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château de Commarin

21320 COMMARIN

Propriété privée

MH 1949

www.commarin.com

Au centre de chacune des façades du corps principal se dégage, en légère avancée,  
un avant-corps. Celui à trois travées donnant sur le parc est couronné d’un œil-de-bœuf 

entre deux vases d’amortissement. Cette façade est cantonnée à ses extrémités  
de deux avant-corps à chaînes d’angle en bossage, surmontés de frontons. 

Commarin
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Commarin
Marqué du sceau de sa propriétaire au siècle des Lumières, Marie-Judith de Vienne, le château de Commarin a conservé intacts le mobilier et  

les objets qui le décorent depuis le XVIe siècle. Mais ses origines sont plus anciennes : au-delà d’une double grille en fer forgé, deux tours circulaires 

couvertes de hautes toitures coniques témoignent de l’existence du château dès le XVe siècle. Elles précèdent le corps de logis, aux ailes en retour 

d’équerre, construit au tout début du XVIIIe siècle. 

En effet, entre 1362 et 1427, Jacques de Cortiamble, chambellan de Philippe le Hardi puis commandant de l’artillerie ducale, accroît 

considérablement la valeur défensive d’une maison forte dont le premier propriétaire connu, Aubert de Commarin, est cité en 1241. Il donne  

à l’édifice un plan en quadrilatère régulier flanqué de tours circulaires et ceint de fossés.

En passant à la famille de Vienne en 1500, Commarin, rude forteresse entourée d’un double fossé et défendue par sept tours, entre dans la grande 

période de son histoire. Veuve à trente-sept ans de Joseph-François de Damas, Marie-Judith de Vienne habite durant quarante ans l’aile Louis XIII 

construite vers 1630 par Charles Ier de Vienne. Elle transforme le grand salon, rassemble un mobilier remarquable, réalisant elle-même les tapisseries 

des fauteuils. Elle fait preuve de la même pertinence vis-à-vis des affaires extérieures en rétablissant les foires et les marchés du village,  

ce qui peut expliquer que le château fût épargné durant la Révolution. 

Une double continuité caractérise Commarin : celle de son plan, entre l’époque médiévale et l’époque classique, et celle de son mode de transmission 

qui, du XIVe siècle à nos jours, s’est toujours effectué par voie d’héritage ou de mariage, jamais par vente. 

Une grille ouvragée du XVIIIe siècle et un portique orné de deux lions  
de pierre donnent accès à la cour d’honneur. 
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Dans l’escalier situé à proximité de la chapelle, des figures, à l’anatomie féminine, encadrent une niche ovale accueillant un buste de pierre. 
Des palmes, cartouches, fleurs et drapés, exécutés en gypserie, complètent et animent cet ensemble datant de l’époque de Louis XIII. 
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Au XVIe siècle, Commarin était encore  
une rude forteresse – celle de Jacques de 

Cortiamble qui fut chambellan de Philippe 
le Hardi, puis commandant de l’artillerie 

ducale – ceinte d’un double fossé, défendue 
par sept tours et précédée de deux basses-

cours. La famille de Vienne engagea  
de considérables transformations pour 
donner au lieu sa physionomie actuelle : 

celle d’une vaste et altière demeure 
conservant le souvenir de  

ses origines médiévales.
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L’antichambre de Marie-Judith de Vienne  
dont les murs sont recouverts d’un ensemble  
exceptionnel de tapisseries héraldiques du début  
de la Renaissance. Elles ont été réalisées  
pour commémorer les noces d’Alix de Pontailler  
et de Jacques de Dinteville, célébrées en 1473. 
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La bibliothèque de Marie-Judith de Vienne  
renferme de rares ouvrages d’époque.
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château de Corabœuf

21340 IVRY-EN-MONTAGNE

Propriété privée

MH 1989

à la jonction des deux ailes, une tour carrée élancée  
atteste de l’ancienneté du château de Corabœuf. Cette réminiscence du donjon féodal 

témoigne d’une remise au goût du jour, à la fin de l’époque médiévale, d’une formule 
architecturale dans une version qui sous des apparences défensives privilégie  

la fonction résidentielle.

