
           

              

  

La Petite Forteresse d’Annoux, vieux manoir du Riol let  

  

Construction fin du XIIéme début du XIII-tour de gu et 
dépendant du château de Châtel-Gérard  

1219 – Itier d’Annoux 1er cité comme seigneur d’Ann oux  

1312 – Hugues des Granges époux de Mahaut de Noyers  (ou de 
Marie de Sancy ou Censy), seigneur d’Annoux  

1364 – Philibert des Granges, époux  d’Agnés de Baz oche, 
laquelle fut accusée de l’avoir assassiné, mais acq uitée en 
1365  

1364 – Ferry de Chardoingne, chevalier lorrain, che f d’une 
grande compagnie, occupant la forteresse de Villain e les 
Prévotes établi en Bourgogne depuis une alliance av ec Isabeau 
de Marmeaux, sœur de Pierre de Marmeaux, coseigneur  de 
Raviers, Cheux et Ormoy, avait assassiné le châtela in de 
Montreal, Philippe des Granges, de complicité disai t-on, avec 
sa veuve Agnés de Bazoches. Cette dernière mise en cause par 



les parents du défunt avait été incarcérée au châte au de 
Châtel.  

On l’accusait en outre d’avoir voulu livrer la fort eresse 
d’Annoux aux ennemis, et notamment à un routier, le  Frére 
Dare, qu’elle eut volontiers épouser.  

On l’accusa ensuite d’avoir contribué à la mort de son mari, 
parce qu’elle « avait eu propos de prendre par mari age nostre 
Aimé Jehan Poupon », écuyer d’Angleterre, attaché a lors à la 
cause des Français.  

Une lettre de rémission lava Agnés de Bazoches de c ette 
accusation et faux bruits, mais Ferri de Chardaigne  fut 
exécuté à Semur pour ses démérites !  

  

1365 – Jean des Granges, banni en 1365 pour mauvais e 
administration  

1396 – Jean des Granges dit d’Annoux, lequel était chargé de 
la défense de Châtel-Gérard  

1414 – dépendant de la chatelainie de Châtel-Gérard  , était du 
parti Bourguignon durant la guerre de cent ans -la maison 
forte est prise et saccagée par le comte de Tonnerr e 

1446 – Odette des Granges, épouse de Humbert de 
Mandelot(hameau de la commune de Marvilly prés de B eaune), ils 
affranchissent à cette date les habitants de leurs fiefs. Puis 
à leur gendre Jean le Fevre ;  

1463 – à la fille de ce dernier, Jeanne le Fébvre q ui épouse 
Antoine de Vezon  

  

1477 – Antoine de Mandelot Seigneur de Pisy, est ég alement 
possesseur du fief d’Annoux.  

  

1478 – Jean II Bataille, Seigneur d’Annoux, est cap itaine et 
Chatelain de Châtel-Gérard sous Antoine de Mandelot .  

  

Pendant la ligue, le château de Châtel-Gérard fut livré par 
les soldats chargés de le défendre par Claude de Ra gny.  



Le Baron de Vitteaux en resta maitre jusqu’en 1502.  Il fut 
alors repris par les troupes royales commandées par  le 
maréchal de Tavannes et par François de la Magdelei ne. La tour 
sud-est fut démolie et ne fut reconstruite qu’en 16 31. Entre 
temps les habitants de Châtel, Sarry, Pasilly, Soul angy, 
Etivey, Sanvignes, Marmeaux, Annoux et Nuits-sous-R aviéres 
avaient été condamnés à contribuer aux frais des ré parations. 
Ils firent appel. Vu arrêt du Parlement de Dijon du  28 juin 
1546, confirma la condamnation des habitants de ces  villages 
« a faire le guet et garde, aussi a contribuer aux réparations 
dudit Châtel-Gérard  »  

  

1535 – Hugues de Vezon puis à  

1563 – François de Vezon. Ils prirent une part acti ve aux 
guerre de religions et furent « ferme soutien du pa rti 
catholique », la forteresse fut prise et reprise, p illée et 
abandonnée. Les titres de propriété et tous les act es de la 
commune ont disparu, détruits par les bandes du Pri nce de 
Condé dans les années 1560.  

