bresse comme partout 
ailleurs. Voir supra, fig. 5, p. 31-32. 
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quelconque, et dans ce cas le nom de l’hôte ponctuel et les meubles que l’on a spécialement 

fait venir pour elle ou lui ; les amendes ainsi que le nom des fautifs et la raison de leur 

condamnation ; la quantité de pierre, le volume de sable ou le stock de bois constitué dans la 

perspective de tel chantier, et jusqu’au type de clou acheté pour réparer une porte ou du 

lambris78 ; tout cela et une infinité d’autres renseignements variés sont indiqués dans les 

comptes de châtellenie. 

Ces sources inestimables grâce auxquelles nous pouvons reconstituer, presque au jour le 

jour, la vie quotidienne d’une châtellenie, sont pourtant restées longtemps en marge des 

recherches historiennes. Certes, le XXe siècle ne les a pas ignorées. D’utiles synthèses ont 

été écrites à propos des structures financières de la Maison de Savoie, en particulier les 

comptes de châtellenie, dès le premier XXe siècle. Les travaux de Paul Cattin depuis le milieu 

des années 1970 avaient mis à disposition des chercheurs quelques éditions de comptes79. Il 

fallut néanmoins attendre la dernière décennie du siècle pour que mûrisse le fruit et qu’émerge 

enfin la richesse fondamentale de cette documentation et sa qualité de source pour 

l’historien80. C. Guilleré et J.-L. Gaulin l’avaient appelé de leurs vœux, dès le début des années 

1990. Sur les 29 pages analytiques de leur article (les pages 80 à 108 étant consacrées à 

l’édition et traduction de comptes), 13 pages, soit près de la moitié, sont dédiées aux 

perspectives de recherche. Ils y développent les thématiques auxquelles se prêtent les 

documents comptables, dans le cadre d’une histoire forcément sérielle. Toute la société 

médiévale y passe : aspects financiers, personnel administratif , économie et société rurale à 

travers les productions agricoles (rendements, variations climatiques, organisation de la 

 
78 Pour exemples : « […] in uno miliari clavellorum bordetorum pro dicta camera chabrillanda […] », B9521, 1er 
compte, 1297-1298 (Pont-de-Vaux) ; « […] in novem miliarum clavorum bordet emptis pro postibus et listellis 
camere domini, aule, garde robe serrandis seu firmandis », B9943, 1er compte, 1299-1300 (Saint-Trivier-de-
Courtes) ; « […] uno miliari cum dimidio clavorum chapelus alborum emptorum ad idem […] », B9712, 1er compte, 
1324, (Saint-Martin-le-Châtel).  
79 Voir, pour les publications antérieures à 1990, Cattin (P.), 1977, Cattin (P.), 1982. 
80 La période 1988-1992 semble être celle où l’impulsion fondamentale fut donnée. Le colloque de Lyon tenu en 
avril 1988, dont les actes ont été publiés par J.-M. Poisson en 1992, la publication par É. Chalmin-Sirot d’une 
recherche sur le château d’Annecy à travers les comptes, ainsi que l’article fondateur de C. Guilleré et J.-L. Gaulin 
ont marqué l’essor fondamental des études basées sur les comptabilités châtelaines. Voir Poisson (J.-M.), 1992, 
notamment p. 21-28 et 119-125, Chalmin-Sirot (É.), 1990 et Guilleré (C.) et Gaulin (J.-L.), 1992, notamment la 
présentation historiographique d’avant les années 1990 p. 53 à 56.  
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production), les différents poids et mesures, la condition des paysans (statuts, matériel, charge 

fiscale), le fonctionnement de la justice avec les compositions engrangées par le châtelain, les 

jugements rendus et, par là même, tout un pan de sociabilité rurale (quels délits, quelles 

fréquences, quelles répressions). Parmi la présentation de tous ces thèmes auxquels les 

comptes de châtellenies devraient beaucoup apprendre, la castellologie tient une place de 

choix à plus d’un titre, tous en rapport avec la fonction militaire du château : entretien des 

défenses, conflits, paiement et organisation de la garde, réseau de fortifications81. Dès lors, 

les études utilisant les comptes de châtellenie en tant que principale source d’histoire se sont 

multipliées, particulièrement dans les anciennes terres comtales ou ducales82 : de nombreux 

mémoires universitaires ont été donnés83, la fécondité de ces sources pour l’histoire des 

châteaux s’est imposée et affinée avec d’importantes synthèses ou monographies84 ainsi que 

plusieurs articles interrogeant et soulignant l’intérêt des sources comptables pour l’historien85. 

Cette floraison de recherche est donc naturellement allée de pair avec un approfondissement 

du rapport de l’historien à sa source comptable, premiers pas d’une mise à distance critique. 

 

 

 
81 Voir Guilleré (C.) et Gaulin (J.-L.), 1992 : « L’archéologie médiévale a fait son miel de ce type de documentation 
et la castellologie trouve en Savoie […] une terre d’élection où fouilles des vestiges et sources documentaires se 
complètent parfaitement […] », p. 75 ; « Il est inutile d’insister sur l’intérêt que présentent les comptes quant 
aux conditions de la construction et de l’entretien des châteaux […] », p. 77. 
82 Pour ne considérer ici que les références les plus récentes, voir entre autres Muller (V.), 2020 ou Bépoix (S.), 
2020 à propos de comptabilités bourguignonnes et, pour d’autres espaces, voir Chila (R.), 2020, ou Santamaria 
(J.-B.), 2020.  
83 En particulier à Lyon : Demotz (F.), La châtellenie de Rumilly d’après les comptes de châtellenie, de 1325 à 1349, 
mémoire de maîtrise, Lyon III, 1984 ; Dubois (G.), Les finances, le pouvoir et l’administration dans la châtellenie 
de Bourg au XIVe siècle, d’après les comptes de la châtellenie (1367-1391), mémoire de maîtrise, 1995. Parmi les 
dizaines d’autres exemples inutiles à multiplier ici, il faut citer le travail de C. Cercy sur les châteaux savoyards de 
Bresse et de Bugey, réalisé en 1996 : Cercy (C.), 1996. 
84 En particulier pour nous Kersuzan (A.), 2005, dont le travail est effectué presqu’exclusivement à partir des 
comptes de châtellenie, ou par exemple l’étude conduite sur le château d’Annecy par É. Chalmin-Sirot, basée en 
grande partie sur les comptes de châtellenie ; voir Chalmin-Sirot (É.), 1990. 
85 Notamment De La Corbière (M.), 1996, Coppier (J.) et Guilleré (C.), 2016, ou encore parmi nombre d’autres 
Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992. Pour un point historiographique complet et récent du développement 
de la recherche à propos des comptabilités médiévales, voir fondamentalement en guise de synthèse Jamme 
(A.), 2014. 
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▪ Le château dans la comptabilité châtelaine  

 

Puisque les comptes de châtellenie sont une source solide parmi d’autres du travail 

historien, ils sont à même de faire l’objet de réflexions méthodologiques. Cette mise à distance 

critique est d’autant plus cruciale que les documents comptables font figure, à première vue 

et tout à fait intuitivement, de source fiable s’il en est86. Douter d’un chroniqueur tout imprégné 

de son époque et parfois même impliqué dans les enjeux politiques de son temps, voilà un 

réflexe relativement logique, père de toute étude consciencieuse87. Quant à discuter la probité 

d’un écrit somme toute mathématique, fiscal et administratif, qui n’était pas destiné à la lecture 

si ce n’est celle, ponctuelle, d’un vérificateur, cela semble moins naturel. En tout état de cause 

il est vrai que ces documents n’avaient par nature aucune vocation partisane ou 

propagandiste, pas même à être véritablement relus mais davantage parcourus en diagonale 

pour retrouver un mouvement financier précis. Cette fonction essentielle leur ôte une 

dimension subjective souvent problématique. C’est déjà un de leurs principaux atouts. 

D’une richesse documentaire exceptionnelle, fourmillant de détails du quotidien, les 

comptabilités châtelaines n’en sont pas infaillibles pour autant. Cela fait partie du jeu de 

l’historien : quand bien même il trouve une source non littéraire et dont la seule ambition 

consiste à enregistrer des transactions, moins en vue d’une inspection financière que d’une 

surveillance politique, il lui faut encore composer avec quelques obstructions. La structure 

même des comptes nous offre pourtant de très commodes avantages, en particulier la 

consignation de toutes les dépenses liées à l’entretien du château dans une rubrique dédiée : 

les opera castri. L’apport de ces comptabilités châtelaines a déjà été souligné à plusieurs 

reprises, dans l’espace savoyard comme ailleurs, et notamment chez le rival dauphinois : outre 

 
86 Voir notamment sur ce point l’article de Clémence Thévenaz-Modestin, publié en 2012, à propos de 
l’élaboration des comptes de châtellenie de trois châtellenies savoyardes entre le milieu du XIIIe siècle et le milieu 
du siècle suivant : Thévenaz-Modestin (C.), 2012. 
87 Il est inutile de revenir sur ce point fondamental de méthode, largement établi dans la pratique historienne du 
XXe siècle. Voir notamment, en guise de manuels et sans remonter trop loin dans le temps : Prost (A.), 2014, p. 
55 à 77 ; Veyne (P.), 2015, p. 23-25 ou encore, de manière plus classique Bloch (M.), 2012, p. 87 à 123. 
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l’article de C. Guilleré et J.-L. Gaulin88, Nathalie Nicolas, qui a mené une recherche que la 

nôtre ne peut renier, insiste également sur la commodité et la richesse des comptes de 

châtellenie dans l’étude des évolutions architecturales et des aménagements castraux89. Cette 

richesse est encore soulignée de manière régulière dans les publications, et jusqu’aux plus 

récentes90. Pour autant, ces sources doivent faire l’objet de réflexions et de remarques quant 

à leurs limites. Celles-ci peuvent être ordonnées sommairement en trois espèces.  

La première remarque est d’ordre comptable : que doit-on penser des sommes 

indiquées dans les documents ? Comment s’assurer qu’elles correspondent effectivement à 

ce qui a été reçu ou payé par l’administration financière ? Cette question s’éloigne évidemment 

du cœur de notre sujet, mais n’en représente pas moins une interrogation quant à la crédibilité 

des sources : quelle valeur aurait un document de façade où quelques fonctionnaires, sous 

les yeux du prince ou de son conseil, rempliraient à leur guise et en toute frivolité la marge des 

item ? En matière de comptabilité châtelaine, savoyarde à tout le moins, il est inutile d’aller si 

loin. Force est tout de même de constater, à travers quelques exemples ponctuels qui certes 

n’ont pas valeur de loi, certaines recettes ou dépenses inscrites sur les rouleaux avant même 

d’avoir été de fait perçues ou payées en totalité91. On perçoit bien ici la difficulté que cela 

représenterait pour nous si les chantiers signalés n’avaient finalement pas eu lieu dans les 

temps indiqués, sans que cela soit précisé92, la somme n’étant pas parvenue à temps par 

exemple. Cela pose fondamentalement la question de la datation : le seul recours aux comptes 

ne peut suffire la plupart du temps à arrêter une date fixe de construction ou d’aménagement. 

Et ce en raison précisément du décalage, qu’il nous est souvent impossible à identifier, entre 

 
88 Guilleré (C.) et Gaulin (J.-L.), 1992, notamment p. 67-80. 
89 Nicolas (N.), 2005, p. 215. 
90 Voir pour exemple Aumard (S.), 2020, p. 63. Pour rester dans l’espace savoyard, voir en particulier Glaus (M.) 
et Raemy (D. de), 2020, p. 35 à 50.  
91 Thévenaz-Modestin (C.), 2012, p. 253-254. 
92 Le projet de destruction d’une motte à Châtillon est bien indiqué comme n’ayant pas pu être mené à bien : « 

[…] Item Perroneto terrailliator cui erat data poypia que est in castro castellionis amovenda in taschiam quam 
perficere non potet […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. Nous ignorons cependant si cette mention est la règle 
(tout report ou annulation du chantier devait être expressément indiquée dans les comptabilités) ou l’exception. 
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réalité du chantier et versement de la somme93. Le chantier aurait-il, pour quelque raison, pris 

du retard, ou inversement le paiement n’arriverait-il que plusieurs mois après l’achèvement 

des travaux, il nous serait fréquemment impossible de le savoir. En matière de datation, le 

compte de châtellenie permet donc d’établir des fourchettes chronologiques, mais se prête 

mal à l’établissement d’une date précise définitive. Enfin, il conviendrait également de 

s’interroger à propos des règles comptables, tant il est vrai que l’instauration d’un tel système 

financier nécessite des comptables rigoureux et harmonisés dans leurs pratiques, ce qui n’est 

pas toujours le cas. De façon générale, la relation assez lâche qu’entretenait avec les chiffres 

l’Occident médiéval est bien connue depuis longtemps par l’historiographie : elle est mise en 

lumière aussi bien par des études régionales, dont la thématique voisine étroitement avec la 

nôtre94, que par des sommes générales et très classiques à propos de notre période. M. Bloch 

notait ainsi, dès les années 1930, le manque d’exactitude et le rapport très imprécis au chiffre, 

y compris dans l’esprit des souverains95. Naturellement, ces différentiels ne changent pas 

fondamentalement l’affaire de celui qui, comme nous, cherche à redonner vie à une structure 

architecturale ou sociale. De tels exemples permettent cependant d’introduire une nécessaire 

distanciation entre le document comptable et la réalité effective. 

Plus que d’éventuelles erreurs ou approximations comptables, certains silences 

parcourent nos sources, au premier rang desquels celui camouflant la fraude. Nous avons 

déjà abordé ce problème, lorsque nous avons signalé le serment prêté par les châtelains à 

leur entrée en fonction, ou la minutie (au moins théorique) avec laquelle sont réalisés les 

 
93 Pour des constatations analogues, voir Leroux (L.), 2013 ou Bourocher (S.), 2009. Il faut néanmoins préciser 
que ces deux communications discutent de la valeur de documents comptables en général, certes avec des 
exemples, mais pas en particulier des comptes de châtellenie, qui semblent plus détaillés que les autres sources 
comptables : voir notamment dans Ibid., « Prenons par exemple les comptes royaux de 1443 à 1483, qui 
s’intéressent à l’ensemble des travaux réalisés dans les demeures royales […]. On sait ainsi que des moyens ont 
été mobilisés par Charles VII pour des travaux, sans que soit précisé quels étaient les bâtiments concernés, même 
si l’on relève une fois la mention de donjon en 1446, et quelles étaient les natures de ces travaux ». 
94 Voir Coppier (J.) et Guilleré (C.), 2016, notamment p. 30 : « il faut avoir présent à l’esprit que, malgré le passage 
à une comptabilité publique, qui impose la vérification de tout acte financier […], la rigueur est loin d’être une 
réalité comptable ».   
95 Voir Bloch (M.), 1994 : « La vérité est que le goût pour l’exactitude, avec son plus sûr étai, le respect du chiffre, 
demeurait profondément étranger aux esprits, même des chefs » (p. 119).    
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audits96. Autre silence, particulièrement important en matière de castellologie : ne sont 

enregistrées que les dépenses effectuées par le châtelain au nom du comte. Toute transaction 

n’engageant pas les frais de l’administration centrale ne figure donc pas dans nos sources. 

Voici pour nous une autre limite aux effets considérables : si un notable local, bourgeois par 

exemple, s’est un beau jour décidé à financer entièrement, du matériel à la main d’œuvre, un 

chantier au château, nous n’en saurons rien par les comptes de châtellenie. Nuançons 

d’emblée : cela serait étonnant, à moins d’une réparation ponctuelle ou d’un petit bâtiment 

annexe. Les châteaux sont au cœur du dispositif politique, agricole, militaire et résidentiel des 

baillages, soit une position trop cruciale pour que l’on confie leur aménagement au premier 

venu. De même, toute transaction échappant au châtelain nous échappe également par voie 

de conséquence, en particulier dans le cas de recettes engrangées par un autre fonctionnaire 

territorial, en particulier les métraux97. Pour preuve, le logis comtal situé au XIIIe siècle à 

l’intérieur du château de Pont-de-Vaux fut transféré en ville durant le troisième tiers du XIVe 

siècle, aux frais des habitants, toiture exceptée. Le compte correspondant, pour l’exercice 

1367-1368 indique bien une rubrique spécifique intitulée opera domus domini, qui débute 

comme suit : 

 

« Libravit in copertura cuiusdem sala domus domini que erat antea supra poypiam iuxta villam predictam 

et que tramuttata fuit de mandato domini infra dictam villam in una platea ordinata et empta onicum(sic) precium 

dominus solvere debet ad ordinationem domini Humberti de Corgerone militi bayllivi Breyssie et quam domum 

villa debebat tramuttare et edificare et dominus debebat eam coperire et claudere scelicet(sic) […] »98. 

 

Seules les sommes destinées à l’approvisionnement en matériel ou au versement des 

salaires pour la réalisation de la couverture et de la palissade entourant le nouveau bâtiment 

 
96 La nature de notre recherche ne nous permet pas d’abonder d’exemples dans ce domaine. Nous nous 
contentons donc de renvoyer sur ce point à Kersuzan (A.), 2006. 
97 Voir Devos (R.) et al., 1978 ou Poisson (J.-M.), 2017, notamment p. 241.   
98 B9173, 2e compte, 1367-1368 (peau 8).   
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ont été consignées. Pas un mot des maçons ou des chargements de pierre pour l’édification 

des murs, car le comte n’a pas payé pour cela : charge aux pontevallois de se débrouiller pour 

rassembler les fonds nécessaires et la main d’œuvre. Il faut donc souhaiter, bien qu’il n’y ait 

pas grand risque dans l’ensemble, que les comtes n’aient pas eu trop souvent recours à ce 

genre de pratiques en matière d’aménagement castral99.  

Ultime observation préliminaire, qui aura moult occasions de se manifester dans la 

suite de cette démonstration : l’imprécision générale des informations non financières, en 

particulier concernant les d’édifices castraux. Premier regret : les travaux ne sont la plupart du 

temps pas détaillés, on se contente le plus souvent d’indiquer les sommes et ce à quoi elles 

correspondent, à savoir l’achat de matériaux ou le versement de salaires, et non le détail des 

opérations de chantier. C’est une lacune importante, inhérente à la nature même de nos 

sources qui ne sont pas des comptes-rendus de chantier ni des devis précis100. En cela, 

l’archéologique réussit parfois, grâce à une étude attentive des vestiges, à combler les 

incertitudes des textes. Autre difficulté, face à laquelle l’historien et l’archéologue se trouvent 

parfois également démunis : le vocabulaire. Le latin médiéval dont sont faites nos sources 

comptables est une langue mal maîtrisée, plus ou moins contaminée non seulement par des 

déclinaisons erronées (in quadam camera(sic) facta retro coquinam, peut-on par exemple 

trouver dans un des premiers comptes rendus pour la châtellenie de Bâgé101), que par 

l’incursion sous la plume de termes vernaculaires, issus de la langue parlée au quotidien, et 

dont le latin écrit s’accommode mal102. D’où l’apparition de multiples verbes techniques et 

noms spécifiques de constructions ou d’engins en tous genres (de chantier, de défense), dont 

certaines terminaisons et variations orthographiques apparaissent parfaitement anarchiques 

et ne répondent que rarement à une logique identifiable par notre lecture moderne. 

 
99 Et quand bien même, à moins qu’un véritable bienfaiteur ait assumé l’entretien en plus des frais de 
construction, l’on trouverait dans les comptabilités quelque mention de réparation ou d’achat de matériel en 
vue de. Le risque, donc, n’est ni absent ni négligeable. 
100 Le même problème se pose face aux comptes de châtellenie dauphinois : voir Nicolas (N.), 2005, p. 219. 
101 B6739, 1274-1275.  
102 Voir sur ce point Bloch (M.), 1994, p. 119-124. 
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Appréhender le lexique est ainsi, en matière de comptabilité, une tâche singulièrement plus 

ardue : l’exactitude comptable n’étant déjà pas toujours établie, on se doute que la précision 

linguistique n’entre pas spécialement dans l’intention des scribes. Seule une poignée de 

termes pourtant nous est utile ici : aula, camera, sala, poypia, granerium - et leurs variantes 

orthographiques. Peut-être faut-il s’en réjouir d’un point de vue purement linguistique, mais 

malheureusement pour nous le vocabulaire médiéval n’a pas toujours la rigueur du français 

moderne et, si par chance certains termes ont une signification immuable (poypia, capella et 

granerium), les autres fluctuent en fonction du contexte ou, peut-être, de l’inspiration du scribe. 

Le recours quasi permanent à la métonymie ou la synecdoque, ainsi que la polysémie des 

mots faisant que l’un peut remplacer l’autre, représentent des incertitudes quasi constantes 

lorsque l’on se confronte aux termes désignant la chambre, la grande salle ou le logis. Ceci 

brouille d’autant plus la lecture des comptes que renseigner le lecteur sur la localisation et la 

forme précises des bâtiments du château n’est pas dans les plans des producteurs de ces 

sources. L’objectif est de vérifier, valider et enregistrer des informations comptables, et non 

des données architecturales. C’est en quelque sorte le défaut de leurs qualités : on trouve 

dans les comptabilités châtelaines une infinité de détails très précis sur l’entretien du château, 

mais peu d’éléments exploitables en termes de localisation ou d’articulation des édifices les 

uns avec les autres103.  

 

 

 

 

 
103 D’autres études architecturales d’après les comptes de châtellenie aboutissent à ce même constant. Voir 
notamment Bourocher (S.), 2009 ou Kersuzan (A.), 2015b, p.12. M.-P. Estienne consacre quant à elle plus de dix 
pages aux différents termes désignant le château dans les chartes des Baronnies aux XIIe et XIIIe siècles : voir 
Estienne (M.-P.), 2004, p. 109-116. 
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1.2.2 Vestiges, plans et cadastres : enjeux et limites d’un recours aux données 
de terrain   

 

 

En dépit de ces insuffisances, les comptes de châtellenie demeurent une source 

précieuse pour toute recherche ayant trait à l’organisation sociale ou à la gestion d’un 

domaine. Les informations qu’ils contiennent peuvent et doivent intéresser les chercheurs, 

bien au-delà de la seule castellologie. Un croisement documentaire fécond peut être entrepris 

avec d’autres sources, qu’elles soient comptables tels les comptes de péages, ou 

archéologiques lorsque les éclairages d’un chantier de fouilles, ou du moins quelques vestiges 

encore exploitables, rendent possible une lecture complémentaire d’un site bien documenté 

par ailleurs. Ainsi, l’autre source de cette recherche sont les vestiges que l’on peut encore 

observer sur nombre de sites, dans la plaine de l’Ain ou sur les premiers contreforts du Jura. 

D’emblée, il convient d’insister sur la formulation de notre titre, notamment au regard du terme 

« vestiges ». Ce dernier reflète toute l’indispensable prudence qui est nôtre à l’heure d’avancer 

des reconstitutions de terrain sans avoir effectué ni même bénéficié de recherches 

archéologiques à proprement parler. Certains de nos aînés ont parcouru avant nous cette 

campagne et ont ici ou là pu dresser quelques croquis bien utiles à nos réflexions : notamment 

Leslie Walter qui laisse un relevé, sommaire certes, des vestiges de la haute-cour du château 

de Jasseron104, ainsi qu’André Bazzana, dont on a pu mettre à profit une coupe est-ouest du 

tertre actuellement situé au centre du château de Bâgé105. Quant aux « vestiges », ils renvoient 

le plus souvent à des formes indistinctes dont nous avons proposé une interprétation sans 

certitude archéologique aucune. Châtillon-sur-Chalaronne et Jasseron sont les deux sites de 

notre corpus offrant encore des vestiges relativement importants. À Châtillon l’enceinte est 

conservée ainsi qu’une partie des tours qui la jalonnaient ; le long de la courtine sud se 

trouvent encore une tour circulaire sur motte castrale (dans l’angle sud-est), une tour saillante 

 
104 Walter (L.), 2007. 
105 Au préalable, ce dessin avait été mis au net et utilisé par C. Cercy (voir Cercy (C.), 1996). 
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rectangulaire ainsi que l’entrée médiévale du château, face à l’ancienne caronnière. Des 

terrasses courent également au pied de ce pan de courtine : il s’agit probablement des 

couches d’effondrement des bâtiments du château, mais aucune fouille n’a été entreprise pour 

en avoir le cœur net. Au-dessus du village de Jasseron se trouvent encore les restes de la 

fortification d’entrée du château ainsi que, plus haut sur la colline, le tracé rectangulaire de la 

haute-cour, encore partiellement en élévation, commandée au nord par la tour en fer-à-cheval, 

dont le mur ouest est presque totalement effondré. Du château de Bâgé reste en élévation 

une partie du logis situé au sud, toujours habité de nos jours, ainsi que deux mottes : une à 

proximité immédiate de ce corps de logis, l’autre au centre de la cour. Les tertres de Saint-

Trivier-de-Courtes et Pont-de-Veyle sont encore visibles, mais leur exploitation est limitée en 

raison de l’absence de fouilles et d’autres vestiges, excepté à Saint-Trivier un petit tronçon de 

courtine en briques106. Il faut ici insister sur l’intervention éventuelle de reconstructions ou de 

réparations postérieures à la période étudiée, potentiellement modernes et que nous aurions 

manquées, qui pourraient biaiser nos hypothèses. Par chance, les comptes de châtellenie sont 

de bon secours en la matière.  

Une matinée de prospection dans Pont-de-Veyle aboutit à la découverte du site où se 

dressait autrefois le château médiéval, dont une reconstitution est proposée plus loin. À Bâgé 

l’accord d’un employé de maison permit, en l’absence des propriétaires, d’arpenter le parc où 

se dressent de nos jours les tertres. De même à Jasseron, dont les vestiges se méritent au 

prix d’une courte ascension, à Treffort, Châtillon-sur-Chalaronne et Saint-Trivier-de-Courtes, 

l’éclairage du terrain fut indubitablement crucial pour une meilleure compréhension des sites 

ainsi que dans les propositions de reconstitution. Il eût été notamment tout à fait incommode 

de restituer l’organisation de la haute-cour de Châtillon-sur-Chalaronne sans les quelques 

éléments encore conservés sur place, et interprétables. Pont-de-Vaux manque à cet appel : 

 
106 Quant à Saint-Martin-le-Châtel et Pont-de-Vaux, plus aucun vestige ne subsiste sur place, si bien qu’aucun des 
deux sites n’a pu être identifié. Le château de Treffort, enfin, a conservé sa forme ancienne mais a été rénové 
entièrement au début du XXe siècle et est devenu une résidence privée qui ne peut se visiter. Impossible donc 
d’en tirer autant d’informations que nous le voudrions. 
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pas plus que nos prédécesseurs nous n’avons réussi à localiser le site castral, bien que l’on 

puisse proposer de crédibles hypothèses en la matière. Complémentaire à ces vestiges, le 

recours aux plans publiés, aux cadastres et à l’iconographie a complété nos reconstitutions et 

la manière dont nous nous sommes forgé des représentations de ce dont nous traitions. 

L’apport des plans cadastraux notamment s’est avéré fondamental à plus d’un titre, en 

particulier des états de section du début XIXe siècle. Ils indiquent l’emplacement et le 

périmètre des différentes parcelles qui composent le territoire de chaque commune, ce qui a 

pour effet de mettre en évidence tout secteur aux contours irréguliers ou plus importants107, 

indiquant potentiellement une forme castrale (un tracé d’enceinte, un secteur potentiel pour un 

site disparu, la disposition de bâtiments anciens, etc). Pont-de-Veyle est un bon exemple de 

l’utilité de ces sources : une matinée fut nécessaire, plan cadastral annoté en main, à 

l’identification de la maison qui renferme aujourd’hui le site ; combien de temps aurait-il fallu 

chercher dans le village sans cette aide, errant de maison en maison ? Outre l’orientation, les 

plans de Bâgé, déjà largement utilisés par nos prédécesseurs, permettent également de 

reconstituer la disposition des bâtiments et la forme globale de la fortification, de même qu’à 

Saint-Trivier-de-Courtes le parcellaire témoigne encore d’une ligne de fortification circulaire au 

nord et à l’ouest du tertre, presque impossible à repérer directement sur place. Si les comptes 

de châtellenie restent bel et bien le socle fondamental de cette recherche, l’intérêt et la 

complémentarité de ces documents cadastraux avec nos comptes et les vestiges présents sur 

nos sites sont donc parfaitement indiscutables108, tant il nous aurait été impossible d’identifier 

certains sites sans ces apports.  

 

 

 
107 La plupart des parcelles sont rectangulaires et leurs dimensions sont relativement similaires les unes aux 
autres. Toute irrégularité dans le plan se repère donc aisément.  
108 De plus, leur utilisation a été d’autant plus efficace que les plans cadastraux (états de section) de l’Ain ont 
tous été numérisés, et sont disponibles en quelques clics sur le site des archives départementales de l’Ain à 
l’adresse suivante : http://www.archives.ain.fr/n/archives-cadastrales/n:397#p920.  

http://www.archives.ain.fr/n/archives-cadastrales/n:397#p920
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1.2.3 L’apport complémentaire d’une source annexe : intérêt, usage et limites 
de l’iconographie 
 

L’apport de l’iconographie comme source complémentaire est en cela primordial. 

Puisque nombre de nos châteaux sont à l’état, plus ou moins avancé, de ruine, se faire une 

idée de l’aménagement précis des espaces et de leur architecture intérieure est un exercice 

complexe et périlleux, voire tout simplement infaisable. Les plans et cadastres, que nous avons 

utilisés pour proposer quelques reconstitutions morphologiques de nos châteaux, conviennent 

mal lorsqu’il s’agit d’imaginer l’intérieur des bâtiments ; ils informent sur l’organisation générale 

des sites, sur les liens architecturaux existants ou ayant pu exister entre tel ou tel édifice, mais 

ne documentent ni l’agencement des pièces, ni le mobilier, ni les décorations. Il faut ici lever 

une imprécision : nous entendons par « iconographie » l’ensemble des représentations et 

miniatures figurant les espaces internes des châteaux, qu’il s’agisse des vues de différentes 

pièces (grande salle, cuisine, chambre etc.) ou bien des éléments situés en extérieur, mais à 

l’intérieur de l’enceinte castrale (les galeries, typiquement, ou tout bâtiment situable dans une 

haute-cour). Les sceaux, les pièces de monnaies, l’héraldique sont donc exclus de cette 

définition, car leur pertinence au regard du corpus et de notre problématique n’est pas certaine.  

Ajoutons ici que les représentations iconographiques, convoquées donc à titre de 

complément au cours de ce travail, sont toutes issues des fonds du Département des 

manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, accessibles grâce à la base de données 

Mandragore109. Afin de maintenir une cohérence vis-à-vis de notre problématique et d’écarter 

au mieux le risque de contresens, seules les miniatures extraites de manuscrits 

correspondants à notre espace géographique et à notre période (globalement de production 

française entre le XIIIe et le XVe siècle) ont été sélectionnés pour venir en appui de nos 

réflexions. Ces critères nous ont permis de bénéficier d’exemples d’agencements intérieurs, 

de disposition du mobilier et de choix décoratifs qui nous ont autorisés quelques interprétations 

 
109 La plateforme est accessible à l’adresse suivante : http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html.  

http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html
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et hypothèses. Toutefois, la correspondance chronologique entre certaines miniatures 

utilisées et les données architecturales ou techniques qu’elles aideront à éclairer pourra 

parfois interroger : pourquoi utiliser une représentation de la seconde moitié du XVe siècle 

pour reconstituer un élément architectural mentionné à la fin du XIIIe siècle ? Il se peut en effet 

qu’entre-temps, les techniques aient évolué et le risque est grand de trahir les images, en les 

associant un peu hâtivement à des architectures vieilles, déjà à leur époque de production, de 

plusieurs siècles. C’est que notre intention n’est jamais de trouver dans l’iconographie l’image 

parfaitement précise de ce que mentionnent les comptabilités, tant les miniatures sont elles 

aussi des sources à manier avec précaution, mais bien plutôt de compenser ponctuellement 

une lacune documentaire par l’intermédiaire de sources donnant directement à voir l’intérieur 

des espaces de vie médiévaux ou l’architecture de certains éléments. Car tel est bien, en 

définitive, l’un des objectifs principaux de ce travail : reconstituer, à partir des mentions 

comptables, les lieux de vie, les circulations et l’architecture générale des espaces. En cela 

l’écart chronologique qui sépare quelquefois nos mentions et les miniatures sensées les 

éclairer importe moins pour nous que les modèles techniques que l’on peut y trouver.  

Il faut ajouter également que la façon dont nous avons interrogé les sources 

comptables fait aussi que nous disposons de données variables d’un château à l’autre, et 

quelques-uns de nos sites s’en trouvent en définitive relativement peu documentés. En cela 

l’iconographie, sans jamais être considérée comme source principale ni preuve infaillible, 

apporte parfois de précieux éclairages qui ne signifient jamais que la représentation soit tout-

à-fait identique à ce dont les comptes gardent mémoire. L’iconographie, sous la forme de 

miniatures soigneusement discriminées pour rester en cohérence thématique et culturelle 

avec notre corpus, a constitué pour nous une fenêtre précieuse, ouverte sur l’organisation du 

quotidien et sur le cadre de vie en milieu castral. Naturellement, il est bien souvent impossible 

de prendre ces images pour argent comptant tant ces miniatures sont, dans bien des cas, rien 

moins que des reconstructions imaginaires composées par l’artiste au gré de ses propres 
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représentations110. Leur crédibilité en termes d’architecture intérieure ou extérieure doit faire 

l’objet d’une mise à distance indispensable à tout travail sérieux, mais elles nous ont tout de 

même fourni quantité d’informations à partir desquelles il nous a été possible d’imaginer au 

mieux une partie de l’aménagement de nos châteaux. Elles ne sont après tout convoquées ici 

qu’à titre de complément lorsque les données textuelles ou archéologiques font défaut, et une 

très récente étude archéologique est parvenue à la conclusion d’une représentation « quasi 

photographique » du château de Dourdan à la fin du Moyen-Âge111. Loin d’être suffisantes à 

elles seules pour conclure définitivement à leur véracité, il nous aurait paru regrettable de se 

priver totalement d’un tel apport qui plus est ponctuel.  

  

 
110 Voir sur ce point, pour ce qui nous concerne au premier chef tant les publications concernant l’iconographie 
médiévale sont nombreuses, Alexandre-Bidon (D.), 1992.  
111 C. Piozzolie fonde son essai de reconstitution du château de Dourdan sur la comparaison entre les données 
archéologiques et la miniature. Voir Piozzoli (C.), 2020, notamment p. 125 : « En particulier, la miniature « avril » 
des Très Riches Heures du duc de Berry constitue une peinture d’une précision quasi photographique, révélant 
l’aspect du château entre 1412 et 1416 ». 
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Présentation des sources manuscrites 
 

 

➢ Les références qui suivent indiquent les comptes de châtellenie dépouillés au cours 

de ce travail. Elles sont toutes issues du fonds des archives départementales de la 

Côte-d’Or, à Dijon (ADCO), série B.  

 

➢ Sont renseignés, par châtellenie, les cotes sous lesquelles sont conservés les 

rouleaux aux archives départementales (en bleu) ainsi qu’entre parenthèses la 

numérotation du ou des compte(s) consulté(s) à l’intérieur du rouleau en question, 

puis le nom du châtelain ayant rendu le compte et les dates d’exercices 

correspondantes.  

 

➢ Les abréviations suivantes indiquent, pour le compte concerné, la présence d’une 

rubrique spécifique112 : 

[OC] : Opera castri (parfois opus castri) 

[EC] : Expense castri ou équivalents (Expense edifici dictum castrum, par exemple) 

[BP] : Bastimentum poypie ou équivalents (Opera in poypia, par exemple) 

 

 

➢ Les châtellenies marquées d’un astérisque rouge sont celles qui offrent des vestiges 

à partir desquels nous avons pu travailler. 

 
112 L’absence de ces rubriques ne signifie pas l’absence de mentions concernant le château. En effet, nombre des 
extraits de comptes utilisés ici ont été trouvés dans d’autres rubriques (banna, venditiones, expense…). 
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Pont-de-Vaux 
 

B9152  

• Un seul compte (châtelain inconnu), fin le 24 juin 1275 

B9153 

• (1) : Compte de Jean Channel, receveur, 24 juin 1275-24 juin 1276 

• (2) : Compte d’Ardouin de La Salle, châtelain de Pont-de-Vaux, Idem 

B9154  

• (1) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, 24 juin 1285-2 novembre 1285 

• (2) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, Idem 

• (3) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, rendu en juillet 1286 

• (4) : Compte d’Aynard de Bardonnèche, châtelain et juge de la terre de Bâgé, 1er mai 

1286-22 février 1287 

• (5) : Compte d’Aynard de Bardonnèche, châtelain et juge de la terre de Bâgé, Idem 

• (6) : Compte d’Aynard de Bardonnèche, châtelain et juge de la terre de Bâgé, 22 

février-15 mai 1287 

• (7) : Compte d’Aynard de Bardonnèche, châtelain et juge de la terre de Bâgé, 1er mai 

1286-15 mai 1287  

• (8) : Compte d’Aynard de Bardonnèche, châtelain, 22 février-24 juin1287 

• (9) : Compte d’Aynard de Bardonnèche, bailli de la terre de Bâgé, 24 juin 1287-20 juin 

1288 

B9155 

• (1) : Compte de Guêpe de Varax, châtelain, 16 mai 1287-1er janvier 1288 

• (2) : Compte de Guêpe de Varax, châtelain, 1er janvier 1288-25 avril 1288 

• (3) : Compte de Guigonet de Saint-Germain, châtelain, Idem 

• (4) : Compte de Guigonet de Saint-Germain, châtelain, 15 mai 1289-15 mai 1290 

• (5) : Compte de Guigonet de Saint-Germain, châtelain, 15 mai 1290-1ermars 1291 

• (6) : Compte de Guigonet de Saint-Germain, châtelain, 1er mars 1291-1er mai 1292 
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• (7) : Compte de Guigonet de Saint-Germain, châtelain, 1er mai 1292-1er mai 1293 

B9156 

• (1) : Compte d’Hugonet de Château-Neuf, châtelain, 1er mai 1293-8 mai 1294 

• (2) : Compte d’Hugues Médecin, châtelain, 1er juin 1294-14 avril 1295 

• (3) : Compte d’Hugues Médecin, châtelain, 14 avril 1295-8 avril 1296 

• (4) : Compte d’Hugues Médecin, châtelain, 8 avril-4 octobre 1296 

B9157 

• (1) : Compte de Guiffrey du Chaney, châtelain, 4 octobre 1296-26 avril 1297 

• (2) : Compte de Guiffrey du Chaney, châtelain, 26 avril 1296-13 mai 1298 

• (3) : Compte de Guiffrey du Chaney, châtelain, 13 mai 1298-25 mars 1299 

• (4) : Compte de Guiffrey du Chaney, châtelain, 25 mars 1299-26 avril 1300 

• (5) : Compte de Guiffrey du Chaney, châtelain, 26 avril-24 mai 1300 

B9158 

• (1) : Compte de Geoffroy Guiot, châtelain, 28 mai-14 novembre 1300 

• (2) : Compte de Guigues de Saint-Germain, châtelain, 14 novembre 1300-2 mai 1301 

 

B9159 

• (4) : Compte de Guigues de Saint-Germain, châtelain, 6 avril 1304-15 mars 1305 [EC] 

B9167 

• (1) : Compte de Pierre de Crangy, châtelain, 19 avril 1354-10 mai 1355 [BP] 

• (2) : Compte de Pierre de Crangy, châtelain, 10 mai 1355-19 janvier 1356  

B9171 

• (1) : Compte de Pierre de Crangy, châtelain, 2 mars 1361-26 juin 1362 

B9173  

• (2) : Compte d’Antoine de Montferrand, châtelain, 29 janvier 1367-29 janvier 1368 
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Pont-de-Veyle* 
 

B9284 

• (1) : Compte d’Amédée Macet, châtelain, 14 août-30 mars 1349 [OC] 

• (2) : Compte d’Amédée Macet, châtelain, 30 mars 1351-28 mai 1352 [OC] 

B9288  

• (1) : Compte d’Amédée Macet, châtelain, 24 mai 1357-30 avril 1358 [OC] 

• (2) : Compte d’Amédée Macet, châtelain, 30 avril 1358-1er mars 1359 [OC] 

B9297 

• Compte de Pierre Andrevet, châtelain, 25 janvier 1379-1er mars 1381 [OC] 

B9305 

• Compte de Pierre Andrevet, châtelain, 18 juin 1400-18 mars 1402 [OC] 

 

B9332 

• (1) : Compte de Philibert Andrevet, châtelain, 15 février 1436-15 février 1437 

• (2) : Compte de Philibert Andrevet, châtelain, 15 février 1437- 15 février 1438 [OC] 

 

 

Saint-Martin-le-Châtel 
 

B9706 

• (1) : Compte d’Étienne d’Épeyssol, châtelain, 24 juin 1275-24 juin 1276 

• (2) : Compte d’Étienne d’Épeyssol, châtelain, 24 juin 1276-25 novembre 1276 

B9707 

• (1) : Compte de Guy de Saint-André, châtelain, 23 avril 1293-6 mai 1294  

• (2) : Compte de Guy de Saint-André, châtelain, 6 mai 1294-16 avril 1295  

• (3) : Compte de Guy de Saint-André, châtelain, 8 avril 1295-29 avril 1297 

• (4) : Compte de Hugues, fils du feu Guy de Saint-André, 30 avril 1297-30 avril 1298 
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• (5), Compte de Hugues, fils du feu Guy de Saint-André, 1er mai 1298-8 février 1299 

B9712 

• (1) : Compte de Didier de Ciers, châtelain, 14 mai 1323-18 janvier 1324 [OC] 

• (2) : Compte de Didier de Ciers, châtelain, 18 janvier 1324-1325 [OC] 

• (5) : Compte de Didier de Ciers, châtelain, 8 février 1327-17 janvier 1328 [EC] 

• (6) : Compte de Didier de Ciers, châtelain, 17 janvier 1328-17 janvier 1331 [OC] 

• (7) : Compte de Didier de Ciers, châtelain, 17 juillet 1331-4 mai 1334 [OC] 

B9713 

• (1) : Compte de Gardet de Mielliat, châtelain, 4 septembre 1334-4(?) juillet 1336 

B9714 

• Compte de Gardet de Mielliat, châtelain, 9 septembre 1340-14 juillet 1342 [OC] 

B9716 

• (2) : Compte de Godefroy du Puits, châtelain, 13 mars 1344-17 mars 1345 [OC] 

 

 

Bâgé-le-Châtel* 
 

B6739 

• (1) : Compte de Pierre de Montfalcon, châtelain et bailli, 8 mars 1274-8 mars 1275 

• (2) : Compte de Jean Loup, 24 juin 1274-24 juin 1275113 

B6740 

• (1) : Compte de Pierre de Sarraval, 24 juin 1294-17 avril 1295  

• (2) : Compte de Pierre de Sarraval, 17 avril-22 mai 1295  

• (3) : Compte de Barthélémy Sylvestre, 22 mai 1295-8 avril 1296 

• (4) : Compte de Barthélémy Sylvestre, 8 avril 1296-8 avril 1297 

 

 
113 Ce compte, rendu avec ceux de Bâgé, concerne en réalité la châtellenie de Pont-de-Veyle. 
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B6741 

• (1) : Compte de Barthélémy Sylvestre, 8 avril 1297-15 mai 1298 [OC] 

• (2) : Compte de Barthélémy Sylvestre, 15 mai 1298-23 mars 1299  

• (3) : Compte de Barthélémy Sylvestre, 23 mars 1299-23 avril 1300  

B6807 

• (1) : Compte de Pierre Andrevet, 1er mars 1383-26 mars 1384 [OC] 

B6819 

• Compte de Jean de Corgenon, 1398-1399 [OC] 

B6829 

• Compte de Pierre Andrevet, 1407-1408 [OC] 

B6845 

• Compte de Guy Colomb, secrétaire du duc, 1426 

 

 

Saint-Trivier-de-Courtes* 

 

B9938 

• Compte d’Humbert de la Balme, châtelain, 24 juin 1273-24 juin 1274  

B9939 

• Compte de Putondi, châtelain, 24 juin 1276-24 juin 1277 

B9940 

• (1) : Compte de Guillaume Cadout, châtelain, 24 juin 1279-24 juin 1280 

• (2) : Compte de Guillaume Cadout, châtelain, 24 juin-17 octobre 1280 

• (3) : Compte de Guillaume Luthézieu, châtelain, 26 novembre 1280-24 juin 1281 

• (4) : Compte de Guillaume de Luthézieu, châtelain, 24 juin 1281-24 juin 1282 

• (5) : Compte de Guillaume de Luthézieu, châtelain, 24 juin 1282-7 octobre 1282 

• (6) : Compte de Guillaume Cadout, châtelain, 7 octobre 1282-24 août 1283 
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• (7) : Compte de Jean l’Anglais, châtelain, 29 août août 1282- 25 décembre 1282 

• (8) : Compte de Guillaume Cristinout, châtelain, 24 juin 1282-24 juin 1283 

B9941 

• (1) : Compte de Pierre de Châtillon, châtelain, 7 mai-20 novembre1285 

• (2) : Compte de Rodolphe de Riorters, châtelain, 4 novembre 1285-24 juin 1286 

• (3) : Compte de Rodolphe de Riorters, châtelain, 24 juin 1286-3 février 1287 

• (4) : Compte de Rodolphe de Riorters, châtelain, 3 février-1er mai 1287 

• (5) : Compte de Perret de la Balme, châtelain, 1er mai 1287-1er janvier 1288 

• (6) : Compte de Bernard Bracoilliet, 24 juin-25 décembre 1287 

• (7) : Compte de Perret de la Balme, châtelain, 1er janvier 1288-3 mai 1288 

• (8) : Compte de Girard de Langes, châtelain, 24 juin 1288-29 mai 1289 

• (9) : Compte de Girard de Langes, châtelain, 29 mai-3 juillet 1289 

• (10) : Compte de Barthélémy Silvestre, châtelain, 3 juillet 1289-1er mai 1290 

• (11) : Compte de Bernard Bracoilliet, 25 décembre 1287-25 décembre 1288 

• (12) : Compte de Bernard Bracoilliet, 24 juin 1289-9 avril 1290 

• (13) : Compte de Barthélémy Silvestre, châtelain, 1er mai 1290-5 mars 1291 

• (14) : Compte de Barthélémy Silvestre, châtelain, 10 avril 1290-7 mars 1291 

• (15) : Compte de Barthélémy Silvestre, châtelain, 5 mars 1290-24 juin1292 

• (16) : Compte de Barthélémy Silvestre, châtelain, 7 mars 1290-24 juin 1292 

• (17) : Compte de Barthélémy Silvestre, châtelain, 24 juin 1292-12 avril 1293 

• (18) : Compte de Barthélémy Silvestre, châtelain, 24 juin 1292-13 avril 1293 

B9942 

• (1) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, 12 avril 1293-17 mai 1294 

• (2) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, 12 avril 1293-17 mai 1294 

• (3) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, 17 mai-2 juin 1294  

• (4) : Compte de Guiges de Seurre, châtelain, 2 juin 1294-15 avril 1295  

• (5) : Compte de Guigues de Seurre, châtelain, 15 avril 1295-15 avril 1296 
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• (6) : Compte de Guigues de Seurre, châtelain, 15 avril 1295-15 avril 1297 

• (7) : Compte de Guigues de Seurre, châtelain, 15 avril 1295-1er juillet 1296 

• (8) : Compte d’Étienne de Francheleins, châtelain, 25 juillet 1296-30 avril 1297  

• (9) : Compte d’Étienne de Francheleins, châtelain, 30 avril 1297-16 mai 1298 

• (10) : Compte d’Étienne de Francheleins, châtelain, 16 mai 1298-1er avril 1299 

• (11) : Compte d’Étienne de Francheleins, châtelain, 1er avril-9 juillet 1299  

B9943 

• (1) : Compte de Jean Arthoud, châtelain, 11 juillet 1299-22 avril 1300 

• (2) : Compte de Jean Arthoud, châtelain, 22 avril 1300-17 avril 1301 

B9946 

• Compte de Guillaume de Cletis, châtelain, 8 octobre 1308-1309 [OC] 

B9947 

• Compte d’Antoine de Saint-Damien, clerc, 10 février 1318-5 janvier 1309    

B9948 

• (2) : Compte de Lancelot de Chandeyat, châtelain, 8 janvier 1324-14 janvier 1325 [EC] 

B9952 

• (1) : Compte d’Hugonet de Chandeyat, châtelain, 8 juin 1352-18 mars 1353 [OC] 

B9953 

• Compte d’Hugonet de Chandeyat, châtelain, 22 avril 1354-6 février 1355  

B9957 

• (1) : Compte des héritiers de Joffrey de Saint-Amour, 15 mars 1361-26 juin 1362 [BP] 

B9960 

• (1) : Compte d’André de Saint-Amour, châtelain, 26 janvier 1366-9 février 1367 [OC] 

• (2) : Compte d’André de Saint-Amour, châtelain, 9 février 1367-7 février 1368 [OC] 

B9965 

• (1) : Compte d’André de Saint-Amour, châtelain, 10 juin 1377-2 décembre 1378 [OC] 

• (2) : Compte d’André de Saint-Amour, châtelain, 2 décembre 1378-3 août 1380 [OC] 
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B9970  

• Compte d’André de Saint-Amour, châtelain, 16 février 1389-8 février 1390 

B9980 

• Compte de Jean de Corgenon, châtelain, 1er mars 1403-1404 [OC] 

B9981 

• (1) : Compte de Jean de Corgenon, châtelain, 24 janvier 1404-24 janvier 1405  

• (2) : Compte de Jean de Corgenon, châtelain, 24 janvier 1405-24 janvier 1406 

B9982  

• Compte de Jean de Corgenon, châtelain, 24 janvier 1406-24 janvier 1407 [OC] 

B10011 

• (1) : Compte de Guillaume Raffan, châtelain, 15 septembre 1436-15 février 1437 [OC] 

 

Treffort 
 

B10149 

• (1) : Compte de Guidon de Luaysi, châtelain, 1302-15 mai 1303 [OC] 

• (2) : Compte de Guidon de Luaysi, châtelain, 15 mai-8 août 1303  

 
 

Châtillon-sur-Chalaronne*114 
 

B7079 

• (2) : Compte de Brunet des Boges115, châtelain, 24 juin 1274-24 juin 1275 

• (6) : Compte de Brunet de Montailleur, châtelain, 24 juin 1275-13 mars 1276 

• (4) : Compte de Brunet de Montailleur, châtelain, 13 mars 1276-24 juin 1277 

B7080 

• (2) : Compte de Brunet de Montailleur, châtelain, 24 juin 1277-1er mars 1278 

 
114 Les comptes sont indiqués en fonction de l’ordre chronologique, lequel à plusieurs reprises ne correspond 
pas à la progression numérique des cotes.  
115 Il s’agit du même châtelain, appelé différemment.  
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• (6) : Compte de Brunet de Montailleur, châtelain, 1er mars 1278-28 février 1279 

• (8) : Compte de Brunet de Montailleur, châtelain, 1er mars 1279-28 février 1280 

• (10) : Compte de Brunet de Montailleur, châtelain, 1er mars-30 mai 1280 

• (12) : Compte de Brunet de Montailleur, châtelain, 30 mai 1280- 24 juin 1280 

B7086 

• Compte de Pierre de Châtillon, châtelain de Bourg et bailli de la terre de Bâgé, 5 mai 1297-

6 juin 1298 

B7560 

• (1) : Compte de Peronin Destres, receveur, 4 juillet 1284-10 février 1285 

• (2) : Compte de Peronin Destres, receveur, 10 février 1285-10 février 1286 

• (3) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, 30 octobre 1285-1à février 1287 

• (4) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, 10 février 1287-10 février 1288 

• (5) : Compte de Barthélémy Sylvestre, châtelain, 10 février 1288-3 juillet 1289 

• (6) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 3 juillet 1289-7 mai 1290 

• (7) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 7 mai 1290-19 mars 1291 

• (8) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 19 mars 1291-24 juin 1292 

• (9) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 24 juin 1292-10 avril 1293 

• (10) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 10 avril 1293-8 mai 1294 

• (11) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 8mai 1294-13 avril 1295 

• (12) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 13 avril 1295-13 avril 1296 

• (13) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 13 avril 1296-13 avril 1297 

• (14) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 13 avril 1297-18 juin 1298  

• (15) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 18 juin 1298-1er mai 1300 [EC] 

B7561 

• (1) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 1er mai 1300-13 avril 1301 

• (2) : Compte de Huet Bourguignon, châtelain, 14 mai 1298-18 mars 1299 

• (3) : Compte de Huet Bourguignon, châtelain, 18 mars 1299-1er mai 1300 
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• (4) : Compte de Guillaume de Chandée, châtelain, 1er mai 1300-13 avril 1301 

B7562 

• (1) : Compte de Mermet Cadot, châtelain, 8 mars 1302-26 avril 1303 

• (2) : Compte de Mermet Cadot, châtelain, 26 avril 1303-10 mars 1304 

• (3) : Compte de Mermet Cadot, châtelain, 10 mars 1304-4 avril 1305 

• (4) : Compte de Mermet Cadot, châtelain, 4 avril 1305-1er mars 1306 

B7563 

• (1) : Compte de Mermet Cadot, châtelain, 23 janvier 1309-15 mars 1310 

• (2) : Compte de Guillaume Cadot, châtelain, 15 mars 1310-14 février 1311 

B7564 

• (1) : Compte de Guillaume Cadot, 16 janvier 1312-22 février 1313 

• (2) : Compte de Guillaume Cadot, 22 février-24 avril 1313 

• (3) : Compte de Pierre de Verdon, châtelain, 24 avril 1313-26 février 1314 

• (4) : Compte de Pierre de Verdon, châtelain, 26 février 1314-5 février 1315 

• (5) : Compte de Pierre de Verdon, châtelain, 5 février 1315-1er avril 1316 

• (6) : Compte de Pierre de Verdon, châtelain, 1er avril 1316-4 février 1317 

• (7) : Compte de Pierre de Verdon, châtelain, 4 février 1317-3 février 1318 

B7565 

• (1) : Compte de Pierre Villient, châtelain, 3 février 1318-5 février 1319 

• (2) : Compte de Pierre Villient, châtelain, 5 février-18 décembre 1319 

• (3) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 18 décembre 1319-18 mars 1321 

• (4° : Compte de Pierre Destres, châtelain, 18 mars 1321-25 juin1322 

• (5) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 25 juin 1322-5 février 1323 

• (6) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 5 février 1323-12 février 1324 

B7566 

• (1) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 13 février 1324-8 janvier 1325 

• (2) : Compte d’Hugues Chevrier, châtelain, 9 janvier 1325-7 janvier 1326 [EC] 
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• (3) : Compte d’Hugues Chevrier, châtelain, 7 janvier 1326-13 janvier 1327 

• (4) : Compte d’Hugonin de Bioleys, châtelain, 3 février 1327-12 janvier 1328 [EC] 

• (5) : Compte d’Hugues de Belleris, châtelain, 13 janvier 1328-12 janvier 1329 [EC] 

B7568 

• (1) : Compte d’André de Cognin, châtelain, 20 février 1330-3 mars 1331 [OC] 

B7569 

• (1) : Compte de Girard de Grandmont, châtelain et bailli de Bresse, 15 avril 1332-1er janvier 

1333 [OC] 

• (2) : Compte de Girard de Grandmont, 15 avril 1332-1er janvier 1333 

• (3) : Compte de Girard de Grandmont, châtelain et bailli de Bresse, 15 avril 1332-1er janvier 

1333 

B7570  

• (1) : Compte de Pierre de Châtillon-de-Michaille, châtelain, 4 mars 1331-10 mars 1332 [OC] 

• (2) : Compte de Pierre de Châtillon-de-Michaille, 11 mars-15 avril 1332 

• (4) : Compte de Jacquemet, prévôt de Viriat, châtelain, 2 janvier 1333-7 avril 1334 [EC] 

• (6) : Compte de Jaquemet, prévôt de Viriat, châtelain, 8 avril 1334-24 mars 1335 [OC] 

• (10) : Compte de Jacquemet, prévôt de Viriat, châtelain, 25 mars mars-14 juillet 1335 

B7571 

• (1) : Compte de Pierre de Châtillon-de-Michaille, châtelain, 15 juillet 1335-2 juin 1336 [OC] 

• (2) : Compte de Pierre de Châtillon-de-Michaille, châtelain, 3 juin-16 juillet 1336 

• (3) : Compte de Louis Revoyrie, châtelain, 17 juillet 1336-19 mars 1337 [OC] 

B7567 

• Compte de Ludovic Reyvoyris, châtelain, 20 mars 1337-1er janvier 1338 [OC] 

B7572 

• (1) : Compte de Louis Reyvorie, 3 avril 1339-6 mai 1340 

• (2) : Compte de Louis Revoyrie (pour les terres de Mayol de Saix), 3 avril 1339-6 mai 1340 

[OC] 
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B7573 

• (1) : Compte de François de Serravalle, châtelain, 10 juillet 1341-19 février 1342 

• (2) : Compte de François de Serravalle (pour les terres de Mayol de Saix et la châtellenie 

de Châtillon), châtelain, 10 juillet 1341-19 février 1342 [OC] 

B7574 

• (1) : Compte de François de Serravalle, châtelain, 20 février 1342-1er janvier 1343 

• (2) : Compte de François de Serravalle (pour les terres de Mayol de Saix), châtelain, 20 

février 1342-1er janvier 1343 

B7575 

• (1) : Compte de Pierre de Montfaucon, châtelain, 1er janvier 1343-5 mars 1344  

• (2) : Compte des terres de Mayol de Saix, 1er janvier 1343-5 mars 1344 [OC]  

• (3) : Compte de Pierre de Montfaucon, châtelain, 6 mars-14 juin 1344 

• (4) : Compte des terres de Mayol de Saix, 6 mars-14 juin 1344 

B7576 

• Compte de Varuque de la Balme, châtelain, 15 juin 1344-15 mars 1345 [OC] 

B7577 

• (2) : Compte de Varruque de la Balme, châtelain, 16 mars-7 juin 1345  

• (1) : Compte de Pierre Villenc, châtelain, 8 juin 1345-21 mars 1346 [OC] 

B7578 

• (1) : Compte de Pierre Villenc, châtelain, 22 mars 1346-4 avril 1347 [OC] 

• (2) : Compte de Pierre Villenc, châtelain, 5 avril-31 mai 1347  

B7579 

• (1) : Compte de Pierre de la Salle, châtelain, 10 mai 1348-13 avril 1349 [OC] 

• (2) : Compte de Pierre de la Salle, châtelain, 14 avril 1349-17 avril 1350 [OC] 

 

B7580 

• Compte de Henri de Sachins, châtelain, 18 mars 1351-31 juillet 1352 [OC] 
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B7581 

• Compte de Henri de Sachins, châtelain, 1er août 1352-14 mars 1353 [OC] 

B7582  

• Compte de Henri de Sachins, châtelain, 6 juin 1354-6 février 1355  

B7583 

• Compte de Henri de Sachins, châtelain, 7 février 1355-6 janvier 1356 

B7584 

• (1) : Compte de Varrucle de la Balme, châtelain, 30 décembre 1356-4 mai 1357 [OC] 

• (2) : Compte de Varrucle de la Balme, châtelain, 5 mai 1357-26 janvier 1358 

B7585 

• Compte de [parchemin détruit], châtelain, janvier 1358-février 1359 [OC]  

B7586 

• Compte de Varrucle de la Balme, châtelain, 6 février 1359-27 mai 1360 [OC] 

B7587 

• Compte de Varrucle de la Balme, châtelain, 28 mai 1360-28 février 1361 [OC] 

B7588 

• (1) : Compte de Varrucle de la Balme, châtelain, 1er mars 1361-26 mai 1362 [OC] 

• (2) : Compte de Varrucle de la Balme, châtelain, 27 mai-3 juillet 1362 

B7590 

• Compte de Pierre Destres, châtelain,8 février 1365-31 janvier 1366 [OC] 

B7591 

• Compte de Pierre Destres, châtelain, 10 mai 1367-14 janvier 1368 [OC] 

B7592 

• Compte de Pierre Destres, châtelain, 15 janvier 1368-27 janvier 1369 [OC] 

B7593 

• Compte de Pierre Destres, châtelain, 28 janvier 1369-17 février 1370 [OC] 
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B7589 

• (1) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 18 février 1370-3 mars 1371 [OC] 

• (2) : Compte de Pierre Destres, châtelain, 4 mars-12 juin 1371 

B7594  

• Compte de Johard Provain, châtelain, 1er mars 1372-28 février 1373  

B7595 

• Compte d’Humbert de Langes, châtelain, 21 septembre 1377-20 août 1380 [OC] 

B7596 

• Compte d’Humbert de Langes, châtelain, 21 août 1380-20 août 1383 [OC] 

B7598 

• Compte d’Humbert de Langes, châtelain, 21 août 1383-3 mars 1385 [OC] 

B7599 

• Compte d’Humbert de Langes, châtelain, 2 avril 1386-14 février 1387  

B7600 

• (1) : Compte d’Humbert de Langes, châtelain, 14 février 1387-5 mars 1388  

• (2) : Compte d’Humbert de Langes, châtelain, 6 mars-28 mai 1388  

B7601 

• Compte de Guillaume de Corgenon, châtelain, 27 mai 1388-11 mai 1389 [OC] 

B7602 

• Compte de Guillaume de Corgenon, châtelain, 12 mai 1389-15 mars 1390  

B7603 

• Compte de Guillaume de Corgenon, châtelain, 16 mars 1390-17 mai 1391 [OC] 

B7604 

• Compte de Jean de Corgenon, châtelain, 25 juin 1395-8 juillet 1396 [OC] 

B7605 

• Compte de Jean de Corgenon, châtelain, 9 juillet 1396-25 juin 1397 [OC] 

B7606 
• Compte de Jean de Corgenon, châtelain, 26 avril 1397-26 juin 1398
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1.3 Construction de la recherche : méthode et outils 
 

1.3.1 De la complémentarité des sources  
 

▪ Reconstituer le cadre de vie à partir de mentions comptables 
 

La richesse des documents comptables de la Bresse savoyarde est donc bien admise, et 

de même l’incontournable complémentarité des données cartographiques ou de terrain, 

lorsqu’il y en a suffisamment. Cependant, pour toutes comptables qu’elles sont, les mentions 

que nous avons extraites des comptes de châtellenie et qui constituent ici notre matière 

première, perdraient une partie de leur intérêt à rester bornées à une analyse trop financière 

ou économique. Non pas qu’une telle réflexion soit hors de propos ou indigne d’intérêt, bien 

au contraire116 : il est vrai que ces données sont avant tout destinées à justifier des dépenses, 

ainsi se conviennent-elles donc parfaitement à toute étude sur l’équilibre dépenses / recettes, 

les coûts de constructions ou le prix des réparations. Mais ces aspects ne sont qu’une partie 

des perspectives de recherche envisageables à partir d’elles117. Il est en effet possible, à partir 

de ces données strictement comptables à l’origine, de construire une recherche qui 

s’affranchisse de ce cadre étroit et, parfois, réducteur. Les mentions que nous avons extraites 

se prêtent effectivement à une interprétation plus large et plus vivante. Elles permettent en 

particulier de restituer tout ou partie des différents espaces castraux, des pièces, des édifices 

qui souvent sont aujourd’hui à l’état de ruine, voire tout simplement disparus. Elles gardent 

mémoire de la disposition des bâtiments du château, de leurs liens et de leur imbrication par 

l’intermédiaire notamment des moyens de circulation. Se redessine alors, à travers elles, tout 

un pan de vie médiévale, et on peut alors comprendre comment les hommes et les femmes 

de ce temps circulaient dans le château, comment l’habitaient ceux qui avaient le privilège d’y 

séjourner, comment ils en utilisaient les divers espaces. Par une étude étroite des sources 

 
116 Sur les comptes de châtellenie savoyards comme source de recherches sur l’histoire économique ou 
financière, voir notamment les pistes présentées dans Guilleré (C.) et Gaulin (J.-L.), 1992, p. 68-70, puis 72-75. 
117 Ibid, p. 67-80. 
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comptables, complétées autant que faire se peut par des données de terrain (vestiges et 

plans), il nous est ainsi possible de mettre en avant le rapport essentiel entre l’architecture et 

la fonction, de comprendre de quelle façon s’articulait au château la vie des hôtes, le travail 

des domestiques, et les espaces du quotidien.  

Un tel rapprochement documentaire, par-delà la morphologie générale des sites, éclaire 

également des logiques culturelles de fond, notamment celles propres au fonctionnement de 

la noblesse, du moins en Bresse dans les temps d’un Moyen-âge central et tardif qui nous 

occupent ici. À partir donc de données comptables, pratiques, et très matérielles dans leur 

contenu (outils achetés, salaires versés, prix total déboursé), les pages qui suivent cherchent 

à reconstituer l’architecture des espaces, leur fonction au quotidien et, partant, à documenter 

une partie de leur dimension symbolique. La recherche présentée ici a donc cherché à 

dépasser la fonction première des mentions que nous avons relevées, car par elles et avec 

l’apport crucial de données complémentaires de terrain, c’est tout un cadre de vie et un 

quotidien castral qui se fait jour, avec son lot de considérations pragmatiques (efficacité, 

utilisation au mieux des espaces) et ses dimensions symboliques, liées notamment à 

l’expression de la domination par la terre et au maintien d’une mémoire constitutive de 

l’aristocratie médiévale. En cela, le recours à l’iconographie s’est avéré fondamental dès qu’il 

fut possible, et sa pertinence pour notre problématique ne fait aucun doute. Outre qu’elle 

fournisse de nombreux exemples d’architecture intérieure, d’organisation de l’habitat et des 

aménagements du quotidien, elle nous met au contact, par la représentation imagée qui est 

toujours une reconstitution passée au filtre de l’artiste, d’une dimension culturelle et 

symbolique consubstantielle au château118.   

 
118 Sur ce point voir Alexandre-Bidon (D.), 1992, en particulier p. 53. Pour une étude globale de l’iconographie 
médiévale voir fondamentalement Baschet (J.), 2008. Pour l’utilité de la source iconographique, voir les travaux 
d’Hervé Martin (Martin (H.), 1996 et Martin (H.), 2001) ou encore, pour une réflexion plus générale sur le rôle 
des « images », Belting (H.), 2004, notamment p. 8 pour une formulation théorique : « De plus, la perception et 
la fabrication des images sont comme les deux faces d’une même pièce, car non seulement la perception 
fonctionne sur un mode symbolique […], mais la fabrication des images est elle-même un acte symbolique, 
puisqu’elle influe et façonne en retour notre regard et notre perception iconique. […] À travers elles [les images], 
l’homme représente la conception qu’il se fait du monde et qu’il veut donner à voir à ses contemporains. » 
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▪ Adaptation et mise en application du dialogue interdisciplinaire 
 

Une question fondamentale quant à nos sources se pose cependant. Comment parvenir 

à extraire des documents dont nous avons disposé quelques éléments nouveaux, et 

pertinents ? Quelle méthodologie faut-il adopter afin d’exploiter au mieux une complémentarité 

de principe ? En établissant un dialogue constant entre les comptes de châtellenie et les 

vestiges présents sur nos sites. N’enfonçons pas de portes ouvertes : l’idée n’est pas neuve, 

bien au contraire. Car la recherche présentée ici est en réalité un fruit parmi d’autres des 

grands débats épistémologiques qui ont agité le second XXe siècle, notamment celui qui a 

progressivement, et non sans mal, vu se rapprocher deux disciplines aujourd’hui largement 

reconnues comme complémentaires. Aussi vrai qu’aucun document ne peut à lui seul dire 

toute la vérité d’une situation historique, aucune discipline scientifique ne saurait restituer une 

compréhension totale des faits en restant cloitrée dans son champ d’exercice originel. Cela se 

vérifie d’autant plus que les disciplines sont proches. Ainsi en va-t-il de l’histoire traditionnelle, 

réalisée à partir de sources écrites, et de l’archéologie basée sur l’analyse et la production de 

données matérielles de terrain119. C’est une forme de ce dialogue que nous avons en quelque 

sorte construit, bien qu’à défaut souvent de véritables données archéologiques exploitables 

dans le cadre de ce travail. Quantitativement moins importantes et plus ténues, la 

complémentarité des données de terrain s’est néanmoins avérée essentielle dans 

l’avancement de cette recherche. Certes, le choix fut ici de privilégier l’analyse des documents 

écrits, complétés par les vestiges, mais jamais la supériorité d’une source sur l’autre ne fut 

élevée au rang de principe : il s’agit simplement d’un parti pris méthodologique. Ce sont les 

configurations de terrain à Bâgé ou à Pont-de-Veyle qui nous ont orientées vers les 

interprétations qui suivent, nous n’avons aucunement l’intention de l’occulter. À l’inverse, les 

sources de Pont-de-Vaux ont préservé l’un des derniers souvenirs d’un site entièrement 

disparu mais fondamental dans l’étude que nous avons menée. À Châtillon-sur-Chalaronne 

 
119 Pour cet aspect de la définition de l’archéologie, voir Jockey (P.), 1999, Gran-Aymerich (E.), 2008 ou, pour un 
point le plus récent possible Lehoërff (A.), 2019.  
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c’est l’aller-retour incessant entre nos comptes et les vestiges qui a permis de mieux 

comprendre le site à plusieurs moments de son histoire. Qu’il soit donc acquis une fois pour 

toutes ici que le nombre de pages réservé à la présentation ou à l’analyse de sources 

comptables n’occulte jamais le complément constant des données de terrain, lorsque nous en 

avons bénéficié. Il est facile aujourd’hui de formuler ces phrases, mais s’il nous est loisible de 

pratiquer avec crédibilité et confiance ce croisement de sources textuelles et matérielles, c’est 

sans oublier que longtemps historiens et archéologues se sont querellés, et qu’il leur a fallu 

pas à pas bâtir cette complémentarité120.   

 

Si la légitimité scientifique de l’archéologie pour les périodes antiques ou 

protohistoriques, qui ne bénéficient pas d’un grand apport de sources écrites, n’a jamais posé 

problème, il n’en a pas été de même pour ce qui concerne la période médiévale. Étant donné 

que les documents écrits y sont nombreux, fallait-il considérer l’archéologie comme une 

composante à part entière de la recherche, ou bien devait-elle rester une discipline annexe, 

subordonnée et finalement accessoire ?    

La tentative de rapprochement entre historiens et archéologues fut à l’initiative de ces 

derniers. Dès 1967, M. de Boüard publiait un article à propos de « La motte ». Celui-ci était 

précédé d’un questionnaire visant à prouver aux historiens médiévistes l’intérêt de 

l’archéologie pour leurs travaux121. La démarche de croiser les sources écrites classiques avec 

les rapports de fouilles est restée le fondement méthodologique de toute l’œuvre de M. de 

Boüard, et le principe essentiel à partir duquel l’archéologie médiévale s’est développée par 

la suite : dans son Manuel d’archéologie médiévale publié en 1975, il préconisait encore ce 

 
120 Il fallut attendre le début des années 1990 pour que l’étude des données de terrain commence d’être 
considérée comme une science autonome : voir Bourgeois (L.) et Cartron-Kawe (I.), 2008, p. 134-135. 
Globalement acquis de nos jours, cet état de fait n’est pas unanimement intégré au sein de la communauté 
scientifique : voir Leroux (L.), 2013. 
121 Boüard (M. de) 1967, pour l’article de Michel de Boüard à proprement parler. Pour le questionnaire voir 
Genicot (L.) et D’Haenes (A.), 1967, notamment l’ouverture : « La nécessité de l’emploi de l’archéologie par 
l’historien est admise pour l’Antiquité ; elle parait moins évidente pour des périodes plus récentes […]. D’où ce 
questionnaire. Il voudrait prouver aux historiens l’intérêt de l’archéologie des campagnes médiévales », p. 11. Il 
est à noter que l’article de M. De Boüard est suivi dans le même volume par un article intitulé « L’église, un grand 
document de pierre », exprimant encore l’intérêt de l’archéologie pour l’histoire médiévale. 
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rapprochement en particulier dans le cadre des recherches sur les mottes castrales122. À sa 

suite, G. Fournier soutenait également cette démarche de croisement systématique et 

complémentaire entre sources écrites et sources matérielles, en soulignant que les châteaux 

étaient en général aussi bien des objets d’études historiques traditionnelles (par les textes) 

que des objets d’études archéologiques123. C’est cependant au cours des années 1980 que le 

rapprochement s’effectua, sous l’impulsion notamment de Jean-Marie Pesez124. En 1982 

parurent les Mélanges en l’honneur du doyen de Boüard, qui furent l’occasion d’un long 

plaidoyer pour la reconnaissance de la place de l’archéologie dans les recherches 

médiévales125. Ce texte, dont l’objectif était d’inciter les historiens à se familiariser avec les 

rapports de fouilles et les archéologues à s’affirmer comme historiens à part entière126, fut 

également l’occasion d’interroger l’archéologie elle-même sur son positionnement, ses 

méthodes d’alors127, quitte à exposer une partie de ses incertitudes et de ses complexes128. 

Deux ans plus tard, dans l’avant-propos de la thèse d’É. Affolter et J.-C. Voisin, J.-M. Pesez 

réaffirmait la nécessité du rapprochement129. Le débat tel qu’il le présentait, aussi bien dans 

 
122 Boüard (M. de) 1975, p. 90-103.   
123 Fournier (G.), 1978 : « En effet, alors que leur étude relève à la fois de l’archéologie et de l’histoire 
traditionnelle, archéologues et historiens se sont longtemps ignorés » (p. 5) ; « La démarche consiste, suivant le 
cas, soit à partir d’observations archéologiques et à les expliquer par des documents écrits s’y rapportant […] soit 
à partir de données fournies par les textes et à les confronter avec les vestiges matériels » (p.10). 
124 J-M. Pesez est également à l’origine de la création du Centre Inter universitaire d’Histoire et d’Archéologie 
Médiévales (CIHAM), dont la ligne méthodologique est toujours le croisement de données écrites et de données 
matérielles, de terrain à tout le moins. 
125 Pesez (J.-M.), 1982.  
126 « […] les archéologues médiévistes se veulent aussi historiens » (p. 295), « […] l’archéologue n’a, dans son 
enquête, cessé un instant d’être historien […] » (p. 301), « Pourquoi renoncer, en somme, à être historien ? » (p. 
308) : Ibid.  
127 « Des méthodes existent qu’il faut surtout appliquer : il ne manque peut-être que des spécialistes et des 
laboratoires plus nombreux […]. Mais ne peut-on pas faire confiance à l’archéologie de demain ? » (p. 304), 
« Tout d’abord, la description archéologique n’a pas bonne presse. » (p. 307), « Si l’histoire de la technologie 
médiévale est encore mal débroussaillée, pleine d’incertitudes et de contradictions […] » (p. 306), « Des 
questions essentielles nous ont été posées, des questions auxquelles l’archéologue ne peut se dérober. La 
réponse que j’ai tenté d’apporter consiste pour une part à miser sur l’avenir, argument facile et fragile, mais 
auquel on ne peut renoncer quand il s’agit d’une recherche qui, dans sa problématique actuelle, n’a guère plus 
de trente ans » (p. 308) : Ibid. 
128 Le texte est fortement marqué par les termes ou expressions dénotant une forme de fébrilité : il est question 
des « complexes » infligés à l’archéologue (p. 297), de son besoin d’être « rassuré » et non pas « enfoncé dans 
ses interrogations, dans ses inquiétudes » (p. 297), de sentiments de « frustration » ressentis à l’écoute des 
historiens (p. 299), d’une position d’« infirme mal servi par ses sources » (p. 299) : Ibid. 
129 Affolter (É.) et J.-C. Voisin, 1984 : « L’archéologie médiévale a ses caractères propres […] l’archéologue 
médiéviste doit être historien, un historien complet, capable d’utiliser les documents écrits aussi bien que les 
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les Mélanges que dans l’avant-propos, indiquait bien une situation de tension et même, si l’on 

se réfère au vocabulaire utilisé, de souffrance intellectuelle devant un manque de 

considération scientifique. Il ne s’agit donc pas d’une simple controverse ponctuelle sur tel 

sujet mais bien d’une question fondamentale dans l’épistémologie de la recherche en histoire 

médiévale, qui a engagé une remise en question du côté des historiens comme de celui des 

archéologues.  

La motte castrale a joué dans ce débat le rôle fondamental. C’est d’abord l’archéologie 

qui s’est emparée de cette question au XXe siècle, puis à l’occasion du débat sur la 

« révolution / mutation » de l’An Mil, dans les années 1980, elle a gagné sa légitimité aux côtés 

des historiens « classiques » en faisant du château à motte, avec M. Bur, la preuve matérielle 

d’une révolution130. C’est ainsi par la motte que la recherche archéologique médiévale a 

véritablement fait son entrée dans les débats historiques : non seulement les archéologues 

ont pu développer par la suite d’ambitieux programmes de recherches sur les mottes, mais les 

données qu’ils récoltaient pouvaient dès lors être intégrées aux débats entre historiens. Cette 

question du rôle de la motte dans la mutation de l’An Mil vit effectivement, pour la première 

fois, des données archéologiques susciter un débat long, complexe et fondamental chez les 

historiens. Elle a ainsi permis à l’archéologie de s’imposer dans le champ de l’histoire, et de 

s’affirmer comme une source parmi les autres, dont la méthode diffère de celle des historiens 

classiques, mais qui permet tout autant de comprendre de grands phénomènes passés.  

 

 

 

 

 

 
archives de la terre. […] l’archéologue médiéviste ne peut les ignorer ou les négliger sans mutiler son enquête. », 
p. 35. 
130 Bur (M.), 1982 ; voir également Burnouf (J.), Arribet-Derouin (D.), Desachy (B.), Jounrot (F.) et al., 2012, p. 
365 : « ils [les archéologues] vont apporter sur un plateau d’argent aux historiens des documents écrits la preuve 
de l’existence concrète de la ‘’mutation’’ en donnant à voir ‘’l’outil de la révolution’’ ». Voir également Bourgeois 
(L.) et Cartron-Kawe (I.), 2008, p. 140. 
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1.3.2 La constitution du corpus : espaces, objets, rebonds. 
 

 

▪ La motte castrale, point de départ thématique 

 

Ainsi, par la motte castrale, ces deux disciplines complémentaires que sont l’histoire 

textuelle et l’archéologie se sont apprivoisées, au-delà du schéma historiographique établi, et 

ce pour le plus grand bénéfice scientifique. La courte présentation bibliographique précédente 

montre bien que la motte est, et a toujours été un élément historique important, aussi bien 

dans la résolution de certaines problématiques historiques (la mise en place de la société 

féodale, par exemple) que dans l’évolution de la structuration de la recherche en histoire 

médiévale au XXe siècle. Elle a été très étudiée au cours de la seconde moitié du XXe siècle, 

notamment sous l’impulsion des archéologues, et reste jusqu’à nos jours un objet 

d’interrogations et de débats. On continue donc de mener des recherches dans plusieurs 

régions, de découvrir et d’identifier des sites qui permettent d’avancer sur certaines 

problématiques et d’en établir de nouvelles. Il s’agit donc bien d’un sujet de recherches qui, à 

défaut d’être neuf, est encore à la fois ouvert et fondamental.  

Rien d’étonnant donc à ce que la motte soit au cœur du corpus que nous avons 

constitué. Cet édifice parfois spectaculaire et quelquefois mystérieux, surprenant toujours, a 

fait l’objet de nos premières recherches. Cela dit, encore fallait-il définir un espace 

géographique à l’intérieur duquel étudier un échantillon de mottes castrales, sous peine de 

pécher par les mêmes écueils que les programmes de recherches développés dans les 

années 1980, à savoir se retrouver submergé par l’ampleur de la tâche131. C’est la Bresse de 

l’Ain qui fut choisie. Plusieurs raisons à cela : non seulement du fait de sa proximité avec 

l’université et le CIHAM, mais également en raison des très nombreuses mottes castrales qui 

s’y trouvent (fig.7). De plus, et ce furent là des arguments cruciaux, la plupart des sites que 

nous avons sélectionnés ont été relativement peu étudiés jusqu’ici alors que la majorité 

 
131 Voir infra. 
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La motte castrale à elle seule ne pouvait cependant suffire. Toute centrale qu’elle soit, 

aussi bien dans la structure castrale que dans notre travail, elle n’a de sens que remise dans 

le contexte architectural et culturel qui fut le sien. En conséquence de quoi la nécessité d’ouvrir 

la recherche à d’autres édifices castraux s’est très tôt imposée, notamment aux logis et aux 

grandes salles (aulae, salae) qui sont des lieux de réception, de politique, de résidence et 

d’apparat. Ceci s’alliait parfaitement avec la dimension symbolique des mottes que nous 

voulions, entre autres choses, démontrer. De cette première fréquentation des sources 

comptables naquit rapidement l’utilité de s’intéresser également à un troisième objet d’étude : 

les greniers. Ceux-ci apparaissent effectivement avec une grande régularité dans les sources 

étudiées, parfois à l’occasion de véritables chantiers qui sont autant d’exemples montrant 

l’importance de ce bâtiment dans le complexe castral. Enfin, puisqu’à la lecture des premières 

comptabilités et des vestiges il apparaissait incontestable que l’équilibre des fonctions au sein 

du château penchait davantage vers les aspects économiques, résidentiels ou symboliques, il 

parut naturel, dans un ultime rebond thématique, d’intégrer chapelles castrales et espaces 

résidentiels (du comte, et du châtelain lorsque ces derniers purent être définis). 

 

 

▪ Critères fondamentaux d’un échantillonnage : justification du corpus 
 

Tel était donc le point de départ de la constitution de notre corpus : sélectionner un 

ensemble de sites dont les comptes de châtellenie présentaient en priorité des mentions de 

motte, de logis et de greniers puis de chapelles et de chambres, ainsi que des vestiges 

exploitables. Quelques entorses ont toutefois conservé leur place dans cet ensemble, 

notamment Pont-de-Vaux ou Jasseron qui ne remplissent pas tous ces critères 

(respectivement absence de vestiges et absence de mention de motte ou grenier). Leur utilité 

s’est toutefois manifestée autant que celle des autres sites : il a paru plus honnête et plus utile 

de les maintenir dans le corpus, quand bien même ou précisément parce qu’ils offraient des 

lectures quelque peu différentes. À l’inverse, Bâgé et Châtillon-sur-Chalaronne remplissent 
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tous les critères avec de beaux vestiges, des comptes nombreux et fournis mentionnant tous 

les bâtiments que nous avons étudiés, notamment pas moins de trois mottes à Châtillon. De 

l’affinement de ces choix premiers résulte un corpus quantitativement restreint (huit châteaux), 

correspondant à un échantillonnage de sites dont l’homogénéité, certes imparfaite134, s’articule 

néanmoins autour de trois grands critères communs.  

 

L’existence de séries comptables continues occupe naturellement une place de choix, 

centrale, dans la constitution du corpus : il s’agit après tout de la principale source de ce travail. 

Et pour cause : les châtellenies bressannes, à l’image des autres territoires savoyards durant 

l’époque qui nous occupe, ont produit et conservé une quantité considérable de comptes, qui 

plus est assez homogènes dans le suivi chronologique. Dans la grande majorité des cas, les 

lacunes documentaires sont effectivement peu nombreuses et relativement ponctuelles au 

regard de l’ensemble, l’espace de quelques années. Ainsi ignorons-nous à Bâgé ce qu’il a pu 

advenir du château pendant vingt ans à la fin du XIIIe siècle, entre 1275 et 1294, car les 

comptes ne nous ont pas été conservés. De même à Saint-Martin-le-Châtel entre deux dates 

proches pour une durée comparable (1276-1293), et dans une moindre mesure à Pont-de-

Vaux entre 1276 et 1285. Les documents font également défaut à Saint-Trivier-de-Courtes et 

Treffort, au cours du 2e quart du XIVe siècle, entre le début des années 1330 et la fin des 

années 1340 ; à Pont-de-Veyle la lecture du site est compliquée par deux importants silences 

documentaires durant le premier XIVe siècle, complexifiant la bonne compréhension du 

château à partir de 1308 et jusqu’au milieu du siècle (1348)135. Il arrive parfois que l’analyse 

d’un château soit fortement perturbée par des manques fréquents et trop longs : ainsi du 

château de Saint-Martin-le-Châtel, dont les lacunes jalonnent les XIVe et XVe siècles, rendant 

 
134 Ce type d’échantillonnage, limité par nature, se prête toutefois convenablement à de telles recherches : la 
thèse (version remaniée) de P. Durand s’appuie notamment sur un corpus de onze châteaux près de Poitiers : 
voir Durand (P.), 2017, en particulier p. 67-283.  
135 Pour un aperçu des exercices manquants, voir Garnier (J.), 1876, pp. 18-46 (Bâgé-le-Châtel), 368-394 (Pont-
de-Vaux), 394-413 (Pont-de-Veyle), et Garnier (J.), 1876a, pp. 43-52 (Saint-Martin-le-Châtel), 98-132 (Saint-
Trivier-de-Courtes), et 147-175 (Treffort). 
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toute tentative de reconstitution hasardeuse136. Ces interruptions sont bien entendu 

dommageables, comme tout défaut, et l’absence d’analyse archéologique détaillée fait qu’à 

l’heure actuelle nous n’avons aucun moyen de savoir ce qu’il a pu se dérouler durant ces 

éclipses. Cela dit, en considérant la situation à l’inverse, il faut d’un autre côté souligner la 

formidable continuité chronologique dont nous bénéficions, et ce jusqu’au XVe siècle. Bâgé 

reste l’exemple le plus parlant : de 1294 à la fin du XVe siècle, les documents nous renseignent 

année après année sur l’évolution du château, sans plus connaître de pareilles lacunes. Dans 

l’ensemble, les comptabilités châtelaines de Bresse informent en continu, au plus près, de 

l’évolution des sites parfois sur plus de deux siècles (fin XIIIe-début XVIe). C’est encore le cas 

de Treffort, Châtillon-sur-Chalaronne ou Saint-Trivier-de-Courtes, que nous sommes 

également en mesure d’étudier sans discontinuer ou presque tout au long de notre période. 

Outre la qualité des informations qu’ils peuvent nous transmettre, c’est l’homogénéité et la 

remarquable continuité documentaire qui constitue un des atouts essentiels des comptes de 

châtellenie savoyards. Le premier pas fut donc pour nous de repérer les sites dont les séries 

comptables permettaient un suivi étroit de l’évolution architecturale, sur le long terme et en 

évitant les trop longs silences. De fait, Jasseron et Pont-de-Veyle mises à part137, de 1273 à 

1301 ce sont pas moins de 127 comptes qui ont été conservés, et parmi eux presque tous ont 

été étudiés dans le cadre de ce travail. Les châtellenies de Saint-Trivier-de-Courtes et Pont-

de-Vaux sont les mieux documentées, pour la fin du XIIIe siècle, avec respectivement 41 et 

31 comptes conservés pour cette période (fig. 8).  

 
136 Pour ce château nous pouvons relever pas moins de sept périodes manquantes entre la fin du XIIIe siècle et 
le XVe, soit un total d’environ 90 ans. La lacune est ici trop importante pour que nous fassions tellement mieux 
qu’une lecture en pointillés.    
137 Jasseron ne rentrant dans le domaine savoyard qu’en 1304. Quant à Pont-de-Veyle, les comptes de la 
châtellenie ne sont rendus qu’à partir de 1301. 
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Figure 10 - Quantité de comptes disponibles pour la fin du XIIIe siècle138 

 

 

Encore fallait-il délimiter un territoire précis. Fixer des bornes géographiques cohérentes. 

L’ampleur de la documentation disponible à l’échelle de la principauté savoyarde est telle, en 

effet, que s’arrêter au potentiel comptable ne cible pas suffisamment le travail, et ne définit 

pas un cadre très pertinent pour l’étude. Le choix s’est donc porté sur des sites proches les 

uns des autres, liés par une homogénéité à la fois géographique et politique. À l’exception de 

Treffort et de Jasseron, qui sont des sites de relief occupant les premiers contreforts 

(Revermont) du Bugey voisin, tous nos châteaux sont implantés en plaine, pour l’essentiel 

dans la Bresse de l’Ain (fig. 9) : seul Châtillon-sur-Chalaronne, notre site le plus méridional, 

fait partie de la région humide de la Dombes ; il n’en reste pas moins un château de terrain 

plat pour autant.  

 

 
138 Les vides à Saint-Martin-le-Châtel et à Bâgé correspondent à des lacunes documentaires. Treffort n’étant 
intégrée au domaine savoyard qu’en 1289, nous avons ici comptabilisé les 10 comptes (pour 11 années) jusqu’en 
1301, dans une seule fourchette chronologique, d’où la couleur. 
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Unité géographique, donc, mais également politique : toutes ces places-fortes font partie 

de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la « Bresse savoyarde », c’est-à-dire que ces 

châteaux ont été annexés par les comtes de Savoie à la fin du XIIIe siècle, entre 1272 et 1289 

(hormis Jasseron dont l’annexion attend 1304). La combinaison de ces premiers critères 

donne un corpus de sites bressans, mais très périphériques en définitive : le long de la Saône 

à l’ouest, face à Mâcon pas moins de 3 sites distants d’à peine quelques kilomètres de la 

rivière, sur laquelle est tracée la frontière du comté ; Saint-Trivier-de-Courtes et Saint-Martin-

le-Châtel protègent la région au nord, de même que Châtillon-sur-Chalaronne tout au sud, 

face aux Thoire-Villars. Seuls Jasseron et Treffort font davantage partie de l’intérieur des 

terres, eux qui dominent à l’est cette Bresse de l’Ain. Nous avons donc cherché à délimiter 

Figure 11 – Localisation des sites du corpus, réalisée à partir du détail d’une cartographie du relief de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (Réalisation de la carte-source : Latitude-Cartagène, 2016). 

Échelle 1 : 100 000ème 
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pour notre étude un territoire cohérent géographiquement et politiquement, afin d’obtenir une 

base de travail homogène et pertinente.  

Un dernier élément, enfin, a retenu notre attention dans la définition de ce corpus : le 

statut des châteaux. Premier point capital : il s’agit bel et bien de châteaux, désignés 

explicitement et sans aucun doute possible dans les sources elles-mêmes, ce que confirme 

également toute l’historiographie à propos de la région. Il n’y a donc aucun risque de confusion 

avec, notamment, des maisons-fortes139.  Pas plus de méprise possible avec les « bâties », 

ces formes plus sommaires de fortification fréquemment utilisées par les comtes de Savoie 

dans la guerre contre le Dauphiné : très provisoires et dépendantes d’un château proche pour 

tout ce qui n’est pas d’ordre militaire, ces constructions destinées à la guerre possédaient des 

caractéristiques architecturales particulières, qui les distinguent des châteaux avec une 

relative clarté140. Quelques interrogations subsistent quant aux différents bâtiments présents 

au château de Pont-de-Vaux, car les comptabilités permettent mal d’évaluer convenablement 

l’ampleur des aménagements et chantiers effectués sur la période étudiée141. Statutairement, 

nos sites forment donc également un ensemble cohérent de places-fortes qui ne sont ni des 

villes fortifiées, ni des maisons-fortes, ni des bâtiments temporaires de campagne mais bien 

des châteaux constituant un degré intermédiaire du maillage administratif du comté. 

Hiérarchiquement moins importants que les chefs-lieux de baillage, ce sont des châteaux 

chefs-lieux de châtellenie : ils jouent à ce titre un rôle déterminant dans la défense de la région, 

tout en possédant un statut médian dans l’administration territoriale. De ce point de vue, la 

cohérence politique de l’aire géographique définie prend, par la même occasion, tout son 

sens : il eut été particulièrement incommode et hasardeux de jongler constamment entre des 

sites hiérarchiquement différents, répondant d’États eux-aussi différents.  

 
139 Sur la difficulté de distinguer parfois château et autres types de fortifications, voir Kersuzan (A.), 2014, qui a 
l’avantage pour nous de partir des comptes de châtellenie.  
140 Notamment des plates-formes rectangulaires et l’absence de bâtiment dédié à la fonction résidentielle 
(quelques constructions à usage domestique ou technique uniquement). Sur les bâties, voir Kersuzan (A.), 2015, 
p. 83-91 pour un point théorique ; pour la bâtie de Gironville, qui est en même temps un exemple très éloquent 
de ce que furent les « bâties », voir Poisson (J.-M.), 1985, 1986, et 1986a. 
141 Comme nous le verrons par la suite, l’incertitude persiste à propos de l’ampleur générale du site, de sa 
morphologie et du degré de confort qu’il met à disposition, mais le statut de château ne fait que peu de doute.  
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Ainsi notre corpus est-il constitué, en définitive, de sites à la fois bien documentés par 

des séries homogènes, liés par une proximité géographique, topographique pour l’essentiel et 

surtout politique par leur appartenance à la Maison de Savoie. À l’intérieur de ces critères ont 

été exclus, en dernière lecture, les sites ne présentant ni vestiges exploitables, ni mentions de 

motte ou grenier. Cette ultime discrimination aboutit à écarter du corpus une poignée de sites 

originellement considérés comme potentiellement pertinents. Tel fut le cas notamment de 

Bourg, château fort mal connu par le terrain et dont les comptes ne mentionnent ni grenier ni 

motte. Ce fut également le cas du château de Saint-André-sur-Suran (anciennement Saint-

André-en-Revermont) où subsistent encore, en élévation bien qu’éventrés, quelques vestiges, 

en particulier ceux de la grande tour142 : les comptabilités de cette châtellenie supprimée en 

1370143 mentionnent bien au XIVe siècle une série d’aménagements sur motte (creusement 

des fossés, construction de différents édifices -tour de bois, pont-levis, engins de défense)144, 

mais la grande tour se dresse sur un rocher qui ne peut être assimilé à une motte castrale145.  

 

 

▪ Recherche de mentions et classement des données  
 

Ce fut ensuite un travail en trois temps. Celui des comptes de châtellenies eux-mêmes, 

d’abord, dont une bonne part était déjà disponible en transcription par l’intermédiaire du site 

conçu par le CIHAM, castellanie.net. Ce dernier regroupe quantité de comptes dont les 

transcriptions ont été effectuées, en ce qui concerne les documents bressans, par une des 

 
142 Le site est présenté et décrit dans Kersuzan (A.), 2015 (p. 111-113), et un plan du château est proposé dans 
Kersuzan (A.), 2014 (p. 18). 
143 Elle fut alors intégrée à la châtellenie de Pont-d’Ain et, à compter de cette date, ses comptes furent rendus 
avec ceux de Pont-d’Ain.  
144 Compte de Rollet de la Rochette, 1324-1325, B9523. 
145 Cette mention concerne en réalité la construction d’une bâtie dans les environs, la bastide de Gironville qui 
se situe à quelques kilomètres au sud de Saint-André. Voir Poisson (J.-M.), 1986 : « Le document principal [à 
propos de la construction de cette bastide] est un compte de la châtellenie de Saint-André-en-Revermont (Saint-
André-sur-Suran) pour l’année 1324, conservé à Dijon […]. La conduite des opérations d’édification est confiée 
par le comte au châtelain de Saint-André, Rolet de la Rochette […] ».  



  
 

 

79 

deux équipes du laboratoire focalisée sur les documents de Bresse146. D’autres transcriptions 

complémentaires, destinées à la publication sur le site mais n’apparaissant pas encore dans 

la base de données ont pu être utilisées informatiquement, en bénéficiant des travaux récents 

du groupe lyonnais, notamment des transcriptions de J.-M. Poisson, F. Chartrain et A. 

Kersuzan. À l’exception des comptabilités de Châtillon-sur-Chalaronne, qui avaient déjà fait 

l’objet de plusieurs travaux plus ou moins récents et dont les comptes ont pu être aussi 

consultés pour une large partie du XIVe siècle, cette première série de comptes n’allait pas 

au-delà de la fin du XIIIe siècle : l’ambition du site, à court terme, est effectivement de rendre 

disponible les comptabilités du XIIIe siècle147. Parcourir ces documents à la recherche de 

mentions intéressantes pour notre recherche nécessitait en parallèle un outil de méthode qui 

puisse fluidifier la prospection et garantir une bonne imperméabilité des relevés. Une grille a 

donc été construite, dont les entrées correspondaient aux mots-clés définis au préalable, sans 

négliger les variations orthographiques des termes. La première version de cet outil indiquait 

donc la châtellenie concernée, puis à l’intérieur du tableau étaient recensés la cote du compte 

étudié, l’exercice correspondant, ainsi que les formes convoitées avec leurs dérivés éventuels 

: poypia-poipia-popia puis molar- pour les mentions de mottes148, sala-sale, les trois premières 

lettres de motta afin d’être sûr de ne pas manquer une mention pour une seule lettre tombée, 

aula-aulae, grana-grane pour obtenir les occurrences de greniers sans être parasité par celles 

des granges (fig. 10). Trois autres entrées dont l’objectif était de repérer les occurrences 

éventuelles de palissade, de tours et d’un équivalent du terme « palais » complétaient 

originellement le tout, mais elles se sont presque immédiatement montrées superflues. 

Lorsqu’à la lecture du compte une mention exploitable apparaissait, une croix était inscrite 

dans la case correspondante, et ladite mention était reportée sur une fiche annexe, en bonne 

 
146 Cette équipe est constituée, sous la direction de Jean-Louis-Gaulin à Lyon, d’Alain Kersuzan et Frédéric 
Chartrain pour l’édition, avec la collaboration (par ordre alphabétique) de Marion Burghart, Nils Mantilleri, 
Benjamin Oury, Jean-Michel Poisson et Marianne Ronot. 
147 Cet objectif est indiqué en page d’accueil du site : « le site, qui sera progressivement enrichi, donne 
aujourd’hui accès aux comptes de châtellenies du XIIIe siècle conservés aux Archives départementales de la 
Savoie […], aux Archives départementales de la Côte-d’Or (qui conservent les comptes des châtellenies 
bressanes), et à l’Archivio di stato di Torino […] » (castellanie.net/index.php).    
148 Sur les termes « poype » et molar qui désignent les mottes de Bresse, voir infra. 
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et due forme (citation longue, cote précise, exercice, peau, rubrique). Autrement, un signe 

différent indiquait que rien n’avait été relevé. S’est progressivement construite ainsi une 

compilation des mentions, chaque châtellenie bénéficiant de la sienne propre. Ce modèle fut 

dupliqué sur la seconde grille (fig. 11), qui ne comportait plus que deux colonnes : une colonne 

camer- et une colonne capel- afin de relever les mentions de chambres et de chapelles, selon 

le même principe.  
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Figure 12 - Exemple de grille de mentions pour la châtellenie de Saint-Trivier-de-Courtes 
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Figure 13 - Seconde grille de mentions (chapelles et chambres) pour la châtellenie de Bâgé-le-Châtel. 
Les couleurs indiquent le lieu où le compte a été trouvé : en vert sur le site Castellanie.net, en jaune 

dans un fichier complémentaire non publié. 
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Néanmoins, une telle méthodologie demeurait limitée d’un point de vue chronologique, 

et nos données recluses dans les dernières décennies du XIIIe siècle149 ; un cadrage 

chronologique trop étroit pour aboutir à une conclusion suffisamment intéressante. Une fois 

ces premières séries comptables étudiées par l’intermédiaire de l’informatique, il parut donc 

indispensable, et tout à fait naturel, de rencontrer directement nos sources afin d’étoffer la 

recherche par un corpus documentaire plus élargi. Il fallut pour cela réitérer le plus souvent 

possible les venues aux archives départementales de la Côte-d’Or, à Dijon, où sont conservés 

les comptes de châtellenie bressans. Seulement, comme nous l’avons évoqué précédemment, 

le fonds dijonnais conserve une quantité considérable de rouleaux qui mis bout à bout 

représentent, rien qu’à l’échelle de notre poignée échantillonnée de sites, des kilomètres de 

parchemins. Entamer une lecture systématique de ces documents, pour chacune de nos 

châtellenies, le long de deux siècles d’histoire (XIVe et XVe siècles, les périodes non 

disponibles sur castellanie.net) et même en limitant les transcriptions aux seules mentions 

potentiellement intéressantes pour notre problématique, eût été une tâche par trop 

chronophage. De plus, elle ne semblait pas se justifier impérieusement dans le cadre de notre 

démarche : il se serait agi d’une autre recherche. Il nous fallut donc recourir au travail effectué 

par les archivistes dijonnais du XIXe siècle notamment Joseph Garnier, qui durant le dernier 

quart du XIXe siècle a constitué la liste des archives conservées à Dijon, en précisant pour 

chacune la cote, les dates des comptes, ainsi que quelques mots rapides à propos du contenu 

afin que le chercheur puisse rapidement se faire une idée de ce que contient chaque 

document. Ces inventaires sommaires d’archives sont eux-mêmes classés en différentes 

séries : les tomes III et IV de la série B sont ceux qui nous intéressent ici, car ils contiennent 

la liste des comptes de châtellenie de Bresse150. Leur utilité s’est avérée essentielle pour 

orienter nos recherches. L’inventaire sommaire ne signalant pas toujours clairement la 

présence de plusieurs comptes sous une même cote, tout compte ou rouleau potentiellement 

intéressant et pertinent dans la démonstration, en priorité ceux indiqués comme conservant le 

 
149 Les comptabilités bressanes mises en ligne sur castellanie.net ne vont pas au-delà de 1301. 
150 Garnier (J.), 1876 et Garnier (J.), 1876a.  
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souvenir d’une motte ou d’un grenier, fut relevé. La plupart d’entre eux a fait ensuite l’objet de 

lectures et de transcriptions en vue de trouver directement, en latin, la mention recherchée. 

Cette étape s’avéra tantôt commode, lorsqu’une rubrique opera castri pouvait être identifiée 

sans difficulté, tantôt complexe et minutieuse en l’absence de ce repère. Tous les comptes en 

effet ne disposent pas de rubrique spécifique dédiée au château, soit en raison de l’absence 

de travaux effectués aux frais du comte, soit que les mentions concernent davantage des 

salaires ou des dépenses exceptionnelles (librate), et non de grands travaux. Il faut alors 

chercher la mention quelque-part dans le document, jusque dans ses moindres recoins151. 

Dans ce cas nous n’avions d’autre possibilité que de nous confronter au document dans son 

entièreté, par la lecture, et ce jusqu’à découverte de la mention convoitée. Des transcriptions 

inédites et plus ou moins approfondies ont été effectuées à cette occasion : parfois des 

rubriques opera castri entières, d’autres partielles (quelques dizaines de lignes) ou quelques 

mots seulement, lorsque la mention put être directement trouvée à la lecture. Certaines, bien 

que relativement peu nombreuses dans l’ensemble, ont par ailleurs permis de préciser ou 

d’infirmer au contraire les indications de l’inventaire sommaire : ce fut donc là un exercice 

salvateur. Ce travail exige toutefois concentration, quiétude et patience : toutes choses 

fermement incompatibles avec des séjours relativement courts, comme le furent nos passages 

à Dijon. La photographie fut en cela une solution très efficace : les clichés des comptes, 

repérés au préalable et pris en série aux archives, permettaient d’emporter partout les 

documents et de les étudier avec davantage de flexibilité, dès qu’une occasion se présentait. 

Nos photographies de comptes ont également pu être complétées par d’autres prises de vues 

plus anciennes ou effectuées en parallèle, par d’autres recherches (notamment celles de J.-

M. Poisson et A. Kersuzan) : ainsi notamment des comptes de Treffort, Saint-Martin-le-Châtel 

ou de Bâgé-le-Châtel dont les comptabilités du XIVe et certains du XVe siècle ont pu être 

récupérées par ce biais, sous forme de clichés. Cependant, étant entendu que rien n’est jamais 

parfait, certaines photographies (quel que soit leur auteur) s’avéraient fâcheusement floues, 

 
151 Une mention de motte à Pont-de-Vaux fut notamment trouvée à demi-effacée sur la bordure racornie d’un 
trou (humidité, souris, insectes ?) éventrant le document.    
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trop lumineuses par endroits ou encore, pour les plus anciennes en noir et blanc, partiellement 

illisibles en raison d’impénétrables zones d’ombres.   

 

Les mentions récoltées à l’issue de ces diverses étapes furent compilées avec celles 

relevées précédemment, sur la même fiche qui servit ensuite de support à l’analyse détaillée 

dont le moment s’approchait. 

Afin que s’établisse effectivement le lien entre nos sources il fallut sortir des salles 

d’archives, aller sur le terrain éprouver, confronter, affiner les représentations qui 

commençaient de germer à la lecture des comptes. En vue de telles sorties qui se devaient 

d’être efficaces, un dossier dédié à chacun des sites retenus (soit au total 8 sites qui seront 

présentés en détail ultérieurement) fut constitué. Y fut rassemblé pêle-mêle tout ce qui pouvait 

être utile à la compréhension du site en question : grilles et fiches de mentions préalablement 

travaillées tel qu’on l’a dit, indications bibliographiques les plus détaillées possibles, extraits 

de cadastres napoléoniens, photographies, propositions de plans déjà publiées, relevés de 

géomètres… L’accès était résolument ouvert à tout document apportant quelque élément utile. 

Fort de ces dossiers les plus exhaustifs possibles, gardant à l’esprit les mentions déjà 

collectées, la découverte des vestiges s’avérait fructueuse. Après avoir pris en note les 

observations tirées des vestiges et dressé à la hâte quelques croquis, problèmes et 

convergences commençaient à poindre. Venait le temps de l’analyse. 
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Toutefois, de nos jours, arpenter le village à la recherche du château médiéval relève 

de la gageure : la construction actuellement désignée comme « château de Pont-de-Veyle » 

remonte seulement au XVIIe siècle, et se trouve sur un autre site, au nord-ouest du bourg. Ce 

qu’il reste de la fortification médiévale est ailleurs, caché au regard ; il faut recourir au plan 

cadastral de 1834 pour identifier la parcelle. À l’est du vieux bourg, que l’on repère sans 

difficulté à la fois sur le terrain et sur les plans, en retrait des jardins attenants aux habitations 

courant le long de la Grande Rue, se dessine une plateforme s’imposant aux autres par son 

envergure, sculptée de manière globalement quadrangulaire par un bras détourné de la Petite 

Veyle155. Il faut ensuite frapper aux portes, car la parcelle est aujourd’hui privée. Une fois 

franchie la tour de l’Horloge qui marque l’entrée sud du bourg, remonter la Grande Rue en 

direction du nord : les vestiges sont sur la droite, derrière une des hautes maisons anciennes 

aux volets bleus qui jalonnent la rue, retirés à l’arrière du jardin privé attenant. Ce jardinet 

traversé, on franchit au moyen d’un petit pont le ru qui isole la parcelle convoitée : nous voici 

sur le site arboré de l’ancien château médiéval de Pont-de-Veyle. 

 

 
155 La Petite Veyle est un défluent de la Veyle, qui coule plus au nord. Elle rejoint la Saône à Mâcon, à quelques 
kilomètres plus au sud par rapport à la Veyle.   
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Figure 16 - Situation du château médiéval de Pont-de-Veyle.  
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▪ Un site à motte ? 
 

Sur les décombres de l’ancien château médiéval, devrait-on dire (fig.16). Car malgré sa 

position retirée, le site ne conserve que très peu d’éléments véritablement exploitables. D’une 

superficie totale d’environ 1 hectare, la parcelle ne comprend plus qu’un grand bâtiment 

d’écuries au nord, probablement moderne, qui barre une partie du terrain, ainsi qu’une discrète 

élévation, haute d’à peine trois mètres, couronnée d’un puits. Le monticule en question n’est 

pas au centre de la parcelle mais au contraire décalé vers l’angle nord-ouest. Cette disposition 

fait naturellement penser à celle d’un château à motte : même si la dénivellation n’est pas 

impressionnante, sa distance d’avec le bras de la Petite Veyle servant de fossé est plus courte 

au nord-ouest, laissant l’espace au sud du site pour une éventuelle basse-cour ; c’est d’ailleurs 

par-là que l’on accède aujourd’hui à la parcelle.   

Il semble que ce qu’il reste sur place sous la forme d’une grosse bosse puisse 

correspondre aux vestiges d’une ancienne motte castrale recouverts par les couches 

d’effondrement de bâtiments installés à proximité immédiate ou, pourquoi pas, directement sur 

le tertre. Ceci expliquerait parfaitement non seulement le désaxement de cette « bosse », liée 

à la structuration classique d’un site à motte avec haute et basse-cour, mais aussi la très faible 

dénivellation d’avec le sol environnant ; point en effet de rupture nette de pente, plutôt un petit 

relief. L’effondrement des bâtiments aurait ainsi contribué à adoucir la pente du tertre. La 

présence d’une motte n’est cependant pas évidente à première vue sur le site, et si l’on repère 

bien autour du puits, soit au sommet de la butte, une dénivellation plus restreinte, il faut 

entreprendre « l’ascension » pour s’en rendre compte ; l’œil seul ne la détecte pas. C’est dire 
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s’il faut être prudent quant à l’existence d’une motte castrale à Pont-de-Veyle, et se garder de 

toute conclusion définitive en l’état.  

 

Figure 18 

 – 

Localisation du site du château médiéval de Pont-de-Veyle, de nos jours.  
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Qu’en disent les sources textuelles ? Les comptes de la châtellenie de Pont-de-Veyle 

documentent seulement les XIVe et XVe siècles, et encore très imparfaitement. La première 

année comptable dont les informations nous aient été conservées remonte seulement à 1301, 

et les périodes de lacunes sont considérables : entre 1307 et 1400 près de 40 ans sont passés 

sous silence. Pour ne rien arranger, la fréquence et l’importance des lacunes documentaires156 

brouillent considérablement la lecture de ce site, dont la reconstitution ne peut se faire qu’en 

pointillés et sans vraie certitude, pour le XIVe siècle du moins. Une motte est toutefois bien 

citée dans les comptabilités de Pont-de-Veyle, à deux reprises au milieu du XIVe siècle. La 

première cependant concerne moins la motte en tant que tertre physique qu’en tant que 

symbole de pouvoir : il est question d’une recette de froment due en redevance par un certain 

 
156 Les voici en détail : 1308-1324, 1330-1348, 1391-1395, 1399. 

 

Figure 19 - 

Vue générale du tertre (au second plan, à l'ombre des arbres), depuis l'angle sud-est de la basse-cour. 
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Guillaume d’Époisses, « pour le fief de la poype »157. La citation ne concerne donc pas un 

quelconque aménagement du site, et permet seulement de savoir qu’il y avait une motte à 

Pont-de-Veyle ou dans ses environs au cours du XIVe siècle. La seconde quant à elle précise 

clairement que la motte en question se situe au château, mais ne donne pas plus 

d’éléments158. En érudit particulièrement attentif au patrimoine bressan, Jules Hannezo 

indique, dans un mémoire rédigé au début du XXe siècle, la présence d’une motte à Pont-de-

Veyle159. Une motte dite « de Jadière » (poypia jadiri) serait citée en 1272 mais aurait été 

détruite, quelque-part entre le XIIIe et le XXe siècle. E. Dubois160, dans sa petite monographie 

sur la ville, mentionne pas moins de quatre mottes alentours, dont celle de « Jadière »161. Il 

pourrait s’agir du monticule présent sur notre site, que l’on n’appellerait plus ainsi, mais aucune 

autre mention de motte n’a été trouvée par la suite ; impossible donc de croiser ces données 

pour confirmer ou infirmer cette piste. Aucune parcelle environnant le site ne porte non plus 

de toponyme correspondant ni même ressemblant de près ou de loin à « Jadière ».  

L’hypothèse d’une motte castrale est corroborée par les données de terrain, 

notamment grâce au puits. La présence de puits au sommet des mottes est effectivement bien 

attestée dans différentes régions. Sur la « bosse » de Labatut, en Ariège, dont les 

caractéristiques ressemblent beaucoup à celles du site qui nous occupe (une dénivellation de 

3,4 mètres de hauteur), des recherches menées il y a quelques années ont montré qu’un puits 

était construit au sommet et au centre de la motte162. Dans l’Orne, à Bretoncelles, Anne-Marie 

Flambard-Héricher décrit l’occupation, entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVe siècle, 

 
157 « […] Idem reddit computum quod recepit […] viginti duo meyteria quatuor cupas frumenti ut in computo 
precedenti facta deductione de duabus cupis et tribus quartis unius cupe frumenti pro liberis Guillermi de 
Espayssia que sibi fuerant imposite super poypia et porpeyssio(sic) dictorum Loforetiers(sic) quam tenent in 
feudum ligium a domino […] », B9284, 1349. 
158 « […] Item pro arboribus et nucibus circumcirca poypiam castri scindendis […] », B9285, 1352-1354.  
159 Hannezo (J.), 1920, p. 4. 
160 Eugène Dubois fut instituteur à Pont-de-Veyle puis Oyonnax, dont il fit l’histoire. Voir sa notice sur le site de 
la Bibliothèque nationale de France à l’adresse suivante :  https://data.bnf.fr/fr/12162197/eugene_dubois/. 
161 Sous sa plume elle devient la « poype, dite de Jaridy », mais il s’agit sans nul doute du même tertre que celui 
évoqué par J. Hannezo : voir Dubois (E.), 1993, p. 6. 
162 Dieulafait (C.) et (F.), Guillot (F.), 2009 à Labatut, dans l’Ariège ; Bur (M.), 1982b à propos du site de Bussy, 
près de Châlons-sur-Marne ; Racinet (P.) et Quenehen (D.), 2008 dans l’Oise ; Aubourg (V.) (sous la dir. de), 2010 
sur l’une des deux mottes d’Alluyes, dans l’Eure-et-Loir.   
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d’une tour sur motte dont le niveau inférieur renferme également un puits abreuvant le logis 

situé en contrebas163. Non loin de là, dans l’Oise, la motte de Francastel, étudiée par P. Racinet 

et D. Quenehen, était aussi pourvue d’un puits164, tandis qu’à Dourdan dans l’Essonne un puits 

est accessible depuis une embrasure de la tour maîtresse165, comme c’est le cas d’un grand 

nombre de tours construites sous l’influence de Philippe Auguste166 ou élevées dans l’espace 

capétien167. De retour en Bresse enfin, dans cette plaine humide où l’eau n’est jamais bien loin 

sous la terre, l’aménagement d’un puits était une tâche accessible à peu de frais et 

rapidement168. Il est donc tout à fait plausible que ce puits marque encore aujourd’hui le 

sommet de la motte d’autrefois.  

 

▪ Le site au début du XIVe siècle : une tour sur motte et un puits. 
 

Dans la première décennie du XIVe siècle, entre 1301 et 1308, le château de Pont-de-

Veyle est fossoyé et comporte une chapelle, un puits, et au moins une tour. Il est aussi fait 

mention d’une « maison de Pont-de-Veyle » 169, dont l’entrée est surmontée d’une tour, mais 

qui n’est plus citée ensuite et dont on ne peut être totalement certain qu’elle faisait partie du 

château à ce moment-là. Entre 1301 et 1307 sont indiquées des réparations faites à « la » tour 

du château et à la chapelle, sans plus de précisions170. La proximité entre les édifices religieux 

type chapelles castrales ou églises et les mottes est parfois très étroite : on connait plusieurs 

exemples dans la région Rhône-Alpes (en Savoie, à Lyon) de chapelles construites 

directement contre les mottes171. À Gannat (Allier), des recherches menées au début des 

 
163 Flambard-Héricher (A.-M.), 2004. 
164 Racinet (P.) et Quenehen (D.), 2008 et Aubourg (V.) (sous la dir. de), 2010.  
165 Piozzoli (C.), 2020, p. 110. 
166 Hayot (D.), 2020, p. 85. 
167 La tour du château de Montépilloy comprend un puits, intégré dans la maçonnerie de la tour : voir Corvisier 
(C.), 2020, p. 136. 
168 Kersuzan (A.), 2005, p. 290. 
169 Compte de Molard de Gileria, 1301-1307, B9277. 
170 Ibid. 
171 Notamment à Montailleur, en Savoie, où la petite chapelle est au contact de la motte castrale : voir Sirot (É.), 
1981, et Reynaud (J.-F.), 1981.  
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années 2000 ont pu conclure à la forte probabilité qu’une motte castrale ait existé à quelques 

mètres à peine d’une église paroissiale172. Sans pouvoir rien prouver de tel à Pont-de-Veyle, 

on pourra malgré tout supposer la chapelle à proximité constante de la motte.  

Dans le compte suivant, pour l’année 1308, il est cette fois question de réparations 

concernant « la tour du puits »173. On y répare l’échiffe qui constitue certainement l’étage 

sommital dédié à la surveillance et à la défense174. Aucune autre mention de tour n’est 

présente avant la deuxième moitié du siècle, en 1352 ou 1354. Il faut probablement considérer 

ces deux mentions du début XIVe siècle comme désignant une seule et même tour, puisqu’il 

n’est question ni d’une autre tour ailleurs ni de travaux de construction d’une autre tour entre 

les deux comptes. Ceci conforte l’hypothèse de départ : s’il est aujourd’hui un puits au sommet 

de ce qui était autrefois une motte castrale, et que dans un premier temps la seule tour citée 

est dite « tour du puits », il est cohérent d’imaginer cette tour au sommet de la motte en 

question, avec le puits.  

Quant à savoir si le puits était attenant à la tour ou bien intégré à son niveau inférieur, 

une mention du dernier quart du XIVe siècle fait état de travaux de réparations à la toiture de 

la tour près du puits175, et une seconde à la fin du premier quart du XVe siècle indique des 

réparations effectuées sur le puits176. Sur place, et même s’il est à l’œil impossible de distinguer 

ce qui était la motte de ce qui est couche d’effondrement, on peut imaginer qu’il y avait là 

l’espace suffisant pour installer une tour à proximité de ce puits. En l’absence d’éléments plus 

définitifs, cette reconstitution se propose donc de conserver l’idée que la motte porte un puits 

à proximité d’une tour. 

 

 
172 Baud (A.) et Tardieu (J.) (dir.), 2014, p.39-70.  
173 Compte de Mermet Cadoud, 1308, B9278. 
174 Kersuzan (A.), 2005, p. 225 ou Nicolas (N.), 2005, p. 236-238. 
175 Compte de Pierre Andrevet, 1379-1382, B9297. 
176 Compte de Philibert Andrevet, 1424-1425, B9325.  



  
 

 

97 

▪ Les aménagements des années 1320  
 

Les mentions de travaux se multiplient à partir de 1324. L’aménagement le plus 

important semble être lié au creusement et à la clôture du « courtil » du château177. Le terme 

curtil désigne probablement ici un jardin attenant au château ou un verger, comme il est très 

souvent attesté dans nos comptes178. Le site se dote alors d’un enclos fermé par une 

palissade, et qui pourrait trouver sa place dans le secteur sud du site, là où il y eut 

potentiellement le plus d’espace libre. Il faut certainement conclure ici à l’agrandissement ou 

à la rénovation d’une partie de la basse-cour, puisque l’on sait par l’inventaire sommaire que 

ce « courtil » est lié au château ; on peut alors imaginer ce jardin dans la basse-cour attenante 

à la motte de Pont-de-Veyle179, ou ajouté en extension sur son tracé. Quoiqu’il en soit la tour, 

et donc la motte, sont comprises dans ces travaux de clôture. De même que l’aula du château 

qui est alors citée pour la première fois. Il faut ici comprendre le terme comme désignant le 

bâtiment entier dans lequel est située la grande salle du château, c’est-à-dire le logis 

seigneurial.  

Ce logis est composé de trois étages : au rez-de-chaussée sont situés des espaces de 

stockage, au moins un lardier, ainsi qu’une chambre basse dans laquelle on fait installer des 

coussièges entre 1325 et 1328180. Le même aménagement de confort est installé au premier 

étage, dans la grande salle, et des travaux sont encore effectués dans la chambre haute du 

comte, qui se trouvait probablement au même étage. Cette chambre du comte fait l’objet d’une 

précision : elle est située près de la chapelle. La fonction résidentielle du site est complétée 

par la présence d’une chambre dans la tour, citée toujours dans le même compte, à l’occasion 

de travaux de blanchiment des murs. La tour du puits, puisqu’aucune mention n’est venue 

 
177 Compte de Guillaume Prevôt, 1324-1330, B9279. 
178 « […] a parte viridarii […] », B9942, 11e compte, 1299 (Saint-Trivier de Courtes) ; Compte de Jean de 
Ferrières, 1319-1323, B9711 (Saint-Martin-le-Châtel). 
179 De manière classique, la définition d’une motte castrale comprend la présence d’une basse-cour : Boucharlat 

(E.) (sous la dir. de), 1988 ou Poisson (J.-M.), 2007, p. 48. 
180 Compte de Jean Prévôt, 1325-1328, B9280.  
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prouver qu’il y en avait une autre, n’a donc pas seulement une fonction défensive de 

surveillance ou symbolique de domination, on peut aussi y résider, partiellement du moins, 

même s’il s’agit peut-être d’un espace réservé aux gardes ou à la domesticité. Enfin, le 

deuxième étage est construit en bois ; au-dessus de la salle est aménagé un échiffe en 

bardeaux à laquelle on accède au moyen d’un escalier depuis la chambre du comte. Ce 

dispositif peut aussi bien servir de position de guet que de balcon ou terrasse pour l’agrément 

du seigneur181.  

Ces travaux, réalisés entre 1324 et 1330, font apparaitre un bâtiment principal au plan 

relativement classique (espaces de stockage au niveau inférieur, grande salle et chambre au 

premier, surveillance au second)182, qui remplace peut-être la maison de Pont-de-Veyle citée 

au début de ce siècle. On trouve également toujours une chapelle, qui n’est pas à l’intérieur 

du logis seigneurial si l’on s’en tient à la mention du début du siècle, époque à laquelle la 

chapelle est citée tandis que la salle n’est pas encore attestée. Enfin, le site s’est doté d’une 

enceinte ou a rénové l’existante, notamment par l’ajout d’un système de palissades et de 

fossés, à l’occasion de l’aménagement d’une basse-cour ou d’un jardin sur son tracé. 

 

▪ Un plan relativement stable à partir du second XIVe siècle 

 

 Une campagne de travaux débute en 1352-1354. Réparation au pont-levis et au grand 

pont devant la tour du château, confirmant ainsi le fossoiement de la motte et de la basse-

cour, construction de nouveaux murs que l’on couronne de créneaux sur le tracé allant de la 

grande tour au logis183, et d’une tourelle ; réparation enfin de la bretèche de la tour, qui était 

 
181 Voir notamment Mesqui (J.), 2013, p. 128-129. Ce dernier précise que les échiffes sont souvent construits en 
encorbellement, et l’iconographie confirme l’existence de ces constructions sommitales de bois, dont la fonction 
n’est pas automatiquement défensive (voir notamment le Ms BnF Français 2818, fol. 81v, sur la base de données 
de la Bibliothèque nationale de France - mandragore.bnf.fr). 
182 Ibid., p. 110-116. 
183 « […] Libravit Iohanni carronerio pro faciendo a turre magna castri Pontis Vele usque ad aulam dicti castri 

crenellos et pro reparando murum super quo facta fuerunt dicti crenelli in tachiam pro tanto […] », B9285, 1352-
1354.  
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située au-dessus de la chambre184. En 1349-1350 des salaires sont versés à une cinquantaine 

d’hommes chargés d’aller couper du bois pour construire un « chaffaut » au château ; on 

pourrait voir dans cette mention l’installation d’une tour de guet, mais elle correspond 

probablement mieux à la préparation d’un échafaudage pour les travaux à venir, en particulier 

sur les murs185. Il est également fait mention, en 1352-1354, de la « grosse tour » depuis 

laquelle un crénelage est effectué jusqu’à la salle du château ; une « fausse tournelle » est 

également construite sur ce nouveau mur186. En l’absence de données archéologiques, il ne 

nous est pas interdit d’interpréter cette mention comme le signe d’une nouvelle enceinte 

quadrangulaire, flanquée d’une tourelle.  

  

 
184 Compte d’Amédée Macet, 1352-1354, B9285. On comprend par la même occasion que la tour comporte au 
moins trois niveaux : un niveau inférieur, une chambre, un étage de surveillance au sommet.  
185 Compte de Rolet de Sarravalle, 1349-1350, B9283. Le terme chaffaut désigne avant tout une construction de 
bois, à usage essentiellement défensif, mais peut être également utilisé pour désigner un échafaudage (la 
proximité entre les deux termes le confirme). Sur ce point de vocabulaire, voir Kersuzan (A.) et Poisson (J.-M.), 
2017, p. 45 ou Nicolas (N.), 2005, p. 236. 
186 Compte d’Amédée Macet, 1352-1354, B9285. 
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Figure 20 - Proposition schématique de reconstitution du château de Pont-de-Veyle au XIVe siècle 

1. Tour du puits 

2. Puits 

3. Chapelle (localisation incertaine) 

4. Motte 

5. Logis (localisation incertaine) 

6. Verger / basse-cour 

7. Courtine crénelée / galerie 

8. Tours ?  

 

Phase 1 (1301-1303) 

 

Phase 2 (années 1320) 

 

Phase 3 (seconde moitié XIVe siècle, à partir de 1352) 

 

A = Cours de la Petite-Veyle ; B = Bras détourné de la Petite-Veyle (fossés en eau) 

A 

B 
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Au cours de la fin du XIVe siècle et du XVe siècle, le plan du château semble stable. 

Des travaux d’appoint sont régulièrement effectués : réparations ponctuelles sur la bretèche 

de la tour ou sur la grande salle, sur les chambres ou le cellier, sur des charpentes ou sur les 

créneaux de certaines tours187. Il est très souvent question de travaux concernant les éléments 

de bois du château ; c’est à une telle occasion que nous apprenons qu’au début du XVe siècle 

des galeries de bois permettent l’accès à la grosse tour du château188. Il faut les imaginer 

courant en encorbellement le long de la courtine. On trouve également un bon nombre de 

mentions de tours, mais il nous est impossible de savoir comment les situer. Le tracé de 

l’enceinte dessiné jusqu’ici étant déjà une interprétation sans garantie, on se contentera de 

signaler le grand nombre de tours citées à partir du troisième quart du XIVe siècle et tout au 

long du XVe siècle189.    

L’essentiel des éléments relevés par la suite (fin XIVe siècle-début XVe siècle) concerne 

effectivement les tours, notamment la réparation des toits190. Sont aussi mentionnées les 

chambres, dont certaines dénominations apparaissent sans qu’il soit possible d’être certain de 

leur localisation dans le château191. Des conjectures sur les changements de nom, les 

éventuels transferts à un endroit puis un autre, ne mèneraient à rien de très convaincant à ce 

stade de la réflexion. Surtout, elles ne changeraient pas à elles seules le plan global du 

château tel qu’il a pu être élaboré jusqu’à présent. En l’absence de données plus précises, 

textuelles et surtout archéologiques, il semble plus cohérent d’arrêter ici la reconstitution du 

château de Pont-de-Veyle. D’autant que rien dans les comptes n’indique une quelconque 

refonte du château ou des aménagements d’envergure à la fin de la période, et que le site 

 
187 Pour exemples, Compte de Jean de Bisiat, 1376-1379, B9296 ; Compte Pierre Andrevet, 1406-1407, B9308 ; 
Compte de Claude Andrevet, 1444-1445, B9336 ; Compte de Philibert Andrevet, 1476-1477, B9348. 
188 Compte de Pierre Andrevet, 1400-1402, B9305.  
189 La tour de Bisiat, du nom du châtelain de l’époque, en 1376-1379 (B9296), la tour du pré dans les années 1380 
(B9299), la tour du Guirlandier en 1434-1436 (B9331), la tour devant servir de prison dans la deuxième moitié du 
XVe siècle, en 1459-1460 (B9348).  
190 Compte de Philibert Andrevet, 1476-1477, B9362 « Réparations faites aux couvertures de […] la tour du portail 
et celle du châtelain » ; Compte de Philibert Andrevet, 1496-1500, B9372 « Réparations faites à la tour du 
Ratier ». 
191 « Chambre de la marquise » dans le compte de Philibert Andrevet, 1432-1434, B9330 ; « Chambre du duc » 
dans le compte de Philibert Andrevet, 1436-1438, B9332.  
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actuel correspondrait somme toute assez bien à l’ensemble reconstitué, enfoui sous les 

décombres. 

 

 

1.4.2 Saint-Trivier-de Courtes  
 

Saint-Trivier-de-Courtes est, au sein de notre corpus et parmi les différentes places-fortes 

appartenant aux comtes de Savoie en Bresse, le site le plus septentrional192. Le château 

commandait la ville au nord et sa situation géographique dans la région, excentrée à proximité 

de la frontière bourguignonne, a conféré au château une importance stratégique de premier 

plan, tant dans le domaine militaire que dans les relations diplomatiques avec la Bourgogne, 

le royaume de France ou l’Angleterre193.  

 

Figure 21 - Situation du village de Saint-Trivier-de-Courtes. 

 
192 46°27’34’’ de latitude nord et 5°4’50’’ de longitude est. 
193 Pour davantage de détails sur ces points, voir Turrel (J.-M.), 2000, p. 86-119. 
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Figure 22 - Le village de Saint-Trivier-de-Courtes et la localisation du château. 

 

Rien d’étonnant donc à trouver pour ce château des sources textuelles, en particulier 

comptables, bien détaillées et disponibles très tôt dans le XIIIe siècle : avec Bâgé, Saint-

Trivier-de-Courtes est pour nous le site le plus anciennement documenté, avec une 

comptabilité châtelaine dès l’exercice 1273-1274. L’emplacement du site est encore repérable 

sans grande difficulté par les airs, le long de la route remontant de nos jours vers Romenay, 

tant la morphologie du bourg n’a pas foncièrement évoluée depuis l’ère savoyarde. Seuls 

quatre étangs environnant autrefois le château ont aujourd’hui disparu : l’endroit était 

effectivement marécageux194. Les plans cadastraux du XIXe siècle permettent de confirmer, 

si cela était nécessaire, l’identification du site : celui de 1841 notamment indique la motte 

fossoyée au nord de la ville, ainsi que les bâtiments attenants195. Quantitativement parlant, 

très peu d’études ont toutefois été menées à propos de ce château : il faut naturellement citer 

ici le travail effectué il y a vingt ans de cela au sein de l’université de Lyon par Jean-Michel 

Turrel, insistant essentiellement sur les aspects militaires de la châtellenie. À l’heure où nous 

 
194 Kersuzan (A.), 2007. 
195 Plan cadastral de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes, C3, 1841. 
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écrivons ces lignes, c’est encore la seule recherche uniquement dédiée au château. 

Rassemblant plus d’une vingtaine de documents comptables inédits de la châtellenie, Alain 

Kersuzan a proposé de nombreuses réflexions et des reconstitutions fort intéressantes, en 

particulier concernant la grande salle et les éléments défensifs (architecture générale des 

édifices, organisation des gardes etc.) : bien que Saint-Trivier n’y soit qu’un site parmi quantité 

d’autres, et sans que l’auteur n’entame un approfondissement spécifique, ce travail reste une 

précieuse source d’informations quant à l’architecture du château au cours de la période qui 

nous occupe. Son travail est certainement, à ce jour, la recherche la plus précise et aboutie à 

propos de ce site. Cette disparité entre l’importance stratégique du site, quelques vestiges 

encore exploitables et une historiographie en définitive relativement maigre trouve peut-être 

son explication dans les nombreuses lacunes documentaires dont souffrent les comptabilités 

de Saint-Trivier au XIVe siècle. Durant le premier XIVe siècle manquent en effet près d’une 

année sur deux : rien entre 1313 et 1318 ni entre 1330 et 1348, soit 23 ans de lacune196 ; la 

reconstitution et la lecture de l’évolution architecturale du site est donc compliquée par ces 

absences regrettables.     

    

 
196 D’autres années, ponctuellement, sont non ou mal documentées : 1301, 1350.  
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Sur place toutefois subsiste uniquement la motte castrale, dissimulée sous les arbres. 

On peut s’en approcher par l’est, au moyen d’un chemin de terre longeant la départementale, 

et qui porte encore aujourd’hui le nom d’« Allée de la Poype ». Ladite allée mène à un 

ensemble de petits jardins potagers privés, jouxtant la motte à l’est et au nord. De là un grillage 

interdit l’accès au tertre197, mais on peut encore l’observer et faire quelques pas vers le sud-

ouest du vestige, au demeurant toujours imposant. Parmi les deux sites de notre corpus 

présentant encore une motte, le tertre de Saint-Trivier-de-Courtes est ainsi celui qui nous a 

été conservé en meilleur état, sans commune mesure avec celui de Pont-de-Veyle. Très peu 

de vestiges supplémentaires sont identifiables sur place en l’état : à quelques mètres en 

direction du nord-ouest de la motte, des restes de remparts dessinent probablement une partie 

des contours du château et de sa basse-cour au XIIIe siècle198, tout en briques. Au pied de 

cette courtine se trouve encore un fossé, probablement en partie comblé à l’époque moderne 

car en l’état actuel son effet dissuasif est extrêmement limité : un mètre de largeur à peine, 

quelques centimètres de profondeur tout au plus. Enfin, la reconstitution proposée par J.-M. 

Turrel fait état de la présence d’un puits à proximité de la motte, en la descendant vers 

l’ouest199. Rien n’ayant été entrepris d’un point de vue archéologique, c’est par les sources 

écrites qu’il faut entamer les recherches. La motte de Saint-Trivier-de-Courtes est citée à deux 

reprises à la fin du XIIIe siècle200, et plusieurs fois au cours de la seconde moitié du XIVe 

siècle.  

  

 
197 En l’absence de besoins précis de fouilles archéologiques, il nous a été impossible d’obtenir un droit d’accès.  
198 Turrel (J.-M.), 2000. L’annexe numéro 17 propose une reconstitution de la ville de Saint-Trivier-de-Courtes au 
Moyen-Âge, et figure le tracé probable des remparts de la ville et du château à la fin du XIIIe siècle, en fonction 
des vestiges de murs encore présents sur le site.  
199 Ibid. 
200 « […] In poipiam castri sancti triverii », B9940, 4e compte, 1281-1282 ; « […] palicio facto circa chafallum 
mote veteris […] », B9941, 18e compte, 1292-1293. 
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Figure 25 - Vestiges de la motte castrale de Saint-Trivier-de-Courtes, depuis le nord-est. 

 

▪ Le château à la fin du XIIIe siècle, d’après les comptes de châtellenie 
 

La châtellenie de Saint-Trivier-de-Courtes, tout comme une grande partie des 

châtellenies de Bresse, est acquise par la Maison de Savoie à partir de 1272. Dès l’été suivant, 

le compte rendu pour l’exercice 1273-1274 fait état de plusieurs éléments au château, qui était 

encore à cette date entouré d’une simple palissade201 Peut-être avons-nous affaire ici, plutôt 

qu’à une seule palissade, à une ligne de défense supplémentaire entre les fossés et les 

murailles : la palissade est en effet un complément défensif peu onéreux et rapide à installer, 

qui peut tout aussi bien pallier l’absence de murailles ou être installé entre fossés et enceintes. 

Rien ne nous permet cependant d’affirmer quoi que ce soit en la matière. On apprend 

 
201 « […] In palicio circa castrum quod ceciderat pro maiori parte relevando […] », B9938, 1273-1274.  
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également qu’il est constitué d’une tour à plusieurs étages dont un au moins reçoit une pièce 

à vocation résidentielle, puisqu’un étage est éclairé par six fenêtres de bois202. Une chambre 

du seigneur et des latrines sont également citées dans ce même compte203. Il serait cohérent 

d’imaginer cette chambre dans la tour, mais elle semble pourtant bien se situer dans le logis 

jusqu’au début du XIVe siècle, et ce même si le bâtiment en lui-même n’est cité qu’à partir de 

1276-1277204. En 1296-1297 sont enregistrés des travaux dans la grande salle et dans la 

chambre du seigneur, afin de renforcer l’édifice205 : des piliers maçonnés sont installés pour 

soutenir les éléments de charpente liés à une guérite installée au-dessus du bâtiment. Un 

compte suivant de quelques années mentionne aussi l’existence d’un mur entre la grande salle 

et ladite chambre206. En 1302-1307 on apprend que des portes et un escalier sont construits 

dans la tour afin de permettre l’accès à la chambre du comte207. On peut donc penser ici à une 

présence originelle de la chambre dans le logis principal, à l’étage, à côté de la grande salle ; 

cette chambre est transférée dans la tour au tout début du XIVe siècle. Ceci nous permet de 

définir un bâtiment indépendant de la tour, un logis qui serait situé à proximité de la motte ; on 

aurait donc une tour sur motte et un logis en contrebas, ce qui est confirmé par une mention 

de travaux sur le toit de la salle dès 1276-1277208. Au cours des années 1270 et au début des 

années 1280 il faut encore ajouter un grenier, cité également dès le premier compte en 1273 : 

il existe déjà auparavant, puisqu’on y rajoute une serrure209. Quelques années plus tard, en 

1282-1283, on apprend que ce grenier était situé dans un bâtiment indépendant, étant donné 

que l’on doit réparer sa toiture, de même que la chapelle, citée pour la première fois cette 

année-là, à l’occasion d’une intervention identique210.  

 
202 « […] faciendis sex fenestris de lignis in turri super solerium et goyphonibus et ferroliss ad easdem […] », B9938, 
1273-1274. 
203 « […] In quadam latrinam iuxta cameram domini facta de novo […] », B9938, 1273-1274. 
204 « […] In sala recooperienda […] », B9939, 1276-1277. 
205 « […] pro decem novem pilis muri factis in sala et camera domini pro sedibus pilorum sustinentium garitas et 
trabationes sale et camere […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. 
206 « […] pro muro existente inter dictam cameram veterem et aulam […] », B9942, 11e compte, 1299. 
207 Compte de Pierre Cognin, 1302-1305, B9944 
208 « […] In sala recooperienda […] », B9939, 1276-1277. 
209 « […] pro granerio aptando et una sera ad illud […] », B9938, 1273-1274. 
210 « […] Item pro granerio et capella recohoperiendis […] », B9940, 1282-1283. 
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 La motte quant à elle est citée pour la première fois dans ces mêmes années, en 1281-

1282 : on y fait porter un chargement de briques dans un contexte de guerre, du temps où les 

comtes subissaient les incursions régulières des Bourguignons de Cuiseaux211. L’apport de 

ces matériaux doit être considéré comme le signe d’un renforcement des bâtiments présents 

sur la motte, une muraille ou de quoi consolider la tour dans un tel contexte. Une motte en 

effet n’est pas destinée à l’entrepôt et s’y prête mal en tout état de cause : s’il fallait faire des 

travaux dans la basse-cour ou dans les environs du château, quel intérêt d’entreposer 

simplement des briques à cet endroit plutôt qu’ailleurs, où il ne serait pas besoin de monter ou 

descendre du tertre pour effectuer les travaux ? D’autre part, le contexte de guerre explicite et 

étroitement lié à la mention semble indiquer une nécessité de renforcement urgent.  

 

 

 

 
211 « […] pro carronibus portatis tempore guerre de Cusello in poipiam castri sancti triverii […] », B9940, 4e compte, 
1281-1282. Des attaques régulières étaient menées à l’encontre des terres savoyardes par ces voisins hostiles : 
voir Kersuzan (A.), 2005, p. 39-107. 

Figure 26 – 

Vestiges des murailles au nord et en direction du nord-ouest du site. L'emplacement de la motte est signalé par la 
densité végétale à gauche de l'image. 
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▪ L’organisation spatiale du château d’après les parcellaires du XIXe siècle 
 

On sait donc que la motte du château de Saint-Trivier-de-Courtes existe déjà en 1281. 

Comment, alors, situer les bâtiments jusqu’à présent mentionnés dans les comptes ? Si on 

reprend le parcellaire du XIXe siècle, on place aisément la motte. Mais on repère également 

au pied du versant ouest du tertre, en direction du rempart toujours existant aujourd’hui, et qui 

selon J.-M. Turrel dessine une partie de la forme du château à la fin du XIIIe siècle, des 

bâtiments concentrés tout contre la motte et, entre ces bâtiments et le tertre, des parcelles 

ayant conservé un contour pouvant indiquer la trace d’anciens bâtiments212. Les autres terrains 

alentours sont bien réguliers et ne semblent pas avoir été modelées outre mesure par la 

présence du château, ce qui pourrait être le cas des parcelles concentrées près de la motte. 

Le puits du château, de plus, était situé au milieu de ces parcelles213. Cette concentration de 

bâtiments et de parcelles aux formes particulières nous pousse à imaginer ici le lieu de la 

haute-cour du château, regroupant autour du puits les bâtiments de pouvoir et de 

représentation du château, au pied de la motte. Il n’existe aucune certitude quant à cette 

affirmation, mais à observer leur organisation on peut supposer qu’ils reprennent une partie 

au moins du tracé de bâtiments médiévaux. Entre cet espace et les premières maisons de la 

ville vers le sud, autrefois protégées par une muraille, on peut alors penser qu’il y avait là une 

basse-cour recevant des bâtiments utilitaires ou uniquement de bois, puisqu’aucune parcelle 

dans ce secteur ne présente de contours particuliers. On peut aussi imaginer qu’une entrée 

ait été possible au nord, se frayant un chemin entre les deux grandes parcelles en courbe qui 

entourent le château à cet endroit, et dont le tracé aurait suivi les pointillés représentés sur le 

cadastre de 1841 à travers ces terrains par ailleurs séparés à ce niveau, ouvrant l’accès aux 

bâtiments du château. Le tracé curviligne de ces deux parcelles au nord, coupé aujourd’hui 

par la route de Romenay, épouse à bonne distance celui des remparts nord du château et de 

la motte elle-même. Il faut probablement y voir la trace d’une défense supplémentaire, une 

 
212 Parcelles n° 265 et 267. 
213 Turrel (J.-M.), 2000. 
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sorte de grande basse-cour du château à l’image de ce que l’on trouve à Châtillon-sur-

Chalaronne, ou ce qu’il reste d’une ligne avancée de l’enceinte. Lorsque la plus grande 

parcelle se termine à l’ouest, elle effectue un redressement en épingle vers l’est qui, s’il est 

prolongé, englobe de près la haute-cour que nous avons définie, et correspond à l’endroit où 

haute-cour et basse-cour se sont vraisemblablement séparées, à proximité de l’enceinte du 

bourg.  

Le cadastre de 1841 nous permet donc de reconstituer, hypothétiquement certes, une 

haute-cour au pied de la motte, où sont concentrés les bâtiments importants, et une basse-

cour en position de sas entre cette haute-cour et la ville. Les deux parcelles courbées au nord 

doivent également correspondre à l’enceinte castrale. Leur tracé correspond trop à celui du 

château pour que cela soit fortuit. Une mention de 1287 enfin peut nous aider à situer plus 

précisément les bâtiments du château. Le 4e compte sous la cote B9941 indique des travaux 

de réparation effectués sur les remparts du château, entre le four et la salle214. Il est précisé 

que le tracé de rempart à refaire se situe entre le four et la salle, passant derrière celle-ci en 

effectuant un mouvement circulaire (« circuendo usque ad domum per retro salam »). Si l’on 

essaie de replacer ces indications sur le plan du château, on obtient une reconstitution 

cohérente avec ce que l’on a établi précédemment.   

 

La position de ces bâtiments reprendrait bien les éléments que l’on retrouve au XIXe 

siècle dans le parcellaire et correspondrait parfaitement au tracé de rempart encore existant 

sur place, ainsi qu’à notre mention d’un mur effectuant un virage arrivant derrière la salle.  

Cette mention de 1287 permet donc de proposer une première image du site à la fin du XIIIe 

siècle. L’année suivante est installée une palissade autour du pratum qui est à l’entrée du 

château215 : au-delà d’un pré, il faut y voir la clôture de la basse-cour du château, située entre 

 
214 « […] in barro reficiendo a iusta furnum circuendo usque ad domum per retro salam […] », B9941, 4e compte, 
1287.  
215 « […] pro palicio faciendo circa pratum quod est intragio castri […] », B9941, 7e compte, 1288-1288.   
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la haute-cour et la ville. Par le croisement des données présentes dans les comptes, de ce 

qu’il reste du château au XIXe siècle et des vestiges encore présents sur place, on parvient à 

proposer une reconstitution du château à la fin du XIIIe siècle où les différents éléments se 

recoupent (voir infra, fig. 25).  

 

▪ Entretien et réaménagement du XIVe siècle. 
 

o Le logis  

 

Le tournant du XIIIe siècle au XIVe siècle est marqué par une phase de grands travaux 

sur le logis, qui permettent par ailleurs de le reconstituer de manière relativement précise. On 

a déjà évoqué brièvement les travaux importants effectués dans la grande salle et la chambre 

du seigneur durant les années 1296-1297. D’autres travaux suivent dans la même veine, en 

particulier en 1299 : agrandissement du logis, creusement d’espaces de stockage sous le 

bâtiment, aménagements divers comme une tourelle de latrines ou une garde-robe216. Mais, 

en définitive, rien qui modifie fondamentalement la morphologie du château avant le milieu du 

XIVe siècle. On apprend en 1324-1329 l’existence d’une « porte du verger » et d’une « porte 

de l’écurie »217, sans pouvoir placer définitivement ces entrées. L’espace de la haute-cour 

semblant malgré tout assez étroit, il est probable que ces deux bâtiments aient plutôt été 

installés dans la basse-cour du château. On aurait alors deux entrées, chacune dans la basse-

cour en lien direct avec la ville : une tout au sud et une à l’ouest, chacune ayant pris la 

désignation de l’élément le plus proche d’elle.  

