
Saint-Sernin-du-Bois  (71) 

Visite  du  3  août  2021     (photos : L. BLONDAUX) 

 

 

Mardi 3 août, un petit groupe a visité la tour du prieuré de Saint-Sernin-du-Bois le matin et le 
château d’Épiry l’après-midi, à la demande des propriétaires. 

Guidés par Gilbert Brochot, président des Amis de Saint-Sernin, quelques observations sur 
l’architecture permettront peut-être de confirmer certains points évoqués lors des visites 
commentées. Le prieuré est mentionné dès le XIe siècle. Fortifié dès le début ou progressivement, la 
tour imposante en est un vestige insigne. Elle est plus grande que celle de Saint-Firmin sur la 
commune voisine. Elle présente de fortes similitudes avec la tour du Bost sur la commune de 
Charmoy, pas très éloignée. Elle est dotée de cinq étages dont un de caves, sa toiture n’existe plus 
aujourd’hui, une terrasse bétonnée assure l’étanchéité de l’ensemble.  

Elle aurait dû être démolie en 1957 mais une entreprise de maçonnerie du Creusot décide de la 
sauver en installant des croisillons. Dans les années 1970, les murs ont été bétonnés pour les 
empêcher de s’écarter. Elle n’est pas protégée au titre des Monuments historiques. Le village a reçu 
en 2019 le label de « cité de caractère ». 

 

 

La porte sur la face ouest ne semble pas en 

place, à cause de nombreux calages avec des 

petites pierres et des briques. En-dessous, un 

trou dans la maçonnerie est le dessus d’une 

porte de cave. S’il s’agit d’une porte pour un 

pont-levis, il n’y a pas de trou de chaîne pour la 

remonter comme à Vautheau. 

 

 

 

 

 

 

- 6295   Porte pour un pont-levis ? pas en place… 

 



Sur la face sud, on perçoit l’ouverture de latrines en quinconce, parfois bouchées. Les corbeaux au 
sommet ont pu soutenir les poutres d’un hourd sous une toiture à quatre pans. 

L’une des questions est de savoir s’il a pu y avoir un escalier dans l’épaisseur des murs. Si c’est le 
cas, il fallait alors très probablement traverser la salle pour aller chercher la volée suivante dans un 
autre mur.  

 
- 6297           Face sud de la tour de Saint-Sernin. 

 
- 6305                         Escalier intra muros ? 

Les étages ont été très fortement remaniés avec la modification des planchers. Les hauteurs de sols 
peuvent être estimées approximativement grâce aux coussièges. Il y a plusieurs cheminées par 
niveau. Elles ne datent pas toutes des mêmes périodes. Mais il est certain que dans certaines pièces, 
la hotte d’une cheminée d’un niveau inférieur était perceptible sur le mur, peut-être masquée par un 
élément de mobilier ? 

Un comblement de ciment dans l’angle d’un mur fait penser à l’accès à un puits interne. Il y avait 
ainsi un accès à l’eau à tous les étages.  

Tout en haut, c’était le logement du prieur avec une chapelle privée. 

Les textes parlent d’une « tour neuve ». La fente de jour aurait pu éclairer un passage primitif.  



 
- 6314   Comblement de ciment arrondi sur le mur de 
gauche  =  accès à un puits interne ? 

 
- 6308         Chanfrein avec sur-mouluration typique du 
XIVe siècle  

 

La baie à meneaux date du XVIe siècle. Le linteau avec les deux trilobes visibles à l’extérieur sur la 
face est, que l’on pourrait croire du XIIIe siècle, est bien lié dans la maçonnerie au montage de 
l’ensemble de la baie. Ce n’est pas un remploi mais une création au XVIe s. à la mode du XIIIe 
siècle. Les corbeaux semblent placés pour supporter des poutres en biais supportant la charpente 

 
- 6311   Vue intérieure du linteau trilobé à l’extérieur 

 
- 6313         Corbeau du XVIe s. au dernier étage. 

Le musée installé dans la tour fait partie de la visite guidée et chaque objet présenté – des 
empreintes de dinosaures à la sonnerie liée au barrage - donne matière à des commentaires fort 
enrichissants.  



Dans la salle de la mairie, on nous a montré une plaque de cheminée. Elle porte clairement la date 
de 1776. Le motif en étoile avec les différentes têtes nécessitent une recherche pour comprendre les 
initiales F. P. P. et D. Les cinq têtes proviennent d’un même modèle (oriental ?) qui a été moulé en 
conservant – ou non – la couronne sur la tête, en rajoutant un collier à la figure centrale. S’il s’agit 
d’une congrégation religieuse, le rayonnement évoque aussi bien une croix qu’un soleil. Y a-t-il un 
lien avec l’emblème des Jésuites ? La mission des prêtres à l’étranger recrutait pour sa maison de la 
Providence qui soignait les malades. La mère supérieure a peut-être voyagé ? 

 
- 6315          Plaque de cheminée datée de 1776. 

 
- 6318     Dalle funéraire dans le chœur de l’église. 

Dans le chœur de l’église, une pierre gravée indique l’emplacement du caveau où est enterré le 
dernier prieur de Saint-Sernin, Jean-Baptiste-Augustin (la plaque porte « Henry ») de Salignac de 
Fénelon, mort en 1772. On peut voir à côté l’escalier descendant au caveau grâce à une vitre et un 
éclairage à minuterie.  

