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Châteauneuf en Mâconnais

7ème rencontre HG2SB

Seigneurie de la roture...
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Ce que pourrait être la présentation

 Tout a été dit sur Châteauneuf

 Le Mâconnais

 Les engagement de la  chastellenie royale

 Plan du village

 Non Dun (village) n'a pas été détruit en 1181 

 Les châtellenies et fiefs

 La guerre dans nos contrés

 Fin de la guerre

 La remise en ordre, avec discussion ...

 Premier recensement
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Introduire un sujet 

 Entre l'an 900 et 1180

 Faire la distinction entre :

 Le Mâconnais (les Comtes de Vienne, Salins, Traves)

 La Vicomté de Mâcon (Leblanc, Villon)

 Les fiefs : Banchet.

 Le paysage est très morcelé :

 Nombreux fiefs ; innombrables conflits de 
voisinage...
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Revenir sur le Mâconnais 
 Héritage des Comtes de Vienne, reste en leur 

possession jusqu'en 1239 (Jean de DREUX Braine)

 Girard de Mâcon (Vienne) +1184 X Maurette de Salins

 Guillaume X 2 : S de Champagne

 Girard II X (1220) G de Forez

 Alix X Jean de Dreux ---> vente 1239

 Gaucher / Vautier sgr de Salins X 1 : M de 
Bourbon, x 2 : A de Dreux (1189-1258)

 N (SABRANS FORTCALQUIER)

 Girard (bâtard) ---> .....

 ... Guy de Salins (Bourbon Lancy vers 1520)
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L'histoire de Châteauneuf

est déjà bien explorée !
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Voir le pdf : pjpmartin.free.fr/Chf10/Chf10_pm_2.pdf
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Le « coup de grâce » de Dun-le-Roy

Le roi (Saint Louis) avait créé une châtellenie à Dun (Saint-Racho),

ce fut de ce jour que Dun prit le nom de Dun-le-Roi. 

Une partie de l'ancienne forteresse, détruite par Philippe-Auguste, 

fut rétablie, nous en trouvons la preuve en ce que Courtépée

dit avoir vu au château de Dun-le-Roi la salle des quatre chevaliers ; 

ainsi nommée parce que c'était le lieu où se réunissaient 

les seigneurs de Dun, de Chavannes, de Colanges et de Châteauneuf 

pour s'entendre sur leurs excursions militaires (2). 

Dun sera de nouveau ravagé pendant les guerres de religion 

de telle sorte, nous dit Saint-Julien de Balleure, qu'en 1581, 

« de toute l'antique ville de Dun-le-Roy en Masconnais,

il ne reste quasi plus que l'église et le presbytère 

d'une parochiale dépendant du chapitre d'Aigueperse en Beaujolais » (3). 
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Les vicissitudes 
de la Vicomté de MACON

--------------
Une châtellenie aliénée à des roturiers (bourgeois 

locaux) et reprise
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Notre contrée : une monnaie 
d'échange ?

 Châteauneuf et BSM deviennent châtellenies en 1263

(passage de St Louis)

 Philippe le Bel cède Chtx9 à Savoie en 1304, reprise en 1314

 Philippe VI l'abandonne en 1349 à  Beaujeu, retour en 1372

 Le Duc de Brgne revendique le comté de MACON, suite à l'assassinat du 
Duc d'Orléans (1407) les armagnacs ravagent la contré 1419-1420

 Traité d'ARRAS en 1435, Chtx9 revient au duc de Bourgogne. Rodrigue de 
Villandrando pille la contré 1441-1442 en 1447 Chtx9 est en ruines,

 Bourgogne envoie des éclaireurs à Aigueperse, Chtx9, et Chf, pour observer 
les Français en Juillet 1475 (AD B 3977)

 Chute du Téméraire (Nancy, 14 janvier 1477) Louis XI reprend le comté en 
1478
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La perte de contrôle

 En 1383, le duc de Bourgogne recoit les châtellenies de 
Châteauneuf, de Bois Sainte Marie et de Charlieu.

 Le 30 Juin 1519, Guy de Salins ? cède la châtellenie à 
Girard de la Magdelaine sgr du Banchet, son beau-
frère ??

