La vie au château de Pierre au XVIIIe siècle
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Les travaux engagés par le conseil départemental de Saône-et-Loire, propriétaire du
château de Pierre-de-Bresse, ont donné lieu à une importante étude architecturale qui
offre les plans de distribution des espaces dans les trois niveaux des bâtiments du château lui-même (rez-de-chaussée, bel-étage et combles)1. On y retrouve la structure des
murs, l’emplacement des portes, des fenêtres et des cheminées tels qu’ils peuvent apparaître aujourd’hui, y compris derrière les aménagements du musée. Dans un fonds d’archives, dit fonds d’Etampes2, nous disposons de six inventaires des biens trouvés au château à différents moments au XVIIIe siècle. La confrontation des plans et des inventaires
permet de tenter une petite reconstitution des manières d’habiter le château à cette
époque, pour faire suite au travail déjà réalisé sur sa reconstruction et celle de ses basses
-cours3. C’est une entreprise souvent difficile car il n’est pas aisé d’identifier les lieux
dans les inventaires car on peut passer d’un étage à l’autre sans signalement. Le repérage des pièces ne bénéficie pas non plus toujours d’indices pertinents pour bien les situer
dans les corps de bâtiments (proximité d’une tour, présence de cheminée, nombre de rideaux renvoyant au nombre de fenêtres…). En dépit de ces limites, l’analyse des inventaires, enrichie de la consultation de quelques marchés d’ouvrage, permet d’apercevoir
certaines étapes dans l’installation de la famille Thiard au château, de mesurer l’évolution
des aménagements au regard à son ascension sociale, et d’apercevoir comment une sensibilité nouvelle aux manières de vivre « à la mode » à la fin du XVIIIe siècle s’y introduit.

siste ». On a amené à Pierre tout un ensemble d’objets pour meubler les lieux et
assurer le service des maîtres. Le fourniment est arrivé de deux châteaux : celui
de Charnay, propriété de la famille dans
le Verdunois tout proche, et celui de
Toste ?5. Une bonne partie de ces objets
sont entreposés pêle-mêle dans « une
grande salle » : des meubles (un coffre,
une armoire, une écritoire…), des vêtements (plusieurs casaques), beaucoup
d’ustensiles de cuisine la plupart en
étain, quelques livres et des tableaux.
Plus étonnant y figurent aussi de vieilles
armes et munitions que l’on retrouve
« dans le pavillon sur le pont-levis »,
d’après l’inventaire de 1696 : à savoir
« une petite couleuvrine de fonte, une
grande arquebuse, environ cinquante
vieux mousquets, cent grenades… »6. Il

De Claude V de Thiard à Jacques de
Thiard : l’installation au château
(1680-1744)
Comme on le sait, les transformations de la maison-forte de Pierre en château résidentiel commencent à partir des
années 1679-1680, alors que la FrancheComté est annexée à la France et que le
propriétaire des lieux Claude V est encore au service du roi comme gouverneur
de Lorraine.
Le premier inventaire des meubles
dont nous disposons date de 1688, alors
que les travaux sont loin d’être terminés,
tant en ce qui concerne les bâtiments
que les clôtures4. C’est donc dans un gigantesque chantier que se fait l’installation à laquelle « Monsieur le Comte as-
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semble que les dernières traces de la
Guerre de Trente Ans n’aient pas encore
totalement disparu dans cette zone frontière particulièrement marquée par sa
proximité avec la Comté, le château et le
village de Pierre ayant été attaqués à plusieurs reprises.

l’aile nord (actuellement la bibliothèque,
centre de documentation de l’écomusée).
Au premier étage, comme une réplique
du rez-de-chaussée, on retrouve la même
disposition : un appartement dans le
corps central nord (les deux premières
salles de la Galerie permanente du musée) et une grande galerie
dans l’aile (salle 12 idées), à
laquelle on peut aussi accéder par un escalier extérieur situé à proximité de la
chapelle.

