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En Lorraine, terre d’Empire, la diffusion du phénomène castral, comme
partout ailleurs dans l’occident médiéval, a été accompagnée, du milieu du
XIe siècle au premier quart du XIIe, d’une constellation de prieurés, installés dans
le château, à ses abords immédiats, ou dans sa zone d’influence. Chacun à sa
manière contribue à l’installation ou à la pérennisation d’habitats satellites
ruraux qui connaîtront des destins différents dès lors que le peuplement castral
évoluera en bourg castral ; dans ce cas de figure, le prieuré reste, sauf exception,
en dehors de l’enceinte urbaine, en situation de faubourg.

Dans l’Europe occidentale des xe-xiie siècles, alors que la révolution féodale, avec le château comme symbole matériel, conduit à
une redéfinition des rapports politiques et sociaux, la réforme monastique, animée par l’esprit de Cluny et adoptée par les grandes abbayes
bénédictines, permet, par le biais du prieuré, d’instaurer un nouveau
mode de vie monastique qui facilite l’insertion en profondeur du
monachisme dans la société médiévale. Relais de l’expression religieuse des abbayes bénédictines qui trouve son apogée au temps de
la réforme grégorienne, le prieuré ne peut cependant pas être fondé
sans la complicité de la noblesse, détentrice du sol, laquelle, à l’inverse,
voit en lui, outre un acte de piété1, un moyen d’ancrer ses prérogatives
seigneuriales. Ainsi, en dépit du débat, vain, que suscite cet état de
fait, pour définir qui, des religieux ou des seigneurs, sont les véritables fondateurs de prieurés2, il convient de reconnaître, que « l’essor
des prieurés et la mise en place des lignages seigneuriaux donnent
souvent l’impression de ne constituer que deux aspects d’un même
phénomène puisque les actes de fondation des prieurés sont souvent
ceux qui nous offrent aussi la première mention de l’existence d’un
lignage3 ».
En Lorraine, la relation entre les possesseurs de château et les
« celles » est interprétée par Michel Parisse, qui l’examine au travers
du prisme de la société et de la vie politique, comme une deuxième
étape de leurs actions sur les établissements monastiques4. Il observe
Fig. 1: Bar-le-Duc en 1617 (AD Meuse 1 Fi 14 901). 1 - le château ; 2 - église
paroissiale et prieuré Notre-Dame ; 3 - le Bourg ; 4 - la Neuve ville ; 5 - la ville
haute.
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néanmoins l’existence d’un « lien naturel5 », entre château et prieuré.
Il l’explique à la fois par les tâches confiées aux moines et par la
proximité physique de ces deux types d’établissement qui participent
simultanément à la construction de l’espace social même si leur relation topographique donne le plus souvent au château, compte tenu de
sa position dominante, un avantage hiérarchique sur le prieuré. Cette
observation n’est pas neuve mais l’on peut se demander, à l’instar de
Bruno Lemesle6 dans le Haut-Maine, si cette relation de proximité
du prieuré avec le château est la même, selon que le donateur est un
grand ou un petit seigneur, et, pour pousser le raisonnement jusqu’au
bout, si elle n’est pas également révélatrice d’un certain état d’esprit
de l’abbaye destinataire. On tentera, avec cette même approche, de
mesurer le rôle qui fut celui du prieuré dans le processus de formation
et/ou d’extension des bourgs castraux.
Fondateurs et bénéficiaires
Dans cette Lorraine qui, du milieu du xe siècle à la fin du xie, passe
insensiblement de l’état de duché bénéficiaire à celui d’une seigneurie
à côté des autres entités territoriales nées de son démembrement et
des avoueries laissées en fief par les comtes-évêques de Metz, Toul et
Verdun, une centaine de résidences seigneuriales fortifiées sont érigées
sur un relief, une pente étagée, ou en bordure d’un cours d’eau. Elles
sont réparties sur l’ensemble du territoire, avec une densité plus forte
le long des frontières, et sont l’œuvre de grands feudataires, de leurs
représentants, châtelains ou avoués, mais aussi de lignages alleutiers
qui ne tarderont pas à entrer dans la vassalité des plus puissants (fig. 2).
Dans le même temps, outre les établissements relevant d’ordres
militaires, 84 prieurés (fig. 3) voient le jour selon un processus qui
s’enclenche dès le milieu du xe siècle, s’essouffle avec la fin de la
querelle des Investitures, et s’achève dans le courant du xiiie siècle7.
