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Le château de Claude-Bernard Espiard 

Courtépée indique que l’abbé n’aurait pas eu le temps de terminer la construction du château. Or 

celle-ci semble avoir commencé peu de temps après l’acquisition du domaine en 1645 et l’abbé est 

mort en 1678. Il fallait certainement plus de dix ans à l’époque pour mener à bien une telle 

construction, mais ne pas la mener à son terme en trente ans pose problème. Il est plus probable 

que l’abbé avait terminé son château en 1678 et que c’est sous cette forme qu’il passera à son 

neveu, puis à son petit-neveu, Claude Espiard de Lacour.  

Ce dernier meurt en 1711 et son fils, Claude-Bernard, va le détenir fort longtemps, puisqu’il mourra 

en 1768, après l’avoir donné en 1750, comme nous l’avons vu, à son fils, Pierre-Bernard, qui mourra 

avant son père  en 1757.  

Nous avons dit que Claude-Bernard Espiard de Lacour, issu d’une troisième génération de 

Conseillers au Parlement, était un personnage puissant et important dans le milieu dijonnais 

d’avant la Révolution qui en a gardé la mémoire.  

Les travaux de restauration, récemment réalisés sur le château, ont entraîné l’intervention des 

architectes des Bâtiments de France. Ceux-ci ont fait remarquer que le corps central du château de 

Lacour appartenait sans contestation possible au XVIIIe siècle. Les deux pavillons qui sont en 

continuité, à l’extérieur comme à l’intérieur, avec le corps central  semblent également avoir été 

construits à cette époque. Cela suppose donc que les anciennes tours carrées de l’abbé ont été 

remaniées au  moment de l’édification du corps central.  

Il est donc permis de supposer que c’est Claude-Bernard qui a, non pas terminé la construction du 

château de l’abbé, mais créé le château, tel que nous connaissons. Il aurait entrepris ainsi une 

construction nettement plus ambitieuse que celle de l’abbé. Nous avons vu son beau-frère, Bénigne 

Bouhier, époux de sa sœur Anne-Augustine, mariée en 1618, construire quelques années plus tard 

à Dijon une superbe demeure1 . L’époque était fastueuse.   

C'est alors qu'il aurait confié à l’architecte Jean-Baptiste Caristie, vers 1748, la tâche de construire à 

Lacour un corps de logis central reliant les deux bâtiments existants.  

                                                           
1 Bénigne Bouhier, qui hérite de son cousin Lanthenay, va construire à Dijon l’hôtel de Lantenay qui 

deviendra la Préfecture de Dijon, par ordre de Napoléon.    
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Caristie a donc conçu un bâtiment en U en y intégrant les tours carrées de l’abbé. Il en a démoli les 

parties extérieures, pour construire deux pavillons dans l’alignemen

XVIIIe siècle sont certainement plus larges que celles qu’avait construites l’abbé Espiard. 

semblent écraser les construction

Les pierres d’angle de granite des tours de l’abbé ont cependant été soigneusem

réutilisées pour cette extension. Il en a sans doute été de même des pierres d’encadrement des 

quatre fenêtres de chaque tour carrée, fenêtres replacée ainsi, avec leur bossage du XVIIe siècle, au 

nord et au sud des pavillons.  

Dans cette nouvelle construction, des chambres ont été prévues à l’étage, dont celle du maître de 

la maison. Mais la fonction « salon » est désormais clairement dissociée de celle de chambre à 

coucher et les pièces de réception se trouvent de plain

 

Caristie a donc construit le corps central et les deux pavillons avec leur enfilade de fenêtres. Il a 

également construit l’escalier majestueux qui les dessert, escalier 
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accolées. Les fenêtres à l’étage du côté nord ne 

sont pas symétriques. 
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Les pavillons sont construits en continuité avec le 

corps central. 
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également construit l’escalier majestueux qui les dessert, escalier d’apparat dont deux petites 
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réutilisées pour cette extension. Il en a sans doute été de même des pierres d’encadrement des 

quatre fenêtres de chaque tour carrée, fenêtres replacée ainsi, avec leur bossage du XVIIe siècle, au 
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trouées, au rez-de-chaussée et au premier palier permettent l’accès à l’aile nord. Celle-ci n’est plus 

désormais la résidence seigneuriale et la chambre de l’abbé, avec vue sur un jardin à la française, 

sera réaménagée plus modestement, peut-être dans la foulée de ces grands travaux.  

