


De la clôture fortifiée au donjon, au manoir, 
ou les prieurés-châteaux en Bresse, Forez et Mâconnais

Patrick Defontaine*

Le sud de la Bourgogne et ses zones géographiques contiguës de Bresse et de 
Forez connaissent une implantation significative de prieurés-châteaux. Les uns 
ont des fortifications pour la défense individuelle de petites unités monastiques. 
D’autres sont membres d’un réseau de défense à distance de l’abbaye mère, 
par exemple Cluny ou Tournus. Le plus grand nombre est l’expression d’une 
domination féodale des moines ou chanoines sur un territoire et une popula-
tion. L’édification des châteaux peut se faire par renforcement des murailles 
de clôtures des doyennés ou prieurés. Les châteaux peuvent être achetés à 
des seigneurs qui les ont antérieurement construits pour des motifs féodaux. 
Exceptionnellement, on trouve le cas d’un seigneur qui donne son château en 
se retirant du monde et épousant lui-même la vie canoniale ou monastique.

Au cours d’un séminaire destiné à des étudiants de Master 2 centré 
sur « les châteaux et lieux sacrés », le professeur Vincent Tabbagh avait 
posé la question fondamentale : « Existe-t-il un modèle d’élaboration 
d’équipement ecclésiastique en contexte castral entre le xie siècle et 
le xve siècle ?1 ». Il apportait une réponse nuancée tirée d’exemples de 
la Bourgogne du nord d’où ressortait « le poids des moines monopo-
lisant la vie religieuse du village et du château en intégrant celle-ci 
dans le réseau des grandes maisons monastiques, sans rapport avec les 
évêques (ixe-xie siècle) ». À cette première étape succède l’apparition 
des paroisses liées aux mêmes châteaux, avec une vie spirituelle propre 
et un clergé séculier lié à la population (xie siècle). Une troisième 
étape donne lieu à des tentatives de réinstallation d’un pouvoir spiri-
tuel seigneurial au travers des fondations de collégiales (fin xiie siècle).

Dans le travail de recherche sur les prieurés réguliers des anciens 
diocèses de Chalon et Mâcon, le terrain et les expériences semblent 
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différents dans la Bourgogne du sud et les territoires contigus de 
Bresse et du Forez. Les moines et les chanoines sont effectivement 
actifs en liaison avec leurs maisons mères. Dans leur développement, 
ils prennent en charge la vie spirituelle des villages, et cela avec le 
plein accord des évêques2. 

Au cours du même séminaire, Hervé Mouillebouche a donné 
communication de sa contribution au livre de mélanges offert à 
Michel Bur  : « Cercles de Paix, cimetières et châteaux en Bour-
gogne ». Son recensement des sites fortifiés donne le pourcentage 
de 2 % de châteaux d’origine religieuse sur 1 600 châteaux connus 
en Côte-d’Or et Saône-et-Loire. C’est dans ces 2 % que se situent 
les châteaux prieurés de notre recherche.

De son côté Philippe Racinet, dans un colloque à Tournus, 
avait posé directement la question de la raison des fortifications 
des enceintes priorales et des dépendances monastiques. Selon cet 
auteur « la construction d’une enceinte est un besoin et correspond 
à un contexte qui peut être spirituel et réglementaire (clôture) ou 
qui peut être matériel (protection) ». À ces deux objectifs poursui-
vis et primordiaux, il nous est apparu nécessaire d’y adjoindre un 
troisième, c’est celui de l’exaltation de la puissance seigneuriale des 
prieurés, et la manifestation du pouvoir monastique sur un terri-
toire et sa population. 

La clôture monastique

La clôture est un élément constitutif de tous les monastères. C’est 
l’accessoire d’un plan architectural centré sur le cloître qui symbo-
lise la vie conventuelle. Cette clôture, plutôt qu’un fait matériel, 
indique une notion juridique. Elle consiste en l’interdiction pour 
des étrangers d’accéder à certains bâtiments réservés à la vie monas-
tique ou canoniale d’une part, et l’interdiction pour les moines 
ou chanoines de sortir de ces bâtiments d’autre part. Cette double 
clôture, active et passive, est susceptible de degrés, selon la rigueur 
de tel ou tel ordre et la précision des coutumes. Certaines parties 
des bâtiments peuvent servir de sas entre le monde et le cloître. Un 
mur d’enceinte peut délimiter les terrains autour des bâtiments. Ce 
mur peut devenir muraille ou même fortification. Cette évolution 
dépend du contexte social environnemental et de l’état d’esprit des 
supérieurs du monastère.

Une des preuves de cet état constitutif de la clôture dans un 
monastère nous est donnée par l’acte de fondation de la celle grand-
montaine d’Époisses à Bretennières près de Dijon. Cet acte du duc 

2. Bernard, Bruel, Chartes 
de l’abbaye de Cluny… n° 780 
(990) L’évêque Mainbod de 
Mâcon cède à Cluny l’église 
Saint-Taurin avec son château.
Ibid. 2 255 (994) L’archevêque 
de Lyon Burchard et l’évêque 
Liebaud de Mâcon, au concile 
d’Anse, confirment à Cluny 
les églises (avec châteaux) de 
Lourdon, Blanot, Bezornay, 
Mazille, Péronne, Chevignes, 
Solutré, Écussols (entre autres).
Ibid., n° 1 627 (983), Gauthier, 
évêque d’Autun donne diffé-
rentes églises au doyenné 
d’Écussols (qui fonde un 
château).
Ibid., n° 1 947 (993) Le même 
évêque d’Autun ajoute d’autres 
églises à sa donation et exclut 
tout contrôle de l’archidiacre.
Laurent, Gras, Obituaires… 
Saint-Pierre de Mâcon, 
5 kal. décembre obit de 
Bernard qui restitua l’église 
Saint-Julien-sur-Reys-
souze, et 2 kal. mai obit de 
Humbert qui restitua l’église 
Saint-Jean-sur-Reyssouze.
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de Bourgogne Hugues III date de 1189 et précise une donation intra 
clausuram : 

