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Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon 
(Saône-et-Loire)

Bernard Gueugnon**

Du château d’Alone-Toulongeon, à 15 km au sud d’Autun, il ne restait guère que les douves en eau et 
quelques moignons de murs émergeant des buissons, quand son propriétaire, M. Gueugnon, entreprit de l’amé-
nager. Le curage des fossés et l’aménagement d’un chemin de contournement fit apparaître le plan d’un château 
sans cesse réaménagé du XIIIe au XVIIIe siècle, au centre d’un jardin à la française qui passait, à la fin de l’Ancien 
régime, pour l’un des plus beaux de la région. 

Résumé

Fig. 1 : localisation des ruines 
(carte IGN 1/25 000).

Le long de la route reliant Mesvres à Rivière, 
au lieu-dit Toulongeon (fig.  1), commune de 
La Chapelle-sous-Uchon, se situent les vestiges 
du château éponyme. Ces ruines ne sont pas 
signalées sur la carte IGN, seule une tache bleue 
indique l’emplacement des anciennes douves. 

À1côté de celles-ci, on peut voir l’ancienne 
chapelle castrale transformée en habitation et, 
un peu plus loin, les dépendances2 dont le bâti-
ment « des communs » ressemble à un château.

* Retraité de l’éducation nationale.
2. Ces dépendances, appartenant à la famille Dunoyer, 
abritent un gîte qui est parfois désigné sous l’appella-
tion de « château de Toulongeon ».

Alone-Toulongeon3, des ruines restaurées

En guise d’introduction, citons Anatole de 
Charmasse :

« Mais il semble qu’il y ait une mort pour les 
lieux comme pour les hommes, et qu’après une 
période de bruit et d’éclat, la vie se soit retirée 
de certains d’entre eux et les ait abandonnés 
au silence et à l’oubli. C’est la pensée qu’ins-
pire le spectacle des murs écroulés, des débris 
épars, des fossés envasés qui rappellent seuls 
aujourd’hui l’antique Alone. Ce qui subsiste, ce 
ne sont pas des ruines, avec tout ce que le mot 
comporte souvent de tragique et d’évocateur, 
et qui laissent au moins soupçonner la noblesse 
de l’édifice disparu, mais des décombres, inertes 
et muets, qui ne disent rien à l’esprit ni aux 
yeux […] Le nom même d’Alone a péri, 
effacé, depuis près de trois siècles, par celui des 
nouveaux possesseurs4. »

3. L’orthographe «  Toulongeon  » est celle retenue, en 
1631 pour désigner le nouveau comté de Toulongeon en 
Saône-et-Loire. Dans les textes anciens, nous trouvons 
d’autres orthographes :  Toulonjon,  Toulongeon, Thou-
longeon. Ce comté correspond à l’ancien fief d’Alone. 
Pour le nommer, nous retenons l’orthographe « Alone » 
qui figure sur la carte IGN pour désigner le bois d’Alone. 
Dans les textes anciens, nous trouvons d’autres écritures : 
Alonne, Allone, Alonne...
4. Charmasse (Anatole de), « Alone, aujourd’hui Toulon-
geon », Mémoires de la société éduenne, t. 43 à 46, 1919, 1923, 
1927 et 1931, ici t. 43, 1919, p. 213.
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Remettre en lumière ce château oublié
Dans la littérature consacrée à Toulongeon, 

nous trouvons un certain nombre d’assertions 
qui ne sont pas toujours exactes.

- Une publication récente mentionne « l’an-
cienne motte du château primitif de Toulon-
geon5 » (fig. 2). Comme nous le verrons plus 
loin, il ne s’agit pas d’une motte mais d’une 
butte constituée par l’éboulement des restes 
du château du xviiie siècle lors de sa démo-
lition après la Révolution française. Le terme 
de « motte  » n’est pas approprié à ce site, de 
même que le qualificatif de « château primitif » 
qui laisse supposer la construction d’un second 
château.

- En effet, certaines cartes postales mention-
nent « Château du parc de l’ancien château de Toulon-
geon  » (fig.  3). En réalité, cette carte postale 
représente le bâtiment dit «  des communs  » 
construit au xviiie siècle et contemporain de 
la dernière restauration du château par l’archi-
tecte Nicolas Lenoir.

- Nous trouvons également cette phrase  : 
« Le château féodal n’est plus marqué que par 
un pan de muraille ». En effet, pendant long-
temps, la plupart des vestiges ont été masqués 
par la végétation, seul un pan de muraille était 
visible de la route (fig. 2). Ces vestiges n’étaient 
d’ailleurs plus ceux du château féodal, mais 
bien ceux du château du xviiie siècle.

- En 2001, Gilles Auloy classe le château de 
Toulongeon dans la catégorie  : «  seulement 
un relief apparent6  ». Aujourd’hui, grâce au 
nettoyage des ruines, il serait classé dans la caté-
gorie : « relief avec ruines ».

Alone ou Alone-Toulongeon ?
La dénomination d’Alone a perduré 

pendant cinq siècles, de la première référence 
connue d’une famille d’Alone en 11517 à l’en-

5. Images de Saône-et-Loire n° 147, septembre 2006.
6. Auloy (Gilles), «  L’habitat médiéval fortifié en 
Chalonnais : essai de synthèse », in : Chastels et maisons 
fortes en Bourgogne, t. 1, Montceau-les-Mines  : CeCaB, 
2001, p. 7-48.
7. Bulliot (Jacques-Gabriel), Essai historique sur l’ab-
baye Saint-Martin d’Autun, Autun : Dejussieu, 1849, t. II : 
Cartulaire, acte 16.

Fig. 2 : la butte castrale qualifiée à tort « d’ancienne 
motte du château primitif de Toulongeon ». (Images 

de Saône-et-Loire, n° 147 septembre 2006).

Fig. 3 : photographie d’une carte postale ancienne 
montrant le bâtiment « des communs » qui y est 

qualifié de « château du parc de l’ancien château de 
Toulongeon ».

registrement des lettres patentes par François 
de Toulonjon en 16878. Quant au comté de 
Toulongeon, il ne dura qu’un siècle mais le 
nom de Toulongeon, avec sa nouvelle ortho-
graphe, s’est maintenu jusqu’à nos jours. 
Réduire l’appellation à Toulongeon tendrait à 
occulter l’essentiel de la vie de ce château.

D’autre part, les vestiges d’un autre château 
de Toulongeon existent dans l’Ain, à Germa-
gnat. Il a appartenu à la même famille de 
Toulonjon mais deux siècles plus tôt. Un 
Antoine de Toulonjon est inhumé dans l’église 
de Germagnat. Il convient de le qualifier d’An-
toine Ier de Toulonjon puisqu’il vécut de 1385 

8. Terrier de Toulongeon. Archives de la société éduenne, 
H Toulongeon 1687.
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à 14329. Nous verrons plus loin qu’Antoine de 
Toulonjon, acquéreur d’Alone, a vécu de 1572 
à 1633. Nous pouvons donc le qualifier d’An-
toine II. 

L’association des deux noms, Alone-
Toulongeon, évite des confusions avec Germa-
gnat-Toulongeon et fait perdurer un nom qui 
a marqué l’essentiel de l’histoire de ce château.

Le château : quelques étapes de son histoire10

Bernard d’Alone
Le premier seigneur d’Alone connu est 

Bernard d’Alone qui apparaît comme dona-
teur en 1151 dans le cartulaire de Saint-Martin 
d’Autun11. Encore cette mention n’est-elle pas 
tout à fait certaine, puisqu’elle émane d’un 
cartulaire, et que le nom a pu être extrapolé au 
moment de la rédaction du cartulaire.

La place et maison forte d’Alone
En 1415, nous trouvons la première 

mention de « maison forte » dans un acte de 
Marie d’Alone par lequel elle fait fondation 
d’une messe qui sera célébrée chaque jour 
dans la chapelle située devant la maison-forte 
d’Alone12.

Le 11 février 1439, à la requête de Philiberte 
de Busseul, dame d’Alone, « il a été demandé 
de faire commandement à tous les habitants 
retrayants en la maison forte dudit Allonne 
d’y faire guet et garde de nuit et de jour et de 
contribuer aux fortifications, emparemens et 
réparations dudit château13 ». 

Sous Louis d’Alone, les retrayants de sa 
seigneurie, par actes des 1er et 29 septembre 
1484, reconnaissent que « la place et maison forte 

9. Il est chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or et maré-
chal de Bourgogne. Il épouse, en secondes noces, en 
1424, Catherine de Bourbon, dame de Clessy, veuve de 
Louis de Damas.
10. D’après l’article Charmasse et les archives de la 
société éduenne (ASE), qui conservent les notes de 
Charmasse, un inventaire de 1 500 pages et trois terriers 
de 1585 ; 1687 et 1774.
11. Bulliot, Essai historique… t. II, acte 16.
12. Charmasse t. 43 p. 232 et 233.
13. Ibid., t. 3, p. 234. 

d’Alone estoit place fort tenable et qu’en tems de 
guerre ils pouvoient surement retraire et garder contre 
les invasions des ennemis leurs biens et personnes, 
auquel effet toutes les armes avoient esté représen-
tées ; auxquels retrayants commandement avoit esté 
fait à peine de 100 livres de faire guet et garde au 
temps d’eminent peril, de nuit et de jour, au château 
d’Alone, de contribuer aux menus emparemens et 
reparations d’icelui chasteau et de curer et nettoyer les 
fossés, de faire les barrières, ponts-levis et dormant, et 
autres choses nécessaires à la conservation d’icelui14. »

Ainsi, au xve siècle cette maison forte 
comporte plusieurs bâtiments protégés par 
des fortifications entourées de fossés avec un 
pont-levis. On peut penser que son architec-
ture militaire, les douves, les tours rondes et les 
courtines datent de cette époque, tout en ayant 
pu être remaniées et complétées par la suite.

Le château dans le premier terrier d’Alone
Louis d’Alone, marié à Catherine d’Armes, 

n’a pas de descendance. La seigneurie d’Alone 
échoit à Anne de Loges, fille d’Hugues de 
Loges et de Charlotte de Mesnil. 

Anne de Loges, par contrat du 22 avril 1551, 
épouse Louis de Chastellux, vicomte d’Avallon.

À dater du 5 septembre 1580, les actes sont 
passés au nom de dame Anne de Loges, veuve de 
Louis de Chastellux. Elle continue à accroître 
l’importance de la seigneurie. Elle obtint, en 
1583, du pouvoir royal, l’établissement d’une 
foire à Alone, au jour de la Conversion de Saint 
Paul (25 janvier). Il existe alors à Alone, une 
seconde foire le 2 octobre, jour de la fête de 
Saint Léger. Pour la commodité desdites foires, 
elle a fait construire une halle couverte15. 