Cet
inventaire
de
1688, par ailleurs incomplet, donne un premier état
de la fonction des espaces
au château, une fonction
qui va s’avérer très durable
au moins pendant près d’un
En 1696 la chapelle est
siècle. Dans l’aile sud, qui a
achevée dans l’aile nord du
été la première reconstruite,
château et les ornements
le rez-de-chaussée est conarrivés dans la fournée de
sacré au service : on y
1688 y ont été installés
trouve l’office, la cuisine, la
(« des chasubles, un calice
cave,
ainsi
que
des
doré à l’intérieur, des buchambres destinées au perrettes d’argent, une patène,
sonnel. C’est aussi dans
un bénitier de cuivre batcette dernière, « en haut », à
tu », les deux tableaux rel’étage
(le
bel-étage),
présentant Le Christ en
« joignant une tour qui est
Croix - lesquels étaient en
sur l’aile sud en entrant au
1688 dans la chambre de
château » qu’on rencontre
Monsieur-, et un autre figules premiers appartements,
rant Le martyre de saint
en
l’occurrence
«
la
Etienne).
Le vestibule du château
chambre de Monsieur le
Dans cette disposition des
Comte de Bissy ». Les autres
lieux
qui
s’affirme,
le corps central nord
pièces du même étage étant plutôt réserdu château est destiné aux usages
vées à des invités ou à des hommes de
« nobles » : appartements des maîtres (au
confiance.
rez-de-chaussée ou à l’étage), avec au rez
La poursuite des travaux dans le
-de-chaussée, à proximité du vestibule,
corps central et dans l’aile nord du châune « antichambre » qui peut éventuelleteau, souvent appelée dans les marchés
ment servir de salle à manger car à
d’ouvrage « la galerie », va conduire à une
l’époque on peut « dresser la table » n’imnouvelle répartition des espaces. D’après
porte où car il n’y a pas forcément de lieu
l’inventaire de 1696, le comte a installé
dédié aux repas.
ses appartements au rez-de-chaussée de
On a une confirmation de cette réla partie nord du corps central. Rappepartition
des espaces dans le procèslons ce qu’est à l’époque un apparteverbal
de
la
chute du grenier qui a ruiné
ment : c’est un ensemble de pièces qui
toute une partie de ce corps central en
associe une antichambre, une chambre,
17087. La partie effondrée « était sur la
un ou plusieurs cabinets dont l’un abrite
chambre étant dessus de la salle où l’on
souvent un lit de domestique au service
avait accoutumé de manger qui joint l’apdu maître. Aujourd’hui ce sont les lieux
partement que feu Monsieur le comte de
où ont été régulièrement installées les
Bissy occupait lors qu’il était audit
expositions temporaires de l’écomusée.
Pierre », dit le texte. La ruine a été causée
Située à proximité de cet appartepar la chute d’un sommier8 de la maçonment, une salle dite « salle voutée » ocnerie du grenier, aggravée par la précupe largement le rez-de-chaussée de
sence sur le plancher de ce dernier de
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quatre-vingt bichets d’avoine entreposés
l’Ordre », d’un évêque de Chalon, auxpar le fermier du château. Le tout a déquels s’ajoute Le festin de Balthazar.
gringolé jusqu’au au rez-de-chaussée
Succédant à son père, à la fois dans
pour s’y retrouver totalement emmêlé.
la
carrière
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»
(côté
usages
du
cour),
il
a
château.
Comme
son
père,
il
occupe
l’apdonc fallu y poser des étais et engager
partement du rez-de-chaussée où il est
une reconstruction.
lui aussi décédé. Cet inventaire a été réaAlors que le comte de Bissy était
lisé avec un luxe de précautions fordécédé depuis sept ans, à Toul, le procès
melles : on a convoqué pour la circons-verbal en question attestait que son aptance les hommes de la seigneurie : le
partement était au rez-de-chaussée et
bailli, juge seigneurial, Maleschard égaleque la salle qui servait à la fois d’antiment maire de Seurre, le greffier Guyonchambre et de salle à manger était ruinet, notaire à Pierre, et plusieurs autorinée ; le texte donnant au passage
tés comme Guillaume Besuchet, procuquelques précisions sur le décor intérieur
reur du roi au bailliage de Chalon et
endommagé, comme « les boiseries et les
Francois de Suremain, seigneur de Flamcheminées de plâtre », et avec elles une
merans, dont la famille a donné des
série de tamaires
à
bleaux dont
Auxonne. Il
on
a
pu
faut dire que
suivre les péla succession
régrinations
de Claude V
de chambre
avait été très
en chambre
disputée
depuis 1688.
entre ses fils
Parmi ceuxet que l’on ne
ci, une série
souhaitait
de portraits
vrai se mbl amontrant
blement pas
l’attachement
reproduire
des Thiard à
une telle sila
famille
tuation.
Sous les combles
royale et leur
Ce nouvel in« légitimisme »
ventaire permet d’apercevoir le train de
dans une province frondeuse9 : ainsi
vie des chatelains maintenant installés et
ceux de la reine Anne d’Autriche, de
renseigne sur l’identité de quelques perLouis XIII, de Louis XIV et d’Henri III, du
sonnages de la maisonnée, régisseurs ou
Roi à cheval, ou encore ceux de Monsieur
familiers très proches. A son décès,
le Comte de Bissy « avec son habit de
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Jacques de Thiard porte le titre de marquis de Bissy, signe du renforcement de
l’assise foncière de sa fortune. Son mariage avec Marguerite Bonne d'Haraucourt (morte en 1681), seule héritière
d’un lignage lorrain, a déplacé le centre
de gravité de la puissance familiale en
direction de l'Est à partir de 1715. Il lui a
aussi assuré d’importants revenus provenant du marquisat d'Haraucourt et de
Faulquemont, du comté de Dalem et de
la baronnie de Lorquin. Ses terres bressanes et chalonnaises, héritées de son
père, se sont accrues des seigneuries de
Bragny, Charnay-lès-Chalon et La Barre,
à la faveur d’une donation entre vifs dont
son cousin Claude de Thiard de Bragny
l’a fait bénéficier, au terme d’une succession particulièrement conflictuelle.

