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Le château de Vendeuvre est l’un des plus anciens de l’Aube.
La première attestation d’un château dans la villa de Vendeuvre apparaît
en 962, à la fin du règne des Carolingiens.
C’était probablement une «motte castrale» l’habitat protégé des premiers
seigneurs, au Xème siècle. Ce château, érigé à la source de la Barse, enjeu
de la guerre de succession entre le dernier prétendant au trône des
Carolingiens et Hugues, le premier Capétien, est détruit en 987.
Plusieurs comtes bénéficiaires vont se succéder jusqu’en 1221. La seigneurie
sera alors absorbée par le comte de Champagne, Hugues 1er comte de Troyes.
Au nord, sur la motte castrale, aux XIIème et XIIIème siècles, va être érigé un
puissant donjon flanqué d’une haute tour carrée, entouré d’un mur d’enceinte
crénelé et d’autres tours, tandis que sont construits, au sud, un important logis
seigneurial et, à l’est, une chapelle castrale. L’ensemble constituait la «haute-cour»
à laquelle on accédait, au sud, par un pont-levis et une porte fermée par une herse.
Cet espace était l’apanage du seigneur. Les communs du château, où étaient logés
les serviteurs et les gens de métier, se dressaient autour du pigeonnier actuel.
C’était la «basse-cour». La forteresse a été démantelée dans la deuxième
partie du XVIIème siècle, quelques temps après l’édit de Richelieu de 1626
qui ordonnait la destruction des châteaux des féodaux.
Le logis seigneurial actuel a été reconstruit à la fin du XVIIème siècle sur les
salles basses des constructions médiévales, en intégrant une tour du château
primitif des XII-XIIIème siècles. De nombreuses lignées seigneurales se sont
succédées dans le château depuis le XIIIème siècle. Ses fiefs ont parfois été
morcelés et souvent, faute d’héritiers mâles, transmis par alliance ou vendus
à des officiers royaux avec le bénéfice des terres qui les entouraient.

Sceau équestre
de Miles X de NOYERS apparaissant

sur la charte qui a affranchi les habitants
de Vendeuvre en 1341.

C’est ainsi que se sont succédés les grandes familles VENDEUVRE, BROYES, DURNAY,
NOYERS, MELLO, AMBOISE LA ROCHEFOUCAUD, LUXEMBOURG, MESGRIGNY,
BOUTHILIER DE CHAVIGIER, PAVÉE DE PROVENCHÈRES DE VENDEUVRE et
les BOURLON DE SARTY.

La source de la Barse se trouve au pied du château.
Le confort des châtelains s'est amélioré grâce à l'invention du «bélier hydraulique» de
Joseph-Michel MONTGOLFIER. En 1796, il avait imaginé un dispositif permettant de forcer
l'eau de la Barse à remonter au niveau du château . Ce bélier est toujours visible au niveau
du vannage, à la hauteur de Grande Rue.