« Nos Hugo dux Burgundiae et Albonii comes, notum facimus omnibus in 
posterum, noverint universi tam presentes quam futuri quod laude et consensu 
Odonis filii nostri dedimus et in perpetuum concessimus pro salute animae 
meae et antecessorum nostrum fratribus Grandimontis in nemore Espessiae 
Deo servantibus totum nemus et totam terram quae intra clausuram eorum 
continetur … loci ejusdem homines quis apud Breteneriam apud divionem 
habebat, quinquagenta duo sexteria frumentis ab ipsius domus fratribus in 
grangia apud Rouvram percipienda3. »

Les Grandmontains, voués à la pauvreté par la volonté de leur 
fondateur saint Étienne de Muret, se sont longtemps contentés pour 
toute clôture d’une haie vive arbustive entretenue au fond d’un fossé 
de quelques mètres de large. Une trace de cette clôture simplissime 
nous est donnée dans un dessin à la plume du xviie siècle de ce même 
prieuré d’Époisses (fig. 1).

3.  ADCO, H 732.

Fig. 1 : dessin à la plume 
du prieuré d’Époisses : 
BOURÉ (André) « Le 
prieuré d’Époisses », in : 
Le Miroir Dijonnais 
et de Bourgogne, t. XI, 
mars 1930.
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D’autres moines, plus modestes encore, puisque ce sont des ermites 
vivant ensemble par groupes de deux ou trois, éprouvent la nécessité 
d’une isolation renforcée leur assurant en même temps une protection 
plus radicale. La modestie de leurs moyens et leur ingéniosité leur font 
utiliser les restes solides d’un ancien camp. C’est le cas des ermites de 
Bouzeron, à 5 km de Bellecroix et de Chagny. Un domaine semble 
avoir été donné aux moines de Saint-Marcel par Charles le Chauve 
par les chartes n° 1 et 2 datées de 872 du cartulaire de cette abbaye4. 
Ces chartes ne peuvent pas éviter le qualificatif de « forgeries » mais 
témoignent de la réalité d’une possession monastique ancienne. Ce 
relevé de plan datant de 1907, consultable en mairie de Bouzeron, 
permet d’imaginer les contours d’un bâtiment cultuel remplacé par 
une végétation laissée à son libre cours à l’intérieur de l’enceinte du 
camp (fig. 2). Le croquis montre nettement la continuité de la muraille 
protectrice avec une seule petite porte d’entrée pour les besoins de 
communication avec l’extérieur.

PATRICK DEFONTAINE

4. Canat de Chizy, 
Cartulaire de Saint 
Marcel… p. 1 et 3.

Trois prieurés-châteaux de Bresse

Les prieurés-châteaux retenus sont à l’entrée de la Bresse pour 
Préty et Brienne, et à la sortie pour Longchamp. Le lien entre ces 
trois territoires tient à la famille de Beaujeu, du diocèse de Mâcon, 
qui est possessionnée en Dombes et en Bresse et passe alternativement 
par des périodes de conflit puis des pactes matrimoniaux avec les 
comtes de Forez. Dans le cadre de mon travail de recherche sur les 
prieurés réguliers, la Bresse est un territoire d’implantation de deux 

Fig. 2 : relevé du camp 
romain de Bouzeron, 
conservé en mairie (cl. de 
l’auteur).
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prieurés clunisiens, sept prieurés tournusiens et dix prieurés à la fois 
canoniaux et paroissiaux dépendant de Saint-Pierre de Mâcon. Nous 
allons présenter trois prieurés de cette région ayant le caractère de 
prieurés châteaux. Il s’agit de Préty et Brienne en Saône-et-Loire 
dépendant tous deux de Tournus, et Longchamp dans l’Ain, dépen-
dant de Saint-Pierre de Mâcon. Les prieurés de Préty et de Brienne 
sont des châteaux construits par les moines dans des lieux dont ils 
sont propriétaires depuis des temps anciens et dont ils sont seigneurs. 
Ils veulent se protéger aussi bien en tant que seigneurs qu’en tant 
que moines. C’est une différence avec le château de Longchamp qui 
appartient à une famille seigneuriale dont les membres quittent le 
monde pour entrer au monastère et font à celui-ci le cadeau de leurs 
biens et domaines.