« Mademoiselle Desmay » apparaît en fait
la chambre de la fille naturelle du marquis de Bissy qu’il a logée dans son château de Pierre10. Elle est la demi-sœur de
Jacques Fauvel de la Commune, guet et
garde de la ville et du château
d’Auxonne, qui est aussi le régisseur
d’Anne Claude de Thiard, héritier du
château. La demoiselle Desmay/Dumay
était ainsi la demi-sœur de ce dernier,
lequel avait laissé des consignes particulières pour l’inventaire de ses quatre
malles encore présentes au château en
1744. On retrouve la demoiselle Dumay à
Chalon-sur-Saône, une vingtaine d’années plus tard, couchée sur le testament
de son noble demi-frère pour une pension de 3000 livres, et chargée de l’exécution de certaines des dispositions testamentaires11.

L’inventaire ne détaille que la manière dont les pièces sont meublées, dès
lors qu’il s’agit simplement de poser les
scellés sur des commodes, des armoires
et autres coffres. La présence de « lits de
maître », toujours accompagnés d’un
nombre respectable de fauteuils et de
chaises signe la distinction des lieux,
comme dans cette chambre de la
« galerie » de l’aile nord où sont installés
pas moins de treize fauteuils, six canapés, deux tables de marbre et trois
lustres de cristal. Un appartement attire
l’attention, installé dans l’aile sud au belétage, on y retrouve le dispositif antichambre, chambre, deux petits cabinets
et une garde-robe pour une femme de
chambre. Sous le nom de chambre de

A l’opposé des chambres de maître,
l’inventaire relève au rez-de-chaussée,
dans la chambre « face à la chapelle », la
présence de Daniel Arveux, un pierrois
qui s’est dit « gardien volontaire du château » et qui est officiellement
« sommelier ». Ici moins de distinction,
seulement « une mauvaise armoire, un
lit, un fauteuil et trois petites chaises ».
Retiré à Pierre après ses démêlés
avec Chamillart12, ministre de la Guerre,
Jacques de Thiard y a accueilli « des
compagnies », comme le dit le sommelier
Arveux. L’inventaire de la cave bien approvisionnée témoigne des passages au
château. On rencontre, entre autres,

La grande galerie au bel-étage de l’aile nord
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« quatre grands paniers de vin en bouteille, trois tonneaux de vin de maître, un
tonneau de vin blanc, une feuillette de
rouge, un quarteau de vin de ChâteauChalon », le tout voisinant avec du « lard
de jambon de cinq cochons, un pain et
demi de fromage vachelin, deux barils de
beurre fondu, quatre pots de graisse de
cochon… ».

Nous disposons, concernant les travaux qu’il a entrepris, d’un ensemble de
marchés d’ouvrage dont la majeure partie
renvoie à la reconstruction des vieilles
basses-cours15. Certains témoignent aussi d’aménagements au château lui-même
où, dans les années 1745-1746, il semble
bien qu’on procède à un redécoupage de
la salle du rez-de-chaussée de l’aile nord.
Un corridor fait son apparition, permettant de se rendre des appartements du
marquis à la chapelle, alors qu’une partie
de cette grande salle voûtée est aménagée en bibliothèque16. Quelques croquis,
souvent de la main de Claude Bésullier17,
datant des années 1760-1765, viennent
compléter une documentation plutôt
mince au regard de l’ampleur des travaux entrepris.

L’inventaire se termine par celui des
bâtiments de l’avant-cour servant aux
domestiques et à stocker des récoltes.
Ces derniers sont encore dans le dispositif ancien que l’héritier va entièrement
remanier, à l’image de la nouvelle distinction qu’il entend donner à son château.

La résidence noble d’Anne-Claude
de Thiard (1745-1765)

L’inventaire des meubles du château date de 1768, trois ans après la
mort du marquis qui a, à cette date, perdu ce titre18. S’agissant de sa situation,
on dispose - outre l’inventaire – de son
testament et de plusieurs codicilles rédigés en 1764-176519. Il y faisait de la présidente Talon, sa nièce, son exécutrice
testamentaire20.