Anne de Loges obtient aussi l’établissement 
d’un terrier contenant la description et l’état du 
domaine seigneurial. Les lettres patentes sont 
reçues le 26 janvier 1585 par Denis Moreau, 
notaire. Pour la première fois, ce terrier de 1585 
(cf. annexe 1) nous offre une description fort 
complète du « château et maison forte d’Al-
lonne » que nous pouvons résumer ainsi :

14. Charmasse, t. 43 p. 238 et 239 ; ASE, id., f° 333.
15. Idem, p. 258 ; ASE, terrier Moreau, 1585 : annexe 1.
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Le château est entouré de douves que l’on fran-
chit grâce à un pont de pierre de taille à deux 
arches, suivi d’un pont-levis à chaînes de fer. Son 
entrée, voûtée, est située au sud. Elle est aména-
gée dans une tour carrée ornée des armoiries du 
seigneur de Chastellux et de dame de Loges. Six 
corps de logis entourent une petite cour pavée 
où est un puits. 
Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine, les 
annexes et la chambre de dame Anne de Loges. 
Le premier étage est occupé par les chambres 
sur lesquelles sont les greniers.
Au couchant trône une grande tour carrée, la 
tour d’Alone, sous laquelle est une cave voûtée 
et au-dessus trois chambres et un grenier. Son 
angle externe s’imbrique dans une tour ronde, 
la tour septentrionale, servant de cabinets ou 
garde-robes aux chambres.
La tour d’entrée contient, à l’étage, une petite 
chapelle, deux chambres au-dessus et un grenier.
Le château et les tours sont couverts de tuiles. 
Les fossés sont alimentés en eau par un ruisseau 
venant d’Uchon, qui va ensuite faire tourner le 
moulin.
Au sud se situe la basse cour entourée de 
murailles avec, à l’angle sud-ouest, une petite 
tour ronde à deux étages et couverte de tuiles.
À l’est de cette basse cour, des bâtiments sont 
couverts d’aissaunes16, d’autres de tuiles. Ils 
contiennent, au rez-de-chaussée, une laiterie, un 
pressoir, un poulailler, des étables et, au-dessus, 
le fenil. S’y trouve également une halle couverte 
d’aissaunes aménagée pour les foires.
Dans cette cour, au-dessus d’une cave, est édifiée 
la chapelle Saint-Paul et Saint-Léger, couverte 
d’aissaunes et portant un clocheton muni d’une 
cloche.
Alentours, on note un pigeonnier, une garenne, 
des jardins et un verger. Le long du ruisseau qui 
alimente les douves, se trouvent, du nord vers 
le sud, une tuilerie et un battoir à chanvre ainsi 
que trois viviers.

Ainsi, au xvie siècle, le château présentait 
déjà six corps de bâtiment avec une tour carrée 
formant le pavillon d’entrée (tour-porche) et 

16. Ou aissaules : bardeaux, tuiles de bois.

Bernard Gueugnon

une seconde tour carrée plus imposante, la tour 
d’Alone, flanquée par la tour ronde septentrio-
nale. Il n’est pas fait mention des trois autres 
tours rondes.

Le château de la famille de Toulonjon
Cette famille qui a laissé son nom au château 

est originaire de Franche-Comté. Messire 
Antoine de Toulonjon17, écuyer acquiert la 
seigneurie d’Alone en 1610. Mais il n’en est 
définitivement propriétaire qu’en 1614. Le 
12 juin 1621, il épouse Françoise de Rabu-
tin-Chantal, fille de la future sainte Jeanne de 
Chantal et tante de madame de Sévigné. 

En 1631, Alone est érigé en comté sous le 
nom de Toulongeon. Mais les lettres patentes 
ne seront enregistrées qu’en 1686 par François 
de Toulonjon.

Antoine de Toulonjon meurt en 1633. Fran-
çoise de Toulonjon s’occupe seule du domaine, 
pendant 50 ans, en poursuivant son agrandis-
sement. En 1635, elle fait procéder à un inven-
taire du mobilier du château18. Cet inventaire, 
rédigé salle par salle, nous donne une idée de 
l’importance du château à cette époque. Nous 
pouvons dénombrer 26 pièces dont les garde-
robes et les cabinets. Les bâtiments de dépen-
dance, situés dans la basse cour, ne sont pas pris 
en compte.

À la mort de sa mère, le 4 décembre 1684, 
François de Toulonjon devient comte de 
Toulongeon et entre en possession du comté. 
Il réalise la reprise définitive du fief d’Uchon. Il 
est alors comte de Toulongeon, baron d’Uchon 
en chef et seigneur de Bourdeau, Monthelon 
et autres places. Il fait enregistrer les lettres 
patentes19 afin de les rendre exécutoires le 15 
février 1686 et au bailliage de Montcenis le 
17 septembre 1687.

17. Id., t. 43, p. 260.
18. Antoine II de Toulonjon (1572-1633), seigneur d’An- 
credey, d’Alone et de Bourdeau, comte de Toulongeon, 
chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, gouverneur de la 
citadelle de Pignerol. Il reçut sa sépulture en l’église des 
Feuillants à Pignerol. Son cœur repose dans la chapelle 
des Visitandines d’Autun auprès de son épouse. Id. t. 45, 
p. 71 à 83.
19. Id., t. 45, p. 315. Lettres érigeant Alone en comté de 
Toulongeon pour Antoine de Toulonjon.
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Pour réaliser des réparations nécessaires et 
surtout embellir le château, il vend d’un seul 
coup 3 000 pieds de chênes et de hêtres. Dans 
une lettre à sa cousine [Madame de Sévigné], 
Roger Bussy-Rabutin écrivait, le 18 janvier 
1684  : « Le bien qui leur est venu par la mort de 
leur mère leur sied beaucoup mieux qu’à elle. Alone, 
qui par ordre du roi, s’appelle aujourd’hui Toulon-
geon avec le titre de comté, va être une des plus 
jolies maisons de Bourgogne de la manière dont ils 
l’accommodent. » 

Puis dans une lettre du 24 novembre 1686 
« leur bâtiment s’avance et cependant ils font toujours 
de nouveaux marchés, et je crois qu’ils tripleront la 
dépense20 ». 

Une nouvelle description du château nous 
est offerte par le terrier de 1687 (annexe 2) :

Le château, de forme hexagonale (cagonne), 
comprend quatre corps de logis, quatre tours 
rondes à calotte et une cour intérieure ou 
cour du donjon (tour d’Alone). Il est entouré 
d’un fossé rempli d’eau avec pont dormant et 
pont-levis. 
La grande cour ou cour d’honneur entourée 
de murs comprend une chapelle, une remise à 
carrosses et un grand bassin.
La basse cour est séparée de la grande cour par 
un mur. Celle-ci héberge un colombier en pied, 
deux petites étables, une petite forge, une oran-
gerie, les écuries, une grange et un chenil. Elle 
est fermée au sud par une muraille aux extré-
mités de laquelle se trouvent deux petites tours 
rondes. 
La terrasse est parcourue par un canal enjambé 
par un pont de bois. De la terrasse, on descend 
au parterre et au jardin par un double escalier 
de pierre de taille. Là se trouvent trois grands 
bassins et le moulin banal (fig. 4).

Ce terrier nous donne la composition des 
quatre corps de logis : 

20. Magnien (Émile), Cousin-cousine en Bourgogne, Bussy-
Rabutin et Marie de Sévigné, Les éditions de la Taillanderie, 
1993, p. 54.

Fig. 4 : calque d’une partie d’un plan terrier déposé 
le 16 février 1928 à l’étude de Me Canet, notaire à 
Autun, dressé en 1762 par J.-B. Boiron, commis-
saire aux droits seigneuriaux chargé de rénovation 
des terriers. Le document appartient à la famille 

Dunoyer.

Du côté du soleil levant (courtine nord-
est), le grand pavillon qui correspond à la tour 
d’Alone contient une cave et trois chambres 
communiquant avec une tour ronde (la tour 
septentrionale). À la suite, un vestibule, une 
chambre, une cuisine, des greniers et un esca-
lier dérobé.

Du côté du couchant (courtine sud-ouest), 
le corps de logis abrite deux grandes chambres.

Du côté du midi (courtine sud-est), s’ouvre 
le portail avec, au-dessus, un pavillon de 
trois petites chambres (tour porche). Dans la 
chambre basse est une chapelle en l’honneur 
de saint François de Salle. Ce corps de logis 
comprend en outre quatre chambres, deux 
bouges (réduit sans valeur) et un office.

Du côté du septentrion (courtine nord-
ouest), on trouve deux chambres, deux cabi-
nets et un escalier en pierre de taille avec les 
armes du seigneur.

Ainsi, au xviie siècle, le château, avec ses 
douves, sa tour-porche et son pont-levis, ses 
tours rondes de flanquement et sa basse cour 
entourée de murailles, conserve un aspect 
défensif. Il comprend quatre corps de logis et 
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abrite une vingtaine de pièces auxquelles il 
faut ajouter les caves, les greniers et les vesti-
bules. Cependant, comme l’indique Roger 
Bussy-Rabutin, ce château a acquis un aspect 
plus résidentiel.

Le terrier ne mentionne pas la tour d’Alone 
mais parle de la cour du donjon et d’un 
grand pavillon. Les tours, rondes et carrées, 
sont couvertes d’ardoise alors que le reste est 
couvert de tuiles. 

Au sud de la basse cour, le bâtiment dit des 
communs  n’existe pas mais une seconde tour 
ronde a été construite à l’extrémité est de la 
muraille. 

Les jardins à la française (fig.  4) ont été 
réalisés entre 1684 et 1687 par François de 
Toulonjon. Ils couvraient une surface d’envi-
ron 3 ha.

Le château des comtes de Chavigny et de 
Vergennes

Théodore Chevignard de Chavigny, 
gouverneur de la ville et du château de Beaune, 
ambassadeur du roi près le Corps Helvétique, 
acquiert Toulongeon en 1756, et obtient confir-
mation de l’érection du comté en sa faveur le 
9 mai 175721.

Pour transformer le château, il a recours à 
l’architecte Nicolas Lenoir, dit Le Romain22 
dès 1756. Les travaux sont importants car, 
dans les textes, on parle de reconstruction. Le 
château devient une demeure résidentielle et 
d’agrément. Ces travaux se sont accompagnés 
d’une démolition partielle comme pourraient 
le prouver les deux morceaux de piédroit, l’un 
d’une cheminée et l’autre d’une fenêtre, retrou-
vés dans le parement de la courtine nord-ouest. 

Une pierre sommairement gravée, retrouvée 
sur le site en 1935, atteste de la fin des travaux 
en 1759. 

Elle porte l’inscription : 

21. Peincedé, t. 3, p. 554.
22. Samson Nicolas François Lenoir, dit Le Romain : 
architecte français commença sa carrière en Bourgogne, 
actif surtout à Dijon et à Beaune où Théodore Chevi-
gnard de Chavigny était gouverneur.

1759. POZE PAR MR VILO
INSPECTEUR DU CHATEAU DE TOV23. 

Le terrier de 1774 confirme l’identité du 
maître d’ouvrage de ces nouveaux aménage-
ments, puisqu’il précise que l’entrée est déco-
rée des armes du comte de Chavigny.

Le 9 février 1764, Charles Gravier de 
Vergennes, conseiller d’État, ambassadeur du 
roi près de la Porte Ottomane, se porte acqué-
reur de Toulongeon ainsi que du mobilier, et 
reprend le fief par devant le duc de Nevers 
le 1er août 176424. Devenu secrétaire d’État au 
département des affaires étrangères, le nouveau 
propriétaire de Toulongeon obtient à nouveau 
confirmation de l’érection de la seigneurie 
de Toulonjon en comté (voir ci-dessus) par 
lettres patentes de mars 176525. Il sollicite et 
obtient par lettres patentes l’autorisation du 
renouvellement du terrier de Toulongeon en 
177326. Il obtient, par lettres patentes en date du 
5 septembre 1779, qu’au nom de Toulongeon 
soit substitué celui de Vergennes. Toulongeon 
devient alors Vergennes, mais cette appellation 
ne subsista pas après la Révolution.

Il poursuit, par l’intermédiaire de son frère 
Jean de Vergennes, les travaux d’embellissement.

Le terrier Perrau de 1774, (annexe 3) nous 
décrit un château plus moderne correspondant 
aux goûts de cette époque (fig.  5). Celui-ci 
résulte de l’œuvre des deux derniers comtes. 
Nous nous contenterons d’en résumer quelques 
éléments nouveaux :

Au rez-de-chaussée du château, nous trou-
vons un beau salon à parquet, un cabinet à 
écrire, une salle à manger, un petit cabinet de 

23. Transcription dans Truchot (Émile), Huit jours à 
Uchon, Nevers, Imp. E. Truchot, 1949, p. 128. Ce livre a 
été rédigé à la suite d’un voyage de l’auteur à Uchon en 
juillet 1934. Photo de l’inscription publiée dans Guille-
minot (Maurice), Histoire d’Uchon, Beaune : imp. Roua-
let, 1982.
24. Charmasse, t. 45, p. 412.
25. Peincedé, t. 3, page 556.
26. ASE, série H, terrier Perrau 1774.