  

 1620 – Hugues de Vezon – escuyer Seigneur d’Annoul t  

1646 – François de Vezon - escuyer Seigneur d’Annou lt  

1654 – Adrienne de Vezon – dame d’Annoult  

  

La forteresse reste dans la famille de Vezon jusqu’ en 1648, 
époque du mariage d’Estiennette de Vezon avec Jean Baudenet 
(né en 1615,possesseur d’une part de la terre d’Ann oux, fils 
de Jean et de Madeleine Guilliot, qualifié de march and de 
chaux).  

  

1659 – Jan fils de Mr Baudenet Seigneur d’Annoult  

1661 – Magdeleine de Vezon et Catherine de Vezon d’ Annoult  

1663 – Claude Veuillyot - escuyer Seigneur du Ronce au et 
Seigneur d’Annoult  

1668 – Jean fils de Mr Baudenet Seigneur d’Annoult et 
Catherine de Vezon d’Annoult  



1692 – Adrienne de Vezon – Veuve  de Claude Veuliot  – escuyer 
– coseigneur d’Annoult  

1738 – Jeanne, fille de Guillaume Baudenet coseigne ur 
d’Annoult  

  

La forteresse reste dans la famille de Baudenet jus qu’en 1856, 
jusqu’à Louise  Charlotte Beaudenet – fille de Jean-Jacques 
Claude Beaudenet lui-même fils de Hugues François B eaudenet et 
Catherine Salonnier de Chaligny, né à Annoux le 6-0 4-1770, 
mort à Annoux le 11-1-1846 (capitaine au régiment d u 
Beaujolais) marié à Louise Rosalie Lemuet de Bellom bre le 15 
pluviose an XII).  

Louise Charlotte Beaudenet – épouse du comte Paul d e Virieu,  

leur fils Raoul Marie Jacques, Marquis de Virieu , colonel, 
époux de Madame née Louise Adéle Marguerite Masurie r   

Ce Marquis de Virieu eut une fille : Madeleine , co mtesse 
Jacques de Laistre,  

 

(photo de 1913 Mr Bonnetat père de Mme Cunault du M ariollet)  

   



 

Carte postale ( 194?) 

En 1919 – ayant héritée, madame de 
Laistre devait vendre la tour en 1920 
à Mr Leseurre.  

1929 – transmise à madame Germaine 
Fernande Leseure, épouse de Georges 
Paul Louis Moreau  

1946 – Prosper Ebner , époux de 
Joséphine Kripp  

1947 – Auguste Edouard Sommer qui en 
fait donation à sa fille  

  



          

(Photos 1960 - Mme et Mr Sommer                      1975)  

1975 – Mme et Mr François Charmet  

  



   

 

Extrait du Victor Petit - Description des Villes 
et campagnes du département de l'Yonne - 
Arrondissement d'Avallon :   

On remarque à Annoux le vieux manoir du Riollet, 
nous donnons içi un dessin pris du côté extérieur, 
situé isolément à quelques pas à l'ouest du village. 
C'est une très ancienne construction fortifiée ayant 
encore un caractère féodal assez prononcé malgrés 
l'amoindrissement des bâtiments. Le donjon est de 
forme carrée; le corps de logis qui lui est contigu a 
été abaissé d'un étage. Les salles n'étaient pas 
voutées, excepté un sorte de cave au rez-de-
chaussée du donjon et dans laquelle une trappe 
donnait seule accès primitivement. Les fenêtres à 
bancs de pierre, l'escalier établi dans l'épaisseur de 
la muraille, enfin l'appareil de la construction, 
semblent indiquer une date fort reculée, fin du XIII 
siècle? 

  