Anne-Claude de Thiard est celui qui
incarne l’étape la plus avancée de
l’ascension sociale des Thiard. Comme
son père et son grand-père, il a fait une
brillante carrière militaire à la tête d’un
régiment que les Thiard se sont transmis.
Il a aussi occupé dans les années 1730,
les premières années du règne de Louis
Ces documents témoignent d’une
XV, des fonctions d’ambassadeur en Itarichesse certaine, même si les Thiard ont
lie, à Parme et à Naples, pour y soutenir
dû se séparer de leurs terres lorraines.
les intérêts de la couronne espagnole reDans l’inventaire réalisé « appartement
venue à un Bourbon. Il a côtoyé la Cour
par appartement », les aménagements
au plus près, aux côtés du duc d’Anjou,
intérieurs du château font largement
futur Philippe V roi d’Espagne. Il a aussi
écho à cette richesse. Au moment où
épousé une Chauvelin, sœur du Garde
l’ensemble du dispositif architectural
des Sceaux et secrétaire d’État aux Afprend de l’ampleur avec la construction
faires étrangères entre 1727 et 173713.
des communs dans l’axe des ailes du
C’est cette proximité qui lui vaudra, à
terme, une disgrâce relative
consécutive à celle de son
beau-frère Chauvelin. Loin
de Versailles, Anne-Claude
de Thiard est aussi un seigneur bourguignon : en 1745
il est un des élus de la noblesse aux États de Bourgogne, comme l’avait été son
grand-père, et il réside parfois plusieurs mois de suite
au château, avec son épouse,
pour remplir ses obligations,
comme l’atteste sa correspondance avec son fidèle
La salle voutée du rez-de-chaussée servant de bibliothèque
Fauvel de la Commune14.
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château, de nouveaux usages des espaces de ce dernier ont fait leur apparition.

Comte de Bissy ». A proximité, près de la
« chambre de Monsieur de Bissy », une
plus grande intimité règne au cabinet des
livres où l’on rencontre tout ce qu’il faut
pour écrire et une bibliothèque dont
l’inventaire nous est inconnu.

L’appartement du « marquis » est
indiqué au bel-étage, dans le corps central nord, à proximité du vestibule dont
le décor du plafond a été modifié. On y
Le bel-étage de l’aile sud est quant à
retrouve l’antichambre et un « grand aplui plus que jamais dédié aux proches et
partement », à savoir : une chambre et
aux invités. On ne compte pas moins de
deux cabinets, dont l’un désigné comme
sept appartements dont « la chambre de
« cabinet de la tour ». L’inventaire du moMadame de Bissy » et, par un astucieux
bilier des cabinets témoignent de nouaménagement des mansardes, six autres
velles pratiques d’hygiène au château.
« appartements de maîtres ». C’est aussi
Dans celui dit « de la tour » on découvre,
aux mansardes que sont logés les domesoutre un lit à la turque, une table et une
tiques ou à l’entresol, des escaliers de
chaise destinées aux domestiques, « une
bois leur permettant de se rendre dans
chaise percée avec son pot de fayance,
les appartements des maîtres pour y asune table de nuit et un bidet ». Tous les
surer le service.
appartements du château, dès lors qu’il
Quant au rez
s’agit d’ap-de-chaussée,
il
partements
assure
toujours,
de maîtres
dans cette aile
sont désorsud, des foncmais équitions de service :
pés ainsi. A
la salle située à
proximité de
droite du vesticet appartebule sert de salle
ment, l’étage
à manger, ce qui
noble offre
peut paraître coaussi,
à
hérent
étant
l’agrément
donné
sa
proxidu maître et
mité avec la cuides rituels
sine, mais des
L’appartement
de
Monsieur
le
Marquis
au
bel-étage
de sociabiliremaniements
té,
la
s’y
annoncent,
« grande galerie » pour laquelle on retienon
y
a
fait
percer
une
nouvelle
fenêtre.
dra les « 15 rideaux d’indienne de fenêtre
Nous aurons à y revenir.
de différentes façons, 2 tables de bois
sculpté doré et le dessus de marbre, 6
La distinction des maîtres ne s’afsofas garnis de maroquins jaune et rouge
fiche pas que dans l’architecture, le décor
et 13 fauteuils de même, ainsi que trois
des appartements, la qualité des tapisselustres de cristal ».
ries qu’on y rencontre y contribuent. Elle
peut aussi s’apprécier à leur train de
maison, comme le montre l’inventaire de
l’office et de la cuisine. On est loin des
quelques effets amenés au château en
1688. L’abondance du linge à l’office
(nappes de table de maître, serviettes de
table de maitre, nappes d’office, paires de
draps de lit de maître, paires de draps
d’office, serviettes pour la garde-robe,
nappes de cuisine, tabliers et torchons
de cuisine…) dit les capacités de réception de la maison. Signe également de