Bernard Gueugnon
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Fig. 5 : photographie de l’aquarelle du château de Toulongeon au XVIIIe siècle (avant 1774). 
Le tableau original appartient à la famille Dunoyer.

Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon

Fig. 6 : reconstitution du plan général du château en 1764. Elle est attribuée à Me Perrau, notaire qui a rédigé 
le terrier de 1774 (dessin GUILLEMINOT, « Histoire d’Uchon »…)
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desserte, une petite chambre de bains, un autre 
vestibule où est un escalier en pierre de taille.

La cour intérieure a son entrée par un 
pont de pierre à deux arcades. Il n’y a plus de 
pont-levis.

Au sud de la basse cour, le bâtiment des 
communs est construit contre la muraille, entre 
les deux tours rondes.

Certaines données de ce terrier Perrau ont 
été matérialisées sur le plan terrier de 1774 
(fig. 6). Malgré quelques erreurs, ce plan a le 
mérite de positionner les agréments arborés et 
hydrauliques ainsi que les voies d’accès, selon 
l’orientation mentionnée dans le terrier.

Tous ces agréments, jardins et parterres, 
figurés sur le plan de 1762 (fig. 4) font attribuer 
au château le qualificatif de « petit Versailles ». 
À cette époque le parc couvre une surface de 
30  ha entièrement close d’un mur de 2,50 à 
3,50 m de hauteur sur une longueur d’environ 
2 km. Nous en retrouvons encore ses vestiges 
sur toute sa longueur ainsi que les restes de 
deux piliers (fig. 7).

La fin du château après la Révolution Française
À la mort du comte de Vergennes, le 

13 février 1787, l’aîné de ses fils, Constantin de 
Vergennes, hérite du comté. Devenu ministre 

Fig. 7 : le mur peut encore être suivi sur toute sa 
longueur (trait rouge), environ 2 km. Le point 

rouge du haut indique l’emplacement de l’ancienne 
faisanderie et celui du bas l’emplacement de la 

glacière (cl. Guy Charleux).

Fig. 8 : Claude-Marie Repoux, le château de 
Toulonjon au clair de lune, vers 1820. Photo noir et 

blanc aux ASE, original privé.

de France près l’Électeur de Trèves en 1788, 
il est rappelé en 1791 mais préfère émigrer et 
reste en exil. Ses biens sont alors saisis et vendus 
comme biens nationaux.

Le château aurait alors été pillé par les 
villageois27. Le domaine, partagé, est vendu en 
1793. Guilleminot prétend qu’il servit alors de 
carrière28. Mais sa destruction fut en fait très 
lente, comme le montrent les illustrations et 
descriptions du xixe siècle.

Le peintre Claude-Marie Repoux, a laissé 
un tableau29 représentant le château de Toulongeon 
au clair de lune vers 1820 (fig. 8). On remarque 
la représentation du second étage, mentionné 
dans le terrier de 1774, alors que le logis n’en 
avait qu’un dans le terrier de 1687.

La comtesse de Menthon décrit les vestiges 
du château de Toulongeon en 187030 :

« La route qui y conduit est pavée de larges dalles 
[…]. Quant au château, dont il reste les ruines, 
il était entouré de fossés où l’eau est renouvelée 
par une petite rivière vive et limpide qui coule 

27. Oursel (Raymond), Inventaire départemental des 
monuments et richesses d’art, 10 : canton de Mesvres. Macon, 
Conseil général de Saône-et-Loire, 1985, p. 91. 
28. Guilleminot, Histoire d’Uchon… p. 102-103.
29. L’original de ce tableau appartient à un héritier de 
Claude-Marie Repoux. Seule une photographie noir et 
blanc se trouve aux archives de la Société Éduenne.
30. Menthon (Comtesse Alexandre de), Les deux 
filles de sainte Chantal, Marie-Aymée de Rabutin-Chantal, 
baronne de Thorens et Françoise de Rabutin-Chantal, comtesse 
de Toulonjon, Paris : Firmin Didot, 1870, p. 405-406.
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tout auprès. Outre les assises de quatre tours 
qui flanquaient un vaste corps de logis, on voit 
encore au centre des fossés les restes d’une tour 
plus considérable, appelée la tour d’Alonne, qui 
passe pour être de beaucoup la plus ancienne. 
Derrière ces ruines, deux grands bâtiments de 
dépendances sont encore debout, qui à eux seuls 
pourraient passer pour un château : la chapelle 
était située à l’extrémité du bâtiment de droite, 
et, quoique restaurée dans le dernier siècle, tout 
atteste son ancienneté, et aussi son triste aban-
don […]
En sortant de la chapelle, nous avons visité les 
jardins ; ils sont remplis d’arbres à fruits dont la 
bonté et la saveur sont célèbres dans le pays. Des 
bois considérables, clos de murs, très bien routés, 
et encore appelés forêt de Toulonjon31, touchent 
aux jardins et couvrent les collines environ-
nantes  : un bâtiment s’y rencontre, nommé la 
Faisanderie »

La seconde édition de l’ouvrage (1882), qui 
est enrichie de gravures, donne une illustration 
pour la « tour d’Alonne32 » (fig. 9). La gravure 
de Taylor représente en fait la tour ronde 
septentrionale, et non la tour d’Alone, qui était 
déjà détruite à cette époque.

Émile Truchot donne une nouvelle descrip-
tion des ruines en 193433 : 

« Le long de la route, des piliers indiquent l’en-
trée de la cour  ; mais du château proprement 
dit, il ne reste que la partie inférieure d’une 
tour ronde dans laquelle on peut pénétrer. Inté-
rieurement, elle mesure 3,50  m de diamètre. 
Le plafond est voûté et les murs sont percés de 
meurtrières. Une porte donnait accès à l’inté-
rieur du château […]
L’ancienne chapelle du château sert actuelle-
ment d’habitation à un charron. Dans les murs, 
on remarque extérieurement l’emplacement 
d’anciennes fenêtres ogivales. Intérieurement, 

31. Cette forêt figure, sur la carte IGN, sous le nom de 
Bois d’Alone.
32. Non paginée, entre les p. 370 et 371.
33. Truchot, Huit jours à Uchon… p. 128.

Fig. 9 : gravure de Taylord, extraite de Menthon, 
Les deux filles de sainte Chantal, édition de 1882, 

in-18.

un galandage la sépare en deux pièces, mais 
le plafond, par contre, est très bien conservé  : 
assez haut, entièrement peint, il est décoré de 
moulures et de motifs en relief. Au centre, 
sur un grand écusson, sont gravées différentes 
armoiries parmi lesquelles on reconnaît celle de 
la Maison de Savoie. »

Ces présentations des ruines nous amènent 
à nous intéresser aux vestiges, actuellement 
restaurés, de ce château.

Le château, présentation des vestiges

En septembre 2004, des travaux furent 
entrepris afin de remédier à l’envasement des 
anciennes douves et leur redonner l’aspect d’un 
étang de pêche et d’agrément. Ces travaux de 
terrassement nous ont permis de mettre en 
évidence les vestiges de l’ancien château. Ce 
nouvel aspect de la butte castrale nous suggéra 
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l’idée d’une mise en valeur du site et de sa 
restauration.

Le travail a commencé par le terrassement 
d’un chemin faisant le tour de la butte castrale 
pour souligner les courtines (fig. 10).

Bernard Gueugnon

Fig. 10 : le site vu de l’ouest, en 2008. Le « chemin 
des tours » vient d’être défriché pour accéder à la 
tour ouest (au centre) et à la tour nord (à gauche)

Les travaux de restauration de la tour ronde 
septentrionale ont débuté en 2009. En 2011, 
suite à la vidange des douves, nous avons pu 
restaurer les tours rondes est et ouest. Ensuite, 
les vestiges de la tour d’Alone ont été dégagés 
et leur restauration a débuté fin 2011 (fig. 11).

Fig. 11 : la tour ronde septentrionale après sa 
restauration. À gauche, la face nord-est de la tour 
d’Alone en cours de restauration. Le contour exté-
rieur des murs non restaurés est matérialisé par une 
corde blanche. Le mur sud-est apparaît en haut à 

gauche, avant restauration (cl. B. G.)

La butte castrale
Le plan cadastral de 1831 (fig. 12) représente 

une tour ronde à l’est, un décrochement dans 
la courtine nord-est, un plan polygonal de la 
partie sud-est. Les douves sont en eau sur toute 
leur longueur, mais laissent apparaître l’empla-
cement du pont. Sur le plan de 1950, la partie 
sud des douves a été remblayée, le pont n’appa-
raît plus, la face est de la butte ne montre aucun 
détail, mais la face ouest est équipée d’une tour 
ronde.

Le plan de 1762 (fig. 4) montre le château 
avant démolition, avec le pont au sud et des 
bâtiments en U ouverts vers le pont en direc-
tion de la grande cour. La position de la tour 
d’Alone est indiquée par le décrochement dans 
les courtines nord-est et nord-ouest.

Sur le terrain, le chemin dégagé le long des 
courtines (chemin des tours), ouvert notam-
ment pour permettre la réalisation de la tour 
nord, a également permis de retrouver les traces 
d’arrachement des autres tours, et le décroche-
ment de la muraille caractéristique de la tour 
d’Alone

En avril 2011 puis en mai 2012, deux 
stages de trois jours d’une équipe du CeCaB 
ont permis de dresser le plan des vestiges du 
château et de ses dépendances (fig. 13). 

La lecture de ce document nous permet de 
retrouver tous les éléments dont nous venons 
de parler et que nous retrouvons sur la photo-

Fig. 12 : extraits des  cadastres concernant 
Toulongeon : l’ancien cadastre date de 1831 

et le nouveau  de 1950.
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Fig. 13 : plan du château de Toulongeon : au nord, l’ancien moulin avec ses dépendances ;  au centre le château 
et au sud l’ancienne chapelle (CeCaB - Jean Vallet, 2011-2012).
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Le reste des douves borde la butte castrale 
au nord-est, nord-ouest et sud-ouest. Ces 
douves sont limitées, à leur pourtour, par la 
terrasse qui domine de 3  m au nord-est le 
terrain qu’occupaient les anciens jardins à la 
française et au nord-ouest l’ouche du moulin. 
Du côté externe, cette terrasse était soutenue 
par un mur de pierre (fig. 15) que nous avons 
remplacé par un talus en pente douce plus 
facile d’entretien.

Fig. 15 : vestiges de l’ancien mur soutenant la terrasse au nord-est. 
Ce mur a dû être remplacé par un talus en pente douce (cl. B. G. 2004).

graphie aérienne (fig. 7) : les trois tours rondes 
est, ouest et nord  ; la tour d’Alone accolée à 
la tour ronde nord  ; les courtines nord-est, 
sud-est, sud-ouest et nord-ouest ; les points de 
départ du pont-levis. Seule la tour sud, la partie 
ouest de la courtine sud-est et le pont dormant 
du xviiie siècle restent à localiser de manière 
précise. 

Les fossés
Des travaux d’entretien des fossés, limités à 

l’enlèvement de la vase, ont été effectués en 
1977. Ce curage n’a pas affecté la structure 
des douves. Il a simplement permis la recons-
truction de la bonde ainsi que la création du 
déversoir d’orage. À cette époque en effet, 
les douves, qui servaient d’écluse au moulin, 
étaient complètement envasées du fait de l’ar-
rêt du moulin dès 1953. Ces travaux ont permis 
de retrouver une pierre sculptée d’une tête 
humaine, haute de 1,50 m, et d’allure vague-
ment celtique (fig. 14).