En 1352-1354 est lancée la construction d’une nouvelle tour au château. Cette tour 

assoit ses fondations sur une partie du logis, que l’on ampute pour ce faire218. La nouvelle tour 

 
216 Ces éléments feront l’objet au chapitre suivant d’un développement plus précis. Le propos ici reste focalisé 
sur les bâtiments présents sans rentrer dans le détail de leur agencement. 
217 Compte d’Antoine de Saint-Damien, 1324-1329, B9948. 
218 « […] et pro factura cuiusdem parietis facti ex traverso dicte aule a parte posteriori ubi fuit diructa(sic) dicta 
aula pro turri nova facienda ibidem fondata in tachiam sibi datam […], B9952, 1er compte, 1352-1353. 
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en question était donc de plan quadrangulaire puisqu’elle reprenait une partie des fondations 

du bâtiment préexistant.  Dans les années qui suivent, on construit un épais mur de courtine 

large de quatre pieds219. Cette mesure d’épaisseur se retrouve au compte suivant pour le plan 

de la tour neuve à construire, preuve que le programme de cette campagne de travaux 

comprenait aussi bien la construction des murs que celle de la tour. Cette tour est pourvue de 

plusieurs étages et surmontée d’une guette ; enfin, le mur d’enceinte du château est surélevé 

et on y installe des créneaux220. Le milieu du XIVe siècle correspond donc à une phase active 

de renforcement d’un secteur spécifique du site, autour du logis ; il s’agit d’un programme en 

partie défensif qui voit l’apparition d’une nouvelle tour au château, dans laquelle il était possible 

de résider temporairement au moins puisque sont aménagées des fenêtres à coussièges et 

des cheminées221. Une tour qui vient compléter l’aménagement militaire et résidentiel du site, 

qui comprend donc alors une tour sur motte désormais désignée comme « l’ancienne tour » 

bien qu’elle soit toujours active222, le logis et une nouvelle grande tour carrée.  

 

o La motte castrale  

 

La motte est concernée au premier chef par ces réaménagements successifs. Car cette 

campagne de travaux, au milieu du XIVe siècle, trouve effectivement son achèvement dans la 

reconstruction, à l’orée des années 1360, d’une tour à usage défensif sur le tertre du château. 

Cet édifice de bois fut dans un premier temps fabriqué à une quinzaine de kilomètres au sud 

de Saint-Trivier-de-Courtes, à Montrevel223, par un charpentier expressément diligenté par 

l’administration comtale224. Il fut ensuite méthodiquement déconstruit, et non détruit :  un maître 

 
219 Compte de Hugonet de Chandeyat, 1354-1355, B9953. 
220 Compte de Jean seigneur de Saint-Amour, 1355-1357, B9954. 
221 Ibid. 
222 Compte de Geoffroy de Saint-Amour, 1359-1361, B9956. Ce compte confirme également la présence d’une 
basse-cour au château ; une porte est construite dans la « vieille tour » pour sortir dans le recept du côté du 
verger. 
223 Aujourd’hui Montrevel-en-Bresse, dans l’Ain. 
224 « […] Libravit per manum domini Galesii de Balma consilliari domini […] Guieto Barme carpentori pro factura 
unius chaffalis apportati de Monterevello ubi ereptus fuerat […] », B9957, 1er compte, 1361-1362. 
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charpentier, Roman, assisté de son beau-fils, fut envoyé à Montrevel chercher la tour en 

question, en retirer les poutres principales afin de faciliter le transport jusqu’à Saint-Trivier-de-

Courtes, et permettre l’installation de la structure au sommet de la motte une fois le transfert 

accompli225. Ce type d’opération est relativement commun au Moyen-Âge, notamment dans le 

domaine de l’architecture castrale226.  

La construction de bois, vraisemblablement proche d’une tour de guet dans sa 

conception, couronne à présent la motte castrale du château et est protégée par 

l’établissement d’un pont permettant de la rejoindre ; une palissade nouvelle l’enceint 

également, du haut de laquelle une poignée de soldats peut monter la garde le long d’un 

chemin de ronde227. L’ancienne tour en briques a donc été détruite au profit d’une installation 

en bois plus sommaire mais certainement plus fonctionnelle, la nouvelle tour construite à côté 

du logis suffisant certainement à assurer les fonctions nécessaires à la bonne marche du 

château. La raison de tels aménagements est donnée par les comptes eux-mêmes, quelques 

années plus tard. À la fin des années 1360 le châtelain André de Saint-Amour rend compte, 

lors de l’année 1366-1367, de la crainte qui s’était emparée des habitants devant la menace 

des Grandes Compagnies, qui rôdaient à l’époque dans la région228. Saint-Trivier-de-Courtes 

reste en effet un château de frontière, proche de la France et de la Bourgogne, et donc 

particulièrement exposé tout au long des affrontements liés en particulier à la guerre de Cent 

ans. Néanmoins, dans ses grandes lignes, le château de Saint-Trivier-de-Courtes semble 

donc acquérir à la fin du XIIIe siècle un plan relativement stable qu’il conserve peu ou prou 

tout le long de la période.  

 
225 « […] Libravit magistro Romano carpentatori et Girado eius filiastro operantibus apud Monte Revellum 
descendendo fustas dicti chafalis ut posset apud Sanctum Triverium apportari et ipsum chafale erigendo et 
levando in loco poypie supradicte […] », B9957, 1er compte, 1361-1362. 
226 On sait que lorsque le duc de Normandie Guillaume, avant que ses exploits ne lui valent le nom de Conquérant, 
embarqua avec un certain nombre de structures en pan de bois qu’il fit reconstituer rapidement une fois franchie 
la Manche. Cet exemple et quelques autres sont présentés dans Bur (M.), 1999, p. 30-31 ; de manière plus 
générale voir aussi Herrmann (W.), 1989.  
227 « […] Libravit in stipendiis dicti magistri Romani et quatuor sociorum secum quibus vacaverunt […] ad 
scindendum in nemore domini de Chamandrey de Serviney seis fustas et arbores necessarios ad dictum pontem 
et bertachias, palicium et corserias predicte bastite […] », B9957, 1er compte, 1361-1362. 
228 « […] carpentatoribus qui operanti fuerunt in castro […] mense maii anno LXVIto dum societates volebant 
intrare terram domini […] », B9960, 1er compte, 1366-1367. 
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1.4.3 Châtillon-sur-Chalaronne 
 

Le château de Châtillon-sur-Chalaronne, autrefois appelée Châtillon-en-Dombes, est 

très bien documenté. Son histoire commence aux environs de l’an Mil, lorsque Hugues de 

Châtillon construit une première fortification sur la hauteur surplombant la confluence de la 

Chalaronne (qui coule à l’est du château) et le Relevant (qui coule à l’ouest). L’endroit n’est 

plus à proprement parler en Bresse, bien qu’il fasse partie de ce qu’il est convenu d’appeler la 

« Bresse savoyarde » : il appartient en réalité au plateau de la Dombes, occupant une position 

excentrée au nord-ouest du pays229.   

 

 

 

 

 

Figure 28 - Situation du village de Châtillon-sur-Chalaronne, au sud de la Bresse, sur le plateau de la 

Dombes. 

 
229 46°7’8’’ de latitude nord, 4°57’28’’ de longitude est. 
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Figure 30 - Situation du château de Châtillon-sur-Chalaronne. 

 

 

Un castrum quod dicitur Castellio apparait dans le Recueil des chartes de Cluny entre 

la fin du XIe et le début du XIIe siècle230. Pour la période qui nous occupe principalement, de 

la fin du XIIIe siècle au XVe siècle, les comptes de châtellenie sont très fournis et livrent 

beaucoup d’informations sur le château. Leur richesse est d’autant plus précieuse que les 

séries comptables, pour la fin du XIIIe et le XIVe siècle, sont pratiquement continues, à 

l’exception de quelques années manquantes de façon très ponctuelle. Les informations font 

effectivement défaut entre 1280 et 1284, mais il s’agit là de la seule lacune : du premier compte 

conservé (1275) à l’an 1307, nous pouvons retracer année après année les divers travaux et 

évènements s’étant tenus au château. Les lacunes documentaires du XIVe siècle sont certes 

plus nombreuses qu’au XIIIe, mais leur durée totale reste relativement faible, excédant à peine 

dix ans231. Le site de Châtillon-sur-Chalaronne offre donc une documentation comptable 

 
230 Recueil des Chartes de Cluny, t. IV, n°3006. La référence est donnée dans Philipon (E.), 1911, p. 105. Sur 
l’histoire de Châtillon, voir notamment Perret (L.), 1989 (p. 12 pour la question des origines) ou Gambier (G.), 
2006, p. 9 en ce qui nous concerne ici. 
231 Les dates précises de ces années lacunaires sont les suivantes : 1307, 1357, 1363-1364, 1373-1377, 1391-
1395. 
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exceptionnelle pour la période qui nous concerne, non seulement à propos du château, ce qui 

nous intéresse ici au premier chef, mais aussi par exemple de l’église du village dont les 

comptes, publiés par Paul Cattin en 2004, ont été conservés232. La recherche donc ne s’y est 

pas trompée : au sein de notre corpus, Châtillon est avec Bâgé la châtellenie la plus étudiée 

et ayant fait l’objet des travaux scientifiques les plus nombreux. Outre les publications locales 

et destinées au grand public, importantes pour ce village touristique233, l’université de Lyon a 

encadré plusieurs recherches universitaires à propos non pas uniquement du château, mais 

de la ville entière, telle une thèse soutenue en 1985 par D. Bourly234 ou un mémoire plus récent 

datant de 2013235. Les recherches cependant restent rares à propos du château lui-même : il 

faut citer ici un autre mémoire de Master, rédigé en 1996 par C. Cercy, s’intéressant à plusieurs 

châteaux de Bresse savoyarde dont Châtillon236 ; partant des comptes de châtellenie du XIVe 

siècle, l’auteur propose certaines hypothèses et reconstitutions intéressantes.  

 

Sur le terrain, les vestiges accessibles237 de l’enceinte et de cinq tours permettent de 

replacer les données textuelles, et le croisement des deux offre une vue plutôt nette de ce qu’a 

pu être le château durant la période savoyarde. L’enceinte sud, aujourd’hui, est rythmée par 

quatre tours encore partiellement en élévation : la tour ronde sur motte (dite magna turris sale), 

très étriquée (sa superficie au sol excède à peine 10m²), qui occupe donc l’angle sud-est du 

site ; la tour quadrangulaire, saillante, dont la fonction résidentielle est beaucoup plus nette 

avec davantage d’espace ainsi que la présence d’une fenêtre ; une autre tour ronde surplombe 

l’angle sud-ouest, il s’agit de la « tour Gabel » ; enfin, entre celle-ci et la tour saillante se trouve 

également une tour semi-circulaire plus petite et ouverte à la gorge (appelée tour « du four »). 

Deux tours supplémentaires sont identifiables sur la courtine ouest : l’une circulaire, située tout 

 
232 Cattin (P.), 2004. 
233 On peut citer en exemple les publications de l’Office de tourisme de Châtillon : Richesses touristiques et 
archéologiques du canton de Châtillon-sur-Chalaronne, 1991. 
234 Bourly (D.), 1985. 
235 Benacchio (A.), 2013. 
236 Cercy (C.), 1996.  
237 Au nord du site, au fond de la basse-cour, on devine encore au moins une tour et le tracé de l’enceinte. Une 
épaisse végétation interdit cependant l’approche de ces vestiges. 
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en face de l’entrée actuelle, l’autre semi-circulaire, beaucoup plus au nord, tout au bout de la 

courtine, et qui faisait le lien entre l’enceinte castrale et celle de la ville. On entre aujourd’hui 

par une porte à l’est, désignée dans les comptes comme « la porte de la basse-cour »238. Une 

fois franchie, on se trouve effectivement entre la haute-cour sur notre gauche, d’une superficie 

d’environ 2850m², et un grand espace sur la droite, en légère pente descendante sur plus de 

3000m². L’organisation globale du site apparait donc de manière relativement claire a priori, 

avec une haute-cour au sud qui surplombe l’actuelle entrée moderne et une grande basse-

cour vers le nord.  

 

 

 

 

 

Page suivante :  

 
 

Figure 31 – Plan topographique du château de Châtillon-sur-Chalaronne. 
 

 

Dressé en mars 2002 par M. de Framont, Géomètre-Expert-Foncier à Villars-les-Dombes (Ain). 
(Échelle 1/200) 

 
238 « […] usque ad portam recepti qui muri minabatur ruinam […] », B7591, 1367-1368, rubrique opera castri. 
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▪ Les vestiges, les comptabilités et les plans ; trois sources complémentaires 
 

À travers la végétation parfois très dense à l’ouest notamment, le tracé d’enceinte est 

encore complet, bien que les vestiges exploitables se concentrent dans le secteur sud. On y 

trouve trois tours circulaires dont deux aux extrémités de la courtine sud : la tour orientale est 

supportée par une motte. Sur cette même courtine sud se trouve une tour quadrangulaire 

fortement saillante et ouverte à la gorge, percée à l’étage d’une grande fenêtre, indiquant une 

fonction résidentielle. Une tour semi-circulaire au milieu de la courtine ouest marque l’ancienne 

jonction entre l’enceinte globale du château et celle, plus restreinte, de la haute-cour depuis 

l’entrée. La haute-cour ou « donjon »239 occupait donc toute la partie sud du site, tandis 

qu’aucun vestige de bâtiment (trou de poteau, fondations) n’apparait dans la basse-cour, au 

nord. On trouve encore également la porte qui permettait l’accès au château par la courtine 

sud, notamment l’accès à la carronnière qui était située à proximité240 : de cette porte on ne 

voit plus à l’intérieur que la partie supérieure ; elle est enterrée aux deux tiers.  

 Divers plans sont disponibles pour aider à la reconstitution du site de Châtillon. Les 

plans napoléoniens du début XIXe siècle permettent d’abord de replacer sur l’enceinte une 

tour aujourd’hui disparue, à proximité de la porte de la basse-cour. S’appuyant sur ces 

documents, deux reconstitutions ont été proposées : la première par un érudit local au début 

du XXe siècle, l’autre plus récente il y a vingt ans241. Dans cette dernière on trouve les 

différentes tours encore en élévation ainsi que celle qui a disparu, chacune identifiée après un 

examen attentif des comptes. Les deux espaces, haute et basse-cour, y apparaissent 

 
239 Dans son mémoire, C. Cercy donne la définition d’un « donjon » : « Une analyse systématique de toutes les 
mentions du terme ‘’donjonus’’ a permis de déterminer qu’il s’agissait d’un terme recouvrant la notion de haute-
cour et non celle de ‘’tour-maîtresse’’ », dans Cercy (C.), 1996, p. 22. A. Kersuzan reprend et confirme cette 
redéfinition du terme, dans Kersuzan (A.), 2005, p. 258-260. Cette définition est largement acceptée, car on la 
retrouve dans des publications récentes d’auteurs francophones, et pour des espaces différents : voir pour 
exemple Glaus (M.), et Raemy (D. de), 2020, p. 27.  
240 « […] carpentatoribus reparantibus pontem per quem itur de castro ad carroneriam ipsius castri […] », 
B7596, 1380, peau XX.  
241 En 1925 est publiée une première proposition d’E. Dubois, dans Morel (O.), 1925, p. 7-8. Pour la proposition 
la plus récente, voir Cercy (C.), 1996.  
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▪ Les terrasses méridionales, ou l’empreinte d’une concentration architecturale au sud 
 

 

 

 

Or, lorsque l’on se dirige depuis l’entrée actuelle vers la courtine sud, à travers ce qui 

était jadis la haute-cour du château, on se trouve face à une dénivellation en terrasses 

concentrée le long de la courtine. Tout comme à Pont-de-Veyle, il est très probable qu’une 

telle dénivellation à l’intérieur du château corresponde à une ou plusieurs couches 

d’effondrement, recouvertes par la suite avec des apports de terre. La forme de cette 

dénivellation laisse deviner des espaces rectangulaires. On peut donc penser que les 

bâtiments de la haute-cour du château étaient situés là, le long de la courtine sud, et non le 

long du mur nord de la haute-cour comme indiqué sur la proposition de reconstitution la plus 

récente.  

Figure 33 - Les "terrasses" le long de la courtine sud, vraisemblables couches d’effondrement, vues 
depuis l'est. Cliché J.-M. Poisson. 
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Cette hypothèse est confortée par la présence, à l’intérieur de la haute-cour, au-dessus 

de l’entrée actuelle, d’un angle de mur à quelques pas de la tour sur motte. Cet angle, excentré 

certes mais dont la position correspond à la première rupture de pente des terrasses 

d’effondrement, est ouvert sur l’intérieur de la haute-cour vers le sud ; les trois terrasses sont 

ainsi bien comprises dans cet espace. Il présente des traces de réfections modernes mais 

devait bien appartenir à un bâtiment ancien. Autrement, quel intérêt pouvait-on avoir à 

construire ce type de muret à cet endroit, sans qu’il n’y ait un bâtiment quelconque ? Et, 

puisque des interventions modernes sont intervenues, pourquoi réparer un muret isolé dans 

un espace somme toute très périphérique du château ? Si on le considère donc comme la 

trace d’un bâtiment médiéval détruit depuis, il marque certainement aussi probablement la 

largeur des bâtiments du château, depuis la courtine sud ; sans doute en tout cas indique-t-il 

au moins la largeur de l’ancienne haute-cour dans son ensemble. L’angle n’étant plus prolongé 

par le mur, on ne peut savoir s’il s’agit là d’un grand corps de logis rectangulaire courant le 

long de la courtine avec cette largeur constante. 
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  Figure 35 - L'angle situé au-dessus de l'entrée actuelle du château de Châtillon-sur-Chalaronne. 

Figure 34 - Vue de la haute-cour du château depuis l'angle. 
On distingue les terrasses ainsi que la tour sur la courtine 

opposée. 
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Quoiqu’il en soit, la tour quadrangulaire située sur le segment sud de la muraille étant 

ouverte à la gorge, on peut penser qu’un bâtiment existait devant elle et y donnait directement 

accès, bénéficiant ainsi d’un éclairage. La position de la porte sud offre une limite cohérente 

avec le périmètre total du bâtiment. On peut donc, grâce à ce petit retour d’équerre en briques 

surplombant l’entrée moderne du château, avoir une idée de la largeur de la haute-cour. Peut-

être également de celle d’un corps de logis courant sur une partie de la courtine, ainsi que de 

sa longueur maximale en prolongeant le tracé supposé des murs jusqu’au niveau de la porte 

située plus loin, sur la courtine sud. Il n’est actuellement pas possible de déterminer si un 

bâtiment occupait toute cette distance jusqu’à la porte, ni même si la séparation entre haute 

et basse-cour conservait le tracé en ligne droite jusqu’à la courtine opposée ; mais on peut au 

moins circonscrire une zone où étaient concentrées les composantes architecturales de la 

haute-cour du château. On sait par les comptes de châtellenie que chambre, chapelle, et salle 

Figure 36 - Secteur sud-est du château de Châtillon. On distingue les "terrasses", la tour saillante à la courtine 
sud ainsi que la partie supérieure de la porte médiévale (indiquées en bleu), tout à droite de l'image. À 

gauche, l’angle de brique (entouré) et, quelques pas plus au sud, à l’arrière-plan, les vestiges de la tour sur 
motte dont on distingue ici le sommet actuel.  

Cliché J.-M. Poisson.    
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sont liées à Châtillon242 : il faut donc placer également la chapelle sur ce tracé de courtine. 

Mais si l’on s’en tient à ce qui a pu être attesté ailleurs, il faut plutôt la rapprocher de la motte, 

située dans l’angle à l’est du château, et non de la porte sud. De plus, on sait que l’on se 

rendait à la chapelle en empruntant un chemin passant aux pieds de la motte243. Il semble 

donc cohérent de placer en définitive la chapelle à proximité immédiate de la motte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
242 « […] pro camera iusta salam a parte capelle […] », B7563, 2e compte, 1310-1311. 
243 « […] iter per quod itur de villa ad capellam et a dicto itinere subtus poypiam […] », B7562, 1er compte, 1301-
1303.   
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Figure 37 - Proposition schématique de reconstitution du château de Châtillon-sur-Chalaronne. 

 
1. Tour circulaire sur motte ; 2. Chapelle ; 3. Logis avec tour carrée saillante ; 4. Entrée médiévale du 

château (une autre existe très vraisemblablement sur la courtine est) ; 5. Basse-cour ; 6. Autres 

bâtiments ? ; 7. Haute-cour ; 8. Tour du recept ; 9. Tour du ratier ; 10. Tour de l’Épinette ; 11. Tour du 

courtil ; 12. Tour Gabel ; 13. Tour du four 

 

En rouge, la localisation de l’angle de mur en briques, qui donne vraisemblablement une idée du périmètre 

de la haute-cour. 
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Figure 38 - Panorama du château de Châtillon-sur-Chalaronne depuis l'extrémité nord 
de la basse-cour. 
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1.4.4 Bâgé-le-Châtel 
 

 

Figure 39 - Vue d'ensemble du château de Bâgé, depuis Saint-André-de-Bâgé (au sud).  

Le château médiéval est en briques, à l'arrière-plan, identifiable à sa tour quadrangulaire. Le pavillon 
moderne visible sur la gauche n’a rien à voir avec le château. 

 

 

▪ Le cœur politique et administratif de Bresse 
 

 Fief du lignage des sires de Bâgé, qui ont dominé la Bresse avant de l’unir à la Maison 

de Savoie, le château de Bâgé est un lieu important. De 1272, lorsqu’ils marièrent Sybille, leur 

héritière, à l’héritier du comté de Savoie (le futur Amédée V), à la mort de celle-ci vingt-deux 

ans plus tard, le château de Bâgé resta le centre administratif de la Bresse244. À ce titre nous 

disposons de comptes de châtellenie depuis 1274 et, malgré une importante lacune de 1275 

à 1294, de séries bien conservées permettant de suivre de près les évolutions du site, au 

 
244 Demotz (B.), 2000, p. 153. Sur l’histoire de la seigneurie de Bâgé, voir Philipon (E.), 1911, p. 22-23. 
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moins pour la fin du XIIIe siècle en ce qui nous concerne. Quelques autres silences sont à 

déplorer au XIVe siècle, notamment entre 1319 et 1328245, mais toute la richesse des séries 

comptables de Bâgé tient à leur continuité, permettant de suivre l’évolution du château sur le 

temps long de presque deux siècles. Cette disponibilité des documents comptables a permis 

plusieurs études qui ont abordé le château et la châtellenie de Bâgé sous divers aspects : 

l’Université de Lyon a tout particulièrement encadré bon nombre de travaux universitaires sur 

Bâgé, adoptant tout à tour un angle sociétal246, financer247, administratif248. En ce qui concerne 

plus spécifiquement le château lui-même, son rôle et son architecture, il faut citer le mémoire 

de C. Cercy qui, elle aussi, de même que pour Châtillon-sur-Chalaronne, s’est appuyée sur 

les documents comptables pour étudier le château de Bâgé249. Enfin, le rôle historique 

fondamental de Bâgé dans l’histoire de la Bresse a également été mis en valeur à travers un 

ouvrage publié par J. Monin en 2002, retraçant l’histoire du bourg et son importance 

historique250. 

 

 
245 Le B6753 concerne l’exercice 1317-1319, et le suivant dans la cotation (B6754) concerne quant à lui 1328-
1330. 
246 Labalette (A.-L.), 1996. 
247 Thévenet (C.), 1998 ; Collet (E.), 2000. 
248 Rivière (J.), 2008. 
249 Cercy (C.), 1996. 
250 Monin (J.), 2002. 





  
 

 

135 

Le château se trouve au sud du bourg actuel, commandant la route venant de Saint-

André-de-Bâgé. Il est situé au sud-ouest de la ville, le long de la route menant à Pont-de-Veyle 

et, comme Pont-de-Veyle, idéalement positionné face à Mâcon, cette fois côté nord251. C’est 

aujourd’hui propriété privée : la visite est impossible mais l’on peut encore, avec un peu de 

chance, arpenter une partie du jardin afin d’observer plus convenablement le site et les 

vestiges qu’il conserve. On peut ainsi voir le tracé des murailles, dont la maçonnerie médiévale 

a pour l’essentiel disparu notamment au sud où un simple grillage a pris place, peu ou prou, 

le long du tracé de la courtine. L’ensemble a malgré-tout conservé le même plan ovalaire des 

fondations médiévales. Le site, qui s’étend sur environ 6000m², comprend également un corps 

de bâtiment en briques dans l’angle sud-est, dont une tour carrée de trois étages, probable 

vestige de la tour dite « Gaillard » datée de 1367252 : le tout dominant la route et l’entrée dans 

la ville. Le site comporte à l’heure actuelle deux tertres, qu’à première vue il serait tentant 

d’assimiler à deux mottes castrales, tant ils correspondent à ce qu’il reste bien souvent de ces 

fortifications de terre et de bois. Au milieu de l’actuelle enceinte se trouve aujourd’hui une butte 

qui ressemble donc à une motte castrale (fig. 41). La question mérite d’être abordée plus en 

détail dans une partie consacrée, mais si les comptes mentionnent effectivement à la fin du 

XIIIe siècle puis au XVe une motte au château de Bâgé, elle ne correspond pas avec la 

position, très centrale, du tertre en question. Les documents comptables de Bâgé font état 

d’une motte plutôt située sur un tracé de courtine : le morceau de tertre et un pan de mur 

s’effondrent bien dans les fossés en 1299-1300253, et on sait qu’une tour ronde était assise sur 

la motte en 1426254. Dans ce cas précis, on ne trouve pas de correspondance entre les sources 

écrites et les vestiges, et ce d’autant moins que de récentes fouilles ont montré qu’il s’agissait 

 
251 46°18’29’’ de latitude nord, 4°55’44’’ de longitude est.  
252 Voir Cercy (C.), p. 74-75. 
253 « […] In curata facienda ubi poypia et murus dirruerunt(sic) in fossatis castri […] », B6741, 3e compte, 1299-
1300.  
254 « […] Et terram que extraheretur a dictis fondis portare et reponere in pede turris rotonde ubi mote dicti 
castri non est completa et postquam facere completa dicta mota […] », B6845, 1426. 
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là des ruines, emmottées à l’époque moderne, d’un bâtiment à deux niveaux (salle basse et 

chambre) dont la construction date du milieu du XIVe siècle255. 

 

Figure 43 

-  

La "motte" au centre du château de Bâgé.  

Cliché J.-M. Poisson. 

 

 

 

Dans l’angle sud-est du site en revanche, au plus près de la route dont il n’est séparé 

que par quelques mètres et un mur moderne, un amas de terre est actuellement visible au 

pied des bâtiments, précisément à l’endroit où la motte se serait située durant les siècles qui 

nous occupent (fig. 42). En l’absence de fouilles ou même de possibilité de prospection plus 

 
255 Voir Poisson (J.-M.), 2017, p. 246-247. 
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précise il est impossible d’en être certain, mais l’ensemble correspondrait parfaitement aux 

restes d’une motte et d’une tour effondrée(s) sur elle(s)-même(s) : position excentrée dans un 

angle, proximité avec les zones d’habitat identifiées par les documents anciens et la recherche, 

proximité étroite également avec le corps de logis subsistant sur place. Selon toute 

vraisemblance, il s’agit bien ici de la motte castrale mentionnée dans les comptabilités. 

 

 

Figure 44 - L'amas de terre correspondant à l'angle sud-ouest du tracé médiéval, certainement 
vestige de la motte castrale.  

 

 

▪ L’apport des plans 

 

De nombreux plans permettent de reconstituer le château de Bâgé. Le plan géométral 

de 1808 est la plus ancienne représentation : on y voit le château flanqué de six tours, dont 

une circulaire à l’ouest faisant la jonction avec la muraille urbaine. Dans l’angle sud-est se 

concentrent les bâtiments dont il reste la trace aujourd’hui, et au sud on trouve encore deux 

autres bâtiments rectangulaires le long de la courtine (fig. 43). Cette disposition se retrouve 
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vingt ans plus tard, lorsque les cadastres napoléoniens sont réalisés : en 1826 le château, 

désigné par le cadastre comme « ancien château », est toujours présent ; seule la tour ronde 

joignant les murs de la ville semble sur ce plan avoir été endommagée (elle n’est plus 

représentée que par un demi-cercle, comme si le reste s’était effondré : voir fig. 44).  Au vu 

des différents plans, il semble que l’enceinte urbaine de Bâgé ait d’abord protégé le bourg 

uniquement, avant d’être agrandie, afin peut-être d’englober également le château256. C’est du 

moins l’hypothèse de C. Cercy qui, interprétant le tracé des rues en particulier sur le plan 

géométral de 1808, croyait pouvoir identifier une première enceinte circulaire faisant le tour de 

la ville sans prendre le château en compte. Une seconde fut selon elle construite, plus large, 

intégrant le château dans son tracé. Ce second tracé correspondrait à ce qui est aujourd’hui 

une rue circulaire parcourant le village par l’extérieur, et qui porte aujourd’hui encore le nom 

de chemin de ronde257. La Revue du Lyonnais a également proposé une reconstitution du 

château de Bâgé, reprise dans le travail de C. Cercy258. Elle y place bien six tours : trois 

quadrangulaires sur la courtine sud, une carrée sur la courtine nord, deux circulaires aux 

angles est et ouest. À l’ouest, la tour circulaire reliant le château à la ville, à l’est une tour 

ronde, sur motte mais sans rien affirmer quant à la localisation de la motte259. Elle place 

également une zone d’habitat correspondant à certaines fonctions domestiques (cuisine, 

écuries, four) au centre de la courtine sud. Les bâtiments de l’angle sud-est ne sont pas 

indiqués sur son plan, mais il faut compléter en les y plaçant, et remarquer une proximité 

potentielle de la motte avec ces bâtiments. 

 

 

 

 
256 Cercy (C.), 1996. 
257 Cette grande rue circulaire porte aujourd’hui le nom de « Chemin de Ronde ». On peut y circuler en voiture, 
et l’adresse des maisons situées le long de cette rue est bien « xx, Chemin de Ronde ».  
258 Cercy (C.), 1996. 
259 Elle indique par un point d’interrogation son incertitude sur ce point. 
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Figure 45 - Plan géométral de la ville de Bâgé-le-Châtel, 1808. 

 

Le château, identifiable ici dans le quart inférieur droit du plan, présente bien un corps de bâtiment en 
équerre autour de la tour sur motte, tout à l’est du château. 

 

Archives départementales de la Côte-d'Or. 
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1.4.5 Jasseron 
 

D’autres sites peuvent faire l’objet de reconstitutions, mais plus partielles et beaucoup 

moins assurées en raison d’un certain manque de connaissances et de documents 

exploitables. Il s’agit de châteaux pour lesquels de plus ou moins récents travaux de 

reconstitutions ont déjà été établis, mais qu’il est possible de revoir, de préciser, de critiquer 

car la méconnaissance est telle que, parfois, il est délicat de vérifier certaines hypothèses. Ou 

bien plus simplement ce sont des sites où la récolte de données en lien avec notre 

problématique a été moins fructueuse. Il en va ainsi, notamment, du château de Jasseron.  

 

 

 

Figure 49 – Situation du village de Jasseron. 

 

Le village est situé à 8km à l’est de Bourg-en-Bresse260, au pied des premiers 

contreforts du Revermont, à quelques kilomètres, à vol d’oiseau, du Col de France (374m, à 

 
260 46°12’43’’ de latitude nord, 5°19’31’’ de longitude est.  
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dont il occupe l’extrémité sud. De là, les occupants avaient une large vision sur la plaine de 

Bresse et bénéficiaient d’une position avantageuse. Les comtes de Savoie n’ont pas été les 

seuls à s’en rendre compte : Jasseron est un lieu fréquenté, vraisemblablement dès la fin de 

l’empire romain, et il est probable que la population locale ait trouvé en haut du Sanciat un 

refuge en cas d’attaque ou de raids261. L’endroit est effectivement protégé et plus facilement 

défendable qu’un site de plaine. Une pente douce monte directement depuis le village, même 

si aujourd’hui ce n’est pas l’accès privilégié pour monter à pied.  

 

 

Figure 51 - Situation du château de Jasseron. 

 

Les premiers vestiges rencontrés en touchant au but sont les ruines de l’entrée 

médiévale, où l’on peut encore identifier deux constructions quadrangulaires, 

vraisemblablement des tours d’entrée protégeant l’accès. Les restes les plus imposants se 

trouvent plus loin au nord, à l’intérieur d’une haute-cour à laquelle on accède après avoir 

 
261 Voir Kersuzan (A.), 2015a, p. 102-103. 
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traversé la basse-cour d’environ 440m² ; à l’intérieur de celle-ci il est actuellement difficile de 

distinguer une quelconque fondation de bâtiment. La haute-cour est en meilleur état mais nous 

nous gardons d’une analyse directe : nombreuses sont en effet les réparations et 

reconstitutions modernes, liées à la volonté de reconstruction du site par les passionnés 

locaux. Impossible d’interpréter ces vestiges en l’état, sans prendre en compte les réparations 

récentes. À l’intérieur des murs de la haute-cour, où on pénètre par l’ouest au moyen d’un 

chemin récent, on trouve un four reconstitué, la tour en fer-à-cheval éventrée ainsi que, 

contigus à ladite tour, un segment de courtine nord haut d’encore 5 à 8 mètres selon l’endroit, 

percé d’une porte menant à « l’arrière » du château, tout au nord du site, ainsi que les ruines 

de la courtine est où se distingue en enfilade, bien qu’a peine, l’articulation de certaines pièces.  

 

Il n’y a pour ce château de comptabilités disponibles qu’à partir du début du XIVe siècle, 

1304 précisément, la châtellenie n’étant rattachée à la Savoie qu’à partir de cette date262. C’est 

toutefois un des rares sites pour lesquels nous ayons des informations, limitées certes, sur 

l’état du château avant le passage dans le giron savoyard. On sait ainsi que le château est à 

l’état de ruine ou, à tout le moins, fortement délabré en l’an 1300, à tel point qu’en 1307 le 

comte a dû faire intervenir des charpentiers pour restaurer les toitures de la grande tour et des 

tourelles de divers bâtiments263. 

 

Le site, dont l’origine remonte au Xe siècle264 et dont la première mention date de la fin 

du XIe265, a fait l’objet deux études particulières : un mémoire de maîtrise il y a dix ans, 

essentiellement centré sur l’étude architecturale de la tour maîtresse266 , et un ouvrage plus 

général sur le château et la seigneurie de Jasseron au Moyen-Âge, que l’on doit à un 

 
262 Demotz (B.), 2000, p. 478 ou Philipon (E.), 1911, p. 213.  
263 Genevois (J.-F.), 1982, p. 55. 
264 Ibid., p. 65 ou Walter (L.), 2007. 
265 « Castrum de Jasseronis », en 1283 : Philipon (E.), 1911, p. 212. 
266 Walter (L.), 2007. 
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passionné local (historien, certes)267. Il reste donc dans l’ensemble peu étudié, et relativement 

mal connu en définitive. Pour ne rien arranger, les mentions données par l’inventaire sommaire 

sont peu détaillées. Il s’agit beaucoup de réparations liées à la défense : installations de 

bretèches ou de barbacanes268, réparations aux toits des tours269 ; des dépenses de 

fortification en général. La chapelle est régulièrement citée pour des messes ou des travaux 

de charpente, depuis le milieu du XIVe siècle et un compte de 1349-1350270. Le château de 

Jasseron semble comporter deux tours principales au cours du XIVe siècle : la grande tour, 

mentionnée dès le début du siècle271, et la seconde existante au moins au début du siècle 

suivant selon un compte de 1400-1401272.  La première désigne la tour en fer-à-cheval encore 

en élévation sur le site, bien qu’en partie écroulée, tandis que la seconde désigne une tour 

disparue, qui était accolée au logis. La grande tour est construite sur un relief naturel qui a été 

retaillé et préparé pour recevoir une tour ; de nombreuses reprises de maçonnerie témoignent 

de l’adaptation du bâtiment à son assise.  

 

▪ Jasseron selon un plan ancien 
 

Le problème posé par Jasseron n’est pas tant la présence ou non des bâtiments, plutôt 

bien attestés, ou leur évolution : c’est le plan du site. Un ancien plan du XIXe siècle a été 

jusqu’à présent utilisé pour appuyer la reconstitution du château273. La publication la plus 

récente de ce plan date de 2005274 et fait état d’une haute cour au nord, renfermant la tour 

 
267 Genevois (J.-F.), 1982. 
268 Pour exemples : Compte de Perronin d’Estrées, 1360-1361, B8077 ; Compte de Guillaume de Genost, 1409-
1410, B8114. Le terme « barbacane » peut en réalité désigner aussi bien des constructions de bois ou de 
maçonnerie, ou bien des volets en bois pour protéger les espaces de tirs : il s’agit quoiqu’il en soit 
d’aménagements défensifs (voir Kersuzan (A.) et Poisson (J.-M.), 2017, p. 24 ou Nicolas (N.), 2005, p. 237 et 306). 
269 Pour exemple : Compte de Vilfred de Channay, de Jean Renade, de Humber de Luyrieu et d’Etienne de Chales, 
1307-1315, B8055. 
270 Compte de Jean de Jaylleron, 1349-1350, B8062. 
271 Compte de Vilfred de Channay, de Jean Renade, de Humbert de Luyrieu et d’Étienne de Chales, 1307-1315, 
B8055. 
272 Compte de Guillaume de Genost, 1400-1401, B8105. 
273 Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992, p. 26. 
274 Kersuzan (A.), 2005, p. 370.   
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maîtresse (fig. 50). Dans cet espace se trouvent le logis, subdivisé en cinq espaces dont le 

plus grand, la grande salle se situe tout au sud de la haute-cour, au coin formé avec le mur 

séparant haute et basse-cour. On y trouve encore une citerne et une tour-porche qui marque 

l’entrée dans l’espace haute-cour. La basse-cour, plus large, comporterait deux bâtiments en 

plein centre : des écuries et un ensemble de citernes ; tout près de la barbacane d’entrée se 

trouverait la chapelle, et trois bâtiments non identifiés complèteraient cet espace le long de la 

courtine sud. Enfin, cette basse-cour serait entourée d’une ligne supplémentaire de défense, 

régulièrement flanquée de quatre tours hexagonales. Ce plan toutefois semble très éloigné de 

la réalité de terrain à Jasseron, même en l’absence de relevés détaillés. Ni les vues aériennes, 

ni les observations de terrain ne permettent de reconstituer une telle organisation, en 

particulier en ce qui concerne la morphologie de la basse-cour. D’autant moins que le cadastre 

de 1828 présenté plus haut (fig. 48) fait bien état de deux basses-cours quadrangulaires, et 

non du tracé curviligne tel qu’il est ici représenté à l’ouest et au sud. Ce même cadastre 

n’indique aucune construction à l’intérieur de l’enceinte. Ce plan peut donc être sollicité à titre 

de complément, c’est pourquoi nous choisissons de le reproduire ici, mais il convient de 

l’utiliser avec toute la prudence nécessaire.    

 

 

Page suivante :  

 

 

Figure 52  

– 

 Proposition de reconstitution du château de Jasseron d'après un plan ancien, telle que publiée dans 
Kersuzan (A.), 2005. 
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▪ Le plan au regard des vestiges 
 

Sur place effectivement, les vestiges encore en élévation confirment une partie 

seulement de ces données275. La hiérarchie du site est visible sur le terrain : on entre par le 

sud en franchissant deux grosses tours quadrangulaires qui devaient certainement, comme 

prévu par les reconstitutions, être complétées par une barbacane. L’intérieur de la tour 

occidentale présente encore les vestiges d’un mur de refend à environ un tiers de la surface, 

ainsi qu’un pied d’archère situé dans la plus grande des deux salles, indiquant bien une 

 
275 Des reconstructions modernes (et toujours en cours) effectuées sur le site empêchent d’avoir une vision 
totalement claire des vestiges, entre ce qui est remodelage « artificiel » moderne et réelle trace de bâtiment 
médiéval. 
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Plus loin au nord, on accède à la haute-cour par l’ouest, au moyen d’un chemin 

moderne qui contourne les restes du mur protégeant le sud de la haute-cour. En y pénétrant, 

à l’intérieur de ce même mur, on trouve aujourd’hui une rotonde, visiblement moderne, mais 

au pied de laquelle on peut encore observer des traces de briques et un départ de muret droit 

(fig. 53). Malgré la reconstruction récente, on peut raisonnablement penser que se trouvait là 

un four. À quelques pas en direction de la tour se trouve encore la citerne du château, bien 

visible et attestée par les comptabilités au XIVe siècle comme au XVe siècle276. Est même 

encore conservé en sous-sol le canal par où les eaux de pluie tombées du toit du logis 

ruisselaient jusque dans la citerne : ces canaux sont eux aussi attestés en 1366-1367277. 

 

 
276 Compte de Humbert Julien, 1370-1371, B8083 ; Compte de Guillaume de Genost, 1411-1412, B8116. 
277 Compte de Humbert Julien, 1370-1371, B8083.  
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Figure 54  

 

– 

 

Fortifications d'entrée du château de Jasseron, photographiées depuis la pièce la plus occidentale.  
 

Au premier plan le mur de refend qui sépare le corps de bâtiment en deux, avec un focus sur le pied 
d’archère qui participait à la défense du site.  

 

En arrière-plan, à droite, l’entrée du site.  
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Enfin, tout au nord, on trouve la grande tour du château. L’accès ne semble pas s’être 

effectué par le chemin de ronde, si on en juge par la position de la muraille, très avancée par 

rapport à la porte d’entrée encore visible de la tour. Il faut ici considérer deux hypothèses. La 

première hypothèse serait que la muraille était autrefois reculée légèrement vers le sud, et 

correspondait à l’époque à l’entrée de la tour. Ceci expliquerait que l’actuelle muraille morde 

sur l’arrondi de la tour, ce qui affaiblit la résistance du bâtiment et rend cet arrondi quasiment 

inutile. On aurait alors eu une entrée de tour accessible directement par un chemin de ronde. 

On peut aussi imaginer, peut-être avec davantage de vraisemblance, que la tour était 

accessible par une construction de bois semblable à des escaliers accrochés à la courtine. Ce 

bâtiment aurait pris place entre la tour et la poterne située à ses pieds. Ne disposant ni de 

 

Figure 56 - Vestiges de la muraille est.  

On distingue les deux ouvertures au niveau inférieur, ainsi qu'à l'étage un pan de mur droit laissant 
supposer la présence de fenêtres. 
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mention de l’avancement ou de la reconstruction d’un mur, ni d’une trace particulière de 

reconstruction sur la tour278, on peut pencher vers cette hypothèse. À l’image des degrés 

permettant d’accéder aux grandes salles situées aux étages des logis, que l’on trouve dans 

toute la Bresse279, et qui insistaient sur le caractère monumental de l’accès à la tour. Certaines 

représentations iconographiques donnent à voir ce type de structures à la fois pratiques (elles 

participent naturellement aux circulations) et symboliques car elles donnent à la tour un accès 

monumental280. Une miniature du milieu du XVe siècle tirée des Miracles de Notre Dame281 

figure un escalier conduisant à l’entrée d’un logis : les degrés sont couverts par une toiture qui 

forme une sorte de galerie, semble-t-il en pierre certes, mais qui pourrait correspondre à une 

forme somme toute simple d’escalier (fig. 56). Ce modèle n’est toutefois pas transposable à 

l’identique pour Jasseron : l’importance du dénivelé oblige à imaginer une paroi latérale 

protégeant de la chute. Aussi trouve-t-on, dans un livre d’heures du 1er quart du XVe siècle282, 

un exemple beaucoup plus proche de ce qui fut probablement la structure présente à 

Jasseron. À l’arrière-plan de l’évangéliste Luc écrivant penché sur son pupitre au côté de son 

bœuf, est représenté un logis dont le premier étage est accessible au moyen d’une galerie 

manifestement construite en bois, disposant de parois latérales ainsi que d’une toiture, et 

menant à un seuil en encorbellement (fig. 55). S’il nous est impossible d’affirmer l’existence 

d’un tel seuil à Jasseron durant la période médiévale283, du moins peut-on avancer l’idée 

suivante : la structure de bois permettant d’accéder au premier étage de la tour en fer-à-cheval 

devait se présenter sous une forme similaire à cette dernière représentation iconographique.   

 

 
278 Parce que nos recherches ne se sont pas orientées vers ces mentions-là. Peut-être en existe-t-il. 
279 Kersuzan (A.), 2005, p. 274.  
280 Sur l’aspect symbolique de l’escalier comme analogie du rapport de domination, voir notamment Dopere (F.), 
2011, p. 111-112 : « De par son pouvoir, le puissant a inévitablement un impact psychologique sur le subordonné. 
[…] Celui-ci aura donc soit un sentiment de respect, soit de soumission, soit même de frayeur vis-à-vis du 
puissant. […] La relation entre le seigneur et le vassal contient donc une notion de différence de niveau, de 
hauteur politico-sociale », p. 111. On parle aussi parfois d’escaliers « solennels », à défaut d’être vraiment 
indispensables : Glaus (M.) et Raemy (D. de), 2020, p. 43.  
281 Ms Français 9198, fol. 148v (BnF).  
282 Ms Latin 1161, fol. 22 (BnF). 
283 En raison notamment de l’effondrement du seuil de ladite entrée. 
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Figure 57 – Ms BnF Fr 9198, fol. 148 v, 1456 (détail) : escalier maçonné, couvert, menant à l’entrée 
surélevée du logis mais sans paroi latérale. Cet aménagement correspond donc à une construction de 

faible hauteur. 

 

Figure 58  - Ms Latin 1161, fol. 22, BnF, 1er quart XVe siècle (détail) : 
Galerie de bois permettant l’accès à l’entrée du logis par l’intermédiaire d’un seuil. Cette structure correspond, 

probablement mieux que celle de la miniature précédente, à la morphologie du château de Jasseron. 
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Si on en revient au plan d’origine, on ne trouve aucune trace des tours hexagonales 

qui constituent, selon les plans publiés, une défense avancée du site. De même, il semble que 

le plan du château corresponde plutôt à une forme rectangulaire simple et classique, comme 

il est très commun de trouver dans la région284. Le tracé d’une éventuelle tour-porche n’a pas 

non plus été confirmé sur le terrain.   

 

 
284 Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M), 1992 : « En règle générale, les châteaux bressans se présentent sous la 
forme d’une enceinte quadrangulaire flanquée de tours ; les logis sont disposés à l’intérieur, accolés à la 
courtine », p. 26. 

 

Figure 59 - La tour en fer-à-cheval et la poterne située à ses pieds, 
tout au nord du site.  

On peut noter au passage, ci-dessus, les nombreux trous dans la 
muraille, qui ont vraisemblablement permis d’accrocher cet accès 

au mur.  

Ci-contre, l’emplacement probable d’une structure de bois 
permettant d’accéder à l’entrée de la tour. 
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Figure 60 - Proposition schématique de reconstitution du château de Jasseron, d’après les vestiges 

 

 

 

1. Tour en fer-à-cheval ; 2. Four ; 3. Citerne ; 4. Logis ; 5. Entrée du château ; 6. Poterne ; 7. Pied d’archère ; 

8. Escalier en bois donnant accès au premier étage de la tour ? ; 9. Basse-cour. 

La reconstitution présentée ici part du plan publié avec le plus de propositions, afin de montrer ce qui a pu 

être vérifié ou non. N’ont été retenus ici (en noir) que les éléments visibles sur place. 
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1.4.6 Treffort 
 

 

Figure 61 - Situation du village de Val-Revermont (anciennement Treffort-Cuisiat). 

 
 

 
 

▪ Prépondérance des sources écrites 

 

À 16 kilomètres au nord de Bourg-en-Bresse, le château de Treffort est, avec son voisin 

Jasseron, le seul château de notre corpus situé dans une zone de relief (337m). La commune 

de Treffort-Cuisiat285, devenue Val-Revermont depuis 2016, profite en effet, comme 8 

kilomètres plus au sud Jasseron, d’une position tout à fait stratégique : installée sur les 

premières hauteurs du Revermont, elle est ouverte à la fois sur la plaine de Bresse, que son 

château domine à l’ouest, bénéficiant d’une vue dégagée vers la Saône et sur les premiers 

monts du Jura à l’est, préludes aux grands cols alpins. Au pied du village coule une rivière, le 

Nacarétan, mais le château situé plus en hauteur était alimenté par plusieurs sources, dont 

les eaux étaient acheminées vers les citernes du château au moyen de canalisations de 

 
285 46°16’23’’ de latitude nord, 5°22’14’’ de longitude est.  
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bois286. Le château présente encore quelques vestiges de sa période médiévale. Il est situé à 

l’extrémité nord-est du village, sur une petite butte qui domine un bourg s’étant développé le 

long de la pente, selon un axe nord-sud. Propriété privée depuis le XXe siècle, il a été presque 

entièrement reconstruit sur ce qu’il restait des bases médiévales au XIXe siècle287 : la façade 

d’entrée, la tour circulaire de l’angle sud-ouest ainsi que le segment de courtine reliant l’une à 

l’autre ont été reconstruits pour tenir lieu, jusqu’à l’heure actuelle, d’habitation.  Si bien que ce 

qu’il est possible d’observer aujourd’hui à Treffort, ce sont les travaux modernes de 

reconstruction et non, pour l’essentiel, les constructions médiévales. Cependant, la majeure 

partie du site n’ayant pas été reconstruite, on peut encore apercevoir ici ou là quelque vestige 

en faisant le tour de l’édifice288 : les bases des tours sud-ouest et nord-ouest ainsi qu’un 

segment de mur sur le tracé de la courtine ouest restent visibles (figs. 62-63).  

 

Figure 62 - Village de Treffort et situation du château 

 
286 Kersuzan (A.), 2015a, p. 99. 
287 Ibid. 
288 Le château de Treffort est aujourd’hui une propriété privée fermée aux visites. On ne peut qu’en faire le 
tour.  
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. Figure 64 – Mur de courtine ouest avec poterne. Le mur situé au premier plan date du XIXe siècle.  

 

 

Figure 65  

-  

La base médiévale de 
la tour sud-ouest. 

 

Figure 66  

-  

Les restes de la grande 
tour.  

On peut distinguer sur 
la droite, à la base du 

monticule, un reste 
d’escalier maçonné. 
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Le château de Treffort a fait l’objet de quelques études, au début du siècle dernier 

notamment à propos des carreaux plombés retrouvés dans sa grande salle au début du XXe 

siècle289. D’autres se sont intéressées à la vie dans la région à l’époque médiévale290. Ce sont 

cependant les travaux d’A. Kersuzan qui, ces dernières années, ont permis de mieux 

comprendre l’architecture du château et son organisation291. En dépit de séries comptables 

bien conservées pour la période savoyarde292, le château de Treffort n’a pas fait l’objet 

d’études universitaires ou de recherches approfondies, certainement en raison du manque de 

vestiges médiévaux véritablement exploitables. Un plan réalisé d’après les comptabilités 

châtelaines a notamment été publié au début des années 1990 : en l’absence de fouilles 

détaillées, ce plan est toujours valable actuellement293. Il fait état d’un château rectangulaire 

flanqué d’une tour à chaque angle : deux tours circulaires aux angles nord-ouest et nord-est, 

une tour semi-circulaire au sud-ouest et, enfin, une tour hexagonale au sud-est. Au milieu de 

chaque courtine, une tour plus remarquable a été construite : la grande tour circulaire au centre 

de la courtine nord, qui domine le château ; une tour quadrangulaire au centre de la courtine 

ouest, surplombant les bâtiments de la haute-cour ; une petite tour circulaire sur la courtine 

est. Enfin, l’entrée au château s’effectuait par la courtine sud, dont la porte au centre de la 

muraille était surmontée d’une tour. Ce plan toutefois reprend en partie les reconstructions 

modernes qui ont été effecutées, vraisemblablement selon le tracé médiéval mais avec 

finalement peu de certitudes en raison du manque de données exploitables, notamment sur le 

terrain. Nous proposons donc ici non pas une nouvelle organisation du château de Treffort, 

mais simplement une indication des murs actuellement en élévation, ainsi que les quelques 

vestiges médiévaux identifiables sur le site.  

 

 
289 Philippe (L.), 1914. 
290 Cotton (F.), 1984. 
291 Voir principalement Kersuzan (A.), 2005, ou Kersuzan (A.), 2015a, p. 97. 
292 R.-H. Bautier et J. Sornay, s’appuyant également sur l’inventaire sommaire pour établir les listes de sources 
comptables disponibles, ne font état que d’une seule grande période de lacune, entre 1330 et 1348 : voir Bautier 
(R.-H.) et Sornay (J.), 1968, p. 383 ou Garnier (J.), 1876a, p. 150-151. 
293 Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992, p. 23 
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Un mur moderne, non reproduit ici, a été dressé entre la 

chapelle et la tour circulaire dans l’angle sud-ouest. La 

base médiévale de cette tour est encore présente (A).  

Une partie du mur médiéval ouest est encore en 

élévation, et deux contreforts de pierre sont visibles, 

marquant vraisemblablement les restes de la tour carrée 

saillante (B). 

Un mur moderne a été reconstruit quelques pas devant ce 

tracé médiéval, visible à nouveau au pied de la tour 

marquant l’angle nord-ouest, ainsi que sur quelques 

mètres de segment de courtine nord (C).  

.  
Celle-ci fut reconstruite sur le tracé médiéval, tout comme la courtine sud. La 

reconstruction récente du mur d’enceinte au nord a sans doute nécessité le déplacement 

des restes de la grande tour (D), visibles aujourd’hui à l’intérieur de l’enceinte, à quelques 
mètres de son emplacement médiéval. 

Enfin, deux tours médiévales sont identifiables de part et d’autre de la courtine est, 
laquelle fut en partie reconstituée sans tenir compte de l’existence médiévale d’une tour 
ronde intercalée. Il s’agit d’une tour circulaire au nord-est (E) et d’une tour vaguement 
hexagonale au sud-est (F), dont les cadastres du XIXe siècle ont inversé les positions.  
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▪ Des influences étrangères 
 

En cela, le château de Treffort reprend en partie les éléments conceptuels du plan mis 

en place par Philippe Auguste à partir de la fin du XIIe siècle, et qui s’était rapidement 

généralisé dans le royaume de France au début du XIIIe siècle294. C’est, avec Jasseron peut-

être, le seul cas parmi les sites étudiés dans le cadre de cette recherche. Les plans, pour 

l’essentiel, conservent effectivement en Bresse un fort attachement aux formes traditionnelles 

d’organisation295. On peut alors souligner l’exception que constitue le château de Treffort, 

parmi notre corpus d’abord et d’une manière plus générale dans le grand est : la diffusion de 

ce plan royal a naturellement été très forte dans les régions rattachées à la couronne de 

France, telles que l’Orléanais ou l’Île-de-France, ainsi que dans les régions proches telles le 

Berry, la Champagne, le Nord, ou au sud en Auvergne et Languedoc ; mais elle fut beaucoup 

moins importante dans les terres à influence germanique296. Ainsi, Treffort pourrait constituer 

l’un des rares exemples d’influence française dans les plans de châteaux appartenant à la 

Savoie, au moins en Bresse. Avec quelques variantes, comme la tour-porche en lieu et place 

du châtelet, ou une tour quadrangulaire au centre d’une courtine ; mais l’essentiel des 

principes du plan semble là.    

De même la tour sud-est, seul exemple de tour hexagonale dans notre corpus, serait-

elle le signe d’une influence architecturale mutuelle avec l’Angleterre ? À la fin du XIIIe siècle 

en Guyenne, alors sous domination des Plantagenets, se multiplient les flanquements 

polygonaux dont la diffusion, dans diverses régions, doit notamment beaucoup à un architecte 

 
294 Durand (P.), 1999, p. 58-59. Pour des sommes plus développées sur l’architecture philipienne, voir Châtelain 
(A.), 1991 ou Hayot (D.), 2020. Voir enfin, pour un exemple plus détaillé, Mesqui (J.), 1988 ou Piozzoli (C.), 
2020, p. 104. 
295 Kersuzan (A.), 2005 : « Or, à l’instar des vieux châteaux du Revermont qui composent le réseau castral à l’est 
de la Bresse, il [le château de Pont-d’Ain] montre une conception et une réalisation fondées sur des principes 
anciens ne correspondant pas avec ce qui, ailleurs et depuis un siècle, est en vigueur en matière de 
fortifications », ou encore « Il apparaît […] que les constructions neuves ont suivi le style des vieux châteaux déjà 
construits et que les réparations effectués sur ces derniers n’ont pas donné lieu à des nouveautés originales  », 
toutes deux p. 189. On peut citer ce passage : « Ainsi, les châteaux […] sont d’origine féodale, de conception 
ancienne et tributaire des moyens et matériaux locaux. Ils ne sont pas d’une grande originalité dans leur forme 
ni dans leurs solutions défensives […] », p. 181. 
296 Mesqui (J.), 2013, p. 70-71. 
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employé par la couronne d’Angleterre. Ce dernier a notamment travaillé sur des châteaux 

savoyards comme Yvoire ou Yverdon, dont il a par ailleurs gardé le nom (le « Maître 

d’Yverdon ») ; employé par la couronne anglaise, il contribua largement à diffuser, dans de 

nombreuses régions, certaines caractéristiques architecturales, notamment les tours 

polygonales297. Trévoux, place forte appartenant aux seigneurs de Thoire-Villars, mais toute 

proche de la Bresse savoyarde, témoigne encore, avec sa tour octogonale, de cet héritage 

culturel298.  D’une manière générale, les contacts et les influences entre la Savoie, la France 

et les domaines sous possession anglaise sont bien connus, en termes de conception 

castrale299 : l’architecte Jean Mésot, ingénieur d’Henri III d’Angleterre au milieu du XIIIe siècle, 

est engagé par Pierre de Savoie ainsi que plusieurs autres bâtisseurs anglais ; on trouve bon 

nombre de leurs réalisations dans les châteaux savoyards300. Son fils, à l’inverse, dit « Maître 

Jacques de Saint-Georges » pour avoir été l’architecte du château de Saint-Georges 

d’Espéranche, en Isère, participa pour sa part à plusieurs chantiers pour le compte d’Édouard 

Ier301.  

Le château de Treffort est donc un exemple d’influence étrangère dans l’architecture 

castrale de la Savoie, en Bresse. Influence mutuelle, certes : contact culturel en tous les cas. 

Il s’agit enfin d’un château sans motte castrale : les comptes n’en font jamais mention, le terrain 

ne montre rien de plus que la petite colline sur laquelle est assis le château. J. Hannezo évoque 

un lieu-dit au sud de la ville, « La Mouronne »302, sur lequel se tenait une motte. Il existe bien 

un lieu-dit répondant à ce toponyme, mais aucun bâtiment ne s’y trouve : il s’agit d’un point 

d’eau situé à plusieurs kilomètres au sud, le long de l’actuel GR59, tout au fond d’un petit 

 
297 Ibid., p. 70. 
298 Voir notamment, pour un point succint, Colardelle (M.) et Reynaud -J.-F.), 1981, p. 172.  
299 Demotz (B.), 2000 : « Les constructions savoyardes et galloises offrent des similitudes à tous les visiteurs 
actuels : les tours de Saint-Georges d’Espéranche et de Caernavon ; les trous de boulin pour échafaudages 
hélicoïdaux à Saxon et à Saillon comme à Conway ou à Beaumaris ; les fenêtres à linteaux cintrés à Chillon comme 
à Harlech, la forme générale du ‘’château savoyard’’ à Yverdon comme à Flint. Il semblerait que le talent des 
architectes savoyards ait aussi touché la Gascogne. », p. 123.  
300 Raemy (D. de), 2004, notamment p. 282-285, et plus généralement p. 298 : « Il parait sûr que la chapelle de 
Champvent a été réalisée par des artisans revenus d’Angleterre ».  
301 Mesqui (J.), 1991, p. 300. 
302 Hannezo (J.), 1920, p. 36. 
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vallon creusé par le bief de Lunant (fig. 66). Difficile de trouver là un lien quelconque avec le 

château de Treffort : peut-être J. Hannezo s’est-il sur ce point contenté d’une mémoire locale, 

sans la vérifier directement sur le terrain. À l’inverse, un lieu-dit portant le nom de « Gros 

Molard » se trouve à l’est du bourg, lui aussi au fond d’une vallée creusée par un autre petit 

cours d’eau, le Nacaretan ; il est toutefois bien trop éloigné de tout vestige pour correspondre 

à une éventuelle motte castrale.    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 

 –  

Emplacements des lieux-dits "La Mouronne" et "Gros 
Molard", aux alentours du château de Treffort. 
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1.4.7 Saint-Martin-le-Châtel  
 

 

Figure 69 - Situation du village de Saint-Martin-le-Châtel 

 

 

 

 

Figure 70 - Plan du village de Saint-Martin-le-Châtel 
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Saint-Martin-le-Châtel est un village situé à 15km au nord-ouest de Bourg303. Si le 

château a certes marqué de manière incontournable le terroir local, en laissant son nom au 

village, il s’agit bien là de la seule trace laissée par ce château dans le paysage. Sur place il 

ne reste en effet plus rien d’un site qui, du fait de sa position frontalière avec la Bourgogne, se 

devait d’être une place forte bien défendue. De fait, les comptes de châtellenie, disponibles 

dès 1275 pour Saint-Martin, font état d’aménagements importants et comparables à ce que 

l’on peut trouver dans les autres châteaux retenus ici. On sait par exemple que la ville et le 

château de Saint-Martin étaient pourvus de fossés, creusés par des terrassiers en 1275-

1276304. Des charpentiers étaient dans le même temps chargés d’installer des portes pour la 

ville, ce qui permet, avec la présence des fossés, d’attester une enceinte, muraille ou palissade 

entourant la ville ; ils ont également construit deux échiffes au château. Les travaux de 

construction du château semblent se poursuivre dans les années 1290, durant lesquelles la 

tour du château est construite en dur, probablement en briques305, par des maçons306. Cette 

tour allait être constituée de trois ou quatre niveaux307. Auparavant, des bâtiments sont déjà 

attestés au château, mais pas de tour ; seulement les deux échiffes bâtis en 1275-1276, qui 

devaient faire office de tours défensives ; d’autres bâtiments sont encore attestés308.  

C’est dans la grande tour du château qu’est d’abord aménagée la grande salle, car le 

grand logis n’est construit qu’en 1318309. L’inventaire sommaire signale également qu’entre 

1310 et 1318 une grande salle basse est rajoutée, joignant la cuisine, et construite en briques. 

De cette tour à plusieurs niveaux, de cette grande salle de briques, de la cuisine ou des autres 

bâtiments du château, des fossés et des murailles, il ne reste rien. Pas même sur un plan 

cadastral la trace d’un quelconque segment de fortification urbaine autour du village, qui 

 
303 46°16’56’’ de latitude nord, 5°7’0’’ de longitude est. 
304 Compte d’Etienne de Sepysola, 1275-1276, B9706. 
305 On sait que la pierre manque en Bresse. On sait également que la grande salle du château de Saint-Martin-
le-Châtel, construite en 1318, est faite de « carrons », c’est-à-dire de briques.  
306 Compte de Guidon de Saint-André, 1293-1298, B9707. 
307 Kersuzan (A.), 2005, p. 239. 
308 Compte d’Etienne de Sepysola, 1275-1276, B9706 (mention de « deux échiffes dans le donjon ») ; Compte 
de Guidon de Saint-André, 1293-1298, B9707 (mention de la « couverture en tuile des bâtiments du château »). 
309 Kersuzan (A.), 2005, p. 271. 
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comme à Pont-de-Veyle ou Pont-de-Vaux aurait permis d’avancer des hypothèses sur la 

position du château. Les nombreuses lacunes documentaires aux XIVe et XVe siècles 

expliquent probablement cette méconnaissance310, ainsi que la rareté des recherches 

universitaires à propos de ce château : lorsqu’il est intégré aux corpus, c’est bien souvent à la 

marge et sans que l’on soit en mesure d’apporter véritablement des éléments suffisants pour 

se faire une idée plus ou moins complète du site. 

  

 
310 R.-H. Bautier et J. Sornay ont relevé des lacunes entre 1301 et 1308, 1336 et 1340, 1401 et 1427, 1443 et 
1481 : voir Bautier (R.-H.) et Sornay (J.), 1968, p. 381. 
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Figure 71 - Plan cadastral de la commune de Saint-Martin-le-Châtel, 1809 (3 P 8718, feuille) 1). 
Échelle 1 / 3000 

 



  
 

 
173 

1.4.8 Pont-de-Vaux  
 

 

Figure 72 - Situation du village de Pont-de-Vaux 

 

 

▪ À la recherche d’un site atypique 

 

S’il n’est pas de règle sans une exception qui la confirme, voici en ce qui nous concerne 

le château de Pont-de-Vaux. Rien sur ce site ne semble fonctionner comme ailleurs dans le 

corpus. Le chantier de construction commence, de manière étonnante bien qu’explicable, par 

un grenier. On ne trouve trace d’une chapelle ni sur place, et pour cause car il n’y a pas de 

vestiges, ni dans les textes, alors que partout ailleurs un lieu de culte est mentionné (sans que 

l’on sache toujours le situer précisément, mais c’est là une autre question). Enfin, c’est au 

milieu du XIVe siècle que s’y déclenchent les campagnes de travaux les plus importantes, 

alors qu’à partir de cette période nos châteaux restent, dans les grandes lignes, inchangés. Si 

bien qu’à chacun des thèmes abordés dans cette recherche, le château de Pont-de-Vaux 
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présente un profil atypique, un contrepied. Il a peut-être consisté en une forme plus ramassée 

ou réduite de fortification, à l’instar de sites à l’architecture plus modeste comme Remens, 

Luisandre ou les Allymes311. Cette hypothèse est d’autant plus crédible que ces « bâties », 

installées au plus près des zones de combat, avaient une fonction essentiellement militaire qui 

correspondrait parfaitement à la situation frontalière de Pont-de-Vaux312 : 3,5 km à peine 

séparent le village du cours de la Saône à l’ouest, qui marque également la limite des 

possessions savoyardes. Ceci expliquerait également l’absence de mentions de chapelle et 

de grande salle, et les décalages avec le reste du corpus. Il faut toutefois se garder d’apposer 

trop hâtivement sur le site de Pont-de-Vaux l’étiquette de « bâtie » car, même si les 

comptabilités pontevalloisiennes utilisent le terme313, son sens exact n’est jamais net en 

l’absence d’autres éléments notamment architecturaux (ce qui est le cas pour nous ici)314. De 

plus la terminologie « bâtie » répond à une utilisation codifiée, officielle et connue de 

l’administration savoyarde comme désignant une réalité spécifique315. Enfin, bâtie et château 

ne sont pas les deux seuls statuts existants pour une fortification : d’autres intermédiaires 

existent, notamment le « rang » de maison forte, et tous ces termes désignent sous la plume 

des scribes savoyards des réalités qui ne se valent pas316. Quoi qu’il en soit, le comte y réside 

peu et, dans l’ensemble, il ne semble jamais s’être agi d’une fortification très développée, alors 

même que le site de Vallis apparait pour la première fois dans une charte de 847 : ce qui fait 

 
311 Ces sites sont généralement rudimentaires et ne comportent que le strict nécessaire. Outre les éléments liés 
à la défense du site, la bâtie de Remens, triangulaire, ne comporte qu’une maison le long d’une courtine, destinée 
au châtelain (voir le plan donné par Kersuzan (A.), 2005, p. 377). La bâtie des Allymes, avant d’être convertie en 
un château de pierre en 1315, comporte seulement deux tours et un logis à deux étages (voir Ibid. pour un plan, 
ou Cattin (P.) et Tenand-Ulmann (S.), 1991, p. 23-24 et 47-60 pour plus de précision). Enfin la bâtie de Luisandre 
comprend à l’apogée de son développement architectural bon nombre d’éléments défensifs et un logis de bois 
et de paille abritant à la fois les armes, les outils et les cuisines : voir Kersuzan (A.), 2010, p. 43-68.  
312 46°25’54’’ de latitude nord, 4°56’15’’ de longitude est.  
313 « […] In bastimento poypie domini Pontis Vallium […] », B9167, 1er compte, 1354-1355.   
314 Kersuzan (A.), 2010 : « Il n’en demeure pas moins que pour des raisons politiques, stratégiques, […] le prince 
fut amené à réaménager de fond en comble certaines forteresses, et à en construire de nouvelles […]. Les 
constructions peuvent être qualifiées de bâtie (bastita), de château (castrum), de maison forte (domus fortis) », 
p. 8.  
315 Ibid. : « Ainsi, le mot bâtie qui n’était pas nouveau, recouvre – à l’intérieur de toute l’administration savoyarde 
- une définition spécifique tant du point de vue architectural qu’administratif […]. Il convient donc de comprendre 
l’usage de cette terminologie comme celle d’une norme officielle émanant du pouvoir comtal […] », p. 22.  
316 Sur ces termes codifiés qui désignent des réalités bien distinctes, voir Poisson (J.-M.), 1986, Mesqui (J.), 1986 
ou Kersuzan (A.), 2014.  
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de Pont-de-Vaux, parmi notre corpus, le site le plus anciennement cité317. Un contrepied de 

plus pour ce site atypique.   

 

 

o L’absence totale de vestiges.  
 

Aussi, proposer une reconstitution n’est pas simple. D’abord parce que sur place il ne 

reste rien : aucun vestige, aucune trace, aucune parcelle pouvant évoquer l’emplacement 

ancien d’une motte ou d’une fortification médiévale. Les plans cadastraux du début XIXe siècle 

ne font état d’aucun toponyme indiquant une motte ou un château : le cadastre de 1813 offre 

une vue particulièrement nette de la ville, mais aucune trace de fortification n’apparaît (fig. 73). 

La seule curiosité que l’on peut trouver ne se situe pas dans le cœur même de la ville mais 

plus au nord, dans les faubourgs. Précisons d’emblée qu’il s’agit d’une position bien excentrée 

pour un potentiel château, mais qu’il convient de présenter malgré tout le seul indice parcellaire 

disponible, d’autant que les documents comptables font bien état d’un château construit de 

manière tardive, et s’installant sur une motte alors abandonnée. Potentiellement périphérique, 

donc. La parcelle en question est indiquée par le plan de la section B1, au nord de la place 

Joubert, dans l’ancien Grand Faubourg dont aujourd’hui encore une ruelle éponyme marque 

l’endroit318. Deux parcelles se développent le long de la route, à l’est : une grande nommée 

« Le Courtil », de forme irrégulière mais globalement rectangulaire ; une parcelle plus petite 

lui est accolée à l’est, sous le toponyme de « La Creuse », de forme triangulaire (figs.74 & 75). 

Cette disposition pourrait-elle correspondre à celle d’une fortification, avec sa haute et sa 

basse-cour ? L’indice est mince, les toponymes n’évoquent pas spécifiquement une telle 

disposition, toutefois c’est parmi les parcelles celle dont la disposition dénote le plus, et 

s’approche au mieux de celle d’une fortification. Un lieu-dit « la chatellerie » jouxte ces 

 
317 Richesses touristiques et archéologiques du canton de Pont-de-Vaux, 1985, p. 16. 
318 En remontant de la place Joubert vers le nord, on trouve sur sa gauche une ruelle encore appelée « Le Grand 
Faubourg ». 
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parcelles, immédiatement au nord (fig. 74). C’est d’ailleurs approximativement à cet endroit 

que, dans les années 1980, les auteurs d’un petit volume présentant les richesses du canton 

de Pont-de-Vaux, publié avec le concours du conseil général de l’Ain et d’une association 

locale de sauvegarde du patrimoine, faisaient figurer l’emplacement d’un château319. 

Inévitablement, le village n’a pas fait l’objet de nombreuses études et les principales 

publications le concernant restent très générales, et sont dues aux travaux de Georgette Soret 

dans les années 1980320. L’année dernière, la revue Comptabilités publiait toutefois une édition 

des ribriques banna des comptes de la châtellenie sur un siècle, de 1275 à 1375, dans un 

article d’Aude Wirth-Jaillard321 : preuve s’il en fallait de l’intérêt des sources comptables de 

Pont-de-Vaux, conservées avec relativement peu de lacunes. Quant aux publications 

spécifiques au château, elles sont actuellement inexistantes.  

 

Figure 73 - Vue générale du village de Pont-de-Vaux. 

 
319 Richesses touristiques et archéologiques du canton de Pont-de-Vaux, 1985 p. 12.  
320 Soret (G.), 1982 et Soret (G.), 1985. 
321 Wirth-Jaillard (A.), 2019. Cet article est cependant davantage orienté vers l’étude linguistique, les variations 
de mots, les chevauchements entre latin classique et langue vernaculaire etc.  
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o Plusieurs sites potentiels.  

 

Si l’on cherche à présent à effectuer une comparaison entre le plan de la ville de Pont-

de-Vaux et ceux de Saint-Trivier de Courtes et de Pont-de-Veyle, on reconnait des 

morphologies proches. Ces trois bourgs sont de forme rectangulaire, nord-sud pour Pont-de-

Vaux et Pont-de-Veyle, d’ouest en est pour Saint-Trivier-de-Courtes. Les châteaux de ces 

deux derniers bourgs sont repérables sur les plans cadastraux : à peu près au milieu de la 

grande rue qui traverse la ville, côté nord à Saint-Trivier, côté est à Pont-de-Veyle. Les villes 

sont également délimitées par une muraille rectangulaire. La ville de Pont-de-Vaux présente 

le même plan. La limite ouest de la ville est délimitée par la Reyssouze, tandis qu’à l’est on 

trouve encore sur les plans cadastraux le tracé probable des murailles de la ville : longeant les 

parcelles en droite ligne, amorçant au nord ce qui devait être le virage permettant d’englober 

dans le tracé la partie nord de la ville (fig. 73). Si l’on s’en tient à ce qui peut être observé à 

Saint-Trivier-de-Courtes et à Pont-de-Veyle, le château de Pont-de-Vaux devait se situer 

quelque-part sur ce tracé ouest. Or, sur le cadastre, on trouve à cet endroit un Hôtel-Dieu mais 

pas trace de château : aucun toponyme, aucune forme particulière des parcelles n’est 

identifiable. L’église paroissiale n’est pourtant pas loin, de ce côté du tracé, mais il n’y a aucun 

indice de lien avec un château. Cherchant ailleurs sur le tracé des remparts de la ville, on 

pourrait aussi penser à un château commandant le pont sur la rivière. Il faudrait alors chercher 

à le localiser quelque-part au sud de la ville, aux environs du pont et de la « Promenade des 

Champs Elysées » qui lui fait face : mais dans cette zone il n’y a aucun élément auquel se 

raccrocher non plus.   
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o Des textes relativement peu détaillés 

 

La série comptable de Pont-de-Vaux est relativement bien conservée et peu de lacunes, 

finalement, sont à déplorer au cours de la période, notamment au XIVe siècle : seulement 

deux silences entre 1318 et 1324, puis entre 1330 et 1348322. Cela étant, les mentions 

d’éléments architecturaux et de bâtiments sont une autre difficulté dans la reconstitution de 

Pont-de-Vaux, car en dépit de séries comptables relativement complètes, permettant de suivre 

année par année les évènements du château dans le dernier quart du XIIIe siècle323,  elles 

sont rares voire inexistantes. Aucune mention d’aula, grande salle ou logis, tout juste mention 

d’une loge destinée au châtelain324, dont la fonction et la localisation sont incertaines325, puis 

d’une maison construite pour lui au milieu du XIVe siècle326. Aucune mention de chapelle 

castrale, pas même après le testament d’Aymon au XIVe siècle qui génère dans d’autres 

séries de comptes une multiplication des mentions de chapelles327. Des chapelains sont cités, 

en nombre à la fin du XIIIe siècle, notamment les dénommés Aymon et Guichard employés en 

1286-1287328 ; mais le bâtiment lui-même n’est jamais mentionné. Pas plus de mention nette 

de grenier dans le château, ou de tour maçonnée : quatre « chaffauts » sont construits sur la 

motte au tout début du XIVe siècle329, rien de plus. L’élément le plus cité reste bien ladite motte 

: à partir de 1288-1289330, date à laquelle elle est pour la première fois mentionnée, elle est 

citée à plusieurs reprises jusqu’au milieu du XIVe siècle. Exception faite du tertre, dont on sait 

 
322 Voir Garnier (J.), 1876, Bautier (R.-H.) et Sornay (J.), 1968, p.379 ou encore Wirth-Jaillard (A.), 2019. 
323 Le premier compte conservé est celui de 1274-1275 (B9152). S’ensuit une lacune de dix ans jusqu’en 1285 
(B9153), date à partir de laquelle sont conservés, pour chaque exercice, tous les comptes jusqu’en 1300 (B9158). 
324 « […] logia ante cameram in qua moratur idem castellanus […] », B9162, 1324-1325. 
325 Sur l’ambiguïté du terme « logia », voir en particulier Kersuzan (A.) 2020. 
326 « […] una domo pro castellano […] », B9167, 1er compte, 1354-1355. 
327 Le testament du comte Aymon de Savoie prévoit que soient fondées chapelles et prières pour son salut, dans 
chacun de ses châteaux dont le revenu annuel dépasse deux cents livres. Voir notamment Reynaud (J.-F.), Faure 
(E.) et Mandy (B.), 1973, p. 173 et Kersuzan (A.), 2005, p. 283 et suivantes.  
328 « […] denariis receptis a domino Aymone et domino Guichardo capellanis », B 9154, 5e compte, du 1er mai 
1286 au 22 février 1287. 
329 Compte de Guigon de Saint-Germain, 1302-1305, B9159. 
330 « […] de nemore circa poypiam vendito […] », B9154, 3e compte, 1288-1289. 
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qu’il porte des éléments maçonnés331, et d’un grenier332, aucun élément architectural classique 

n’est donc solidement mentionné, et il est impossible d’avancer avec certitude la disposition 

générale d’un site qui, de plus, n’offre aucun vestige auquel se raccrocher. On peut néanmoins 

tenter de reconstituer une partie des éléments. 

 

▪ Proposition de reconstitution 
 

o Le site au XIIIe siècle. 

 

Lorsque le comte décide de faire construire une résidence à Pont-de-Vaux, il choisit un 

site où subsiste une motte. Le grenier est dans un premier temps le seul bâtiment cité en tant 

que tel. La première mention d’un grenier remonte même avant 1289 : elle date en effet d’entre 

juin et novembre 1285, mais il s’agit d’un grenier loué dans le bourg, et donc hors château : 

« pro locagio granerii […] apud Pontem Vallium »333. Quelques années plus tard, en 1288-

1289, un compte fait mention de divers travaux indiquant la construction d’un grenier334. Divers 

travaux pour installer un plancher, réaliser le couvrement ou encore pour acheminer les 

matériaux de bois jusqu’au chantier335 sont également mentionnés dans la suite du compte, 

ainsi que la somme totale de ces travaux. Les travaux sont achevés lors de l’exercice suivant, 

en 1289-1290, et les sources ont enregistré la désignation de granerio domini336. La première 

mention d’une fortification n’arrivant qu’en 1292-1293, on se contentera de dire que ce grenier 

a été construit à une date précédant de peu (quelques mois seulement, un an peut-être) 

 
331 « […] et curatis muri cortinarum poypie faciendis […] », B9155, 7e compte, 1292-1293. 
332 « […] magistro Petro de Montbeliart carpentario pro faciendo granerio Pontis Vallium […] », B9155, 3e compte, 
1288-1289 ; « […] pro complendo et perficiendo granerio domini […] », B9155, 4e compte, 1289-1290. 
333 B9154, 2e compte, 1285-1285, rubrique venditiones arreragium. 
334 « […] Magistro Petro de Monbeliart carpentario pro faciendo granerio Pontis Vallium […] », B9155, 3e compte, 
1288-1289. 
335 « […] hominibus aducentibus(sic) ad currus marrennum(sic) pro granerio […] », B9155, 3e compte, 1288-
1289. 
336 « […] pro complendo et perficiendo granerio domini […] » B9155, 4e compte, 1289-1290. 
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l’arrivée des bateaux chargés des pierres pour la construction du château ; il est donc probable 

que ce grenier soit pour le moins à proximité du château construit par la suite.  

1292-1293 est effectivement la date à laquelle des travaux de réfection et de nettoyage 

sont effectués sur les « courtines de la motte »337 : celle-ci reçoit donc au moins un bâtiment 

entouré d’un mur de pierre. À cette époque, on a également mention d’un bâtiment sur la 

motte, un « chaffaud » selon l’inventaire sommaire ; certainement une tour de bois à vocation 

défensive ou bien une tour de guet pour surveiller les alentours338. Ce bâtiment avait peut-être 

une fonction résidentielle, partielle au moins, le temps d’un tour de garde. On l’enduit d’un 

mélange de chaux339, probablement afin de renforcer la structure de bois, et d’en améliorer 

l’isolation. À la veille du XIVe siècle, le site de Pont-de-Vaux semble a minima se dessiner 

sous la forme d’une motte fossoyée340 portant une tour de guet en bois dans laquelle on peut 

éventuellement résider, et un mur maçonné, entourée d’un bois servant de réserve au 

seigneur341.  

 

o Évolutions au XIVe siècle.  

 

Le XIVe siècle débute par un renforcement de la fortification du site. En 1302-1305 

sont construits quatre nouveaux « chaffauts » sur la motte de Pont-de-Vaux342. Les chaffauts 

sont des tours construites en bois, destinées à la défense des enceintes et à la surveillance 

des alentours. Ils sont souvent placés dans les angles afin d’être plus efficaces dans le 

 
337 « […] de quibus in piesonibus et curatis muri cortinarum poypie faciendis […] » B9155, 7e compte, 1292-1293, 
rubrique venditiones.  
338 Il semble donc qu’il faille plutôt voir ici un bâtiment de bois entouré de murs de pierre, et non pas un bâtiment 
de pierre entouré d’une palissade, comme l’indique l’inventaire sommaire en 1287-1293.  
339 « […] In chafallo poypie plastrando et dealbando […] » B9155, 7e compte, 1292-1293.  
340 « […] de quibus in fossatis poypie Pontis Vallium recurandis hoc anno […] », B9157, 2e compte, 1297-1298. 
341 « […] trabes captas in nemore domini retro poypiam », « de nemore circa poypiam vendito […] », B9155, 7e 
compte, 1292-1293. La proximité de bois réservés aux seigneurs dans les environs des mottes castrales est par 
ailleurs un élément bien connu : voir en particulier Brand’honneur (M.), 2001, p. 195-210, notamment « Avec le 
moulin et son étang, le bois constituait le second élément majeur du finage d’une motte », p. 200.  
342 « […] item in factura quatuor chaffalorum factorum in poepya Pontis Va[llium] […] », B9159, 4e compte, 
1304-1305. 
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flanquement343. On peut alors penser que l’enceinte couronnant le tertre était de plan 

quadrangulaire ou le devient, encadrant une tour en bois, puis un logis, le tout protégé aux 

pieds du tertre par un fossé. Peu de temps après, en 1305-1309, est citée la « maison du 

comte à Pont-de-Vaux », à l’occasion de travaux de couverture344. Pour bien comprendre 

l’évolution du site au XIVe siècle, il nous faut à propos de cette mention faire un bond en avant 

de soixante années. 

 En 1367-1368, le compte de châtellenie fait état de travaux classiques de 

recouvrement sur cette maison du comte, mais précise qu’elle était auparavant située en haut 

de la motte345. Il ajoute que le transfert s’est effectué sur ordre du bailli de Bresse Humbert de 

Corgenon. La maison a bien été transférée de la motte à la ville, aux frais des habitants, 

exceptée la couverture. Un tel partage des charges financières liées aux travaux 

d’aménagement (castral ou urbain) n’est en effet pas rare : on sait notamment qu’en Dauphiné 

il est de coutume que les communautés assument les salaires des ouvriers tandis que le 

Dauphin prend en charge les matériaux346. Samuel Guichenon, dans son Histoire de Bresse 

et de Bugey, mentionne deux Humbert de Corgenon ayant occupé la fonction de baillis de 

Bresse. Le premier Humbert, « seigneur de Corgenon chevalier », occupa la fonction en 1306 

et 1307. Le second, « Humbert de Corgenon IIe du nom, chevalier seigneur de Corgenon, 

baillis de Bresse », fut quant à lui un proche conseiller comtal dans les années 1340347.  Si l’on 

prend donc ensemble les éléments concrets, soit la mention de 1366-1368 de la maison 

transférée sur ordre d’un bailli Humbert de Corgenon, dont la couverture était restée à la 

charge du châtelain, la mention de 1305-1309 du paiement de la couverture en question, et la 

correspondance avec un bailli de Bresse de 1306 et 1307, on doit considérer que la motte 

porte jusqu’à l’une ou l’autre de ces deux dernières années un grand logis à fonction 

 
343 Kersuzan (A.), 2005, p. 227-229 
344 Compte de Guigon de Saint-Germain, 1305-1309, B9160. 
345 « […] Libravit in copertura cuiusdem sala domus domini que erat antea supra poypiam iuxta villam predictam 
et que transmuttata fuit de mandato domini […] ad ordinationem domini Humberti de Corgerone militi bayllivi 
Breyssie […] », B9173, 2e compte, 1367-1368. 
346 Sur ce point, voir Nicolas (N.), 2005, p. 164-165. 
347 Guichenon (S.), 1650, p. 130 (3e partie).  
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essentiellement résidentielle, la « maison du comte ». Dès lors, ce logis semble suivre une 

évolution de maison forte : il est transféré en ville mais est fossoyé et protégé aussi par une 

haie348. Au milieu du XVe siècle on y trouve, en plus des fonctions résidentielles, une fonction 

de prison349. 

Que reste-t-il alors sur la motte ? Les données archéologiques manquent pour 

répondre à cela. Un compte de Bâgé pour 1317-1319 mentionne la « tour de Pont-de-Vaux », 

dont une des fonctions au moins était d’ordre administratif avec la conservation des 

archives350. Faut-il croire que cette tour était située sur la motte ? C’est une éventualité, mais 

rien ne permet d’être même certain que cette tour n’était pas située sur le tracé de l’enceinte 

de la ville. Des réparations et des travaux de fortification sur la motte sont effectués entre 1354 

et 1356, avec l’installation d’engins de défense351. Début décembre 1361, la motte est fortifiée 

par la réfection de fossés, l’implantation de près de 200 toises de palissades avec épines352, 

et l’installation de trois tours de bois au sommet du tertre353 : deux ont été préfabriquées dans 

les alentours et proviennent, comme ceux de Saint-Trivier-de-Courtes, de Montrevel, une 

troisième a été construite directement sur le site. Ces tours sont accessibles au moyen 

d’échelles et semblent donc être des constructions relativement rudimentaires. Un pont-levis 

est également construit pour accéder au tertre en enjambant ses fossés.  

Exceptée cette campagne de renforcement, et en l’absence de tout vestige, il est 

impossible d’affirmer avec certitude ce qui a pu succéder à la « maison du comte » sur la motte 

de Pont-de-Vaux. Les comptes mentionnent la « loge du château » à proximité de la maison 

 
348 Compte de Jean de Saint-Amour, 1358-1359, B9169 : « Établissement d’un fossé défendu par une haie autour 
de la maison du comte ». 
349 Compte de Guillaume Melin, 1463-1464, B9227. 
350 Compte de Théobald d’Avilliana, clerc, receveur, 1317-1319, B6753 : « salaire d’Humbert Dadelot, chanoine 
de Chalon, qui avait rédigé l’inventaire des archives renfermées dans un coffre, dans la tour de Pont-de-Vaux ».  
351 « […] In bastimento poypie domini Pontis Vallium […] », « […] pro edificiis dicte poypie […] », B9167, 1er compte, 
1354-1355 ; « […] pro castro construendo et incohando in poypie […] », B9167, 2e compte, 1355-1356. 
352 « […] dictam poypiam in quo reparata et facta de novo sunt fossata […] ». Le garnissage des enceintes de bois 
ou de pierre par des végétaux épineux est attestée en Bourgogne : voir Cayot (F.) et Mouillebouche (H.), 2014, 
p. 33. 
353 Compte de Pierre de Crangy, 1361-1364, B9171. 
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du comte, loge à laquelle on ajoute un étage en 1324-1328354. Même s’il est souvent difficile 

de déterminer véritablement le sens de ce terme355, les loges ont souvent une fonction de 

résidence ou permettent de circuler le long des courtines356 ; ici la loge est située à proximité 

de la maison du comte, il n’apparait pas qu’elle coure le long de la courtine. Elle sert 

probablement à identifier la maison du comte en la rendant rapidement distinguable des 

autres, et pourquoi pas aussi à faire patienter les visiteurs qui voudraient y entrer, dans un rôle 

équivalent à celui d’un perron, par exemple.   

La mention de 1366-1368 est la dernière apparition du terme « poype » dans nos 

documents. Et encore, nous l’avons vu, celle-ci n’est-elle citée qu’en souvenir d’une situation 

qui n’est plus. Le château, lui, plus largement, est encore cité un siècle plus tard, en 1463-

1464, pour la garde de condamnés en justice357, mais sans permettre une vision d’ensemble 

de l’organisation du site. Le château de Pont-de-Vaux semble donc avoir connu une période 

faste entre la fin du XIIIe siècle et le deuxième quart du XIVe siècle. Au-delà des années 1360 

il n’est plus mentionné, la motte non plus. Les éléments de bois et notamment les chaffauds 

s’y succèdent pour assurer les fonctions de défense, de surveillance ; peut-être aussi de 

résidence mais sans grand confort a priori. La pierre est également présente, en particulier 

pour les courtines. La motte semble avoir concentré l’essentiel des éléments de fortification, 

et coïncidé avec la période la plus active du château. 

 

 

 

  

 
354 Compte de Pierre seigneur de Châtillon, 1324-1328, B9162 : « réparations faites à la loge du château devant 
la maison du comte » et, sous la même cote, Compte de Jean Loup : « construction d’un étage au-dessus de la 
loge du châtelain ». 
355 Voir Kersuzan (A.), 2020.  
356 Kersuzan (A.), 2005, p. 281. 
357 Compte de Guillaume Mellin, 1463-1464, B9244. 
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2. Les composantes architecturales du château 
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2.1 Les mottes castrales  
 

 

 Un très léger relief dans le fond d’un jardin, une petite butte cachée dans un sous-bois, 

un mamelon de terre qui se démarque dans la campagne : voici ce qu’il reste bien souvent 

des anciennes mottes castrales du Moyen-Âge. Certaines révèlent parfois quelques traces 

des fortifications qui les accompagnaient. Au sommet des mieux conservées d’entre elles se 

trouve encore de nos jours un bâtiment souvent défraîchi par les siècles, mais toujours en 

élévation. À l’échelle nationale la motte a longtemps été source de questions, de doutes, 

d’incompréhensions, de débats. Elle est probablement, il faut bien le dire, l’ouvrage médiéval 

qui est le plus étranger à notre mentalité moderne. Que l’on étudie un grenier, une chapelle, 

des granges, des habitats ruraux ou urbains, des cathédrales : tout cela diffère évidemment 

par le fond de ce que nous connaissons, mais la forme nous est familière, et l’on parvient à 

bâtir mentalement des ponts pour mieux les comprendre. Mais que faire de ces remblais de 

terre, de ces reliefs étrangers, le plus souvent nus ou presque, et qui ponctuent encore 

aujourd’hui nos paysages ? Ils sont, quant à eux, totalement étrangers à notre logique, tant 

sur le fond que sur la forme.  

La plaine de l’Ain, entre les cours de l’Ain et de la Saône, a été particulièrement concernée 

par ce phénomène des mottes castrales, notamment la Bresse et la Dombes, qui sont donc 

dans ce domaine des territoires propices aux recherches. Dans les textes comme dans le 

paysage, bressan et dombiste mais pas seulement tant le phénomène est identifiable dans la 

quasi-totalité des régions de France, les Hommes du Moyen-Âge ont légué à la postérité ces 

austères témoignages de leur mentalité, de leur logique, du fonctionnement de leur société. Il 

faut les étudier dans ce sens : à la hauteur de l’importance et de la valeur culturelle que ces 

mottes ont pu incarner au temps de leur activité.    
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2.1.1 Définition de l’objet historique « motte » 
 

▪ La motte, un sujet ancien et fondamental  
 

o Un objet d’étude ancien (XVIIe-1ère moitié XXe siècles) 
 

 
Une origine bien identifiée dès le XVIIe siècle.  

 

Identifiées très tôt dans le paysage français, les mottes castrales ont depuis longtemps 

suscité la curiosité des antiquaires, des sociétés savantes, puis des archéologues et 

historiens. À la fin du XVIIe siècle déjà, le Glossarium mediae et infimae latinitatis de du Cange 

signalait l’existence de ces tertres médiévaux, l’utilisation dans le Dauphiné et d’autres régions 

du terme poypia pour les désigner, ainsi que leur lien avec la noblesse médiévale et la société 

féodale358. Il avait ainsi déjà compris beaucoup de ce qu’étaient les mottes : la synonymie 

entre le terme motte et celui de « poipe » 359, le caractère à la fois résidentiel et défensif de 

ces constructions360, leur rôle dans le fonctionnement de la société féodale361. L’importance 

de la Bresse dans ce phénomène des mottes apparaissait également au travers des 

documents cités en appui, notamment avec plusieurs références à des chartes du XIIIe ou du 

XIVe siècle ainsi qu’au premier grand historien bressan, Samuel Guichenon. C’est donc dès 

le XVIIe siècle que la motte s’est révélée en tant qu’objet d’histoire et, même s’il n’a pas 

toujours été suivi par la suite, Du Cange avait fourni un instrument de travail précieux pour 

construire les recherches futures. À la même époque un érudit bressan, Philibert. Collet, 

ancien maire de Châtillon-sur-Chalaronne, avait observé de près ces vestiges présents en 

nombre dans le département de l’Ain et s’était également convaincu qu’il s’agissait d’anciens 

 
358 Du Cange et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, L. Favre, 1883-1887, t. 5, col. 531a pour 
l’entrée « motte » et t. 6 col 444a pour l’entrée « Poype ». (http://ducange.enc.sorbonne.fr/MOTA1 et 
http://ducange.enc.sorbonne.fr/POYPIA1)     
359 « Motam seu poypiam ».  
360 L’entrée « Poipya » commence par ces mots : « Domus rustica » et l’entrée « Mota » ainsi : « Collis, seu 
tumulus, cui inaedificatum castellum ». 
361 « […] Confitetur se tenere ab eodem in feudum ligium plastrum suum de Baugiaco, et Poypiam suam […], 
cum nemore et terra quam ibi tenet, et partem dictae Poypiae. » 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/MOTA1
http://ducange.enc.sorbonne.fr/POYPIA1
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châteaux362. Le XIXe siècle fut celui des premiers chantiers de fouilles dans plusieurs régions : 

dès 1854 en Anjou, puis en Normandie, en Champagne, en Alsace363. Les publications se 

multiplièrent et leurs auteurs choisirent l’expression « motte féodale »364 pour désigner les 

tertres, preuve que la question de leurs origines ne posait alors pas particulièrement problème. 

L’un des premiers grands archéologues de France, Arcisse de Caumont, donne à son tour son 

explication sur l’origine des mottes dans son Abécédaire de 1869 : l’aristocratie médiévale 

s’était servie du château afin de se donner une nouvelle indépendance face aux pouvoirs 

princiers, et il souligne également l’importance de la motte dans le plan des châteaux du Xe 

et du XIe siècle365. L’année suivante, au Congrès archéologique de France, il présentait une 

étude sur « Les mottes féodales de l’arrondissement de Lisieux et de Pont-l’Evêque »366, où il 

établissait encore clairement le lien entre la féodalité et la motte367. Tous les éléments étaient 

donc réunis, à la fin du XIXe siècle, pour que l’étude des mottes sur le territoire français puisse 

s’organiser et progresser efficacement : des auteurs anciens avaient compris et montré par 

les textes que la motte était liée avec les châteaux du Moyen-Âge, on disposait de quelques 

publications, notamment un premier inventaire pour le département de Saône-et-Loire368, de 

quelques premières fouilles, les sociétés archéologiques s’intéressaient à la question, enfin 

une première approche chronologique de la présence des mottes avait été faite, concluant aux 

alentours des Xe-XIe siècles. Les problématiques fondamentales de l’origine et de la datation 

des mottes étaient ainsi déjà bien abordées.  

 
362 « Je crois qu’il y avait autrefois des châteaux sur toutes ces poypes », P. Collet, cité dans Bazzana (A.), David 
(G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.), 1986, p. 11.  
363 La motte d’Alschwiller, dans le Haut-Rhin, fut fouillée en 1857 par un archéologue local. Ses travaux ont 
servi, par la suite, à l’établissement d’un répertoire local des fortifications de terre fossoyées : voir Burnouf (J.), 
1980. 
364 De Caumont (A.), 1870 ; Canat de Chizy (M.), 1878.  
365 « À l’une des extrémités de la cour, quelquefois au centre, s’élevait une éminence arrondie, souvent 
artificielle, quelquefois naturelle, sur laquelle était assise la citadelle ou le donjon. Lorsque cette butte était 
artificielle, elle offrait habituellement l’image assez régulière d’un cône tronqué. C’est ce qu’on appelait une 
motte », De Caumont (A.), 1869, p. 392. 
366 Bazzana ( A.), David (G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.), 1986, p. 12.  
367 Ce lien a été fortement nuancé par la suite, dans les années 1980. Plus aucune publication de ces 15 dernières 
années ne mentionne d’ailleurs en titre l’expression « motte féodale ». Ce qui importe ici, c’est simplement le 
fait que de nombreux érudits, tôt, ont saisi le rapport entre le monde seigneurial et les mottes.  
368 Bazzana (A.), David (G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.), 1986, p. 12.  
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Théories antiquisantes et autres hypothèses 
 

Seulement, le XIXe siècle fut aussi celui de l’apparition de théories divergentes sur 

l’origine et la fonction des mottes. S’appuyant sur des fouilles encore peu précises et peu 

détaillées, ainsi que sur une observation superficielle du terrain et quelques trouvailles 

occasionnelles, de nombreux auteurs ont engagé, particulièrement en Bresse dans le courant 

du XIXe siècle et la première moitié du XXe, plusieurs débats sur le phénomène des mottes. 

Essentiellement, c’est la question des origines qui fut de nouveau posée. On a alors soutenu 

que les mottes étaient d’anciens postes d’observation permettant aux populations, en 

particulier celtes, de se repérer et de communiquer lors de leurs migrations369, puis que ces 

tertres avaient été repris par les Romains pour y installer des tours de guet ; qu’elles étaient 

des postes d’observation qui jalonnaient les grands itinéraires370 ; qu’elles étaient des 

tumuli371, ou encore des lieux où l’on rendait un culte primitif aux eaux372. Les débats 

s’installèrent, leur seul point commun étant d’être d’accord sur l’impossibilité que ces mottes 

soient d’origine médiévale373. Ces hypothèses, oublieuses de tout un pan de la bibliographie 

qui pourtant avait avancé sur la bonne voie, ont constitué d’un point de vue global374 une 

période de retour en arrière qui a eu pour conséquence de ralentir considérablement la 

 
369 « La poype doit sa construction de terre aux premiers migrateurs qui, venant de l’Orient par petits paquets 
d’hommes, préparaient les étapes pour les arrivées successives de leur tribu ; ils suivaient les rivières, […] et 
creusaient le sol, pour en former des monceaux coniques de terre, assez élevés et visibles de loin […] », dans 
Hannezo (J.), 1920, p. 10. 
370 Voir Ibid., p. 11 : « Les Romains, très pratiques, ne manquèrent pas de se servir des plates-formes décapitées ; 
ils y établirent des tours de veille (speculae) en bois ou briques légères ; les nombreux débris de tuiles à rebord 
ou plates, d’armes, de monnaies et médailles recueillis au pied des buttes de Dombes ou des rives de la Saône, 
les traces de castramétation voisine, le passage des voies pavées à proximité, confirent cette assertion. César 
connaissait, pour les avoir rencontrées dans sa poursuite des Helvètes, nos poypes […] ».   
371 L’idée que les mottes seraient en réalité des sépultures anciennes fut une des hypothèses les plus coriaces. 
Dans les années 1980 encore, en Champagne, des sites à mottes étaient considérés comme les tombeaux des 
guerriers d’Attila tombés à la bataille des Champs Catalauniques : voir Bur (M.), 1982, p. 45. La motte de La 
Chapelle à Doué-la-Fontaine a de même été longtemps prise pour un tertre funéraire : voir Boüard (M. de), 1974, 
p. 5. La motte de Machecou, en Charente-Maritime, est appelée « tumulus de Machecou » ; voir Bolle (A.), 2006. 
372 Bazzana (A.), David (G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.), 1986, p. 9-10. 
373 Il y eut notamment un débat entre J. Hannezo pour qui les mottes étaient des édifices destinés à jalonner 
les grands itinéraires, et C. Jullian pour qui elles étaient des sépultures.  
374 Certains auteurs ont cependant conservé une position cohérente par rapport aux références existantes : par 
exemple Albert Vassy qui avait identifié ces buttes à des ouvrages médiévaux, voir Vassy (A.), 1937.  
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progression de la recherche française sur les mottes. Par rapport à ses voisines anglaise et 

allemande, la connaissance française accumulait alors du retard375.  

 

 

o L’impulsion fondamentale des années 1960 
 

Les travaux pionniers de Gabriel Fournier 
 

Il fallut attendre les années 1960 pour que la recherche sur les mottes en France 

reparte sur des bases plus solides et scientifiques. En 1961, Gabriel Fournier publiait dans la 

Revue d’Auvergne une première étude des vestiges de mottes en Basse-Auvergne. Son 

enquête était fondée sur l’observation du terrain, mais restait limitée en raison de l’absence de 

données précises issues de fouilles et du seul apport de quelques textes tardifs insuffisamment 

précis pour approfondir la question376. Il parvint malgré tout à estimer la date d’apparition de 

la motte castrale (Xe-XIe siècles, la motte correspondant à la première étape de l’installation 

d’un château), à donner une définition solide (un tertre tronconique fossoyé portant une tour 

de bois et protégé par un rempart de terre surmonté d’une palissade), ainsi qu’à établir un 

premier inventaire. Ce dernier, uniquement local et appelé à être complété, présentait les sites 

à mottes en fonction de divers critères tels que le relief environnant, la présence plus ou moins 

importante de ruines, la morphologie lorsqu’il était possible de la restituer. Cette publication 

marque le début d’une série d’enquêtes qui va relancer la recherche et faire de G. Fournier un 

des pionniers du renouveau historiographique à propos des mottes castrales.  

 

Relance et structuration de la recherche : l’influence de Michel de Boüard. 
 

C’est cependant le doyen de la faculté de Lettres de l’Université de Caen, Michel de 

Boüard, par ailleurs chartiste et fondateur du Centre de Recherches Archéologiques 

 
375 Poisson (J.-M.), 2007, p. 47. 
376 Il était le premier à regretter ces lacunes : voir Fournier (G.), 1961.  
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Médiévales de Caen en 1955377, qui parvint à susciter et rassembler l’intérêt des chercheurs 

autour de cette question des mottes. En 1962 il organisa le premier colloque international 

d’étude du château médiéval, en Normandie, aux Andelys ; réunion qui devait devenir et rester 

jusqu’à aujourd’hui encore le rendez-vous du « Colloque de Château-Gaillard », tenu tous les 

deux ans et dont les actes constituent toujours une autorité dans le champ de la castellologie. 

Il invita à cette première rencontre des chercheurs venus de France mais aussi, dans un 

objectif d’ouverture378, plus largement d’Europe du nord-ouest (anglais, allemands, danois, 

belges…). Parmi les chercheurs français invités à communiquer se trouvait P. Siguret, qui 

avait découvert les mottes au cours de sa thèse sur l’histoire militaire du Perche, et qui 

présenta une étude rapide, descriptive, de trois mottes percheronnes379. Au colloque suivant, 

qui se déroula en Allemagne à l’été 1964, c’est Michel de Boüard lui-même qui prit la parole 

pour exposer à son tour quelques éléments de réflexion quant au problème de l’origine des 

mottes castrales380. Cette communication parut dans les actes du colloque, trois années plus 

tard, au même moment qu’un nouvel article de M. de Boüard sur les mottes, édité par le Centre 

belge d’histoire rurale dans un volume traitant de l’archéologie du village médiéval381 382. Enfin, 

au mois de juillet de cette même année 1967 fut lancé le premier grand chantier de fouilles 

d’une motte médiévale, à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) : ces travaux, confiés par le 

Ministère des Affaires culturelles au Centre de recherches archéologiques médiévales de 

l’Université de Caen, fut dirigé par Michel de Boüard. La fouille de cette motte devait permettre 

de découvrir, emmottée depuis le XIe siècle, une aula carolingienne encore en élévation sur 

plusieurs mètres, correspondant à un habitat princier des environs de l’an 900 ; ce bâtiment 

avait été surélevé puis sa partie ancienne enfouie sous le remblai de terre afin d’obtenir une 

 
377 Decaëns (J.), 2012. 
378 Et peut-être aussi de rattrapage du temps perdu par la recherche française sur ses voisines. 
379 Siguret (P.), 1964.  
380 Boüard (M. de), 1967a. 
381 Boüard (M. de), 1967b.  
382 Les problématiques abordées dans ces deux publications concernaient essentiellement la date d’apparition 
et de diffusion du château à motte (estimée au début XIe siècle), l’origine et le sens du terme mota (latine, date 
d’apparition, utilisation variable selon les époques et les chroniqueurs), ainsi que la fonction de ces tertres 
(surélévation successive de l’habitat pour se protéger de la montée des eaux, fonctions militaires, liens avec les 
églises…).   



  
 

 

195 

tour sur motte383. Il s’est agi, lors de sa parution en 1974, d’une fouille fondamentale par sa 

qualité, par les éléments qu’elle apportait sur les liens entre les établissements carolingiens et 

féodaux, ainsi que sur les techniques d’emmottement ; mais aussi et surtout sur l’importance 

d’effectuer des fouilles complètes, détaillées, afin de comprendre un site dans son ensemble.  

Apparaissent bien, au travers de ces quelques premières références des années 1960, 

les multiples dimensions de la motte castrale, sur lesquelles va se construire toute la recherche 

de la fin du XXe siècle : objet d’historiens « classiques » comme ceux travaillant, sur l’histoire 

militaire ou la castellologie, elle attire également les archéologues. Ces derniers y enregistrent 

aussi bien des éléments permettant d’effectuer des comparaisons entre différents types de 

fortifications, que des traces renseignant sur les modes d’occupation du sol dans le monde 

rural au Moyen-Âge. On saisit également l’importance du travail de M. de Boüard qui, s’il ne 

fut pas le seul à saisir l’intérêt du phénomène des châteaux à motte, parvint à attirer l’attention 

des chercheurs de disciplines et de régions diverses sur ce problème historique, donna une 

structure à ce champ de recherche par l’intermédiaire d’un colloque et d’une publication 

réguliers, à l’échelle nationale mais aussi européenne.  

 

Premières recherches régionales, premiers inventaires 
 

Les publications qui ont suivi jusqu’au début des années 1980 se sont réparties en 

deux catégories. Il y eut, à l’image du travail de G. Fournier sur la Basse-Auvergne, une série 

d’inventaires et de répertoires régionaux ou locaux, qui en l’absence de fouilles détaillées ne 

prétendaient pas à l’exhaustivité mais à susciter justement des vocations de recherche. Elles 

mettaient d’abord en avant le potentiel scientifique de chaque terroir384, dans un double 

objectif : à la fois scientifique pour tenter de mieux comprendre un phénomène historique, et 

patrimonial ; faire connaître ces vestiges était un moyen de signaler au(x) (pouvoirs) public(s) 

 
383 Boüard (M. de), 1974. 
384 Beaucoup des publications citées en tant qu’inventaire de mottes dans les années 1960 et 1970 concluent sur 
le constat d’un regretté décalage entre le nombre de sites répertoriés et le manque de chantiers de fouilles et/ou 
d’équipes de recherche traitant du sujet. 
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leur importance historique et la nécessité de les protéger. G. Fournier dénonçait dès 1961 les 

mutilations infligées aux mottes castrales par les constructions de quartiers résidentiels et 

l’installations d’usines385. À Doué-la-Fontaine c’est l’intervention in extremis d’un archiviste 

municipal d’Angers, André Sarazin, qui sauva de justesse la motte de La Chapelle, que la 

mairie voulait raser pour installer un atelier ; lorsque M. de Boüard commença ses travaux, un 

pan de mur de l’aula était déjà partiellement détruit386. En 1976 G. Lefranc insistait également 

sur les menaces qui pesaient sur ces tertres médiévaux, inconnus non seulement du grand 

public mais aussi des collectivités territoriales qui ne les protégeaient pas387. Ses inquiétudes 

ne furent ni entendues ni cantonnées aux années 1970 : encore récemment, il y a quinze ans 

à peine, il publiait avec Francis Perreau un mémoire pour la commission départementale 

d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, dans lequel ils consacraient un chapitre entier à 

l’urgence de mettre en place une politique publique véritablement efficace en la matière388. 

L’émergence de l’intérêt pour les mottes castrales dans les années 1960-1970 est donc 

étroitement lié à une prise de conscience, de la part d’une poignée de chercheurs et d’érudits, 

de la fragilité de ces vestiges face au développement du monde moderne. 

Sur le plan purement scientifique, la question de la datation des mottes était rendue 

délicate par le manque de données de terrain et les problèmes, déjà soulevés par M. de 

Boüard, d’utilisation du terme mota dans les sources écrites389. On se concentra alors 

davantage sur la fonction des mottes. Ce fut d’abord Michel Fixot qui publia en 1968 sur le 

Cinglais puis en 1975-1976 sur la Provence390, et pour qui la motte était liée à l’apparition du 

système féodal dans les zones de peuplement nouveau, c’est-à-dire aux défrichements des 

XIe et XIIe siècles391. Dans le nord de la France, Guy Lefranc publiait en 1976, pour la Flandre 

intérieure, un répertoire de 19 mottes issu de relevés effectués l’année précédente, et qui 

 
385 Fournier (G.), 1961. 
386 Boüard (M. de), 1974, p.10. 
387 Lefranc (G.), 1976, « p. 10 » (les pages ne sont pas numérotées, il s’agit de l’avant-dernier paragraphe de 
l’introduction).   
388 Lefranc (G.) et Perreau (F.), 2005, p. 48-52. 
389 Sur lesquels nous reviendrons également par la suite.  
390 Fixot (M.), 1975 et Fixot (M.), 1976. 
391 Fixot (M.), 1968. 
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semblaient montrer selon lui que les mottes étaient tout autant un lieu de défense qu’un moyen 

de se protéger des eaux392. En parallèle un premier chantier de fouilles était lancé à Douai393 ; 

ces divers travaux devaient mener à la présentation d’une première exposition consacrée aux 

mottes castrales du Nord, en 1977394. Joëlle Burnouf et Jean Boutry participaient en 1978 au 

103e Congrès des sociétés savantes en Lorraine, au cours duquel ils présentaient 

respectivement un premier répertoire de 130 sites à mottes dans les environs de Strasbourg395 

et une étude des toponymes liés aux fortifications de terre dans les départements du Nord et 

du Pas-de-Calais396. La recherche s’est également développée dans la région Midi-Pyrénées, 

avec des études aussi bien à l’échelle d’une aire géographique, comme le Quercy397 ou la 

Gascogne398, à l’échelle d’un département comme les Hautes-Pyrénées399, ou encore à celle 

d’un site spécifique ayant été l’objet de recherches archéologiques400. Dans l’est, un inventaire 

des mottes médiévales était également publié en 1979 pour le département du Jura401. Enfin 

la recherche en région Rhône-Alpes, démarrée à la fin des années 1960, aboutissait en 1979 

à la publication d’un inventaire d’une soixantaine de mottes et bénéficiait de l’apport de six 

sites déjà fouillés à des époques diverses402.  

 

Premières tentatives de synthèses 
 

Ces répertoires et inventaires ont été complétés par la parution de deux ouvrages 

généraux sur le château médiéval, à l’intérieur desquels le thème de la motte castrale était 

traité en vue d’établir une définition et de fournir une synthèse de ce qui était alors connu à 

propos des mottes castrales. C’est J. Burnouf qui s’essaie d’abord à un premier bilan des 

 
392 Lefranc (G.), 1976, « p. 5 ».   
393 Le site de la Fonderie de Canons à Douai fut fouillé de 1976 à 1981, voir Demolon (P.) et Louis (E.), 1982.  
394 Agache (R.), Perreau (F.), Seillier (C.), 1977. 
395 Burnouf (J.), 1980. 
396 Boutry (J.), 1980. 
397 Lartigaut (J.), 1975. 
398 Cursente (B.), 1978 ; Araguas (P.), 1981. 
399 Coquerel (R.), 1974. 
400 Lassure (J.-M.), 1973 et Lassure (J.-M.), 1979. 
401 Aubert (L.), Callois (B.), Charton (V.), 1979. 
402 Colardelle (M.) et Mazard (C.), 1979. 
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acquis en termes de chronologie, de fonction et de définition, dans une participation à l’Atlas 

des châteaux-forts en France de C.-L. Salch, en 1977403. Elle y réinterroge le lien entre la 

motte et son environnement naturel, en insistant d’une part sur la présence de mottes en 

terrain vallonné ou accidenté et, ainsi, elle ouvre le champ de recherche à d’autres espaces 

que les plaines d’Europe du nord uniquement. La motte n'est plus spécifique aux zones de 

plaines aquifères du Bassin Parisien et des pays anglo-saxons, ni cantonnée aux XIe et XIIe 

siècles ; dans le temps comme dans l’espace, la perception du phénomène des mottes 

s’élargit. Enfin, la synthèse que G. Fournier faisait paraître en 1978 sur le château médiéval 

réservait aussi un passage au château à motte : après une première partie consacrée à l’étude 

des fortifications de la fin de l’empire romain à l’époque carolingienne, la deuxième traitant des 

châteaux au cours du Moyen-Âge central débute par un point sur le château à motte404. Il 

affirmait ainsi la continuité entre la fin de la puissance carolingienne et l’apparition des 

châteaux à motte. Selon lui, les châteaux à mottes étaient apparus avant le milieu du XIe 

siècle, ce qui confortait les hypothèses émises jusque-là par les différents auteurs405. Ces 

mottes avaient des fonctions militaires et résidentielles ; que certains tertres aient servi à se 

protéger de la montée des eaux par surélévation successive de l’habitat relevait d’une 

explication ponctuelle, valable uniquement pour quelques sites précis sans portée générale.  

À l’aube des années 1980 la recherche sur les mottes castrales en France était donc 

bien lancée. On s’était entendu sur une définition commune du château à motte, compris 

comme un tertre tronconique artificiel ou semi-artificiel dans le cas de reliefs préexistants 

remodelés, entouré de fossés et portant une tour ou un édifice de bois ; à ses pieds s’étendait 

un enclos appelé basse-cour, lui aussi protégé406. On avait également arrêté la date 

d’apparition des mottes au XIe siècle, dans le contexte de déliquescence du pouvoir 

carolingien, puis celles de sa diffusion au XIIe et XIIIe siècles à travers l’Europe occidentale. 

 
403 Burfouf (J.), 1977. 
404 Fournier (G.), 1978, p. 65-80 
405 Michel de Boüard, Philippe Siguret, Michel Fixot ; tous se sont entendus à l’époque sur une apparition des 
mottes castrales au XIe siècle, souvent au début du siècle.  
406 On trouve cette définition chez G. Fournier, M. De Boüard et J. Burnouf.  
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Quant aux fonctions, ce sont essentiellement la défense et la résidence qui furent mises en 

avant, le lien avec les défrichements ainsi que la surélévation pour protéger l’habitat de la 

montée des eaux n’ayant pas été des hypothèses très reprises. 

 

o Le colloque de Caen (1980) et la mise en place d’un programme national de 
recherche. 
 

C’est à partir de ces acquis et de la volonté de mieux organiser les recherches, 

notamment sur les châteaux à motte, que fut organisé, au début d’octobre 1980407, le colloque 

de Caen. Furent alors réunis aussi bien des archéologues que des historiens, dont Michel De 

Boüard avait réclamé cinq ans plus tôt, dans son Manuel d’Archéologie médiévale, le 

rapprochement408. Il y avait trois thèmes de discussion : la motte, les enceintes castrales, la 

relation entre châteaux et pouvoirs de commandement409. Le compte-rendu du colloque pour 

le thème des mottes offre un panorama des acquis et des problématiques traitées à cette 

époque.  

 

Mettre au point une définition de la « motte » 
 

Concernant la motte, les problèmes posés aux chercheurs étaient multiples. Il s’est agi 

en premier lieu de s’entendre sur une définition commune de la motte, et c’est sur ce point que 

s’ouvre le compte-rendu du colloque. Quelques tentatives avaient été ébauchées comme on 

l’a vu, mais on utilisait encore parfois le terme de « motte » sans grande rigueur et sans cadre 

scientifique très précis. Fallait-il réserver cette appellation aux tertres dépassant 3 mètres de 

hauteur ? Fallait-il qu’il y ait obligatoirement une basse-cour pour parler de motte410 ? Le relief 

 
407 À l’occasion des 25 ans du CRAM. 
408 Boüard (M. de), 1975 : « […] c’est le recours habituel aux sources écrites qui donne, à coup sûr, à l’archéologie 
médiévale son originalité majeure » (p. 11), « L’appoint d’une documentation écrite est certes précieux pour 
l’archéologue médiéviste […]. » (p. 12) ; il consacre par la suite 10 pages à la préparation de la fouille en archives 
et bibliothèques, commençant ainsi : « Le propre de l’archéologie médiévale étant d’associer systématiquement 
travail sur le terrain et enquête dans les sources écrites » (p. 153). 
409 Boüard (M. de), 1981.  
410 Sur toutes ces questions, voir Ibid. 
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sur lequel était implanté le site devait-il entrer dans la définition ? L’une des grandes questions 

fut également celle du lien entre la motte et l’apparition de la féodalité : pouvait-on parler de 

« motte féodale » ou valait-il mieux, comme le préconise au final le compte-rendu, utiliser 

l’expression plus neutre de « motte castrale »411 ? La question de la définition fut aussi celle 

de la fonction de ces édifices : s’agissait-il de lieux de résidence, de lieux de refuge pour les 

hommes ou le bétail ? Le rapport du colloque mentionne cette interrogation mais ne la 

développe pas davantage. Il constate qu’il est encore à l’époque trop peu approfondi et sujet 

à discussions ; principalement c’est le manque de fouilles qui rendait difficile le traitement 

d’une problématique réclamant le croisement de sources textuelles classiques avec des 

résultats d’enquêtes archéologiques412. Cette question de la mise au point d’une définition 

commune de la motte était d’autant plus importante qu’avait déjà été notée la grande diversité 

des morphologies de mottes castrales, en particulier dans la relation entre la motte elle-même 

et les basses-cours413.  

 

La question du lexique 
 

S’est ensuite posé le problème du vocabulaire. Outre l’origine pré-latine du terme 

« motte » et les différents sens qu’il a pu recouvrir jusqu’au XIe siècle, c’est son apparition 

dans les chartes françaises ou anglaises du XIe siècle, puis sa diffusion aux autres types de 

textes, notamment littéraires, qui a été soulignée. Sa rareté a aussi nourri des interrogations. 

De fait, s’il est présent dans les sources, le terme mota reste relativement rare, aussi bien dans 

les textes que dans la toponymie. A. Debord l’avait noté414. Compte tenu de l’ampleur du 

phénomène durant au moins deux siècles (XIe-XIIe), et du nombre de sites identifiés sur le 

 
411 Ibid., p.8. 
412 Ibid. 
413 Ibid., p.14 
414 Les travaux d’André Debord, publiés en 2000 sous le titre « Aristocratie et pouvoir », soulignent que les 
mentions précises de mottes sont rares, et qu’il s’agit le plus souvent des termes castrum, castellum, munitio : 
Debord (A.), 2000, p. 63. 
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territoire français actuel, ce décalage paraît d’autant plus surprenant et mérite d’être au moins 

souligné. 

 La variation des termes et des sens a cependant constitué le principal problème. 

Variation d’abord en fonction des régions d’Europe occidentale où la motte était connue : ainsi 

les textes de France utilisaient bien au XIIe siècle le terme « motte » là où le latin préférait, 

pour désigner la même réalité, celui de munitio415. Variation ensuite des termes désignant ce 

que l’on sait être une motte : les termes castrum, castellum, munitio donc, et oppidum servent 

aussi aux auteurs médiévaux pour désigner des châteaux à motte, comme s’il n’était pas 

besoin de la distinguer spécifiquement des autres fortifications. Le problème n’épargnait 

cependant pas les archéologues. En effet, à l’inverse des textes, le toponyme « motte » 

désigne souvent des sites qui ne correspondent absolument pas à des mottes castrales mais 

à des reliefs naturels, ou des exploitations agricoles ayant simplement remodelé le terrain416. 

Quel que soit l’angle d’attaque, archéologique ou historique, choisi pour étudier le phénomène 

des mottes castrales, la question du lexique se posait donc comme un premier obstacle 

important à la recherche ; elle constitua un problème soulevé de manière récurrente dans les 

études par les textes jusque dans les années 2000417.  

Les dates et lieux d’apparition des châteaux à motte ainsi que l’étendue (chronologique 

et spatiale) de leur diffusion était une autre incertitude : on savait que la motte castrale était 

une option architecturale, qu’elle s’était développée dans le nord de l’Allemagne dans la 

seconde moitié de ce siècle, avant d’apparaître au XIIe siècle dans les Pays-Bas et en 

Autriche418. Aucune date n’était cependant considérée comme définitive. On tâchait surtout de 

mettre en commun les différentes connaissances et avancées sur ce point, pour mieux insister 

 
415 Le compte-rendu du colloque offre l’exemple d’une charte zélandaise trilingue du XIIe, où le terme « motte » 
en français est traduit par munitio dans la version latine et werf dans la version néerlandaise : Ibid., p.18. 
416 Boüard (M. de), 1981. 
417 Par exemple, P. Demolon souligne en 1991 que la chronique de Lambert d’Ardres n’utilise qu’une seule fois 
le terme « motte », auquel elle préfère ceux de dunio ou de munitio : Lerebourg (L.), 1991, p. 12. L. Lerebourg 
constate quant à lui que l’une des rares sources écrites antérieures au XIIe siècle permettant d’étudier les mottes 
du Hainaut, la chronique de Gilbert de Mons, préfère les termes castrum, munitio ou firmitas pour désigner des 
mottes : Lerebourg (L.), 1991a. 
418 Boüard (M. de), 1981, p. 9. 
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sur l’importance fondamentale de lancer de nombreux chantiers de fouille archéologique. Car 

le colloque de Caen fut à la fois une grande rencontre faisant le point sur les connaissances, 

définissant des axes de recherche communs, et un plaidoyer pour l’archéologie. À de multiples 

reprises le manque de fouilles et de sondages fut souligné : pour mieux cerner les fonctions 

de la motte et ainsi la définir de manière solide419, pour mieux comprendre précisément les 

différentes organisations et morphologies des sites, particulièrement des liens entre motte et 

basse-cour420 ; pour comprendre comment ces tertres était construits, avec quelles méthodes 

et selon quelle logique421 ; pour arrêter enfin une fourchette chronologique quant à l’apparition 

des mottes, circonscrire éventuellement une zone géographique et observer sur le long terme 

sa diffusion.  

 

 

Mise en place d’un programme national de recherches sur les mottes 
 

Le colloque de Caen a donc été une rencontre fondamentale dans la recherche en 

archéologie médiévale, et particulièrement sur la question des fortifications de terre, où les 

mottes castrales occupaient l’essentiel des discussions. Il a réuni archéologues et historiens 

autour de problématiques communes, rassemblé des acquis non plus seulement français mais 

aussi européens, ce qui a permis à la recherche française, qui avait accumulé quelques 

décennies de retard, de se relancer. À l’issue de ce colloque différentes problématiques 

avaient été formulées, et pour les mener à bien dans une perspective de recherche collective 

un grand programme de recherche a été mis en place à l’échelle nationale. C’est encore à 

l’initiative de M. De Boüard que fut ainsi créé un Conseil supérieur de la recherche 

archéologique, dont la coordination fut confiée par la suite à Jean-Marie Pesez422. Ce conseil 

 
419 « Ainsi sera-t-il peut-être nécessaire d’introduire, dans la définition de la ‘’motte castrale ’’, un nouvel 
élément : la fonction. Cette fonction […] ne sera établie de manière certaine qu’au moyen de preuves fournies 
par les sources écrites ou, plus souvent, par des fouilles archéologiques », Ibid., p. 8. 
420 « On a jusqu’ici fouillé en Europe occidentale très peu de basses-cours associées à des mottes : or, la fouille 
de la basse-cour est généralement beaucoup plus féconde que celle de la motte. », Ibid., p.13. 
421 Construction ex nihilo, emmottement de bâtiments existants. 
422 Archéologue fondateur du Groupe d’archéologie médiévale, directeur d’études à l’EHESS. 
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était composé de plusieurs commissions chargées de structurer les recherches, et dont la 

première tâche fut de mettre au point une fiche d’enregistrement des sites. Cette fiche, dont la 

première version fut présentée en 1981, fut complétée et finalement constituée de cinq 

parties423 elles-mêmes subdivisées en plusieurs autres que chaque étude devait renseigner, 

puis enregistrer dans un ordinateur spécialement mis à disposition par le Ministère de la 

Culture424. Ce projet de recherche se fit plus précis encore à partir de 1984, date à laquelle il 

devint le « Projet collectif sur les mottes, les enceintes et les maisons-fortes du Moyen-Âge », 

dans le cadre de l’Action thématique programmée « Archéologie métropolitaine »425. Les 

objectifs étaient alors clairs : étudier de manière systématique les mottes castrales, mettre au 

point des plans et exploiter informatiquement les données récoltées pour réaliser un inventaire 

des sites de terre en France. Inventaire qui devait servir à mieux comprendre dans son 

ensemble le phénomène des mottes, notamment au moyen de typologies.  

Entre temps, et ce dès la fin du colloque, plusieurs opérations de fouilles avaient déjà 

été lancées dans de nombreuses régions de France : la Normandie, la Champagne, la 

Provence, le Nord, Midi-Pyrénées ou encore la région Rhône-Alpes figuraient parmi les 

régions les plus entreprenantes. Ces chantiers, ainsi que l’apport mutuel des sources écrites 

et des sources matérielles, ont permis de donner une nouvelle envergure à la recherche 

pendant les années 1980 et 1990 : multiplication à l’échelle nationale des rapports de fouilles 

et des monographies, synthèses sur différentes problématiques telles que la fonction de ces 

châteaux ou le rapport avec l’évolution du pouvoir, essais de typologies, expositions. 

 

 

Languedoc-Roussillon. Dès juin 1981, lors du LIVe congrès de la Fédération historique 

du Languedoc Méditerranée et du Roussillon, Michel Dauzat présentait quelques-uns des 

premiers éléments de la recherche sur les mottes en Languedoc-Roussillon, jusque-là 

 
423 Identification du site et renseignements administratifs, contexte géologique, botanique et humain actuel, 
description morphologique, historique, documentation disponible. Voir Pesez (J.-M.), 1984a. 
424 Ibid., p. 83.  
425 Ibid.  
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inexistante ou presque426. Il y exposait la méthodologie à adopter, les différents types de 

mottes (artificielles, naturelles, « intermédiaires ») ainsi que les problématiques à aborder. Par 

la suite il publiait encore deux articles en 1983427 et 1984428, présentant chacun des chantiers 

de fouilles avec une description des vestiges et du mobilier recueilli durant le chantier, ainsi 

qu’une exploitation des données. Ces recherches devaient servir à poursuivre le programme 

de recherches national429. Cependant, malgré un premier inventaire par les textes dressé en 

1984 par Georges Castellvi, les études sur les mottes de la région Languedoc-Roussillon n’ont 

pas été approfondies430.  

 

Sud-Ouest. La région Midi-Pyrénées continua également les recherches dès le début 

des années 1980 avec les travaux pionniers de Jean-Michel Lassure dans le département du 

Gers431, à la suite desquels la question des mottes castrales fut reprise à l’université ; des 

étudiants ont en effet eu l’occasion de travailler sur le Quercy432 ou le Tarn433, dans le cadre 

de travaux de recherche. Ces études ont permis d’intégrer la motte castrale à l’exposition qui 

s’est tenue de début mars à fin juin 1990 au musée des Augustins de Toulouse, dont le thème 

« Archéologie et vie quotidienne aux XIIIe-XIVe siècles » répondait bien aux méthodes et aux 

problématiques contemporaines de la recherche sur les mottes434. Les années 1990 ont vu la 

multiplication des recherches sur la Haute-Garonne et les environs de Toulouse435, dont un 

inventaire de canton indiquant la forte densité de sites à motte dans certaines parties du 

 
426 En 1976, seules 3 mottes étaient connues en Lauragais : Dauzat (M.), 1983a. 
427 Dauzat (M.), 1983b. 
428 Dauzat (M.), 1984. 
429 « L’étude […] ne peut se limiter aux seuls enseignements recueillis par les sondages archéologiques à caractère 
limité. De vastes secteurs demeurent inexplorés et méritent une attention particulière », Ibid., p. 44 ; « Mais la 
preuve est faite, que pour aborder une recherche sur l’habitat fortifié, en mettant l’accent sur les vestiges de 
terre (mottes, enceintes, maisons-fortes), dans notre région, des sondages ponctuels sur des mottes 
caractéristiques constituent un préalable irremplaçable au développement ultérieur de cette recherche », Ibid., 
p. 45.  
430 Georges Castellvi lui-même s’est par la suite orienté vers d’autres sujets de recherche : voir sa bibliographie 
antérieure aux années 2010 sur le site du CRHISM, https://crhism.wordpress.com/chercheurs/georges-castelli/. 
431 Lassure (J.-M.), 1980 et Lassure (J.-M.), 1983. 
432 Panfili (D.), 1984. 
433 Mercadier (G.), 1985. 
434 Lassure (J.-M.), 1990. 
435 Costes (A.), 1993 ; Tabutaud (S.), 1996 ; Costes (A.), Tranier (E.), Massat (D.), 1998. 

https://crhism.wordpress.com/chercheurs/georges-castelli/
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département436. Le Pays Basque enfin faisait l’objet lui aussi d’un inventaire des ouvrages de 

terre médiévaux, fort d’une quarantaine de sites certains ou possibles : la grande majorité des 

sites répertoriés dans le Labourd, la Basse-Navarre et le nord de la Soule sont bien des 

fortifications à motte437. 

 

Rhône-Alpes. Déjà forte de plusieurs travaux dans les années 1970, la recherche en 

Rhône-Alpes inaugura la décennie 1980 par une exposition itinérante de 1981 à 1984 sur le 

Moyen-Âge dans les régions alpines. Cette exposition, intitulée « Des Burgondes à Bayard : 

mille ans de Moyen-Âge » et organisée en partie par le Centre de recherches archéologiques, 

comportait une partie sur les mottes castrales : tableau morphologique des mottes de la région, 

présentation des mottes de la Bresse et de la Dombes, études spécifiques de plusieurs sites, 

cartes, relevés438… Cette première exposition fut suivie d’une seconde, à la fin des années 

1980 et cette fois spécifiquement centrée sur la question des fortifications de terre439 : on y 

trouvait diverses réflexions sur les problématiques du lien entre motte et pouvoir, entre motte 

et seigneurie, motte et églises, ainsi que plusieurs monographies de sites régionaux. Entre 

temps Michel Colardelle et Chantal Mazard avaient notamment poursuivi leurs travaux sur 

l’évolution des pouvoirs dans les Alpes, et continuaient à faire valoir cette recherche au rendez-

vous de castellologie du Château-Gaillard440 ; la motte restait bien un thème central dans le 

champ de la castellologie. L’importance du phénomène des mottes dans l’Ain conduisait en 

1986 à la publication d’un premier volume de présentation comprenant un état de la recherche 

ainsi que douze présentations de sites ; c’était un premier pas vers la constitution d’un 

inventaire, en attendant approfondissements441. Les années 1990 virent quelques travaux plus 

 
436 Gellis (F.), 2000. 
437 L’auteur identifie parfois des dénivellations qu’il interprète avec prudence, d’où l’utilisation ponctuelle des 
termes « butte » et « tertre ». Toutefois, sur les 36 sites réperoriés dans son étude, plus de 20 sont présentés 
comme mottes certaines : Normand (C.), 1994. 
438 Colardelle (M.) et Reynaud (J.-F) (dir.), 1979. 
439 Boucharlat (E.) (sous la dir.de), 1988. 
440 Colardelle (M.) et Mazard (C.), 1983. 
441 Bazzana (A.), David (G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.), 1986. 
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généraux cherchant à répondre aux problématiques posées lors du colloque de Caen442, tout 

en poursuivant les études plus spécifiques et descriptives443. 

 

Le Nord. Le Nord fut également une région très active sur la question des mottes dans 

les années 1980-1990. Dès la fin du premier grand chantier de fouilles, celui du site de la 

Fonderie de Canon à Douai, un autre fut lancé sur la motte de Hordain (Nord), qui devait durer 

de 1981 à 1983 et déboucher sur une publication complète en 1989444. En 1982 Michel Rouche 

identifiait le site de Vinchy, près de Cambrai (Nord), comme le plus ancien château à motte 

connu445, ce qui confortait un peu plus l’idée que le Nord était une région essentielle dans ce 

champ de recherche. À partir de 1983, sous l’impulsion du Service archéologique de Douai et 

de son directeur, Pierre Demolon, un recensement des sites du Nord-Pas-de-Calais fut lancé 

avant même de bénéficier du soutien de l’Action thématique programmée à partir de 1985. 

Ces travaux ont permis notamment des relevés de terrain qui ont donné plusieurs publications 

sous forme d’inventaires locaux446 ou de sites particuliers étudiés en détail447. 

 

Grand-Est. Dans l’actuelle région du Grand-Est les travaux des années 1980 

continuaient à être portés par les recherches de Michel Bur : sur les plus anciens sites de 

Champagne classés en fonction de leur environnement naturel (relief, zone de marais)448, sur 

les sites présentant plusieurs mottes449, ou encore dans l’encadrement scientifique de travaux 

concernant l’habitat seigneurial dans la région450. Éric Affolter et Jean-Claude Voisin, à la suite 

de leur travail sur l’habitat seigneurial de Haute-Saône, ont continué leur constitution 

d’inventaires, en Franche-Comté cette fois, avec l’aide de Pierre Pegeot et, toujours, le soutien 

 
442 Mazard (C.), 1990 ; Bois (M.), 1992 ; Bois (M.), Feuillet (M.-P.), Laffont (P.-Y.), Mazard (C.), et al., 1994.  
443 Bouvier (A.), Faure-Boucharlat (E.), Monnier (J.), 1992. 
444 Louis (E.), 1989. 
445 Rouche (M.), 1982. 
446 Demolon (P.), Louis (E.), Ropital (J.-F.), 1988 ; Lerebourg (L.), 1991a ; Lerebourg (L.), 1991. 
447 Louis (E.), 1989 ; Compagnon (E.) et Louis (E.) (dir.), 1999. 
448 Bur (M.), 1982c.  
449 Bur (M.), 1982b. 
450 Michel Bur était présent dans le jury de thèse d’Éric Affolter et Jean-Claude Voisin, voir Affolter (É.) et Voisin 
(J.-C.), 1984.  
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de M. Bur451. Cet inventaire fut publié à la même époque que celui de Joëlle Burnouf, qui a 

poursuivi ses recherches sur les mottes d’Alsace452. 

 

Dans le « grand ouest ». Dans l’ouest, L. Langoet publiait en 1982 une étude sur les 

fortifications de terre et les mottes castrales en Bretagne453. Le département d’Ille-et-Vilaine 

faisait particulièrement l’objet de nombreuses recherches, notamment menées par Michel 

Brand’honneur, ainsi que de plusieurs chantiers de fouilles menés avec le soutien du Service 

régional de l’archéologie454. Les châteaux à motte des Côtes-d’Armor455 et du Finistère456 

étaient également étudiés. En Mayenne, de nouvelles fouilles du site de La Chapelle, à Doué-

la-Fontaine, étaient conduites par P. Piboule, afin d’approfondir en particulier les questions 

liées à la partie souterraine du site (formes et fonctions des cavités situées sous la motte, 

dates des remblais)457. En Normandie, la recherche des années 1980-1990 s’est structurée 

autour de quatre grands chantiers de fouilles menés par le CRAM. Au début des années 1980 

il y eut d’abord les travaux de Joseph Decaëns sur la motte d’Olivet à Grimbosq, dans le 

Calvados, à une époque où les fouilles détaillées dans la région faisaient défaut, notamment 

pour effectuer des comparaisons et mettre en valeur les résultats458. Dans les années 1990 il 

poursuivit avec l’étude de deux autres sites : celui de la motte de Rivray dans l’Orne459, dont 

l’intérêt avait déjà été soulevé par P. Siguret lors du premier colloque de Château-Gaillard460, 

et celui de la « butte du château » à Bretoncelles461. Pour ce dernier chantier, le relais fut pris 

par A.-M. Flambard-Héricher à partir de la fin des années 1990462. En parallèle des travaux de 

 
451 Affolter (É.), Pegeot (P.), Voisin (J.-C.), 1986. Le volume est préfacé par M. Bur. 
452 Burnouf (J.), 1985 et Burnouf (J.), 1986.  
453 Langoet (L.), 1983.  
454 Brand’honneur (M.), 1990 ; Brand’honneur (M.), 1985 ; Meuret (J.-C.), 1988 ; Brand’honneur (M.), 1992a ; 
Brand’honneur (M.), 1992b ; Beuchet (L .), 1993 ; Amiot (C.), 1994.  
455 Langoet (L.), Hamel-Simon (J.-Y.) et Vilbert (L.-R.), 1981 ; Lanos (P.), 1982 ; Hinguant (S.), 1994. 
456 Kernevez (P.), 1997. 
457 Piboule (P.), 1992. 
458 J. Decaëns lui-même déplore ces lacunes dans Decaëns (J.), 1981. Il a également présenté ses travaux dans 
deux publications de 1987 et 1988 : Voir Decaëns (J.), 1987 et Decaëns (J.), 1988. 
459 Decaëns (J.), 1990 ; Decaëns (J.), 1994.  
460 Siguret (P.), 1964.  
461 Decaëns (J.), 1993 et Decaëns (J.), 1996 ; Decaëns (J.), 1998. 
462 Flambard-Héricher (A.-M.), (1998 ?) 1999 ; Bernouis (P.) et Flambard-Héricher (A.-M.), 2000.  
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J. Decaëns, Jacques Le Maho fut un autre acteur central de la recherche sur les fortifications 

de terre dans les années 1980463 : il dirigea notamment les fouilles d’un autre site important, 

celui de l’habitat fortifié de Mirville (Seine-Maritime)464. Michel De Boüard continua lui-aussi de 

publier sur les châteaux de terre465 et d'influer sur la recherche normande en général466.  

Dans le centre. Les recherches sur les mottes du centre de la France dans les années 

1980-1990 ont été marquées par les travaux de trois auteurs en particulier. Il y eut ceux de 

Geneviève Cantié sur les châteaux à motte du Limousin, dès 1982, qui débouchèrent sur des 

publications concernant deux sites castraux de Haute-Vienne467 et de la Creuse468 ; en 1990 

elle présenta également une étude sur les techniques de construction des tertres médiévaux 

d’après les fouilles469, répondant ainsi à une des problématiques posées lors du colloque de 

Caen. Dans le même temps, Maurice Piboule cherchait à mettre au point les premières 

synthèses locales ainsi que certains aspects méthodologiques à propos de la recherche sur 

les mottes de l’Allier et de la Creuse470 ; Sébastien Gaime conduisait quant à lui l’étude du site 

à motte d’Olby (Puy-de-Dôme), notamment le chantier de fouilles au cours des années 

1990471. Les mottes castrales ont fait l’objet tout au long de ces deux décennies de multiples 

publications de plus ou moins grande ampleur472, mais qui montrent bien l’intérêt porté à ce 

type de fortification dans la région ; intérêt qui s’est incarné dans la mise en place d’un 

programme officiel de recherche sur les mottes dans le Bourbonnais et le Centre, en 1991, et 

qui permit la publication de nombreuses études au cours des années 1990473.   

 

 
463 Le Maho (J.), 1998. 
464 À Mirville, la motte n’apparait qu’au XIIe siècle, soit un siècle environ après l’installation d’un habitat fortifié : 
Le Maho (J.), 1984 ; Le Maho (J.), 1987.  
465 Boüard (M. de), 1986. 
466 Un article publié en 1982 dans la revue Archéologie médiévale est directement inspiré de travaux de recherche 
dirigés quelques années plus tôt par M. De Boüard : voir Delacampagne (F.), 1982.   
467 Cantié (G.), 1986.  
468 Barrière (B.) et Cantié (G.), 1983.  
469 Gantié (G.), 1990. 
470 Piboule (M.), 1984 ; Piboule (M.), 1985 ; Piboule (M.), 1990. 
471 Gaime (S.), 1995 ; Gaime (S.), Rouger (E.), Gauthier (F.), Arbaret (L.), Auvity (C.), 2000. 
472 Parmi d’autres : Gache (P.), 1984 ; Laville (L.), 1985 ; Boudarchouk (J.-L.), 1988 ; Lelong (A.) et Leroy (A.), 1989. 
473 Mordefroy (L.), 1991 ; Menigault (R.), 1992 ; Fournioux (J.-P.), 1994 ; Morin (M.), 1996. 
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En Provence. En Provence enfin, après les études de M. Fixot qui ont marqué les 

années 1960-1970, il fallut attendre les années 1990 pour que les publications sur les mottes 

reprennent véritablement de l’envergure474. Il y eu d’abord les travaux de M. Borreani sur une 

motte du Var, en 1993475. Puis vinrent les travaux de Daniel Mouton à partir de 1994. Bien qu’il 

n’ait achevé sa thèse sur les mottes castrales de la vallée de la Durance qu’en 2003, il 

commença à communiquer dès les années 1990, par une publication dans la revue 

Archéologie médiévale à propos de deux mottes à Saint-Paul-lès-Durance476 ; puis en 1997 

en participant à un numéro de la revue régionale d’ethnologie, dans lequel il abordait la 

question des roccas en Provence477. Cependant, il faut noter que ses recherches restèrent 

relativement peu nombreuses et que peu d’autres travaux sur les châteaux à motte furent 

effectués dans les années 1990 en Provence. 

 

Les premières synthèses. Les années 1980-1990 n’ont cependant pas été uniquement 

celles des recherches régionales ou locales. La multiplication des études a permis 

d’enregistrer, de lister, de comparer un grand nombre de sites dans beaucoup de régions. Au-

delà de ces progrès considérables dans la connaissance des sites français, certains auteurs 

ont cherché à comprendre la motte dans une perspective plus large. Parmi les premiers grands 

chercheurs à s’imposer dans le champ d’étude du château à motte on peut citer André Debord, 

membre du CRAM. Un de ses thèmes majeurs de réflexion au début des années 1980 fut celui 

de la fonction des mottes et la question de leur rôle dans le développement de la seigneurie 

châtelaine478. Michel Bur introduisait également dans ces années-là le phénomène des 

châteaux à motte dans le débat concernant l’an mil et la mise en place du « système 

féodal »479 : fut-elle le fruit d’une lente transformation des structures de pouvoir ou bien, au 

 
474 En 1983 P. Bogard avait publié quelques notes sur les mottes castrales de la région de Digne (Alpes de Haute-
Provence) : Bogard (P.) 1983. Mais cette publication resta isolée. 
475 Borreani (M.), 1993.  
476 Mouton (D.), 1994. 
477 Mouton (D.), 1997. 
478 Debord (A.), 1983 ; Debord (A.), 1982. 
479 Lui-même soumis à débats : « Même pour les historiens qui persistent à penser qu’elle existe, la féodalité 
pose encore un problème, réel ou imaginaire, celui de sa naissance […] », dans Bournazel (E.) et Poly (J.-P.), 1998, 
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contraire, une mise en place rapide et quasi anarchique de nouveaux cadres politiques480 ? 

Partant de l’idée que la motte est apparue suite à la disparition progressive du pouvoir 

carolingien, et dans le contexte d’une récupération du pouvoir par les grands seigneurs locaux, 

il l’inscrit clairement dans un schéma « mutationniste » ; selon lui, le château à motte fut la 

base à partir de laquelle s’est construit le monde seigneurial481. Ainsi, la question du château 

à motte devenait non plus seulement un enjeu d’histoire locale ou régionale, mais aussi un 

point fondamental dans la compréhension des origines mêmes du pouvoir au Moyen-Âge. Et, 

partant, une problématique incontournable de l’histoire médiévale en général, au-delà de la 

seule question du château. Enfin, en réponse aux problèmes soulevés par le colloque de 

Caen, les années 1980 furent à la fois l’occasion de définir le plus clairement possible ce 

qu’était un château à motte, notamment les différences d’avec les maisons-fortes482, mais 

aussi celle d’établir des typologies à grande échelle483, ce qui était l’objectif du programme 

national d’inventaire lancé en 1984. 