Les aménagements du rez-dechaussée du corps central nord et de la
galerie voutée témoignent également de
ces nouvelles formes de sociabilité. Le
cabinet de jour (ex-chambre « mortuaire »
des seigneurs du lieu !) ressemble désormais à un salon de jeu avec ses cinq
tables à jouer, des jeux de tric trac, de
dames et d’échecs dont les pièces sont en
ivoire, « une raquette à jouer au volant »,
des boites à quadrilles, des bourses à jetons dont certains « aux armes de M. le
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distinction, la présence au château d’une
argenterie dont Anne-Claude de Thiard
lègue très libéralement la majeure partie
à son fidèle Fauvel : des assiettes, des
couverts destinés à différents usages,
deux cafetières, « dont une petite cafetière de voyage », une chocolatière, un
sucrier, un pot à bouillon […], cette vaisselle d’argent étant « aux armes de M. de
Bissy ». La porcelaine de Saxe, donnée
par le duc Léopold de Lorraine, revient à
la présidente Talon, comme la tabatière
en or.

très influent cardinal Henri de Bissy, en
compagnie d’une série de portraits
d’évêques de Chalon-sur-Saône dans la
suite de Pontus et Cyrus de Thiard. Viennent s’ajouter les portraits des proches :
Chauvelin, la marquise de Bissy et leur
seul
enfant
survivant,
AngéliqueFrançoise.
Ces tableaux sont aussi l’affirmation de la fidélité de la famille au roi qui a
fait leur gloire : de nombreux tableaux de
Louis XIV, de la reine et des enfants
royaux sont présents au château. Enfin
ces tableaux sont comme une leçon
d’histoire propre à évoquer la place qu’a
tenu Anne-Claude de Thiard alors qu’il
était marquis et ambassadeur. On y rencontre les portraits des ministres du
temps de la Régence et des débuts du
règne de Louis XV : le cardinal Dubois et
le cardinal de Fleury ; ceux de seigneurs
lorrains rappelant l’héritage des Haraucourt, avant que les Thiard ne soient
contraints d’abandonner leurs possessions ; ceux de personnages attachés à
l’histoire interrompue de l’ambassade en
Italie, tels Don Felipe, second fils de Philippe V roi d’Espagne, ou Marie-AnneVictoire, infante d’Espagne, sœur de Don
Felipe. A côté de ces tableaux, les gravures et les estampes commencent à
faire leur apparition, qu’il s’agisse de
vues de Dijon ou des « quatre tableaux
des vues de Naples » que la présidente
pourra préférer à celui de la Vierge.

En parcourant cet inventaire, ce qui
retient le plus l’attention, c’est incontestablement le nombre de tableaux qu’on y
rencontre : près d’une centaine sans
compter quelques-uns « à usage de décor » placés dans les trumeaux audessus des cheminées. Par leur emplacement, ces tableaux soulignent la noblesse des lieux. Ils s’affichent dans les
antichambres des appartements des
maîtres, dans leurs chambres, dans le
cabinet de jeu, dans le corridor qui va de
la salle voutée à la chapelle et bien sûr
dans la grande galerie (19 tableaux dont
on ne dispose pas du détail). Les tableaux d’inspiration mythologique ou religieuse sont rares, sauf dans la chapelle
évidemment, et c’est à la présidente Talon que revient le tableau de la Vierge
peint par Raphaël, à moins qu’elle ne
préfère des vues de Naples.
Ces très nombreux tableaux semblent d’abord avoir des vertus généalogiques. Ils évoquent
les ancêtres qui ont
fait la gloire de la
famille : Héliodore de
Thiard et Marguerite
de Busseuil, les héros de la défense de
Verdun-sur-leDoubs durant la
Ligue ; le comte de
Bissy à cheval ou
ceint du Grand cordon, celui par qui
tout a vraiment commencé, il aurait dû
finir maréchal si la
mort ne l’avait emporté ; son fils, le

La galerie de portraits des Thiard au musée
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Quelques années après la mort
d’Anne-Claude qui a perdu son fils
unique Anne-Louis tué à Maastricht en
1748, l’inventaire enregistre en quelque
sorte l’image nostalgique d’une lignée qui
a vu sa fin. Bientôt, à la faveur d’un glissement de branche familiale, des temps
nouveaux s’ouvrent au château.