La surface et la hauteur des pièces de réception de Caristie témoignent de la magnificence de son 

commanditaire. Ces salons ont d’autres dimensions que celui de l’abbé, mais le principe de pièces 

d’apparat à double orientation avec des vues très soignées est resté. Une allée d’un kilomètre est 

alors aménagée pour offrir un coup d’œil somptueux du côté ouest, tandis qu’un parc, pourquoi 

pas à l’anglaise, est créé du côté Est.   

Caristie a remis en eau des fossés élargis et recreusés. Deux ponts ont été construits et celui du côté 

Est sera agrémenté d’un pont-levis dont la fonction décorative ne fait pas de doute. Il est de plain-

pied avec la grande salle et fait partie de ce décor.  

 Un fossé revêtu est un fossé dont les bords sont pourvus de margelles de pierre. On peut penser 

que c’est à l’occasion de ces travaux que les fossés, redessinés et recreusés, ont été pourvus de ces 

margelles, alors qu’il ne s’agissait jusqu’alors que de levées de terre.  

 C’est lors de ces travaux qu’est construite au nord la grande banquette qui contient les fossés de ce 

côté.  Elle condamne le jardin à la française de l’abbé à n’être plus qu’une annexe du parc en 

supprimant l’accès de plain-pied qui existait auparavant.  

Caristie a également été chargé de repenser l’aile sud dont la fonction de remise n’est plus 

nécessaire puisqu’il va également construire la ferme qui recevra les équipages de Claude-Bernard 

et de ses visiteurs.    

Nous savons que les arcades étaient à la mode à cette époque. Nous en avons vu quatre sur la 

galerie du château du Rousset. Peu auparavant, à Bussy-Rabutin, ce sont cinq arcades, dans le style 

du XVIIe ou du XVIIIe siècle qui ont orné une des ailes du château. Ces arcades hautes et larges 

marquent incontestablement cette époque.   
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Château et plan de Bussy-Rabutin. Celui-ci a été reconstruit au XVIIe et XVIIIe siècle, sur les 

fondations de la maison-forte quadrangulaire du XIVe siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dit que l’abbé avait prévu une aile entière dans le but de 

loger les chevaux et les carrosses de ses visiteurs, mais qu’un siècle 

plus tard, Caristie va construire la ferme où ces carrosses trouveront 

place.  Le portail de la ferme, comme d’ailleurs celui de l’entrée de la 

grande salle du château affiche son origine du XVIIIe siècle. Ce sont 

des portails identiques à ceux que l’on trouve à Bussy-Rabutin ou au 

château du Rousset. 

Le portail de la ferme du château de Lacour 

 

L’aile sud va donc bénéficier d’une galerie décorative, comme celle que nous avons vu dans 

d’autres châteaux, mais celle-ci sera particulière.    

 Caristie va proposer des arcades, mais, peut-être par raison d’économie, il a renoncé à les 

construire dans le style du XVIIIe siècle.  C’est ainsi que l’on voit, au rez-de-chaussée de l'aile sud, 

côté cour, une série de dix arcades, en pierres appareillées, construites en plein cintre, dans le style 

roman. Ces dix arcades en plein cintre, reposant sur des piliers carrés  paraissent nettement plus 

anciennes que le reste du château de Lacour. Rappelons que nous sommes en présence d’un  

bâtiment construit au XVIIe et XVIIIe siècle sur les fondations d’une maison-forte en ruines qui  ne 

devait guère remonter au-delà du XIIIe ou du XIVe siècle.    
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Ces arcades semblent en effet avoir été construite

celles que l’on peut voir à l’abbaye de Fontenay, le long du dortoir des moines. A l’abbaye de 

Fontenay, l’ancien dortoir des moines qui datait du XIIe siècle a été incendié au cours de la Guerre 

de Cent Ans, entre 1440 et 1449. Il a été reconstruit tel que nous le voyons, mais il garde les traces 

de la construction romane d’origine. Il comporte en effet les restes de douze arcades identiques, 

qui semblent donc avoir constitué une galerie extérieure au dortoir des 

que celui-ci  ne se trouvait pas ouvert à tous vents et qu’un mur devait le séparer de cette galerie. 