10 sont administrés par des chanoines réguliers mais presque tous les
autres relèvent d’abbayes bénédictines masculines8. Ils sont établis en
milieu rural9, exceptions faites de Notre-Dame des Champs à Metz
(Moselle), fondée vers 1120 pour le compte de l’abbaye champenoise
de Chézy, et de Saint-Thiébaud à Saint-Mihiel (ch.-l., Commercy,
Meuse), édifié, vers 113510, postérieurement à l’enceinte urbaine et en
dehors d’elle11. Cet ensemble peut se subdiviser, selon les typologies
utilisées, en prieuré-cure, prieuré conventuel et prieuré simple, mais
aussi en prieuré seigneurial, prieuré cultuel, ou prieuré de château, ce
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Fig. 2 : carte de répartition des châteaux lorrains
mentionnés
avant l’an Mil ( ),
au XIe siècle ( )
au XIIe siècle ( ),
d’après PARISSE, La
noblesse lorraine…
(Infographie C.K.)
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Fig. 3 : carte de répartition des prieurés bénédictins d’hommes fondés
avant 1030 (10, ),
entre 1030-1050 (3, ),
1050-1075 (5, ),
1075-1100 (23, ),
1100-1125 (17, ),
ap. 1125 (7, ),
datation incertaine (5, ).
(Infographie C.K.)
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dernier type concernant une quarantaine de prieurés lorrains (fig. 5),
soit un peu moins d’un sur deux12.
Quelques-uns succèdent dans le courant du xie siècle à des établissements canoniaux antérieurs. C’est le cas à Amel (Spincourt,Verdun,
Meuse) où un chapitre de douze chanoines est établi en 959 dans
l’église Saint-Pierre par la comtesse Hildegonde13, ainsi qu’à Stenay
(ch.-l., Verdun, Meuse) où une communauté de religieux administre
l’église Saint-Dagobert depuis son institution par Charles le Chauve.
Cette situation s’observe également à Lay-Saint-Christophe (Malzéville, Nancy, Meurthe-et-Moselle), près de Nancy, où le prieuré trouverait son origine dans le don fait en 950 par la veuve de Hugues,
comte du Chaumontois, à l’abbaye Saint-Arnoul de Metz, de ce qu’elle
avait reçu en douaire de lui ; enfin, elle est probable à Commercy
(Meuse) où, selon dom Calmet, il existait dans les premières décennies du xie siècle « une maison de filles dévotes » transférée à l’abbaye de Saint-Maur de Verdun14 avant la fondation du prieuré vers
1090. Quant au château, avéré dès les premières années du xie siècle15,
on peut concevoir d’après une lettre des moines de Saint-Vanne de
Verdun, qu’il existait déjà à la fin du xe siècle, le comte de BloisChampagne, Eudes Ier ayant obtenu, avant sa mort en 996, l’hommage
de son détenteur16 .Rien n’indique cependant qu’il fut à l’initiative de
l’hypothétique maison religieuse.
Outre Stenay où se trouvait, de longue date, une villa royale, les
deux autres localités disposaient, avant l’an Mil, d’une résidence
comtale. Celle de Lay, dont on peut conjecturer qu’elle abrita très
vite les premiers moines, apparaît vers 93517, quelques décennies
seulement avant celle d’Amel, mentionnée à trois reprises, entre 961
et 967 (961 : Aimeliae castrum ; 962-966 : Infra Vuabram sitam, ab Amello
castro ; 967 : Amelloe castrum18) mais sa relation de proximité avec la
communauté religieuse est difficile à établir, le château n’ayant laissé
de trace tangible ni dans le paysage, ni dans le parcellaire, ni dans la
microtoponymie. On ne sait en revanche ce qu’il faut penser de la
préexistence d’un établissement religieux, sous quelque forme que
ce soit, collège ou ermitage, au prieuré Saint-Don de Dombaslesur-Meurthe (Saint-Nicolas-de Port, Nancy, Meurthe-et-Moselle)19
ou à celui de Romont (Rambervillers, Épinal, Vosges), proche de
Rambervillers20.
On l’observe, l’initiative des premiers établissements religieux « de
proximité » semble revenir aux détenteurs du comitatus qui, à l’instar
des plus grands et peut-être dans un souci d’imitatio regis21, manifestent leur autorité publique par des fondations sur leurs alleux propres.
La dissolution du pouvoir public, l’apparition de nouvelles dynasties
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comtales et la multiplication des lignages châtelains contribuent
amplement, après l’an Mil, au développement de ce phénomène.
Ainsi, aux entreprises des comtes de Toul-Dampierre, qui associent
rapidement un prieuré-cure22 à leur château de Fontenoy-le-Château
(Bains-les-Bains, Epinal, Vosges) (fig. 4), bâti avant 1050, se mêlent
celles de l’ensemble de la noblesse lotharingienne.

