
MAULNES – VILLON – CRUZY-LE-CHÂTEL 

PIMELLES – CHASSIGNELLES – RAVIÈRES – NUITS-SUR-ARMANÇON 

 

   Premier jour d’ouverture de la saison touristique, la date du 2 avril a été retenue pour la 
visite du château de Maulnes avec M. BARNOUD, architecte en chef des monuments historiques. 
Tout un programme de visites a été concocté par Philippe HENRION, vice-président du CeCaB 
représentant le département de l’Yonne, et Françoise LHOMME, chargée des relations au sein du 
CeCAB, pour nous faire découvrir des châteaux et des églises remarquables à l’entour de ce château 
prestigieux, phare de nos rencontres.  

 

 

MAULNES 

Édifié entre 1566 et 1573 à l’initiative de Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, et Antoine de 
Crussol, duc d’Uzès, le château figure dans l’ouvrage d’Androuet du Cerceau Les plus excellents 
bâtiments de France. Mais le nom de l’architecte n’est pas connu, même si plusieurs indices tendent 
vers Philibert Delorme. Situé presqu’au sommet d’une butte mais dans la pente du terrain, ce 
château s’articule au niveau de sources fondamentales à son implantation. Le plan et la vue 
cavalière montrent le projet d’un logis entouré de douves, relié par une galerie couverte à deux 
pavillons d’entrée en fer à cheval ouverts vers l’extérieur. Un grand jardin à la française est 
organisé de l’autre côté du château. Une enceinte bastionnée clôt l’ensemble. Sur le terrain 
subsistent le corps de logis et une partie seulement du fer à cheval. Les études menées depuis les 
années 1990 ont permis de retrouver les limites de tous les éléments, tout en pointant des disparités 
entre les vestiges et les documents. 

À l’intérieur, les cinq étages ont tous un plan différent, articulé en fonction du puits central autour 
duquel tourne l’escalier monumental desservant les pièces principales. D’autres passages plus 
étroits permettent de passer d’une pièce à l’autre en périphérie, contribuant à l’impression de 
labyrinthe.  

La restauration du château, entreprise depuis 2004 arrive à sa fin. La façade sud est encore 
échafaudée. L’aile des communs subsistante a été aménagée en boutique et lieu d’accueil. La visite 
nous a menés dans tous les étages y compris la terrasse sommitale, le nymphée et même jusqu’à 
l’extrémité du terrain pour bien appréhender la forme si singulière de ce château qui ne se perçoit 
pas automatiquement. 

   
 

   
Maquette du château installée dans une propriété à Cruzy-le-Châtel 



VILLON 

L’église Notre-Dame a un chœur à chevet plat daté du XIIIe siècle avec le triplet cistercien 
caractéristique. La nef est datée du XVIIe siècle et le clocher néogothique du XIXe siècle. Elle 
conserve dans le chœur des peintures murales découvertes en 2005 et conservées de façon très 
sélective. J’étais intervenue en 2010 après leur dégagement. J’avais assuré leur consolidation, le 
relevé sur calque et une réintégration picturale a minima.  

 

Il reste cinq des douze apôtres. On reconnaît bien saint Pierre et saint Paul sur le mur de chevet, 
saint André sur le mur nord, saint Philippe en face et peut-être saint Jean l’Évangéliste sur le mur 
sud plus près de la nef. Le Credo est inscrit sous les apôtres et une seule ligne subsiste sous saint 
Pierre alors qu’une seconde ligne portait la date au moment de la découverte. Les apôtres 
recouvrent des croix de consécration monumentales. Elles sont festonnées sur le pourtour et 
agrémentées de motifs au pochoir dans chaque quartier. Elles peuvent dater de la fin du XVe siècle 
ou du début du XVIe siècle. Les apôtres, qui sont peints sur une couche qui recouvre les croix, sont 
datés de 1529 par une inscription malheureusement disparue mais conservée par une photo. Le 
Credo est inscrit sous les apôtres et une seule ligne subsiste sous saint Pierre alors qu’une seconde 
ligne portait la date au moment de la découverte.  