En 2004 et 2005, de nouveaux travaux sont 
venus consolider les murs de chemises des 
douves, et buser le canal d’alimentation afin d’en 
permettre le franchissement par des véhicules. 

Fig. 14 : élément 
sculpté d’une tête 
humaine  prove-
nant du château 
et trouvée lors du 
curage des douves 

en 1977 
(cl. B. G.)
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L’assèchement temporaire des douves en 
2004 nous a permis d’en connaître la structure. 
Du côté externe, les douves étaient limitées 
par un mur de pierre en très mauvais état. Ce 
mur a été également remplacé par un talus 
en pente douce. Au nord, le mur externe des 
douves formait un angle droit qui a été partiel-
lement comblé pour agrandir le passage. Du 
côté interne, les douves venaient baigner les 
murs du château qui présentent un léger fruit. 
La bande de terre qui porte le chemin des tours 
résulte de l’éboulement des courtines qu’il a 
fallu dégager.

La tour nord
La restauration de la tour ronde septentrio-

nale a consisté à reconstruire ou restaurer le 
parement extérieur de cette tour (fig. 11) dont 
l’intérieur conserve une salle voûtée parfaite-
ment bien conservée. Cette salle communique 
avec une autre salle dont la voûte est partiel-
lement éboulée. Cette seconde salle est la cave 
voûtée de la grande tour carrée ou tour d’Alone 
mentionnée dans les terriers de 1585 et de 1687.

Après restauration, cette tour présente une 
hauteur de 4,60 m au-dessus de la surface de 
l’eau des douves. Son diamètre extérieur est de 
5,50 m avec un mur épais de 1,15 m à la base et 
de 1,05 m au sommet. La restauration a permis 
de sauvegarder cette tour jusqu’au niveau du 
sol du 1er étage.

Pour pénétrer dans cette tour, une ouver-
ture a été aménagée anciennement dans l’ébra-
sement de la meurtrière sud. Cette ouverture 
devait exister lors de la visite d’Émile Truchot 
en 1934 puisqu’il en décrit l’intérieur. Cette 
salle est munie de deux canonnières à ébrase-
ment externe ovale et de deux jours en archères, 
qui servaient sans doute de trou d’évent (fig. 16 
et 21). Une troisième canonnière, pour tir de 
flanquement, a été remplacée par la porte.

Au-dessus de la salle voûtée se trouvait un 
éboulis provenant des restes de la démolition 
et de l’effondrement des étages supérieurs. Le 
déblaiement de cet éboulis a permis de mettre 
au jour la communication entre le premier 
étage de la tour d’Alone et celui de cette tour. 

Fig. 16 : deux ouvertures de tir de la tour nord : 
une canonnière à mousquet et un jour d’aération 

(cl. B. G.)

Le mur de la tour d’Alone, visible à ce niveau, 
présente une épaisseur de 1,40 m. Il s’imbrique 
dans le vestige du mur du 1er étage qui présente 
une épaisseur de 1,02 m.

Une partie du parement intérieur du mur 
du 1er étage de la tour ronde est conservé, côté 
sud, sur une longueur de 2 m environ et une 
hauteur de 0,50 m (fig. 17). 

Fig. 17 : la face intérieure du mur du 1er étage de 
la tour ronde septentrionale nous montre l’enduit 

de sable et d’argile badigeonné en blanc à la chaux 
(à gauche et à droite). Des fragments de plâtre se 

situent à la base du mur (cl. B. G.)

Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon
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Les pierres de granite y sont assemblées par 
un mortier beige de sable et d’argile. Le mur 
est recouvert, du côté intérieur, par un enduit 
identique à celui de la maçonnerie, d’une épais-
seur de 1 cm. Cet enduit est peint en blanc au 
lait de chaux. 

À la base interne de cette portion de mur, on 
a découvert une quantité importante de frag-
ments de plâtre. Certains fragments épais, en 
plâtre grossier grisâtre, doivent correspondre à 
un enduit de rebouchage aplanissant la surface 
intérieure du mur. Cette première couche est 
recouverte d’une couche de finition, de 1mm, 
en plâtre blanc de structure fine. 

On a trouvé également au même endroit 
de nombreux fragments de moulures en plâtre 
blanc de structure fine et sans aucune trace de 
pigments colorés (fig. 18). 

Fig. 18 : fragments de moulures en plâtre trouvées 
au 1er étage de la tour ronde (cl. B. G.)

Ces fragments présentent plusieurs formes :
- soit des fragments de corniche qui devaient 

orner l’angle du plafond sur le pourtour de la 
pièce. Un fragment montre un reste de clou 
rouillé qui devait permettre sa fixation au mur ;

- soit un cordon légèrement bombé de 2 cm 
de largeur, présentant une section symétrique 
et qui devait orner le pourtour de la pièce, en 
dessous de la corniche ; 

- soit un cordon bombé, à section dissymé-
trique « en goutte d’eau », de 3 cm de largeur et 
qui pouvait être disposé comme le précédent.

Dans le terrier de 1687, on peut lire : « une 
chambre basse avec un plafond dessus fait de 

plastre.  ». Ces moulures peuvent donc dater 
de cette époque. Truchot et Charmasse notent 
également des décors de plâtre dans la chapelle, 
qui dataient de la même époque.

Le sol du premier étage comportait encore 
quelques tommettes carrées sans glaçure. Des 
carreaux de même type, trouvés dans les remblais 
provenaient sans doute des sols des étages supé-
rieurs. Ce remblai contenait également des 
moulures d’entourage de fenêtres (médiévales 
et modernes), des blocs de corniches de la tour 
ronde et des façades, et des corbeaux d’origine 
plus incertaine.

Les éléments de couverture retrouvés dans 
cet éboulis sont de deux types :

- Des fragments d’ardoise, rectangulaires ou 
en goutte d’eau (fig. 19 et 20), souvent munis 
de trous de fixation.

- Des fragments de tuiles en terre cuite  : 
certains avec leur crochet de fixation, d’autres 
avec un trou pour la fixation par clou.

Les ardoises taillées en  «  goutte d’eau  » 
proviennent de la couverture de la tour ronde, 
celles de formes rectangulaires proviennent de 
la couverture de la tour d’Alone.

Fig. 19 : fragments d’ardoise trouvés au pied  des 
tours rondes. Ces ardoises étaient taillées en 

« goutte d’eau » pour constituer la couverture en 
calotte de ces tours rondes.  (cl. B. G.)
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Fig. 20 : autres fragments d’ardoise trouvés au pied 
de la tour d’Alone. Ces fragments, plus larges, sont 
rectangulaires. On note la présence de perforations 
pour la pose par clou. Ces ardoises rectangulaires 
semblent constituer la couverture des tours carrées 

(cl. B. G.)

La tour carrée ou tour d’Alone
Les murs nord-ouest, nord-est et sud-est de 

la tour d’Alone, conservés sous la végétation, 
ont 1,40 m d’épaisseur.

 Ils forment deux angles droits en saillie par 
rapport aux courtines nord-est et nord-ouest 
et dessinent un carré de 9,70 m de côté inclus 
dans le château. La tour ronde septentrionale 
flanque l’angle nord de la tour d’Alone. 

Dans le mur nord-ouest, les assises de base de 
cette tour montrent un léger fruit ce qui n’est 
pas le cas de celles de la tour ronde septentrio-
nale. Par ailleurs, les assises de base, en moellons 
de granite, se raccordent horizontalement avec 
celle de la tour ronde septentrionale (fig. 21). 
Ces deux tours n’étant pas contemporaines, le 
parement de la tour d’Alone a dû être restauré 
au moment de la construction de la tour 
ronde. En effet, cette tour ronde septentrionale, 
mentionnée dans le terrier de 1585, communi-
quait avec la tour d’Alone. 

Fig. 21 : les pierres du parement de la base de la tour d’Alone et celles de la base de la tour ronde septentrio-
nale sont en continuité. On voit également la canonnière et le trou d’évent de la tour nord, et le jambage de 

porte de la tour d’Alone à droite (cl. B. G.)

Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon



206

Chastels et maisons fortes IV : actes des journées de castellologie de Bourgogne, 2010-2012

Bernard Gueugnon

Le mur nord-ouest de cette tour d’Alone 
comporte un vestige d’ouverture : trois grosses 
pierres du jambage avec feuillure (fig. 21). La 
base de ce piédroit est située à 1,18 m au-dessus 
de la surface de l’eau des douves. Le mur nord-
est montre également une ouverture. Ces 
portes basses, larges de 1,5 à 2 m, résultent 
certainement des travaux du xviiie siècle. 

Le mur nord-ouest de la tour d’Alone fait 
saillie de 0,89 m par rapport à la courtine. Au 
niveau de l’angle, le parement a été recons-
truit en utilisant un morceau de piédroit de 
fenêtre à chanfrein droit. À ce niveau, le pare-
ment externe de la tour d’Alone est en conti-
nuité avec celui de la courtine. Nous n’avons 
pas retrouvé de trace du mur sud-ouest sur le 
terrain alors qu’il apparaît sur le plan de 1762. 
Par contre, le mur sud-est qui n’y figure pas 
existe sur le terrain. 

À l’ouest de ce mur sud-ouest devait se 
trouver l’escalier de pierre de taille dont parle 
le terrier de 1687 : « entre lesdites chambres, salle, 
grand pavillon [tour d’Alone] et vestibul est un esca-
lier de pierre de taille fait en l’air » et le terrier de 
1774  : « un autre vestibule ou est un escalier très 
hardi ». On peut penser que les pierres de cet 

Fig. 22 : l’assise de base de la tour orientale ainsi 
que les restes de deux contreforts sont bien visibles 
après la vidange des douves et avant leur restaura-
tion. Au-dessus du « chemin des tours », on aper-
çoit les traces d’arrachement du mur nord de cette 

tour (cl. B. G.)

Fig. 23 : la tour demi-ronde orientale après restau-
ration. Au-dessus, les traces d’arrachement et le 

remblai d’effondrement mis au jour lors de l’établis-
sement du chemin périphérique. La pierre insérée 
au-dessus de la tour semble être un fragment de 

siège de latrines. Il a été installé là pour sa sauve-
garde (cl. B. G.)

escalier, récupérées à la démolition du château, 
ont entraîné l’éboulement du mur dont il ne 
reste aucune trace. 

Dans l’éboulis provenant de cette tour 
carrée, nous avons retrouvé des morceaux de 
tuiles, d’ardoises, des fragments de briques de 
carreaux hexagonaux et carrés, dont certains 
sont vernissés de couleur verte.

La tour demi-ronde orientale
La présence de cette tour demi-ronde, visible 

sur le cadastre de 1831 et lors du terrassement 
du chemin des tours, nous a été confirmée lors 
du curage des douves. Nous avons retrouvé son 
assise de base, ce qui nous a permis de recons-
truire son parement extérieur afin qu’elle 
émerge de 0,85 m au-dessus de la surface de 
l’eau (fig. 22 et 23).

Autour de l’assise de base, nous avons trouvé 
les restes de trois contreforts qui la soutenaient 
du fait de l’absence de fruit de son parement 
externe. Deux de ces contreforts avaient été 
partiellement restaurés avec des morceaux de 
carreaux de terre cuite maçonnés. Le troi-
sième, situé au sud, était entier. Ses éléments 
supérieurs ont été utilisés pour remodeler le 
contrefort sud de la tour ouest.
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Le terrassement du chemin des tours a fait 
apparaître fortuitement un sol de tomettes 
hexagonales, placées à 0,92  m au-dessus du 
niveau d’eau des douves. Le remblai contenait 
également des tomettes hexagonales, carrées, 
des morceaux de plâtre moulurés et des frag-
ments d’ardoise.