Corabœuf
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Corabœuf
Citée dès la fin du XIe siècle, la famille de Corabœuf a conservé jusque vers 1400 le fief dont elle portait le nom. Malgré les assauts des Écorcheurs,  

la démolition ordonnée par Louis XI en 1478 et l’incendie de 1576 allumé par l’armée huguenote, une grande partie du château de Corabœuf, 

réunissant des éléments d’époques différentes, existe encore. 

Les bâtiments principaux du château occupent les côtés nord – précédés d’un fossé à demi-comblé – et est d’une plate-forme que limite à l’ouest  

un mur d’enceinte, vestige d’anciens remparts.

Sur la face septentrionale des bâtiments se développe un logis percé de baies à meneaux et couvert d’un toit en ardoise à deux versants, édifié  

en 1860, sur les bases d’un édifice antérieur aux dimensions similaires. 

Sur son pignon ouest, s’élève une tour-porche, protégée par une haute toiture en pavillon, reposant sur les consoles de pierre d’anciens mâchicoulis. 

Trois rainures destinées aux flèches du pont-levis surmontent ses portes charretière et piétonne.

À l’est, une grosse tour carrée d’angle est cantonnée d’échauguettes. Évoquant les tours résidentielles – lieux d’habitation aux allures de donjon  

remis au goût du jour à la fin du XIVe siècle –, elle est prolongée au sud par un long bâtiment constitué d’un rez-de-chaussée surélevé.

Au sud-est, détachée des autres bâtiments, une petite tour ronde abritait un colombier. Au XVIIIe siècle, les jardins aménagés par  

Jean-Baptiste de Richard, marquis d’Ivry, étaient limités au nord par une orangerie.

Délimitant l’angle sud-est primitif du château, une tour cylindrique 
appareillée de moellons s’ouvre d’une canonnière surmontée d’un arc  
de décharge.  
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L’accès à la cour intérieure  
s’effectue toujours par une tour-porche 
située en milieu de face nord.  
Sa haute toiture en pavillon résulte  
de modifications, ce dont atteste  
une couronne d’anciens mâchicoulis.  
Elle conserve les rainures dans lesquelles 
venaient se loger les flèches  
d’un pont-levis. 

Sur le tableau installé  
dans la salle à manger,  

sont réunis au centre  
Jean-Baptiste de Richard,  

devenu premier marquis d’Ivry  
en 1776, sa femme, sa fille  

et son gendre.
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Largement remanié aux XVIIIe et XIXe siècles, le château de Corabœuf conserve dans ses aménagements les traces d’une longue histoire.  
Ses appartements aux teintes chatoyantes contrastent avec une silhouette extérieure plus austère. 

Le salon, comme la salle à manger, résulte des travaux menés dans les années 1860.
Au-dessus de la cheminée se trouve le portrait de Henri de Richard d’Ivry qui fut gouverneur de la place de Besançon au milieu du XVIIIe siècle.
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château d’éguil ly

21320 ÉGUILLY

Propriété privée

MH 1993

S’affirmant par son horizontalité, le château d’éguilly est d’apparence massive.  
La diversité des toitures atteste de nombreux remaniements depuis sa fondation  

que l’on fait remonter au XIIe siècle.

Éguilly
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Éguilly
Le château d’Éguilly pourrait avoir été bâti dès la fin du XIIe siècle. La famille d’Éguilly, qui le tenait alors de l’abbaye de Saint-Seine, le conserva 

jusqu’à la fin du XVIe siècle en lui apportant des modifications successives. Transformée en ferme au XVIIIe siècle, cette vaste enceinte trapézoïdale, 

flanquée de tours carrées à ses angles nord et de tours circulaires au sud, a bien failli être rayée de la carte… par la construction de l’autoroute A6, 

dont le tracé a séparé, sans autre forme de procès, le château du village.    

Lorsque Françoise et Roger Aubry en font l’acquisition en 1983, après une décennie d’abandon, la somme des travaux est considérable,  

même si l’édifice a largement conservé son aspect de forteresse médiévale. 