Dès la traversée de la Saône à Tournus, à 10 km en direction de la 
Bresse on arrive aux villages de Préty et de Lacrost, lequel s’est détaché 
de Préty en commune indépendante à la Révolution. Le prieuré de 
Préty avait ceci de particulier qu’il n’avait pas de prieur, ou plutôt que 
son prieur était directement l’abbé de Tournus. Cette situation n’avait 
rien d’exceptionnel au Moyen Âge. Ainsi, dès sa création en 1006 et 
jusqu’au xvie siècle, le prieuré de Palleau au nord de la Saône-et-Loire 
a eu pour prieur l’abbé de Saint-Bénigne et le premier d’entre eux a 
donc été Guillaume de Volpiano. Ici à Préty cette organisation se justi-
fie d’autant mieux que ce prieuré sert de résidence secondaire à l’abbé 
de Tournus. Sur 18 références relevées entre 905 et 1921 par Hervé 
Mouillebouche et Jean-Paul Bourguignon5, 15 confirment la posses-
sion par l’abbé de Tournus, dont 13 citent Préty comme château et 2 
comme prieuré ou maison. Un procès d’arpentage de 1720, conservé 
aux archives départementales6, décrit les restes de fondation comme 
un château carré avec quatre grosses tours aux angles. On parle de 
restes de fondation car au cours de la guerre de succession de Marie 
de Bourgogne entre son mari Maximilien d’Autriche et son parrain 
Louis XI roi de France, le château et l’église à usage mixte prioral et 
paroissial ont été incendiés. L’église Notre-Dame a été rapidement 
reconstruite à usage des seuls paroissiens avec cette « galonnière » ou 
avant-porche si fréquent dans les églises de Bresse mais non exclusive 
de cette région. Les restes du château se sont peu à peu effondrés pour 
laisser place à une surélévation de terrain qui a elle-même disparu 
dans les 30 dernières années dans le cadre d’un aménagement d’un 
lotissement communal. Le cadastre napoléonien localise les fonda-
tions castrales à 100 m au sud de l’église.

Un peu plus de 10 km à l’est en direction de la Bresse, il reste peu 
de choses également du prieuré-château de Brienne. Il en reste si peu 

5. Maerten, Mouille-
bouche, L’habitat forti-
fié… fiche Préty.

6. ADSL, H 198.
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que malgré son signalement par Courtépée, son existence semblait 
conjecturale. Le prieuré de Brienne est attesté dès 1059 dans la confir-
mation des biens de l‘abbaye de Tournus par le privilège royal signé par 
Henri Ier au couronnement de son fils Philippe Ier. C’est ce qu’écrit 
Juénin dans sa Nouvelle histoire de l’abbaye7 en se référant aux Preuves 
de l’Histoire de  Tournus du père Chifflet. Dans ce passage, l’historien 
dit que Préty et Brienne font partie d’un territoire contigu aux trois 
diocèses de Besançon, Chalon et Lyon sans appartenir à aucun d’eux. 
Selon Ragut8, les moines se retirèrent en 1365 à cause de la pauvreté 
et de la caducité de leur monastère. Une maison voisine a conservé 
le nom de doyenné et plus exactement de château. Le cadastre napo-
léonien localise ce doyenné-château à quelques 500 m de l’église. Les 
limites de la cour castrale peuvent encore se deviner dans l’exploita-
tion agricole actuelle. 

Sur la commune de Lent, un peu au sud de Bourg, se trouvent 
le hameau et le château de Longchamp (fig. 3). Longchamp nous 
est connu par l’obituaire de Saint-Pierre de Mâcon. Les chanoines 
priaient pour des donateurs à Longchamp le 9 janvier, le 12 juin et le 
12 juillet. Le 12 juillet on priait pour une noble dame nommée Fecema, 
qui vers 1080, se retirait comme religieuse à Longchamp après avoir 
donné les dîmes de deux églises à Saint-Pierre de Mâcon et à Long-
champ même. Le 26 juin on priait pour le chevalier Renier qui se fait 
chanoine vers 1100 et donne à Saint-Pierre de Mâcon, entre autres, 
un manse à Longchamp comme dot de prise d’habit. Le 9 janvier 
on prie pour Guy du Saix, familier de Saint-Pierre de Mâcon, qui 

7. Juenin, Nouvelle histoire 
de l’abbaye… p. 95.

8. Ragut, Statistique du 
département de Saône-et-
Loire… p. 58.
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Fig 3 : château de Long-
champs (cl. de l’auteur).
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confirme en 1115 la donation au monastère du village de Longchamp. 
De ces trois millésimes 1080, 1100 et 1115 on retient que Saint-Pierre 
de Mâcon était largement possessionné à Longchamp, que le château 
lui-même pouvait servir de prieuré et y accueillait quelques femmes 
comme dans toutes les maisons canoniales, y compris régulières. Les 
chanoines dans leur château usaient de tous les droits d’un seigneur 
envers leurs paroissiens9.

Selon d’autres sources, on apprend que les chanoines de Saint-
Pierre, seigneurs des lieux, s’associent en 1235 en pariage avec Renaud 
sire de Bagé. Le pouillé manuscrit du diocèse de Lyon indique en 1350, 
à Longchamp, qu’il y a une ecclesia avec prior10.  À la même époque, le 
sire de Beaujeu devient seigneur de la Dombes, suite à des alliances 
matrimoniales. Des guerres entre les Beaujeu et les Bagé démolis-
sent en 1375 le château de Longchamp et son église à la fois castrale, 
priorale et paroissiale. On reconstruira le château en lui donnant de 
l’ampleur avec dans son parc une simple chapelle à usage privatif. 
Les chanoines de Saint-Pierre se retirent, suppriment le prieuré et ne 
gardent que le droit de collation du curé.

Les prieurés-châteaux du Forez

En Forez, les prieurés-châteaux sont nombreux et s’idéalisent 
jusqu’à la ville fortifiée de l’abbaye puis prieuré de Charlieu. Charlieu 
a été tellement étudié dans d’autres cadres que nous le laisserons de 
côté aujourd’hui. J’évoquerai trois prieurés : celui de Saint-Romain-
le-Puy, celui de Saint-Jean-sur-Saint-Maurice-sur-Loire et celui de 
Pommiers. 