Cette tour a un diamètre intérieur de 
2,95 m. Son mur, d’une épaisseur de 0,96 m, 
s’imbrique dans la courtine nord-est de part et 
d’autre de la cavité. Elle est en saillie de 2,95 m 
par rapport à la courtine. Les murs latéraux, 
visibles près de leur arrachement, sont maçon-
nés avec un mortier beige de sable et d’argile. 
Leur face interne est recouverte d’un enduit 
de 1 cm d’épaisseur identique au mortier de la 
maçonnerie. Cet enduit est recouvert d’un lait 
de chaux. Nous retrouvons donc la même fini-
tion qu’au 1er étage de la tour septentrionale.

D’après le plan de 1762, la tour située au sud 
et qui n’apparaît plus en surface, serait égale-
ment une tour demi-ronde.

La tour ronde occidentale
La base de cette tour ronde, constituée de 

gros blocs de granite parallélépipédiques et 
bien taillés, était conservée sous le niveau de 
l’eau (fig. 24 et 25). Elle était soutenue par trois 

Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon

contreforts comme la tour est. Le parement 
extérieur ne présente pas de fruit. Le contrefort 
ouest a totalement disparu. Seul son empla-
cement reste bien visible car il a été comblé 
par des blocs disparates. Ces contreforts sont 
constitués de gros blocs de granite taillés. Ils 
sont contemporains de l’édification de la tour 
car ils pénètrent dans le parement extérieur de 
celle-ci. 

Le nettoyage des murs avant restauration a 
permis de remarquer la présence d’une couche 
noire avec des scories métalliques mêlées à des 
fragments de charbon de bois, des fragments de 
charbon de terre et de petits blocs de granite, 
évoquant des déchets de forge. Or, on sait 
qu’aux xviie et xviiie siècles, une forge se trou-
vait dans le bâtiment oriental de la basse cour. 
Cette couche noire pourrait être un remblai 
constitué avec des matériaux provenant de 
cette forge. 

Le parement intérieur de la tour, bien 
conservé, ne montre pas d’ouverture pour 
accéder au château (fig. 25). On devait pouvoir 
pénétrer dans ce rez-de-chaussée par une 
trappe ouverte dans la voûte. On retrouvait 
le même dispositif dans la tour orientale du 
château de Commune. Ces pièces servaient de 
réserve comme l’indique le terrier de 1585.

Fig. 24 : les assises de base de la tour ouest, avant 
restauration, sont bien visibles après la vidange 

des douves. À gauche, le contrefort nord. Au centre, 
le contrefort a été remplacé par un remplissage de 

pierres (cl. B. G.)

Fig. 25 : la tour ouest, en cours de restauration, 
montre ses 3 contreforts. En second plan,  son mur 

ne montre pas de porte d’accès au château. À droite, 
une pierre de corniche est posée sur le mur 

(cl. B. G.)
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Fig. 26 : la courtine nord-ouest en cours de restauration. De gauche à droite, on reconnaît la  tour nord, le mur 
nord-ouest de la tour d’Alone, la courtine qui sera restaurée sur une hauteur de 0,50 m et la tour ouest. (cl. B. G.)

Bernard Gueugnon

Fig. 27 : courtine nord-est. De gauche à droite, la tour est, la courtine non restaurée, la tour d’Alone et la tour nord 
(cl. B. G.)
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Cette tour présente un diamètre extérieur 
de 5,20 m avec des murs de 1,06 m d’épaisseur 
en moyenne.

 Les toitures des tours
Les descriptions des trois terriers montrent 

une évolution des toitures. Le terrier de 1585 
indique  : «  tout ledit chastel et tours couvertes de 
thuilles ». En 1687, nous pouvons lire : « les tours 
et pavillons du château sont couverts d’ardoize et le 
surplus de thuille », alors qu’en 1774 le château 
« est couvers de tuiles, flanqué de quatre tours rondes 
à calotes couvertes d’aisseaunes et d’un cinquième 
plus grosse et quarrée couverte en ardoise.  » Les 
ardoises, carrées et en goutte, retrouvées près 
des tours, confirment donc les descriptions des 
terriers, et correspondent aux états des xvie et 
xviie siècles. La couverture de bardeau sur les 
tours rondes au xviiie siècle indique sans doute 
une réparation de fortune, alors que le château 
commence à être entretenu avec moins de faste. 

Les courtines
La courtine nord-ouest (fig. 26) est conser-

vée sur une hauteur de 0,50 à 1 m. Les pierres 
du parement, éboulées, restent grossièrement 
empilées. On y repère un fragment de piédroit 
de cheminée en remploi.

Le mur nord-ouest de la tour d’Alone, bien 
conservé sur une longueur de 7,10 m et une 
hauteur de 4 m, s’imbrique dans la tour ronde 
septentrionale. Ce mur est interrompu par une 
ancienne ouverture d’environ 2 m de largeur. 
Sa base a été restaurée jusqu’à l’angle ouest où 
la courtine est en décrochement de 0,89 m par 
rapport à la tour d’Alone. 

Le parement extérieur de cette courtine 
nord-est (fig. 27) doit être restauré. La portion 
restée en place sera jointoyée. Le reste sera 
reconstruit sur une hauteur de 0,80 m afin de 
permettre sa sauvegarde. Près de la tour orien-
tale, le mur contient une base de fenêtre assez 
basse (l’appui est situé à 1,41 m au-dessus de 
la surface de l’eau), dont l’allège est percée 
d’une goulotte d’écoulement, vraisemblable-
ment d’un évier (fig. 28).

Les murs nord-est et sud-est de la tour 
d’Alone ont été restaurés. Leur jonction forme 
un angle droit en saillie de 0,86 m par rapport 
à la courtine qui vient s’adosser contre cette 
tour. Le mur nord-est de cette tour d’Alone 
présentait les restes d’une ouverture certaine-
ment semblable à celle de la face nord-ouest.

Le parement extérieur de la courtine sud-
ouest est totalement arasé, et seul le remplis-
sage intérieur affleure. Cette courtine, située 
entre la tour ouest et la tour sud, doit avoir 
une longueur de 13,60  m d’après le plan de 
1762. Cette donnée nous permet d’extrapoler 
la position de la tour demi-ronde sud.

La courtine sud-est affleure encore par 
endroit. Près de son centre, un massif de blocage 
de maçonnerie est le vestige du montant droit 
de la tour-porche (fig. 29 et 30). À ce niveau, le 
mur a une épaisseur de 1,70 m. 

Le terrier de 1585 mentionne une tour 
carrée avec un pont-levis : « A l’entrée dicelluy, 
ung pont dormant de pierre de taille à deux arnots 
garnyee de muraille de chault et sable et l’entable-
ment de pierre de taille. Icelle entrée devers le midy. 
Puys après, ung pont levys garny de chaisnes de 
fer. En entrant en icelluy chastel par dessoubz une 
voulte[…] A l’entrée dudict chastel, sur la voulte 
premiere declaré, est une tour carrée en laquelle est 
une petite chapelle et deux chambres au dessus avec 
ung grenier. »

Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon

Fig. 28 : partie inférieure d’une fenêtre dans la 
courtine nord-est montrant l’orifice d’un conduit au 

niveau de l’appui (cl. B. G.)
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Fig. 29 : la courtine sud-est montre les vestiges de 
la porterie des XVIe et XVIIe siècles : un pan de mur, 
reste du montant droit de la tour porche ; au centre, 
l’emplacement du pont-levis, entre les deux grosses 
pierres ; de chaque côté, les bases de deux contreforts 

(cl. B. G.)

Fig. 30 : reconstitution de la tour porche d’Alone 
aux XVIe et XVIIe siècles d’après les vestiges et le 

terrier de 1585 (dessin B. G.)

À droite de ce pan de mur, deux grosses 
pierres insérées dans le parement semblent indi-
quer l’emplacement du pont-levis. À ce niveau, 
le parement, constitué de moellons granitiques 
bien maçonnés, a une largeur de 3 m.

Le terrier de 1687 mentionne également 
deux ponts, l’un dormant et l’autre levis  : 
« autour dudit château est un fossé, façon de fond de 
cuve, remply d’eau, sur lequel sont deux ponts, l’un 
dormant, l’autre levis, du costé du midy, pour entrer 
en la grande cour fermée de murailles. » 

De part et d’autre de ce mur en moellon 
de granite de 3 m de largeur, se situent deux 
massifs de maçonnerie que nous pouvons 
interpréter comme les bases de deux contre-
forts, dont on ignore l’élévation.

D’après le terrier de 1774, ce pont-levis avait 
été remplacé par un pont à deux arches, repré-
senté sur le plan de 1762. Ce pont serait situé 
au sud-ouest des deux ponts existant aux siècles 
précédents et démolis. Il serait positionné face 
au portail principal situé dans le mur en demi-
lune séparant la grande cour de la basse cour. 

Cette partie ouest de la courtine n’étant pas 
exploitable pour l’instant il est difficile d’être 
plus précis.

Le parc et les dépendances
Une description des constructions de la 

partie sud-est de la basse cour nous est fournie 
par un acte de vente datant de 1843 (annexe 
4)34. Comme la propriété a été scindée en deux 
lors de la vente comme bien national, le texte 
ne mentionne pas la partie correspondant à 
l’ancienne ferme.

Le plan de la basse cour (fig. 31) permet de 
localiser les différents éléments évoqués dans 
l’acte de vente.

Le bâtiment des communs (annexe 4  : les 
remises) a été construit au xviiie siècle, par le 
comte de Chavigny, (fig. 32 et 33) afin de loger 
le personnel35. Il est construit contre le mur sud 

34. Archives privées.
35. Cette datation se déduit de la comparaison des deux 
terriers, puisque celui de 1687 dit que la basse cour est 
flanquée de deux tourelles, et celui de 1774 décrit dans 
la basse cour un bâtiment de deux étages flanqué de 
tourelles.
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Fig. 31 : plan des dépendances du château : la basse cour est séparée en deux par un  mur construit lors de 
la vente comme bien national ; au nord le mur séparant la basse cour de la grande cour ; à l’ouest, l’ancienne 
ferme ; au sud, le bâtiment des communs ; à l’est les restes du bâtiment qui a brûlé en 1977. (Relevé et dessin  

CeCaB/Jean Vallet, Gilles Auloy, Guy Charleux)

Fig. 32 : bâtiment dit « des communs », façade nord. 
La terrasse, au premier plan, soutenue par un mur, 

domine l’ancienne basse cour d’environ 3 m 
(cl. B. G.)

Fig. 33 : bâtiment dit « des communs »,  façade sud 
(cl. B. G.)



212

Chastels et maisons fortes IV : actes des journées de castellologie de Bourgogne, 2010-2012

Bernard Gueugnon

À l’origine, l’accès de la chapelle se faisait 
par deux portes ouvertes, l’une dans le pignon 
nord, au-dessous de l’œil de bœuf encore visible, 
l’autre, dans le mur gouttereau est, en-dessous 
du clocheton. L’emplacement de la première 
porte, toujours localisable par une arcade, est 
occupé aujourd’hui par une fenêtre.

 La chapelle repose sur une cave voûtée dont 
les murs, en gros appareil, ont une épaisseur de 
1 à 1,20 m. La hauteur maximale sous la voûte 
est de 1,90 m. L’accès aux caves s’effectuait par 
une porte à encadrement de pierres taillées 
depuis le mur gouttereau oriental. La cave est 
séparée en deux parties non construites simul-
tanément ce qui indiquerait une chapelle plus 
petite à l’origine.

Dans le grenier de cette ancienne chapelle, 
on retrouve encore les bases, en plâtre et 
briques, de l’ancienne voûte du plafond.