Une fois le château restauré, les nouveaux propriétaires y installent un centre international d’art moderne et contemporain où sont exposées près  

de deux cents œuvres sur une surface de 700 m2. Deux salles du premier étage présentent des tableaux du peintre Jean Aujame (1905-1965) dont  

le couple Aubry fut le négociant et l’acquéreur des œuvres à la mort de l’artiste. Le travail du sculpteur-forgeron Pierre Huard y est également montré.

Cerné de douves asséchées, que franchit à l’ouest un pont de pierre en lieu et place d’un ancien pont-levis, le château d’Éguilly, trapu et solidement 

campé sur ses tours d’angle dotées d’embrasures pour armes à feu, constitue un bel exemple de château fort bâti en plaine.

Détail de la tour - porte d’entrée.
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En retour d’équerre, contre la courtine orientale prend place une chapelle  
de deux travées voûtées sur croisées d’ogives aux fenêtres à remplages en réseau polylobé. 
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Couvert d’une coupole de pierre à motifs  
en écailles soutenue par quatre colonnes 
cannelées, un puits à margelle circulaire 

apporte une touche Renaissance  
à la cour intérieure du château. 
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Imposante, la cheminée de la cuisine permet d’imaginer l’ambiance qui pouvait régner en ce lieu au XVe siècle. 
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Françoise et Roger Aubry ont œuvré sans relâche depuis 1983,  
date à laquelle ils sont devenus propriétaires du château d’éguilly.  
Le visiteur découvre, au fil des pièces restaurées, une surprenante 
galerie d’art avec, en particulier, nombre de tableaux du peintre  

Jean Ajaume (1905-1965) dont le couple Aubry assure  
la vente des œuvres.

éguil ly
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château d’Entre-deux-Monts

21700 NUITS-SAINT-GEORGES

Propriété privée

ISMH 1973

www.entre2monts.fr

Avec un plan en H, une distribution intérieure déterminée par l’escalier axial,  
une décoration en harpe animant les baies et un bandeau saillant déterminant les niveaux, 

le décor et la structure du château d’Entre-deux-Monts évoquent indéniablement  
l’hôtel Bouchu (1641-43) et l’hôtel Gauthier (1642) de Dijon, tous deux attribués  

à l’architecte Pierre Le Muet (1591-1669).

Entre-deux-Monts
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Entre-deux-Monts
Au XIIIe siècle, Entre-deux-Monts était une ferme appartenant aux ducs de Bourgogne et exploitée par les moines de Cîteaux. 

Le château est composé d’éléments de différentes époques. Les ailes, constituées de deux niveaux et scandées de galeries à arcades – celle de l’ouest 

ayant été modifiée à une date inconnue – furent édifiées vers 1530 par Louis de Ménessaire. La construction du corps de logis, de style Louis XIII,  

est attribuée à Bernard Barbier d’Entre-deux-Monts, maître des comptes à Dijon dans les années 1641-1644. La perfection de ses proportions  

laisse supposer l’implication de l’architecte Pierre le Muet dans le projet. 

L’ancienne famille des Barbier d’Entre-deux-Monts, donna à la propriété son aspect actuel et la posséda pendant près de trois cents ans. 

Il s’agit d’une lignée composée de membres de la chambre des comptes et du bureau des finances de Dijon, noblesse de robe dont les judicieuses 

alliances matrimoniales préservèrent longtemps la richesse acquise par les charges et les offices. 

Entre-deux-Monts permet ainsi d’évoquer l’histoire d’une famille qui comptait au sein de la noblesse provinciale. Il montre également des caractères 

peu étudiés de ces châteaux élevés au milieu du XVIIe siècle, en particulier de rares enduits d’époque, à un moment où la noblesse de robe, détentrice 

du patrimoine foncier, reconstitue d’immenses domaines qu’elle exploite avec sagesse et agrandit avec détermination. Situé dans les Hautes-Côtes  

de Nuits-Saint-Georges, le domaine d’Entre-deux-Monts fait l’objet de nombreux travaux de rénovation et d’aménagement, à l’exemple du parc  

dont les pièces voûtées, orangerie et glacière, et le bassin du jardin potager ont été récemment restaurés. 