Saint-Romain-le-Puy est d’abord une seigneurie monastique 
d’Ainay et c’est à ce titre, comme Tournus à Préty, que les moines 
construisent un château de domination de l’environnement territo-
rial. Saint-Romain-le-Puy, au canton de Saint-Rambert-sur-Loire, est 
donc un prieuré très important d’Ainay. Ainay dispose de 60 prieurés 
et monastères en Forez datant du xe-xiie siècle, dont 13 médiatement 
par Saint-Romain-le-Puy. Le prieuré de Saint-Romain-le-Puy est 
patron dans le village des deux églises paroissiales de Saint-Martin et de 
Saint-Pierre et de deux églises annexes aux vocables de Sainte-Marie-
du-Cloître et de Saint-Jean-Baptiste. Le château est signalé dans une 
charte du Forez en 1173 et l’existence d’un prieur est confirmée en 
1225. Château, prieuré et paroisses formaient un ensemble architec-
tural et urbain impressionnant au Moyen Âge. Heureusement, nous 
en avons la trace par un dessin conservé à la BnF sous le titre général 
d’Armorial du Forez de Guillaume Revel réalisé vers 1456 (fig. 4 et 5).

9. Laurent, Gras, 
Obituaires… p. 493 et 
494.

10. Philippon, Diction-
naire topographique du 
département de l’Ain… 
p. 230.
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Le dessin nous montre le château au sommet du pic, en dessous le 
prieuré fortifié d’une double enceinte, et en contiguïté le village tout 
autour avec plusieurs paroisses et également une muraille. En 1236, le 
prieur vend la moitié de ses droits au comte de Forez. Il y a pariage 
avec partage des amendes. Le prieur dispose d’un viguier et le comte 
délègue un capitaine châtelain. Le prieuré avait des filiales et en tout 
cas 13 églises soumises en piémont et monts du Forez. Ces dépen-
dances sont mentionnées dans les chartes du Forez éditées successive-
ment par Charpin-Feugerolles puis par Guichard et Fournial. D’après 
Étienne Fournial, on relève une bonne conjoncture économique 
jusqu’en 1330. Puis il y a une chute des cens à partir de 1340 et des 
difficultés économiques à partir de 135011. La décadence du prieuré ne 
nous laisse apprécier aujourd’hui que son église.

Avant de parler de Saint-Jean-sur-Saint-Maurice-sur-Loire (fig. 6), 
je propose un détour un peu éloigné par Saint-Michel de la Cluse 
(fig. 7). Cette abbaye est déjà bien défendue par sa situation au sommet 
du mont Pirchiriano (960 m) dont le site avait été pourvu par les 
Romains d’un oppidum en raison de sa valeur stratégique de point de 
passage entre Piémont et Maurienne. Vers 980, un modeste sanctuaire 
mérovingien fut transformé en forteresse par Hugues le Décousu. 
Hugues le Décousu venait d’Auvergne, il était proavus de Pierre le 
Vénérable, très exactement cinq générations avant lui12. C’est cette 

PATRICK DEFONTAINE

11. Pour plus de détails, 
voir le mémoire de 
maîtrise soutenu en 
2002 par Christine 
Ferrand, Saint-Romain-
le-Puy, naissance et 
évolution d’une seigneurie 
ecclésiastique, XIe-XIVe 
siècle. Les quelques 
informations données 
ici proviennent d’une 
conférence donnée par 
cet auteur au colloque 
biennal de Pommiers, 
le 17 juin 2011 consacré 
aux « Signes de pouvoir 
laïc et religieux au 
Moyen Âge ».
12. Lauranson-Rosaz 
« L’abbaye de Saint-
Michel de la Cluse… » 
p. 54.

Fig 4 : armorial de 
Revel, vue de Saint-
Romain-le-Puy : copie 
manuelle.
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Fig. 7 : Saint-Michel de la Cluse (cl. de l’auteur).

Fig. 5 : Saint-Romain-le-Puy (cl. mairie de St-Romain) Fig. 6 : Saint-Maurice-sur-Loire (cl. de l’auteur)
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parenté avec Pierre le Vénérable qui fait passer par Saint-Michel de  la 
Cluse. C’est aussi parce que ce seigneur, batailleur avant d’être moine, 
avait de la suite dans les idées architecturales, et on le trouve dans le 
choix à la fois du site de Saint-Maurice, sur la rive gauche de la Loire, 
et de son architecture castrale (fig. 6). Le prieuré de Saint-Jean-sur-
Saint-Maurice-sur-Loire aurait été fondé au xe siècle par Arthaud de 
Saint Maurice et dépendait directement de Saint-Michel de la Cluse13. 
Le rôle de ce prieuré était essentiellement militaire. Il servait d’étape 
et de garnison pour les troupes parties d’Auvergne porter secours 
à Saint-Michel de la Cluse. L’armorial de Guillaume Revel montre 
une urbanisation autour du château d’un modèle homologue à celui 
de Saint-Romain-le-Puy et dont il reste davantage de traces dans les 
constructions d’aujourd’hui.

Le troisième prieuré château du Forez dont on fera une rapide 
présentation est celui de Pommiers, dans le canton de Saint-Germain-
Laval (fig. 8 et 9). Le prieuré clunisien de Pommiers est connu dès 891 
comme une celle de l’abbaye, puis prieuré de Nantua selon Mabillon 
dans ses Annales14 et l’on connaît une confirmation de cette dépen-
dance par le pape Eugène III en 1146 dans une charte de Cluny15. La 
priorale était au vocable de saint Pierre et la paroissiale qui en dépen-
dait au vocable de saint Julien. L’aspect extérieur est tout à fait celui 
d’un château avec quatre tours semi-circulaires se détachant, l’une 
d’un angle du bâtiment, les trois autres en flanquement du mur de 
la bâtisse (fig. 8). Les archéologues de l’Inrap sont intervenus à de 
nombreuses reprises et ont restitué le bâti prioral dans l’ensemble du 
village médiéval clos par des portes fortifiées (fig. 9).