riques. Il a notamment traduit un auteur
anglais Bolingbroke qu’il a rencontré à
Paris, probablement dans l’entourage de
Chauvelin22. Il est entré à l’Institut en
1808.
Par sa préférence des jeux de l'esprit, il est représentatif d'une aristocratie
qui investit dans l'activité intellectuelle,
tout en redécouvrant les charmes de ses
résidences campagnardes. Amorcé dès
Jacques de Thiard, confirmé par AnneClaude et définitivement mis en place par
Claude de Bissy, le tracé des jardins,
avec leur jet d'eau et leurs parterres à la
française, achève de façonner l’environnement du château. Quant au projet de
construction d'une nouvelle orangerie,
alors que les travaux des basses-cours se
poursuivent, il témoigne de l’intérêt que
le comte porte aux espèces exotiques
qu’il s’emploie à faire prospérer au château et dans son parc.

Des temps nouveaux au château
sous Claude VIII (1771-1810)

Ces temps nouveaux, marqués à
terme par la rupture historique qu’a été
la Révolution, correspondent avec l’arrivée d’un représentant de la branche des
comtes de Bissy. A la suite du décès prématuré de son fils, Anne-Claude fait de
Claude de Thiard son légataire universel.
L’héritier du château, Claude [VIII] de
Thiard (1721-1810) est un cousin du défunt Anne-Louis. Arrière-petit-fils du premier architecte du château, il a lui aussi
mené une carrière militaire au temps de
S’agissant des travaux dans les bâla Guerre de Sept Ans. Lieutenanttiments du château, on ne dispose pas
général du gouvernement du Languedoc,
des mêmes sources que pour les précéil a conservé à la famille le gouvernement
dents. Les marchés d’ouvrage sont rares
du château et de la ville d’Auxonne. Résidans les archives et il faut aller en cherdant aux Tuileries, il y a rencontré
cher la trace dans les comptes. Les améJeanne-Thérèse Tessier, veuve du prenagements de la nouvelle entrée, désormier valet de chambre de Louis XIV,
mais déportée à l’entrée des communs,
Louis Dominique Bontemps21. Il l’épouse
dans l’axe du château, figurent dans
à plus de cinquante ans en 1771. Allié à
l’état des dépenses au moment où le
une famille de
comte semble
financiers
et
rejoindre
le
de gens de
château pour
robe, déjà préy vivre de maoccupé de litnière un peu
térature
au
plus continue
temps de ses
après son macampagnes,
riage
et
la
Claude de Bisnaissance de
sy renoue avec
son
fils
le souvenir du
Auxonnepoète humaThéodose23.
niste de la ReConcernant le
naissance : il
château
luicultive
l’art
m
ê
m
e
,
Escalier de la tour nord
d’écrire. Il est
quelques rares
membre de l'Académie française à ladocuments, notamment des dessins au
quelle il est entré par un Éloge à la mélavis comme celui pour le décor de la
moire de Louis XIV (1750), titulaire de
salle à manger ou l’aménagement des apl'Académie des Arts et Belles Lettres de
partements de l’aile sud du château, daDijon où il est reçu en 1765 et l'auteur
tent précisément des années 1770de plusieurs ouvrages littéraires et histo177124.
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En matière d’inventaires, nous disposons pour cette longue période d’une
quarantaine d’années de trois documents
dont l’analyse et l’interprétation ne sont
pas toujours aisées. Le premier date de
1782, il est incomplet, certaines pages
sont manquantes. Il est réalisé dix ans
après le mariage du comte de Bissy et
son installation au château en tant
qu’héritier. Le second, également incomplet, date de 1803. Entre les deux dates,
l’histoire s’est accélérée, la Révolution est
passée par là et le régime impérial s’est
installé. Les Thiard qui étaient au château durant la période de la Terreur ont
fait un court séjour « en prison », au
théâtre de Louhans, pour avoir été parents d’émigrés, leur fils AuxonneThéodose ayant rejoint l’armée de Condé.
A ce titre ils ont dû partager leurs biens
avec la Nation25.

vante, il est nommé conseiller général du
département de Saône-et-Loire par le
Premier consul et devient en 1804 un des
chambellans ordinaires de l’Empereur27.
Le dernier inventaire est établi en
1810, il est consécutif à la mort du comte
de Bissy. A cette date Auxonne-Théodose
a perdu les faveurs de l’Empereur. Après
avoir été ministre plénipotentiaire auprès
du grand-duché de Bade en 1805, il est
tombé en disgrâce en 1807, envoyé sur
ses terres bressanes qu’il quitte deux ans
plus tard ; sans retrouver de fonctions
officielles et contraint de s’occuper d’un
patrimoine en assez fâcheuse situation
financière.
Cet inventaire de 1810 n’est pas un
simple inventaire : il est associé à une
prisée estimant la valeur des biens mobiliers du château. Pour ce faire deux marchands fripiers de Chalon-sur-Saône ont
été convoqués et l’inventaire a été fait
contradictoirement entre le représentant
des intérêts de Thérèse Tessier, comtesse
de Bissy, et celui d’Auxonne-Théodose, le
sieur Paget son régisseur à Pierre. La
comtesse de Bissy se montrant bien décidée à faire valoir ce qu’elle estime être sa
propriété lorsqu’une contestation apparaît autour de l’interprétation des chiffres
T (Tessier), B (Bissy) ou encore TB
(Tessier Bissy) sur le linge de maître et
l’argenterie.