Entre-deux-Monts possède un parc qui a fait l’objet de plusieurs 
campagnes de travaux. Des efforts de valorisation qui ont valu à 
Arnaud de Postanque le 1er prix, catégorie « Parcs et jardins », du Prix 
régional du patrimoine 2010 initié par le Conseil régional de Bourgogne.
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Situé dans les Hautes-Côtes de 
Nuits-Saint-Georges, le domaine  
d’Entre-deux-Monts fait l’objet 
d’aménagements. Les pièces voûtées 
et le bassin du jardin potager ont 
ainsi été récemment restaurés. 
Un pont suspendu, également restitué, 
fait le lien entre château et jardin. 
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L’avant-cour du château possède des écuries datant 
du XVIe siècle dont les voûtes d’arêtes reposent 
sur des colonnes de type toscan.

L’escalier situé au centre du corps de logis  
présente une remarquable stéréotomie.
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château d’époisses

21460 Époisses

Propriété privée

MH 1992

www.chateaudepoisses.com

Les bâtiments du château proprement dit occupent trois des côtés d’une terrasse  
de plan approximativement hexagonal, souvenir du plan de l’édifice avant la destruction  

de sa partie sud en 1794. Ce large fer à cheval est flanqué d’une tour-porche à chacune  
de ses extrémités.

Époisses 
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Époisses 
Le premier rideau défensif de cette forteresse de plaine au large périmètre prend la forme d’une enceinte cantonnée de tours basses. L’avant-cour,  

où se trouvent l’église, le colombier garni de trois mille boulins et les maisons des chanoines, servait autrefois de refuge à la population environnante.

Occupant trois faces d’une terrasse approximativement hexagonale, le corps de logis du XVe siècle, remanié à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, est 

flanqué à l’ouest par la tour de Bourdillon. À son autre extrémité, la tour de l’Horloge abrite l’actuel porche d’entrée qui assure le lien entre la cour  

du château proprement dite et la basse-cour. 

La place était d’importance puisque Philippe Le Bon y avait établi son camp en 1433 lors du siège d’Avallon, pour reprendre la ville à Charles VII. 

Époisses ne fut vendu qu’une seule fois, en 1561, à Imbert de La Platière. Le nouveau seigneur de Bourdillon y engagea alors des travaux 

considérables donnant au site l’essentiel de sa physionomie actuelle. 

Durant le dernier tiers du XVIIe siècle, le château a appartenu à un militaire prestigieux, Guillaume de Guitaut, qui avait servi dans l’armée du prince 

de Condé auquel il était demeuré fidèle durant la Fronde. Lui et son épouse furent de grands amis de Madame de Sévigné qu’ils reçurent souvent  

à Époisses, d’où elle écrivit le 25 octobre 1673 à sa fille : « Cette maison est d’une grandeur et d’une beauté surprenante. M. de Guitaut se divertit bien 

à la faire ajuster et y dépense bien de l’argent. » À la Révolution, le Comité de salut public ordonna la vente de la moitié des terres d’Époisses et  

la démolition de la moitié du château ainsi que l’arasement des tours à la hauteur des corps de logis. Le projet ne put heureusement être mis 

entièrement à exécution. 

Après les tumultes révolutionnaires, vint le temps de la restauration du château. Louise de Balivière, épouse de Charles de Guitaut, déploya de réels 

talents artistiques pour décorer les plafonds à la française et les boiseries de plusieurs pièces. La famille sut s’entourer : Chateaubriand a laissé au 

château quelques lettres, le duc d’Aumale trouva à Époisses des documents pour écrire son Histoire des princes de Condé.  

La famille de Guitaut poursuit aujourd’hui avec passion l’entretien du site.  