 
Une autre chapelle existait à l’intérieur du 

château d’Alone, au premier étage de la tour-
porche. Elle est mentionnée dans le terrier de 
1585 puis dans le testament de Françoise de 
Toulonjon  : «  l’autre en la salle basse de ladite 
maison en l’honneur du glorieux saint François de 
Salle38. »

38. Charmasse, t. 46 p. 82.

Fig. 34 : pignon nord de la chapelle dans son aspect 
actuel (cl. B. G.)

de la basse cour, entre les deux tours rondes. 
Le corps de bâtiment est bien conservé. La 
tour nord a disparu et seule la tour sud subsiste 
(fig. 33), mais son rez-de-chaussée a été enterré 
par les remblais au xviiie siècle, (aménagement 
d’une terrasse avec bassin)36. Le rez-de-chaus-
sée de cette tour est percé de canonnières 
murées. On y accédait peut-être par une trappe 
ouverte dans la voûte. D’après le terrier de 1585, 
il servait de cellier.

Le bâtiment des écuries (annexe 4 : deuxiè-
mement) est situé à l’est de la basse cour, 
perpendiculairement au précédent. La seconde 
tour ronde, actuellement démolie, flanquait ce 
bâtiment. La partie sud qui servait d’habitation 
est également démolie.

En 1843, la partie centrale de ce bâtiment 
avait déjà disparu pour laisser place à un jardin 
et un passage. La partie renfermant les écuries, 
le fournier et le fenil a brûlé en 1977. Seule la 
partie nord a été reconstruite. 

La chapelle est décrite dans les trois terriers 
et également par Émile Truchot37, qui écrit en 
1935 : 

«  L’ancienne chapelle du château sert actuelle-
ment d’habitation à un charron. Dans les murs, on 
remarque extérieurement l’emplacement d’anciennes 
fenêtres ogivales. Intérieurement, un galandage la 
sépare en deux pièces, mais le plafond, par contre, 
est très bien conservé : assez haut, entièrement peint, 
il est décoré de moulures et de motifs en relief. Au 
centre, sur un grand écusson, sont gravées différentes 
armoiries parmi lesquelles on reconnaît celles de la 
maison de Savoie. »

La chapelle sert toujours aujourd’hui de 
maison d’habitation Malheureusement un 
incendie a détruit le plafond, la toiture et le 
clocheton en 1953. Une nouvelle toiture a été 
posée. Un plancher supporté par des solives a 
été confectionné par le charron abaissant ainsi 
le plafond. La chapelle a subi une nouvelle 
modification en 1982 par l’adjonction de pièces 
contre le mur gouttereau oriental (fig. 34). 

36. Terrier Perrau de 1774 : annexe 3. 
37. Truchot, Huit jours à Uchon… p. 128.
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Fig. 35 : allée et contre-allées du château de 
Toulongeons, (cl. G. Chaleux).

Le terrier de 1687 nous décrit également la 
terrasse avec le canal et les jardins :

« Entre ladite terrasse, cour et écuries est un canal 
qui descharge dans ledit fossé  ; sur lequel canal est 
un pont de bois. Au-dessous de laquelle terrasse est 
le parterre, le jardin et moulin bannal. Dans lesdits 
parterre et jardin sont trois grands bassins : l’un au 
bout de la grande allée qui sépare lesdits potager et 
parterre, un au milieu dudit jardin potager, et l’autre 
aussy au milieu dudit parterre. A l’entrée desdits 
parterre et potager est un escalier de pierre de taille 
par lequel on descend des deux costés auxdits parterre 
et potager ; lesdits parterre et potager contenant envi-
ron deux bons journaux de terre. »

Le terrier de 1774 donne des précisions sur 
les aménagements hydrauliques : 

« De cette terrasse, on descend par deux escaliers en 
forme de perron dans les jardins, parterres, charmilles, 
vergers, bosquets, pré et parterres jonchés d’herbe et 
de gazon, ornés d’allées couvertes et découvertes, de 
plusieurs écluses, jets d’eau, bassin d’une demi-lieue, 
autour de laquelle coule une partie des eaux qui 
viennent de Vauvillard, de fontaines, de labyrinthes, 
de pyramides et de terrasses où l’on admire les effets 
de la nature, de l’art et de l’industrie ».

Cette description complétée par les mesures 
du plan de 1762, nous restitue un canal d’en-
viron 4 m de largeur. Ce canal était limité par 
des murs en pierre sur son passage près des 
bâtiments de dépendance. Nous en retrouvons 
encore la trace, même s’il est aujourd’hui réduit 
à un simple ruisseau qui alimente l’étang.

Le plan de 1762 nous montre une partie 
des agréments décrits par les terriers de 1687 
et de 1774. Ceux-ci expliquent le qualificatif 
de « petit Versailles  » donné au château. Leur 
organisation présente de grandes similitudes 
avec les jardins du château de Montjeu près 
d’Autun aménagés par l’architecte-paysagiste, 
André Le Nôtre.

Nous remarquons également qu’une partie 
du ruisseau dit «  du moulin  » a été mis en 
souterrain dans la traversée des jardins. Ce 
dispositif se retrouve d’ailleurs sur le cadastre 
de 1831. 

Actuellement, le ruisseau coule à nouveau 
à l’air libre.

Enfin, la glacière que les terriers situaient 
dans l’ancienne garenne est toujours visible, 
à une centaine de mètres au sud des dépen-
dances. Elle se présente sous forme d’un puits 
conique de 4,30/4,35 m de diamètre. Elle est 
partiellement comblée par un éboulis.

L’avenue de Toulongeon  ou avenue du 
château

L’analyse des vestiges du terrain et des 
documents anciens nous renseigne sur l’allée 
qui conduisait au château au xviiie siècle.

État actuel
Venant de Mesvres, on remarque que la 

route menant à Toulongeon présente un tracé 
parfaitement rectiligne, long de 1,3 km, et est 
bordée sur la plupart de sa longueur par deux 
parcelles larges de 10 à 12 m (fig. 35), qui appa-
raissent déjà sur le cadastre de 1835. 
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Fig. 36 : massif de maçonnerie situé à l’ouest du 
début de la voie communale n° 2. (cl. B. G.)

Près de l’intersection de cette allée avec la 
route de Mesvres à la Chapelle-sous-Uchon, 
des travaux de terrassement ont récemment 
mis au jour un soubassement de pierres de 
1,5 x 3  m, aligné avec les parcelles bordières 
(fig. 36).

figurée bordée d’une bande de terrain de 
chaque côté a une trentaine de mètres de large. 

La voie charretière étant plus large que les 
plates-bandes latérales.

Si le terrier de 1774 mentionne plusieurs 
fois l’avenue de Toulongeon ou l’avenue du 
château, celui de 1687 n’en parle pas. Peut-on 
en conclure que cette allée a été aménagée 
par Théodore Chevignard de Chavigny, qui 
a effectué de grands travaux au château entre 
1756 et 1759? Elle existait en 1762 sur le plan 
réalisé pour de Vergennes.

Le terrier de 1774 fait référence à plusieurs 
reprises à cette allée, appelée «  l’avenüe  »   ou 
« la venüe » du château et le champs le plus au 
nord le long de cette allée est appelé « les four-
neaux », soit le même toponyme que la croix 
marquant le départ de l’allée.

Ce terrier nous donne également une 
description de cette allée : « Toulonjon […], au 
bout d’une petite pleine, sous une avenue plantée de 
plusieurs espèces d’arbres qui aboutit au chemin de 
Toulon à Autun. »

Cette description nous permet d’imaginer 
une large allée, «  l’avenue  », bordée de deux 
plates-bandes latérales plantées d’arbres.

Enfin, le livre de la comtesse Alexandre de 
Menthon nous donne une dernière précision 
sur cette allée, en précisant qu’elle était, en 
1870 « pavée de larges dalles40 ».

L’accès au parc et au château
L’avenue de Toulongeon ne conduisait pas 

directement au château. Elle pénétrait dans le 
parc un peu à l’est de la résidence seigneuriale, 
puis donnait accès à deux allées secondaires 
(fig.  6). La première pénétrait dans la grande 
cour à la hauteur de la chapelle41 par une large 
grille décrite dans le terrier de 1774  : «  Au 
milieu de ces deux angles est une belle grille et porte 
de fer qui forme la principale entrée de cette cour [la 
grande cour]  » et par celui de 1687  : «  Pour 

40. Menthon, Les deux filles de sainte Chantal... p. 406.
41. Cette allée ne permettait d’accéder qu’à la porte du  
pignon nord, ouverte sous l’œil-de-bœuf. Le comte et 
sa famille accédaient à la chapelle, depuis la grande cour, 
par une seconde porte ouverte dans le mur gouttereau 
est, en-dessous du petit clocheton.

Les documents anciens
La description de la paroisse de la Chapelle-

sous-Uchon dans la grande enquête pour la 
carte de Cassini de 1757 nous apprend qu’une 
croix de pierre, dite « la croix du fourneau », se 
dresse sur le chemin de Mesvres à la Chapelle, 
en face du chemin du château de Toulongeon39. 
Les fondations aperçues près du carrefour sont 
donc vraisemblablement les bases du socle de 
cette croix.

Sur le calque de 1762 (fig. 37), nous retrou-
vons cette voie appelée « Avenue de Toulon-
geon  » qui dessert le château. Cette voie est 

39. Dessertenne (Alain), Geoffray (Françoise), La carte 
de Cassini en Saône-et Loire Description topographique des 
paroisses, Mâcon  : Cercle Généalogique de Saône et 
Loire, 2010, p. 60 à 62. « de là on va à Mesvre que l’on 
découvre depuis la Chapelle, et on  trouve une croix appelée du 
Forneau ; elle est de pierre à un quart de lieue du chemin de 
Mesvre qui fait la séparation des deux paroisses et des chemins 
du château de Toulongeon que l’on voit depuis cette croix. Et 
de la Chapelle en tirant sur la droite depuis la croix en venant 
d’Autun à la Chapelle, et vis-à-vis le château du comté de 
Toulongeon.[…]  Vis-à-vis de cette croix est le château du 
comté de Toulongeon, à un quart de lieue du chemin, et à une 
demie lieue de la Chapelle en descendant ; de cette croix à la 
Chapelle, une demie lieue en montant. »
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Fig. 37 : plan d’ensemble du château et de ses dépendances au XVIIIe siècle : 1- château ; 2- terrasse ; 3- grande 
cour ; 4- basse cour ; 5- les communs ; 6- ferme, boulangerie ; 7- grange, écurie, étable ; 8- tuilerie ; 9- mur 
entourant le parc ; 10- entrée du parc ; 11- portails ; 12- garenne ; 13- jardin à la française ; 14- ruisseau du 

moulin ; 15- ravier ; 16- vivier ; 17- canal d’alimentation des douves ; 18- douves ; 19- bassin. 
(Calque d’un plan terrier appartenant à la famille Dunoyer).

Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon

entrer en la grande cour fermée de murailles accom-
pagnées de trois grands portaux de pierre de taille 
à pilliers droitz, l’un étant du costé du couchant 
[portail d’entrée], l’autre du levant et un autre du 
midy pour entrer en la cour des écuries.  » Cette 
grande cour était la cour d’honneur où avaient 
accès les carrosses du seigneur et de ses hôtes.

La seconde allée pénétrait dans la basse 
cour par un portail comme le mentionne le 
terrier de 1774  : « A l’occident est la principale 
entrée de cette cour [la basse-cour] et le logement 
du fermier  ». Cette entrée, pour le personnel, 
desservait la basse-cour et les dépendances.

Enfin, de cette basse cour, le chemin passait 
sous le porche du bâtiment des communs et 
desservait les parties sud du parc pour se pour-
suivre en direction de Rivière.

Conclusion

Notre modeste travail de restauration a 
au moins le mérite d’avoir transformé les 
décombres en ruines afin qu’elles parlent à 
l’esprit et aux yeux pour rendre à l’édifice sa 
noblesse disparue. Des zones d’ombre subsis-
tent. Les recherches doivent se poursuivre, tant 
sur le terrain qu’en archives.