On a pu dater les constructions des différentes parties du prieuré 
entre le xie et le xviiie siècle. Le prieur était seigneur du lieu16. Tel qu’il 
subsiste, ce monument, propriété du Conseil Général de la Loire, sert 
de centre culturel avec un cloître conservé, la salle capitulaire et le 
réfectoire servant de salle de conférences.

14. Mabillon, Annales… 
t. III, p. 690, n° XXXIII.
15. Bernard, Bruel, 
n° 4 112, t. V,  p. 457, 
privilège du pape 
Eugène III qui confirme 
les possessions du prieuré 
de Nantua et cosigné par 
22 cardinaux.

16. Dufour, Diction-
naire… col. 734.

13. Dufour, Dictionnaire 
topographique… col. 
898-899.
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Fig. 9 : Pommiers. Loca-
lisation des édifices sur le 
plan cadastral actuel.
(DAO Ch. Delomier, 
Inrap.)

1. Église paroissiale 
Saint-Julien.
2. Église priorale 
Saint-Pierre-et-Paul.
3. Prieuré.
4. Logis du prieur.
5 et 6. Portes fortifiées.
7. Place de l’église.
:  Tracé de l’enceinte
   médiévale.

Fig. 8 : Pommiers. 
(cl. de l’auteur)
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Les prieurés-châteaux du Mâconnais

Les prieurés châteaux du Mâconnais ont retenu davantage mon 
attention car ils entrent directement dans le cadre de mes recherches 
de thèse. On discerne plus facilement pour chacun d’eux une desti-
nation stratégique, individuelle, ou dans le cadre d’une organisation 
collective. Parmi les établissements clunisiens du diocèse de Mâcon 
retenus pour ma recherche soit 47 prieurés, 20 ont eu des fortifications.

Le premier château qui vient à l’esprit est celui de Lourdon à 
Lournand à quelques kilomètres de Cluny. Ce château est préexistant 
à la création de l’abbaye et sert déjà à la rédaction de certains actes 
en 888 sous le titre de Lordono Castello17. On suppose que Lourdon fit 
partie de la donation initiale de Guillaume le Pieux à l’abbé Bernon. 
Les chartes 232, 437 et 811 signalent certaines transactions des moines 
signées au château en 922, 937 et 951. Le concile d’Anse de 994 le met 
spécialement sous la protection des évêques. À la jonction du xie et 
du xiie siècle, Arnaud est cité comme doyen à la charte 3 715. On ne 
trouve pas mention d’un prieur sur place et certains pourraient dire 
que ce n’est qu’un doyenné et pas un prieuré. La présence fréquente 
de l’abbé ou du grand prieur permet d’évoquer, comme à Préty, le 
statut d’un prieuré sans prieur. Les ruines restantes indiquent claire-
ment la fonction de défense attribuée à Lourdon (fig. 10).

Fig. 10 : château de 
Lourdon (cl. de l’auteur).

17. Bernard, Bruel 
n° 41, vente d’un curtil 
à Cluny par Bernilde et 
ses fils, sept. 888.
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Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012

Contributeurs Partage du mesaticum : 3 ou 4 setiers de froment ou plus par 
jour, plus fèves et graisse

Nbre d’ou-
vriers connu 
ou supposé

Mazille Tout le fourrage des chevaux des hôtes : 1 200 setiers = 
1 371 quintaux.

Jully-lès-Buxy Dispense à cause de redevances dues à l’évêque de Chalon.

St-Hyppolite Idem.

Chaveyriat (Ain) Tout le mois de septembre.

Cluny (doyenné) Octobre et la moitié de novembre.

Péronne Seconde moitié de novembre.

Écussols 16 premiers jours de décembre.
72 setiers de froment = 82 quintaux.

62 ouvriers ?

Écussols Avoine pour les chevaux de l’abbé et du prieur ; 300 setiers = 
342 quintaux.

600 à 800 ha.

Chevignes Seconde moitié de décembre et janvier.

Lourdon Février et mars. 250 ouvriers.

Grainetier de Cluny Avril, mai, juin et première  moitié de juillet.

Chambrier de Cluny Doit payer au grainetier un mois et demi de fèves.

Laizé Seconde moitié de juillet.

Bezornay Trois premières semaines d’août.

St-Gengoux Dernière semaine d’août.

Berzé-la-Ville Réfection anniversaire saint Hugues. Poissons. 4 setiers de 
froment, 3 panals de fèves, 2 muids de vin.

86 ouvriers.

Organisation de l’approvisionnement par Pierre le Vénérable.
Charte n° 4 132 : dispositio rei familiaris.