Les galeries jouaient un rôle important dans la vie des châteaux médiévaux, mais la longueur 

l’alignement d’arcades de Lacour n’es

moment où elle était pourvue de murs d’enceinte. Ce genre de construction se retrouve 

essentiellement dans les abbayes ou les prieurés, pour permettre aux moines de marcher en lisant 

leur psautier.2  . Ces arcades de Lacour évoquent donc une galerie couverte du XIIe siècle à fonction 

de promenoir ou déambulatoire pour des moines avec sans doute un mur aveugle à l’arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une de ces arcades vue de l’extérieur             Détail d’une de ces arcades  

                                                           
2 Livre composé de psaumes, antiennes, répons, hymnes, verse
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Ces arcades semblent en effet avoir été construites à la même époque et sur le même mode que 

celles que l’on peut voir à l’abbaye de Fontenay, le long du dortoir des moines. A l’abbaye de 

Fontenay, l’ancien dortoir des moines qui datait du XIIe siècle a été incendié au cours de la Guerre 

e 1440 et 1449. Il a été reconstruit tel que nous le voyons, mais il garde les traces 

de la construction romane d’origine. Il comporte en effet les restes de douze arcades identiques, 

qui semblent donc avoir constitué une galerie extérieure au dortoir des moines. On peut penser 

ci  ne se trouvait pas ouvert à tous vents et qu’un mur devait le séparer de cette galerie. 

Les galeries jouaient un rôle important dans la vie des châteaux médiévaux, mais la longueur 

l’alignement d’arcades de Lacour n’est guère compatible avec les dimensions de la maison

moment où elle était pourvue de murs d’enceinte. Ce genre de construction se retrouve 

essentiellement dans les abbayes ou les prieurés, pour permettre aux moines de marcher en lisant 

. Ces arcades de Lacour évoquent donc une galerie couverte du XIIe siècle à fonction 

de promenoir ou déambulatoire pour des moines avec sans doute un mur aveugle à l’arrière. 

 

Le dortoir des moines avec les restes des arcades du XIIe 

siècle et les ouvertures aménagées par la suite.

 

 

 

Une de ces arcades vue de l’extérieur             Détail d’une de ces arcades  

Livre composé de psaumes, antiennes, répons, hymnes, versets, oraisons, etc  
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 Les arcades de Lacour  sont construites sur un modèle identique.  

 

 

 

 

Arcades de Lacour 

 

 

 

 

Les arcades de l’aile sud du château de Lacour sont au 

nombre de dix.  .   

 

 

 

Cette rangée d’arcades en pierre, qui commence au ras de la tour carrée et se termine au nu du 

pilastre d’entrée semble avoir été intégrée dans un deuxième temps à l’aile préexistante, qui avait 

fonction de grenier et d’écuries.  Nous avons dit que le XVIIe siècle se souciait peu de symétrie, 

comme on le voit au rez-de-chaussée de l’aile nord ou sur son côté nord. Il n’est même pas exclu 

que Caristie ait repris toutes les ouvertures des étages, de part et d’autre de la cour d’honneur,  

afin d’imposer cette symétrie, désormais à l’ordre du jour. Cela lui permettait ainsi de disposer les 

ouvertures des greniers, au-dessus des arcades, de manière également symétrique. 
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Aile Nord coté sud      Aile Sud coté Sud 

L’autre côté de l’aile sud montre un aspect plus proche de celui qui devait être le sien du temps de 

l’abbé, c’est à dire un mur aveugle. Il est en effet fort probable que les larges fenêtres murées et 

symétriques de l’étage datent du XVIIIe  siècle. Elles ont été condamnées au siècle suivant car 

l’impôt était assis sur les portes et fenêtres et il ne s’agissait que d’un grenier. Les fenêtres que l’on 

voit en bas n’ont pas les mêmes dimensions et semblent avoir été percées plus tardivement, sans 

doute au XIXe siècle, pour aménager un petit appartement. 

Ces arcades n’existaient sans doute pas dans la maison-forte du 

XIVe siècle. Mais elles n’existaient pas plus dans la demeure de 

l’abbé. L’espace entre chacune de ces arcades est de 2,25 mètres, 

sauf pour celui de la dernière qui ne mesure qu’1,80 mètre.  