      

Il est donc clair que le colloque de Caen fut, à l’échelle nationale, le déclencheur d’un 

grand mouvement de recherche sur les châteaux à motte en France. Le programme national 

qui s’ensuivit permit de multiplier les études, les chantiers de fouilles, les équipes de 

recherches dans pratiquement chaque région de France, d’approfondir certaines 

problématiques et d’enrichir les débats sur d’autres. C’est au cours de ces deux dernières 

décennies du XXe siècle que la connaissance des mottes se précisa fondamentalement, que 

le champ de recherche se structura à l’échelle nationale et que la méthodologie s’imposa 

 
p. 9 ; D. Barthélémy annonce clairement sa position dès le quatrième de couverture : « Nombre d’historiens […] 
demeurent soumis à un modèle – la ‘’société féodale’’. Comme tout modèle rigide, il les pousse à forcer le trait 
[…] », dans Barthélémy (D.), 1997. 
480 Lauranson-Rosaz (C.), 2001. 
481 « Or, de même que le moulin à eau ou le collier d’attelage en leur temps et par leur généralisation ont été les 
instruments d’une révolution économique, la fortification de terre et plus précisément la motte a été le moyen 
technique de la révolution politique qui s’est opérée aux Xe et XIe siècles, provoquant la substitution d’un mode 
seigneurial d’encadrement des hommes au mode plus étatique et plus lâche des temps carolingiens », Bur (M.), 
1982, p. 104.  
482 Pesez (J.-M.), 1986. 
483 Zadora-Rio (E.), 1985. 
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progressivement. À côté des nombreux résultats de fouilles, l’apport des textes demeura 

essentiel afin de replacer la découverte dans un contexte le plus large et précis possible. Des 

auteurs incontournables ont ainsi publié d’importants ouvrages synthétisant les différentes 

problématiques afin de chercher à comprendre le phénomène des mottes dans sa globalité, 

au-delà des cas particuliers. Ce faisant, ils ont fait entrer la motte castrale dans les 

controverses historiennes et lui ont rendu toute sa place dans les grands débats qui ont 

structuré la recherche de la fin du XXe siècle en France.   

 

o La recherche récente : entre essoufflement et nouvelles problématiques (XXIe siècle) 
 

L’essoufflement de la recherche (années 2000) 
 

Cependant, les années 2000 n’ont pas confirmé cet engouement. L’inventaire national 

des fortifications de terre et les typologies voulues par le programme H40 de 1984 n’ont en 

effet pas été menés à bien, et le programme lui-même, devenu entre-temps le programme 

H17484, a été tout simplement abandonné avant 2007485. Il y a plusieurs raisons à cela et J.-M. 

Pesez, dès le début du projet, avait vu se profiler les deux principales difficultés qui seraient 

bientôt rencontrées : l’importance du maintien d’une recherche collective, à l’échelle 

nationale486, et une forme de découragement devant l’ampleur de la tâche487. Le formidable 

élan qui avait entrainé la recherche depuis vingt ans s’est ainsi progressivement essoufflé. En 

2005 F. Perreau et G. Lefranc publiaient un catalogue-bilan des connaissances sur les mottes 

et sites fortifiés du Pas-de-Calais, regrettant le trop faible nombre de sites répertoriés (une 

soixantaine, dont 45 mottes), critiquant sévèrement les inventaires déjà produits pour le 

département et appelant, comme les publications du XXe siècle, à davantage de fouilles 

archéologiques488 ; depuis cette publication la recherche sur les mottes du Nord peine à 

 
484 Guinaudeau (N.), 2007, p. 59 (note 1).  
485 Poisson (J.-M.), 2007, p. 49.  
486 « Il faut donc souhaiter que la notion de recherche collective continue à progresser dans les esprits de la 
communauté scientifique », Pesez (J.-M.), 1984a, p. 90. 
487 « Nous avons été quelque peu effrayés par les perspectives ouvertes », Ibid., p. 89. 
488 Perreau (F.) et Lefranc (G.), 2005, p. 42. 
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trouver un second souffle489. Dans un bilan des travaux d’archéologie médiévale en Aquitaine 

présenté lors du colloque de Pau en 2002, P. Araguas notait de nombreuses « disparités », 

conséquences d’une qualité scientifique trop variable des publications (manque de références 

bibliographiques, manque de sources, difficulté à consulter certaines études) et des rivalités 

institutionnelles (entre l’Université, l’INRAP, le Ministère de la Culture)490.  À sa suite, le bilan 

de la recherche en Limousin faisait aussi état des retards pris par le projet d’inventaire depuis 

1987491. De manière plus claire encore, dans le même ouvrage, Sylvie Faravel et Laurent 

Sévègnes relevaient quelques pages plus loin les « difficultés de la pratique » parfois 

« difficilement surmontables » dans le projet d’inventaire en Midi-Pyrénées, notamment un trop 

grand « retard du dépouillement des sources écrites médiévales » qui rendent toute 

conclusion « pessimiste » et « artificiellement grossie en attendant des données 

complémentaires ». Leur communication aboutit au constat que « tout reste à faire en matière 

de relevés, de fouilles et d’analyses historiques pour mieux cerner les fonctions et les 

chronologies des différents types de sites »492. Comme pour résumer l’avancement des 

travaux sur les fortifications de terre dans un large sud-ouest de la France, Luc Bourgeois 

formulait la sentence suivante, concernant le Poitou-Charentes mais valable ailleurs : « On 

attendait un essor des recherches concernant les fortifications de terre : il n’est pas venu. 

Comme en 1987, le Haut-Poitou et l’Aunis demeurent vierges d’inventaires systématiques. La 

désaffection que connaît ce type d’enquête n’est pas limitée à la région Poitou-Charentes »493. 

Effectivement, en Alsace et Rhône-Alpes la thématique des mottes a été abandonnée au cours 

des années 2000, alors même qu’il s’agissait de régions pionnières en la matière494. La Haute-

Normandie elle-même, pourtant berceau de l’étude sur les mottes castrales en France, a mis 

fin en 2012 à un programme commun de recherche sur les fortifications de terre qui était en 

 
489 E. Louis, quasi seul, continue les recherches. 
490 Araguas (P.), 2006, p. 17.  
491 Barrière (B.), Conte (P.), Rémy (C.), 2006.  
492 Faravel (S.) et Sévègnes (L.), 2006, p. 105-111. 
493 Bourgeois (L.), 2006, p. 54. 
494 Chapelot (J.), 2010. Pour Rhône-Alpes : « Tandis que les principaux programmes sur les mottes castrales […] 
sont clos ou en voie d’achèvement », Bilan scientifique de la région Rhône-Alpes 2012, t. 2, p. 16. 
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place depuis 2004495 ; rien n’est venu le remplacer pour l’instant496. Récemment encore, dans 

un nouveau bilan des recherches de la décennie 2002-2012 dans le sud-ouest, P. Conte et F. 

Hautefeuille déploraient la « quasi-disparition » de la motte castrale dans les thématiques de 

recherches497, alors même qu’il serait possible de s’appuyer sur de nouvelles découvertes, 

récentes et prometteuses498. Il faut également noter que certaines régions ont mis beaucoup 

de temps à s’intégrer à ce projet de recherche, à tel point qu’elles s’y investissent au moment 

où il semble s’éteindre : le département d’Eure-et-Loir n’a par exemple commencé la 

constitution de son inventaire d’ouvrages de terre médiévaux qu’en 2004, et n’a abouti à une 

première présentation qu’en 2010499. 

Enfin, certains archéologues ont même ouvert un débat visant à remettre en cause 

l’importance du phénomène des mottes castrales, conçues comme un effet de mode 

historiographique500. Luc Bourgeois a notamment souligné que de nombreux chercheurs ont 

eu tendance, à la suite du grand élan de recherches entre les années 1960 et les années 

1990, à identifier des mottes castrales là où il n’y avait qu’un léger relief naturel réaménagé 

par l’homme501 : c’est ce qu’il a appelé « la fièvre des mottes »502. Ce faisant, il a de fait reposé 

la question de la définition d’une motte castrale, jugée trop confuse et peu efficace503, en 

particulier dans le cas des reliefs aménagés (un relief naturel auquel on ajoute quelques 

 
495 Le programme « Etude microtopographique des fortifications de terre en Haute-Normandie », placé sous la 
responsabilité d’A. M. Flambard-Héricher : Bilan scientifique de la région Haute-Normandie 2012, p. 137. 
496 Quelques prospections aériennes dans l’Eure ont permis de découvrir déjà deux mottes castrales parmi une 
cinquantaine de sites, mais aucune recherche structurée n’est vraiment en cours : Bilan scientifique de la région 
Haute-Normandie 2015, p. 51. 
497 Conte (P.) et Hautefeuille (F.), 2014, p. 20. 
498 Notamment la découverte de la « Bosse » de Labatut dans l’Ariège, en 2009 : voir Ibid.  
499 Aubourg (V.) (sous la dir. de), 2010.  
500 « Depuis lors, la vogue pour la ‘’fortification de terre’’ considérée comme une catégorie fonctionnelle semble 
quelque peu passée. […] La motte nous paraît donc constituer plus un concept historiographique qu’un cadre 
typologique et sa prégnance dans la littérature embarrasse même aujourd’hui l’avancement de la recherche. », 
Bourgeois (L.), 2006, p. 133. 
501 « Si nous limitons la définition de ces structures à un tertre artificiel haut de plusieurs mètres et en général 
ceint d’un fossé, ni les crètes rocheuses sommairement remodelées du premier état de Niozelles (Alpes-de-
Haute-Provence) ou de Sugy (Belgique, province de Luxembourg), ni la surélévation d’une vingtaine de 
centimètres qui définissait la ‘’motte’’ présente à la pointe de l’éperon de Montfélix (Chavot, Marne) ne prennent 
place dans cette catégorie », Bourgeois (L.), 2013 p. 480. 
502 Ibid., p. 471. 
503 La motte demeure selon lui un élément architectural « guère pertinent » pour classifier les sites : Ibid., 
respectivement p. 465. 



  
 

 

214 

mètres cubes de terre rapportée suffit-il pour parler de motte ?). De même, selon lui, la motte 

n’a pas été tellement plus qu’une option architecturale sélectionnée à tel moment de l’histoire 

d’un site, au milieu d’autres qui finalement se valaient peu ou prou504. On le voit, les débats 

existent toujours autour de la motte castrale, même si leur intensité n’est plus celle d’autrefois. 

Ainsi un archéologue reconnu, spécialiste de l’habitat des élites au Moyen-Âge, peut 

aujourd’hui nuancer très fortement l’importance du phénomène des mottes castrales, et 

prendre à revers le grand élan qui a conduit la motte à émerger solidement sur la scène 

scientifique. Cette discussion nouvelle prouve que des questions restent en suspens et que la 

réflexion à propos des mottes n’est pas close. On constate également que les débats autour 

desquelles se cristallisent les difficultés sont toujours les mêmes, à savoir en premier lieu celui 

de la définition d’une motte. Il faudra probablement arriver à une compréhension précise de 

toutes les fonctions de la motte avant de pouvoir s’entendre sur une définition commune et 

durable, tant il semble que les critères morphologiques soient trop nombreux et variables pour 

être véritablement efficients.    

 

Un sujet qui reste étudié 
 

Ces dernières remarques prouvent malgré tout que des mottes castrales sont encore 

étudiées, découvertes et qu’elles font toujours l’objet de questionnements, même si au regard 

de la fin du XXe siècle l’élan est largement retombé. En Provence les recherches se 

poursuivent, notamment sous l’impulsion de Daniel Mouton505, même si peu de chercheurs lui 

emboitent pour l’instant le pas506. Si l’on reprend le cas de l’inventaire d’Eure-et-Loir, certes 

 
504 « […] certains y virent ‘’l’instrument d’une révolution féodale’’ et traitèrent comme une catégorie 
fonctionnelle ce qui ne représentait qu’une option architecturale parmi d’autres », Bourgeois (L.), 2013, p. 463.  
505 Mouton (D.), 2003 ; Mouton (D.), 2008 ; Mouton (D.), 2012 ; Mouton (D.) (sous la dir. de), 2015.  Les recherches 
sur la Moutte d’Allemagne-en-Provence se sont poursuivies en 2016 avec la découverte d’éléments permettant 
de dater plus précisément les premières constructions sur la motte, autour de l’an Mil : Bilan scientifique de la 
région PACA 2016, p. 14. 
506 On peut citer les travaux de Régine Broecker sur Le Castellet, dans le Var : Broecker (R.), 2013, et l’étude 
d’Ariane Aujaleu sur la motte de Lignane : Aujaleu (A.), 2014, mais les références concernant les mottes sont peu 
nombreuses. Un nouveau site a bien été identifié en 2011, mais il s’agit plutôt d’un hasard (la prospection 
concernait un inventaire des édifices religieux), et cette découverte est placée, dans le bilan scientifique, à la 
période « Néolithique-Âge du Bronze »… Bilan scientifique de la région PACA 2011, p. 49.  
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tardif, il a enregistré plus de 160 sites de fortifications de terre et relevé potentiellement le 

double507, en quelques années de travail seulement (2004-2010) et pour un seul département. 

La Touraine voisine commence elle aussi à s’intéresser à ses ouvrages de terre médiévaux508. 

En région Midi-Pyrénées plusieurs travaux ont été effectués sur des sites de mottes castrales, 

notamment dans le but de constituer des inventaires locaux509. À l’intérieur de la « bosse » de 

Labatut, en Ariège, ont été retrouvés les vestiges d’un grand bâtiment d’habitation, 

probablement seigneuriale, dont les murs étaient de terre cuite510. Non loin de là, en 

Languedoc, une motte castrale a été identifiée en 2014 au centre du village héraultais de 

Mauguio ; ses dimensions permettent de la ranger parmi les mottes les plus imposantes 

d’Europe511. On découvre encore de nouvelles mottes partout sur le territoire : entre 2011 et 

2015 ce sont 7 nouvelles mottes qui ont été découvertes ou identifiées dans le Nord-Pas-de-

Calais512 ; un inventaire thématique en Haute-Auvergne a enregistré plus de 100 tertres513, et 

entre 2013 et 2014 quelques mottes ont été identifiées ou prospectées514 ; avant de prendre 

fin il y a quelques années, le PCR de Haute-Normandie avait permis d’identifier et d’étudier 

une dizaine de sites différents depuis 2008515. Enfin, une thèse soutenue récemment à 

 
507 Aubourg (V.) (sous la dir. de), 2010.  
508 Couderc (J.-M.), 2013. 
509 En 2011 par exemple, des prospections ont été menées dans le but de constituer un inventaire des 
fortifications du canton de Salies-du-Salat, et une série de relevés a permis d’identifier notamment deux mottes 
castrales au château comtal de Salies (l’une datée du XIIe-XIIIe siècles, la seconde des XIIIe-XIVe siècles) : Bilan 
scientifique de la région Midi-Pyrénées 2011, p. 100-101  ; en 2013 des travaux ont été lancés au pied de la motte 
d’Ambres, dans le Tarn, qui se poursuivent encore actuellement : Bilan scientifique de la région Midi-Pyrénées 
2013, p. 193-194. 
510 Dieulafait (D.), Dieulafait (F.), Guillot (F.), 2009. 
511 Bilan scientifique de la région Languedoc-Roussillon 2014, p. 164. 
512 À Sepmeries au cours d’un diagnostic préalable à la construction d’un lotissement : Bilan scientifique du Pas-
de-Calais 2011, p. 110. En 2012, deux mottes ont été identifiées au cours d’une fouille préventive à Somains 
(Nord), et sont étudiées par E. Louis, un diagnostic a également identifié la motte de Villers-au-Bois et une 
opération à Bours (Pas-de-Calais) a permis de découvrir une motte antérieure au donjon : Bilan scientifique de la 
région Nord-Pas-de-Calais 2012, respectivement p. 63-66, p. 93-04 et p. 126-128. À Marck-en-Calaisis un petit 
relief a été identifié comme une motte castrale en 2013 : Bilan scientifique du Pas-de-Calais 2013, p. 140. À 
Condé-sur-l’Escaut, la connaissance du château progresse à mesure que le rôle de la motte est compris dans 
l’évolution du site : Bilan scientifique du Nord 2014, p. 55-56. En 2015 encore, E. Louis a dirigé un rapide sondage 
sur un site identifié comme celui d’une ancienne motte castrale détruite depuis le XVIIe siècle : Bilan scientifique 
du Nord 2015, p. 71-73.  
513 Bilan scientifique de la région Auvergne 2013, p. 91. 
514 Une motte castrale a été identifiée à Murat, et deux autres prospections ont été lancées dans la région : Bilan 
scientifique de la région Auvergne 2014, p. 34. 
515 Deux mottes identifiées et un relevé topographique effectué sur un troisième site en 2008 : Bilan scientifique 
de la région Haute-Normandie 2008, p. 95 et 97. Un diagnostic avait été réalisé sur une partie de la motte de 
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l’Université de Rennes 2 sur l’habitat fossoyé traite en bonne partie de la question des mottes, 

même si c’est plutôt leur rôle dans la formation des bourgs qui est étudié516. 

 

 

Acquis de la recherche et nouvelles problématiques  
 

Ces découvertes plus ou moins originales et nombreuses montrent bien que le 

phénomène des mottes n’est pas encore totalement acquis, ni d’un point de vue thématique 

(emmottement de murs en terre cuite, importance sociale ou politique de la construction des 

mottes) ni d’un point de vue territorial (grandes disparités entre régions, certaines étant plus 

avancées que d’autres dans l’identification locale du phénomène). Les travaux de prospection, 

de relevés et de diagnostics effectués depuis 2010 dans tout le pays confirment ainsi que la 

question des mottes reste une préoccupation des chercheurs, et un champ d’étude dont 

plusieurs points restent à éclaircir. La difficulté vient essentiellement du fait que les châteaux 

à motte ne bénéficient plus de programmes communs de recherches, mais sont étudiés au 

cas par cas, de manière très ponctuelle. Au terme de cette revue de près de soixante ans de 

recherche sur les mottes castrales, il convient de faire également un rapide point sur les 

acquis, les nouvelles problématiques et celles qui restent en suspens.  

 

Les acquis. Le développement du phénomène des mottes castrales dans l’ensemble 

du territoire métropolitain français517 est un premier acquis de ces décennies de recherches. 

En effet, bien que certains espaces aient connu un nombre moins important de châteaux à 

motte, la présence de ce type de fortification a été identifiée dans toutes les régions, aussi 

bien dans des environnements vallonnés, accidentés que de plaine, dans les terres comme le 

 
Breteuil-sur-Iton : Bilan scientifique de la région Haute-Normandie 2009, p. 32. Deux nouveaux sites eurois ont 
été enregistrés en 2010 : Bilan scientifique de la région Haute-Normandie 2010, p. 94 et 98 ; en 2011 
l’enregistrement d’une motte dans l’Eure et le relevé d’une autre en Seine-Maritime portait le nombre de sites 
enregistrés par le PCR à 56 : Bilan scientifique de la région Haute-Normandie 2011, p. 95. 
516 Voir Jeanneret (L.), 2016, en particulier p. 409-412. 
517 Exceptées la Corse et la région parisienne, probablement trop urbanisée pour que l’on puisse y retrouver 
encore des vestiges de mottes. 
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long du littoral. La comparaison des recherches dans l’ancien Nord-Pas-de-Calais, le Centre–

Val-de-Loire, Rhône-Alpes ou PACA a bien montré que la recherche du relief n’était pas une 

dynamique majeure dans la construction des mottes. À l’origine de ces ouvrages de terre et 

de bois se trouvent des membres de l’aristocratie, des seigneurs de plus ou moins grande 

noblesse mais qui cherchaient tous à imposer leur domination sur un territoire, aussi bien en 

termes de droits qu’en termes symboliques. L’apparition des premières formes de mottes 

castrales au cours de la seconde moitié du Xe siècle a également été confirmée, ainsi que 

l’importance de leur diffusion au cours des XIe et XIIe siècles à travers non seulement l’espace 

français mais aussi l’espace européen. Enfin le travail de définition a été poursuivi, prenant 

notamment en compte la très grande variété des formes tout en faisant ressortir quelques 

éléments caractéristiques : tertre tronconique artificiel constitué par creusement des fossés, 

au pied duquel s’étend une basse-cour ovale peu ou pas surélevée, fossoyée elle aussi et 

parfois protégée par des levées de terres provenant également du creusement du fossé518. 

Cette définition distingue donc nettement plusieurs types d‘ouvrages de terre médiévaux : 

maisons-fortes, enceintes de terres, roccas constituent désormais des catégories à-part, 

différentes des mottes ; lorsque l’on considère que les difficultés de définition ont été parmi les 

principaux obstacles à la réussite du projet de 1984, cet acquis prend toute son importance. 

Ainsi ce sont les dates d’apparition, les caractéristiques essentielles, l’influence de 

l’environnement naturel et la qualité sociale des constructeurs de mottes castrales qui ont été 

identifiées.  

 

Questions à approfondir et nouvelles problématiques. Il reste toutefois des questions à 

approfondir et de nouvelles perspectives quant au problème des mottes. Si l’apparition du 

phénomène est désormais bien admise, sa durée et sa longévité le sont un peu moins. On sait 

depuis longtemps que certaines mottes dites « tardives » sont construites à la fin de la période 

médiévale (XIIIe-XVe)519. Mais les raisons qui font que l’on continue à construire ce type de 

 
518 Sur ces éléments, voir Poisson (J.M.), 2007.   
519 Burnouf (J.), 1977, p. 819 et 822. 
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fortification (ou à l’utiliser lorsque la motte a été conservée au sein d’un château plus récent) 

alors qu’il constitue une forme d’archaïsme à partir du XIIIe siècle restent dans l’ensemble peu 

connues. L’adaptation des mottes aux évolutions militaires constitue une explication520, mais 

l’importance de leur dimension symbolique et culturelle est un aspect qui doit être approfondi.  

D’autres questions se posent encore : celle de la contemporanéité entre la motte et les 

constructions qu’elle porte, celles de la fonction, de la datation et du mode d’occupation exacts 

des différentes structures associées aux tertres, qu’il est parfois difficile d’identifier 

précisément521. Dans un autre domaine est récemment paru un ouvrage présentant un premier 

inventaire des sites médiévaux associant mottes et aménagements souterrains (tunnels, 

caves)522, avec l’ambition de relancer à l’échelle nationale un thème ancien mais peu 

développé selon les auteurs523. Depuis quelques années enfin, les mottes attirent l’attention 

des biologistes qui y trouvent matière à l’étude de la végétation recouvrant les tertres. Il peut 

s’agir d’études globales sur le couvert végétal524, dont les conclusions ne regardent peu ou 

pas le champ de l’histoire, mais aussi de recherches carpologiques plus ciblées525 qui 

permettent aux archéologues et aux historiens de mieux comprendre le mode de vie des 

populations en fonction des époques.  

 

o La motte au cœur des débats historiographiques et politiques (fin XIXe-XXe siècle).  
 

Si l’on considère la recherche sur les mottes castrales dans son ensemble depuis la fin 

du XIXe siècle, il apparaît que cette fortification de terre a souvent été au cœur d’âpres débats 

politiques et historiographiques. Un des éléments caractéristiques de la motte castrale, dans 

 
520 Poisson (J.-M.), 2007 : « L’adaptation de la motte aux nécessités de la guerre est également manifeste par la 
longévité de ce procédé architectural au cours du Moyen-Âge », p. 52.   
521 Ibid., p. 52-53. 
522 Noël (S.) et Stevens (L.), 2015.  
523 « Notre sujet n’est pas nouveau, mais il n’avait pas été jusqu’ici très développé. Des comptes rendus de 
fouilles, des inventaires régionaux de sites historiques et des études spécialisées sur les mottes et les souterrains 
existent bel et bien ; toutefois, cette production scientifique se consacre soit à la motte, soit au souterrain, sans 
chercher à les associer », Ibid., p. 5. On peut citer les travaux de P. Piboule sur la motte de Doué ou dans le 
Poitou : Piboule (P.), 1992 ; Piboule (P.), 1990a.  
524 Ghestem (A.) et Javellaud (J.), 2010. 
525 On peut citer ici les travaux de Sidonie Preiss : voir Preiss (S.), 2011 et Preiss (S.), 2012. 
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la seconde moitié du XXe siècle, est en effet sa capacité à intéresser diverses disciplines qui 

s’y recoupent, trouvant chacune en elle un objet d’étude ; c’est ce qui fait toute la richesse 

scientifique de cet ouvrage de terre.  

La compréhension des mottes castrales en France a été, on l’a vu, fortement ralentie 

par un certain nombre d’hypothèses antiquisantes plus ou moins bien étayées à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe siècle encore. Cette période a été marquée par d’importants débats 

entre plusieurs auteurs, notamment celui entre J. Hannezo et C. Jullian sur l’origine des 

mottes, mais aussi par une certaine animosité entre les débatteurs. L’abbé Marchand, après 

avoir défendu l’origine médiévale des mottes castrales lors du Congrès préhistorique d’Autun 

en 1907, fut reçu avec une certaine agressivité par nombre de contradicteurs dont Hannezo 

et Jullian, qui contre lui s’étaient trouvé un terrain d’entente526.  Comme le soulignent quelques 

auteurs, ce climat tendu qui a accompagné les débats sur le château à motte tient peut-être 

au contexte idéologique et politique de la fin du XIXe siècle527. L’objectif n’est pas ici de retracer 

ces controverses mais simplement de faire remarquer que lorsqu’il a été question de 

déterminer l’origine des châteaux à motte, les débats ont pris de l’importance : ce qui se jouait 

alors autour de la motte renfermait suffisamment d’enjeu historique et/ou identitaire pour que 

les discussions ne soient pas de simples échanges scientifiques entre savants. Ainsi, la motte 

castrale a joué un rôle important dans ce contexte politico-culturel intense, plus tard encore 

entre 1870 et les années 1910 (c’est durant cette période que J. Hannezo, l’abbé Marchand, 

C. Jarrin, Arcisse de Caumont furent très actifs), où l’histoire et l’identité françaises étaient 

devenues un enjeu national et majeur. Plus tard, au cours du XXe siècle et notamment à partir 

de la fin des années 1960, la motte castrale se mua en l’instrument d’un rapprochement entre 

historiens et archéologues. Bien que la manœuvre ne fût pas dénuée d’un brin de malice, elle 

 
526 Bazzana (A.) David (G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.), 1986, p. 11.  
527 Sous le Second Empire notamment, le pouvoir cherchait à asseoir les fondations d’une identité française forte, 
par la mise en avant des origines gallo-romaines de la France. Cette construction identitaire s’est manifestée par 
un important soutien à la recherche archéologique : il était certainement de bon ton, dans ce contexte, de 

proposer et soutenir vigoureusement des hypothèses allant dans ce sens. Voir Ibid. ou, pour davantage de 

détails : Tulard (J.) (sous la dir. de), 1995, p. 24-27 et p.561-562, ou Yon (J.-C.), 2004, p. 172-173. 
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eut le mérite d’être efficace528. Enjeu identitaire, à nouveau, même s’il s’agit pour chacun 

désormais de définir sa place dans le champ scientifique et intellectuel. Au cours des dernières 

décennies du siècle, la motte fut même au cœur d’un débat parmi les plus animés chez les 

médiévistes des années 1980-1990529. C’est dire ce que cet édifice de terre et de bois recèle 

en lui d’intérêt et d’importance, justifiant si besoin était sa présence dans de nombreux corpus 

de recherche actuels, dont le nôtre. 

 

 

▪ La motte dans notre corpus  
 

o La Bresse et la Dombes, des territoires propices à l’étude des mottes 
 

Malgré la disparition des programmes de recherche et l’absence de projet commun 

d’envergure, les travaux sur les mottes castrales en France se poursuivent, même si la 

manière est plus ponctuelle et moins collective. Parmi les régions qui se sont de longue date 

intéressées aux mottes castrales, la région Auvergne-Rhône-Alpes (plus précisément 

l’ancienne région Rhône-Alpes) fait, on l’a vu, figure de pionnière. Aux confins nord de la 

région, les espaces bressans et dombistes offrent à la fois de nombreux vestiges encore 

exploitables sur le terrain et une importante documentation textuelle à travers les comptabilités 

savoyardes des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Ils constituent donc des territoires de choix pour 

l’étude des mottes castrales. Les érudits, depuis le XVIIe siècle, ne s’y sont d’ailleurs pas 

trompés, au premier rang desquels du Cange lui-même. Ainsi, dans notre corpus qui englobe 

essentiellement ces deux régions naturelles530, les mentions de mottes ne sont pas rares, et 

leur qualité est suffisante pour envisager l’approfondissement des connaissances sur le 

 
528 « C’est dans ce moment que, par une pirouette, méthodologiquement répréhensible certes mais 
politiquement rentable, les archéologues médiévistes vont conquérir leur légitimité […]. On s’étonne aujourd’hui 
que l’on ait pu laisser faire et que les autres y aient cru », Burnouf (J.) et al., 2012, p. 365.  
529 Il s’agit du débat sur l’an mil. Voir en forme de synthèse de ce débat Laurenson-Rosaz (C.), 2001. 
530 Ainsi qu’une partie ouest du Revermont (Treffort et Jasseron), mais dans laquelle aucune mention de motte 
n’est à signaler.  
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phénomène. Et, pourquoi pas, la formulation de nouvelles problématiques de recherche, à 

partir d’angles d’étude nouveaux.  

 

o Le terme poypia 
 

Les comptes de châtellenie de la Bresse savoyarde offrent un avantage considérable 

à qui se consacre à l’étude des mottes castrales : le terme poypia. Nous avons en effet vu que 

le vocabulaire, aussi bien celui utilisé dans les sources documentaires que celui présent dans 

la toponymie, constituait l’un des premiers obstacles majeurs à tout travail sur ce thème. La 

difficulté nait en effet de l’ambigüité du vocable que l’on peut rencontrer et qui brouille, rend 

complexe ou piégeuse l’identification de certains sites. Or, ici, l’identification est rendue 

beaucoup plus aisée par la présence de ce terme, qui désigne à coup-sûr une motte castrale : 

cela ne dispense évidemment pas de confirmer l’existence d’une motte sur le terrain lorsque 

la chose est possible, mais assure au moins que le bâtiment désigné par le texte est bien une 

motte, et non un bourg ou un habitat fortifié comme cela peut être le cas d’autres termes usités. 

Ce terme poypia rend d’autant plus service qu’il est majoritaire dans les documents : il existe 

bien quelques rares occurrences de mota, mais dans la majorité des textes utilisés pour étudier 

les mottes castrales on trouve plus régulièrement des termes ambivalents, comme castrum. 

Dans notre corpus, et c’est là un avantage considérable, aucun terme n’est obscur quant à 

l’objet désigné : que l’on relève une occurrence de mota ou de poypia le doute est levé ; on 

sait qu’il s’agit bien là d’un tertre. C’est une facilité de lexique non négligeable, qui permet de 

constituer une base de recherche solide à partir de laquelle on peut tenter de construire une 

réflexion sans que plane au-dessus de chaque mention le piège de l’ambigüité.  

Quant à l’origine de ce terme spécifique, elle est incertaine : s’agit-il d’un terme issu du 

patois local, d’un mot celte auquel serait venu s’ajouter un suffixe ? Du latin classique podium 

progressivement contaminé par le mot de basse latinité puppia qui signifie mamelle ou sein 
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et, par extension, rend bien compte du relief crée par la motte dans le paysage531 ? Si l’étude 

étymologique du terme poypia reste essentiellement celle du linguiste, la question de 

l’utilisation de ce terme dans les documents médiévaux, les comptes de châtellenie en ce qui 

concerne notre corpus, doit être posée par l’historien : quelle réalité, non pas tant 

morphologique mais surtout fonctionnelle, sociale, culturelle, se cache derrière ce terme ? Car, 

si sa présence identifie une motte castrale, elle ne rend pas pour autant compte, a priori, du 

rôle joué par la motte au sein du complexe castral. 

 

o Présentation des mentions  
 

Le corpus étudié a fourni des mentions de mottes en bonne quantité, et bien exploitables 

dans leur contenu. Pour faciliter la lecture de ces nombreuses, et parfois complexes mentions, 

une présentation par site a semblé plus efficiente, et plus confortable.  

La première mention d’une motte castrale dans notre corpus apparaît en 1281-1282 

dans les comptes de la châtellenie Saint-Trivier-de-Courtes. Elle intervient dans un contexte 

de guerre : il s’agit de briques portées sur la motte du château, très certainement dans le but 

de renforcer les défenses en prévision d’une éventuelle attaque532. Dix années passent ensuite 

sans que les comptes de Saint-Trivier ne mentionnent plus l’existence d’une motte au château. 

En 1292-1293, à l’occasion de l’installation d’une palissade tout autour de l’ancienne motte533, 

on retrouve une preuve de sa présence. Mais, pour trouver la troisième mention de motte à 

Saint-Trivier, il faut attendre de nouveau : près de soixante-dix ans, et une campagne de 

travaux de réaménagement du tertre en 1361-1362534. Une quinzaine d’années plus tard, dans 

 
531 Un point sur ces interrogations est présenté dans Bazzana (A.), David (G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.) 1986, 
p. 8. 
532 « […] Item Iohanni Anglico Sancti Triverii pro carronibus portatis tempore guerre de Cusello in poipiam castri 
Sancti Triverii ut per litteram […] », B9940, 4e compte, 1281-1282  
533 « […] et uno alio palicio facto circa chafallum mote veteris […] », B9941, 18e compte, 1292-1293. 
534 « […] ad faciendum de quercubus domini unum pontem supra fossatum ad transeundum ad dictam poypiam 
[…] », « […] exartandum et applanandum quamdam poypiam a fondo usque ad summum […] », « […] et ipsum 
chafale erigendo et levando in loco poypie supradicte […] », « […] ad faciendum bonam viam et passus necessarios 
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le dernier quart du XIVe siècle, un échiffe est construit sur le pont permettant d’accéder à la 

motte du château, ce qui donne lieu à plusieurs mentions qui sont les dernières relevées pour 

la châtellenie de Saint-Trivier535.  

À Châtillon-sur-Chalaronne les mentions sont plus nombreuses, mais nécessitent d’être 

bien identifiées. En effet, les documents comptables mentionnent trois mottes différentes. 

L’ambigüité qui plane parfois dans les désignations, ou bien une lecture trop superficielle, 

pourraient laisser croire qu’il y eut plusieurs tertres au château, ou confondre au contraire les 

différentes mottes. En réalité, il faut bien les distinguer. La première mention d’une motte à 

Châtillon-sur-Chalaronne intervient dès 1285-1286 : elle nous apprend qu’un dénommé 

Peronetus Guitoi tient un jardin à proximité d’une motte dite « de la Foillia » 536. Cette motte 

est à nouveau citée en 1288-1289537. Cette appellation correspond au patronyme du lignage 

de La Féole, famille vassale des seigneurs de Bâgé au XIIIe siècle538. Par ailleurs, il existe 

encore de nos jours une motte qui porte ce nom, sous la forme moderne de « La Féole », sur 

le territoire de la commune de l’Abergement-Clémenciat539 (située à quelques kilomètres au 

nord-ouest de Châtillon). Rien, dans les comptes concernés, n’indique que cette motte était 

située dans le château. On peut donc penser que la motte dont il s’agit ici correspond à celle 

de L’Abergement-Clémenciat, qui n’est donc pas sur le territoire de Châtillon et, a fortiori, pas 

davantage dans son château. Entre temps, lors de l’exercice 1287-1288, une palissade fut 

installée autour de la « motte du château », désignée comme telle540. Elle est située « du côté 

de la ville », c’est-à-dire sur le flanc est de l’enceinte. Au début du XIVe siècle un chemin 

 
ad ascendendum facilius in dictam poypiam […] », « […] ad applanandum summitatem dicte poypie […] », « […] 
platea ante castrum in loco dicte poypie […] », « […] ad atrahendum in summitatem dicte poypie fustas et 
materiam dicti chaffallis […] », « […] in bastita facta in poypia iuxta castrum [..] », B9957, 1er compte, 1361-1362. 
535 « Item unam eschifam supra parvum pontem mote dicti castri […] » ; « […] Item faciendum unum bonum 
pontem levatorium iuxta poterlam(sic) dicti castri et pontem novem levatorium a dicto ponte levatorio donec ad 
motam bastite […] », B9970, 1389-1390. 
536 « […] curtilis quod tenet Peronetus Guoti subtus poipiam de La Foillia […] », B7560, 3e compte, 1285-1287.  
537 « […] pro reddito poypie de La Follia sibi albergate […] », B7560, 5e compte, 1288-1289. 
538 Voir Guichenon (S.), 1650, 4e partie, p. 17 : « […] dominus Iacobus de Fayola miles iurat fidelitatem domino 
Baugiaci, et recognoscit se esse hominem ligium eiusdem […] ». 
539 Bazzana (A.), David (G.), Gonnet (A.) et Poisson (J.-M.), 1986, p. 21-24. 
540 « […] Item in pallicio facto circa poypiam castri a parte ville […] », B7560, 4e compte, 1287-1288. 
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permet de relier la chapelle à la ville en passant aux pieds de « la motte »541, qui porte un mur 

que l’on enlève l’année suivante542. Il est possible d’imaginer, à partir de la localisation de la 

motte dite « du château », qu’elle pouvait tout à fait se situer sur un chemin partant de la ville 

et devait bien porter quelque construction maçonnée. Nous avons donc, jusqu’ici, de manière 

relativement claire, une motte située au château, sur le tronçon est de l’enceinte et au pied de 

laquelle passe un chemin, ainsi qu’une autre appelée « La Féole », située à quelques 

kilomètres de là, à l’Abergement-Clémenciat. En 1304-1305 toutefois, une nouvelle motte fait 

son apparition dans les comptes. À côté de la motte du château, qui devait à cette date être 

déplacée mais ne le fut finalement pas543, est cité un autre tertre désigné par sa localisation 

« derrière le château » et dont on a extrait des pierres544. Étant donné que l’on extrait des 

pierres de ce nouveau tertre et qu’il est indiqué que l’on cherche à détruire celui du château, 

on pourrait penser qu’il s’agit ici d’une seule et même motte : celle du château. Pourtant, le 

choix des désignations indique bien une volonté de différencier (« dans » le château / 

« derrière » le château). De plus, une autre motte est citée en 1330-1331 : il s’agit de la motte 

dite « Fontanel », du nom d’un ancien châtelain de Châtillon, localisée elle aussi « derrière le 

château » et dont les comptes laissent à penser qu’elle était abandonnée ou du moins 

délaissée depuis plusieurs années ; elle est recouverte d’arbres et ses fossés sont, en partie 

au moins, comblés puisqu’ils doivent être refaits545. Il semble donc que cette « motte 

Fontanel » corresponde au second tertre précédent, duquel on a fait enlever des pierres et qui 

 
541 « […] usque ad iter per quod itur de villa ad capellam et a dicto itinere subtus poypiam usque ad portam […] », 
B7562, 1er compte, 1302-1303. 
542 « […] In muro removendo qui erat supra poypiam […] », B7562, 2e compte, 1303-1304. 
543 « […] Item Perroneto Bilsono diruenti popiam in taschiam […] », « […] Item Perroneto terrailliator cui erat data 
poypia que est in castro castellionis amovenda in taschiam quam perficere non potet […] », « […] In stipendiis 
centum sexdecim manuperiorum qui operanti fuerunt in dicta poipia […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. 
544 « […] In stipendiis octies viginti tresdecim manuperiorum extrahentium lapides de poipia retro castrum […] », 
B7562, 3e compte, 1304-1305.  
545 « […] Libravit dicto Diouslusatz iudeo et Pereno Lo Berson ultra quamdam quantitatem pecunie sibi datam pro 
tachia fossati facti in poypia Fontanelli retro castrum […] », « […] Libravit in stipendiis triginta hominum 
cuidentium nemus existentem in poypia Fontanelli in qua poypia facta fuerunt fossata de novo capiente quolibet 
[…] », « […] Libravit magistro Iohanni de Villanova facienti fossata retro poypiam Fontanelli iuxta castrum 
predictum […] », « […] Libravit Perono Lu Berson et dicto Dioulusat iudeo magistris facientibus quoddam fossatum 
per medium poypie Fontanelli […] ad tachiam sed dictam tachiam facere non potuerunt […] », B7569, 1er compte, 
1330-1331. 
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a donc subsisté « derrière le château » jusque dans le dernier quart du XIVe siècle. En effet, 

en 1377-1380 est mentionnée la destruction d’un tertre et d’un tronçon de talus de fossé situés 

à proximité de la tour Gabel546, située à l’ouest du château c’est-à-dire d’une certaine façon à 

nouveau, par rapport à la ville et à l’emplacement des bâtiments castraux, derrière le château. 

Étant donné le mauvais état général de la poype dite « Fontanel » en 1330-1331 et l’abandon 

des travaux de recreusement de ses fossés, on peut supposer que le molare détruit en 1377-

1380 est en fait ce qu’il reste de la poype « Fontanel » de 1330-1331, qui elle-même 

correspond à la motte située « derrière le château » en 1304-1305. Il y aurait donc bien, au 

final, dans les documents comptables de Châtillon, trois mottes différentes : une située hors 

du château, à l’Abergement-Clémenciat, une au château citée pour la première fois en 1304-

1305 et qui correspond probablement à celle qui est toujours visible sur place, et une ayant 

existé derrière le château à l’ouest qui prit dans la première moitié du XIVe siècle le nom de 

« Fontanel » avant d’être définitivement supprimée dans le dernier quart de ce siècle. Bien-

sûr, il ne s’agit ici que d’une interprétation par ailleurs différente des précédentes études sur 

Châtillon547 ; des fouilles précises de terrain permettraient certainement de retrouver la trace 

de ce tertre au pied de la tour Gabel. En attendant, les données textuelles disponibles 

semblent claires sur les distinctions mais n’autorisent aucune conclusion définitive.  

Pont-de-Vaux est le troisième site de notre corpus où les mentions de mottes sont 

nombreuses. De 1288 à 1292-1293 les documents comptables relatent l’installation d’un 

château sur une motte préexistante : travaux de déboisement autour du tertre et recettes des 

ventes d’une partie du bois coupé548, livraison des cargaisons de pierres depuis Tournus 

 
546 « […] Et primo Iohannino terrailliono pro tachia sibi data cindendi certam partem des dosdano retro turrim 
castri vocatam Gabel et adonandi certam partem dicti dosdane et etiam diruendi quoddam molare ibidem 
existens a dicta turri Gabel usque ad vineam Petri Ayguetan […] », B7595, 1377-1380. 
547 Voir notamment Cercy (C.), 1996.   
548 « […] III solidis receptis de nemore circa poypiam vendito […] », B9155, 3e compte, 1288-1289 ; « […] de IIII 
solidis receptis de exitu nemoris circa poypiam […] », B9155, 4e compte, 1289-1290 ; « […] de XXXIIII solidis 
receptis de minuto bosco sciso in nemore de poipia pro ipso mundificando(sic) […] », B9155, 5e compte, 1290-
1291 ; « […] de minuto bosco scisso in nemore de poypia non computat quia nichil capitur in eo nisi ad tempus 
quo mundatur vel interscinditur […] », B9155, 6e compte, 1291-1290 ; « […] de XIII solidis IIII denariis receptis de 
exitu minuti bosci scisi in nemore de poypia hoc anno […] », B9155, 7e compte, 1292-1293. 
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jusqu’au site en question pour commencer à construire « sur la motte »549, achat de matériel 

complémentaire550. Sur cette motte fut ainsi construit un bâtiment de bois protégé par une 

enceinte maçonnée551 ainsi que par des fossés qui durent être nettoyés en 1297-1298552. Deux 

autres mentions de la fin du XIIIe siècle n’ont pas directement pour objet le chantier de 

construction du château. L’une concerne le règlement d’un conflit, dont il est difficile de 

déterminer la raison, portant sur la motte553, l’autre la mention d’un moulin situé aux environs 

de la motte, pour des travaux d’écluse554. Au début du XIVe siècle la motte est réaménagée 

et reçoit quatre nouvelles tours de bois lors de l’exercice 1304-1305555. Des cinquante années 

qui suivirent on ne sait rien de la motte castrale de Pont-de-Vaux. Il faut attendre en effet 

l’année comptable 1354-1355 pour retrouver mention de la motte, lorsque le comte de Savoie 

Amédée VI ordonna que soient remise en état la plate-forme sommitale556 et les abords de la 

motte557 afin qu’il s’y fasse construire un château558. Les travaux sont lancés et se poursuivent 

au cours de l’exercice suivant559 avec la livraison de nouveaux matériaux de construction 

 
549 « […] in duodecim navatis lapidum emptis apud trenorchium et portagio usque ad Pontem Vallium pro 
murando poypiam […] », B9155, 4e compte, 1289-1290. 
550 « […] fusta empta ad idem preter trabes captas in nemore domini retro poypiam […] », B9155, 7e compte, 
1292-1293. 
551 « […] de quibus in piesonibus et curatis muri cortinarum poypie faciendis de duodecim navatis lapidum que 
erant ibi et sunt ibi facte iuxta poypiam pro medietate vel circa […] », « […] in chafallo poypie plastrando et 
dealbando et fuit ibi positum de calce predicta […] », B9155, 7e compte, 1292-1293. 
552 « […] de quibus in fossatis poypie Pontis Vallium recurandis hoc anno nec ostendit particulas et suns(sic) 
recurata dicta fossata de latitudine viginti pedum a parte exteriori […] », B9157, 2e compte, 1297-1298. 
553 « […] Item de L solidis viennesium receptis a Iohane Puterii pro quadam discordia mota inter ipsum Iohannem 
et Hugonem Corbeti concordatum per iudicem […] », B9156, 5e compte, 1294. 
554 « […] in factura esclosarum dictorum molendinorum in taschiam datam Iohanni de La Broeri et protendunt a 
molendunis versus poypiam […] », B9157, 4e compte, 1299-1300.  
555 « […] Item in factura quatuor chaffalorum factorum in poepya Pontis Vallium […] », B9159, 4e compte, 1304-
1305. 
556 « […] reparacione ipsius poypie circumcirca bastite […] », « […] In locagio Symonnii Brachon magistri 
terraillionis vacantis ad parandum et planandum dictam poypiam circumcirca […] », B9167, 1er compte, 1354-
1355. 
557 « […] scindentium nemus circumcirca motam […] », « […] vacantibus quasi per unam diem ad scindendum 
channetum(sic) domini que erat iuxta motam […] », B9167, 1er compte, 1354-1355. 
558 « […] In bastimento poypie domini Pontis Vallium ubi dominus fieri ordinavit castrum suum bastire de novo  
[…] », « […] in quibus fecerunt circa decem duodenas postium pro edifficiis dicte poypie […] », B9167, 1er compte, 
1354-1355. 
559 « […] de mandato domini ut per eius litteram quam ostendit pro castro construendo et incohando(sic) in poypia 
iuxta villam Pontis Vallium […] », B9167, 2e compte, 1355-1356. 
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destinés à la poype560 : du bois par bouviers, et des pierres par bateau561. Puis la motte 

disparaît pendant quelques années, avant qu’en 1361-1362 une fortification y soit à nouveau 

construite562 : elle est alors ceinte d’une palissade563 et ce chantier est encore une fois 

l’occasion d’une remise en état du site, et de plusieurs mentions de la motte564. Cette 

construction n’a toutefois pas vécu bien longtemps : en 1367-1368, soit à peine cinq ans après 

la fin du chantier, les sources indiquent les travaux de couverture sur l’aula seigneuriale, 

transférée depuis la motte vers le bourg à la demande du seigneur565. À partir de cette date il 

n’est plus fait mention d’une quelconque motte à Pont-de-Vaux.  

D’autres mottes sont citées dans le reste du corpus, mais de manière uniquement 

ponctuelle et sans grand détail. Par deux fois on trouve mention d’une motte au château de 

Bâgé. En 1299-1300 une partie du tertre s’est effondrée, donnant lieu à des travaux de 

remblaiement et de renforcement566 ; en 1426 une opération similaire est effectuée au pied de 

la tour ronde du château, portée par la motte567. À Pont-de-Veyle deux mentions de mottes ont 

été relevées : une qui ne concerne a priori pas le site de Pont-de-Veyle à proprement 

parler (elle enregistre la réception d’une somme due par un certain seigneur Guillaume 

d’Époisses, indiquée comme étant liée à la motte au titre d’un hommage lige au comte568), 

 
560 « […] Pane dato octo curribus charreantibus maheriam(sic) cisam in chaneto domini et ipsam ponentibus 
insimul iuxta poypiam domini pro edificiis castri ibidem construendi […] », B9167, 2e compte, 1355-1356. 
561 « […] Libravit in charreagio dictorum lapidum per aquam in quatuor decim navatis a portu de Trenorchio usque 
ad Pontem Vallium prope poypiam ubi implicabitur […] », « […] et reddit ibidem prope poypiam […] » B9167, 2e 
compte, 1355-1356. 
562 « […] Libravit in operibus bastite facte in poypia domini de Ponte Vallium […] », B9171, 1er compte, 1361-1362. 
563 « […] palicium ibidem existens extrahentium et ipsum portantium in platea de poypie […] », B9171, 1er compte, 
1361-1362. 
564 « […] Libravit in locagio sexaginta duorum hominum exertantium poypiam a fondo usque ad summum et locum 
circumcirca dictam poypiam in quo reparata et facta de novo sunt fossata […] », « […] Libravit in locagio decem 
novem hominum terraillia et curatos facientium in summitatem dicte poypie […] », B9171, 1er compte, 1361-1363. 
565 « […] Libravit in copertura cuiusdem sala domus domini que erat antea supra poypiam iuxta villam predictam 
et que tramuttata fuit de mandato domini infra dictam villam il una platea ordinata et empta  […] », B9173, 2e 
compte, 1367-1368. 
566 « […] in curata facienda ubi poypia et murus dirruerunt(sic) in fossatis castri pro terra admovenda et postea 
aportanda infra murum ad implendum quod dirruerat(sic) […] », B6741, 3e compte, 1299-1300.  
567 « […] Et terram que extraheretur a dictis fondis portare et reponere in pede turris rotonde ubi mota dicti castri 
non est completa […] », B6845, 1426. 
568 « […] duabus cupis et tribus quartis unius cupe frumenti pro liberis Guillermi de Espayssia que sibi fuerant 
imposite super poypia […] quam tenet in feudum ligium a domino […] », B9284, 1349. 
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l’autre indiquant de façon plus nette la présence d’une motte au château569. À Saint-Martin-le-

Châtel un paysan, Perronet Converset, est contraint en 1293-1294 de payer une amende de 

treize sous pour avoir labouré un tertre qui délimitait plusieurs propriétés570.  

 

 

 

▪ Terminologie et fourchette chronologique 

 

o Mota, poypia, molar : différents termes pour différentes représentations ? 
 

La motte est donc un élément architectural bien présent dans les comptabilités des 

châteaux bressans. On constate cependant qu’elle y est désignée sous différents formes, mais 

essentiellement par un terme qui, s’il est également utilisé en Dauphiné ou dans le Forez, est 

caractéristique de la Bresse et de la Dombes : la « poype ». En effet, sur les 60 mentions de 

mottes relevées dans les comptes, 51 présentent ce terme ou ses variantes poipia ou poepya. 

Mais alors, que cherche-t-on véritablement à désigner lorsque l’on se sert du mot « poype » ? 

Quel sens peut avoir une variation de vocabulaire entre deux documents ou même, parfois, 

entre deux rubriques à quelques lignes d’intervalle ? 

Car, pour être le plus fréquemment utilisé, il n’est pas pour autant le seul à apparaître 

dans les sources. À huit reprises on trouve le terme plus classique de mota, et à deux reprises 

seulement celui de molare, qui désigne également un tertre sur lequel se trouve une 

fortification ou, sous sa forme verbale, l’action d’emmotter571. Si chacun de ces termes excluait 

les autres, on pourrait se dire qu’il n’y avait pas grande différence entre eux et qu’ils étaient 

plus ou moins synonymes, l’un pouvant être choisi à la place de l’autre par le rédacteur, en 

fonction de ses envies. C’est par exemple, dans nos sources et dans les limites de l’étude telle 

qu’elle a été menée, le cas du terme molare : les deux comptes dans lesquels on en trouve 

 
569 « […] Item et pro arboribus nucibus circumcirca poypiam dicti castri scindendis […] », B9285, 1352-1354. 
570 « […] De XIII solidis IIII denariis receptis de Peroneto Conversi pro eodem quia aravit quoddam molare quod 
erat meta distinguens diversas terras […] », B9707, 1er compte, 1293-1294. 
571 Kersuzan (A.) et Poisson (J.-M.), 2017, p. 113. 
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une occurrence ne présentent pas d’autre mention de motte, quel que soit le terme572. Mais le 

compte rendu pour l’année comptable 1354-1355 pour Pont-de-Vaux offre plusieurs mentions 

différentes de la motte : quatre occurrences du terme « poype »573, deux du terme mota574, 

alors qu’il semble sur ce site n’y avoir eu qu’une seule et même motte. Il y a donc bien une 

différence sémantique fondamentale entre ces deux termes, qui ne sont pas mis l’un pour 

l’autre. Comment peut-on expliquer ou tenter de comprendre cette différence de sens et 

d’utilisation entre trois mots qui semblent, faussement sans doute, synonymes ? 

 Le cas de molare semble pour sa part relativement clair575. Les deux occurrences 

correspondent à deux situations de destruction : à Châtillon-sur-Chalaronne on fait venir un 

terrassier afin qu’il détruise le rempart de terre ainsi que le molare situés derrière la tour Gabel ; 

à Saint-Martin-le-Châtel c’est pour avoir labouré, donc abîmé et très certainement détruit une 

partie du tertre qu’un paysan est contraint de payer son amende. Il semble donc que ce terme 

soit lié à la désignation d’un tertre ancien qui a perdu tout ou partie de son utilité576, et dont on 

ne se souvient plus que de très loin : on sait qu’il y a un tertre ancien à tel endroit, mais plus 

vraiment à quoi il correspond ou pour le moins on fait tout comme ; il possède encore parfois 

une fonction mais qui n’a plus rien à voir avec la logique castrale (délimiter des parcelles 

agricoles à Saint-Martin-le-Châtel, par exemple). Cette hypothèse est confortée par l’emploi 

dans les deux mentions de l’adjectif indéfini quoddam juste avant le terme molare, renforçant 

 
572 Il s’agit des comptes B7595 pour Châtillon-sur-Chalaronne en 1377-1380 (« […] diruendi quoddam molare 
ibidem existens a dicta turri Gabel usque ad vineam Petri […] ») et B9707-1 pour Saint-Martin-le-Châtel en 1293-
1294. 
573 « […] In bastimento poypie domini […] », « […] reparacione ipsius poype circumcirca bastite […] », « […] 
planadum dictam poypiam […] », « […] pro edificiis dicte poypie […] » : B9167, 1er compte, 1354-1355. 
574 « […] scindentium nemus circumcirca motam […] », « […] ad scindendum channetum domini que erat iuxta 
motam […] » : B9167, 1er compte, 1354-1355. 
575 Bien-sûr, il est impossible de tirer des conclusions définitives avec seulement deux mentions. Le 
développement qui suit n’a donc, en attendant comparaison/mise en valeur à plus grande échelle, qu’une valeur 
ponctuelle concernant le corpus étudié.   
576 La mention de Saint-Martin, sur laquelle nous aurons à revenir, indique malgré tout une certaine protection 
du tertre, qui n’a donc pas perdu totalement sa valeur. Néanmoins, et c’est ce que l’on veut montrer ici, on 
n’imagine pas un paysan entrer dans la basse-cour d’un château et tenter de labourer le tertre sur lequel se situe 
la demeure du châtelain ou la tour du seigneur ; si l’on a pu en arriver là, c’est malgré tout qu’il y a bien eu perte, 
partielle au moins, de la valeur symbolique du tertre. Par ailleurs, s’il n’est pas explicitement dit qu’il y eut 
autrefois des châteaux sur ces deux tertres, la présence à proximité immédiate du château de Châtillon et d’un 
rempart de terre indique probablement bien une ancienne fonction castrale, et la protection du tertre de Saint-
Martin sous-entend qu’il ne s’agit pas de n’importe-quel tertre. 
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l’impression d’un endroit qui a cessé d’être véritablement actif dans la dynamique culturelle 

(on ne sait plus quelle est sa fonction, c’est « un » tertre quelconque) et dans la dynamique 

territoriale (on le situe « derrière » le château ou au milieu des champs, et on peut même le 

détruire).   

 Distinguer entre mota et poypia dans notre corpus est moins « évident ». On peut 

commencer par écarter l’idée que l’un des deux termes soit d’utilisation plus récente que 

l’autre : on trouve des mentions de mote aussi bien à la fin du XIIIe siècle577 qu’au XIVe578 et 

même au XVe siècle encore579 ; il en va de même pour le terme poypia580. Tout juste peut-on 

noter qu’à partir de 1390 le terme « poype » disparait au profit de celui de mota, mais il semble 

plutôt qu’il s’agisse d’une coïncidence due au faible nombre de mentions relevées dans cette 

période (deux seulement). Il faut donc chercher ailleurs, semble-t-il, l’explication de cette 

variation de vocabulaire. On peut en effet trouver des éléments de réponse dans les contextes 

où ces mentions apparaissent. Prenons le cas des comptabilités de Pont-de-Vaux, qui ont la 

particularité de présenter à la fois des mentions de poypie et des mentions de mote concernant 

le même site. Tous les travaux préparatoires à l’installation sur le site, de 1288 à 1293, sont 

accompagnés du terme poypia : vente du bois autour de la motte, matériaux pour construire 

sur la motte, constructions à côté de la motte etc. Dans ce cas, pourquoi utiliser le terme mota 

en 1294581, alors même qu’il s’agit toujours a priori du même site pour lequel on utilisait depuis 

des années poypia, et que ce dernier fait son retour dans les comptabilités des années 

suivantes582 ? La différence tient peut-être au fait qu’en 1294 il n’y a plus seulement un tertre 

sur lequel on va construire : il y a également une construction, une fortification. Le terme 

 
577 Entre autres : « […] circa chafallum mote veteris […] », B9941, 18e compte, 1292-1293 (Saint-Trivier-de-
Courtes). 
578 Entre autres : « […] ad scindendum channetum domini que erat iuxta motam […] » : B9167, 1er compte, 1354-
1355 (Pont-de-Vaux). 
579 « […] turris rotonde ubi mota dicti castri […] », B6845, 1426 (Bâgé). 
580 A titre d’exemples : « […] subtus poypiam de la Foillia […] », B7560, 3e compte, 1285-1287 (Châtillon-sur-
Chalaronne) ; « […] fuerant imposite supra poypia […] », B9284, 1349, Pont-de-Veyle ; « […] que erat antea supra 
poypiam iuxta villam […] », B9173, 2e compte, 1367-1368. 
581 « […] pro quaddam discordia mota […] », B9156, 5e compte, 1294. 
582 « […] in fossatis poypie […] », B9157, 2e compte, 1297-1298 ; « […] molendinis versus poypiam […] », B9157, 
4e compte, 1299-1300. 
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mota aurait alors le sens d’un ensemble bâti sur un tertre, alors que celui de poypia resterai 

lié à l’éminence artificielle sur laquelle vient se construire un ouvrage. Lorsque, quelques 

années plus tôt, on trouve une mention de mota dans les comptabilités de Saint-Trivier-de-

Courtes, c’est bien l’ensemble tertre-tour de bois qui est cité583 ; et bien plus tard, à la fin du 

XIVe siècle, c’est encore la motte en tant qu’ouvrage castral, support de fortification, dont le 

pont d’accès est aménagé584. De même à Bâgé en 1426, où la terre est apportée pour étayer 

la motte et la tour qu’elle supporte585 ; de retour enfin à Pont-de-Vaux, au milieu du XIVe siècle, 

on sait que la motte autour de laquelle on défriche porte des bâtiments, puisque leur réparation 

apparaît précédemment dans le compte. On remarque également que le terme poypia est 

toujours cité comme le lieu sur lequel est construit un bâtiment ou sont effectués des travaux : 

quatre chaffauts construits sur la poypia de Pont-de-Vaux en 1304-1305586, diverses 

constructions et réparations sur la motte en 1354-1355587, 1361-1362588 ; à Bâgé en 1299-

1300 on mentionne la motte et la tour qui se sont effondrées, mais la terre que l’on amène est 

bien destinée à réparer le tertre lui-même en tant que monticule589 ; en 1361-1362 c’est la 

poypia et non la mota de Saint-Trivier qui est remise en état, et au sommet de laquelle on 

construit après l’avoir défriché et aplani590. Lors de la mention suivante, comme on vient de le 

voir, une fois les constructions terminées, on désigne le tertre en tant que « motte ». À 

Châtillon-sur-Chalaronne on extrait des pierres de la poypia et l’on cherche à la détruire au 

début du XIVe siècle, preuve qu’elle ne porte plus rien d’important et que sa valeur n’est plus 

que celle, « naturelle », d’un amas de terre, dans lequel on peut se servir591. Enfin, en 1354-

1355 on trouve dans les comptabilités de Pont-de-Vaux la mention suivante : « […] 

 
583 « […] circa chafallum mote veteris […] », B9941, 18e compte, 1292-1293. 
584 « […] supra parvum pontem mote dicti castri […] », B9970, 1389-1390.   
585 « […] in pede turris rotonde ubi mota dicti castri est non est completa […] », B6845, 1426. 
586 « […] Item in factura quatuor chaffalorum factorum in poepya Pontis Vallium […] », B9159, 4e compte, 1304-
1305. 
587 Entre autres : « […] ad parandum et planandum dictam poypiam […] », « […] pro edifficiis dicte poypie […] » : 
B9167, 1er compte, 1354-1355. 
588 Entre autres : « […] bastite facte in poypia domini de Ponte Vallium […] », « […] in summitatem dicte poypie 
[…] », B9171, 1er compte, 1361-1362. 
589 « […] ubi poypia et murus dirruerunt […] », B6741, 3e compte, 1299-1300. 
590 « […] exartandum et applanandum quamdam poypiam […] », B9957, 1er compte, 1361-1362. 
591 « […] manuperiorum extrahentium lapides de poipa […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. 
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reparacione ipsius poype circumcirca bastite […] »592 : le terme poypia est bien utilisé ici pour 

décrire l’élément qui entoure le bâtiment, le tertre qui lui sert de support et qui l’englobe. Le 

mot poypia correspondrait ainsi à une levée de terre dont on sait l’importance dans le paysage 

castral (au contraire du molare dont on a oublié, volontairement ou non, la valeur culturelle), 

mais qui reste désignée uniquement dans sa réalité matérielle de butte destinée à accueillir 

des bâtiments ; mota serait quant à lui utilisé pour désigner un ensemble castral bâti, d’où les 

variations observées à Pont-de-Vaux et à Saint-Trivier-de-Courtes en 1389-1390. L’écriture 

de l’un ou de l’autre dans la comptabilité serait donc un écho lointain de la façon dont les 

habitants593 se représentaient collectivement, à un moment donné de leur histoire et dans leur 

paysage quotidien, la motte castrale : derrière la variation de vocabulaire se dessineraient les 

images d’une ancienne motte, d’une butte de terre portant des bâtiments défensifs ou sur 

laquelle on va construire, ou bien un ensemble castral à motte. Une autre explication est 

également envisageable, peut-être complémentaire à la précédente : ces trois termes 

pourraient désigner chacun un degré d’activité de la motte castrale. On a pu établir 

ponctuellement qu’un molare, tel qu’il apparaît dans nos documents, était un tertre ancien dont 

la disparition était proche. Il est également possible que l’apparition du mot poypia corresponde 

à une phase où le tertre est particulièrement actif, où l’on construit, répare et aménage 

beaucoup la motte, d’où les nombreuses mentions de travaux liés et le grand nombre 

d’occurrences de ce terme ; mota correspondrait alors à une phase intermédiaire au cours de 

laquelle les principales constructions ont été effectuées, et où quelques aménagements 

ponctuels restent à faire (construire une palissade, étayer la motte, défricher les abords etc.).  

 Ces hypothèses méritent d’être éprouvées à plus grande échelle, notamment avec le 

Dauphiné et le Forez où l’on trouve aussi des « poypes »594. Elles veulent cependant 

contribuer à affiner la compréhension du sens exact du mot « poype », dont le caractère très 

 
592 B9167, 1er compte, 1354-1355. 
593 Aussi bien les autorités (qui peuvent décider de travaux et de destructions) que le petit peuple (qui prend 
l’initiative de gratter un morceau de tertre). 
594 Elles bénéficieraient également d’une définition étymologique claire du terme « poype », et d’autres 
exemples d’utilisation de molare.   
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local rend l’étude complexe. Elles rejoignent les réflexions d’André Bazzana qui, il y a près de 

quarante ans déjà, réfutait toute possibilité de synonymie entre les deux termes « motte » et 

« poype »595. Les exemples qui ont servi à l’élaboration des réflexions précédentes sont autant 

d’éléments apportés pour étayer cette conclusion. Ils permettent probablement aussi, d’une 

manière plus globale et avec l’introduction du terme molare, de saisir les différentes 

représentations que pouvaient se faire de la motte les habitants d’un espace donné, la valeur 

qu’ils accordaient à ces mottes ainsi que le souvenir qu’ils en gardaient, ou non.   

 

o Fourchette chronologique 
 

La recherche considère depuis longtemps la motte comme correspondant aux phases 

primitives de l’occupation d’un site castral, en lien direct avec l’établissement du régime 

féodal596. Elle se base sur l’apparition des mottes dans les textes et dans le paysage entre le 

Xe et le XIe siècle. Sans remettre en cause cet acquis actuellement incontestable, la 

construction et l’utilisation de mottes castrales entre le XIIe siècle et le XIVe siècle a cependant 

été relevée par de nombreux chercheurs, et ce dès les années 1970, sous l’appellation de 

« mottes tardives » 597. À ce titre, il est remarquable que dans le corpus étudié ici les mentions 

de mottes, tous termes confondus (mota, poypia ou molare), soient plus nombreuses durant 

le XIVe siècle : sur l’ensemble des soixante mentions relevées, trente-huit l’ont été dans des 

documents datant de cette période. Parmi ces mentions du XIVe siècle, on peut encore 

préciser que la majorité (vingt-sept) apparaissent durant la seconde moitié du siècle, entre 

1354 et 1390. Les comptes de la fin du XIIIe siècle offrent vingt mentions ; une seule dans la 

première moitié du XVe siècle et plus aucune ensuite. Certes, il est impossible de demander 

 
595 « Remarquons ici qu’il n’est pas possible d’accepter l’équivalence sémantique ‘’poype’’ = ‘’motte’’ : […] le 
terme ‘’poype’’ semble bien, en effet, avoir un sens purement descriptif et formel […] », Colardelle (M.) et 
Reynaud (J.-F.) (sous la dir. de), 1981, p. 128. 
596 Voir Bur (M.), 1982, pour l’exemple le plus parlant.  
597 Voir Burnouf (J.), 1977, p. 819 et Fournier (G.), 1978, p. 79 pour les références les plus anciennes. Pour des 
exemples plus récents, voir : Lefranc (G.) et Perreau (F.), 2005, p. 25 ; Renoux (A.), 2004. 
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aux comptes de châtellenies savoyards des mentions antérieures au XIIIe siècle. De même, il 

n’est question dans ce corpus que de mottes que l’on répare, sur lesquelles on construit ou 

que l’on défriche, en un mot qui préexistent ; il n’y a pas d’exemples de construction de mottes, 

mais seulement entretien ou réactivation. Cependant, la multiplication des mentions au XIVe 

siècle dans ces documents très concrets (travaux, réparations, sommes allouées au matériel 

ou aux salaires etc.) indique bien l’activité importante qui entoure les mottes castrales 

étudiées, à une époque pourtant très tardive durant laquelle on considère que la motte est une 

option démodée598. Le comte de Savoie fait construire un château sur la motte de Pont-de-

Vaux en 1354-1355 ; en 1361-1364 ladite motte est coiffée d’une construction défensive et 

protégée par une palissade ; des travaux similaires sont effectués à Saint-Trivier-de-Courtes 

en 1361-1362.  La brutale disparition des mentions de mottes dans nos documents au XVe 

siècle confirme cependant que, si les mottes ont continué d’être utilisées activement jusque 

tard dans le XIVe siècle, elles ont peu survécu par la suite.  

La motte castrale est donc un modèle architectural qui a perduré en Bresse savoyarde 

au-delà du XIIIe siècle, période à laquelle on le considère généralement comme obsolète. La 

présence et l’implication des mottes dans le système castral y sont allées au-delà des 

premières phases d’occupation599, poursuivant ou retrouvant au cours des derniers siècles de 

la période médiévale une place au sein du site castral. Comment peut-on expliquer cette 

longévité ? Les différents travaux mentionnés dans les documents comptables concernent des 

constructions ou des réparations d’éléments liés à la défense des sites : chaffauts, palissades, 

ponts gardés par des échiffes. L’objectif apparent de ces interventions reste donc la protection, 

preuve que la motte s’est bien adaptée aux impératifs défensifs ; cette capacité d’adaptation 

à la défense est une explication possible pour comprendre la persistance de cette option 

 
598 « D’autre part, au XIIIe siècle, des maisons fortes ont été construites sur le modèle des châteaux à motte, 
pourtant périmé à cette date. […] Au XIIIe siècle, les châteaux à motte étaient néanmoins en voie de 
disparition. », Fournier (G.), 1978, p. 79. 
599 Il nous est impossible d’affirmer quoi que ce soit sur l’origine des mottes présentes sur ces sites. Ce qui 
importe ici n’est pas l’époque à laquelle elles ont été érigées, sur laquelle on ne sait rien faute de documentation 
(textuelle ou archéologique) mais plutôt leur activité au XIVe siècle, à un moment qui ne correspond plus aux 
premières phases d’occupation des sites.  
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architecturale. On peut aussi penser que, pour l’administration savoyarde, l’aménagement 

d’anciennes mottes locales permettait à la fois d’éviter d’engager des frais supplémentaires 

dans de nouvelles infrastructures et de maintenir en Bresse un paysage castral fonctionnel et 

familier des seigneurs bressans, d’autant plus que la région est restée du point de vue 

savoyard une périphérie dont la principale fonction fut de constituer un avant-poste face à la 

Bourgogne et au royaume de France600. Cependant, ces deux hypothèses ne peuvent suffire 

à comprendre totalement la logique à l’œuvre autour des mottes dans ces châtellenies de 

Bresse savoyarde. L’ampleur de l’activité au XIVe siècle et la richesse des mentions relevées 

invitent à lire le phénomène des mottes castrales sous d’autres angles.  

 

▪ Limites de la fonction défensive des mottes castrales 
 

Il reste un point que notre corpus nous permet d’aborder dans la définition de l’objet 

d’étude de ce chapitre : celui de la fonction défensive des mottes. On considère souvent la 

motte castrale comme une composante essentiellement défensive des ensembles castraux601, 

par la surélévation et les fossés qui l’entourent. Le rôle des mottes dans la fonction défensive 

des sites castraux fut en effet, très tôt, une question centrale. Cette valeur militaire doit être 

considérée à sa juste valeur : elle est indéniable, mais ne suffit pas à expliquer l’importance 

du phénomène. D’autres fonctions complémentaires, en particulier des fonctions symboliques, 

entrent également en ligne de compte. Quel qu’ait pu être le véritable impact militaire d’une 

 
600 Demotz (B.), 2000 : « Le grand objectif général et inavoué était bien, d’acquisition en acquisition, la mainmise 
sur tout le royaume de Bourgogne », p.53.  
601 Voir en guise d’exemples Noël (S.) et Stevens (L.), 2015, p.22-23 ou, pour une référence plus solide Poisson 
(J.-M.), 2007, p. 52 : « On ne doit pas perdre de vue le fait que le choix de cette option architecturale […] constitue 
aussi une révolution technique dans l’architecture militaire. […] le château à motte constitue un moyen 
commode, rapide, peu coûteux et réalisable en tout lieu, d’élever une forteresse […] ». En Touraine, l’érection 
d’une motte à Betz-le-Château est directement ramenée à l’installation d’un système défensif : voir Marteaux 
(F.) et Riou (S.), 2012, p.222 (« […] c’est la première fois en Touraine que l’on date une motte castrale par 
l’archéologie ; […] cette datation témoigne d’une installation précoce (fin Xe s.) du système défensif »). Dans une 
thèse récente à propos de l’habitat fossoyé en Bretagne, L. Jeanneret évoquait une fonction militaire évidente 
pour les trois quarts des sites de son corpus : Voir Jeanneret (L.), 2016, p. 409 (« Celles-ci [les fonctions défensives] 
sont évidentes pour […] la majorité (74%) », ou bien encore « Il n’en reste pas moins que la plupart des sites à 
motte, bien que défensifs, sont difficiles à rattacher à un lignage seigneurial », p. 409).  
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motte castrale, force est de constater que les tertres ont, dès le XIe siècle et longtemps 

ensuite, été l’essentiel du dispositif défensif des sites. Pourtant, quelques cas de figure 

rencontrés au fil de nos sources laissent à penser que la fonction défensive des mottes ne fut 

pas si prégnante que l’on a parfois pu l’avancer, ou du moins qu’elle s’était déjà sérieusement 

amenuisée à la fin du XIIIe siècle.   

 

o Une motte mise en retrait du système défensif : Saint-Trivier-de-Courtes 1365-1366. 
 

Le contexte de la guerre de Cent ans se prête parfaitement à une étude sur la fonction 

défensive des mottes. Deux mentions concernant Saint-Trivier-de-Courtes nous sont en effet 

parvenues depuis le milieu du XIVe siècle, et montrent des mottes un tout autre visage que 

celui d’un bâtiment fondamentalement militaire. Depuis le traité de Brétigny signé en 1360 près 

de Calais, la série de conflits entre le royaume d’Angleterre et le royaume de France s’apaise 

quelques temps. Les tensions ne disparaissent pas602, mais la fréquence des batailles 

diminue. La guerre, en tout cas, a désormais changé d’échelle : les grands féodaux avaient 

beau, comme de coutume, en appeler au soutien militaire de leurs vassaux, ils durent 

finalement se rendre à l’évidence ; ce système était dépassé et rendu inopérant par l’ampleur 

du conflit603. Dès lors, il fallut trouver d’autres solutions. Les souverains décidèrent alors de 

faire appel à de véritables « entrepreneurs de guerre »604 avec lesquels ils passaient contrat, 

renouvelable au besoin. Ce contrat les autorisait à recruter et commander des troupes qui, le 

temps du contrat, devaient obéissance au souverain. Cela fonctionnait bien en temps de 

guerre. Mais qu’en fut-il après le traité de Brétigny ? Les routiers et troupes de mercenaires à 

la solde des belligérants se retrouvèrent dans l’attente, désœuvrés, également déracinés eux 

qui venaient parfois de pays lointains ; qu’avaient-ils à faire s’il n’y avait plus de batailles ? Le 

 
602 La signature d’une trêve ne signifie pas arrêt des combats pour autant. Voir Minois (G.), 2010, p. 205. 
603 La limitation du service dû par le vassal dans le temps, notamment, n’était plus adaptée à une guerre 
constante comme le fut la guerre de Cent Ans : voir Ibid., p. 206. 
604 L’expression est de G. Minois, voir Ibid. 
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traité vit également de plus ou moins grandes compagnies se former, à la recherche 

d’« aventures », autrement dit d’argent605. Livrés à eux-mêmes, et ne sachant que faire de 

mieux quand ils ne s’étaient pas tout simplement réunis spontanément, ces groupes 

parcoururent la campagne en quête d’action, de vivres et de butins. C’est ainsi que des 

groupes d’archers, d’arbalétriers à pied ou à cheval, des lanciers et toutes sortes de gens de 

pied armés606, commandés par des capitaines et que l’on a appelé les « grandes 

compagnies », ravagèrent les campagnes de plusieurs régions de France607.  Les vallées du 

Rhône et de la Saône ne furent pas épargnées, certains capitaines installant leur camp de 

base sur le cours de la rivière608. En 1361, une de ces « compagnies » née en Champagne 

avait même descendu la vallée de la Saône et dans la foulée celle du Rhône jusqu’en Avignon, 

pillant au passage Pont-Saint-Esprit609. La Bresse elle-même fut cependant épargnée par ces 

conflits. C’est toutefois une chose qui nous est acquise avec le recul mais qui, à l’époque, 

n’avait encore rien d’évident : ainsi, dans les années qui suivirent ce traité de Brétigny, la 

campagne bressane vivait sous la menace d’un épisode de violence incontrôlable. La mention 

de 1365-1366 à Saint-Trivier-de-Courtes s’en fait l’écho.  

Nous sommes en 1365-1366. Depuis quelques temps déjà, le bruit court dans la région 

qu’une de ces grandes compagnies circule à travers la campagne bourguignonne, en direction 

de Châlon-sur-Saône. Bientôt, les craintes sont confirmées : elle a fini par s’approcher de la 

frontière et son capitaine, un dénommé Calambdon, projetterait même d’entrer pour de bon 

dans les terres du comte en Bresse610. À Saint-Trivier-de-Courtes on s’inquiète de ces 

mouvements, car la frontière est proche : un messager est dépêché pour aller porter au comte 

 
605 Contamine (P.), 1999, p. 366-367  
606 Ibid., p. 366. L’auteur publie également, dans les pièces justificatives, plusieurs montres indiquant la 
composition de certaines compagnies servant, notamment, en Gascogne : voir Ibid., p. 390 à 396. 
607 En Bretagne, notamment, mais aussi plus largement dans l’ouest : dans le Cotentin, le Maine, l’Anjou ; voir 
Minois (G.), 2010, p. 213-214. En 1360 on trouve encore des compagnies en Languedoc, en Auvergne, en 
Bourgogne, en Périgord et en 1365 l’Île-de-France est également touchée ; voir Favier (J.), 1980, p. 303-304. 
608 Gauvard (C.), 2010, p. 410. 
609 Favier (J.), 1980, p. 304. 
610 « […] anno LXVIto dum societates volebant intrare terram domini […] », B9960, 1er compte, 1366-1367.   
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les nouvelles préoccupantes de cette troupe de routiers menaçants611. La réaction ne se fait 

pas attendre. Il fallut d’abord garder les ennemis à vue : deux messagers firent durant huit 

jours des allers-retours entre Saint-Trivier et Tournus, à raison de deux fois par jour. Ils en 

rapportaient des nouvelles de ces routiers, qui leur étaient transmises par un informateur 

faisant lui-même la navette entre Mâcon et Châlon-sur-Saône pour se tenir au courant des 

mouvements de la troupe.  Du point de vue architectural, on fit réparer les mâchicoulis, les 

brétèches, on renforça les tours du château612, on fit réparer le tendeur d’un engin 

balistique613 ; en tout ce ne sont pas moins de trente chars de pierres qui furent acheminés à 

Saint-Trivier pour les préparatifs de la défense614. L’ampleur et la nature des travaux ne 

mentent pas : une peur profonde s’installe, intense. Parmi ces interventions, il en est encore 

une qui doit attirer plus particulièrement notre attention : on fit détruire le pont communiquant 

avec la motte, ainsi que le bâtiment qui s’y trouvait615.  

C’est-à-dire qu’au moment où s’approche le danger, où le ravage guette puisqu’avec les 

grandes compagnies il s’agît bien souvent de cela616, au moment où l’on dépêche des 

messagers pour rester informé au plus près des mouvements ennemis, où l’on se prépare à 

subir une attaque et où tout le château est renforcé, à ce moment précis où l’on attendrait 

précisément l’inverse, la motte est dépourvue de ses bâtiments et isolée du reste de la 

fortification. Elle est clairement mise temporairement en retrait, ce qui n’aurait rien de 

particulièrement surprenant s’il n’y avait pas une menace aux portes du château. 

 
611 L’inventaire sommaire du compte B9959 résume l’ensemble des décisions prises à ce moment-là, Garnier (J.), 
1876, p. 107. 
612 « […] ad preparandum marchitellos castri et ad preparandum bertachias et turres dicti castri […] », B9960, 1er 
compte, 1366-1367.  
613 « […] fabro qui ferravit grossum tornum castri cum quo tenditur grossa balista castri et similiter ipsam grossam 
balistam ferravit de una magna et grossa plata ferri super telerium ubi nemus telerii erat ruptum  […] », B9960, 
1er compte, 1366-1367. 
614 « […] in pane dato triginta curribus de corvata qui aduxerunt in castro certas lapides vocatas callioux et certum 
nemus ad faciendum quod erat necesse pro deffensione castri […] », B9960, 1er compte, 1366-1367.  
615 « […] Libravit Romano et Girando carpentatoribus qui vacaverunt per unam diem ad destruendum et 
removendum pontem per quem ibatur de castro ad bastitam ibidem existentem que bastita remota est et 
destructa de mandato domini […] », B9960, 1er compte, 1366-1367. 
616 Un chroniqueur italien du XIVe siècle décrit ainsi le passage des grandes compagnies en Italie après 1361 : 
« C’étaient tous des hommes jeunes, élevés dans les longues guerres d’Angleterre et de France, féroces, 
enthousiastes, formés à la routine de tuer et de piller », voir Minois (G.), 2010, p. 125. 
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Heureusement pour les trivicourtois(es), le chef de la compagnie, Arnaud de Cervole dit 

« l’Archiprêtre »617, fut finalement tué par un de ses hommes en mai 1366, désorganisant 

définitivement la troupe et mettant ainsi fin à la menace618. Il n’en reste pas moins qu’au lieu 

de chercher à faire de la motte un point fort de la défense en la fortifiant davantage, on a 

préféré l’abandonner pour concentrer les efforts sur le reste du château. Le fait que la motte 

ait été mise ainsi en retrait du système défensif à un moment critique619, corrélé avec l’impératif 

de sa conservation (puisqu’elle n’a pas été détruite) montre bien que le rôle défensif des 

mottes n’était plus prépondérant. Quelque-chose d’autre entrait en ligne de compte, qui n’était 

pas du ressort de la sécurité ou de la défense, mais qui méritait que l’on ne détruise pas un 

tertre même s’il était fonctionnellement devenu, a priori, inutile.  

 

o Une motte comme point faible de la défense : Bâgé 1299-1300 et 1426. 
 

La motte castrale de Bâgé n’est que très peu citée dans les documents comptables de 

la châtellenie. On ne la rencontre que par deux fois, sans grand détail et à plus d’un siècle de 

distance (1299-1300 et 1426), à tel point que l’on ne peut que supposer qu’il s’agisse du même 

tertre620. Mais ces deux mentions ont un point commun : le mauvais état général de la motte. 

La première, datée de l’année comptable 1299-1300, indique qu’une partie du tertre s’est 

affaissée, emportant avec elle la maçonnerie construite au sommet. Des travaux sont 

effectués dans les fossés du château, afin de nettoyer l’éboulis de terre et de pierre à l’endroit 

 
617 Sur ce capitaine de compagnie et son implication auprès des princes de Bourgogne, voir Schnerb (B.), 2005, 
p. 34-35. Pour une étude spécifique sur le personnage, ancienne mais appuyée par la publication des pièces 
justificatives, voir Cherest (A.), 1879, notamment p.347-350 où l’auteur relate l’épisode qui nous occupe. 
618 Voir Garnier (J.), 1876a, p. 107 et, pour davantage d’informations sur l’évènement, Guigue (G.), 1886, p. 164-
166. 
619 La crise ne concerne pas seulement Saint-Trivier mais aussi toute la Bresse. G. Guigue rapporte qu’à l’été 1365 
une compagnie projetait d’envahir la Bresse et la Dombes, ayant déjà franchi la Saône à Vimy aux alentours du 
20 juin. Il fallut que le bailli de Bresse, Humbert de Corgenon, se rendît avec le seigneur de Saint-Amour à 
Châtillon, puis à Vimy, pour repousser cette intrusion. Voir Guigue (G.), 1886, 117-118.  
620 C. Crecy situe elle aussi la motte originelle du château de Bâgé dans l’angle sud-est de la place-forte : Cercy 
(C.), 1996, p. 11. Il n’y aurait donc eu qu’une seule motte dans l’histoire du site. Les deux mentions font bien état 
d’une motte fossoyée et portant de la maçonnerie, elle est donc bien située au château dans les deux cas.  
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où la motte et le tronçon de muraille s’étaient effondrés621. Plusieurs ouvriers furent également 

employés à extraire la terre avec laquelle on est venu combler la partie manquante du tertre 

pour le reconstituer, une fois le terrain dégagé622. La situation fut peu ou prou la même en 

1426 : à nouveau il a fallu apporter des terres au pied de la tour ronde, à un endroit où la motte 

s’était abîmée623. La différence entre les deux cas réside essentiellement dans le fait que l’on 

a ici constaté la détérioration du tertre, avant que ne se reproduise une mésaventure de l’ordre 

de celle de 1299-1300 : l’effondrement d’une tour aura bien été évité cette fois-ci, mais l’état 

du tertre ne devait pas être bien différent de ce qu’il fut à la fin du XIIIe siècle. L’objectif de 

cette manœuvre de 1426 est d’ailleurs bien indiqué dans la source comptable : il s’agit de 

retrouver une motte complète, ce qui sous-entend qu’il y eut non pas un petit éboulis ponctuel 

de quelques cm3, mais une véritable dégradation.  

Ces deux mentions, qui font probablement état d’une seule et même motte citée à deux 

dates éloignées, sont deux exemples supplémentaires d’une certaine limite à la fonction 

défensive des mottes. Leur exemple est moins flagrant que celui de Saint-Trivier-de-Courtes, 

mais non négligeable pour autant. Qu’il agisse du premier exemple où la motte et une partie 

de la muraille se sont effondrés, détériorant au passage les fossés, ou bien du second où la 

fragilité du tertre menace non seulement d’affaisser la motte mais aussi, et peut-être surtout, 

de fragiliser considérablement une tour du château, on voit bien que la motte constitue dans 

les deux cas un, si ce n’est le point faible de la défense du site. Que penser effectivement 

d’une place forte dont les constructions a priori les plus robustes (muraille d’enceinte, tour) 

sont susceptibles d’être jetées à terre à l’occasion des prochaines pluies ? Que vaut 

l’organisation défensive d’un site s’il suffit à une troupe ennemie de faire tranquillement le 

siège du château, postée face à la motte en attendant que le tout s’effondre ? N’exagérons 

 
621 « […] in curata facienda ubi poypia et murus dirruerunt(sic) in fossatis castri […] », B6741, 3e compte, 1299-
1300. 
622 « […] pro terra admovenda et postea aportanda infra murum ad implendum quod dirruerat […] », B6741, 3e 
compte, 1299-1300. 
623 « […] Et terram que extraheretur a dictis fondis portare et reponere in pede turris rotonde ubi mota dicti castri 
non est completa et postquam facere completa dicta mota prout est in aliis partibus a parte ville Baugiaci […] », 
B6845, 1426. 
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rien : l’exemple de 1426 nous montre bien que le problème a été identifié et réglé, et un 

accident tel que celui de 1299-1300 peut arriver ponctuellement, à plus forte raison dans le 

temps long de l’histoire d’un site, sans qu’il faille obligatoirement extrapoler. Il faut également 

préciser que la motte de Bâgé est dans notre corpus le seul exemple de motte en mauvais 

état. Toutefois, dans ces deux cas de figure, le fait est que d’un point de vue strictement 

défensif la motte est un point faible. Et, surtout, c’est le manque de soin apporté à la motte qui 

semble plus révélateur encore, tant il aura fallu laisser se détériorer le tertre un long moment 

sans que personne n’intervienne, ou prenne suffisamment conscience du risque encouru. Or, 

lorsqu’un bâtiment quelconque est un pôle majeur de la défense d’un site, on se doute que 

l’on y porte une attention particulière, dont ici les mottes n’ont pas bénéficié. 

 

Les exemples de Saint-Trivier-de-Courtes et de Bâgé permettent donc d’apporter une 

nuance à l’importance de la fonction défensive des mottes624. Alors que l’on s’attendrait à ce 

que les mottes soient, en tant qu’importante composante de la défense, non seulement l’objet 

d’un entretien attentif mais aussi l’épicentre des travaux de fortification lorsque le danger 

menace, on voit bien que la motte n’est pas considérée comme le cœur du dispositif de 

défense. Cette conclusion n’a pas valeur de loi, elle s’appuie uniquement sur trois mentions 

ponctuelles qui peuvent avoir correspondu à des conjonctures particulières. Néanmoins, elles 

encouragent à approfondir une lecture plus complexe qui dépasse la seule fonction défensive.  

 

 

 

 
624 On n’oublie évidemment pas la mention de Saint-Trivier-de-Courtes en 1281-1282, indiquant que des briques 
ont été portées sur la motte castrale en temps de guerre, sans doute pour la fortifier (« […] pro carronibus 
portatis tempore guerre de Cusello in poipiam castri Sancti Triverii […] », B9940, 4e compte, 1281-1282). Il s’agit 
donc bien ici de nuancer la fonction défensive des mottes en décrivant certaines limites, pas de la nier 
absolument.   
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▪ Insertion topographique des mottes castrales 

 

Si la fonction défensive des mottes doit être remise en question au regard des 

informations fournies par notre corpus, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de composantes 

essentielles de l’organisation castrale et, en tant que telles, elles doivent nécessairement être 

considérées en fonction de leur réalité matérielle. En la matière toutefois, les données de 

terrain font cruellement défaut. Deux mottes seulement nous sont connues à la fois des 

sources textuelles et par le terrain, qui plus est sans l’apport complémentaire, et 

indubitablement crucial, de fouilles archéologiques détaillées : Saint-Trivier-de-Courtes et 

Châtillon-sur-Chalaronne. D’autres tertres sont documentés, mais de manière très ponctuelle 

et avec peu de possibilités de relier les documents écrits avec le terrain : qu’il s’agisse d’une 

motte mentionnée mais fortement dégradée comme à Bâgé, ou bien du tertre potentiel de 

Pont-de-Veyle que l’on devine à peine et dont on n’a qu’une seule mention tardive et 

finalement peu loquace. Que dire aussi des sites de Pont-de-Vaux ou de Saint-Martin-le-

Châtel, où nous savons qu’une motte castrale a existé, mais dont l’emplacement même de la 

fortification médiévale est aujourd’hui inconnu ? C’est dire à quel point il nous sera difficile 

d’aller au-delà des cas particuliers, tant une généralisation de données techniques, devant une 

documentation si lacunaire, paraîtrait artificielle.  

La motte castrale de Châtillon-sur-Chalaronne occupe l’angle sud-est de l’enceinte. Elle 

porte aujourd’hui une tour circulaire construite en briques, et dont les dimensions restreintes 

font penser davantage à un poste de surveillance qu’à une tour à fonction résidentielle. 

D’autant que le tertre se situe côté bourg, ainsi que l’indiquent une mention comptable de 

1302-1303625 et l’observation de terrain. La motte castrale de Châtillon est donc installée à 

proximité du bourg, en position surélevée puisqu’elle est « au-dessus » du chemin venant de 

la ville au château, et dans une optique à la fois de domination et de surveillance. On sait par 

 
625 « […] iter per quod itur de villa ad capellam et a dicto itinere subtus poypiam usque ad portam  […] », B7562, 
1er compte, 1302-1303. 



  
 

 

243 

ailleurs que certaines parties du château sont fossoyées, y compris des tertres identifiés 

comme d’anciennes mottes castrales626, mais sans avoir la certitude que la motte du château 

l’ait été elle-même. 

Saint-Trivier-de-Courtes propose une situation différente. Le tertre, cette fois-ci, 

n’occupe pas un angle de l’enceinte mais un espace sur le flanc ouest de la fortification. Cette 

position excentrée explique la décision de 1366-1367 par laquelle la motte fut isolée, 

temporairement certes, du reste de l’enceinte627. Une telle opération eût été bien plus 

complexe à Châtillon, où elle aurait nécessité la destruction de plusieurs segments de 

courtine628. À cette date comme lors d’époques antérieures, la motte de Saint-Trivier-de-

Courtes portait sans doute des éléments maçonnés : pour preuve la mention de 1281-1282 

enregistrant la livraison de briques sur la motte629, vraisemblablement à des fins de réparation 

ou de renforcement général du bâti.  La mention du XIVe siècle permet également d’attester 

la présence de fossés autour de la motte castrale. Fossés que l’on retrouve, en eaux, sur le 

plan cadastral du XIXe siècle, protégeant les bords sud et ouest du tertre. 

Quant aux autres mottes que nous ne connaissons qu’indirectement, par l’intermédiaire 

des sources comptables, celle de Bâgé est encore la mieux connue bien que les certitudes 

manquent. Sa localisation, notamment, interroge. Diverses reconstitutions630 la placent dans 

l’angle sud-est du château, en surplomb de l’actuelle route venant de Saint-André-de-Bâgé, et 

cela fait sens avec ce que l’on croit pouvoir identifier sur place. Ses dimensions nous sont 

également inconnues. On sait néanmoins qu’en 1299-1300 un fossé était aménagé à sa base, 

sans que l’on sache exactement si le fossé défendait spécifiquement la motte ou bien s’il 

 
626 « […] in reparando fossata castri […] », B7560, 9e compte, 1292-1293 ; « […] pro tachia fossati facti in poypia 
Fontanelli retro castrum […] », B7568, 1er compte, 1330-1331. 
627 « […] ad destruendum et removendum pontem per quem ibatur de castro ad bastitam ibid existentem que 

bastita removata est et destructa de mandato domini […] », B9960, 1er compte, 1366-1367. 
628 Rappelons ici que la destruction de la motte castrale de Châtillon, prévue en 1304-1305, ne fut pas menée à 
bien.  
629 « […] Item Iohanni Anglico Sancti Triverii pro carronibus portatis tempore guerre de Cusello in poipiam castri 
Sancti Triverii […] », B9940, 4e compte, 1281-1282.  
630 La Revue du Lyonnais a notamment publié une proposition de reconstitution, reprise par C. Cercy, comme 
nous l’avons exposé précédemment. 
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courait plus largement le long d’autres courtines. En 1426 le tertre porte une tour circulaire631. 

À Pont-de-Veyle on ne peut guère plus que supposer la présence de la motte castrale sous le 

monticule qui constitue aujourd’hui l’unique vestige de l’ancien château médiéval : tout juste 

peut-on identifier sa position légèrement décalée dans l’angle nord-ouest de la parcelle. 

Comment était agencée l’articulation de la motte avec le reste de la fortification, l’archéologie 

seule pourrait apporter des informations utiles.  

 

 

2.1.2 Conservation et réactivation des mottes castrales : une dynamique 
symbolique. 

 

Dans les comptabilités châtelaines, la fréquence et la qualité des mentions sont de 

bons indicateurs du degré d’importance d’un bâtiment. Or, nous l’avons vu en ce qui concerne 

notre corpus, les mentions de mottes sont à la fois nombreuses et relativement précises dans 

la majorité des cas. Ainsi, en termes de gestion, la motte castrale fut l’objet d’une attention 

particulière de la part des châtelains nommés en Bresse. Réalité attestée par quelques 

recherches mais encore très peu documentée dans l’ensemble, c’est une volonté de conserver 

les mottes castrales sur les moyen et long termes qui imprègne fortement le corpus. Les efforts 

des châtelains en ce sens, pour entretenir, protéger, réparer voire reconstruire des tertres 

pourtant anciens et parfois problématiques, sont la manifestation d’un esprit conservateur 

existant dès les premières années étudiées ici, vivace encore au XVe siècle. Ces 

préoccupations ne peuvent se lire à la seule lumière d’une logique pratique : dans bien des 

cas la décision prise par les châtelains créa, entretint ou recréa une situation complexe, alors 

qu’il aurait été relativement simple de régler définitivement le problème. Ici, au contraire, on a 

parfois maintenu volontairement une difficulté qui, du seul point de vue pratique, semble non 

 
631 « […] et terram que extrahexetur a dictis fondis portare reparere in pede turris rotonde ubi mota dicti castri 
non est completa et postquam facere completa dicta mota prout est in aliis operantibus a parte ville Baugiaci 
[…] », B6845, 1426. 
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seulement superflue mais aussi dangereuse à plusieurs égards. Ces décisions doivent 

toutefois être prises au sérieux pour ce qu’elles sont, sans caricature, car même si l’esprit 

moderne qui nous habite aujourd’hui y achoppe de prime abord, elles permettent de restituer 

toute une facette symbolique de la mentalité des contemporains.  

 

 

▪ Une réalité peu documentée 

 

Les recherches sur les mottes castrales se sont davantage focalisées sur l’étude 

archéologique des différentes phases d’occupation des sites. Ces travaux ont eu le mérite, 

entre autres, de démontrer que la motte représentait un moment important dans l’évolution 

générale des sites, mais qu’elle n’a pas systématiquement correspondu au premier habitat 

médiéval632. La continuité d’occupation ou la réutilisation de certains sites entre la période 

protohistorique et la période médiévale fut de même soulignée633. Rares sont les exemples de 

mottes ayant cessé de faire partie d’une fortification et pourtant continué d’exister, ou du moins 

ne sont-ils que très peu documentés sur ce point. Annie Renoux a bien noté qu’une fois le 

château originel disparu, certaines mottes pouvaient être préservées de la destruction et 

persister dans le paysage tout en conservant un rôle dans le fonctionnement de la société 

féodale : dans la relation de confiance qui s’établit par l’hommage, elles firent toujours partie 

du cadre juridique634. Une fois le château disparu restait donc la motte, seule, et dont les 

fonctions glissèrent progressivement de la résidence vers une dimension finalement toute 

autre : ainsi le tertre médiéval est « porteur de symboles », « représente l’ancien château », 

 
632 Par exemple, sur le site d’Albon (Drôme), l’érection de la motte castrale correspond à la 3e phase d’occupation 
du site, au XIIe siècle : De Meulemeester (J.) et Poisson (J.-M.), 2005, p. 93. À Mirville (Seine-Maritime) il faut 
attendre le début du XIIe siècle, soit la 9e phase d’occupation, pour que l’ensemble prenne enfin « la physionomie 
d’une motte » : Le Maho (J.), 1984, p. 22.  
633 Voir en guise d’exemple Brand’honneur (M.), 1990, en particulier p. 17 : « […] nous possédons de très beaux 
exemples de sites fortifiés du moyen âge qui reprirent les emplacements d’oppida ou d’éperons barrés ». 
634 « À Brêteau (Loiret), la motte castrale n’est pas abandonnée car elle est porteuse en matière féodo-vassalique 
de droits et de symboles […]. Au château, représenté par l’ancienne motte sont rattachés les hommages et les 
gardes […]. », « Au milieu du XIVe siècle, cette motte bien conservée est un ‘’chastel’’ issu du Moyen-Âge central. 
C’est d’elle que relèvent les hommages […] », dans Renoux (A.), 2008, respectivement p. 172 et p. 175. 
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« porte témoignage des anciens droits » 635. Une fois le site castral abandonné, une motte 

comme celle de Brêteau (Loiret) a donc bien été conservée pour sa valeur culturelle, parce 

qu’elle était l’évocation d’un passé plus ou moins lointain mais toujours actif dans les 

mémoires. En un mot, c’est en raison de sa fonction symbolique que cette motte fut conservée. 

En 2005, F. Perreau et G. Lefranc parvenaient à une conclusion proche, constatant eux aussi 

la conservation tardive de certaines mottes, en raison d’une dimension symbolique636. Il existe 

peu d’exemples complémentaires solidement documentés : deux seulement peuvent être 

avancés. Commençons par le plus ancien. Dans une allocution prononcée à Vannes en 1881, 

à l’occasion de la 48e session du Congrès archéologique de France, Henri Quevilly présentait 

brièvement l’histoire de deux châteaux du Pays d’Ouche, en Normandie : Beaumesnil et 

Thevray, tous deux situés dans le département de l’Eure. C’est ce dernier château qui nous 

intéresse, à tel point que nous l’avons mentionné dès les premières lignes de cette étude. 

Détruit par les Anglais au cours d’un épisode de la guerre de Cent ans, le château de Thevray 

n’est plus que ruines lorsqu’en 1478 il est reconstruit par Jacques de Chambray, héritier du 

site et qui en a pris possession depuis peu. Le procureur du roi au baillage d’Evreux, informé 

d’un tel chantier, vint porter plainte auprès du roi. Pour justifier de son bon droit à reconstruire 

le château, Jacques de Chambray invoqua plusieurs arguments, dont la présence sur le site 

d’une « motte ancienne sur laquelle étoit et est l’édifice »637. En l’absence de données de 

fouilles pouvant corroborer ces éléments, et avec toutes les précautions qui s’imposent, une 

motte semble avoir subsisté seule sur le site de Thevray, en 1478, en tant que motte isolée 

constituant de fait le dernier vestige de l’ancien château des Chambray. Autre exemple, dans 

L’Histoire de Guillaume le Maréchal. Ce long poème composé peu après la mort du comte 

Anglais, dans le deuxième quart du XIIIe siècle, chante la vie de celui qui fut surnommé, à la 

suite de Philippe Auguste, « le meilleur chevalier au monde ». Le document rapporte 

 
635 « Le tertre porte témoignage des anciens droits rattachés au site […] », Ibid., p. 175. 
636 Voir Perreau (F.) et Lefranc (G.), 2005 : « Cette valeur symbolique peut expliquer l’érection tardive de mottes, 
comme celle de Simencourt, par exemple, mais aussi la conservation de ces tertres dans les siècles suivants, alors 
même que de nouvelles constructions, plus élaborées, sont édifiées ».  
637 Quevilly (H.), 1882, p. 484.  
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notamment un épisode de tournoi durant lequel, à Lagny en Champagne, un jour de 1180, 

une troupe de chevaliers trouva refuge sur une ancienne motte qui se trouvait sur le terrain 

choisi. La présence de cette motte, bien décrite comme une ancienne fortification et dont la 

palissade subsistait encore à l’époque du tournoi, est signalée par G. Fournier en 1978638, puis 

reprise en 1984 par Georges Duby dans Guillaume le Maréchal, ou le meilleur chevalier du 

monde639. Il s’agit certes ici d’une mention indirecte et dont on ne connait rien d’autre par 

ailleurs, néanmoins la situation ressemble également à celle d’une motte abandonnée puisqu’il 

n’y a pas mention de château mais seulement d’un tertre avec sa clôture.  

  Les exemples de mottes conservées malgré la disparition du château originel sont donc 

rares et relativement mal documentés en sources écrites. On en connait une bonne partie 

grâce aux vestiges observables sur le terrain à l’exemple, pour nous, de Saint-Trivier-de-

Courtes. Mais il y a souvent peu de textes complémentaires et, partant, les données 

archéologiques ne sont pas convenablement exploitables lorsque les sites ont fait l’objet de 

fouilles. À plus forte raison, les mottes qui ont persisté dans le paysage avant d’accueillir à 

nouveau, après des années d’isolement, un ensemble castral, sont encore moins connues. 

Excepté l’exemple de Thevray, il semble que la destruction des bâtiments portés par le tertre 

sonne bien souvent l’abandon définitif du site en termes d’occupation médiévale. Or, notre 

corpus permet d’aller plus loin sur ce point des mottes « abandonnées ». Y sont en effet 

mentionnés plusieurs cas de ces mottes apparemment délaissées mais qui, pour avoir été un 

temps inactives, ne furent non seulement pas détruites mais aussi protégées, et même 

réactivées après de nombreuses années esseulées dans la campagne bressane640. 

 
638 Fournier (G.), 1978, p. 80. 
639 Duby (G.), 1984, p. 122. 
640 Un exemple dombiste documente la modernisation d’une motte castrale. Il s’agit du site de Villars-les-Dombes 
où, à une période difficile à cerner mais postérieure au XIIe siècle, l’église est recouverte par une motte castrale, 
puis le clocher transformé en une tour cylindrique en briques utilisée au XVe siècle, et même sous différentes 
formes jusqu’au XVIIe siècle. Au milieu de ces exemples de mottes abandonnées ou marginalisées avancés ici, le 
cas de Villars permet à la fois de souligner l’apport, fondamental, des recherches dans l’espace bressan-dombiste, 
ainsi que la possibilité d’une option inverse à celle que l’on constate essentiellement dans notre corpus. À propos 
de Villars, voir Poisson (J.-M.), 1994, notamment p. 771-772 où sont présentées les différentes phases. 
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▪ Un exemple introductif : le molar de Saint-Martin-le-Châtel (1293-1294) 

 

Les grandes réformes, les choix décisifs ou les champs de batailles ne sont pas les 

seules portes par lesquelles un personnage peut entrer dans l’Histoire. Parfois il suffit d’un 

geste anodin, d’une décision a priori sans importance pour trouver un écho dans le temps, fût-

ce à plusieurs siècles de distance. C’est une des richesses de l’histoire sociale élaborée au 

cours du XXe siècle : le simple quidam a lui aussi sa place dans la lecture du passé, à 

différentes échelles. Ainsi, faisons place à ce paysan bressan de la fin du XIIIe siècle, Perronet 

Converset. Si ce n’est qu’il labourait un champ dans la châtellenie de Saint-Martin-le-Châtel 

en 1293-1294, on ne sait rien de lui, et il est probable du reste qu’il n’y ait rien de particulier à 

apprendre. Mais il fut un beau jour traversé par l’idée d’agrandir quelque peu son champ, situé 

au pied d’une ancienne motte castrale : à ce moment précis il l’ignorait évidemment, mais il 

était en passe de nous transmettre quantité de précieuses informations. En effet, mal lui en a 

pris : il écopa d’un peu plus de treize sous d’amende pour avoir labouré le tertre qui se trouvait 

là, et sa sanction est enregistrée dans la comptabilité de 1293-1294641. En quoi cette mention 

est-elle si riche en ce qui nous concerne ?  

Outre l’utilisation du terme molar pour désigner la motte, que l’on ne trouve que très 

rarement dans le corpus et qui a déjà fait l’objet d’une réflexion précédemment642, plusieurs 

éléments sont à noter. Tout d’abord, la situation du tertre. Il n’est pas question de château ni 

même d’aucune forme de fortification si sommaire soit-elle : le molar se dresse totalement seul 

au milieu de terres agricoles, ce qui sous-entend que l’endroit n’est plus habité depuis un 

certain nombre d’années, le temps de rendre le sol à nouveau cultivable. La motte a donc 

 
641 « […] de XIII solidis IIII denariis receptis de Peroneto Conversi pro eodem quia aravit quoddam molare quod 
erat meta distinguens diversas terras auctoritate propria […] », B9707, 1er compte, 1293-1294. 
642 Nous avons déjà eu l’occasion de souligner la rareté du terme molar dans les sources textuelles et les 
toponymes. Celle-ci interdit toute conclusion définitive sur l’origine et la signification exacte de ce vocable. 
Toutefois, quand bien même il est rarissime, ses occurrences dans notre corpus autorisent, nous semble-t-il, à le 
considérer comme témoin de la présence d’une motte, ancienne et relativement délaissée a priori comme nous 
avons pu l’avancer précédemment. L’interprétation proposée ici repose donc sur l’hypothèse que le terme 
molar nous signale bien la présence d’une motte. 
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survécu, seule, à la disparition du château qui l’entourait à l’origine643, et son souvenir dans la 

mémoire locale s’amenuisant au fil des années elle perdit progressivement l’appellation 

« poipe », pour n’être plus désignée qu’en tant que relief indéfini, depuis longtemps inactif ; un 

molar. Il faut encore aller plus loin, en deux temps. D’abord lorsque le château fut détruit et 

que l’on a laissé le tertre en l’état ; c’est bien qu’il représentait une valeur à laquelle on était 

encore attaché. Ensuite lorsque les paysans se sont installés dans le secteur, qu’ils ont vu ce 

tertre et s’en sont servis de borne pour délimiter leurs parcelles respectives : apparait bien ici 

la fonction de repère dans l’environnement, en tant que relief marquant et identifiable 

permettant de structurer à la fois l’espace rural et la perception de cet espace. Structurer la 

perception d’un espace, voilà un des aspects symboliques des mottes qui se dessine. Enfin, 

l’amende que reçut le dénommé Converset implique une certaine protection des tertres, même 

anciens et isolés. Certes, telle qu’elle est présentée dans le document comptable, la sanction 

semble porter davantage sur le fait qu’il ait décidé unilatéralement d’agrandir son exploitation 

en gagnant du terrain sur une sorte de « zone publique » ou seigneuriale644 ; pourquoi sinon 

préciser auctoritate propria ? Il s’agirait donc du viol d’une forme de réglementation destinée 

à empêcher qu’un paysan ne prenne de force le pas sur les autres. Néanmoins le fait que le 

tertre ait été labouré est également précisé, mais pas le détail de la somme : on ignore donc 

si une partie de ces 13 sous 4 deniers concernait la détérioration du tertre. Et pourtant, si la 

motte a survécu à la destruction du château originel, puis à la mise en culture des terres 

environnantes, c’est bien qu’elle avait une quelconque valeur. Pourquoi alors s’interdire de 

penser que la somme réclamée au paysan Converset portait non seulement sur 

l’agrandissement déloyal de sa parcelle, mais aussi en partie sur la destruction du tertre ? 

Quoi qu’il en soit de cette insoluble question, l’exemple de Saint-Martin-le-Châtel illustre 

la plupart des thématiques abordées à partir de ce corpus. On y trouve à la fois la question du 

 
643 Sanctus Martinus apparait dans le cartulaire lyonnais (t. 1, n° 278) et une Domus Sancti Martini lo Chastel en 
1242 : voir Philipon (E.), 1911, p. 390. 
644 Les comptes de châtellenie contiennent de nombreux exemples d’amendes infligées en raison de l’occupation 
d’un chemin public. Il en serait de même ici pour Converset ; il aurait empiété sur un espace sans l’autorisation 
préalable.  
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vocabulaire, celle de la conservation d’une motte longtemps après la disparition du château, 

le maintien de ce repère d’abord physique dans le paysage, peut-être également symbolique 

si l’on veut bien considérer que l’amende a aussi concerné la destruction du tertre. C’est une 

mention courte mais elle a l’avantage d’être parfaitement complémentaire sur plusieurs points 

avec le reste des données du corpus. Sachons gré à Perronet Converset de nous avoir ainsi 

ouvert quelques thématiques d’étude.  

 

▪ Les mottes conservées puis « réactivées » 
 

o Pont-de-Vaux 1288-1293 et Saint-Trivier-de-Courtes 1361-1362 
 

À la fin des années 1280, la Maison de Savoie décide de se doter d’une place forte à 

proximité de la Saône, qui constitue la frontière ouest de ses territoires en Bresse. Le site de 

Pont-de-Vaux est alors choisi pour cette nouvelle implantation. Pourtant, il ne s’agit pas d’une 

construction ex nihilo. La première étape du projet d’installation a effectivement consisté en 

une grande opération de déboisement « autour de la motte », qui occupe les comptes durant 

plusieurs années. Chaque année comptable voit défiler, de 1288 à 1293645, les mentions de 

bois vendu alors que les constructions ne commencent véritablement qu’en 1292-1293. 

L’utilisation à plusieurs reprises du verbe mundare (mundificando, mundatur) indique bien la 

nature de ces travaux : il s’agissait de nettoyer, de défricher une motte, préexistante donc, 

ainsi que ses abords. Depuis quand la motte en question était-elle ainsi isolée ? Il nous est 

impossible de le dire. Un castrum Pontis de Vallibus est cité en 1249646, mais on ignore s’il 

s’agit bien du même site, et s’il comportait déjà une motte.  Le vocabulaire utilisé dans nos 

sources indique par ailleurs une forte présence d’arbres, qu’il s’agisse du terme boscus qui 

 
645 « […] de nemore circa poypiam vendito […] », B9155, 3e compte, 1288-1289 ; « […] receptis de exitu nemoris 
circa poypiam […] », B9155, 4e compte ; « […] solidis receptis de minuto bosco sciso in nemore de poipia pro ipso 
munidifcando […] », B9155, 5e compte, 1290-1291 ; « […] de minuto bosco scisso in nemore de poypia […] ad 
tempus quo mundatur […] », B9155, 6e compte, 1291-1292 ; « […] de exitu minuti bosci scisi in nemore de poypia 
[…] », B9155, 7e compte, 1292-1293. 
646 Philipon (E.), 1911, p. 322. 
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évoque un bois, ou de nemus qui désigne davantage une forêt ou un petit bois. De même, le 

temps mis pour venir à bout de cette végétation647 indique certainement que la motte fut 

abandonnée plusieurs décennies à tout le moins, le temps que se reforme un tel couvert 

végétal648. Existait donc, sur le territoire de Pont-de-Vaux à la fin du XIIIe siècle, une motte 

abandonnée, sans constructions, mais qui n’a pas été détruite alors même qu’elle ne faisait 

plus partie d’un ensemble fortifié (détruit, lui, ou effacé par les années). Si l’on s’en tient aux 

éléments que l’on peut déduire des comptes, elle fut isolée durant au moins une décennie. 

Une fois le chantier du château terminé, elle fut réintégrée à un ensemble castral et restât très 

probablement occupée jusqu’au début du XIVe siècle ; cependant, plus aucune mention d’elle 

n’intervient entre 1305 et 1354. On retrouve alors, après cinquante années de silence 

documentaire, une situation comparable à celle de la fin du XIIIe siècle : lorsqu’elle est à 

nouveau citée la motte ne semble plus porter aucun bâtiment puisqu’il est à nouveau question 

d’y bâtir649. Un maître terrassier et trente-cinq ouvriers furent embauchés afin d’aplanir le 

sommet de la motte pour pouvoir y construire650 ; pendant ce temps, près de deux cents 

hommes furent occupés à couper la « forêt » ou le « petit bois » entourant le tertre651 ; le 

sommet devenu irrégulier ainsi que les arbres ayant réinvesti les environs sont les indices d’un 

 
647 Le fait que les ventes de bois s’étalent sur plusieurs exercices comptables ne signifie pas automatiquement 
que l’on a mis autant d’années à couper le bois. Il peut révéler une organisation du travail où le bois a été coupé 
en plusieurs fois, par secteurs limités à différents moments de l’année ; il peut aussi s’agir de la vente de réserves 
de bois que l’on conserve d’une année sur l’autre pour les vendre au besoin. Dans tous les cas, l’information de 
fond pour nous reste la même : qu’il ait fallu échafauder une organisation spécifique ou que l’on ait disposé 
durant plusieurs années de réserves de bois, il devait malgré tout s’agir d’un bois conséquent.  
648 Le temps de croissance d’un arbre varie de 10 à plus de 60 ans selon les espèces (voir Thiébaut (B.), 2006, p. 
21). L’inventaire forestier du département de l’Ain réalisé en 1976 décrit les forêts de Bresse comme 
particulièrement marquées par la présence de saules, d’aulnes, de robinier, de charmes, de chênes et de pins 
(voir Résultats de l’inventaire forestier. Département de l’Ain. 1976., p. 5 et p. 30). Hormis les charmes, qui ne 
vivent pas longtemps et dont la croissance est lente, ces différentes essences ont une croissance rapide, de 
l’ordre d’une vingtaine d’années pour atteindre l’âge adulte : en termes de hauteur, et non plus de maturité, 
certains saules peuvent atteindre 15m en 20 ans, 12m en 20 ans pour les aulnes, 13m pour les robiniers et les 
pins sylvestres, de 10 à 15m en 20 ans pour les chênes les plus communs (voir Brosse (J.), 1977, notamment p. 
95 à 98 et p. 113-114). Il n’y a pas de raison pour que les essences vivant sur ce territoire à l’époque médiévale 
aient particulièrement changé depuis ; on peut donc considérer qu’une période de 10 à 15 ans permettait de 
reconstituer un bois suffisamment haut et dense pour être assimilé, de vue au moins, à une forêt. 
649 « […] In bastimento poypie domini Pontis Vallium ubi dominus fieri ordinavit castrum suum bastire de novo  
[…] », B9167, 1er compte, 1354-1355. 
650 « […] In locagio Symonnii Brachon magistri terraillionis vacantis ad parandum et planandum dictam poypiam 
[…] », B9167, 1er compte, 1354-1355. 
651 « […] ducentorum et duorum hominum operantium cum ipsis et scindentium nemus circumcirca motam […] », 
B9167, 1er compte, 1354-1355. 
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nouvel abandon pendant au moins dix ans. Les comptes de châtellenie ne renseignent pas 

sur ce qu’il est advenu de cette motte entre 1305 et 1354652, mais son état général semble 

bien correspondre à nouveau à celui d’une motte abandonnée mais non détruite, 

progressivement envahie par la végétation, puis réactivée par déboisement. La particularité 

de cette motte de Pont-de-Vaux tient donc d’abord à sa subsistance dans le paysage, deux 

fois au cours de la période étudiée, bien après la disparition de la structure castrale dont elle 

faisait partie à l’origine. Mais elle tient également au fait que l’on se soit souvenu de sa 

présence au moment de choisir l’endroit où (re)construire un château. Au lieu de voir cette 

motte comme le vestige poussiéreux d’une ancienne autorité que l’on aurait pu vouloir effacer 

complètement en détruisant le tertre, on a au contraire décidé de s’en servir pour bâtir une 

fortification. Le choix de l’implantation castrale a donc été de réactiver précisément ces 

anciennes mottes que l’on n’avait pas détruit, et qui devaient donc conserver malgré leur 

isolement quelque importance politique ou symbolique.    

Le cas de Saint-Trivier-de-Courtes est quelque peu différent. L’exercice 1361-1362 fut 

celui de la construction d’un pont au-dessus des fossés pour pouvoir accéder à la motte653, 

indiquant qu’il n’y en avait plus depuis quelque temps et, donc, que l’accès à la plate-forme 

sommitale n’était pas spécialement utile654. Il est probable qu’à cette date plus aucun bâtiment 

usité ne fut en élévation sur la motte. Des travaux de débroussaillage ou de défrichement (le 

compte utilise le verbe exartare) sont organisés et on fait aplanir le sommet du tertre655. En 

parallèle, l’accès au tertre fut aménagé afin que l’ascension vers la motte soit moins difficile, 

dans la perspective des constructions et du passage à venir656. Là encore, la description des 

travaux par les documents comptables invite à se représenter avant les travaux une motte 

 
652 Ils n’apportent pas non plus la certitude qu’il s’agit du même tertre, mais nous n’avons aucune mention 
laissant penser qu’une nouvelle motte a été construite sur le site.  
653 « […] ad faciendum de quercubus domini unum pontem supra fossatum ad transeundum ad dictam poypiam 
[…] », B9957, 1er compte, 1361-1362.  
654 Ou bien qu’il en existait un auparavant dont le mauvais état n’indique pas non plus une grande fréquentation. 
655 « […] ad exartandum et applanandum quamdam poypiam a fondu usque ad summum […] » ; « […] ad 
aplanandum summitatem dicte poypie […] », B9957, 1er compte, 1361-1362. 
656 « […] ad faciendum bonam viam et passus necessarios ad ascendendum facilius in dictam poypiam  […] », 
B9957, 1er compte, 1361-1362. 
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abandonnée, mais dont l’emplacement fut cette fois-ci beaucoup plus proche des 

fortifications657 ce qui explique sans doute l’absence de grands travaux de découpe d’arbres 

« autour » du tertre, comme il y en eut à Pont-de-Vaux. Ces travaux de 1361-1362 ne sont 

pas la première mention d’une motte à Saint-Trivier. La mention précédente est beaucoup plus 

ancienne, elle date de 1292-1293 ; elle fait état d’une « ancienne motte »658. Il n’est pas 

impossible que cette dernière, déjà considérée comme ancienne à la fin du XIIIe siècle, ait été 

abandonnée entre 1292-1293 et 1361-1362, et qu’il s’agisse alors du même tertre dont le rôle 

aurait perdu de l’importance au cours du XIVe siècle. Cette mention d’« ancienne motte » 

indique également que certains tertres pouvaient être considérés comme anciens alors même 

qu’ils jouaient toujours un rôle actif dans l’organisation castrale : la mote veteris participait à la 

sûreté du site en portant encore une tour de bois pour la défense ou le guet en 1292-1293. Ici 

« vieux » n’est donc pas synonyme d’obsolète. Le cas de Saint-Trivier diverge donc de celui 

de Pont-de-Vaux : il s’agit pour celui-ci d’une motte isolée dans la campagne et pour celui-là, 

probablement, de la motte du château qui a cessé un temps d’être active. Cette configuration 

d’une motte à proximité du château rejoint l’image que l’on peut se faire de la motte « derrière 

le château » (ou « motte Fontanel ») à Châtillon : dans les deux cas sont conservés deux 

tertres proches du château oscillant au gré des besoins entre activité et abandon. 

  

o Une valeur inhérente aux mottes castrales ? 
 

La disparition d’un site castral et la destruction d’une motte sont donc deux notions 

distinctes. La motte peut très bien subsister seule comme vestige de l’ancienne fortification, 

quand bien même tout le reste de la structure castrale a disparu autour d’elle. De même, 

l’abandon temporaire d’une motte ne signifie pas automatiquement destruction du tertre, pas 

plus que l’oubli ou la désuétude, même sur plusieurs décennies. C’est bien qu’il y a une valeur 

 
657 « […] in bastita facta in poypia iuxta castrum […] », B9957, 1er compte, 1361-1362. 
658 « […] circa chafallum mote veteris […] », B9941, 18e compte, 1292-1293.  
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intrinsèque à la motte castrale. Certaines d’entre elles, toutes a fortiori, peuvent en effet 

conserver une valeur suffisante pour que l’on ne cherche pas à les supprimer, et un intérêt 

politique ou stratégique important qui peut même pousser à les réactiver en cas de besoin. 

Témoins de l’importance des mottes, les exemples de Pont-de-Vaux et de Saint-Martin-le-

Châtel à la fin du XIIIe siècle montrent aussi que la seule chose qui n’ait pas disparu, qui ait 

même été conservée sur le lieu de l’ancienne fortification, c’est précisément la motte. Le site 

a été abandonné aux paysans ou à la nature, qui y ont repris leurs droits, et les bâtiments ont 

tous été détruits à l’exception du tertre. Chacun de nous peut mesurer ce phénomène : 

aujourd’hui encore, combien de sites ne nous sont parvenus qu’à l’état de motte ? Saint-

Trivier-de-Courtes et Pont-de-Veyle sont à l’échelle de notre corpus deux exemples tout-à-fait 

significatifs, où plus rien ne subsiste actuellement si ce n’est, à Saint-Trivier, un bref segment 

de courtine. Ces deux sites se présentent sous la forme de vestiges de mottes, toute en 

élévation à Saint-Trivier, plus abîmée à Pont-de-Veyle. On a détruit l’ensemble des 

constructions liées au château, remployé parfois les pierres à la construction de maisons de 

village, comblé les fossés, supprimé d’un mot la plupart des signes du château. Seule la motte 

a survécu à cette forme de nettoyage. Les cas de figure similaires sont légion, tant cet élément 

architectural a priori très sommaire a profondément marqué de son empreinte les paysages 

où il s’est implanté. Prétendre en faire une liste exhaustive est impossible, mais nous pouvons 

à proximité immédiate de notre corpus citer les mottes de Villars-les-Dombes659, Saint-Cyr-

sur-Menthon ou celle de Ligneux à Saint-Jean-de-Thurigneux, situées dans le département de 

l’Ain ; du château de Montmorillon (Vienne), chef-lieu de châtellenie puis de baronnie au XIIIe 

siècle, ne subsiste aujourd’hui que la motte castrale, choisie du reste par les habitants au XIXe 

siècle comme socle pour recevoir une monumentale statue de la Vierge660. À la volée citons 

encore les mottes d’Olby (Puy-de-Dome)661 et la bosse de Labatut dans l’Ariège662, mieux 

connues désormais ainsi que celles, peu ou inconnues, dont regorgent nos campagnes et dont 

 
659 Sur la motte de Villars voir Poisson (J.-M.), 1994. 
660 Durand (P.), 2017, p. 36. 
661 Gaime (S.), Rouger (E.), Gauthier (F.), Arbaret (L.) et al., 2000. 
662 Dieulafait (D.), Dieulafait (F.), Guillot (F.), 2009.  
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on ne sait plus que le nom : des mottes comme celles d’Asnières-sur-Oise (Val-d’Oise) et de 

Château-Jeannet (Eure)663, celles également de l’ancien comté de Rennes dont M. 

Brand’honneur a donné un inventaire précis, notamment celle du Manoir de Bourgbarré (Ille-

et-Vilaine)664. Ces mottes isolées sont innombrables, à tel point qu’une poignée d’exemples 

disparates ainsi servie semble inévitablement un peu artificielle : c’est que très nombreux sont 

les sites où seule la motte a traversé le temps, si bien que les mots et les phrases parviennent 

mal à rendre bien compte de cette multitude. Et ce d’autant moins que, faute souvent de 

matériel archéologique et textuel, beaucoup d’entre elles sont ignorées de l’historiographie : 

nous ne pouvons donc pas les convoquer ici.  

 

 

 

Page suivante : 

 

Deux mottes isolées du département de l’Ain, pour ne rester que dans notre cadre d’étude :  

 

 Les mottes de Ligneux à Saint-Jean-de-Thurigneux, et celle de Saint-Cyr-sur-Menthon. 

 

 

 
663 Châtelain (A.), 1983, respectivement p. 163 et 214-215. 
664 Brand’honneur (M.), 2001, p. 265-290.  
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Figure 78 – La motte de Saint-Jean-de-Thurigneux.  
Source : Monumentum.fr 

Figure 79 - Motte castrale de Saint-Cyr sur Menthon.  
Source : Mairie de Saint-Cyr-sur-menthon.fr 
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Cet amas de terre revêt donc bel et bien une valeur supérieure, essentiellement 

symbolique a priori, qui lui permet de survivre seul à la disparition de son contexte architectural 

habituel : le château. Autrement dit, ce tertre conserve en lui-même, sur le long terme, de quoi 

susciter l’intérêt de seigneurs s’installant des années voire des décennies après la destruction 

du château auquel appartenait à l’origine la motte.  

Lorsqu’un seigneur s’installe sur telle motte et l’intègre de nouveau à un ensemble 

castral, à l’instar de ce qu’il s’est passé à Pont-de-Vaux, cette réactivation fait appel à une 

sorte de cadre culturel préexistant, à l’intérieur duquel le futur châtelain s’insère. Le site n’est 

pas totalement vide, pas plus physiquement (il reste un tertre) que symboliquement. Ce cadre 

est représenté par l’ancienne motte castrale. A. Renoux a d’ailleurs bien souligné que si la 

motte de Brêteau a été conservée, c’est précisément parce qu’elle servait encore de cadre 

juridique et symbolique aux relations entre vassaux. Quelque chose de fondamental du point 

de vue culturel se maintient donc au cœur des mottes castrales, qu’il s’agisse d’éléments 

juridiques ou purement symboliques. Ce quelque chose fait sens au-delà de l’existence 

physique de la motte et de la présence d’une fortification autour d’elle. Son écho résonne 

durablement dans les esprits, puisque réactiver une motte est toujours une option au XIIIe et 

au XIVe siècle, alors qu’au-delà du XIIe siècle les historiens considèrent généralement que 

les mottes ne sont plus d’actualité665. Et si, aux détours de nos chemins de campagne ou dans 

nos sous-bois, on croise encore autant de ces vestiges de terre alors même que l’on sait qu’un 

château put parfaitement fonctionner sans motte castrale, c’est bien là sous nos yeux 

l’évidence d’un bâtiment dont l’importance fut essentielle dans la culture médiévale, a minima 

en Bresse à l’époque considérée.  

 

 
665 D’un point de vue plus concret, il est évidemment plus pratique d’utiliser un tertre existant plutôt que d’en 
reconstruire un. Mais cette remarque ne fait que déplacer le problème : de fait, ce qui a été conservé lors de la 
disparition de la fortification, à un moment où personne ne savait encore que l’on penserait un jour à se 
réimplanter dans le secteur, c’est la motte. 
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▪ Les mottes conservées malgré un risque potentiel 

 

Les mottes sont donc des marqueurs essentiels du paysage castral et de la campagne 

environnante. Lorsqu’un élément architectural du château parvient jusqu’à nous, il arrive très 

fréquemment qu’il s’agisse d’une motte, c’est-à-dire finalement de l’une des constructions les 

moins durables à l’origine. Cette conservation des mottes une fois le château disparu est une 

chose. Qu’elles aient perduré en raison de toute une dimension symbolique intrinsèque, 

comme nous venons de le voir, permet de faire un pas vers la compréhension du phénomène. 

Nombreux sont également les châteaux comportant encore de nos jours leur motte castrale, 

intégrée aux différentes campagnes de travaux et aux évolutions morphologiques du site : 

ainsi du château du Montellier666 et de Saint-Germain d’Ambérieu (Ain)667, d’Albon (Drôme)668 

ou, autour de l’Île-de-France, Château-sur-Epte ou Gisors (Eure)669. Là encore, il ne s’agit que 

d’une poignée d’exemples épars, au milieu de quantité d’autres dont une plus grande liste ne 

ferait pas grand sens ici. Ce qui importe pour nous à cette heure, c’est avant tout le fait que 

ces mottes ont été conservées au château à une époque où, entre la fin de la période 

médiévale et au début de l’ère moderne, elles n’avaient plus leur fonction originelle. Elles ont 

donc continué à influer sur l’évolution architecturale du château bien après qu’une éventuelle 

fonction défensive ait cessé d’y être active : quelque-chose de plus s’y est conservé, qui dit 

bien la dimension symbolique de ces constructions de terre. Car la conservation sur le long 

terme est un exercice périlleux, coûteux, qui exige un entretien régulier et nécessite une 

certaine logistique. Notre corpus documente, pour certains sites, ces moments précis de 

l’histoire d’un château où se pose (aurait pu / dû se poser) fondamentalement la question de 

la préservation de la motte. Ces cas de figure, complexes car ils défient a priori le bon sens 

dont son coutumiers les comtes de Savoie, nécessitent d’aller plus loin dans la lecture de ces 

« mottes conservées ». La préservation d’une partie d’entre elles a effectivement été préférée 

 
666 Maillet (A.), 2005 ou Poisson (J.-M.), 2007.  
667 Kersuzan (A.), 2005. 
668 Poisson (J.-M.), 1998 et De Meulemeester (J.) et Poisson (J.-M.), 2005. 
669 Châtelain (A.), 1983, respectivement p. 203 et 195. 
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à la destruction alors qu’elles représentaient un problème, voire tout simplement un risque 

réel, imminent parfois, pour la sécurité des habitants du château.   

 

 

o La motte de Saint-Trivier-de-Courtes en 1377-1380, un possible point d’appui pour 
les soldats ennemis. 

 

On se souvient de l’épisode de 1365-1366, au cours duquel les Grandes Compagnies 

firent régner la peur dans la région, et particulièrement à Saint-Trivier-de-Courtes. Si les 

routiers cessèrent d’être un tourment pour la ville après mai 1366, le climat général d’insécurité 

n’en disparut pas pour autant. Il fut même durable puisqu’une dizaine d’années plus tard, en 

1377-1378, les comptes signalent des messages adressés par le comte de Savoie, Amédée 

VIII à l’époque, au sire de Sainte-Croix670, dont les soldats avaient commis des exactions sur 

ses terres ; il demandait réparation. Au-delà de ces accrochages ponctuels, qui indiquent 

malgré tout que la campagne bressane n’était pas une zone sûre, de plus sérieux ennuis 

attendaient le châtelain de Saint-Trivier-de-Courtes. À l’ouest et au nord le danger de nouveau 

s’annonçait. La Bourgogne effectivement était une fois encore au cœur de toutes les 

angoisses, mais cette fois-ci les routiers n’en étaient plus la cause. On avait en revanche 

entendu parler de troupes levées par le chancelier de Bourgogne et qui marchaient déjà, disait-

on, sur le comté de Savoie ; Saint-Trivier-de-Courtes, une fois encore, se trouvait 

potentiellement en première ligne. Des messages furent envoyés aux frontières afin de 

surveiller les mouvements de troupes, et prévenir les habitants des villages frontaliers afin 

qu’ils aillent trouver refuge, au plus vite, dans les places fortes alentours671.  Les sources ne 

 
670 La ville de Sainte-Croix se situe au sud de la Dombes, à quelques kilomètres au nord de Montluel (30km de 
Lyon).  
671 « […] Libravit dicto Riquet misso in Burgondiam equester apud Lengres(sic Langres ?) in terras domini Iohannis 
de Bergerio, domini de Ray et in comitatu Burgundie ad sciendum si aliquod mandamentum ibidem fiebat contra 
dominum […] » ; « […] Libravit Henrico de Duratal et Guioneti Milo clientibus missis in Burgondiam ad 
investigandum […] et ad sciendum si aliquod madamentum gentium armorum ibidem fiebat contra dominum  
[…] », B9965, 1er compte, 1377-1378.  
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font pas état de grands travaux de nature défensive : les préparatifs de 1365-1366 faisaient 

sans doute encore suffisamment l’affaire pour qu’il n’y ait pas besoin d’envisager de nouveaux 

chantiers d’envergure. Une intervention, toutefois, fut décidée à cette occasion, et à travers 

elle se dessine un paradoxe.   

 Soixante corvéables furent occupés à retirer des fossés les épineux qui s’y étaient 

installés672, et quarante-trois autres à couper le bois qui avait poussé sur le lieu de l’ancienne 

bâtie673. De quel endroit s’agit-il ? En 1361-1362, le château de Saint-Trivier s’est doté d’un 

bâtiment défensif au sommet de la motte : le document comptable de cet exercice conserve 

toute une rubrique, richement détaillée, uniquement consacrée à la construction d’une bâtie 

sur la motte, dont le titre est le suivant : Opera bastite facte in poypia674. Il est donc logique de 

considérer que l’emplacement, désigné par l’inventaire sommaire comme celui de « l’ancienne 

bastille », est bien celui de la motte du château, d’autant que la précision figure dans la 

mention. Ainsi, la motte ne fut pas détruite mais bien conservée. Elle fut abandonnée, certes, 

le temps pour quelques mauvaises herbes de couvrir les fossés675, pour les arbres et arbustes 

de réinvestir le sommet du tertre ; autant dire qu’entre 1366, date de destruction des bâtiments 

de la motte, et 1377-1378, on doit considérer que la motte est restée en situation d’abandon. 

Quoi qu’il en soit, et c’est ce qui mérite toute notre attention, le motif de ces travaux est bien 

lié à la sécurité du site : dans ces temps troublés on craignit qu’une troupe d’hommes ne 

vienne s’établir sur la motte pour menacer le château ou tendre des embuscades676. On fit 

donc dégager le tertre afin de mieux le contrôler, de pouvoir repérer plus facilement les 

éventuelles bandes qui s’y établiraient, tandis que les fossés étaient remis en état, que des 

 
672 « […] Libravit ad expensas sexaginta hominum qui de corvata scinderunt spinas circumcirca fossaliam dicti 
castri […] », B9965, 1er compte, 1377-1378. 
673 « […] Libravit ad expensas quadraginta trium hominum qui de corvata vacaverunt per unam diem scindendo 
nemus quod erat in bastita sita prope castrum […] », B9965, 1er compte, 1377-1378. 
674 B9957, 1er compte, 1361-1362, peaux 15 à 20. 
675 Le terme spina, ae désigne généralement un buisson d’épineux que l’on place au sommet des enceintes afin 
d’en rendre l’assaut plus difficile (Kersuzan (A.) et Poisson (J.-M.), 2017, p. 151). Ici, s’il s’était agi d’un moyen 
de défense, pourquoi les faire enlever ? 
676 « […] Libravit ad exepensas quadraginta trium hominum qui de corvata vacaverunt per unam diem scindendo 
nemus quod erat in bastita sita prope castrum ne aliquis se posset abscondere seu imbochiare(sic) in dicto nemore 
[…] », B9965, 1er compte, 1377-1378.  
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messagers étaient envoyés aux quatre coins du pays pour glaner toute information possible 

sur les mouvements de troupes677, et que des renforts étaient appelés à l’aide678. À la lecture 

du compte, la situation semble, pour le moins, tendue. 

Et pourtant, on a choisi de ne pas détruire la motte. Est-ce à dire qu’il ne se trouva 

personne, dans l’entourage du comte ou du châtelain, pour avancer l’idée de la destruction 

pure et simple du tertre ? Les temps furent troublés : combien de fois a-t-on scruté la frontière 

bourguignonne, dans l’attente de connaître le nouveau danger qui allait en déferler ? Combien 

de nouvelles peu rassurantes les messagers ont-ils rapporté d’au-delà des frontières ? La 

situation fut bien problématique : cette motte fut clairement une difficulté que l’on s’est 

imposée, inutile a priori, et d’autant plus étrange que l’on s’apprêtait à se défendre. S’il y avait 

le moindre risque, dans un tel contexte, que cette butte abandonnée, isolée physiquement du 

reste de la fortification depuis plus de dix ans mais toujours très proche du château, serve de 

repaire ou même d’appui à une troupe mal intentionnée (quelques éclaireurs, petites 

escouades armées, ou même simples brigands), pourquoi donc s’employer à la conserver ? 

N’eut-il pas été plus rapide, plus efficace et plus sûr de raser simplement cette motte ? D’autant 

que plus rien ne permettait son fonctionnement immédiat : le moyen d’accès et les bâtiments 

en avaient été détruits, seule la végétation occupait alors le terrain. Comment comprendre ce 

choix qui accentue le danger dans un lieu qui devrait précisément en protéger ? À défaut de 

trouver ici une logique défensive et sécuritaire, doit-on y voir une décision d’ordre économique 

? 

 

 

 

 
677 Le compte mentionne 13 messagers dépêchés pour l’occasion.  
678 « […] Libravit Petro de Bellenrat misso apud Pontem Vallium ad castellum dicti loci cum duabus litteras dicti 
domini amedei pro bannerum mandandum […] », B9965, 1er compte, 1377-1378. 
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o Un poids financier considérable 
 

L’état déplorable de la motte du château de Bâgé, signalé à deux reprises au cours de 

la période étudiée (1299-1300 et 1426) pose, on l’a vu, d’importantes questions quant à la 

sûreté du site, et remet en cause le rôle de la motte dans le système défensif du château. 

Cependant, une telle situation de fragilité interroge également d’autres aspects, notamment 

en ce qui concerne les risques financiers encourus. Comment se fait-il que l’on n’ait pas mieux 

surveillé ces tertres ? N’eût-il pas mieux valu, une fois l’accident survenu, raser plutôt que 

reconstruire ? Dans un contexte où le rôle du châtelain est aussi de justifier (et optimiser) 

chaque sou dépensé, la question paraît légitime. 

 

L’administration savoyarde était minutieuse. Les comptes de châtellenie en sont bien 

la preuve. Chaque dépense engagée par les châtelains dut être à la fois motivée en amont, 

justifiée par des factures, et scrupuleusement enregistrée dans les parchemins après 

présentation officielle. Lors de l’effondrement du tertre en 1299-1300, le châtelain de Bâgé a 

engagé trente-six livres, dix-sept sous et dix deniers dans le nettoyage des fossés, la 

réparation du tertre et des murailles écroulés679. À titre de comparaison, le projet de destruction 

de la motte du château de Châtillon-sur-Chalaronne en 1304-1305 a coûté en tout, bien qu’il 

n’ait pas été mené à terme, vingt-neuf livres et cinq sous : vingt-et-une livres680 (et deux ânées 

de seigle681) pour Perroneto Bilsono le terrassier, et huit livres cinq sous pour payer les salaires 

des cent-seize ouvriers employés à la tâche682. Si l’on s’en tient à cette analogie, qui mériterait 

 
679 « […] in curata faciendaubi poypia et murus dirruerunt(sic) in fossatis castri […] XXXVI libras XVII solidos X 
denarios […] », B6741, 3e compte, 1299-1300. 
680 « […] Item Perroneto Terrailliator cui erat data poypia que est in castro Castellionis amovenda in taschiam 
quam perficere non potet : XXI libras […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. 
681 « […] Item Perroneto Bislono diruenti popiam in taschiam : II asinatas […] », B7562, 3e compte, 1304-1305 (La 
mention se situe dans un paragraphe énumérant les différents versements en ânées de seigle : la précision n’est 
pas remise à chaque fois, mais à la première mention de la partie ainsi que dans la somme finale, qui est indiquée 
en ânées de seigle).   
682 « […] In stipendiis centum sexdecim manuperiorum qui operanti fuerunt in dicta poipia ante dictam taschiam 
[…] : VIII libras V solidos […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. 
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évidemment d’autres exemples pour être approfondie, on constate qu’il revint finalement plus 

cher d’intervenir après-coup pour réparer que de tout simplement faire raser le tertre. D’autant 

plus, faut-il le préciser, qu’une partie du travail de destruction était facilitée puisque la motte 

s’était déjà affaissée. Une fois la motte effondrée, sachant que les comtes allaient contrôler la 

dépense, ce n’est pas la solution la plus avantageuse financièrement qui fut choisie, alors 

même que la partie déjà effondrée aurait fait économiser autant d’argent et de main d’œuvre 

sur la tâche. Coûte que coûte, donc, il a fallu remettre en ordre les bâtiments du château, tels 

qu’ils étaient auparavant, et faire redresser la partie manquante de la motte.      

Un esprit pragmatique confronté à ce type de situations en viendrait rapidement, sans 

doute, à l’incontournable conclusion que l’on aurait meilleur compte à raser les mottes plutôt 

qu’à dépenser argent et énergie à les entretenir, les réparer, les reconstruire. À plus forte 

raison des mottes comme celle que nous venons d’étudier, dont les risques ne restent pas 

toujours potentiels. Or, pragmatiques, les comtes de Savoie l’étaient, et ne dépensaient pas 

sans compter. Comment comprendre que l’administration savoyarde ait pu consentir aux 

dépenses de réparation ou d’entretien de mottes qui fragilisaient considérablement, d’une 

manière ou d’une autre, leurs places-fortes en Bresse ? Quelle importance pouvaient avoir 

ces mottes pour que l’on cherche à tout prix à ce qu’elles ne disparaissent pas du paysage, 

au point d’en faire reconstruire certaines déjà en partie effondrées ? Si le point de vue pratique 

ne semble pas être le bon angle pour comprendre la logique appliquée dans le cas de ces 

mottes, alors vers quel autre angle de lecture faut-il se déplacer pour saisir les mécanismes à 

l’œuvre ici ?    

 

▪ Châtillon-sur-Chalaronne, une motte constamment active depuis le XIIIe siècle.    

 

Au sein de notre corpus de mottes, Châtillon-sur-Chalaronne fait figure d’exception. Non 

seulement en raison de l’importance, quantitative et qualitative, des sources comptables 

disponibles, mais également en ceci qu’il s’agit du seul site où se sont conservés, depuis au 
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moins la fin du XIIIe siècle, à la fois les murs d’enceinte et la motte castrale dans son intégralité. 

Celle-ci en effet est toujours visible sur le terrain, parfaitement intégrée au tracé des murailles 

et portant encore une tour circulaire. Un tertre existe bel et bien sur le site du château de Saint-

Trivier-de-Courtes, ou bien au centre de l’enceinte de Bâgé bien qu’il ne s’agisse pas, selon 

toute vraisemblance, de la motte castrale mentionnée dans les textes ; il n’y a qu’à Châtillon 

qu’il nous est encore loisible d’observer la motte entière dans son contexte architectural. Ceci 

nous est d’autant plus précieux qu’il s’agit bien du tertre attesté dans les sources comptables 

dans le dernier quart du XIIIe siècle : la mention de 1287-1288 indique effectivement la 

localisation du tertre, « du côté de la ville » ; il est protégé par une palissade installée à cette 

date683. Une mention du début du XIVe siècle confirme cette position de proximité avec le 

bourg684, ainsi que la présence d’éléments maçonnés au sommet du tertre685. La motte 

castrale de Châtillon-sur-Chalaronne, telle que nous la voyons aujourd’hui, est donc présente 

sur le site dès au moins 1287 et nous a été conservée depuis lors : autrement dit, voici une 

motte qui fut utilisée, sans discontinuer, tout au long du Moyen-Âge central et du bas Moyen-

Âge.   

Il s’en fallut pourtant de peu, car à l’instar des autres mottes réunies dans cette étude la 

motte de Châtillon manqua de connaître un sort bien moins clément. Mermet Cadot, châtelain 

depuis 1302, conçut en 1304-1305 le projet de faire détruire la motte castrale. À cette fin il 

engagea un terrassier, Perronet Bilsono, chargé pour quelques mesures de seigle, et vingt-et-

une livres, de détruire le tertre686 ; heureusement pour nous, cette tâche ne fut pas menée à 

son terme687. La raison de cet échec n’est pas avancée dans les sources comptables, qui se 

bornent à enregistrer le non-achèvement des travaux avec une formule évasive : l’ouvrier n’a 

 
683 « […] Item in pallicio facto circa poypiam castri a parte ville […] », B7560, 4e compte, 1287-1288.  
684 « […] usque ad iter per quod itur de villa ad capellam et a dicto itinere subtus poypiam usque ad portam […] », 
B7562, 1er compte, 1302-1303. 
685 « […] in muro removendo qui erat supra poypiam et in lapidibus dicti muri apportandis ad muros castri […] », 
B7562, 2e compte, 1303-1304.  
686 « […] Item Perroneto Bilsono diruenti popiam in taschiam : II asinatas […] », B7562, 3e compte, 1304-1305 
(rubrique siligo, peau IX) ; « […] Item Perroneto Terailliator cui erat data poypia que est in castro Castellionis 
amovenda in taschiam […] : XXI libras […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. 
687 « […] Item Perroneto Terailliator cui erat data poypia que est in castro Castellionis amovenda in taschiam quam 
perficere non potet : XXI libras […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. 
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pas pu achever les travaux. Elles sous-entendent malgré tout, si on tente une interprétation 

avec toutes les précautions de rigueur, un impondérable dans le déroulé du chantier : il n’est 

pas dit que le chantier a été annulé, seulement qu’il n’a pas pu être mené à bien. Cela dit, ce 

qui nous importe au premier chef dans cet exemple n’est pas tant la raison d’interruption des 

travaux que la réattribution d’une fonction à la motte. En effet, si on a cherché à la détruire, 

c’est bien qu’on avait d’autres projets dans lesquelles la motte ne trouvait plus sa place ; un 

jour ou l’autre, elle aurait été finalement détruite. Aussi, que le terrassier n’ait pu achever son 

chantier en raison d’un imprévu ponctuel ou bien d’un revirement des autorités, cela ne change 

rien à notre affaire : à l’issue de cette mésaventure, la motte fut réintroduite dans le programme 

architectural du château de Châtillon-sur-Chalaronne, parée de nouvelles fonctions trouvant 

derechef leur place au sein de l’organisation castrale.  