Cluny doit fournir tout le mois d’octobre et la moitié de novembre, 
Chevignes les 15 derniers jours de décembre et tout janvier. La charte 
3 790 datée des environs de 1100, constitue un fragment de terrier-
censier et dénombre 15 exploitants agricoles qui versent au prieuré 
une location annuelle de 10 livres et 19 sous18. La même charte 
dénombre 14 usagers du moulin pour une redevance de 7 livres et 
9 sous. Vers 1146-1148, Pierre le Vénérable, dans sa Dispotio rei Clunia-
censis (charte 4 132), planifie les livraisons du mesaticum et ne fait que 
citer Chevignes dans le temps du calendrier qui lui est assigné pour 
approvisionner l’abbaye. Henri de Westminster ne cite pas Chevignes 

18. Bernard, Bruel 
n° 3 790 (1100) : frag-
ment des services et 
redevances de diverses 
coutumes.

Si l’on se reporte au programme du mesaticum au profit de l’abbaye, on remarque que juste 
après Lourdon, le deuxième doyenné le plus riche pour alimenter Cluny est Chevignes à 
Davayé, à égalité avec Cluny lui-même, pour un mois et demi
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vers 1150-1155 dans sa Constitutio expensae. Le vieux château de 
Chevignes subit l’occupation alternée des Armagnacs et des Bour-
guignons au début du xve siècle. Mabillon séjourne sur place en 
1682 sans rien dire de la date de construction du château actuel. 
Celui-ci est de structure à la fois massive et élégante, il se pose sur 
les fondations du château médiéval et recouvre un fragment du 
cloître (fig. 11). Ce qui reste du bâtiment ayant servi d’église en 
étage et de cave en rez-de-jardin laisse des traces ténues de voûte 
en berceau et de fresques presque complètement effacées et fait 
supposer que le bâtiment initial était séparé dans sa hauteur par un 
plancher créant deux niveaux. La fonction castrale de Chevignes 
était limitée à l’auto-défense.

Le château de Boutavent a été construit par les sires de Bran-
cion avec pour objectif de surveiller directement l’abbaye pour 
en taxer éventuellement les visiteurs. En 1237, l’héritier de cette 
famille, acculé à la faillite, se décida à faire l’échange avec l’abbé de 
ce château contre le prieuré doyenné de Beaumont-sur-Grosne et 
d’autres compensations19. L’aspect actuel est lié à des aménagements 
faits par les propriétaires au xixe siècle. Il conserve dans un angle 
une chapelle Saint-Pierre (fig. 12).

Du fait de cette possession, l’abbé de Cluny contrôlait la rive 
droite de la Grosne comme par Lourdon il contrôlait la rive gauche. 
Ainsi par Cluny, Boutavent et Lourdon, toute la population deve-
nait soumise au pouvoir seigneurial des moines.

Mazille avait un rôle de fournisseur de fourrages des hôtes de 
l’abbaye et faisait fonction de manoir d’accueil et de repos de ces 
hôtes avant leur introduction à Cluny. Cela explique la double 
chapelle superposée, c’est-à-dire celle du rez-de-chaussée pour la 
communauté monastique et celle de l’étage pour le prieur et ses 
hôtes. Ses fortifications datent au plus tôt de 117320 et sont érigées 
dans un but défensif (fig. 13).

Berzé-la-Ville communément appelé château des moines, est 
riche d’un patrimoine artistique de fresques admirables (fig. 14). 
Celles-ci ont suscité tant d’écrits et de débats qu’on ne peut rien 
y ajouter. Sur le plan castral, sa fonction était plutôt d’abriter un 
ermitage. Le rôle de prieur est tenu par le prieur et le chambrier de 
Cluny, tandis que l’abbé Hugues y réside chaque année21.

Saint-Hyppolite surprend par son architecture si particulière de 
tours élevées en surélévation du transept (fig. première page). Le 
château c’est l’église, et le prieuré lui est adjacent. Les fortifications 
avaient été autorisées en 1214 par les seigneurs de Brancion22.

19. Bernard, Bruel 
n° 4 710, (10 mars 1237).

20. Ibid., n° 4 244. Le 
comte de Mâcon autorise 
les moines à construire des 
murailles pour se défendre 
des sires de Bussières.
21. Ibid., n° 3 821, 3 827, 
3 840, 3 862, 3 864, 3 867, 
3 873 signalant la présence 
d’Hugues.
22. Ibid., n° 4 428, 4 478, 
4 481, 4 482. Denyse Riche 
fait observer que Saint-
Hyppolite fait partie, avec 
Lourdon, Bezornay, Mazille, 
Boutavent et Écussols, des 6 
forteresses établies à moins 
de 20 km de Cluny. Le 
rôle stratégique de défense 
collective est ainsi éclairé 
(p. 327).

Châteaux et Prieurés : actes du premier colloque de Bellecroix, 15 et 16 octobre 2011



147Châteaux et Prieurés : actes du premier colloque de Bellecroix, 15 et 16 octobre 2011

De la clôture fortifiée au donjon, au manoir…

Fig. 11 : Chevignes 
(cl. de l’auteur).

Fig. 12 : Boutavent
(cl. communiqué par les 
propriétaires).

Fig. 13 (à gauche) : 
Mazille
(cl. de l’auteur)

Fig. 14 (à droite) : 
Berzé-la-Ville
(© Académie de Mâcon)
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Bezornay apparaît dans une charte dès 909 sous le nom de villa23. 
Son architecture fortifiée se trouve à la fois dans son mur d’enceinte 
conservé à peu près intact et dans une porte fortifiée sur pont-levis 
(fig. 15). Bezornay est qualifié de castrum dans le grand compte de 
132124. Derrière les fortifications, la chapelle est minuscule. C’est un 
bloc cubique de 6 × 6 m sur lequel se greffe une abside hémi circulaire 
de 2,10 m de diamètre et dont l’arrondi est porté en encorbellement 
par un massif en tronc de cône sur une colonne maçonnée et engagée. 

Écussols25 a été complètement démoli par les troupes de Coligny 
dans la deuxième moitié du xvie siècle. En donner une représentation 
relève de l’imagination qui pourrait s’appuyer sur le modèle de Bezor-
nay car les fortifications d’Écussols datent du même abbé Yves II de 
Chasan. Il reste un puits et la mémoire locale du cimetière des moines 
au chevet de la chapelle reconstruite au xviie siècle et démolie à son 
tour. Comme on l’a signalé plus haut, Bezornay et Écussols font partie 
de la « garde rapprochée » de Cluny.