Une autre peinture difficile à dater mais sensiblement postérieure, figure un vase de fleurs sur le 
mur sud près de saint Paul. L’emplacement et la qualité de la représentation marquent peut-être la 
présence en dessous d’une armoire eucharistique aujourd’hui disparue. 

 

 

CRUZY-LE-CHÂTEL 

L’église Saint-Barthélemy garde son chevet du XIIIe siècle constitué de deux travées et d’une 
abside à trois pans, voûtés d’ogives retombant sur des consoles en forme de colonnettes. La nef et la 
façade ont été rebâties sur des plans établis par Claude Nicolas LEDOUX, à l’époque architecte des 
Eaux & Forêts de la maîtrise de Sens. Il suivit le chantier de 1765 à 1767 et laissa la place à Jacques 
François BURON (oncle du peintre DAVID) à qui l’on doit le clocher. 

Cf. https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/cruzy-le-chatel-eglise-saint-barthelemy/  



 
Façade de Ledoux et clocher de Buron 

 
Retombée des ogives du chœur XIIIe s. 

 
Nef du XVIIIe s. 

 

 

PIMELLES 

Le manoir était en ruine jusqu’à son rachat en 2015 par Olivier COLSON. Il le restaure avec les 
membres de l’association et les aides de la Fondation du Patrimoine, les Vieilles Maisons 
Françaises et autres subventions ou prix couronnant ce sauvetage.  

La discussion a porté sur les deux caves voûtées qui pourraient être, selon Philippe HENRION,  des 
serres voûtées. En effet par rapport au niveau de sol, sachant que l’édifice était entouré de fossés, 
l’entrée se trouve au même niveau que l’espace qui aurait pu servir de potager du côté de la rivière. 
Aujourd’hui un aqueduc sert à évacuer l’eau car par fortes pluie, les caves peuvent être inondées. Il 
a certainement été aménagé au moment du remblai. Ce qui n’était probablement pas le cas du temps 
des fossés qui canalisaient l’eau et l’empêchaient de rentrer à l’intérieur. Un acte notarié datant de 
1620 ou 1630 mentionne la demeure comme le « manoir des caves basses ».  

La tour escalier a une bretèche avec archère et canonnière. Les armoiries sur la porte d’entrée sont 
Courcelles à droite « d’argent à trois croissants de gueules » et Matz à gauche « d’azur à trois roses 
d’argent surmontées de trois colombes ».  
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L’intérieur qui était en ruine, a été entièrement aménagé avec la taille de nouveaux linteaux pour les 
cheminées. De nombreux graffitis ont été répertoriés. Il faut observer qu’à chaque étage l’escalier 
dessert les deux parties symétriques du manoir avec un même palier très large. 

Cf. Olivier COLSON, Théo CHARLIER, Le manoir de Pimelles, maison forte de la Renaissance, 2021. 

Olivier COLSON attire l’attention sur le prochain chantier participatif qui aura lieu les deux 
premières semaines d’août. Un cuisinier sera là pour restaurer les participants. Il y a la possibilité de 
planter sa tente sur le terrain.  

  photomontage 644-645-646 (C.Castello) 

 

 

CHASSIGNELLES 

Les peintures murales de l’église Saint-Jean-Baptiste de Chassignelles ont été entièrement 
restaurées entre 2004 et 2008 grâce à la participation active de l’association locale. J’ai assuré en 
2018 la restauration des peintures du porche, un maçon assurant les grandes reprises d’enduit. Il 
s’agit d’une « Rencontre des trois morts et des trois vifs », scène fort effacée mais reconnaissable 
entre toutes. Un travail a été mené en 2018 avec le collège d’Ancy-le-Franc pour réaliser une copie 
interprétative en véritable fresque avec l’association troyenne des Passeurs de Fresque. Les élèves 
de 5e ont travaillé sur le thème, la mise au carreau de l’image et la réalisation de 56 rectangles 
jointifs assemblés sur le mur du lavoir au bas du village de l’autre côté du canal.  

Les peintures de l’intérieur sont d’une richesse exceptionnelle par leur ampleur, leur iconographie, 
les différentes époques de réalisation, leur conservation remarquable. Les grands panneaux des 
voûtes sont le décor d’origine, daté du XIIIe

 - XIVe siècle. Ils imitent des tentures avec une 
progression dans la symbolique en se rapprochant du chœur Ils accompagnent des apôtres en pied 
entourant un Christ représenté trônant sur le mur est. Les apôtres dans des médaillons sont en 
relation avec les croix de consécration, divers autres panneaux peuvent être identifiés, telle une 
Annonciation (datée de la fin du XVe s.), une Flagellation (datée du XIIIe

 - XIVe s), une Vierge à 
l’Enfant avec donateur (datée du XVIe s.), sans oublier une litre avec les armoiries du marquis de 
Louvois, entre autres…  

Cf. Alain RAUWEL, Marie Gabrielle CAFFIN, « L’église de Chassignelles : un “ lieu d’images ˮ », 
Les Cahiers PACoB n° 4, décembre 2014, p. 4-13. 

Cf. Robert BITON, L’église Saint-Jean-Baptiste de Chassignelles, Les Amis de l’église Saint-Jean-
Baptiste de Chassignelles, 2010. 



 

 

RAVIÈRES 

Le village de Ravières témoigne par son ampleur d’un riche passé. Il fut, selon Robert B
commune la plus peuplée du canton, au moment de l’exploitation des carrières depuis le XIX
siècle. Le bourg conserve de nombreuses maisons anciennes et les vestiges de l’enceinte fortifiée 
encore plus ou moins visible au gré de la déambulation. L
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e village de Ravières témoigne par son ampleur d’un riche passé. Il fut, selon Robert BITON, la 
canton, au moment de l’exploitation des carrières depuis le XIXe 

siècle. Le bourg conserve de nombreuses maisons anciennes et les vestiges de l’enceinte fortifiée 
’ancien château est dans un triste état. 



Partagé entre plusieurs propriétaires, il est abandonné et proche de la ruine totale. Pourtant la 
première mention d’un château à Ravières remonte à 1187. Il semble que la maison forte ne résiste 
pas aux guerres de religion. Le château tel qu’on le voit aujourd’hui daterait de Pierre PION, 
chevalier du Saint-Sépulcre et conseiller de la ville de Troyes, seigneur de Rumilly-les-Vaudes et de 
Ravières en partie. On reconnaît bien la tourelle d’escalier polygonale typique du XVIe siècle. On 
peut imaginer une galerie semblable à celle du manoir voisin de Rumilly pour reconstituer son 
aspect au XVIe siècle. En accédant à l’arrière parmi les ronces, on découvre des culs-de-lampes 
finement sculptés. L’ensemble est proche de l’éboulement en maints endroits. Il serait encore temps 
de sauver ces vestiges mais l’inaction condamne cet édifice à plus ou moins long terme dorénavant. 

  

Cf. Robert BITON, Histoire de Ravières, Ancy-le-Franc Archéologie, 2021.   

 

 

NUITS – SUR – ARMANÇON 

Le château primitif remonte au XVIe siècle. C’est un ancien bastion militaire. L’enceinte a été 
supprimée et les fenêtres agrandies au XVIIIe siècle pour donner plus d’aisance : la marquise de la 
Guiche apporte beaucoup de douceur aux lieux. Après la Révolution, la famille BERTHON devient 
propriétaire, et l’est encore aujourd’hui.   

 

 



 

En déambulant dans les 23 pièces accessibles à la visite, le guide explique que le tournage de films 
publicitaires (entre autres) a permis de financer une partie des restaurations. Une incursion dans les 
caves a soulevé des questions telles le niveau du sol d’origine, comme bien souvent… 

À noter à l’étage, un vestige d’enduit ancien – piqueté pour accrocher les plâtres récents – avec une 
peinture murale représentant un autre château aussi propriété des seigneurs de l’époque. (Le château 
Maurin ?, aujourd’hui disparu et dont les pierres ont servi de remblai pour l’esplanade d’accès à 
l’usine voisine). 

 

 

  



 

Une visite à la porte de ville fortifiée complétait judicieusement toutes ces visites. Le pont a 
remplacé le gué au XVIIIe siècle. L’obélisque marque la limite entre les terres catholiques et 
protestantes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Laurence BLONDAUX 

Le 23 avril 2022 

 