Ainsi, des premières mentions de la fin XIIIe siècle à nos jours, la motte castrale de 

Châtillon s’impose comme l’unique exemple, dans notre corpus, d’un tertre à l’activité 

constante au cours de la période, et par-delà les siècles médiévaux. Point de mise à l’écart 

ponctuelle, l’espace de quelques années, comme à Saint-Trivier-de-Courtes, point non plus 

de destructions postérieures comme ce fut le destin de la motte de Saint-Martin ou de Pont-

de-Vaux dont on ne trouve plus trace de nos jours. L’exemple de Châtillon-sur-Chalaronne 

documente ainsi un autre cas de figure, qui tout autant que les autres illustre l’importance 

symbolique et architecturale des mottes castrales : la motte dont l’activité n’a pas connu 

d’interruptions au cours de la période médiévale, et que les générations postérieures n’ont pas 

détruite.  

 

 

2.1.3 Fonction symbolique de la motte castrale. 
 

Les exemples de Bâgé fournissent sans doute le meilleur point de départ pour tenter de 

comprendre pourquoi les mottes bénéficiaient d’un tel traitement spécifique. Ils permettent de 
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déplacer la réflexion vers une dimension essentiellement symbolique et politique, en 

approfondissant les liens entre la préservation d’une mémoire et son utilité stratégique pour la 

Maison de Savoie, qui se présente en héritière de la seigneurie de Bâgé. Pour bien définir les 

contours de cette fonction symbolique et en saisir le sens, il faut prendre un peu de recul pour 

délimiter avec justesse le contexte culturel dans lequel s’insérait la motte castrale, et effectuer 

quelques pas en arrière pour se plonger dans l’histoire de la Bresse, dans la culture mémorielle 

des contemporains. 

 

▪ Bâgé, un château symbolique de pouvoirs successifs  

 

Le château de Bâgé n’est effectivement pas un site anodin, pas plus dans l’histoire 

bressane elle-même que dans celle du rattachement à la Savoie. La seigneurie de Bâgé est 

ancienne, son origine remonte au IXe siècle688. Elle occupe également une position 

stratégique, près de la Bourgogne et traversée par la Saône, dont elle tire des revenus fluviaux, 

mais aussi par d’importants itinéraires de commerce689. Ces avantages font des sires de Bâgé 

le lignage dominant en Bresse, mais attirent également les convoitises des grandes entités 

politiques de la région, en particulier celle du comté de Savoie, en pleine expansion au début 

du XIIIe siècle. 

Bâgé n’est donc pas n’importe quel château. C’est celui qui porte le souvenir de la 

puissance des grands seigneurs qui y commandèrent, dont le prestige dépassa parfois, 

comme ce fut le cas de Renaud IV, les frontières du pays690. Dans la mémoire bressane, il 

représente l’ancienne autorité, le lignage qui a dominé les autres seigneurs de Bresse à tel 

 
688 Cattin (P.), 1989, p. 149. 
689 Ibid. 
690 Sur le prestige du départ en croisade, voir Alphandéry (P.), 1959. Jean Flori signale le prestige du combat et 
de la mort en croisade, en développant la notion de « guerrier-martyr » : Flori (J.), 1998, p. 30-49 (« Dès lors, la 
rémission des péchés, après confession, accordée à ceux qui vont combattre le mal, prépare et annonce l’accès 
au paradis de ceux qui perdront la vie en un tel combat », p. 38) et 84-88 ; voir également Flori (J.), 2009, p. 152-
159 et, sur la notion de guerre sainte, p. 316-343. En complément sur ces aspects, voir Richard (J.), 2012, p. 33-
40. 
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point qu’annexer Bâgé, c’était gagner pratiquement toute la région. Pour les comtes de Savoie, 

Bâgé reste le symbole de l’union de la Bresse au comté, fruit de plusieurs décennies d’une 

patiente politique de rapprochement. Preuve de la puissance de ce symbole, Bâgé conserva 

malgré sa position très excentrée la qualité de centre administratif de la Bresse savoyarde, car 

Amédée V tenait à respecter les origines et les habitudes de son épouse ; elle le resta non 

seulement jusqu’à la mort de Sybille en 1294, mais encore jusqu’en 1315691. Lorsque les 

contemporains se représentaient le château de Bâgé, il s’agissait donc pour eux d’un symbole 

politique et historique important, qui remémorait tout à la fois l’ancienne domination d’un 

lignage sur la Bresse, et l’habileté politique des comtes de Savoie.   

 

▪ Motte, mémoire et légitimité du pouvoir  

 

Cette mémoire peut-elle être à l’origine des phénomènes de préservation, de 

réactivation des mottes révélés par notre corpus ?  Est-ce en raison de cette charge 

mémorielle, pouvant tout aussi bien être qualifiée de symbolique, que les tertres furent l’objet 

d’une gestion spécifique dans nos châtellenies, quitte à prendre avec eux des risques 

considérables ? Et, si oui, quel put bien être l’intérêt d’une telle politique ?  

 

Un lien étroit entre la noblesse et le sol. Autour de l’an Mil les mottes castrales furent, 

sinon « l’instrument de la révolution féodale », du moins une option architecturale très 

largement sélectionnée par la petite et moyenne aristocratie. Elle s’en servit pour fonder, à 

l’écart de palais carolingiens désormais moins puissants, une autorité locale enracinée dans 

les territoires où la souveraineté de l’empereur n’était plus celle d’autrefois. Le pouvoir de ces 

premiers seigneurs féodaux issus de la noblesse entretint donc, dès l’origine, un lien très étroit 

avec le sol car ce dernier constitue le fondement absolu de leur pouvoir. Le château à motte 

 
691 Demotz (B.), 2000, p. 153. 
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est donc à la fois le symbole de cette insertion dans l’environnement naturel et l’instrument qui 

a permis l’implantation de nouveaux lignages, de nouveaux pouvoirs en définitive, dans le 

territoire692. La motte enracine donc la domination seigneuriale, aussi bien d’un point de vue 

matériel que symbolique, et permet de concrétiser de manière visible l’instauration d’un 

nouveau pouvoir. Il s’agit donc bien pour ces nouveaux seigneurs d’implanter la marque de 

leur présence dans le sol. Cette prégnance du château dans l’espace de la seigneurie (ou, 

pour nous, de la châtellenie) apparaît indirectement à travers les mentions de mottes693 de 

notre corpus, en particulier à travers la fonction de repère dans le paysage proche. À Châtillon-

sur-Chalaronne, le chemin menant de la ville à la chapelle est bien désigné comme passant 

« au pied de » la motte694, et les moulins de Pont-de-Vaux sont situés « derrière » elle695. 

Même lorsque le château a disparu, la motte reste un repère important, comme le montre 

l’exemple de Saint-Martin-le-Châtel où cette dernière sert encore, au XIIIe siècle, de repère 

entre différentes parcelles agricoles696. Le château, et a fortiori la motte castrale marque donc 

fondamentalement l’instauration d’un nouveau pouvoir s’exerçant sur un paysage social, 

politique ou rural donné697.   

Qu’advint-il de cette dimension symbolique au cours des siècles suivants, notamment 

les XIIIe et XIVe siècles qui nous occupent majoritairement ? Comment le souvenir de ces 

ancêtres ayant profité de la dislocation de l’empire carolingien pour devenir châtelains s’est-il 

perpétué tout au long de l’histoire féodale, et de quelle utilité fut-il pour leurs descendants ?  

 
692 Sur ces liens entre aristocratie, pouvoirs et sol, voir Guerreau-Jalabert (A.), 1981, p. 1042-1043, notamment 
p. 1042 « […] la relation au sol […] était, pour la société féodale absolument indissociable de l’organisation de 
ces pouvoirs » et p. 1043 « La fin du Xe siècle et le XIe siècle furent donc marqués par la réorganisation des 
réseaux d’alliance de l’aristocratie et par sa fixation sur une base territoriale dont le château était à la fois le 
point d’ancrage et le symbole ».  
693 Un relevé des mentions de castrum ou castellum aurait sans doute permis d’apporter des exemples 
complémentaires. 
694 « […] iter per quod itur de villa ad capellam et a dicto itinere subtus poypiam usque ad portam […] », B7562, 
1er compte, 1302-1303. 
695 « […] et protendunt a molendinis versus poypiam […] », B9157, 4e compte, 1299-1300. 
696 « […] quoddam molare que erat meta distinguens diversas terras […] », B9707, 1er compte, 1293-1294. 
697 Voir Renoux (A.), 2008, p. 184 : « […] il demeure essentiel de se prévaloir d’une motte pour (ré)affirmer, 
(re)construire et amplifier les droits et la notoriété du lignage. La motte […] demeure au niveau pratique et 
symbolique une référence et un marqueur polarisant structurant pouvoirs et paysages nobles ». 
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Mémoire et légitimité. La mémoire, en effet, est le fondement même de la noblesse 

médiévale. L’appartenance à une lignée d’ancêtres eux-aussi nobles ainsi que la conscience 

d’être à son tour inscrit dans une continuité lignagère maintenue par la transmission à ses 

héritiers du patrimoine foncier et juridique, voilà fondamentalement ce qui distingue les 

membres de l’aristocratie médiévale du reste de la société698. L’exercice du souvenir, 

l’entretien et au besoin le rappel de cette mémoire étaient donc radicalement vitaux pour les 

seigneurs : il en allait de leur légitimité. Car si un seigneur n’était pas en mesure de prouver 

qu’il était noble, que ses ancêtres l’étaient autant que lui, alors plus rien ne justifiait sa position 

privilégiée. Et, partant, c’est la construction de la société féodale tout entière qui se trouvait 

potentiellement menacée699. L’acte de mémoire est donc inhérent à la structure féodale, car il 

lui conférait sa raison d’être en allant puiser dans l’ancienneté ce qu’il fallait d’une légitimité 

indispensable au présent700. Cette logique passait essentiellement par l’écrit, notamment par 

la constitution de généalogies, de listes partiales de prédécesseurs sélectionnés selon leur 

prestige ou encore par le choix des noms de souverains701. Mais elle opérait également à 

travers les bâtiments, notamment la motte castrale702.  

Pour preuve, reprenons l’exemple du château de Thévray, dans l’Eure. Lorsqu’à la fin 

du XVe siècle il eut à se justifier, Jacques de Chambray rappela que le fief qui était en sa 

possession était « noble » et « de grande ancienneté », et que ses « prédécesseurs » s’y 

étaient installés en élevant notamment une « motte ancienne » pour asseoir les fondations de 

leur résidence. La légitimité de Jacques de Chambray s’est bien établie par la preuve faite de 

 
698 Voir Bournazel (E.), 1990, en particulier p. 115 : « La mémoire constitue la source, la référence de la noblesse : 
celle qui confère au groupe son antériorité et, plus encore que les privilèges, sa singularité par rapport au 
commun, confiné au présent, faute de se souvenir ». Voir également Le Jan (R.), 1995, p. 31 et Morsel (J.), 2017, 
p. 65-66 et p. 69. 
699 Voir Milis (L.), 2004, notamment p. 385 « Le passé sert à positionner l’aujourd’hui et, si nécessaire, le couvre 
de son autorité. L’autorité légitime, l’autorité tirée du passé fonde les structures, donne un sens, une valeur, et 
sert à établir le bien-fondé de l’époque présente ».  
700 Voir Le Jan (R.), 2004, p. 4 « […] dans les sociétés médiévales […] le passé s’impose au présent et le légitime ». 
Sur la construction de la légitimité, voir Renoir (R.), 2015.  
701 Sur ces aspects, voir entre autres et pour divers exemples européens : Mazel (F.), 1999 ; Innes (M.), 2000 ; 
Pohl (W.), 2000 ; Quaghebeur (J.), 2002 ; Bournazel (E.), 2004 ; Quéret-Podesta (A.), 2008 ; Nagy (B.), 2008. 
702 L. Jeanneret reprend cette dimension symbloique de la motte comme expression du pouvoir seigneurial : voir 
Jeanneret (L.), 216, p. 411-412. 
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l’ancienneté de son lignage, et la motte du château fut le premier élément concret, matériel, 

avancé par « l’accusé » avant l’existence de murailles anciennes et de grands fossés. La 

motte castrale, par ailleurs dépourvue de bâtiments et isolée au milieu de ce qu’il restait des 

ruines du château, symbolisait encore parfaitement la mémoire de la noblesse des Chambray, 

leur prestige ancestral703. Ainsi, l’évocation du souvenir de cette lignée fut un argument 

suffisant pour que l’on octroie toute confiance au descendant : au début de juillet 1489, 

Jacques fut autorisé à poursuivre la reconstruction du château et le roi lui permit même de se 

doter d’un canon pour sa défense704. Dans le village de Locker, en Belgique, tout près de 

l’actuelle frontière française et d’Armentières, les recherches ont établi que le site avait connu 

plusieurs phases d’occupation : pour ce qui nous intéresse ici, il faut seulement signaler que 

l’arrivée d’un nouveau lignage au XIIIe siècle a correspondu à l’érection d’une nouvelle 

motte705. Le lien entre établissement de la domination aristocratique et enracinement dans 

l’espace grâce à la motte castrale apparait à nouveau : en construisant cette nouvelle motte, 

le nouveau lignage a voulu marquer symboliquement l’implantation d’un nouveau pouvoir, 

d’une nouvelle légitimité. 

 

Motte et historicité du lignage. Géographiquement, et surtout culturellement plus proche 

de l’espace bressan, le cas du château d’Albon (Drôme) confirme à nouveau ces liens entre 

motte castrale, noblesse et mémoire du lignage. Établi sur un éperon dominant la vallée du 

Rhône, le château fut construit par des seigneurs issus d’un lignage originaire du Viennois, les 

Guigonides. La seigneurie d’Albon constitua plus tard le cœur de la principauté du Dauphiné, 

à partir de la fin du XIIe siècle706. À l’instar de Bâgé, Albon est donc un site particulier, central 

dans l’histoire régionale et lié au développement d’un puissant lignage. Entre le XIe et le XIIe 

siècle, les Guigonides s’enrichissent et atteignent l’apogée de leur puissance, avant de 

 
703 Voir Quevilly (H.), 1882, p. 483-484. 
704 Ibid., p. 484. 
705 Perreau (F.) et Lefranc (G.), 2005 
706 Sur l’importance de la seigneurie d’Albon et du lignage guigonide dans l’Histoire du Dauphiné, voir Mazard 
(C.), 1999.  
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préférer notamment Grenoble au XIIIe siècle et de faire d’Albon un site davantage stratégique 

que résidentiel, notamment pour le contrôle des axes de communication, et en particulier le 

Rhône. Or c’est précisément lorsque, ou devrait-on dire parce que la famille quitte le site 

d’Albon, au XIIIe siècle, qu’elle y fait construire une motte castrale. Il s’agit effectivement, dans 

l’ensemble, d’un renforcement défensif du site par l’ajout d’une motte, même si la tour 

construite sur le tertre n’a qu’une fonction défensive limitée707. Mais on doit y lire également la 

volonté de représenter le lignage désormais absent : la présence physique des membres de 

la lignée est remplacée par celle de la motte castrale, qui marque leur emprise et rappelle leur 

domination sur la terre d’Albon. La motte d’Albon tout à la fois représente le lignage guigonide, 

assure le souvenir de son prestige et rappelle, physiquement tout autant que symboliquement, 

son pouvoir sur le site708. Ajoutons également que cette motte vient remplacer un grand logis 

de 30m de long sur 2 niveaux, comprenant une aula éclairée de quatre fenêtres, une chambre 

seigneuriale, une chapelle709 ; en un mot un logis imposant marquant le pouvoir familial dans 

le territoire. Le recouvrement d’un tel bâtiment montre bien que la motte était encore, au XIIIe 

siècle, une option architecturale signifiante, porteuse de sens social et politique ; autrement 

dit, symbolique.   

La motte castrale est donc au cœur des rapports de force qui structurent la société 

féodale. Elle est une des marques fondamentales dans la reconnaissance de la noblesse en 

tant que groupe dominant. Or, pour que la légitimité se construise solidement, il faut qu’un 

rapport de force se transforme en rapport de sens710 : si un seigneur entend dominer une terre, 

il lui faut certes de bons hommes de main mais cela ne saurait suffire sur le long terme ; 

l’acceptation durable ne naît qu’une fois que la soumission prend véritablement un sens dans 

 
707 « […] la tour sur motte dont les éléments de défense peuvent être considérés comme négligeables. », De 
Meulemeester (J.) et Poisson (J.-M.), 2005, p. 95. 
708 Sur l’interprétation de l’évolution architecturale du château d’Albon, voir Ibid. 
709 Ibid., ou Mazard (C.), 1999. 
710 Lenoir (R.), 2015, s’appuyant su Pierre Bourdieu : « Pour Bourdieu, la représentation […] tend à transfigurer 
les rapports de force en rapports de sens […] », p. 50.  
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l’esprit du dominé711. La motte castrale semble de ce point de vue avoir fonctionné tel un 

vecteur de cette transformation du rapport de force en rapport de sens : au départ simple 

matérialisation du pouvoir seigneurial, elle symbolise également à un autre degré de lecture 

la qualité de la lignée et l’autorité sur le territoire. Le sociologue Emile Durkheim712 expliquait 

que toute institution existe deux fois : une fois dans son objectivité, ici sous la forme d’un amas 

tronconique de terres rapportées, une autre dans sa subjectivité, c’est-à-dire par 

l’intermédiaire de l’écho déclenché dans l’esprit des contemporains lors de la rencontre de 

l’objet, dans la représentation mentale qui s’élabore alors. En ce qui nous concerne, la 

subjectivité de la motte déclenche un respect qui naît lui-même de l’évocation d’un lignage 

ancien, noble et donc, pour un homme du XIIIe ou du XIVe siècle, légitime. 

Dès lors, on peut avancer l’hypothèse selon laquelle la conservation et la réactivation 

des mottes de notre corpus répond à cette logique symbolique de la mémoire du lignage. La 

motte de Bâgé répond parfaitement à cette proposition. Sa valeur essentielle dépasse de loin 

sa réalité matérielle, et évoque le souvenir des sires de Bâgé qui régnèrent en maîtres sur la 

Bresse, celui de Sybille par qui la région fut rattachée au comté de Savoie. Cette mémoire est 

constitutive de l’identité collective des populations bressanes713. Les réparations apportées à 

la motte du château de Bâgé ont probablement correspondu à une volonté de conserver le 

marqueur de cette mémoire, de cette histoire locale, et de ce prestige légitime.  

 

La motte, instrument d’une politique culturelle spécifique à la Bresse ? Cette hypothèse 

convient-elle également aux autres châteaux du corpus ? Car si la motte de Bâgé porte de 

manière évidente le souvenir du prestige des parents de Sybille, que dire alors de la motte 

 
711 Ainsi, dans le cas de la société féodale, la légitimité du seigneur tient davantage à la qualité de son lignage, et 
au-delà même elle tient en dernier lieu à la logique fondamentale selon laquelle le seigneur est l’intermédiaire 
entre Dieu et les hommes. Dès lors, se soumettre a du sens, puisque c’est à la fois accepter la domination du 
seigneur et obéir au commandement divin.  
712 Cité dans Lenoir (R.), 2015, p. 54 ; pour une réflexion détaillée voir aussi Bourdieu (P.), 2001, en particulier 
p.155-292. 
713 Cette identité, pour n’être pas particulièrement forte, n’en existe pas moins comme de nombreuses autres à 
petite échelle, et en dehors de toute revendication politique.  
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abandonnée de Pont-de-Vaux à la fin du XIIIe siècle, ou de la motte Fontanel à Châtillon, de 

celle de Saint-Trivier et des autres étudiées ici ? Les concernant, on ignore encore le sens 

exact de la potentielle charge symbolique. L’exemple de Bâgé a permis, s’appuyant sur les 

cas complémentaires d’Albon et de Thévray, de démontrer que la motte castrale symbolisait 

le lignage seigneurial, son ancienneté, sa légitimité. En l’état actuel de la recherche, il est 

impossible d’aller véritablement plus loin que le stade des conjectures : gageons que les autres 

tertres de notre corpus étaient eux-aussi investis d’une charge symbolique du même ordre que 

celui de Bâgé, bien qu’à moindre échelle ; la présence de l’ancienne motte locale évoquait 

probablement à la population locale ou bien le souvenir de quelque ancien lignage autochtone 

dont on entretenait ainsi la mémoire, ou bien en écho la domination des sires de Bâgé.  

La légitimité et la mémoire sont deux notions intimement liées dans la mentalité 

médiévale, comme nous l’avons vu. Elles s’incarnent toutes deux dans la motte castrale dont 

elles constituent la charge symbolique, et répondent en amont d’un mécanisme similaire. Pour 

être opérantes, elles nécessitent la conjonction de deux éléments : un ensemble d’acquis 

culturels qui constituent en chaque individu du groupe une grille de lecture sensible à cette 

légitimité et à cette mémoire précises, ainsi qu’une identité collective qui permette à chacun 

de comprendre rapidement la référence énoncée714. Or, s’il s’agit de maintenir à travers les 

mottes bressanes le souvenir des lignages anciens du pays, il convient de s’interroger sur le 

sens que pouvait avoir, pour la Maison de Savoie, une telle politique d’ordre culturel. En quoi 

donc l’administration savoyarde était-elle sensible à la dimension symbolique des mottes 

bressanes ? Deux réponses sont possibles, qui ne s’excluent pas l’une de l’autre. D’une part, 

il est très possible que la mémoire de l’annexion de la Bresse ait pris quelque valeur historique 

dans l’esprit savoyard. Les mottes de Bresse continuaient sans doute d’évoquer, du point de 

vue savoyard cette fois-ci, le lent processus politique qui conduisit au mariage de Sybille et 

 
714 Autrement dit, si un citoyen français reconnaît, dans la figure de Marianne, à la fois la légitimité républicaine 
et l’ensemble des valeurs qui lui sont associées, la Révolution et la Marseillaise, l’homme médiéval (tout comme 
n’importe quel esprit issu d’une culture étrangère à cette logique) n’y verrait rien de plus qu’une femme coiffée 
d’un bonnet. C’est qu’il existe en chaque citoyen une identité commune (celle de citoyen français) et une culture 
partagée qui lui permet de reconnaître le symbole. 
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Amédée. Cette inclination expliquerait également le maintien de Bâgé comme centre 

administratif de la Bresse plus de vingt ans après la mort de Sybille. Mais il faut d’autre part 

souligner le fait que la Bresse n’a pas été soumise par les armes : comme nombre d’autres 

territoires annexés par la Savoie elle fut rattachée par une série de manipulations 

diplomatiques, et a toujours conservé un rôle de poste avancé face aux Français et aux 

Bourguignons715. Il était donc fondamental que la population bressane ne cherche pas à se 

révolter contre ce pouvoir somme toute étranger qui se servait d’elle comme d’une première 

ligne défensive. Compte tenu de l’habileté politique et de la finesse diplomatique des comtes 

de Savoie, ne peut-on pas penser que le maintien dans le paysage bressan de la mémoire 

des grands seigneurs locaux, à travers les mottes castrales, évitait à l’administration 

savoyarde d’être perçue comme trop agressive et conquérante, et participait ainsi 

fondamentalement d’une politique culturelle spécifique à la Bresse, dont l’objectif final fut de 

maintenir l’attachement et la fidélité des populations locales716 ? De fait, à défaut de mettre en 

place une politique architecturale particulière pour ses territoires de Bresse, l’administration 

savoyarde aurait donc adopté, par l’intermédiaire des mottes castrales et de leur dimension 

symbolique, une politique culturelle spécifique entre l’Ain et la Saône.  

 Cette volonté, toute politique donc, de conserver à la Bresse ses marqueurs identitaires 

à travers les mottes castrales, trouve son prolongement naturel dans l’attention particulière 

que portèrent les comtes successifs au choix des châtelains nommés en Bresse. Si l’on dresse 

la liste des différents châtelains à la tête des principales châtellenies de la fin du XIIIe siècle 

au XVe siècle (et même ensuite au début du XVIe), la majorité des officiers dont l’origine peut 

être identifiée provient de villages de l’Ain ou des environs proches. Saint-Trivier-de-Courtes 

fournit l’exemple le plus net : de 1285 à 1454, sur un total d’un peu plus de dix-sept châtelains 

dont le nom évoque directement une localité identifiable, un seul n’est pas originaire des 

 
715 Demotz (B.), 2000 : « Beaucoup d’acquisitions ont été négociées. Le mariage, méthode classique par 
excellence, peut avoir un effet territorial immédiat, l’union du futur Amédée V avec l’héritière de la Bresse 
méridionale Sybille de Bâgé étant l’exemple-type », p. 52.  
716 Pour prendre un exemple géographique proche, on sait par exemple que les habitants d’Ambronay 
acceptaient mal la domination savoyarde. Ceci est signalé dans Kersuzan (A.), 2017, p. 228 (note 12). 
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environs717. À Bâgé ce sont quinze châtelains qui proviennent directement de villages de l’Ain 

entre 1273 et 1531, vingt-et-un si l’on ouvre à des espaces proches tels que le Jura ou le 

Bugey718. De même, on privilégiait si possible la continuité lignagère en nommant les héritiers 

au poste de leur prédécesseur une fois celui-ci décédé, et cela sans exclure les femmes719. 

Ceci implique d’abord une confiance fondamentale dans le lignage : peu importe le sexe, la 

qualité du nom suffit720. Mais il y a aussi très certainement la volonté de maintenir en poste un 

nom connu, auquel les habitants s’étaient habitués et peut-être attachés : il était certainement 

plus sûr de placer en Bresse des châtelains locaux, imprégnés de la culture régionale et dont 

le nom était associé à plusieurs années, voire décennies de bonne gestion721. Voici donc quelle 

semble avoir été la politique de la Maison de Savoie en Bresse : afin de ne pas être considérée 

comme une puissance étrangère invasive, préserver au maximum les mottes castrales en tant 

que symboles de l’identité locale, et placer dans le même temps des hommes aussi 

autochtones et connus que possible, qui feraient office de liant entre l’administration comtale 

et la population de Bresse. 

  

 
717 Pierre de Cognin. La ville de Cognin se situe en Savoie. Voir le tableau en annexe. 
718 Pour Bâgé, une lacune documentaire sur la fin du XIIIe siècle doit mettre ces chiffres en perspective.  
719 Amédée et Agnès, les filles et héritières de Jean de Corgenon, présentèrent des comptabilités châtelaines 
pendant plus de 10 ans après la mort de leur père. Voir le tableau en annexe.  
720 Rappelons ici que la charge de châtelain n’est pas transmissible : son obtention dépend uniquement du bon 
vouloir du comte. 
721 Ces chiffres proviennent de recherches menées sur les châtelains dont le nom donnait une indication 
concernant le lieu d’origine (Jean de Saint-Amour, Guigonet de Saint-Germain, Guêpe de Varax, Étienne de 
Franchilens, etc). Ceux désignés par un nom classique ou indiquant une ville qu’il est impossible d’identifier ne 
sont pas comptabilisés ici. Il faut donc prendre ces éléments pour la tendance qu’ils indiquent, et non comme 
une vérité statistique absolue. Il faudrait être en capacité de déterminer pour chaque châtelain son lieu d’origine 
pour s’appuyer plus solidement sur ces données. De même, afin de déterminer avec davantage de précision 
l’ampleur de cette politique, effectuer une étude systématique sur les châtelains de Bresse à partir de la liste 
donnée par François Rabut dans Rabut (F.), 1893.  
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2.2 Les greniers 

 

 

2.2.1 Définition de l’objet d’étude « grenier » 
 

▪ À quoi bon s’intéresser aux greniers ? 
 

Pour les comtes de Savoie, l’annexion de la Bresse de l’Ain constitue, outre les 

impératifs stratégiques, une opportunité économique de premier plan. Le relief (inexistant) y 

permet effectivement des cultures qu’il est plus délicat de mener en zone accidentée, à plus 

forte raison en climat montagnard. La Bresse est un pays riche de terres et d’un climat plus 

favorable notamment aux céréales et au chanvre, ce qui représente pour l’économie 

savoyarde un avantage et une diversification considérables, au-delà de la seule « route des 

cols ». Le grenier joue ainsi un rôle économique non négligeable. Mais pourquoi s’intéresser 

tout particulièrement aux greniers et non aux autres bâtiments à vocation économique ou 

utilitaire tels que les pressoirs, les moulins, les fours ou les granges, pourtant présents eux 

aussi dans les châteaux étudiés ? Qu’y a-t-il à propos des greniers qui justifie une telle mise 

en avant dans le cadre de ce travail ? En quoi s’arrêter spécifiquement sur ce bâtiment sert-il 

notre problématique, et pourquoi ne pas prolonger la réflexion avec d’autres équipements 

importants du milieu castral ? On pourrait après tout s’interroger sur la pertinence de centrer 

l’attention sur les greniers sans prendre en compte la bouteillerie, le lardier, le puits, la citerne 

ou les autres dépendances du château.   

La présence du grenier au sein des hautes-cours, lorsqu’il est attesté dans le château 

et comme on l’a décrit dans les parties précédentes, constitue le premier argument que nous 

pouvons avancer. Il est, de plus, souvent situé au plus près du noyau architectural et 

fonctionnel de l’ensemble, ce qui n’est pas le cas de nombreux autres équipements (pressoir, 

moulin, granges, étables), qui occupent davantage les espaces périphériques (basse-cour au 

à proximité). Dans la majorité des mentions relevées, le grenier est effectivement aménagé au 

sein même de l’aula soit par édification d’une annexe, comme c’est le cas à Châtillon-sur-
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Chalaronne en 1356-1357, soit directement au-dessus de la grande salle comme à Saint-

Trivier-de-Courtes en 1287-1288. Cette proximité récurrente avec le bâtiment essentiel du 

pouvoir et de la résidence seigneuriale qu’est l’aula semble indiquer une importance 

particulière des greniers. Comme il sera développé par la suite, on trouve également mention 

de la construction d’un château dont le premier chantier est précisément un grenier, avant 

même quelque autre bâtiment. Dès lors, l’importance du grenier dans le stockage des grains, 

par ailleurs évidente en soi, semble se doubler d’une dimension supplémentaire.   

Un second argument prolonge cette intuition. Bien qu’encore relativement peu étudié 

en France, le grenier laisse souvent entrevoir des aspects qui dépassent la simple fonction 

économique et de stockage des grains. Parmi ceux des chercheurs qui se sont attachés à 

l’étude de ces bâtiments à partir des années 2000, et en particulier depuis le début des années 

2010, plusieurs ont noté que la fonction de ces greniers dépassait bien, d’une manière ou 

d’une autre, son utilité première. Par ailleurs il semble intéressant d’approfondir les différents 

aspects du grenier dans le cadre du château médiéval, où il revêt des fonctions particulières. 

Dans le contexte castral en effet, le rôle du grenier n’est pas celui d’un grenier collectif de 

village. Il est tout à la fois au château le lieu où l’on stocke le prélèvement seigneurial et 

l’instrument des politiques économiques des châtelains, qu’il s’agisse de se prémunir contre 

les disettes en constituant une réserve à moyen terme, ou bien de réguler le marché en 

vendant plus ou moins de grains. Ainsi, le grenier du château n’est pas n’importe quel grenier 

et répond d’une logique complexe, où s’entremêlent dimension symbolique et instrument de 

gestion économique. Cette nouvelle lecture du grenier, bien qu’encore très embryonnaire dans 

son développement, le distingue pour nous fondamentalement des autres dépendances et 

équipements « économiques », au sens large, du château. Conserver le grain, notamment le 

blé, c’est assurer la protection d’une denrée essentielle et emblématique de la pensée 

médiévale, aussi bien dans l’alimentation que dans le rapport à Dieu : le pain. À une telle 

fonction doit certainement s’attacher une dimension symbolique, à tout le moins une 

signification et une force d’évocation incomparablement supérieures à l’endroit où l’on pend le 
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lard pour le faire sécher, ou la cave dont sortent les bouteilles qui envirent les tablées. Pour 

toutes ces raisons, extraire le cas particulier du grenier nous a semblé une démarche 

raisonnable et novatrice, du reste compatible avec la problématique qui nous a guidée durant 

ce travail.  

 

▪ Historiographie du grenier médiéval722  
 

Le grenier castral apparait dans la bibliographie à la fin des années 1980 et au 

début des années 1990. Il est alors considéré uniquement d’un point de vue utilitaire, 

économique, ce qui parait logique étant donné que cette fonction reste malgré tout la plus 

évidente. De fait, un grenier doit d’abord servir de lieu de stockage, qu’il renferme des denrées 

destinées à la consommation lorsqu’il s’agit notamment de froment ou de stocker des fruits 

secs, des fèves ou tout autre légumineuse, ou bien qu’il entre davantage dans une logique 

économique de marché, pour la revente ultérieure à plus ou moins long terme, pour permettre 

au seigneur de jouer sur les quantités mises sur le marché et donc sur le prix, ou plus 

simplement constituer une réserve disponible en cas de mauvaise récolte ou de disette. À 

l’échelle régionale de l’espace Rhône-Alpin, l’exposition « Châteaux de terre : de la motte à la 

maison-forte. Histoire et archéologie médiévale en Rhône-Alpes », qui s’est tenue de juin 1987 

à décembre 1988, décrivait alors le grenier comme participant de la fonction économique des 

châteaux à motte723. Dans le catalogue d’exposition, publié en 1988, le grenier est ainsi le lieu 

de la concentration des produits agricoles récoltés sur les terres de la seigneurie, rien de plus 

en ce qui concerne les éventuels aspects symboliques724. Au début des années 1990, Jean 

Mesqui confirmait sur le plan national cette vision du grenier et en faisait un élément 

 
722 Le château n’apparaît volontairement pas dans ce titre. Devant le peu de références concernant les greniers 
médiévaux, il a paru pertinent d’utiliser aussi des recherches sur des greniers ne faisant pas partie d’un château, 
comme Durfort qui constitue le point de départ de la réflexion développée ici, et Serris qui fournit un exemple, 
supplémentaire bien qu’encore hypothétique, d’un grenier situé au plus près du bâtiment principal d’un site. 
723 On note au passage le lien établi dès lors entre les greniers et les mottes castrales, que l’on essaie ici 
d’approfondir. 
724 Boucharlat (E.) (sous la dir. de), 1988, p. 29-30. 
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strictement utilitaire du château, au même titre que les étables et les pressoirs725. Pourtant, il 

établissait une hiérarchie de valeurs qui selon lui s’associaient de manière variable au sein de 

l’espace castral : le symbole, la résidence noble, et l’utilitaire, catégorie dans laquelle il plaçait 

les greniers et tout ce qui pouvait permettre le fonctionnement autarcique du château726. Le 

grenier, alors encore strictement distingué des éléments symboliques du château, était selon 

lui généralement situé dans la basse-cour.  

 

C’est au début des années 2000 que les questions symboliques ont commencé à 

être intégrées aux réflexions concernant les greniers médiévaux. C’est alors que l’on a 

commencé à mieux les comprendre et à avancer l’idée qu’un grenier pouvait être plus qu’un 

lieu purement économique, de stockage, et qu’il pouvait y avoir une dimension supplémentaire 

dans le sens de ce bâtiment. La première à proposer une lecture symbolique des greniers 

médiévaux fut Marie-Pierre Ruas, lorsqu’en 2002 elle publia son étude sur le grenier castral 

de Durfort, dans le Tarn727. Précisons qu’il s’agit là d’un grenier collectif de village et non d’un 

grenier faisant partie d’un ensemble castral : la logique est bien différente, mais c’est la 

manière d’aborder l’étude du grenier et la recherche d’un angle socio-culturel dans l’étude qui 

nous importe davantage ici. Après s’être d’abord intéressée à ce grenier sous l’angle 

carpologique au début des années 1990728, elle livrait une étude plus générale prenant en 

compte quelques éléments historiques de ce bâtiment. Elle y décrit un grenier couvert de 30m² 

de surface, dans lequel furent conservés aussi bien des légumes, de la vigne, du lin, du 

fourrage ou différentes sortes de grains (blé, seigle, froment etc.), dans des secteurs dédiés 

et définis par des parois internes ; chaque grain ou légume avait sa zone de stockage attitrée. 

Pour expliquer cette segmentation interne stricte des différents espaces, elle avançait un 

argument issu d’une lecture symbolique du bâti : l’ordre de stockage des grains aurait été 

 
725 Mesqui (J.), 2013, p. 16. 
726 « La basse-cour, au sens fonctionnel et non topographique, comprenant les services et les éléments de la vie 
autarcique de la fortification (greniers, étables, bétail, pressoir, moulin, etc.) », Ibid. 
727 Ruas (M.-P.), 2002.   
728 Ruas (M.-P.), 1990. 
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fonction de l’ordre des parcelles desquelles étaient issus les grains. On aurait ainsi organisé 

les espaces de stockage du grenier en fonction de la localisation des champs, dans le but de 

rétablir à l’intérieur du bâtiment l’ordre naturel (et donc divin) des choses, assurant ainsi une 

meilleure conservation729. Tout en reconnaissant elle-même les limites de son hypothèse730, 

elle a malgré tout permis de commencer à considérer le bâtiment du grenier et le stockage 

des grains en fonction non plus d’une perspective uniquement économique ou utilitaire, mais 

aussi d’une dimension symbolique. La même année, Patrice Beck participait au Colloque de 

Jaca en juin 2002, et y effectuait une communication sur les temps et les lieux du prélèvement 

seigneurial dans un domaine collégial bourguignon731. Il y développait l’idée que les 

prélèvements traduisent les types de relations entre les hommes, et que le paiement d’une 

redevance en nature permettait d’incarner le lien unissant le seigneur à ses dépendants. Le 

cens, tout particulièrement, matérialiserait le contrat tacite entre le seigneur propriétaire de la 

terre et le paysan locataire732. Tout comme chez M.-P. Ruas, on trouve encore ici une lecture 

qui se détache de l’utilitaire pour aller vers des considérations d’ordre plus symbolique : dans 

le cadre d’une incarnation de la relation dominant/dominé en ce qui concerne P. Beck, dans 

une volonté de rétablir dans le grenier l’ordre naturel ou divin des choses chez M.-P. Ruas. 

Dans le même ouvrage était également publié un article d’Emmanuel Grelois sur l’économie 

rurale en Auvergne aux XIIIe et XIVe siècles, dans lequel il étudiait la localisation des greniers 

et leur évolution au sein des châteaux. Il concluait à une proximité constante des greniers avec 

les bâtiments de pouvoir et représentatifs de la supériorité seigneuriale733.  

 
729 Ruas (M.-P.), 2002 : « Cette pratique de stockage s’inscrirait comme l’antidote du pourrissement tel un rite 
agraire à fonction propitiatoire. La remise en ordre des plantes garantirait la longévité de leur produit », p. 178. 
730 Cette hypothèse ne prend que quelques lignes dans une partie de conclusion, et est immédiatement nuancée 
par l’auteur elle-même : « Si peu ou rien n’a été démontré en ce sens pour les gens de Durfort, songeons qu’ils 
appartiennent à cette Europe médiévale chrétienne où le moindre traité culinaire […] s’attache surtout à 
ordonner le bien-être sanitaire et moral de l’élite en privilégiant certains aliments et mariages d’aliments ou au 
contraire en maudissant certains mélanges, selon la valeur symbolique accordée à tel ou tel ingrédient », Ibid., 
p. 179. 
731 Les actes du Colloque étaient publiés cinq ans plus tard, en 2007 : d’où Beck (P.), 2007. 
732 « Trois régimes de côtoient donc, calés sur les types et les formes de prélèvement : ils paraissent alors 
idéalement et idéologiquement souligner, traduire et même définir les formes de relations entretenues entre la 
seigneurie et ses dépendants : […] le cens, géré en direct, marque le rapport contractuel établi entre le 
propriétaire et le locataire », Ibid., p.362.   
733 Grelois (E.), 2007, p. 378. 
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Si M.-P. Ruas et E. Grelois se sont focalisés sur le bâtiment du grenier, P. Beck 

s’est lui essentiellement concentré sur la symbolique du prélèvement lui-même. Quoi qu’il en 

soit, on trouve chez chacun de ces trois auteurs un même mouvement, contemporain et 

progressif, de détachement de l’étude strictement économique du grenier vers une lecture plus 

culturelle et symbolique. Ces études peuvent être mises en perspective avec celle de Johnny 

de Meulemeester et André Matthys sur les basses-cours de mottes castrales dans le nord de 

l’Europe, publiée dans ces mêmes années (2002)734. Le grenier y est décrit comme faisant 

partie de la basse-cour et n’ayant pas d’autre vocation que la fonction économique ; aucun 

lien n’était établi entre les bâtiments de pouvoir et les greniers. Les aspects symboliques des 

greniers, mis en évidence au début des années 2000 dans l’espace français, n’allaient donc 

pas d’eux-mêmes dans d’autres régions et constituaient bien une particularité, du moins en 

l’état actuel des recherches. 

 

Pour autant, si les années 2000 ont progressivement marqué une nouvelle étape 

dans l’étude des greniers, les publications sur le sujet ne se sont pas vraiment multipliées. La 

même année où P. Beck publiait son étude sur la symbolique du prélèvement (2007), il 

participait également à un ouvrage collectif retraçant l’histoire de la construction dans le monde 

rural, dans le temps long entre la protohistoire et nos jours. Il y présentait en quelques pages 

une historiographie du bâtiment agricole en France, et son titre seul résumait une grande partie 

de son propos735. S’il se félicitait de nombreuses études sur les granges cisterciennes, il 

regrettait que le grenier (castral ou non) ne soit encore l’objet que de trop peu de recherches 

à l’époque. Il citait deux références : l’étude de M.-P. Ruas en 2002 sur le grenier castral de 

Durfort précédemment évoquée, et celles coordonnées par P. Racinet en 2006 sur le grenier 

de Nottonville, dans la Beauce, appartenant à une communauté bénédictine736. Cette 

historiographie du bâtiment agricole en France, qui permettait en particulier de faire un premier 

 
734 De Meulemeester (J.) et Matthys (A.), 2002. 
735 Beck (P.), 2007a. 
736 Racinet (P.) (sous la dir. de), 2006. 
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bilan de la recherche sur les greniers, concluait donc à une relative pauvreté des 

références pour la période médiévale ; en ce qui concerne particulièrement les greniers de 

châteaux, aucune étude spécifique n’était alors répertoriée. 

Il y a peu d’années encore, Philippe Contamine réitérait ce même regret en 

constatant qu’en 2011 les greniers et autres bâtiments agricoles du château n’étaient toujours 

pas devenus des sujets d’étude suffisamment considérés par les chercheurs737.  Comme pour 

lui répondre, Fabrice Cayot présentait en écho dans le même ouvrage le cas du château de 

Noyers-sur-Serein (Yonne), étudié sous l’angle économique738. Il abordait la question des 

greniers comme lieu de stockage, mais approfondissait de beaucoup le reste de l’analyse. 

À Noyers, les greniers étaient situés au cœur du château, liés aux bâtiments symboliques du 

pouvoir, notamment l’aula. L’auteur faisait état de la distinction, établie par les documents 

comptabels de la châtellenie eux-mêmes, entre les « Petits Greniers » et les « Grands 

Greniers » : cette différence établissait une hiérarchie symbolique entre ceux situés dans le 

château et les autres, situés non loin des murs mais en dehors. Sans entrer dans le détail, F. 

Cayot posait même à demi-mots la question de la définition du château : fut-il un lieu de 

résidence que l’on dût protéger et dans lequel il fallut bien conserver quelques denrées, ou 

bien faut-il en fait le considérer comme un grenier fortifié dans lequel on habitait739 ? Quoi qu’il 

en soit, on trouve là en quelques pages une étude spécifique des greniers castraux, qui s’est 

intéressée autant aux denrées conservées qu’à la hiérarchie symbolique contenue dans les 

bâtiments.  

 

Plus récemment, deux études ont été publiées sur les greniers castraux du Moyen-

Âge, chacune intégrant les dimensions matérielles (grains conservés, architecture) et 

symboliques (localisation, liens avec les pôles de pouvoir), du bâtiment. T. Roy publiait en 

 
737 Contamine (P.), 2011 : « Autrement dit, dans l’étude du château, l’attention se focalise volontiers sur sa 
dimension défensive et militaire, sur sa dimension résidentielle […] voire sur sa dimension religieuse […] mais les 
‘’castellologues’’, toutes disciplines confondues, ne s’appesantissent pas, ou guère, sur les granges, les greniers, 
les étables, les celliers, les pressoirs, les fours, ce qu’on appelle les servitudes ou les dépendances », p. 243. 
738 Cayot (F.), 2011. 
739 Cayot (F.), 2011, p. 357. 
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2014 un article sur le château de Chaussin (Jura), dont il décrivait l’évolution à partir de son 

entrée en possession du duché de Bourgogne en 1370740. Philippe le Hardi commença par y 

installer un logis principal, désigné dans les textes comme la « maison du capitaine », 

soulignant ainsi la double fonction de résidence et de défense du site. Ce bâtiment a 

cependant perdu par étapes successives son importance dans le fonctionnement du château, 

et c’est un nouvel édifice qui l’a très vite supplanté pour constituer le cœur du site : la « maison 

du chastel », dont l’appellation s’impose définitivement au début du XVe siècle741, remplaçant 

ainsi l’ancienne « maison du capitaine ». Selon l’auteur, cette « maison du chastel » eut 

essentiellement une fonction de stockage qui en fit, de fait, un grand grenier742. Ce glissement 

d’un bâtiment vers l’autre a correspondu selon l’auteur à la perte de toute fonction 

véritablement défensive du site, au profit d’une fonction économique et de stockage743.  À 

l’intérieur de cette « maison du chastel », qui fut donc en partie un grenier, se situaient 

désormais les espaces résidentiels du châtelain, la grande salle, mais aussi des pièces 

destinées à la gestion de la seigneurie, comme l’écritoire du châtelain ou, très brièvement, un 

atelier monétaire. Cette disposition se rapproche alors des plans qui ont pu être définis pour 

les châteaux de notre corpus, confirmant encore le lien qui unit les greniers avec le bâtiment 

de pouvoir et le cœur de la représentativité seigneuriale. Ces conclusions rejoignent les 

questions de définition du château sous-entendues par F. Cayot dans son article sur Noyers ; 

d’un certain point de vue, le château de Chaussin au XVe siècle se dessine bien sous la forme 

d’un grenier fortifié, dans lequel on habite.    

Enfin, très récemment, François Gentili s’est intéressé à plusieurs sites franciliens, 

dont deux particulièrement anciens d’origine carolingienne, présentant des greniers : le site 

 
740 Roy (T.), 2014. Cet article est issu d’un mémoire de Master soutenu par l’auteur en 2010 : Voir Roy (T.), 2010. 
741 « La mention de […] ‘’maison du capitaine’’ disparaît des comptes en 1415 », Roy (T.), 2014, p. 78. 
742 « La mention de ‘’maison du chastel’’ ne concerne plus la maison du capitaine mais celle des greniers », Roy 
(T.), Ibid., p. 78. 
743 « La présence du capitaine, installé dès la prise de Chaussin par le duc, dans la maison du château, montre 
son rôle essentiel dans la défense de celui-ci durant les premières années de gestion de la châtellenie. Mais son 
rôle diminue au sein du château, comme sa maison perd par la suite de l’importance au profit d’un nouveau 
bâtiment qui accueillera le châtelain : ce sont les greniers », Ibid. 
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des Ruelles à Serris (Seine-et-Marne), et Louvres (Val-d’Oise)744. À Serris comme à Durfort, il 

ne s’agit pas d’un site castral, et il n’est pas non plus assuré qu’il s’agisse véritablement de 

greniers : l’auteur parvient à définir plusieurs bâtiments interprétables comme des greniers 

mais sans parvenir à une véritable certitude, notamment un dans la basse-cour du château, 

potentiellement aménagé dans une tour745, et l’autre dans la haute-cour au plus près du 

bâtiment principal. Dans un contexte castral cette fois-ci, à Louvres, après une réorganisation 

à l’époque carolingienne le grenier se trouve être l’édifice le plus proche du bâtiment principal 

du château746. Ces deux cas confirment le lien établi dans un premier temps par E. Grelois sur 

la proximité entre les greniers et le cœur des châteaux, le bâtiment principal.  

 

Cette revue de bibliographie montre bien que le grenier est au sein du château 

médiéval un bâtiment particulier, dont le rôle et l’importance influent sur l’organisation générale 

et le plan, en particulier dans les hautes-cours. Si on a commencé par le considérer sous 

l’angle utilitaire, qui est naturellement fondamental747, les années 2000 ont progressivement 

ouvert la voie à d’autres angles d’étude, dont le but était d’essayer de comprendre le grenier 

comme un bâtiment ayant également une dimension supplémentaire, un sens particulier peut-

être. Le grenier castral au Moyen-Âge n’est toujours pas un objet d’étude très prisé, mais après 

quelques prémices au début du siècle il a bénéficié de plusieurs publications ces dix dernières 

années qui ont permis de le considérer aujourd’hui autant du point de vue du stockage des 

grains qu’à travers sa portée symbolique au sein du château. Si l’on sait aujourd’hui faire 

l’inventaire précis des céréales, fruits et légumes qui pouvaient y être conservés, on sait 

également que les greniers étaient porteurs de sens : les hiérarchies qui peuvent s’exprimer 

dans la répartition des grains, la présence constante à proximité du bâtiment principal ou 

 
744 Gentili (F.), 2016. 
745 Il s’agirait d’une tour-grenier située dans la basse-cour du château, entourée d’un fossé circulaire, et qui 
protégerait en même temps un passage à gué sur le ru coulant au sud du site. L’auteur en reste cependant à 
l’état d’hypothèse et souligne l’originalité potentielle d’un tel aménagement : Ibid., p. 23. 
746 Ibid., p. 24. 
747 La dimension symbolique des greniers n’efface pas la fonction concrète du bâtiment : symbolique ou pas, le 
but est de conserver des grains.  
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encore les liens architecturaux parfois directs avec les pôles de pouvoir, sont une partie de 

l’écho de cette dimension symbolique du grenier médiéval qui se découvre progressivement. 

 

▪ Le grenier : un bâtiment très présent dans les comptabilités  
 

o Des mentions dès les premiers comptes 
 

Les greniers sont fréquemment cités dans les documents comptables des 

châtellenies étudiées et on trouve, dans des quantités variables, ces mentions dans presque 

tous les châteaux du corpus. Et ce dès les premiers comptes, rendus dans les années 1270. 

La toute première mention de grenier dans les sources utilisées concerne en effet le 

château de Saint-Trivier-de-Courtes, pour l’exercice 1273-1274 : un grenier devait être 

préparé, en particulier avec l’ajout d’une serrure748.  L’année suivante, dans le premier compte 

disponible pour la châtellenie de Bâgé, on apprend que le grenier du château est refait à neuf 

pour y déposer les blés du seigneur : une poignée d’hommes est également embauchée à 

l’extraction et à la mesure des grains conservés749. Au tournant des années 1270 et 1280 on 

trouve encore mention de greniers, à Châtillon-sur-Chalaronne cette fois-ci750.  

 

 

o Une multiplication des mentions à la fin du XIIIe siècle (1285-1300) 
 

Les mentions de greniers se multiplient durant les années 1280-1290. À Pont-de-

Vaux, le blé repose dans un grenier situé dans la ville en 1285751, et c’est encore le cas à la 

 
748 « […] pro granerio aptando et una sera ad illud […] », B9938, 1273-1274.  
749 « […] in uno granerio facto de novo infra castrum Baugiaci ad reponendum blada domini […] », « […] quindecim 
hominibus extrahentium bladum de granerio et mensuratium […] », B6739, 1er compte, 1274-1275.  
750 « […] Memorandum quod nichil est ei allocatum de consumptione bladi quod remanet nec de locagio granerii 
ne de collectura coponagii […] », B7080, 8e compte, 1279-1280 ; « […] Libravit […] pro locquagio(sic) granerii sui 
apud Castellionem […] », B7080, 12e compte, 1280. 
751 « […] pro locagio granerii quo repositum fuit dictum bladum apud Pontem Vallium […] », B9154, 2e compte, 
1285. 
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fin du XIIIe siècle752. Il en avait pourtant été construit un entre 1288 et 1290, donnant lieu à de 

nombreuses mentions753. En 1294-1295 sont effectués des travaux de couverture sur certains 

bâtiments, dont le grenier754. À Saint-Trivier le grenier est l’objet de fréquents travaux de plus 

ou moins grande ampleur : il est recouvert en 1282-1283 en même temps que la chapelle755, 

et une serrure y est ajoutée en 1285756. Deux ans plus tard, en 1287-1288, il est fait mention 

de plusieurs greniers dont au moins deux sont aménagés dans la grande salle. Le même 

compte fait encore état de plusieurs autres greniers, au-dessus de la grande salle et en 

d’autres endroits sans plus de précision, devant être restaurés757, et des clés sont rachetées 

afin de protéger certains de ces greniers758. Encore en 1289-1290, les sources mentionnent 

plusieurs greniers à Saint-Trivier759. Dans les années 1290 des travaux de couverture 

interviennent par deux fois, mais il n'est alors question que d’un unique grenier au château : 

d’abord en 1293-1294 lorsque les toits du grenier et de la chapelle devaient être recouverts760, 

puis en 1298-1299 lorsqu’est mentionnée la location d’un grenier dont on doit également 

couvrir le toit761. Lors de l’exercice suivant, un grenier a été aménagé dans la tour du 

château762, ce qui n’a pas empêché d’en louer à nouveau par la suite763. Les greniers sont 

aussi cités très fréquemment dans les comptabilités de Bâgé. Une lacune documentaire nous 

empêche d’avoir des informations entre 1275 et 1294, mais dans chaque compte disponible 

 
752 « […] in loyerio granerii ubi repositum est bladum domini […] », B9156, 3e compte, 1295-1296 ; « […] in locagio 
unius granerii pro dicto blado custodiendo tam pro anno precedenti quam pro presenti […] », B9157, 3e compte, 
1298-1299 ; « […] in locagio unius granerii ad reponendum siliginem domini […] », B9158, 1er compte, 1300-1301. 
753 « […] Magistro Petro de Montbeliart carpentario pro faciendo granerio Pontis Vallium […] », « […] de quibus 
platellatum est granerium […] », « […] pro dicto granerio platellando […] », « […] ad opus granerii […] », « […] 
hominibus aducentibus(sic) ad currus marrennum(sic) pro granerio […] », « […] cohoperiendis(sic) granerium […] 
», B9155, 3e compte, 1288-1289 ; « […] pro complendo et perficiendo granerio domini […] et pro terrando dicto 
granerio […] », B9155, 4e compte, 1289-1290. 
754 « […] in cooperiendis(sic) domibus et granerio […] », B9156, 2e compte, 1294-1295. 
755 « […] Item pro granerio et capella recohoperiendis(sic) […] », B9940, 6e compte, 1282-1283. 
756 « […] in una sera posita in granerio sancti triverii […] », B9941, 1er compte, 1285. 
757 « […] in graneriis factis in solerio sale et aliis graneriis reficiendis […] », B9941, 5e compte, 1287-1288. 
758 « […] clavibus positis in graneriis […] », B9941, 5e compte, 1287-1288.  
759 « […] et graneriis et capella aptandis […] », B9941, 10e compte, 1289-1290. 
760 « […] capella et granerio recooperiendis(sic) […] », B9942, 1er compte, 1293-1294. 
761« […] in locagio unius granerii in quo reponitur bladum dimini […] et in coperiendo dicto granerio quod ventus 
discoperierat […] », B9942, 10e compte, 1298-1299. 
762 « […] in factura granerii in turre castri […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
763 « […] in locagio granerii a dicta La Curvili, in quo reponitur bladum vetus domini […] », B9943, 2e compte, 1300-
1301. 



  
 

 

287 

pour la fin du XIIIe siècle le grenier est cité au moins une fois. En 1295-1296 on fait reposer 

l’avoine et les blés du seigneur dans deux bâtiments distincts, loués764, tandis que les blés des 

années précédentes étaient toujours conservés au grenier du château765. En 1297-1298 le 

château se dote d’une tour qui doit être construite sur l’emplacement du grenier du château : 

le blé est alors déplacé et déposé dans un autre édifice duquel on refait le couvrement pour 

assurer de bonnes conditions de conservation, et le transformer en grenier766. Les travaux 

d’aménagement de grenier se poursuivent durant l’exercice suivant, indiquant l’utilisation de 

deux greniers pour conserver les grains à Bâgé767.  

À Châtillon les mentions de greniers se multiplient non seulement à la fin du XIIIe 

siècle mais également tout au long de la première moitié du XIVe siècle. En 1284-1285 le blé 

est transféré d’un grenier à un autre, révélant l’existence d’au moins deux greniers, la mention 

indiquant seulement que les grains ont été déplacés d’un grenier à un autre sans que l’on 

puisse savoir s’il y en avait un troisième ou plus768. Les blés du seigneur sont conservés dans 

des greniers loués en 1285-1286769 et ces frais de location interviennent sans discontinuer de 

1289 à 1300770.  

 

 

 

 
764 « […] in locagio unius domus in qui fuit reposita avena domini et il locagio alterius domus ubi reposita fuerunt 
alia blada domini de anno presenti […] », B6740, 3e compte, 1295-1296. 
765 « […] quia blada vetera erant in granerio […] », B6740, 3e compte, 1295-1296. 
766 « […] in blado domini removendo de granerio castri quia debebat fieri turris ubi erat granerium et ipso blado 
[…] vanando […] », « […] in dicto granerio removendo et ponendo in alio loco ubi nunc est et ipso 
recohoperiendo […] », B6741, 1er compte, 1297-1298.  
767 « […] in postibus positis in intermedio granerii et blado veteri transmutando de uno granerio in alium et dicto 
granerio recohoperiendo(sic) […] », B6741, 2e compte, 1298-1299.  
768 « […] in blado domini transferendo de uno granerio in aliud […] », B7560, 1er compte, 1284-1285. 
769 « […] in locagio unius granerii ad reponendum blado domini […] », B7560, 2e compte, 1285-1286. 
770 «  […] pro uno granerio locato de relicta Maschart et alio granerio locato de Iohanne Fouchier ad reponendum 
bladum domini […] », B7560, 6e compte, 1289-1290 ; « […] item pro uno granerio locato de pueris des Clarenz ad 
reponendum bladum domini per annum […] », B7560, 7e compte, 1290-1291 ; « […] in loerio(sic) unius granerii 
ad reponendum bladum domini […] », B7560, 9e compte, 1292-1293 ; « […] in locquagio(sic) granerii ad 
reponendum bladum domini […] », B7560, 11e compte, 1294-1295 ; « […] in locquagio(sic) unius granerii pro 
bladum domini […] », B7560, 13e compte, 1296-1297 ; « […] pro loerio(sic) unius granerii ad reponendum bladum 
domini […] », B7560, 14e compte, 1297-1298 ; « […] in locagio cuiusdam granerii ad reponendum blada 
domini […] », B7560, 15e compte, 1298-1300. 
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o Les mentions de grenier au XIVe et XVe siècles 
 

Au début du XIVe siècle à Châtillon, et pendant la première moitié du siècle, des 

greniers sont encore loués pour les blés du seigneur : en 1302-1303771, en 1328-1329772 et en 

1332-1333773, avant que la décision ne soit prise d’en terminer avec les locations de grenier. 

En 1356-1357, en effet, des travaux pour la construction d’un grenier sont lancés : on 

reconstruit des parois774, on fait venir par voie de terre dix-sept chariots transportant du bois 

d’aulne, dont une partie est destinée au chantier du grenier775 ; on fait appel à une équipe de 

quatre charpentiers pour construire les parois et les entrées de ce nouvel édifice776, et 

plusieurs hommes sont employés à extraire de la terre conduite par la suite au château pour 

enduire les murs du nouveau grenier777. À partir de cet exercice il n’est plus question de grenier 

dans les sources comptables de Châtillon-sur-Chalaronne. 

Dans le reste du corpus, un grenier est aménagé au château de Treffort dans les 

premières années du XIVe siècle, au premier étage de la tour surplombant la porte d’entrée 

du château778. De même à Bâgé en 1383-1385, où un grenier est aménagé dans la tour dite 

« du four »779. Enfin, au XVe siècle, des greniers sont aménagés au-dessus de la grande salle 

du château de Saint-Trivier de Courtes780, et des frais de location ont été engagés en 1496-

 
771 « […] in locagio unius granerii pro blado domini reponendo […] », B7562, 1er compte, 1302-1303. 
772 « […] in locagio unius granerii ad reponendum bladum domini in partem […] », B7566, 5e compte, 1328-1329. 
773 « […] Petit dictus castellanus sibi allocari quas solvit in locagio granerii ubi blada domini fuerunt reposita […] 
», B7569, 1er compte, 1328-1329. 
774 « […] Item facientibus et murantibus parietes factos in quodam grenerio facto ibidem de novo per dictum 
castellanum […] », « […] excopantibus plura furamina tam in dicta domo donioni quam in granerio supradicto in 
tachiam […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
775 « […] in stipendiis triginta sex bublucorum cum decem septem curribus charreantibus dictas vernas a loco ubi 
empte fuerunt usque ad castrum tam pro parretibus dicti granerii faciendis quam […] », B7584, 1er compte, 1356-
1357. 
776 « […] Libravit Martino Berverii Iohanni Chivalier Iohanni Syondi et ditco Mategire carpentatorium […] 
facientibus parietes ad opus faciendis granerium in dicta aula et quoddam hostium in dicto granerio et facientibus 
in dicto granerio quedam edificia pro balistis et carrellis […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
777 « […] Libravit […] manuperariis pro quatuor diebus […] ad extrahendum terram adductam ad castrum 
predictum ad plastrandum granerium de novo factum […] », « […] pro predicto granerio novo domini facto in aula 
donyoni terrando et plastrando in tachiam […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
778 Compte de Guidon de Luyasi, 1302-1306, B10149 (la mention de l’aménagement de ce grenier correspond à 
l’exercice 1302-1303). 
779 « […] ad preparandum granerium seu quadam cameram in turri prope furnum existentem  […] », B6807, 1er 
compte, 1383-1384. 
780 « […] Item de faciendo unum hostium supra gradibus per quod ascenditur in granerio existente supra magna 
aulam […] », B10011, 1er compte, 1436-1437. 
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1497 à Jasseron pour déposer en ville les grains et victuailles de la châtellenie, probablement 

dans le cadre d’une location à l’image de ce que font les autres châtelains de la région781. 

 

▪ Y a-t-il toujours un grenier au château ? 
 

o Des châteaux sans greniers ? 
 

Si les mentions de greniers pouvant être relevées dans les documents comptables 

des châtellenies du corpus sont nombreuses, on ne les trouve toutefois pas dans tous les 

châteaux. Les comptes de Pont-de-Veyle et de Saint-Martin ne présentent en l’état actuel de 

l’étude aucune mention de grenier, cependant il serait étonnant que ces châteaux aient 

fonctionné tout au long de leur histoire sans grenier, d’autant que les autres sites étudiés ici 

disposaient tous, d’une manière ou d’une autre, d’un espace de stockage des grains.  

Ces deux châteaux ont été étudiés par l’intermédiaire de l’inventaire sommaire de 

la Côte-d’Or, presqu’exclusivement. Les greniers étant souvent mentionnés dans les comptes 

à l’occasion de locations ou de réparations sans grande envergure (pose d’une serrure, 

aménagement d’une porte, rajout de clés ou cloutage etc.), on pourrait penser qu’il y a bien 

des mentions de greniers dans les comptes de Saint-Martin et de Pont-de-Veyle, mais que de 

tels aménagements ne constituaient pas des éléments suffisamment remarquables pour être 

particulièrement relevés par l’inventaire sommaire. La comparaison de quelques comptes de 

Saint-Trivier avec les indications de l’inventaire sommaire pourrait aller dans ce sens : dans le 

compte pour l’exercice 1273-1274, il est fait mention du grenier devant être préparé et d’une 

serrure devant y être ajoutée782, et en 1287-1288 des greniers sont aménagés au-dessus de 

la grande salle783 ; aucun de ces deux chantiers n’est mentionné par l’inventaire sommaire. 

Pourtant, quelques occurrences du grenier ont été trouvées dans d’autres inventaires 

sommaires : à Pont-de-Vaux, entre 1287 et 1293, il est bien fait état de la « construction du 

 
781 Compte d’Antoine de Genost, 1496-1497, B8191. 
782 « […] pro granerio aptando et una sera ad illud […] », B9938, 1273-1274. 
783 « […] in graneriis factis in solerio sale et aliis graneriis reficiendis […] », B9941, 5e compte, 1287-1288. 



  
 

 

290 

grenier du comte à Pont-de-Vaux »784 ; à Treffort, en 1302-1303, l’aménagement du grenier 

dans la tour au-dessus de la porte d’entrée du château est bien indiqué785, de même qu’à 

Saint-Trivier la construction de portes pour accéder aux greniers situés au-dessus de la grande 

salle786, ou même à Jasseron les frais de location d’un grenier auprès d’un habitant du bourg, 

deux indications de la fin du XVe siècle787. Il ne semble donc pas y avoir de règle particulière 

quant à la présence ou non du grenier dans l’inventaire sommaire, mais les châteaux de Saint-

Martin et Pont-de-Veyle font dans ce corpus figure d’exceptions : ils sont deux sites pour 

lesquels il est impossible, par l’inventaire sommaire, de trouver la moindre trace de grenier788. 

En dehors des questions documentaires, l’absence de grenier pourrait s’expliquer par des 

raisons de sécurité (éviter les incendies) ou bien pour des raisons économiques : il est possible 

que les productions locales n’aient pas nécessité de grands aménagements de stockage, qu’il 

aurait fallu désigner spécifiquement et entretenir régulièrement789. On peut aussi penser à un 

système de coopération entre châteaux, où des récoltes peu abondantes pouvaient être 

conservées au sein de forteresses des alentours, mais aucune preuve de l’existence d’une 

telle organisation n’a pu être établie à ce stade.   

 

 

 

 

 
784 Ce grenier fera l’objet d’une étude plus attentive, car il donne de nombreuses et intéressantes mentions. En 
attendant, la mention exacte signalée par l’inventaire sommaire est la suivante : « […] Item libravit Magistro 
Petro de Monbeliart carpentario pro faciendo granerio Pontis Vallium […] ».  
785 La mention exacte, après transcription, est la suivante : « […] Item pro primo stagio turris supraportam 
paviendo ad granarium ibidem faciendum videlicet pro locagio operariorum et sex bestiarum aportantium 
platellos de carroneria de Meillona […] », B10149, 1er compte, 1302-1303. 
786 Compte de Guillaume Raffan, 1436-1437, B10010. 
787 Compte d’Antoine de Genost, 1496-1497, B8191. Il est à noter que le plan de Jasseron ne fait pas non plus 
état d’un quelconque grenier. 
788 Il aurait fallu entreprendre un travail de transcription systématique des comptes de ces deux châtellenies, ce 
qui aurait exigé de nombreux mois de travail qu’il m’aurait été difficile de fournir dans le cadre de cette étude. 
D’autant que l’inventaire sommaire ne mentionne pas de grenier alors qu’il le fait pour d’autres châtellenies.  
789 En l’absence d’autres éléments, il est difficile d’aller plus loin dans les hypothèses. 
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o La location de grenier, une pratique répandue 
 

Un grand nombre de mentions de greniers dans nos comptes concerne en réalité des 

frais de location de greniers, c’est-à-dire des sommes dépensées par le châtelain pour faire 

conserver ses denrées dans des bâtiments situés dans le bourg, et non dans le château. Cette 

pratique locative n’est pas spécifique à la Bresse, on sait également que le chapitre collégial 

de Saint-Denis de Vergy, en Bourgogne, loue aussi des greniers aux habitants du pays pour 

stocker les blés790. Le cas se présente dans l’essentiel des mentions de grenier à Châtillon791, 

dont les châtelains à la fin du XIIIe siècle engagent des frais de location presque tous les ans 

comme nous l’avons signalé précédemment. C’est également le cas de la châtellenie de Saint-

Trivier, où la location n’apparait toutefois qu’à deux reprises au cours de la fin du XIIIe siècle792, 

de la châtellenie de Bâgé où deux bâtiments supplémentaires au grenier castral sont loués 

durant l’exercice 1295-1296793, ou encore de celles de Jasseron en 1496-1497794 et de Pont-

de-Vaux, où un grenier est d’abord loué en 1285795, puis à trois reprises entre 1295 et 1301796.  

Les greniers loués hors du château servent au stockage du blé du seigneur, ce qui est 

indiqué constamment dans les comptes797. Sur toutes les mentions de loyers payés, seule la 

mention de 1300-1301 à Pont-de-Vaux diffère : on cherche alors à conserver le seigle du 

seigneur798. La plupart du temps les noms des propriétaires du bâtiment loué n’apparaissent 

pas dans les comptes mais quelques personnages sont malgré tout nommés, par souci de 

 
790 Voir Beck (P.), 2007, p. 360. 
791 De 1279 à 1357, sur une vingtaine de mentions relevées, treize concernent une location.  
792 « […] in locagio unius granerii in quo reponitur bladum domini […] », B9942, 10e compte, 1298-1299 ; « […] in 
locagio granerii a dicta La Curvili […] », B9943, 2e compte, 1300-1301. 
793 « […] in locagio unius domus in qua fuit reposita avena domini et in locagio alterius domus ubi reposita fuerunt 
alia blada domini de anno presenti quia blada vetera erant in granerio […] », B6740, 3e compte, 1295-1296. 
794 Compte d’Antoine de Genost, 1496-1497, B8191 
795 « […] pro locagio granerii quo repositum fuit dictum bladum […] », B9154, 2e compte, 1285. 
796 « […] in loyerio(sic) granerii ubi repositum est bladum domini », B9156, 13e compte, 1295-1296 ; « […] in 
locagio unius granerii pro dicto blado […] », B9157, 3e compte, 1298-1299 ; « […] in locagio unius granerii ad 
reponendum siliginem domini […] », B9158, 1er compte, 1300-1301. 
797 On trouve la mention « bladum domini ». Même si d’autres céréales sont parfois citées en lien avec les 
greniers, on ne peut toutefois pas exclure la généralisation de ce terme afin de désigner, d’une manière globale, 
une partie des récoltes.  
798 « […] in locagio unius granerii ad reponendum siliginem domini […] », B9158, 1er compte, 1300-1301. 
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transparence ou en guise de garantie, sans qu’il nous soit possible de savoir autre chose que 

leur nom799. Personnages de confiance, villageois opportunistes ou désignés d’office, il est 

impossible de le dire. On sait encore que durant deux exercices consécutifs, entre 1284 et 

1286, les greniers de Châtillon ont été loués aux Juifs du bourg, puisque les mentions ont été 

trouvées dans la rubrique Iudei800. Parfois, le grenier peut être loué en ville et moyennant 

entretien de la part du châtelain : c’est le cas de la location d’un grenier à Saint-Trivier en 

1298-1299, où la comptabilité fait mention du loyer versé ainsi que du paiement d’une nouvelle 

couverture pour ce grenier, l’ancienne ayant été emportée par les vents801.  Même s’il ne s’agit 

pas d’un bâtiment intégré au château, il faut constater que la location d’un grenier engage des 

frais importants, tant pour le loyer que pour les réparations éventuelles qu’il faut parfois 

apporter aux édifices servant de greniers. La décision de confier le stockage des grains à des 

particuliers, ou à une communauté dans le cas des Juifs de Châtillon, était donc un choix 

important, pour lequel on faisait si possible appel à des interlocuteurs de confiance802. Le 

seigneur confiait là le produit des récoltes des terres qu’il avait à gérer, et un stock nécessaire 

pour assurer une subsistance à la population dont il était responsable. Mais il était toujours 

attentif aux bonnes conditions de conservation des blés dont il avait la charge. La location ne 

signifie donc pas que le châtelain ne se préoccupe plus du bâtiment : même isolé 

matériellement du reste du château, le grenier reste objet de préoccupations, de soins et relève 

toujours, au moins partiellement, de la responsabilité du châtelain.  

 
799 « […] in locagio granerii a dicta La Curvili, in quo reponditur bladum vetus domini […] », B9943, 2e compte, 
1300-1301 (compte de Saint-Trivier) ; « […] pro uno granerio locato de relicta Maschart et alio granerio locato de 
Iohanne Fouchier ad reponendum bladum domini […] », B7560, 6e compte, 1289-1290 (compte de Châtillon) ; 
« […] item pro uno granerio locato de pueris des Clarenz ad reponendum bladum domini […] », B7560, 7e compte, 
1290-1291 (compte de Châtillon). 
800 « […] in blado domini transferendo de uno granerio in aliud […] », B7560, 1er compte, 1284-1285 ; « […] in 
locagio unius granerii ad reponendum blado domini pro anno finiendo in festo Beati Iohannis Baptiste […] », 
B7560, 2e compte, 1285-1286. 
801 « […] in locagio unius granerii in quo reponitur bladum domini […] et in coperiendo dicto granerio quod ventus 
discoperierat […] », B9942, 10e compte, 1298-1299. 
802 On sait que les Juifs de Châtillon exercent des activités liées à l’or et au commerce, ou de prêt sur gage. Les 
communautés de Trévoux et de Villars prêtent même de l’argent à la châtellenie de Châtillon au début du XVe 
siècle. La communauté juive est donc, pour les châtelains, digne de confiance sur le plan commercial et financier. 
Sur ce point, voir Morel (O.), 1921, p. 71.  



  
 

 

293 

La location d’un grenier dans le bourg signifie-t-elle pour autant l’absence de grenier 

au château ? Le cas de Châtillon semble aller dans ce sens : les mentions de location de 

greniers se multiplient au cours de la fin du XIIIe siècle et de la première moitié du XIVe siècle, 

et disparaissent à partir de 1356-1357, date à laquelle un grenier est construit au château803. 

Mais on sait qu’il existe un grenier dans le château de Bâgé, fait à neuf en 1274-1275804, et 

qu’en 1297-1298 il en existe encore un805 : n’étant alors pas suffisant pour conserver tous les 

grains récoltés, deux bâtiments supplémentaires sont loués dans le bourg806 ; il y a donc à 

cette époque au moins un grenier dans le château et deux dans le bourg. De même à Saint-

Trivier-de-Courtes, on sait que plusieurs greniers sont aménagés dans l’aula en 1287-1288, 

probablement sur un plancher aménagé au-dessus de la grande-salle807, et qu’un bâtiment est 

loué en 1298-1299808. L’écart de temps entre ces deux dates étant encore relativement 

important, on ne peut être certain que les greniers ménagés dans l’aula en 1287-1288 n’ont 

pas été entre temps détruits. Mais, l’année suivant cette dernière mention de location, on 

apprend qu’un grenier est installé dans la tour du château de Bâgé809, ce qui n’empêche pas 

une nouvelle location durant l’exercice suivant810. La location d’un grenier dans le bourg et la 

présence d’un grenier au sein du château ne s’excluent donc pas obligatoirement, et plusieurs 

mentions de location ne signifient pas qu’il n’y ait pas de grenier au château. Le nombre 

important et la fréquence de ces mentions de greniers loués varie naturellement en fonction 

des récoltes, dans une plaine de Bresse dont la terre est particulièrement fertile. Ainsi, lors 

des bonnes années, et à plus forte raison lorsque le grenier castral disposait déjà de réserves 

des années précédentes, il fallut trouver des solutions rapides et sûres dans les environs du 

 
803 « […] pro predicto granerio novo domini facto in aula donyoni […] », « […] ad opus faciendis graneruim in dicta 
aula […] », « […] pro parretibus dicti granerii faciendis […] », B7584, 1356-1357. 
804 « […] in uno granerio facto de novo infra castrum Baugiaci […] », B6739, 1er compte, 1273-1274. 
805 « […] in blado domini removendo de granerio castri quia […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. On ne peut être 
parfaitement sûr qu’il s’agit du même, mais ce qui importe ici c’est la présence de greniers au château. 
806 « […] in locagio unius domus in qua fuit reposita avena domini et in locagio alterius domus ubi reposita fuerunt 
alia blada domini de anno presenti quia blada vetera erant in granerio […] », B6740, 3e compte, 1295-1296. 
807 « […] in graneriis factis in solerio sale et aliis graneriis reficiendis […] », B9941, 5e compte, 1287-1288. 
808 « […] in locagio unius granerii in quo reponitur bladum domini […] », B9942, 10e compte, 1298-1299. 
809 « […] in factura granerii in turre castri […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
810 « […] in locagio granerii a dicta La Curvili, in quo reponditur bladum vetus domini […] », B9943, 2e compte, 
1300-1301. 
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château.  On imagine donc aisément que la décision de louer un grenier en ville ait dû être 

prise lorsqu’aucun ne se trouvait au château, mais aussi qu’elle pût intervenir lorsque, tout 

simplement, le grenier castral ne suffît plus à conserver tous les grains d’une année donnée. 

Ce fut probablement le cas à Saint-Trivier de-Courtes en 1287-1288 et à Bâgé en 1295-1296. 

 

 

2.2.2 Le grenier, aspects économiques et pratiques 
 

▪ Que stockait-on dans les greniers ?  

 

La première fonction du grenier consistait naturellement dans le stockage des grains, 

des légumes et des végétaux en général. De nombreuses plantes étaient ainsi stockées au 

sein des greniers. P. Contamine précise qu’au besoin on pouvait entreposer les grains et 

autres produits agricoles dans les greniers du château, notamment du foin811. L’exemple de 

Durfort indique également que le grenier médiéval servait aussi bien au stockage de plantes 

diverses, de légumineuses telles que les pois, du fourrage, du lin, qu’au stockage de céréales 

comme le seigle, le millet, l’orge ou le blé812. Les fouilles du château de Roissy-en-France, 

dans le Val d’Oise, ont montré, au long des quatre grandes phases médiévales d’occupation 

du site, de la première moitié du XIIe siècle au XVe siècle, une très grande variété de céréales, 

grains et plantes stockés dans les silos : pour chacune de ces phases ont été retrouvées des 

traces carbonisées d’orge, de froment, de seigle, presque toujours de l’avoine, mais aussi de 

nombreux restes de lin, de pois, de la luzerne, d’autres légumineuses ; de la camomille, des 

coquelicots, des graminées, de l’oseille, du sureau813… La grande quantité et la variété de 

grains retrouvés sur le site, à différentes époques, témoignent d’une intense activité agricole 

pour un château de taille pourtant modeste. Elles supposent également une grande capacité 

 
811 Contamine (P.), 2011, p. 254. 
812 Ruas (M.-P), 2002. 
813 On arrête ici une liste qui pourrait se poursuivre encore longuement. Les tableaux récapitulatifs des grains 
retrouvés carbonisés sur le site de Roissy sont publiés dans Dufour (J.-Y.) (sous la dir. de), 2014, pp. 43, 88 et 
156, en fonction des phases d’occupation.     
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de stockage au château, ce qui est confirmé par la présence de nombreux silos814. À Saint-

Maurice-de-Rotherens, en Savoie, sur le sol de la tour carrée du XIVe siècle, ont été retrouvés 

les restes de grains brûlés tels que du blé, de l’épeautre, du seigle, mais aussi des pois et des 

lentilles815, preuve d’une grande variété de produits consommés et, donc, d’une importante 

capacité de stockage. F. Cayot précise également qu’à Noyers tous les grains récoltés sur les 

terres environnant le château sont d’abord stockés en gerbes dans les granges avant que le 

blé ne soit vanné puis transféré dans les greniers, qui étaient les seuls bâtiments du château 

où ils pouvaient être entreposés816. Il est donc connu que le grenier médiéval ne conserve pas 

exclusivement du blé, mais aussi des céréales en général, des légumes, des plantes, des fruits 

secs817.   

En ce qui concerne notre corpus, le stockage d’avoine et de seigle dans les greniers 

est attesté, respectivement à Bâgé en 1295-1296 et à Pont-de-Vaux en 1300-1301 ; dans les 

deux cas il s’agit d’un grenier loué, et non d’un grenier aménagé au sein du château818. À 

Jasseron l’inventaire sommaire signale, à la toute fin du XVe siècle, le stockage des 

productions agricoles destinées, entre autres, à l’alimentation dans un grenier de la ville819. 

Toutes les autres occurrences du grenier dans nos comptes, qu’il s’agisse de cas de locations 

ou de greniers situés au sein du château, sont liées à la mention de blés, alors même que 

l’avoine, le foin ou le seigle sont mentionnés dans les documents comptables, tout comme le 

millet et les fruits secs dans une moindre mesure. Le seigle et l’avoine font même l’objet de 

rubriques spécifiques dans presque tous les documents comptables étudiés. D’autres grains 

ou denrées font aussi parfois l’objet de rubriques, tels que le millet, les fruits secs ou les fèves, 

 
814 Les auteurs n’écartent pas la possibilité que beaucoup de ces denrées puissent avoir été échangées et non 
produites sur le territoire environnant le château. Quoi qu’il en soit, il a bien fallu les stocker.   
815 DucourthIal (C.), 2005, cité dans Poisson (J.-M.), 2006.  
816 Cayot (F.), 2011, p. 355-356. 
817 À titre d’exemples, les comptes B9152 (2), pour la châtellenie de Pont-de-Vaux en 1285, B7560 (5), B7560 (12) 
pour Châtillon en 1288-1289 et 1296-1297, comportent une rubrique nuces. 
818 « […] in locagio unius domus in qua fuit reposita avena domini […] », B6740, 3e compte, 1295-1296 ; « […] in 
locagio unius granerii ad reponendum siliginem domini […] », B9158, 1er compte, mai 1300-novembre 1300.  
819 Compte d’Antoine de Genost, 1496-1497, B8190. 
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mais avec moins de constance : on retrouve notamment, dans plusieurs comptes, la rubrique 

fabe.  

Dès lors, la question du stockage de ces réserves se pose. C’est en effet sans doute 

au sein du grenier que ces légumes et grains, autres que le blé, étaient eux aussi stockés. 

Dans nos documents, seule la mention trouvée dans les comptabilités de Pont-de-Vaux pour 

l’exercice 1300-1301 indique le stockage d’autre chose que du blé au sein d’un grenier désigné 

comme tel. Mais il s’agit là, pour notre corpus, d’une exception. Les granges, qui sont les 

autres grands bâtiments à vocation de stockage, semblent avoir été essentiellement, au moins 

dans les châtellenies étudiées ici, liées au stockage du foin820. Ainsi, force est de constater 

que le terme « grenier » dans nos sources est fondamentalement lié au stockage des grains 

de blé : les ventes et recettes indiquent bien la présence, dans les réserves du seigneur, 

d’autres céréales et végétaux, mais lorsque la comptabilité utilise le terme « grenier », c’est 

qu’elle cherche à désigner le lieu de stockage du blé. À tel point, on l’a vu, que lorsqu’un 

compte mentionne le stockage de « l’avoine du seigneur », et non plus les « blés du 

seigneur », le terme grenier n’apparait pas ; on lui préfère celui de « maison »821, alors que 

l’avoine aussi se présente sous forme de grains. Il semble donc que l’état de conservation, en 

gerbes ou en grains, soit moins important dans la désignation du bâtiment que la céréale qui 

y est stockée. Ce qui compte lorsque l’on mentionne un grenier, c’est de faire comprendre que 

l’on y garde essentiellement le blé. S’il est question d’une autre denrée, le terme ne se justifie 

plus822. Ce qui désigne le grenier ce n’est pas la présence de grains, comme son étymologie 

pourrait le faire penser, mais celle du blé ; pour les autres céréales il y a des « maisons », ou 

des granges. On l’a évoqué, la seule exception à cette logique se trouve à Pont-de-Vaux à 

l’extrême fin du XIIIe siècle : s’agit-il d’une entorse ponctuelle liée à des circonstances 

 
820 Dans nos comptes, lorsque l’information est présente, il s’agit toujours de stockage de foin. À titre 
d’exemples : « […] ad ipsum fenum reponendum et pro ipso feno postea extrahendo de grangia quando 
vendebatur […] », B6741, 2e compte, 1298-1299 (Bâgé) ; « […] in grangia in qua reponentur fenum domini […] », 
B7080, 8e compte, 1279-1280 (Châtillon).  
821 « […] in locagio unius domus in qua reposita fuit avena domini […] », B6740 (Bâgé), 3e compte, 1295-1296 ; 
« […] domo supra stabulum ubi reposita fuit avena domini […] », B6740 (Bâgé), 4e compte, 1296-1297. 
822 Ceci expliquerait également en partie l’absence, dans les comptes étudiés, du terme gerberius qui n’apparaît 
pas alors que l’on conserve parfois en gerbes.  
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particulières cette année-là, ou bien d’une demande spécifique du seigneur de stocker à 

l’occasion du seigle ? En l’absence de documents complémentaires, il est difficile répondre.  

Enfin, de même que la mention d’un grenier est intrinsèquement liée, dans nos sources, 

à celle du stockage des blés, la mention de blé est quant à elle toujours associée au seigneur 

comte uniquement.  De la fin du XIIIe siècle au milieu du XIVe, sur douze mentions de blés 

conservés dans les greniers de Châtillon (loués d’abord, puis au château même à partir de 

1356), onze indiquent clairement qu’il s’agit de la part du seigneur comte823. À Saint-Trivier-

de-Courtes, les trois mentions attestant à la fois le stockage du blé et le terme grenier précisent 

chacune qu’il s’agit de la part du seigneur824. On retrouve la même correlation, entre grenier 

et blé du seigneur, à Pont-de-Vaux et Bâgé, à la fin du XIIIe siècle825.  Or, il faut bien imaginer 

que le châtelain possède lui aussi sa réserve en nature826. Aucune mention de « blé du 

châtelain » n’a été trouvée en rapport avec les greniers. Pourtant, de même que le blé n’est, 

selon toute vraisemblance, pas l’unique denrée stockée dans les greniers, on peut supposer 

que le seigneur comte n’est pas le seul à y stocker son dû : il est très probable que le châtelain 

y stocke lui aussi sa part de récoltes ou de prélèvement en nature. Les châtelains nommés 

par les comtes de Savoie sont des officiers comtaux, à ce titre salariés, et on sait également 

qu’ils disposent parfois de stocks en nature qu’ils peuvent conserver au lieu de les remettre à 

l’Hôtel du comte827.  

Il est donc très probable que le grenier, qui dans nos comptes n’est mentionné qu’en 

rapport avec le stockage de blé, et des blés qui constituaient la part due au comte, ait 

 
823 À titre d’exemples : « […] in blado domini transferendo de uno granerio in aliud […] », B7560, 1er compte, 1284-
1285 ; « […] granerii pro blado domini reponendo […] », B7560, 13e compte, 1296-1297 ; « […] granerii pro blado 
domini reponendo […] », B7562, 1er compte, 1302-1303 ; « […] granerii ad reponendum bladum domini […] », 
B7566, 5e compte, 1328-1329 ; « […] in locagio unius granerii ubi blada domini fuerunt reposita […] », B7569, 1er 
compte, 1332-1333.  
824 « […] unius granerii in quo reponitur bladum domini et uno somerio ibidem posito pro blado domini […] », 
B9942, 10e compte, 1298-1299 ; « […] in locagio granerii a dicta La Curvili in quo repoditur bladum vetus 
domini […] », B9943, 2e compte, 1300-1301. 
825 « […] in loyerio granerii ubi repositum est bladum domini […] », B9156 (Pont-de-Vaux), 3e compte, 1295-1296 ; 
« […] in uno granerio facto […] ad reponendum blada domini […] », B6739, 1er compte, 1274-1275 ; « […] in blado 
domini removendo de granerio castri […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. 
826 Philippe Contamine mentionne des charretées destinées au châtelain, en guise de gage : voir Contamine 
(P.), 2011, p. 252. 
827 Voir Demotz (B.), 2000, p. 373. 
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également servi au stockage de nombre d’autres denrées issues de l’activité agricole et des 

prélèvements en nature ; il a aussi sans doute contenu la part qui revenait au châtelain. Mais 

il y a un lien étroit entre les blés du seigneur et le grenier, un lien récurrent dans les mots et 

quasi systématique, qui suggère un sens particulier au stockage de blé dans le grenier. Le 

grenier semble ainsi désigner l’édifice où sont conservés les blés revenant au seigneur comte. 

Cette relation étroite entre l’utilisation du terme « grenier » dans les documents comptables, 

le blé et le seigneur comte est un premier indicateur du fait qu’il existait autour de ce bâtiment 

une dimension symbolique qui dépassait les strictes fonctions économique et agricole.  

 

 

▪ Que faisait-on des blés ?  
 

Si le grenier était un lieu important de stockage des productions agricoles, issues du 

prélèvement seigneurial ou non, il faut bien s’interroger sur la destination de ces produits, car 

le grenier n’avait pas pour fonction de conserver les aliments jusqu’à la germination ou 

jusqu’au pourrissement. Dans nos sources, la gestion du blé apparait à travers trois 

actions souvent complémentaires : la conservation d’une année sur l’autre, le transfert des 

grains entre deux bâtiments et la vente.  

 La production agricole d’une châtellenie doit répondre au double objectif d’être 

suffisamment importante pour nourrir la population et pour payer les redevances seigneuriales. 

Mais une fois que la part du comte et celle, potentielle, du châtelain, ont été prélevées, il 

convient de s’interroger sur la destination de ce stock. Pour l’essentiel de ce qui est mentionné, 

il s’agit de la vente. Les mentions de ces transactions, notamment celles de froment, ne 

manquent effectivement pas : « […] in venditione bladi supradicti […] »828, « […] sex asinatis 

frumenti venditis […] »829,  « […] de quinque cupis dimidia frumenti venditis […] »830, « […] de 

 
828 B7560, 4e compte, 1287-1288 (Châtillon-sur-Chalaronne). 
829 B7560, 10e compte, 1293-1294 (Châtillon-sur-Chalaronne). 
830 B9941, 7e compte, janvier 1288-mai 1288 (Saint-Trivier-de-Courtes). 
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viginti octo meiteriis frumenti venditis […] »831… Les comptes présentent parfois même toute 

une rubrique uniquement consacrée aux ventes de blé : on trouve notamment le cas à Bâgé 

en 1274-1275832. Une mention du début du XIVe siècle, trouvée en lien avec la location d’un 

grenier à Châtillon, confirme cette perspective de vente des grains : il y est indiqué qu’un 

grenier est loué jusqu’à ce que se tienne le marché, probablement pour stocker les grains en 

ville et faciliter ainsi leur vente, au plus près du lieu de marché833.  

Les mentions de vente précisent parfois que le blé vendu était le « blé vieux » ou le 

« blé ancien » de la châtellenie. À Bâgé, en 1295-1296, le compte précise que le blé vendu 

faisait partie des « froments anciens »834 ; de même à Saint-Trivier en 1300-1301835. Il faut ici 

s’interroger sur l’adjectif vetus. Déterminer un âge précis nous est impossible, d’autant que le 

terme lui-même ne s’y prête pas, mais on peut penser qu’il est majoritairement utilisé pour 

distinguer le blé de la récolte de l’année et celui de l’année précédente. Il est en effet difficile 

d’imaginer que le blé ait pu être conservé sur le très long terme : une mention du XIVe siècle 

dans les comptes de Châtillon indique bien que les blés du seigneur ont été stockés pendant 

deux ans dans un grenier loué en ville836, mais il s’agit dans notre corpus d’un cas 

exceptionnel. Un exemple trouvé dans les comptabilités de Bâgé à la fin du XIIIe siècle indique 

qu’une vente a été moins importante que prévu en raison du mauvais état des grains, qui 

avaient été conservés trois années et dont il a fallu se débarrasser avant que le stock ne soit 

totalement invendable837. Néanmoins, ces mentions indiquent bien que la vente du blé récolté 

n’est pas toujours automatique, et que l’on peut aussi conserver les blés d’une année sur 

l’autre. Elles supposent donc bien une capacité de conservation à court ou moyen terme. Ceci 

 
831 B9941, 10e compte, 1289-1290 (Saint-Trivier-de-Courtes). 
832 Il y a dans ce compte une rubrique « venditiones bladorum » (B6739, 1er compte, 1274-1275). 
833 « […] in locagio unius granerii pro blado domini reponendo dum tenuit mercatum […] », B7562, 1er compte, 
1302-1303. 
834 « […] et dictum bladum venditum erat de frumento veteri […] », B6740, 3e compte, 1295-1296. 
835 « […] receptis de blado veteri recepto a dicto domino Stephano ut supra vendito […] », B9943, 2e compte, 
1300-1301. 
836 « […] in locagio unius granerii ubi blada domini fuerunt reposita et steterunt per duos annos […] », B7569, 1er 
comte, 1332-1333.  
837 « […] et fuit minus venditus quia deterioratum erat et quia erat de frumento veteri trium annorum […] », 
« […] in venditionibus ut infra CIX meyterii frumenti quod frumentum fuit venditum quia erat de veteri frumento 
trium annorum et incipiebat deteriorari […] », B6741, 2e compte, 1298-1299. 
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oblige d’ailleurs parfois les châtelains à louer des greniers supplémentaires, par exemple 

lorsque celui du château ne suffit plus comme c’est probablement le cas à Bâgé en 1295-

1296838. De même à Saint-Trivier en 1300-1301, où un grenier est loué en ville afin de stocker 

le « blé ancien » du seigneur839.  

On peut se demander pour quelles raisons tout ou partie d’une récolte n’était pas 

immédiatement vendue ou utilisée. S’agissait-il, pour le châtelain, de garder une certaine 

quantité de blé afin qu’elle soit vendue lorsque les prix seraient meilleurs ? Il existait 

vraisemblablement ainsi une certaine spéculation qui poussait les seigneurs à attendre un 

moment plus propice, et plus lucratif, pour vendre leurs récoltes. Les ventes pouvaient se faire 

par périodes, pour ne pas tout vendre en une fois et réguler en quelque sorte le marché (et 

donc les prix). Les ducs de Montfort, par exemple, qui possédaient la châtellenie de Lamballe 

(Côtes-d’Armor) à partir du deuxième quart du XVe siècle, vendaient leurs grains aux moments 

les plus propices840. Les châtelains suivaient alors des préceptes anciens comme ceux de 

Varron qui, sous la République romaine, mentionnait déjà l’intérêt d’être patient en matière de 

vente des grains841. Parfois c’est une question de qualité qui motive la rétention : ainsi l’indique 

une mention trouvée dans le compte de Pont-de-Vaux pour l’exercice 1286-1287, et qui 

mentionne le don d’une partie non commercialisable (le scribe écrit « non achetable ») du 

blé842. Il s’agit donc bien ici d’un blé utilisable, puisqu’il est échangé, mais de qualité 

insuffisante pour faire l’objet d’une vente. Le châtelain a également pour mission d’éviter les 

famines sur le territoire dont on lui confie la gestion. Ceci explique aussi, probablement, que 

 
838 « […] in locagio alterius domus ubi reposita fuerunt alia blada domini de anno presenti quia blada vetera erant 
un granerio […] », B6740, 3e compte, 1295-1296. 
839 « […] in locagio granerii a dicta La Curvili, in quo reponditur bladum vetus domini […] », B9943, 2e compte, 
1300-1301. 
840 « La vente, de froment et surtout de seigle […] avait lieu à des dates variables mais surtout en novembre, 
quand les greniers étaient bien remplis, et en mars, quand les cours se tendaient. », Contamine (P.), 2011, p. 
256. 
841 « Pour ce qu’on destine au marché, il faut attendre le moment de vendre avec avantage. Telle production ne  
peut se conserver sans s’altérer, il faut se presser de s’en défaire. Cette autre est plus de garde(sic), attendez que 
son prix s’élève. Qui sait attendre, non seulement retire l’intérêt de sa marchandise mais en obtient quelquefois 
un prix double. », Varron, Rerum rusticarum, Livre I, chapitre LXIX, publié dans Nisard (M.) (sous la dir. de), 1864, 
p. 99.  
842 « […] ut per litteram […] duobus meiteriis datis de avantagio, pro eo quod bladum non erat mercabilis  […] », 
B9154, 5e compte, 1286-1287. 
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la récolte ne soit pas immédiatement vendue : le châtelain stocke très certainement une partie 

des blés en prévision d’éventuelles difficultés, lorsqu’il estime que les réserves ne sont pas 

suffisantes. Ainsi, en cas d’aléa climatique, d’attaque du château ou d’imprévu, il dispose d’une 

réserve lui permettant d’assurer un minimum de nourriture dans la châtellenie. On voit 

d’ailleurs parfois les châtelains acheter du blé et d’autres denrées, notamment en période de 

guerre843.   

Le stockage des grains et leur conservation d’une année sur l’autre impliquent 

cependant un certain nombre de contraintes. Il faut payer des frais de garde ainsi que remuer 

régulièrement les graines afin qu’elles s’aèrent et ne s’échauffent pas844. Cette nécessité 

apparaît dans les comptabilités étudiées à travers notamment les mentions de transfert du blé 

d’un lieu vers un autre845. Le transfert peut être lié à des opérations de vannage846, parfois on 

peut supposer qu’il s’agit simplement d’une occasion de bien aérer les stocks. Il faut malgré 

tout préciser que ces transferts et opérations destinés à aérer le blé, outre qu’ils mobilisent du 

matériel et de la main d’œuvre qu’il faut payer, abîment généralement les céréales : une 

mention de Châtillon précise un arriéré de paiement pour une opération n’ayant pas détérioré 

le grain847. Si on a pris la peine d’ajouter cette précision, c’est bien qu’il devait s’agir d’un cas 

relativement rare : toutes les autres mentions, en particulier celles d’opérations de transfert de 

blé, ne rajoutent rien. On sait notamment que les grains mêlés de son ou de poussière n’ont 

plus aucune valeur marchande848. 

Enfin, il ne faudrait pas occulter la fonction première du blé : faire le pain. Sans entrer 

ici dans le détail de la fabrication du pain, qui de fait nous éloignerait trop de la question des 

 
843 « […] In quinquaginta septem meiteriis frumenti emptis […] Item in siligine empta […] Item in quater viginti 
decem octo meiteriis avene emptis […] Item in expensis factis apud Varenes per dictum tempus sine blado  […] », 
B9940, 3e compte, 1280-1281 (Saint-Trivier-de-Courtes).  
844 Contamine (P.), 2011, p. 248. 
845 « […] et blado veteri transmutando de uno granerio in alium […] », B6741, 2e compte, 1298-1299 (Bâgé) ; « […] 
in blado domini transferendo de uno granerio in aliud […] », B7560, 1er compte, 1284-1285 (Châtillon-sur-
Chalaronne). 
846 « […] pro blado veteri transmutanto et vanando de castro in villam […] », B6741, 3e compte, 1299-1300. 
847 « […] pro blado domini removendo ne deterioraretur […] », B7560, 7e compte, 1290-1291. 
848 Contamine (P.), 2011, p. 248. 
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greniers, on peut toutefois noter dans notre corpus quelques indices qui permettent de faire le 

lien entre le grenier et la fabrication du pain. Il y a d’abord le grenier construit en 1383-1384 

au château de Bâgé. Ce grenier, qui a occupé plusieurs charpentiers durant trois journées, 

était aménagé dans « la tour située près du four existant »849. Cette proximité entre le lieu de 

stockage des grains et le four indique bien une volonté de concentrer deux des trois lieux 

essentiels à la fabrication du pain850. De même, le château de Saint-Trivier se dote, en 1300-

1301, d’une cuisine, d’une bouteillerie ainsi que d’une paneterie851. Ces installations montrent 

que le grain conservé dans les greniers n’était pas qu’une valeur marchande, mais servait 

aussi à l’alimentation de la population. Le froment, très présent dans les stocks de grains, 

servait à la fabrication du « pain blanc » consommé par le seigneur852, tandis qu’avec les 

autres céréales on faisait un pain de moins bonne qualité qui pouvait servir, par exemple, de 

rétribution pour les ouvriers participant aux chantiers ; les bouviers notamment, c’est-à-dire 

des paysans effectuant ainsi leurs corvées, convoient les matériaux et sont souvent payés en 

pains853.    

 

 

 

 
849 « […] ad preparandum granerium seu quadam cameram in turri prope furnum existentem  […] », B6807, 1er 
compte, 1383-1384. 
850 Le moulin présent en 1826 sur le cours de la Grande Loëze, à proximité du pont sur la route de Pont-de-
Veyle et à quelques encablures au sud du château, est-il lui aussi d’origine médiévale ? 
851 « […] In triginta octo trabibus factis […] pro paneteria, buticularia et coquina faciendis […] », B9943, 2e compte, 
1300-1301. Aucun lien architectural n’a pu être établi avec le grenier, mais il est probable que ces nouvelles 
constructions se soient greffées sur le bâtiment de l’aula, en annexes. L’inventaire sommaire indique également 
qu’une porte a été dans le même temps ménagée « dans la grande salle » afin d’accéder à cette paneterie ainsi 
qu’à la bouteillerie, ce qui nous inciterait à considérer effectivement une proximité entre le grenier et la 
paneterie. Cependant, une telle mention n’a pas été retrouvée dans le compte lui-même ; nous nous en 
tiendrons donc ici aux suppositions.    
852 Desportes (F.), 1987, notamment p. 43-63 et 135-144.  
853 Pour exemples : « […] Item in pane dato hominibus aducentibus(sic) ad currus marrennum(sic) pro granerio […] 
», B9155, 3e compte, 1288-1289 (Pont-de-Vaux) ; « […] In chareagio(sic) dicte calcis pane dato bubulcis […] », 
B7562, 2e compte, 1303-1304 (Châtillon-sur-Chalaronne) ; « […] In pane dato boveriis aducentibus(sic) avenam 
et alium bladum de stanno de Chivrous […] et pane dato bubulcis ipsum fenum adducentibus […] », B6740, 1er 
compte, 1294-1295 (Bâgé). 
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▪ Comment conservait-on ? 
 

o L’absence de silos  
 

Une fois admise la présence de multiples végétaux dans les greniers ainsi que de 

différents stocks destinés pour partie, à plus ou moins long terme, à la vente, se pose encore 

la question des moyens mis en œuvre pour stocker ces grains. De ce point de vue, notre 

corpus de châteaux est remarquable en ce qu’il n’est jamais question de silos mais toujours 

de grenier, de grange, ou de « maison louée » pour le stockage. Pourtant, aux siècles qui nous 

concernent, l’utilisation de silos est largement attestée aussi bien dans la région qu’ailleurs en 

France. Sur le site d’Albon, les fouilles ont dévoilé vingt-deux silos, tous aménagés dès la 

première phase d’occupation, c’est-à-dire les Xe-XIe siècles, et répartis sur l’ensemble du 

site ; certains ont été réutilisés jusqu’au XIVe siècle854. Au château de Roissy-en-France, les 

denrées étaient également stockées jusqu’au XIIIe siècle dans des fosses de tailles variées, 

qui ont pu être interprétées comme des silos ; à partir de la première moitié du XIIIe siècle les 

silos disparaissent au profit d’un autre mode de stockage, que la fouille n’a cependant pas 

permis de déterminer855. La motte castrale de Betz-le-Château, en Indre-et-Loire, était 

constituée aux Xe-XIe siècles de trois espaces différenciés par des fossés : au pied du tertre 

lui-même se déployait une basse-cour où ont été retrouvés des silos, attestant de la fonction 

de stockage856. Or, dans notre corpus, il n’en est jamais question, pas même dans les tout 

premiers comptes de la fin du XIIIe siècle ; on aurait pu penser trouver dans un premier temps 

des silos, qui auraient été remplacés ensuite par des greniers. Ceci montre peut-être une 

certaine forme de modernité des châteaux étudiés, qui seraient passés très tôt à un bâtiment 

spécifique pour le stockage des denrées. On peut également imaginer, en pensant 

particulièrement à des sites tels que Châtillon-sur-Chalaronne, où l’eau est un véritable 

problème (inondations, pourrissements, éboulements) que la construction d’un bâtiment 

 
854 On n’y a trouvé aucune trace de grain, mais l’hypothèse de silos à grains est la plus plausible ; Poisson (J.-M.), 
2006. 
855 Dufour (P.-Y.), 2014, p. 186 et suivantes. 
856 Riou (S.) et Marteaux (S.), 2012. 
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représentait une mesure supplémentaire de sécurité en cas de montée des eaux. Ainsi, face 

à une inondation par exemple, les grains étaient plus en sécurité dans un bâtiment 

qu’ensilés857. 

 

o Gerbes et grains 
 

Il faut également préciser qu’il y avait deux façons de stocker le blé. Lors de la récolte, 

tout comme d’autres céréales, les blés étaient regroupés en gerbes et transportés dans les 

lieux de stockage appropriés. Ils étaient alors conservés tels quels, en gerbes, en attendant 

d’être battus, triés et vannés ; c’est ainsi qu’on obtenait les grains que l’on stockait dans les 

greniers. L’iconographie illustre bien ces deux temps de stockage du blé, en gerbes d’abord 

puis en grains. Une édition du Livre des prouffitz champestres et ruraulx de Pierre de Crescent, 

datée du troisième quart du XVe siècle, produite en Flandres et conservée à la Bibliothèque 

nationale de France, contient une très élégante et précise enluminure résumant ces différents 

temps de stockage858.  On y voit, au fond d’une grange qui sert par la même occasion d’étable, 

du grain stocké en gerbes, tel que récolté, au-dessus de l’enclos à bétail (fig.78). Un premier 

ouvrier est monté dans le grenier, et confectionne des gerbes qu’il fait ensuite passer à terre 

où deux de ses comparses, munis chacun d’un fléau, vannent le blé afin de détacher les grains 

des gerbes. Deux autres ouvriers sont ensuite chargés de trier le tout : ils sont équipés pour 

cela de tamis qui leur permettent de ne conserver que les bons grains, sans les morceaux de 

tige ou les poussières qui s’y sont inévitablement mêlés durant les opérations. Une fois mis 

dans les sacs, ces grains sont portés dans un bâtiment maçonné, visible en arrière-plan. Sa 

fonction certes n’apparaît pas nettement mais cette structure prend les traits d’une tour 

 
857 Les auteurs antiques signalaient déjà le bénéfice de greniers bâtis par rapport aux silos, dans les régions où 
les terres sont humides : voir Columelle, De re rustica : « […] on peut aussi le conserver [le grain] sous terre, 
comme on en use dans quelques contrées d’outremer, où le sol, creusé en manière de puits qu’on appelle siros, 
reçoit les productions qu’il a données. Mais, dans notre Italie où l’humidité est considérable, nous croyons 
préférable les greniers élevés dont l’aire a été préparée de murs enduits », Livre I, chapitre 6 (publié dans Nisard 
(M.) (sous la dir. de), 1864, p. 185. 
858 Manuscrit 5064, fol.53, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, BnF.  
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massive, relativement protégée car visiblement accessible par le premier étage uniquement, 

au moyen de degrés en bois probablement amovibles : c’est là que se situe le grenier à 

proprement parler, puisqu’une fois les opérations de battage et de tri effectuées, un ouvrier 

est chargé de monter les sacs de grains dans l’édifice.  

 

Figure 80 –  

Miniature extraite du Livre desprouffitz champestres et ruraulx, de Pierre de Crescent, fin XVe siècle. 
Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 5064, fol 53 

Les gerbes sont entreposées dans la grange, au-dessus de la stabulation. Puis elles sont battues au fléau, les 
grains ensuite passés au tamis et avant d’être versés dans des sacs qui sont ensuite emmenés dans le grenier 

(derrière l’étable) où ils seront conservés. 
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Le thème biblique de Joseph en Égypte donne également quelques représentations 

intéressantes et lisibles dans des manuscrits européens contemporains859. Le psautier de 

Saint-Louis par exemple, réalisé au XIIIe siècle (1270-1274), relate par l’image cet épisode de 

la Genèse (41.49) où Joseph, nommé commandeur d’Égypte par le Pharaon, fait accumuler 

dans les greniers les richesses abondamment produites par la terre durant sept ans ; on y voit 

Joseph entrant dans une cité, accompagné des porteurs de sacs remplis de grains qui sont 

ensuite vidés dans les greniers de la ville860 (fig. 81.). L’image est accompagnée d’une 

inscription mentionnant explicitement les greniers : « en ceste page est conment joseph 

achate et quiert les bleiz et coument il fait emplir les greniers »861. Une autre version du même 

épisode se trouve dans un manuscrit du Speculum historiale de Vincent de Beauvais, produit 

à Bruges aux alentours de 1455 et qui représente cette fois l’ouverture des greniers par 

Joseph : on y voit les paysans remplir les sacs de grains, qui sont extraits du grenier à la 

pelle862 (fig.79). Enfin le manuscrit Français 9561 de la Bibliothèque nationale de France est 

illustré d’une représentation de plusieurs épisodes de la Genèse, dont une nouvelle fois 

Joseph amassant du blé ; mais cette fois-ci ce sont des gerbes de blé qui sont ramassées à 

la main et portées telles quelles dans le grenier863 (fig. 80). Il est à noter que l’inscription 

accompagnant cette image indique bien qu’il s’agit non pas d’un grenier mais d’une grange, 

alors pourtant que l’on y stocke bien du blé864 . On l’aura compris, les représentations 

iconographiques du grenier sont diverses, et en définitive relativement peu utiles en termes de 

reconstitution architecturale (tour massive, grange, petit bâtiment indépendant en pierre, 

structure charpentée ouverte à tous les vents…). Elles sont fort utiles cependant, en ceci 

qu’elles font très nettement la distinction entre les différentes techniques et qu’elles nous 

 
859 Le critère retenu dans le choix de ces représentations est moins le réalisme du bâtiment que la clarté avec 
laquelle on distingue les formes de stockage, en gerbes ou en grains. Du point de vue architectural, certaines 
miniatures sont plus crédibles que d’autres qui s’embarrassent moins de détails ; ce n’est pas ce qui importe ici.   
860 Ms Latin 10525, fol. 23v, BNF, Paris.  
861 L’inscription accompagnant l’image est transcrite sur la base de données iconographiques des manuscrits de 
la Bibliothèque nationale de France, le site Mandragore. 
862 Ms Français 308, fol. 64, BNF. 
863 Ms Français 9561, fol. 30v, BNF. 
864 « […] ici vient joseph si fet enplir les granches son seignor de bles les VII anees […] ». 
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permettent, en complémentarité avec les sources comptables, de reconstituer et mieux 

comprendre les pratiques de stockage utilisées dans les châteaux de notre corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 81 - Miniature extraite du Speculum historiale de Vincent de Beauvais (milieu XVe siècle). 
Les sacs au premier plan sont remplis de grains du blé stocké dans le grenier. On utilise une pelle pour mettre le 

grain dans un récipient que l’on déverse ensuite dans les sacs. 
Ms. Français 308, fol. 64v, BnF. 

Figure 82- Joseph amassant des gerbes de blé. Miniature extraite du manuscrit Français 9561 de la BnF, fol. 30v, 
milieu XIVe siècle. 

 
Une fois ramassées (au premier plan à droite), les gerbes de blé sont stockées, telles quelles, dans le grenier. 
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Figure 83 –  

Miniature extraite du Psautier de Saint-Louis. 
 

Ms Latin 10525, XIIIe siècle, BnF 
 

Les sacs de grain sont apportés, à gauche sous la conduite de Joseph, puis déversés dans le 
grenier, à l’intérieur de la cité.  
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Tout comme le précisait F. Cayot pour Noyers, une fois le blé récolté en gerbes, le 

premier lieu de stockage est la grange : dans le vocabulaire médiéval on trouve aussi le terme 

garberius et ses variantes865, que l’on peut traduire par gerbier, grange à blé866. Dans nos 

documents, une seule mention en rapport avec ces deux méthodes ou ces deux temps de 

stockage a été relevée : il s’agit d’une mention pour l’exercice 1297-1298 dans la châtellenie 

de Bâgé, qui fait état du déplacement du blé hors du grenier pour le vanner867. On a bien ici le 

cas d’un blé qui n’a pas encore été vanné mais qui est malgré tout conservé dans le grenier, 

non pas dans une grange ou dans un gerberius, dont par ailleurs aucune occurrence n’a été 

rencontrée dans nos textes. Cette mention dans le compte de Bâgé indique bien les deux 

temps du stockage, mais ne différencie pas le lieu de stockage des gerbes et celui des grains. 

Il serait ici maladroit de chercher une tendance globale à partir d’une seule mention, tant il est 

possible qu’il s’agisse d’une erreur ou d’un cas particulier ponctuel. Mais si on essaie malgré 

tout de l’analyser, on peut supposer qu’il a pu y avoir, à l’intérieur du grenier de Bâgé en ce 

temps-là, plusieurs salles ou espaces où l’on pouvait stocker les blés en fonction de leur état 

et des conditions qui leur convenaient le mieux868, ou tout simplement en attendant le vannage. 

On peut aussi penser que le grenier comportait une structure qui permettait indifféremment le 

stockage des gerbes et celui des grains, peut-être à l’aide d’une armature de bois 

suffisamment solide pour soutenir aussi bien les unes et les autres.  

 

▪ Matériaux et structures de stockage 
 

La question qui se pose alors est celle des matériaux utilisés dans les greniers car, si 

les gerbes ont l’avantage de ne pas déclencher de phénomène d’auto-échauffement, elles 

pèsent néanmoins plus lourd et sont donc plus exigeantes d’un point de vue architectural. 

 
865 Gerberius, -erium. 
866 Voir Niermeyer (J.-F.), p. 461. 
867 « […] in blado domini removendo de granerio castri quia debebat fieri turris ubi erat granerium et ipso blado 
portando in villam in quadam domo et ipso blado vanando […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. 
868 Un espace pour stocker les gerbes, un autre pour stocker les grains ?  
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Quatre des châtellenies étudiées nous renseignent quant aux matériaux utilisés dans les 

greniers.  

Les comptes de Bâgé signalent plusieurs interventions où seule l’utilisation du bois est 

mentionnée : en 1274-1275 des charpentiers sont embauchés pour installer des pièces de 

bois dans le grenier du château869, en 1298-1299 ce sont plusieurs planches qui sont posées 

dans un grenier870, probablement pour reconstituer un plancher au-dessus de la structure de 

bois supportant les grains ; un charpentier est encore engagé, trois jours durant l’exercice 

1383-1384, pour participer à l’aménagement d’un grenier au château, dans la tour du Four871. 

Les informations manquent pour reconstituer ou comprendre avec plus de précision la 

destination exacte de ces travaux et l’aménagement général des greniers au château de Bâgé. 

Au château de Saint-Trivier-de-Courtes en revanche, la mention des travaux de 1298-1299, à 

savoir l’installation d’une grosse poutre dans un grenier loué afin de « soutenir le blé du 

seigneur »872, est un peu plus exploitable. Ces aménagements semblent, en l’état actuel et en 

l’absence de données contradictoires, avoir été relativement proches de la structure qui a pu 

être reconstituée par C. Cercy pour le grenier castral de Miribel, au XVe siècle (fig. 82). Ce 

grenier, installé à l’intérieur de la grande tour carrée du château à partir de 1433, était constitué 

d’un plancher en sapin dont les lattes s’emboitaient les unes aux autres, le tout reposant 

horizontalement sur des consoles de pierre ménagées dans les parois de la tour, et 

verticalement sur un grand étai central destiné à renforcer la structure en son centre873.  

 

 
869 « […] in uno granerio facto de novo infra castrum baugiaci ad reponendum blada domini, in lignis 
prosternendis, stipendiis carpentariorum operantium in eo […] », B6739, 1er compte, 1274-1275. 
870 « […] in postibus positis in intermédio granerii […] », B6741, 2e compte, 1298-1299. 
871 « […] Item in sallario(sic) et expensis dicti carpentatori trium dierum quibus ipse vacavit ad preparandum 
granerium seu quandam cameram in turri prope furnum […] », B6807, 1er compte, 1383-1384. 
872 « […] et uno somerio ibidem posito pro blado domini sustinendo […] », B9942, 10e compte, 1298-1299. 
873 « […] et in medio dicte turris situandi et ponendi unum pillonum cum una nochia pro sustinendo dictum 
somerium […] », B8423, compte de la châtellenie de Miribel, 1433-1434 (cf annexe). 
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La mention de Saint-Trivier correspondrait bien à cette organisation, et même si celle 

de Bâgé n’est pas explicite on peut penser qu’il s’agit d’une structure similaire. Il est possible 

que cette façon d’aménager les greniers ait été répandue à travers la Bresse, mais nous 

disposons de trop peu de données pour alimenter cette hypothèse : non seulement les 

comptes, lorsqu’ils en donnent, ne fournissent pas toujours des informations précises sur les 

structures de stockage, mais l’absence de vestiges exploitables complique encore la tâche de 

reconstitution. Ce que l’on peut avancer en revanche, c’est que la structure attestée à Miribel 

en 1433 était vraisemblablement présente, sous cette forme ou une forme proche, à Bâgé et 

à Saint-Trivier à la fin du XIIIe siècle. On trouve probablement une variante dans le grenier de 

Pont-de-Vaux qui, dans les mêmes années (1288-1290), fait l’objet d’une description détaillée. 

 

 

o Le grenier de Pont-de-Vaux (1288-1290)  
 

La construction du grenier de Pont-de-Vaux démarre durant l’exercice 1288-1289. Un 

seul charpentier, Petro de Monbeliart, est dans un premier temps présenté par les comptes de 

châtellenie comme l’ouvrier du chantier. Selon la source, il fut engagé pour « faire le grenier 

de Pont-de-Vaux »874, ce qui semble être une expression globale destinée à simplifier la 

lecture (ou la rédaction) du compte, tant cette tâche paraît difficilement réalisable pour un 

homme seul. Il s’agit plutôt certainement du maître d’œuvre agissant comme concepteur et 

chef de chantier875. Il bénéficie en effet du travail de manœuvres, dont le nombre n’est pas 

plus indiqué que le nom, mais qui étaient chargés d’apporter au chantier les bois de 

construction au moyen de chariots876. Les différentes tâches de ce charpentier sont détaillées 

 
874 « […] libravit magistro Petro de Monbeliart carpentario pro faciendo granerio Pontis-Vallium […] », B9155, 3e 
compte, 1288-1289. 
875 L’appellation « maître d’œuvre » recouvre aussi bien la conception théorique du bâtiment que la réalisation 
matérielle. Il arrive aussi que l’architecte soit assimilé au charpentier, comme c’est peut-être le cas ici : voir 
Bernardi (P.), 2011, p. 111. Ici le terme facere est suffisamment large pour que l’on ne puisse pas réellement 
déterminer si le maître d’œuvre s’est contenté de diriger le chantier ou s’il a également conçu les plans du 
grenier.   
876 « […] hominibus aducentibus(sic) ad currus marrennum(sic) pro granerio […] », B9155, 3e compte, 1288-1289. 
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dans le compte : installer le plancher, les portes et la charpente de l’édifice877. Pour cela, une 

partie du matériel lui a été livrée directement sur place : le compte indique en effet que des 

poutres lui ont été fournies par un dénommé Iohanneti de Cava et par le châtelain lui-même, 

qui devait donc disposer d’une réserve quelconque issue d’autres projets de chantier ou bien 

achetées en prévision878. L’approvisionnement en matériaux de tout chantier mené au château 

incombait, il est vrai, au châtelain879. Un dénommé Lamberti, tailleur de pierre, accompagné 

de deux jeunes garçons, avait auparavant monté les murs du grenier et préparé les trous où 

allaient venir se loger les poutres du plancher880. Une fois les murs de pierre préparés, les 

pièces de bois pouvaient être ajoutées, ainsi que la couverture du bâtiment qui fut faite par un 

couvreur nommé Oyon de Chavannes, aidé lui aussi de la présence d’un garçon881. Le coût 

total de ces travaux de construction du grenier est indiqué : il aura dépassé les dix-neuf 

livres882. Lors de l’exercice suivant, de nombreux travaux sont encore menés pour achever le 

bâtiment : une poutre est rajoutée, on extrait de la terre pour enduire le grenier (preuve que le 

bâtiment est essentiellement construit en bois) puis on aménage des fenêtres et des portes883. 

L’idée que l’on parvient à se faire de ce grenier correspond assez bien à ce que l’on peut 

observer sur une représentation iconographique tirée d’un manuscrit castillan du premier quart 

du XIIIe siècle, illustrant la chute de Babylone (fig. 83). On y voit la ville en flammes avec, près 

de la porte par laquelle fuient les habitants, deux greniers de part et d’autre de cette porte ; 

l’image montre bien une structure de bois dont le plancher repose sur les chapiteaux des 

colonnes et des étais, et c’est cette construction qui soutient les grains stockés884. On retrouve 

 
877 « […] pro solerio faciendo de trabibus et platellendo et tecto chivronando et latando et hostiis faciendis […] », 
B9155, 3e compte, 1288-1289. 
878 « […] excepto tamen quod ministrentur sibi postes tam per manum Iohanneti de Cava quam per manum dicti 
castellani […] », B9155, 3e compte, 1288-1289. 
879 Il en va de même pour les châtelains dauphinois, voir Nicolas (N.), 2005, p. 163-164. 
880 « […] In stipendio Lamberti lathomi facientis foramina ad ponendum trabes solerii et muros et oyllias 
supermurandas cum duobus garcionibus secum existentibus […] », B9155, 3e compte, 1288-1289. 
881 « […] Item stipendio Oyon de Chavannes cohoperientis(sic) granerium cum uno garcione per duos dies […] », 
B9155, 3e compte, 1288-1289. 
882 « […] summa facture granerii : XIX lb. IIII s. vien. […] », B9155, 3e compte, 1288-1289. 
883 « […] pro complendo et perficiendo granerio domni et pro eo coperiendo et pro somerio faciendo et pro 
terrando dicto granerio et pro terra extrahenda hostiis et fenestris faciendis et ferramenta ad idem […] », B9155, 
4e compte, 1289-1290. 
884 BnF, Ms Nouvelle Acquisition Latine 2290, fol. 147v.  
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une structure proche de celle de Miribel, à ceci près que le poteau central est remplacé par 

deux étais latéraux qui viennent compléter l’action des consoles de pierre et renforcer le 

plancher de part et d’autre885.  

 

 

 

 

 
885 Quant à savoir laquelle des deux structures, celle de Miribel ou celle de Pont-de-Vaux, était présente à Bâgé 
et Saint-Trivier-de-Courtes, cela nous est impossible en l’état.   

Figure 85 – Miniature extraite du Commentaire sur l’Apocalypse de Beatus de Liebana, figurant la chute 
de Babylone. Ms Nouvelle Acquisition Latine 2290, fol. 147v, Castille, 1er quart du XIIIe siècle, BnF. 

De part et d’autre de la porte se trouvent deux greniers. Les grains y sont stockés sur une structure 

reposant sur des consoles, elles-mêmes prolongées jusqu’au sol par des poteaux (piliers ?). 
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Le grenier ainsi construit se trouvait-il à l’intérieur de l’enceinte du château ou bien 

était-il situé en dehors ? Les documents ne sont pas explicites à ce sujet, et l’absence de 

vestiges rend toute hypothèse forcément hasardeuse et fragile. On peut néanmoins noter que 

le chantier du grenier démarre en 1288, dans le même temps que les premières ventes de 

bois coupés autour de la motte886, mais à une époque où il n’y a pas encore à proprement 

parler de château à Pont-de-Vaux. À l’heure où le chantier du grenier touche à sa fin et où 

doivent y être effectués les derniers travaux, le compte pour l’exercice 1289-1290 mentionne 

effectivement l’achat et le convoi des pierres destinées à construire sur la motte887. Il faut 

attendre 1292-1293 pour trouver la première mention de bâtiments autres que le grenier à 

Pont-de-Vaux : il est alors question d’un mur de courtine sur la motte, et encore s’agit-il peut-

être de constructions à venir et non d’édifices achevés888. De fait, le grenier de Pont-de-Vaux 

est donc, quoiqu’il arrive, au départ hors château puisque le véritable chantier de ce dernier 

est à peine lancé lorsqu’est achevé le grenier. Par la suite il est impossible d’en savoir 

véritablement plus. Il est possible que le grenier ait été placé à proximité de la motte, en 

prévision du château qui allait s’y construire ; auquel cas le grenier a pu être à l’intérieur du 

château une fois celui-ci terminé. Mais il n’existe aucune preuve ni aucun indice pour affirmer 

ceci ou aller plus loin. De plus, le château de Pont-de-Vaux ne semble pas avoir été une très 

grande place forte ni un château très développé en termes d’architecture : au fil des comptes 

se dessinent un bâtiment sur la motte, quelques constructions de bois type tour de guet, une 

enceinte889. Rien de plus, ni chapelle ni aula, que l’on retrouve pourtant partout ailleurs dans 

notre corpus ; il est donc possible qu’il n’y ait pas eu de grenier dans l’enceinte de ce château 

relativement peu développé a priori. 

 
886 « […] solidis receptis de nemore circa poypiam vendito […] », B9155, 3e compte, 1288-1289. 
887 « […] in duodecim navatis lapidum emptis apud Trenorchium et portagio usque ad Pontem Vallium pro 
murando in poypiam […] », B9155, 4e compte, 1289-1288. 
888 « […] de quibus in piesonibus et curatis muri cortinarum poypie faciendis […] », B9155, 7e compte, 1292-1293. 
889 Voir supra, la présentation du site, p. 173 et suivantes.  
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Quoi qu’il en soit, on peut remarquer qu’un grenier est loué dès 1295-1296 pour 

entreposer les blés du seigneur890, puis à nouveau en 1297-1298891, et en 1300 pour conserver 

du seigle892 : qu’il y ait eu ou non un grenier au château de Pont-de-Vaux en 1288-1289, il n’a 

pas suffi très longtemps aux besoins de la châtellenie. Ce qui importe pour nous dans ce 

grenier construit à Pont-de-Vaux c’est en fait moins sa taille, sa localisation ou sa probable 

faible capacité de stockage que sa place dans la chronologie de la construction d’un château 

à la fin du XIIIe siècle, en Bresse savoyarde. 

 

 

o Le grenier de Châtillon (1356-1357)  
 

Le chantier du grenier de Châtillon fut relativement rapide et les sources livrent 

quelques détails importants. Il s’est uniquement déroulé en quelques mois, pendant l’exercice 

1356-1357893. Il a pourtant mobilisé une poignée d’hommes seulement, et qui furent au cours 

de cette année occupés à la fois au chantier du grenier et à d’autres travaux devant être 

effectués au château. Ainsi, le bois d’aulne transporté jusqu’au chantier, par chariot, grâce aux 

trente-six bouviers n’était qu’en partie destiné à la construction du grenier894. Tout comme les 

noms de certains bailleurs de greniers, ceux des ouvriers sont indiqués. Il y eut d’abord deux 

tailleurs de pierre, Guillermeto de Bono Campo et Martino Charcroys, qui eurent pour mission 

de bâtir les parois du grenier895. Quatre charpentiers furent également employés à la 

construction de parois du grenier ainsi qu’à l’installation d’une porte dans le grenier896.  

 
890 « […] in loyerio(sic) granerii ubi repositum est bladum domini […] », B9156, 3e compte, 1295-1296. 
891 « […] in locagio unius granerii pro dicto blado custodiendo […] », B9157, 2e compte, 1297-1298.  
892 « […] in locagio unius granerii ad reponendum siliginem domini […] », B9158, 1300. 
893 Aucun chantier de grenier n’est mentionné dans le compte précédent ou dans le compte suivant. 
894 « […] [In] stipendiis triginta sex bubulcorum cum decem septem curribus charreantibus dictas vernas a loco ubi 
empte fuerunt usque ad dictum castrum tam pro parretibus dicti granerii faciendis quam pro retinenda guarita 
dicte domus donioni […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
895 « […] Libravit Guillerneto de Bono Campo et Martino Chercroys Iathomis […] facientibus et murantibus parietes 
factos in quodam grenerio(sic) facto ibidem de novo per dictum castellanum […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
896 « […] Libravit Martino Beruerii Iohanne Chivalier Iohanni Syondi et dicto Mategire carpentatorum […] 
facientibus parietes ad opus faciendis granerium in dicta aula et quoddam hostium in dicto granerio […] », B7584, 
1er compte, 1356-1357. 
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Comment comprendre que charpentiers et tailleurs de pierre soient employés à la 

même tâche sur un même chantier ? Est-il question d’un autre grenier, refait en bois lorsque 

le nouveau est fait de pierre ? Rien ne permet de le prouver, et les nombreuses locations de 

greniers à Châtillon depuis la fin du XIIIe siècle ne vont pas dans le sens d’une hypothèse 

supposant l’existence préalable d’un autre grenier. D’autant que le document précise aussi 

que Iacobo Chabodi et Petro de Vigniez, deux manœuvres, ont été quatre jours durant chargés 

d’extraire de la terre afin qu’une partie soit portée au château pour en enduire le nouveau 

grenier897, ce qui indique qu’il est essentiellement constitué de bois car la présence de terre 

limite les risques d’incendies. Est-il alors question d’une sorte de structure en torchis que l’on 

aurait réalisé à l’intérieur des murs en pierre ? L’achat de bois d’aulne (vernas898) irait dans ce 

sens, étant donné que ce bois se plie facilement et convient donc parfaitement aux tresses du 

clayonnage ; mais pourquoi faire un torchis à l’intérieur de murs en pierre ? On peut alors 

imaginer que le grenier pouvait se situer sur deux niveaux : un en pierre, l’autre au-dessus en 

clayonnage, protégé des incendies par l’enduit de terre sur les murs ainsi que sur la toiture ; 

cette organisation expliquerait les deux opérations similaires, mais rien ne permet de confirmer 

cette hypothèse899. 

Il s’agit donc d’un grenier construit ou refait à neuf pour partie en bois, mais on utilise 

également de la pierre pour bâtir les murs, comme le prouvent la présence de tailleurs de 

pierre et le verbe murare dans les comptes. La présence de pierre dans les greniers est 

attestée dans les recherches récentes : à Durfort (Tarn), M.-P. Ruas relève les traces de 

quelques parois de pierre internes au grenier, servant à délimiter différents espaces de 

stockage900 ; à Serris (Seine-et-Marne), sur le site des Ruelles étudié par F. Gentili, on trouve 

 
897 « […] Libravit Iacobo Chabodi Petro de Vigniez manuoperariis pro quatuor diebus quibus vacavit quolibet 
ipsorum ad extrahendum terram adductam ad castrum predictum ad plastrandum granerium de novo factum ut 
supra et ad plastrandum quasdam cameras duas sitas a parte muri facti a parte fossatorum dicti castri  […] », 
B7584, 1er compte, 1356-1357. 
898 « […] [In] stipendiis triginta sex bubulcorum cum decem septem curribus charreantibus dictas vernas a loco ubi 
empte fuerunt usque ad dictum castrum […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
899 La mention de l’installation d’une poutre ou d’un plancher pour séparer les deux étages, par exemple. 
900 Ruas (M.-P.), 2002. 
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un grenier maçonné dans la haute cour et un bâtiment sur poteaux dans la basse-cour, dont 

l’interprétation n’est pas certaine mais qui pourrait également avoir été un grenier901. La 

présence de la pierre, alliée à l’utilisation de bois d’aulne, évoque également la volonté de 

construire un bâtiment solide, durable et non temporaire, ce qui est confirmé par la suite car 

plus aucune mention de grenier n’intervient après cette construction. Le bois d’aulne a en effet 

la double particularité d’être d’une part relativement tendre et facile à tailler, ce qui simplifie 

grandement le travail des charpentiers, et d’autre part imputrescible une fois planté dans 

l’eau902. Dans cette région de Bresse où la terre est gorgée d’eau, et en particulier à Châtillon, 

dans la Dombes, où étangs et marais constituent l’essentiel du paysage, l’importation de bois 

d’aulne indique tout autant une connaissance fine des caractéristiques des matériaux qu’une 

volonté de construire un bâtiment pérenne903.  

Ce qui fait encore du chantier de Châtillon un aménagement particulier, c’est sa 

localisation : il est construit au sein de l’aula, dans ce qu’il faut imaginer comme une annexe 

ajoutée au bâtiment904. On observe donc ici l’agrandissement du bâtiment lui-même du logis 

pour y installer de manière pérenne un espace de stockage, ouvragé en bois et en pierre, 

nécessitant donc l’intervention de savoir-faire correspondants. Enfin, il est à noter que ce 

nouveau grenier a également servi d’arsenal, ou du moins de réserve d’armes : une des tâches 

des quatre charpentiers employés fut d’édifier, au sein même du grenier, plusieurs bâtiments 

ou annexes afin que l’on puisse y entreposer les arbalètes et leurs carreaux905. D’autres études 

ont déjà montré que les greniers pouvaient, outre les grains, accueillir des activités qui 

 
901 Gentili (F.), 2016. 
902 Sur les caractéristiques du bois d’aulne une fois coupé, voir Brosse (J.), 1977, p. 114 ; Dumé (G.), Mansion (D.), 
Rameau (J.-C.), 1989, p. 383.   
903 De plus, dans le Charolais voisin, les comptes de châtellenies ne mentionnent que l’utilisation de bois de 
chêne : voir Jacquier (E.), 1994, p.141. Dans plusieurs châteaux du Dauphiné Nathalie Nicolas a mis en évidence 
l’utilisation du bois de mélèze ou de l’orme, pour les mêmes raisons, dans les charpentes, les toitures, les 
planchers et même le mobilier (voir Nicolas (N.), 2005, p. 169). Il s’agit donc ici d’un vrai choix qui diffère d’autres 
options par une adaptation aux caractéristiques du territoire. 
904 « […] pro predicto granerio novo domini facto in aula donyoni […] », « […] ad opus faciendis granerium in dicta 
aula […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
905 « […] et facientibus in dicto granerio quedam edificia pro balistis et carrellis […] », B7584, 1er compte, 1356-
1357. Le terme edificia désigne peut-être également ici des sortes de rateliers ou d’armoires pour accrocher les 
armes.   



  
 

 
319 

n’avaient rien à voir avec l’impératif de conservation de produits agricoles, et notamment des 

engins de guerre au rez-de-chaussée comme ce fut le cas au grenier du château de Chaussin 

(Jura)906.  

Par sa présence au sein du logis seigneurial, par l’utilisation de pierre, de bois très 

résistant et de divers espaces intérieurs pour l’entrepôt d’armes, le chantier du grenier de 

Châtillon reflète la volonté de se doter d’un grenier fonctionnel, non seulement pour les grains 

mais aussi pour d’autres fonctions, et durable. La disparition des mentions de location après 

1357 le confirme. L’utilisation conjointe du bois et de la pierre dans la construction des greniers 

semble classique, car le grenier de Pont-de-Vaux a lui aussi été construit avec les mêmes 

matériaux. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
906 Roy (T.), 2014, p. 82. 
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 Nom des ouvriers Métier des 
ouvriers 

 
Tâche sur le chantier 

Cote et 
date du 
compte 

Matériau(x) 
utilisé(s) 

 

 

 

Bagé 

Noms inconnus Charpentiers Façon du grenier et installation de pièces de bois. 
 

« in uno granerio facto de novo infra castrum Baugiaci ad reponendum blada domini, in lignis prosternendis, stipendiis » "carpentariorum operantium in eo » 

B6739 (1) 

1274-1275 

BOIS 

Nom(s) inconnu(s) Charpentier(s) Pose de poutres dans le grenier. 
 

« in postibus positis in intermedio granerii » 

B6741 (2) 

1298-1299 

BOIS 

Gailbaut ?  Charpentier Préparer le chantier du grenier (3 jours). 
 

« Item in sallario(sic) et expensis dicti carpentatori trium dierum quibus ipse vacavit ad preparandum granerium seu quandam cameram in turri prope furnum » 

B6807 (1) 

1383-1384 

BOIS 

 

 

Pont-de-Vaux 

Petro de Montbeliart Charpentier Façon du sol, du plancher, des poutres maîtresses, des solives, des chevrons du toit ; faire la porte. 
 

« Idem libravit magistro Petro de Monbeliart carpentario pro faciendo granerio Pontis Vallium videlicet pro solerio faciendo de trabibus et platellendo et tecto 

chivronando et latando et hostiis faciendis » 

 

 

 

B9155 (3) 

 

1288-1289 

BOIS 

Lamberti + 2 garçons Tailleur de pierre Construction des murs et préparation des trous pour les poutres à venir. 
 

« Item stipendio Lamberti latomi facientis foramina ad ponendum trabes solerii et muros et oyllias supermurandas cum duobus garcionibus secum existentibus » 

PIERRE 

Oyon de Chavannes + 1 
garçon 

? Couvreur ? Couverture du grenier 
 

« Oyon de Chavannes cohoperientis(sic) granerium cum uno garcione » 

TUILES? 

 BOIS ? 

 

 

 

 

Châtillon-sur-

Chalaronne 

Iacobo Chabodi Manœuvres Extraire de la terre pour enduire les murs du grenier (et de la chambre), employés durant 4 jours 
 

« Libravit Iacobo Chabodi Petro de Vigniez manuoperariis pro quatuor diebus quibus vacavit quolibet ipsorum ad extrahendum terram adductam ad castrum predictum 

ad plastrandum granerium de novo factum ut supra et ad plastrandum quasdam cameras duas » 

 

 

 

 

 

B7584 (1) 

1356-1357 

TERRE (donc 

bois ?) 
Petro de Vigniez 

Guillermeto de Bono 
Campo 

Tailleurs de pierre Construire les murs de pierre du grenier (durée inconnue) 
 

« Libravit Guillermeto de Bono Campo et Martino Chercroys Iathomis […] facientibus et murantibus parietes factos in quodam grenerio[sic] de novo» 

PIERRE 

Martino Chercroys 

Martino Berverii Charpentiers Faire parois du grenier dans l’aula (durée inconnue) 
 

 

« Libravit Martino Beruerii Iohanne Chivalier Iohanni Syondi et dicto Mategire carpentatorum […] facientibus partietes ad opus faciendis granerium in dicta aula et 

quoddam hostium in dicto granerio » 

BOIS ? 

Iohanni Chivalier 

Iohanni Syondi 

Ledit Mategire 

36 Bouviers Paysans  Transporter les 17 chariots depuis le lieu d’achat jusqu’au château (durée inconnue) 
 

« [In] stipendiis triginta sex bubulcorum cum decem septem curribus charreantibus dictas vernas a loco ubi empte fuerunt usque ad dictum castrum » 

BOIS 

Saint-Trivier-de-

Courtes 

Nom(s) inconnu(s) Charpentier(s) ? Pose d’un plancher pour soutenir les blés 
 

« uno somerio ibidem posito pro blado domini sustinendo » 

B9942 (8) 

1298-1299 

BOIS 

Figure 86  

- 

 Tableau récapitulatif des chantiers de greniers (Châtillon-sur-Chalaronne, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier-de-Courtes, Bâgé). 
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[…] oyllias 
supermurandas […] 

 
(il faut en imaginer au 

moins deux) 

[…] in tecto 

chivronando et 

latando […] 

[…] [foramina] 

ad ponendum 

trabes solerii 

[…] 

[…] pro 

solerio 

faciendo de 

trabibus et 

platellando 

[…] 

Figure 87 - Proposition de reconstitution du grenier de Pont-de-Vaux en 1289, d'après la rubrique Opera castri du compte B9155-3. Cette proposition représente 
uniquement les éléments cités par les documents comptables, et ne prétend pas reconstituer l’intégralité du bâtiment (notamment les systèmes de charpente, que les 

comptes ne détaillent pas et qu’aucun vestige ne permettrait de reconstituer). 
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2.2.3 Le grenier, aspects symboliques 
 
 

Au-delà des questions utilitaires, matérielles et des pratiques locatives qui 

pouvaient intervenir, on peut observer dans les châteaux étudiés ici le rôle toujours particulier 

des greniers lorsqu’ils ne sont pas délocalisés dans le bourg.  

 

▪ Le grenier et la poype, relation symbolique 
 

Les premiers comptes de Pont-de-Vaux sont précieux car ils nous renseignent sur la 

construction d’un château à la fin du XIIIe siècle en Bresse. Entre 1288 et 1300 notamment, 

ils indiquent les différentes étapes de l’installation. Ainsi, il apparaît clairement que les deux 

premiers chantiers à avoir été lancés furent celui du grenier et celui de la motte. On l’a déjà 

évoqué : le chantier du grenier démarre en même temps que les débuts du défrichement de 

la motte autour de laquelle va se construire le château, c’est-à-dire au cours de l’exercice 

1288-1289 ; la mention d’autres bâtiments n’intervient que quelques années après, en 1292-

1293. Dans le programme architectural conçu pour Pont-de-Vaux, le grenier et la motte avaient 

donc un rôle essentiel : il s’agissait des deux premières constructions du château seigneurial, 

des deux éléments qui allaient encrer d’emblée la puissance féodale dans le paysage local. 

Le grenier et la motte apparaissent donc comme deux éléments architecturaux fondamentaux, 

d’abord parce qu’ils sont au commencement du château, en sont l’origine, ensuite parce qu’ils 

sont porteurs de l’autorité seigneuriale et représentants du pouvoir aux yeux des habitants ; 

lorsqu’Amédée V, tout juste intronisé, décide de construire un château à Pont-de-Vaux, il 

commence par installer un grenier et préparer de quoi construire sur une motte. Il y a donc 

entre ces deux bâtiments un lien d’ordre symbolique qui s’impose à la population et véhicule 

le message seigneurial : le château de Pont-de-Vaux, si peu développé ou peu documenté 
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fut-il, n’a consisté dans un premier temps, court peut-être mais originel, que dans un grenier 

et une motte907.  

Le chantier du grenier n’a pas été long, deux exercices tout au plus, probablement 

moins908. D’un point de vue très concret, on aurait compris qu’un chantier long ait commencé 

avec quelques mois d’avance sur le reste des constructions, le temps de faire venir des 

matériaux et d’organiser le travail pour que les édifices soient achevés à peu près dans le 

même temps. Mais ce n’est pas le cas ici, d’autant moins que les matériaux nécessaires ont 

été en partie fournis directement, facilitant le travail et épargnant frais et délais de livraison. 

Que le défrichement de la motte ait aussi été une des premières actions menées peut 

également se comprendre d’un point de vue pratique : si on veut construire sur la motte, la 

première étape est évidemment de pouvoir y accéder. Mais l’intention était malgré tout celle 

d’aller « chercher » une motte pour y construire, alors même qu’il aurait certainement été 

possible de construire un château sans motte ou bien d’en aménager sans trop de délais une 

neuve ailleurs s’il le fallait vraiment909.  

On voit bien que la seule lecture pratique ne suffit pas à expliquer totalement ces choix 

de construction. L’exemple de l’aménagement du château de Pont-de-Vaux permet donc de 

tracer les contours de la représentativité du grenier dans une organisation castrale, comme 

bâtiment marqueur du pouvoir au même titre que la motte. Il permet aussi de confirmer le lien 

symbolique qui unit le grenier et la motte dans l’expression ou même l’incarnation de la 

puissance seigneuriale910. Pont-de-Vaux est, si l’on peut dire car la motte préexiste au château 

savoyard, le seul exemple de construction ex-nihilo de notre corpus, et les deux premiers 

bâtiments construits sont le grenier et la structure portée par la motte. Ces deux constructions 

ont donc été les premiers marqueurs de la puissance comtale à Pont-de-Vaux.  

 
907 Quand bien même le grenier aurait été construit hors château, le fait est que l’installation d’un château a 
bien commencé par la construction d’un grenier.  
908 Le chantier court sur les exercices 1288-1289 et 1289-1290 : il est possible qu’il n’ait en fait eu lieu qu’entre 
1289 et 1290.  
909 L’aménagement d’une motte n’était pas une entreprise très coûteuse, ni en temps ni en argent. Voir 
notamment Bur (M.), 1999, p.30 ou Fournier (G.), 1978, p. 78-79. 
910 Dans les années 1980 l’exposition « Châteaux de terre, de la motte à la maison forte » avait déjà avançé l’idée, 
voir Boucharlat (E.) (sous la dir. de), 1988, p. 29-30. 
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Les deux chantiers de greniers qui nous sont détaillés dans les sources (celui de 

Châtillon et celui de Pont-de-Vaux) sont des exemples qui nous permettent d’aborder le grenier 

comme un bâtiment à la double lecture pratique (besoin de stockage, aménagement de 

réserves d’armes) et symbolique (bâtiment en lien direct avec l’aula, premier chantier lancé 

lors de la construction d’un château). Ce sont deux dimensions que l’on retrouve lorsqu’on 

étudie la place des greniers dans le reste des châteaux du corpus, et que l’on peut même 

encore approfondir à la lumière d’autres cas de figure.  