La dernière arcade a donc été coupée pour tenir dans l’espace 

imparti.   

La base de l’une de ces arcades est d’ailleurs révélatrice. 

Ce pilier ne repose pas sur son pied, mais a  été superposé dans un 

deuxième temps à une construction préexistante. Il s’agit donc d’un ajout postérieur à la 

construction de l’aile sud par l’abbé, c’est à dire lors des travaux ultérieurs, lorsque Claude-Bernard 

Espiard de Lacour construit son château.   

Caristie a donc proposé une solution élégante et peu coûteuse pour créer cette galerie de prestige : 

il a acheté à cette fin des arcades qui sont à vendre, arcades qui proviennent d’un prieuré du XIIe 

siècle, désaffecté depuis longtemps.   
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La récupération de vieilles pierres pour une nouvelle construction constitue, nous l’avons dit, une 

activité qui n'a cessé d'avoir cours depuis la nuit des temps.   

Une multitude d’établissements religieux ont été fondés au XIIe siècle en Bourgogne dans la région 

à la suite de la réforme cistercienne. Ils se sont ajoutés à ceux qui existaient déjà et relevaient de la 

règle de Saint Benoît.  

La Guerre de Cent ans prend fin en 1453. Elle a affirmé le déclin de ces établissements religieux 

cisterciens et clunisiens qui se trouvaient à l’écart des villes et se référaient aux valeurs de la 

chevalerie pour recruter leurs postulants. Cent cinquante ans plus tard, à la fin des guerres de 

religion, beaucoup de prieurés sont en ruines car les huguenots ont achevé la destruction de ces 

symboles trop visibles du papisme contre lequel ils se battent.   

La noblesse est ruinée et déconsidérée. Les centres du pouvoir sont en ville où les Ordres 

Mendiants, Augustins et Franciscains, recrutent ceux qu’attire une vie religieuse. Alors que la 

société avait profondément changé, beaucoup de ces établissements cisterciens se trouvent non 

seulement en ruines, mais  vides de ceux qui auraient  pu les restaurer.    

 Abandonnés par les moines qui n'y étaient pas toujours revenus après les troubles de la guerre 

civile, les abbayes et, a fortiori, les prieurés qui en étaient dépendants, connaissaient donc une crise 

de recrutement. On peut citer le cas de Prieurs qui se trouvaient seuls, sans religieux avec eux, dans 

leur prieuré. Le système de la commende avait encore accentué cette désaffection. Il permettait au 

roi de nommer l’Abbé ou le Prieur à qui revenait une grande partie des revenus d'une abbaye ou 

d’un prieuré. Celui-ci n’avait pas d’obligation de résidence et vivait souvent dans le monde. La 

nomination comme Abbé ou Prieur était devenue pour son bénéficiaire une source de revenu 

banalisée.   

Par ailleurs, de grandes abbayes, comme celle de Clairvaux, ont également été reconstruites au 

goût du jour à cette époque où le style gothique était tombé en discrédit. Il n’était donc ni très 

difficile, ni très onéreux, de se procurer ce genre de construction.  

 Au milieu du XVIIIe siècle, il arrivait que les pierres d'un prieuré ruiné par les guerres de religion et 

déserté par ses moines soient donc vendues à qui voulait bien les acheter.  

C'est le cas du prieuré de Saint-Hilaire de Commagny au sud-ouest de Moulins-Engilbert dans le 

Nivernais, fondé au XIIe siècle, affermé depuis un temps indéterminé à Nicolas Alloury. Ce dernier, 
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le 1er juillet 1770, vend à un particulier3 les fontaines dites Bains de Saint-Honoré qu'il détient du  

Prieuré de Saint-Honorat de Saint-Honoré-les-Bains.  

On peut essayer de localiser à quel endroit, en Bourgogne ou en Nivernais, ont pu être achetées 

pour le château de Lacour les arcades du déambulatoire d’un prieuré dont les pierres étaient à 

vendre.  

 Le transport de charges lourdes, sur une distance relativement importante, ne représentait 

nullement un problème insurmontable à cette époque. Il existait un véhicule ad hoc, nommé un 

fardier, chariot sans montants, à châssis bas et très épais, avec quatre roues fortement ferrées, que 

l'on attelait d'autant de bœufs que nécessaire pour tirer un lourd chargement. Le temps n'avait pas 

beaucoup d'importance et des pierres pouvaient ainsi voyager à trois kilomètres à l'heure, sur 

quelques dizaines de kilomètres. Il suffisait ensuite de remonter ces pierres dans leur état initial, ce 

qui constituait la seule difficulté.  