22. Calmet, Notices…
t. I, p. 376.

2

1

Fig. 4 : Fontenoy-leChâteau. Extrait d’un
plan topographique
du XVIIIe siècle (AD
Meurthe-et-Moselle,
1 FI 684).
1 - donjon
2 - prieuré-cure.

Aux ducs de Lorraine reviennent les fondations, dans les dernières
Fig. 9 - Fontenoy-le-Château
- Extraitassociés
d’un plan
topographique
du XVIIIe siècle
décennies
du xie siècle, des prieurés
à leurs
résidences forti(ADMM,
1
Fi
684)
1
Donjon
;
2
Prieuré-cure
fiées de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Châtenois (ch.-l., Neufchâteau,Vosges) et Neufchâteau (ch.-l., ch.-l.,Vosges) ; aux comtes de Bar
celle, au même moment, des cellae de Laitre-sous-Amance (Malzéville,
Nancy, Meurthe-et-Moselle) et Bar-le-Duc (Meuse) puis celle du
comte Renaud Ier, peu avant sa mort en 1147, à Mousson23 (Pont-à- 23. Collin (Hubert),
Mousson, Nancy, Meurthe-et-Moselle), au pied de la butte témoin « Le château, les églises
et le site de Mousson.
portant le château ; aux comtes de Vaudémont, le prieuré de Belval Notes d’histoire et d’ardont la construction, vers 1070, est contemporaine de celle du château chéologie », Lotharingia,
de Châtel-sur-Moselle (ch.-l., Épinal, Vosges) distant de quelques 1990, t. II : p. 103-134.
kilomètres.
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De l’ensemble des châteaux princiers, ceux des évêques de Toul
et Verdun, semblent ne jamais avoir été dotés d’un prieuré, sans
doute, comme le suppose M. Parisse, parce que les besoins étaient
amplement satisfaits24. Cette particularité est toutefois contredite
par trois exceptions messines, à Épinal (Vosges), Deneuvre (Baccarat,
Lunéville, Meurthe-et-Moselle) et Châtel-Saint-Germain (Ars-surMoselle, Metz, Moselle). Dans la première localité, le château qu’édifie
Thierry de Hamelant sur l’un de ses biens, avant 987, et qu’il accompagne, pour le valoriser et encadrer un lieu de culte, d’un petit collège
de chanoines est rapidement remplacé, non par un prieuré, mais par
une abbaye de moniales bénédictines ; à Deneuvre25, le château, connu
dès la fin du xe siècle, est doté en 1126 d’un prieuré dont le patronage n’est pas sans évoquer l’évêque fondateur, Étienne de Bar ; à
Châtel-Saint-Germain, ce même prélat invite, en 1144, l’abbaye SaintVincent, maître des lieux depuis la fin du xe siècle, à créer un prieuré
pour desservir l’église-mère ancienne située dans un château, à l’extrémité d’un éperon26 de la côte de Moselle.
La fondation des autres prieurés, castraux ou péri-castraux, relève
de seigneurs de moindres importances27. Ils descendent de lignages de
comtes de pagi, c’est le cas des familles de Gerbéviller (ch.-l., Lunéville, Meurthe-et-Moselle)28, de Sancy (Audun-le-Roman, Briey,
Meurthe-et-Moselle)29 mais aussi de Saint-Hilaire à Vandœuvre
(ch.-l., Nancy, Meurthe-et-Moselle)30 ; sont de simples seigneurs
indépendants probablement comme ceux de Darney (ch.-l., Épinal,
Vosges) et Deuilly (Sérocourt, Lamarche, Neufchâteau, Vosges), aux
confins des espaces bourguignon et lotharingien mais aussi ceux de
Neuviller (Haroué, Nancy, Meurthe-et-Moselle), Thicourt (Faulquemont, Boulay, Moselle) et Cons (Longuyon ? Briey, Meurtheet-Moselle) ; tiennent leur autorité de fonctions châtelaines comme
les seigneurs d’Apremont, de Dun, peut-être aussi de Gondrecourt.
Après une dizaine de fondations avant 1030, dont un chapitre,
établi, en 959, à Amel, en Meuse, est transformé, en 1032, en prieuré
relevant de Gorze, et huit autres, entre 1030 et 1070, dont quatre à
Nancy, Amance (Malzéville, Nancy, Meurthe-et-Moselle), Deuilly et
Châtenois sont associées à de récents châteaux, le mouvement connaît
une brutale explosion avec 39 fondations, au moins, identifiées entre
1075 et 1125. Les décennies qui suivent se partagent le reste jusqu’à
la naissance de l’ordre du Val des Écoliers qui génère, au début du
xiiie siècle, quelques nouveaux établissements dont Beauchamp, près
de Clermont-en-Argonne (ch.-l., Verdun, Meuse) et Dieu-s’enSouvienne, l’un et l’autre souhaités respectivement par le comte
de Bar et l’un de ses vassaux, le seigneur de Louppy-le-Château
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(Vaubecourt, Bar-le-Duc, Meuse)31. L’ultime prieuré bénédictin associé
à un château fut édifié en 1252, à proximité du château de Fénétrange
(ch.-l., Sarrebourg, Moselle).
Des 25 abbayes, toutes de moines noirs, qui disposent de dépendances
prieurales dans l’espace lorrain tel qu’il est aujourd’hui défini, 12 sont
urbaines (Saint-Bénigne de Dijon, Cluny, Sainte-Marguerite de Troyes,
Saint-Denis, Saint-Jean de Laon, Saint-Èvre et Saint-Mansuy de Toul,
Saint-Vincent et Saint-Arnould de Metz, Saint-Maximin de Trèves,