 

 

▪ La localisation des greniers911 
 

o Une localisation imprécise 
 

À l’image du grenier construit à Pont-de-Vaux, il est parfois difficile de savoir avec 

précision si les greniers cités dans les sources étaient situés dans le château ou non. Il n’est 

effectivement pas toujours fait mention d’une location, qui implique une présence dans le 

bourg, ou d’un lien quelconque avec un bâtiment particulier du château.  

L’exercice comptable de la châtellenie de Bâgé pour 1298-1299 en offre un bon 

exemple : il y est question d’un transfert de blé d’un grenier à un autre, et donc d’au moins 

deux greniers ; l’un d’eux doit recevoir des planches912. Le compte précédent indique que 

quelques mois auparavant le grenier du château a dû être déplacé pour que soit construit à 

son ancien emplacement une tour neuve, et qu’il a été reconstruit ailleurs913 ; les planches en 

question dans le compte de 1298-1299 sont probablement destinées à ce nouveau grenier 

déplacé, mais aucun indice ne permet de le placer précisément dans le château. On rencontre 

un cas similaire à Saint-Trivier à la fin des années 1280 et au début des années 1290. Il y a 

 
911 On laisse ici de côté le cas des greniers loués, qui sont situés au sein du bourg.  
912 « […] In postibus positis in intermedio granerii et blado veteri transmutanto de uno granerio in alium […] », 
B6741, 2e compte, 1298-1299. 
913 « […] in blado domini removendo de granerio castri quia debebat fieri turris ubi erat granerium […] in dicto 
granerio removendo et ponendo in alio loco ubi nunc est […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. 
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d’abord plusieurs greniers cités en 1287-1288914, puis d’autres encore en 1289-1290915. Enfin, 

durant cette même année comptable sont cités la chapelle et cette fois-ci un seul grenier, deux 

bâtiments dont les toitures devaient être refaites916. Ces différentes mentions ne sont pas 

explicites quant à la localisation du grenier. Les comptes où elles se trouvent n’ont pas de 

rubrique opera castri qui auraient permis, en négatif, de compenser l’absence de précision des 

mentions elles-mêmes : si ces mentions avaient été trouvées dans une rubrique différente des 

opera castri, on aurait pu en déduire que les greniers étaient hors château. De même, il existe 

peu de comptes qui offrent des indices utiles de par leur structure et les rubriques qui y sont 

signalées.  

C’est tout de même le cas d’une mention de grenier à Châtillon en 1284-1285, qui 

indique simplement le transfert du blé d’un grenier à un autre, sans plus de précision917. Cette 

mention figure dans la rubrique Iudei qui, par la suite, présente de nombreuses mentions de 

location de grenier, dans ce même compte pour 1284-1285 mais aussi dans le suivant pour 

1285-1286. On peut alors penser que le grenier dont fait état cette mention est un grenier 

effectivement loué aux Juifs du bourg, et qu’il est donc situé dans la ville, mais dont la location 

n’est ponctuellement pas précisée puisqu’il est noté pour une autre action que la facturation 

du loyer. Les autres mentions, en effet, indiquent le paiement de la somme due pour l’utilisation 

du grenier918, mais il s’agit ici de noter le transfert du blé, non le paiement.  De même, la 

structure des comptes de châtellenie permet d’éclairer deux mentions de greniers à Saint-

Trivier. La plus ancienne des mentions de greniers dans nos comptes, en 1273-1274, indique 

la mise en état du grenier et la pose d’une serrure pour en protéger le contenu919, mais rien 

n’est précisé quant à la localisation du bâtiment. Dix ans plus tard, durant l’exercice 1282-

1283, ce sont des travaux de couverture qui donnent une autre mention imprécise920. Dans les 

 
914 « […] et aliis graneriis reficiendis […] », « […] clavibus positis in graneriis […] », B9941, 5e compte, 1287-1288. 
915 « […] graneriis et capella aptandis […] », B9941, 10e compte, 1289-1290. 
916 « […] capella et granerio recooperiendis […] », B9942, 1er compte, 1293-1294.  
917 « […] in blado domini transferendo de uno granerio in aliud […] », B7560, 1er compte, 1284-1285. 
918 « […] in locagio unius grenerii(sic) pro blada domini reponenda […] », B7560, 1er compte, 1284-1285. 
919 « […] pro granerio aptando et une sera ad illud […] », B9938, 1273-1274.  
920 « […] item pro granerio et capella recohoperiendis(sic) […] », B9940, 6e compte, 1282-1283. 
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deux cas il n’y a pas de rubrique opera castri dans les comptes concernés, mais ces mentions 

sont toutes deux précédées et suivies de celles d’éléments explicitement désignés comme 

faisant partie du château : en 1273-1274 il est également question, quelques lignes plus haut 

à peine, de la palissade du château921 et de la chambre du seigneur922 ; à la suite on parle de 

la tour et à nouveau de la chambre du seigneur923 ainsi que des fossés du château924. La 

mention de 1282-1283 est elle aussi entourée de celle de travaux menés au château, que ce 

soit à la grande salle du château925 ou aux éléments entourant ce dernier926. Même si les 

mentions ne sont pas explicites à propos de la localisation du grenier, on voit bien qu’elles 

interviennent en même temps que celles qui concernent les bâtiments du château, dans un 

compte où le titre de rubrique opera castri n’apparait pas mais qui regroupe ces mentions tout 

comme s’il y en avait une. On peut alors en déduire deux choses. D’abord qu’il s’agit 

certainement là de l’équivalent d’une rubrique opera castri, le titre n’étant simplement pas 

indiqué, et qu’il est donc possible de considérer ces greniers comme faisant partie du château. 

Ensuite, que l’imprécision de ces mentions tient probablement au fait que, si ces greniers 

étaient bien situés au château, ils ne disposaient pas d’une position particulière, comme c’est 

le cas pour d’autres situés au sein du logis seigneurial ou directement au-dessus de l’aula ou 

dans une tour, et qui méritaient d’être soulignées. Cela pourrait correspondre à une 

organisation dans laquelle le grenier est un édifice indépendant dans le château, tout comme 

cela a pu être mis en évidence dans d’autres espaces, notamment en Île-de-France927.    

 

Ainsi, certaines mentions sont trop peu précises pour autoriser une conclusion 

définitive quant à la présence ou non des greniers au château. En l’absence de données de 

 
921 « […] In palicio circa castrum quod ceciderat pro maiori parte relevando et aptando […] », B9938, 1273-1274.  
922 « […] In quadam latrina iuxta cameram domini facta de novo […] », B9938, 1273-1274. 
923 « […] Pro clavibus et duabus seris ad portam et pro una ad cellarium et una ad turrim et alia ad cameram 
domini […] », B9938, 1273-1274. 
924 « […] In emendatione primi fossati circa castrum […] », B9938, 1273-1274. 
925 « […] pro uno hostio facto in introitu sale superioris de Sancto Triverio […] », B9940, 6e compte, 1282-1283. 
926 « […] Item pro palino et barris circa castrum relevandis […] », « […] Item pro fossatis retro castrum aptandis 
et retinendum aquam […] », B9940, 6e compte, 1282-1283. 
927 Gentili (F.), 2016. 
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terrain détaillées, notamment pour Bâgé et Saint-Trivier-de-Courtes, il est impossible de savoir 

si certains greniers mentionnés à la fin du XIIIe siècle faisaient ou non partie du château, et si 

oui en fonction de quelle organisation. Toutefois, dans la majorité de ces cas ambigus, c’est 

la structure des documents comptables qui permet de comprendre où se situait le grenier : 

lorsqu’il est cité au cœur de travaux menés au château dans ce qui s’apparente à des 

rubriques opera castri, ou bien à l’intérieur d’une rubrique consacrée à la population auprès 

de laquelle est loué le bâtiment. D’autres mentions permettent cependant une analyse plus 

sûre. 

 

o Les greniers situés à l’intérieur du château 
 

Si certaines mentions sont peu claires et ne permettent pas d’établir de manière 

certaine la présence ou non du grenier à l’intérieur du château, d’autres sont beaucoup plus 

explicites et exploitables. À l’échelle de notre corpus de sites et des documents utilisés, la 

majorité des occurrences de grenier précise nettement la localisation du bâtiment dans 

l’enceinte castrale.  

 

Il y a d’abord certains greniers qui sont cités comme faisant partie du château, sans 

précision supplémentaire. On retrouve ce cas de figure dans deux mentions de greniers 

castraux au château de Bâgé. En 1274-1275 il est question d’un grenier fait à l’intérieur du 

château928, et en 1297-1298 la mention du déplacement du grenier pour construire à son 

emplacement une tour indique bien qu’il s’agissait du grenier du château929. Il s’agit donc ici 

de deux greniers930 qui étaient situés à l’intérieur de l’enceinte du château, mais très 

probablement dans un bâtiment indépendant tout comme c’est certainement le cas à Saint-

Trivier-de-Courtes en 1273-1274 et en 1282-1283 ; à ceci près que les mentions de Bâgé font 

 
928 « […] In uno granerio facto de novo infra castrum Baugiaci ad reponendum blada domini […] », B6739, 1er 
compte, 1274-1275. 
929 « […] In blado domini removendo de granerio castri quia debebat fieri turris ubi erat granerium […] », B6741, 
1er compte, 1297-1298. 
930 Ou s’agit-il du même ? L’absence de comptabilités entre 1275 et 1294 laisse le doute en suspens.  
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explicitement mention du château. La localisation à l’intérieur du château est donc certaine, 

dans des édifices spécifiques a priori et probablement à proximité des bâtiments représentatifs 

du pouvoir ou du moins dans des zones d’importance, puisqu’en 1297-1298 une tour est 

construite à l’endroit de l’ancien grenier de Bâgé, indiquant un emplacement stratégique.  Une 

telle disposition se trouve par exemple à Château-Queyras, une forteresse delphinale, dans le 

2e tiers du XIVe siècle : à partir de 1339 au moins la haute-cour du château renferme, à 

proximité du logis mais dans un bâtiment indépendant abritant également la grange, un 

grenier931. 

Les liens entre les greniers et les tours sont parfois beaucoup plus étroits encore, de 

même qu’avec d’autres bâtiments importants de l’organisation castrale. Certains de ces 

espaces de stockage sont en effet aménagés directement dans les tours des châteaux. C’est 

le cas à l’extrême fin du XIIIe siècle, en 1299-1300, au château de Saint-Trivier, où un grenier 

est installé dans la tour du château932. À Treffort, au début du XIVe siècle, le sol du premier 

étage de la tour située sur la porte d’entrée est pavé afin de transformer cet espace en 

grenier933. Enfin, en 1383-1385, un grenier est installé dans une tour du château de Bâgé, celle 

dite « du four » construite en 1355934. Ces trois tours n’existant plus aujourd’hui, on ne peut 

qu’essayer d’imaginer leur organisation et la place du grenier à l’intérieur. On observe, de 

même, dans certaines maisons fortes de l’espace Rhône-alpin, l’aménagement d’espaces de 

stockage sous le toit. Par exemple, la grande tour de la maison forte de Fourchaud (Allier) et 

de la maison forte de Bellegarde à Magland (Haute-Savoie) abritent toutes deux, à l’étage 

sommital, dans les combles, une vaste salle, haute et bien aérée grâce à la présence de faux 

créneaux ; ainsi protégés de l’humidité et suffisamment ventilés, les grains pouvaient être 

correctement conservés935. Cette disposition se retrouve dans plusieurs maisons fortes du 

 
931 Et ce jusqu’au milieu du XVe siècle. Sur cet exemple parmi d’autres, voir Payraud (N.), 2011, particulièrement 
pp. 114, 116 et 118 pour les plans. 
932 « […] In factura granerii in turre castri […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
933 « […] Item pro primo stagio turris supra portam paviendo ad granarium ibidem faciendum […] », B10149, 1er 

compte, 1302-1303. 
934 « […] Item in sallario(sic) et expensis dicti carpentatori trium dierum quibus ipse vacavit ad preparandum 
granerium seu quandam cameram in turri prope furnum […] », B6807, 1er compte, 1383-1384. 
935 Siort (E.), 2007, p. 94. 
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comté de Genève et des régions environnantes936, et répond bien aux principes fondamentaux 

du stockage de grains937.  Si on cherche à mobiliser davantage d’exemples, il faut ajouter que 

de récentes recherches ont permis d’identifier, dans les maisons urbaines de l’ouest938 et du 

sud-ouest français, quelques exemples de charpentes aménagées de façon à dégager sous 

les combles l’espace nécessaire au stockage des grains939. Plusieurs tours du nord 

montpelliérain présentent également de nombreux perçements carrés traversants, d’une 

dizaine de centimètres de côté, que de très récentes recherches ont permis d’identifier comme 

un système de ventilation destiné au stockage des grains940.   

  

D’autres greniers sont aussi étroitement liés au bâtiment principal du château, le logis 

seigneurial, et parfois même à la grande salle elle-même. On a déjà vu que le grenier construit 

au château de Châtillon en 1356-1357 l’était dans une annexe ajoutée au bâtiment de l’aula. 

La grande salle de Saint-Trivier est également surmontée d’un grenier lors de l’exercice 1287-

1288941, dans une configuration qui devait ressembler à la structure que l’on trouve dans une 

représentation iconographique à nouveau tirée du manuscrit du Livre de prouffitz champestres 

et ruraulx, illustrant le chantier d’un logis (fig. 86). On y voit au premier plan différents ouvriers 

affairés à la construction des murs en pierre du bâtiment, et on peut nettement apercevoir la 

 
936 Ibid. 
937 Voir le Rerum rusticarum de Varron, livre I, chap. LVII : « Pour le blé, il faut le serrer dans de hauts greniers, 
où les vents soufflent du nord et de l’est, et où l’humidité ne puisse pénétrer d’aucun côté. » Voir aussi le De re 
rustica de Columelle, « On arrivera aux greniers par des escaliers, et ils seront créés au moyen de petites fenêtres 
du côté nord, parce que ce point de l’horizon est le plus froid et le moins humide : double avantage qui assure la 
longue conservation des productions de la culture », Livre I, chap. IV, tous deux dans Nisard (M.) (sous la dir. de), 
1864, respectivement p. 96 et 185 (cf ici en annexe, pour de plus larges extraits). 
938 Les étages de combles des résidences seigneuriales à Angers aux XIVe et XVe siècle peuvent être aménagés 
en greniers, ou du moins en lieu de stockage de denrées. Voir Litoux (E.) et Hunot (J.-Y.), 2020, p. 323-325.  
939 Pagazani (X.), Marin (A.) et Belingard (C.), 2016 : « La charpente de la maison […] est d’un type plus complexe, 
à chevrons et faux-entraits raidis par des jambettes et des aisseliers courbes, et elle comporte aussi un système 
de contreventement, où les faîtière et sous-faîtière sont liées à des poinçons pendants – l’utilisation de ce type 
de poinçons courts permet, là encore, de dégager le volume du comble, afin de permettre le stockage des 
denrées. […] Cette fonction de grenier du comble est aussi attestée par une porte percée dans le mur-pignon sud 
qui permettait de remonter les ballots de grains ou de paille à l’aide d’un treuil […] », p. 111. 
940 Robardet-Caffin (T.), 2020, p. 412-413. 
941 « […] In graneriis factis un solerio sale […] », B9941, 5e compte, 1287-1288. 
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structure en charpente au-dessus de la grande salle942. Sur la gauche, au second plan, derrière 

les maçons qui préparent et appliquent le mortier, on aperçoit l’étage aménagé au-dessus de 

la grande salle. Celle-ci, reconnaissable à son volume, sa décoration ainsi que ses fenêtres 

sur la façade opposée, est ici surmontée d’un plancher en bois sous les combles. C’est 

certainement une organisation similaire qui fut mise en place à Saint-Trivier-de-Courtes à la 

fin du XIIIe siècle. Deux des logis du château de Dourdan (le logis oriental et le logis 

occidental), en Essonne, disposaient également de greniers aménagés sous les combles des 

bâtiments943.  

 
942 Manuscrit 5064, fol.2v, Paris, Arsenal, BnF. Au pied des murs en construction se trouve un homme muni d’une 
pelle et qui semble remuer quelque-chose. Il est difficile d’interpréter cela, mais il s’agit peut-être d’un 
manœuvre chargé d’extraire de la terre afin d’enduire le bâtiment, comme nous en trouvons régulièrement 
mention dans les comptabilités.  
943 Voir Piozzoli (C.), 2020, p. 117 et p. 119. 

 

Page suivante :  

 

 

Figure 88  

 

- 

 

 Miniature extraite du Livre des prouffitz champestres et ruraulx de Pierre de Crescent, ms Français 5064, fol. 2v, 
Bruges, 3e quart XVe siècle, BnF. 

 

 
 

Dans le quart supérieur gauche de la miniature, un étage aménagé au-dessus de la grande salle. C’est 
vraisemblablement un espace comparable qui a servi au stockage des grains de blé à Saint-Trivier-de-Courtes en 

1287-1288. 
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Enfin, au cours du XVe siècle quelques mentions de réparations aux portes au-dessus 

de cette grande salle, permettant d’accéder aux espaces servant de greniers, signalent la 

fonction de stockage944. Dès lors, deux constats peuvent être effectués. Premièrement, que le 

grenier est un espace qui n’est pas isolé dans l’organisation castrale, mais au contraire 

toujours en lien avec les autres bâtiments et les autres fonctions présentes au château. 

Lorsqu’il est auprès de l’aula, aménagé dans les étages situés au-dessus de la grande salle 

 
944 « […] Item de faciendo unum hostium supra gradibus per quod ascenditur in granerio domini existente supra 
magnam aulam […] », B10011, 1er compte, 1436-1437.  
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ou bien construit en annexe sur le bâtiment, il est au contact à la fois de la fonction politique, 

de la fonction résidentielle et de la fonction symbolique de représentativité du pouvoir. Il ne 

s’agit pas seulement d’être situé à proximité de ces lieux : l’aula est également le point central 

des circulations du château, le bâtiment vers et depuis lequel on peut circuler le plus facilement 

souvent au moyen de galeries courant le long des murs. Ceci assure au grenier une 

accessibilité importante : la construction de portes comme c’est le cas à Saint-Trivier en 1436-

1437945 et l’ajout de serrures946 indiquent autant la naturelle nécessité de protéger les denrées 

que la possibilité pour les habitants du château d’accéder facilement aux lieux. Lorsqu’il est 

aménagé dans une tour du château, il est également au cœur de la fonction militaire, même 

si parfois le rôle défensif des tours est réduit au profit d’une dimension plus symbolique. Quand 

bien même il est loué dans le bourg, le grenier reste en partie entretenu par le châtelain947, ce 

qui est une contrepartie logique de la mise à disposition du bâtiment, mais aussi une manière 

de montrer la capacité du seigneur à entretenir les édifices et, donc, un moyen supplémentaire 

d’affirmer sa puissance. C’est surtout le signe que l’éloignement du château ne signifie pas 

qu’il s’agisse pour autant d’un bâtiment isolé des préoccupations du châtelain. Le grenier reste 

donc un bâtiment très lié au fonctionnement du château, qui n’est jamais isolé de l’organisation 

castrale même lorsqu’il n’est pas situé dans les murs. Ce lien ne va pas de lui-même : on sait 

par exemple qu’au château de Pont-d’Ain, construit à partir de 1300, le grenier et le four sont 

isolés du village ainsi que des bâtiments du château, et que cette volonté de se protéger des 

désagréments ou dangers inhérents à ces éléments est une préoccupation importante qui 

structure l’organisation générale de plusieurs sites savoyards948. Si on ne retrouve pas une 

telle influence de cette crainte dans le corpus étudié, elle permet néanmoins de s’interroger 

 
945 Ibid. 
946 « […]  Item in graneriis factis in solerio sale […] Item in tribus seris cum clavibus positis in graneriis […] », B9941, 
5e compte, 1287-1288. 
947 En 1298-1299 par exemple, le châtelain de Saint-Trivier-de-Courtes loue un grenier dans la ville et prend à sa 
charge la toiture du bâtiment qui avait été détruite par le vent : « […] in locagio unius granerii in quo reponentur 
bladum domini […] et in coperiendo dicto granerio quod ventus discoperierat […] », B9942, 10e compte, 1298-
1299. 
948 Kersuzan (A.), 2005 : « Ce principe qui fait isoler les biens et les richesses des lieux d’habitations est encore 
très présent dans les constructions rurales savoyardes », p. 293. 
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sur l’importance du grenier dans l’organisation et la symbolique castrale telle qu’elle apparait 

dans les châteaux considérés ici.  

Car le second constat qui s’impose au regard de ces données c’est que le grenier, 

lorsqu’il fait partie du château, est très souvent lié aux bâtiments symboliques ou aux lieux 

importants du site. À Treffort c’est la grande tour-porche, l’entrée même sous laquelle chacun 

passe en pénétrant l’espace seigneurial, qui renferme au début du XIVe siècle le grenier du 

château. À Saint-Trivier c’est la tour sur motte qui reçoit le grenier en 1299-1300. À Châtillon 

et à Saint-Trivier-de-Courtes, c’est le logis qui accueille les aménagements de greniers, qu’il 

s’agisse d’annexes construites ou d’étages supérieurs occupés par les stocks. Même si dans 

certains autres cas la dimension symbolique est moins claire, on constate malgré tout que le 

grenier reste en lien avec les espaces importants ou représentatifs : en 1383-1384 à Bâgé, le 

grenier prend place dans la tour du four, qui selon les plans disponibles correspond à la zone 

de densité de l’habitat, à quelques pas vers l’ouest de la tour ronde qui coiffait peut-être une 

motte, ou bien à quelques pas au sud de l’actuel tertre ; à Pont-de-Vaux c’est d’abord le grenier 

qui marque l’implantation seigneuriale dans le paysage, de peu suivi par une construction sur 

motte. Comme le sous-entend la pratique d’isoler fours et greniers du reste des constructions, 

cette étroite proximité au sein du château entre les greniers et les bâtiments importants tels 

que l’aula ou les tours (porches et sur motte) est effectivement paradoxale. 

      

 Paradoxale car le stockage des céréales, et en particulier du blé qui est partout présent 

dans les greniers du corpus, est effectivement une activité dangereuse. Les grains sont 

notamment soumis à un phénomène d’auto-échauffement qui, si la température du lieu de 

stockage est trop élevée, le taux d’humidité et la ventilation inadéquats, ou si la réserve n’est 

pas suffisamment aérée, peut conduire les céréales à déclencher de graves incendies, voire 

tout simplement exploser949. Il faut donc remuer et aérer régulièrement les céréales, tâche 

 
949 La fermentation des grains est à l’origine de nombreux incendies. De nos jours encore, ce phénomène est la 
cause de graves accidents : voir http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Test-
agriculture.html pour un point général, et https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-
rhin/strasbourg-0/strasbourg-explosion-au-port-du-rhin-1489331.html pour un cas très récent.  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Test-agriculture.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Test-agriculture.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-explosion-au-port-du-rhin-1489331.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-explosion-au-port-du-rhin-1489331.html
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dont les textes ont quelquefois gardé mémoire avec certaines mentions d’un préposé au 

grenier, le granatarius, à qui il incombait de veiller à éviter ces phénomènes dangereux. Les 

habitants de Treffort l’ont bien appris, eux qui ont vu la tour-porche du château s’embraser 

quelques mois à peine après l’installation du grenier dans cette même tour950. Aménager un 

grenier à proximité ou directement à l’intérieur des bâtiments essentiels du château représente 

donc une grande prise de risque, paradoxale au regard de l’importance fonctionnelle, 

symbolique et politique, de ces bâtiments. Au vu de la connaissance très précise qu’ont les 

hommes du temps sur les caractéristiques des matériaux et les pratiques de prévention que 

l’on trouve dans certains autres châteaux, on ne peut pas plaider l’ignorance de ces risques. 

Même si les murs sont faits de pierre, l’intérieur des greniers est essentiellement constitué de 

bois pour le plancher ou la charpente, comme les chantiers de Châtillon, Miribel et Pont-de-

Vaux l’ont prouvé. On sait également que, dans les châteaux du Charolais (Bourgogne), 

l’essentiel des chantiers d’intervention implique des charpentiers et des menuisiers951. On 

saisit alors sans difficulté le problème que peuvent poser des céréales entreposées dans des 

ossatures de bois, quand bien même les murs seraient de pierre. D’autant que ces ossatures 

destinées à soutenir les grains supportent des charges extrêmement pondéreuses, de l’ordre 

de 750kg au m3 pour le blé952. La structure du grenier de Miribel était ainsi faite de telle sorte 

que le poids des grains repose pour l’essentiel sur des consoles et des poteaux implantés 

directement dans le sol, les murs étant dès lors moins impactés par cette charge qui pouvait 

fortement abîmer une paroi, fut-elle en pierre. Le grenier castral représente ainsi une double 

contrainte du point de vue architectural : non seulement il fragilise les murs les plus solides, 

qui doivent être renforcés sous peine de risquer l’effondrement, mais il fait aussi planer la 

menace d’un incendie à tout moment si les grains ne sont pas étroitement surveillés.  

 
950 Compte de Guidon de Luaysi, 1302-1306 (le premier compte sous cette cote fait mention de l’installation du 
grenier dans la tour-porche ; le 2e indique, selon l’inventaire sommaire, l’incendie et la reconstruction de cette 
même porte). 
951 Jacquier (E.), 1994, p. 72. Au château de Miribel, en 1433, un grenier est aménagé dans la tour du château : la 
transcription et le schéma qu’en propose Christine Cercy montrent bien une ossature de bois à l’intérieur de 
murs en pierre, voir ; Cercy (C.), 1996, p. 25. 
952 Poisson (J.-M.), 2006. 
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Pourquoi, dans ce cas, prendre de tels risques si près des bâtiments représentatifs du 

pouvoir, et qui sont le cœur du fonctionnement politique de la châtellenie ? Dans la décision 

finale, quel élément de réflexion pouvait venir contrebalancer le risque d’un incendie de l’aula, 

ou un mur rendu moins solide par un grenier ? Comment se fait-il que le stockage des céréales, 

en particulier le blé, vaille une telle prise de risque ? Et s’agît-il toujours d’une prise de risque 

librement consentie, ou bien le risque fût-il pris au regard d’autres avantages ? 

 

  

o Comment expliquer cette prise de risque ? 
 

Aspects pratiques  
 

En Occident, le XIIIe est l’apogée de plusieurs siècles de grande croissance 

économique, aussi bien en termes démographiques qu’en termes techniques. Pour un temps 

débarrassées des famines, les campagnes ont gagné du terrain sur les forêts et les terres 

autrefois incultes, landes ou marais, désormais cultivées suite aux grands défrichements et 

aux progrès des techniques agricoles. La fin du XIIIe siècle correspond ainsi à l’aboutissement 

d’une période de grand développement économique, où les récoltes grandissent à mesure 

que les rendements progressent953. La Bresse ne fait pas exception à la règle : on y trouve 

aussi une croissance économique et des progrès techniques954. Quant à se rendre 

véritablement compte des quantités de grains stockées, utilisées ou vendues, il reste un pas 

délicat. La somme totale des grains au moment de leur transit (dépôt-stockage ou sortie-vente) 

peut toujours être effectuée, par simple addition des données consignées dans les comptes, 

mais on obtient une série d’informations dont les unités (l’ânée, la coupe, le bichet) différent 

tant de ce que nous connaissons qu’il est périlleux de tenter les équivalences. Le recours à 

quelques tableaux de conversion anciens est indispensable ici, deux s’avérant 

 
953 Sur l’expansion économique des campagnes au Moyen-Âge, voir classiquement Duby (G.), 1962 ou, plus 
récemment et pour faire le point sur les débats autour de ce sujet, Gauvard (C.), 2010 p. 138-139 puis 145-148, 
ou Arnoux (M.), 2012.  
954 Voir notamment Cattin (P.), 1989, p. 173-179. 
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particulièrement utiles pour nous : le Manuel pratique des poids et mesures du département 

de l’Ain de M. Jarrin, ingénieur du cadastre de l’Ain au début du XIXe siècle, dans lequel on 

trouve des tables de mesures de grains955, et un ouvrage plus ancien traitant des Instructions 

sur les mesures républicaines du département de l’Ain, données par le mathématicien F. Clerc 

(1799) pour accompagner la diffusion du système métrique et qui reprend, avec indication 

d’équivalence en décalitres, une partie des unités que nous trouvons dans nos comptes. 

Malheureusement pour nous, les tableaux ne sont pas complets et il nous faut prendre comme 

étalon la mesure donnée pour Pont-de-Veyle, gageant que sa valeur ne diverge pas trop par 

rapport à celles des autres châtellenies que nous étudions. Ainsi, à Châtillon-sur-Chalaronne 

sur 15 ans de 1285 à 1300, la quantité totale de froment vendu représente 102 ânées et 33 

bichets, soit environ 21 tonnes956 si on considère une valeur moyenne de densité du grain de 

froment à 765 kg/m3 957. Les ventes de ces 21 tonnes ont rapporté en tout, sur la période, 82 

livres 159 sous et 42 deniers. Hélas ce calcul, qu’il faut déjà prendre avec beaucoup de 

précaution tant ses composantes sont incertaines, n’est au surplus pas réalisable dans les 

autres châtellenies de notre corpus : le château de Pont-de-Vaux ne tire que très 

épisodiquement quelque revenu du blé, et dans les comptabilités de Bâgé et Saint-Trivier les 

unités utilisées pour mesurer les quantités de grains ne sont pas les mêmes ; il s’agit des 

« méteyres », dont nous n’avons pas d’équivalence dans les ouvrages utilisés précédemment. 

Quant aux châteaux de Jasseron, Treffort et Pont-de-Veyle, les comptes réunis au sein de 

notre corpus ne nous permettent pas d’appréhender ces éléments sur une longue durée.  

Quelles que soient les quantités à stoker, variables d’un château à l’autre, il fallait donc 

bien que les châtelains trouvent de quoi conserver toute cette production certes encore 

 
955 Jarrin (M.), 1820, p. 215.  
956 21 tonnes et 647 kilos, si l’on veut être précis. Le calcul étant le suivant : les deux ouvrages utilisés s’accordent 
sur une valeur de l’ânée à Pont-de-Veyle à 27,743 décalitres -> 102 x 27,743 = 2829,786 décalitres -> 2829,786 
décalitres = 28 297,86 litres, à multiplier par le coefficient de densité du grain (0,765) pour obtenir la mesure en 
kilogramme : 28 297,86 x 0,765= 21 647 kilos = 21 tonnes et 647 kilos.  
957 La densité du froment varie légèrement (de 770 kg/m3 à 760kg/m3) en fonction de la saison : voir les mesures 
données par l’Union régionale des experts fonciers, agricoles et immobiliers de la région Nord à l’adresse 
suivante : http://www.expertagricolenord.fr/index.php/component/joomdoc/estimations%20agricoles/poids-
volumes-pdf/telecharger), p. 3. 

http://www.expertagricolenord.fr/index.php/component/joomdoc/estimations%20agricoles/poids-volumes-pdf/telecharger
http://www.expertagricolenord.fr/index.php/component/joomdoc/estimations%20agricoles/poids-volumes-pdf/telecharger
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variable d’une année à l’autre, mais généralement de plus en plus importante958. Même dans 

le cas de prélèvements seigneuriaux fixes et non proportionnels, la croissance générale de la 

production agricole des châtellenies a conduit les châtelains à adapter leurs équipements afin 

de répondre aux besoins accrus de place pour stocker. Le premier aspect qu’il faut prendre 

en considération pour comprendre la présence des greniers auprès des lieux symboliques du 

château, et ce malgré le risque encouru, est ainsi d’ordre pratique959. 

Plusieurs mentions de la fin du siècle nous permettent de retracer cette gestion, plus 

ou moins bien préparée, de récoltes importantes. C’est d’abord à Saint-Trivier qu’apparaissent 

les effets de cette abondance, précisément à la fin du XIIIe siècle, dans les années 1280. Alors 

que depuis 1273-1274 les comptes ne faisaient état que d’un seul grenier utilisé dans la 

châtellenie960, plusieurs greniers sont aménagés ou réparés au cours de l’exercice 1287-

1288961. Comme le pluriel revient par deux fois, pour les greniers installés au-dessus de la 

grande salle et pour les autres, on peut en déduire qu’au moins quatre greniers ont été 

nécessaires au stockage des grains de la châtellenie de Saint-Trivier à cette date. Il s’agit là 

d’une mention exceptionnelle, car aucune autre châtellenie ne fait état d’une telle organisation. 

Il est encore question de plusieurs greniers en 1289-1290, mais à partir de là les sources de 

la châtellenie ne parlent plus que d’un seul grenier. Il semble donc que l’exercice 1287-1288 

ait été à Saint-Trivier celui d’une grande quantité de grains à conserver et que l’on ait donc, 

plus ou moins urgemment, installé des greniers où l’on pouvait trouver de quoi le faire962. L’aula 

est en effet toujours le plus grand bâtiment du château et, partant, celui dans lequel il est le 

plus commode d’aménager des espaces de stockage, par exemple en ajoutant quelques 

parois légères ou temporaires, ou en aménageant rapidement, en charpente, un étage.  

 
958 Les greniers seigneuriaux ne conservent pas toute la récolte d’une année, mais les redevances en nature 
prélevées sur ces récoltes (les comptes parlent bien de « blés du seigneur »). Mais qui dit plus grande récolte dit 
plus de redevance.  
959 Les mentions analysées ici sont uniquement celles qui attestent de la présence du grenier au sein du château. 
960 Ces mentions ne précisent pas s’il était dans le château ou non. 
961 « […] in graneriis factis in solerio sale et aliis graneriis reficiendis […] », B9941, 5e compte, 1287-1288. 
962 Les grains étant parfois conservés longtemps, ceci ne signifie pas que l’exercice 1287-1288 ait été le plus 
fécond. Mais cela indique malgré tout une grande quantité de grains récoltés, cette année-là et les précédentes.  
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C’est dans la même logique que l’annexe de l’aula de Châtillon en 1356-1357, 

construite pour recevoir un grenier et d’ailleurs désignée comme tel, sert aussi à ranger les 

arbalètes de la garde du château963. La stratégie militaire défensive des comtes de Savoie en 

Bresse reposait essentiellement sur la proximité de plusieurs places-fortes de moyenne ou 

petite envergure, en réalité peu menacées. Une garnison nombreuse n’était alors pas 

nécessaire et, même si le stock d’armes pouvait varier en fonction du danger, il est probable 

qu’il n’y ait pas eu une très importante quantité d’armes au château964. Ainsi la réserve est-elle 

installée au sein d’une autre pièce, car un espace de taille modeste pouvait suffire. Le terme 

edificium, utilisé par le compte, est suffisamment vague pour qu’il soit difficile de se faire une 

idée nette de ce dont il s’agissait. Il faut cependant imaginer des structures de bois aménagées 

dans un coin de la pièce, destinées à ranger les armes de telle manière qu’elles ne s’abiment 

pas et soient facilement accessibles. Les inventaires d’armement établis à la suite d’un sinistre 

ou à l’occasion du départ d’un châtelain signalent la présence de rateliers sur lesquels étaient 

suspendues les arbalètes ; c’était notamment le cas à Treffort au début du XIVe siècle965. On 

peut alors penser que le terme edificium, plus proche de l’idée de bâtiment, se rapporte à un 

ensemble de parois légères installées pour diviser l’espace, à l’intérieur desquelles ont été 

installés ces rateliers. Il faut également ajouter que le grenier, conçu pour n’être pas trop 

humide, convenait parfaitement aux arbalètes et aux carreaux, en particulier aux mécanismes 

de tir constitués d’engrenages de métal, qui ne devaient pas rouiller ni se gripper à cause de 

l’humidité966.  

 
963 « […] et facientibus in dicto granerio quedam edificia pro balistis et carrellis […]», B7584, 1er compte, 1356-
1357. 
964 Kersuzan (A.), 2005, p. 150-152 et p. 163. En temps de paix la garnison « standard », en Bresse comme en 
Bugey, et ce indépendamment de la taille de la place-forte, est constituée de deux clients et d’un guetteur. Ceci 
correspond parfaitement à ce que précise le compte, dans la rubrique salarium : « […] Libravit sibi ipsi capiente 
de salario per annum pro se duobus clientibus et uno gaytia quos secum tenere debet in garnisione castri 
Castellionis […] », B7584, 1er compte, 1356-1357.  
965 Ibid., p. 163-163. 
966 D’une manière générale, il semble que les armes soient surtout entreposées au gré des possibilités pratiques 
(place disponible, possibilité de surveillance, facilité d’accès), voir Raemy (D. de), 2004 : « Les inventaires 
dénombrant les armes entreposées à Chillon ne citent jamais l’endroit précis où elles se trouvent. […] Mais ces 
armes peuvent être entreposées simplement où il y a de la place et où elles sont en sécurité : par exemple, […] 
au château de Morges, dans la camera domini […], dans la chapelle à Yverdon où l’on n’a pas hésité à déposer 
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On voit bien que l’aspect pratique du bâtiment, par sa taille en particulier, est une des 

raisons pour lesquelles on y aménage de nouveaux espaces, pour les greniers mais pas 

seulement. Toujours à Saint-Trivier, le grenier aménagé dans la tour du château en 1299-

1300967 devait probablement servir à diminuer ou à mettre fin aux locations de greniers, en 

particulier après l’exercice précédent qui avait coûté au châtelain non seulement un loyer mais 

aussi les frais de réparation de la toiture du grenier, défaite par le vent968. Pourtant, lors de 

l’exercice suivant, ce nouveau grenier n’a pas suffi à contenir tous les grains, et on a encore 

dû louer un bâtiment en ville pour entreposer les blés des années précédentes969. Il est 

possible que les greniers aménagés dans l’aula quelques années plus tôt (en 1287-1288) aient 

été saturés ou n’aient plus été d’actualité. Toujours est-il que l’on a une nouvelle fois cherché 

à trouver dans les bâtiments du château (aula et tour) de quoi créer rapidement des espaces 

de stockage pour faire face, avec plus ou moins de succès, aux grandes récoltes qui rentraient. 

Cette recherche de solution rapide fut probablement à Treffort l’origine de l’incendie de la tour-

porche : une installation mal préparée, dans une certaine précipitation peut-être, aura conduit 

à l’accident. Par la suite, un inventaire du mobilier du château indique la présence de plusieurs 

coffres à grains, possible reflet d’une meilleure anticipation des risques liés au stockage des 

grains970. Le château de Bâgé dispose de nombreuses tours au XIVe siècle, mais celle qui a 

été choisie pour accueillir le grenier en 1383-1385 est la tour du four, dont le nom indique bien 

la proximité d’avec des espaces économiques et pratiques : le plan établi par C. Cercy d’après 

le cadastre confirme également la présence des bâtiments de cuisine, du four ou de l’écurie 

 
18 canons en 1408. Nous n’avons pratiquement jamais pu repérer de véritables salles d’armes ou des arsenaux », 
p. 338. 
967 « […] In factura granerii in turre castri […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
968 « […] In locagio unius granerii in quo reponitur bladum domini […] et in coperiendo dicto granerio quod 
ventus discoperierat », B9942, 10e compte, 1298-1299.  
969 « […] In locagio granerii a dicta La Curvili, in quo reponditur bladum vetus domini […] », B9943, 2e compte, 
1300-1301. 
970 Un autre exemple, avec toutefois peu de certitudes, se trouve peut-être dans un incendie ayant dévasté la 
tour du château de La Tour-de-Peilz (Suisse) entre le milieu du XIe siècle et le milieu du XIIe. Des graines calcinées 
ainsi que des pots en céramique ont été retrouvés dans les couches d’effondrement de la tour, d’où la preuve 
que des grains étaient stockés en quantité dans les étages. Il est toutefois fort hasardeux d’avancer en l’état 
l’hypothèse d’un incendie déclenché par le stockage de ces grains, mais rien ne l’interdit. Voir Glus (M.) et Raemy 
(D. de), 2020, p. 25-28. 
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au pied de cette tour971. Ce choix n’est pas dû au hasard mais relève bien d’une pensée 

pratique visant la concentration des bâtiments utiles au fonctionnement quotidien et 

économique du château ; on a choisi une tour pour la place disponible, et celle-ci précisément 

parce qu’il était plus pratique de regrouper tous ces bâtiments à vocation économique. Avant 

que ce grenier ne soit installé dans la tour en question, c’était l’aula de Bâgé qui faisait 

exceptionnellement office de lieu de stockage, le temps de récoltes plus importantes que 

prévu972.  

 Peut-être faut-il aussi s’interroger sur la taille des châteaux étudiés. La plupart d’entre 

eux ne furent jamais de grandes forteresses, mais plutôt des postes frontières plus ou moins 

périphériques et relativement peu développés, à l’image de Pont-de-Vaux. La maison de 

Savoie espérait tisser à travers eux un maillage défensif, secondé par tout un ensemble de 

maisons fortes et de bâties, destinées à servir de point de départ aux opérations militaires, 

essentiellement des chevauchées973, ainsi que d’obstacle pour ralentir et épuiser les troupes 

ennemies974. Ces châteaux bressans n’avaient pas l’envergure des grandes places fortes 

savoyardes telles que Ripaille975, Chambéry976, Annecy977, Le Bourget978, Yverdon979 ou 

Montmélian980. Plus tard, la construction du château de Pont-d’Ain montre bien la volonté 

comtale de contrôler la région à partir d’un point suffisamment fort et central ; Pont-d’Ain fut 

ainsi le grand château de la région au XIVe siècle981, rôle que les plus grands châteaux 

bressans ne parvenaient manifestement pas ou plus à tenir auparavant. Il faut donc bien 

considérer les sites du corpus étudié comme des châteaux de petite taille et relativement peu 

 
971 Cercy (C.), 1996.  
972 « De même, elle [l’aula] fait exceptionnellement office de grenier de substitution, lorsque les lieux habituels 
de stockage sont remplis : c’est pourquoi, avant que le grenier situé dans la tour du four ne soit aménagé, les 
redevances en céréales sont contenues dans l’aula », Cercy (C.), 1996, p. 17. 
973 Kersuzan (A.), 2005, p. 158-163. 
974 Ibid., p. 121 ; Demotz (B.), 2000, p. 138-139. 
975 Bruchet (M.), 1979, en particulier p. 23-48. 
976 Guilleré (C.) et Palluel-Guillard (A.), 2011, p. 8-94. 
977 Sirot (É.), 1990. 
978 Pio (M.-T.), 1980. 
979 Raemy (D. de), 2002. 
980 Demotz (B.), 1977.   
981 Ibid., p. 134. Voir également Kersuzan (A.), 1997.  
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développés en termes de bâtiments. Ainsi, les possibilités qui s’offraient aux châtelains 

lorsqu’ils avaient besoin d’espace n’étaient pas très nombreuses : l’aula et la tour constituaient 

en soi des options pratiques, d’autant qu’il n’est pas certain qu’il y ait eu beaucoup d’autres 

choix possibles982. La construction d’un bâtiment neuf en était une, et l’on sait que le château 

de Bâgé dispose, en 1274-1275 ainsi qu’en 1297-1298, d’un bâtiment a priori indépendant, 

même si cela reste un cas particulier : la location reste dans notre corpus la pratique la plus 

répendue.  

 

Influences culturelles et symbolique du stockage 
 

Dans une communication donnée et publiée en 2011, déjà citée, Fabrice Cayot 

présentait une lecture économique et administrative du château de Noyers-sur-Serein 

(Yonne). Il y expliquait l’organisation du domaine, les bâtiments utiles à son fonctionnement, 

et parmi eux le rôle des greniers du château. Au-delà du cas particulier, il y dévoilait une 

pratique récurrente dans l’espace bourguignon des XIIIe et XIVe siècles : l’aménagement 

des greniers à l’étage de bâtiments dont la fonction première est autre983. À titre d’exemples, 

les châteaux du sud de la Bourgogne présentent effectivement cette même caractéristique 

qu’à Noyers : à partir de 1450, la pièce située au premier étage de la « grande tour » du 

château du Sauvement (Saône-et-Loire) est aménagée pour servir d’entrepôt aux 

grains984 ; au XVe siècle, la « grosse tour carrée » du château de Sanvignes (Saône-et-

Loire) accueille elle aussi, au dernier étage, un grenier985. À Mont-Saint-Vincent, le château 

dispose même d’une « tour des greniers », construite entre 1435 et 1439986. Il existe en 

1444-1445, au château de Charolles (Saône-et-Loire), une tour dite « du Moulin » dont 

l’étage sert à conserver les grains987. Au château d’Artus enfin, on installe au XVe siècle les 

 
982 On sait aussi, par exemple et pour rester dans l’espace savoayrd, qu’à La Tour-de-Peilz plusieurs niveaux de 
la tour sont réservés au stockage des denrées : voir Glaus (M.) et Raemy (D. de), p. 26. 
983 Cayot (F.), 2011. 
984 Jacquier (E.), 1994, p. 225. 
985 Ibid., p. 230-231. 
986 Ibid., p. 234. 
987 Ibid., p. 238. 
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greniers à l’étage de la grande salle988. Dans notre corpus, l’installation des greniers dans 

le logis, la grande salle ou les tours correspondrait ainsi à une organisation répandue et 

bien attestée en Bourgogne, duché frontalier au nord de la Bresse. De fait le château qui 

pour nous est en même temps l’un des mieux documentés et le plus proche de la frontière 

bourguignonne, Saint-Trivier-de-Courtes, est aussi celui où l’on trouve le plus de mentions 

d’aménagement de greniers, dans l’aula comme dans les tours. Le château de Treffort, 

dont on a décrit les possibles influences étrangères en matière d’architecture, est 

également situé à proximité de l’espace bourguignon. On sait aussi qu’en 1349, au château 

de Bâgé, un bâtiment servant de cuisine au premier niveau est construit dans la cour, tandis 

que le premier étage reçoit un grenier989. L’installation de ces greniers pourrait donc être la 

traduction d’une influence bourguignonne en Bresse, en particulier au nord, à l’image 

d’autres pratiques qui se retrouvent également de part et d’autre de la frontière990. Dans 

nos sources, cette influence s’incarne notamment par le recours à des maîtres d’oeuvre 

originaires de territoires sous domination de la Bourgogne. Par exemple, pour construire le 

grenier de Pont-de-Vaux, les comtes font appel à un charpentier nommé Petro de 

Montbeliart(sic)991, ville francomtoise qui faisait alors partie du duché de Bourgogne. La 

couverture du bâtiment fut faite par un certain Oyon de Chavannes, mais il est plus 

hasardeux d’essayer d’identifier la ville en question992.  

Cette pratique d’aménager un grenier à l’étage de bâtiments ayant une fonction 

autre est donc une pratique bourguignonne qui se retrouve dans certains châteaux du 

corpus, en particulier ceux du nord, plus proches de l’espace bourguignon. Mais l’exemple 

des greniers du château de Noyers permet d’aller plus loin dans la lecture de ces 

 
988 Ibid., p. 261. 
989 Cercy (C.), 1996. 
990 Voir Cayot (F.) et Mouillebouche (H.), 2014, p. 33. 
991 Certes, ce charpentier a été engagé pour construire un grenier dans un bâtiment indépendant, peut-être 
même hors château, et non à l’étage ou en annexe d’un autre édifice. On voudrait seulement faire remarquer 
que l’embauche d’ouvriers bourguignons peut être une explication à la transmission de ces pratiques 
architecturales, même si ce cas précis n’est pas exploitable à fond.   
992 Il existe plusieurs villes nommées Chavannes, beaucoup dans la région (Jura, Territoire de Belfort, Ain, Haute-
Saône dont un dans le canton de Pont-de-Vaux), et quelques-unes plus lointaines (Drôme, Cher). Il est donc 
difficile d’être définitif. 
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organisations architecturales. Ce château disposait de deux greniers principaux : les Petits 

Greniers et les Grands Greniers, cités tels quels par les textes993. Les premiers servaient 

au stockage de l’avoine pour les animaux du château et se situaient au-dessus de l’étable 

c’est-à-dire, selon l’auteur, proche de l’entrée du château mais tout de même en dehors ; 

quant aux seconds, ils permettaient de conserver l’orge et le froment au cœur même de 

l’aula, à l’intérieur de la grande salle994. Il y avait donc une claire hiérarchie entre les deux 

greniers, établie sur l’importance des denrées conservées dans ces lieux : les Petits 

Greniers pour les céréales de moindre importance, les Grands Greniers pour celles qui 

permettaient de faire le pain des Hommes et de nourrir la châtellenie.  

Entre « petit » et « grand » se joue à Noyers une dimension supplémentaire, qui 

fait du grenier un lieu pratique mais aussi symbolique. La distinction s’établit différemment 

dans nos comptes, il ne s’agit jamais de grand ou de petit grenier, mais toujours du « blé 

du seigneur »995 : la précision revient constamment comme pour bien insister sur le fait que 

le grenier ne conserve pas n’importe-quel grain, mais celui qui revient de droit au seigneur 

comte. Et probablement aussi celui qui assure la subsistance : même s’ils sont parfois 

vendus, le blé et le seigle sont deux céréales avec lesquelles on fait le pain. On trouve 

d’ailleurs à Bâgé la même organisation qu’à Noyers : lors de l’exercice 1296-1297, l’avoine 

(du seigneur) est mentionnée comme ayant été conservée dans « la ‘’maison’’ au-dessus 

de l’étable », mais le terme grenier n’apparait pas996.   

 

Qu’il soit castral ou non, le grenier semble bien correspondre au stockage des 

céréales dues au seigneur, mais pas n’importe lesquelles ; celles qui servent à faire le pain, 

aliment fondamentalement symbolique. On y conserve notamment les céréales issues des 

redevances, c’est-à-dire celles prélevées de droit par le seigneur en tant que dominant et 

 
993 Cayot (F.), 2011, p. 358. 
994 Ibid., p. 358-359. 
995 Et une seule fois de « seigle du seigneur » : « […] in locagio unius granerii ad reponendum siliginem 
domini […] », B9158, 1er compte, 1300-1301. 
996 « […] domo supra stabulum ubi reposita fuit avena domini […} », B6740, 4e compte, 1296-1297. 
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propriétaire terrien. C’est par ces redevances mêmes que tout seigneur se fait reconnaître 

comme tel : le paiement est une reconnaissance mutuelle de supériorité ; si le seigneur est 

seigneur, c’est précisément parce qu’il possède les terres et en récolte les fruits que le 

paysan lui rend997. P. Beck avait déjà noté cette reconnaissance implicite à travers les 

différentes formes de prélèvement, et dans le même ordre d’idées une première 

anthropologie du prélèvement seigneurial avait été ébauchée pour la période médiévale998. 

La symbolique du prélèvement correspond à une forme de contrôle seigneurial par lequel 

ce dernier rappelle implicitement que c’est lui qui gouverne la terre ; c’est bien le 

prélèvement qui fait l’essence de la relation seigneur/paysan999. Ainsi, conserver ces grains 

essentiels au sein de l’aula au sens large, ou d’une tour remarquable du château (tour sur 

motte, tour porche) permettait de renforcer la symbolique du cœur architectural du château : 

dans un même lieu pouvaient se trouver l’habitat du seigneur et les appartements de ses 

proches, la grande salle où s’exerçait sa politique (c’est-à-dire aussi la représentation du 

pouvoir), et les blés qui allaient promettre à tous des mois sans faim ou d’importants profits, 

ce qui revient à peu près au même. Par la concentration de ces bâtiments, l’architecture 

fonctionnait alors comme un message de puissance et de représentativité envoyé à qui 

entrait au château : la supériorité du seigneur1000 apparaissait alors aussi par le grenier, qui 

rappelait à tous que le fondement même de la puissance seigneuriale, c’était la terre et ses 

produits.  

 

 
997 Voir en particulier Wickham (C.), 2007 : « Peasants were the primary producers of the rural society of the 
feudal mode of production, and lords (including churches and kings), could only exist because they took rents, 
dues and services from the peasents », p. 498. 
998 « Trois régimes se côtoient donc, calés sur les types et les formes de prélèvement : ils paraissent alors 
idéalement et idéologiquement souligner, traduire et même définir les différentes formes de relations 
entretenues entre la seigneurie et ses dépendants : la taille, collectivement assumée par les corésidents et 
déléguée à leur représentant, exprime le lien qui associe les communautés à leur protecteur ; la dîme, prélevée 
sur le champ au moment du labeur, renvoie au partage des richesses ; le cens, géré en direct, marque le rapport 
contractuel établi entre le propriétaire et son locataire. », Beck (P.), 2007, p. 362. 
999 Whickham (C.), p. 509 : « But it is nontheless important that this seigneurial control was, in most of our study 
areas, symbolic rather than economic ». 
1000 Et, dans le cas de la Bresse, du seigneur comte. 



  
 

 

345 

Allons un peu plus loin. À travers le blé qui y est stocké, c’est l’idée même du pain 

qui est fondamentalement liée à la dimension symbolique du grenier. Le pain est l’aliment 

sacré par excellence et fait figure, avec le vin et le poisson, de véritable symbole christique 

et cultuel, en étant notamment associé à l’eucharistie1001. Les prédicateurs médiévaux, 

Saint-Augustin en tête, n’hésitent d’ailleurs pas à filer, avec plus ou moins de succès, la 

métaphore de la fabrication du pain pour décrire la formation du chrétien1002. Sans chercher 

absolument, à travers le pain, à associer une dimension religieuse excessive au grenier, on 

peut toutefois faire remarquer le caractère sacré de cet aliment, qui a très tôt incarné le 

corps du Christ et qui par conséquent a été, tout au long de la période médiévale, porteur 

d’une incontournable dimension spirituelle1003. Le bâtiment qui stockait les blés en attente 

d’être transformés en pain était donc nécessairement porteur d’une partie de cette charge 

symbolique. On rejoint finalement dans cette lecture les intuitions de M.-P. Ruas, dont il 

était question au début de ce chapitre : il y a dans le grenier un aspect religieux, qu’il ne 

faut ni surévaluer ni occulter. Cette symbolique du pain ne doit pas être prise comme une 

abstraction théorique : elle n’était nullement étrangère aux représentations médiévales, pas 

même au sein du monde paysans le plus humble. E. Le Roy Ladurie a restitué, partant des 

registres de l’inquisiteur Jacques Fournier au début du XIVe siècle, tout un pan de mentalité 

pastorale1004. Ainsi, un modeste paysan, cultivateur et éleveur de la Haute-Ariège peut 

développer, au vu et au su de tous les villageois de sa bourgade pyrénéenne, l’idée selon 

laquelle l’âme n’est ni sang ni souffle, mais pain1005. De même, à travers les mots de Pierre 

 
1001 Rigaux (D.), 1989, p. 242. 
1002 Voir Rougé (M.), 1999, p. 118-120 ou Montanari (M.), 2017, p. 34. Voir aussi, cités dans ce même ouvrage, 
les prêches de Saint-Augustin et de Pierre Chrysologue. Voir respectivement Patrologia latina, vol. XLVI, col. 834-
835, Sermo 229 et Patrologia latina, vol LII, col 390-393, sermo 67 (retranscrits ici annexe). Un bénédictin français 
du XIIe siècle, Pierre de Celle, compose quant à lui un Liber de panibus en étudiant la symbolique de l’Eucharistie 
(voir Carruthers (M.), 2000, p. 299).  
1003 Dans sa préface à l’ouvrage de Dominique Rigaux, André Vauchez fait remarquer que le pain était « aux 
yeux de tous la présence du dieu incarné au milieu des Hommes » (Rigaux (D.),1989, p. 13).  
1004 Le travail d’E. Le Roy Ladurie s’appuie sur ces registres d’interrogatoires inquisitoriaux, menés entre la fin du 
XIIIe siècle et le premier tiers du XIVe siècle en Ariège, afin d’en chasser les hérétiques cathares. De ces registres 
l’auteur reconstitue non seulement une partie des mentalités pastorales, mais aussi des dynamiques villageoises, 
les rapports de force, les gestes quotidiens etc. Voir Le Roy Ladurie (E.), 1982.  
1005 Ibid., p. 530.  
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Maury, berger ariégeois du XIVe siècle, E. Le Roy Ladurie parvient à identifier une relation 

particulière au pain dans cette région reculée de montage. Le dénommé Pierre, apostrophé 

par une connaissance à propos des dangers de son métier (faim, froid, chemins de 

montagne etc.), se dit né de la terre de son village et avoir été fait, par Dieu, pour le destin 

pastoral : exactement comme le pain nait du grain cultivé, avant d’être façonné par l’Homme 

pour s’alimenter. Ni l’un ni l’autre ne peuvent alors échapper à leur destin, ni à ce pour quoi 

ils ont été faits. Voici ce qu’en dit l’historien : 

 

« Derrière l’idée banale – qui veut que l’homme soit le prisonnier de l’enfant, et le produit de 

l’éducation reçue pendant les tendres années-, se profile dans le discours de Maury la notion plus complexe 

d’un lien charnel avec le pain qui a construit le corps ; et par-delà ce pain, avec la terre nourricière qui a 

produit les céréales dont fut bâti l’homme, et à laquelle celui-ci retournera un jour : l’âme de l’homme, c’est du 

pain, dit un matérialiste paysan de la haute Ariège, dont les propos hérétiques attireront un jour l’attention de 

Jacques Fournier […]. »1006. 

 

 

Très tôt, le pain est devenu le symbole de l’identité chrétienne, tout comme il avait 

été un symbole également pour les Romains, et pour les Mésopotamiens avant eux1007. 

Cette forte charge symbolique, qui dépasse le seul cadre de la chrétienté médiévale, peut 

s’expliquer par le degré de maîtrise que requiert le pain pour être fabriqué. Car, à la 

différence des autres aliments consommés (à l’époque médiévale et aux autres), le pain ne 

se trouve pas à l’état naturel. Il est donc le fruit du savoir-faire de l’Homme, de sa 

connaissance et son habileté1008. En effet, qui sait fabriquer du pain sait comment cultiver 

et sélectionner correctement les céréales, a compris le principe de fermentation et est 

capable de le contrôler afin de le rendre utile, sait doser la cuisson. Il sait aussi, et c’est là 

qu’intervient le grenier, comment stocker et conserver les grains choisis, le temps 

 
1006 Voir Ibid., p. 194. Quelques pages plus loin l’auteur rappelle également une pratique attestée encore au 
XXe siècle dans la paysannerie française, consistant à signer le pain avant de l’entamer ; voir Ibid, p. 207. 
1007 Montanari (M.), 2017, p. 31. 
1008 De même que le vin, qui a lui aussi conservé une charge symbolique, et l’huile qui, quant à elle, après avoir 
été fondamentale dans les sociétés antiques (en particulier dans le monde Grec), a progressivement perdu sa 
dimension symbolique.  
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nécessaire, ainsi que les meilleures conditions pour la conservation. En somme, le pain 

montre l’ingéniosité de l’Homme et, ainsi, son degré de civilisation1009 par la maîtrise qu’il 

atteint1010. 

Le grenier est donc au château l’un des instruments de ce savoir-faire, un bâtiment 

où s’exprime fondamentalement la notion de maîtrise. Maîtrise des Hommes et de la terre 

par le prélèvement, maîtrise des processus naturels pour aboutir à un aliment produit, 

emblématique à plusieurs titres, marqueur d’identité collective. Cette lecture symbolique du 

grenier explique, en partie, la prise de risque des châtelains quant à la localisation de 

certains greniers. La valeur du symbole était telle qu’elle a parfois valu le risque de 

déclencher un incendie au château. Elle explique aussi que l’entretien du grenier ait pu 

rester à la charge du seigneur, quand bien même il fut loué en ville. Enfin, cette dimension 

symbolique s’exprime nettement dans l’exemple du château de Pont-de- Vaux : 

l’implantation du château dans le territoire commence par la construction d’un grenier, avant 

que l’on ne construise sur motte. Même si les aspects pratiques semblent bien avoir été 

prépondérants, une partie de la puissance seigneuriale s’incarnait dans le grenier, car à 

travers lui s’exprimait une première forme de domination symbolique par la terre.    

  

 
1009 Ibid. 
1010 De ce fait, il n’est pas étonnant que la charge de panetier, durant la période médiévale, soit une dignité 
importante dans certaines principautés. On sait notamment qu’à la cour de Bourgogne, le panetier occupe une 
place hiérarchiquement élevée parmi les officiers, ainsi que l’échanson, car ils ont en charge l’essentiel ; le pain 
et le vin. De même la charge de « grand panetier de Normandie » est associée, dès la fin de l’époque 
carolingienne, à toute une série de privilèges politiques et financiers, en particulier l’obtention automatique d’un 
fief. Sur ces points, voir respectivement Rigaux (D.), 1989, p. 242 et Belbeuf (A.-L.-P.-J. Marquis de), 1856, p. 4-
89.  
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2.3 Organisation de l’espace et caractéristiques 
architecturales des logis : existe-t-il un modèle bressan ?  

 

Le château est aussi, ou devrait-on dire d’abord, un espace du quotidien. À ce stade de 

l’enquête, après avoir étudié mottes castrales et greniers dans leurs dimensions culturelles, 

économiques ou matérielles, il est bon de rappeler que les châteaux sont également, et 

fondamentalement, des lieux de la vie ordinaire. Car ces deux composantes architecturales, 

pour fondamentales qu’elles soient dans la structure fonctionnelle et culturelle des châteaux, 

ne sont pas véritablement des bâtiments que l’on fréquente au jour le jour. Si la motte est bien 

présente dans le paysage castral et, partant, constamment sous le regard, elle n’est pas à 

proprement parler fréquentée1011. De même, si le grenier fait effectivement l’objet d’un 

entretien très régulier et exigeant afin d’assurer dans le temps les meilleures conditions de 

stockage, on ne passe pas ses journées entières à l’intérieur du bâtiment, quand bien même 

on est préposé à la surveillance des grains. Il y a donc au château d’autres espaces qui sont 

les lieux du passage et de l’utilité quotidiens d’une population diverse1012, au carrefour des 

fonctions essentielles du château que sont l’exercice politique1013, les fonctions économique 

et résidentielle. Parmi ces bâtiments s’en trouvent particulièrement deux qui doivent, en raison 

de leur importance dans l’organisation castrale, attirer plus particulièrement notre attention : il 

s’agit du logis seigneurial, plus précisément de la chapelle castrale et des espaces résidentiels 

au château.    

 

 

 

 
1011 Le bâtiment auquel elle sert d’assise, lui, l’est peut l’être en revanche. L’importance de la motte castrale se 
situe dans le marquage de l’espace, dans la dimension symbolique. 
1012 Le châtelain, sa famille, son entourage proche, les officiers, les sergents, les écuyers, les cuisiniers-
cuisinières et autres servant(e)s.   
1013 Compris dans ses dimensions de gestion et militaire. 
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2.3.1 Une ambigüité de vocabulaire : quelle différence entre aula et sala ? 
 

La question du vocabulaire est une difficulté ancienne qui complexifie très souvent les 

recherches sur le château médiéval. Le problème n’est pas nouveau et date en particulier des 

années 1960, lorsque la recherche s’est interrogée sur le sens des termes castrum, castellum, 

municio etc.  Il y a peu d’années encore, au début de juin 2012, une grande table ronde 

réunissant archéologues et historiens avait lieu au colloque de Chauvigny ; elle était intitulée 

« Nommer le château ». On y débattit justement autour de ces questions des termes divers 

rencontrés dans les sources médiévales du grand sud-ouest, textes et vestiges1014. Si ce ne 

sont plus des questionnements neufs, et s’il est souvent difficile de faire vraiment mieux que 

poser des questions et formuler des hypothèses difficilement vérifiables, ils n’en restent pas 

moins des points fondamentaux pour toute tentative de compréhension de l’organisation de 

l’espace castral. Les questions méritent au moins d’être posées, à plus forte raison lorsque 

l’étude s’interroge sur les dimensions symboliques1015.  

Dans nos sources, lorsque l’on s’intéresse au logis seigneurial, il n’est pas toujours 

aisé d’identifier clairement à quel espace architectural nous avons affaire. À la différence des 

termes poypia ou granerium qui, pour la motte et le grenier, ne font aucun doute, le lecteur 

des comptes de châtellenies butte ici sur un vocabulaire dont le sens est souvent ambigu. 

Quelle différence y a-t-il entre aula et sala ? Est-on toujours bien sûrs de ce dont il est 

question ? 

Dans son Mediae latinatis lexicon minus, J.-F. Niermeyer donne en premier sens, pour le 

terme aula, la grande salle d’un château, et « bâtiment, en principe d’amples dimensions » 

 
1014 Bourgeois (L.) et Rémy (C.), 2014, p. 590. 
1015 Pastoureau (M.), 2004 : « C’est probablement au travers des mots que le symbole médiéval se laisse le plus 
facilement définir et caractériser. L’étude des faits du lexique constitue donc la première enquête afin d’en 
comprendre les mécanismes et les enjeux », p. 13. Les difficultés rencontrées face au vocabulaire médiéval, 
particulièrement dans les actes de la pratique, sont un obstacle connu de longue date par les historiens : voir 
notamment sur ce point, de manière très générale et tout à fait classique, Bloch (M.), 1994, p. 122-123. 
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pour « sala ». D’autres lexiques plus modernes vont dans le même sens1016. Les choses, dès 

lors, pourraient être simples et il suffirait d’appliquer scolairement ces définitions à nos 

différentes mentions. Mais cela ne fonctionne pas tout à fait. En réalité, dans notre corpus, il 

semble non seulement que l’inverse soit majoritairement vrai, mais qu’il règne également une 

équivoque constante entre ces deux termes1017. Parfois la situation est claire : à Saint-Trivier-

de-Courtes et à Châtillon-sur-Chalaronne on trouve une série de mentions dans lesquelles 

sala désigne nettement une salle du logis et non le logis lui-même. En 1293-1294 les 

comptabilités de Saint-Trivier-de-Courtes indiquent que des piliers ont été installés « dans la 

salle et dans la chambre »1018. En 1299 on apprend également que de la terre fut utilisée dans 

la « salle supérieure » 1019, probablement à des fins d’isolation comme cela se pratique dans 

l’espace savoyard1020. Cette « salle supérieure » est déjà citée en 1282-12831021. Beaucoup 

plus tard, au début du XIVe siècle, on sait qu’à Châtillon-sur-Chalaronne la « salle » était située 

à proximité immédiate de la chambre1022, et en 1351-1352 qu’elle en était séparée seulement 

par un petit mur1023. La mention la plus nette et qui, bien qu’en contradiction avec les 

instruments classiques de travail, aurait dû suffire à notre tentative d’éclaircissement 

sémantique, se trouve également dans les documents de Châtillon. Il s’agit de travaux sous 

les salles de l’aula : « […] in submurando salas aule castellionis […] »1024. À ce stade, les 

données sont donc claires : sala désigne bien une pièce particulière, sans doute la grande 

salle, et non le bâtiment du logis qui, lui, est identifié par le terme aula. De fait, les sources de 

Saint-Trivier indiquent deux mentions où l’aula apparaît bien comme un bâtiment entier, 

 
1016 Notamment le plus récent, le Lexique Latin-Français, Antiquité et Moyen-Âge de Michel Parisse, pour qui 
sala, ae correspond en premier sens à un bâtiment.  
1017 P. Durand souligne l’ambivalence en question, « sala » - « aula » : dans son Petit vocabulaire du château du 
Moyen-Âge il renvoie directement de « salle » à « aula » ou « aula magna », qu’il traduit ensuite par « grande 
salle ». Voir Durand (P.), 2009, p. 37. 
1018 « […] pro decem novem pilis muri factis in sala et camera domini […] trabationes sale et camere […] », 
B9942, 1er compte, 1293-1294. 
1019 « […] pro sala superiori terranda […] », B9942, 11e compte, avril-juillet 1299. 
1020 Sur ce point, voir Kersuzan (A.), 2005, Raemy (D. de), 2004, p. 372-377 ou encore Glaus (M.) et Raemy (D. 
de), 2020, p. 27.  
1021 « […] hostio facto in introitu sale superioris […] », B9940, 6e compte, 1282-1283. 
1022 « […] pro camera iusta salam […] », B7563, 2e compte, 1310-1311. 
1023 « […] parvum murum inter salam et cameram […] », B7580, 1351-1352. 
1024 B7565, 3e compte, 1319-1321. 
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assimilable au logis : l’une mentionne les escaliers permettant d’accéder au bâtiment1025, 

l’autre la distance sur laquelle ont été effectués des travaux « entre l’aula et les murs 

d’enceinte du château »1026.  

La tentation est grande, à présent, de s’en tenir à cette dualité somme toute 

confortable. Cependant, nos sources ne disent pas tout à fait cela. Nombreuses sont en effet 

les mentions ambigües, qui entretiennent entre ces deux termes un flou sur l’espace désigné. 

Première situation douteuse : les mentions de réfection du toit de la salle. Comment 

comprendre en effet les diverses mentions faisant état de travaux de couverture de la sala1027 ? 

On imagine pourtant qu’il fallut bien placer ou remplacer toutes les tuiles du bâtiment, non pas 

uniquement celles du périmètre précis surplombant la grande salle, à moins de travaux très 

spécifiques et dont on ne trouve pas trace ailleurs dans les comptes. S’agit-il alors d’un 

raccourci en forme de métonymie, désignant le bâtiment tout entier par sa pièce la plus 

emblématique ? Le procédé est bien attesté par d’autres recherches, avec d’autres 

documents, et sa fréquence a déjà été soulignée1028. À l’inverse, que faire des mentions dans 

le contexte desquelles l’aula parait être non plus le logis mais seulement une pièce du logis, 

comme c’est deux fois le cas à Saint-Trivier-de-Courtes en 1299-13001029 ? Le recours à la 

synecdoque, attesté également1030, ne peut suffire à tout expliquer et on voit bien du reste qu’il 

décale davantage l’interrogation qu’il ne la résout.  

 
1025 « […] pro gradibus per quos intratur in aula domini […] », B9943, 1299-1300. 
1026 « […] piesones ab aula domini usque ad muros clausure castri […] », B9942, 9e compte, 1297-1298. 
1027 « […] in sala castri recohoperiendis […] », B6741, 1er compte, 1297-1298 (Bâgé) ; « […] in sala recooperienda 
[…] », B9939, 1276-1277 (Saint-Trivier-de-Courtes) ; « […] pro grangia domine et tecto sale recohoperiendis […], 
B9940, 6e compte, 1282-1283 (Saint-Trivier-de-Courtes). 
1028 Renoux (A.), 2001 : « Et plus irritante encore, pour le propos qui est le nôtre, est la facilité avec laquelle les 
hommes du Moyen-Âge jonglent volontiers dans leur désignation entre la partie et le tout, suivant le contexte », 
p. 12. 
1029 « […] in fenestris et hostiis aule et camera domini […] », « […] in introytu aule superioris et in garita inferiori 
et in hostio per quod itur de aula in camera domin per alerios […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1030 Jones (M.), 2001 : « […] les deux termes aula et camera sont quelquefois utilisés comme synecdoques, la 
partie pour le tout, tandis qu’à d’autres moments ils sont clairement censés représenter l’édifice tout entier », 
p. 47. Rémy (C.), 2014 : « Le mot aula […] doit certainement être, dans un certain nombre de situations, une 
synecdoque, c’est-à-dire qu’il désigne tout le pôle résidentiel du seigneur par opposition à la tour », p. 641. 
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Notre corpus n’est toutefois pas le seul à présenter de telles difficultés de 

compréhension sur les termes désignant le logis : M. Jones a montré qu’il était quasiment 

impossible d’établir une typologie claire et solide des bâtiments castraux en se référant 

uniquement au vocabulaire des sources écrites de Bretagne1031, A. Renoux a souligné la 

polysémie des termes médiévaux en interrogeant notamment la synonymie entre aula et 

palatium, désignant tour-à-tour le bâtiment, la cour, la grande salle1032. Plus récemment C. 

Rémy a distingué aula et sala par le contexte linguistique1033 mais sans parvenir pour autant, 

lui non-plus, à une désignation nette de l’espace. Dans le tableau introductif qu’il présente 

dans le volume édité, il associe à la fois la grande salle et le logis au terme aula : les lignes 

qui suivent dressent un constat d’impuissance1034.  

  Que faire, en définitive, devant l’ambivalence que nous constatons entre ces deux 

termes dans notre corpus ? Si certaines mentions sont effectivement claires et distinguent 

parfaitement le logis et la grande salle, comme la mention de 1319-1321 à Châtillon-sur-

Chalaronne, on ne peut pas pour autant occulter les nombreuses autres qui brouillent cette 

lecture et complexifient beaucoup la compréhension des choses. Faute d’une étude plus 

vaste, centrée précisément sur ces variations de vocabulaire et mise en perspective avec 

d’autres sources, il nous est impossible de mieux comprendre la logique qui sous-tend à 

l’emploi de tel ou tel terme. En cela nous ne faisons pas mieux que nos prédécesseurs à partir 

d’autres corpus, et force est de reconnaître que, si logique il y a, elle se refuse encore à 

apparaître au grand jour. Pour autant, nous ne sommes pas totalement désarmés, et c’est 

peut-être de l’identification des différents contextes de chacune des mentions que viendra une 

aide précieuse. Pour la suite de cette recherche, il convient donc de s’appuyer essentiellement 

sur ces indices, pris au cas par cas, pour déterminer lorsque cela est possible l’espace précis 

 
1031 Jones (M.), 2001.  
1032 Renoux (A.), 2001. 
1033 Sala étant ainsi, dans son corpus documentaire, l’équivalent occitan d’« aula », voir Remy (C.), 2014, p. 641 
et suivantes. 
1034 « Cette distinction entre la grande salle à proprement parler et l’ensemble du logis accueillant la résidence 
du seigneur […], est quasiment impossible à prouver », Rémy (C.), 2014, p. 642. 
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dans lequel s’est située l’action enregistrée par le compte. Une chose, au moins, ne laisse a 

priori aucun doute : les mentions relevées ici concernent bien le logis seigneurial situé au 

château1035.   

 

2.3.2 Un exemple bien documenté : le logis seigneurial du château de Saint-
Trivier-de-Courtes 

 

 

Bien que le logis soit une composante architecturale importante des châteaux étudiés 

ici, il est difficile, à partir des seules comptabilités et des vestiges présents sur place, de 

reconstituer avec précision la plupart de ces logis. L’ensemble des mentions relevées est 

hétérogène : le spectre comprend aussi bien des châteaux pour lesquels les mentions sont 

très peu nombreuses, comme à Bâgé ou Pont-de-Veyle, voire tout simplement inexistantes 

comme à Pont-de-Vaux, que d’autres sites beaucoup mieux documentés. Parmi ceux-ci, 

Saint-Trivier-de-Courtes dispose de mentions suffisamment nombreuses et précises pour que 

l’on puisse proposer une reconstitution du logis au cours de la période étudiée, avec l’espoir 

de pouvoir ensuite effectuer une comparaison constructive et pertinente avec les autres sites, 

moins bien documentés. Dans un souci de clarté, les mentions sont présentées ci-après en 

fonction du terme utilisé, aula ou sala. 

 

 

 

 
1035 Cela ne fait aucun doute pour le terme « sala », qui n’est cité dans les comptabilités qu’en tant qu’espace 
seigneurial, castral. Il existe quelques mentions d’« aula » qui sortent du contexte castral, dans les sources 
châtillonnaises en particulier, et notamment lorsqu’il est question de la « halle des marchands » ; pour exemple 
la mention suivante, « […] Item pro banchis aule faciendis datis in tachiam Lorentio de Molendino […] » (B7562, 
4e compte, 1305-1306), qui est inscrite dans la rubrique Domus mercati. Les exemples se multiplient à partir de 
la seconde moitié du XIVe siècle dans les sources de Châtillon, avec la plupart du temps une variation 
orthographique d’« aula » en « ala » (« […] goterias et loca descoperta existentia in ala mercati dicti loci 
Castellionis […] » et « […] positi et implicati in ala mercati Castellionis […], B7595, 1377-1380), probablement pour 
qu’il soit plus facile aux contemporains eux-mêmes de savoir à quel bâtiment la mention faisait référence.   
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▪ Les mentions d’aule à Saint-Trivier-de-Courtes  

 

Le terme aula se retrouve à de multiples reprises dans les comptabilités de la fin du 

XIIIe siècle pour la châtellenie de Saint-Trivier-de-Courtes. C’est en 1297-1298 qu’apparait 

dans les comptes de Saint-Trivier la première mention d’aula, à l’occasion de travaux de 

creusement depuis l’aula jusqu’aux murs d’enceinte du château1036. Le bâtiment sert ici de 

point de repère dans la description des travaux. En 1299 il est cette fois question de 

l’aménagement d’une cave sous le logis et des différents travaux liés à cette installation, 

notamment l’abaissement des murs1037. Enfin, durant l’exercice 1299-1300, une grande 

campagne de travaux est menée sur le logis de Saint-Trivier, donnant ainsi de nombreuses 

mentions. Il y a d’abord un certain nombre d’interventions intérieures : aménagement d’une 

porte entre la grande salle et la chambre seigneuriale1038, achat de plomb pour poser des 

gonds sur les fenêtres et les portes1039, apport de terre sur les poutres du bâtiment1040 ou 

encore des pierres achetées pour installer sur la cheminée1041. Dans le même temps, les murs 

de l’aula, qui doit donc être considérée ici en tant que grande salle, et de la chambre sont 

enduits de chaux et peints1042, on rajoute également du lambrissage1043. Les documents 

comptables indiquent encore d’importantes interventions sur ces murs, mais il s’agit de 

mentions qui n’apportent pas particulièrement d’éléments pour reconstituer le bâtiment. Enfin, 

des travaux périphériques sont effectués, sur la toiture en tuile du bâtiment qui doit être 

 
1036 « […] viginti quatuor operariorum facientium piesones ab aula domini usque ad muros clausure castri […] », 
B9942, 9e compte, 1297-1298. 
1037 « […] pro cavando aulam et cameram domini », « et aulam baissiando de duobus pedibus […] », B9943, 9e 
compte, 1299. 
1038 « […] in tribus uysiriis(sic) factis […] in introytu(sic) aule superioris et in garita inferiori et in hostio per quod 
itur de aula in camera domini […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1039 « […] in viginti quatuor libris plombi emptis pro ponendis angonibus in fenestris et hostiis(sic) aule […] », « […] 
ferri de quo facte sunt decem esparre magne et decem magni angones, que posita sunt in hostio primo magne 
garite in hostio dicte aule […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1040 « […] in terranda camera domini et aula supra trabaturam […] », « […] in terranda aula de super 
trabamentum […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1041 « […] in lapidibus emptis […] pro caminata aule […] », B9943, 1er compte, 1299-1300.  
1042 « […] in induendis muris dicte aule et camere et aptandis ad dealbandum et depingendum […] », B9943, 1er 
compte, 1299-1300. 
1043 « […] in chambrilianda aula […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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réparée1044 ou bien encore les escaliers qui permettent de monter jusqu’à l’entrée du 

bâtiment1045. 

 

▪ Les mentions de sale à Saint-Trivier-de-Courtes 

 

Le logis de Saint-Trivier était surmonté d’un organe de défense en bois servant 

probablement de poste de guet ; cette construction dut être refaite durant l’exercice 1279-

12801046. Une porte est également construite à l’entrée de la salle supérieure en 1282-12831047. 

D’importants travaux dans la salle et la chambre du seigneur sont lancés en 1296-1297, avec 

l’installation de 19 piliers en maçonnerie à travers ces deux pièces afin de soutenir des guérites 

et des poutraisons1048 ; d’autres aménagements en lien avec les poutraisons sont encore 

effectués durant cet exercice1049. Tout comme les mentions de réparations sur les murs de 

l’aula, il reste des mentions de « salle » qui ne permettent pas de reconstituer l’ensemble du 

bâtiment et de son organisation : une mention de la salle devant être couverte ainsi qu’un mur 

réparé en 1276-12771050, une palissade ou son équivalent dont le tracé devait passer 

« derrière la salle »1051, la présence d’une cheminée attestée en 1287-12881052 ; enfin l’apport 

de terre, une fois encore, dans la salle supérieure1053.  

 

 
1044 « […] in novem miliarum clavorum bordet emptis pro postibus et listellis camere domini, aule, garde robe 
serrandis seu firmandis […] », B9943, 1er compte, 1299-1300.  
1045 « […] libris ferri emptis de Stephano La Quilli, de quibus facte sunt croce neccessarie(sic) pro gradibus per quos 
intratur in aula domini ferrandis […] », B9943, 1er compte, 1299-1300.  
1046 « […] foresie sale a parte ville reficiendis […] », B9940, 1er compte, 1279-1280.  
1047 « […] hostio facto in introitu(sic) sale superioris […] », B9940-6e compte, 1282-1283. 
1048 « […] pro decem novem pilis muri factis in sala et camera domini pro sedibus pilorum sustinentium garitas et 
trabationes sale et camere […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. 
1049 « […] facienti in taschia trabationem bassam sale et camere domini […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. 
1050 « […] in sala recooperienda […] », « […] et muro sale reaptando […] », B9939, 1276-1277. 
1051 « […] in barro castri reficiendo a iusta furnum circuendo usque ad domum per retro salam […] », B9941, 4e 
compte, 1287. 
1052 « […] in caminata sale castri […] », B9941, 5e compte, 1287-1288. 
1053 « […] pro sala superiori terranda […] », B9942, 11e compte, 1299. 
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▪ Proposition de reconstitution de l’aula de Saint-Trivier (fin XIIIe siècle) 

 

Parmi les châteaux étudiés ici, l’aula de Saint-Trivier est donc celle qu’il est possible 

de reconstituer avec le plus de précision à la fin du XIIIe siècle, grâce à de nombreuses 

mentions dans les documents comptables. Le bâtiment est construit sur deux niveaux. Au rez-

de-chaussée se situent des espaces économiques et de conservation : un lardier et une petite 

pièce désignée comme une chambre sont mentionnés en 1279-12801054 ; ils jouxtent très 

probablement une salle dite basse étant donné qu’à l’étage la grande salle est désignée 

précisément comme « salle haute » ou « salle supérieure »1055. À proximité de ce premier 

niveau est construit, dans ces mêmes années, un bâtiment neuf destiné à recevoir une 

cuisine1056 : cette construction est certainement en lien avec le lardier et la cheminée d’un four 

que l’on répare par la même occasion1057. Mais elle n’était pas aménagée dans l’aula : outre 

le fait que la mention précise bien qu’il s‘agit d’un bâtiment devant être construit (« maison de 

cuisine devant être faite »), on apprend une vingtaine d’années plus tard, dans un compte pour 

l’exercice 1300-1301, que le bâtiment de « l’ancienne cuisine » est réinvesti par une chapelle 

et une chambre au rez-de-chaussée, aménagement qui a nécessité à ce moment-là des 

travaux pour ajouter un étage1058. Il n’est pas fait mention de l’aula à ce propos : la cuisine de 

1279-1280 avait donc bien été construite dans un bâtiment indépendant, peut-être à proximité 

des espaces de stockage de l’aula et du four, mais au mieux dans une extension du logis. 

Cette disposition ne va pas d’elle-même : en Bretagne par exemple, avant le XIVe siècle, le 

modèle d’organisation des pièces intègre un cellier ou une cuisine directement sous la 

chambre, au sein même de l’aula, ce qui présente également l’avantage de chauffer 

 
1054 « […] larderio et parva camera iuxta larderium […] », B9940, 1er compte, 1279-1280. 
1055 « […] in duabus fenestris sale alte faciendis […] », B9940, 1er compte, 1279-1283 ; « […] pro un(sic) hostio 
facto in introitu sale superioris de Sancto Triverio […] », B9940, 6e compte, 1282-1283. 
1056 « […] Solvit in domo coquine facienda […] », B9940, 1er compte, 1279-1280. 
1057 « […] et caminatam furni […] », B9940, 1er compte, 1279-1280. 
1058 « […] In stipendis triginta duorum hominum diruentium veterem coquinam, in qua facta est chamera et 
capella, et fusta dicte coquine amovenda […] », B9943, 2e compte, 1300-1301. En 1302-1305 on apprend 
également que des travaux de charpenterie sont effectués dans la salle basse, « pour soutenir le plancher de la 
chapelle » ; il y a donc deux étages dans le bâtiment. (Compte de Pierre Cognin, 1302-1305, B9944). 
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agréablement la chambre1059. Mais elle correspond à ce qui est majoritairement attesté, dans 

l’espace savoyard en général1060 mais aussi dans d’autres régions plus éloignées : à Boves, 

dans la Somme, on implante au milieu du XIIe siècle un grand bâtiment résidentiel, mais on 

installe la cuisine dans une annexe1061, comme c’est probablement le cas ici. Au château de 

Briançon (Hautes-Alpes) l’espace résidentiel (grand logis avec trois chambres) est bien séparé 

des bâtiments annexes au moyen d’un léger mur dont l’épaisseur dérisoire (70 cm) indique 

bien une fonction essentiellement symbolique de différenciation de l’espace castral1062. Les 

chambres et la grande salle sont ainsi privées d’un chauffage confortable, mais on évite surtout 

les risques liés à un feu brûlant constamment dans la cuisine.  

À l’étage de cette aula de Saint-Trivier on trouve donc la grande salle, mentionnée à 

de nombreuses reprises et plusieurs fois désignée précisément1063. On trouve également la 

chambre du seigneur. Celle-ci n’est pas explicitement mentionnée comme étant située à côté 

de la grande salle, mais une mention de 1296-1297 permet de supposer sa présence à l’étage 

du bâtiment. À cette date effectivement, de grands travaux sont réalisés à l’intérieur du 

bâtiment. On construit dix-neuf piliers à l’étage, dans la grande salle mais aussi dans la 

chambre du seigneur, destinés à renforcer les charpentes de la salle et de la chambre, et à 

soutenir plusieurs guérites ajoutées au bâtiment1064. Le lien entre les charpentes de ces deux 

pièces est encore confirmé dans la suite du compte1065. Enfin, quelques années après, on 

apprend que la grande salle est accessible par des escaliers1066, mais que l’on circule de l’aula 

à la chambre au moyen d’une galerie couverte ou peut-être plutôt un simple couloir1067. Ces 

 
1059  Casset (M.), 2004a. 
1060 Sirot (É.), 1992. 
1061 Racinet (P.), 2010. 
1062 Nicolas (N.), 2005, p. 273. 
1063 « […] facto in introitu sale superioris de Sancto Triverio […] », B9940, 6e compte, 1282-1283 ; « […] pro sala 
superioris terranda […] », « […] in introytu(sic) aula superioris […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1064 « […] pro decem novem pilis muri factis in sala et camera domini pro sedibus pilorum sustinentium garitas et 
trabationes sale et camere […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. Quant à savoir si autant de piliers étaient 
effectivement nécessaires au soutien de guérites en bois, il est possible qu’on ait voulu, par l’ajout d’un grand 
nombre de piliers, compenser la relative petite taille du bâtiment : A. Kersuzan l’estime à 35m de long, ce qui en 
ferait l’une des plus petites de la région (Kersuzan (A.), 2005, p. 271). 
1065 « […] facienti in taschia trabationem bassam sale et camere domini […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. 
1066 « […] pro gradibus per quos intratur in aula domini […] » B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1067 « […] hostio per quod itur de aula in camera domini per alerios […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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galeries sont encore citées au XVe siècle et semblent être un de moyens de circulation 

préférentiels tant on s’en sert aussi pour aller de l’aula à d’autres bâtiments du château, 

notamment les tours1068. La chambre est donc bien située, à la fin XIIIe et jusqu’au début du 

XIVe siècle, à l’étage de l’aula, jouxtant la grande salle.  Enfin, pour défendre le bâtiment ou 

du moins surveiller les alentours, on installe une défense en encorbellement sur l’aula, engin 

qui est déjà présent en 1279-1280 puisqu’on doit en réparer les parois1069.  

 

2.3.3 Comparaison avec d’autres sites  
  

Si étonnant que cela puisse paraître au vu de l’importance fonctionnelle du bâtiment, 

les logis ne sont finalement que très peu cités dans les séries comptables consultées. C’est 

de ce point de vue tout l’intérêt des sources de Saint-Trivier-de-Courtes à la fin du XIIIe siècle. 

Il reste toutefois possible de glaner pour quelques autres sites un certain nombre de mentions, 

que nous pouvons tenter de mettre en parallèle avec les données recueillies pour Saint-Trivier. 

Non plus seulement pour le XIIIe siècle comme nous venons de le faire, mais également pour 

le XIVe siècle. Qu’en est-il donc ailleurs ? Retrouve-t-on les mêmes éléments 

d’organisation dans les autres logis ? Pour bien définir un éventuel modèle commun, il faut 

d’abord présenter les différentes mentions concernant à la fois les autres châteaux du corpus, 

et celles des XIVe et XVe siècles pour Saint-Trivier.  

 

▪ Les problèmes de couverture  

 

Les différentes mentions d’aula apparaissent en fonction de plusieurs contextes 

différents. Très exposé aux intempéries et aux dégradations des années, le toit du bâtiment 

 
1068 Compte de Jacques Macet, 1432-1434, B10009 ; Compte de Jacques de Bussy seigneur d’Eyria, 1484-1485, 
B10061. 
1069 « […] et pariete foresie sale a parte ville reficiendis […] », B9940-1er compte, 1299-1300. 
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réclame d’abord de fréquents travaux de couverture. Ainsi en 1297-1298 au château de Bâgé, 

la salle du château doit être recouverte1070. Au château de Châtillon on achète en 1325-1326 

trois cents tuiles pour refaire une partie de la couverture de l’aula1071 ; les travaux de reprise 

des pièces de charpenterie et des tuiles sont entamés en 1326-13271072. De même, entre 1324 

et 1329, est aussi réparé le toit de la grande salle de Saint-Trivier, qui avait été endommagé 

par la chute d’un conduit de cheminée1073. De 1372 à 1377, l’inventaire sommaire pour Saint-

Trivier mentionne plusieurs travaux sur la toiture de cette grande salle : la couverture de 

plusieurs bâtiments (au-dessus de l’entrée du château, sur la salle, sur la nouvelle tour du 

château) est faite une première fois entre 1372 et 13741074, puis refaite entre 1374 et 1377 

avec notamment une fournée de plus de 3000 tuiles destinées à la couverture de la grande 

salle1075. La chute d’une tour entre 1395 et 1397 abîme une partie du toit de la grande salle et 

impose une nouvelle réparation à la couverture de la salle1076. Les chéneaux du toit de la 

grande salle du château de Pont-de-Veyle sont également réparés au début du XVe siècle1077, 

avant que la couverture de la grande salle ne soit encore l’objet de travaux en 1476-14771078. 

La grande salle de Treffort n’échappe pas aux réparations de cet ordre : son toit, déjà recouvert 

de tuiles plates en 1354-13571079, est à nouveau couvert de tuiles en 1419-14211080. Enfin, en 

1488-1489, les toitures de la grande salle et de la grosse tour de Saint-Trivier sont l’objet de 

travaux1081.  

 

 
1070 « […] in sala castri recohoperienda […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. 
1071 « […] in tribus centum tegularum emptis ad recohoperiendum dictam aulam in parte […] », B7566, 2e compte, 
1325-1326. 
1072 « […] pro recolligendo fustam et tegulas dicte aule […] », B7566, 3e compte, 1326-1327. 
1073 Compte d’Antoine de Saint-Damien, clerc/receveur de châtellenie, 1324-1329, B9948. 
1074 Compte d’André de Saint-Amour, 1372-1374, B9963. 
1075 Compte d’André de Saint-Amour, 1374-1377, B9964. 
1076 Compte d’André de Saint-Amour, 1395-1397, B9974. 
1077 Compte de Pierre Andrevet, 1406-1407, B9308. 
1078 Compte de Philibert Andrevet, 1476-1477, B9362. 
1079 Compte de Humbert Musici, 1354-1357, B10160. 
1080 Compte de Hugues de Chandyat, 1419-1421, B10193. 
1081 Compte de Jacques de Bussy, seigneur d’Eyria, 1488-1489, B10065. 
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▪ Les réparations des murs de la salle 

 

De récurrentes constructions ou réparations des murs de la salle, indiquant parfois un 

très mauvais état général du bâtiment, constituent le second contexte dans lequel on trouve 

beaucoup de mentions de la salle. Comme évoqué précédemment, c’est particulièrement le 

cas à Saint-Trivier-de-Courtes, mais on trouve aussi parfois ce type de mention dans d’autres 

châteaux. Un mur de la salle du château de Treffort est construit entre deux tours rondes entre 

1289 et 12931082. Durant la deuxième décennie du XIVe siècle, le château de Saint-Martin se 

dote d’une salle basse dont les murs sont construits en brique1083. Par la suite, c’est au château 

de Châtillon que l’on trouve une autre mention de travaux sur les murs : en 1319-1321 sont 

menés des travaux de renforcement des murs de l’aula1084. En 1324-1329, à Saint-Trivier, 

dans le même temps que des réparations sont effectuées sur la toiture, un des murs de la 

grande salle est reconstruit1085. Peu de temps après, durant l’exercice 1329-1330, il est encore 

question de travaux devant être effectués sur le mur de la salle du château, situé près du puits, 

et qui était quasiment en ruines1086. Vingt ans après ces réparations, au début des années 

1350, une partie de la grande salle est démolie pour faire place à une nouvelle tour1087. Au 

début du XVe siècle, la salle de Saint-Trivier semble encore être dans un état préoccupant 

puisque des réparations considérables y sont menées durant l’exercice 1402-1403 : la salle 

tombait en ruine, il a fallu reprendre la charpente, le carrelage au sol, remettre du mortier sur 

les murs afin de les renforcer, et les blanchir à la chaux1088. Enfin, au cours de la seconde 

moitié du XVe siècle, la grande salle du château de Saint-Trivier connait deux grands 

aménagements : le premier durant l’exercice 1459-1460, lorsque deux piliers y sont construits 

 
1082 Compte de Pierre de la Baume, 1289-1293, B10146. 
1083 Compte de Jean de Ferrières, 1310-1319, B9710. 
1084 « […] in submurando subtus salas aule Castellionis […] », B7565, 3e compte, 1319-1321. 
1085 Compte d’Antoine de Saint-Damien, 1324-1329, B9948. L’inventaire sommaire précise que ce mur a été 
réparé « depuis la porte de l’écurie jusqu’au mur de la tour », mais comme il nous est impossible de connaître 
avec certitude la localisation précise de ces éléments, on évite toute conjecture.   
1086 Compte d’Antoine de Saint-Damiens, 1329-1330, B9949. 
1087 « […] dicte aule a parte posteriori ubi fuit diructa(sic) dicta aula pro turri nova facienda ibidem fondata 
[…] », B9952, 1352-1353. 
1088 Compte de Jean de la Baume, 1402-1404, B9979. 
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afin de supporter la charpente de la pièce1089 ; le mur séparant la grande salle de la chambre 

dite « du Raffan »1090 est quant à lui reconstruit en 1484-14851091. 

  

▪ Aménagements intérieurs et aménagements aux accès 

 

D’autres mentions apparaissent ensuite à l’occasion de divers travaux à l’intérieur des 

aulae ou sur les galeries permettant d’y accéder. Les cheminées sont très présentes et 

réclament beaucoup de soins : la cheminée de la salle de Saint-Trivier est réparée en 1363-

13651092, et d’autres travaux similaires sont encore effectués en 1404-1406 (réparation des 

deux cheminées de la grande salle)1093, 1414-1415 (reconstruction du foyer de la cheminée 

de la grande salle)1094, 1437-14381095  et 1446-1447 (réparation des cheminées de la grande 

salle)1096. Au château de Bâgé, des améliorations doivent être apportées à la cheminée de 

l’aula en 1274-12751097. Une cheminée est aménagée dans l’aula du château de Châtillon, en 

1325-13261098. De même à Treffort, entre 1394 et 13961099 ; cette cheminée est réparée en 

1433-14341100, et donne encore l’occasion d’une mention de la grande salle du château.  

L’aula est également citée lorsque des travaux d’organisation interne du bâtiment ou 

des travaux en lien avec les moyens de circulation sont mentionnés. On apprend ainsi qu’entre 

 
1089 Compte de Philibert de La Palud, 1459-1460, B10037. 
1090 De 1435 à 1448, le châtelain de Saint-Trivier est un dénommé Guillaume Raffan. 1484 semble une date un 
peu lointaine pour que l’on puisse imaginer qu’il vive encore, à plus forte raison dans la chambre jouxtant la 
grande salle. Il s’agit donc probablement d’une appellation honorifique, en mémoire du châtelain, ou d’une 
chambre abritant (ponctuellement ?) un de ses descendants. C’est là l’unique mention d’une « chambre du 
Raffan » dans nos sources.   
1091 Compte de Jacques de Bussy seigneur d’Eyria, 1484-1485, B10061. 
1092 Compte des héritiers de Geoffroy de Saint-Amour, 1363-1365, B9958. 
1093 Compte de Jean de Corgenon, 1404-1406, B9981. 
1094 Compte d’Amédée et Agnès de Corgeron, 1414-1415, B9990. 
1095 Compte de Guillaume Raffan, 1437-1438, B10013. 
1096 Compte de Guillaume Raffan, 1446-1447, B10022. 
1097 « […] In emendatione chiminate aule […] », B6739, 1er compte, 1274-1275. 
1098 « […] Idem expendit ad faciendum in aula castri quemadam caminum seu fornellum […] », B7566, 2e 
compte, 1325-1326.  
1099 Compte de Bon de la Baume, 1394-1396, B10175. 
1100 Compte de Guillaume Raffan, 1433-1434, B10207. 
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1374 et 1377 le sol de la grande salle du château de Saint-Trivier est carrelé1101. Un compte 

de 1302-1306 mentionne aussi le pavement de la grande salle du château de Treffort1102. Dans 

le domaine des circulations, des galeries couvertes permettent ainsi d’accéder à la grande 

salle de Saint-Trivier : une est construite en 1383-13841103, la toiture de celles reliant la grande 

salle et la tour du portail est refaite entre 1432 et 14341104 ; les galeries entre la grosse tour et 

la salle sont reconstruites durant l’exercice 1484-14851105. À Treffort aussi, la grande salle est 

accessible par un escalier couvert, construit entre 1324 et 13301106 et cet escalier est réparé 

en 1402-14041107.  La salle de Pont-de-Veyle est également accessible par un escalier, dont 

la réparation entre 1376 et 1379 permet de relever une des rares mentions de la grande 

salle1108. On trouve encore des mentions de salle ou d’aula à l’occasion de travaux sur les 

charpentes du bâtiment. En 1321-1322 des poutres sont installées dans la salle du seigneur 

à Pont-de-Veyle1109, la charpente de la grande salle du château de Treffort est réparée en 

1349-13501110 et reconstruite en 1401-14021111, on renforce les poutres fragilisées de l’aula de 

Châtillon en 1356-13571112 ; les sablières qui supportent la charpente de la grande salle du 

château de Pont-de-Veyle sont également renforcées en 1444-14451113. Les charpentes de 

l’aula de Saint-Trivier sont quant à elles reprises par deux fois : une première fois dans la salle 

dite « basse » au début du XIVe siècle, afin de soutenir le plancher de la chapelle qui se situait 

donc au-dessus1114 ; une nouvelle fois dans la deuxième moitié du XVe siècle1115. Enfin, on 

 
1101 Compte d’André de Saint-Amour, 1374-1377, B9964. 
1102 Compte de Guidon de Luaysi, 1302-1306, B10149. Ceci est également attesté depuis longtemps, ainsi qu’à 
Saint-Martin-le-Châtel : voir Philippe (L.), 1914.  
1103 Compte d’André de Saint-Amour, 1383-1384, B9967. 
1104 Compte de Jacques Macet, 1432-1434, B10008. 
1105 Compte de Jacques de Bussy seigneur d’Eyria, 1484-1485, B10061. 
1106 Compte de Pierre Bressier, 1324-1330, B10155. 
1107 Compte de Bon de la Baume, 1402-1404, B10180. 
1108 Compte de Jean de Bisiat, 1376-1379, B9296. 
1109 « […] ad travonendum salam domini Pontis Vele […] », B7565, 4e compte, 1321-1322. C’est un compte de 
Châtillon, mais qui mentionne la salle de Pont-de-Veyle. 
1110 Compte de Guillaume de Verione, 1349-1350, B10157. 
1111 Compte de Bon de la Baume, 1401-1402, B10178. 
1112 « […] ponentibus pillonos et annelias subtus trabes magne aule dicti donioni qui fracti erat […] », B7584, 
1356-1357. 
1113 Compte de Claude Andrevet, 1444-1445, B9336. 
1114 Compte de Pierre Cognin, 1302-1305, B9944. 
1115 Compte de Jacques d’Eyria, 1473, 1474, B10052. 
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sait que plusieurs greniers étaient situés au-dessus de cette salle en 1436-1437, puisque des 

portes sont ménagées pour pouvoir y accéder1116.  

 

▪ Quelques traits architecturaux communs aux différents sites 
 

o Un plan à deux étages 
 

Un plan à deux étages semble être le plus courant dans les châteaux étudiés. Les 

vestiges du bâtiment à Jasseron montrent encore bien une aula sur deux étages, même si les 

murs de cette dernière se sont en grande partie effondrés avec le temps. À Pont-de-Veyle il 

est question de plusieurs chambres réparties sur deux étages : le bâtiment en comporte au 

XIVe siècle deux, une chambre haute parfois appelée aussi « chambre haute du comte » et 

une « chambre basse » qui devait être située au même niveau que le lardier cité lui aussi en 

1325-13281117. Cette disposition se retrouve tout au long du XIVe et du XVe siècle, avec la 

mention encore de la chambre basse de Pont-de-Veyle dans la deuxième moitié du XIVe 

siècle, chambre située du côté de la chapelle, et la confirmation de l’existence d’une grande 

salle située au-dessus d’un niveau de stockage, en l’occurrence non plus un lardier mais un 

cellier1118. Au début du XVe siècle, ces pièces de conservation occupent encore le premier 

niveau du bâtiment ; on fait réparer les piliers et les voûtes de ce qui est à présent devenu une 

cave sous l’aula1119.  

Le château de Saint-Martin dispose aussi au début du XIVe siècle d’un cellier situé 

sous la chambre dite « du comte », qui devait jouxter la grande salle à l’étage ; à côté de ce 

cellier devait se trouver la salle basse qui, avec sa cheminée, permettait probablement de 

 
1116 Compte de Guillaume Raffan, 1436-1437, B10010. 
1117 Compte de Jean Prévôt, 1325-1328, B9280. Étant donnée cette proximité, il s’agit peut-être plutôt d’une 
pièce de stockage, ou bien d’une chambre qui en tout cas n’a pas vocation à recevoir le seigneur. 
1118 Compte d’Amédée Macet, 1357-1359, B9288. 
1119 Compte de Pierre Andrevet, 1418-1420, B9320.  
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chauffer aussi la grande salle1120. On sait également qu’en 1324-1334 il existe à Saint-Martin 

deux pièces situées sous la grande salle : le cellier toujours et une bouteillerie1121. Cette 

disposition est encore confirmée dans la deuxième partie du siècle, bien que le bâtiment 

semble en très mauvais état : les paroissiens sont invités, moyennant dédommagement, à 

participer au déblaiement du cellier, des deux chambres à côté de celui-ci ainsi que de la 

chambre du comte qui tombaient en ruine, dans les années 13501122.  

Dans l’aula de Treffort, la grande salle est elle aussi située à l’étage, à côté de la 

chambre du comte : on répare les combles de ces deux pièces, preuve qu’elles constituaient 

à elles deux le dernier étage du bâtiment1123. Au tout début du XVe siècle encore, on trouve 

mention d’une grande salle basse éclairée par une fenêtre à meneau1124. Le reste des pièces 

destinées à la conservation n’apparait pas, mais on peut supposer leur présence à partir du 

moment où il existe un premier niveau sous la grande salle. À Châtillon enfin, même si les 

mentions ne sont pas toujours très détaillées, on sait que le bâtiment se composait de plusieurs 

salles et d’un niveau sous la grande salle1125.  

 

o Les constructions de bois ; échiffe, foresia, guérite, guette.  
 

Les châteaux sont des espaces en constante évolution. Les comptes en sont témoins : 

on ne cesse d’entretenir, de réparer ou d’agrandir les bâtiments existants, quand on ne lance 

pas de nouveaux chantiers de construction. Le plan d’ensemble ne s’en trouve pas 

systématiquement transformé, mais ces modifications fréquentes obligent les châtelains à 

adapter leur système défensif : l’apparition de nouveaux édifices peut, dans certains châteaux, 

encombrer la visibilité des guetteurs ou perturber les circulations, en particulier la ronde des 

 
1120 Compte de Jean de Ferrières, 1310-1319, B9710. 
1121 Compte de Didier de Ciers, 1324-1334, B9712. 
1122 Compte de Gardet de Planchia, 1357-1359, B9721. 
1123 Compte d’Humbert de Froment, 1370-1373. 
1124 Compte de Jacquemard, seigneur d’Andelle, 1402-1404, B10180.  
1125 « […] In submurando subtus salas aule Castellionis […] », B7565, 2e compte, 1313-1314.  
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soldats. Aussi incorpore-t-on au complexe castral un certain nombre d’appendices, 

majoritairement en bois, dont la vocation est à la fois défensive (mieux surveiller et défendre 

le site lorsque des troupes s’approchent) et résidentielle (dégager une vue complète sur le 

paysage environnant). L’iconographie fournit plusieurs exemples de ces constructions, en 

particulier en contexte de guerre ce qui, inévitablement, nous prive de nombreuses 

représentations d’une éventuelle fonction équivalant à un balcon. Ainsi, à titre d’exemple, un 

manuscrit français du milieu du XVe siècle particulièrement bien enluminé figure trois échiffes 

clairement identifiables, faites de bois et construites en encorbellement au sommet des 

courtines, de part et d’autre de la grande tour d’entrée (fig. 87). Des archers et arbalétriers y 

sont postés et défendent leur château : il apparaît très nettement ici que ces appendices 

renforcent la défense en multipliant d’abord les positions de tir, et en compensant certains 

angles morts.  

 

 

Page suivante : 

 

Figure 89  

–  

Trois exemples d'échiffes défensives 

 

Trois échiffes de bois complétant la défense des murs sont visibles dans cette représentation. Une 

première est attenante à la tour-porte, et semble la mieux adaptée à la défense en raison de sa 

couverture, offrant une meilleure défense face aux tirs ennemis. Les deux autres échiffes (une sur 

chaque courtine), sont figurées sur le même modèle mais à découvert, laissant davantage imaginer, 

dans un autre contexte, une possible fonction d’agrément.  
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 L’aula de Saint-Trivier est surmontée de petits bâtiments de bois à usage défensifs, à 

la fin des années 1270 en tout cas1126. Mais ceci n’est pas une mode répandue dans les 

châteaux étudiés ici. En effet il semble que l’aula de Pont-de-Veyle soit la seule, avec celle de 

Saint-Trivier donc, à avoir été surmontée de constructions de bois. Si à Saint-Trivier la fonction 

défensive semble clairement établie tant le terme utilisé pour désigner la construction (foresia) 

est spécifique1127, la fonction de l’échiffe de Pont-de-Veyle est moins nette. Une mention de 

l’inventaire sommaire pour 1325-1328 nous apprend la construction, au-dessus de la salle, 

d’un échiffe couvert de bardeaux1128. Il peut en réalité s’agir ici de toute construction de bois 

 
1126 « […] et pariete foresie sale a parte ville […] », B9940, 1er compte, 1279-1280. 
1127 « fore(y)s(i)a,ae : défense de bois sommitale, en encorbellement, forget », dans Kersuzan (A.) et Poisson (J.-
M.), 2017. 
1128 Compte de Jean Prévôt, 1325-1328, B9280. A. Kersuzan, dans sa thèse, a également relevé cette mention et 
précise qu’elle se trouve au 3e compte, peau 21, pour l’exercice 1327-1328. Il note de même le flou qui entoure 
cette mention. 
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située au sommet de la courtine, dominant la salle et accessible depuis l’étage ; la fonction 

défensive, de guet, n’est pas automatique. Il est donc difficile de savoir ici précisément si 

l’échiffe en question désigne une construction à vocation véritablement défensive ou bien, plus 

simplement, une sorte de balcon d’agrément pour le châtelain. Quoi qu’il en soit, la position 

de ces constructions était favorable d’un point de vue défensif (et donc très certainement en 

hauteur) puisqu’au XVe siècle cet échiffe a été transformé en guette, dont cette fois-ci la 

fonction est plus spécifiquement défensive1129.  

Dans les autres châteaux étudiés, il ne semble pas y avoir trace de ce type 

d’aménagement. À Treffort, la réparation des combles de la chambre et de la grande salle 

incite à imaginer qu’il n’y a pas d’étage supplémentaire dédié à la défense et, même s’il est 

difficile d’être définitif, il n’y a en tout cas pas de trace d’une construction de bois au-dessus 

de la salle dans les documents étudiés. Plusieurs échiffes ou bretèches sont construits au 

château de Saint-Martin en 1351-1352 : leur vocation défensive est cette fois explicitement 

indiquée1130. L’inventaire sommaire ne précise cependant pas la localisation de ces 

aménagements mais, si on ne peut pas s’interdire de penser qu’un de ces échiffes se trouvait 

au-dessus de la salle, comme à Saint-Trivier ou Treffort, on ne peut pas non plus le prouver. 

Ces petites constructions situées au-dessus des aulae sont donc loin de constituer une mode 

constante dans les châteaux retenus. Leur présence n’est pas due à la grande salle en elle-

même, mais le plus souvent aux impératifs défensifs. Cependant, il n’est pas même certain 

qu’elles soient toujours liées à la défense. Elles doivent simplement leur présence à 

l’organisation du château en général, parfois même peut-être au confort de vie et à la 

circulation comme dans le cas de Pont-de-Veyle. 

 

 

 
1129 Compte de Jean de Bisiat, 1376-1381, B9297. 
1130 Compte de Gardet de la Planchia, 1351-1352, B9718. 
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o Les circulations  
 

Dans le domaine des circulations, l’aula est accessible par deux moyens différents. La 

grande salle est d’abord accessible par un escalier, parfois appelé aussi « degrés », menant 

directement à l’étage. C’est le cas, on l’a vu précédemment, à Saint-Trivier. De tels escaliers 

sont aussi attestés à Bâgé à la fin du XVe siècle1131 ou bien sont construits entre 1324 et 1330 

au château de Treffort1132. Ils sont couverts par des toits, car il ne s’agit pas de simples 

escaliers de service : l’ascension vers le seigneur doit avoir un aspect monumental, 

impressionnant. Il est donc évocateur et parfaitement symbolique que la supériorité sociale du 

châtelain s’incarne à travers ces escaliers, tant la relation entre le puissant et le subordonné 

correspond à celle entre un personnage situé « au-dessus » et un autre situé « en-dessous » 

dans la hiérarchie sociale. Cette mise en scène architecturale du pouvoir, participant de la 

symbolique du château médiéval, a fait récemment l’objet d’une analyse pour les anciens 

Pays-Bas méridionaux1133, mais s’applique sans difficulté à l’espace bressan ; A. Kersuzan 

avait aussi évoqué l’aspect symbolique de ces escaliers1134.  

Les circulations horizontales sont rendues possibles au moyen de grandes galeries 

désignées par le terme aloria et ses variantes (aleria, allorius etc.1135). La signification de ce 

terme peut varier : il est parfois difficile de le distinguer du chemin de ronde ou de le différencier 

d’un simple couloir à l’intérieur d’un bâtiment. On en trouve la trace à Saint-Trivier, à de 

multiples reprises de la fin du XIIIe siècle à la fin du XVe : on sait que c’est par elles que l’on 

va de la grande salle à la chambre seigneuriale1136, mais qu’elles permettent aussi de rejoindre 

certaines tours du château, notamment la tour dite du portail et la « grosse tour » au XVe 

 
1131 Kersuzan (A.), 2005, p. 274.  
1132 Compte de Pierre Bressier, 1324-1330, B10157. 
1133 Dopere (F.), 2011.  
1134 Kersuzan (A.), 2005 : « Les marches sont toujours larges et nombreuses parce qu’il ne convient pas de monter 
vers le seigneur dans un escalier étroit et court, mais par une ascension impressionnante et solennelle où les 
grands personnages se tiennent peut-être déjà sur les marches », p. 275. 
1135 « Ale(r)ia, aloria, ae, f ; al(l)orius, i, m, ii, n : 1. couloir, corridor, allée (à l’intérieur)., 2. coursière en bois en 
encorbellement sur une courtine », dans Kersuzan (A.) et Poisson (J.-M.), 2017. 
1136 « […] hostio per quod itur de aula in camera domini per alerios […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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siècle1137. La mention de 1432-1434 indique que ces galeries sont en extérieur du bâtiment, 

puisqu’il est question de la réparation de leur toiture ; il s’agit alors bien d’une galerie sur la 

façade du bâtiment. Ces mêmes galeries en extérieur sont présentes aussi à Treffort au cours 

du XVe siècle1138. Par plusieurs comptes dans les années 1420-1430 on apprend que ces 

galeries courent sur la totalité des bâtiments de la haute-cour de Treffort : en 1422-1424 les 

toitures en sont réparées sur le segment allant de la grande salle à la cuisine1139, puis en 1431-

1432 les toits de la galerie sont refaits entre la cuisine et la tour du Moustier, et de la grande 

porte à la salle1140. Trajet qui, si on s’en tient au plan disponible du château, recouvre bien la 

totalité des bâtiments du donjon. D’autres mentions dans d’autres châteaux attestent encore 

de l’existence de ces galeries qui permettaient une circulation horizontale dans les châteaux 

bressans retenus ici, notamment à Pont-de-Veyle et à Châtillon. Au milieu du XVe siècle on 

sait que ce dernier disposait aussi de galeries : la partie se situant du côté de la tour jouxtant 

la porte est détruite en 1356-13571141. À Pont-de-Veyle on trouve également des galeries au 

tout début du XVe siècle, en 1400-1402, permettant de rejoindre la grosse tour1142. Pour ces 

deux derniers cas il n’est pas possible, avec les mentions relevées, de faire le lien direct avec 

l’aula.  

Savoir chaque fois avec précision si ces galeries étaient situées sur le chemin de ronde 

ou si elles couraient sur les façades de certains bâtiments est difficile. On ne les trouve pas 

non plus dans tous les châteaux du corpus étudié. Dans les cas qu’il nous a été possible de 

détailler, on peut noter l’ascension jusqu’à la grande salle par l’intermédiaire d’un monumental 

escalier couvert, et la circulation intérieure entre la chambre et la salle qui se fait au moyen de 

galeries parfois couvertes, en extérieur ; c’est le cas à Saint-Trivier et à Treffort au moins.  

 
1137 Compte de Jacques Macet, 1432-1434, B10009 ; Compte de Jacques de Bussy, seigneur d’Eyria, 1484-1485, 
B10061. 
1138 Compte de Guillaume Raffan, 1431-1432, B10205. 
1139 Compte de Hugues de Chandyat, 1422-1424, B10195. 
1140 Compte de Guillaume Raffand, 1431-1432, B10205.  
1141 « […] aloria destructa a parte turris existente iuxta portam castri […] », B7584, 1356-1357. 
1142 Compte de Pierre Andrevet, 1400-1402, B9305. 
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o Bilan de comparaison 
 

Telle qu’elles apparaissent dans nos documents, les aulae des châteaux étudiés sont 

constituées de deux niveaux : un premier niveau, de plain-pied ou parfois creusé, occupé par 

des espaces de stockage tels que les lardiers et les celliers ; un étage où se trouvent la grande 

salle et la chambre seigneuriale. Parfois, une construction de bois est ajoutée au sommet pour 

assurer la défense ou, peut-être, servir de balcon. On accède à la grande salle par un escalier 

couvert, qui symbolise la montée vers le seigneur. Pour passer d’une pièce à l’autre, 

notamment pour aller de la grande salle à la chambre on a, sans que cela exclue des 

circulations intérieures et dans la mesure de ce que nous avons pu reconstituer à partir de nos 

sources, la possibilité d’emprunter des galeries en extérieur, couvertes afin de ne pas subir 

les intempéries.   

On remarque également que les aulae présentées ici sont organisées sur le même 

plan que les grandes tours. J. Mesqui a décrit l’organisation verticale des tours qu’il appelle 

« tours-résidences », en particulier entre le Xe et le XIIe siècle : la fonction de stockage est 

réservée au niveau inférieur de la tour et on accède à l’intérieur directement par l’étage, au 

niveau des espaces publics1143. La tour carrée de Montmélian présente également un premier 

niveau de stockage, creusé et voûté, au-dessus duquel se trouvent les espaces nobles pour 

le seigneur et sa famille, pièces qui sont marquées par la présence de cheminées et de 

coussièges ; on accède à la tour là aussi par le premier étage1144. Au-delà de la comparaison 

avec les tours, cette correspondance de modèle entre les tours et les aulae est aussi attestée 

dans d’autres régions en France. En Île-de-France ce modèle se multiplie à partir du début du 

XIIe siècle, en région parisienne notamment1145 ; dans des régions plus méridionales comme 

 
1143 Mesqui (J.), 2013.  
1144 Gentili (F.) et Viré (M.), 2016a.  
1145 Bourgeois (L), 2016.  
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les Charentes, à Villebois-Lavalette par exemple, on trouve également trace de ce modèle 

d’aula1146. 

 

L’aula du château bressan est donc, dans le cadre de notre corpus et dans la mesure 

de ce que l’on peut reconstituer, un édifice à deux niveaux. La chambre seigneuriale et la 

grande salle en constituent l’étage, en lien étroit l’une avec l’autre. Cette proximité de l’aula 

avec la camera à l’intérieur d’un ensemble architectural voué à la résidence et aux fonctions 

de conservation nous amène à interroger également le lien avec les espaces religieux. Qu’en 

est-il, dans ces châteaux fortement marqués par la fonction résidentielle, de la classique 

trilogie carolingienne aula-camera-capella 1147? La disposition des grands palais carolingiens, 

Aix-la-Chapelle en tête, a-t-elle influencé l’organisation architecturale des châteaux de 

Bresse ? Ou, du moins, s’y retrouve-t-elle par certains aspects ? 

  

 
1146 Montigny (A.), 2014. 
1147 Cette thématique de recherche, pour très classique et récurrente qu’elle soit, reste une clé de lecture ou du 
moins une approche possible pour les espaces castraux : voir notamment la publication récente de Salamagne 
(A.), 2012a.  
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2.4 Lieux de dévotion, lieu de pouvoir : chapelles et 

oratoires castraux  

 

 

Assurément, puisqu’il est un lieu de vie, le château médiéval est aussi un lieu de 

religion. Domaine du quotidien seigneurial, il est le théâtre des pratiques ordinaires de la foi et 

du rituel ; il accueille en son sein ces gestes pieux, intimes et symboliques qui rapprochent, à 

travers la liturgie, les Hommes et leur Dieu1148. Pour qui cherche à lire dans l’architecture et 

dans l’évolution de l’organisation castrale l’empreinte de logiques culturelles propres au 

Moyen-Âge central, la chapelle castrale fait office d’incontournable et précieux témoin de 

civilisation. Cela tombe bien : les nombreuses et fréquentes mentions de chapelles castrales 

rencontrées dans nos comptabilités, aussi bien pour la fin du XIIIe siècle que pour le XIVe et 

même le XVe, se prêtent parfaitement à une telle étude. Certaines séries comptables réservent 

même une rubrique entière spécialement consacrée aux chapelles1149. Ceci nous est d’autant 

plus profitable que les chapelles castrales sont globalement mal connues faute de documents 

exploitables : lorsqu’elles sont encore tout ou partie en élévation on est frustré par les lacunes 

documentaires1150 ou devant l’impossibilité de repérer des traits architecturaux significatifs qui 

pourraient conduire à identifier les chapelles1151 ; quelques mentions de capella castri, seule 

 
1148 Sur cet aspect béni de l’habitat médiéval, voir Alexandre-Bidon (D.), 2006, en particulier p. 188-193. 
1149 Deux exemples, mais ils sont légion, dans la série comptable de Châtillon-sur-Chalaronne : le B7582 (1354-
1355) et le B7566 (1359-1360) ; voir également en annexes la transcription de deux d’entre elles pour la 
châtellenie de Saint-Martin.  
1150 Alain Kersuzan, devant l’exceptionnelle richesse des informations textuelles issues des comptes de la 
châtellenie de Pont-d’Ain concernant la construction de la chapelle castrale au XIVe siècle, souligne l’ironie de la 
situation : « Il existe en France et en Europe occidentale une quantité innombrable de chapelles et d’églises 
médiévales dont la date de construction n’est qu’approximative et la mise en œuvre architecturale inconnue. 
Des études archéologiques, des analyses de formes, des considérations esthétiques et artistiques ont pour 
beaucoup d’entre elles donné lieu à de multiples ouvrages. La chapelle castrale de Pont-d’Ain se distingue de 
toutes celles-ci parce qu’il n’en reste rien, alors que l’on sait presque tout d’elle et de sa construction », dans 
Kersuzan (A.), 2015b, p.47. 
1151 Bernard Mandy a bien décrit ce phénomène, qu’il a identifié dans le Lyonnais, de chapelles castrales ayant 
perdu leur identité architecturale afin de bien s’intégrer dans l’ensemble castral : voir Mandy (B.), 1981, p. 114 
et 119-120 : « [La rareté des chapelles castrales identifiées] provient de la difficulté d’identifier un bâtiment ou 
une pièce dont la fonction ne se manifesterait du point de vue architectural que par quelques attributs 
superficiels qui ont facilement disparu lors des transformations ou de la ruine des forteresses. C’est pour de telles 
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indication à laquelle nous puissions nous référer, peuvent alors être utilisées mais restent de 

portée somme toute limitée1152.     

 

2.4.1 Des mentions fréquentes mais de qualité variable  
 

De fait, les chapelles castrales sont très présentes dans notre corpus. Pour la seule fin du 

XIIIe siècle, période la plus ancienne à laquelle il nous est possible de remonter à l’aide des 

comptes de châtellenie, on dénombre déjà près d’une quarantaine de mentions. La tendance 

ne faiblit pas au XIVe : les sources comptables de Châtillon signalent très fréquemment la 

présence d’une chapelle castrale dans les textes concernant les deux premières décennies, 

puis les mentions s’enchaînent à partir des années 1330 et jusqu’au dernier quart de ce siècle 

(1385) au rythme d’une voire deux par exercice comptable ; en milieu de siècle toutefois, 

quelques exercices échappent ponctuellement à la règle. À l’échelle du corpus ce n’est donc 

pas le nombre des mentions qui fait naître la complexité. La qualité des mentions pose 

davantage question. Car, parmi les différents contextes qui nous fournissent des informations 

concernant les chapelles, il en est un particulièrement présent mais en réalité peu loquace : 

celui des salaires payés aux chapelains pour leurs offices. 

 

 

 

 
raisons qu’il est impossible de retrouver aujourd’hui l’emplacement exact de la chapelle du château d’Anse 
pourtant précisément décrite dans les procès-verbaux de visite du château », p. 120.  
1152 Dans une publication récente, Marie Casset dresse encore ce constat de la « médiocrité » des sources 
disponibles pour l’étude des chapelles : voir Casset (M.), 2016, p. 125. Dans les Baronnies, M.-P. Estienne 
rencontre les mêmes difficultés (Estienne (M.-P.), 2004, p. 178 et 180). En ce qui concerne nos sources, A. 
Kersuzan (Kersuzan (A.), 2005, p. 179-294) notait également cette difficulté : « Les informations concernant les 
chapelles castrales sont rares dans les comptes. […] ce sont des informations ponctuelles qui nous apprennent 
peu de choses sur les structures ». 
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▪ Tout travail mérite salaire : les mentions de rétributions chapelaines à Bâgé. 

 

La chapelle castrale de Bâgé est de celles qui sont citées le plus tôt par nos sources. En 

effet, à la fin du XIIIe siècle, celle-ci se signale particulièrement dans les comptes, avec 

cependant des mentions équivalentes les unes aux autres. Ainsi, les deux premières de ces 

mentions de chapelles apparaissent certes dans les sources comptables de Châtillon-sur-

Chalaronne à la fin des années 1270, mais elles concernent en réalité la chapelle de Bâgé : il 

s’agit du versement des prébendes du chapelain pour son service à la chapelle du château1153. 

Par la suite, dans la dernière décennie du XIIIe siècle et cette fois-ci directement dans les 

comptes de la châtellenie concernée, ce type de mention revient à cinq reprises1154 : de 1295 

à 1300 le motif du paiement (rétribuer un homme d’Église) et son bénéficiaire (Pierre de 

Montmélian) restent inchangés, et la formulation des mentions ne varie guère plus. Deux 

autres mentions ont pu être relevées, l’une au XIVe siècle concernant les dépenses pour la 

construction de la chapelle du château1155, l’autre au début du XVe siècle faisant état de 

réparations à l’intérieur de la chapelle1156. 

 

 

 
1153 « […] idem libravit donno Guillermo de Porta pro prebenda sua quam percipit singulis annis pro capella Sancti 
Mauricii deservienda de donno domini Raynaudi quonam domini Baugiaci de anno finito in nativitate […] », 
B7080, 6e compte, 1278-1279 ; « […] idem libravit dompno(sic) Guillermo de Porta presbitero pro prebenda sua 
quam percipit singulis annis pro capellania Sancti Mauricii de donno domini Raynaudi quondam domini Baugiaci 
de anno finito […] », B7080, 8e compte, 1279-1280. 
1154 « […] Idem libravit Petro de Montemeliano clerico quas percipit annuatim pro capella Sancti Mauricii suer ( ?) 
exitibus nundinarum Baugiaci […] », B6740, 2e compte, 1295 ; « […] Idem libravit Petro clerico pro pensione quam 
percepit sinuglis annis supra redditum fori et nundinarum Baugiaci in festo beati Andrei pro capella Sancti 
Mauricii […] », B6740, 3e compte, 1295-1296 ; « […] Idem libravit Petro clerico cui debentur per annum pro capella 
Sancti Mauricii supra leydam fori et nundinarum videlicet […] », B6741, 1er compte, 1297-1298 ; « […] Item libravit 
Petro de Monmeliano clerico cui debentur per annum pro capella Sancti Mauricii supra leydam fori […], B6741, 2e 
compte, 1298-1299 ; « […] Item libravit Petro de Montemeliano clerio cui debentur per annum pro capella Sancti 
Mauricii super leydam fori et nundinarum Baugiaci […] », B6741, 3e compte, 1299-1300. 
1155 Compte de Jean de Corgenon, 1398-1399, B6819 : « Dépenses pour les constructions du château et de la 
chapelle de Bâgé ». 
1156 « […] Libravit manu Pietri Martini sui locumtenentis Guilliermo Godardi verrerio ex causa reparacionum 
factarum per eiusdem in verreriis capelle domini Sancti Mauricii de Bagiaco […] », B6829, 1407-1408.  
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▪ Une chapelle omniprésente dans les comptabilités : le cas de Châtillon-sur-Chalaronne. 

 

Si donc la série comptable de Bâgé est celle qui contient les mentions de rétribution de 

chapelain les plus précoces, ce n’est toutefois pas là où elles sont les plus nombreuses. Elles 

le sont bien davantage à Châtillon-sur-Chalaronne. À compter de l’exercice 1332-1333 ce sont 

près de 70 mentions quasiment identiques les unes aux autres qui se répètent à peu de choses 

près (une variation orthographique, des noms qui changent d’une période à une autre, une 

précision du statut de tel ou tel chapelain, etc.)1157 d’année en année jusqu’aux toutes 

dernières avant le XVe siècle (1395 pour la dernière mention relevée). Les mentions les plus 

fréquentes sont celles qui concernent, à partir de 1344, les messes célébrées pour le comte 

Aymon1158. Le comte Aymon (Bourg 1291-Rossillon 1343) avait pris avant de mourir un certain 

nombre de dispositions testamentaires ; parmi celles-ci, la fondation d’une messe pour le salut 

de son âme, devant être instituée dans toute chapelle dont le château dépassait 200 livres de 

revenus annuels1159. Voilà peut-être un premier élément explicatif du fait qu’il y a davantage 

de mentions dans les comptabilités de Châtillon par rapport aux autres châtellenies. 

N’occultons pas cependant un possible effet de source lié à la méthodologie de notre 

recherche1160. Quoi qu’il en soit, la quantité de mentions est telle qu’il convenait de la signaler 

 
1157 En guise d’exemples, car les citer toutes ici serait à la fois lourd et superflu : « […] Libravit donno Stephano 
Mayguini presbitero cui conente fuerunt dari per dominum pro sustentasione ipsius celebrando singulis diebus in 
capella domini Castellionis decem libre […] », B7569, 1er compte, 1332-1333 ; « […] Libravit Iohanni Briczandi 
capellano ser celebranti divina singulis diebus in capella domini de Castellione […] », B7575, 2e compte, 1344 ; 
« […] Libravit donno Iohanni Gueydi capellano celebranti in dicta capella et servienti ad ibidem pro pensione sua  
[…] », B7584, 1er compte, 1356-1357 ; « […] Libravit dompno(sic) Iohanni Girardi cappellano celebranti missam in 
cappella(sic) domini castri Castellionis singulis diebus […] de pensione per annum […] », B7598, 1383-1385. 
1158 Pour exemples, parmi quantité d’autres semblables : « […] Libravit donno Petro de Chagniay capellano […] 
servienti et celebranti divina in dicta capella ex ordinatione facta per dominum comitem Aymonem […] », B7575, 
2e compte, 1344 ; « […] Libravit de Petro de Chagnay et dompno Andree de Monteoux presbiteris qui 
celebraverunt divinum officium in dica capella singulis diebus pro remedio animarum domini comitis Aymonis 
quondan genitoris domini […] », B7577, 1er compte, 1345-1346 ; « […] celebranti missam in capella castri domini 
Castellionis singulis diebus ex ordinatione facta per inclite recordationis dominum Aymonem quondam Sabaudie 
comitem genitorem domini […] », B7595, 1377-1380.  
1159 Mandy (B), 1981, p. 105. 
1160 Châtillon-sur-Chalaronne est la seule châtellenie pour laquelle nous avons disposé des comptabilités déjà 
transcrites pour le XIVe siècle. Si nous avons donc pu sans difficulté éplucher ces sources dans le détail, les autres 
châtellenies ont d’abord fait l’objet, pour le XIVe siècle, d’un repérage par l’inventaire sommaire de mentions 
intéressantes, transcrites par la suite lorsqu’effectivement elles apportaient des éléments pertinents. Il est donc 
possible que cette grande quantité de mentions à Châtillon tienne davantage au fait que l’inventaire sommaire 
n’a pas systématiquement relevé ce type de mentions dans les autres comptabilités châtelaines. De fait, bien 
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malgré tout1161. Force est pourtant de constater que ces mentions, malgré leur nombre 

considérable dans les comptes de Châtillon et de Bâgé, n’apportent en vérité que peu 

d’éléments pertinents pour les questions que nous avons posées aux comptes de châtellenie : 

on obtient parfois le saint patron de la chapelle, ou bien la confirmation de la présence d’un 

espace cultuel au château lorsque les vestiges ou les autres sources textuelles n’en donnent 

par ailleurs aucune assurance. Mais quant à ce qui est de comprendre comment ce bâtiment 

religieux s’insère dans l’architecture castrale et quels sont ses liens matériels ou fonctionnels 

avec le reste du dispositif, d’autres types de mentions sont de meilleur secours. Cela 

n’empêche pas les comptabilités châtillonnaises de fournir plusieurs autres mentions utiles, 

dans lesquelles la chapelle n’est parfois qu’une actrice indirecte. Notamment lorsqu’elle 

permet au rédacteur, ou au lecteur de localiser le bâtiment dont il est question. Ainsi des 

édifices dont le nom, peut-être imprécis, prenait davantage sens dans l’esprit des 

contemporains par la proximité d’avec la chapelle1162 ; d’autres mentions permettent de 

rapprocher la chapelle de bâtiments plus facilement identifiables, comme la cuisine1163 ou le 

logis seigneurial, mais elles restent globalement floues1164. Qu’importe : de telles mentions 

nous donnent toujours quelque information utile à notre réflexion sur la localisation des 

chapelles et les bâtiments dont elles étaient environnées dans le complexe castral.  

En termes quantitatifs ce sont donc les rétributions versées aux chapelains qui occupent 

l’essentiel des mentions relevées dans la comptabilité châtillonnaise. Il faut cependant se 

garder de résumer, à propos de cette châtellenie, les occurrences de chapelles castrales à 

 
que ce soit parfois le cas (comme à Jasseron en 1357-1358), l’inventaire sommaire ne mentionne que très 
rarement les salaires versés aux chapelains.  
1161Il y aurait de quoi décrire avec force détails l’organisation des différents services du culte, et pourquoi pas 

retracer les parcours de certains clercs que l’on croise d’une châtellenie à une autre. Cela, pour n’être pas 
inintéressant, nous aurai par trop éloigné de notre sujet.  
1162 « [...] idem in duobus chafallis que sunt in plano castro(sic) ubi est capella recohoperiendis […] », B7560, 3e 
compte, 1285-1287 ; « […] item in amperanda turre retro capellam beate Marie […] », B7562, 1er compte, 1302-
1303 ; « […] ad eschifam existentem ante capellam dicti castri que ruinam minabatur […] », B7586, 1359-1360. 
1163 « […] in uno somerio facto ad retinendum charforium coquine ante capellam […] », B7569, 1er compte, 1332-
1333 ; « […] item in una sosta ante capellam […] », B7562, 1er compte, 1302-1303. 
1164 « […] item pro camera iusta salam a parte capelle que erat quasi dirupta reficienda […] », B7563, 2e compte, 
1310-1311. 
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ces seuls contextes pécuniaires. Onze autres mentions apportent également des informations 

de registres différents, le plus souvent complémentaires avec le reste des mentions relevées. 

Il peut s’agir d’interventions d’entretien relativement classiques, à l’image de travaux sur les 

portes de la chapelle, de la réparation du matériel liturgique, du remplacement de fenêtres ou 

de la réfection de la toiture1165, et on peut trouver là quelques informations sur l’aménagement 

intérieur. Une autre série de mentions signale des travaux relativement communs mais moins 

fréquents, en particulier l’apport de chaux ou de sable afin de mettre ou remettre en état les 

murs de la chapelle1166 ; à deux reprises seulement les comptabilités châtillonnaises font état 

de chantiers de plus grande envergure1167. Enfin, une mention indique que la chapelle castrale 

de Châtillon était également fréquentée par les habitants du bourg, dont les allées et venues 

avaient imprimé au sol la trace d’un chemin, « par lequel on allait de la ville à la chapelle »1168.  

 

 

 

 
1165 « […] in stipendiis trium carpentariorum retinentium quasi per unam diem tectum capellam domini de 
Castellione que ruynam minabatur […] », B7581, 1352-1353 ; « […] Libravit magistro Reynaudo de Ludduno 
reponenti et ponenti in fenestris quinque capelle domini castri castellionis […] », « […] Libravit dicto Clementon 
dorerio de Lugduno pro pretio unius calicis cum patena subredorati in certis partibus […] pro capella domini castri 
Castellionis […] », B7584, 1er compte, 1356-1357 ;  « […] libravit in emptione sex postium duodecim pedum de 
longitudine […] ad opus duorum hostium capelle castri castellionis […] », B7590, 1365-1366 ; « […] quatuor 
esparris ferreis quam in uno ex hostiis capelle beate Marie […] », B7596, 1380-1383. 
1166 « […] Libravit stipendiis undecim hominum qui calcem extraerunt de quarroneria et portaverunt in capellam 
castri […] », B7566, 4e compte, 1327-1328 ET 1356-1357 ; « […] in stipendiis decem septem hominum 
decoperientium sablonem necessariam ad faciendum murum capelle domini de Castellione […] », B7581, 1352-
1353. 
1167 « […] iuramentis ipsorum Iohannis et Petri Lathomorum prius prestitis in presentia quorum supra supra(sic) 
sanctum altare capelle beate Marie castri dicti loci […] », B7595, 1377-1380 ; « […] de muris capelle beate Marie 
dicti castri romotorum(sic) per ipsos et portatorum a dicto fossato usque ad turrim dicti castri vocatam de furno 
[…] », B7596, 1380-1383. 
1168 « […] iter per quod itur de villa ad capellam […] », B7562, 1er compte, 1302-1303. Cette dernière mention 
permet probablement de localiser plus précisément la chapelle castrale sur le site. Comme nous l’avons 
développé dans les reconstitutions, il faut très certainement placer les anciens bâtiments de la haute-cour du 
château le long de la courtine sud, où se trouve l’ancienne porte d’entrée, le tout en partie adossé à la tour carrée 
ouverte à la gorge toujours en élévation de nos jours. Partant de constat de terrain, il est très probable que la 
chapelle se situe sur le versant est des bâtiments, entre la tour carrée et la motte, ou tout près de la motte sur 
la courtine est ; elle serait donc bien dans un cas comme dans l’autre « subtus poypiam », comme l’indique la 
mention.  
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▪ Les chapelles de Saint-Trivier-de-Courtes. 

 

La chapelle castrale de Saint-Trivier-de-Courtes est, à l’image de son logis, certainement 

la chapelle pour laquelle les informations conservées sont les plus variées. Bien qu’il s’agisse 

presque toujours, par la nature même des sources utilisées, de travaux divers, les plus de 30 

mentions relevées n’en concernent pas moins des interventions diverses, chacune offrant à 

notre lecture une série d’éléments précieux. À l’instar de celle de Châtillon-sur-Chalaronne, la 

chapelle castrale de Saint-Trivier-de-Courtes est souvent signalée, à la fin du XIIIe siècle 

surtout mais encore à quelques reprises au XIVe, par des mentions indirectes. C’est là le 

contexte dans lequel apparaissent la majorité des mentions. Si le premier signalement de 

ladite chapelle dans les comptabilités trivicourtoises intervient en 1280-1281 à propos de 

travaux de réparation du toit1169, et sera suivie régulièrement par d’autres mentions 

analogues1170, la chapelle s’insère plus massivement dans le contexte de travaux qu’elle 

permet de localiser. À l’aube du XIVe siècle, le château de Saint-Trivier-de-Courtes connait 

d’importants travaux de réaménagements qui, pour ce qui nous intéresse au premier chef, 

comportent le remplacement des anciennes cuisines1171 par une nouvelle chapelle castrale1172. 

Celle-ci est aménagée au-dessus d’une salle dont la destination n’est pas claire, mais qui 

revient fréquemment dans les comptes à mesure que les travaux y progressent : construction 

de murs, façon de la poutraison, installation de fenêtres et de portes1173. Le terme lui-même, 

 
1169 « […] Item in scindulis reparandis ad capellam castri cohoperiendam et stipendio ipsam recohoperientium 
[…] », B9940, 3e compte, 1280-1281. 
1170 « […] Item pro granerio et capella recoperiendis […] », B9941, 5e compte, 1282-1283 ; « […] Item in scindulis 
emptis ad capellam recohoperiendam […] », B9941, 7e compte, 1288 ; « […] in viginti miliaribus clavini pro dicta 
capella cohoperienda […] » ; « […] in ponte castri aptando […] et capella et granerio recooperiendis […] », B9942, 
1er compte, 1293-1294. L’inventaire sommaire signale encore des travaux ce couverture en 1406-1407 et en 
1457-1458. 
1171 Une nouvelle cuisine est construite ailleurs : « […] in stipendiis quatercentum sexaginta decem novem 
lathomorum facientium muros […] et coquine nove […] », B9943, 2e compte, 1300-1301. 
1172 « […] in stipendiis triginta duorum hominum diruentium veterem coquinam in qua facta est […] capella, et 
fusta dicte coquine amovenda […] », B9943, 2e compte, 1300-1301. 
1173 « […] due fenestre in chamera subtus capellam domini […] », « […] pro ferrandis duabus fenestris in chamera 
subtus capellam […] », « […] in cyndris factis in useria chamere subtus capellam […] », « […] curatas chamere 
subtus capellam […] », « […] facientium muros capelle et chamera subtus capellam […] », « […] trabatura chamere 
subtus capellam […] », B9943, 1er compte, 1300-1301. L’inventaire sommaire signale encore une de ces mentions 
entre 1318 et 1323, sous la cote B9947 : « ferrement des portes de la chambre dessous la chapelle ».  
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systématiquement utilisé, laisse planer un doute quant à la réalité fonctionnelle de cet 

espace1174. Quoi qu’il en soit, cette « chambre sous la chapelle » fournit une quantité 

considérable de mentions. Certes, on n’y apprend pas toujours de quoi alimenter utilement la 

réflexion qui nous occupe. Il arrive toutefois que les chantiers menés à bien dans ladite 

chamera se répercutent d’une manière ou d’une autre sur la chapelle elle-même, ou doivent 

également y être effectués1175. Cette chapelle perdure au château jusqu’au milieu du XIVe 

siècle ; elle est détruite lors de l’exercice 1354-13551176, et il faut attendre le début du XVe 

siècle pour rencontrer de nouveaux travaux de construction1177. Ce qu’il est advenu de la 

fonction religieuse au château entre-temps, les comptes ne nous permettent pas de le dire. 

Les chapelles de Saint-Trivier-de-Courtes, puisqu’il faut donc considérer les deux édifices, 

sont également celles parmi lesquelles l’architecture intérieure nous est la mieux restituée 

dans le corpus : les comptes ont enregistré toute une série de dépenses plus ou moins 

anecdotiques, concernant à la fois les éléments architecturaux de la pièce elle-même1178, ses 

accès1179, sa décoration intérieure1180 ou même l’équipement nécessaire à la bonne tenue du 

service rendu dans la chapelle1181. Le site de Saint-Trivier-de-Courtes est donc celui de notre 

 
1174 Ladite chambre est toujours désignée par la variation du terme « camera » en « chamera ». La récurrence de 
cette variante incite à la considérer comme volontaire, et destinée probablement à distinguer, lors de la lecture, 
cette pièce de la « camera » seigneuriale par ailleurs citée telle quelle dans les comptabilités précédentes (« […] 
in terranda camera domini et aula […] », B9943, 1er compte, 1299-1300).  
1175 « […] et una useria(sic) et tres fenestre magne in eadem capella […] », « […] et in tribus fenestris capelle et 
angonibus duorum hostiorum capelle et chamere subtus capellam […] », « […] et in hostio dicte capelle et in tribus 
fenestris dicte capelle et pro bayssiliandis fenestris inferioribus subtus dictam capellam […] », , B9943, 2e compte, 
1300-1301. L’inventaire sommaire signale, entre 1302 et 1305, des travaux de charpenterie dans la « salle 
basse », destinés à soutenir le plancher de la chapelle (B9944).  
1176 Compte d’Hugonet de Chandeya, B9953, 1354-1355. 
1177 Compte de Jean, seigneur de Corgenon, B9980, 1403-1404 : « Construction, par un maçon, d’une chapelle 
neuve au château, près du puits ».  
1178 « […] et novem bocheti ad sustinendas filerias pro vota dicte capelle […] », « […] in edificio capelle faciendo in 
tachiam ad votam per manum Iofredi carpentarii […] », « […] in trescentis clavibus grossis et triginta crocis ferri 
ad vouturam dicte capelle firmandam […] », B9943, 2e compte, 1300-1301.  
1179 Compte de Lancelot de Chandeyat, 1324-1329, B9948 : « réparation des degrés de bois qui mènent jusqu’à 
la chapelle ». 
1180 « […] in quatuor trabibus sapini ser[r]atis pro chambriliamento faciendo in dicta capella […] », B9943, 2e 
compte, 1300-1301. L’inventaire sommaire signale l’installation de deux verrières sur la fenêtre de la chapelle de 
Saint-Trivier entre 1308 et 1313 (B9946), puis entre 1404 et 1406 la pose 3 nouvelles « verrières à images » 
(B9981). 
1181 Compte de Pierre de Corgenon, B9982, 1406-1407 : « façon de torches et de sièges pour le service de la 
chapelle » ; Compte de Guillaume Raffan, B100023, 1447-1448 : « achat d’une chasuble pour la chapelle » ; 
Compte de Jean de Chavannes, B100029, 1452-1453 : « paiement pour la dorure et la réparation du calice de la 
chapelle ».  
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corpus où les mentions sont à la fois suffisamment nombreuses et de meilleure qualité par 

rapport à la plupart des autres séries comptables consultées. Ceci offre, bien que 

partiellement, de quoi reconstituer l’architecture des deux chapelles, et donner une image 

relativement précise malgré tout des matériaux et instruments utilisés en fonction des 

différentes époques.  

 

▪ Jasseron, Pont-de-Veyle, Treffort et Saint-Martin-le-Châtel : des mentions ponctuelles et 

imprécises. 

 

À Pont-de-Veyle, la chapelle n’est que très peu signalée dans les comptabilités des 

XIVe et XVe siècles, et il est difficile d’être même absolument certain que le bâtiment cité par 

ces mentions se situait bien à l’intérieur du château. Au début du XIVe siècle les sources 

indiquent une série de réparations effectuées à la tour du château, aux fossés ainsi qu’à la 

chapelle1182 ; une seule autre mention de travaux sur le bâtiment a pu être relevée, dans le 

deuxième quart du XVe siècle, à propos de la remise en état de la toiture1183. Les deux autres 

mentions prises en compte ici font état, à l’image de nombreux autres exemples dans le reste 

du corpus (particulièrement à Saint-Trivier-de-Courtes), de travaux pour lesquels la chapelle 

sert de repère : une première fois dans le troisième quart du XIVe siècle, lorsque l’on réouvrit 

une fenêtre située « du côté de la chapelle »1184, une seconde au tout début du XVe siècle 

dans des conditions similaires1185. Aucune autre mention d’envergure ne semble marquer les 

comptabilités de la châtellenie en ce qui concerne les chapelles, et le peu de vestiges sur 

place ajouté au manque de précision des mentions empêche toute hypothèse cohérente quant 

à la localisation exacte de l’édifice, ou quant à son architecture.  