En dehors de Cluny, Tournus a également en Mâconnais une 
série de prieurés-châteaux. Tournus ne bénéficie pas comme Cluny 
d’un domaine continu protégé par le statut de « ban sacré ». Mais les 
protections papales des xie et xiie siècles spécifiques à Tournus recen-
sent 180 églises ou chapelles, 30 villages ou villes et une vingtaine de 
prieurés26. Ces possessions faisaient comme une couronne autour du 
chef abbatial et l’abbé se réservait la possibilité de passer d’un chez 
lui protégé à un autre chez lui protégé. Dans nos recherches, nous 
avons compté 21 prieurés tournusiens en Mâconnais et en territoire 
de Bagé, dont 8 fortifiés. Nous allons en évoquer trois. Il s’agit de trois 
châteaux construits par les moines, le premier, Uchizy pour protéger 
sa vie monastique interne, le second à Plottes pour protéger à distance 
l’accès à l’abbaye de Tournus, le troisième à Leynes pour protéger les 
moines de Saint-Romain-les-Îles.

Uchizy servait de prieuré-hôpital selon la volonté du donateur 
Louis le Bègue. Une agglomération s’est constituée autour du prieuré 
avec une urbanisation comparable à celle de Pommiers. Le clocher 
d’Uchizy a été surélevé d’un cinquième niveau, pour servir de tour 
de guet au village et au château (fig. 16). En 1331, l’abbé Géraud IV 
de Tournus accorda une charte d’affranchissement aux habitants27. 
Ce privilège fut accordé nominalement à 172 chefs de famille dont 
24 femmes. C’est une des rares franchises de seigneurie monastique 
dans notre région. L’original est gardé à Mâcon. L’église à trois nefs est 
dépourvue de porte occidentale car le prieuré en constitue le prolon-
gement. Localement, ce prieuré est appelé donjon. Le clocher est placé 

23. Ibid., n° 104.

24. On appelle « grand 
compte de 1321 » le livre 
de revenus et dépenses 
de l’abbaye de Cluny, 
manuscrit acquis par 
l’Académie de Mâcon, 
analysé par Jean Virey 
« Notes sur un manus-
crit… » p 264.
25. Cne de 
St-Pierre-le-Vieux.

26. Masson, « Les 
possessions… » dénom-
brement sur 19 diocèses.

27. Juenin, Nouvelle 
histoire… p. 179.
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Fig. 15 (en haut) :
Bezornay
(cl. de l’auteur).

Fig. 16 (à gauche) : 
Uchizy
(cl. de l’auteur).
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au-dessus de la croisée du transept. Sur le mur ouest du croisillon sud, 
il faut remarquer une pâle fresque du xvie siècle comportant trois 
personnages dont un cardinal et un moine. Selon Raymond Oursel, 
il s’agirait de saint Claude rendant sa mitre d’évêque de Besançon 
avant de retourner à son cher monastère de Saint-Oyen28. Uchizy 
serait une des étapes bourguignonnes de pèlerinage à Saint-Claude 
et cette fresque en ferait le rappel comme l’existence dans le village 
d’une chapelle Saint-Imetière. L’abbé de Tournus était seigneur et 
haut justicier et venait à Uchizy en cas de besoin organiser la défense, 
agréant un capitaine proposé par les habitants et payant tous les frais 
de garde sauf les réparations des murs. L’abbé désignait également 
un prévôt auquel il affermait les droits de justice. Les Armagnacs et 
les Bourguignons occupèrent Uchizy dont les habitants se retirè-
rent outre Saône pendant plusieurs années sur les domaines qu’ils y 
possédaient.

Le prieuré de Plottes à quelques kilomètres de Tournus et 
d’Uchizy était installé dans une bâtisse dite « château des moines ». 
Le prieur avait droit de haute, moyenne et basse justice, mais le 
véritable seigneur était l’abbé et le chapelain de la paroisse dépendait 
du prieur d’Uchizy29. Parmi les prieurs de Plottes, on relève Pierre 
de Saint-Julien-de-Balleure, célèbre historien bourguignon qui 
cumula d’autres prébendes et ne résida jamais30. Le prieuré profite à 
la fois des droits seigneuriaux et des dîmes ecclésiastiques. On a là 
l’exemple typique d’un château conçu pour la domination féodale 
sur une population, et non pas pour défendre la vie monastique.

Le prieuré de Leynes au canton de la Chapelle-de-Guinchay, est 
un château fortifié comme dépendance de Tournus connu par la 
confirmation royale donnée à Reims en 1059 par les rois Philippe Ier 
et Henri Ier (fig. 17)31. Les moines de Saint-Philibert y étaient 
implantés depuis leur arrivée à Tournus en 875. Au départ, ce n’était 
qu’un village avec une église dédiée à saint Vital dont les reliques 
avaient été rapportées depuis Noirmoutier. En 1116, l’abbé de Tour-
nus nomme un obédiencier qui deviendra plus tard prieur. Dès le 
xiie siècle, un château fort est élevé dominant l’église paroissiale et le 
village. Sa vocation première est de tenir une garnison pour protéger 
le prieuré de Saint-Romain-des-Îles. Au xve siècle, il subit les occu-
pations des Armagnacs et des Bourguignons. Au xvie  siècle, il est 
confisqué par le roi Charles IX au prétexte que l’abbé de Tournus 
avait refusé de payer une contribution exceptionnelle pour sa lutte 
contre les protestants32. Vendu comme bien national à la Révolution, 
il est propriété privée et réhabilité en chambres d’hôtes. 

