Château de Mazoncle – Marly sur Arroux (Saône-et-Loire)
Étude du château (22 au 24 février 2021)
Du 22 au 24 février 2021, Françoise Lhomme, Michel Bonnot, Gilles Auloy, Robert Chevrot,
Patrice Lhomme (tous membres du CeCaB) se sont retrouvés au château de Mazoncle pour y
poursuivre l'étude commencée en 2017.
Le travail à effectuer se répartissait en quatre ateliers :
- le premier était chargé de l'étude géologique, de l'analyse de la taille des pierres,
- le deuxième a complété la partie historique en reprenant la transcription de pièces des archives du
château,
- le troisième a poursuivi la description des étages commencée les années précédentes ainsi que
celle des communs,
- le quatrième a consisté à faire le croquis de l'escalier reliant directement le dessous de la terrasse
au deuxième niveau de cave.

Photo prise de dessous la terrasse : entrée et descente de cave ( voûte à redans)

Section de l'escalier menant de la cour au deuxième niveau inférieur
Légende :

En noir : l'escalier actuel.
En rouge : proposition de tracé des marches d 'après les traces laissées sur le mur est et leur prolongement au-delà du
palier. Nous pouvons peut-être aussi considérer le niveau de la dernière marche comme étant celui de la cour à l'époque
de la construction, à environ 75 cm en dessous de la cour actuelle.
En vert : les passages d'un côté vers le fossé et de l'autre côté vers le niveau de cave N-1.
En mauve : une silhouette permettant de se faire une idée du passage avec l'escalier actuel et celui avec le possible
ancien escalier.

Une autre activité a consisté à essayer dans les caves du château de comprendre les étapes de
construction du bâtiment. Si la date, au plus tard, de la construction du château peut être située en
1566, année du décès d'Antoine de Saint-Anthot le constructeur, une date plus ancienne peut être
située en 1559, si nous pouvons nous fier à la pierre de fondation située dans une cave et gravée de
la date du 7 août 1559 (une date avec jour et mois est rarement relevée en pierre de fondation) mais
sans préciser s'il s'agit de la date de construction de tout le château ou de simplement une partie, les
caves pouvant être, dans ce cas, les restes d'un bâtiment plus ancien.
Cette année encore, beaucoup de questions restent en suspens avec entre autres :
- pourquoi des écarts importants d'épaisseur des murs du sous-sol ?
- pourquoi dans une des caves, le bain de mortier entre les claveaux formant la voûte a
disparu aussi bien en surface qu'en profondeur alors qu'il est demeuré présent dans les autres
caves où l'on peut encore voir les traces des couchis ?
- pourquoi les voûtes des caves où débouche un escalier sont légèrement déformées à
proximité des descentes d'escalier ?- pourquoi la différence de traitement entre les sommiers formant les linteaux des caves
constitués pour l'un de 2x2 gros blocs de 1,3 m de long sommairement équarris, pour une
porte de 1 m de passage et pour l'autre, à l'entrée de la première cave, d'un bloc bien taillé
en angle pour servir simultanément de sommier pour les 2 linteaux des 2 portes
perpendiculaires.
Les caves de ce château et leurs escaliers d’accès posent des problèmes de compréhension. Nous
pouvons même nous demander si les caves ne seraient pas antérieures au château actuel et si elles ne
peuvent pas être rattachées au vieux château.
Avec d'éventuelles réponses ou seulement des hypothèses, les diverses études historiques, du terrain
et des pierres, le stade suivant du travail est leur mise en forme et la rédaction définitive de la
monographie en vue d'une parution en 2022.

