
 

 

 

 

 

A l’origine du château de Germolles avant les 
ducs de Bourgogne 

Entre la troisième croisade et le terme de la 
guerre de Cent Ans, nous suivons la famille des 
sires de La Grange de ses origines à son 
extinction. Nous nous plongeons dans ses 
querelles de voisinage, dans ses projets de 
mariage et d’accroissement d’une seigneurie, à 
cheval dans la bataille, dans le scandale de sa 
ruine et jusque dans ses tombeaux figurés, 
superbes et mystérieux vestiges d’une époque 
révolue, l’occasion de fréquenter tout un 
milieu fait de petits paysans et de bourgeois 
autant que de nobliaux et d’illustres princes. 
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