Pour terminer, une citation d’Alphonse de 
Lamartine justifiera notre motivation : 

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui 
s’attache à notre âme et la force d’aimer ». 
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Annexe 1

1585. —  Alone, terrier Moreau

S’ensuyt la déclaration du domayne, droictz et debvoirs seignoraulx
« Et le lendemain, dix-huitième jour desdicts moys de janvier et an [mille] cinq cens quatre vingtz et cinq, heure de 

huict heures du matin, nous lesdicz notaires, avec les desdictz Tixier Pugnault, Guillien et Regneaul, sur les réquisitions 
dudict procureur, nous nous sommes transportez au chastel et maison fort dudict Allonne pour recongnoistre la marque et 
faire certaine description du lieu, ce qui a esté faict comme sensuyt.

Description du chastel
Premierement, ledict chastel et maison fort contient, à l’entrée d’icelluy, ung pont dormant de pierre de taille à deux 

arnots garnyee de muraille de chault et sable et l’entablement de pierre de taille, icelle entrée devers le midy. Puys après, 
ung pont levys garny de chaisnes de fer. 

En entrant en icelluy chastel par dessoubz une voulte. Alentour dudict chastel y a une petite court pavée de pierre dans 
laquelle y a ung puis. 

Icelluy chastel contenant en rondeur six etages, esquels sont, du costé de midy au bas d’icelluy, la cuisine de droict vent, 
la chambre de ladicte dame le couchant, la salle de byé, une grande tour carrée, le dessoubz de laquelle est une cave voulté, 
sur laquelle cave y a trois chambres haultes et ung grenier avec une petite tour ronde au coing d’icelle, servant de cabynet ou 
garde robe. Ausdictes caves et chambres, du costé devers soleil levant, en bas, sont ung garde-mangé, une sallette, la chambre 
des fruictz et une chambre appellée la vieille cuisine. Sur ledict estage premier sont toutes chambres locables et sur icelles 
des greniers. 

A l’entrée dudict chastel, sur la voulte premiere declaré, est une tour carrée en laquelle est une petite chapelle et deux 
chambres au dessus avec ung grenier.

Tout ledict chastel et tours couvertes de thuilles et, au par dessus d’icelles tours, y a des panonceaulx apparans armoyez 
des armories meslez dudict deffunct sieur de Chastellux, que sont sept billons d’or sur champ d’aseur et de celles de ladicte 
dame Anne de Loges, d’une croix Sainct André d’aseur sur champ d’or. 

Ledict chastel encloz à l’entour de fosséz. L’eaue desquels faict mouldre le molin dudict Allonne. Icelle eaue fluant et 
descendant esdictz fosséz par une petite aguiere au dessus, venant des boys d’Uchon, du village de Riviere et aultres lieux.

Item au devant dudict chastel, dudict coste de midy, est la basse court, toute encloze de muraille de pierre chault et sable 
en laquelle est, du costé de soleil levant, une demye halle en appentissant couverte d’essendre. Proche de laquelle est une 
porte et entrée en ladicte basse court venant de devers le moullin et baptoir à chaude [chanvre] dudict Allonne cy apres 
declairé. 

Item dudict costé, une laicterye en voulte et troys petites chambres servans à mectre vollailes. 
Item encores dudict costé, ung fort beau corps de logis, tout couvert de thuilles, allant jusques au coing de ladicte muraille, 

du costé de midy, auquel premierement est ung treul [pressoir] pour faire les vins et breuvages. Au costé d’icelluy, une 
poullaillere, suyvamment deux estables à chevaulx puys apres une grange avec deux chappiteaux. Et au dessus, jusques au 
coing de ladicte muraille, y a troys estables : l’une appropriee pour les boeufz, l’aultre pour les vaches et l’aultre pour les 
moutons. Au dessus desquelz treul et estables sont les annaulx pour mectre le foing. 

Au coing de ladicte court, vers la garenne, du costé de droict vent, est une petite tour ronde couverte de thuille à laquelle 
y a deux estages, l’ung servant de celyer et l’aultre dessus une chambre. Tout au plus pres sont deux petites chambres en 
appantiz contre ladicte muraille.

En descendant dudict costé est la grande porte et entrée de ladicte court et à l’aultre coing d’icelles murailles, dudict costé 
devers droict vent, en long et en bout, sur les fosséz, du costé vers Ostun, est une cave voultée et au dessus une chapelle 
que l’on dict estre fondée Sainct Ligier et de Sainct Paul comme les dessusdictz l’ont toujours ouy dire. Ladicte chapelle, 
aussi en voulte, contenant le cœur et la nef separéz de pilliers de pierre rondz, couverte d’essendre noircye sur laquelle est 
un petit arc ou pend une cloche sonnante.
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Item ung jardin, encloz de muraille, joignant à ladicte basse court, la ripviere dessendant esdictz fosséz entre deux, 
l’entré duquel, par icelle basse court, du costé de soleil levant. En laquelle rivières sont troys petits viviers à mectre poisson, 
garnys de grilles de boys carré. Ledict jardin, contenant environ cinq boissellées, auquel y a une porte double pour entrer 
es preys, du costé devers le midy, tenant comme dict est à ladicte riviere et de tous aultres costéz aux preys appartenans à 
ladicte dame, cy apres declaréz, fors devers bize qui tient à ung baptoir de chaude estant au dessoubz de l’ecluse qui est au 
dessus desdictez fosséz et à ung petit vergier faict erigé de nouveaul par ladicte dame. 

Item ledict vergier et le vieulx jardin qui est aussi ung vergier d’une mesme longueur ; le ruisseau qui dessend dudict 
baptoir, entre deux ; tenant d’ung long vers le droict vent à la chaussée des fosséz dudict chastel, de l’aultre long, devers 
soleil levant, au pré de ladicte dame ; d’ung bout vers le midy, audict baptoir et jardin et de l’aultre bout, vers bize, à la 
place du molin dudict Allonne et à la ripviere en dessendant.

Foires
A ladite dame appertient et à droict de deux foires, chascung an, au village dudict Allonne, erigées de par le roy, nostre 

sire, sont troys ans passés d’siz, le jour Sainct-Paul vingt cinquiesme janvier dernier passé. L’une desquelles est le jour 
Sainct-Paul que dessus et l’aultre le jour de feste Sainct-Ligier, deuxiesme jour d’octobre. 

Auquel village d’Allonne, pour la commodité desdictes foires, y a halle couverte commune aux marchands en payant 
les droictz accoustuméz, qui n’ont estéz encores levéz pour ce que durant lesdict troys ans lesdictes foires ont esté franches 
jusques à present. 

Aussi, audict village, y a place pour la commodité du bestial que l’on admene esdictes foires. La place de laquelle a este 
benite le premier an, achepter des deniers de ladicte dame pour cest effect.

Sont tenus, les subjectz de ladicte terre et seigneurye d’Allonne et deppendances, de amener bestial et denrées pour 
l’utillité d’icelles foires à peine d’ung chascung ung escu cinq solz d’amende vallant troys francs cinq solz tournoys.

Et sy encores ladicte dame a le droict de prendre et lever, de chascune personne venant vendre et debitter du pain les jours 
d’apport et aultres à la porte de la chapelle dudict Allonne, sur chascung d’eulx, deux deniers tournoys. »

Archives de la Société Eduenne, série H

—————

Annexe 2

1687. — Toulongeon, Terrier Brenot.

« Description du château de Toulongeon, lequel château consiste en quatre corps de logis.
Et premièrement, du costé de soleil levant, est un grand pavillon contenant trois chambres. Dans deux desquelles 

chambres, les plus élevées, est un escalier dérobé accompagné d’un autre chambre séparée d’un vestibul, avec une tour à 
calotte. Soulz ledit grand pavillon est la cave, et soulz ladite chambre et vestibul est la cuisine ; les greniers dessus lesdites 
chambre et vestibul. Du costé de soleil couchant est une grande chambre basse, une autre chambre de pareille grandeur 
accompagnée d’une tour faite en calotte. Du costé du midy est une chambre basse avec un plafond dessus fait de plastre. 
Au-dessus de ladite chambre est une autre chambre avec deux bouges dessus et dessoubz avec un petit pavillon étant sur 
le portal. Auquel pavillon sont trois petites chambres. Au bout dudit portail, du costé, est une petite chambre basse pour la 
lingerie. Au-dessus d’icelle est une chambre, plus l’office où etoient les fours joignant ladite chambre à lingerie, un escalier 
de bois entre deux. Au-dessus dudit office est une chambre sur laquelle est une autre chambre, joignant une tour à calotte en 
laquelle sont deux petites chambres. Et du costé du septentrion est une salle basse. Au-dessus d’icelle sont deux chambres, 
l’une servira de billard. Sur lesdites chambre sont des greniers. Lesdites et salle accompagnées aussy d’une tour à calotte, en 
laquelle sont deux cabinets toutes dessus et desoubs. Entre lesdites chambres, salle, grand pavillon et vestibul est un escallier 
de pierre de taille fait en l’air. Au-dessus dudit escalier est un plafond fait de plastre où sont les armes dudit seigneur. 

Dans icelluy château est la cour du donjon en laquelle est un puys. Autour dudit château est un fossé, façon de fond 
de cuve, remply d’eau, sur lequel sont deux ponts, l’un dormant, l’autre levis, du costé du midy. Pour entrer en la grande 
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cour fermée de murailles accompagnées de trois grands portaux de pierre de taille à pilliers droitz, l’un étant du costé du 
couchant, l’autre du levant et un autre du midy pour entrer en la cour des écuries. Lesquelles cours cy dessus sont séparées 
d’une muraille faite partie droite, partie en demye lune. Dans la grande cour est une chapelle, une cave dessoubs ; et en icelle 
cour est une remize de carrosses, un pressoir avec les fours et greniers dessus ; et encore en icelle cour sera un grand bassin. 
Dans la cour desdites écuries est un colombier en pied, deux petites estables, une petite forge, plus une orangerie, avec les 
écuries, grange et chenis. En ladite cour aussy fermée de muraille ; sur les coings de laquelle muraille sont deux petites tours 
rondes du costé du midy. Sur le fossé, du costé du levant, est une terrasse. Au bout d’icelle est un portail, du costé du midy, 
fait à pilliers droits comme dessus. Encore au bout de ladite terrasse est un gros charme rond, etant du costé du septen-
trion. Entre ladite terrasse, cour et écuries est un canal qui descharge dans ledit fossé ; sur lequel canal est un pont de bois. 
Au-dessous de laquelle terrasse est le parterre, le jardin et moulin bannal. Dans lesdits parterre et jardin sont trois grands 
bassins : l’un au bout de la grande allée qui sépare lesdits potager et parterre, un au milieu dudit jardin potager, et l’autre 
aussy au milieu dudit parterre. A l’entrée desdits parterre et potager est un escalier de pierre de taille par lequel on descend 
des deux costés auxdits parterre et potager ; lesdits parterre et potager contenant environ deux bons journaux de terre. 

Lesdites tours et pavillons du chateau sont couverts d’ardoize et le surplus de thuille. Icelluy château fait en figure de 
cagonne par le dehors et par le dedans en figure d’heptagone. »

Archives de la Société Eduenne, série H

—————

Annexe 3

1774. — Toulongeon, Terrier Perrau 

L’an mil sept cent soixante et treize, les deux et neuf may à la requête de haut et puissant seigneur messire Charles 
Gravier de Vergenne, baron d’Uchon comte de Toulongeon, seigneur de Bourdeaux et autres lieux

Je soussigné Lazare Moussu sergent en la (mot illisible) d’Uchon et Toulonjon résident à Montcenis.

