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CHATEAU DE VALLEPOY

une fomille de vollerois le Bois est signalée dons l'ormoriol de Fronche-comté de Jules

et LéonGAUTHrER. ces seigneurs,issus delo fornille de MoNTBOZON est otteslée de 1?73

à l4l4 et les fouilles rénliiées ou chôteou font remonter l'origine des bâtiments octuels ou

Xrrrème siècre. puis res sires de MoNTRosr, égorement bronche codetle de

MoNTBozoN':eP':eînentlechâteou.Entrel4OTetl4lS,EtiennedeMONTROSTfoitoveu
de §on fierou duc de BourgogneJeon Sons Peur. En 7424, ce même seigneur sollicite ouprès

J" Ënitipp" Le Bon, l'outoris-otion deforti{ier sopropriété contre les ennemis et outres gens

a'o.m"s.ït prêto hommoge pour lo seigneurieent424 et t4?5'

Philibert de /IÂONTROST, écuyer' seigneur de Vollerois et gentilhomme du roi de

Fronce chorles wrr, gionJ lloit." de 1orlillerre et lieutenant du boilli de Montbéliord

mourultrèsvieuxrou, l. règnedeFronçois l'",le19 ovril 1516'rl n'ovoitpointd'enfontet

léguo so seigneurieà son n""Ju, Florent de VAUDREÿ' cadet des VAUDREy-SAfNT PHALLE

éloblis en ChomPogne.

LopierretomboledePhiliberldeÀloNTRoSToétédéposéeoUmuséedeVesoul.
L,oncienmoîtredeVollerois,revêtudesonormureetormédesonépée,yestreprésentéla-iaî".îiï"."rttir ;tfæ pi "a' oppuyat sur un lion' Un phyloctère e'st gravé de ces mots .. o

moter mei memento mei ! >>'

LoMoisondeVaudreyestl,unedesplusillustresduComtédeBourgogne.Elletireson
nom d,un villoge du Juro. Eile est issue de lo Moison des THOfRE-WLLARS' originoire de lo

Bresse. Elle o donné de nombreux chevoliers gui ont rempli des fonclions tont civiles gue

militoires ouprès des diflérents moîtres du comté et du duché deBourgogne'

LeshéritiersdeFlorenldeVAUDREYreprirentàdiversesépoq.ueslespartiesdu
châteou, ils ont notomm enl moditiéle bôtiment octuellement couvert oinsi que celui ottenont

àloporterieoppeléguortierVoudrey.FlorentdeVAUDREYseigneurdeMoY-SAINT-

'HALLE, 
oyont rebâti lÀurelle, fit gr:aver ou-dessus de lo porte cetTe inscriPtion qu'on y lit

encole i

Florent de Vaudrey, filz de feu Philebert

de Vaudrey escuier seigneur de saincl

Faulle et de MoY, filz de damoYselle

PhiliPPe de FaY a faict ce cors de

maison icY lan M VC XXVI

Le timbre du chôleou octuellement déplacé sur lo foçode d'une des moisons du villoge étoit

outrefois sur lo porterie d,entréedu clrâteou' on peut y voir les ormoiries des Voudrey et lire

lo devise :

<. J'oi Volu, Voux et Vaudrey ' Acto non Verbo '>



A cetle époque Vollerois est une demeure princière gue ses puissonts moîtres fréguentent à

lo belle soison. Lo seigneurie était de houte, moyenne et bosse justice, avec le droit
d'instituer tous officiers nécessoires pour son exécution et d'ériger < signe potibuloire et
corcon >>.

C'est de cette époque gue dotent les communs qui ont été construits en deux temps: lo 2è^"

étope comportont pont-levis, piéton et cocher étont sons doute en relotion ovec lo prise du

châteou por les lroupes de Henri IV en 1595. C'est également de lo fin du XVfème siècle que

dotent le grond Donjon et son corps de gorde ovec leurs meurtrières à ponneaux de fonte.

Por le morioge en 1687 de Morie-Cloude de VAUDREY, fille ûnée de Cloude-Louis de

VAUDREy ovec Cloude-Joseph de SALfVES, seigneur de Genevrey,la terre de Vollerois

orrivo dons cette Moison originoire de Côte d'Or et instollée à Vesoul au Xlffème siècle. Elle

l'o tenue jusgu'à lo Révolution. Le dernier Comte Philippe-Emmonuel de Solives émigro en

Suisse.

En eff et ovec lo Révolution vint lo vente comme Bien notionol en 1794 à un hobitont du villoge,

l'utilisotion comme exploifotion ogricole puis l'obandon et lo ruine. L'oncien chôteou fort et le
logis seigneuriol étoient encore intocts il y o un siècle. Le site o été clossé en 1913 mois so

lente dégrodotion s'est poursuivie : effondrement des toits du corps de logis en l9?O et du

donjon en 1933, pilloge de poutres et de cheminées...

En 1964, Monsieur Pierre Jouff roy, ortiste peintre, o obtenu le clossement de l'ensemble des

bâtiments du châteou comme Monument Historique. Après ovoir réuni les différenles
parcelles du châteou, M. Pierre JOUFFROy o mené à bien de 1965 à 1973 lo consolidotion du

toit du corps de logis seigneuriol, lo réporotion de lo tourelle du donjon et de plusieurs voûtes

oinsi gue le déryagement des obords. Puis oprès un nouvel obondon de près de vingt ons, le

châleou a été rcp?is en l99O por les octuels propriétoires. Les trovoux de restourotion ont
olors commen cé en coordinotion ovec les Services de l'Etot ovec leur soutien finoncier oinsi

gue ceux du Conseil générol de Houte-Soône et du Conseil régionol de Franche-Comté.

Ce châteou, propriété privée, n'est ouvert à lo visite qu'en présence des propriétoires ou d'un

membre de l'Associotion de reconstruction et de mise en vcleur du châteou à loquelle vous

pouvez odhérer en nous écrivonT.
Une vente de cortes postoles est elfectuée ou prof it de lo restourotion. Des octivités

culturelles sont orgonisées périodiguement (notomment lors des journées du potrimoine en

septembre). Pour tout contoct
<< Associotion pour lo Reconstruction et lo Mise en voleur du Châteou de Vollerois » - 5

rue du chôteou 70000 VALLEROIS le BOIS .Tel 06 38 41 06 55. lesborsotti" gmoil.com .

Vous pouvez suivre l'évolution et les octivités du chôteou sur le site << châteou-Volleroy >>