L’église a été rebâtie en 1767. La base romane est visible par l’accès au clocher sur le flanc sud. On 
perçoit bien la voûte en berceau brisée. Cette chapelle latérale avec hagioscope (visible à l’intérieur 
sur le mur sud du chœur) permettait d’assister à la messe. Un bénitier très mouluré date du XVIe 
siècle. Les enduits très ruinés qui subsistent semblent également dater du XVIe siècle. Cet espace 
réduit mérite une visite plus approfondie. Le fut polylobé appartient peut-être à une croix de 
carrefour dont le Christ en croix a été installé dans le mur sud de l’église. Il y a probablement au 
dos une Vierge à l’Enfant, peut-être trop abîmée, d’où le choix de montrer le Crucifié mais les 
intempéries continuent à éroder la sculpture en calcaire fragile.  

 
- 6322     Vestiges d’une chapelle 
latérale du XVe siècle qui mérite 
d’être étudiée. 

 
- 6327   Console aux moulures 
typiques du XVIe s. et vestiges 
d’enduits contemporains. 

 
- 6325     Christ d’une croix de 
carrefour du XVe s. et Vierge à 
l’Enfant aux visages refaits 



Épiry  (71) 

Visite  du  3  août  2021     (photos : L. BLONDAUX) 

 - 6332   

Quatre grandes périodes de construction se perçoivent dans le château d’Épiry. Les quatre tours 
d’angle circulaires datent du XIVe siècle. La façade est du logis (à gauche) et la chapelle (à droite) 
datent du XVIe siècle. La façade sud date du XVIIIe siècle. Au XIXe – début XXe siècle, Charles 
Suisse a apporté quelques « embellissements » avec le pont dormant enjambant le fossé au sud et 
l’ensemble des bâtiments de la ferme. Le portail d’entrée aussi date du XIXe s. Il n’est pas tout à fait 
centré et l’allée est désaxée. C’est pourquoi l’oculus sous la toiture semble à demi obstrué. L’aile 
est est beaucoup plus large ou profonde que la chapelle à l’ouest. Cela fausse la perspective mais en 
se décalant simplement un peu dans l’herbe à gauche de l’allée, on retrouve le point de fuite correct.  

 

La chapelle (classée Monument historique avec le château le 31 octobre 1975) n’est pas orientée, 
son chevet étant au sud. Elle présente au nord des lambris formant une petite sacristie et un 
confessionnal. Restaurée au XIXe siècle, les vitraux ont inclus dans leur composition des vestiges 
du XVIe siècle. On reconnaît saint Bernard à droite, en partie grâce à l’inscription. Le saint soldat à 
gauche est saint Adrien. Une sculpture polychrome datée du XVe siècle, conservée au musée Rolin 
d’Autun, le présente sous la même forme avec l’armure, le chapeau et portant une enclume de la 
main gauche, instrument de son martyre. Les armoiries sont celles des Rabutin.    

 

 
- 9596     Armorial d’Hozier (1696) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111382/f550.image 
 
 
 
 
- 6340  Vitrail de la chapelle du château  



 
- 150457  Saint Adrien 

Vitrail de gauche de la chapelle  

 

 
 

Base Joconde  - 0016994 

St Adrien, musée Rolin 

 

 
 

- 6337   Saint Bernard 
Vitrail de droite 

L’une des caves (tour sud-est) présente des piles octogonales supportant des voûtes d’arêtes 
chanfreinées, avec un lattis de bois encore en place.  

 
- 6348       Cave de la tour SE 

 
- 6350 Lattis de bois encore en place 

 
- 6355  Moulurations de la façade est 

Les canonnières datent du XVIe siècle. Elles ont pu remplacer des archères plus anciennes. Elles ont 
parfois une fonction d’intimidation : montrer qu’on a des défenses, même si on ne s’en sert pas.  

Pour le logis de l’aile est, les tores à listel sont caractéristiques de la première moitié du XVIe siècle. 

L’hypothèse est avancée d’une entrée du château par le côté ouest, face au logis Renaissance. La 
chapelle serait alors à l’entrée, ce qui est plus symbolique.   

La tour nord-ouest est, à l’intérieur, ronde en bas et carrée au-dessus. La porte a une moulure 
typique du XIVe s. La cheminée à l’étage, positionnée dans l’angle, est-elle en remploi ? La tour 
sud-est aussi est ronde au niveau de la cave et carrée pour les salles au-dessus.  



Le logis sud date de 1717. La rainure verticale sur toute la hauteur de l’escalier a suscité bien des 
questions. Est-ce pour l’installation d’une main-courante en bois ? Les angles ont été adaptés pour 
supporter les marches en pierre visiblement trop courtes. Cet escalier est-il plus ancien que le grand 
escalier d’apparat ? Ou est-ce un escalier de service ? 

De grands travaux ont été entrepris au cours des siècles. Il semble que l’ancienne tour carrée a été 
conservée dans les plans pour prouver l’ancienneté du lignage. Le plan phasé dressé par l’architecte 
du patrimoine en charge des travaux actuels montre la largeur des murs. On s’étonne de l’ouverture 
avec mouluration qui se trouve à l’intérieur entre deux pièces.  

Les armoiries Rabutin se retrouvent sur une cheminée à l’étage du logis Renaissance. Plusieurs 
cheminées aux proportions peu courantes sont remarquées.  

D’autres questions sans réponse sont apparues en visitant les combles au-dessus de la chapelle où 
un arc brisé pourrait avoir appartenu à une chapelle haute.  

- 6389 Escalier dans le logis XVIIIe - 1423   Armoiries de Rabutin sur une 
cheminée du logis du XVIe s.  

- 6387 
 

- 6375 
 

 - 6394 

 

 
 

 
- 6400     Canonnière ayant 
remplacé une archère ? 

 
- 6415   Pont construit après1905 
avec bossage à la mode du XVIe s.  

 
- 6425     Modification des 
ouvertures du fossé sec. 

 

Le château d’Épiry mérite une étude approfondie. Elle pourrait aboutir à la publication d’une 
monographie.  

 

Laurence  BLONDAUX 
 

 