Crusnes

31. Guyon (Catherine),
Les écoliers du Christ,
l’ordre canonial du Val
des écoliers, 1201-1539,
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Fig. 3 - Ensembles château-prieuré

Fig. 5 : carte des ensembles château-prieuré. 1 - Stenay ; 2 - Marville ; 3 - Dun-sur-Meuse ; 4 - Amel ; 5 - Clermont-en-Argonne ; 6 - Louppy-le-Château ; 7 - Saint-Mihiel ; 8 - Apremont-la-Forêt ; 9 - Bar-le-Duc ;
10 - Commery/Le Breuil ; 11 - Vaucouleurs ; 12 - Gondrecourt ; 13 - Longwy/Mont-Saint-Martin ; 14 - Consla-Grandville ; 15 - Sancy ; 16 - Mousson ; 17 - Lay-Saint-Christophe ; 18 - Amance/Laitre-sous-Amance ;
19 - Nancy ; 20 - Vandoeuvre ; 21 - Dombasle-sur-Meurthe/Saint-Don ; 22 - Chaligny ; 23 - Neuviller ;
24 - Gerbéviller ; 25 - Deneuvre ; 26 - Bainville-aux-Miroirs ; 27 - Châtel-Saint-Germain ; 28 - Thicourt ;
29 - Vivier ; 30 - Vic-sur-Seille ; 31 - Fénétrange ; 32 - Lixheim ; 33 - Neufchâteau ; 34 - Châtenois ; 35 Châtel-sur-Moselle/Belval ; 36 - Romont ; 37 - Deuilly ; 38 - Darney/Relanges ; 39 - Fontenoy-le-Château.
(Infographie C.K.)

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012

39

CHARLES KRAEMER

32. Bur (Michel), La
formation du comté de
Champagne v. 950 - v. 1150,
Nancy : Mémoires des
Annales de l’Est, 54, 1977,
p. 273.
33. En 1115, une bulle du
pape Pascal II informe
sur la paix faite entre les
abbayes de Molesme et
de Saint-Èvre de Toul
qui se disputaient Châtenois : Duvernoy (Émile),
« Bulles lorraines du
pape Pascal II (10091118) », Bulletin de la
Société d’Archéologie
lorraine, 1906, p. 234.
34. Parisse, La noblesse
lorraine… p. 148.
35. Pfister, Histoire de
Nancy, t. I, p. 60, 77 et sq.
et Fray, Nancy-le-Duc…
p. 70.