Détail sur la partie extérieure de la porte sculptée de la tour de Bourdillon.
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Le château d’époisses s’articule  
en deux enceintes concentriques. 
L’enceinte extérieure, d’abord 
constituée d’une simple palissade  
en bois, sépare le château du village. 
Elle comporte notamment une portion 
de profil bastionnée et aménagée par 
les ligueurs entre 1589 et 1593 (page 
ci-contre). Un pont dormant permet de 
franchir les fossés. La cour intérieure, 
ou basse-cour, réunit l’église, des logis 
et communs du XVIe siècle. Elle servait 
autrefois de refuge aux habitants 
d’époisses et des environs en cas 
de danger. 
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Un impressionnant colombier de trois mille 
boulins donne une idée de l’étendue du domaine 

sous l’Ancien Régime, époque où un privilège 
seigneurial permettait d’entretenir un couple 

de pigeons pour trois arpents de terre  
(environ un hectare). 
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Au rez-de-chaussée,  
le vestibule (en bas 
à droite), restauré 
au XIXe siècle, s’orne  
d’un bel ensemble de fleurs  
et motifs stylisés. Dans  
les boiseries sont intégrés 
les portraits des quatre 
derniers ducs de Bourgogne 
ainsi qu’une galerie  
de grands personnages  
de l’époque médiévale  
en costume Renaissance. 
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Un escalier (page ci-contre, en haut à droite), orné de scènes de chasse, 
donne accès à une chambre dite du roi, aménagée à l’attention d’Henri IV, 
et à la chambre Sévigné avec mobilier d’époque Louis XIII, tapisseries 
et poutres aux motifs de fleurs et de feuillages. 

époisses
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château de Flée

21140 FLÉE

Propriété privée

ISMH 1983

www.chateau-semur.fr

Au début des années quatre-vingt, les propriétaires font l’acquisition d’un édifice malmené 
par les hommes et proche de la ruine. Après trois décennies d’engagement sans faille,  

Flée retrouve son élégance passée. 

Fléesupprimer
échafaudage 
sur HD
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Flée
Si l’existence d’une maison forte est attestée dès 1252, c’est Louis Dupille de Saint-Séverin, trésorier de l’ordinaire des guerres de Louis XV  

et ancien trésorier de la Maison du Roi, qui fit bâtir vers 1760 le château, tel qu’il apparaît aujourd’hui. Alors lieu de fêtes et de réceptions fastueuses 

de la cour, il est malmené à la Révolution, avant de subir, par la suite, les assauts répétés du temps et des hommes.

En 1932, l’aile nord du château est démolie, et les pierres de parement sont vendues aux Ponts et Chaussées pour refaire les routes  

de Semur-en-Auxois et de Saulieu. 

Autant dire que le 12 août 1980, Marc-Francis Bach et son épouse font l’acquisition d’un édifice proche de la ruine. Toitures percées, planchers 

éventrés, maçonneries fragilisées, l’effondrement était proche. Depuis cette date, ils s’attachent à redonner au site sa physionomie primitive.  

Orienté est-ouest, l’édifice s’affirme, massif, sur sa terrasse cantonnée de deux échauguettes, qui lui apportent une allure inattendue de fortification 

bastionnée.  

De plan allongé, avec une aile en retour à chacune de ses extrémités, un avant-corps polygonal, décoré de deux œils-de-bœuf pratiqués  

dans les combles, marque la façade ouest. En son centre, l’escalier d’honneur se déploie dans toute son ampleur.

Vers l’ouest s’étendent des communs, remarquables d’élégance et de structure : un corps central de deux étages, avec au rez-de-chaussée des remises 

s’ouvrant par des arcs surbaissés, est encadré de deux volumes à un seul niveau. 

Le château est bâti sur une vaste terrasse dont l’architecte a tiré parti 
pour dégager de belles perspectives vers l’est. Plus décoratives que 
défensives, deux échauguettes marquent les angles de cette terrasse. 
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De l’ancienne maison forte de Hugues de Flée,  
il ne subsiste rien extérieurement.  

Toutefois, au niveau inférieur du logis actuel, différents 
éléments d’époque peuvent être observés :  

un voûtement d’arêtes, tout comme la cheminée  
de la cuisine. 
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Peu à peu, à force de longues campagnes de restaurations qu’il effectue  
de ses propres mains, Marc-Francis Bach redonne au château l’apparence  
qu’il avait au XVIIIe siècle et y aménage des chambres d’hôtes.  

Flée