 
1182 Compte de Molard de Gileria, 1301-1307, B9277. 
1183 Compte de Philibert Andrevet, 1438-1440, B9333. 
1184 Compte d’Amédée Macet, 1357-1359, B9288. 
1185 Compte de Pierre Andrevet, 1400-1402, B9305 : « réparations des fenêtres de la chambre près de la 
chapelle ».  
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Les sources de Jasseron sont à peine plus loquaces en matière de chapelles. En 1357-

1358 est enregistré le versement au chapelain de son dû pour la messe célébrée en la chapelle 

du château de Jasseron1186. Du moins apprend-on ici qu’il y avait bien une chapelle castrale à 

Jasseron, au sein de laquelle étaient rendus au moins deux offices1187. De ce point de vue, les 

mentions relevées pour les XIVe et XVe siècles à Jasseron permettent toutes de s’assurer de 

la présence, durant les deux derniers siècles de la période, d’une chapelle au château. En 

1471-1472 un certain Antoine Poncet fut nommé curé de ladite chapelle castrale1188, en 1477-

1478 divers paiements sont effectués par le comte afin d’organiser le service1189 ; en 1496-

1497, après plus de vingt-cinq ans de carrière à Jasseron, le jeune curé Poncet installé au 

château depuis le début des années 1470 termine sa carrière au sein de la chapelle castrale, 

en ce temps-là dédiée à « la bienheureuse Marie »1190. Si les mentions de Pont-de-Veyle et 

de Jasseron ne sont ni nombreuses ni très exploitables en l’état1191, ces dernières ont au moins 

le mérite de nous confirmer l’existence et le fonctionnement dans le long terme d’une fonction 

religieuse au château. 

 La chapelle du château de Saint-Martin-le-Châtel apparait dans les sources durant le 

deuxième quart du XIVe siècle. Elle est alors mentionnée pour des travaux d’aménagement 

intérieur liés au confort de la pièce (peinture, carrelage), ainsi que pour une livraison de blé 

portée au prêtre desservant1192. Quelques années plus tard ce sont des interventions externes 

qui occasionnent d’autres mentions : une croix et un pommeau sont installés au-dessus du 

bâtiment1193, tandis que la « loge » située sous la chapelle est également refaite peu de temps 

 
1186 Compte de Perronin d’Éstrées, 1357-1358, B8071 : « Salaire du chapelain pour la messe célébrée […] dans la 
chapelle du château de Jasseron ».  
1187 La mention fait référence aux messes pour le comte Aymon, ce qui indique l’existence d’au moins deux 
services : l’office habituel, et les messes rituelles pour le salut du comte Aymon.  
1188 Compte de Louis de Genost, 1471-1472, B8173 : « Nomination du prêtre Antoine Poncet curé de la chapelle 
castrale de Jasseron ». 
1189 Compte de Louis de Genost, 1477-1478, B8179 : « Paiement du comte pour le service de la chapelle du 
château ». 
1190 Compte d’Antoine de Genost, 1496-1497, B8190 : « Antoine Poncet recteur de la chapelle de la Bienheureuse 
Marie au château de Jasseron ». 
1191 Sans, notamment, aucun vestige ou aucune reconstitution solide sur laquelle s’appuyer. 
1192 Compte de Didier de Ciers, 1324-1334, B9712. 
1193 Compte de Gardet de Mielliat, 1335-1336, B9713. 
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après1194. Les occurrences de la chapelle concernent ensuite majoritairement l’achat de 

matériel pour le culte (achat d’huiles pour les lampes ou d’une torche de cire en 1342-13431195, 

livraison d’un cierge pascal entre 1353 et 13551196, achat de vêtements liturgiques tels que 

chasuble, étole et manipule en 1386-13881197) et, à quelques reprises, les chapelains 

employés à l’office castral à propos de leurs rétributions1198, ou bien de leur institution1199. 

Une chapelle castrale est construite à Treffort durant le premier quart du XIVe siècle : 

elle est située entre la chambre du comte et la grande salle1200. Ce sanctuaire, dédié à Saint-

Georges et desservi par une série de chapelains dont le versement des salaires est parfois 

mentionné dans les sources1201, est détruit avant le dernier quart du XIVe siècle ; le service 

s’effectuant par la suite en l’église paroissiale1202. Entre ces deux dates extrêmes, les sources 

consultées n’ont pas donné davantage d’informations. On sait cependant qu’une chapelle 

Saint-Georges a été fondée en 1475-1476 en l’église Notre-Dame de Treffort1203, remplaçant 

sans doute la chapelle castrale. En toute fin de période, entre 1496 et 1499, une chapelle a 

été reconstruite au château et fut de nouveau consacrée à Saint-Georges1204. 

 

▪ Le cas particulier de Pont-de-Vaux : un château sans chapelle ? 
 

Cette revue de mentions n’eût été véritablement complète sans un cas particulier se 

démarquant du reste du corpus. En matière de chapelle castrale, c’est encore Pont-de-Vaux 

 
1194 Compte de Godefroy du Puit, 1342-1347, B9716. 
1195 « […] Libravit in oleo empto pro illuminanda lampade existente in capella domini Sancti Martini […] », « […] 
In una torchia cere empta ad illuminandum corpus Christi ponderante […] », B9716, 2e compte, 1344-1345. 
1196 Compte de Gardet de Planchia, 1353-1355, B9719. 
1197 Compte des enfants et héritiers d’Andrenet de Montferrand, 1386-1388, B9729. 
1198 Compte d’Antoine de Montferrand, 1400-1401, B9734 ; Compte de noble Guillaume de Renty, 1440-1443, 
B9736. 
1199 Compte de Jean Clopet, 1427-1429, B9735. 
1200 Compte de Jean de Feillens, 1311-1316, B10152. 
1201 Compte de Jean de Feillens, B10158, 1350-1352. 
1202 Compte de Humbert de Froment, 1376-1380, B10169. 
1203 Compte de Louis de Genost, 1475-1476, B10252. 
1204 Bernard Mandy donne la date de 1487 pour la fondation de cette nouvelle chapelle Saint-Georges au 
château : voir Mandy (B), 1981, p. 103. Elle est par ailleurs citée dans le compte de Guy de Château-Vieux, 1487-
1495, B10266.  
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qui fait office d’exception. De fait, alors que toutes les autres châtellenies étudiées ont 

conservé, dans leurs documents comptables, des mentions de chapelles si variables soient-

elles, ici l’absence totale de mention directe de sanctuaire a de quoi surprendre, et interroger. 

À plus forte raison lorsque le site n’est plus visible sur le terrain et que, par conséquent, nous 

ne disposons d’aucun vestige sur lequel appuyer éventuellement une reconstitution. Ou 

simplement trouver trace d’une chapelle bien identifiable au sol et qui ne ferait plus défaut 

qu’aux textes. Faut-il donc se convaincre que le projet d’installation d’un château à Pont-de-

Vaux fit l’économie d’un sanctuaire ? 

L’idée peut séduire, d’autant que le terrain ne viendra pas, dans l’immédiat du moins, la 

contredire. Plusieurs chapelains sont pourtant cités dans les sources pontevalloises, mais il 

n’est pas toujours aisé de savoir précisément si le personnage en question était en poste dans 

une éventuelle chapelle castrale. Un dénommé Aymon est par exemple cité à diverses reprises 

entre 1286 et 12881205, ponctuellement accompagné d’un collègue1206. Mais en réalité ils 

semblent tous deux rattachés à un prieuré voisin et non au châtelain, puisque la suite de la 

mention de 1286-1287 indique qu’ils furent chargés de réceptionner une partie des redevances 

dues au comte par l’établissement1207, et qu’une mention de l’année précédente établit une 

nette distinction entre ledit Aymon et Pierre, présenté lui comme chapelain du seigneur1208. 

Par la suite deux autres protagonistes apparaissent encore çà et là dans les documents de la 

fin du XIIIe siècle et on précise, à quelques anodines exceptions près, qu’il s’agit de chapelains 

rattachés au comte1209. Certains ecclésiastiques mentionnés sont donc bien au service du 

 
1205 « […] item libravit domino Aymone capellano […] », « […] de laudibus et vendis nichil ut dicit baillivus vero 
dominus Aymo capellanus habuit pro eadem […] », « […] item pro palitio sepe et factura vinee de Chivroux per 
manum domini Aymone capellani […] », « […] in computo baugiaci sciendum est quod […] dominus Aymo 
capellanus debebat respondere ut supra […] », B9154, 9e compte, 1287-1288. 
1206 « […] de IIII libris XIII solidis IIII denariis receptis a domino Aymone et domino Guichardo capellanis […] », 
B9154, 5e compte, 1286-1287. 
1207 « […] receptis a domino Aymone et domino Guichardo capellanis de firma patronatus de Chivrous et 
primitiarum finienda in medio mense […] », B9154, 5e compte, 1286-1287.  
1208 « […] dominus Aymo capellanus debebat respondere ut supra soluit idem capellanus michi Petro prima die 
[…] », B9154, 9e compte, 1287-1288. 
1209 « […] idem libravit domino Iohanni Floridi capellano domini […] », B9156, 1er compte, 1293-1294 ; « […] idem 
libravit donno Iohanni Floridi capellano per manum Petri clerici […] », B9156, 2e compte, 1294-1295 ; « […] de 
quibus idem libravit ad expensas domini comitis factas apud Pontem Vele per manum domini Iacobi capellani 
ipsius per litteras ipsius domini comitis […] », « […] idem libravit ad expensas domini hospicii factas apud Pontem 
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comte de Savoie mais on ne dispose pas, à rebours du reste du corpus, d’indications claires 

concernant la présence d’une chapelle castrale au château de Pont-de-Vaux.  

L’hypothèse d’une absence de chapelle castrale est délicate à écarter. Le fait que 

certains clercs soient signalés dans l’entourage du seigneur montre bien que la fonction 

religieuse n’était pas non plus totalement inexistante. S’est-elle pour autant incarnée au sein 

du château par un bâtiment spécifique ? Il nous est impossible à ce stade de le dire. Tout au 

plus peut-on considérer l’éventualité d’un oratoire mobile, par exemple un simple autel de bois 

que l’on aurait pu installer dans telle ou telle pièce au moment du rite ; la pratique est attestée, 

aussi bien dans les maisons fortes que dans les châteaux comtaux comme Annecy au XIVe 

siècle1210. Elle est aussi présente dans l’iconographie, par exemple dans le manuscrit des 

Enfances Garin de Monglane, datant du XVe siècle et où l’on voit dans un contexte 

architectural évoquant nettement un château, une femme en prière, chapelet à la main sous 

le regard du Christ, agenouillée devant une image pieuse installée sur l’autel dressé au chevet 

de son lit (fig. 88). L’installation semble prendre la forme d’un panneau de bois similaire à un 

petit retable, posé sur un autel sommaire au niveau du chevet. 

 

Page suivante : 

Figure 90 

-  
Manuscrit des Enfances Garin de Monglane, XVe siècle (Ms Français 1460, fol. 207, BnF). 

 
La grossièreté de certains traits et de la mise en couleur, de même que la maîtrise toute relative de la 

perspective brouillent par endroits la lecture de la scène. On identifie toutefois parfaitement une 
femme, agenouillée en prière devant l’oratoire dressé au chevet de son lit, sur un petit autel où se 
distingue une croix rouge. On repère au centre de l’objet cultuel un christ en croix ainsi que deux 
personnages au pied de la croix, dont la Vierge Marie (on distingue une auréole et des vêtements 

bleus chez le personnage de gauche).  
 

 
Vallium per manum domini Iacobi capellani sui par litteras domini comitis […] », « […] idem libravit ad expensas 
hospicii domini comitis factas apud Sanctum Triverium per manum domini Iacobi capellani ipsius per litteras ipsius 
domini comitis […] », B9157, 1er compte, 1296-1297 ; « […] idem libravit domino Iohanni Fluridi capellano domini 
per litteram […] », B9157, 2e compte, 1297-1298. 
1210 Sirot (É.), 2007, p. 190. 
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Les chapelains rencontrés dans les sources seraient alors les desservants chargés 

d’officier le moment venu en dressant l’autel. La mention du prieuré de Chevroux autorise 

toutefois une autre réflexion. Les châtelains de Pont-de-Vaux à la fin du XIIIe siècle sont 

indiqués dans les sources comme détenteurs de la « maison de Chevroux »1211. Les mentions 

témoignent même des redevances payées par ce prieuré (dîmes inféodées, prémices)1212, 

ainsi que des contreparties offertes par le comté (réparations, entretien du bâtiment, 

 
1211 Pour exemple : « Computus domini Aynardi de Bardonesca baillivi Baugiaci tenentis domum de Chivrous […] », 
B9154, 9e compte, 1287-1288. 
1212 Pour exemples parmi de nombreux autres : « […] de XX meiteriis receptis de exitu decime de Chivrous et de 
Fayola hoc anno in frumento […] », B9154, 9e compte, 1287-1288 ; « […] de XXX solidis receptis de exitu 
primiciarum de Chivrox(sic) », B9154, 1er compte, 1285 ; « […] de CC meiteriis I bicheto receptis de exitu decime 
de Chyvrous(sic) […] hoc anno […] », B9154, 1er compte, 1285. 
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protection)1213. Est-il possible que l’accord passé entre le prieuré et le comte au moment de la 

construction du château prévit l’instauration d’une chapelle gérée directement par les prieurs 

de Chevroux, de telle sorte qu’ils auraient été en charge de son entretien en tant que bien 

d’Église ? Les exemples sont nombreux de chapelles castrales ayant appartenu à un 

monastère ou une abbaye : pour rester dans l’espace Rhône-Alpes, celle de Givors figure en 

1153 parmi les biens de l’abbaye d’Ainay1214, et le comte de Bâgé céda en 1076 sa chapelle 

castrale aux moines de Tournus pour qu’ils la reconstruisent1215. Une chapelle castrale peut 

donc tout à fait appartenir à un établissement religieux qui en conserve la gestion. En outre, il 

faut se rendre à cette évidence que les mentions de chapelles castrales que nous rencontrons 

dans nos séries comptables concernent des travaux d’entretien ou des chantiers de 

construction / reconstruction, bien naturelles étant donnée la nature de nos sources. Si donc 

ces travaux étaient restés à la charge du prieuré en échange de la protection du comte, leur 

absence dans les comptabilités châtelaines s’expliquerait sans difficulté car le châtelain 

n’aurait eu aucune dépense à engager. Donc aucune dépense à justifier ou enregistrer dans 

sa comptabilité. Le défaut de mentions constaté à Pont-de-Vaux pourrait ainsi résulter des 

termes de l’accord passé entre pouvoir laïc et ecclésiastique au moment de l’installation de la 

place-forte1216.  

 

 

 

 

 
1213 « […] de quibus ponte levatorio domus de Chivrous reficendo quasi de novo et uno hostio facto in viridario 
altero in orto et porta parva dicte domus reficienda […] », B9154, 5e compte, 1286-1287 ; « […] de C solidis 
receptis […] pro firma patronatus et primitiarum de Chivrous […] », B9154, 9e compte, 1287-1288. 
1214 Faure (E.), Mandy (B.), Reynaud (J.-F.), 1973, p. 174. 
1215 Mandy (B.), 1981, p. 96.  
1216 Faute de documents complémentaires, notamment sans donnée de terrain et en l’absence d’archives 
disponibles concernant le prieuré de Chevroux, il faut nous contenter de ces conjectures.  
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2.4.2 La chapelle et le château : relation topographique 
 

▪ La chapelle, un édifice castral indépendant ?   
 

Aucune chapelle castrale de notre corpus n’est plus identifiable de nos jours1217. 

Lorsque des vestiges sont toujours présents sur tel site, comme à Jasseron ou Châtillon-sur-

Chalaronne, la visite n’offre guère plus que quelques pans de murs marqués par le temps et 

somme toute peu loquaces. Bien sûr, un œil expert parvient encore à délimiter certains 

périmètres, à identifier les traces laissées par les derniers travaux effectués, et dans les 

meilleurs cas réussit à reconstituer une partie de l’organisation générale du lieu lors des 

dernières années d’occupation médiévale. Mais lorsqu’il s’agit de se prononcer définitivement 

sur la fonction de ces espaces, en l’absence de données archéologiques l’exercice relève de 

la gageure, et on reste finalement coi devant un mur qui ne dit plus grand chose du rôle qu’il 

tenait autrefois. Le recours aux textes est donc en cela fondamental, mais seule une étude de 

terrain couplée aux sources étudiées ici saura se prononcer solidement sur la localisation 

précise de tel ou tel bâtiment. Les chapelles castrales n’échappent pas à ce constat, et notre 

question n’est donc pas tant de définir nettement les contours architecturaux des chapelles 

castrales, que de déterminer dans un premier temps si les chapelles mentionnées par les 

comptabilités étaient bien situées au château. Et, partant, si elles étaient aménagées au sein 

d’autres bâtiments, d’autres pièces, ou si elles bénéficiaient d’un édifice spécifique1218.  

La plupart des chapelles rencontrées dans nos sources furent bel et bien localisées au 

sein du château. Même si nous n’en savons que peu de choses en définitive, les chapelles de 

Treffort, de Saint-Martin et de Jasseron firent bien partie de l’ensemble architectural de leurs 

châteaux respectifs ; les mentions précisent systématiquement la localisation. À Jasseron 

 
1217 À l’exception, peut-être, de Treffort ? 
1218 De nombreuses chapelles castrales, à l’exemple de celle de Pont-d’Ain, étaient aménagées dans un bâtiment 
spécifique, mais en même temps reliées à l’enceinte du château ou à un pan de mur d’un autre bâtiment, 
notamment le logis. Cette disposition, si toutefois elle a existé dans nos châteaux, nous est en l’état impossible 
à restituer pour la plupart d’entre eux (Treffort excepté). Quand bien même on émettra par la suite des 
hypothèses sur une chapelle située dans un bâtiment spécifique, il restera toujours ce doute. Le terme 
« indépendant » est donc à lire selon cette acception nuancée, c’est pourquoi nous lui préférerons celui de 
« spécifique », plus fidèle à nos connaissances en l’état.  
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l’inventaire sommaire indique à chaque fois qu’il s’agit de la chapelle du château, tout comme 

lors des mentions de la chapelle de Saint-Martin en 1324-1334, 1400-1404 et jusqu’en 1440-

1443. Quant à la chapelle de Treffort, elle est localisée grâce aux espaces qui l’entourent, 

chambre et grande salle, confirmant ainsi sa présence au cœur du dispositif architectural1219. 

Dès la première mention de chapelle dans les comptabilités de Saint-Trivier-de-Courtes, lors 

de l’exercice 1280-1281, les sources font état d’une chapelle située à la fois dans un bâtiment 

spécifique et au château1220. D’autres travaux de couverture sont intervenus l’année 

suivante1221, puis en 12881222, 1289-12901223, 1293-12941224, et encore au XVe siècle1225 ; ils 

nous permettent de signaler l’existence d’un édifice spécialement consacré et donc, en termes 

d’architecture, relativement indépendant du reste des bâtiments du château. Cependant, 

aucune d’elles n’indique clairement la localisation de la chapelle. Cette chapelle est restée en 

place jusqu’à l’aube du XIVe siècle car on apprend par la suite que sont construites deux 

nouvelles chapelles au château de Saint-Trivier entre le début du XIVe siècle et celui du XVe ; 

une en lieu et place de l’ancienne cuisine, sans doute dans la haute-cour au plus près du logis, 

est édifiée durant l’exercice 1300-13011226, l’autre l’est près du puits en 1403-14041227. Pas 

plus que ceux des autres châtellenies, les comptes de Châtillon n’indiquent l’emplacement 

exact de la chapelle castrale. Toutefois, s’il est un point sur lequel ces derniers n’ont pas 

d’ambigüité, c’est sur le fait que la chapelle faisait bien partie de la haute-cour du château. 

Lorsqu’elle est citée pour la première fois en 1285-1287, la chapelle est située in plano 

castri1228, c’est-à-dire à la fois dans un bâtiment spécifique et à l’intérieur de l’enceinte castrale. 

 
1219 Compte de Jean de Feillens, 1311-1316, B10152 : « Carrelage de la chambre du comte, sise ente la salle et la 
chapelle » (Treffort). La reconstitution proposée par J.-M. Lescuyer et J.-M. Poisson en 1988 place effectivement 
la chapelle dans l’angle sud-ouest de l’enceinte, entre la chambre du comte et la tour d’entrée du château. 
1220 « […] in scindulis reparandis ad capellam castri cohoperiendam […] », B9940, 3e compte, 1280-1281.  
1221 « […] item pro granerio et capella recoperiendis […] », B9940, 6e compte, 1282-1283. 
1222 « […] item in scindulis emptis ad capellam recohoperiendam […] », B9941, 7e compte, 1288. 
1223 « […] granerii et capella aptandis […] », B9941, 10e compte, 1289-1290. 
1224 « […] capella et granerio recooperiendis […] », B9942, 1er compte, 1293-1294. 
1225  Compte de Jacques Macet, 1434-1435, B10009 ; Compte de Philibert de la Palud, 1457-11458, B100035. 
1226 « […] in stipendiis triginta duorum hominum diruentium veterm coquinam in qua facta est chamera et capella 
[…] », « […] in stipendiis quatercentum sexaginta decem novem lathomorum facientium muros capelle […] », « […] 
in edificio capelle […] », B9943, 2e compte, 1300-1301.  
1227 Compte de Jean de Corgenon, 1403-1404, B9980. 
1228 « […] in duabus chafallis que sunt in plano castro(sic) ubi est capella […] », B7560, 3e compte, 1285-1286. 
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Trois charpentiers sont employés, plusieurs heures au cours de l’exercice 1352-1353, pour 

des travaux de réfection du toit de l’édifice. La mention correspondante confirme encore le 

constat dressé pour 1285-1287 ; non seulement la réparation ne concerne que le toit de la 

chapelle, mais cette mention est enregistrée dans la rubrique opera castri, ne laissant de doute 

ni sur l’existence d’une construction spécifique au sanctuaire, ni sur sa localisation1229. Les 

nombreuses mentions qui émaillent les comptes aux XIVe et XVe siècles précisent très 

régulièrement qu’il est question d’une chapelle située au château1230. 

Restent les cas des chapelles de Pont-de-Veyle et Bâgé, que les comptes ne 

permettent pas de localiser dans ou hors château. La précision capella castri n’est 

effectivement pas présente et, comme nous l’avons évoqué, les vestiges sur place ne sont 

pas d’un grand secours. Il faut probablement imaginer la chapelle Saint-Maurice de Bâgé dans 

un bâtiment indépendant situé dans la basse-cour du château : les plans qui ont pu être 

dressés ont été en mesure d’établir la localisation des cuisines, du logis et de quelques autres 

éléments (écuries, four), mais pas celle de la chapelle castrale1231. En l’absence d’autres types 

de mentions, de travaux notamment, il est difficile d’être plus définitif. Il en va de même, à peu 

de choses près, pour la chapelle de Pont-de-Veyle, qui semble bien avoir été aménagée dans 

un bâtiment spécifique, puisque l’on trouve attestation de réparations notamment aux 

toitures1232 et que l’édifice sert de point de repère à plusieurs reprises1233. Pourtant, rien dans 

les sources consultées ne permet de situer ce bâtiment, et l’absence de vestige sur place 

interdit toute possibilité de reconstitution.      

 

 
1229 « […] carpentariorum retinentium quasi per unam diem tectum capellam(sic) domini de Castellione […] », 
B7581, 1352-1353. 
1230 Outre les occurrences, foisonnantes, de capella castri, notions ici la mention d’une « camera iusta salam a 
parte capelle » (B7563, 2e compte, 1310-1311).  
1231 Cf la reconstitution dans Cercy, 1996, p. 74-75.   
1232 Compte de Molard de Gileria, 1301-1307, B9277 ; Compte de Philibert Andrevet, 1438-1440, B9333. 
1233 Compte d’Amédée Macet, 1357-1359, B9288 « On rouvre la double fenêtre de la chambre basse près la 
chapelle » ; Compte de Pierre Andrevet, 1400-1402, B9305 « Réparation des fenêtres de la chambre près la 
chapelle ».  
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Dans la grande majorité des cas, la chapelle castrale se trouve donc à l’intérieur du 

château, très souvent dans un édifice qui lui est spécifiquement consacré. Cette configuration 

se retrouve par exemple au château de Beauvoir où la chapelle, édifiée en 1341, bénéficie 

d’un bâtiment indépendant situé dans la partie sud-est de l’enceinte castrale1234. D’autres 

conclusions, pour la même période, furent autrefois tirées d’autres études portant sur les 

chapelles castrales de la région, notamment par l’intermédiaire des travaux de Bernard Mandy 

sur les sanctuaires castraux du Lyonnais1235. Ayant classé les situations selon deux grands 

contextes, chapelle intégrée aux bâtiments castraux ou chapelle située dans un bâtiment 

indépendant mais dans la basse-cour, il constata que la majorité des chapelles correspondait 

à la première catégorie1236. La chapelle castrale de Saint-Germain d’Ambérieu, dont la fouille 

fut menée par B. Mandy notamment, est bien située dans l’angle nord-est de la haute-cour du 

château, mais elle est aménagée au rez-de-chaussée d’une tour quadrangulaire élevée au 

XIIe siècle sur l’emplacement de la chapelle originelle ; le sanctuaire prend en réalité la forme 

d’une pièce relativement simple, que les comptabilités désignent comme la « chambre de la 

chapelle »1237. De même à Pont-d’Ain où le château, dépourvu d’édifices religieux avant 1343, 

se dote d’une chapelle aménagée sous un grand bâtiment de service comprenant les cuisines 

et la maréchalerie1238. Il semble difficile de réduire la situation des chapelles castrales à une 

règle systématique : à Montluel, aujourd’hui dans le département de l’Ain mais hors des 

possessions savoyardes à l’époque médiévale, la chapelle castrale est située à l’extérieur de 

l’enceinte castrale. Bien distincte de l’église paroissiale (construite en 1289), elle est réservée 

à l’usage des habitants du château mais se trouve à mi-chemin entre les bâtiments castraux 

 
1234 Colardelle (M.), 1981.  
1235 Mandy (B.), 1988 et Mandy (B.), 1981. 
1236 Mandy (B.), 1988, p. 79 à propos d’un corpus de plus de 130 châteaux de l’ancien diocèse de Lyon, recouvrant 
peu ou prou les actuels départements de l’Ain et du Rhône : « toutes les chapelles, sauf une (Montluel), sont 
intégrées aux bâtiments castraux ». Dans sa thèse, soutenue quelques années plus tôt, il avait établi une série 
de notices qui reprenaient en détail la situation de chaque château. Il y présentait de multiples exemples de 
chapelles aménagées au sein d’autres bâtiments : à Sain-Bel une pièce encastrée entre deux autres bâtiments, à 
Jarnioux dans une chambre à l’étage d’un corps de bâtiment au XIVe siècle, etc. ; voir Mandy (B.), 1981, p. 112 
et suivantes. 
1237 Colardelle (M.) et Reynaud (J.-F.), 1981, p. 174-175. Voir aussi les premiers résultats de la fouille menée sur 
le site dans Reynaud (J.-F.), Faure (E.) et Mandy (B.), 1973, p. 180-181, ou encore Kersuzan (A.), 2005, p. 283. 
1238 Ibid. 
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et la motte1239. Plus révélateur encore de la diversité des aménagements possibles, la chapelle 

castrale de Saint-Rambert-en-Bugey (Ain) qui, début XVe, est aménagée à proximité de la 

porte, dans une tour surplombant une prison1240. D. de Raemy détaille également de nombreux 

cas de chapelles aménagées à l’étage d’une tour, directement accessibles depuis la grande 

salle ou la camera1241 comme on peut aussi trouver en Provence1242,  mais il signale également 

des corps de bâtiments indépendants consacrés au culte, citant en particulier la chapelle 

castrale de Chambéry au XIVe siècle1243. En ce qui nous concerne la règle est donc plutôt 

celle-ci, tant les chapelles sont situées à la fois au cœur du dispositif architectural et dans des 

édifices spécifiques. Gardons-nous toutefois de généralisations prématurées : cet 

enseignement a pu être tiré pour seulement quatre sites, et en l’absence de toute confirmation 

archéologique. 

 

▪ Insertion dans le complexe architectural 

 

Partant de ce constat que les chapelles de notre corpus disposent majoritairement d’un 

bâtiment spécifique, il devient naturel de ne trouver dans les textes que finalement peu 

d’informations relatives aux liens architecturaux qui pouvaient exister entre les différents 

espaces du noyau castral. À plus forte raison lorsque les sources étudiées n’ont pas 

particulièrement vocation à donner ce type d’information. L’examen pourtant n’est pas inutile, 

car spécifique et isolé ne se confondent pas. 

 
1239 Reynaud (J.-F.), Faure (E.) et Mandy (B.), 1973, p. 171 et 173. 
1240 Ibid., p. 173. 
1241 Raemy (D. de), 1999, p. 196.  
1242 Notamment à Cornillon (Gard) ou à Mollans-sur-Ouvèze (Drôme) : voir Estienne (M.-P.), 2004, p. 180. 
1243 Ce château, acquis en 1295 par la Maison de Savoie, devint rapidement le centre administratif et politique 
du comté. Au XIVe siècle Amédée V entreprend un remodelage du site qui s’incarne entre autres par la 
construction, à partir de 1316, d’une chapelle indépendante située à proximité du logis  ; voir Ibid., p. 182. On 
peut également voir, pour une présentation plus succincte, Colardelle (M.) et Renaud (J.-F.), 1981, p. 175 ou bien, 
pour davantage de détails, Guilleré (C.) et Palluel-Guillard (A.), 2011, p. 63-65, ou Isler (F.), 2006, p. 115-122.  
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Une seule chapelle nous apparait en lien direct avec les espaces essentiels de la 

résidence châtelaine, à l’intérieur du logis. Le carrelage de la chambre du comte au château 

de Treffort en 1311-1316 indique que cette pièce était entourée de la grande salle et de la 

chapelle1244, disposition reprise selon un axe nord-sud par les reconstitutions de plans 

proposées pour ce site. Au vu de ces restitutions, un tel agencement présentait un double 

avantage défensif et résidentiel. D’un point de vue défensif et en fonction de principes bien 

attestés ailleurs1245, la porte de la forteresse se trouvait étroitement enserrée, pour qui aurait 

assailli la place par le sud1246, entre l’église paroissiale Notre-Dame sur la droite et la chapelle 

castrale à gauche de la tour-porche ; de quoi refreiner peut-être l’ardeur des soldats montant 

au combat, tempérer plus certainement celle d’éventuels artilleurs, et galvaniser à coup sûr 

les défenseurs du château. Au quotidien, cette organisation renforçait très probablement la 

dimension intime et privée de la chapelle, en permettant au seigneur d’effectuer ses dévotions 

dans un espace éloigné de la grande salle où l’attendaient les affaires courantes ; il avait ainsi 

le choix depuis sa chambre, ou bien d’aller vers le nord en direction de la salle et du siècle, ou 

bien vers le sud afin de goûter quelques instants la sérénité de la chapelle. Une telle disposition 

se trouve également, par exemple, de l’autre côté de la Saône, au château de Beauvoir 

(Rhône) dont la chapelle castrale, édifiée au milieu du XIVe siècle, est aménagée à proximité 

des espaces résidentiels réservés au Dauphin1247.  

 N’oublions pas que les châteaux réunis ici n’ont jamais été d’immenses forteresses, 

mais plutôt de plus ou moins petites places-fortes dont l’intérêt essentiel résidait dans la 

proximité qu’elles entretenaient les unes avec les autres. Les impératifs militaires prévalant, il 

était important de consacrer le plus d’espace possible aux dispositifs de défense ou aux 

 
1244 Compte de Jean de Feillens, 1311-1316, B10152.  
1245 Voir notamment Faucherre (N.), 1988, p. 214-215, Baud (A.) et Tardieu (J.), 2014, p. 81-167 et Gardelles (J.), 
1988, p. 140. Plus proche de nous dans le temps et dans l’espace, voir Kersuzan (A.), 2015, p. 29 où l’auteur 
retrouve la pratique d’installer les lieux de culte aux points-faibles de la défense « à toutes les périodes et dans 
tous les châteaux ». L’application de ces principes se retrouve également au château de Chambéry : Guilleré (C.) 
et Palluel-Guillard (A.), 2011, p. 67.  
1246 L’arrivée par le sud permettait de se diriger directement vers la porte qui était probablement, comme 
toutes les portes de château, l’un des points les plus faibles de l’enceinte.  
1247 Colardelle (M.) et Reynaud (J.-F.), 1981, p. 175. 
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nécessités incontournables de la résidence quotidienne. Aussi nos chapelles, bien que 

souvent aménagées dans des bâtiments spécifiques, pouvaient également être construites de 

façon à pouvoir abriter divers autres espaces utilitaires.  Deux organisations de cet ordre nous 

sont parvenues. Au château de Saint-Martin-le-Châtel tout d’abord, où une mention du 

deuxième quart du XIVe siècle indique la réfection de la « loge » sous la chapelle1248. On 

ignore la destination précise de cet espace, bien que les salaires versés aux peintres engagés 

quelques années plus tôt indiquent une fonction résidentielle ; l’hypothèse d’un logement pour 

le chapelain semble cependant la plus probable. L’exemple le mieux documenté quoique de 

manière encore très imprécise reste toutefois celui de Saint-Trivier-de-Courtes. La fonction 

exacte de la « chambre sous la chapelle », systématiquement désignée par l’ajout du « h » 

facilitant l’identification, n’est pas connue. Citée à de nombreuses reprises, elle avait 

vraisemblablement une fonction résidentielle, partielle au moins, car on sait qu’elle recevait la 

lumière du jour par l’intermédiaire de deux fenêtres1249. L’hypothèse d’une chapelle double, 

comme il s’en trouve dans d’autres châteaux savoyards, doit sans doute être écartée : aucun 

élément ne permet d’attribuer à cette pièce une fonction cultuelle spécifique. Si pour des 

raisons pratiques il parait toutefois très probable qu’il se soit agi d’un espace réservé à la 

résidence du chapelain ou à la préparation de l’office, rien ne nous autorise non plus à 

l’affirmer. Ce dispositif à deux étages avec chapelle à l’étage et « chambre » en-dessous 

semble se confirmer dans une mention de 1324-1329, indiquant l’existence d’un escalier de 

bois permettant d’accéder à la chapelle1250. Il faut attendre encore plus de vingt ans avant 

d’obtenir quelques informations supplémentaires. En 1354-1355 la chapelle castrale de Saint-

Trivier est détruite ainsi que la pièce située en-dessous, cette fois signalée comme la 

tallieria1251. Ce terme, que l’on trouve également dans un compte de Treffort au milieu du XVe 

 
1248 Compte de maître Pascal de Fabrique, 1342-1343, B9715. 
1249 « […] facte sunt due fenestre in chamera suptus capellam domini […] », B9943, 2e compte, 1300-1301. 
1250 L’ensemble se rapproche de ce qu’A. Kersuzan a pu reconstituer de la chapelle castrale de Pont-d’Ain dans 
Kersuzan (A.), 2015, p. 30-31. 
1251 « […] Libravit Romano carpentario pro capella domini de castro diruenda et taillieiriam subtus dictam 
capellam existentem videlicet totam mayeriam fusteam pro novis edifficiis ibidem confacti […] », B9953, 1354-
1355. Il faut donc corriger l’inventaire sommaire, qui la situe « au-dessus » de la chapelle.  
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siècle1252, n’existe pas dans les dictionnaires latins, et n’a pas été traduit par F. Garnier dans 

l’Inventaire sommaire. On peut toutefois le rapprocher du patois lyonnais teille, qui désigne 

l’écorce de la tige du chanvre1253, d’autant que le chanvre était, au Moyen-Âge en Bresse, une 

culture de premier plan. Les comptes possèdent parfois une rubrique dédiée (canabum ou 

canabi1254), et les mentions de chanvre y sont très nombreuses même en l’absence de rubrique 

spécifique1255. Le teillage étant une opération consistant à séparer l’écorce fibreuse de la 

tige1256, peut-être le terme tallieria désigne-t-il ici une sorte d’atelier où les domestiques 

venaient teiller le chanvre1257. Les deux fenêtres mentionnées à la fin du XIIIe siècle peuvent 

donc tout aussi bien indiquer une fonction domestique : il fallait une bonne luminosité dans la 

pièce pour effectuer correctement l’opération de teillage. Il n’est cependant pas à exclure que 

cette « chambre sous la chapelle » ait connu plusieurs fonctions (résidentielle d’abord, puis 

liée à la domesticité pour le teillage) entre la fin XIIIe et le milieu XIVe siècle.  

 

La chapelle est donc un espace singulier, nécessaire sans être incontournable pour 

autant au sein du noyau architectural. S’il est difficile d’établir une règle générale immuable 

quant à son aménagement, elle bénéficie souvent d’une construction qui la distingue 

 
1252 Compte de Humbert de Rougemont, 1455-1457, B10229 : « Couverture de la loge de la ‘’tilliery’’ ». 
1253 Tisseur (C.), (1890), p. 402.  
1254 Par exemple dans le 6e compte conservé sous la cote B7560, pour l’exercice comptable 1289-1290, 
concernant la châtellenie de Châtillon. Une rubrique canabum y figure et mentionne une dîme payée au comte 
en chanvre (« […] Idem reddit computum de LX naysueres canabi receptis de decima de Buennens pro parte 
domini ut supra […] »).   
1255 Pour rester dans la châtellenie de Saint-Trivier-de-Courtes, voir en 1305 le compte B9945 (« […] In canabo 
empto et filando ad faciendum sex cordas […] »), ou encore le B9960 pour 1366 (« […] in canabo empto ad 
faciendum cordas […] incluso uno denario obolo grossorum dato mulieribus dictum canabum filantibus […] »). 
Preuve peut-être de l’importance de cette activité agricole, le premier compte conservé pour la châtellenie, dans 
le dernier quart du XIIIe siècle, fait état de l’absence de production cette année-là : « […] canabum : nichil hoc 
anno […] », B9939, 1276. 
1256 Voir la définition du Trésor de la Langue Française informatisé (atilf.atilf.fr/tlf.htm). Le teillage du chanvre est 
par ailleurs mentionné, brièvement, dans Le Roy Ladurie (E.), 1982, p. 27 (« Il y a sûrement du chanvre, cultivé 
dans les précieuses chenevières. Les femmes se chargent de le teiller, de le peigner, pendant l’époque 
hivernale »). On en trouve également une courte description dans une nouvelle de Colette, Le sauvage, extraite 
d’un recueil (La Maison de Claudine) où elle convoque les souvenirs de son enfance en Bourgogne : « Des vieilles 
femmes ténébreuses filaient à la chandelle dans la cuisine, le soir, teillaient et dévidaient le chanvre des 
propriétés, pour fournir les lits et l’office de toile lourde, inusbale et froide » (Édition Hachette, 2004, p. 11). 
1257 Cette réflexion sur le terme tallieria a largement bénéficié d’un travail préalable et des conseils de J.-M. 
Poisson. 



  
 

 

395 

fondamentalement du reste des bâtiments, même si cet aspect mériterait d’être approfondi à 

l’aide de données de terrain plus précises. Ses liens architecturaux avec le logis seigneurial 

ne sont pas systématiques, mais on sent malgré tout une volonté d’associer le plus souvent 

possible un lieu de culte à proximité des espaces résidentiels et représentatifs du pouvoir, 

c’est-à-dire au cœur architectural et fonctionnel du dispositif castral.  

 

 

2.4.3 Fonctions et usages des chapelles castrales  
 

 

▪ Architecture intérieure et symbolique de l’espace 

 

Cette situation souvent centrale reflète à la fois l’importance de la fonction religieuse des 

châteaux et la piété de leur détenteur qui s’incarne via un bâtiment aisément repérable la 

plupart du temps. Elle correspond aussi à l’omniprésence d’une ferveur consubstantielle à la 

société médiévale, dont la chapelle castrale est pour la sphère seigneuriale le décor rituel. 

L’architecture, qu’elle s’intéresse à la structure des édifices ou à leurs articulations avec 

l’environnement, ne doit jamais faire oublier qu’elle est un des premiers témoins directs, non 

pas tant des matériaux et des manières de construire mais bien, à travers eux, des usages 

ordinaires des Hommes dans leur fonctionnement quotidien1258. 

  

La lumière est l’essence même des sanctuaires médiévaux. Par un jeu de perception et 

de renvois, elle est l’irruption de Dieu sur terre1259. L’architecture gothique l’a, sous l’impulsion 

 
1258 Notre corpus offre de ce point de vue bien peu d’informations. Le développement qui suit rend compte des 
quelques éléments que l’on peut extraire des comptabilités étudiées en termes d’architecture intérieure de 
certaines chapelles castrales. 
1259 Les théologiens ont été nombreux à étudier la lumière sous différents aspects. Citons ici Abélard, signalé par 
G. Duby en 1990, qui s’exprime en philosophe : « Nous approchons de Dieu dans la mesure exacte où lui-même 
s’approche de nous, en nous donnant la lumière et la chaleur de son amour » (voir Duby (G.), 1990, p. 103. Il y 
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de l’abbé Suger, mieux que toute autre exprimé. Les Évangiles eux-mêmes glorifient la lumière 

comme omniprésence du divin au sein de la création1260. La présence de fenêtres et de 

verrières dans les édifices religieux n’appartient donc pas seulement à un registre matériel et 

architectural, mais à toute une lecture fondamentalement symbolique ; par elles la lumière 

divine emplit l’espace, le rendant sacré, et illumine les Hommes1261. Cela dit, avant de prendre 

cette dimension spirituelle au demeurant évidente pour les contemporains, il faut bien un 

artisan pour construire cette mise en scène : il faut aussi lui payer un salaire, et facturer à la 

fois son savoir-faire et les matériaux dont il a besoin ; c’est ici que les comptes nous 

renseignent, à l’occasion de mentions certes peu nombreuses mais pas inexploitables pour 

autant. La chapelle castrale de Châtillon-sur-Chalaronne par exemple était, au milieu du XIVe 

siècle, éclairée par cinq fenêtres doublées d’autant de verrières, que l’on dut enlever lors de 

travaux durant l’exercice 1356-1357 ; le salaire du maître verrier est enregistré dans la 

comptabilité1262. Le nombre d’ouvertures est important mais la disposition nous est inconnue, 

aussi parait-il hasardeux de s’appuyer sur cette mention pour imaginer une longueur au 

bâtiment1263. Plusieurs verrières étaient également installées aux fenêtres de la chapelle de 

Bâgé au début du XVe siècle1264. Le programme architectural de la chapelle castrale de Saint-

Trivier-de-Courtes construite en 1300-1301 à l’emplacement de l’ancienne cuisine prévoyait 

le percement de plusieurs fenêtres, sur lesquelles furent installées quelques années plus tard 

 
eut encore le De Luce de Robert Grossetête, davantage porté sur les mathématiques et la physique, ou celui de 
Bartholomé de Bologne. Pour une synthèse au XIIIe et XIVe siècles, voir Federici Vescovini (G.), 2007, p. 104-105.  
1260 « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point perçue » (Jean 1.5), « Cette lumière était la 
véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme » (Jean 1.9), « Mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés » 
(Jean 1.12). 
1261 « La lumière participe à la signification de l’édifice cultuel », voir Plagnieux (P.) 2004, p. 46. Voir aussi Duby 
(G.), 1976, p. 124-129 ou Duby (G.), 1990, p. 99-103. 
1262 « […] Libravit magistro Reynaudo de Ludduno reponenti et ponenti in fenestris quinque capelle domini castri 
Castellionis quinque verrerias que remote fuerant quando dicta capella preparata fuit per Henricum de Sachins 
castellanum […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
1263 Les baies étaient-elles alignées sur un seul et même mur, dans ce cas relativement long, ou bien réparties 
différemment (deux sur chaque mur latéral et une au-dessus du chœur) ? La chapelle étant située dans un édifice 
spécifique tel qu’on l’a vu précédemment, la question reste entière car on ignore si elle avait un mur commun 
avec une autre construction.  
1264 « […] Libravit manu Patri Martini sui locumtenentis Guilliermo Godardi verrerio ex causa reparacionum 
factarum per eiusdem in verreriis capelle domini Sancti Mauricii de Bagiaco […] », B6829, 1407-1408. 
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deux verrières1265. Au début du siècle suivant est engagé un maître verrier chargé de poser 

cette fois-ci trois verrières sur les fenêtres de la chapelle1266 : les comptes apportent là une 

précision qui n’apparait pas dans les autres mentions en ajoutant que ces verrières sont 

imagées1267. Les autres verrières citées étaient-elles particulièrement colorées, décorées ou 

sont-elles restées grisailles1268, les vitraux peints ici figuraient-ils une quelconque narration, 

des épisodes bibliques ? Nous l’ignorons pour Saint-Trivier-de-Courtes, mais nous savons par 

ailleurs qu’à Treffort, au cours de l’exercice 1401-1402, un moine fut chargé de confectionner 

pour la chapelle castrale quatre verrières, aux armes du comte et de la comtesse1269 : preuve 

supplémentaire que le décor, jusque dans les chapelles castrales, participe fondamentalement 

des jeux de pouvoir et de la hiérarchie qui doit s’exprimer par l’espace et son 

aménagement1270. De même l’architecture des fenêtres, à meneaux, en baies géminées, à 

remplage comme au château de Beauvoir1271… nous est impossible à restituer en l’état.   

 La magnificence de la chapelle fait écho à la piété du seigneur, à sa puissance et à 

son rang. Dans cette perspective, l’apport de la lumière est essentiel, mais il ne suffit pas 

toujours et tel châtelain put avoir envie de renforcer le prestige du lieu par d’autres moyens. 

Sans pouvoir contextualiser davantage, on sait que le sol de la chapelle castrale de Saint-

Martin-le-Châtel était pavé de carreaux plats1272, participant eux-aussi de la monumentalité du 

décor1273. Pour sa toute nouvelle chapelle de Saint-Trivier, le châtelain Jean de Corgenon fit 

appel à un peintre local, venu de Cuisey à quelques kilomètres au nord de la place-forte, avec 

 
1265 « […] Item in duabus verrerriis emptis Matiscone et positis in duabus fenestris capelle castri et pro ipsis 

ponendis et situandis et portagio ipsarum ut in particulis […] Item tribus carpentariis facientibus et ponentibus 

quatuor fenestras ligneas in capella domini […] » B9946, 3e compte, 1301. 
1266 On est tenté ici de faire le lien avec les aménagements de la chapelle de 1300-1301, mais cette dernière fut 
détruite (en 1354-1355) et une nouvelle chapelle fut construite entre temps, dont on ne connait pas le nombre 
de fenêtres.  
1267 Compte de Jean de Corgenon, 1404-1406, BB9981 : « Pose par un verrier de Saint-Trivier de trois verrières 
à images dans la chapelle. 
1268 On entend par là des vitraux incolores, voir Boulanger (K.), 2004, p. 47. 
1269 Compte de Bon de la Baume, 1401-1402, B10178.  
1270 Voir sur ce point Mérindol (C. de), 2012 ou de Mérindol (C. de), 2009. 
1271 Colardelle (M.) et Reynaud (J.-F.), 1981, p. 175. 
1272 Compte de Didier de Ciers, 1324-1334, B9712.  
1273 Mérindol (C. de), 2012.  
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la charge de mettre la chapelle en couleurs ; son travail serait bientôt mis en valeur par 

l’installation d’un revêtement interne en sapin. Le lambris en bois de sapin, par ailleurs bien 

attesté parmi les décors favoris des résidences nobles1274, était manifestement une pratique, 

sinon habituelle, du moins appréciée à Saint-Trivier puisque l’on avait déjà fait venir, à dos de 

bœuf depuis Pont-de-Veyle, une cargaison de planches en sapin destinée, en 1300-1301, au 

lambrissage de la chapelle castrale1275. A. Kersuzan donne de la décoration de la chapelle de 

Pont-d’Ain une reconstitution que l’on retrouve parfaitement ici1276. Pour parachever son 

architecture intérieure et faire de la chapelle de 1300-1301 l’expression parfaite de la dévotion 

seigneuriale, le châtelain de Saint-Trivier fit voûter la pièce par un charpentier employé à 

installer le dispositif1277. La comptabilité nous informe que l’ensemble était constitué de 

grandes pièces de bois clouées ensemble et reposant sur une série de corbeaux. Cette tâche 

est tout entière effectuée par le charpentier, aussi est-il probable que les corbeaux étaient 

également en bois. Lorsque l’on est sûr d’avoir affaire à du bois, l’iconographie médiévale 

témoigne généralement de voûtes construites en panneaux et arcs de plein ceintre, soutenus 

par des entraits ou non, mais figure peu d’exemples reposant sur des corbeaux. Une seule 

représentation de la toute fin du XVe siècle témoigne de ce type de structures en bois voûté 

maintenu par des entraits sur corbeaux de bois (fig. 89). D’autres exemples peuvent être cités, 

mais aucun ne montre aussi nettement la présence de telles consoles (voir figs. 92 et 93). Ces 

corbeaux indiquent peut-être aussi une option architecturale comme des croisées d’ogives, 

mais l’iconographie n’en fournit pas d’exemples. Il est toutefois possible de trouver encore de 

nos jours, dans certains sanctuaires, des voûtes en bois reposant sur corbeaux : ainsi 

notamment la basilique Notre-Dame du Roncier à Josselin (Morbihan) qui, bien qu’aucun 

élément précis de datation ne puisse être avancé concernant ces voûtes, en conserve une à 

 
1274 Pas toujours en sapin, il est vrai. Voir sur ce point Ibid.  
1275 « […] in pane dato bubulchis chareantibus(sic) dictos sapinos de Ponte Vele apud Sanctum Triverium […] », 
« […] in quatuor trabibus sapini serratis pro chambriliamento faciendo in dicta capella […] », B9943, 2e compte, 
1300-1301. 
1276 Kersuzan (A.), 2015, p. 20. 
1277 « […] in edificio capelle faciendo in tachiam ad votam per manum Iofredi carpentarii […] », « […] et novem 
bocheti ad sustinendas filerias pro vota dicte capelle […] », « […] in trescentis clavibus grossis et triginta crocis 
ferri ad vouturam dicte capelle firmandam […] », B9943, 2e compte, 1300-1301. 
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entraits dans la nef, et deux en croisées d’ogives dans les bas-côtés, le tout en bois et sur 

consoles (figs. 90 et 91).  

 

 

 

  

Figure 91 – Manuscrit Français 143 fol. 1, fin XVe siècle, BnF 

Les entraits sont effectivement posés sur de petits corbeaux de bois. Dans la pièce suivante, en 

arrière-plan, se trouve peut-être une autre voûte de bois, sans entraits. 
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Figure 92 - Voûte à entraits de la nef de la basilique Notre-Dame du Roncier (Josselin, Morbihan). 
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Figure 93 - Voûte d'un bas-côté de la basilique Notre-Dame du Roncier (Josselin, Morbihan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 94 – Ms Français 10538, fol. 78, 1er quart XVe siècle, BnF. On reconnaît la structure, mais 
rien ne permet d’identifier la manière dont sont insérés les entraits. 
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▪ Le mobilier cultuel 

 

L’architecture ne fait pas tout. Associée aux décorations que sont les lambris, les 

peintures murales et autres vitraux, elle définit un cadre. La pratique rituelle nécessite quant à 

elle, en plus d’un espace adapté et cohérent d’un point de vue philosophique, toute une série 

d’instruments et d’objets qui forment un mobilier cultuel à travers lequel s’incarne 

matériellement, presque physiquement, le lien d’Homme à Dieu. La rusticité et la très faible 

quantité de mobilier castral le rend dans l’ensemble très peu visible à travers les comptes de 

Figure 95 - Manuscrit Français 18, fol. 23, 3e quart du XVe siècle, BnF. 

Les entraits ici ne semblent pas reposer sur des corbeaux. Peut-être reposent-ils 
directement sur un rebord supérieur des murs ? 
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châtellenie, a fortiori le mobilier cultuel1278. Nos comptes ont toutefois enregistré quelques 

règlements pour des achats de vêtements liturgiques : une chasuble est par exemple livrée au 

chapelain de Saint-Trivier-de-Courtes en 1447-14481279. Un inventaire du château de Saint-

Martin réalisé en 1440-1443 relève la présence, dans la chapelle, de plusieurs pièces de tissus 

destinées à servir au clerc lors de l’office : amict, étole, futaine noire brodée d’une croix pour 

l’autel1280. S’il fallait s’en persuader tout à fait nous aurions donc ici, pour l’une et l’autre 

chapelle, confirmation de la présence d’au moins un chapelain desservant chaque oratoire, 

puisque ces vêtements ne peuvent être portés que par les clercs. À Saint-Martin comme 

ailleurs, humblement prostrés à genoux devant ces prêtres ou chanoines revêtus de leurs 

habits sacrés, le seigneur et son entourage portaient à leurs lèvres des calices en argent dorés 

de feuilles d’or, desquels ils buvaient le vin eucharistique1281. À l’heure des offices tardifs ou 

durant les veillées d’hiver, quelques torches éclairaient la pièce1282 et on pouvait ainsi 

distinguer, à la lueur des bougies, les bancs où s’asseoir1283 pour adorer, qui les vitraux 

historiés éventuels, qui les probables scènes figuratives peintes aux murs, qui les saintes 

images installées près de l’autel1284. Ces quelques données ne diffèrent pas 

fondamentalement de ce qui existe par ailleurs : la chapelle est par nature un lieu de 

recueillement et d’austérité, qui plus est privé ou réservé aux proches du châtelain, et donc 

 
1278 Les inventaires de mobilier sont sur ce point des sources bien mieux adaptées à ce genre de recherche. En 
Dauphiné, chaque passation de pouvoir entre châtelains donne lieu au dressage d’un inventaire du mobilier, 
offrant de belles données sur ce point (Nicolas (N.), 2005).  
1279 Compte de Guillaume Raffan, 1447-1448, B100023. 
1280 Comte de noble Guillaume de Renty, 1440-1443, B9736. 
1281 « […] Libravit dicto Clementon dorerio de Lugduno pro pretio unius calicis cum patena subredorati in certis 
partibus […] et duo denarios argenti ad pondus Lugduni empti ad eodem pro capella domini castri Castellionis per 
litteram domini de mandato dictum calicem […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. Voir aussi le compte de Jean 
de Chavanes, 1452-1453, B100029 pour Saint-Trivier-de-Courtes et le compte de noble Guillaume de Renty, 
1440-1443, B9737 pour Saint-Martin-le-Châtel. 
1282 Des torches sont mentionnées à Saint-Trivier-de-Courtes en 1406-1407 (B9982) et à Treffort en 1465-1466 
(B10183 et B10241). On se doute néanmoins de leur présence dans toutes les chapelles : le besoin de lumière 
étant un point commun à toutes les parties habitables du château, les achats devaient se faire en gros pour 
l’ensemble du site, la répartition entre les différentes pièces n’étant pas toujours une information essentielle 
pour les comptabilités.  
1283 Des bancs et sièges sont mentionnés à Saint-Trivier-de-Courtes en 1406-1407 (B9982) et à Treffort en 1401-
1402 (B10178). 
1284 L’inventaire de la chapelle castrale de Saint-Martin en 1440-1443 signale deux images saintes, une 
représentant la Vierge Marie, l’autre Saint-Jean : voir le compte de noble Guillaume de Renty, 1440-1443, B9736. 
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n’ayant la plupart du temps pas vocation à afficher quelque richesse que ce soit. On se 

contente bien de ce qui est indispensable au culte (fig. 94), à savoir des idoles, des symboles 

de foi (paix, images de Marie, crucifix), des objets liturgiques (calices, chasubles), et de quoi 

assurer un minimum de solennité et de confort dans la chapelle (nappes, broderies, sièges et 

éclairages). À Château-Queyras, en 1389, l’inventaire dressé lors de la passation de pouvoir 

entre deux châtelains fait état de la présence d’une image de la Vierge, d’une croix de bois et 

d’une nappe pour recouvrir l’autel ; en 1401 un nouvel inventaire mentionne également deux 

bancs-coffres (de piètre facture car ils sont en « mauvais état » l’année suivante) et une grande 

chaise1285.   

Mobilier / accessoires 
liturgiques 

Châtellenies Exercice  Cotes des 
comptes où se 

trouve la 
mention 

Chasuble Saint-Trivier-de-Courtes 1447-1448 B100023 

Amict, étole, futaine brodée Saint-Martin-le-Châtel 1440-1443 B9737 

 

 

Calices 

Châtillon-sur-Chalaronne 1356-1357 B7584 

Saint-Trivier-de-Courtes 1452-1453 B100029 

Saint-Martin-le-Châtel 1440-1443 B9737 

Images saintes Saint-Martin-le-Châtel 1440-1443 B9737 

 

Torches 

Saint-Trivier-de-Courtes 1406-1407 B9982 

Treffort 1465-1466 B10183 et 
B10241 

 

Bancs 

Saint-Trivier-de-Courtes 1406-1407 B9982 

Treffort 1401-1402 B10178 

 

Figure 96 - Tableau récapitulatif du mobilier cultuel et des accessoires liés au culte, relevés dans notre 
corpus. Ce tableau n'est pas exhaustif et n'a vocation qu'à présenter succinctement les quelques 

éléments relevés. 

 
1285 Nicolas (N.), 2005, p. 282. 
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▪ Dédicaces et enjeux symboliques   

 

Il convient enfin de dire un mot à propos des consécrations de nos chapelles, car elles 

ne sont peut-être pas totalement anodines. Restons prudents, toutefois : en l’état actuel nous 

connaissons les dédicaces de seulement trois d’entre elles, et n’avons donc nullement 

l’intention de développer de raisonnements trop ambitieux à partir de ce maigre point de 

départ. Mais, tout de même, une réflexion mérite d’être menée sur un point. Parmi ces trois 

chapelles dédicacées, on constate que c’est par deux fois la Vierge Marie qui reçut les 

sanctuaires : les comptes de la châtellenie de Jasseron conservent le souvenir d’une chapelle 

dédiée à la Bienheureuse Marie, en 1496-14971286, et on sait qu’une chapelle à la Vierge existe 

déjà sur le site en 13831287. Une chapelle Sainte-Marie fait son apparition dès 1302-1303 dans 

les sources comptables de Châtillon-sur-Chalaronne1288 : on la retrouve plus de soixante-dix 

années plus tard à l’occasion de plusieurs travaux effectués de 1377 jusqu’en 13831289. Ce 

culte à la Vierge n’est pas spécifique à la Bresse, ni particulièrement surprenant tant il y a de 

sanctuaires qui lui sont dédiés, et ce dans de nombreuses régions1290. Le royaume de France 

voisin tout entier s’est placé, au cours du XIIe siècle, sous la protection mariale notamment en 

s’attribuant le lys et l’azur, deux des marqueurs symboliques de Marie1291.  

L’interrogation porte davantage sur la chapelle castrale de Bâgé, dédiée à Saint-

Maurice. Saint-Maurice et Saint Georges sont deux saints guerriers, celui-ci terrassant le mal 

sous la forme classique du dragon, celui-là officier de l’armée romaine mais catholique intègre, 

refusant les ordres pour ne pas nuire à ses coreligionnaires. Lorsqu’ils sont représentés, ils le 

sont d’ailleurs en habits de chevaliers (chevalier ou fantassin parfois, armé toujours et prêt au 

 
1286 B8190, 1496-1497. 
1287 Voir Mandy (B.), 1981, p. 103. 
1288 « […] item in amperanda turre retro capellam beate Marie […] », B7562, 1er compte, 1302-1303. 
1289 « […] iuramentis ipsorum Iohannis et Petri lathomorum prius prestitis in presentia quorum supra supra(sic) 
sanctum altare capelle beate Marie castri dicti loci […] », B7505, 1377-1380 ; « de muris capelle beate Marie dicti 
castri […] », « […] in uno ex hostiis capelle beate Marie […] », B7596, 1380-1383.  
1290 On peut citer notamment le cas exemplaire de la Normandie : voir Fournée (J.), 1973, p. 23-46. 
1291 Voir Pastoureau (M.), 2015 : « […] le royaume de France, vers le milieu du XIIe siècle, a été placé sous la 
protection de la Vierge. », p. 142 et suivantes.  
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combat). Pour leur caractère guerrier, Georges et Maurice sont deux patrons fréquemment 

choisis pour les dédicaces de chapelles castrales ; ceci se vérifie à l’échelle de notre corpus 

avec la présence en 1376-1380 d’une chapelle Saint-Georges à Treffort1292. Toutefois, les 

travaux de B. Mandy sur les sanctuaires castraux de l’ancien diocèse de Lyon n’ont relevé que 

deux occurrences de dédicaces à Saint-Maurice dans la région lyonnaise : à Bâgé comme 

nous le constatons aussi, ainsi qu’à Montréal1293, aujourd’hui Montréal-la-Cluse, à une 

quarantaine de kilomètres à l’est de Bourg. Si le village est aujourd’hui rattaché au 

département de l’Ain, il est situé dans les montagnes du Haut-Bugey, dans le massif du Jura. 

Dans le Bugey savoyard, donc, si bien que la chapelle castrale de Bâgé semble bien être la 

seule à avoir reçu cette dédicace en Bresse savoyarde. Il est périlleux d’avancer de grandes 

hypothèses à partir d’une seule mention, à plus forte raison lorsque les informations 

complémentaires et les points de comparaison sont si ténus. Pourquoi se priver cependant 

d’émettre l’idée que le maintien de cette « exception » a pu permettre à la Maison de Savoie 

d’instaurer également une forme de domination symbolique ? Non point qu’il faille trouver aux 

forceps une dimension politico-symbolique à tout, mais après tout les faits ne l’interdisent pas 

: en Savoie, les martyrs d’Agaune, Saint-Maurice en tête, sont particulièrement vénérés dans 

le Valais, la vallée d’Aoste, le Piémont, mais aussi en Savoie propre dans le Genevois autour 

d’Annecy1294 et, faut-il le préciser, en Tarentaise où une ville porte toujours son nom. La nef 

de la Sainte Chapelle de Chambéry, construite au début du XVe siècle afin de soutenir les 

ambitions d’Amédée VIII, accueillait des statues à leur effigie1295. Le château de Bâgé, berceau 

du lignage qui a uni les destins bressans et savoyards, après être resté durant de longues 

années le centre administratif de la région, ne se devait-il pas de porter haut les valeurs 

spirituelles et une partie de l’identité culturelle de ses nouveaux suzerains ? À travers ce 

château évocateur d’une nouvelle ère politique pour la Bresse, les comtes de Savoie ont-ils 

particulièrement tenu à maintenir, dans la chapelle castrale de ce site symbolique, le nom d’un 

 
1292 B10170. Une autre chapelle Saint-Georges est citée à Treffort en 1465-1466 (B10241). 
1293 Mandy (B.), 1981, p. 103. 
1294 Voir Regat (C.), 2014, p. 8-9. 
1295 Guilleré (C.) et Palluel-Guillard (A.), 2011, p. 67. 
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de leurs principaux saints patrons afin de bien signifier leur nouveau pouvoir sur le territoire ? 

La question restera ouverte, mais l’importance de la fonction religieuse dans le jeu politique 

ne fut en rien étrangère aux comtes de Savoie, qui firent de l’Évêché de Lyon un poste avancé 

pour leurs ambitions bressanes et se dotèrent, plus tard au XVe siècle, d’une « Sainte 

Chapelle » à Chambéry, dont le rayonnement devait afficher la puissance du prince1296. Il 

faudrait pour aller plus loin disposer d’informations à propos de toutes les autres chapelles de 

Bresse, et expliquer également pourquoi la chapelle attestée à Bâgé en 1180 a déjà été 

consacrée à Saint-Maurice1297, alors que le rapprochement politique ne se concrétise entre 

Bresse et Savoie qu’au XIIIe siècle. On sent malgré tout, déjà, l’importance de la dimension 

symbolique au château. 

 

 

 

 

 

 

  

 
1296 Guilleré (C.) et Paluel-Guillard (A.), 2011 : « […] d’autres évènements, liés notamment à l’achat du Saint-
Suaire, devaient donner à cette chapelle un éclat tout particulier lors des dernières décennies de la présence 
ducale à Chambéry », p. 83 ; « Pour assurer une politique plus ambitieuse, Amédée IX et son épouse Yolande de 
France obtiennent du pape Paul II en 1467 l’érection de la nouvelle chapelle en collégiale », p. 84. 
1297 Voir Mandy (B.), p. 96. 
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2.5 De la forteresse habitée au lieu de villégiature : 

aspects de la fonction résidentielle au château. 
 

 

 Longtemps les châteaux n’ont été observés par la recherche que comme des lieux de 

guerre, de refuge, de défense, de repli. La vision que l’on s’en faisait alors s’appuyait sur les 

vestiges présents en grand nombre dans nos territoires : de hautes et larges murailles de 

protection, souvent juchées au sommet d’abrupts promontoires, de puissantes tours rendant 

la place imprenable. L’attention des chercheurs, naturellement, se focalisait ainsi davantage 

sur ce qui restait en élévation, visible à l’œil, soit la plupart du temps les édifices les plus 

solides et faits pour résister ; dans bien des cas il s’agissait des ouvrages défensifs. La vision 

du château médiéval était ainsi inévitablement militaire1298. Le virage fut pris à l’orée des 

années 19901299, lorsque archéologues et historiens ouvrirent, dans un effort conjoint, une 

nouvelle perspective de recherche : dès lors, les châteaux ont commencé à être considérés 

tout à la fois forteresses et lieux de vie. Ainsi fut formulée, en exergue du colloque de Lyon en 

avril 1988, la notion nouvelle et toujours actuelle de « forteresse habitée »1300. Le grand 

rendez-vous de la recherche européenne sur le château médiéval, le Colloque de Château-

Gaillard lui-même, a très récemment consacré une semaine entière à la vie au château, 

interrogeant d’une région française à l’autre aussi bien qu’à l’échelle européenne le quotidien 

dans les murs, l’organisation des cuisines, des logis, des celliers ; le tout publié l’année passée 

sous le titre Vivre au château1301.    

 
1298 Ce biais est rappelé, par exemple, par A. Salamagne, en introduction à un ouvrage sur les aspects 
résidentiels des châteaux bretons entre le XIIIe et le XVIe siècle : voir Salamagne (A.), 2012. 
1299 Sur ces aspects historiographiques, voir Pesez (J.-M.), 1992, p.162 : « des châteaux ne demeurent donc le 
plus souvent que des murs et encore ! Les murs les plus puissants, ceux des tours, des courtines, les murs de 
défense en somme. C’est pourquoi sans doute l’archéologie castrale s’est longtemps limitée à l’architecture 
militaire […] ». 
1300 Cette notion est déclinée dans Poisson (J.-M.), 1990.  
1301 Ettel (P.), Flambard-Héricher (A.-M.) et O’Conor (K.), 2020.  
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C’est donc aujourd’hui chose attestée, acquise en partie : le château est un lieu de vie, 

un cadre au jour le jour, et non pas uniquement un lieu de refuge et d’austérité1302. Il lui faut 

donc être à la fois suffisamment robuste pour impressionner, dissuader d’éventuels projets 

ennemis et offrir tout le confort nécessaire à l’existence de ses habitants ; de même se doit-il 

d’être, dans la mesure du possible, beau1303. Aussi la présence de la grande salle, où se 

conjuguent les fonctions résidentielles (c’est un lieu de réception, de banquet) et politiques 

(dimension symbolique, lieu d’audience), et celle à plus forte raison de la chapelle castrale 

répondent à ce besoin de ménager au château des espaces du quotidien. Des lieux où les 

affaires du siècle, la guerre, les enjeux politiques, la gestion du domaine peuvent, l’espace de 

quelques heures dans la journée, offrir un peu de répit au seigneur en lui permettant de 

retrouver calme et repos. Lorsque derrière lui se refermait la porte des appartements privés, 

que les comptabilités bien souvent nomment indistinctement « chambre », le châtelain 

renouait avec un espace privé dont l’intimité, enfin au creux de toutes ces pièces où on était 

toujours en prise avec le monde, lui appartenait.  

 

 

2.5.1 La camera domini : un espace clairement défini dans les comptabilités 
 

▪ Des mentions sans ambiguïté 

 

Dans les documents comptables, la sphère privée du châtelain est donc signalée par 

l’occurrence du terme camera. Cependant, à l’instar d’autres mots rencontrés dans ces 

sources, le sens n’en est pas strict et immuablement défini. Témoin de cette polysémie 

 
1302 En guise d’exemple très récent, on peut citer Allios (D.) et Delamarre (B.), 2020, p. 182 : « Il [le château de 
Murol] s’inscrit dans une continuité du Moyen-Âge à l’époque moderne : plus lieu de vie que place-forte, où 
l’apparat prend le pas sur le stratège, où le symbole est un outil nécessaire. » 
1303 Voir Alexandre-Bidon (D.), 1992, p. 53-53 : « […] le château n’était pas seulement fait pour être fort ; il doit 
également être beau. » et, quelques lignes plus bas, « De même que le vêtement, le château doit être pour le 
seigneur à la fois protection et apparence. » 
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l’adjonction quasi systématique, par les clercs qui rédigent les comptes, d’un adjectif ou d’un 

complément permettant d’identifier l’espace dont il est question ; le terme camera seul ne 

parvient pas à un degré suffisant de précision pour que l’on comprenne sans ambiguïté.  

Il est néanmoins des mentions dont le doute est absent, qui s’offrent à nous sans qu’il 

faille particulièrement interpréter. Fort heureusement, il s’agit de la majorité de celles que nous 

avons relevées. Il est effectivement nombre d’exemples où l’on désigne en toute clarté la ou 

les pièce(s) réservée(s) au châtelain ou bien au maître des lieux, le seigneur comte lui-même. 

Ainsi en va-t-il des premières mentions rencontrées dès l’exercice 1296-1297 dans les 

comptabilités, aussi bien à Saint-Trivier-de-Courtes1304 qu’à Pont-de-Vaux1305, où les 

appartements sont désignés comme « chambres du maître ». Cette formulation est 

incontestablement celle qui revient avec le plus d’insistance dans nos sources : on la rencontre 

à quinze reprises au cours de la fin du XIIIe siècle à Saint-Trivier-de-Courtes, pour des 

informations portant sur divers travaux menés dans la chambre elle-même (isolation1306, 

réparations et installations diverses1307 notamment de portes et fenêtres1308, cheminées1309) ou 

bien des constructions proches, bâtiments ou circulations1310. Il est à noter que le château de 

 
1304 « […] item pro decem novem pilis muri factis in sala et camera domini pro sedibus pilorum sustinentium garitas 
et trabationes sale et camere […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. 
1305 « […] pro quadam latrina facta in camera domini : XII solidos X denarios viennensium […] », B9157, 1er compte, 
1296-1297.  
1306 « […] in terranda camera domini et seerio faciendo […] », « […] in terranda camera domini et aula supra 
trabaturam […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1307 « […] in septem miliaribus clavini emptis et positis in camera domini, latanda turreta et in primis aleriis […], 
« […] in novem miliaribus clavorum bordet emptis pro postibus et listellis camere domini, aule, garde robe 
serrandis seu firmandis […]  
1308 « […] pro clavibus et duabus seris ad portam et pro una ad cellarium et una ad turrim et alia ad cameram 
domini […] », B9938, 1273-1274 ; « […] in quatuor parvis ferroletis emptis pro duabus fenestris camere domini et 
garde robe et hostio camere domini […] », « […] in viginti quatuor libris plombi emptis pro ponendis angonibus in 
fenestris et hostiis aule et camere domini […] », « […] factura fenestre in pinone camere domini site et in sedibus 
duarum fenestrarum aule domini boysiandis et scisura lapidum […] », « […] in usiria caronum facta in parvo 
cellario in quo solebat esse camera domini […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1309 « […] quatuor cavillis ferris positis in caminata camere domini […] », « […] in viginti teysis muri, factis in turreta 
in qua sunt latrine et in caminata camere basse domini et in muro facto iuxta alerios per quos itur ad cameram 
domini de taschiam data […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1310 « […] in quinquaginta sex libris ferri […] pro postibus clavellandis in primis aleriis per quos ingreditur in camera 
domini […] », « […] in factura gradus per quos itur de quoquina(sic) in camera domini in taschiam datam magristro 
Ioffredi, carpentario […] », B9943, 1er compte, 1299-1300 ; « […] in quadam latrina iuxta camera domini facto de 
novo et murata de terra subtus platellos […] », B9938, 1273-1274. 
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Saint-Trivier-de-Courtes dispose, en 1279-1280, d’une chambre destinée à la comtesse1311, 

ce qui nous permet donc de reconstituer, à la fin du XIIIe siècle à Saint-Trivier-de-Courtes, un 

pôle résidentiel, embryon d’appartement réservé au couple comtal, dans lequel chacun 

dispose d’un espace particulier. Nous n’avons pas d’autre exemple de chambre de la 

comtesse dans le corpus pour le XIIIe ou le XIVe siècle1312 et, en tout état de cause, ces 

mentions sont effectivement rares et généralement peu détaillées1313, alors même que l’on sait 

bien le rôle tenu par certaines femmes dans la gestion des châteaux1314. De temps à autres 

enfin, les comptabilités ne comportent aucune précision spécifique quant à la chambre citée 

mais il est possible, en interprétant la mention dans son ensemble et en fonction du contexte, 

de comprendre que l’espace en question est très certainement celui réservé à l’intimité 

châtelaine1315 : il en va notamment ainsi à Saint-Trivier-de-Courtes en 1279-1280, lorsque les 

cheminées de la grande salle et de la chambre sont refaites1316, ou bien au milieu du XIVe 

siècle à Châtillon-sur-Chalaronne au moment de travaux de réfection dans le logis1317.  

 

▪ Une distinction nette avec l’espace réservé au châtelain 

 

L’espace résidentiel destiné au maître des lieux, c’est-à-dire au comte, ne pose donc 

généralement aucun problème d’identification dans les sources comptables : les occurrences 

 
1311 « […] solvit in domo coquine facienda et larderio et […] camera domine videlicet solerio et pariete foresie sale 
[…] », B9940, 1er compte, 1279-1280 
1312 À partir du 2e quart du XVe siècle l’inventaire sommaire signale, à Pont-de-Veyle, une « chambre de la 
marquise », couplée parfois avec celle du duc. Davantage qu’une marquise, il faut vraisemblablement y voir la 
mention de chambres de la duchesse.  
1313 Voir Chalmin-Sirot (É.), 1990, p. 26. 
1314 Voir notamment Flühler-Kreis (D.), 2016. 
1315 Il semble permis de considérer que sont ainsi désignés des espaces privés aménagés au sein du château en 
vue d’offrir un espace résidentiel, intime, au seigneur, même si la précision « camera domini » n’est pas 
formellement présente.  
1316 « […] in caminata sale castri et caminata camera reficiendis quasi de novo […] », B9940, 1er compte, 1279-
1280. 
1317 « […] Libravit Chantoys Iathomo refficienti sisiore seu soyale chiminate camere castri domus donionis quod 
factum erat quod ignis fieri non poterat […] », « […] Libravit eidem Chantoys et dicto Chanbron Iathomis 
remurantibus portam castri et reponentibus ibidem angones in lapidibus scisis et refficientibus quedam parvum 
murum inter sala et cameram incluso salario duorum hominum ipsas iuvant ad idem per unam diem […] », B7580, 
1351-1352.  
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de camera castri signalent fidèlement sa présence. La pratique du pouvoir princier cependant 

n’est pas un exercice sédentaire. Un souverain de ce temps ne peut se permettre de céder à 

quelque penchant casanier : il faut qu’il bouge, se montre à son peuple et soit vu sur ses 

terres1318. Et ce quand bien même elles seraient éloignées de ses résidences de prédilection. 

Les comtes, puis les ducs de Savoie n’échappent pas à cette coutume ancienne, qui plus est 

germanique1319, dont les Mérovingiens déjà respectaient l’usage1320. Les souverains, donc, sur 

le temps long de l’histoire de nos châteaux bressans, ne sont pour ainsi dire pratiquement 

jamais là. Or, naturellement, il faut bien un officier en poste pour diriger la châtellenie au nom 

du prince et entretenir le château, par exemple en cas d’attaque ou de visite. La question de 

savoir où et dans quelles conditions cet officier résidait mérite que l’on s’y attarde un instant. 

Elle se pose d’autant plus que les données sont maigres. Outre la lacune 

archéologique, les sources comptables se prêtent difficilement à une telle recherche. Nous 

aurons l’occasion d’aborder plus précisément ce point, mais il est de nombreuses mentions 

de camera sans indication particulière : impossible alors de déterminer s’il s’agit d’une pièce 

liée à la domesticité ou une véritable chambre. Pour ne rien arranger, le châtelain non plus 

n’est pas sédentaire : il est constamment en déplacement, engagé sur des opérations 

militaires ou envoyé en ambassade ici ou là. Cette mobilité complique l’identification des 

espaces réservés aux officiers : si tant est qu’il y en ait, ils ne sont pas fréquentés 

régulièrement1321. Une poignée de mentions seulement permettent d’en déterminer l’existence 

dans les châteaux de notre corpus. Telles que nous les avons interrogées, les comptabilités 

n’ont donné qu’une seule mention de chambre réservée au châtelain, à l’occasion de 

l’installation d’une sablière sous les parois de la chambre dite « du châtelain », en 1325-

 
1318 Voir Faucherre (N.), 2017. On sait également, pour exemple, que l’installation d’Amédée V à Chambéry n’a 
pas sonné la fin de ses déplacements entre les différentes places fortes de son comté : voir Coppier (J.) et Guilleré 
(C.), 2016, p. 32. 
1319 L’influence germanique dans la région date du Xe siècle. À proprement parler, la Savoie est devenue terre 
d’empire en 1032, à la mort de Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne. 
1320 Faucherre (N.), 2017, p. 10.  
1321 Poisson (J.-M.), 2017, p. 242. 
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13261322, à Châtillon-sur-Chalaronne. Cette unique mention a de quoi surprendre, à plus d’un 

titre. D’abord parce que les comptabilités de cette châtellenie conservent, pour la première 

moitié du XIVe siècle, le souvenir d’une « maison » (domus) où habite le châtelain, laquelle 

maison était bien située au château, à proximité de la tour Gabel, le long des courtines1323. 

Faut-il en conclure que le châtelain dispose d’une chambre au château pour un repos ponctuel, 

le temps peut-être d’une pause, d’une entrevue en privé ou d’un repas, mais couche dans un 

espace plus confortable aménagé dans un bâtiment construit au château ? Ce cas de figure 

est vraisemblable, mais en l’absence d’un compte indiquant, pour le même exercice 

comptable, à la fois la chambre et cette « maison », il serait hasardeux de se montrer définitif. 

En revanche, l’existence effective de telles bâtisses, permettant au châtelain de loger dans un 

espace privé plus vaste et sans doute confortable qu’une pièce du logis1324 est indiquée dans 

les documents comptables de Treffort à la fin du XIIIe siècle. Une « maison » protégée par un 

auvent y est construite à proximité immédiate du château, près d’une tour là encore1325.  

 La moisson est donc modeste. Pourtant, c’est pour les châtelains une obligation légale 

que d’habiter au château : les statuts de la Chambre des Comptes le leur commandent1326. 

Dans ce cas, comment se fait-il que l’on ne dispose que de si peu d’informations à propos de 

ces espaces dédiés aux châtelains ? On sait d’une part que ceux-ci, particulièrement en 

Bresse, pouvaient se permettre d’habiter sur leurs terres voisines sans que cela pose de trop 

 
1322 « […] et ponendo quadam solam subtus parietes camere castellani cohoperiendo […] », B7566, 2e compte 
1325-1326. 
1323 « […] In stipendiis viginti operariorum facientium curatas murorum a turre que est super domum Fontanel 
usque ad portam qua incepta est versus domum in qua habitat castellanus […] », « […] in ducentis quater viginti 
quindecim bennis calcis emptis apud Toysoy anno preterito qualibet benna quidecim denarii expense tam in turre 
supra domum dicti Fontanel a prima trabatura superius quam in muris et curtinis a dicta turre usque ad portam 
subtus domum in qua habitat dictus castellanus […] », B7562, 1er compte, 1302-1303 ; « […] Item locagio trium 
carpentariorum aptantium domum in qua inhabitat dictus castellanus et turrim a parte ville  […] », B7564, 6e 
compte, 1316-1317. Il est vrai que quelques années plus tard, en 1330-1331, le châtelain se fait construire une 
nouvelle habitation : « […] Libravit in stipendiis magistri Perroti et Stephani de Sancto Andree eius socii 
caprentariorum qui steterunt ad faciendum domum predictam quam inhabitat castellanus […] », B7568, 1er 
compte, 1330-1331. 
1324 Poisson (J.-M.), 2017 : « En général, la résidence châtelaine apparait souvent comme fruste, où il n’habite 
pas avec sa famille : c’est un logement de fonction, très souvent limité à une simple et unique chambre », p. 
242. 
1325 Compte de Guillaume d’Espeysi, 1293-1297, B10147, 4e compte sous la cote. 
1326 Ibid., p. 240. 
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grandes difficultés pratiques1327. Mais d’autres explications peuvent être avancées, qui ont trait 

davantage à la méthodologie de cette recherche. L’étude des comptabilités s’est 

essentiellement focalisée, sauf entorses ponctuelles, aux rubriques opera castri. Or, si le 

châtelain loge en dehors du château, à proximité du site ou bien directement sur son propre 

domaine, il n’est pas étonnant de constater l’absence de données relatives à son habitation 

dans la comptabilité comtale. À l’issue de ces quelques remarques, on ne peut guère plus que 

signaler dans nos mentions la trace de logements plus ou moins confortables destinés au 

châtelain. Et, en tout état de cause, noter que la distinction entre espace réservé au comte et 

espace réservé au châtelain est tout à fait nette, pour peu qu’on la rencontre.  

 

 

▪ De l’imprécision du terme camera dans les comptabilités 

 

o Camera et fonction résidentielle, incertitudes et variations 
 

Toutes les occurrences du terme camera ne sont cependant pas si accessibles. Hormis 

quelques exemples où le mot, isolé, reprend une mention plus précise située quelques lignes 

plus haut dans le même compte1328, il est fréquemment très difficile d’identifier avec certitude 

une fonction précise à l’espace désigné. Les comptes mentionnent bien une « chambre 

supérieure » à Bâgé en 1297-12981329, indiquant en creux l’existence d’au moins une chambre 

dite inférieure, et à l’inverse une chambre basse à Saint-Trivier-de-Courtes en 1276-12771330. 

Mais la plupart des mentions restantes ne donnent pas tant d’informations. À tel point qu’il 

 
1327 Ibid. 
1328 « […] tribus hostiis in camera faciendis […] », B9942, 8e compte, 1296-1297 ; « […] de quibus pro cavando 
aulam et cameram domini comitis inferiores ad hoc quod ibi fiat suturnum et garita, et pro terra inde amovenda 
ad duas pedes de profundo et portando extra portam a parte ville, et pro muro existente inter dictam camera 
veterem et aulam baissando de duobus pedibus, dato in taschiam […] », B9942, 11e compte, avril-Juillet 
1299 ; « […] in hostio per quod itur de aula in camera per alerios […] », « […] in induendis muris dicte aula et 
camera aptandis ad dealbandum et depingendum in taschiam datam Iohanni des Mastico,e, Iathomo, ab 
ordinationem et consilium magistri Iohannis Lombardon, pictoris […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1329 « […] duarum aliarum fenestrarum factarum in camera superiori […]’, B6741, 1er compte, 1297-1298.  
1330 « […] item in caminata camere basse que diruebat aptanda […] », B9939, 1276-1277. 
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n’est pas toujours évident de conclure à l’existence d’une fonction résidentielle dans l’espace 

mentionné dans les comptes.  

Bien souvent le terme camera s’applique effectivement à des pièces dont la fonction 

n’apparait pas de manière très nette. Un parfait exemple de ce type de mentions se trouve 

dans la première source comptable de Bâgé, soit l’exercice 1274-1275. Une mention y fait état 

d’une « certaine chambre » aménagée derrière la cuisine1331. De même en 1356-1357 à 

Châtillon-sur-Chalaronne, où les sources ont enregistré des travaux d’enduit sur les murs de 

deux « chambres » dont la localisation reste très floue1332 ; en remontant le fil du XIVe siècle 

on trouve encore une « chambre à proximité de la cuisine »1333 en 1332-1333 ainsi qu’une 

« chambre à côté de la salle du côté de la chapelle »1334 entre 1310 et 1314. À Saint-Trivier-

de-Courtes est signalée à la fin du XIIIe siècle l’existence d’une petite chambre à proximité du 

lardier et de la cuisine1335, ainsi qu’une chambre de la garde-robe1336, qui correspond en réalité 

à une pièce annexe de la chambre à coucher.  

Force est de constater que ces derniers exemples, peu à peu, nous éloignent d’une 

fonction résidentielle systématique, et ne correspondent pas tous strictement à l’espace privé 

réservé aux seigneurs de rang. On n’imagine en effet pas le comte, un membre de la cour ou 

tel hôte de prestige voisiner avec les domestiques qui s’affairent aux repas, supportant le bruit 

et les odeurs venant de la cuisine ou, à Saint-Trivier-de-Courtes, profiter la nuit des âcres 

odeurs du lardier. Bien-sûr, la chambre est essentiellement occupée de nuit, aux heures les 

 
1331 « […] in quadam camera facta retro coquinam ad opus baillivi quando dominus venit ibi videlicet lignis 
prosternendis, stipendiis carpentariorum et ispa cohoperienda de tegula, hostiis et sarruris ad eandem(sic) ut in 
particulis […] », B6739, 1er compte, 1274-1275. 
1332 « […] Libravit Iacobo Chabodi Petro de Vigniez manuperariis pro quatuor diebus […] ad plastrandum 
granerium de novo factum ut supra et ad plastrandum quasdam cameras duas sitas a perte muri facti a parte 
fossatorum castri […] », « […] Hugoneto Pignon et Petro de Vigniez predictas duas cameras in taschiam pro tanto 
plastrantibus per litteram […] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
1333 « […] in una fenestra facta in camera iuxta coquinam […] », B7569, 1er compte, 1332-1333. 
1334 « […] item pro camera iusta salam a parte capelle que erat quasi dirupta reficienda de decooperienda et 
recooperienda […] », B7563, 2e compte, 1310-1314. 
1335 « […] Solvit in domo coquine facienda et larderio et parva camera iuxta et caminatam furni et camera 
domine videlicet solerio et pariete foresie sale […] », B9940, 1er compte, 1279-1280. 
1336 « […] in factura fuste pro domificio camere garde robe turrete in qua sunt latrine et pro charreagio […] », 
B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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plus calmes et peu le jour, où l’activité des cuisines était plus importante ; cela ne suffit 

cependant pas à faire de ces espaces des chambres dignes de recevoir des seigneurs de 

rang. Deux mentions dans les comptabilités bâgésiennes mettent définitivement à nu la 

polysémie, ou du moins l’ambiguïté du terme camera dans les sources comptables. Entre 1295 

et 1297 sont indiquées deux pièces désignées comme chambres : l’une destinée à entreposer 

les stocks de chaux1337, l’autre présentée comme la chambre de la carronnière1338. Dans ces 

mêmes séries comptables de Bâgé se trouvent encore d’autres exemples d’utilisation du terme 

hors de la fonction résidentielle, notamment celle de stockage des grains1339. Dès lors, avec 

de telles mentions, il apparait évident que l’acception du mot diffère ici fondamentalement des 

occurrences de camere domini. 

 

o Flou lexical et différenciation des espaces  
 

Le terme qui nous occupe, utilisé seul, n’est donc pas suffisamment précis. Pas plus 

pour nous aujourd’hui que dans l’esprit des contemporains ; la manière dont il est utilisé dans 

les sources ne laisse aucun doute. Si on analyse l’insertion du terme dans les phrases, qui 

n’ont certes pas ici de vocation littéraire, on remarque que les scribes ont très souvent associé 

à ce vocabulaire un élément d’identification. La chose est trop fréquente pour n’avoir aucun 

sens particulier. Ces ajouts en effet sont le symptôme d’une imprécision de vocabulaire qui, 

pour prendre sens, nécessite l’apport complémentaire de deux éléments souvent conjugués 

l’un à l’autre pour déclencher la compréhension : une série de termes indéfinis (quadam), et 

l’identification de la « chambre » par les pièces situées à proximité, c’est-à-dire par la 

localisation et non par la fonction. À titre d’exemple il en va ainsi de la mention de 1356-1357 

à Châtillon-sur-Chalaronne : « […] ad plastrandum quasdam cameras duas sitas a parte muri 

facti a parte fossatorum castri […] ». On ne sait pas vraiment de quelles chambres il s’agit 

 
1337 « […] in una camera ad reponendum calcem […] », B6730, 3e compte, 1295-1296. 
1338 « […] in uno muro facto in camera quarronerie ad reponendum calcem […] », B6740, 4e compte, 1296-1297. 
1339 « […] camera pro blado castellanie reponendo […] », 1342, cité dans Poisson (J.-M.), 2017, p. 244. 
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(« quasdam cameras duas »), et on peine même à indiquer où elles se situent au château. Or, 

cette difficulté semble moins liée à la méconnaissance des lieux qu’à l’imprécision du 

vocabulaire.  

Tel qu’il apparait dans les documents comptables, le vocable se rapproche en fait 

davantage de l’utilisation que notre Français moderne fait du mot « pièce ». À dire vrai 

toutefois, sa tâche n’est pas simple. Pour commencer, le terme « pièce », ne figure pas dans 

les glossaires du latin médiéval : il ne fait son apparition qu’au cours du XVIIIe siècle. Le terme 

sala, qui pourrait servir à désigner une salle quelconque, est quant à lui réservé à un espace 

différent au sein du château, sans d’ailleurs parvenir à plus de précision et de fiabilité 

sémantique1340. Le flou qui entoure ces camere se ressent jusque dans les instruments de 

travail les plus récents : dans les premières pages explicatives de son lexique latin-français, 

Michel Parisse choisit, afin d’exposer les complications rencontrées lors de l’élaboration d’une 

traduction, cet exemple précis ; la liste des significations qu’il dresse donne une idée de la 

complexité de l’exercice1341. Le spectre est donc pour le moins large. Mais au-delà des mots, 

la fonctionnalité même de la chambre médiévale n’est pas non plus clairement définie. La 

distinction, toute moderne, entre espaces privés et espaces publics n’existe pas durant les 

premiers siècles de la période médiévale, et se développe progressivement durant le bas 

Moyen-Âge : dans les chambres on vit son intimité dans le repos autour de ses proches, mais 

on peut également recevoir des conseillers, rédiger des actes juridiques, signer des traités ou 

des chartes1342. Comment donc s’étonner qu’un terme qui désigne un espace à fonction 

variable (résidentiel pour le repos, politique lorsque l’on y tient réunion ou lorsque l’on y signe 

un document) fluctue également dans sa signification1343 ? Ce n’est certes pas ici le lieu d’une 

 
1340 Voir supra. 
1341 Parisse (M.), 2006, p. 11 : « À titre d’exemple, prenons le mot camera, pour lequel les dictionnaires recensent 
globalement les sens suivants : ‘’pièce, chambre, vestiaire, atelier, trésor (royal), ensemble des domaines, 
conduit, canal voûté, toit recourbé, voûte, barque à toit voûté’’ ». 
1342 Voir Casset (M.), 2004, Salamagne (A.), 2012a ou, en forme de synthèse, Zotz (T.), 2001. 
1343 Ce constat est également dressé par les études sur le lexique médiéval. Voir notamment Matore (G.), 1985, 
p. 231-234. Voir également, même s’il étudie une période plus ancienne, les remarques de Hollyman (K.-J.), 1957, 
p. 23-28 et 165-166, qui p. 27 cite M. Bloch « […] c’est une règle générale qu’on ne doit jamais, lorsqu’on étudie 
au Moyen-Âge la condition des hommes, s’arrêter trop longuement aux mots, variables à l’extrême selon les 
régions ou même les villages » (La société féodale). 
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étude sémantique poussée, aussi nous bornerons-nous à préciser en guise de conclusion que 

toutes les mentions présentées précédemment ne concernent pas obligatoirement des 

espaces destinés à l’intimité seigneuriale, mais aussi potentiellement des espaces 

domestiques, utilitaires, ou bien correspondant à la chambre réservée au châtelain lorsqu’il 

est au château. Le contexte de chacune devra nous éclairer. 

  

2.5.2 Insertion topographique de la chambre au sein du complexe castral 
 

Deux types de contextes doivent aiguiller nos interprétations. L’environnement 

documentaire, c’est-à-dire les termes qui entourent la mention relevée et permettent de la 

rendre intelligible, ou bien l’insertion architecturale de l’espace au sein du complexe castral. 

Preuve a été faite précédemment que le contexte documentaire pouvait s’avérer limité dans 

l’identification précise d’une pièce et d’une fonction. Les liens architecturaux entre les 

différents espaces indiquent quant à eux davantage l’ampleur de la fonction résidentielle au 

château.  

 

▪ Les accès  

 

Qui dit insertion dans un complexe architectural dit également articulation avec les 

différents espaces environnants la chambre. Parmi les éléments qui ont pu être relevés dans 

le corpus étudié, on pourra notamment dire quelques mots à propos des communications et 

des circulations entre pièces ou bâtiments, cherchant au-delà de l’aspect descriptif un moyen 

d’analyse pour comprendre la fonctionnalité de la pièce. Preuve incontournable des liens 

architecturaux de la chambre avec d’autres espaces du logis : la présence de portes. Parmi 

de nombreux autres aménagements1344 qui dénotent pour le moins d’une réorganisation du 

 
1344 Installation de coussièges sur deux nouvelles fenêtres et d’une cheminée dans la chambre, ainsi que de 
nombreuses portes et fenêtres dans plusieurs autres espaces du château. 
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site lors de l’exercice 1297-1298, deux portes sont aménagées dans la chambre supérieure 

du château de Bâgé, c’est-à-dire probablement celle située à l’étage du logis1345. Ce sont pas 

moins de trois portes qui desservent la chambre au château de Saint-Trivier-de-Courtes à des 

dates proches1346. Cette mention, complétée quelques années plus tard par celle d’une galerie 

permettant l’accès à une porte donnant sur la chambre1347, permettent d’imaginer que la 

disposition des pièces à Saint-Trivier-de-Courtes est comparable, à la fin du XIIIe siècle, à 

celle que l’on a pu restituer au château de Treffort, où la chambre dispose effectivement d’un 

accès direct à la chapelle par le sud, à la grande salle par le nord et sans doute également 

d’un accès par la galerie qui court le long de la courtine ouest. La présence de plusieurs portes 

témoigne naturellement des besoins de circulation indispensables à tout lieu de vie. Elle 

indique également la possibilité d’un mode de circulation différencié : le châtelain ou le comte, 

voulant depuis l’une ou l’autre pièce (sans doute chapelle ou grande salle si on reprend la 

disposition de Treffort) rejoindre sa chambre adjacente, pouvait emprunter au plus court une 

porte ménagée à proximité dans la paroi mitoyenne, sans avoir à utiliser, au vu de tous, la 

galerie extérieure. Ainsi en allait-il d’une partie de son intimité ; les affaires réglées il pouvait 

se retirer dans ses appartements privés. Charge aux autres domestiques ou visiteurs de 

passer par la galerie et, de là si nécessaire, solliciter l’attention du seigneur. 

Ainsi, la galerie extérieure est un mode de communication entre les espaces bien 

attesté en Bresse. Les recherches l’ont depuis longtemps remarqué1348. Nous venons de 

rappeler que les chambres de Treffort et de Saint-Trivier-de-Courtes étaient desservies par 

ces passages couverts qui longeaient tout ou partie des courtines distribuant, chemin faisant, 

l’accès à certaines pièces1349. De telles galeries existent aussi au château de Châtillon-sur-

 
1345 « […] et in scisura duarum parvarum hostiorum et unius chaminate et duarum fenestrarum ad sedem et 
duarum aliarum fenestrarum factarum in camera superiori […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. 
1346 « […] tribus hostiis in camera faciendis […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. 
1347 « […] in hostio per quod itur de aula in camera per alerios […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1348 Voir notamment Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992, p. 25, Sirot (É.), 2007, p. 163, Sirot (É.), 1990, p. 26 
ou Kersuzan (A.) 2015a, p. 144 et 168. Pour un spectre (géographique, chronologique et thématique) plus large, 
voir également Saint-Jean Vitus (B.), 2006, notamment p. 94-97. 
1349 La logique voudrait que toute pièce longée par la coursive soit desservie, mais une telle affirmation est, à 
l’heure actuelle, impossible à étayer.   
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Chalaronne au milieu du XIVe siècle1350. Elles sont pour l’essentiel réalisées en pans de bois, 

même si la pierre n’était pas obligatoirement exclue : la mention de la galerie de Châtillon-sur-

Chalaronne est enregistrée dans un passage consacré aux tâches confiées à deux tailleurs 

de pierre. Par ailleurs, certaines représentations iconographiques confirment l’emploi possible 

de la pierre pour ces galeries. C’est notamment le cas d’un manuscrit parisien du Livre des 

merveilles, produit au début du XVe siècle, figurant l’arrivée des frères Polo dans la ville de 

Boukhara (actuel Ouzbékistan) :  le sommet d’une partie des murs de la ville sont parcourus 

de galeries couvertes en pierre (fig. 95). 

 

 

Figure 97 - Ms Français 2810, fol 2, début XVe siècle, BnF. 

 La galerie couverte couronne le segment de courtine à gauche de la tour-porte. Il s’agit d’un grand 
couloir couvert, voûté et ouvert aux vents 

 
1350 « […] item reficientibus quedam aloria destructa a parte turris existente iuxta primam portam dicti castri 
[…] », B7584, 1er compte, 1356-1357. 
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  Les mentions de la galerie de Saint-Trivier-de-Courtes indiquent cependant l’achat de 

fer afin de clouer les grosses poutres qui doivent constituer le passage1351. Elles précisent 

également deux éléments notables. D’une part le fait que ces coursives étaient couvertes 

(« […] secundis aleriis cooperiendis […] ») afin de protéger les usagers des intempéries. 

D’autre part la différenciation, dans les sources, entre « primis aleriis » et « secundis aleriis », 

qui indique l’existence au château de deux galeries distinctes. S’agit-il du même édifice 

construit sur deux niveaux afin de desservir chaque étage, ou bien de deux passages reliant 

des corps de bâtiments différents au sein de la haute-cour, il est à l’heure actuelle difficile de 

trancher. Tout juste peut-on rappeler que le logis de Saint-Trivier-de-Courtes était bien 

construit sur deux étages, et que de semblables galeries à deux niveaux sont encore 

observables de nos jours sur certaines bâtisses bressanes traditionnelles, notamment à Juif 

et à Sagy en Saône-et-Loire (figs. 96, 97 et 98)1352.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1351 « […] in quinquaginta sex libris ferri […] pro postibus clavellandis in primis aleriis per quos ingreditur in 
cameram domini […] », « […] in septem miliaribus clavini emptis et positis in camera domini, latanda turreta et in 
primis aleriis, garda roba, secundis aleriis cooperiendis […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1352 Voir Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992, p. 27. 

 

Page suivante (par ordre d’apparition) : 

 

Figure 98  

– 

 Le manoir-ferme bressan à Sagy (Saône-et-Loire), ou « Maison du Bailly » de nos jours. 
 

Ce manoir du XVIIe siècle présente bien une galerie de bois couverte entre deux tours, sur deux étages : 
un passage au rez-de-chaussée, ici dissimulé sous l’épaisse végétation au centre de la photographie 

mais que l’on parvient tout de même à deviner, et un second niveau à l’étage, sous les appentis. 
Photographie : monumentum.fr   

 

 

Figure 99  

-  

La "vieille grange" à Juif (Saône-et-Loire), de nos jours.  
 

On retrouve également une galerie de bois sur deux étages, parcourant toute la façade de la maison et 
permettant l’accès à différentes pièces par l’extérieur. 

Photographie : Loomji.fr. 
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Figure 100 - Une maison bressane de la première moitié du XVIIe siècle, à Baudrières (Saône-et-Loire). 
Seule une moitié de la galerie court sur deux étages, mais on retrouve le même principe que dans les 

constructions précédentes. Source : pop.culture.gouv.fr (base de données Mérimée). 

 

Une fois encore, le recours à l’iconographie permet de compléter la reconstitution que 

l’on peut faire de ces constructions, notamment à l’aide d’une représentation tirée d’un 

manuscrit du Triomphe des vertus, datée du premier quart du XVIe siècle, où l’on voit une 

forteresse imaginaire incarnant « le château de discipline ou beaumaintien ». La place, 

constituée de trois murailles couronnées de coursives couvertes où se presse la population, 

est parcourue au sommet par une galerie de bois (on distingue les pans de bois transversaux) 

qui semble correspondre à ce que l’on retrouve dans les sources comptables (fig. 99). Enfin, 

les circulations verticales pouvaient également s’effectuer au moyen d’escaliers appelés 

« degrés », à l’image de celui construit à Saint-Trivier-de-Courtes en 1299-13001353. Nous 

aurons à revenir rapidement sur ce chantier, contentons-nous de noter pour l’heure que 

l’installation de cet escalier est confiée à un charpentier, ce qui indique que l’ensemble était 

en bois. 

 
1353 « […] in factura gradus per quos itur de quoquina(sic) in camera(sic) domini in taschiam datam magistro 
Ioffredo, carpentario […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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Figure 101 – Ms Français 144, fol. 7v, début XVIe siècle, BnF. 

Chaque courtine de ce château imaginaire est couronnée d’une galerie dont la structure diffère à 
chaque étage. Au dernier étage, celui protégé par deux imposantes tours quadrangulaires de pierre 

et d’où émerge la partie supérieure d’une bâtisse, assimilable à un logis avec deux fenêtres, se 
trouve une galerie de bois. Elle est couverte et pourrait très bien desservir les différents espaces du 

logis.  

La qualité moyenne de la numérisation empêche de disposer d’une version plus agrandie. 
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▪ Un lien étroit avec la grande salle  

 

Parmi les liens architecturaux entre les différents espaces du château, la proximité 

entre la chambre du maître et la grande salle apparait comme particulièrement étroite, à plus 

d’un titre1354. À la lecture des sources comptables se dessinent deux éléments notables dans 

l’étude de ce rapport : une proximité topographique d’une part, et des travaux bien souvent 

couplés, qui se déroulent en même temps dans la grande salle et dans la chambre pour le 

même type d’intervention.    

Un certain nombre de mentions témoignent encore du lien architectural direct qui 

unissait chambres et grandes salles dans les châteaux. Quelques-unes, venant 

contrebalancer ponctuellement l’absence de données archéologiques précises, expriment de 

manière plus ou moins explicite cette mitoyenneté des deux espaces. Les sources de Saint-

Trivier-de-Courtes sont, encore une fois pour la fin du XIIIe siècle, les plus loquaces. En 1297-

1298 un grand chantier est lancé à la fois dans la grande salle et dans la chambre du comte, 

en vue de renforcer la solidité des poutraisons et planchers : 19 piliers en pierre y sont 

construits pour soutenir le tout1355. Indirectement, il faut conclure à la contiguïté des deux 

pièces, confirmée par une mention de 1299 ayant enregistré l’abaissement de deux pieds d’un 

mur séparant, précisément, la grande salle et la chambre1356. Étant donné l’ajout de l’adjectif 

veterem, ainsi que les nombreuses mentions de travaux concernant la chambre dans les 

comptabilités de l’exercice suivant, ces travaux semblent en réalité avoir consisté en la 

destruction d’une partie de la paroi commune en vue d’une restructuration de l’espace, en 

 
1354 Ceci n’est pas spécifique à notre corpus : voir Bourgeois (L.), 2006, « Le couple aula-camera joue depuis 
longtemps un rôle majeur dans l’identification des résidences élitaires du haut Moyen-Âge », p. 136. 
1355 « […] item pro decem novem pilis muri factis in sala et camera domini pro sedibus pilorum sustinentium garitas 
et trabationes sale et camere […] », « […] item libravit Ioffredo Barberio facienti in taschia trabationem bassam 
sale et camere domini comitis de trabibus, unum propre alium ad unum digitum filerii, et pro pilariis necessariis 
ad idem […] », B9942, 8e compte, 1296-1297. 
1356 « […] et pro muro existente inter dictam cameram veterem et aulam baissando de duobus pedibus, dato in 
taschiam Mileto, terraillioni […] », B9942, 11e compte, avril 1299-juillet 1299. 
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particulier la chambre du comte qui a été refaite1357.  À Châtillon-sur-Chalaronne aussi, au 

milieu du XIVe siècle, chambre du maître et grande salle sont mitoyennes et séparées par un 

« petit mur »1358, qu’il faut sans doute interpréter comme un mur peu épais plutôt que « peu 

élevé », ce qui n’aurait aucun sens ici. Cette proximité présente à coup sûr, pour Châtillon-sur-

Chalaronne, à Saint-Trivier-de-Courtes et vraisemblablement dans d’autres châteaux, des 

avantages pratiques : celui de raccourcir évidemment les trajets entre l’espace de repos et 

l’espace public où on affrontait les affaires du quotidien. Aussi la chambre du comte, de même 

que celle du châtelain lorsqu’il dispose d’un espace au château, sont-elles aménagées à 

proximité immédiate de la grande salle où se joue une partie de leur fonction politique1359. Ici 

encore, l’agencement a bien été pensé pour faciliter la vie quotidienne au sein du château.  

Les liens de proximité entre la chambre et la grande salle ne sont cependant pas 

uniquement architecturaux, physiques, matériels. Ils peuvent être d’un autre ordre, davantage 

lié au nécessaire maintien du prestige des lieux. C’est ainsi probablement qu’il faut 

comprendre les travaux menés de manière synchronisée dans l’une et l’autre pièce. En 

parallèle de l’aménagement d’une nouvelle chambre au château de Bâgé en 1297-1298 

(cheminée, portes, fenêtres à coussièges), des travaux similaires sont effectués dans la 

grande salle du château : on y perce également deux fenêtres à coussièges, une porte pour 

faciliter les circulations ainsi que deux cheminées1360. Lors de l’exercice comptable 1299-1300, 

on fait apporter de la terre afin de la déposer sur les poutraisons de la chambre et de la 

salle1361. De nombreuses mentions suivent à cette date, qui toutes rapportent quelque 

intervention couplée : façon d’une fenêtre dans la chambre et de deux coussièges sur celles 

 
1357 Le même compte comporte une mention de « chambre neuve du comte » : « […] item pro quinquaginta 
chantons lapidum, duabus bochetis lapidum pro […no] faciendo in camera nova domini comitis emptis ad 
Trenorchium […] », B9942, 11e compte, avril 1299- juillet 1299. 
1358 « […] Libravit eidem Chantoys et dicto Chanbron lathomis remurantibus portam castri […] et refficientibus 
quemdam parvum murum inter salam et camera incluso salario duorum hominum ipsos iuvant ad idem per unam 
diem […] », B7580, 1351-1352.  
1359 Poisson (J.-M.), 2017, p. 248. 
1360 « […] et in scisura duorum hostiorum et unius chaminate et duarum fenestrarum ad sedem et duarum aliarum 
fenestrarum factarum in camera superori […] et in scisura duarum fenestrarum ad sedem duarum chainarum(sic) 
et unius hostii factis in sala dicti castri in taschiam […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. 
1361 « […] in terranda camera domini et aula supra trabaturam […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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de la grande salle, enduit, blanchiment et peinture pour lesquels les ouvriers sont engagés à 

la préparation des murs des deux pièces ; achats de gonds pour les fenêtres et les portes, 

travaux sur la toiture1362. Les cheminées parfois sont également réparées simultanément : 

ainsi celles de la salle et de la chambre de Saint-Trivier-de-Courtes, refaites à neuf en 1287-

12881363. On sait également qu’à Saint-Martin-le-Châtel les tuyaux des cheminées de la salle 

et de la chambre durent être tous deux changés en 1351-1352 après avoir été calcinés1364.  

Ce couplage relativement fréquent de travaux menés simultanément dans l’espace privé et 

dans la grande salle témoigne en premier lieu d’une utilisation identique :  si on effectue les 

mêmes travaux d’entretien ou de réparation dans chacune de ces deux pièces, il est très 

probable qu’elles soient toutes deux fréquentées de façon semblable. Les chantiers dont nous 

avons présenté ici les mentions concernent d’ailleurs, exceptées les interventions sur la 

toiture, des aménagements pratiques liés au mode d’habitation quotidien : de quoi s’asseoir à 

la lumière du jour, des gonds de portes et de fenêtres abîmés à force de sollicitation, des 

cheminées entretenues et changées au besoin. La chambre du maître et la grande salle sont 

enfin des espaces prestigieux qui reçoivent des personnages de rang et, partant, se doivent 

d’afficher un état impeccable ; à quoi rimerait une chambre flambant neuve accolée à une 

grande salle en ruine et délabrée ? L’entretien commun de ces deux pièces semble ainsi avoir 

été impératif pour que le château conserve une valeur résidentielle et symbolique convenable.       

 

 

 
1362 « […] factura fenestre in pinione(sic) camere domini site et in sedibus durarum fenestrearum aule domini 
boyssandis et scisura lapidum, qui lapides super erant de hiis qui superius computantur […] », « […] in induendis 
muris dicte aule et camere et aptandis ad dealbandum, et depingendum in taschiam datam Iohanni des 
Masticone […] », « […] in viginti quatuor libris plombi emptis pro ponendis angonibus in fenestris et hostiis aule 
et camere domini […] », « […] in novem miliaribus clavorum bordet emptis pro postibus et listellis camere domini, 
aule, garde robe serrandis seu firmandis […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1363 « […] in caminata sale castri et caminata camere reficiendis quasi de novo […] », B9941, 5e compte, 1287-
1288. 
1364 Compte de Gardet de la Planchia, 1351-1352, B9718. 
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▪ Annexes et constitution de véritables appartements comtaux 

 

o Le vêtement et l’hygiène 
 

La seule présence d’un espace réservé disposant d’un lit et de quelques meubles 

(coffres, table, bancs) ne suffit cependant pas à satisfaire les besoins résidentiels des 

seigneurs qui séjournent au château. Aussi aménage-t-on, pour offrir à l’hôte ponctuel ou 

régulier tout le confort dû à son rang, diverses pièces annexes qui permettent de compléter la 

commodité des lieux. Toutefois, en l’absence de données archéologiques concernant nos 

sites, les informations sont bien maigres. Deux annexes, dont les rapports architecturaux 

étroits ont pu être mis à jour récemment, peuvent néanmoins être signalées, en lien avec la 

chambre du seigneur comte : les latrines et les garde-robes1365. 

Aux chambres sont naturellement associés des lieux d’aisance qui, pour d’évidentes 

raisons de préservation de l’intimité et de confort, sont au plus près. Les sources comptables 

de Pont-de-Vaux indiquent même que les latrines se situent dans la chambre1366. Quant à 

prendre au mot cette mention, il reste cependant une marge : il est plus probable que la latrine 

ait été aménagée de façon contigüe à la chambre, mais tournée vers l’extérieur ; encore qu’en 

l’absence de toute donnée complémentaire le doute reste de mise. Parmi les premiers travaux 

effectués au château de Saint-Trivier-de-Courtes par l’administration savoyarde, 

l’aménagement d’une latrine à proximité immédiate de la chambre du comte, et non 

directement à l’intérieur comme le suggère la mention de Pont-de-Vaux : elle est couverte, 

donc installée en débord afin de faciliter l’évacuation dans les fossés1367, et les parois sont 

murées de carreaux en terre cuite1368. Comme tant d’autres, notre corpus porte donc bien la 

 
1365 Voir notamment Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992, p. 24 en ce qui concerne la Bresse, ou Salamagne 
(A.), 2012a pour d’autres exemples français ou anglais.  
1366 « […] quodam latrina facta in camera domini […] », B9157, 1er compte, 1296-1297. 
1367 Ce qui est confirmé par une mention ultérieure : « […] turrete in qua sunt latrine […] », B9943, 1er compte, 
1299-1300. 
1368 « […] in quadam latrina iuxta cameram domini facta de novo et murata de terra subtus platellos et in ipsa 
cooperienda […] », B9938, 1273-1274. 



  
 

 

429 

marque du sentiment d’intimité qui s’est développé à partir du XIIIe siècle : les latrines sont 

désormais individuelles et non plus collectives, elles sont mieux conçues et aménagées de 

façon à être davantage efficaces en termes d’aération et de confort. 

Cette mention de latrines à Saint-Trivier-de-Courtes peut être complétée par d’autres 

informations fournies dans les comptabilités de la châtellenie. L’ensemble des éléments 

enregistrés dans les sources permet en effet de reconstituer, à la fin du XIIIe siècle, un 

véritable pôle résidentiel au sein du logis seigneurial. Outre la latrine installée en 1273-1274, 

toujours présente vingt-cinq ans plus tard, et l’escalier reliant directement la cuisine et la 

chambre du comte, une mention indique la construction d’une garde-robe1369. Ces espaces 

nouveaux au XIIIe siècle, dont le terme apparaît en Angleterre, consiste d’abord en une 

annexe de la chambre seigneuriale. Leur fonction essentielle apparaît sans équivoque dans 

leur dénomination, mais il faut une nouvelle fois se méfier des définitions trop rigides : nous 

avons vu précédemment que les pièces peuvent avoir plusieurs fonctions, et que les termes 

les désignant sont parfois trompeurs. Ainsi la garde-robe peut-elle également servir à prendre 

ses repas, prier, recevoir : les serviteurs attachés au service du seigneur peuvent même y 

dormir. Par la suite cette nouvelle pièce se diffuse outre-Manche aussi bien qu’en France au 

point de constituer, notamment dans les châteaux anglais, une typologie résidentielle 

chambre/garde-robe/latrines à la façon de la trilogie classique aula/camera/capella1370. Rien 

ne dit encore qu’il s’agit systématiquement d’un espace attenant à la chambre1371, mais les 

occurrences suivantes semblent le confirmer, d’autant que l’on verrait mal l’intérêt d’une garde-

robe éloignée de la chambre. Les travaux que nous avons pu relever par ailleurs sont toujours 

liés à quelque chantier concomitant dans la chambre1372. On sait également que ces pièces 

 
1369 « […] in factura fuste pro domificio camere garde robe turrete in qua sunt latrine et pro charreagio  […] », 
B9943, 1er copte, 1299-1300. 
1370 Sur l’apparition, la diffusion, les fonctions et la dénomination des garde-robes, voir Salamagne (A.), 2012a. 
1371 À titre d’exemple nous pouvons citer le château de Chévenon (Nièvre), dont la garde-robe et la chambre sont 
situées chacune à une extrémité de la courtine : de l’une à l’autre il fallait donc traverser tout le château (voir 
Ibid.) 
1372 « […] in novem miliaribus clavorum bordet emptis pro postibus et listellis camere domini, aule, garde robe 
serrandis seu firmandis […] », « […] in septem miliaribus clavini emptis et positis in camera domini, latanda turreta 
et in primis aleriis, garda roba, secundis aleriis cooperiendis […] », « […] in quatuor parvis ferroletis emptis pro 
duabus fenestris camere domini et garde robe et hostio camere domini […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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peuvent être de dimensions importantes et disposer d’éléments de confort à l’égal d’une 

chambre1373, ce que l’on retrouve notamment à Bâgé en 1297-1298 où la garde-robe est 

éclairée par deux petites fenêtres, ainsi qu’à Saint-Trivier-de-Courtes1374. Au château de Saint-

Martin-le-Châtel également, dans le deuxième quart du XIVe siècle, la chambre seigneuriale 

est complétée à partir de 1324 par une nouvelle latrine aménagée à proximité immédiate d’une 

garde-robe refaite à neuf, dessinant ainsi un pôle résidentiel destiné au confort quotidien de la 

famille seigneuriale1375.  

 

o Un « deux pièces cuisine » à Saint-Trivier-de-Courtes : l’espace résidentiel du 
comte à la fin du XIIIe siècle. 

 

S’il le souhaite, le comte sait qu’à Saint-Trivier-de-Courtes se trouve pour lui de quoi 

séjourner convenablement. Bien qu’à l’heure actuelle il nous soit impossible de restituer 

précisément la disposition exacte des pièces1376, il semble évident que l’on a cherché à 

concentrer en un même secteur les pièces les plus fréquentées par la famille comtale ou son 

entourage proche. Cette densité constitue quelquefois de véritables appartements comtaux, à 

l’image de ce que nous pouvons connaître de nos jours. Le XIIIe siècle qui nous occupe ici a 

en effet vu naître la notion d’appartement (du bas latin appartamientum, ce qui est divisé) pour 

rendre compte des choix nouveaux de division d’un espace auparavant unique en plusieurs 

pièces aux fonctions plus spécifiques1377. Sans vouloir ici poursuivre à tous crins cette 

définition, il nous faut toutefois remarquer la qualité d’agencement des pièces et, tout de 

 
1373 Voir Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992, p. 24. 
1374 « […] pro duabus fenestris camere domini et garde robe […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1375 « […] pro una latrina duarum teysiarum cum dimidio de longitudine et unius de latitudine facienda de novo 
de dictis postibus retro garda robam domini […] », « […] Pro camera subtus cameram domini et alia camera bassa 
et garda roba nova imbochiandis et pro predicta latrina muranda de caronibus […] », B9712, 1er compte, 1324 ; 
« […] Idem libravit pro garda roba domini existente iuxta cameram novam cooperienda et plastranda  […] », 
B9712, 2e compte, 1324-1325. 
1376 Se pose notamment la question du mobilier, très modeste au demeurant, qu’il est très difficile de lire à travers 
les comptes. Voir notamment, sur ce point chez le voisin dauohinois, Nicolas (N.), 2005, p. 278-279 ou p. 281 : 
« Rareté, médiocrité et hétérogénéité du mobilier : tels sont les qualificatifs inlassablement répétés pour 
désigner le mobilier des châteaux du Haut-Dauphiné », ou encore Estienne (M.-P.), 1999, p. 492-496. 
1377 Sur ce point, voir notamment Salamagne (A.), 2012a.  
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même, une certaine modernité dans la conception intellectuelle et culturelle de ce que doit être 

un espace résidentiel privé.  

Nous évoquions précédemment la construction d’un escalier de bois menant 

directement des cuisines à la chambre du maître1378. Comment la fonction résidentielle du 

château pourrait-elle apparaitre plus nettement qu’à travers cette mention ? Outre l’hypothèse, 

somme toute assez péremptoire, et invérifiable, d’un seigneur vorace désireux de pouvoir 

accéder aux cuisines quand bon lui semble, il faut surtout y voir une volonté de renforcer le 

confort et l’intimité de la chambre du maître. Certes, lorsqu’il séjournait au château le seigneur 

comte pouvait à sa guise accéder aux cuisines, mais il faut plutôt le voir à l’inverse : les 

domestiques pouvaient beaucoup plus rapidement apporter le repas dans l’espace privé où le 

comte s’installait pour manger. Cette mention suggère également qu’une partie des repas du 

comte était prise directement dans ses appartements, ce qui impliquerait une pièce aux 

dimensions relativement grandes, suffisamment pour recevoir meubles, lits et tablée1379.  

L’iconographie apporte un éclairage complémentaire sur les formes concrètes que 

pouvaient prendre de tels espaces. Au début du XVIe siècle, à l’époque de Marignan, un 

manuscrit réalisé à Rouen évoque l’épisode biblique du viol de Tamar par Amnon1380. Dans la 

chambre où ce dernier s’est alité pour attirer sa victime, on distingue la table où Tamar est 

venue confectionner des gâteaux pour soigner son parent ; sur une nappe verte, couleur 

changeante de l’incertitude, de l’instabilité et du diable1381, sont posés une cruche et un plat 

d’identification incertaine (fig. 102). Une des nombreuses copies manuscrites de la traduction 

du Liber de Proprietatibus rerum de Barthélémy l’Anglais par Jean Corbichon1382, produite en 

 
1378 « […] in factura gradus per quos itur de quoquina(sic) in camera(sic) domini in taschiam datam magistro 
Ioffredo, carpentario […] », B9943, 1er compte, 1299-1300.  
1379 On sait que lorsque le comte annonce sa venue dans telle forteresse, il peut lui arriver de faire venir ou 
construire quelques meubles. Par exemple et en restant dans la thématique traitée ici, on peut citer la visite 
d’Amédée VIII au château de Cossonay, en 1412, en vue de laquelle il commanda notamment une table : voir 
Raemy (D. de), 1992, p. 130. 
1380 Voir 2 Samuel 13. 1-22.  
1381 Pastoureau (M.), 2013, p. 89-102. 
1382 On comptabilise plus de quarante manuscrits de cette traduction. Voir Hasenohr (G.) et Zink (M.), 1992, p. 
126-127. 
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l’occurrence à Ahun (Creuse) en 1480, figure une scène de repas dans la chambre : la table, 

nappée de blanc, est installée sur tréteaux ce qui permet de la déplacer aisément d’une pièce 

à l’autre, ou de la ranger une fois le repas terminé. Les deux hommes représentés dégustent 

leur repas composé de boissons et, principalement, d’un morceau de viande ; le tout blotti 

entre le lit et la fenêtre, dos à la chaleur de la cheminée (fig. 101). Reprenant un récit fondateur 

de la République romaine, une représentation iconographique du XVe siècle réalisée à 

Bourges figure le viol de Lucrèce dans sa chambre à coucher (fig. 103). L’artiste nous a rendu 

service : la scène qu’il raconte n’occupe qu’une moitié d’image ; le reste figure le décor d’une 

chambre seigneuriale, structurée et aménagée à sa guise, c’est-à-dire certainement en 

fonction des habitudes de son époque. À côté du lit où se joue le drame, paré alors de 

couvertures aux motifs floraux, est installée, près de la cheminée où brûle un grand feu, une 

longue table de bois faite pour la réunion de plusieurs personnes. La table, tout comme dans 

la précédente représentation, est posée sur tréteaux, donc facilement amovible, et on peut 

s’attabler grâce à un banc de bois, le dos chauffé par la flamme toute proche à l’image de ce 

que l’on a pu observer ailleurs. De jour la pièce, étriquée1383, est éclairée au moyen d’une 

fenêtre à meneau dotée de coussièges en pierres taillées. On dispose de volets en bois pour 

isoler l’espace et renforcer, pour le meilleur et pour le pire, l’intimité de la chambre. Enfin, 

l’iconographie indique également la possibilité de banquets ou de repas organisés dans la 

chambre. Une image s’en fait le témoin. Un manuscrit daté de la toute fin du Moyen-Âge (XVe-

XVIe siècle), réalisé à Paris et reprenant l’Histoire d’Alexandre le Grand de Quinte-Curce, 

montre une scène de banquet où on repère Alexandre entouré de ses compagnons, attablés 

dans la chambre où deux lits sont visibles, autour de nombreux mets (fig. 100). Il était donc 

tout à fait loisible au seigneur, sinon d’y organiser un banquet en tant que tel, du moins d’inviter 

à sa table privée, dans sa chambre, des proches ou tout autre invité de son goût. La grande 

salle n’était donc pas le réceptacle unique des repas du maître. 

 
1383 On imagine la difficulté avec laquelle on accèderait à la fenêtre ou allumerait un feu dans une telle exiguïté. 
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Dans chacune de ces images on trouve confirmation de la possibilité pour le seigneur 

de prendre ses repas directement dans la chambre, seul ou non. L’intérêt d’un escalier bien 

utile à la domesticité pour apporter les plats encore chauds s’entend donc bien. On peut 

également, avec l’apport complémentaire de l’iconographie, signaler l’exidguïté des pièces 

lorsque s’y trouve, en plus du lit, une table, quand bien même elle serait amovible1384. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1384 Nous n’ignorons pas que la lecture des représentations iconographiques peut être trompeuse à maints 
égards, et qu’une enluminure ne doit pas être prise automatiquement au pied de la lettre. L’idée est seulement 
de chercher ici à compléter par l’image une lacune archéologique et textuelle, sans avancer rien de définitif en 
l’état. Sur la lecture de l’iconographie médiévale voir, pour une synthèse, Baschet (J.), 2008 ou Wirth (J.), 2011, 
notamment ce dernier p. 307 à 416 ; voir également, pour des publications plus ciblées, Hériché-Pradeau (S.) et 
Pérez-Simon (M.), 2013 sur la difficulté de relier images et textes. Sur la question plus spécifique du rôle de 
l’iconographie dans l’étude des châteaux médiévaux, voir Alexandre-Bidon (D.), 1992, Mane (P.), 2008 
notamment p. 79-80 ou, en langue étrangère, Butz (E.-M.), 2010.  

Figure 102 

- 

 Ms Français 9140, fol. 40v, fin XVe siècle. La table sur tréteaux, 
dressée près du feu. 
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  Figure 103 (ci-dessous) - Viol de Lucrèce. Ms Français 365, fol. 27v. 

Une grande table sur tréteaux occupe ici toute la longueur de la 
cheminée. On s’y attable sur un banc, dos au feu, et il semble de toute 

façon évident d’après la disposition de la pièce qu’elle est amovible. 

Figure 104  

- 

 Viol de Tamar. Ms Nouvelle 
Acquisition Latine 392, fol. 87v, 
BnF (détail en marge du texte). 

La table est ici dressée au pied du 
lit, nappée et prête pour un 

éventuel repas. 
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Indispensable complément de l’espace résidentiel du comte au château, les latrines sont 

refaites entre avril et juillet 1299 : toujours aménagées dans une tourelle à proximité, sans 

doute raisonnable, de la chambre comtale, elles disposent également de quatre fenêtres 

permettant l’aération des lieux1385. Peut-être la traduction directe de fenestras par fenêtres est-

elle un peu trompeuse : il pourrait s’agir d’ouvertures plus modestes destinées à laisser rentrer 

suffisamment de lumière et d’air frais, sans pour autant prendre la forme de véritables baies 

ouvertes sur l’extérieur. Dans le logis du château de Saint-Trivier-de-Courtes au cours du 

dernier quart du XIIIe siècle se trouvent donc, concentrés dans un périmètre restreint et 

réservé à la résidence seigneuriale : une chambre en lien direct avec les cuisines, un édicule 

attenant où sont aménagés les lieux d’aisance, ainsi qu’une pièce associée au vêtement, sinon 

adjacente du moins à proximité de ladite chambre. Le tout relié au reste du château par un 

système de circulations extérieures. Se dessine parfaitement ici un noyau résidentiel resserré 

 
1385 « […] item pro [support détruit] grossi muri in parva turre in qua sunt latrine […] », « Item lapidibus emptis ad 
Trenorchium ad faciendum […] quatuor fenestras in latrina domini […] », B9942, 11e compte, avril-juillet 1299. 

Figure 105 - Banquet chez Alexandre le Grand. Ms Français 711, fol 23, XV-XVIe siècle, BnF. 
Les deux lits se trouvent à gauche de la tablée. L’un au fond de la pièce, bordé de pourpre et 

surmonté de turquoise, l’autre bleu aux draps bordeaux. 
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autour de quelques pièces bien identifiées et qui constitue une sorte d’appartement plutôt 

proche de ce que nous connaissons aujourd’hui : de quoi satisfaire ses besoins primaires 

(manger et dormir, entre autres), conserver au propre ses effets et les choisir en toute 

tranquillité, circuler facilement entre les différentes fonctions, à l’abri des intempéries et des 

regards indiscrets. On voit bien que la préoccupation résidentielle est ici prépondérante et que 

le programme architectural mis en œuvre à Saint-Trivier-de-Courtes fut orienté en partie, sinon 

essentiellement, vers la qualité de vie et les exigences résidentielles des hommes et femmes 

qui allaient y séjourner. Le couple comtal en tête.  

    

 

2.5.3 Intimité, confort, hôtes de marque : aspects de l’hospitalité châtelaine  
 

 Que faut-il justement pour qu’un seigneur, prenant ses quartiers dans telle forteresse, 

y trouve de quoi satisfaire à la fois ses besoins primaires, qui viennent d’être évoqués, et son 

goût ? Comment se manifeste la notion, multiple1386, de confort ? Comment l’appréhender 

dans nos sources, qui n’effectuent pas nettement la distinction entre travaux d’entretien et 

aménagements de confort1387 ? Si les châteaux sont des lieux de résidence, qu’elle soit 

villégiature ponctuelle ou occupation à moyen terme, ils doivent nécessairement se hisser à 

un certain niveau de confort pour que la vie y soit la plus agréable possible. Car, de fait, ils 

sont appelés à accueillir des visiteurs de prestige. Certains du reste plus que d’autres, 

bénéficiant d’une localisation avantageuse, en raison d’une meilleure qualité de séjour ou bien 

simplement par habitude. L’itinérance comtale étant la règle princière, en Savoie comme dans 

 
1386 L’historiographie a défini le confort en fonction de différents facteurs : l’approvisionnement en eau, le 
chauffage, la luminosité, les latrines en encorbellement, l’éclairage, l’équipement en éviers… Sur cette notion 
voir notamment Bur (M.), 1999, p. 109, Mesqui (J.) et Faucherre (N.), 1992 ou encore Metz (B.), 1999. 
1387 Cette difficulté est inhérente à la nature de nos sources, qui sont très précises en ce qui concerne les 
paiements, mais n’ajoutent que peu d’éléments quant à leur destination. Pour des conclusions similaires sur ce 
même type de sources et à propos de régions proches, voir Nicolas (N.), 2005, p. 272. 
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nombre d’États médiévaux et même modernes1388, tous nos châteaux furent visités. Une 

distinction très nette se dessine toutefois entre nos sites : il n’en va pas de même à Treffort, 

Pont-de-Veyle ou Saint-Martin-le-Châtel, qui sont des résidences établies et très 

régulièrement fréquentées par les comtes ou les seigneurs de passage, qu’à Pont-de-Vaux ou 

Bâgé qui reçoivent bien moins de visites. Cela se ressent clairement dans les comptes, nous 

aurons l’occasion de le constater à plusieurs reprises : certains châteaux sont des résidences 

régulières où comtes, comtesses et princes héritiers aiment à passer du temps, d’autres 

ressemblent davantage à des haltes ou sont trop excentrées pour être davantage 

sollicités1389.     

 

▪ Hôtes de rang et résidences de prestige 

 

o De château en château : des forteresses au cœur de l’itinérance princière 
 

L’accueil et la qualité du séjour constituaient pour le châtelain une responsabilité de 

premier ordre. Le comte, la comtesse et les héritiers, après tout, étaient chez eux ; il était 

inconcevable qu’ils y soient mal reçus ou trouvent à se plaindre de l’état des lieux. D’autant 

moins que la plupart sinon la totalité des préparatifs s’effectuaient avec leur argent : si nous 

trouvons mention des préparatifs dans les comptabilités châtelaines, c’est bien qu’ils étaient 

payés par les finances comtales. Et puis, qu’aurait-on dit du comte si quelque seigneur de haut 

rang, faisant étape dans l’un de ses châteaux, n’eût pas à sa disposition tout le confort 

nécessaire à ses habitudes ? Pouvait-on courir le risque qu’un hôte mécontent fasse au comte 

de Savoie la terrible réputation de n’avoir à offrir que de frustes forteresses où on séjourne 

 
1388 Ce point a fait l’objet en 2016 d’un colloque important, dont les Actes ont été publiés récemment sous le 
titre suivant « Le nomadisme châtelain (IXe-XVIIe siècle) » : voir Faucherre (N.), Gautier (F.) et Mouillebouche 
(H.), 2017. 
1389 Précisons également que les comtes fréquentèrent d’autres sites bressans qui n’ont pas été retenus dans ce 
corpus (notamment Saint-Rambert, Ambronay et Pont-d’Ain). Il faut donc se garder de toute conclusion 
définitive à partir de notre échantillon de sites : nous ne mesurons l’itinérance comtale qu’à l’aune de notre 
corpus, sans rien conclure de général à l’échelle du comté ni même du baillage.  
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mal ? Un tel affront, naturellement, était impensable. Alors, on ne lésine pas sur le confort et 

tout est mis en œuvre pour que la résidence soit la plus agréable possible. On connait bien à 

présent la mobilisation générale qui accompagne la venue d’un grand seigneur dans un 

château1390 : achat, construction ou réparation de meubles, nettoyage général des pièces 

comme la camera domini ou les grandes cuisines qui, dans certains châteaux, pouvaient rester 

plusieurs mois ou années en l’état après une visite ; rafraichissement des abords 

(assainissement des fossés, réhabilitation des gazons, curage des vergers), installation de 

matériel pour la domesticité, époussetage etc. Nos sources d’ailleurs en témoignent d’elles-

mêmes, comme nous aurons l’occasion de le constater1391. Toute cette effervescence n’a 

qu’un but en vérité : offrir les meilleures prestations possibles au seigneur que l’on reçoit. Car, 

sans être d’immenses forteresses où pourrait loger toute une cour durant plusieurs mois, les 

châteaux étudiés ici ont l’avantage de se situer à la croisée de plusieurs grands axes de 

communication. Ceux notamment du royaume de France et du duché de Bourgogne, que les 

comtes empruntaient souvent1392. Celui d’Angleterre aussi, avec laquelle la Savoie entretint 

toujours d’étroites relations1393.  

 

Pont-de-Veyle : une étape de choix sur la route de Milan  
 

Isabelle de France et Jean II le Bon (1360-1361). Mauperthuis, près de Poitiers, le 19 

septembre 1356. Le roi de France, Jean II dit le Bon combat aux côtés de son fils, Philippe, 

 
1390 Le colloque de Bellecroix tenu en octobre 2016 a offert une bonne synthèse de ces acquis. Voir en particulier 
Kersuzan (A.), 2017, notamment p. 225 : « Une folle activité se met alors en place allant de la restauration des 
sols, du remplacement des vitrages, du nettoyage des murs, à l’apport de fagots près des cheminées en période 
hivernale, l’accrochage des perches pour y fixer les bannières, le curage et l’approvisionnement en foin des 
écuries, le retrait des toiles d’araignées dans les arbres des vergers etc. », et p. 232. Voir également Faucherre 
(N.), 2017, p. 8 : « Dans ces conditions, le château est le plus souvent une coquille vide qui somnole dans l’attente 
de son seigneur et qu’il faut équiper en quelques heures pour l’accueil de la cour.  
1391 À titre d’exemple préliminaire parmi de très nombreux autres, la venue d’Amédée VIII au château de Treffort, 
en 1401-1402, déclenche un nettoyage général des bâtiments du château (Compte de Bon de la Baume, 1401-
1402- B10178).   
1392 Voir Kersuzan (A.), 2017, p. 227 et, p. 228, une carte retraçant les différents itinéraires fréquentés en 
Bresse. 
1393 Voir supra la présentation du château de Treffort, ou encore Chapuisat (J.-P.), 2000.  
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qui ce jour-là gagne son surnom de « Hardi ». La bravoure du roi quant à elle n’est plus à 

prouver : dix ans plus tôt, à Crécy, malgré la défaite, il avait montré son courage au milieu de 

la débandade générale1394. Mais il livre ici sa dernière bataille. L’héritier de la couronne 

d’Angleterre, Édouard, connu comme « le Prince noir », ravage par de redoutables 

chevauchées un très large sud-ouest du royaume, pillant, détruisant tout sur son passage 

depuis plus d’un an. Jean a voulu l’arrêter. En supériorité numérique, sûr de sa force, brave 

toujours, il poursuit son ennemi jusqu’à Poitiers et engage sa chevalerie dans un bourbier de 

vignes et de haies par trop propices aux redoutables archers anglais ; ceux qui ne tombent 

pas sous leurs flèches s’enfuient. Le roi de France est fait prisonnier et conduit à Londres. Il 

n’est libéré qu’au prix de près d’un quart des terres du royaume cédé aux anglais, et contre 

trois millions d’écus dont il n’arrivera jamais à honorer la dette1395. Ce n’est pas faute d’essayer 

: en septembre 1360 il rentre à Paris et cherche des contributions. Il parvient notamment à 

marier sa fille, Isabelle, au descendant de l’illustre famille Visconti qui gouverne Milan depuis 

la fin du XIIIe siècle. Ce dernier en échange lui offre une somme considérable qui lui permet 

d’éponger une première partie de sa rançon1396.  

C’est donc une jeune princesse déjà promise à Jean Galéas Visconti, héritier de la 

seigneurie de Milan, qui fait halte au château de Pont-de-Veyle en avril 1360, sur la route d’un 

mariage dont l’enjeu principal est le prix payé par les Visconti. On avait dû entendre dire que 

le comte de Savoie possédait là une agréable forteresse, peu après la Saône, non loin de la 

route conduisant aux cols alpins. Sur place le pont dormant qui donne accès au château est 

refait pour l’occasion, et on répare également le lardier ainsi que le dressoir de la cuisine1397. 

Quelques mois plus tard, en 1361, c’est donc un roi de France toujours en sursis, et 

certainement préoccupé qui fait étape quelques temps au château, lorsqu’avant de poursuivre 

vers la Lombardie Jean le Bon séjourne lui aussi à Pont-de-Veyle. Au château, ce n’était pas 

 
1394 Bernard (Y.), Kaplan (M.), Vincent-Cassy (M.) et Zimmermann (M.), 1993, p. 183. 
1395 Pour un point sur cet épisode, voir Gauvard (C.), 2010 ou Bernard (Y.), Kaplan (M.), Vincent-Cassy (M. et 
Zimmermann (M.), 1993. 
1396 Ibid. 
1397 B9289, 1359-1361, cité par Kersuzan (A.), 2017, p. 232. 
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l’heure de faire un faux-pas : les comptes conservent la mémoire de cet enjeu. La cuisine, déjà 

réhabilitée en partie l’année précédente pour la réception de la fille, est refaite pour le père 

ainsi que plusieurs édifices. On fait nettoyer le vivier et remettre des poissons, tâche qui 

réclama plus de quatre-vingts travailleurs. Plus de cent terrassiers sont engagés pour 

détourner un bras de la Veyle afin que les fossés du château et de la ville soient rafraîchis et 

récurés : ce sont pas moins de quatre-cent trente-deux corvéables qui sont envoyés dans les 

régions alentours chercher de quoi boire et manger, offrir un véritable festin pour célébrer cette 

venue, à la hauteur du personnage reçu1398. 

La venue de Lionel d’Angleterre (1368-1369). Ainsi le château de Pont-de-Veyle 

apparait-il, dans le troisième quart du XIVe siècle, un séjour convenable pour un roi. Quelques 

années après ces deux visites d’envergure, et successives, il faut de nouveau apprêter la 

place pour la réception d’un personnage de sang royal. Cette fois-ci c’est un Anglais : Lionel 

d’Anvers, duc de Clarence, deuxième fils d’Édouard III d’Angleterre et Philippa de Hainaut, 

s’arrête au château. Veuf depuis quelques années il est sur le point de se remarier, à Milan lui 

aussi, et c’est encore une Visconti que l’on marie : Violante, une des sœurs de Jean Galéas. 

Ce dernier peut-être a-t-il conseillé à Lionel de faire étape à Pont-de-Veyle, satisfait naguère 

de l’expérience de sa belle-famille. Quoi qu’il en soit le mariage eut lieu à Milan en mai 1368, 

scellant un rapprochement entre l’Angleterre et la Maison Visconti, alors au faîte de sa 

gloire1399. Une alliance dont le but était certainement de raffermir l’étroite relation de confiance 

et d’amitié qui liait Amédée VI et Jean Galéas1400. Qu’à cela ne tienne : les tensions s’apaisent, 

le comte n’en tient pas rigueur et Lionel peut être accueilli de passage dans la forteresse 

d’Amédée. Pour son cheval on aménage même un espace gazonné, délimité et défendu par 

une palissade, tout près du logis où séjourne le duc. Peu d’autres travaux sont mentionnés à 

 
1398 B9290, 1361-1364, cité par Ibid. 
1399 Le règne de Jean Galéas constitue en effet l’apogée de la gloire Visconti. Voir Bernard (Y.), Kaplan (M.), 
Vincent-Cassy (M. et Zimmermann (M.), 1993. 
1400 Voir Camus (J.), 1889 et Mugnier (F.), 1896, p. 25 à 38, où plusieurs lettres échangées entre Galéas Visconti 
et Amédée VI sont publiées, de janvier 1363 à 1373. On y lit, derrière « l’amitié », des intérêts géopolitiques 
communs (vis-à-vis du Marquis de Montferrat et en Lombardie notamment). 
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ce moment-là : peut-être Lionel n’est-il pas resté bien longtemps au château, ou bien les 

réparations qui avaient eu lieu quelques années auparavant faisaient toujours l’affaire. 

Quelques retouches sont apportées aux cuisines, mais il n’est pas dit que cela soit en lien 

direct avec la venue du prince. Toujours est-il que le château de Pont-de-Veyle s’affirme, dans 

les années 1360, comme une étape de choix sur la route de Milan et comme témoin direct des 

manœuvres politiques, de la diplomatie menées par les grandes maisons de l’Occident 

chrétien. C’est également le seul site parmi notre corpus qui peut se targuer d’avoir reçu 

plusieurs visites étrangères de prestige : d’autres ont accueilli le comte et la comtesse, les 

princes héritiers, mais jamais de personnages aussi marquants en dehors de ceux 

appartenant à la Maison de Savoie. 

Les visites comtales. L’exercice du pouvoir médiéval, on le sait, exige que les 

souverains se montrent et parcourent leurs terres. Les comtes de Savoie non moins que les 

autres se plient à cette nécessité incontournable1401. Amédée V séjourne à Jasseron par deux 

fois au début du XIVe siècle, en août 1306 et à la Toussaint 1307 ; on le reçut également à 

Saint-Trivier-de-Courtes où, nous l’avons vu, il dispose d’un espace résidentiel pensé pour 

son confort. En 1379-1380, Amédée VI et Bonne de Bourbon sont reçus à Pont-de-Veyle : on 

dépêche alors vingt-neuf hommes pour nettoyer de fond en comble le château, laver les 

boiseries, épousseter, préparer les lits et apporter du foin dans les écuries pour leurs 

chevaux1402. Quelques années plus tôt ils étaient venus passer à Bâgé quelques jours à Noël 

1375-1376 ; on avait à l’occasion fait acheter des meubles pour garnir les espaces résidentiels 

installés dans la tour ronde du château1403. Amédée VIII enfin pris quelques temps ses 

quartiers à Saint-Trivier-de-Courtes en 1397-1398.  

Rester en mouvement pour maintenir l’unité de son pouvoir est une chose, mais il peut 

également être utile de se montrer en tant que futur prince. Ainsi Amédée V, comte de 1285 à 

1323, confia le baillage de Bresse en apanage à son fils Édouard, dès 1284. On voit dès lors 

 
1401 Pour un tableau récapitulatif de ces séjours, voir Kersuzan (A.), 2017, p. 231. 
1402 Compte de Pierre Andrevet, 1379-1380, B9297. 
1403 Compte de Pierre d’Éstrées, 1375-1376, B6800. 
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ce dernier parcourir la région, circuler, se montrer et affirmer de fait progressivement sa 

capacité à régner. Il séjourna au château de Jasseron durant l’été puis en décembre 1306, on 

le reçut également de nombreuses fois à Pont-de-Veyle, six fois entre octobre 1309 et 

septembre 1316 ; il disposait enfin d’une chambre réservée au château de Treffort1404, qu’il 

occupa en mars 1315 et 1317, en décembre 1315, ou encore en août 1322. Il fit d’autres 

séjours, notamment à Châtillon-sur-Chalaronne en 1309, puis chaque année de 1312 à 

13141405. Nous le voyons bien, les comptes conservent directement le souvenir de la fonction 

résidentielle des châteaux de notre corpus, qui furent au cœur de nombreux déplacements et 

séjours princiers. Cadre de vie, théâtre du quotidien, on voit bien la forteresse s’ébranler à 

chaque visite. Ce sont autant de moments d’une effervescence qui prouve l’importance 

fondamentale accordée au confort de vie et à un séjour reposant, chaleureux et agréable 

autant que faire se peut. 

 

Saint-Martin-le-Châtel : forteresse aménagée pour la résidence ou résidence fortifiée ?  
 

L’Homme médiéval cependant n’est pas casanier1406. Résider pour lui ne signifie pas 

rester cloitré dans sa chambre, enfermé sur lui-même ; cela n’est bon que pour les malades 

qui doivent reconstituer leurs forces. Il lui faut sortir, travailler lorsque l’on vit de la terre ou de 

l’atelier, se promener et profiter du grand air si on est seigneur : séjourner au château, en 

Bresse du moins, c’est être à la campagne et cela, pour quelque seigneur urbain accoutumé 

à l’entassement, aux odeurs et à l’agitation des villes, devait s’avérer appréciable1407. Aussi la 

 
1404 Compte de Thierrion de Septienne, 1306-1310, B10151. 
1405 Voir Kersuzan (A.), 2017, p. 234. 
1406 Sur les différents aspects de la notion, large, d’« homme médiéval », voir l’ouvrage dirigé par J. Le Goff, où 
différents profils sont décrits selon la fonction sociale. Pour une vue d’ensemble, voir Le Goff (J.), 1989, p. 13-14, 
notamment, avec une double lecture spirituelle et séculière : « La première [définition de l’homme médiéval], 
c’est celle de l’homo viator, de l’homme voyageur, toujours en route sur cette terre et dans sa vie […]. L’homme 
du Moyen-Âge, par essence, par vocation, est un pèlerin […] ».  
1407 Sur les bienfaits de la vie au château, voir Salamagne (A.), 2012. Par ailleurs, Jacques Rossiaud donne de la 
ville médiévale un tableau saisissant dans Rossiaud (J.), 1989, notamment p. 164. Il n’est pas le seul : voir 
notamment Heers (J.), 2010, p. 303-310 et, pour une synthèse plus globale sur les nuisances multiples de la vie 
urbaine au Moyen-Âge, voir Leguay (J.-P.), 2006. La capitale même des États de Savoie, Chambéry, n’échappe 



  
 

 

443 

fonction résidentielle du château ne peut se réduire à l’aménagement de la chambre, si 

confortable et chaleureuse soit-elle.  