Château de Toulongeon

Description du château et dehors de Toulonjon
Toulonjon, autrefois appelé Allonne, est aux pieds de trois montagnes, à l’extrémité de la paroisse de La Chapelle sous 

Uchon, au bout d’une petite pleine, sous une avenue plantée de plusieurs espèces d’arbres qui aboutit au chemin de Toulon 
à Autun.

Ce château, environné d’un fossé à fond de cuve toujours plein d’une eau pure et claire, est renfermé, avec tous ses 
dehors, d’un mur nouvellement élevé. Il est couvers en tuiles, flanqué de quatre tours rondes à calotes couvertes d’aisseaunes 
et d’une cinquième plus grosse et quarrée couverte en ardoise. Son entrée qui est au midi, est décorée des armoiries de feu 
Monsieur le comte de Chavigny. Il est composé d’un rés de chaussée et de trois étages. 

Le rés de chaussée contient un beau salon à parquet, un cabinet à écrire, une salle à manger, un petit cabinet de desserte, 
une petite chambre de bains, une grande chambre, un petit boudoir et une petite chambre pour un domestique, une chambre 
qui sert aux officiers de sale à manger, un vestibule où est un escalier en bois, une chambre à usage d’un confiseur, un cabinet 
à côté qui luy sert de desserte, une grande cuisine où sont une belle fontaine et un petit fourg pour la patisserie, un garde 
manger, une chambre de patisserie et un charbonnier, un autre vestibule ou est un escalier en pierre de taille très hardi ; 

Le premier étage contient sept chambres de maître et plusieurs autres chambres et cabinets qui ont leur entrée sur un 
corridor et ont vue sur la cour. 

Au second étage sont neufs chambres, dont six sont sans cheminée. Elles ont aussi leur entrée dans un coridor qui a vue 
sur la cour. 

Le troisième étage se trouve dans la grosse tour carrée et fournit une chambre à feu avec un cabinet. 
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Au milieu de cet édifice est une petite cour dans laquelle est un puits, qui a son entrée par un pont de pierre à deux 
arcades.

Devant ce pont est une vaste cour ornée de gazons. A l’une de ses angles, du côté de l’occident, proche le fossé, est une 
très jolie chapelle sous le vocable de la conversion de saint Paul, qui a pour vestibule une petite sale d’arbres. A l’autre angle, 
du même côté, est un fournier dont le haut a pour parallèle un petit colombier. Au milieu de ces deux angles est une belle 
grille et porte de fer qui forme la principale entrée de cette cour. Au côté opposé, on passe sur un pont de bois pour traverser 
un beau canal, une belle terrasse et dessendre ensuite, par un double escalier de pierre, dans les jardins, parterre. 

De cette cour, du côté du midy, est adhérante une autre qu’on appelle la basse cour. Elle est séparée de celle-ci par un 
mur où il y a trois portes grillées : une au millieu et les deux autres aux extrémités. La partie opposée à ce mur est flanquée 
de deux petites tours rondes et consiste dans un rés de chaussée et deux étages. Le res de chaussée contient une cave, un 
poulailler, une chambre à feu, un petit cabinet, des remises et une grande porte qui mène au potager. On arrive au premier 
étage par deux escaliers de bois placés aux deux extrémités. De l’un à l’autre règne un corridor éclairé, d’un côté par quatre 
croisées qui dominent sur le potager, percé de l’autre de dix entrées : huit chambres et deux cabinets. Sur ces chambres et 
cabinets sont des greniers qui forment le second étage. 

A l’occident est la principale entrée de cette cour et le logement du fermier qui consiste dans une cave, une chambre de 
four, deux autres chambres, un évier et des greniers. 

A l’orient sont trois chambres pour le jardinier, dont une est à feu, une forge, deux granges, quatre écuries avec une 
chambre basse pour les palefreniers, une chambre haute et des greniers à foin. 

A l’angle externe de cette cour, du côté du midy, est la salle des maronniers d’inde, artistement plantée. Elle est fermée 
de deux côtés par des charmilles et d’un autre côté par une petite grille de bois couleur verte. Au milieu est un beau jet 
d’eau avec son bassin orné de gazons. A cette salle répond une terrasse au bout de laquelle est un cabinet de charmilles. Elle 
domine sur le potager au milieu duquel est un jet d’eau.

Le long du potager et des cours, du côté de l’orient, règne un grand canal où coule une partie des eaux qui descendent 
des montagnes et étang de Vauvillard. Ce canal a pour digue une terrasse dont l’extrémité septentrionale est ornée d’un 
charmant cabinet d’ife au milieu duquel est un marronnier d’inde.

De cette terrasse, on descend par deux escaliers en forme de perron dans les jardins, parterre, charmilles, vergers, bosquets, 
prés et terre jonchés d’herbes et de gazon, ornés d’allées couvertes et découvertes, de plusieurs écluses, jets d’eaux, bassins 
d’une demi-lieue, autour de laquelle coule une partie des eaux qui viennent de Vauvillard, de fontaines, de labirintes, de 
piramide et de terrasses où l’on admire les effets de la nature, de l’art et de l’industrie. »

Archives de la Société Eduenne, série H

—————

Annexe 4

1843. — Adjudication à MM. Nectoux frères de Velle d’un domaine situé à Toulongeon appartenant aux 
enfants Ménot

Désignation du domaine à vendre :
Ce domaine qui comprend les trois cinquièmes de l’ancien parc de Toulongeon est situé sur la commune de La Chapelle-

sous-Uchon, canton de Mesvres, arrondissement d’Autun et se compose de bâtiments, près, terres et bois cy après désignés 
savoir :

- Premièrement un corps de bâtiment appelé les remises, couvert en tuiles plates et occupé par le sieur Pancrace Duvernet 
fermier et autres, consistant à prendre au bout occidental en une tour où sont dans le bas une cage d’escalier un passage ; 
au-dessus une chambre et un cabinet, à la suite au res de chaussée, une chambre sur laquelle à l’étage est une autre petite 
chambre plafonnée en suivant, et dans le bas une grande chambre à feu aussi plafonnée, au dessus une autre chambre à 
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feu et un cabinet, ensuite deux hangards ou remises chacune à trois ouvertures dont deux seulement sont fermées par de 
mauvaises portes, au dessus sont deux chambres à feu et deux cabinets.

A la suite au bout oriental est une cage d’escalier sous lequel est une entrée d’alcove et au-dessus un cabinet.
Au nord de ce corps de bâtiment est une cour de la contenance d’environ 9 ares 78 centiares séparée par deux bornes de 

celle qui appartient aux héritiers Valvin.
- Deuxièmement un autre corps de bâtiment aussi couvert en tuiles plates mais dont la couverture est dégradée, faisant 

retour d’équerre aux bâtiments en dessus désignés, comprenant à commencer au nord une tour où est une chambre à feu, 
ensuite deux chambres sans cheminée, grenier dessus, un petit corridor, deux chambres pratiquées dans la largeur du bâti-
ment dont celle de derrière est à cheminée et sert de fournier, une grande écurie avec son fenil, une grange, l’emplacement 
d’une écurie démolie servant aujourd’hui de jardin et un passage pour desservir les bâtiments.

- Troisièmement, derrière les bâtiments et au midi, un jardin clos de haies vives et seiches, deux ouche alternant au jardin 
avec un petit pré de la levée d’environ 400 kilogrammes de foin le tout contenant ensemble 47 ares soixante 13 centiares 
joignant de nord les bâtiments cy dessus et de couchant la petite pature cy après désignée.

- Quatrièmement une petite parterre appelée sous les maronniers où était autre fois une pièce d’eau et un petit jardin 
attenant contenant ensemble environ 28 ares 70 centiares joignant d’orient l’article précédent et de nord les bâtiments. 

- Cinquièmement une terre implantée de châtaigners appelée la garenne contenant environ 1 hectare 20 ares 64 centiares 
tenant de nord au sieur Chanliau représentant les héritiers Valvin bornes séparatives entre deux et d’orient l’article qui suit.

- Sixièmement un héritage appelé la pature tout en terre labourable que mouille en nature de pré contenant pour la 
totalité environ 1 hectare 90 ares 53 centiares tenant d’occident la terre de la garenne en dessus désignée et d’orient l’héritage 
désigné pour le numéro suivant.

- Septièmement la pature des peupliers tant en terre que pature et pré où passe le canal qui conduit l’eau aux anciens 
fossés du château contenant en tout environ 1 hectare 13 ares 39 centiares joignant d’occident l’héritage appelé la pature, un 
chemin de desserte entre deux et de nord le sieur Chanliau représentant les héritiers Valvin borne entre deux.

- Huitièmement une terre appelée le jardin contenant environ 1 hectare 48 ares 67 centiares joignant de nord le sieur 
Chanliau représentant les héritiers Valvin et de midi la pature en dessus désignée.

- Neuvièmement une terre appelée le verger où sont plusieurs arbres fruitiers contenant environ 1 hectare 24 centiares 
joignant d’orient et de nord l’article cy après.

- Dixièmement sur la rampe et la faisanderie une terre où se trouvent les débris d’une faisanderie contenant en superficie 
environ 2 hectares 89 ares 27 centiares joignant d’occident et de midi la terre du verger en dessus désignée et de nord le sieur 
Chanliau représentant les héritiers Valvin borne entre deux.

- Onziémement un bois taillis coupé depuis peu d’années contenant environ 1 hectare 76 ares 32 centiares joignant de 
nord le sieur Chanliau représentant les héritiers Valvin, borne entre deux et de midi l’article cy après.

- Dousièmement une terre appelée la grande vigne dont la majeure partie était autrefois en vigne et dont il ne reste 
aujourd’hui qu’environ 8 ares 57 centiares, le surplus en terre labourable et quelques buissons le tout contenant environ 3 
hectares 56 ares 74 centiares joignant de nord le bois désigné sous l’article précédent et d’orient divers particuliers.

- Treisièmement enfin à ce domaine en attache un capital de bétail en valeur de 600 francs.

Origine de la propriété :
Le domaine cy après désigné appartient auxdits Nicolas, Claudine-Stéphanie, Louis Ménot majeurs, Philibert, Anne, 

Louise, Henriette, Caroline, Charlotte, Alix Ménot mineurs comme l’ayant recueilli dans la succession de monsieur Hugues 
Ménot leur père en son vivant propriétaire demeurant à Autun dont ils sont héritiers chacun pour un dixième.

Seulement ils doivent supporter l’usufruit de la moitié de ce domaine qui a été légué à dame Charlotte Kalb leur mère 
aux termes du testament olographe de ce dernier en date à Autun du 10 août 1837 enregistré le 29 novembre suivant ouvert 
et décrit par monsieur le président du tribunal civil d’Autun et déposé par suite de son ordonnance en date du même jour 
29 novembre en l’étude de Me Ménot notaire à Autun suivant acte remi par lui à son collègue le 30 du même mois de 
novembre.

Monsieur Hugues Ménot était lui-même propriétaire de ce domaine tant pour l’avoir recueilli pour une partie dans les 
successions de monsieur Antoine Ménot et de dame Philiberte Morelet ses père et mère en leur vivant propriétaires demeu-
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rant à Autun que pour s’être rendu adjudicataire du surplus au tribunal civil d’Autun le 10 janvier 1836 sur la vente par 
licitation poursuivie à la requête de tous les héritiers Ménot.

Enfin ce domaine appartenait à monsieur Antoine Ménot et à dame Philiberte Morelet son épouse tant au moyen 
de l’adjudication qui en avait été prononcée à leur profit et à celui de monsieur Nicolas Valvin district dudit Autun sur 
monsieur Gravier de Vergennes le 15 messidor an II que comme ayant été attribué aux héritiers dudit sieur Antoine Ménot 
dans le partage des biens faisant l’objet de cette adjudication faite avec les héritiers Valvin suivant acte passé pour la date.

Archives privées

Le château d’Alone-Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon




