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La maison-forte et la demeure de l’abbé Espiard  

 

A partir du dernier tiers du XIIe siècle, les textes signalent des édifices qualifiés de « domus fortis, 

fortalicium, domus et turris fortis ». C'est l'apparition des maisons fortes ou maison fortifiée. Ces 

édifices, qui ne sont pas des châteaux (castrum ou castellum), sont plus qu'une simple résidence 

(domus). Ce phénomène se poursuivra largement dans la première moitié du XIIIe siècle et prendra 

fin au début du XVIe siècle. Elles peuvent présenter l'aspect d'une maison solide avec tours ou avoir 

l'apparence d'une bâtisse construite de bric et de broc.    

Ces maisons fortes en pierres n’ont pas de donjon et sont de dimensions relativement modestes. 

Elles possèdent rarement plusieurs enceintes et sont prévues pour ne résister que quelques heures 

à l’attaque de petites troupes. Contrairement aux châteaux forts, leur fonction est plus résidentielle 

que militaire. Les tours et autres éléments défensifs sont donc moins nombreux et moins 

importants dans leur architecture.   

Les historiens précisent qu’elles appartenaient généralement aux branches cadettes de familles de 

la grande noblesse ou à de petits seigneurs de bas lignage, dont les droits, limités, - étaient surtout 

économiques. Ainsi étaient-elles souvent construites le long des routes principales, près des gués, 

des moulins et des centres de production artisanale ou encore à la frontière d’une grande 

seigneurie.   

Nous avons vu que Lacour se trouve sur la frontière du Nivernais, détient sans doute des gisements 

de fer exploitables grâce à ses forêts et que sa situation surplombant l’Auxois voisin explique 

probablement la construction à cet endroit d’une maison-forte qui appartiendra apparemment à un 

descendant du comte de Nevers.  

 A noter que la maison-forte ancienne comprenait certainement beaucoup d’éléments à vocation 

d’écuries, de resserres, de magasins et de granges, souvent adossées aux murs d’enceinte. Une 

maison-forte devait contenir « maisonnements, sales, chambres, estables, greniers, fours, cuisines, 

puix d'eau vive » nous dit un texte du XVe siècle. 



Histoire de Lacour – Chapitre XIII 
 

Essai d’Emmanuelle de Thy – Dupont  2014 Page 2/10 
 

A Lacour, les dimensions de l’ensemble de l’édifice  forment un carré de 49 mètres de côté. Il s’agit 

du plan quadrangulaire des maisons-fortes du XIVe siècle en Bourgogne du nord 1 avec fossés, 

grosses tours défensives et une enceinte qui clôturait la place.  

Nous n’avons évidemment aucun document sur la maison-forte de Lacour, mais on peut s’en faire 

une idée au vu de celles, bâtie à proximité et vers la même époque, qui subsistent encore. 

Château de -Dracy-à Marcilly -les-Vitteaux, XIIIe au XVIe 

siècle, avec son plan carré et ses courtines. Des fenêtres ont 

été percées sur les murs extérieurs, sans doute à la 

Renaissance. Photo Hervé Mouillebouche. 

 

Château de Cisery, dans le Nivernais, XIVe 

siècle d’après Hervé Mouillebouche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Hervé Mouillebouche http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr/activites-inventaire.html 
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La maison-forte de Lacour, que l’on peut ainsi  imaginer n’est plus qu’une ruine lorsque l'abbé 

Espiard achète le domaine de Lacour en 1645. 

 L’abbé a le projet de construire à la manière de son temps. Il ne s’agit plus d’une maison-forte, 

mais d’une demeure de plaisance destinée à recevoir des ecclésiastiques de passage.  

La demeure sera principalement édifiée avec des moellons de calcaire dont une carrière se trouve à 

proximité. Les pierres d’angle des tours carrées sont en granite, dont il existait également une 

carrière, non loin de la première. Peut-être restait-il quelques éléments des tours du XIIIe ou du 

XIVe siècle, démantelées à la fin du XIVe siècle.   

L’abbé va en effet garder, près de trois cents ans après sa ruine, les soubassements de la maison-

forte des comtes de Nevers dont il utilise en particulier le plan carré. Il reste peut-être, au nord et 

au sud, des éléments du mur d’enceinte, la courtine, de l’ancienne maison-forte sur lesquels 

s’appuyaient quelques « maisonnements ». 

L’abbé utilise sans doute ces fondations ainsi que le départ des tours mais la construction ne va  

porter que sur les deux côtés opposés de l’ancien quadrilatère.  

Il va en effet se borner à remonter, sur l’ancienne plate-forme, deux bâtiments en face à face, l’un 

au nord et l’autre au sud, chacun muni d’une tour ronde et d’une tour carrée.  Le bâtiment du nord 

sera à fonction résidentielle. L’abbé a donc gardé le bas du mur d’enceinte de la maison-forte en 

intégrant au rez-de-chaussée les communs qui y avaient été adossés. Ces communs, avec la cuisine 

et son puits, la resserre et le four à pain, sont situés en contrebas de la cour d’honneur actuelle. 

Cette particularité suggère une origine plus ancienne que celle du reste des bâtiments.  

L’exemple d’une telle construction est donné par le château du Rousset à Clomot, bâti à la fin du 

XIVe siècle sur une plate-forme quadrangulaire et rebâti au XVIIe siècle.   

Ce château se présente actuellement sous la forme de deux bâtiments  parallèles, munis chacun de 

tours à leurs extrémités et c’est ainsi sans doute qu’a procédé l’abbé.  

 

Château du Rousset à Clomot. 

Photo Hervé Mouillebouche. 
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Lorsque l’abbé construit sa demeure à Lacour, il a besoin de remises, de hangars et d'écuries, 

puisqu'il a le projet d'héberger des ecclésiastiques de passage. Pour voyager, jusqu'à l'époque des 

diligences, puis des trains, il faut disposer de plusieurs chevaux car on ne se déplace jamais seul. De 

plus, une personne importante roule en carrosse. Il faut donc pouvoir loger et abriter tous ces 

équipages si l'on se propose de recevoir des voyageurs.  Le bâtiment du sud est donc destiné à ces 

remises, granges et écuries.   

Château de Courcelles-les-Semur, réaménagé au XVe et 

XVIIe siècle et devenu une ferme.  Il montre cet aspect de 

grange que l’on retrouve dans l’aile sud du château de 

Lacour.  

Photo Hervé Mouillebouche. 

 

L’abbé a donc rebâti, peut-être moins hautes qu’à l’origine, les tours rondes, qui avaient sans doute 

été construites au début du XIVe siècle, en référence à celles de Semur-en-Auxois.  Il rebâtit 

également les tours carrées en les intégrant peut-être au corps du bâtiment de la même manière 

qu’au  château de Courcelles-les-Semur. 

Le château d’Ecutigny qui a été reconstruit au XVIIe siècle donne une idée de l’aspect et des 

proportions  qui ont peut-être été celles des tours carrées sous l’abbé Espiard. 

    Château d’Ecutigny dans le Morvan. Photo Hervé Mouillebouche 

A Lacour, l’abbé va aménager à l’étage, au-dessus des cuisine, office et four à pain, l’appartement 

qu’il se destine. On constate, sur le côté nord du bâtiment, que les fenêtres y ont été percées sans 

souci de symétrie, symétrie qui ne s’imposait pas à cette époque. La chambre de l’abbé, ou son 

salon car les deux fonctions n’étaient pas distinctes à ce moment-là, comporte une vaste cheminée 
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et elle est éclairée par plusieurs fenêtres donnant au nord et au sud. Peut-être l’abbé a-t-il 

privilégié la vue sur l’Auxois et ses collines, avec quelques ouvertures, du côté sud.   

Cependant la disposition actuelle du terrain, avec une grosse banquette qui contient au nord de 

larges fossés ne date apparemment pas du temps de l’abbé. 

L’enquête d’Hervé Mouillebouche sur les châteaux bourguignons du XIVe au XVIe siècle2 nous offre 

de nombreuses images de restes de fossés entourant ces châteaux. Ces images sont assez 

semblables d’une maison-forte à l’autre et nous avons choisi les douves du château de Ledavrée à 

Clamerey.   

Photo Hervé Mouillebouche. 

Les fossés du château de Ledavrée  (XVe siècle) à 

Clamerey. 

 

 

Celui-ci est situé en plaine, à peu de distance de Lacour. Il est construit au XVe siècle et se trouvera 

ruiné deux siècles plus tard. Ses fossés, bordés par des levées de terre, sont caractéristiques de tous 

ceux que présente cette enquête. Ils sont  nettement moins larges que ceux qui existent  

actuellement à Lacour.  

 Lorsque l’abbé entreprend ses travaux, les murs d’enceinte qui fermaient la maison-forte à l’est et 

à l’ouest sont en ruines et les fossés de l’ancienne maison-forte sont obstrués par leurs décombres. 

Photo Hervé Mouillebouche Dracy-les-Vitteaux : Une tour-

porche du XIVe au XVIe siècle. .   

 On peut imaginer que les restes de la tour-porche d’entrée, 

élément nécessaire de l’architecture d’une maison-forte, 

contribuaient pour une part non négligeable à ces décombres. 

Les fossés avaient sans doute disparu du côté de la tour-

porche et un pont n’était donc pas nécessaire pour avoir accès à la plate-forme quadrangulaire 

d’origine. 
                                                           
2http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr/activites-inventaire.html 
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Il est aussi probable que ce qui restait des fossés de la maison-forte, fossés limités par des talus peu 

élevés, était plus ou moins asséché du côté nord, où le terrain est en légère pente vers un petit ru 

tandis qu’il restait peut-être de l’eau dans la partie sud. 

Une belle demeure ne se conçoit pas sans un jardin et l’abbé va effectivement en créer un sans 

tarder. Les vestiges des levées de terre du côté nord  du quadrilatère  vont être arasés,  permettant 

la création d’un espace plan en continuité avec les prés adjacents. C’est ainsi que l’abbé fait 

aménager un jardin à la française sous ses fenêtres. Ce jardin part du bâtiment  habité par l’abbé et 

s’étend vers le sud sous sa forme actuelle de « fer à cheval ». L’eau ainsi que le soleil sont assurés et 

un perron de quelques marches lui permet de sortir pour aller respirer l’odeur des fleurs.  

Nous avons vu les plans du jardin à la française qui se trouvait derrière la « Grande Ferme ». Ce 

jardin a subsisté un certain temps lorsque le seigneur  a déménagé de ces lieux, puis été abandonné 

et rendu à la prairie. L’abbé aurait ainsi recréé le décor qui existait dans la résidence de Lacour qu’il 

quittait, la « Grande Ferme » actuelle. Il a dû en effet y loger durant plusieurs années avant que sa 

nouvelle demeure soit habitable et c’est sans doute par ses soins qu’est apparu le jardin à la 

française qui se trouvait là.  

 L'existence de ce jardin à la française au nord du château de Lacour n'est d'aucune utilité pour la 

qualité des perspectives  des pièces de réception du corps central. Celles-ci  donnent à l’est et à 

l’ouest, sans possibilité de regard au nord.  On peut  conclure de l’existence de ce jardin que  ce 

n’est pas l’abbé qui a construit la grosse banquette  interdisant actuellement un passage direct vers 

le jardin en « fer à cheval ».  

Il n’a pas non plus aménagé les larges fossés tels que nous les voyons aujourd’hui.  

Si l’abbé a ainsi habité cette aile nord décorée de son jardin, nous sommes conduits à penser que ce 

n’est pas lui qui a construit le corps central et que celui-ci n’existait pas de son temps. 

 Cette proposition va se trouver confirmée au XXIe siècle par les constatations des architectes des 

Bâtiments de France,  comme nous allons le voir au chapitre suivant. 
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Le jardin à la française sur le cadastre du XIXe siècle 

 

Un dernier point mérite réflexion.  

Les fossés du château sont toujours en eau, ce qui constitue une réalité mal expliquée. La plupart 

des châteaux dont les fossés sont encore en eau aujourd’hui bénéficient de l’apport d’un cours 

d’eau, ce qui n’est pas le cas ici.  

 Au XIXe siècle, le propriétaire a fait aménager, ou réaménager, une arrivée d’eau dans les fossés en 

réalisant des canalisations en poteries. Ces tarots amenaient l’eau depuis la forêt située au sud-

ouest, à une altitude plus élevée. Or, bien avant la fin du XXe siècle, ces tarots se sont trouvés 

cassés et n’ont plus amené d’eau durant les quarante ans suivants. Les douves ont été vidées 

plusieurs fois durant ce temps et se sont remplies d’eau, sans difficultés. Ce n’était donc pas ces 

tarots qui alimentaient les fossés. Le ruissellement de l’eau des toits semble insuffisant pour les 

remplir correctement. Ce serait donc le ruissellement de la moitié du parc sur un sous-sol plus ou 

moins imperméable qui serait à l’origine de la pérennité de ces fossés.    

De fait, plusieurs éléments suggèrent l’existence ancienne d’un étang derrière le château. Les traces 

d’une levée de terre subsistent, à quelques mètres du bord Est des fossés ainsi qu’au fond du parc, 

du côté Nord-Est. Cette dernière levée de terre, peut-être plus ou moins arasée lors de travaux 

ultérieurs, peut avoir été réalisée au XIIe siècle pour l’aménagement d’un étang, sachant que la 

présence de l’eau était nécessaire aux besoins d’une telle maison-forte.  
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Les courbes de niveau montrent une 

dénivellation de cinq mètres entre 

l’extrémité  Sud-Ouest du parc et son 

extrémité Nord-Est. Un étang s’est d’ailleurs 

formé spontanément au cours du 

printemps 2013, particulièrement pluvieux, 

dans cette partie nord-est du parc, étang dû 

à cette levée de terre dont l’existence 

s’explique mal dans le cadre du parc, tel 

qu’il est actuellement aménagé.   

La conquête de Landry se situe au début du XIe siècle. Une résidence seigneuriale a été construite 

sur le modèle usité à cette époque. Elle était protégée par une enceinte de pieux de bois et prenait 

la forme d’une demeure quadrangulaire, à plusieurs niveaux. Elle était construite en bois. La porte 

d’entrée était située en hauteur, pour décourager des assaillants. Les provisions étaient  rangées en 

bas, les pièces de vie au niveau de l’entrée, avec souvent un étage supplémentaire. Des marais 

s’étendaient aux alentours, constituant une zone de protection.  

Vers le XIIe siècle, une maison-forte avec des fossés et une ou deux tours a été construite, reprise 

par la suite sur le plan des maisons fortes bourguignonnes au début du XIVe siècle.    

Un étang semble avoir été aménagé sur ce terrain marécageux, à l’aide de levées de terre qui 

subsistent encore, étang qui servait à alimenter des douves, creusées peu profondément. Le rôle 

économique des étangs au Moyen Age est attesté, permettant un approvisionnement en poissons 

d’eau douce, fort prisés en ces temps où la viande était prohibée près d’une centaine de jours par 

an. Beaucoup des maisons-fortes de la région disposaient donc d’un étang.  

Maison de l'Argillat (Saint-Prix)  

Dans un bois, à 1700 m au sud-ouest de Saint-Prix, et à 1600 m à 

l'est de la maison forte de Malpertuis. Le château de l'Argillat est 

détruit depuis le XVIe siècle, et il en reste une belle plate-forme 

carrée, de 40 m de côté, entourée de fossés en eau larges de 10 à 
16 m. Ces fossés sont séparés, au sud, du Grand Etang (qui occupe 

près de 1 ha), par une levée de terre.  

Texte et photo d’Hervé Mouillebouche. 
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Maison-forte d’Alligny-en-Morvan qui aurait été construit 

au XIIe siècle, dans un marais. 

Photo Hervé Mouillebouche. 

 

 

S’il existe réellement un étang, son sort n’est pas scellé lorsque l’abbé Espiard conçoit sa demeure 

et réalise son jardin à la française. Peut-être a-t-il gardé un étang qui donnait une perspective à son 

entrée. 

 

La demeure supposée de l’abbé Espiard, image obtenue en 

masquant le corps central du château actuel. 

 

 

 

 

 