 

Il est parmi notre corpus une place forte qui prend, à travers les comptes de châtellenie, 

des allures de véritable résidence où l’ensemble du château offre de quoi profiter du séjour, 

se détendre, et profiter de l’instant. À tel point que l’on pourrait, avec un brin de naïveté, 

s’interroger sur la fonction principale du château : était-ce un lieu défendu où on consentait à 

aménager de quoi séjourner correctement, ou bien un lieu pensé pour l’agrément et le repos, 

et défendu par nécessité1408 ?  

 Laissons de côté pour l’instant ce type de question somme toute très abstraite. 

L’intérêt, au fond, est moins d’appeler une réponse que de justifier une interrogation quant à 

l’équilibre des fonctions dans un château. Constatons plutôt un certain nombre de travaux et 

d’aménagements effectués au château de Saint-Martin-le-Châtel, témoins d’une remarquable 

qualité résidentielle1409. Du site castral médiéval il ne reste aujourd’hui plus rien, aucun vestige, 

pas même une trace sur les atlas cantonaux ou les cadastres napoléoniens du XIXe 

siècle1410. Situé au nord de Bourg-en-Bresse, à quelques kilomètres de la frontière avec les 

terres du duché de Bourgogne, le château de Saint-Martin se trouvait du fait de sa position 

particulièrement exposé aux tensions qui agitèrent la région, notamment au cours du XIVe 

 
pas à la saleté : voir Brondy (R.), 1988, « À l’étroitesse, au manque de lumière, s’ajoutait la saleté. [...] Les rues 
devenaient vite, par temps de pluie, de véritables bourbiers. Et, de plus, bourbiers malodorants. Car les 
immondices s’y accumulaient : ordures ménagères, déchets de l’abattage des bêtes de boucherie, résidus des 
activités artisanales, fumiers, excréments d’animaux ou humains », p. 26-27.  
1408 Partant de l’étude du grenier castral de Noyers, F. Cayot s’est de même interrogé sur la véritable nature des 
châteaux : voir Cayot (F.), 2011, p. 357-360.  
1409 Sans apporter davantage d’éléments, B. Demotz dresse également ce constat dans Demotz (B.), 2000, p. 153 : 
« […] sans concurrence notable de la puissante et agréable résidence de Saint-Martin-le-Châtel ». Ce que nous 
avançons ici vaut vraisemblablement pour d’autres châteaux de notre corpus, mais les données à ce propos nous 
manquent pour généraliser le constat.   
1410 Sur les huit plans et cadastres disponibles, aucune parcelle indiquant un château ou une motte, par son 
toponyme ou sa forme, n’est visible. Voir supra la présentation du site. 
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siècle. Dans cet âge où l’omniprésence de la guerre pèse à chaque instant1411, on voit à 

plusieurs reprises le danger s’annoncer : les habitants de Saint-Trivier-de-Courtes se 

préparèrent, dans la seconde moitié du XIVe siècle, à plusieurs raids dont un des compagnies 

de routiers qui menaçaient de pénétrer les terres du comte1412 ; Bâgé également a connu son 

lot de guerres et de tensions1413.  Au début des années 1360, le gouverneur de Bresse ordonne 

que soient effectuées des réparations et des fortifications au château de Saint-Martin. Ce n’est 

pas un ordre de routine : une troupe anglaise rôde dans les environs, s’approche et menace 

d’attaquer bientôt le château1414. C’est dire si la préoccupation défensive était tout 

particulièrement importante pour ce site de première ligne. La place, à lire les sources 

comptables, ne semble pourtant pas avoir été si austère que l’on pourrait se l’imaginer dans 

un tel contexte.  

Les comptes mentionnent effectivement, durant le deuxième quart du XIVe siècle, un 

certain nombre de travaux effectués au château. L’enceinte elle-même est concernée : on la 

perce en plusieurs points pour y faire installer une série de fenêtres1415. Ces ouvertures 

pratiquées dans la muraille étaient destinées à apporter le jour au sein d’espaces pourtant 

utilitaires : elles visaient à l’éclairage du cellier et de la bouteillerie du château. Deux pièces 

de stockage qui n’ont pas a priori un impérieux besoin de recevoir la lumière extérieure. La 

 
1411 Alain Kersuzan, qui a particulièrement travaillé sur le rôle des châteaux dans la guerre, parle même de 
« guerre quotidienne », dans Kersuzan (A.), 2017, p. 230, et d’« état de guerre permanent » dans Kersuzan (A.), 
2010, p. 40. 
1412 « […] Libravit Petro Buchati et duobus filiis Guioni Destres et dicto Lasuo carpentatoribus qui operati fuerunt 
in castro per unam diem mense maii anno LXVIto dum societates volebant intrare terram domini ad preparandum 
marchitellos castri et ad preparandum bretachias et turres dicti castri […] », B9960, 1er compte, 1366-1367 ; « […] 
Libravit dicto Riquet misso in Burgondiam equester apud Lengres in terras domini Iohannis de Bergerio, domini 
de Ray et in comitatu Burgundie ad sciendum si aliquod mandamentum ibidem fiebat contra dominum ad que 
vacavuit decem diebus […] Libravit Iohanni Macelarii misso Scabilinem Tenorchium(sic) et Matisconem ad 
sciendum si alique gentes armorum veniebant contra dominum ad que vacavit decem diebus […] », B9965, 1er 
compte, 1377-1378. 
1413 Des tensions sont évoquées durant le 2e quart du XIVe siècle. Ces tensions se manifestent par une importante 
fortification du château et une garnison supplémentaire : voir notamment le compte de Gérard de Grammont, 
1343-1344, B6767. 
1414 Compte d’Étienne Maréchal, 1362-1366, B9723 : « Réparation des ‘’bretoiches’’, des ‘’chaffauts’’ du 
château et de la palissade d’enceinte en avant des fossés, à cause des Routiers répandus en Bourgogne et dans 
l’Empire ». 
1415 Compte de Didier de Ciers, 1324-1325, B9713 : « ouverture de fenêtres dans la muraille, pour éclairer le 
cellier et la bouteillerie ».  
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pertinence de ce chantier reste à éclaircir, mais cela ne peut se faire à l’aide des seuls 

documents comptables dont nous avons disposé. Notons d’ores et déjà ce point fondamental 

dans ce que nous voudrions reconstituer de Saint-Martin : le choix d’éclairer des pièces 

secondaires, destinées au stockage, a dans ce cas précis prévalu sur la solidité générale de 

tout un pan de courtine et, partant, sur la fonction défensive du site dans son ensemble. La 

fenêtre, de fait, fragilise la muraille : les pierres ôtées pour percer le jour sont autant de forces 

de résistance et d’équilibre en moins dans l’ensemble de la structure. Tout comme la porte 

constitue inévitablement un point faible de l’enceinte. Certes, il est probable que le mur en 

question ne soit pas l’un des plus vulnérables du château, comme à Jasseron le bâtiment du 

logis, bien éclairé par une série de fenêtres, court le long d’un mur de courtine très peu exposé 

aux menaces1416. À ceci près que le château de Jasseron se situe en hauteur sur un éperon 

rocheux pentu par l’ouest, à-pic à l’est. Saint-Martin se situe pour sa part en plaine, exposé 

donc par tous les flancs aux éventuels engins de siège. Il faut donc conclure à l’affaiblissement 

volontaire d’une partie de l’enceinte au profit de pièces utilitaires fréquentées essentiellement 

par les domestiques, et où l’apport de lumière constitue vraisemblablement un confort voire 

un luxe, davantage qu’une nécessité. Et, en définitive, une prise de risque considérable. Un 

calcul architectural comparable a été récemment mis en lumière grâce à un chantier de fouilles 

au château de Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or) où le rez-de-chaussée du logis, sans que sa 

fonction exacte ait encore pu être identifiée, est éclairé par trois baies sur une des parties les 

plus vulnérables du château1417. Cependant, ne faisons pas non plus dire à nos textes ce qu’ils 

ne nous ont pas dit : il ne s’agit sans doute pas de grandes ouvertures où on peut s’asseoir 

pour profiter du paysage, et l’ensemble de la muraille ne s’est pas transformé en château de 

 
1416 Il suffit de se pencher, légèrement, à travers les ouvertures encore présentes dans le mur est de Jasseron : 
on tombe à pic. Aucune attaque d’envergure ne peut avoir lieu par-là, et pilonner ce pan de courtine n’aurait pas 
grand sens en soi.   
1417 Aumard (S.), 2020, p. 59 : « La situation de plain-pied de ces ouvertures a souvent été mal comprise […]. Leur 
présence sur des parties vulnérables de la construction se comprend par le choix du commanditaire de réduire 
au maximum, voire au degré de symbole, les fonctions militaires du château. » 
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cartes à cause de quelque petit jour. Néanmoins, la préoccupation défensive n’eut pas ici le 

dernier mot, et c’est en en ce sens qu’il semble intéressant d’élaborer cette analyse.  

Car ces fenêtres étonnantes ne sont pas les seuls éléments de confort installés au 

château de Saint-Martin-le-Châtel. Dans le même temps, les comptes mentionnent 

l’aménagement de la cour du château : un terrassement est effectué pour la niveler et y poser 

des pavés. Plus encore, ce pavement s’accompagne de l’installation de sièges de bois tout 

autour de la cour, qui prend ainsi l’apparence d’un espace de délassement propice aux 

conversations et aux promenades, d’autant qu’un verger est également présent pour 

agrémenter la marche1418. L’espace destiné à la résidence seigneuriale est pensé, on l’a vu 

précédemment, pour le confort et les aspects pratiques de la vie quotidienne : l’isolation de la 

chambre est renforcée par l’installation d’un tornavent1419, les latrines et la garde robe sont 

concentrées dans un même secteur, à proximité les unes des autres. Malgré sa position 

stratégique et son exposition au danger, ces différents aménagements montrent que l’on n’a 

pas oublié la fonction résidentielle et les vertus reposantes de la villégiature au château, si 

bien qu’à travers les comptes de châtellenie étudiés c’est essentiellement l’image d’un château 

confortable où il fait bon séjourner qui se dessine : il y a plusieurs chambres, une cour pavée 

autour de laquelle on peut s’asseoir avant d’aller se dégourdir dans le verger. En définitive, 

l’ensemble est si agréable qu’il attire de prestigieuses convoitises. Édouard, le prince hériter, 

en fait avec Bourg une de ses deux résidences dans la région1420. La qualité des prestations 

du château de Saint-Martin se maintient dans le temps, à tel point que dans les premières 

 
1418 Comte de Didier de Clers, 1324-1334, B9712. On sait que les promenades dans les vergers faisaient partie 
des moments de détente appréciés du comte et de la comtesse : les toiles d’araignées des arbres du verger de 
Pont-d’Ain étaient enlevées pour préparer la venue du couple comtal, car la comtesse craignait de les voir 
s’accrocher à son hénin (voir le compte B9065, pour 1395-1396, cité par Kersuzan (A.), 2017, p. 232). 
1419 « […] Pro una latrina duarum teysiarum cum dimidio de longitudine et unius de latitudine facienda de novo 
de dictis postibus retro gardam robam domini tribus fenestris tribus hostiis duplicibus et lo tornavenz faciendum 
in camera domini et garda roba […] », B9712, 1er compte, 1324. 
1420 Demotz (B.), 2000, p 153, ou encore Beaume (F.), 2016, p. 66-67.   
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années du XVe siècle encore on voit le bailli de Bresse, Jean de Corgenon, débourser pas 

moins de cinq mille florins pour racheter la place et s’en faire, à son tour, une résidence1421. 

 

▪ Matériaux, agencement et décoration : éléments de confort ou reflets de prestige ? 

 

En matière de résidence aristocratique cependant, il n’est pas toujours aisé de faire le 

départ entre une réparation purement nécessaire d’un point de vue technique (réparer tel 

élément défectueux, ajouter tel matériau pour rendre la pièce habitable ou en améliorer 

l’expérience) et une dimension symbolique qui permet à la pièce de devenir socialement 

acceptable1422 pour le seigneur qui y réside. L’une et l’autre, dans bien des cas, sont 

effectivement indissociables.  

 

o Cheminées et fenêtres  
 

 Si on excepte les meubles, modulables par nature, l’impératif de qualité résidentielle 

est pris en compte dès la conception architecturale du logis ou, dans le cas de travaux de 

transformation, dès le programme architectural mis en place. Deux éléments en particulier, la 

cheminée et les fenêtres, font partie de la structure même de la pièce et évoquent à la fois le 

confort et le prestige d’un espace. Et, partant, celui de son occupant. Dans chacun des trois 

châteaux les mieux renseignés en la matière, à savoir Bâgé, Châtillon-sur-Chalaronne et 

Saint-Trivier-de-Courtes, la présence de cheminées dans les chambres est attestée. Dans une 

chambre basse du château de Saint-Trivier-de-Courtes, d’abord, où une cheminée doit être 

 
1421 Deux comptes rendus pour la châtellenie de Bâgé mentionnent ce rachat : Compte de Pierre Andrevet de 
Pont-de-Vaux, châtelain, 1402-1403, B6824 ; Compte de Pierre Andrevet, châtelain, 1403-1404, B6825.  
1422 Certaines camere dont nous avons relevé les mentions ont pu être distinguées des chambres réservées au 
comte en raison de leur localisation. Il semble que le comte ou un seigneur de haut rang, précisément en raison 
de celui-ci, ne puisse se satisfaire de n’importe quelle chambre ; il lui faut un minimum de confort, tandis que la 
domesticité peut se contenter de châlits aménagés dans de plus frustes espaces. Autrement dit, il fait peu de 
doutes qu’une chambre aménagée sous la grande salle, à proximité des cuisines, soit une chambre destinée à un 
seigneur.    
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remise en état de fonctionnement après avoir été détruite1423 ; plusieurs autres chambres avec 

cheminées sont signalées durant la fin du XIIIe siècle1424. Une cheminée est également 

installée lors de l’aménagement de la « chambre supérieure » du château de Bâgé en 1297-

12981425. Enfin, en plusieurs pièces du château de Châtillon-sur-Chalaronne, les chevêtres 

des cheminées sont refaits au milieu du XIVe siècle1426 et, à la même époque, les tuyaux des 

cheminées de la grande salle et de la chambre du château de Saint-Martin-le-Châtel, calcinés, 

sont changés1427. Naturellement, la cheminée remplit une fonction essentielle de chauffage 

afin d’assurer le confort des résidents. Même si la chambre est généralement de dimensions 

réduites, son action calorifique peut en cela se voir complétée par plusieurs éléments, 

notamment des chauffages d’appoint remplis de braises1428. La chambre en effet doit rester 

l’espace de l’intime et du repos, deux domaines qui survivent mal aux morsures du froid1429. 

Néanmoins, la cheminée possède une fonction ostentatoire : elle est décorée au même titre 

que le reste de la chambre, sculptée, et placée de façon à mettre l’ensemble de l’espace en 

valeur1430. Elle est même au cœur de certaines coutumes ou rites d’installation : Hervé 

Mouillebouche rapporte qu’en Bourgogne du nord, lorsqu’un seigneur prend possession d’une 

résidence, il allume un feu dans la cheminée de la grande salle, avant d’y prendre son premier 

repas1431. Ainsi s’incarne parfaitement, au sein de la cheminée, le double impératif de confort 

 
1423 « […] item in caminata camere basse que diruebat aptanda […] », B9939, 1276-1277. 
1424 « […] in caminata sale castri et caminata camere reficiendis quasi de novo […] », B9941, 5e compte, 1287-
1288 ; « […] item in pisionibus caminate domini camere nove domini comitis […] », B9942, 11e compte, 
1299 ; « […] et in caminata [basse biffé] camere basse domini […] », « […] quatuor cavillis ferris positis in caminata 
camere domini […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1425 « […] et in scisura duorum hostiorum et unius chaminate […] in camera superiori […] », B6741, 1er compte, 
1297-1298. 
1426 « […] Libravit dicto Chantoys Iathomo refficienti sisione(sic) seu soyiale(sic) chiminate camere castri domus 
donionis quod factum erat quod ignis fieri non poterat […] 
1427 Compte de Gardet de la Planchia, 1351-1352, B9718. 
1428 Sirot (É.), 2011, p. 168. 
1429 C’est également dans la chambre que l’on s’alite pour guérir, périr de maladie ou bien accueillir les nouveaux 
nés. Tous moments qui, pour diverses raisons, nécessitent la présence d’une cheminée ou d’un feu efficace. Voir 
Ibid., p. 165-166. 
1430 Ibid, p. 80 : « Dans tous les cas, les nombreuses cheminées conservées montrent que leur emplacement a 
été soigneusement choisi pour les mettre en valeur », et p. 85 : « Au XIVe siècle, la cheminée acquiert une 
nouvelle importance monumentale, elle est conçue comme un meuble, principal centre d’intérêt dans la pièce ».  
1431 Mouillebouche (H.), 2002, p. 373-374. 
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et de symbolique ; même s’il est à noter que la monumentalité d’une cheminée prend 

davantage son sens dans la grande salle, là où d’autres que le seigneur peuvent l’admirer.      

Les fenêtres ménagées dans les murs de l’espace réservé au maître des lieux 

participent également de l’impératif de confort résidentiel. À Saint-Trivier-de-Courtes la 

chambre du comte est en 1299-1300 située à l’une des extrémités du corps de logis, car la 

fenêtre qui l’éclaire est percée dans le pignon : elle s’ouvre au moyen de ferrures et de gonds 

en plomb fichés dans les murs1432. La chambre supérieure aménagée au château de Bâgé en 

1297-1298 compte pas moins de quatre fenêtres dont deux à coussièges1433. Un tel dispositif 

dénote sans aucun doute d’une volonté de faire de ce nouvel espace un lieu de prestige : 

qu’autant de fenêtres soient nécessaires à l’éclairage correct d’une pièce aux dimensions 

imposantes ou que l’on installe plus de jours que nécessaire, le résultat est le même et revient 

à frapper par son architecture impressionnante. L’adjectif « supérieur » se rapporte ainsi 

possiblement à la taille de la chambre autant peut-être qu’à sa situation à l’étage du logis. Les 

coussièges sont réalisés en pierre taillée, puisque les mentions qui nous les indiquent font en 

réalité état du paiement pour la taille (in scisura lapidum, item pro quinquaginta Chantons 

lapidum, etc). La fenêtre n’est donc pas uniquement un élément banal d’éclairage. Certes, sa 

présence est incontournable mais cette nécessité peut également prendre une dimension 

symbolique : c’est un élément architectural par lequel les concepteurs, sans doute sur conseil 

des châtelains ou des comtes, parviennent à exprimer la noblesse d’un espace1434. Pas moins 

de dix fenêtres sont installées dans la grande salle du château de Treffort au tout début du 

XVe siècle, au cours de l’exercice 1401-14021435 : il est certes impératif d’éclairer 

convenablement la pièce pour en faire un espace commode au travail et aux échanges. Il faut 

 
1432 « […] factura fenestre in pinione(sic) camere domini […] », « […] in viginti quatuor libris plombi emptis pro 
ponendis angonbius in fenestris et hostiis aule et camera domini […] », « […] in quatuor parvis ferroletis emptis 
pro duabus fenestris camere domini et garde robe et hostio camere domini […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
Les pluriels des deux dernières mentions se rapportent sans doute à la pluralité des pièces dans lesquelles les 
fenêtres sont à installer : il ne semble pas qu’il s’agisse de plusieurs fenêtres dans la chambre mais plutôt de 
plusieurs fenêtres à faire dans plusieurs pièces.  
1433 « […] et in scisura duorum hostiorum et unius chaminate et duarum fenestrarum ad sedem et duarum aliarum 
fenestrarum factarum in camera superiori […] », B6741, 1er compte, 1297-1298. 
1434 Voir sur ce point Esquieu (Y.), 2006, notamment p. 229-232. 
1435 Compte de Bon de la Baume, 1401-1402, B10178. 
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dire ici que les dimensions de la grande salle du château de Treffort sont importantes : 60 m 

sur 431436. La remarque toutefois ne fait guère plus que décaler le propos : les fenêtres 

prennent bel et bien leur part dans la volonté d’ostentation et de prestige de cet espace, dont 

les dimensions ont été pensées pour impressionner ; un mur de 60m de long, sans fenêtre, à 

moins d’allure.    

 

o Réparations, isolation, peinture  
  

Le propos n’est pas ici de faire par le menu détail la liste de tous les matériaux utilisés 

dans le fonctionnement quotidien d’une chambre seigneuriale. La façon dont nous avons 

interrogé les documents s’y prêterait mal. Il s’agit essentiellement de saisir un certain nombre 

d’interventions destinées à améliorer le confort ou la fonctionnalité de l’espace privé du comte.   

On l’a signalé par ailleurs, certaines chambres réservées au comte peuvent rester 

plusieurs années en l’état après la visite du seigneur. L’espace lui étant réservé, en son 

absence la domesticité n’avait pas à fréquenter les lieux. Une fois la porte fermée derrière le 

comte, on n’y entrera plus que pour préparer sa prochaine venue : saleté et dégradation ont 

le champ libre1437. Lorsque le comte ou un seigneur de rang annonce sa venue il faut donc 

procéder, outre le ménage général, à quelques interventions afin de redonner à la pièce son 

habitabilité. C’est probablement ainsi qu’il faut comprendre l’ajout de plâtre sur les murs de la 

chambre de Châtillon-sur-Chalaronne en 1356-1357 : l’objectif est certainement de colmater 

quelques fissures ou trous dus à l’usure globale de la pièce1438. De même les travaux menés 

dans la chambre de Saint-Trivier-de-Courtes en 1299-1300, où pour les nettoyer et les rendre 

plus agréables les murs sont enduits afin de leur refaire une étanchéité, puis de les blanchir à 

 
1436 Voir Kersuzan (A.), 2014 ou Lescuyer (J.-M.) et Poisson (J.-M.), 1992, p. 22. 
1437 Voir Kersuzan (A.), 2017 : « Très souvent, les espaces résidentiels réservés au prince avaient été fermés 
aussitôt après sa dernière visite et étaient restés dans l’état, c’est-à-dire sales et encombrés », p. 232.  
1438 « […] et ad plastrandum quasdam cameras duas sitas a parte muri facte a parte fossatorum castri […] », 
B7584, 1er compte, 1356-1357. 



  
 

 

451 

la chaux avant de les faire peindre. Ces tâches sont confiées à un tailleur de pierre et un 

peintre, pour la chambre ainsi que pour la grande salle1439. Enfin, dans la chambre du comte 

à Saint-Trivier-de-Courtes, on fait entre avril et juillet 1299 ajouter de la terre au sol1440 : s’agit-

il de combler ainsi quelque trou creusé dans le plancher à force de fréquentation1441, ou bien 

de renforcer l’isolation par le sol afin de ne pas trop souffrir du froid, nous l’ignorons ; quoi qu’il 

en soit, il s’agit bien d’un aménagement destiné au confort des lieux.  

Quant à savoir, en matière de décoration, ce qui était figuré sur les murs, aucune 

certitude n’est permise. D’autant moins que les thèmes fréquemment représentés dans les 

demeures seigneuriales, qui convoquent tout à la fois l’imaginaire guerrier et l’idéal 

chevaleresque, sont très divers : lutte contre les Infidèles, scènes de tournoi, batailles 

ancestrales, figures de romans, ou bien encore chasse, danses, scènes courtoises1442. On 

peut toutefois observer ce qui se trouve dans d’autres chambres comtales de l’espace 

savoyard, notamment au château de Chillon où A. Naef a rendu compte des représentations 

d’animaux existants (léopards, ours, chameaux, gazelles…) ou fantasmés (griffons, dragons) 

ainsi que des formes géométriques (arabesques) ornant les murs au XIVe siècle1443. La 

prédominance des motifs naturels semble confirmée par d’autres études postérieures, 

notamment dans les nombreuses chambres du château d’Annecy à la fin du XIVe siècle, où 

É. Sirot a pu mettre en évidence quelques figures humaines (enfants jouant dans une fontaine, 

dames s’apprêtant) ainsi que, dans quatre chambres, des figurations animales (paons, 

canards sauvages, coquillages) et végétales (fleurs, jardin). Ces représentations se prolongent 

également dans les parements et couvertures, qui portent vipères, pins, oiseaux, roses et 

autres vignes1444. A. Kersuzan a par ailleurs proposé une reconstitution du décor de la grande 

 
1439 « […] in induendis muris dicte aule et camere et aptandis ad dealbandum, et depingendum in taschiam datam 
Iohanni des Masticone, Iathomo, ad ordinationem et consilium magistri Iohannis Lombardon, pictoris […] », 
B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1440 « […] in terranda camera domini et aula supra trabaturam […] », B9942, 9e compte, avril 1299- juillet 1299. 
1441 A. Kersuzan signale cet emploi dans Kersuzan (A.), 2017, p. 232. 
1442 Voir notamment Le Deschault de Monredon (T.), 2015, en particulier p.106-194. 
1443 Naef (A.), 1908, p. 113 et suivantes. Les motifs géométriques se trouvent cependant aussi dans d’autres 
châteaux : voir notamment Aumard (S.), 2020, p. 59. 
1444 Sirot (É.), 1990, p. 69 et 70. 
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salle du château de Pont-d’Ain, où on retrouve à nouveau des rinceaux rouges, qui 

s’apparentent étroitement à des motifs végétaux comme nous venons de les évoquer (fig. 104) 

: c’est un exemple de décoration possible également pour nos châteaux1445. 

 

 

 

Bien qu’elle permette de donner du sens à la présence de tel ou tel édifice au sein du 

château, l’étude isolée d’un type de bâtiment spécifique (motte, grenier, chapelle etc.) ne 

donne sa pleine mesure que ramenée à une logique d’ensemble. Car si la forteresse 

médiévale a si bien incarné la société de son temps, si elle en fut l’un des plus emblématiques 

produits, si à travers les âges le château est resté l’un des plus puissants marqueurs de la 

société féodale, c’est aussi grâce à une structuration cohérente et tout entière orientée vers 

un double objectif d’efficacité pratique et de fort impact symbolique. Aussi est-il impératif de 

replacer chaque composante architecturale dans son contexte castral général, afin qu’à la 

 
1445 Kersuzan (A.), 2015a, p. 120. 

Figure 106 – Reconstitution du décor peint de l’aula du château de Pont-d’Ain (Kersuzan (A.), 
2105a, p. 120). 
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lumière d’ensemble apparaisse progressivement le rôle fondamental, matriciel quelquefois, de 

certains édifices dans le temps long de l’histoire d’un site.     

Est-il possible de se faire une idée plus concrète de la morphologie de nos châteaux 

au cours de la période ? Peut-on déceler, à l’intersection des différentes organisations 

castrales, des constantes architecturales communes ou spécifiques ? Partons à la recherche 

d’éventuels modèles architecturaux, à l’intérieur desquels explorer les différents bâtiments, 

leur disposition, leur agencement les uns par rapport aux autres, leurs fonctions ainsi que la 

manière dont tout ceci s’articule au sein de l’ensemble du site. Voyons si s’en dégage 

également un archétype. Chemin faisant, entreverrons-nous parmi ces édifices disparus ou 

les quelques vestiges qui leur ont survécu, au-delà de la réalité matérielle, une logique qui ne 

soit pas uniquement pratique ou défensive ? 
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3. Fin XIIIe-XVe siècle : maturation d’un modèle 
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3.1 Linéaments d’un modèle résidentiel primitif : Saint-

Trivier-de-Courtes et Bâgé (1273-1275)1446. 

 

3.1.1 De la notion de « primitif » : mise au point sémantique  
 

Au-delà du fait que Saint-Trivier-de-Courtes et Bâgé sont parmi les châteaux les mieux 

connus par les textes, ce sont également les deux sites les plus anciennement documentés 

par les séries comptables. Elles remontent pour eux aux années 1273-1274-1275, et 

permettent de reconstituer quelques édifices anciens, voire primitifs, constituant pourquoi pas 

les premières caractéristiques d’un modèle architectural.  Précisons d’emblée, avant d’aller 

plus loin, le sens que revêt la notion de « primitif » dans un tel contexte.  

Nos sites n’ont guère bénéficié de programmes de recherches archéologiques 

d’envergure. Seul l’étonnant tertre central du château de Bâgé est jusqu’ici parvenu à intriguer 

suffisamment les chercheurs, jusqu’à bénéficier d’une description d’A. Bazzana ; le reste du 

corpus est actuellement vierge de données précises. Ainsi, la rédaction des sources écrites 

constitue bien souvent la borne au-delà de laquelle il nous est au mieux délicat, souvent 

impossible, de remonter. Ces dernières apparaissant peu avant le dernier quart du XIIIe siècle, 

voici défini le terminus a quo de notre notion de « primitif », ou originel. À propos de périodes 

plus anciennes, en l’état actuel de nos connaissances, il serait dans bien des cas plus 

qu’hasardeux d’avancer quelque hypothèse, invérifiable et surtout mal fondée. Qu’il soit donc 

entendu, une fois pour toutes, que sont comprises sous ce terme d’« originelles » ou 

« primitives » les formes les plus anciennes qu’il nous est possible de restituer à partir des 

sources étudiées, et non de manière certaine les toutes premières formes d’occupation des 

sites présentés1447. 

 
1446 S’il est certain qu’à Pont-de-Vaux nous pouvons suivre la construction du château depuis l’origine, il est 
impossible d’avoir la même certitude en ce qui concerne les autres châteaux étudiés. La plupart d’entre eux sont 
beaucoup plus anciens.  
1447 Quant à savoir si ces modèles correspondent véritablement aux premières formes castrales construites sur 
les sites étudiés, seuls des documents complémentaires, notamment archéologiques, pourront apporter des 
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3.1.2 Résidence et exercice politique : deux fonctions primordiales 
 

Du plus loin que l’on puisse remonter avec nos documents, c’est-à-dire aux exercices 

des années 1273-1275, les châteaux de notre corpus présentent une caractéristique 

essentielle : on y trouve des bâtiments liés aux fonctions résidentielles. À Saint-Trivier-de-

Courtes, le premier compte pour l’exercice 1273-1274 mentionne, outre une palissade 

défendant le site, une chambre à laquelle sont adjointes des latrines1448. Chambre du maître, 

lieu d’aisance : on peut logiquement en déduire l’existence dès cette époque, la première pour 

laquelle il nous est possible de reconstituer un élément du site, d’un édifice abritant un espace 

résidentiel. Quelques années plus tard, la mention d’une grande salle au château1449 confirme 

l’existence de ce logis, où se trouvent à la fois des lieux privés, essentiellement liés à la 

fonction résidentielle ainsi que démontré précédemment, et des espaces dont la fonction est 

davantage publique et politique, à l’image de la grande salle. Le fait que cette dernière ne soit 

pas citée plus tôt, dès le premier compte disponible, ne signifie pas pour autant qu’elle ait été 

construite en 1276. Il fait peu de doutes qu’elle existe déjà au château durant les années qui 

précèdent, et ce vraisemblablement depuis les premières formes de fortifications médiévales 

sur le site, tant il est primordial pour tout seigneur, dès l’époque carolingienne, de disposer 

dans sa résidence d’espaces dédiés à sa vie quotidienne (privés, donc) et d’espaces publics 

ou semi-privés spécifiques à l’exercice politique, à l’image de la grande salle ou de certaines 

chambres. Dès lors se dessine l’image d’un complexe à la fois résidentiel et politique : c’est 

en effet dans la grande salle que sont reçus les visiteurs de marque, les invités lors des fêtes 

et banquets, là que sont accueillies les ambassades politiques et arbitrées les affaires de 

justice courante1450 ; on y tient aussi parfois des réunions militaires ou politiques1451. Des 

 
éléments de réponse. Cela n’empêche en aucune façon, à de rares occasions bien choisies, de déduire quelques 
maigres éléments de certaines situations (voir supra le cas de la motte abandonnée de Pont-de-Vaux).  
1448 « […] In quadam latrina iuxta cameram domini facta de novo […] », B9938, 1273-1274. 
1449 « […] In sala recooperienda […] », B9939, 1276-1277.  
1450 Une des prérogatives des châtelains était d’exercer, au nom du comte, la basse justice. Voir Poisson (J.-M.), 
2017, p. 240 et 242. Voir également, pour une présentation plus générale des fonctions résidentielles, politiques 
et symboliques de la grande salle, Mane (P.), 2008, p. 80. 
1451  Voir notamment Raemy (D. de), 2004, p. 337. 
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latrines, une grande salle, une chambre pour le seigneur : la première image que l’on peut se 

faire du château de Saint-Trivier-de-Courtes dessine bien les contours d’un lieu 

fondamentalement pensé en fonction du confort nécessaire au châtelain et de ses attributions 

sociales ; un lieu depuis lequel on gère les affaires courantes, où on discute de la gestion du 

domaine et de politique, où on s’expose également comme le maître des lieux par 

l’intermédiaire notamment des dimensions de la grande salle ;  mais aussi un lieu du repos et 

de l’intimité retrouvée. Le site possède également à la même date une tour, sans désignation 

spécifique, et on trouve encore des espaces de stockage, cellier et greniers1452, sans avoir 

d’information supplémentaire quant à leur localisation ou leur disposition les uns par rapport 

aux autres. Seul le château de Bâgé offre des points de comparaison pour cette époque. On 

y trouve en 1274-75 mention d’une aula, désignant probablement la grande salle, chauffée par 

une cheminée ainsi que d’une chambre située derrière la cuisine1453. Étant donnée la 

localisation de cette chambre dans un secteur domestique, il ne s’agit certainement pas d’une 

chambre destinée aux hôtes de prestige. La désignation même de cette chambre invite 

presque à la considérer non pas comme un lieu de résidence mais davantage comme une 

salle quelconque (la source dit bien « quadam(sic) camera(sic) »), peut-être une salle de travail 

ou un réduit servant aux cuisines avoisinantes. En tout état de cause, si cet espace désigné 

comme « chambre » a bel et bien servi au couchage, il fut sans doute fréquenté par la 

domesticité et non par le seigneur, qui possédait au château sa propre chambre (la « camera 

domini »), ni par les hôtes de marque. Enfin, de même qu’à Saint-Trivier, on trouve également 

un grenier construit à l’intérieur du château en 12741454, sans plus de précision.  

 

Les premiers éléments que l’on peut assembler, pour des dates anciennes compte tenu 

des bornes chronologiques que fixent nos documents, font donc apparaitre des fonctions 

essentiellement liées d’abord à la résidence, telles des chambres ou des latrines. Ces pièces, 

 
1452 « […] ad cellarium et una ad turrim […] », « […] pro granerio aptando […] », B9938, 1273-1274. 
1453 « […] In emendatione chaminata aule […] », « […] in quadam camera(sic) facta retro coquinam […] », B6739, 
1274-1275.  
1454 « […] in uno granerio facto de novo infra castrum Baugiaci […] », B6739, 1274-1275. 
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qu’il est parfois délicat d’identifier clairement, à l’image de cette « chambre derrière la 

cuisine », sont dédiées à la vie quotidienne du châtelain, son entourage et parfois aussi à la 

domesticité. Elles révèlent le château comme étant en premier lieu un espace de vie au 

quotidien. Faut-il toutefois s’étonner de ce que le château médiéval apparaisse comme un lieu 

de vie ? Certes non. Néanmoins, une chose semble importante, et pertinente, à remarquer ici : 

des premiers comptes de châtellenie émerge essentiellement la notion de résidence, par 

l’intermédiaire de bâtiments ou de pièces dont la fonction est clairement liée au quotidien. La 

fonction économique est également présente avec les greniers et celliers indispensables à la 

conservation des denrées au sein du château, peut-être également des réduits servant à 

entreposer le nécessaire des cuisines ou les réserves. Enfin, ces linéaments de modèle 

reconstitués placent le château au cœur de la gestion d’un espace politique, dont un des 

principaux outils dans ce domaine est la grande salle.  
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3.2 Structures de l’espace castral bressan : définition d’un 
modèle de distribution architecturale (dernier quart XIIIe-

première moitié XIVe) 

 

3.2.1 L’adaptation d’idées nouvelles ? 
 

▪ Un agencement fréquent : la disposition en équerre.  

 

Est-il possible, à partir des sources comptables et des informations qui peuvent nous 

être révélées par les vestiges de terrain, lorsque le site est encore visible, de reconstituer 

l’organisation interne des châteaux étudiés ? Peut-on avec quelque certitude dire comment 

les bâtiments étaient distribués : de quelle façon les différents édifices et les pièces qui ont pu 

être identifiées par les recherches étaient articulés, les uns par rapport aux autres d’une part, 

le tout par rapport à l’enceinte castrale d’autre part ? Le travail de comparaison, d’abord entre 

les châteaux du corpus, puis avec ce qui a été mis en évidence dans d’autres espaces 

géographiques et culturels proches, permet-il d’esquisser certaines caractéristiques 

communes ou récurrentes de nos châteaux ? Une structure, une organisation architecturale 

similaires, certaines influences ou modes venues de territoires voisins ? 

Même s’il est difficile, en l’état actuel des connaissances, de recomposer clairement 

l’articulation des différentes pièces et fonctions du corps de logis châtillonnais, son plan 

longitudinal et son déploiement le long de la courtine sud ne font pratiquement aucun doute 

au vu des vestiges observables sur place. Les comptabilités, qui précisent une partie des liens 

architecturaux entre les différents espaces (chapelle située à proximité de la motte, chambre 

à proximité de la grande salle « du côté de la chapelle »1455), ne contredisent en rien cette 

hypothèse. Il est même probable que cet édifice résidentiel, dont les couches d’effondrement 

ont certainement créé les dénivellations actuelles, ait occupé le tronçon de courtine reliant la 

 
1455 « […] pro camera iusta salam a parte capelle […] », B7563, 1309-1310. 
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motte située dans l’angle sud-est et l’ancienne porte, aménagée au Moyen-âge au milieu de 

cette courtine méridionale. Longeant celle-ci, au-delà de l’ancienne porte en direction de 

l’ouest se trouvaient deux tours (la « tour du four » et la « tour de Gabel »), au pied desquelles 

devaient se situer le bâtiment des cuisines1456 ainsi que le four, à proximité immédiate si on 

s’en tient à l’appellation réservée à l’une des deux tours.  

Il en va pour ainsi dire de même, à peu de choses près, du château de Bâgé, où le 

bâtiment actuel à l’intérieur duquel résident les propriétaires se situe lui aussi le long d’un 

ancien tracé de courtine, au sud. D’après ses dimensions, sa localisation et les différents 

documents cartographiques consultables, cette structure de briques est tout ce qu’il reste de 

l’ancien corps de logis construit en équerre de part et d’autre de la motte, à cheval sur les 

courtines sud et est. Une telle disposition se retrouve sur le plan cadastral de 1826, où l’on 

identifie bien la tour carrée saillante au sud, prise dans un ensemble construit en équerre de 

part et d’autre de l’angle sud-est, où se situait probablement la motte castrale médiévale. Cette 

tour carrée, qu’il ne faut pas confondre avec celle du XVe siècle construite sur la courtine nord, 

est datée des années 1360. Toutefois, il n’est pas assuré que l’agencement global soit 

entièrement médiéval. Il se pourrait également que ces constructions aient ensemble défini la 

haute-cour du château : le plan cadastral de 1826 indique qu’un vide séparait le corps de 

bâtiment dans lequel était intégrée la tour carrée saillante au sud, appelée tour Gaillard, d’une 

autre série de bâtiments plus dispersés vers l’ouest, le long de la courtine sud, en direction de 

la tour ronde effectuant la jonction avec l’enceinte du bourg. Les reconstitutions anciennes 

voyaient là une « tour du four » datée du milieu du XIVe siècle, au pied de laquelle s’étendaient 

les cuisines, le four ainsi que les écuries1457. Ces bâtiments constituaient vraisemblablement 

une basse-cour, séparée de la cour principale plus à l’est par une palissade ou un rempart de 

terre. D’après le cadastre de 1826, on peut penser que le périmètre de cette haute-cour ait été 

défini par une enceinte vraisemblablement rectangulaire, comprenant les corps de bâtiments 

 
1456 « […] domum veterem dicti castri existentem iuxta turrim gabelli […] », B7595, 1377-1380. 
1457 Voir plan de la revue du lyonnais dans Cercy (C.), 1996. 
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Le château de Treffort propose un nouvel exemple de distribution en équerre. On sait 

que les bâtiments de la haute-cour du château longeaient le versant ouest de l’enceinte, depuis 

la porte située dans la courtine sud jusqu’au nord du site. Se succédaient alors la chapelle, à 

cheval sur la tour dite « du Moustier » qui marquait l’angle sud-ouest de l’enceinte, puis suivant 

la courtine vers le nord se trouvaient successivement la chambre seigneuriale, la grande salle 

puis la cuisine. Plusieurs mentions de galeries permettent de confirmer cette disposition au 

XVe siècle. Ainsi celle de 1431-1432, qui a enregistré les travaux de réparation au toit de ladite 

galerie courant de la cuisine à la grande porte1458, ou celle de 1481-1482 indiquant le même 

type d’intervention sur la galerie allant cette fois de la porte à la tour Notre-Dame, construite à 

l’angle sud-est, à proximité de la porte et de l’enceinte du bourg1459.  

La lecture des vestiges de Jasseron est rendue délicate, tant par des reconstitutions 

anciennes, sous forme de plan, en partie erronées1460 que par des rénovations qui s’effectuent 

fréquemment dans le cadre associatif, sans véritable encadrement administratif ni contrôle 

scientifique1461. Tout n’est pas perdu pour autant : une attentive observation de terrain permet 

encore de retracer une partie de l’organisation générale du site. Au pied de la tour en fer-à-

cheval dominant la fortification au nord, se déployait la cour principale du château ; on y trouve 

toujours les vestiges d’un grand corps de logis qui occupait probablement toute la courtine est 

de la haute-cour. Les deux fenêtres qui percent toujours ce tronçon de muraille indiquent 

certainement l’emplacement de la grande-salle : une citerne et un ancien four, plus au sud, 

invitent à imaginer que dans la partie la plus méridionale de ce corps de logis étaient 

aménagés des espaces liés aux cuisines (bouteillerie, lardier, paneterie…). Côté nord, au 

contact de la tour en fer-à-cheval, se situaient peut-être les appartements du seigneur. À en 

 
1458 Compte de Guillaume Raffan, 1431-1432, B10205. 
1459 Compte de Louis de Genost, 1481-1482, B10260. 
1460 Notamment en ce qui concerne la basse-cour, où les éléments indiqués (tourelles hexagonales le long de la 
courtine extérieure, présence d’une chapelle à proximité de l’entrée du château, bâtiment d’écuries au milieu 
de l’espace) ne sont pas identifiables sur le site. 
1461 D’où notamment une étrange rotonde moderne construite à l’emplacement de l’ancien four, mêlant 
matériaux médiévaux et actuels. 
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juger par la hauteur des baies dans la muraille, l’ensemble devait comporter un étage, à ce 

niveau-là du moins sinon tout le long de la courtine est.       

Certains sites sont plus délicats à interpréter. Les cadastres du XIXe siècle sont parfois 

d’un précieux secours, ceux de Saint-Trivier-de-Courtes en particulier pour qui cherche à 

reconstituer l’organisation du site. On y observe la motte partiellement entourée de fossés en 

eaux, ainsi qu’à ses pieds vers l’ouest deux corps de bâtiments en équerre ; l’un orienté nord-

sud, l’autre est-ouest. Sur place, hormis le puits du château et le tertre, seul le tracé des murs 

d’enceinte est encore visible et confirme un périmètre de haute-cour englobant ces deux 

constructions avant de prendre un virage en direction du bourg, au sud. L’édifice nord-sud 

peut être interprété comme le logis principal. Espace de cuisine, de stockage ou de culte, on 

ignore la fonction de la seconde bâtisse. D’autres châteaux offrent encore moins d’indices à 

récolter, à l’image de celui de Saint-Martin-le-Châtel. Rien n’est visible au sol, ni sur les 

documents cadastraux : seule une mention du deuxième quart du XIVe siècle révèle que le 

cellier et la bouteillerie, espaces de stockage liés à la cuisine et, supposons, proches d’elle, 

étaient aménagés le long d’un tronçon de muraille1462. L’indice est trop maigre pour soutenir à 

lui seul une hypothèse tant soit peu crédible, mais si on s’en tient aux autres exemples de 

distribution des bâtiments dans notre corpus, il est probable que les corps de logis de Saint-

Martin-le-Châtel étaient ou bien constitués d’un seul bloc longiligne comme à Jasseron, ou 

bien en équerre avec une autre structure de la haute-cour.  

 

▪ L’influence de modes nouvelles 
 

Quelles conclusions tirer de ces constats ? Ce qui s’impose en premier lieu, c’est une 

relative constance dans les choix de distribution des composantes architecturales dans la 

haute-cour. Les courtines jouent un rôle essentiel dans la structuration de l’espace interne, en 

ceci qu’elles fixent les édifices résidentiels ou les corps de bâtiments importants. À l’exception 

 
1462 Compte de Didier de Ciers, 1324-1334, B9712.  
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peut-être de Saint-Trivier-de-Courtes, tous les bâtiments qui composent nos châteaux sont 

aménagés le long d’un tracé de muraille : à Châtillon-sur-Chalaronne et à Jasseron, d’un bloc 

longiligne ; à Bâgé ou Treffort le long d’un retour d’équerre. Cette organisation offre un 

avantage pratique en évitant la dispersion des bâtiments au sein du château, et donc les pertes 

de temps à naviguer d’un bout à l’autre de la cour en permanence ; de plus, les circulations 

sont facilitées par la concentration des pièces, le long desquelles il suffit désormais de faire 

courir des galeries desservant les différents espaces. Puisque la fonction défensive reste 

également une clé de lecture, cette concentration offre aussi l’avantage de faciliter la défense 

en concentrant les assaillants dans une zone délimitée, couverte par divers tirs croisés. La 

distribution interne répond donc fondamentalement de principes rationnalisés autour de 

constructions primordiales que sont la grande salle, les appartements, les chapelles lorsqu’il 

est possible de les repérer, les cuisines ; l’ensemble est alors rassemblé tout contre les 

murailles au pied ou de part et d’autre du point de fixation que sont les mottes et les tours 

maîtresses. Le grenier parfois s’y invite, comme nous avons pu le voir précédemment à 

Châtillon-sur-Chalaronne ou Treffort, par exemple. Ainsi, l’impératif de ramasser et de 

structurer l’espace des hautes-cours autour de fonctions essentiellement résidentielles 

(appartements, cuisines, greniers, chapelles) est une autre caractéristique fondamentale de 

nos châteaux.  

Au cours du XIIIe siècle s’est développée une nouvelle conception de la fortification, 

dont le comté de Savoie n’est pas resté en marge. Avec l’introduction de la grande tour 

circulaire s’élaborent ainsi de nouvelles façons de penser la défense des sites. On cherche 

alors à se rapprocher de plans géométriques et simplifiés, ordonnés dans une continuité 

architecturale qui se trouve à portée des tirs croisés depuis les tours défensives. Les bâtiments 

ne sont plus dispersés dans un espace empirique plus ou moins cohérent constituant de fait 

une haute-cour, mais bien rapprochés les uns des autres autour d’une cour principale 
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structurée selon des modèles géométriques simples1463. Cette disposition a pris le nom, dans 

les pays de Savoie, de « carré savoyard »1464, et correspond à ce que nous pouvons observer 

dans les châteaux qui nous occupent ici. Ils confirment la tendance à mettre en place ce type 

de structure interne dans les châteaux de la Maison de Savoie, ce qui parait somme toute 

cohérent puisqu’il s’agit de la même entité politique et, à peu de choses près, culturelle.  

Élargissons à présent le spectre de la comparaison : le château de Treffort ne manque 

pas de nous y inviter. Comment ne pas reconnaître, au moins partiellement dans cette 

fortification rectangulaire, flanquée aux angles de tours circulaires1465 et au milieu de chaque 

tracé de courtine, pourvue d’une tour-porche fortifiée, la marque d’une influence française ? 

N’est-ce pas ici un exemple, notamment, d’application des nouveaux principes architecturaux 

développés sous l’impulsion de Philippe-Auguste entre la fin du XIIe et le milieu du XIIIe 

siècle1466 ? Malgré un règne court (1263-1268), Pierre II de Savoie eut le temps d’importer les 

nouveautés en matière d’architecture castrale ; c’est à lui que l’on doit la mise en œuvre des 

premiers plans rectangulaires flanqués dans l’espace savoyard, disposition qui se retrouve 

notamment à Treffort1467. Les dispositifs architecturaux observables dans la poignée de 

châteaux réunis au sein de cette étude portent bien la trace d’une influence culturelle pour 

ainsi dire « étrangère », caractérisée par un ensemble de choix de distribution et de 

structuration de l’espace castral en fonction de principes rationnels et efficaces. Cette mode 

 
1463 Voir notamment, pour exemple, Châtelain (A.), 2003 : « À l’intérieur de ces enceintes géométriques, les 
bâtiments que l’on construit sont toujours adossés aux courtines […]. », p. 32. 
1464 Voir Raemy (D. de), 2004, p. 170-256.  
1465 À l’exception de la tour flanquant l’angle sud-est, de plan hexagonal. La présence de tours circulaires aux 
angles des enceintes se retrouve également à Bâgé et Châtillon-sur-Chalaronne, c’est-à-dire là où les vestiges et 
les textes permettent de reconstituer les tours.  
1466 Voir Mesqui (J.), 1995, p. 42 : « Le canon philippien consista en une fortification formée par une enceinte 
rectangulaire flanquée de tours de flanquement […] », ou Châtelain (A.), 2003, p. 31 : « Les plans des châteaux 
du XIIIe siècle deviennent géométriques. Les courtines sont des murs droits, sans redan, reliant les tours 
disposées aux angles […]. Ces tours sont devenues cylindriques ».  
1467 Sur l’importation de cette mode architecturale en Savoie, voir Raemy (D. de), 2004, p. 264 et Demotz (B.), 
2000 : « Pierre II de Savoie et les seigneurs de sa génération paraissent avoir introduit vers 1250 le château 
français. […] Il s’agit du château très resserré, […] le château savoyard va être de plan régulier avec tours 
circulaires aux angles […] », p. 122. 
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toucha les comtes qui s’en saisirent pour l’appliquer à leurs propres forteresses y compris 

celles, périphériques, de Bresse1468.  

 

▪ Une conversion architecturale partielle 

 

Prenons garde, toutefois, à l’écueil de simplification. Considérer que les comtes ont 

repris trait pour trait ce qu’ils observaient ailleurs pour le calquer ensuite, de manière très 

mécanique, dans toutes leurs places fortes, est un chemin confortable mais par trop caricatural 

au vu de notre corpus. Si conversion architecturale il y eut, elle resta finalement partielle en 

Bresse. Nous avons bien quelques tours circulaires aux angles, et les composantes 

architecturales de nos châteaux sont certes aménagées le long des tracés de courtines, mais 

en règle générale les sites conservent certaines caractéristiques plus traditionnelles et, 

finalement, peu rationnelles. Châtillon-sur-Chalaronne, Saint-Trivier-de-Courtes et Bâgé sont 

de beaux exemples du maintien d’enceintes anciennes, osons le terme « primitives » : si les 

bâtiments de la haute-cour sont bien adossés aux courtines, le contour d’ensemble n’est pas 

une figure géométrique épurée comme on peut la trouver à Treffort ou, vraisemblablement, à 

Jasseron. De l’enceinte Châtillonnaise il est possible de dire, très schématiquement, qu’elle 

s’apparente plus ou moins à un losange ; mais à Bâgé ou Saint-Trivier-de-Courtes le tracé est 

davantage marqué par l’empirisme des occupants que par des préceptes architecturaux 

véritablement pensés pour être très rationnels. Le site de Pont-de-Veyle ne conserve aucun 

vestige de l’enceinte, mais la configuration actuelle de la parcelle laisse à penser que le site 

avait une forme ovalaire. Qu’il s’agisse donc de Pont-de-Veyle, de Bâgé ou de Saint-Trivier-

de-Courtes, aucun programme architectural n’a été mis en place afin de redresser ou 

normaliser les enceintes d’autrefois. Des principes nouveaux ont donc fait leur apparition en 

Bresse, mais leur application est restée partielle dans nos châteaux. Treffort et probablement 

 
1468 Certains auteurs y ont même vu une dimension symbolique : le but des comtes aurait été d’afficher leur 
capacité à rester « à la mode » de ce qui se faisait dans les autres grandes principautés voisines. Voir sur ce point 
les différentes références citées dans Raemy (D. de), 2004, p. 264. 
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Jasseron sont les figures de proue de ces nouvelles conceptions architecturales, tandis 

qu’ailleurs la pénétration de ces idées s’est faite plus ponctuelle1469.   

De fait, en termes de distribution architecturale, les châteaux de notre corpus 

correspondent aux canons architecturaux en vogue à la même époque dans le reste des terres 

de Savoie, ainsi qu’à ceux présents dans le royaume de France voisin. Cela n’est cependant 

pas du fait des comtes : en l’absence de grands travaux de restructuration castrale en 

Bresse1470, il faut conclure que la pénétration de ces nouvelles modes n’a pas attendu le 

dernier quart du XIIIe siècle. Les sires de Bâgé, et leurs vassaux à leur suite, s’étaient déjà 

montrés sensibles aux innovations étrangères en matière d’architecture. La décision 

savoyarde de maintenir les morphologies castrales telles qu’elles furent naguère dessinées 

par les châtelains locaux, sans engager de véritables chantiers de restructuration générale, 

conserve donc à nos châteaux l’empreinte de leur passé et de la manière dont l’endroit fut 

accommodé par les générations précédentes. Une question reste légitime. Pour quelle raison 

les comtes n’ont-ils pas cherché à pousser jusqu’au bout la logique de rationalisation, en 

standardisant l’ensemble de leurs places fortes de Bresse selon ces principes architecturaux, 

alors même que l’efficacité défensive aurait dû prévaloir dans cette région frontalière ? 

Rappelons ici que le grand intérêt des châteaux étudiés réside dans leur proximité les uns 

avec les autres, et non isolément dans leur grande capacité défensive. Il a probablement 

semblé utile de garantir une certaine fonctionnalité sans que se fasse pour autant ressentir la 

nécessité de lancer de grands chantiers de restructuration globale, longs, coûteux. D’autant 

plus qu’à partir du XIVe siècle, les comtes de Savoie disposent d’une grande place forte au 

cœur de la région, neuve et construite par leurs architectes, à Pont-d’Ain. Enfin, si on prolonge 

 
1469 Voir Kersuzan (A.), 2005 : « La force des traditions est très pesante pour ce qui concerne le concept 
architectural et les programmes des constructions. Les modèles sont d’ordre général et local. C’est ainsi que l’on 
retrouve les mêmes dimensions, les mêmes distributions. La reprise des plans antérieurs et celle des matériaux 
anciens est quasi systématique », p. 294. 
1470 Cette absence, constatée dans notre corpus, a déjà été mise en évidence par de précédentes études : voir 
Ibid., : « Force est de constater qu’il n’existe pas de style savoyard en matière d’architecture castrale et que 
chaque grande région a conservé le type de fortifications qui était en vigueur avant l’arrivée des comtes », p. 
189. 
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l’idée voulant que les mottes eussent été conservées dans un but essentiellement lié à une 

politique culturelle basée sur le respect de l’histoire locale, il peut en être allé de même en ce 

qui concerne les formes des châteaux. Prendre en effet possession d’un territoire par alliance, 

et non le soumettre par le fer, s’imposer ensuite en rasant ses enceintes pour en faire des 

places-fortes modernes intégrées à une mode elle aussi étrangère, c’eût été à la fois signifier 

d’emblée un impérialisme culturel agressif, et imposer à travers lui des préceptes nouveaux 

qui jusqu’ici n’avaient pas paru utiles dans la région. Le paysage ancestral, si cher à toute 

identité locale, s’en serait trouvé bouleversé. L’impact culturel, social, eût été relativement 

important et source potentielle de rejet. Habiles politiciens, il serait étonnant que ce risque eût 

échappé aux comtes de Savoie. À plus forte raison lorsque politiquement il eût été 

parfaitement inutile de le prendre.  

 

 

3.2.2 Le rôle structurant des mottes castrales  
 

▪ Des bâtiments concentrés autour des mottes 

 

En termes d’organisation et d’articulation des bâtiments les uns avec les autres, si loin 

dans le temps et en l’absence de fouilles détaillées sur chacun des sites, il existe finalement 

peu de certitudes. Pas plus à Saint-Trivier qu’à Bâgé, qui pourtant sont documentés de longue 

date par les comptabilités. Il est difficile de localiser précisément les bâtiments les uns en 

fonction des autres, quand ce n’est pas tout simplement impossible à l’aide des seules sources 

écrites dont nous disposons. Ce que l’on peut seulement faire remarquer c’est une grande 

concentration des bâtiments, entre eux d’abord et à proximité des mottes et/ou d’une tour 

ensuite. À Bâgé, ce qu’il reste encore sur place de bâtiments anciens ainsi que les plans 

cadastraux montrent que les bâtiments étaient concentrés dans l’angle sud-est du site, celui 

où se situait probablement la motte castrale au Moyen-Âge. Aujourd’hui, le logis avec sa tour 

carrée sur la façade sud se situe toujours à cet endroit. À Saint-Trivier-de-Courtes il ne reste 
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rien sur place qui puisse donner quelques indices. Seul le logis est identifiable à l’aide des 

plans du XIXe siècle, comme démontré précédemment, et il est précisément situé lui aussi 

près de la motte. Tout comme, probablement, les autres bâtiments qui se trouvaient jadis dans 

la haute-cour du château.  

Cette concentration se retrouve dans les autres châteaux étudiés et se confirme au fil 

du temps. À Châtillon-sur-Chalaronne par exemple, on a pu établir que les bâtiments de la 

haute-cour du château étaient effectivement concentrés près de la motte, le long de la courtine 

sud. Cette motte du château de Châtillon est citée dès les premiers comptes disponibles pour 

la châtellenie, en 1287-12881471. Sa localisation « du côté de la ville » permet de l’identifier 

avec certitude, la motte actuelle étant effectivement située sur le versant est de l’enceinte, soit 

celui faisant face au bourg. Elle se trouve également à proximité des terrasses observables à 

l’heure actuelle sur le terrain. Les mottes de Bâgé et de Saint-Trivier-de-Courtes sont 

également citées dans ces années 1280 : en 1281-1282 des briques sont portées sur la motte 

du château de Saint-Trivier-de-Courtes1472, indiquant probablement l’existence d’un bâtiment 

maçonné sur la plate-forme sommitale. Celle de Bâgé est mentionnée à la toute fin du XIIIe 

siècle et portait très probablement un bâtiment : lorsqu’en 1299-1300 s’est effondrée une 

partie de la motte, elle emporta avec elle un mur1473. Cette mention permet d’imaginer un 

bâtiment sur la motte de Bâgé : elle indique ou bien la présence d’un édifice maçonné s’étant 

effondré directement avec un morceau du tertre, ou bien une motte chemisée dont le mur 

d’enceinte devait bien protéger une construction quelconque, du reste pas obligatoirement 

maçonnée elle-même. Les mottes présentes sur ces sites sont donc attestées dès la fin du 

XIIIe siècle dans la documentation étudiée. Étant donnée l’ancienneté de la plupart de nos 

châteaux il faut certainement penser que la majeure partie d’entre elles sont plus anciennes 

encore, mais rien ne nous permet de l’affirmer ici.   

 
1471 « […] pallicio facto circa poypiam castri a parte ville […] », B7560, 4e compte, 1287-1288. 
1472 « […] pro carronibus portatis tempore guerre de Cusello in poipiam castri sancti triverii […] », B9940, 4e 
compte, 1281-1282. 
1473 « […] in curata facienda ubi poypia et murus dirruerunt(sic) in fossatis castri […] », B6741, 3e compte, 1299-
1300. 
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L’exemple de Pont-de-Vaux illustre parfaitement le rôle central de la motte dans 

l’articulation architecturale globale d’un site. Lorsqu’à la fin du XIIIe siècle le comte de Savoie 

décide d’y faire construire un château, c’est à partir d’une motte qu’il l’organise. Les premiers 

travaux, en 1288-1289, concernent le défrichement du tertre, encore suffisamment bien 

conservé pour recevoir des bâtiments sans travaux de consolidation. On fait simplement 

défricher le secteur afin de pouvoir y construire. Les premières pierres que l’on fait venir sont 

destinées non pas à des bâtiments autour de cette motte, un corps de logis ou une chapelle, 

mais bien d’abord à construire sur la motte elle-même. Les comptes se font parfaitement l’écho 

de cette volonté nette1474. Le reste des édifices est venu seulement ensuite : le point de départ 

de la construction, le noyau central du programme architectural de Pont-de-Vaux, outre le 

grenier, ce fut la motte ; le château s’est construit autour d’elle. De même, si motte de Pont-

de-Veyle il y eut, elle est difficilement identifiable de nos jours en raison de son dénivelé 

relativement faible, adouci par les couches d’effondrement des bâtiments qui devaient se 

situer à proximité immédiate. 

 

Le trait qui semble le plus caractéristique et le mieux partagé entre nos sites reste bien 

la concentration des bâtiments du château autour et au plus près de la motte. Lorsqu’une 

motte est attestée, la disposition des bâtiments à l’intérieur du château s’articule donc autour 

d’elle, au plus près. Elle constitue alors, du point de vue architectural, le centre de gravité du 

château. Naturellement, une telle distribution des bâtiments se comprend aisément d’un point 

de vue pratique : des espaces éparpillés aux quatre coins d’un site perdent en efficacité. Se 

compose alors une haute-cour comprenant le logis avec les chambres, les lieux de 

conservation des aliments (greniers, celliers, lardiers) et donc les cuisines, parfois les 

chapelles. Ces hautes-cours sont généralement de dimensions restreintes par rapport à la 

basse-cour, comme c’est le cas à Châtillon-sur-Chalaronne et vraisemblablement à Bâgé ou 

Saint-Trivier ; elles permettent simplement les déplacements entre les bâtiments ou vers le 

 
1474 « […] navatis lapidum […] pro murando in poypiam […] », B9155, 4e compte, 1289-1290. 
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reste du château. Il y a comme un impératif de concentration des fonctions primordiales que 

sont le stockage de denrées alimentaires et la résidence : le château apparaît bien comme un 

lieu du quotidien, qui recèle de quoi se nourrir et assurer les besoins quotidiens des Hommes. 

La concentration des bâtiments résidentiels primitifs au plus près des mottes castrales est 

donc un trait caractéristique de nos sites. 

 

 

▪ Jasseron et Treffort, deux variantes architecturales  
 

Cependant, si cette organisation se retrouve dans tous les châteaux étudiés, on 

l’identifie parfois sur des sites qui ne présentent pas de motte castrale à proprement parler. 

Deux châteaux parmi notre corpus n’ont effectivement pas de motte sur le terrain, et on n’en 

trouve trace ni dans leurs comptes, ni dans les plans cadastraux des XVIIIe ou XIXe siècle : 

les châteaux de Jasseron et de Treffort. Or, si on regarde attentivement les plans de ces deux 

châteaux tels qu’ils ont pu être reconstitués jusqu’ici par la recherche, et malgré l’absence de 

motte, on retrouve les mêmes éléments que ceux développés précédemment : concentration 

des bâtiments entre eux et autour d’un pôle d’attraction, qui n’est plus la motte mais la grande 

tour, à l’intérieur d’un espace constituant une haute-cour. 

Celle du château de Jasseron se déploie au pied de la tour-maîtresse en fer-à-cheval, 

au nord. Le grand corps de bâtiment s’étend sur deux étages le long de la courtine est avec 

une chambre jouxtant la tour, puis la grande salle, enfin les espaces de stockage et 

probablement la cuisine au sud du bâtiment. Le reste des fonctions est situé dans la basse-

cour, mais il est actuellement difficile d’être certain de ce qui s’y trouvait et de localiser avec 

certitude. Si on s’en tient aux indications présentées dans un plan du château publié dans les 

années 1990, la haute-cour de Treffort est occupée par les fonctions résidentielles, politiques 

et économiques repérées précédemment : la chambre, la chapelle, la grande salle, les 

espaces de stockage. Tout au nord de cet espace, la grande tour ronde domine la haute-cour. 
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L’impératif semble donc être, dans l’organisation d’un château, non pas tant la 

présence d’une motte, mais bien la concentration de ces différentes fonctions, dans une haute-

cour, sous le patronage d’une tour-maîtresse. La motte joue un rôle essentiel de concentration 

des fonctions lorsqu’elle est présente, mais une tour-maîtresse peut tout aussi bien organiser 

l’espace de la haute-cour lorsqu’il n’y a pas de motte. Jasseron et Treffort répondent de la 

même logique de répartition des éléments en l’absence de motte castrales : une enceinte 

rectangulaire avec tour-maîtresse au nord, un grand ensemble le long d’une courtine, à l’est 

pour l’un, à l’ouest pour l’autre, concentrant les mêmes fonctions. La ressemblance en termes 

de morphologie est nette.  

Même si la forme est quelque peu différente, le château de Châtillon-sur-Chalaronne 

répond aussi à la même organisation : la tour sur motte domine la haute-cour qui se caractérise 

par une chapelle et un grand corps de bâtiment le long de la courtine sud. Dans les 

reconstitutions que nous avons proposées, nous avons établi que cette organisation n’était 

pas impossible également à Pont-de-Vaux ou à Pont-de-Veyle. Seuls les châteaux de Bâgé 

et Saint-Trivier semblent dénoter, mais en raison de l’irrégularité du tracé de leur enceinte plus 

que par une vraie différence dans les fonctions présentes. 

 

Ce constat de châteaux ramassés autour de composantes architecturales concentrées 

autour de mottes ou de tours-maîtresses correspond à ce qui a pu être observé dans 

différentes régions de France, et vient souligner une fois de plus le caractère résidentiel des 

châteaux. En Alsace, des observations archéologiques récentes menées sur le château du 

Hohlandsbourg ont révélé la présence d’un corps de bâtiment rectangulaire correspondant à 

un logis dans le château supérieur1475. Au Château de Saint-Christophe, en Charente-

Maritime, le XIIIe siècle correspond à une phase d’organisation dans un espace 

quadrangulaire dont un angle recevait des bâtiments de part et d’autre1476. Dans l’Aude, au 

 
1475 Koch (J.), 2017. 
1476 Vacher (C.), Véquaud (B.) et Linlaud (M.), 2014.  
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château de Termes, le noyau castral est caractérisé par une forte densité des constructions 

dans un espace réduit ; les bâtiments ont une fonction résidentielle et sont construits au pied 

de la tour-maîtresse qui les domine1477. Les exemples pourraient se multiplier à l’envi, tant la 

fonction résidentielle est prégnante dans la logique castrale. De retour en pays de Savoie, 

cette organisation de la haute-cour se retrouve également : A. Kersuzan avait déjà noté que 

les bâtiments du donjon étaient liés à la résidence, et on peut citer pour exemple le château 

de Pierre-Châtel, en Isère, dont la haute-cour était aussi constituée d’un logis et d’une 

chapelle1478.  

 

 

3.2.3 En guise de synthèse : abrégé des principes d’un modèle commun.  
 

Tous ces éléments architecturaux, structurels et morphologiques assemblés constituent 

ce que l’on pourrait appeler, sans emphase, un modèle commun à nos châteaux. Ce modèle, 

identifiable à des degrés divers dans tous les sites étudiés, à l’exception de Pont-de-Vaux, 

peut se résumer selon trois caractéristiques fondamentales :  

- un principe incontournable de rationalisation dans la distribution des composantes 

architecturales, d’abord. Les édifices qui occupent les hautes-cours sont construits 

le long de courtines, à l’image de ce qui se fait à la même époque dans des espaces 

voisins. Certaines enceintes ont cependant conservé dans le temps leur tracé 

originel, marqué par les siècles d’occupation précédents ; 

 

- ces enceintes définissent des cours principales à l’intérieur desquelles se 

concentrent des bâtiments essentiels aux fonctions résidentielles, politiques ou 

économiques du château. Le logis seigneurial est le bâtiment essentiel de ces 

 
1477 Cazès (J.-P.), 2014. 
1478 Demotz (B). p. 2000. 
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hautes-cours : c’est en son sein que sont aménagées les chambres qui constituent 

le pôle résidentiel du château, ainsi que la grande salle grâce à laquelle le seigneur 

exhibe sa supériorité, affirme la fonction politique du lieu ainsi que, selon son 

envergure ou sa décoration, la richesse de son détenteur. À proximité immédiate, le 

plus souvent dans une pièce adjacente, sont installés les appartements seigneuriaux 

ainsi qu’un lieu de culte réservé à l’entourage proche du châtelain, même si nous 

n’avons parfois aucune preuve de son existence. Souvent, la présence d’un grenier 

au sein même de ce corps de logis souligne à la fois les avantages pratiques d’une 

distribution rationnelle des espaces (on trouve plus ou moins facilement de la place), 

la fonction économique du château et la dimension symbolique de la concentration 

des fonctions1479 ; 

 

- enfin, la motte castrale joue ici un rôle polarisant qui fixe l’organisation des bâtiments 

autour d’un noyau immuable. Les bâtiments de la haute-cour sont situés au plus près 

de ce point fixe qui peut aussi prendre la forme d’une tour maîtresse sans motte, 

comme c’est le cas au château de Jasseron.      

  

 
1479 Une telle disposition, fonction de stockage comprise, est attestée par ailleurs pour d’autres sites, 
notamment Ivry-la-Bataille ou Loches : voir Bourgeois (L.), 2006, p. 130-131. 
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3.3 Un modèle stable du XIIIe au XVe siècle 

 

3.3.1 Un noyau architectural préservé  
 

▪ Bâgé, Saint-Trivier-de-Courtes et Treffort : trois sites délaissés 
 

L’impératif résidentiel semble donc être une base essentielle de l’organisation castrale 

des châteaux bressans, qui à la fin du XIIIe siècle sont structurés autour de principes à la fois 

modernes et fortement marqués par la tradition. Les mentions des logis seigneuriaux reflètent 

cette importance, et la concentration des édifices autour des mottes ou tours permet de 

restituer un rôle central joué par ces bâtiments dans la configuration architecturale du château. 

Seulement, si la résidence apparait bien comme une fonction castrale majeure des sites tels 

que nous pouvons les restituer pour la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle, force est 

de remarquer que ces noyaux architecturaux sont parfois dans un état relativement mauvais 

à l’heure où ils passent dans le giron savoyard. En effet, outre les réparations relativement 

classiques sur les toitures, les fenêtres, les gonds de porte ou les cheminées, qui sont 

régulières et nécessaires à l’entretien courant d’un bâtiment, il faut s’interroger davantage à 

propos de certaines mentions de murs d’enceinte ou d’édifices faisant l’objet de réparations 

de plus ample envergure. D’autant que le mauvais état d’un édifice donne peut-être une 

indication, très large certes, de l’âge de la construction. 

Repartons donc d’un des châteaux les plus anciennement documentés. Le château de 

Saint-Trivier-de-Courtes, mentionné pour la première fois en tant que tel à la fin du XIIe siècle 

(1272)1480, fait l’objet de réparations très évocatrices de l’état général des bâtiments dans le 

dernier quart du XIIIe siècle. Il y a tout d’abord, immédiatement après la prise de contrôle par 

la Savoie, pour l’exercice 1273-1274, une presque totale réfection de la palissade protégeant 

le château. Cette palissade tombait en ruine et devait être en grande partie replantée1481. C’est 

 
1480 Les mentions précédentes font état d’un site habité dès la fin du XIe siècle, mais pas explicitement d’un 
château. Philipon (E.), 1911, p. 398. 
1481 « […] In palicio circa castrum quod ceciderat pro maiori parte relevando […] », B9938, 1273-1274. 



  
 

 

476 

une première réparation importante, qui intervient dès le premier compte produit pour 

l’administration savoyarde, et qui nous permet d’imaginer à cette date un site déjà relativement 

peu entretenu depuis quelques temps, dont l’enceinte fut laissée plus ou moins à l’abandon 

jusqu’au délabrement partiel. Qu’une palissade en vienne rapidement à pourrir et tombe, cela 

ne représente pas forcément un évènement exceptionnel en soi, surtout dans ce pays bressan 

où l’eau représente un danger constant pour les constructions, tant elle imbibe les sols. 

Pourtant, le compte précise bien qu’il restait moins de pieux debout que de couchés (« pro 

maiori parte »), ce qui sous-entend que l’on a laissé la chose se dégrader progressivement et, 

en définitive, signale un défaut d’entretien. D’autres travaux suivirent rapidement, à l'intérieur 

du logis cette fois. En 1276-1277 les documents comptables de Saint-Trivier-de-Courtes 

mentionnent des travaux de réparation des murs de la grande salle, devant être repris en 

différents endroits1482. Les problèmes avec ce bâtiment ne cessent pas pour autant : en 1299-

1300, d’importants travaux doivent à nouveau être menés sur les murs de la grande salle1483. 

Ils sont d’abord nivelés et rabotés1484, puis les parois sont enduites de chaux et, enfin, 

peintes1485. L’état général de ces murs, et de l’édifice lui-même, semble très dégradé et 

préoccupant : une mention suivante indique il a encore fallu installer des poutres afin de 

maintenir l’équilibre du bâtiment1486. En l’espace de quelques années, ce sont donc l’enceinte 

de bois ainsi que le logis du château de Saint-Trivier-de-Courtes qui furent refaits pratiquement 

en entier. On peut en déduire que le site fut relativement mal entretenu durant plusieurs mois 

ou années, jusqu’à l’effondrement partiel de composantes architecturales importantes 

(enceinte, logis). Mais à propos du logis, on pourrait également considérer cette vétusté 

comme le témoin d’un bâtiment ancien présent de longue date sur le site, et très fréquenté.  

 
1482 « […] et muro sale reaptando in pluribus locis […] », B9939, 1276-1277. 
1483 Les sources utilisent le terme « aula », ambigu, mais précisent que ces travaux s’effectuent aussi sur la 
camera domini, qui devait se situer dans le logis. On croit donc pouvoir en déduire que le terme « aula » désigne 
ici, et pour cette mention précise en particulier, la grande salle et non le logis tout entier.   
1484 « […] in aplanandis muris et levigandis aule […] », B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1485 « […] in induendis muris dicte aule et camere domini […] ad dealbandum et depingendum in taschiam […] », 
B9943, 1er compte, 1299-1300. 
1486 « […] in factura trabium pro retinendis muris aule […] » B9943, 1er compte, 1299-1300. 
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Des travaux similaires ont lieu à la même époque au château de Treffort. Plus que la 

nature des réparations effectuées, c’est essentiellement l’ampleur de la main d’œuvre 

mobilisée qui doit retenir notre attention. Pas moins de 94 maçons sont engagés, durant 

l’exercice 1299-1300, et employés à combler les brèches dans les murs du château1487. Le 

constat est le même qu’à propos de la palissade de Saint-Trivier-de-Courtes : il est évident 

que toute construction subit un certain nombre de dégradations « naturelles », et qu’il faut bien 

les réparer. Le fait que des brèches apparaissent dans un bâtiment est une chose, qu’il faille 

une telle mobilisation en est une autre qui indique des travaux de grande envergure, et des 

« brèches » en très grand nombre et/ou béantes. La dégradation des édifices est importante, 

quoi qu’il en soit. Il ne s’agit pas de réparations liées à une quelconque attaque : ici encore, 

comme à Saint-Trivier-de-Courtes, les comptabilités font état, de manière indirecte, d’un 

défaut d’entretien du château. Lors du même exercice, à Bâgé cette fois-ci, la motte castrale 

était dans un état médiocre et finissait par s’effondrer en partie dans les fossés du château, 

emportant avec elle un pan de mur qui lui était lié1488. On faisait au mieux pour consolider ce 

qui résistait encore, tant bien que mal, à la ruine1489. Mais cet incident confirme à nouveau, en 

la complétant, l’idée selon laquelle nos châteaux furent transmis à la Savoie en mauvais état 

de conservation, et n’étaient plus ou insuffisamment entretenus depuis longtemps. Le mauvais 

état du château de Bâgé à cette époque est encore attesté par d’autres réparations menées 

sur une construction de bois située derrière la salle et qui, elle aussi, menaçait de céder ; on 

y plante de nouveaux pieux pour renforcer la solidité de l’édifice1490.  Quant à trouver dans ces 

campagnes de réparation quelques indices de l’âge de ces constructions, cela semble 

hasardeux : le château de Treffort remonte au Xe siècle, lorsqu’Humbert de Coligny entreprit 

de faire construire une fortification dans la partie haute du village1491 ; le lignage des sires de 

 
1487 Compte de Puit Gauthier, 1299-1300, B10148. 
1488 « […] in curata facienda ubi poypia et murus dirruerunt(sic) in fossatis castri […] », B6741, 3e compte, 1299-
1300. 
1489 « […] pro terra admovenda et postea aportanda infra murum ad implendum quod dirruerat […] », B6741, 3e 
compte, 1299-1300. 
1490 « […] chafallo retro salam qui minabatur ruinam appodiando […] », B6741, 3e compte, 1299-1300. 
1491 Richesses touristiques et archéologiques du canton de Treffort, 1982, p. 15 ; le terme Tresfortium apparait 
dès 974 (Philipon (E.), 1911, p. 439). 
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Bâgé est pour sa part attesté dès le début du XIe siècle1492. En revanche, nombre de châteaux 

semblent ainsi délaissés : en Dauphiné certaines places fortes souffrent notamment de 

problèmes de moisissures et d’infiltrations d’eau (en Italie à Mentoulles ou au château du Bois-

des-Ayes), parfois le donjon lui-même est fragilisé par les défauts d’entretien comme à 

Château-Queyras (Hautes-Alpes), qui doit être totalement rénové en 1397-13981493.  

 

▪ Du dépérissement à la rénovation, signes d’une transition politique et culturelle 

 

La fin du XIIIe siècle est donc manifestement une période d’interventions plus ou moins 

urgentes et massives dans plusieurs châteaux de notre corpus, notamment Bâgé et Saint-

Trivier-de-Courtes, qui sont les deux plus anciennement documentés. Même les bâtiments 

essentiels à la défense, comme les enceintes, ou à l’exercice politique en général comme le 

logis, la grande salle et la motte, que l’on imaginerait particulièrement soignés et entretenus 

en raison de leur importance d’abord symbolique, donc visuelle, sont en mauvais état. 

Comment peut-on tenter d’expliquer cela, et en quoi cela peut-il nous être utile de dresser un 

tel constat ?  

Commençons par les éléments les plus concrets. Les contraintes naturelles peuvent 

constituer un premier élément de réponse. L’omniprésence de l’eau dans le sol de Bresse 

contraint les hommes à un entretien régulier des édifices, et les constructions, de bois ou de 

pierre, à être fréquemment changées pour cause de pourriture. La maçonnerie n’est donc pas 

épargnée par ce genre de mésaventures : les fondations des murailles du château de Bâgé 

durent être reprises au milieu du XIVe siècle car elles furent gâtées par les eaux1494.  Toutefois, 

 
1492 Rodulfus (1018-1030), seigneur de Bâgé, est mentionné dans le cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon 
(Philipon (E.), 1911, p. 22) ; Richesses touristiques et archéologiques du canton de Bâgé-le-Châtel, 1990, p. 41. 
1493 Sur ces exemples dauphinois, voir Nicolas (N.), 2005, p. 272 à 274, ou 219 : « Le donjon symbolise les 
fonctions défensives du château, tant par ses dimensions […] que par ses aménagements […]. Pourtant, dans le 
donjon de Château-Queyras, les travaux entrepris à la fin du XIVe siècle s’éternisent et montrent même que c’est 
une construction très fragilisée ».  
1494Compte de Martin Gratoux, 1347-1352, B6772.   



  
 

 

479 

il est peut-être aussi pertinent de chercher là quelques maigres indices d’une certaine 

ancienneté des bâtiments. Nous n’avons pas affaire à des constructions de la fin du XIIIe 

siècle, nos châteaux ne sont pas des créations savoyardes ex nihilo ; ils conservent donc un 

noyau architectural ancien, davantage exposé aux dégradations que ne peuvent l’être des 

bâtiments neufs. Nos sources cependant n'autorisent aucune théorie pour évaluer cette 

ancienneté. Tout de même : les brèches dans les murs, les tertres qui s’effritent jusqu’à 

l’éboulement, les édifices qui s’affaissent ou tombent en ruine ne peuvent-ils être considérés 

comme les reflets d’une certaine ancienneté des bâtiments en question ? Ne sont-ils pas un 

indice, maigre il faut en convenir, d’un temps long ayant passé sur ces constructions 

anciennes, et pourquoi pas originelles, de certains de nos châteaux ?  

 Par-delà cet état de dégradation, faut-il également penser à un certain abandon ou 

délaissement de la part des derniers châtelains, dans la perspective de l’annexion ? Rendus 

à l’évidence politique, peut-être avec quelque amertume, les châtelains de Bâgé et de Saint-

Trivier-de-Courtes notamment auraient-ils progressivement renoncé à dépenser d’importantes 

sommes pour la réparation de forteresses anciennes, exigeantes donc en matière d’entretien, 

et dont ils étaient sur le point de perdre la propriété ? Après tout, pour les seigneurs de ces 

châteaux, à quoi bon engager des frais considérables lorsque d’ici peu une nouvelle autorité 

prendrait le relais ? Elle sera bien à même de payer des réparations si elle les souhaite. Pierre 

de Savoie lui-même, quelques années avant d’être investi de la charge comtale, ne dépense 

volontairement pas un sou pour son château de La Tour-de-Peilz, qu’il a reçu en héritage de 

son beau-père au début des années 1250 1495 : son testament indique que ses possessions à 

La Tour-de-Peilz doivent être cédées au bailli du Pays de Vaud. Inutile, donc, d’y investir 

massivement : le suivant s’en chargera bien1496. Les deux pistes ne s’excluent pas : les travaux 

 
1495 Aymon de Faucigny, qui décède en 1254, lui transmet non seulement l’autorité sur le Faucigny, mais 
également de nombreux châteaux, dont Chillon et La Tour-de-Peilz. Voir Demotz (B.), 2000, p. 469.  
1496 Glaus (M.) et Raemy (D. de), 2020, p. 33 : « Ces derniers [les comptes de la châtellenie de La Tour-de-Peilz, 
annexés à ceux de Chillon], indiquant la nature des revenus comtaux, ne témoignent cependant d’aucune 
dépense consentie par Pierre de Savoie pour son château de La Tour-de-Peilz. Son faible investissement dans les 
travaux trouverait une justification, consignée dans son testament […], dans la cession de La Tour-de-Peilz à 
Hugues de Palézieux, son bailli pour le Pays de Vaud. » 
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mentionnés accréditent tout autant l’hypothèse de bâtiments anciens que celle d’un certain 

relâchement dans l’entretien précédant le changement de souveraineté. Quoi qu’il en soit, nos 

sources n’offrent pas d’autres renseignements ni de meilleurs indices quant à l’ancienneté des 

bâtiments. On se contentera donc de conclure ici, avec toutes les précautions qui s’imposent, 

à ce double mouvement qui vit les derniers seigneurs indépendants de Bresse se détourner 

progressivement de la nécessité d’entretenir leurs châteaux ancestraux, quant à leur suite il 

parût immédiatement indispensable à la nouvelle autorité savoyarde de remettre en état de 

fonctionnement ses forteresses nouvelles. Au dépérissement, architectural sinon 

psychologique, succédait ainsi une nouvelle dynamique, réaliste et efficace. De l’un à l’autre 

s’était transmis le témoin de souveraineté politique, et l’histoire de nos châteaux, loin de 

s’éteindre, venait d’ouvrir sa page la plus féconde.   

Ce qui semble enfin important à noter ici, c’est l’impératif de conservation qui semble 

régir les directions de chantiers en Bresse savoyarde. Les comtes ont toujours tranché en 

faveur du maintien des éléments architecturaux anciens, peut-être même primitifs (motte, 

grenier, logis), dans nos châteaux, et ce en dépit des sommes importantes que cela nécessitait 

d’engager. Deux mentions indiquent un projet de destruction d’un de ces bâtiments 

fondamentaux : à Châtillon-sur-Chalaronne en 1304-13051497, où la démolition n’eut 

finalement pas lieu, et en 1377-1380 à propos d’un tertre ancien, pratiquement oublié des 

locaux eux-mêmes et devenu depuis longtemps inutile1498. Mais aucune campagne n’a été 

lancée pour redessiner ou réorganiser les châteaux. À l’instar de ce que nous avons pu mettre 

en évidence à propos des mottes castrales et de la plupart des greniers étudiés, et dans le 

prolongement de l’hypothèse générale que nous avançons, il faut donc conclure ici à une réelle 

volonté de maintenir au sein de l’architecture castrale des édifices anciens, qui composaient 

déjà les sites avant que la Savoie ne se les approprie1499. Rajoutons à ceux de la motte et du 

 
1497 « […] Item Perroneto terrailliator cui erat data poypia que est in castro Castellionis amovenda in taschiam 
quam perficere non potet […] », B7562, 3e compte, 1304-1305. 
1498 « […] et etiam diruendi quoddam molare ibidem existens […] », B7595, 1377-1380. 
1499 Cet impératif de conservation / intégration des éléments architecturaux anciens est également signalé dans 
Casset (M.), 2004 : « Ces textes confirment souvent ce que les observations sur le terrain autorisent, à savoir la 
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grenier l’exemple précédent du logis de Saint-Trivier-de-Courtes, en médiocre état dès 1276 

et dont les châtelains savoyards, durant tout le dernier quart du XIIIe siècle, s’évertuent à 

préserver l’existence en multipliant les frais de réparation, jusqu’à devoir faire installer de 

nouveaux entraits pour tenir les murs debout, et empêcher un affaissement général de la 

charpente et des murs. Usons d’abord de pragmatisme, autant que les comtes savaient le 

faire : déduisons ici que le modèle architectural suffisait manifestement aux ambitions 

politiques qui étaient celles de la Savoie dans cette région ; disposer de places fortes bien 

réparties sur le territoire afin de « voir venir » et de ralentir les éventuelles incursions 

ennemies. Il faut garder à l’esprit cette ambition, car elle se trouve en parfaite adéquation avec 

l’absence de grand changement architectural, en fin de compte inutile au regard de l’objectif 

des comtes en Bresse. D’autant plus inutile qu’un changement radical dans le paysage aurait 

pu susciter des rancœurs face à un nouveau pouvoir pouvant être perçu comme agressif.  

 

 

3.3.2 2e moitié XIVe siècle-XVe siècle : une continuité architecturale et 
fonctionnelle 

 

 

▪ Une période marquée par des travaux de faible envergure 

 

S’appuyer sur les châteaux existants, sans chercher fondamentalement à en 

bouleverser le visage : telle fut donc la politique savoyarde en Bresse. Une fois remises en 

état certaines forteresses délaissées, et lorsque la nouvelle administration se fut mise en 

place, la fréquence des grands travaux diminue jusqu’à quasi disparaître des sources 

comptables à partir de la seconde moitié du XIVe siècle. À compter des années 1340, les 

chantiers qui se tiennent perdent en importance et s’apparentent davantage à des ajustements 

 
volonté de conserver, lors des travaux de restructuration, les anciennes dispositions. Malgré leur caractère 
démodé ou délabré, elles sont encore pleines de sens et porteuses de la gloire des siècles passés », p. 85. 
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architecturaux qu’à de grandes redéfinitions d’ensemble. Afin d’en faciliter la compréhension, 

ils peuvent être catégorisés, sommairement, en fonction de trois grands contextes.  

La construction de nouvelles tours constitue une première catégorie de travaux 

régulièrement mis en place durant la période. Ils concernent essentiellement les châteaux de 

Bâgé et de Saint-Trivier-de-Courtes. Entre 1347 et 1352 une tour est construite à proximité de 

la grande salle du château de Bâgé1500, peu avant de lancer deux nouveaux chantiers : l’un 

concernant une tour carrée et proche de l’entrée du site1501, l’autre à côté de la grande tour 

carrée1502 ; en 1359 sont creusées les fondations d’une nouvelle tour1503 et, en 1426 enfin, on 

construit la grande tour carrée identifiée comme celle flanquant la courtine nord du site1504. 

Des tours sont également construites à Saint-Trivier-de-Courtes entre le milieu du XIVe siècle 

et le milieu du XVe siècle. En 1352-1354 le corps de logis est amputé d’une aile destinée à 

servir d’assise aux fondations d’une nouvelle tour1505 : ces travaux représentent pour nous le 

chantier le plus important à partir de la seconde moitié du XIVe siècle. Lors de l’exercice 1349-

1350 une nouvelle tour est achevée près du colombier et du verger1506.  

En parallèle de ces quelques évolutions qui concernent essentiellement les enceintes, 

les comptes conservent le souvenir de nombreux aménagements défensifs ponctuels. Et ceci 

concerne naturellement chacun de nos sites, tant l’impératif défensif est resté une 

préoccupation constante des châtelains. Il s’agit essentiellement de réparations apportées aux 

murailles, notamment aux créneaux qui sont fréquemment cités, souvent à l’occasion de leur 

 
1500 1347-1352. L’emplacement exact de cette tour nous échappe, tout comme il a échappé aux tentatives de 
reconstitutions précédentes. 
1501Il s’agit peut-être de la tour dite « du four », située sur la courtine sud : voir compte de Lancelot de Châtillon, 
1353-1355, B6780. 
1502 Compte de Philippe de Juis, 1356-1357, B6782. 
1503 Compte de Philippe de Juis, 1359, B6784. 
1504 Compte de Guy Colomb, 1426, B6845. 
1505 « […] Libravit eidem carpentatori pro duabus canalibus longitudinis quatuor teysis cum dimidio factis per 

ipsum et portatis in tecto aule iuxta turrim dicti castri subtus tectum dicte turris et pro factura cuiusdem parietis 

facti ex traverso dicte aule a parte posteriori ubi fuit diructa(sic) dicta aula pro turri nova facienda ibidem fondata 

in tachiam sibi datam [...] », B9952, 1er compte, 1352-1353.  
1506 Compte de Guillaume Raffan, 1439-1440, B10015. 
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pose1507. Nombreuses également sont les mentions d’édicules de toutes sortes, bretèches et 

échiffes1508, installés le long des courtines ainsi que celles de tourelles de surveillance ou de 

guet1509. 

Enfin, la plupart des mentions restantes ont trait à l’entretien général des bâtiments du 

château. Les logis, grandes salles en tête, font l’objet de grands soins (réparations aux 

couvertures1510, reconstructions des charpentes1511, réfection du plancher ou reprise du 

carrelage1512, réparation des fenêtres, rénovation des cheminées). Les accès et circulations 

qui permettent d’aller et venir au sein du château, comme les ponts, ponts-levis, et galeries 

donnant accès aux différentes pièces qui composent la haute-cour, ou bien encore les 

hourdages, sont régulièrement entretenus ou remis en état. Indirectement, ces réparations 

indiquent que nos châteaux restèrent bien, tout au long de la période allant de la fin XIIIe au 

XVe siècle, des sites fréquentés, car entretenus pour rester fonctionnels 

 

▪ L’ancien comme matrice : maturation d’un modèle 

 

Bien que très larges et certainement perfectibles, ces trois catégories d’interventions 

rythment le second XIVe siècle ainsi que le XVe siècle. Peu importent leurs lacunes : 

 
1507 B10162, 13591362 (Treffort), B9285, 1349-1354 (Pont-de-Veyle), B9970, 1389-1390 (Saint-Trivier-de-
Courtes). 
1508 En guise d’exemples parmi d’autres : 4 bretèches construites au château de Bâgé en 1361-1362 (B6787), et 
un échiffe en 1454 (B6878) ; une grande bretèche est installée en 1365-1367 à l’angle du corps de logis principal 
de Pont-de-Veyle (B9290) ; une bretèche est livrée au château de Jasseron en 1392, une autre au début du XVe 
siècle (respectivement B8098 et B8114) ; 5 de ces édicules sont construits au château de Saint-Martin-le-Châtel 
en 1351-1352 (B9718).    
1509 « […] in factura unius baete facte de novo supra magnam turrim castri domini Castellionis […] », B7577, 1345-
1346 ; « […] novum in quadam turre dicti castri duas garitas […] », B7588, 1361-1362, (Châtillon-sur-Chalaronne).  
1510 Pour exemples, parmi d’autres : Compte de Humbert Musici, 1354-1357, B10160 : « couverture de la grande 
salle » (Treffort) ; Compte de Philibert Andrevet, B9362, 1476-1477 : « Réparation des couvertures de la grande 
salle » (Pont-de-Veyle).  
1511 Compte de Bon de la Baume, 1401-1402, B10178 : « Reconstruction de la charpente de la grande salle », 
(Treffort), Compte des enfants et héritiers d’Antermet de Montferrand : « Réparations aux charpentes de la 
salle » (Saint-Martin-le-Châtel) ; Compte de Jacques d’Eyria, 1473-1474, B10052 : « Charpente de la grande salle 
réparée » (Saint-Trivier-de-Courtes). 
1512 Compte d’Amédée Macet, 1357-1359, B9289 : « Réparation au plancher de la grande salle » (Pont-de-
Veyle) ; Compte de Jean de la Baume, 1401-1404, B9979 : « Réparations à la salle […] : mortier, blanchiment, 
carrelage » (Saint-Trivier-de-Courtes). 
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l’important pour nous n’est pas d’établir une typologie minutieuse de ces travaux, mais plutôt 

d’identifier en creux l’absence de grands projets de redistribution générale du site. Exceptée 

la destruction d’une partie du corps de logis de Saint-Trivier-de-Courtes en 1352-1354, il n’y a 

pas non plus de grand programme de travaux prévoyant l’importante restructuration d’un 

bâtiment particulier. Et encore ce chantier ne défigure-t-il pas totalement le site. L’autorité 

savoyarde se contente donc, à partir du milieu du XIVe siècle, de maintenir une fonctionnalité 

correcte aux châteaux qu’elle a fait réparer au cours de la fin XIIIe et du début XIVe siècle. On 

peut penser que de grandes transformations n’étaient pas nécessaires en Bresse, tant l’intérêt 

stratégique de ces forteresses résidait d’abord dans le quadrillage territorial qu’elles 

permettaient. Le château bressan n’avait nul besoin d’être une imprenable citadelle. Le 

dispositif architectural semble donc avoir été suffisamment efficace pour seoir aux projets 

politiques et stratégiques des comtes de Savoie. Ainsi, rien ne s’opposait au maintien dans les 

hautes-cours d’édifices anciens qui, remis en état de fonctionner lorsque leur délabrement 

l’exigeait, remplissaient ensuite parfaitement leur fonction. Grande salle, motte castrale, 

grenier et chapelle lorsqu’il y en eut, sont autant d’éléments anciens, que la nouvelle autorité 

savoyarde n’a pas fait disparaître bien au contraire, choisissant parfois la solution la plus 

compliquée, peut-être aussi la plus chère, afin de conserver certains bâtiments. Ces 

composantes architecturales, certaines possiblement présentes sur site depuis les débuts de 

l’occupation médiévale ont su, durant deux siècles, s’adapter aux évolutions architecturales et 

politiques. Elles ont préservé une valeur symbolique essentielle qui a participé à leur 

sauvegarde. La pérennité de ces éléments architecturaux anciens placée au centre de la 

réflexion nous permet de formuler l’idée d’une maturation des composantes architecturales 

anciennes : ces bâtiments se sont maintenus au cœur des châteaux jusqu’au XVe siècle, et y 

ont conservé à la fois une influence sur l’évolution architecturale des sites (on ne les détruit 

pas, on ne les déplace pas) et une fonctionnalité toujours active (on ne les abandonne pas). 

Une conclusion similaire a très récemment pu être tirée d’une recherche sur le château de 

Murol (Puy-de-Dôme), menée conjointement par un archéologue et une historienne de l’art. À 

la fin du XIVe siècle le seigneur du lieu, Guillaume de Murol, pense à son avenir et fait élever 
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en guise de sépulture, tout contre une ancienne chapelle romane datant au moins du XIe 

siècle, une chapelle neuve. Tandis qu’on s’attendrait à trouver, dans l’architecture de cette 

chapelle, quelques caractéristiques des modes contemporaines et notamment des éléments 

gothiques, le nouveau sanctuaire a été construit à l’identique de l’ancien, pourtant largement 

dépassé d’un point de vue architectural à l’époque. Cet état de fait est d’autant plus surprenant 

que Guillaume a beaucoup voyagé depuis son Artois natal, il a visité les Flandres, l’Italie, 

l’Espagne et Avignon : il aurait pu, du cotoiement de toutes ces influences, imaginer un 

mausolée bien plus ouvragé. Mais il n’en fut rien. Parmi plusieurs hypothèses, les auteurs 

n’occultent certes pas les arguments financiers, car un maître-d’œuvre formé aux dernières 

techniques vendait cher ses connaissances, et Guillaume ne cachait pas ses difficultés 

financières1513. Ils avancent toutefois la dimension symbolique d’un tel choix : en prenant pour 

éternelle demeure un sanctuaire neuf, mais absolument identique à l’édifice le plus ancien du 

château originel, Guillaume incarnait sa place dans la lignée de ces ancêtres, créant une 

continuité à la fois monumentale et dynastique. Ainsi, par la conservation et la réutilisation d’un 

édifice conservé du noyau originel un seigneur a-t-il inscrit, au cœur de son château, la 

continuité dynastique et la mémoire de son lignage1514. Il y a donc bien, dans cette volonté de 

conservation, de protection, de réutilisation des bâtiments anciens, en Bresse comme dans 

d’autres aires culturelles, une dynamique profondément symbolique et mémorielle au cœur 

des châteaux aux XIVe et XVe siècles. Elle ne suffit peut-être pas à tout expliquer, mais elle 

est indispensable à la compréhension générale des évolutions architecturales en milieu 

castral. 

  

 
1513 Allios (D.) et Delamarre (B.), 2020, p. 180. 
1514 Ibid., p. 180-181 : « […] en reproduisant le modèle de ce qui est vraisemblablement l’édifice le plus ancien du 
noyau castral encore en élévation, Guillaume s’inscrit dans la lignée seigneuriale, renforçant cet aspect 
dynastique par sa volonté de reposer dans son fief, et de créer une perspective monumentale entre la chapelle 
paroissiale, celle qui lui sert de mausolée et la tour maîtresse qui les domine. Et en faiant abstraction des 
constructions postérieures sur le flanc oriental du château on est face à une réelle construction intellectuelle et 
symbolique ». 
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Conclusion générale 
 

Une dynamique mémorielle fondamentale dans l’évolution 
castrale 

 

S’il fallait reprendre, en peu de mots, l’essentiel de ce que nous avons eu l’occasion de 

développer au fil des pages qui s’achèvent à présent, il faudrait faire appel à l’idée de souvenir, 

à cette rémanence qui marque profondément l’identité collective des élites médiévales. Celles-

ci, indissociablement liées à la vie castrale, se nourrissent d’une appartenance à un passé que 

l’on voit se développer sous plusieurs formes au cours du Moyen-Âge, et qui fonde leur sens 

social. Ce qui définit essentiellement la noblesse de l’aristocrate médiéval, c’est son intégration 

dans une ascendance, donc au sein d’une ancienneté. Cet enjeu mémoriel s’incarne 

également au sein du complexe castral. Au cœur de la dynamique architecturale, identifiable 

aux évolutions morphologiques du château et aux différents programmes de travaux mis en 

place, se trouve l’implacable volonté de conserver les édifices castraux anciens. Tous les sites 

du corpus nous ont fourni, à diverses occasions et chacun selon ses spécificités, les exemples 

de cette préoccupation incontournable. Le pragmatisme, quand bien même il est érigé en 

politique d’État comme ce fut le cas dans le comté de Savoie, ne s’applique pas aveuglément 

au château. Combien d’édifices à demi ruinés ont été conservés au-delà de toute activité sur 

place ? Combien de bâtiments coûteux à l’entretien n’ont pas été détruits, alors même que la 

destruction semblait la solution la plus efficace ? Incontestablement, il y a une dimension 

mémorielle au sein du château, qui s’exprime par l’intermédiaire de certains bâtiments 

spécifiques à la puissance d’évocation plus importante que d’autres. Parmi eux la motte 

castrale, le grenier ainsi que le complexe politique et résidentiel marqué par la grande salle, 

les appartements seigneuriaux et la chapelle castrale. Ces édifices sont souvent présents 

depuis longtemps sur les sites, certains sont peut-être même tout simplement originels, 

comme l’exemple de Pont-de-Vaux l’a montré. Partant, ils sont non seulement très peu 
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touchés par les programmes de restructuration architecturale mis en œuvre, mais encore 

conservent-ils un rayonnement qui contribue à leur accorder une influence considérable sur 

les évolutions morphologiques postérieures du château. Et ce, jusque tard dans le XVe siècle, 

à l’aube de la Renaissance, tant on ne trouve pas trace de grande métamorphose redessinant 

de fond en comble nos places fortes.  

Pour quelle raison ces constructions anciennes ou originelles ne sont-elles pas 

progressivement reléguées au rang d’antiquités, de vieux souvenirs d’un temps que l’on 

pourrait chercher à faire disparaître ? À plus forte raison lorsque certaines sont déjà 

partiellement en ruines et que l’on prend possession d’un nouveau territoire sur lequel il faut 

marquer son autorité ? La réponse se trouve dans la mentalité des hommes du temps, dans 

la dimension symbolique de ces bâtiments. Leur rôle est tout autant d’être concrètement 

fonctionnels au quotidien que d’évoquer une autorité, une noblesse, un lignage ; d’un mot, un 

passé collectif. La mémoire des sites, ciment identitaire incontournable, siège en ces édifices 

particuliers et préserve le paysage patrimonial ou culturel des lieux. La dimension symbolique 

du château bressan tel que nous l’avons étudié n’est donc pas à chercher dans la flamboyance 

du décor ou des matériaux, ni dans sa situation par rapport à l’environnement naturel ; c’est 

davantage une forme relativement directe de symbolisme, dont l’objectif principal est moins 

d’impressionner que d’inscrire le château dans une continuité mémorielle. 

La motte castrale signifie fondamentalement l’ancrage ancestral dans la terre, et 

symbolise l’enracinement de la lignée, au sens propre comme au figuré, dans le paysage 

qu’elle domine. Elle continue de renfermer ce message, quand bien même plus aucun 

complexe fortifié ne l’entoure ; en cela, elle possède une valeur symbolique intrinsèque. Le 

grenier quant à lui, dont la dimension symbolique s’est manifestée à nous par la localisation 

souvent étonnante, rappelle constamment que l’autorité provient de la domination foncière : 

on y accumule les grains issus des redevances qui marquent la hiérarchie sociale, et de là sort 

le blé qui par le pain assurera des semaines sans disette. En ce qui concerne ces deux 

bâtiments incontournables de la morphologie castrale telle que nous l’avons observée, l’apport 
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de notre corpus semble crucial. Car il avait été jusqu’ici malaisé d’apporter des exemples 

concrets confirmant les intuitions de nombreux chercheurs à propos des mottes, et tant le 

grenier est longtemps resté confidentiel dans la recherche, voire totalement inconnu en 

contexte castral. Gageons que les exemples qui nous ont été donnés par le corpus inaugurent 

des problématiques d’étude nouvelles ou renouvelées à leur propos. Niché au cœur de ces 

différentes représentations, éclatant signal du fait que le château, d’abord et avant tout, est un 

lieu de vie, prend place tout un complexe destiné au quotidien seigneurial : des espaces de 

travail à l’image, remarquable, de la grande salle, mais aussi des lieux d’intimité comme la 

chapelle, ménagée de façon à constituer une parenthèse où le maître des lieux peut un 

moment tenir éloignés les problèmes du siècle, ainsi que la chambre prenant parfois les traits 

de véritables appartements.   

Ces différents édifices, tous évocateurs de quelque aspect symbolique et conservés 

en raison de cela dans les diverses évolutions d’ensemble, composent collectivement un pan 

de mentalité médiévale parfaitement mis à profit par les comtes de Savoie. Leur volonté de se 

présenter en tant qu’héritiers des sires de Bâgé est manifeste en ce qui concerne les travaux 

menés au sein des châteaux de Bresse, tout particulièrement en matière de conservation des 

mottes castrales : on aurait effectivement pu imaginer que l’autorité des comtes se serait 

manifestée par l’effacement de tout souvenir évocateur des sires de Bâgé ou des lignages 

précédents, mais il n’en fut rien. Dès lors, la conservation des bâtiments revêt également un 

sens politique, et non plus seulement culturel. Préserver telle structure plus que de raison, se 

permettre de dépenser dans l’entretien ou la restauration plus que le prix de la destruction 

définitive, fait ainsi partie de l’arsenal politique ayant permis à la Maison de Savoie de 

s’implanter, durablement et pacifiquement, en Bresse. L’hypothèse que nous avons 

développée au fil de ces pages n’est donc pas pure abstraction d’historien désireux d’avancer 

une idée originale : elle rend compte d’une réalité mentale qui s’est traduite, dans le paysage, 

par l’évolution singulière des architectures de nos châteaux, dont les princes de Savoie ont su 

judicieusement tirer parti.    
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De l’originalité du modèle proposé : qu’est-ce qu’un château 
médiéval ? 

 

Par un fécond croisement de données de terrains et d’archives textuelles, cette étude 

a permis de rassembler plusieurs éléments proposant un modèle castral entre la fin du XIIIe 

et le XVe siècle, en Bresse. Parmi les questions soulevées au cours de ce travail il en est une 

qui marque nécessairement, d’une manière ou d’une autre, toute recherche en castellologie 

par son ampleur et son actualité : qu’est-ce qu’un château médiéval ? Naturellement, nous ne 

prétendons pas ici clore la discussion en apportant une réponse définitive à ces débats qui 

dépassent le strict cadre de notre thèse ; celle-ci néanmoins doit être en mesure d’apporter 

des éléments de réponse à ces questions toujours ouvertes. Il nous faut d’ailleurs certainement 

réduire ici l’interrogation à une réflexion plus modeste, mieux adaptée au travail effectué : 

qu’est-ce que le château bressan du XIIIe au XVe siècle ? 

Le château médiéval en Bresse savoyarde est d’abord une résidence. Il convient ici de 

rappeler en premier lieu que si fortification il y a, c’est bien qu’il y a quelque-chose à protéger à 

l’intérieur des défenses : en l’occurrence ici, le lieu de vie des seigneurs. Ceux-ci cependant 

ne vivent jamais seuls. Il faut imaginer un lieu très actif : un peloton de corvéables occupé à 

récurer le pied des murailles et les fossés qui les protègent, au prix de dures journées de 

labeur ; quelques soldats constituant la garde patrouillent sous les ordres d’un capitaine, et 

circulent dans le château s’assurant que tout se déroule dans le calme ; les domestiques 

s’affairant aux cuisines ou au nettoyage, traversent la haute-cour les bras chargés de denrées 

ou courent au ménage dans telle pièce du château. On ne transige effectivement pas avec la 

qualité d’accueil et le confort du séjour : les espaces résidentiels se doivent d’être sécures, 

impeccables, et les tables des seigneurs bien garnies de mets et de vins agréables. Plusieurs 

de nos châteaux, à l’image de Pont-de-Veyle, Treffort ou Saint-Martin-le-Châtel, furent des 

destinations prisées sur les routes d’Angleterre, de France et d’Italie, ainsi que des résidences 

de choix. On y trouve mention de plusieurs visiteurs de prestige, parmi les plus grandes 
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familles d’Occident, ainsi que d’espaces résidentiels parfaitement organisés pour assurer un 

maximum de confort.  Une chose toutefois est à noter, car elle parait étrange : l’absence de 

mention, dans la plupart des sites retenus, de chambre de la comtesse. Sans doute faut-il se 

garder d’interpréter trop hâtivement cette carence. Peut-être les mentions de chambre sous-

entendent-elles par la même occasion la présence de celle de la comtesse ; compte tenu des 

ambiguïtés du vocabulaire médiéval, ceci pourrait être une explication. En tout état de cause, 

conclure à l’absence totale d’espaces accessibles à la comtesse paraît risqué, et injustifié au 

regard de ce que l’on peut observer dans d’autres corpus. 

De même la chapelle, que l’on cherche majoritairement à installer de telle façon que le 

seigneur puisse s’y rendre à l’insu de tous s’il le souhaite, au moyen d’une porte probablement 

réservée à cet usage, évoque par sa localisation l’usage que l’on en faisait. Qu’elle protège 

parfois les points faibles de l’enceinte ou qu’elle soit mitoyenne de la grande salle ou de la 

chambre, elle incarne une part non négligeable de la dimension symbolique du château. Les 

chapelains ont la charge de faire vivre au quotidien ce lieu de spiritualité, par l’intermédiaire 

d’offices qui peuvent être organisés en plusieurs messes dites par plusieurs clercs, chacun 

étant dédié à une cérémonie particulière. Le culte est donc rendu dans un espace spécifique 

dont l’accès n’est réservé qu’au seigneur et ses proches, d’où l’appellation capella domini que 

l’on trouve dans les comptes, et on dispose du matériel adéquat pour rendre grâce à Dieu, aux 

ancêtres ou bien se rapprocher de la mémoire officielle du comté lorsque des messes sont 

dites pour les princes disparus.    

Hormis cet ilot de silence et de recueillement que doit être la chapelle, le paysage 

sonore est marqué par les bruits divers générés par le travail des ouvriers. Maçons, 

charpentiers, tailleurs de pierre aidés de leurs apprentis ou d’un groupe de manœuvres 

employés aux tâches pénibles pour l’occasion sont, de fait, une constante présence au 

château. Tous sont occupés à construire, rénover ou mettre en valeur les édifices. Des 

livraisons de matériaux, notamment de pierre et de sable (le bois est généralement disponible 

dans les forêts environnantes), leur arrivent par convois de bouviers qu’il faut accueillir, payer 



  
 

 
491 

(en nature, généralement des pains) et préparer pour le retour. Parfois ce sont même des 

bâtiments entiers, notamment des tours de bois, qui arrivent prêts-à-monter et qu’il faut 

simplement reconstituer. Le château est ainsi un chantier permanent. Il y a toujours quelque-

chose à y faire : du simple clou qu’il faut remplacer à la construction en bonne et due forme, 

en passant par le colmatage des fissures ou l’enduit des pièces à refaire. C’est dire si l’activité 

humaine au château était importante. Les comptes regorgent de mentions fort détaillées 

témoignant des quantités achetées, des prix payés ainsi que des salaires versés pour chacun 

des hommes engagés ; les vestiges parfois indiquent également par quelques traces encore 

visibles de nombreuses reprises ou réparations d’envergure. Tant de travaux sont évidemment 

le fait de structures plus ou moins anciennes et qui, comme toute maison quels que soient 

l’époque et le matériau, réclament un entretien régulier. Mais ils sont surtout la manifestation 

de pratiques intensives qui signalent les passages d’hommes et de femmes au quotidien, 

plusieurs fois par jour dans certains espaces. Se dessinent alors les habitudes et les manières 

d’habiter : combien de gonds de porte ou de fenêtre, combien de serrures, de conduits de 

cheminée ou d’escaliers sont réparés ou refaits dans le logis, notamment entre la grande salle 

et la camera domini ? Combien d’annexes, latrines ou garde-robes en particulier, sont 

aménagées ou rénovées à proximité des appartements comtaux ? Combien de planchers ou 

toitures de galeries enfin, usés par les allées et venues constantes, nécessitent l’intervention 

de manœuvres pour recaler quelques planches, ou celle de charpentiers lorsque la tâche est 

plus ardue ? Ainsi en va-t-il des châteaux de notre corpus : des sites en constant travaux à 

travers lesquels se signalent les manières d’habiter du temps. 

 

Le château bressan n’est donc pas une forteresse abrupte et où la vie n’est qu’en 

sursis, suspendue entre deux sièges ou assauts. Bien au contraire. Toutefois, si effectivement 

l’équilibre des fonctions castrales semble pencher en faveur de tout ce qui a trait au mode de 

vie médiéval (résidence, religion, symbolique, espaces politiques), il ne faut pas récuser pour 

autant toute fonction défensive. Telle qu’elle apparait dans notre corpus, la fonction défensive 
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est bel et bien subordonnée aux autres fonctions. Non pas qu’elle disparaisse, mais elle n’est 

pas du tout primordiale. La motte castrale a de ce point de vue montré un visage original à 

travers les exemples que nous avons traités, en particulier ceux de Saint-Trivier-de-Courtes 

dans le deuxième tiers du XIVe siècle et de Bâgé par deux fois (fin XIIIe et XVe siècle). À 

Saint-Martin-le-Châtel et à Treffort, mais aussi à Châtillon-sur-Chalaronne, les choix opérés 

indiquent clairement le même rapport de force entre l’impératif défensif et les autres fonctions ; 

on prend parfois des risques qui d’un strict point de vue militaire n’ont aucun sens. Le château 

possède bien une vocation défensive essentielle, mais la hiérarchie des fonctions est à 

renverser. Nous avons eu l’occasion d’évoquer les interrogations nouvelles qui, 

progressivement, se font jour à propos de la fortification. Plusieurs conclusions de recherches 

s’autorisent ces dernières années à reléguer la fonction défensive au point de remettre en 

question la nature même du château : ne peut-on parler davantage de grenier ou d’habitat 

fortifié que de forteresse aux multiples fonctions ? Cette réflexion est ouverte depuis quelques 

années, et nos exemples abondent en ce sens. 

 

 

Des exemples originaux et riches de perspectives 

 

La plupart des exemples qui nous ont été révélés par le corpus, parfois décevant à 

l’images des chapelles castrales, sont inédits à bien des égards, mais ils appellent d’autres 

études et recherches. Ils redessinent une certaine image de l’habitat seigneurial au Moyen-

Âge, dont bien des aspects offrent encore, nécessairement, des perspectives d’étude. Les cas 

développés tout au long de cette recherche ont un rôle à y jouer. 

Il faut placer au premier rang des approfondissements envisageables pour notre corpus 

l’apport de données archéologiques détaillées. À plusieurs reprises nous avons eu l’occasion 

de regretter l’absence de chantier de fouilles, ainsi que les lacunes documentaires qui venaient 
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avec. Nous ne pouvions conclure sans formuler une dernière fois ce regret, tant l’efficacité du 

croisement documentaire n’en aurait été que meilleure encore. C’est un axe de progrès 

possible : si demain pouvaient s’ouvrir des chantiers de fouilles, en particulier dans la haute-

cour du château de Châtillon-sur-Chalaronne et sur le site de Pont-de-Veyle, l’apport de ces 

données serait certainement crucial et permettrait sans doute d’avancer de manière décisive 

sur certains points. En attendant il faut nous contenter, souvent, et nous l’avons 

systématiquement souligné, de très fortes vraisemblances et très peu de certitudes. Une 

publication récente remarquait que l’étude des châteaux savoyards de l’Ain restait pour 

l’essentiel à faire en ce qui concerne la fin du Moyen-Âge1515. Si nous ne sommes pas les 

premiers à les étudier pour des périodes plus anciennes, il faut souhaiter que l’intérêt 

historique de ces places fortes apparaisse enfin suffisant pour déclencher quelques chantiers 

de fouille.  

Si la documentation utilisée est précieuse pour établir un certain nombre de faits, il n’en 

demeure pas moins que le corpus reste limité dans l’ensemble. La problématique qui nous a 

guidée dépasse le seul cadre de ce corpus, elle interroge toute l’évolution de l’architecture 

castrale. Par conséquent, la portée de nos réflexions gagnerait beaucoup à être mise à 

l’épreuve d’un ensemble castral élargi géographiquement, et culturellement puisqu’il est 

fondamentalement question de mentalité. Une première étape serait d’incorporer tous les 

châteaux savoyards de Bresse, puis d’éprouver nos conclusions à d’autres espaces proches, 

notamment le royaume de France, le duché de Bourgogne et, compte tenu des influences 

culturelles que nous avons pu constater, sans doute également l’Angleterre. Cet élargissement 

nécessaire du corpus trouverait un heureux corollaire dans l’apport de documents textuels 

supplémentaires, au-delà des seuls comptes de châtellenie. Non pas que ceux-ci soient 

limités, au contraire force est de constater qu’il s’agit de sources extrêmement riches à propos 

desquelles la recherche est encore loin d’avoir tout dit. Toutefois les comptes de péages, les 

inventaires après décès ou à l’investiture d’un châtelain, les éventuels contrats de maîtres 

 
1515 Voir Beaume (F.), 2016. 
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d’œuvre sont autant de pistes complémentaires qui pourraient apporter de précieux éléments 

dans un corpus élargi.  

Enfin, puisque notre étude a mis en évidence des dynamiques symboliques 

fondamentales au cœur de l’évolution architecturale des châteaux, il faudrait encore 

approfondir le fonctionnement de ce « symbole ». Si l’apport archéologique est crucial pour 

restituer les formes architecturales et entrer profondément dans le quotidien des populations 

étudiées, l’apport anthropologique s’impose en matière de symbolique. P. Boucheron le 

signale dans un ouvrage récent, à l’appui de plusieurs études sémiotiques : construire un 

symbole c’est établir un dialogue, non un monologue1516. Pour que le lien se créé et que le 

message soit rendu opérant, il faut effectivement émettre une notion, mais encore celle-ci doit-

elle être perçue comme telle et reconnue par le récepteur, qui doit disposer des éléments 

culturels permettant de lire efficacement le symbole. Sans aller ici plus loin dans le détail, force 

est de constater que de ce point de vue nous nous sommes concentrés sur le fonctionnement 

seigneurial, au cœur certes de nombreuses interactions mais toujours du même côté de la 

société : celui de l’aristocratie qui exprime son autorité. Pour compléter ce tableau du château 

dans la mentalité médiévale, il faudrait donc intégrer à nos réflexions le point de vue, ou faut-

il dire les représentations du paysan qui de son champ distingue la silhouette inamovible de la 

résidence seigneuriale, ou bien celui du villageois qui parfois se rend au château payer ses 

redevances, travailler ponctuellement à tel chantier ou mettre à disposition son corps pour les 

corvées. C’est ainsi seulement, prenant en compte le maximum de sources possibles et 

embrassant l’entièreté de la société médiévale (et non plus seulement féodale), que l’on 

parviendra peut-être à établir plus certainement le sens que ces résidences aristocratiques 

avaient pour leurs contemporains, riches ou pauvres, seigneurs ou manants. En attendant 

 
1516 Voir Boucheron (P.), 2018 : « Pour sortir de l’impressionnisme béat des analyses qui font de l’architecture 
une expression du pouvoir, il convient donc de l’analyser pleinement comme une rhétorique […]. Le langage 
architectural n’est pas seulement un monologue adressé par le commanditaire à ceux qui regardent le bâtiment ; 
dès lors que les habitants utilisent la ville, ils répondent au message qui leur a été adressé », Ibid., p. 10. Cette 
posture sied toutefois certainement mieux aux palais urbains de l’Italie qu’aux places-fortes de campagne que 
sont nos châteaux, en ceci que le seigneur urbain doit fondamentalement se démarquer non seulement du reste 
de la ville, mais surtout des constructions existantes et qui sont l’œuvre de ses voisins, souvent ses rivaux. 
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notre corpus fait, comme d’autres, la preuve qu’une bonne part de son histoire est encore 

méconnue. À mesure que passe le temps et s’éloigne le Moyen-Âge, nos perspectives se 

renouvellent et reconstituent progressivement la réalité du château médiéval, loin des 

fantasmes et des mystères superflus : un lieu aux multiples facettes, fruit d’une société trop 

riche et créative pour n’être qu’une seule chose à la fois.     
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Annexe I  

Carte des États de la Maison de Savoie en 1416 
(En 1416 l’Empereur Sigismond érige la Savoie en duché) 

 

 

 

 

* 

 

Légende :  

(VA = Valromey, FL = Fran Lyonnais, BE = Beaujolais à part d’Empire) 

Cette carte, réalisée par B. Demotz et publiée dans Demotz (B.), 2000, p. 492, montre 
l’ensemble des possessions de la Maison de Savoie au début du XVe siècle. La Bresse y 

apparait bien comme une percée vers la Bourgogne et, partant, comme une région 
somme toute périphérique. 
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Annexe II 

Lettre de Louis XII, confirmant les privilèges de J. de Chambray (1498) 

 

Lettre extraite de Pardessus (J.-M.), Ordonnances des rois de France de la 3e race, tome XXI, Paris, 

Imprimerie nationale, 1849, p. 68).  
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Annexe III  

Prosopographie sommaire des châtelains de Bresse (fin XIIIe-XVe siècle) 

 

 

La prosopographie sommaire qui suit repose sur les comptes de châtellenie étudiés et 

identifiés au cours de cette recherche. Les informations qui s’y trouvent sont donc à utiliser 

pour ce qu’elles sont, à savoir non pas une liste définitive et complète d’informations fixes, 

mais plutôt une série d’indications générales, de tendances appelées à être approfondies et 

précisées demain par un travail de recherche dont elles seront l’objet central. Les dates de 

fonction des châtelains notamment, à l’exception notable de celles de Châtillon, se basent 

uniquement sur les documents étudiés : peut-être certains châtelains ont-ils pu être en poste 

quelques années plus tôt ou plus tard, rendant pour ces dates des comptes que nous n’avons 

pas utilisé au cours de notre recherche et que nous n’avons pas, a fortiori, intégrés à nos 

données. Lorsque cela fut possible, nous avons cherché dans l’historiographie quelques 

éléments biographiques complémentaires au sujet de nos châtelains, mais dans la plupart des 

cas cette recherche n’a pas porté ses fruits. Une poignée d’entre nos châtelains a pu être 

étudiée plus en détail, notamment à travers de brillantes carrières au sein de l’administration 

comtale. Trois d’entre eux ont ainsi pu faire l’objet de développements supplémentaires, que 

l’on trouvera à la suite de leurs notices.  

Malgré ces lacunes considérables, il a paru intéressant de mener à bien cet 

approfondissement, tant pour aller au bout de nos données que pour défricher d’éventuelles 

pistes d’études à venir. Ainsi, une brève analyse de ces données prosopographiques suit la 

liste des notices. 

 

 

*** 
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▪ Nom complet : Jean Channel 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : 

▪ Autre(s) fonction(s) : Receveur 

▪ Période d’activité1517 : 26 juin 1275-24 juin 1276 

▪ Statut social1518 : non noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Ardouin de la Salle 

▪ Lieu d’origine : La Salle, Bourgogne, environ 6km à l’ouest de Pont-de-Vaux. 

▪ Liens de parenté :   

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 26 juin 1275-24 juin 1276 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Barthélémy Sylvestre  

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux (1285-1286), Châtillon-sur-Chalaronne (1285-1289), Saint-

Trivier-de-Courtes (1289-1294), Bâgé-le-Châtel (1296-1300). 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 juin 1285 (Pont-de-Vaux) - 23 avril 1300 (Bâgé) 

▪ Statut social :  

 

Barthélémy Sylvestre est le châtelain que nous avons le plus souvent rencontré dans 

nos dépouillements documentaires et, partant, l’un de ceux dont le parcours peut être 

retracé avec le plus d’exhaustivité. Pourtant, trouver des informations complémentaires à 

son sujet se révèle difficile : il ne semble pas issu d’une lignée particulièrement implantée, 

ancienne ou influente en Bresse, ou s’il l’est nous n’en avons en tout cas pas de preuve 

 
1517 Il est entendu ici, une fois pour toutes, qu’il s’agit ici de la période d’activité en tant que châtelain dans les 
châtellenies de notre corpus et dans la limite des documents étudiés au cours de ce travail. 
1518 Cette donnée s’est avérée délicate à définir, notamment en l’absence d’éléments biographiques 
complémentaires. Lorsque les incipit de comptes indiquent dominus, vir nobilis ou militis, l’identification ne pose 
pas de problème. En l’absence de ces informations nous nous sommes basés, sans certitude aucune, sur la 
présence d’une particule.   
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formelle. Son appartenance ou non à la noblesse n’est pas même assurée : alors que de 

nombreux châtelains possèdent un nom à particule indiquant souvent une bonne extraction, 

ou bien que l’incipit des comptes indique parfois la qualité du châtelain en poste (vir nobilis, 

domini militis), aucun de ces deux indices n’est disponible à son sujet. Sa carrière n’ayant 

pas atteint la charge de bailli ou de capitaine des fortifications de Bresse, nous n’avons pas 

non plus d’informations supplémentaires de ce côté-là. Tout juste sait-on par Marie-Claude 

Guigue que d’autres Silvestre sont mentionnés, en 1305 dans le Bugey1519 (il s’agit peut-

être encore de notre homme, mais nous n’avons aucun élément permettant de l’affirmer), 

puis encore à la fin du XVe et durant le deuxième quart du XVIIe siècle1520. Il se peut 

effectivement que ce Barthélémy soit encore actif en 1305, car la dernière charge que nous 

le voyons occuper se situe à Bâgé-le-Châtel, et prend fin à l’aune du XIVe siècle : nommé 

à la tête de cette châtellenie le 22 mai 1295, il reste en poste près de 5 ans avant de la 

quitter le 23 avril 13001521. Il avait auparavant occupé le poste de châtelain de Saint-Trivier-

de-Courtes du 3 juillet 1289 au 24 juin 12941522, tout de suite après avoir officié à Châtillon-

sur-Chalaronne du 30 octobre 1285 au 3 juillet 12891523. Sa carrière auprès des comtes 

avait néanmoins débuté quelques mois plus tôt, en juin 1285, date à laquelle il fut nommé 

châtelain de Pont-de-Vaux jusqu’à l’été suivant1524. On constate donc qu’un 

chevauchement est possible, car Barthélémy est durant quelques mois châtelain de deux 

châtellenies, de fin octobre 1285 à juillet 1286, lorsqu’il quitte l’office de Pont-de-Vaux pour 

se consacrer à celui de Châtillon. Un poste occupé dans une châtellenie n’est ainsi pas 

obligatoirement exclusif : il faut toutefois rester prudent quant à toute conclusion hâtive, tant 

la période est courte et les deux sites relativement proches géographiquement (38km) l’un 

de l’autre. Comme nous l’avons signalé, M.-C. Guigue mentionne, sans aucun autre détail, 

un Silvestre en poste en 1305 dans le Bugey, à Saint-Rambert, qui est une autre place-

forte des comtes de Savoie : peut-être notre Barthélémy a-t-il donc terminé sa carrière dans 

le Bugey, mais nous n’en pouvons rien affirmer. 

   

*** 

 

 
1519 Guigue (M.-C.), 1878, p. 188. 
1520 Ibid. 
1521 Voir les comptes B6740 3 & 4 puis B6741 1 à 3.  
1522 Voir les comptes B9941-10, puis 13 à 18, et B9942 1 à 3.  
1523 Voir les comptes B7560-3, 4 et 5. 
1524 Barthélémy Silvestre est châtelain de Pont-de-Vaux du 24 juin 1285 à juillet 1286 : voir les comptes B9154-1 
à 3. 
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▪ Nom complet : Aynard de Bardonnèche1525 

▪ Lieu d’origine : Bardonnèche, Dauphiné, une centaine de km à l’ouest de Turin (400 km de 

Pont-de-Vaux). 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) : Juge & bailli de la terre de Bâgé (mai 1286-1288) 

▪ Période d’activité : 1er mai 1286-20 juin 1288 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Guêpe de Varax1526 

▪ Lieu d’origine : Saint-Paul de Varax, Dombes, 50km au sud de Pont-de-Vaux. 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux. 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 16 mai 1287-25 avril 1288 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Guigonnet de Saint-Germain 

▪ Lieu d’origine : Ambérieu (Saint-Germain d’Ambérieu ?), Bugey, 90km au sud-est de Pont-

de-Vaux.  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1288-1er mai 1293 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Hugonet de Château-Neuf 

▪ Lieu d’origine : Haut-Valromey (?), Bugey (?) 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1293-8 mai 1294 

 
1525 Bardonnèche étant située en terre Dauphinoise, cet Aynard a vraisemblablement trahi sa patrie d’origine 
pour rejoindre les rangs du comte de Savoie.  
1526 Un « Girard, seigneur de Varax, dit la Guespe » est mentionné dans Guichenon (S.), 1650, p. 62 & 65.  
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▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Hugues Médecin 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1294-14 avril 1295 

▪ Statut social : Non noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Guiffrey du Chaney 

▪ Lieu d’origine : Le Chanet, Ambérieu (?), Bugey, 40km au sud-est de Bourg-en-Bresse 

(90km de Pont-de-Vaux).  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 4 octobre 1296-24 mai 1300 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Geoffroy Guiot 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 28 mai-14 novembre 1300 

▪ Statut social : Non noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Guigues de Saint-Germain 

▪ Lieu d’origine : Saint-Germain d’Ambérieu (?), Bugey, 40km au sud-est de Bourg-en-

Bresse (90km de Pont-de-Vaux).  

▪ Liens de parenté : Descendant de Guigonnet de Saint-Germain  

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 14 novembre 1300-15 mars 1305 

▪ Statut social : Noble  

*** 
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▪ Nom complet : Pierre de Crangy 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 19 avril 1354-26 juin 1362 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Antoine de Montferrand 

▪ Lieu d’origine : Attignat1527, Bresse, 12km au nord de Bourg-en-Bresse (27 km de Pont-de-

Vaux). 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Vaux 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 29 janvier 1367-29 janvier 1368. 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Amédée Macet  

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Veyle 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1’ août 1349-1er mars 1359 

▪ Statut social : Non noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Pierre Andrevet 

▪ Lieu d’origine : Montmélian, Savoie, 15km au sud-est de Chambéry (200km de Pont-de-

Veyle) 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Pont-de-Veyle (1379-1402), Bâgé-le-Châtel (1383-1384 puis 1407-1408) 

▪ Autre(s) fonction(s) : Écuyer ordinaire du comte (1383), Trésorier général de Savoie (1397), 

Conseiller et Maître d’Hôtel du comte (1397), Maître d’Hôtel de la comtesse (1420). 

▪ Période d’activité : 25 janvier 1379 (Pont-de-Veyle) – 1408 (Bâgé) 

 
1527 Cet Antoine est mentionné dans Guichenon (S.), 1650, p. 22, comme originaire d’Attignat.  



  
 

 

546 

▪ Statut social : Noble 

 

Venu de Montmélian où sa maison originelle, nous dit S. Guichenon, était encore visible 

au milieu du XVIe siècle, Pierre Andrevet prit durant les années 1370 le chemin de la Bresse 

savoyarde. Bien lui en a pris, car il y connut une brillante carrière d’officier aux côtés des 

comtes : d’abord nommé écuyer ordinaire du comte en 1383, il fut ensuite trésorier général de 

Savoie à partir de 1397, puis attint l’apogée de sa carrière en accédant au poste de conseiller 

et Maître d’Hôtel d’Amédée VIII en janvier 14121528. Il est encore mentionné en 1420, lorsqu’il 

prend également en charge cette même fonction de Maître d’Hôtel pour la comtesse Marie de 

Bourgogne. Parallèlement à ce très honorable cursus, Pierre Andrevet occupa également les 

fonctions de châtelain dans deux de nos châtellenies. Vingt années durant il dirigea la 

châtellenie de Pont-de-Veyle, du 25 janvier 1379 au 18 mars 14021529. Il y prit également pour 

femme l’héritière d’un lignage local, Jeanne de Genost1530, dont il eut notamment pour fils 

Philibert, appelé à reprendre la charge de son père à Pont-de-Veyle en 1436. Il fut donc pour 

l’essentiel l’homme d’une seule châtellenie. Toutefois, à l’instar de Barthélémy Sylvestre, le 

parcours de Pierre Andrevet montre qu’il est possible de cumuler deux charges de châtelains 

en Bresse : notre homme est nommé à Bâgé-le-Châtel du 1er mars 1383 au 26 mars de l’année 

suivante1531, puis rappelé entre 1407 et 14081532. Durant son premier poste à Bâgé, le châtelain 

Andrevet avait donc sous ses ordres deux châtellenies, Pont-de-Veyle et Bâgé, il est vrai très 

proches l’une de l’autre (6km) et, donc, gérables en même temps avec un peu de souplesse. 

L’implantation du lignage des Andrevet en Bresse est donc une belle réussite, tant par la 

remarquable carrière de Pierre, qui le premier s’installa dans la région, que par la longue liste 

de ses descendants qui constituèrent au cours du XVe siècle une importante famille de la 

noblesse bressanne1533.  

*** 

▪ Nom complet : Philibert Andrevet 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : Descendant de Pierre Andrevet. 

▪ Châtelain de : Pont-de-Veyle 

 
1528 Guichenon (S.), 1650, p. 5. Guichenon commet toutefois une confusion à propos des comtes concernés : il 
fait de Pierre Andrevet l’écuyer ordinaire d’Amédée V, alors que ce comte est mort en 1323 ; il explique 
également que notre homme devient trésorier général du comté en 1397, sous Amédée VII, alors que ce dernier 
règne de 1383 à 1391 (cf Demotz (B), 2000, p. 467).  
1529 Voir les comptes B9297 à B9305. 
1530 Ibid. Genost, aujourd’hui Genod, se situe à 3km à peine au nord de Pont-de-Veyle, sur la route de Bâgé.   
1531 Voir le compte B6807.  
1532 Voir le compte B6829. 
1533 Sur les descendants de Pierre voir Guichenon (S.), 1650, p. 5 & 6. 
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▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 15 février 1436-15 février 1438 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Étienne d’Épeyssol 
▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Martin-le-Châtel 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 juin 1275-15 février 1276 

▪ Statut social : Noble ? 

 

*** 

 

▪ Nom complet : Guidon de Saint-André 

▪ Lieu d’origine : ? 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Martin-le-Châtel 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 9 mai 1293-30 avril 1298 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Didier de Ciers 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Martin-le-Châtel 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 14 mai 1323-4 mai 1334. 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Gérard de Mieilliat 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Martin-le-Châtel 
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▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 4 septembre 1334-14 juillet 1342 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Godefroy du Puits 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Martin-le-Châtel 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 13 mars 1344-17 mars 1345 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Pierre de Montfalcon 

▪ Lieu d’origine : Montfalcon, Bresse1534, 16km au nord-ouest de Bourg-en-Bresse (15 km de 

Bâgé).  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Bâgé-le-Châtel1535 

▪ Autre(s) fonction(s) : Bailli  

▪ Période d’activité : 8 mars 1274-8 mars 127523 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Jean Loup 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Bâgé-le-Châtel 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 juin 1274-24 juin 1275. 

▪ Statut social : 

*** 

 
1534 Deux autres localités, également situées dans l’espace savoyard, sont possibles : une en Maurienne au-dessus 
de Saint-Jean-de-Maurienne, une autre entre les lacs du Bourget et d’Annecy. La plus probable reste toutefois la 
localité bressanne. 
1535 Un autre Pierre de Montfalcon est identifiable, en poste à Châtillon-sur-Chalaronne à partir de janvier 
1343 : il s’agit donc d’un autre châtelain. 
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▪ Nom complet : Pierre de Sarraval 

▪ Lieu d’origine : Serraval, Savoie, entre Annecy & Albertville.  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Bâgé-le-Châtel 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 juin 1294-22 mai 1295 

▪ Statut social : Noble ? 

 

*** 

▪ Nom complet : Guy Colomb 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de :  

▪ Autre(s) fonction(s) : Secrétaire du Duc 

▪ Période d’activité : 1426 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Humbert de la Balme1536 

▪ Lieu d’origine : Labalme, Bugey, 50km au sud-est de Bourg-en-Bresse.  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 14 juin 1273-14 juin 1274 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Putondi 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

 
1536 Cet Humbert est mentionné chez Guichenon comme « principal seigneur de la terre de Revermont » en 1289. 
D’autres Humbert de la Balme sont attestés dans la région au cours de notre période. L’un notamment se trouve 
aux côtés de grands seigneurs (le duc de Bourbon, Enguerrand de Coucy) lors de la signature du traité de paix de 
mai 1383 entre Amédée VII et le sire de Beaujeu (voir Guichenon (S.), 1650), pp. 22 & 70) ; un autre ( ?) a été 
identifié en tant qu’auditeur de comptes dauphinois, ponctuellement entre 1331 et 1333 (voir Lemonde (A.), 
2017, p. 267). Compte tenu de l’écart chronologique (de 1272 à 1383…) et politique (on imagine mal un ancien 
châtelain bressan siéger durant trois ans comme auditeur des comptes en Dauphiné), il s’agit de personnages 
différents.  
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▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 juin 1276-24 juin 1277 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Guillaume Cadout 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 juin 1279-17 octobre 1280, puis 7 octobre 1282-24 août 1283. 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Guillaume de Luthézieu 

▪ Lieu d’origine : Belmont-Luthézieu, Bugey, entre Bourg-en-Bresse et Chambéry (120km de 

Saint-Trivier-de-Courtes). 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 26 novembre 1280-7 octobre 1282 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Jean l’Anglais 

▪ Lieu d’origine : Angleterre ? 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 29 août-25 décembre 1282 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Guillaume Cristinout 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de :  
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▪ Autre(s) fonction(s) : Receveur 

▪ Période d’activité : 24 juin 1282-24 juin 1283 

▪ Statut social :  

 

*** 

▪ Nom complet : Pierre de Châtillon 

▪ Lieu d’origine : sur Chalaronne ? En Michaille ? La Palud ? 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) : Bailli de la terre de Bâgé 

▪ Période d’activité : 7 mai-20 novembre1285 

▪ Statut social : Noble 

 

*** 

▪ Nom complet : Rodolphe de Riorters 

▪ Lieu d’origine : Riortiers, Maurienne ? 

▪ Liens de parenté : 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 4 novembre 1285- 1er mai 1287 

▪ Statut social : Noble 

 

*** 

▪ Nom complet : Perret de la Balme 

▪ Lieu d’origine : Labalme, Bugey, 50km au sud-est de Bourg-en-Bresse. 

▪ Liens de parenté : Descendant d’Humbert de la Balme 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1er mai 1287-3 mai 1288 

▪ Statut social : Noble 

 

*** 

▪ Nom complet : Bernard Bracoilliet 
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▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de :  

▪ Autre(s) fonction(s) : Lieutenant de Bevey ?1537  

▪ Période d’activité : 24 juin-25 décembre 1287 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Girard de Langes 

▪ Lieu d’origine : Langes, Vaucluse ?  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) : Bailli de Bâgé 

▪ Période d’activité : 24 juin 1288-3 juillet 1289 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Guiges de Seurre 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 2 juin 1294-1er juillet 1296 

▪ Statut social : Noble 

 

*** 

▪ Nom complet : Étienne de Francheleins 

▪ Lieu d’origine : Francheleins, Dombes, 60km au sud de Saint-Trivier 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 25 juillet 1296- 9 juillet 1299 

▪ Statut social : Noble 

 

*** 

 
1537 L’intitulé du compte indique « tenenti ea quod dominus habuit un Bellum Visium ». 
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▪ Nom complet : Jean Arthoud 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 11 juillet 1299-17 avril 1301 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Guillaume de Cletis 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) : 

▪ Période d’activité : 8 octobre 1308-1309 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Antoine de Saint-Damien 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) : Clerc receveur 

▪ Période d’activité : 10 février 1318-5 janvier 1319 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Lancelot de Chandeyat 

▪ Lieu d’origine : Chandé ?, Bresse, 13km à l’ouest de Bourg-en-Bresse. 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) : 

▪ Période d’activité : 8 janvier 1324-8 janvier 1325 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Hugonet de Chandeyat 

▪ Lieu d’origine : Chandé ?, Bresse, 13km à l’ouest de Bourg-en-Bresse. 

▪ Liens de parenté : Descendant du précédent 
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▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité :  8 juin 1352-18 mars 1353 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Héritiers de Joffrey de Saint-Amour 

▪ Lieu d’origine : Saint-Amour, Bourgogne, 23km à l’est de Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Liens de parenté : Enfants héritiers du châtelain précédent 

▪ Châtelain(s) de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 15 mars 1361-26 juin 1362 

▪ Statut social : Nobles 

*** 

▪ Nom complet : André de Saint-Amour 

▪ Lieu d’origine : Saint-Amour, Bourgogne, 23km à l’est de Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Liens de parenté : Descendant de la lignée des Saint-Amour 

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) : Conseiller et Maître-d’Hôtel du comte1538 

▪ Période d’activité : 26 janvier 1366-8 février 1390 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Guillaume Raffan 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Saint-Trivier-de-Courtes 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 15 septembre 1436-15 février 1437 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Guidon de Luyasi 

▪ Lieu d’origine : Luyas ? Dauphiné. 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Treffort 

 
1538 Guichenon (S.), 1650, p. 73. 
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▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1302-8 août 1303 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Brunet des Boges 

▪ Lieu d’origine : Montailleur1539, Savoie, entre Albertville et Chambéry 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 juin 1274-24 juin 1280 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Pierre de Châtillon 

▪ Lieu d’origine : Châtillon-en-Michaille1540, Bugey, 20 km à l’est de Nantua 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) : Chevalier bailli de Bresse (1290 et 1293) 

▪ Période d’activité : 5 mai 1297-6 juin 1298 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Peronin Destres 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) : Receveur 

▪ Période d’activité : 4 juillet 1284-10 février 1286 puis 3 juillet 1289-13 avril 1301 

▪ Statut social : Noble1541 

*** 

▪ Nom complet : Huet Bourguignon 

▪ Lieu d’origine : Bourgogne… ? 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

 
1539 Ce même personnage est appelé « Brunet de Montailleur » par ailleurs.  
1540 « Pierre seigneur de Chastillon de Michaille » est mentionné dans Guichenon (S.), 1650, p. 27. 
1541 Voir Ibid., p. 66. 
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▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 14 mai 1298-1er mars 1300 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Guillaume de Chandée 

▪ Lieu d’origine : Chandée, Bresse, 13km à l’ouest de Bourg-en-Bresse  

▪ Liens de parenté : Familier de Lancelot & Hugonet de Chandeyat ? 

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1er mai 1300-13 avril 1301 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Mehmet Cadot 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 8 mars 1302-15 mars 1310 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Guillaume Cadot 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : Héritier (fils ?) du précédent 

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 15 mars 1310-24 avril 1313 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Pierre de Verdon 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 24 avril 1313-18 décembre 1319 

▪ Statut social : Noble ? 
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*** 

▪ Nom complet : Pierre Villient 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 3 février 1318-18 décembre 1319 

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Pierre Destres  

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté : Descendant de Peronin Destres. 

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 18 décembre 1319-8 janvier 1325, puis 8 février 1365-12 juin 1371 

▪ Statut social : Noble 

 

*** 

▪ Nom complet : Hugues Chevrier 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 9 janvier 1325-13 janvier 1327 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Hugonin de Bioleys 

▪ Lieu d’origine : Bioley (?), Bresse, 4km au sud de Châtillon  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 3 février 1327-12 janvier 1328 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : Hugues de Belleris 
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▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 13 janvier 1328-12 janvier 1329 

▪ Statut social : Noble ? 

*** 

▪ Nom complet : André de Cognin 

▪ Lieu d’origine : Cognin, Savoie, 3km à l’ouest de Chambéry (120km de Châtillon) 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 20 février 1330-3 mars 1331 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Girard de Grandmont1542 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) : Bailli de Bresse1543  

▪ Période d’activité : 15 avril 1332-1er janvier 1333 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Pierre de Châtillon-de-Michaille 

▪ Lieu d’origine : Châtillon-de-Michaille, Bugey, entre Bourg-en-Bresse (60km à l’est) et 

Genève (40km à l’ouest) (90km de Châtillon-sur-Chalaronne). 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne1544 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 4 mars 1331-15 avril 1332, puis 15 juillet 1335-16 juillet 1336 

 
1542 Un seigneur de Grandmont est mentionné dans Guichenon (S.), 1650, p. 68, comme témoin d’un traité signé 
en 1353 entre le comte et l’évêque de Mâcon, mais on ne précise pas de prénom ni de fonction particulière.  
1543 Notre homme est mentionné comme « Giraud ou Girard de Chastillon chevalier », bailli en 1350 (Ibid., p. 
27). 
1544 Un autre de nos châtelains se nomme ainsi, mais il officie à Saint-Trivier-de-Courtes un court moment en 
1285 : il ne s’agit donc vraisemblablement pas du même personnage.  
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▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Jacquemet 

▪ Lieu d’origine : Viriat, Bresse, 8km au nord de Bourg-en-Bresse (30km de Châtillon) 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) : Prévôt de Viriat 

▪ Période d’activité : 2 janvier 1333-14 juillet 1335  

▪ Statut social :  

*** 

▪ Nom complet : Louis Revoyrie 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 17 juillet 1336-6 mai 1340 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : François de Serravalle 

▪ Lieu d’origine : Serraval, Savoie, entre Annecy & Albertville. 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 10 juillet 1341-1er janvier 1343 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Pierre de Montfaucon 

▪ Lieu d’origine : Montfalcon, Bresse1545, 16km au nord-ouest de Bourg-en-Bresse (15 km de 

Bâgé). 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

 
1545 Deux autres localités, également situées dans l’espace savoyard, sont possibles : une en Maurienne au-dessus 
de Saint-Jean-de-Maurienne, une autre entre les lacs du Bourget et d’Annecy. La plus probable reste toutefois la 
localité bressanne. 
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▪ Période d’activité : 1er janvier 1343-14 juin 1344 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Varrucle / Varuque de la Balme 

▪ Lieu d’origine : Labalme, Bugey, 50km au sud-est de Bourg-en-Bresse. 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 15 juin 1344-7 juin 1345, puis décembre 1356-3 juillet 1362 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Pierre Villenc 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 8 juin 1345-21 mars 1346 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Pierre de la Salle 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 10 mai 1348-15 avril 1350 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Henri de Sachins  

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 18 mars 1351-6 février 1356 

▪ Statut social : Noble ? 
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*** 

▪ Nom complet : Johard Provain 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 1er mars 1372-28 février 1373 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Humbert de Langes1546 

▪ Lieu d’origine :  

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 21 septembre 1377-28 mai 1388 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom complet : Guillaume de Corgenon1547 

▪ Lieu d’origine : Corgenon, Bresse de l’Ain, 5km à l’ouest de Bourg-en-Bresse (18km au nord-

est de Châtillon). 