L’architecte Jean-Baptiste Caristie, chargé de la restauration de nombreuses constructions dans la 

région, semble donc avoir acquis, pour son commanditaire, des arcades romanes à l’occasion de ses 

interventions sur d’autres chantiers, entre 1745 et 1750. On peut même supposer deux 

provenances pour les arcades de Lacour. Celle du  prieuré de Saint-Honorat, à Saint-Honoré-les-

Bains dont nous avons vu que les pierres étaient à vendre à cette époque, ou celles du prieuré de 

Saint-Thibault, ruiné par un éboulement au XVIIe siècle. On sait que Caristie a travaillé sur les deux 

chantiers. L’hypothèse du cloître de Saint-Thibault semble plus probable, compte tenu de la 

proximité géographique.  

 

Jean-Baptiste Caristie  

Jean-Baptiste Caristie appartient à une famille d'architectes, les  Caristie, d'origine italienne. Fils de 

Michel-Ange Caristie, il est né en  1714 à  Rive Valdobia. Il a été architecte à  Saulieu il est mort en  

1755.  

Il est le frère d'Auguste Caristie, né en  1710 qui est le père du plus célèbre des Caristie, Augustin-

Nicolas dit  Auguste Caristie né à Avallon le 6 décembre 1783, membre de l'Académie des Beaux-

Arts, et de Philippe Joseph Marie Caristie.  

Il est le cousin de Jean-Antoine Caristie, né en  1719 mort en  1770 architecte à Dijon.  

                                                           
3Messire Jean-Marie Sallonnyier de Montbaron, 
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Les Caristie ont travaillé avec les  Dalgabio, originaires de la même ville et qui ont été architectes 

dans le Forez et à Lyon.  

Principaux ouvrages : 

Chapelle du collège des Jésuites1, à Autun, en 1748.  

 Château de Lacour d’Arcenay Côte d'Or, en 1748.  

Hôpital Saint-Nicolas3, à Vitteaux, en 1748.  

Restauration du  prieuré de Saint-Thibault en 1752.  

Fontaine Saint-Andoche, dite Caristie, à Saulieu, en 1753. Bassin et ornements4 

Château de la Montagne à Saint-Honoré-les-Bains. 

PRIEURE DE SAINT THIBAULT 

Le célèbre chef-d'œuvre de l'art gothique est appelé "moustier fort" en 1461. Sur la moitié orientale 

conservée après l'effondrement de 1686, il ne reste aucun vestige des fortifications, qui 

apparaissent sur le relevé de 1748 sous forme d'une enceinte au sud de l'église, et des bâtiments 

canoniaux autour d'un cloître au nord 

 

 

Créé à la fin du XIe siècle et dédié à Notre Dame, le prieuré de Saint Thibault naît de l’abbaye 

bénédictine de Saint-Rigaud, de type érémitique, sise dans le  Brionnais. Celle-ci, par la médiation de 

l'évêque  d’Autun, Aganon de Mont Saint Jean, venait d'être fondée, en 1071, sur un  ermitage déjà 

existant, par une bulle du cardinal  Pierre Damien au nom du pape  Alexandre II, deux partisans 

actifs de la  réforme grégorienne. Les partenaires laïcs en furent les seigneurs locaux de la famille 

des Bosonides très présents dans la région (Abbaye de Charlieu). Fondation confirmée quelques 
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années plus tard par Grégoire VII le grand réformateur de l'Eglise du XI
e siècle. En 1251  Innocent 

IV assouplit la  Règle de l'abbaye érémitique. 

Le prieuré bénéficie donc à l'origine du soutien des puissants  seigneurs de Thil et connaît, à partir 

du  XIIIe siècle, une réelle importance avec l'arrivée de reliques de Saint Thibaut de Provins, qui en 

font le lieu d'un pèlerinage réputé. 

Son essor décline au  XIVe siècle, du fait des difficultés financières de l'abbaye mère et des troubles 

de la guerre de Cent Ans. Au  XVe siècle, il n'y a aucune trace de donation. Puis, à partir de  1540  le 

prieuré est déserté et l'église sert pour le service paroissial. 