 En Juin 1581, François de la Madeleine, fs de Girard jouit 
des revenus de la châtellenie... V29 p210

 En 1752 : Affaire du trésor, trouvé par E de Drée sgr du 
Banchet et de la châtellenie, lors de la destruction... de 
latrines (le Banchet?)

http://gilles.maillet.free.fr/histoire/recit_bourgogne/recit_comte_macon.htm

http://pjpmartin.pagesperso-orange.fr/site/Pagani_2.htm

Ouvrage de l'Abbé Pagani
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Généalogie issue des recherches
du Gal. H de CHIZELLE

Mémoires
de la 
Soc. Pour l'Histoire du Droit
et des Institutions des anciens pays
bourguignons, comtois et romands

41è Fascicule (1984)
H de CHIZELLE

LES ENGAGEMENTS DU DOMAINE DE LA COURONNE
A PROPOS DE LA DÉCOUVERTE
DU TRÉSOR DE CHATEAUNEUF

EUD
EDITIONS UNIVERSITAIRES DE DIJON

Au siège de la Société
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
DE DIJON
4 , boulevard Gabriel
DIJON

À l'affaire du trésor 
l'angive...

Anno 1752 

Pour aboutir ...
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Première période :
Simple châtellenie du royaume

(depuis les Le Blanc – engagement 1519)
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Revenons aux châtelains... sans 
justice
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L'ancien château

E : Édouard de la Perrière
F :Couturier → Audibert (1514)
G : à la Proste (1456)
H : verchère curé → J Couturier (1497)
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Deuxième période :
L'engagement du domaine 

30 juin 1519

Bien séparer le partie patrimoniale
de la part domaniale ...
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Les seigneurs du Banchet 
deviennent engagistes
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Une énigme 
ne manquant pas de sel ...

Qui est Guy de Salins ?
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Quid : Guy de salins ?

 Le Jardin de la Collègiale

 Ce très joli petit jardin à la française a été tracé à l'emplacement d'une 
ancienne collègiale fondée en 1495 par Guy de Salins, seigneur de la 
Nocle.

 Dans un fond du jardin se dresse une colonne de marbre rose, d'origine 
romaine. C'est le plus gros vestige de cette époque qui soit encore à 
Bourbon-Lancy

Site de Bourbon Lancy : http://www.bourbon-lancy.com/patrimoine_fr_02_06.html
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L'énigme reste entière !

Passons à la châtellenie...
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Le plus vieux terrier

Terrier de Chateauneuf en Maconnois de l'an 1396 signé de Vaur
Contenant les reconnaissances des Servis particuliers ...

Un cahier contenant information faitte en 1413 au sujet des droits
De fours aud(it) Chateauneuf.
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Le plan du site
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Plan ancien
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Finissons en avec la guerre de 100 ans !
(quelques évènements)
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La guerre dans nos contrées

 1420 : Les Armagnacs prennent et brûlent le 
vieux château de Châteauneuf.

 21 mai 1420 : Traité de TROYES (le royaume 
donné aux anglais)

 Henry d'Angleterre, sur l'avis de son oncle Jean de 
Bedfort veut que les comtés d'Auxerre, Mâcon, Bar-sur 
Seine soient donnés pour 2 ans au Duc Philippe de 
Bourgogne (B11926, 21/06/1423)

 Suite au traité d'ARRAS (1435),  Bourgogne récupère la 
châtellenie (nov 1448)
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Fin de la guerre dans nos contrées

 1420 : Les Armagnacs saccagent et brûlent 
l'église du Bois Sainte Marie.

 Fin de la guerre 1454 (Formigny) les Anglais 
définitivement boutés hors de France …  (la médaille du 

trésor de 1752!)

 Bourgogne entreprend la conquête de Lorraine, 
butte sur NANCY (janvier 1477), disparaît ; René II 
est le grand triomphateur.

 Les vassaux locaux (Damas, Digoine, Amanzé) 
prêtent serment d'allégeance au Roi (1478)
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Et le premier recensement
 Les cerches de feux (1480)
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Conclusions

 Châteauneuf et Bois ont servi de monnaie 
d'échange entre les belligérants :

 Le parlement de Dijon accorde l'engagement 
aux La Madeleine … (affaire discutable !)

 L'affaire du trésor ravive le contentieux entre le 
Roi et le seigneur local

 La révolution arrête tout en 1790...

 Tout çà n'est pas très clair ! ...
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Fin de l'épisode ....

Merci de votre attention