▪ Liens de parenté :  

▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne 

▪ Autre(s) fonction(s) :  

▪ Période d’activité : 27 mai 1388-17 mai 1391 

▪ Statut social : Noble 

*** 

▪ Nom : Jean de Corgenon 

▪ Lieu d’origine : Corgenon, Bresse de l’Ain, 5km à l’ouest de Bourg-en-Bresse (36km au sud 

de Pont-de-Vaux).  

▪ Liens de parenté : Frère du précédent1548 

 
1546 Humbert de Langes est présent le 22 mai 1334 lors de la signature d’un traité de paix entre le Dauphiné et 
la Savoie (cf Ibid., p. 65). 
1547 Guillaume de Corgenon est mentionné parmi les présents, aux côtés du Duc de Bourbon, d’Enguerrand de 
Coucy de d’Humbert de la Balme, à la signature d’un traité de paix entre Amédée VII et le sire de Beaujeu fin 
mai 1383 (cf Ibid.). 
1548 Voir Ibid., p.131. 
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▪ Châtelain de : Châtillon-sur-Chalaronne (1395-1398), Bâgé-le-Châtel (1398-1399), Saint-

Trivier-de-Courtes (1403-1407) 

▪ Autre(s) fonction(s) : Bailli de Bresse (1390-1396), Lieutenant général de Bresse (1401)  

▪ Période d’activité : 25 juin 1395-24 janvier 1407 (Saint-Trivier). 

▪ Statut social : Noble 

 

Les Corgenon sont un lignage incontournable dans l’histoire de la Bresse de l’Ain, et 

l’un des plus sûrs appuis de l’autorité comtale dans le baillage au XIVe siècle. Le premier sire 

de Corgenon est mentionné en Bresse durant le troisième quart du XIIIe siècle. Il porte encore 

le nom, appelé à changer bientôt, de Chaumont : Geoffroy de Chaumont, chevalier, s’installe 

en Bresse et y vit entre 1250 et 1270. Son fils Guichard fut le premier à prendre le nom de 

Corgenon. Ses descendants porteront souvent, alternativement, les prénoms Humbert et 

Jean, ce qui ne facilite pas leur indentification dans les sources. Pour autant ce travail n’est 

pas vain, tant la lignée s’enracine profondément en Bresse et constitue, au XIIIe et XVe siècle, 

une solide alliée des comtes puis ducs. Il faut chercher les marques de la confiance accordée 

par les souverains de Savoie aux sires de la lignée dans la liste des baillis de Bresse, dressée 

par Samuel Guichenon dans son Histoire de Bresse & de Bugey, parue en 1650 : sur 9 

seigneurs ayant occupés le poste de 1306 à 1401, 4 sont issus du lignage (Humbert de 

Corgenon Ier du nom au début du XIVe siècle, Humbert IIe du nom au milieu du XIVe, son fils 

Jean après lui puis Jean IIe du nom, sur lequel nous aurons à revenir). La présence sans 

discontinuer des Corgenon à la tête de la châtellenie de Bourg, de 1349 à 1408, constitue une 

autre preuve du lien fort unissant les Corgenon et les comtes1549. D’autres Corgenon sont par 

ailleurs nommés châtelains en Bresse1550. 

Un Jean de Corgenon (le IIIe du nom, en vérité) apparaît dans nos comptes, en tant 

que châtelain nommé dans plusieurs châtellenies entre la fin du XIVe siècle et le début du 

XVe. Telle qu’elle apparait au sein de notre corpus, sa carrière d’officier comtal débute en 

1395 à Châtillon-sur-Chalaronne, dont il est châtelain durant trois ans, jusqu’à la fin juin 1398. 

Il est ensuite envoyé à Bâgé pour quelques mois (de 1398 à 1399), avant de terminer sa 

carrière à Saint-Trivier-de-Courtes, de 1401 à sa mort en 1407. C’est là qu’il s’unit en secondes 

noces à Jeanne de Villeneuve, dont il aura trois filles mais aucun fils, amorçant la disparition 

du lignage. Jean fit ainsi une brillante carrière dans la lignée de ces ancêtres, couronnée 

comme trois de ces ancêtres par l’obtention de la charge de bailli de Bresse.  

 
1549 Kersuzan (A.), 2005.  
1550 Notamment, dans notre corpus, Guillaume de Corgenon châtelain de Châtillon-sur-Chalaronne de 1388 à 
1391. Ce même Guillaume est présent, fin mai 1383, à la signature du traité de paix entre Amédée VII et le 
seigneur de Beaujeu (Guichenon (S.), 1650, p. 70). 



  
 

 
563 

Brève analyse prosopographique 

 

Les interprétations suivantes se focalisent sur les châtellenies de Pont-de-Vaux, Saint-

Trivier-de-Courtes et Châtillon-sur-Chalaronne. Pour les autres le nombre de châtelains 

identifiés au cours de ce travail est trop faible pour donner quelque intérêt à nos calculs. 

  

➢ La durée moyenne de poste pour un châtelain : 

 

Ces calculs sont basés sur les durées de poste telles que nous les avons rencontrées dans 

les documents utilisés. Ils résultent d’un calcul classique de moyennes, divisé par 12 pour 

obtenir un nombre de mois totaux, qu’il a fallu arrondir approximativement pour en faciliter la 

lecture. 

 

- Pont-de-Vaux : 2 ans et 4 mois environ (28,5 mois). 

- Saint-Trivier-de-Courtes : 1 ans sans le « règne » d’André de Saint-Amour (24 

ans), 2ans et 3 mois avec (27mois).  

- Châtillon-sur-Chalaronne : 4 ans (47 mois). 

 

 

➢ La proportion de châtelains nobles : 

 

Ces proportions prennent seulement en compte les châtelains clairement identifiés comme 

nobles dans les textes. Ceux pour qui subsiste un doute (marqués d’un « ? » dans la 

prosopographie) ne sont pas intégrés à ces calculs. Il s’agit donc à chaque fois d’un chiffre 

minimum.  

 

- Nombre total de châtelains identifiés : 74.  

- Nombre de châtelains dont la noblesse ne fait aucun doute : 37. 

- Pourcentage total de châtelains de noble extraction dans notre corpus et durant 

notre période : 50% minimum. Cette proportion monte à 60% à Saint-Trivier et à 

Châtillon.  
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➢ La gestion des lignages : 

 

Les comtes font volontiers appel à des nobles locaux mais se gardent de transmettre la 

charge aux héritiers. Aussi ne voit-on que très peu de fils reprendre la charge paternelle, à 

l’exception des Cadout à Châtillon entre mars 1302 et fin avril 1313, et surtout des Saint-

Amour qui, d’au moins 1361 à 1390, se transmettent sans discontinuer (et quitte à la diriger à 

plusieurs le temps de régler l’héritage) la châtellenie de Saint-Trivier-de-Courtes.  

 

Lignage Châtelain identifié dans nos comptes 

 
 

Andrevet 

Pierre  

(1379-1402 à Pont-de-

Veyle, 1383-1384 puis 

1407-1408 à Bâgé) 

Philibert 

(1436-1438 à Pont-de-

Veyle) 

 

Cadot 

Mehmet 

(1302-1310 à 

Châtillon) 

Guillaume 

(1310-1313 à 

Châtillon) 

 

 

De Corgenon 

Guillaume 

(1388-1391 à 

Châtillon) 

Jean 

(1395-1398 à 

Châtillon, 1398-1399 à 

Bâgé, 1403-1407 à 

Saint-Trivier) 

 

 

De la Balme 

Humbert 

(1273-1274 à 

Saint-Trivier) 

Perret 

(1287-1288 à 

Saint-Trivier) 

Varrucle 

(1344-1345 

puis 1356-

1362 à 

Châtillon) 

 

De Langes 

Humbert 

(1377-1388 à 

Châtillon) 

Girard 

(1288-1289 à Saint-

Trivier) 

 

De la Salle 

Ardouin  

(1275-1276 à Pont-de-

Vaux) 

Pierre  

(1348-1350 à Châtillon) 

 

 

De Saint-Amour 

Joffrey 

( ?-1361 à 

Saint-Trivier) 

Héritiers de 

Joffrey 

(1361-1362 à 

Saint-Trivier) 

 

André 

(1366-1390 à 

Saint-Trivier) 
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➢ La provenance des châtelains : 

 

Les chiffres suivants indiquent la distance moyenne entre le château en question et les lieux 

d’origine des châtelains. Ne sont naturellement comptabilisés ici que les châtelains dont la 

provenance a pu être identifiée nettement. Le calcul de moyenne kilométrique exclut donc une 

bonne partie d’entre eux, et vaut dans la mesure seule de notre corpus.  

 

- Pont-de-Vaux : 58km. 

Sur 9 châtelains dont l’origine a pu être identifiée, 3 viennent du Bugey, 1 de 

Bourgogne sans qu’on puisse savoir précisément où, 1 de Bresse et 1 de Dombes : 

il y a donc une majorité de locaux. 

 

- Saint-Trivier-de-Courtes : 53 km. 

Sur 10 châtelains dont l’origine a pu être identifiée, 3 viennent du Bugey, 1 de la 

Dombes, 1 de Bourgogne et 1 de Bresse : il y a également une majorité de locaux 

 

- Châtillon-sur-Chalaronne : 87km. 

Sur 12 châtelains dont l’origine a pu être identifiée, 5 viennent de Bresse, 3 du 

Bugey et 1 de Bourgogne : il y a donc encore une majorité de locaux.  

À noter qu’il semble logique que la distance moyenne soit ici plus importante, car 

la châtellenie de Châtillon est plus méridionale que le reste de notre corpus. La 

distance à parcourir est donc d’autant plus grande pour qui vient du Bugey ou de 

Bresse, plus septentrionales.  

 

 

 

 

 

 

De Sarraval 

Pierre 

(1294-1295 à Bâgé) 

François  

(1341-1343 à 

Châtillon) 

 

Destres 

Peronin 

(1284-1286 puis 1289-

1301 à Châtillon) 

Pierre 

(1319-1325 puis 1365-

1371 à Châtillon) 
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➢ Le « cumul des mandats » : 

 

Cette prosopographie sommaire a permis d’identifier également la possibilité de cumuler 

certaines fonctions administratives. Ainsi certains châtelains ont-ils pu, à court terme 

cependant, se voir confier la gestion de deux châtellenies voisines. L’exercice d’une haute 

fonction administrative, notamment celle de bailli, n’empêche pas non plus d’être nommé 

châtelain à plusieurs reprises. 

 

 

Châtelain Fonctions 
 

Barthélémy Sylvestre 
Châtelain de Pont-de-Vaux et Châtillon de 

fin octobre 1285 à juillet 1286. 

 

 
 

 

Pierre Andrevet 

Châtelain de Bâgé et de Pont-de-Veyle du 

25 janvier 1379 au 26 mars 1384, 

Ecuyer ordinaire du comte (1383), Trésorier 

général de Savoie (1397), Conseiller et 

Maître d’Hôtel du comte (1397), 

Maître d’Hôtel de la comtesse (1420). 

 

 

Aynard de Bardonnèche 

Châtelain de Pont-de-Vaux (1285-1286), 

Juge & bailli de la terre de Bâgé (mai 1286-

1288). 

 

Pierre de Montfalcon 
Bailli de Bresse et châtelain de Bâgé (1274-

1275) 

 

Pierre de Châtillon 

Châtelain de Saint-Trivier (mai-novembre 

1285), 

Bailli de la Terre de Bâgé. 
 

Girard de Langes 
Châtelain de Saint-Trivier (1288-1289), 

Bailli de Bâgé. 
 

André de Saint-Amour 
Châtelain de Saint-Trivier (1366-1390), 

Conseiller et Maître d’hôtel du comte. 
 

Girard de Grandmont 
Châtelain de Châtillon (1332-1333), 

Bailli de Bresse. 

 

 

Jean de Corgneon 

Châtelain de Châtillon (1395-1398), de 

Bâgé (1398-1399), de Saint-Trivier (1403-

1407), 

Bailli de Bresse (1390-1396),  

Lieutenant général de Bresse (1401).  
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Annexe IV 

Greniers et conservation des grains selon les auteurs antiques 
 

Les textes latins suivants sont disponibles sur le site du projet Itinera Electronica, mis en 

ligne sous le patronage de la Faculté de Philosophie, Lettres, Études grecques, latines et 

orientales de l’Université Catholique de Louvain (Belgique). Les traductions sont extraites de 

remacle.org.  

Le tout se trouve cependant aussi bien dans Nisard (M.) (sous la dir. de), 1864 et n’a été 

extrait de sources numériques que par commodité. 

 

 

• Les greniers selon Varron (116 av. J.-C. – 27 av. J.-C.) (De agri cultura, date inconnue, sujette 
à débats) :  

 

Livre I, chap. LVII 

LVII. Triticum condi oportet in granaria sublimia, quae perflentur uento ab exortu ac 

septemtrionum regione, ad quae nulla aura umida ex propinquis locis adspiret. Parietes et 

solum opere tectorio marmorato loricandi; si minus, ex argilla mixta acere e frumento et 

amurca, quod murem et uermem non patitur esse et grana facit solidiora ac firmiora. Quidam 

ipsum triticum conspargunt, cum addant in circiter mille modium quadrantal amurcae. Item 

alius aliut adfriat aut aspargit, ut Chalcidicam aut Caricam cretam aut absenthium, item huius 

generis alia. Quidam granaria habent sub terris speluncas, quas uocant sirus, ut in Cappadocia 

ac Thracia; alii, ut in agro Carthaginiensi et Oscensi in Hispania citeriore, puteos. Horum solum 

paleis substernunt et curant ne umor aut aer tangere possit, nisi cum promitur ad usum; quo 

enim spiritus non peruenit, ibi non oritur curculio. Sic conditum triticum manet uel annos L, 

milium uero plus annos C- Supra terram granaria in agro quidam sublimia faciunt, ut in 

Hispania citeriore et in Apulia quidam, quae non solum a lateribus per fenestras, sed etiam 

subtus a solo uentus refrigerare possit. Faba et legumina in oleariis uasis oblita cinere perdiu 

incolumia seruantur. 

 

LVII. Pour le blé, il faut le serrer dans de hauts greniers, où les vents soufflent du nord et 

de l’est, et où l’humidité ne puisse pénétrer d’aucun côté. Que les murailles et le sol en 

soient revêtus d’un mastic composé de marbre pilé, ou du moins de glaise mêlée à de la 

paille de froment et du marc d’huile. Cet enduit préserve les greniers des rats ou des vers, 
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et contribue en même temps à donner au grain de la consistance et de la fermeté. Quelques 

personnes humectent leur grain de marc d’huile, dans la proportion d’un quadrantal par 

mille modii environ ; d’autres répandent ou plutôt égrugent au-dessus de la craie de Chalcis 

ou de Carie, de l’absinthe, et autres substances analogues. Certains cultivateurs ont des 

greniers souterrains ou caveaux appelées sirus, comme on en voit en Cappadoce et en 

Thrace ; ailleurs on se sert de puits, comme dans l’Espagne citérieure, et aux environs 

d’Osca et de Carthage. Le sol au fond de ces puits est couvert de paille ; aucune humidité 

n’y pénètre, car on ne les ouvre jamais ; ni même un souffle d’air, si ce n’est lorsqu’il y a 

nécessité de recourir à la réserve. L’air en étant exclu, il n’est pas à craindre que le 

charançon s’y mette. Le blé dans les puits se conserve cinquante ans, et le millet pourrait 

même s’y garder plus d’un siècle. D’autres enfin construisent dans leurs champs mêmes 

des greniers qui sont comme suspendus. On en voit de ce modèle dans l’Espagne 

citérieure, et dans certaines contrées de l’Apulie. Ces greniers sont éventés non seulement 

des côtés par les courants qui viennent des fenêtres, mais encore par l’air qui frappe 

dessous en leur plancher.  

 

 

Livre I, chap.  LXIX 

LXIX. Messum far promendum hieme in pistrino ad torrendum, quod ad cibatum expeditum 

esse uelis; quod ad sationem, tum promendum, cum segetes maturae sunt ad accipiendum. 

Item quae pertinent ad sationem, suo quoque tempore promenda. Quae uendenda, uidendum 

quae quoque tempore oporteat promi; alia enim, quae manere non possunt, antequam se 

commutent, ut celeriter promas ac uendas; alia, quae seruari possunt, ut tum uendas, cum 

caritas est. Saepe enim diutius seruata non modo usuram adiciunt, sed etiam fructum 

duplicant, si tempore promas. […]  

 

LXIX. C’est pendant l’hiver qu’on tire du grenier le blé destiné à la consommation domestique, 

qu’on doit torréfier pour le rendre propre à la panification. Le blé de semence y reste jusqu’au 

moment où la terre est préparée pour le recevoir : il en est de même en général de toute 

espèce de graine. Il ne faut leur faire voir le jour qu’au moment de les employer. Pour ce qu’on 

destine au marché, il faut attendre Le moment de vendre avec avantage. Telle production ne 

peut se conserver sans s’altérer ; il faut se presser de s’en défaire. Cette autre est plus de 

garde, attendez que son prix s’élève, Qui sait attendre, non seulement retire l’intérêt de sa 

marchandise, mais en obtient quelquefois un prix double. […] 
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Sources : 
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http://remacle.org/bloodwolf/erudits/varron/agriculture1.htm 

 

 

• La conservation des grains selon Columelle (De re rustica, vers 60-65 av. J-C.) 
 

Livre I, chap. VI : 

[…] Pars autem fructuaria dividitur in cellam oleariam, torculariam, cellam vinariam, 

defrutariam, fenilia paleariaque et apothecas et horrea, ut ex iis quae sunt in plano, custodiam 

recipiant humidarum rerum tamquam vini aut olei venalium ; siccae autem res congerantur 

tabulatis, ut frumenta, foenum, frondes, paleae ceteraque pabula. Sed granaria, ut dixi, scalis 

adeantur, et modicis fenestellis aquilonibus inspirentur. Nam ea caeli positio maxime frigida et 

minime humida est ; quae utraque perennitatem conditis frumentis afferunt. […] Sed et lacubus 

distinguuntur granaria, ut separatim quaeque legumina ponantur. Parietes oblinuntur amurca 

subacto luto, cui pro paleis admista sunt arida oleastri, vel, si ea non sunt, oleae folia. Deinde 

cum praedictum tectorium inaruit, rursus amurca respergitur, qua siccata frumentum infertur. 

Ea res ab noxa curculionum et similium animalium commodissime videtur conditas fruges 

defendere ; quae nisi diligenter repositae sint, celeriter ab eis consumuntur. Sed id genus 

horrei, quod scripsimus, nisi [sit in] sicca positione villae, quamvis granum robustissimum 

corrumpit situ : qui si nullus adsit, possunt etiam defossa frumenta servari, sicut transmarinis 

quibusdam provinciis, ubi puteorum in modum, quos appellant siros, exhausta humus, editos 

a se fructus recipit. Sed nos in nostris regionibus, quae redundant uligine, magis illam 

positionem pensilis horrei, et hanc curam pavimentorum et parietum probamus. Quoniam, ut 

rettuli, sic emunita sola et latera horreorum prohibent curculionem. Quod genus exitii cum 

incidit, multi opinantur arceri posse, si exesae fruges in horreo ventilentur, et quasi 

refrigerentur. Id autem falsissimum est : neque enim hoc facto expelluntur animalia, sed 

immiscentur totis acervis ; qui si maneant immoti, summis tantum partibus infestantur, quoniam 

infra mensuram palmi non nascitur curculio ; longeque praestat id solum, quod iam vitiatum 

est, quam totum periculo subicere. […] 

 

VI. […] Les bâtiments à provisions se divisent eu huilerie, en pressoir, en cellier à vins, en 

pièce à cuire le moût, en fenil, en pailler, en magasins et en greniers, de manière que les 

pièces de plain-pied reçoivent les liquides tels que le vin et l'huile destinés à la vente ; et qu'on 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/varron_de_agricultura_01/texte.htm
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entasse dans les greniers planchéiés les blés, le foin, les feuilles, les pailles et les autres 

fourrages. On arrivera aux greniers par des escaliers, et ils seront aérés au moyen de petites 

fenêtres du côté du nord, parce que ce point de l'horizon est le plus froid et le moins humide : 

double avantage qui assure la longue conservation des productions de la culture. […] Les 

greniers seront divisés en compartiments, afin que chaque légume y soit déposé séparément. 

On recouvre les murs d'un enduit de terre détrempée avec de la lie d'huile dans lequel on 

substitue à la paille des feuilles sèches d'olivier sauvage, ou, à leur défaut, de tout, autre olivier. 

Dès que cet enduit est bien sec, on l'imbibe encore de lie d'huile ; puis, lorsqu'elle est 

desséchée, on peut y déposer le froment. Ce travail paraît protéger très avantageusement les 

dépôts de grains contre le dommage qu'occasionnent les charançons et les autres insectes 

de même genre, qui, par faute de tels soins, auraient promptement dévoré ces céréales. On 

ne saurait dissimuler néanmoins que ces greniers que nous verrons de décrire, s'ils n'occupent 

dans la ferme une position très sèche, ne pourront préserver de la moisissure les grains le 

mieux en état d'y résister. Si un tel emplacement n'existe pas, on peut aussi les conserver 

sous terre, comme on en use dans quelques contrées d'outremer, où le sol, creusé en manière 

de puits qu'on y appelle siros, reçoit les productions qu'il a données. Mais, dans notre Italie où 

l'humidité est considérable, nous croyons préférables les greniers élevés dont l'aire a été 

préparée et les murs enduits, puisque, comme je l'ai dit, le sol et la muraille, dans ces 

conditions, ne permettent pas aux charançons d'y pénétrer. Quand ce fléau survient, beaucoup 

de personnes pensent qu'on peut s'en délivrer en exposant, dans le grenier, les grains 

attaqués à la ventilation et à une sorte de refroidissement. Cette assertion est de toute fausseté 

; car par ce procédé les insectes ne sont pas chassés, mais sont dispersés dans tous les tas. 

Si, au contraire, on ne les déplace pas, ils n'endommagent que la superficie de ces monceaux, 

puisqu'on ne voit pas le charançon naître au-dessous de la profondeur d'un palme. Or, il vaut 

mieux sacrifier ce qui est déjà gâté, que d'exposer toute la récolte. Quand on aura besoin de 

grain, il sera facile d'enlever la partie altérée et d'employer les couches inférieures. […] 

 

Sources : 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/columelle_de_re_rust_01/texte.htm  

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/livre1.htm#VI  

 

 

• Les greniers selon Palladius (De re rustica, dates inconnues, probablement Ive siècle) 
 

Livre I, chap. XIX : 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/columelle_de_re_rust_01/texte.htm
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/columelle/livre1.htm#VI
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XIX. De horreo. Situs horreorum quamuis ipsam septemtrionis desideret partem, et superior 

et longe ab omni umore et laetamine et stabulis ponendus est, frigidus, uentosus et siccus, cui 

prouidendum structurae diligentia, ne rimis possit abrumpi. Solum igitur omne bipedis sternatur 

uel minoribus laterculis, quos suffuso testaceo pauimento debemus imprimere. Tunc diuisas 

cellas, si magnus sperabitur seminum modus, grano cuique tribuemus. Si terrae pauperes 

minora promittunt uel craticiis podiis erunt discernenda granaria uel uimineis uasculis redactus 

tenues congeremus. Sed factis granariis amurca luto mixta parietes linuntur, cui aridi oleastri 

folia uel oliuae pro paleis adiciuntur: quo tectorio siccato rursus amurca respergitur: quae ubi 

siccata fuerit, frumenta condentur. Haec res gurgulionibus et ceteris noxiis animalibus inimica 

est. Aliqui coriandri folia frumentis miscent ad seruandum profutura. Nihil tamen commodius 

erit diu custodiendis frumentis, quam si ex areis in alterum uicinum locum transfusa 

refrigerentur aliquantis diebus atque ita horreis inferantur. Negat Columella uentilanda esse 

frumenta, quia magis miscentur animalia totis aceruis. Quae si non moueantur, in summitate 

intra mensuram palmi subsistent et hoc uelut corrupto corio cetera inlaesa durabunt. Adserit 

idem noxia animalia ultra praedictam mensuram non posse generari. Herba conyza sicca, ut 

Graeci adserunt, substrata frumentis addit aetati. Ab horreis tamen auster esse debet auersus. 

 

 

XIX. Du grenier. Le grenier demande aussi à être exposé au nord. Situé dans la partie 

supérieure du bâtiment, il doit être froid, sec, aéré, à l'abri de toute humidité, loin du fumier 

et des étables. Il sera construit assez solidement pour qu'il ne puisse pas se crevasser. 

Vous couvrirez donc le sol entier de briques de deux pieds ou d'une moindre dimension, 

posées sur une couche de mortier de terre cuite. Si vous comptez sur une abondante 

récolte, vous ferez des magasins particuliers pour chaque espèce de grains ; si la nature 

de votre terre promet peu, vous séparerez les grains par des claies, ou vous renfermerez 

votre mince récolte dans de petits paniers d'osier. Quand vos greniers seront faits, vous 

enduirez les parois d'un mélange de boue et de marc d'huile ; vous y ajouterez, au lieu de 

paille, des feuilles d'olivier sauvage aux fruits secs, ou d'olivier franc. Dès que cet enduit 

sera sec, vous le revêtirez d'une autre couche de marc d'huile, et vous, attendrez qu'elle 

soit sèche pour serrer votre blé. Cette précaution le garantira des charançons et des autres 

insectes nuisibles. Quelques-uns, pour conserver le blé, y entremêlent des feuilles de 

coriandre. Le moyen le meilleur est de le transporter de l'aire dans un lieu voisin pour le 

rafraîchir pendant quelques jours, et de le renfermer ensuite au grenier. Columelle n'est 

pas d'avis qu'on évente le blé, parce qu'alors trop d'insectes se glissent dans le tas entier ; 

au lieu que, si on ne le remue point, ils s'arrêtent à la superficie, et n'y pénètrent pas à plus 

d'une palme de profondeur, en sorte qu'ils ne gâtent que cette espèce de croûte, et que le 
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=durabunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=Adserit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=idem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=noxia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=animalia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=ultra
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=praedictam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=mensuram
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=posse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=generari
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=Herba
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=conyza
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=sicca
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=Graeci
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=adserunt
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=substrata
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=frumentis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=addit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=aetati
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=Ab
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=horreis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=tamen
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=auster
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=esse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=debet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/precise.cfm?txt=auersus
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reste se conserve intact. Le même auteur assure qu'il ne peut pas s'y engendrer d'animaux 

nuisibles au-delà de cette profondeur. La conyze sèche, étendue sur le blé, d'après les 

Grecs, en prolonge la durée. Au reste le vent du midi ne doit jamais donner sur les greniers. 

Sources :  

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/texte.htm 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/palladius/livre1.htm#XIX 

  

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/palladius_de_agri_01/texte.htm
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/palladius/livre1.htm#XIX
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Annexe V  

La réalisation du grenier au château de Miribel (Ain) 

(Transcription du compte ADCO B8423 et schémas : C. Cercy) 
 

Libravit in operibus et reparationibus castri domini Miribelli necessario reparati prout 

infra, per litteram domini de mandato per dictum castellanum seu ejus locuntenentem, solanum 

seu trabatura turris castri domini dicti loci in continuenti reffici et reparari atque construi faciendi 

locum aptum pro granerio domini construendo, pro bladis dicte castellanie in eodem 

reponendis et conservandis, datam Chamberiaco die nova mensis junii anno Domini millesimo 

quatuorcentesimo trigesimo tertio […] [Libravit] Johanne Morelli de Montelupello carpentatore 

et Iathomo et Stephano Porterii etiam carpentatore ac pluribus aliis qui per dictum castrum et 

locum pro dicto granerio construendo visitaverunt, faciendi et construendi unum granerium 

sive orreum in magna turri cadrata castri dicti loci Miribelli, in modum que sequitur :  

Primo videlicet que dictus Johannes Palmerii teneret et deberet in dicta turri unum solanum 

ibidemque ponendi in duobus parietibus dicte turris a parte qualibet très bochetos lapideos 

insisos in quolibet pariete super quibus bochetis et in quolibet dictorum duorum parietum sit et 

jaceat supra una magna pecia sappini de longitudine dicti parietis. Super quibus partietis 

jaceant trabes dicti solani sive orrei absque foraminando et perforando parietes dicte turris. 

Item in dicto solano supra dictis peciis facientibus supra dictos bochetos, ponendi et jacere 

faciendi duodecim trabes sappini quatuor theysiarum et subtus dictas trabes ponendi unum 

somerium bonum et magnum et in medio dicte turris situandi et ponnedi unum pillonum cum 

una nochia pro sustinendo dictum somerium et etiam dictum solanum, dictasque trabes et 

somerium(sic), et super dictas trabes postandi et munitendi( ?) fr bonis postibus trabibus 

predictis bene et sufficienter. Item imbochiandi de bono morterio cum calce et arena facto 

quatuor partietes dicte turris a dicto solano facto usque ad summum de altitudine tamen trium 

pedum. Item ibidem infra dictam turrim faciendi gradus causa ascendendum a pede dicte turris 

super dictum solanum sive granerium et imparandi dictos gradus bonis postibus sappini 

clavellatis et in pede dictorum graduum faciendi unum bonum hostium cum clave firmatum. 
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Premissaque omnia faciendi et reddendi debite completa omnia que circa hec neccessaria 

suis proprius sumptibus et expensis ministrandi pro et mediantibus quadraginta florenos p.p. 

subscripti.Ut per notam instrumentai dicte tachie et testimonio premissorum receptam sub 

anno Domini millesimo quatuorcentesimo trigesimo tertio die decima sexta mensis julii quam 

reddit in quodam folio papiri scriptam et manu Petri Chambro notario subscriptam et signatam. 
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Annexe VI  

La symbolique du pain chez les premiers chrétiens  

Extraits de sermons de Saint-Augustin (354-430) 
 

• Sermon 227 – Sermon du bienheureux Augustin évêque sur les mystères : Le Saint 

jour de Pâques 

 

« Je n’ai pas oublié ma promesse. Je vous avais promis, à vous qui avez été baptisés, 

un entretien sur le sacrement de la table du Seigneur. Que vous voyez maintenant encore 

et auquel vous avez pris part la nuit dernière. Vous devez savoir ce que vous avez reçu, ce 

que vous recevrez, ce que vous devriez recevoir chaque jour.  

Ce pain, que vous voyez sur l’autel, sanctifié par la parole de Dieu, est le corps du 

Christ. La coupe ou plutôt le contenu de la coupe sanctifié par la parole de Dieu est le sang 

du Christ. Par eux, le Seigneur Christ a voulu nous confier son corps et son sang, qu’il a 

répandu pour nous en rémission de nos péchés. Si vous les avez reçus dans de bonnes 

dispositions, vous êtes ce que vous avez reçu. L’apôtre dit en effet : ‘’Nous sommes 

nombreux, mais un seul pain, un seul corps.’’ C’est ainsi qu’il explique le sacrement de la 

table du Seigneur : ‘’Nous sommes nombreux, mais un seul pain, un seul corps.’’ Il vous 

est prouvé avec ce pain combien vous devez aimer l’unité. Car ce pain est-il fait d’un seul 

grain ? Les grains de blé n’étaient-ils pas au contraire fort nombreux ? Mais avant d’être du 

pain, ils étaient séparés ; ils ont été liés par de l’eau, après avoir été broyés. Si le blé n’est 

pas mouluet pétri avec de l’eau, il n’arrivera pas du tout à former cette chose qui se nomme 

pain. 

Vous aussi vous avez commencé par passer en quelque-sorte sous la meule de 

l’humiliation du jeûne et du sacrement de l’exorcisme. Vint le baptême et avec l’eau vous 

avez été en quelque-sorte pétris pour devenir du pain. […] Vient donc l’Esprit-Saint, après 

l’eau, le feu, et vous devenez le pain qui est le corps du Christ. Ainsi en quelque-sorte est 

symbolisée l’unité. […]  

 

Texte original et traduction donnés dans Augustin d’Hippone, Sermons pour la Pâque, 

Introduction, texte critique, traduction et notes par Poque (S.), Paris, Éditions du Cerf, 1966, 

p. 234-243.  
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• Sermon 229 – Pour le Lundi de Pâques : Eucharistie, symbole d’union 

 

« Parce qu'il a souffert pour nous, il a recommandé à notre vénération son corps et son 

sang dans ce sacrement. D'ailleurs nous sommes nous-mêmes devenus son corps, et par sa 

miséricorde nous recevons de lui ce que nous sommes. Rappelez vos souvenirs, car vous ne 

l’avez pas toujours été. Vous avez donc reçu un être nouveau; on vous a apportés sur l'aire 

sacrée, vous y avez été foulés par les boeufs, en d'autres termes, par ceux qui annoncent 

l'Evangile; pendant qu'on prolongeait votre catéchuménat, on vous conservait au grenier; 

après vous avoir fait inscrire, vous avez commencé en quelque sorte à être moulus sous le 

poids des jeûnes et des exorcismes; puis vous vous êtes approchés de l'eau sainte, vous en 

avez été pénétrés et vous êtes devenus comme une pâte qu'a fait cuire ensuite la chaleur du 

Saint-Esprit, et c'est ainsi que vous êtes devenus un pain sacré. Voilà ce que vous avez reçu. 

De même que vous voyez l'unité dans ce qui s'est accompli pour vous, ainsi soyez vin, en 

vous aimant, en conservant une même foi, une même espérance, une indivisible charité. Les 

hérétiques, en recevant ce mystère, reçoivent ce qui les condamne, puisqu'ils recherchent la 

division, au lieu que ce pain est un symbole d'unité. Ainsi en est-il du vin ; malgré la multiplicité 

des raisins qui ont servi à le former, il est un aussi, il est un avec ses parfums dans le calice, 

après avoir été foulé sous le pressoir. Vous également, après avoir passé par tant de jeûnes, 

par tant de travaux, par l'humiliation et le brisement du coeur, vous êtes comme entrés au nom 

du Christ dans le divin calice ; et vous êtes là, placés sur la table, contenus dans la coupe 

sainte ; vous y êtes avec nous, puisque nous mangeons et buvons ensemble, puisqu'ensemble 

nous vivons. » 

 

Sermon fragmentaire dont il ne reste qu’un court extrait, non publié. La traduction de 

ce fragment est donnée sur le site de la Congrégation pour le Clergé à l’adresse suivante : 

 http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/dvi.htm  

Ledit organisme est chargé de définir l’enseignement des clercs, de veiller aux 

archives ecclésiastiques et aux bibliothèques, sous l’autorité du Saint-Siège. Pour plus 

d’informations sur cette congrégation, voir l’adresse suivante :   

http://www.clerus.va/content/clerus/fr/congregazione.html  

 

 

 

 

 



  
 

 
577 

Annexe VII  

Transcriptions 
Les transcriptions présentées ici ont été réalisées au cours de ce travail, et sont inédites.  

 

 

1. Comptes pour la châtellenie de Pont-de-Vaux 
 

• B9167, 1er compte, 1354-1355 
 
 
[Peau 7] Rubrique Bastimentum poypie In bastimento poypie domini Pontis Vallium ubi 

dominus fieri ordina / vit castrum suum bastire de novo de grosso palicio quercuum / 

circumcirca in summitate ubi continet quinquaginta quinque teysias croysiatas / in rotondum, 

et reparacione ipsius poype circumcirca bastite et re / parate de mense octobris et novembris 

M° CCC° LIIII° de mandamento domini et / per ordinationem domini Galesii propter dubrium 

guerre regis. Et de / bebat ibi fieri unius grossus chafallus, una domo pro castellano / et plures 

barrachie quas in tractatu pacis facere cessavit, et / quia dominus ordinavit ibi facere castrum 

suum de muro lapideo. / In locagio Symonnii Brachon magistri terraillionis vacantis ad / 

parandum et planandum dictam poypiam circumcirca et faciendum pieso / nes palicii per viginti 

tres dies, capientis per diem unum grossum / cum dimidio, triginta quinque aliorum 

terraillonibus operantium ad idem quasi per / unam diem, capiente quolibet unum denarum 

grossorum turonensium, ducentorum / et duorum hominum operantium cum ipsis et 

scindentium nemus circumcirca / motam et fossata quasi per unam diem, capiente quolibet 

dimidium grossum turonensium, / et tercentum. sexdecim carpentatorum, capiente quilibet 

unum / grossum turonensium cum dimidio, et sexties viginti decem octo aliorum 

carpentatorum, / capiente quilibet unum denarium grossum operantibus et vacantibus quasi 

per unam / diem ad scindendum channetum domini que erat iuxta motam et / inde faciendo 

palos dicti palicii et ipsum palicium faciendum. Et / plantandum et cum grossis traversenis (?) 

chivillandum et escarrandum / et carpentandum maeriam pro dicto chaffallo que pro parte est 

iusta / dictam motam escarratam et pro parte in channeto predicto pro edifficiis / dicti castri 

faciendis, et de aliis quercubus cisis restat ad hu[n]c in / channeto magna quantitas. Et 

iniungitur quod totam maeriam / [Peau 8] bonam et necessiariam similiter faciat congregari et 

in loco tuto (?) re / poni pro edifficiis domini ne pereat ut in particulis dictorum operariorum / 

quas ostendit nominatim / et de die in diem visis et diligenter esa / minatis. Et dicit suo 

iuramento dicta opera supra et infrascripta sic solvisse / prout sibi alloquatur, inclusis duobus 

solidis sex denariis grossorum turonensium / datis Girardo de Gorenodo vacanti per triginta 

dies cum dictis operariis / ad custodiendum et iustandum dicta opera____LXVII solidos VIII 

denarios obolo grossorum turonensium / 
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Rubrique Postes Libravit Perroto Picardi et duobus sociis suis serratoribus serrantibus / 

duodecim plotos diversarum moyserium in tachiam pro tanto in quibus / fecerunt circa decem 

duodenas postium pro edifficiis dicte poypie qui / postes sunt ibidem in instanno pro domino, 

excepta una duodena implicata / in coquina supradicta, et quos plotos scinderunt et 

escarraverunt / carpentatori supradicti, ut per litteram publicam dicti Picardi de recepta quam 

reddit _ VII solidos X denarios obolo grossorum turonensium / […] 

• B9167, 2e compte, 1355-1356 

 

[Peau 10, dernier item de la 1ère rubrique] Pane dato octo curribus charreantibus maheriam 

[sic] cisam / in chaneto domini et ipsam ponentibus insimul iuxta poypiam / domini pro edificiis 

castri ibidem construendi II solidos VIII denarios ad XX. [Peau 11] Rubique Astractus ? castri 

Deducuntur quos libravit in extractu lapidum facto / de mandato domini ut per eans (eius ?) 

litteram quam ostendit pro / castro construendo et incohando in poypia iuxta ? villam Pontis / 

Vallium et alloquantur dicte astractus licet non sit im / plicatus et alia infrascripta de mandato 

domini ad re / lationem domini Aymonis de Chalant presenntis in conputo. Et / primo libravit in 

una pressa et uno mallio ferri emptis / apud Trenorchium precio quator florenis auri boni 

ponderis / pro lapidibus extrahendis de perreria. In emptione viginti / quinque librarum ferri 

emptarum et implicatarum in tribus cu- / yuz ferri factis pro lapidibus scindendis, qualibet libra 

dimidio / grossum turonensium, inclusis duobus denariis cum dimidio grossorum turonensium 

datis / pro operagio ipsorum. Item in emptione sexdecim librarum ferri emptarum / apud 

Trenorchium eodem precio et duabus carrellis calibrs / emptis [pt biffé] et implicatis in pressa 

ferri supradicta. Et / in trbus prachiis ferri aptandis ac reparandis et accuandis / pro duodecim 

denarium cum dimidio grossorum, incluso operagio que / custodit in instannum pro domino, 

inclusis quinque denariis / grossorum turonensium datis pro reparacione cuspidum 

martellorum et / prachearum per idem tempus ___ II solidos VIII denarios obolo grossorum 

turonensium / et ___ IIII florenos boni ponderis. / In stipendiis Peroneti perrerii Iohannis eius 

filii et / Peronini Ruffi perreriorum vacantibus per sexaginta unam / dies inceptos die XXVI 

mensis augusti M° CCC° LV° ad / extrahendum lapidum in perreria domini abbatis Trenorchii 

loco / dicto Alacrot locata a gentibus dicti domini abbatis de / quo locagio nichil ad hu[n]c 

computare, capientis dictis / Perreto et Peronino perreriorum quilibet unum denarium 

grossorum turonensium / cum dimidio, et Iohanne filio dicti perrerii unum denarium grossorum 

turonensium [Peau 12] per diem et in locagio ducentorum quatraginta(sic) / hominum 

vacantium ad idem cum dictis perreriis et / decoperentium dictam perreriam et est decoperta 

pro buo…to ? / ut dicit que (?) capiente quolibet tres solidos parvorum turonensium montete / 

regis valent quinque, triginta septem solidi florenorum et quinque plus / et ultimo septaginta 

solidis florenorum, campsis dictis monetis / ad grossos turonensium valorem ipsarum ____ 
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XXXIII solidos X denariis III quars grossorum turonensium boni. / In charreagio quatercentum 

et tresdecim charratarum dictorum lapidum extractorum per perrerios supradictos a dicta 

perreria usque ad / portum Sagone et dedit pro qualibet charrata quindecim denariis / montete 

regis quorum quinquaginta IIII solidos valent florenus boni ponderis. Campsis dicta moneta ad 

florenos per idem modus [modus répété], / inclusis sex denariis grossorum turonensium datis 

Peronino Ruffi perrerio vacantis / cum dicto charreagio per quatuor dies et adiudenti ? dictam 

perreriam ad operandum ibidem____ IX florenos dimidio et / et VI denariis III quars grossum 

turonensium boni / Libravit in charreagio dictorum lapidum per aquam in quatuor / decim 

navatis a portu de Trenorchio usque ad Pontem Vallium / prope poypiam ubi implicabitur et 

dedit pro qualibet navata duos florenos auri boni ponderis ___ XXVIII floridos boni ponderis 

 

 

• B9171, 1er compte, 1361-1362 

 

[Peau 9] Opera bastite 

Libravit in operibus bastite facte in poypia domini de Ponte / Vallium, per dictum castellanum 

per ordinationem et mandatum / domini Galesii de Balma que opera Incohata fuerunt die / 

sexta mensis decembris anno M° CCC LXI°, sumpto millesimo / in pascate, visa et examinata 

per Iohanem de Croso clericum / domini de ponto in pontum sicut fieri potuit diligenter / qui 

Iohanes de Croso a dicto castellano receptum iuramentum / quod fideliter et sine fraude habuit 

se in operibus ante-/dictis que opera dictus Iohannes de Croso, destinatus per / dominum 

eundi et se transferendi ad locum predictum Pontis / Vallium et fortalicia et opera per ipsum 

facta in castro / predicto diligenter audendi, et super ipsius cum magistris / et operariis artis 

cumplures ? secundum opera facta collationem ? / habendi et se de expensis plenarie 

certificandi ut per / litteram domini de comissione et mandato predicta faciendi / datam in Monte 

Lupello decima tercia die mensis junii / anno M° CCC LXII°, sub sigillo causarum appellorum / 

quam reddit cum littera dicti Iohannis de Croso de examinatione / dictorum operium et 

scripturarum libratarum factarum per dictum castellanum / pro dictis operibus, contentarum in 

quodam quaterno / papireo per ipsum Iohannem misso magistris et receptorum / computorum 

intercluso et suo sigillo sigillato in / opera quidam(sic) littera continetur quod dicti magistri et 

receptores / computorum dictas particulas examinari faciant et / summas in ispo quaterno 

contentas eidem alloquari datum / in Ponte Vallium [die sabbati ajouté au-dessus] post festum 

nativitatis beati Iohannis Baptiste / et primo in locagio sexdecim hominum de circumcirca / 

molendinum domini, palicium ibidem existens extrahentium et / ipsum portantium in platea de 

poypie vacantium ad / idem quasi per unam diem, capiente quolibet inclusis expensis / I 

denarius grossorum turonenensium ut in particulis contentis in dicto quaterno / penes domini 

remanentibus _ XVI denarios grossorum turonensium /  
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Exertatio poypie et fossatorum (action de découvrir, nettoyer (débroussailler ?) 

Libravit in locagio sexaginta duorum hominum exertantium / poypiam a fondo usque ad 

summum et locum circumcirca / dictam poypiam in quo reparata et facta de novo sunt / fossata 

vacantium ad idem quasi per unam diem capiente / quolibet per diem I denarius grossorum 

turonensium ut supra ut in particulis / declaratis in dicto quaterno papireo remanentibus ut 

supra _ V solidos II denarios grossorum turonensium /  

 

Plantatio palicii 

Libravit in locagio decem novem hominum terraillia et / curatos facientium in summitatem dicte 

poypie in locis / quibus plantatum fuit dictum palicium et ipsum plantantum / vacantium ad idem 

quasi per unam diem capiente / quolibet per diem  I denarius grossorum turonensium ut in 

particulis re-/mantentibus ut supra _ XIX denarios grossorum turonensium / Libravit in locagio 

sexaginta carpentatoribus firmancium / retinentum et chiviliantium cum bonis extinis ? dictum 

/ [Peau 10] paliciium quod continet quatur(sic) viginti et duas teysias / brachiales in 

circuytu(sic) et in ipso palicio de nova materia / sive bosco ciso(sic) et collecto per ipsos 

carpentatores, octo / theysias(sic) palicii, facientem et silr ? de eadem materia sive / bosco in 

introitu dicte bastite palicium facientium / ab utroque latere introitus(sic) ipsius bastite, 

continent ab / eius qualibet parte novem teysias cum dimidia, facientium / bene firmantium et 

retinentium vacantium ad idem quasi / per unam diem capiente triginta ex ipsis, quolibet per / 

diem _ II denarios grossorum turonensium alias ? libras triginta quolibet, unum / denarium cum 

obolum grossorum turonensium per diem ut in particulis rema-/nentibus ut supra _ VIII solidos 

IX denarios grossorum turonensium / Libravit decem carpentariorum scindentium quercus in 

nemore / de Chamandrey ex quibus facti fuerunt postes per reyssiatores/ seu serratores, 

infrascriptos, de quibus platellata et imperata fuerunt chaffalia predicte bastite et tres bertachie 

/ in eadem bastita nove facte et aliqui postes implicati / fuerunt in betroilliis molendini domini 

que betroilliia rupta / fuerunt vacantibus ad idem quasi per unam diem capiente quolibet / per 

diem I denarius obolo grossorum ut il particulis remanentibus ut supra _ XV denarios 

grossorum turonensium / Fin de rubrique. 

 

 

• B9173, 2e compte, 1367-1368 

 

[Peau 8] Opera domus domini 

Libravit in copertura cuiusdem sala domus domini que erat / antea supra poypiam iuxta villam 

predictam et que tra-/muttata fuit de mandato domini infra dictam villam / in una platea ordinata 

et empta onicum (pour unicum ?) precium dominus / solvere debet ad ordinationem domini 
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Humberti de Corgerone militi bayllivi Breyssie et quam domum villa / debebat tramuttare et 

edificare et dominus debebat / eam coperire et claudere scelicet(sic pour scilicet) in certis 

trabibus qua / datis (pour quadratis ?) adductis de nemore predito et de quibus / [Peau 9] facti 

fuerunt postes incluso chareagio ipsarum / trabuum solarum et expense reyssiatorum. Item in 

factu-/ra et ductu seu chareagio chivronorum et latarum / implicatorum ad hoc in cisura(sic) et 

portagio nemorum / necessarii ad claudendum dictam domum in salario illius / qui dictam 

clausit et coperiit inclusis una seralia / et uno ferroylio duabus pamallis(sic) et duobus 

angonibus / positis in hostio aule dicte domus et in charreagio / tegule de qua dicta domus est 

coperta quasi medietas / ut in particulis quas ostendit et allocantur sibi dicte / expense per 

litteram domini de mandato faciendi et edificandi / et etiam de mandato ipsas expensas 

alloquandi datam / Burgeti die decima mensis februarii anno M° CCC° LXV / quam reddit _ IX 

solidos IX denarios grossorum turonensium parvi / Fin de rubrique  

 

 

• B9159, 4e compte, 1304-13051551 

 

[Peau 4] […] Item in factura quatuor chaffalorum factorum in poepya Pontis Va[llium + support 

manquant] [chaf]fallum et ipso magno chafallo cooperiendo / videlicet in stipendium Perrini 

carpentatorii operanti in dicto opere pro viginti se diebus et dabantur et quolibet die duos 

solidos / sex denarios turonensium_LXV solidos turonensium_ Item in stipendiis [sex aliorum 

carpentatorium videlicet suscrit] Guillermi Palmerii Guichardi Bourdelii Guioneti Nentence / 

Guillermi Quiparay Martini Ratier et Guillerneti Ratier operantium in dicto opere quilibet pro 

vinginti sex diebus et dabantur / cuilibet in die duo solidos sex denarios turonensium_XIX libras 

X solidos turonensium_Item pro clavis chapelutis emptis ad idem / X solidos_Item in duabus 

duodenis postium emptis de Hugone Niezart ad idem opus_XXX solidos_Item in / mille tegulas 

emptas pro dicto magno chaffallo et domo feni recooperandum_XXXII solidos_Item in portagio 

dictas / tegulas VI solidos turonensium_Item in scitendum (sic) duorum hominum per quatuor 

diebus recooperandum dictum chaffallum et dictum / fenum_X solidos_I Summa XXVII libras 

III solidos turonensium / […] 

 

 

 

 

 

 
1551 Ce manuscrit est mutilé en plusieurs endroits, rendant la transcription incomplète. La mention recherchée 
a toutefois été trouvée, et transcrite avec le maximum de contexte possible.   
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2. Comptes pour la châtellenie de Saint-Trivier-de-Courtes 

 

 

• B9948, 2e compte, 1324-1325 
 
 
[Peau 19] Opera castri Idem expendit in stipendiis magistri Addini carpentarii qui duobus 

diebus operatus fuit cum / uno valleto suo ad resolandum et reparandum gradus per quos 

ascenditur in capellam castri que / minabantur ruynam et dabantur eidem magistro Addunio 

duo solidi in die et valleto suo quindecim denarios_VI solidos VI denarios viennensium 

cursibilium. / Item pro serranda quadam magna (sic) trabem in nemore de Chamandrey in qua 

fuerunt octo postes pro mensam / ad [commend biffé] comendum ultra unum grossum redos ? 

quod adhuc est in nemore pro faciendum dreceriis / datis pro quolibet filo duobus solidis et sex 

/ denariis viennensium _ XX solidos viennensium / Item in stipendiis Roberti Boillion [du biffé] 

tribus diebus recooperientis coquinam castri capienti per diem / sexdecim denariis 

viennensium et stipendiis unius operarii qui cum eo stetit idem ? duobus diebus capienti in / 

sex denariis turonensium_V solidos III denarios viennensium. / Item pro sex miliaribus 

scindularum factis in taschiam per manum Iohanneti dou Vilart quolibet miliari / pro sex solidis 

et tribus denariis viennensium ex quibus scindulis cooperti sunt alorii a[coqui biffé] dreczorii 

coquine / superiori usque ad salam et in pluribus aliis locis domificiorum dicti castri. Pane dato 

pluribus boveris qui ad duodecim currus dictas [said biffé] scindulas adduxerunt de nemore de 

Chamandrey / ad castrum et dantur pro quolibet curru tres denariis panis ut il partiulis_XL 

solidos VI denarios. / Item pro septem miliaribus clavini empti ad idem quolibet miliari quinque 

solidis viennensium_XXXV solidos viennensium. / Item in stipendiis magistri Addini carpentarii. 

Girondi Ster de Ulmo et valleti dicti magistri Adini / carpentatoris qui ad predictas scendulas 

(sic scindulas) implicandas operati fuerunt tresdecim diebus quasi per unam / diem capiente 

per diem unus plus et alius minus [ut il particulis biffé] nclusis stipendiis trium / operariorum qui 

ad predicta iuverunt ut in particulis_XXVI solidos viennensium. / Summa_VI libras XIII solidos 

III denarios viennensium cursibilium. Fin de rubrique  

 

 

• B9957, 1er compte, 1361-1362 
 

[Peau 15] Opera bastite facte in poypia  

Libravit in stipendiis magistri Romani Guillermi eius / valleti, Guodi de Bosco et Iohanneti eius 

valeti carpe-/ntatoribus unius diei qua vacaverunt in mense / maii anno LX primo ad faciendum 

de quercubus domini / unum pontem supra fossatum ad transeundum ad / dictam poypiam et 

positandum chaffalle et alias fustas / necessarias dicte bastite capiente dicto magistro Ro-/ 
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mano duos denarios grossorum cum oboluo grossorum turonensium et aliorum / quolibet duos 

denarios grossorum turonensium inclusis expensis _ VIII denarios obolum grossorum / Libravit 

quatraginta octo hominibus de corvata qui / per unam diem vacantibus ad exartandum et 

applanandum / quamdam poypiam a fondo usque ad summum capiente quolibet tres denarios 

viennensium pro pane _XII solidos viennesium ad XX / Libravit per manum domini Galesii de 

Balma consilliari / domini et de eius mandato Guieto Barme car-/pentori pro factura unius 

chaffalis apportati de / Monterevello ubi ereptus fuerat per litteram dicti domini / Galesii de 

mandanto expediendi dictum chaffale et / de recepta dictorum florenorum quam reddit _ XX 

florenos boni ponderis / Libravit magistro Romano carpentatori et Girado eius / filiastro 

operantibus apud Monte Revellum descendendo fustas / dicti chafalis ut posset apud Sanctum 

Triverium apportari et / ipsum chafale erigendo et levando in loco poypie supradicte / in tachiam 

pro tanto per confessionem et iuramentum dictorum / manuoperariorum ut in dicto caterno 

papireo dicti Iohannis de / Cioso comissarii continetur _ IIII florenos boni ponderis / Libravit 

decemocto bubulcis cum decemocto curribus suis / apportantibus et charreantibus ipsum 

chaffale de Monte-/Revello apud Sanctum Triverium capiente quolibet cur-/ru more solito 

quando exemit castellaniam sex denarios viennensium / ad viginti _ IX solidos viennensium 

ad XXti / Libravit in stipendiis Iohanneti Boerii duarum dierum quibus / vacavit ad faciendum 

bonam viam et passus neces-/sarios ad ascendendum facilius in dictam poypiam / capiente 

per diem viginti denarios viennesium escucellorum _ III solidos IIII denarios viennensium 

escucellorum / Libravit dicto Iohanneto Boerii eius filio et Peroneto / Mortelli terrayllionibus pro 

stipendiis suis duarum / dierum quibus vacaverunt ad applanandum summi-/tatem dicte poypie 

et faciendum pisiones murorum / factorum ibidem super quibus dictum chaffale fuit positum et 

fondatum in profondum sex pedum et utlra capi-/ente quolibet per diem viginti denarios 

viennensium inclusis / expensis _ X solidos viennensium escucellorum / Libravit in stipendiis 

magistri Henrici Alamandi et Clyonandi eius socii Iothomorum trium dierum quibus / vacaverunt 

ad murandum et implendum ipsas pissiones / eiusdem chaffalis de carronibus et astracto 

domini facto / in carroneria de qua agitur in presenti computo / capiente quolibet per diem duos 

denarios cum obolo grossorum / inclusis expensis _ XL denarios grossorum turonensium / 

Libravit in stipendiis Pascalis Becuti Stephani / [Peau 16] Foysiaci Stephani bubulci Petri 

Droyllieti Guillermi / de Charnia et Iohannis de Malomonte manuoperariorum / trium dierum 

quibus vacaverunt ad dictis lathomis ad / faciendum morterium ad portandum calcem de car-

/roneria domini et carronos de platea ante castrum in / loco dicte poypie et iuvandum dictos 

lathomos ad predicta / implicandum capiente quolibet viginti denarios viennensium / per diem 

inclusis expensis _ XXX solidos viennensium escucellorum / Libravit Stephano Foyssiaci 

Pascali (y effacé) Becuti et Iohanneto de / Ulmo pro stipendiis suis trium dierum quibus / 

vacaverunt cum magistris carpentatoribus antedictis / ad atrahendum in summitatem dicte 

poypie fustas / et materiam dicti chaffallis et ad erigendum ipsum / chaffale in loco murorum 
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predictorum eo quod dictis carpen-/ tatoribus debebat de forcia in ereptione dicti chaffali / 

subnonri ? capiente quolibet per diem inclusis expensis / viginti denaros viennesium_XV 

solidos viennensium escucellorum / Libravit in stipendiis Girardi de Bosco et eius socii / unius 

diei qua vacaverunt ad faciendum de fusta / domini quasdam trabes deficientes in dicto chaffali 

/ in solano et foresia capientibus quolibet per diem / duos denarios grossorum inclusis 

expensis_IIII denarios grossorum turonensium / Libravit Iohanneto Barmelli lathomo muranti 

dictum / chafale usque ad foresiam de carronibus et cimento / astracti domini facti in carroneria 

in tachiam pro / tanto per confessione ipsius lathomi ut in dicto caterno dicti / comissarii 

continetur _ VI florenos auri boni ponderis / Libravit in emptione unius milliarii clavini [latereti 

ajoué en mage droite] in- / plicati in dicto chaffalli(sic) _ VI denarios grossorum turonensium / 

Libravit Iohanni de Matafalone domicello pro emptione / trium milliarium tegularum 

implicatarum in tecto / dictis chaffalis quibusdam tegulis de residuo rema-/nentibus et 

implicatorum supra quoquinam(sic) et aulam / domini empto quolibet milliario tribus florenos 

boni ponderis _ IX florenos boni ponderis / Libravit Iohanneto Barnielli lathomo pro stipendiis / 

suis quinque dierum quibus vacavit circa festum / beati Michaelis anno LXI ad implicandum 

dictas te-/gulas in tecto dicti chaffalli capienti per diem / duos grossos cum obolo grossorum 

turonensium inclusis expensis_ XII denarios  grossorum / Libravit dicto Bocon et Girardo 

charbonerii pro stipendiis / suis quinque dierum quibus vacaverunt tempore supradicto / ad 

apportandum predictas tegulas de platea ante / castrum supra dictum tectum et faciendum / 

morterium et ad portandum ad melius retinendum / dictas tegulas in locis necessariis 

capientibus / quolibet per diem viginti denarios viennensium inclusis expensis _ VIII solidos IIII 

denarios viennensium escucellorum / Libravit in stipendiis quindecim bubulcorum de corvata / 

cum suis curribus apportantibus ibidem de carroneria / domini ipsos carronos sicut dicitur 

implicatos et sablonum necessarium pro morterio faciendo capiente / quolibet pro pane tres 

denarios viennensum _ III solidos IX denarios viennensium ad XXti /  

 

 

Pons levatorius inter castrum et bastita 

Libravit in stipendiis magistris Romani de Sancto Triverio / Girodi de Bosco, Guillermi Ioffredi 

et Iohanneti de Bosco / quindecim dierum quibus vacaverunt in mense augusti / anno LXI ad 

faciendum dictum pontem levatorium / a castro usque ad bastitam habentem in longum circa 

/ decem teysias et pons levatorius habet octo pedes / et factus fuit dictus pons cu magna 

difficultate / eo quod fossata erant plena aquis et bene profonda ca- / pientia dicto magistro 

Romano qualibet die duos / denarios cum obolo grossorum turonensium et quolibet aliorum 

duos / denarios grossorum turonensium_X solidos VII denarios obolum grossorum 

turonensium / Libravit in emptione quatuordecim libras ferri impli-/catarum in duabus grossis 

cavillis ferreis necessariis / in dicto ponte levatorio empta qualibet obolum grossorum / 
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turonensium inclusis tribus denarios grossorum turonensium pro factura dictarum / cavilliarum 

_ X denarios grossorum turonensium / Libravit in stipendiis dicti magistri Romani et quatuor / 

sociorum secum quibus vacaverunt per viginti dies / [Peau 17]  opere continuato ad faciendum 

duas bertachias in dicta / bastita de versus,ecclesiam et villam  et habet quolibet  circa / tres 

teysias de quadratura et sunt situate et facte / quolibet supra quatuor bonas colonas capiente 

dicto / magistro Romano ut supra duos denarios cum obolo grossorum / turonensium et 

qualibet aliorum predictorum sociorum suorum duos denarios grossorum turonensium per 

diem inclusis expensis _ XIIII solidos II denarios grossorum turonensium / Libravit in stipendiis 

dicti magistri Romani et quatuor / sociorum secum novem dierum quibus vacaverunt per 

temporum / intervalla ad scindendum in nemore domini de Chamandrey / de Servineyseis 

fustas et arbores necessarios ad dictum / pontem et bertachias, palicium et corserias predicte 

bastite / et imperamenta que facta fuerunt in uno latere dicti pontis / et ab ipso ponte usque ad 

bastitam capiente dicto magistro / Romano duos denarios cum obolo grossorum turonensium 

et quolibet sociorum / suorum duos denarios grossorum turonensium per diem inclusis 

expensis _ VI solidos IIII denarios obolum grossorum turonensium / Libravit in stipendiis 

magistri Romani predicti Guillermi / Ioffredi eius valeti Girod de Bosco, Iohanneti eius fratris et 

valeti Peron(eti ?) Perrian ?, Guioni Detres Stephaneti / Borrelli et Stephani de Braysi 

carpentatorum viginti / unius dierum finitorum die XXV novembris / M°CCC°LXI° quibus 

vacaverunt ad faciendum et plantandum / et perfecte retinendum et firmandum palicium dicte 

bastite / habentem in circuitu circa triginta quinque teysias / et in altum circa quindecim pedes 

et in quolibet / angulam apportata et plantata una bona colona / et idem palicium est ligatum 

in duobus locis de / super et de subtus cum bonis trabibus et cavillis / et ad faciendum et 

plantandum bonos chavaletos / infra dictum palicium et eidem infixos super / quibus facte sunt 

per eosdem carpentatoribus et / posite corserie in curcuitu dicti palicii de bonis / et grossis 

quercubus ad imperandum bertachias dicte / bastite de bonis postibus de quercu circumcirca 

/ et eas etiam platellandum, plantellandum(sic) quod cha-/ffalle dicte bastite de 

consimilibus postibus et / pontem levatorius antedictum in longum ipsius et ipsum pontem a 

muris castri usque prope bastitam eisdem / postibus imperandum a parte boree et faciendum 

gradus / bonos et fortes de quercu ad ascendendum in dictum / chaffalle et faciendum tres 

scalas fortes et bonas / per quas ascenditur in foresiam ipsius chaffalis et / bertachias 

antedictas et faciendas in dicto chaffalli(sic) duo hostia videlicet in fondo et solano medio _ 

Item / et alia duo duplicata in introytu dicte bastite / et exitu castri supra dictum pontem 

levatorium / de similibus postibus pretium quorum inferius allo-/cabitur et ad imperandum etiam 

gradus per quos / ascenditur in dictum chaffale(sic) capiente dicto magistro / Romano per diem 

ut supra duos denarios cum / obolo grossorum turonensium et quolibet aliorum duos denarios 

grossorum turonensium inclusis expensis _ XXVIII solidos X denarios obolum grossorum 

turonensium / Libravit in stipendiis Peroneto Moretelli et Iohaneti Boerii / terraylionorum septem 
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dierum quibus vacaverunt per tempore / intervalla ad faciendum curatas predicti palicii 

dictarum / bertachiarum et aliorum colonellorum in locis necessariis et / ipsum palicium in pede 

calcandum capiente quolibet / per diem viginti denarios viennensium inclusis expensis _ XXIII 

solidos IIII denarios viennensium escucellorum / Libravit de mandato domini Galesii de Balma 

in emptione / tresdecim duodenarum quatuor postium de quercu habitarum / a Stephano Guioti 

de Monte Firmitatis carpentatore / implicatorum sicut predicitiur per magistrum Romanum / et 

eius socios in eisdem bertachiis et chafalli hostiis / antedictis et imparamentis que supra facta 

dicuntur / in ponte levatorio usque ad bastitam platellamentam / pontis bertachiarum et 

chaffallis ut per litteram publicam / Girodi de Bosco carpentatori per quam confitetur / recepisse 

a dicto Stephano dictos postes implicasse una / cum quibusdam aliis carpentatoribus secum 

tam in / bastita facta in poypia iuxta castrum quod chaffallo bertachiis / [Peau 18] ponte et 

etiam imparaturis quam reddit _ XXXV florenos boni ponderis / Libravit Chanalleto Marescalco 

Sancti Triverii in emptione / septies centum clavorum implicatorum in dictis bertachiis / hostiis, 

imparamentum graduum et pontis et locis aliis / opportunis empto quolibet cento quatuor 

denarios grossorum turonensium _ II solidos IIII denarios grossorum turonensium / Libravit 

Peroneto Marescal[c]i pro duobus vectibus seu ferroylliis / positis et implicatis in duobus hostiis 

bas[s]o et superiori / dicti chaffalis _ V denarios grossorum turonensium / Libravit Iohanneto 

Rosseti pro emptione viginti libras ferri / implicatarum et fabricatarum pro faciendum angonibus 

et / permellis seu espares ferreis positis et implicatis in / quatuor hostiis supradictis empta 

quolibet libra / octo denarios viennensium _ XIII solidos IIII denarios viennensium escucellorum 

/ Libravit predicto Clanelleto pro operagio dicti ferri et in / emptione unius perne serraylie posite 

in hostio dicte / bastite et in emptione unius perne catene et / unius perni crocheti positorum in 

ponte levatorio / ad eum retinendum empta qualibet octo denarios viennensium / et serraillias 

sexdecim denarios viennensium _ XIIII solidos VIII denarios viennensium escucellorum / 

Libravit in stipendiis sexaginta septem hominum / de corvata iuvantium apportare et atrahere 

palicium / postes et alias fustas et maeriam predictarum bertachiarum / palicii et pontis 

capiente quolibet tres denarios viennensium / ad viginti pro pane _ XVI solidos IX denarios 

viennensium ad XXti / Libravit centum quater viginti decem bubulcis de / corvata cum curribus 

suis atrahentibus et appor-/tantibus de nemore de Chamandrey et de Se…g-/neyseis ? 

diversis diebus usque apud Sanctum Triverium / in plateam ante castrum fustas et maerias 

dicte / bastite pontis et bertachiarum capiente quolibet / per diem tres denarios viennensium 

pro pane _ XLVII solidos VI denarios viennensium ad XX / Libravit Iohanneto Vanilli lathomo 

pro stipendiis suis / viginti quinque dierum finitorum die XXVI novembris / anno LX primo quibus 

vacavit tam ad rompendum / murum castri domini in loco pontis levatorii et ibidem / faciendum 

unum hostium de lapidibus repertis in / castro quos de novo excidit in pluribus locis et / 

murandum in clausuris dicti castri prope magnam / turrim veterem a parte occidentali in quo 

loco levavit / totum murum dictarum clausurarum qui uno pede / in altum et fecit ibidem 
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pancerias et merlos in / longum quinque teysiarum et ultra ad levandum murum / dicti vinteni 

seu clausurarum a turri nova per / longitudinem duorum pedum et ultra et / faciendum supra 

dictum murum pancerias et / merlos de materia carronibus et calce domini de qua / supra facta 

est mentio in carroneria et residuum / carronorum et calcis fuit implicatum in operibus / chaffalis 

supra dicte bastite excepta certa quantitate calcis que remanet in carroneria capiente per / 

diem duos denarios obolo grossorum turonensium_ V solidos I denarios obolum grossorum 

turonensium / Libravit in stipendiis quater viginti hominum operantium / cum dicto lathomo per 

diversa temporum intervalla eodem / tempore qui per unam diem facientium aliqui morterium 

/ et aliqui portando et ministrando carronos / qui erant in platea ante castrum capiente / quolibet 

per diem sexdecim denarios viennensium _ CX solidos VIII denarios viennensium 

escucellorum / Libravit in stipendiis viginti novem bubulcorum / de corvata cum curribus suis 

apportantium de / carroneria in plateam ante castrum carronos / calcem et sablonum ex quibus 

facti fuerunt muri / et opera supradicta tam in bastita quam alibi capi-/ente quolibet pro pane 

tres denarios viennensium_VII solidos III denarios viennensium ad XX / Libravit Hugonem 

Milliez pro factura unius vanieti ? / de quercu necessarii in fossatum domini quia sine ipso / 

non potuerunt fieri pontis supradicti facti per ipsum Hugonem / [Peau 19] pro tanto in tachiam 

et reddit litteram dicti Hugonis de recepta _ II florenos boni ponderis / Libravit in emptione unius 

perne ferrayllie et catena / cum quibus alligatur idem vanietus ? colompnis / de versus castrum 

_ II denarios obolum grossorum / Libravit in stipendiis Guiodi terraillionis quatuor / dierum, 

Peroneti Moretelli et Iohanneti Boerii octo / dierum de mense maii nuper preterito quibus 

vacaverunt / ad perquirendum cum difficultate magna propter inundat[i]ones aquarum 

quamdam rupturam / que de novo evenerat in magno fossato castri / de versus viridarium 

propter forationem ? canalis sive / tou (« thou » = vanne) qui est in traversum diciti fossati per 

quam / aqua dicti fossati labebatur et pro pleniorum retensione / dictarum aquarum opportuit 

sigillare seu firmiter / retinere terras falsi fossati quod est in dicto viridario / capiente quolibet 

per diem unum denarium cum obolo grossorum turonensium inclusis exepensis _ II solidos VI 

denarios grossorum turonensium / Libravit in emptione quatuor duodenarum caseorum de thon 

pro provisione hospicii domine et missorum de mandato / domini Galesii de Balma consiliarii 

domini Iohanni de Santciaco castellano Burgi qui de ipsis / ut per litteram dicti domini Galesii 

de mandato dictos caseos dicto Iohanni mittendi quam reddit cum / littera dicti Iohannis de 

recepta _III solidos XI denarios grossorum / Libravit Iohanni de Montealberto ? qui dictos 

caseos portavit apud Burgum supra suum roncinum vacanti / ad idem per duas dies _ IIII 

denarios grossorum turonensium / Libravit Damiano balisterio domini comoranti(sic) apud / 

Sanctum Triverium misso ibidem per dominum pro mora("habitation", où s'est installé 

l'arbalétrier ?) ibidem facienda, videlicet pro stipendiis suis unius / mensis incepti die XX 

februarii anno M° CCC° LXII / ut per litteram domini Galesii de Balma consiliarii / domini de 

mandato solvendi eidem Damiano / decem florenos auri pro quolibet mense dum moram / 
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traxerit (l'artilleur du comte s'est aussi installé là) ibidem preparando artiliariam domini ibidem 

/ neccessariam quam litteram reddit cum littera dicti / Damiani de recepta _ X florenis auri parvi 

ponderis / Libravit in stipendis Iohannis de Langiis domicelli / sexaginta dierum inceptorum die 

XX mensis / januarii anno domini millesimo CCC LXII quibus de / mandato dicti domini Galesii 

de Balma stetit apud / Sanctum Triverium pro operibus et edificiis castri / et ville domini Sancti 

Triverii faciendis et preparandis / et allocantur sibi dicta stipendia ad rationem / quatuor 

denarios grossorum turonensium per diem ut per litteram dicti / domini Galesii de mandanto 

sibi solvendi per dictum / tempus dictos quatuor denarios grossorum turonensium per diem, 

quam / reddit cum littera dicti Iohannis de recepta _ XX solidos grossorum turonensium / 

Libravit in stipendiis Damiani balisterii domini commorantis / apud Sanctum Triverium videlicet 

pro stipendiis suis unius mensis incepti / die XXIII inclusis mensis marti anno domini M° CCC 

LXII et finiti / die XXII exclusive mensis aprilis anno eodem (eddem sic ?), ut per litteram domini 

/ Galesii de Balma consiliarii domini de mandato tradendo / dicto Damiano ipsos decem 

florenos parvi ponderis / Libravit in stipendiis domini Petri Bonard militis missi / per dominum 

apud Sanctum Triverium cum [arta biffé] armatorum / equitum comictura ? pro seorra ? 

custodia castri et villa / dicti loci ut per litteram domini de mandato solvendi et / mistrandi ? 

eidem sua stipendia ad duabus socis / equitibus cum armis ad eodem quam reddit / cum 

litteram dicti domini Petri de recepta _ LXXII solidos viennensium escucellorum / Libravit ad 

expensas dictorum Iacobi Marescalci et Girardi de Deseos ( ?) / militum consiliarum domini 

missorum per dominum in partibus / Breyssie et Vallabone pro quibusdam negotiis domini 

peragendum / ut per copiam littere domini signatam per Anthoni Beczors / de mandato eadem 

suas expensas mistrandum ? et / solvendi quam reddit cum litteram dictorum duorum Iacobi 

et / Girardi de recepta annexa copie dicte littere domini _ XV solidos VI denarios fortium 

escucellorum / Libravit ad expensem Bonifaci de Mota et Guillaumi de Teysio / clericorum 

domini missorum per dominum ad partes Veyagesi ? et Breyssie pro quibusdam negotiis 

domini peragendis ut per / [Peau 20] copiam littere [generalis ajouté en marge droite] domini 

de mandato soluendi expensem dictorum / clericorum et eorum contrue ? cui est annexus 

litteram dictorum / Bonifacii et Guillaumi de recepta quam reddit _ III solidos V denarios 

grossorum turonensium / Libravit ad exepensas hospicii domini facturas apud Sanctum 

Triverium / die nona mensi junii in sero anno domini M° CCC° LXII / per litteram domini de 

testimonio et mandato aloquandum / in qua non declaratur per cum manum fuit facte dictem / 

expensem et cui sunt annexe particulle dictarum expensarum / supra redditam in librata avene 

_ XVI libras VII solidos II denarios viennensium escucellorum / Fin de rubrique. 

 

• B9952, 1er compte, 1352-1353 

[Peau 9 vue 2] Opera castri Libravit dicto Roman carpentatori pro factura quinque milliaribus 

scindularum / quercus factorum per ipsum in nemore domini de Chamandrey et implicatum / 
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in tectis castri sancti triverii recoperiendi in locis necessariis videlicet / supra cameram in 

angulo aule a parte ville existentem et supra logiam / existente inter dictam cameram et 

coquinam et supra gradius quibus / ascenditur in aula et in quadam parte tecti coquine coperta 

in / quadam parte et pro ipsis implicandis in tachiam pro tanto et dedit / sibi pro quolibet miliari 

faciendo et implicando duodecim(undecim ?) denarios grossos turonensium / ut per litteram 

ipsius carpentarius de testimonio et recepta datam diem prima mensis / martii quod reddit__ 

IIII solidos VII denarios grossos turonensium / Libravit eidem carpentarius pro duabus 

canalibus longitudinis quatuor teysis / cum dimidio factis per ipsum et portatis in tecto aule 

iuxta turrim dicti / castri subtus tectum dicte turris et pro factura cuiusdem parietis / factis 

« extranso » dicte aule a parte posteriori ubi fuit diructa(sic dirupta) dicta / aula pro turri nova 

facienda ibidem fondata in tachiam sibi / datam pro tanto ut per litteram dicti carpentarius de 

testimonio et recepta quod reddit / et sicut facta dicta opera circa festum beati michelis 

M°CCC°LII°__III florenos boni ponderis / […] 

 

 

• B9960, 1er compte, 1366-13671552 

[Peau 12] Opera castri Libravit Petro Buchati et duobus filiis Guioni Destres / et dicto Lauso 

carpentatoribus qui operati fuerunt in castro per / unam diem mense maii anno LXVIto dum 

societates / volebant intrare terram domini ad preparandum / marchitellos castri et ad 

preparandum bertachias et / turres dicti castri capientes per diem pro salario et expensis […]  

Libravit Nycolao Breneti fabro qui ferravit grossum / tornum castri cum quo tenditur grossa 

balista castri / et similiter ipsam grossam balistam ferravit de una / magna et grossa plata ferri 

super telerium ubi nemus / telerii erat ruptum […]  

Libravit in pane dato triginta curribus de corvata / qui aduxerunt in castro certas lapides vocatas 

/ callioux et certum nemus ad faciendum quod erat / [Peau 13] necesse pro deffensione castri 

[…] Libravit Romano et Girando carpentatoribus qui vacaverunt / per unam diem ad 

destruendum et removendum / pontem per quem ibatur de castro ad bastitam / abidem 

existentem que bastita remota est et destructa / de mandato domini […] et maeriam dicti pontis 

/ in castro ponentibus cum grosis (sic) cordis […] Libravit Iohanni Girodi carpentatori qui vacavit 

per unam diem / ad faciendum unum hostium novum in introitu celarerii / subtus aulam et ad 

retinendum una colunnam tecti / existentem supra pontem. […] 

 
1552 Ce compte a fait l’objet d’une lecture complète, mais seuls les passages identifiés dans l’inventaire 
sommaire comme potentiellement utiles ont été transcrits à proprement parler. 
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• B9965, 1er compte, 1377-13781553 

 

[Peau 17] Opera castri […] Libravit ad expensas sexaginta hominum qui de corvata iuverunt 

/ magistros ingeniorum. ad extrahendum machinas seu inge / nia de castro pro ipsis reparandis 

[…] Libravit ad expensas quadranginta trium hominum qui de corv / ata vacaverunt per unam 

diem scindendo nemus quod erat / in bastita sita propre castrum ne aliquis se posset 

abscondere / seu imbochiare (sic imbosciare) in dicto nemore […] Peau 19 […] Libravit dicto 

Riquet misso in. Burgondiam equester apud / Lengres in terras domini Iohannis de Bergerio, 

domini de Ray et / in comitatu Burgundie ad sciendum si aliquod manda / mentum ibidem 

fiebat contra dominum ad que vacavit / decem diebus_II frans auri / Libravit Iohanni Macellarii 

misso Scabillionem Tenorchium (sic Trenorchium) / et Masticonem ad sciendum si alique 

gentes armorum / veniebant contra dominum ad que vacavit decem diebus […] Libravit 

Henrico de Duratal et Guioneti Milo clientibus / missis in Burgondiam ad investigandum uxorem 

Hugonis Cavillonis / que posuerat ignem in domo Petri Rossignol, seu / eius uxoris et ad 

sciendum si aliquod mandamentum / gentium armorum ibid fiebat contra dominum […] 

• B9970, 1389-1390 

[Peau 16] […]1554 Item unam eschifam supra parvum pontem / mote dicti castri et debent facere 

collonellas (sic) / dictarum foreysiarum et eschiffe de longitudine / decem pedum et ipsas 

reddere imparatum et platellatum / de bonis et novis postibus ac etiam travonare / chivronarum 

et latarum ad coperiendum de tegulis. / Item faciendum unum bonum pontem levatorium / iuxta 

porterlam (sic posterlam) dicti castri et pontem non levatorium / a dicto ponte levatorio donec 

ad motam bastite / et fondare bene et condecenter. Item debent / reiungere postes existentes 

circumcirca eschiffam / existentem supra stabulum dicti castri et ipsam / platellare de bonis 

postibus. […] 

 

• B9981, 1er compte, 1404-1405 

[Peau 18] […] Libravit Petro Gatolozat verrerio Sancti Triverii manu / dicti sui locumtenentis 

pro tribus verreriis pictis ymaginibus / positis in presentia Petri Braserii magistri carpentatorum 

/ domini in capella de novo facta et constructa in castro / Sancti Triverii extimatis ad decem 

pedes cum dimidio / traditis et mineratis ? per dictum Petrum Braserii vendito / quolibet pede 

 
1553 Ibid. 
1554 La transcription se trouve bien dans la rubrique opera castri, qui a débuté au bas de la peau précédente.  
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sex denarios grossorum ut per litteram dicti / Petri de testimonio premissorum confessioneque 

et recepta / subscripte quantitatis datam die XII mensis aprilis anno / Domini millesimo CCCC° 

quinto quam reddit manu dicti / Iohannis magistri signatam et allocantur de mandato / quo 

supra : V florenos III denarios grossorum. […] 

 

• B9981, 2e compte, 1405-1406 

[Peau 41] Opera castri Libravit manu Jacobi Polli eius locumtenentis et / Guillermo Foissiaci 

et Stephano de La Clay lathomis / pro suis salario et expensis / quatuor dierum / quibus ipsi 

duo lathomi vacaverunt in refficiendo / et reparando de carronibus calce et arena / senalia seu 

focalia duorum caminorum seu chiforiorum / magne aule castri dicti loci, que ex in uno / calore 

ex ignis incendio consumpta fuerant / et lacerata, capiente quolibet ipsorum per diem / tam pro 

salario quam expensis duos denarios obolo grossorum. Et allocantur de mandato Petri Magnini 

et Anthonii Domengii magistrorum / computorum domini habito prius iuramento / corporali dicti 

locumtenentis asserentis dicta libratas / et alias infrascriptas fore factas et solutas / prout 

superius et inferius describuntur : X denarios grossorum Fin de rubrique 

 

• B9982, 1406-1407 

[Peau 20] Opera castri Libravit in operibus et reparacione castri domini dicti / loci Sancti 

Triverii manu predicti Jacobi Polli / eius locumtenentis Guillermo Foyssiaci lathomo, pro / suis 

salario et expensis duorum dierum / quibus vacavit in refficiendo et reparando / de carronibus 

calce et arena foyale seu / focale camini camere existente inter duas / cameras anteriores dicti 

castri destructum propter / ignis incendium capiente per diem tam pro / salario quam expensis 

duos denarios obolo grossorum : / V denarios grossorum. Et allocantur sibi de / mandato 

domini Johannis Servagii, Petri / Magnini et Anthonii Domenguii magistrorum / et audictorum 

computorum domini facto die octava / mensis marcii, anno Domini millesimo CCCCimo / 

septimo : V denarios grossorum. / Libravit pane dato quater viginti sex bubulcis quinquaginta 

/ sex currus ad corvatam ducentibus et super ipsius / portantibus a dicto loco Sancti Triverii 

Burgum / in Breyssia ad hospitium domini quadraginta novem /meyteria cum dimidio frumenti. 

Et centum / [Peau 21] quater viginti meyteria avene per ipsum librata ad / dictas expensas in 

dicto loco Burgi factas de mense / ianuarii et februarii, anno predicto propter hoc / intrata 

superius in librate frumenti et avene / datis cuilibet dictorum quinquaginta sex hominum / dictos 

currus cum suis bobus ducentium sex / denariis viennensium quia extra dictam castellaniam / 

charreaverunt more solito. Et allocantur / sibi de mandato quorum supra cambsis dictis / 

viennensis ad grossos : XXI denarios grossorum. / Libravit Peroneto Baguiniodi dono sibi per 
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dominum in / helemosinam semel graciose facto eius attentu / paupertate, et perditione domus 

et bonorum / suorum in ea existentium casu fortuito nuper / concrematorum, ut per litteram 

domini de donatione / decemocto denarios et trium quartorum unius denarius / grossorum 

subscriptorum, per ipsum domino debitorum / de servicio, pro anno Domini millesimo CCCCimo 

/ sexto quos per dictum castellanum ab eodem / pro dicto anno recuperari prohibuit, 

continente? / etiam donationem sibi factam de duobus / quartalibus siliginis sibi propter hoc 

alloquatis / superius in suo titullo. Ubi dicta littera domini / est reddicta et plenius designata : 

XVIII denarios III quartos grossorum parvi ponderis. / Libravit Aymoneto Bergoy familliari 

domini misso / ad dictum castellanum et plures alios, pro / nonnullis pecuniarum cerarum et 

caseorum quantitatem / ad ipsus exigendum et recuperandum, ut per copiam / litere(sic) 

domini de testimonio premissorum cum / mandato tradendi dicto Aymoneto ac etiam 

allocandum / quantitatis per ipsum receptas a dictis officiariis / habita cum dicta copia ab 

eodem Aymoneto / litera(sic) de confessione et recepta, date Anneissiaci / die sexdecima 

mensis novembris, anno Domini / millesimo quatercentesimo sexto quam reddit / manu 

Humberti Paneterii notarii subscriptam et / signatam, videlicet in sex duodenis caseorum 

emptis / pro tanto : VII florenos et dimidio parvi ponderis. Item / pro paneriis et cordis quibus 

ligati fuerunt / dicti casei et panerii : III denarios grossorum. Item / pro portu dictorum caseorum 

a villa Burgi / in Breyssia apud Burgetum in Sabaudia : XVIII / denarios grossorum, ut per 

litteram publicatam dicti Aymonis / de testimonio premissorum ac confessione et recepta / 

[Aymone Begoy en marge gauche] predictarum particularum per ipsum habitarum a dicto / 

vicecastellano. Una cum triginta duabus libras / cere sibi propter hoc allocatur superius in suo 

/ titullo, receptam sub anno predicto die / vicesima quarta mensis novembris, scriptam / in 

dorso copie litere(sic) domini supradicte manu / Stephani Bruni notarii et signatam et / superius 

in librata cere reddittam. Ascendentis / dictis particulis ad : IX florenos III denarios grossorum 

parvi ponderis. / Libravit Iohanni Veneti vicecastellano Burgi et / Iohanni Curati secretario et 

commissario domini / missis ad dictum locum Sancti Triverii et plura / alia loca Breyssie, pro 

coi? cuiuslibet locorum / predictorum exigendum et requirendum. pro expensis / dictorum 

commissariorum cum ipsorum equis et / valetis factis in dicto loco Sancti Triverii diebus / 

vicesima quinta mensis octobris, anno Domini / millesimo quatercentesimo sexto in prandio. 

Et / die precedenti in cena in domo Petri Cusiati / hospitis dicti loci, per copiam litere(sic) domini 

de / dicta commissione et mandato solvendi dictas / expensas ac etiam sine difficultate qualibet 

/ allocandi, habita cum dicta copia a dictis commissariis / litera(sic) de confessione et recepta, 

datam Chambreriaco / die nona mensis octobriis anno predicto quam / reddit manu [Petri biffé 

par exponctuation] Petri Benonis notarii signatam. / Et est in dorso scripta confessio de recepta 

/ dictorum commissariorum de subscripta quantitate pro / dictis suis expensis, data die 

vicesima quinta octobris / anno predicto manibus ipsorum Iohannis Curati / [Peau 22] et 

Iohannis Veneti signata : III florenos parvi ponderis. / Libravit Mathie Beneyta camerarie illustris 
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domine / Iohanne de Sabaudia sororis domini, cui Mathie / dominus attentis [et suscrit] 

consideratis gratis et accepta- / bilibus servitiis per ipsam factis dicte eius sorori / attentoque 

quod dicta Mathia [prout suscrit] maritabatur, donavit eidem Mathie centum et quinquaginta 

florenos / parvi ponderis […] 

 

 

 

3. Comptes pour la châtellenie de Saint-Martin-le-Châtel  

 

• B9712, 1er compte, 1323-1324 

[Peau 3] Opera castri Pro quindecim trabibus scindendis in nemore de Bu (?) et ipsis 

escarrandis pro camera bassa iuxta / celarium castri precio facto cum Humberto de Pernages 

et eius [sal biffé] socio__ XXI solidos VIII denarios viennensium / In pane dato viginti quatuor 

bubulcis charreantibus dictas trabes ad duodecim currus / de dicto nemore de Bu (?) usque 

ad dictum castrum__IIII solidos viennensium. / In quatuor viginti duodecim postibus emptis et 

trabibus pro postibus faciendis emptis finaliter / pro duabus traveysonis dicte camere faciendis 

et fuerunt emptis in diversis locis castellanie Sancti / Martini ad diversa precia ut in particulis 

per ipsum ostensis __ VI libras V solidos viennensium. / Pro supradictis quindecim trabibus et 

postibus implicandis in traveysonis predictis pro una latrina duarum / teysiarum cum dimidio 

de longitudine et unius de latitudine facienda de novo de dictis / postibus retro gardam robam 

domini tribus fenestris tribus hostiis duplicibus et lo tornavenz. / [Peau 4] faciendum in camera 

domini et garda roba precio facto cum Andrea filio Picardi et eius socio__ IIII libras X solidos 

viennensium. / In septem postibus de sapino emptis apud Matisconem per manum [hugo biffé] 

Iohannis Marescalli castellani / Baugiaci pro predictis hostiis et fenestris dublicibus(sic 

duplicibus) faciendis qualibet precio novem solidos quatuor / denarios [viennensium biffé] 

turonensium parvorum computatis duodecim denarios turronensium pro quindecim denarios 

viennensium__ IIII libras XX denarios viennensium. / Uno miliari cum dimidio clavorum 

chapelus alborum emptorum ad idem in viginti uno / solidos sex denarios turonensium 

parvorum __ XXVI solidos X denarios obolum viennensium. / Pro duabus traveysonis camere 

nove domini garde robe et latrine predictis terrandis precio / facto cum clerico Mortaner __ 

XXV solidos viennensium. / Pro camera subtus cameram domini et alia camera bassa contigua 

et garda roba nova / imbochiandis et pro predicta latrina muranda de caronibus precio facto 

con dicto Caro Latomo / __ XXXII solidos viennensium. / Dimidio miliari carronorum emptorum 
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apud Corvaton pro chiminatas novas camerarum facientium. / In pane dato octo bubulcis 

charreantibus dictos carronos et unum (?) tandem( ?) de car-/ ronibus claperiorum [domini 

biffé] foreste domini ad quatuor currus__ XVI denarios viennensium. / Pro tribus chiminatas 

faciendas in tribus cameris novis castri precio facto con Perimo de Satonay __ LXXIIII solidos 

viennensium. / Pro muro castri perforando in camera domini et pro quadam fenestra facienda 

ibidem / precio facto cum Perimo predicto ultra unum florenum quem dominus pro inde tradidit 

__ XVIII solidos viennensiums. / In quinquaginta libras ferri operatis(sic) emptas pro esparris 

et engonibus pro predictis hostiis et / fenestris et etiam pro ferratura ipsarum fenestrarum in 

quibus debet poni verrerie qualibet / librata operata empta novem denarios __ XXXVII solidos 

VI denarios viennensium. / Una sera uno ferroillio grosso pro magno hostio camere domini et 

sexaginta clavis / emptis ad clavellandum esparras__ VI solidos viennensium. / Factura 

duorum miliarum scindularum emptarum ad cohoperiendum dictam latrinam et gar-/ dam 

robam domini in quadam parte sua et etiam stabulum factum in domo Corsinorum __ XXIIII 

solidos viennensium. / Uno miliari clavini empti ad idem__VI solidos IIII denarios viennensium. 

/ Cuidam carpentarii cohoperienti predicta precio facto cum ispo__ VII solidos VI denarios 

viennensium. / Pro domibus castri recoperiendis de tegula et stabulum predictum et in 

deffectum tegule / ponebantur [scind biffé] scindule precio facto cum dicto Tribolet__XX solidos 

viennensium. / Pro camera bassa subtus cameram domini [cross biffé] crosanda et terra 

amovenda precio [facto suscrit] __ V solidos viennensium. / Pro quadam cignola [pour cicogna] 

puthei castri de novo facienda et ibidem ponenda __ III solidos VI denarios viennensium. / In 

expense magistri Andini de Sancto Triverio et duorum sociorum suorum qui fuerunt ibidem per 

duos / dies ad ponendum quamdam trabem in camera bassa contigua cave ad rearmendum 

ipsam ne caderet / quia murus propter cavam minabatur ruynam__VI solidos VI denarios 

viennensium. / Pro quinque grossis perticis de fago [cum empt biffé] faciendis et charreandis 

de nemore de Cha- / mandrey portatis in cameris domini et garda roba__ XX denarios 

viennensium. / In una archa de noyerio ferrata cum sera eiusdem empta et posita in dicta 

garda roba domini__XV solidos viennensium. / In sexaginta cupis calcis emptis apud Burgum 

pro tribus cameris novis castri deal- / baldis(sic dealbandis) pro tribus caminatas earumdem 

faciendas et pro latrina predicta inclusis sex solidos pro por- / tagio ad quadrigas loquatas__ 

XXXVIII solidos viennensium. / In viginti duabus bennis emptis apud Matisconem ad idem 

qualibet benna duodecim denarios / turonensium inclusis sex solidos novem denarios pro 

portagio ad quadrigas loquatas computum / turonenses duodenum ad viennenses 

quindenos__ XXXV solidos XI denarios obolum / Fin de rubrique 

 

• B9712, 2e compte, 1324-1325 
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[Peau 4] Opera castri Idem libravit pro garda roba domini existente iuxta cameram novam 

cooperienda et plastranda ad tachiam __ X solidos VI denarios viennensium. / Libravit pro 

faciendum unum miliare scindularum factum in foresta Sancti Martini ad cooperiendum / 

quoquinam(sic) et fornellum ipsius implicandum__X solidos viennensium. / In pane dato 

duobus bubulcis cum uno curru adducentibus dictas scindulas__ IIII denarios viennensium. / 

Libravit Iohanno Aterii carpentario pro lata facienda et implicanda in quoquina et larderio Sancti 

/ Martini et pro dictis quoquina et larderio cooperiendis ad tachiam__VIII solidos VI denarios 

viennensium. / Libravit in sexties centum clavini emptis ad idem__ III solidos viennensium. / 

Libravit pro sepibus quoquine et larderii faciendis et [im biffé] torchiandis ad tachiam__ XVIII 

solidos viennensium. / Libravit dicto Al Bret carpentario pro trabibus [in biffé] positis in camera 

[subtus biffé] supra cavam domini / et pro pilonis ibidem factis et positis et somerio ibidem 

posito datis ad tachiam pro tanto per castellanum / Baugiaci ut dicit cum eodem__IIII libras X 

solidos viennensium. / Libravit pro foraminibus factis in muro clausure Sancti Martini pro dictis 

trabibus positis iuxta / muros Sancti Martini pro dicta foramina__VI solidos IIII denarios 

viennensium. / Libravit eidem Bret pro [coperiendo biffé] chevronando dictam cameram [et pro 

bastimento eiusdem suscrit] de quo opere fecit partem et resi / duum non potuit complere quia 

dominus misit eundem apud Sanctum Germanum pro operibus suis / ibidem faciendis ad 

tachiam sibi datam per dominum ad mairoem summam__ XXVI solidos viennensium. / Libravit 

dicto Alesculier pro faciendo lavent teit camere supra hostium cave domini__ V solidos VIII 

denarios viennensium. / Libravit dicto Baron Sarraton et quibusdam aliis sarratoribus pro 

duabus trabibus de longtitudine / quatuor teysiarum cum dimidio et de grossitudine unius pedis 

cum dimidio datis eis in / tachiam pro tanto [ut dicit biffé]__XXXI solidos viennensium. / Libravit 

pro una trabe sarranda ad faciendum canalem et chevronos ad ponendum supra / cameram 

predictam__VI solidos viennenisium. / Libravit pro octies centum latarum positis [in biffé] supra 

dictam cameram__XXVIII solidos viennensium. / Libravit pro dictis canali et chivronibus in 

parte [implicandis biffé] __VI solidos viennensium. / Libravit ut dicit pro faciendis undecim 

miliaribus scindulorum in foresta Sancti Martini pro / [quolibet milia biffé] domibus domini Sancti 

Martini cooperiendis factis ad tachiam quolibet miliari / pro tresdecim solidos viennensium __ 

VII libras III solidos viennensium. / Libravit in sexdecim miliaribus clavini emptis ad opus 

dictarum domorum quolibet miliari precio / quatuor solidorum et sex denarios 

viennensium__LXXII solidos viennensium. / Libravit eidem Lesculier in viginti sex diebus 

quibus fuit apud Sanctum Martinum pro dictis / scindulis et latis implicandis in domibus predictis 

capienti [qui effacé] qualibet die pro salario et expensis / suis duos solidos viennensium__LII 

solidos viennensium. / Libravit pro factura trablarum seu mensarum factarum tam ad opus 

hospicii domini quam furni / domini Sancti Martini ad reponendum panem in dicto furno quando 

efficitur ibidem / pro quibus implicatis fuerunt decem septem postes__XIII solidos X denarios 
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viennensium. / Libravit pro una [mensa de sapino biffé] trabe de sapino sapino(sic) sarranda 

in qua fuerunt / factis tresdecim fili postium__ XIII denarios grossorum turnonensium ad [ ?] / 

Libravit dicto Alesenlier pro duabus canalibus faciendis et positis in capella domini datis / in 

tachia pro tanto__ VII solidos viennensium. / Libravit magistro Colasio carpentario pro grosso 

et minuto clavino pro capella domini / reparanda__IX solidos X denarios parisiensium. / Item 

pro latanda in parte cameram existentem supra cavam et quoquinam ultra predicta dicto 

Alesonlier__ VIII solidos viennensium. / In duobus miliari latarum emptis ad idem__ IX solidos 

viennensium. / Libravit Lamer terrallioni pro servis domini versus ecclesiam Sancti Martini 

existentem recurandis / datis eisdem in tachiam pro tanto__ XXIII solidos VI denarios 

parisiensium. / Libravit eidem Lamer pro serva domini retro furnum domini facta per ipsum ad 

tachiam de novo__ IIII libras viennensium. / Libravit eidem pro ortis domini de Sancto Martino 

terrailliandis ad tachiam__ VII solidos I denarius viennensium. / Libravit pro palicio ad 

claudendum cultilia(sic curtilla) domini Sancti Martini et pro vignio ibidem implicando__ VIII 

solidos VI denarios viennensium. / Libravit eidem Lamer circa mediam quadragesimam pro 

[cava domini biffé] aqua amovenda / de cava domini__VIII solidos viennensium. / Libravit 

septima die post dictam mediam quadragesimam anno [XXV quinto biffé] / XXIIII pro aqua de 

cava domini amovenda__ V solidios IIII denarios viennensium. / Item libravit eidem Lamer circa 

festum pasche anno predicto pro aqua de dicta cava iterato / amovenda__ V solidis 

viennensium. / Libravit pro scisura (?) candelarum unius quartalli sepi et linamento empto ad 

idem pro provisionem (?) / domini dicti hospicii Sancti Martini __ V solidos VI denarios 

viennensium. / Libravit predicto Lamer pro aqua iterato amovenda de cava domini circa festum 

apostolorum / Petri et Pauli anno XXV__ III solidos viennensium. Fin de rubrique 

 

 

• B9712, 5e compte, 1327-1328 

 

[Peau 8] Expense castri Idem expendit pro camera bassa et alta domini platellanda de 

carronibus seu plateronibus per manum / Hugoneti Grassi de Burgo lathomi percipiente per 

diem tres solidos viennensium ultra eius expensas / circa festum adnunciationis dominice 

mense marcio, anno CCC XXVIII videlicet stipendium dicti / Hugoni ad idem quasi per unam 

[diem ?] operantium septem diebus, et stipendium sex operariorum quatuor / mulieres quasi 

per unam diem dictum lathomum ad idem iuvantium percipientum quilibet operarius / XVI 

denarios viennensium, et [mil biffé] mulier decem denarios,stipendiumque quatuor hominum 

arenam ad / idem atrahentium quasi per unam diem__XXXV solidos VII denarios viennensium 

esperonis. / Item stipendium decem hominum quasi per unam diem esgancium plateam sive 

curiam infra / dictum castrum circumcirca puteum et ibidem terram de extra castrum 

apportantium pro ipsa platea platellandum sive carronandum penultima septimana marcii anno 
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CCC XXVIII _ X solidos viennensium eorumdem. / Item stipendiis Hugoni Grassi et fratris sui 

lathomorum tempore predicto decem septem diebus dictam / plateam seu curiam 

platellancium et carronantium percipentium inquam (?) ipsi duo tres solidos per diem / et 

stipendium Guillermeti Guion lathomi ad idem cum predictis lathomis sex diebus operantium 

et percipientum / per diem duos solidos viennensium per diem ultra expenses __LXIII solidos 

viennensium ad E (esperon). / Item stipendiis quadraginta trium operarium quasi per unam 

diem dictos lathomos ad idem iuvantium / ac arenam et morterium facientum et atrahentium 

ut in particulis percipente quilibet in die duodecim denarios viennensium__XLIII solidos 

viennensium eorumdem. / Summa__CVI solidos viennensium ad E, XLV solidos VIII denarios 

viennensium esperonatis. / Item pro caminate coquine facienda de carronibus per manum 

supradicti Hugoni Grassi ad idem / duobus diebus operantium circa festum penthecostis anno 

CCC XXIX percipientis per diem duos / solidos ultra expenses et faciendum unius operarii ad 

idem dictis duobus diebus iuvantis. Inclusis tribus solidos viennensium datis dicto Hugoni 

lathomi, pro quodam foramine quando (?) una die fecit in aula domini / a parte puthei pro 

cigniola ipsius putei__IX solidos viennensium ad E. / [Peau 9] Item faciendum viginti 

manuperariorum quasi per unam diem operantium et iuvantium magistrum carronium qui fecit 

platellos plombatos platellandum seu plombandum aulam et logiam dicti / loci arenam quod 

ad idem atrahentium et morterium facientum et atrahentium ut in particulis__XX solidos 

viennensium eorumdem. / Libravit et solvit de mandato domini ut dicit cuidam [uni biffé] 

lathomo de Ponte Yndis qui fecit / sedilia lapidea infra plateam seu curiam dicti castri. In 

taschiam et residium dicte taschie / sibi satisfactum fuit tam per manum domini quam castellani 

Baugiaci__ XXIX solidos viennensium eorumdem. / Libravit dicto Trescoblet cohoperatori 

domorum circa festum beati Martini anno [XXIX suscrit] quatuor diebus domos dicti / loci 

recohoperienti__ VII solidos viennensium. / Libravit pro ferratura ac serallia angonibus clavibus 

et aliis necessariis pro hostio et fenestris aule / dicti loci emptis inquam (?) apud Burgum per 

manum Iohaneti carpentarii domini in ipsius domini presenti / ut dicit__XXXIIII solidos 

viennensium ad E. / Libravit pro uno exolart, una serreta, una lima, uno escharpro, et pluribus 

aliis utensilibus et garnimentis carpentarii ad chapotandum (débiter le bois ?) emptis apud 

Burgum de mandato domini / ut dicit ad opus supradicti Iohannoti mense iunii anno CCC 

XXIX__XXXIIII solidos vennensium eorundem. / Libravit in stipendiis viginti quinque 

serratorum quosdam fuysellos et quasdam trabes ad ordinationem / dicti Iohannoti carpentarii, 

serrantium quasi per unam diem circa festum [beati biffé] nativitatis beati Iohannis baptiste / 

[Peau 10] [parchemin manquant] listellis? et trabibus facti fuerunt sedes et bancherii infra 

dictam aulam et / dictam aulam ac logiam et quedam alia idibdem neccessaria per manum 

Iohannoti carpentarii / predicti iuvantium « perciclis » percipientium inquam (?) uno plus et alio 

minus__XLVII solidos VI denarios viennensium ad E. / Item stipendiis trium carpentariorum qui 

una die infra aulam logiam et capellam dicti loci / fecerunt quosdam chevaletos quosdam 
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magnos trestellos et quedam alia neccessaria pro / pictoribus « scand? » ad pingendum__VI 

solidos III denarios viennensium eorumdem / Fin de rubrique 

 

 

• B9712, 6e compte, 1328-1331 

[Peau 9 vue 1] Opera castri In caminata de novo facta de carronibus super trabes in coquina 

castri. In / stipendiis Peroneti « Pereiit » et duorum suorum sociorum carpentarii coperantium 

et inpli-/cantium ibidem trabes et aliam fustam ad idem neccessarias et quatuor dies capiente 

/ quilibet per diem tribus solidos viennensium, quinque miliarii carronorum emptorum ad idem 

/ quolibet miliari viginti denarios grossorum. In stipendiis Hugonini Grassi et trium / sociorum 

suorum lathomorum [per septem dies] et duorum aliorum lathonorum per unam diem 

operantium et iuvantium in dicta caminata capiente quilibet per diem tribus solidos 

viennensum. Trium hominum manuoperariorum per [de biffé] sex dies ipsos iuvantium et 

duorum aliorum per duos dies capientem / quilibet per diem duodecim denarios viennensium. 

Pane dato quatuor viginti uni bubulcis / ducentis viginti septem currus charreantibus quasi per 

unam diem dictos carronos de carroneria / de corvatori, IIII sexterias calcis emptis apud 

Burgum per castellanum Baugiaci pro / dicta caminata et aliis operibus castri et etiam arenam 

ad idem pro quolibet curru sex / denarios parisiensium. Uno miliario tegularum empto ad 

recooperiendum dictam coquinam / Viginti denarios grossorum turonensium. In stipendiis 

Johannis Grassi per tres dies recooperientium / dictam coquinam capiente per diem duobus 

solidos quatuor denarios et unum manuoperarium ipsium / iuvantium capiente per diem octo 

denarios viennensium__VIII libras XI solidos viennensium cursibilium. / Item__X solidos 

grossorum turonensium / In stipendiis « Hugorani » Grassi et unius socii sui lathomorum qui 

caminatam magne / turris dirruerunt pro ipsa facienda minore et magis stricta et pro ipsa 

reficienda / usque supra trabesonam dicte camere per sex dies laborantium ad idem capiente 

quilibet per diem tribus / solidos viennensium. In stipendiis duorum manuoperariorum ipsos 

iuvantium per ipsum tempus quolibet / capiente per diem [dece biffé] duodecim denarios, pane 

dato decemocto bubulcis ducentis sex / currus charreantibus arenam pro eodem quasi per 

unam diem cuilibet currum sex denarios / panis. Et in stipendiis dicti Caro recoperiente supra 

cameram domini et in aliis locis / necessariis castri per tres dies capiente per diem duobus 

solidos sex denarios [duit biffé] duobus homibus / iuvantium ad idem per ipsum tempus 

capiente quolibet duodecim denarios__LXIIII solidos VI denarios viennensuim cursibilium. / 

Libravit dicto Grinel et Petro Lardon pro nemore quod est inter fossatum castri et muros / castri 

[circumque biffé] circumquaque plexandum in tachiam pro tanto __ VI denarios grossorum 

turonensium. / Libravit Humberto de Pernages et Guirardo eius filio pro chafollo(sic) et duabus 

eschiffis / que erant in ponto (prato ?) novo domini a parte domus Roleti Trotet transpordandum 

(?) in / receptum castri iuxta furnum et ibidem plantandum [reficiens suscrit] et situandum in 
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tachiam pro tanto / alterium furnum ut supra inclusis novem solidos viennensium pro clavis 

emptis emplicatis ibidem__IIII solidos VI denarios grossorum turonensium [et IX solidos 

viennensium ajouté dans l’interligne inférieur] / Libravit [dicto co biffé] in quinque charratis (?) 

vigni emptis ad claudendum dictum chafollum(sic) qualibet duobus / solidos viennensium. 

Pane dato pro quinque curribus ipsum charreantium cuilibet sex denarios panis__XII solidos 

VI denarios viennensium cursibilium. / Libravit dicto Grimel et sociis suis palletantibus et 

claudentibus dictum chafollum(sic) / a pede usque ad forissiam in tachiam pro tanto__XXX 

solidos viennensium cursibilium. / Libravit Peroneto balli[vo] de Sancto Germano pro dicto 

chafollo(sic) terrando et torchiando / in tachiam pro tanto__L solidos viennensium cursibilium. 

/ In dicto chafallo recoperiendo uno miliari tegularum empti ad idem et pro porta / pontis 

interioris viginti denarios grossosrum turonensium inclusis decem novem solidos viennensium 

/ datis Iohanni Grassi et eius socio pro dicto chafallo et porta supra dictum pontem / 

recoperiendo in tachiam__XX denarios grossorum turonensium [ad biffé] et XIX solidos 

viennensium. / Fin de rubrique 

 

• B9714, 1340-1342 

 

[Peau 8] Capella Libravit in oleo empto pro illuminando lampade(sic) existente in capella 

domini / Sancti Martini per tempus de quo computat, inclusis duobus denariis obolo grossorum 

turonensium / pro hostiis et lampadibus(sic) emptis per idem tempus. Et allocatur sibi ad idem 

/ trium solidis sex denarios grossorum turonensium per annum, ut in computis precedentibus 

: VI solidos VIII denarios grossorum turonensium. / In duabus libris cere emptis per ipsum et 

de quibus supra computat in recepta : IIII denarios grossorum turonensium. / Libravit Galopino 

forasterio domini cui dantur duodecim denarios viennensium quorum viginti denarios / valent 

grossum qualibet septimana cum una cupa siliginis ut supra, et soluit / sibi pro uno anno integro 

quadraginta quatuor septimanis de quibus / computat ut supra : IIII libras XVI solidos 

viennensium quorum viginti. / Libravit donno Guillermo Bercherii capellano servienti in 

capellania Sancti Martini in / castro pro sua pensione annuali cui dantur per annum septem 

miccia? / cum dimidia frumenti totidem siliginis, septem libras decem solidos viennensium 

quorum vi-/ginti denarios valent grossum que solvuntur per terminos supra contentos in / librata 

frumenti. Et solvit sibi pro termino festi beati Andree anno CCC° XL° et pro terminis / festi 

pasche et beati Andree anno CCC° X°L primo ac certus? pro termino festi Paschate anno 

CCC° XLII° per litteram / [Peau 9] ipsius donni Guillermi de confessione et recepta pecunie 

quam reddit : XVI libras viennensium quorum viginti denarios valent. / Libravit ad exepensas 

hospicii domine comitisse factas apud Sanctum Martinum per / manum Aymonis Lupi ut per 



  
 

 

600 

litteram domine de recepta supra redditam in / prima librata frumenti : VL libras XVIII solidos II 

denarios parisiensium quorum XXX […]1555.  

 

• B9716, 2e compte, 1344-1345  

[Peau 5] Capella Libravit in oleo empto pro illuminanda lampade existente in / capella domini 

Sancti Martini per tempus de quo computat. Inclusis / sex solidis viennensium escuellatorum. 

Pro hostiis emptis per ipsum tempus. Et / allocantur sibi more solito ut in computis 

predecentibus : LIIII solidos viennensium escuellatorum / In decem libris cere emptis de quibus 

facte fuerunt minute / candele et cerei ad serviendum in dicta capella. Ultra dictas quinque 

libras / [Peau 6] cere. De quibus supra computat qualibet libra tribus solidos sex / denarios 

viennensium escuellatorum. In una torchia cere empta ad illuminandum corpus Christi 

ponderante tribus libras cum dimidio [et uno quaterono? suscrit], qualibet libra quatuor solidos 

/ cum dimidio : XIIII solidos viennensium escuellatorum Fin de rubrique 

 

 

4. Comptes pour la châtellenie de Bâgé 

 

• B6807, 1er compte, 1383-1384 

[Peau 25] Opera castri […] Item in sallario(sic) et ex- / pensis dicti carpentatori trium dierum 

quibus ipse vacavit ad preparandum granerium seu quandam cameram / in turri propre furnum 

existentem in qui fuit facta quedam / fenestra capiente per diem inclusis expensis duos / 

denarios grossorum […] Item in et pro precio ducentum clavorum / tam alborum quam nigrorum 

implicatorum in replatellando / dictum granerium et fenestras faciendo_V denarios / grossorum 

[…] Item / Guillermo dicto Lo Curt lathomo pro tachia sibi data / recoperiendo turrim raterii, 

domim puthei, domos / graneriorum et quedam alia necessaria supra ianuam / castri _ I 

florenum. […] 

 

 

• B6819, 1398-1399 

 
1555 La rubrique n’est pas formellement clôturée (il reste une dizaine de lignes) mais l’écriture change 
radicalement et il n’est plus fait mention d’éléments liés à la chapelle. La transcription s’est donc arrêtée là pour 
ce qui nous concerne. 
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[Peau 23] Opera castri Libravit in operibus et reparatione castri domini Bau- / giaci per tempus 

de quo supra computat prout / infra. Videlicet Bernolino lathomo in emptione / et pro precio 

quatercentum tegularum emp- / tarum a Girardo Chamberlat tegulario in pro / tanto 

implicatarum per ipsum Bernolinum in / recoperiendo tectum granerii domini dicti castri : / I 

franchum. Item eidem Bernolino pro / suis salario et expensis quinque dierum quibus / vacavit 

in recoperiendo dicta tecta de dictis / tegulis et aliis veteribus ibidem pridem existentium / ut 

per notam instrumenti dicti Bernolini de / testimonio emptionis dictarum tegularum ut / supra 

emptarum ac confessione et recepta sub- / scripte quantitatis [datam suscrit] die octava mensis 

augusti / anno Domini millesimo CCCimo nonagesimo octavo quam / reddit manu Iohannis 

Marescalci notarii publici / scriptam et signatam : XII denarios grossorum. / Item Iohannum de 

Attigniaco fabro pro factura / duarum cathenarum ferri per ipsum factarum / et implicatarum 

retro balas pontis leva-/ torii dicti castri et ibidem necessarum / ad levandum dictum pontem, 

per notam / instrumenti dicti Iohannis de confessione et / recepta datam die octava mensis 

augusti / anno Domini millesimo CCCimo nonagesimo octavo quam / reddit manu Johannis 

Marescalci notarii publici / scriptam et signatam : XII denarios grossorum. / Opera capelle 

Item Iohanni Gonons carpentatori pro ta-/ chia sibi data per dictum locumtenentem de novo / 

faciendi quasdam penenas (poutres ?) nemoris seu da-/ reysias infra capellam domini Sancti 

Mauricii / de Baugiaco et ordinandi de subtus postibus / et faciendi unum hostium infra 

cancellos pro / tanto : IIII franchos auri. Item in emptione et pro precio octo postium 

implicatorum / in dictis operibus vendito quolibet poste duo- / decim denariis fortium cambsis 

ad grossos turonensium / : XII denarios grossorum, ut per notam instrumenti / dicti carpentatori 

de confessione et recepta ac tes-/ timonio premissorum continentem attestacionem / factam 

per Guillermum Bucher alias Borgens et / Petri Dineci syndicorum nec non Piquieti de / 

Attignaco Iohannis Borserii et Amedei Mo-/ relli burgensis de Baugiaci, de operibus capelle / 

supradite datam die quarta mensis sep-/ tembri anno Domini millesimo CCCimo nonagesimo 

octavo / quam reddit manu Iohannis Marescalci notarii publici signatam. Item Iohanni de / 

Attigniaco fabro in emptione et pro precio qua-/ tuor parmarum?, quatuor angonorum unius / 

ferroillii trium vorvellarum et unius sar-/ raillie ferri emptis ab eodem et implicatis / in hostiis 

dictarum penenarum(poutres?) et serrailliarum can-/ celli dicte capelle pro tanto, ut per notam 

/ instrumenti dicti Iohannis de confessione et / recepta ac testimonio premissorum datam die / 

ultima mensis septembri anno predicto quam / reddit manu Iohannis Marescalci notarii publici 

/ signatam : XVI denarios grossorum. Item Guillermo / [Peau 24] Triot de Sancto Laurencio 

carpentatori in emp- / tione et pro precio unius armellioli (armoire) sive armarii / empti ab 

eodem pro tanto et positi in dicta / capella domini pro vestimentum et ornamentum dicti / altaris 

tenendis et custodiendis ut per litteram / sive notam instrumenti de confessione et recepta / 

datam die utlima mensis novembri anno / Domini millesimo CCCimo nonagesimo octavo, 

quam reddit / manu Iohannis Marescalci notarii publici signatam et / scriptam : II florenos parvi 
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ponderis. Et alloquantur / plus? et alie subscripte librate de mandato / dictorum magistrorum 

vise prius et examinate dili / genter pro eosdem habito quod corporali iuramentto / dicti 

procuratoris suo iuramento asserentis sic / fuisse solutum et libratum prout in eisdem et / 

qualibet ipsarum continetur : VI florenos IIII denarios grossorum parvi ponderis / Et : V franchos 

auri Fin de rubrique  

 

 

  



  
 

 
603 

Table des figures 
 

 
Figure 1 – Situation générale de la Bresse et de la Dombes ................................................................. 17 
Figure 2 – Un exemple de peau d’un compte de châtellenie (B9288, peau 1)  ..................................... 27 
Figure 3 – B6807-1, peau 1 (détail), pour Bâgé-le-Châtel. .................................................................... 29 
Figure 4 - B9714, peau 9 (détail), pour Saint-Martin-le-Châtel............................................................. 30 
Figure 5 - La matérialité de quelques comptes de châtellenie étudiés. ................................................ 31 
Figure 6 - B10011, 1er compte, peau 1, détail (Saint-Trivier-de-Courtes). ............................................. 33 
Figure 7 - Répartition des mottes castrales attestées dans le département de l'Ain. ........................... 71 
Figure 8 - Quantité de comptes disponibles pour la fin du XIIIe siècle .................................................. 75 
Figure 9 – Localisation des sites du corpus ........................................................................................... 76 
Figure 10 - Exemple de grille de mentions pour la châtellenie de Saint-Trivier-de-Courtes.................. 81 
Figure 11 - Seconde grille de mentions (chapelles et chambres) pour Bâgé-le-Châtel. ........................ 82 
Figure 12 - La Bresse savoyarde au XVe siècle, avec localisation des sites de notre corpus. ................ 86 
Figure 13 - Situation du village de Pont-de-Veyle. ................................................................................ 87 
Figure 14 - Situation du château médiéval de Pont-de-Veyle. .............................................................. 89 
Figure 15 - Le site du château médiéval de Pont-de-Veyle, sur le cadastre de 1834. ........................... 90 
Figure 16 – Localisation du site du château médiéval de Pont-de-Veyle .............................................. 92 
Figure 17 – Vue générale du tertre de Pont-de-Veyle, depuis l’angle sud-est de la basse-cour ........... 93 
Figure 18 - Proposition schématique de reconstitution du château de Pont-de-Veyle (XIVe s.) ......... 100 
Figure 19 - Situation du village de Saint-Trivier-de-Courtes. ............................................................... 102 
Figure 20 - Le village de Saint-Trivier-de-Courtes et la localisation du château. ................................ 103 
Figure 21 - Plan cadastral de Saint-Trivier-de-Courtes, section C3, feuille 3, 1841 ............................ 105 
Figure 22 - Localisation des vestiges du château de Saint-Trivier-de-Courtes. ................................... 106 
Figure 23 - Vestiges de la motte castrale de Saint-Trivier-de-Courtes, depuis le nord-est. ................ 108 
Figure 24 – Vestiges de la muraille au nord du site de Saint-Trivier-de-Courtes ................................ 110 
Figure 25 – Proposition schématique de reconstitution du château de Saint-Trivier (fin XIIIe) .......... 116 
Figure 26 - Situation du village de Châtillon-sur-Chalaronne.............................................................. 117 
Figure 27 – Situation de Châtillon-sur-Chalaronne, dans la Dombes, au nord à proximité de Bourg. 118 
Figure 28 - Situation du château de Châtillon-sur-Chalaronne. .......................................................... 119 
Figure 29 – Plan topographique du château de Châtillon-sur-Chalaronne. ........................................ 121 
Figure 30 – Proposition de reconstitution du château de Châtillon d’après C. Cercy ……………………….124 
Figure 31 - Les "terrasses" le long de la courtine sud (Châtillon) ........................................................ 125 
Figure 32 - Vue de la haute-cour du château depuis l'angle au sud de l’enceinte. ............................. 127 
Figure 33 - L'angle situé au-dessus de l'entrée actuelle du château de Châtillon-sur-Chalaronne. .... 127 
Figure 34 - Secteur sud-est du château de Châtillon. .......................................................................... 128 
Figure 35 - Proposition schématique de reconstitution du château de Châtillon-sur-Chalaronne. .... 130 
Figure 36 - Panorama du château de Châtillon-sur-Chalaronne depuis le nord de la basse-cour. ..... 131 
Figure 37 - Vue d'ensemble du château de Bâgé, depuis Saint-André-de-Bâgé. ................................ 132 
Figure 38 - Le site du château de Bâgé sur le plan cadastral de 1826 ................................................ 132 
Figure 39 - Situation du village de Bâgé-le-Châtel. ............................................................................. 134 
Figure 40 - Le village de Bâgé-le-Châtel, et la localisation du château. .............................................. 134 
Figure 41 – La « motte » actuellement au centre du château de Bâgé .............................................. 136 
Figure 42 - L'amas de terre correspondant à l'angle sud-ouest du tracé médiéval ............................ 137 
Figure 43 - Plan géométral de la ville de Bâgé-le-Châtel, 1808. ......................................................... 139 
Figure 44 - Plan cadastral de la commune de Bâgé-le-Châtel, section A2, 1826). .............................. 140 

file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966890
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966896
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966899
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966907
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966914
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966915
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966921
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966922
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966923
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966924
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966925
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966926
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966928


  
 

 
604 

Figure 45 – Le château de Bâgé au début du XIXe siècle .................................................................... 141 
Figure 46 - Proposition schématique de reconstitution du château de Bâgé. .................................... 142 
Figure 47 – Situation du village de Jasseron. ...................................................................................... 143 
Figure 48 – Plan cadastral de Jasseron (1828) indiquant au nord-est les ruines du château. ............ 144 
Figure 49 - Situation du château de Jasseron...................................................................................... 145 
Figure 50 – Proposition de reconstitution du château de Jasseron (2005) ......................................... 148 
Figure 51 – Vue aérienne du site de Jasseron ..................................................................................... 150 
Figure 52 – Fortification d’entrée du château de Jasseron ................................................................. 151 
Figure 53 - Départ de muret au droit du mur séparant haute et basse-cour. ..................................... 153 
Figure 54 - Vestiges de la muraille est. ............................................................................................... 154 
Figure 55 – Ms BnF Fr 9198, fol. 148 v, escalier maçonné, couvert. ................................................... 156 
Figure 56  - Ms Latin 1161, fol. 22, BnF, galerie de bois, couverte, donannt sur un seuil ................... 156 
Figure 57 - La tour en fer-à-cheval et la poterne située à ses pieds (Jasseron). .................................. 157 
Figure 58 - Proposition schématique de reconstitution du château de Jasseron ................................ 158 
Figure 59 - Situation du village de Val-Revermont (anciennement Treffort-Cuisiat). ......................... 159 
Figure 60 - Village de Treffort et situation du château ....................................................................... 160 
Figure 61 - Plan cadastral de Treffort (1817, 3 P 9276 feuille 1)). ...................................................... 161 
Figure 62 – Mur de courtine ouest avec poterne (Treffort)................................................................. 162 
Figure 63 – La base médiévale de la tour sud-ouest (Treffort) ........................................................... 162 
Figure 64 – Les restes de la grande tour du château de Treffort ........................................................ 162 
Figure 65 - Essai de restitution de la disposition des pièces au XIVe siècle. ........................................ 164 
Figure 66 – Emplacements de « La Mouronnne » et du « Gros Molard » près de Treffort ................. 168 
Figure 67 - Situation du village de Saint-Martin-le-Châtel .................................................................. 169 
Figure 68 - Plan du village de Saint-Martin-le-Châtel ......................................................................... 169 
Figure 69 - Plan cadastral de la commune de Saint-Martin-le-Châtel, 1809. ..................................... 172 
Figure 70 - Situation du village de Pont-de-Vaux ................................................................................ 173 
Figure 71 - Vue générale du village de Pont-de-Vaux. ........................................................................ 176 
Figure 72 – Le village de Pont-de-Vaux ............................................................................................... 178 
Figure 73 – Plan cadastral de Pont-de-Vaux (1812) ............................................................................ 179 
Figure 74 – Un site potentiel d’emplacement pour le château médiéval de Pont-de-Vaux ................ 180 
Figure 75 - Plan cadastral de Pont-de-Vaux (Faubourg nord), ............................................................ 181 
Figure 76 – La motte de Saint-Jean-de-Thurigneux. ........................................................................... 256 
Figure 77 - Motte castrale de Saint-Cyr sur Menthon. ........................................................................ 256 
Figure 78 – Un grenier dans le Livre desprouffitz ruraulx ................................................................... 305 
Figure 79 - Miniature extraite du Speculum historiale de Vincent de Beauvais (milieu XVe siècle). .. 307 
Figure 80- Joseph amassant des gerbes de blé ................................................................................... 307 
Figure 81 – Un grenier dans le Psautier de Saint-Louis (XIIIe siècle) ................................................... 308 
Figure 82 – Reconstitution du grenier castral de Miribel (XVe siècle) ................................................. 311 
Figure 83 – Miniature extraite du Commentaire sur l’Apocalypse de Beatus de Liebana (grenier). .. 314 
Figure 84 – Tableau récapitulatif des chantiers de greniers ............................................................... 320 
Figure 85 - Proposition de reconstitution du grenier de Pont-de-Vaux en 1289 ................................. 321 
Figure 86 – Un étage au-dessus d’une grande-salle (miniature XVe siècle) ....................................... 330 
Figure 87 – Trois échiffes défensives (miniature XVe siècle) ............................................................... 365 
Figure 88 – Un autel portatif au pied du lit (miniature XVe siècle) ..................................................... 384 
Figure 89 – Manuscrit Français 143 fol. 1, fin XVe siècle, BnF (voûtes) .............................................. 399 
Figure 90 - Voûte à entraits de la nef de la basilique Notre-Dame du Roncier (Josselin, Morbihan).. 400 
Figure 91 - Voûte d'un bas-côté de la basilique Notre-Dame du Roncier (Josselin, Morbihan). ......... 401 
Figure 92 – Ms Français 10538, fol. 78, 1er quart XVe siècle, BnF (voûtes) ........................................ 401 

file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966935
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966936
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966941
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966942
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966943
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966944
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966945
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966946
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966947
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966951
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966952
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966953
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966954
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966955
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966956
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966963
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966965
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966966
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966967
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966968
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966969
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966970
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966971
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966972
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966973
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966974
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966975
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966976
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966979
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966982


  
 

 
605 

Figure 93 - Manuscrit Français 18, fol. 23, 3e quart du XVe siècle, BnF (voûtes). .............................. 402 
Figure 94 - Tableau récapitulatif du mobilier cultuel et des accessoires liés au culte ........................ 404 
Figure 95 - Les frères Polo arrivant à Boukhara. Ms Français 2810, fol 2, début XVe siècle, BnF. ...... 420 
Figure 96 – La « Maison du bailli » à Sagy (Saône & Loire) ................................................................ 421 
Figure 97 – La vieille grande à Juif (Saône & Loire) ............................................................................. 421 
Figure 98 - Une maison bressane (1ère moitié XVIIe siècle), à Baudrières (Saône-et-Loire).. .............. 423 
Figure 99 – Ms Français 144, fol. 7v, début XVIe siècle, BnF. .............................................................. 424 
Figure 101 – Les différentes galeries de bois d’un château imaginaire .............................................. 433 
Figure 103 - Viol de Lucrèce. Ms Français 365, fol. 27v. ..................................................................... 434 
Figure 102 – Viol de Tamar. Ms Français 392, fol. 87v ....................................................................... 434 
Figure 100 - Banquet chez Alexandre le Grand. Ms Français 711, fol 23, XV-XVIe siècle, BnF. .......... 435 
Figure 104 – Reconstitution du décor peint de l’aula de Pont-d’Ain selon A. Kersuzan. ..................... 452 
Figure 105 - Proposition de reconstitution d’un tracé de haute-cour au château de Bâgé ................ 461 

  

file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966983
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966986
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966987
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966989
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966990
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966991
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966992
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966993
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966994
file:///E:/Thèse%20NOUVELLE%20VERSION%202.docx%23_Toc75966995


  
 

 
606 

Table des matières 

INTRODUCTION GENERALE 1 

EXEMPLE LIMINAIRE : THEVRAY, OU L’ÉLOGE D’UNE RUINE. ...................................................... 1 
DYNAMIQUE ARCHITECTURALE ET HIERARCHIE DES FONCTIONS CASTRALES .............................. 3 
CHATEAUX ET MENTALITES MEDIEVALES .................................................................................. 5 
  FORTERESSE HABITEE OU HABITAT FORTIFIE ? .................................................................................. 5 

  POUR UNE HISTOIRE SYMBOLIQUE DU CHATEAU MEDIEVAL ............................................................... 6 

  DE LA MENTION COMPTABLE A L’ENSEMBLE CASTRAL...................................................................... 11 
 

1. SOURCES, SITES, METHODE 16 

1.1 LA BRESSE, UNE REGION RICHE ET STRATEGIQUE ...........................................................17 
  1.1.1 UN PAYS CONVOITE................................................................................................................... 18 

  1.1.2 LES SIRES DE BAGE ET LA DOMINATION DE LA BRESSE. ........................................................ 19 

  1.1.3 LE RATTACHEMENT A LA MAISON DE SAVOIE .......................................................................... 20 
 

1.2 PRESENTATION DES SOURCES ........................................................................................22 
  1.2.1 LES COMPTES DE CHATELLENIE, UN INSTRUMENT DE SOUVERAINETE ET DE CONTROLE ..... 24 

Élaboration et codicologie des comptabilités châtelaines ............................................................. 24 
De l’acte ordinaire à la remarquable valeur de la source historienne : une brève      .......................          
historiographie. .............................................................................................................................. 34 
Le château dans la comptabilité châtelaine ................................................................................... 37 

  1.2.2 VESTIGES, PLANS ET CADASTRES : ENJEUX ET LIMITES D’UN RECOURS AUX DONNEES DE 

TERRAIN ...................................................................................................................................... 43 
  1.2.3 L’APPORT COMPLEMENTAIRE D’UNE SOURCE ANNEXE : INTERET, USAGE ET LIMITES DE 

L’ICONOGRAPHIE......................................................................................................................... 46 
 

1.3 CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE : METHODE ET OUTILS ...............................................64 
  1.3.1 DE LA COMPLEMENTARITE DES SOURCES ............................................................................... 64 

Reconstituer le cadre de vie à partir de mentions comptables ...................................................... 64 
Adaptation et mise en application du dialogue interdisciplinaire ................................................... 66 

  1.3.2 LA CONSTITUTION DU CORPUS : ESPACES, OBJETS, REBONDS. ............................................. 70 
La motte castrale, point de départ thématique .............................................................................. 70 
Critères fondamentaux d’un échantillonnage : justification du corpus .......................................... 72 
Recherche de mentions et classement des données .................................................................... 78 

 

1.4 PRESENTATION DU CORPUS, MONOGRAPHIES ET PROPOSITIONS DE RECONSTITUTION .......86 
  1.4.1 PONT-DE-VEYLE ........................................................................................................................ 87 

Un site à motte ? ............................................................................................................................ 91 
Le site au début du XIVe siècle : une tour sur motte et un puits. .................................................. 95 
Les aménagements des années 1320........................................................................................... 97 
Un plan relativement stable à partir du second XIVe siècle .......................................................... 98 

  1.4.2 SAINT-TRIVIER-DE COURTES ................................................................................................. 102 
Le château à la fin du XIIIe siècle, d’après les comptes de châtellenie ...................................... 108 



  
 

 
607 

L’organisation spatiale du château d’après les parcellaires du XIXe siècle ................................ 111 
Entretien et réaménagement du XIVe siècle. .............................................................................. 113 

Le logis ................................................................................................................................. 113 
La motte castrale .................................................................................................................. 114 

  1.4.3 CHATILLON-SUR-CHALARONNE .............................................................................................. 117 
Les vestiges, les comptabilités et les plans ; trois sources complémentaires ............................. 123 
Les terrasses méridionales, ou l’empreinte d’une concentration architecturale au sud .............. 125 

1.4.4 BAGE-LE-CHATEL...................................................................................................................... 132 
Le cœur politique et administratif de Bresse ............................................................................... 132 
Quelques vestiges observables ................................................................................................... 134 
L’apport des plans........................................................................................................................ 137 

1.4.5 JASSERON ................................................................................................................................. 143 
Présentation du site ..................................................................................................................... 144 
Jasseron selon un plan ancien .................................................................................................... 147 
Le plan au regard des vestiges .................................................................................................... 149 

1.4.6 TREFFORT ................................................................................................................................. 159 
Prépondérance des sources écrites ............................................................................................ 159 
Des influences étrangères ........................................................................................................... 166 

1.4.7 SAINT-MARTIN-LE-CHATEL....................................................................................................... 169 
1.4.8 PONT-DE-VAUX......................................................................................................................... 173 

À la recherche d’un site atypique ................................................................................................. 173 
L’absence totale de vestiges. ............................................................................................... 175 
Plusieurs sites potentiels. ..................................................................................................... 177 
Des textes relativement peu détaillés .................................................................................. 182 

Proposition de reconstitution ....................................................................................................... 183 
Le site au XIIIe siècle. .......................................................................................................... 183 
Évolutions au XIVe siècle..................................................................................................... 184 

 

2.LES COMPOSANTES ARCHITECTURALES DU CHATEAU 188 

2.1 LES MOTTES CASTRALES ................................................................................................ 189 
  2.1.1 DEFINITION DE L’OBJET HISTORIQUE « MOTTE » ................................................................... 190 

La motte, un sujet ancien et fondamental .................................................................................... 190 
Un objet d’étude ancien (XVIIe-1ère moitié XXe siècles) ...................................................... 190 
L’impulsion fondamentale des années 1960........................................................................ 193 
Le colloque de Caen (1980) et la mise en place d’un programme national de recherche. . 199 
La recherche récente : entre essoufflement et nouvelles problématiques (XXIe siècle) ..... 211 
La motte au cœur des débats historiographiques et politiques (fin XIXe-XXe siècle). ........ 218 

La motte dans notre corpus ......................................................................................................... 220 
La Bresse et la Dombes, des territoires propices à l’étude des mottes ............................... 220 
Le terme poypia ................................................................................................................... 221 
Présentation des mentions................................................................................................... 222 

Terminologie et fourchette chronologique ................................................................................... 228 
Mota, poypia, molar : différents termes pour différentes représentations ? ........................ 228 
Fourchette chronologique .................................................................................................... 233 

Limites de la fonction défensive des mottes castrales ................................................................ 235 
Une motte mise en retrait du système défensif : Saint-Trivier-de-Courtes 1365-1366........ 236 
Une motte comme point faible de la défense : Bâgé 1299-1300 et 1426. ........................... 239 

Insertion topographique des mottes castrales ............................................................................. 242 
  2.1.2 CONSERVATION ET REACTIVATION DES MOTTES CASTRALES : UNE DYNAMIQUE 

SYMBOLIQUE. ............................................................................................................................ 244 
Une réalité peu documentée ........................................................................................................ 245 



  
 

 
608 

Un exemple introductif : le molar de Saint-Martin-le-Châtel (1293-1294) ................................... 248 
Les mottes conservées puis « réactivées » ................................................................................. 250 

Pont-de-Vaux 1288-1293 et Saint-Trivier-de-Courtes 1361-1362 ....................................... 250 
Une valeur inhérente aux mottes castrales ? ....................................................................... 253 

Les mottes conservées malgré un risque potentiel ..................................................................... 258 
La motte de Saint-Trivier-de-Courtes en 1377-1380, un possible point d’appui pour les 
soldats ennemis. .................................................................................................................. 259 
Un poids financier considérable ........................................................................................... 262 

Châtillon-sur-Chalaronne, une motte constamment active depuis le XIIIe siècle. ...................... 263 
  2.1.3 FONCTION SYMBOLIQUE DE LA MOTTE CASTRALE. ............................................................... 265 

Bâgé, un château symbolique de pouvoirs successifs ................................................................ 266 
Motte, mémoire et légitimité du pouvoir ....................................................................................... 267 

 

2.2 LES GRENIERS ............................................................................................................... 276 
  2.2.1 DEFINITION DE L’OBJET D’ETUDE « GRENIER » ..................................................................... 276 

À quoi bon s’intéresser aux greniers ? ........................................................................................ 276 
Historiographie du grenier médiéval ............................................................................................ 278 
Le grenier : un bâtiment très présent dans les comptabilités ...................................................... 285 

Des mentions dès les premiers comptes ............................................................................. 285 
Une multiplication des mentions à la fin du XIIIe siècle (1285-1300) .................................. 285 
Les mentions de grenier au XIVe et XVe siècles ................................................................. 288 

Y a-t-il toujours un grenier au château ? ..................................................................................... 289 
Des châteaux sans greniers ?.............................................................................................. 289 
La location de grenier, une pratique répandue .................................................................... 291 

2.2.2 LE GRENIER, ASPECTS ECONOMIQUES ET PRATIQUES ........................................................... 294 
Que stockait-on dans les greniers ? ............................................................................................ 294 
Que faisait-on des blés ? ............................................................................................................. 298 
Comment conservait-on ? ............................................................................................................ 303 

L’absence de silos ................................................................................................................ 303 
Gerbes et grains ................................................................................................................... 304 

Matériaux et structures de stockage ............................................................................................ 309 
Le grenier de Pont-de-Vaux (1288-1290) ............................................................................ 312 
Le grenier de Châtillon (1356-1357) .................................................................................... 316 

2.2.3 LE GRENIER, ASPECTS SYMBOLIQUES ..................................................................................... 322 
Le grenier et la poype, relation symbolique ................................................................................. 322 
La localisation des greniers ......................................................................................................... 324 

Une localisation imprécise ................................................................................................... 324 
Les greniers situés à l’intérieur du château ......................................................................... 327 
Comment expliquer cette prise de risque ? ......................................................................... 335 

 

2.3 ORGANISATION DE L’ESPACE ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES LOGIS : EXISTE-
T-IL UN MODELE BRESSAN ? ................................................................................................. 348 
2.3.1 UNE AMBIGÜITE DE VOCABULAIRE : QUELLE DIFFERENCE ENTRE AULA ET SALA ? ............... 349 
2.3.2 UN EXEMPLE BIEN DOCUMENTE : LE LOGIS SEIGNEURIAL DU CHATEAU DE SAINT-TRIVIER-DE-

COURTES .................................................................................................................................. 353 
Les mentions d’aule à Saint-Trivier-de-Courtes .......................................................................... 354 
Les mentions de sale à Saint-Trivier-de-Courtes ........................................................................ 355 
Proposition de reconstitution de l’aula de Saint-Trivier (fin XIIIe siècle) ..................................... 356 

2.3.3 COMPARAISON AVEC D’AUTRES SITES ..................................................................................... 358 
Les problèmes de couverture ...................................................................................................... 358 
Les réparations des murs de la salle ........................................................................................... 360 
Aménagements intérieurs et aménagements aux accès............................................................. 361 
Quelques traits architecturaux communs aux différents sites ..................................................... 363 



  
 

 
609 

Un plan à deux étages ......................................................................................................... 363 
Les constructions de bois ; échiffe, foresia, guérite, guette. ................................................ 364 
Les circulations .................................................................................................................... 368 
Bilan de comparaison ........................................................................................................... 370 

 

2.4 LIEUX DE DEVOTION, LIEU DE POUVOIR : CHAPELLES ET ORATOIRES CASTRAUX ................. 372 
2.4.1 DES MENTIONS FREQUENTES MAIS DE QUALITE VARIABLE .................................................... 373 

Tout travail mérite salaire : les mentions de rétributions chapelaines à Bâgé. ........................... 374 
Une chapelle omniprésente dans les comptabilités : le cas de Châtillon-sur-Chalaronne. ........ 375 
Les chapelles de Saint-Trivier-de-Courtes. ................................................................................. 378 
Jasseron, Pont-de-Veyle, Treffort et Saint-Martin-le-Châtel : des mentions ponctuelles et 
imprécises. ................................................................................................................................... 380 
Le cas particulier de Pont-de-Vaux : un château sans chapelle ? .............................................. 382 

2.4.2 LA CHAPELLE ET LE CHATEAU : RELATION TOPOGRAPHIQUE ................................................. 387 
La chapelle, un édifice castral indépendant ? ............................................................................. 387 
Insertion dans le complexe architectural ..................................................................................... 391 

2.4.3 FONCTIONS ET USAGES DES CHAPELLES CASTRALES ............................................................ 395 
Architecture intérieure et symbolique de l’espace ....................................................................... 395 
Le mobilier cultuel ........................................................................................................................ 402 
Dédicaces et enjeux symboliques ............................................................................................... 405 

 

2.5 DE LA FORTERESSE HABITEE AU LIEU DE VILLEGIATURE : ASPECTS DE LA FONCTION 

RESIDENTIELLE AU CHATEAU. ............................................................................................... 408 
2.5.1 LA CAMERA DOMINI : UN ESPACE CLAIREMENT DEFINI DANS LES COMPTABILITES ................ 409 

Des mentions sans ambiguïté ..................................................................................................... 409 
Une distinction nette avec l’espace réservé au châtelain ............................................................ 411 
De l’imprécision du terme camera dans les comptabilités........................................................... 414 

Camera et fonction résidentielle, incertitudes et variations ................................................. 414 
Flou lexical et différenciation des espaces .......................................................................... 416 

2.5.2 INSERTION TOPOGRAPHIQUE DE LA CHAMBRE AU SEIN DU COMPLEXE CASTRAL ................. 418 
Les accès ..................................................................................................................................... 418 
Un lien étroit avec la grande salle ................................................................................................ 425 
Annexes et constitution de véritables appartements comtaux .................................................... 428 

Le vêtement et l’hygiène ...................................................................................................... 428 
Un « deux pièces cuisine » à Saint-Trivier-de-Courtes : l’espace résidentiel du comte à la fin 
du XIIIe siècle. ...................................................................................................................... 430 

2.5.3 INTIMITE, CONFORT, HOTES DE MARQUE : ASPECTS DE L’HOSPITALITE CHATELAINE ........... 436 
Hôtes de rang et résidences de prestige ..................................................................................... 437 

De château en château : des forteresses au cœur de l’itinérance princière ....................... 437 
Matériaux, agencement et décoration : éléments de confort ou reflets de prestige ? ................. 447 

Cheminées et fenêtres ......................................................................................................... 447 
Réparations, isolation, peinture ........................................................................................... 450 

 

 

3.FIN XIIIE-XVE SIECLE : MATURATION D’UN MODELE 454 

3.1 LINEAMENTS D’UN MODELE RESIDENTIEL PRIMITIF : SAINT-TRIVIER-DE-COURTES ET BAGE 

(1273-1275). ....................................................................................................................... 455 
  3.1.1 DE LA NOTION DE « PRIMITIF » : MISE AU POINT SEMANTIQUE ............................................. 455 

  3.1.2 RESIDENCE ET EXERCICE POLITIQUE : DEUX FONCTIONS PRIMORDIALES ........................... 456 



  
 

 
610 

3.2 STRUCTURES DE L’ESPACE CASTRAL BRESSAN : DEFINITION D’UN MODELE DE DISTRIBUTION 

ARCHITECTURALE (DERNIER QUART XIIIE-PREMIERE MOITIE XIVE) .......................................... 459 
  3.2.1 L’ADAPTATION D’IDEES NOUVELLES ? .................................................................................... 459 

Un agencement fréquent : la disposition en équerre. .................................................................. 459 
L’influence de modes nouvelles ................................................................................................... 463 
Une conversion architecturale partielle........................................................................................ 466 

  3.2.2 LE ROLE STRUCTURANT DES MOTTES CASTRALES ................................................................ 468 
Des bâtiments concentrés autour des mottes ............................................................................. 468 
Jasseron et Treffort, deux variantes architecturales .................................................................... 471 

  3.2.3 EN GUISE DE SYNTHESE : ABREGE DES PRINCIPES D’UN MODELE COMMUN. ...................... 473 
 

3.3 UN MODELE STABLE DU XIIIE AU XVE SIECLE ................................................................ 475 
  3.3.1 UN NOYAU ARCHITECTURAL PRESERVE ................................................................................. 475 

Bâgé, Saint-Trivier-de-Courtes et Treffort : trois sites délaissés ................................................. 475 
Du dépérissement à la rénovation, signes d’une transition politique et culturelle ....................... 478 

  3.3.2 2E MOITIE XIVE-XVE SIECLE : UNE CONTINUITE ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE .... 481 
Une période marquée par des travaux de faible envergure ........................................................ 481 
L’ancien comme matrice : maturation d’un modèle ..................................................................... 483 

 

 

CONCLUSION GENERALE 486 

UNE DYNAMIQUE MEMORIELLE FONDAMENTALE DANS L’EVOLUTION CASTRALE ....................... 486 
DE L’ORIGINALITE DU MODELE PROPOSE : QU’EST-CE QU’UN CHATEAU MEDIEVAL ? ................ 489 
DES EXEMPLES ORIGINAUX ET RICHES DE PERSPECTIVES ....................................................... 492 
 

BIBLIOGRAPHIE 496 

ANNEXES 537 

TABLE DES FIGURES 603 

 

 

 

 

 


	adam_n_pagedetitre
	adam_n_these