La décadence s'accélère avec l'instauration de la  commende au XVIe siècle. En  1616, des 

réparations sont nécessaires. Elles sont faites en  1682. Puis un orage détruit la charpente et les 

vitraux du chœur en  1701. En  1712 une partie de la nef s'écroule ne laissant couverts que le chœur 

et le sanctuaire. En  1723 on commence à entreprendre la restauration de l'église sous la direction 

de  Charles-Elie Le Jolivet, architecte et voyer de Dijon, grâce aux résultats d'une loterie. Un incendie 

se déclare en  1728, l'effondrement d'une autre partie de la nef en  1734. Finalement, en 1736, le 

clocher s'effondre. Jolivet propose alors de démolir l’église et d'en reconstruire une nouvelle. 

C'est le prieur de l'époque, Charles-François Piget, qui refuse de démolir et souhaite garder les 

anciennes parties subsistantes. Un autre architecte est alors choisi : Jean-Baptiste Caristie de 

Saulieu. Le devis des travaux est présenté en  1748 à l'intendant de Bourgogne qui l'accepte 

en  1750 Le premier acompte est payé en  1752. Il conserve le chœur, la chapelle Saint-Gilles sur le 

bras nord du transept, le portail et reconstruit la nef et le clocher. 

 

Toutes ces dates tendraient à montrer que c’est bien effectivement Caristie, chargé à des époques 

proches de la construction du château de Lacour et de la réhabilitation de Saint-Thibault, qui aurait 

pu avoir fait transporter à Lacour le promenoir des moines du Prieuré, déserté depuis deux siècles 

par les religieux.  

* 

*    * 

 Au XVIIIe siècle, Caristie a donc largement remanié la demeure de l’abbé. Rappelons que celle-ci 

ouvrait sans doute sur un étang, tandis qu’un jardin à la française s’étendait au nord du bâtiment 

d’habitation. 

 Un siècle plus tard, cette perspective est brisée par la nouvelle construction. Un parc est devenu le 

complément obligé d’un château et c’est sans doute Claude-Bernard Espiard de Lacour qui va le 
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dessiner, en asséchant un éventuel étang. Il démolit dans ce but les remblais qui auraient retenu 

cet étang à l’extrémité du parc, sans toucher à ceux qui persistent à côté du pont levis.  

 Le château de Lacour a pris l’aspect qu’il garde aujourd’hui.  

 

Addendum : Les Latrines. 

On peut s’interroger au sujet des latrines du château. Celles-ci étaient au nombre de trois jusqu’au 

milieu du XXe siècle. Deux étaient situées au rez-de-chaussée des bâtiments construits par l’abbé et 

la troisième était à l’étage, dans l’épaisseur du mur de la tour ronde nord, reconstruite également 

par l’abbé.  Dans la partie centrale, construite par Claude-Bernard au XVIIIe siècle, il n’existe pas 

l’ombre de telles commodités, alors que les pièces d’habitation se trouvaient là, à l’étage. 

Tous les châteaux, jusqu’au XVIIe siècle, comportaient des latrines et l’enquête d’Hervé 

Mouillebouche4 montre la présence constante de latrines dans les constructions du XIVe au XVIe 

siècle. Je ne sais comment l’abbé gérait la question, mais sa chambre ne se trouvait pas trop loin 

des latrines de la tour ronde nord. 

Au XVIIIe siècle, le roi donnant l’exemple, le problème ne se posait plus. Des chaises percées se 

trouvaient à disposition. A chaque chambre était attenant un « cabinet », une pièce sans ouverture, 

dans laquelle était entreposée une chaise percée. Ces chaises étaient utilisées à la demande, puis le 

récipient emporté et vidé par des valets de chambre. 

Le fait que Claude-Bernard Espiard de Lacour, en 1750, n’ait pas prévu de petits endroits spécifiques 

montre qu’il était, en bon provincial, un peu en retard sur l’évolution de la société. Louis XV, qui 

avait failli se trouver mal devant la cour empuantie du château de Versailles, avait fait poser des 

toilettes à l’anglaise dans ses appartements. 

Le conseiller Espiard n’avait pas ce genre de préoccupation et rien, dans sa nouvelle et splendide 

construction, n’avait été prévu pour répondre à ce besoin essentiel. 