Signe des temps, le comte de Bissy
a fait démolir en 1792 le mausolée de ses
ancêtres installé dans l’église de Pierre et
dans l’inventaire de 1803 on retrouve au
grenier « 14 tableaux tant grands que petits représentants les ayeux de Monsieur
de Bissy » ; ainsi qu’ « une girouette et six
autres fleurs de lit (sic) en fer blanc »,
qu’il faut probablement lire « fleurs de
lis ». Rappelons que son frère, HenriCharles de Thiard, gouverneur de Provence et commandant en chef en Bretagne, a été exécuté à Paris le 8 thermidor an II.

En dépit des difficultés d’interprétation, quelques lignes de force se dégagent
de ces trois inventaires. Le premier constat est que durant les quarante années
écoulées de nouvelles transformations
sont intervenues dans le découpage et
l’affectation des espaces au château. Les nouveaux aménagements dont ce dernier porte encore la marque aujourd’hui concernent la partie sud du corps
central, située entre le vestibule et
la cuisine.

La date de ce deuxième inventaire,
1803, fait écho à la nouvelle carrière
d’Auxonne-Théodose. Rentré d’émigration en 1799, il a épousé Aglaé Moreton
de Chabrillan en 180126. L’année sui-

Le cabinet de curiosités de la tour de la chapelle
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Dans l’inventaire de 1768, il
était question ici du percement
d’une fenêtre, dans celui de 1782
d’une « petite salle neuve » et
d’une « nouvelle salle » qui ne
semblaient pas avoir pour fonction d’être des chambres (pas de

Le salon ovale de l’appartement du comte de Bissy

lits). Dans celui de 1803, cet espace est
désigné comme « appartement de M. de
Bissy ». Il regroupe une première pièce
dite « Pennsylvanie » [?] qui sert en fait de
bibliothèque (« 1166 livres tant reliés en
veau que brochures » et « une table à tiroir en forme de secrétaire ») et se trouve
réchauffée par un fourneau en faïence.
Cette dernière est associée à un salon
ovale présentant « 5 niches contenant 5
statues en plâtre posées sur 5 tables et 5
socles de marbre, chacun portant une
corne d’abondance à trois bobèches » et
pas moins de 14 fauteuils et 4 sofas. S’y
ajoutent un cabinet de domestique et
« une chambre de bains à colonne garnie
en papier vert avec une baignoire en
cuivre garnie de son couvercle ayant
glace ». La boutique et le salon de thé,
tels qu’ils sont actuellement installés au
château, trouvent leur place dans ces
aménagements qui datent de la toute fin
du XVIIIe siècle.

maîtres ; le corps central nord étant,
comme au bel étage, destiné aux agréments de la vie au château : salle à manger et salons qui donnent sur le jardin et
ses aménagements.
Au-delà des nouveautés architecturales, la succession des trois inventaires
permet aussi d’apprécier combien en
quarante années la vie de château a pu
changer en matière d’aménagement des
intérieurs. En dépit du fait qu’il soit incomplet, l’inventaire de 1782 marque en
quelque sorte une étape de transition
dans l’histoire de la famille et celle du
château. Les grands portraits sont encore là : Héliodore dans le grand escalier,
Jacques de Thiard dans « la salle à manger du dessus » et dans le vestibule d’entrée un tableau représentant La Bataille
de Saint-Gothard où s’est illustré Claude
V de Thiard.
Dans le même temps, un nouveau
mobilier fait son apparition au château.
Les commodes sont de plus en plus présentes dans les chambres, tout comme
ces meubles associés à l’écriture et à
l’intimité : des petites bibliothèques, des
secrétaires et leurs écritoires, des bonheurs du jour. Dans le cabinet de la tour
(au-dessus de la chapelle), le jeune
Auxonne-Théodose, il a alors une dizaine
d’années, dispose en 1782, une
« collection de 75 espèces d’oiseaux sous
cadre doré », sorte de cabinet de curiosité, et à nouveau d’un bureau et d’une
bibliothèque.