40

Saint-Vanne de Verdun et Saint-Mihiel) et 13 rurales (Bèze, Molesme,
Chézy, Rebais, Saint-Urbain, Mouzon, Saint-Hubert d’Ardenne,
Marmoutier, Saint-Georges de Forêt Noire, Gorze, Senones, Moyenmoutier et Saint-Gilles du Gard). Une, Saint-Gilles du Gard, est exceptionnellement lointaine alors que quatre sont bourguignonnes (Cluny,
Molesme, Bèze, Saint-Bénigne de Dijon), quatre autres champenoises
(Saint-Urbain, Rebais, Chézy et Sainte-Marguerite de Troyes), deux
sont françaises (Saint-Denis et Saint-Jean de Laon) et quatre sont des
abbayes impériales extérieures aux diocèses de Metz, Toul et Verdun
desquels toutes les autres font partie.
Cette diversité relève, à n’en pas douter, de réseaux d’influence, familiaux, intellectuels et/ou politiques, auxquels sont soumis les seigneurs
fondateurs au moment de choisir une abbaye-mère. Plus concrètement
elle est le reflet de la lutte dans la construction des territoires entre
les princes lorrains et les comtes de Champagne32. Cette considération prend d’ailleurs tout son sens lorsque le prieuré est associé à un
château (fig. 5). Aux marches de l’Empire et de la France, la relative
forte concentration d’unions « prieuré-château » participe de ce phénomène, de même que la pression qu’exercent, à la fin du xie siècle, les
moines de Molesme pour s’imposer à Chatenois et Neufchâteau face
aux abbayes Saint- Èvre33 et Saint-Mansuy de Toul. D’une façon générale, toutefois, les princes lorrains sont plutôt favorables aux abbayes
lorraines. C’est le cas, pour exemple, de Saint-Èvre et Saint-Mansuy
soutenues par le duc de Lorraine, ou de Saint-Mihiel, que les comtes
de Bar dotent à Amance, Bar-le-Duc, Mousson, puis, au début du xiiie
siècle, à Fénétrange.Vu sous cet angle on comprend mieux la présence
de Molesme à Vaucouleurs (ch.-l., Commercy, Meuse) et Commercy34,
situés dans l’aire d’influence des comtes de Champagne ; on s’explique
moins, en revanche, que les ducs de Lorraine lui abandonnent le prieuré
Notre-Dame qu’ils fondent aux portes de leur castrum de Nancy mais
auquel ils ne donneront guère d’ampleur35.
Le choix de l’abbaye n’est pas neutre, non plus, dans l’échiquier politique que constituent alors les nombreuses seigneuries, et
témoigne, sans doute, du degré d’indépendance que souhaitent garder
des seigneurs par rapport aux envahissants ducs de Lorraine et comtes
de Bar. Or, si les seigneurs d’Apremont (Saint-Mihiel, Commercy,
Meuse) se tournent vers Gorze, que ceux de Neuviller donnent leur
prieuré à Saint-Vanne de Verdun, que Saint-Mansuy soit sollicitée
par les seigneurs de Fontenoy-le-Château et Dombasle-sur-Meurthe,
et Saint-Èvre par ceux de Gondrecourt (ch.-l., Commercy, Meuse)
et Deuilly, la plupart dotent, en effet, des abbayes extra-régionales.
Ainsi, celle de Bèze, en Bourgogne, administre les prieurés de Viviers
(Delme, Château-Salins, Moselle) et Romont ; Cluny est appelée
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à Vandœuvre, Thicourt et Relanges (Darney, Épinal, Vosges) ;
Marville (Montmédy, Verdun, Meuse) et Gerbéviller deviennent
des dépendances, respectivement des centres champenois de Rebais
et de Saint-Urbain ; et, pour finir avec des prieurés cédés à des
abbayes situées en terre d’Empire, celui de Lixheim (Phalsbourg,
Sarrebourg, Moselle) est placé dans l’orbite de Saint-Georges de
Forêt Noire, ceux de Cons et Sancy dans celui de Saint-Hubert
d’Ardenne ; reste le cas du prieuré de Dun (ch.-l.,Verdun, Meuse),
que le châtelain, Gauthier, fonde en 1093, en emportant de l’abbaye Saint-Hubert dont son père était l’avoué, des reliques de saint
Gilles qui y étaient conservées36.