* 
                                                           

1. 4Persée : Hervé Mouillebouche, Les maisons- fortes en Bourgogne ... 

www.persee.fr/.../bulmo_0007-473x_2003_num_161_3_1236_t1_0265...  

de J Mesqui -  2003 

Hervé MOUILLEBOUCHE, Les maisons- fortes en Bourgogne dit nord du XIIIe au XV siècle, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 

2002, 23 cm, 488 p., 241 fig. 
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*   * 

Conclusion 

Les maisons-fortes encore debout aujourd’hui ont toutes été remaniées au cours du temps, mais la 

maison-forte de Lacour, ruinée vers la fin du XIVe siècle, ne bénéficiera évidemment pas du 

renouveau architectural qui va avoir lieu par la suite. Cette maison-forte de Lacour, dans laquelle 

deux tours rondes neuves ont été construites au début du XIVe siècle, sera démantelée à la fin du 

même siècle. Ce qui en restera va demeurer intouché pendant plus de trois siècles.  

 On ne trouve rien à Lacour, des éléments architecturaux qui figurent dans les autres châteaux de la 

région parce que ces derniers ont toujours été habités. Ces éléments datent souvent de la 

Renaissance, à l’époque où l’ancien château de Lacour était une ruine. La maison-forte au plan  

carré construite vers le XIIe  siècle n’aura duré que deux siècles. Mais ses fondations sont restées.  

L’abbé en a repris une partie puis son arrière-petit-neveu en a complètement remanié les plans. Ils 

ont ainsi pérennisé cette éphémère maison-forte au plan carré qui aurait pu devenir une ferme ou 

disparaître définitivement.   

Mais l’histoire de la construction du château va se perdre dans le brouillard. La jeune femme du 

vieux Claude-Bernard Espiard de Lacour, à supposer qu’elle soit venue à Lacour, n’a pas prêté 

attention aux différentes époques d’édification de ce château qu’elle a pu voir comme une 

construction neuve. Les procès ont commencé en 1768, la propriété du lieu n’est pas attribuée et 

elle n’y reviendra plus. Claude-Bernard est mort  longtemps avant que ses filles du second lit soient 

en âge  de lui poser des questions. Anne-Augustine après son mariage, à dix-sept ans, quittera Dijon 

pour aller vivre à Saint-Martin-de-la-Mer où se trouve le château de Mâcon. Ses droits seront 

suspendus par les procès en cours et sans doute n’a-t-elle jamais mis les pieds à Lacour que durant 

son enfance.   

La famille de son père est très âgée ou disparue lorsque le procès trouve son achèvement en 1794. 

Quand elle arrive à Lacour, quatre ans plus tard, peut-être ne n’y a-t-il plus personne qui puisse la 

renseigner sur les constructions de Claude-Bernard, cinquante ans auparavant. En tout cas, elle 

n’éprouvera pas le besoin de faire des recherches sur le sujet.  
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Son mari, Jean-Baptiste Espiard de Mâcon, n’en sait pas plus. Il avait seize ans à la mort de son père 

et celui-ci, s’il lui a parlé du procès qu’il intentait contre son cousin-germain, ne semble pas en avoir 

dit plus.    

 L’historien de la Bourgogne, Courtépée, enquête en 1781 auprès du propriétaire  de Lacour pour 

rédiger sa "Description de Bourgogne" et interroge Jean-Baptiste Espiard de Mâcon, époux d’Anne-

Augustine. Cependant  le discours de ce dernier est elliptique : "Le terrier est de 1420. Beau 

Château, app. (?) Maison-forte en 1373, ruiné du temps de la Ligue, rebâti par l'abbé Espiard, 

continué par ses neveux, avec un parc et de beaux dehors."5 

C'est absolument tout ce que savent Jean-Baptiste et Anne-Augustine sur la construction d’un 

château dont la propriété leur est contestée et qu’ils n’habiteront que dix-sept ans plus tard. Ils 

n’en transmettront pas plus à leurs descendants.    

Il faudra les observations des Architectes des Bâtiments de France pour dater la construction du 

corps central, différente de celle des ailes et resituer les différentes phases de cette construction. 

 

                                                           
5 Courtépée : « Description historique du duché de Bourgogne ». 