Concernant l’ensemble du château,
le dispositif reste le même pour les deux
ailes. L’aile sud est toujours au-rez-dechaussée l’aile de service et abrite au belétage les appartements des invités ou des
proches28, de même que dans la partie
sud du corps central on retrouve les appartements des dames de la famille ; le
service étant toujours assuré par des domestiques logés dans les mansardes ou
des cabinets à l’entresol. L’aile nord
reste, au bel étage, l’aile de représentation avec la grande galerie. On retrouve
au rez-de-chaussée de cette aile des
chambres/cabinets des livres pour les
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Dans l’inventaire de 1803 le décor
des pièces a changé : les glaces ont remplacé les tableaux au-dessus des cheminées et des paysages décorent désormais
les trumeaux. Les pendules, les baromètres et les thermomètres sont fréquents, sans oublier la présence dans les
chambres de « cabarets », sorte de tables
adaptées au service des nouvelles boissons très prisées de l’aristocratie : le chocolat, le thé ou le café. Le papier peint
que nous avions vu apparaître pour la
première fois dans l’inventaire de 1768
remplace plus volontiers les tapisseries
d’indienne. Les fourneaux de faïence
viennent relayer les cheminées. L’éclairage des pièces se fait plus sophistiqué :
les lampes à quinquet apparaissent à côté des chandeliers et des bougeoirs.
Au fil de ces inventaires on perçoit
aussi combien les nouvelles règles d’hygiène s’imposent dans les demeures aristocratiques à la campagne. Dès celui de
1768, on a repéré la présence dans les
garde-robes de la trilogie : « chaise percée
avec son pot en fayance », « table de nuit
avec son vase », « bidet à planche ou portatif avec son bassin de fayence », lequel
est souvent assorti au pot de la chaise
percée. La nouveauté à l’extrême fin du
XVIIIe siècle, c’est la diffusion de l’hygiène corporelle : on rencontre au château quelques baignoires, à l’image de
celle de monsieur le comte, mais aussi
des « bassins de pied avec leur pot à
eau ». De véritables « cabinets de toilette »
font leur apparition. A défaut, les « tables
de toilette » avec leur miroir et leurs
« boite à toilette » s’installent dans les
chambres des dames.
Dans ces aménagements des pièces
du château, plus que jamais se manifeste
la place qu’y tient le jeu : les chambres
regorgent de tables à jouer, recouvertes
le plus souvent d’un tapis vert, une salle
est désormais spécialement dédiée au
billard. L’art de la conversation et le plaisir de la lecture le disputent probablement à ces plaisirs du jeu si on en juge le
nombre de délassantes, de chaises
longues et de bergères, s’ajoutant désormais aux longues listes de chaises, de
fauteuils et de sofas.
Une lecture plus attentive du dernier inventaire dont nous disposons, ce-

lui de 1810, laisse cependant entrevoir,
derrière des apparences de la vie aristocratique, une situation moins brillante.
Peut-être à cause de la prisée dont le
montant reste somme toute assez limité 35 598 francs pour 550 articles - et qui a
pu conduire à minimiser la valeur de certains biens, l’état de ces derniers traduit
un vieillissement avancé, voire un mauvais entretien. Au fil des pages on rencontre beaucoup de vieilles couvertures
d’indienne, de mauvais rideaux d’alcôve
et de très vieux rideaux de damas cramoisi, ou encore de mauvais tapis, des
chaises et des fauteuils cassés, des
marbres cassés sur les commodes et les
secrétaires, et même des services à thé
ou à café avec leurs couvercles cassés…
Si la Révolution a incontestablement fait
perdre à l’aristocratie d’Ancien régime les
ressources qui ont été les siennes : pensions, faveurs, héritages savamment calculés et revenus de la seigneurie, sa prodigalité, ses habitudes de vivre « à crédit »
pour tenir son rang ont aussi été, ici
comme ailleurs, les causes d’une ruine
quasi certaine29. Les manières d’être de
la comtesse de Bissy n’y ayant pas peu
contribué, selon les dires de son fils.
Après la mort de son père, ce dernier va devoir prendre en charge la succession et faire en sorte que « le château
sorte de cette malpropreté qui règne depuis 30 ans »30. Appelé à une longue carrière politique, souvent absent de Pierre,
il a confié à ces régisseurs la tâche de
sauver son domaine et de redonner à son
château l’honorabilité d’une demeure
aristocratique, car si Auxonne-Théodose
a plutôt été un libéral, voire un républicain en politique31, il a incontestablement hérité de ses ancêtres le goût du
luxe et de l’ostentation et il va s’efforcer
de le manifester dans son château de
Pierre. Ceci est une autre histoire qui
reste à écrire.

Quand la restauration
s’impose
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