28. Oursel, « Ceux dou 
Chisye… »

29. Juenin, Nouvelle 
histoire… p. 158.

30. Dard, Martin, 
« Plottes… » p. 86.

31. Juenin, Nouvelle 
histoire… p. 95.

32. Monnier, Descrip-
tion… p. 267.
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En dehors de ces deux mouvances particulièrement implantées 
en Mâconnais, il faut évoquer chez les chanoines l’ancienne abbaye 
devenue prieuré de Saint-Pierre de Mâcon. Situé hors les murs de 
la ville, Saint-Pierre vivait en espace clos et fortifié de 8 tours de 
flanquement avec 2 portes, une donnant accès à la ville (aujourd’hui 
place de la Barre), une autre pour donner accès à la route de Cluny. 
Ce vaste ensemble incluait les bâtiments de résidence de 80 chanoines 
et convers, un hôpital et trois cimetières. Le prieuré n’était ouvert 
aux fidèles que pour la Saint-Pierre et pour la Toussaint. Le grand 
prieuré fut démoli en trois jours33 sous de pseudo prétextes straté-
giques pendant les guerres de Louis XI et Charles le Téméraire. Il en 
reste une demi-tour34, ainsi que deux chapiteaux sculptés servant de 
soutien à l’autel de l’église de Charnay, trouvés sur l’emplacement 
du prieuré. Ce prieuré château concurrençait le château comtal et le 
château épiscopal pour le contrôle de la ville.

À la limite du Mâconnais et Charolais-Brionnais, le prieuré grand-
montain de la Barberandière est signalé par Philippe Racinet dans 
les actes du colloque « Histoire et archéologie » tenu à Tournus en 
1995 (fig. 18). La tour fortifiée semble dater des xive-xve siècles35. Sa 
fonction est celle d’une position de repli pour les moines en attendant 
les secours.

Pour terminer, je propose un détour au diocèse de Chalon mais 
dans un territoire dépendant du bailliage de Mâcon pour découvrir la 
résidence secondaire de l’abbé de la Ferté à Neuilly36. Toutes les rési-
dences secondaires des abbés cisterciens, que ce soit des hôtels particu-
liers à Chalon et Dijon, ou d’autres résidences à la campagne, posent un 
problème de définition et d’identification. Selon la suggestion d’Alain 
Saint-Denis, ces établissements peuvent ou doivent être assimilés à des 

Fig. 17 : (à gauche)
Leynes.

Fig. 18 (à droite)
La Barberadière.

(cl. de l’auteur).

33. Rebuffet, Les grandes 
heures… p. 47.

34. Maerten, Mouille-
bouche, L’habitat fortifié 
en Bourgogne ducale…

35. Racinet, « Monde 
clos... » p. 433, n. 3.

36. Cton Buxy, cne 
Cersot.

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012



152

prieurés, car ces maisons nécessitent une présence monastique perma-
nente pour l’entretien des lieux et l’accueil de l’abbé ou de ses hôtes37. 
Le prieuré de Neuilly était un château ou plutôt un manoir jusqu’à 
son incendie et sa démolition par les Allemands au moment de la 
libération en 1944, après qu’ils l’aient occupé durant toute la guerre. Il 
reste une pierre de l’ancien frontispice où figure l’inscription « Ruris 
amor », témoignant de l’amour de la campagne de la part des cisterciens.

Également au diocèse de Chalon, en limite de frontière avec le 
diocèse de Mâcon, le prieuré de Mont-Saint-Vincent avait été édifié 
par les moines de Paray-le-Monial qui avaient reçu en don du comte 
de Chalon Hugues l’église, son marché et son cimetière38. Ce prieuré-
château rejoint les exemples donnés par Hervé Mouillebouche dans 
son étude précitée. Il sera détruit par le roi Louis VII lors de son inter-
vention en Bourgogne dans les années 1160.

En conclusion 

Les prieurés châteaux sont nombreux dans nos régions et obéis-
sent à des logiques différentes selon les lieux. Ils peuvent avoir pour 
fonction de protéger la vie des moines sur place, ou, par mission 
stratégique, des moines à quelque distance. Ils peuvent avoir pour 
fonction d’affirmer un pouvoir seigneurial sur un territoire et une 
population. Ils peuvent avoir pour fonction ostentatoire d’afficher une 
richesse tout en permettant une vie de calme et de repos pour la 
haute hiérarchie monastique. Un seul, mais mon choix est sans doute 
arbitraire, est le symbole du renoncement au monde d’une famille 
féodale, qui intègre une famille canoniale, c’est celui de Longchamp 
en Bresse. Comme l’écrivait Philippe Racinet en 1995, « le sujet des 
dépendances monastiques fortifiées étant en grande partie vierge, il est 
impossible de présenter une synthèse, même partielle ou régionale39 ». 
Le programme de recherches qu’il appelait de ses vœux reste un chan-
tier d’avenir, bien que le sujet ait été largement défriché en région 
Rhône-Alpes par Emmanuelle Vernin et Jean-François Reynaud.

37. Suggestion faite lors 
de la soutenance de mon 
mémoire de DEA, en 
octobre 2004.
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38. Chevalier (Ulysse), 
Cartulaire… chartes n° 6 
et 194. Il s’agit d’Hugues, 
comte de Chalon à 
partir de 989 et évêque 
d’Auxerre à partir de 
999.

39. Racinet (Philippe), 
« Monde clos… » p. 427.
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