36. Corbet (Patrick), « La
diffusion du culte de saint
Gilles au Moyen Âge
(Champagne, Lorraine,
nord de la Bourgogne) »,
Annales de l’Est, 1, 1980,
p. 14-18.

Pour une typologie du « binôme » château/prieuré
Si l’on sait ce qu’attendaient respectivement moines et seigneurs
de leur union, leur rapprochement physique, plus vrai d’ailleurs en
Lorraine francophone que germanophone37, se traduit topographiquement et spatialement par des réponses variées. Ainsi, le prieuré
peut être dans ou à l’extérieur du château, sur un même relief ou
installé au pied en situation de « subordination », aux abords immédiats ou distant de plusieurs kilomètres. Certes cette approche n’est
pas neuve38 mais elle n’a pas encore suscité toute l’attention qu’elle
mérite.
En s’appuyant sur les « binômes » prieuré-château encore mesurables, on constate, d’une part, que la distance qui les sépare est, en
moyenne, de l’ordre de 500 m, d’autre part que près de 90 % sont
en-deçà de ce seuil. Cette information, dont l’intérêt peut paraître
discutable a permis de distinguer trois types d’association lorsque le
prieuré n’est pas château lui-même, à savoir : celui dit de « mitoyenneté », quand le prieuré touche au château ; celui de « voisinage »
s’il est plus éloigné mais conserve un lien « visuel » ; celui « d’écart »
dans le cas d’une distance importante qui les désolidarise.
En 1096, le comte Albert de Chiny fonde, au profit de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun, un prieuré qu’il édifie, en dépit de
son obligation d’assurer le service à la chapelle de son château de
Longwy (ch.-l., Briey, Meurthe-et-Moselle), à 2,5 km au nord-est,
sur un relief de la rive gauche de la Chiers qui deviendra MontSaint-Martin (fig. 6). Cette particularité topographique, qui n’a
pas manqué d’être soulignée39, n’est cependant pas unique. On
l’observe aussi dans les binômes Darney/Relanges, Châtel/Belval,
Dombasle/Saint-Don et, dans une moindre mesure, dans le couple
Commercy/le Breuil. Rattaché à Cluny, le prieuré Notre-Dame
de Relanges (fig. 6) est fondé, vers 1030-1040, par Ricuin, seigneur
Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012

37. Gillen, Hirschmann,
« Priorate…» p. 262.
38. Cette question sur la
sensibilité des moines aux
caractères des sites où ils
s’installent a été posée par
Gillon (Pierre), « Sites et
implantation monastiques
en Gaule du ive-vie siècle »,
HMA, 8, 1997, p. 19-57.
Pour la période qui nous
concerne, elle a été reprise
par Sébastien Legros dans
sa thèse, en particulier dans
le chapitre « Domination
seigneuriale et proximité
avec les moines : le voisinage entre le château et le
prieuré », Legros, Prieurés
bénédictins… p. 408 et sq. Elle
a, auparavant, été abordée
par Christian Millet sous un
angle d’attaque qui relève
plus de la démarche archéologique : Millet, « Prieuré
et environnement… »
p. 81-95, et « Organisation
spatiale…» p. 161-177.
39. Gillen, Hirschmann,
« Priorate… » p. 261 ;
voir aussi : Hirschmann
(Frank G.), Verdun im hohen
Mittelalter. Eine lothringische
Kathedralstadt und ihr Umland
im Spiegel der geistlichen Institutionen, Trier : THF, 1996
(THF 27), p. 474.
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40. Giuliato (Gérard),
Châteaux et maisons fortes
en Lorraine centrale, Paris :
MSH, 1992, p. 109-112.

alleutier de Darney, avec le consentement de sa femme, Lancède, au
pied d’une côte de la vaste forêt de Darney, à 4 km au nord-ouest
du chef-lieu de châtellenie. Le prieuré de Belval (fig. 6), dont le
nom suffit à évoquer son cadre environnemental, se dresse dans un
vallon creusé par un petit affluent de la Moselle ; cette dépendance de
Moyenmoutier (Senones, Saint-Dié, Vosges) fondée, vers 1070, par le
comte Gérard Ier de Vaudémont, en même temps que sa forteresse de
Châtel, distante de 5 km. Celui de Saint-Don de Dombasle (fig. 6),
succursale de Saint-Mansuy de Toul, est construit sur un alleu des
seigneurs locaux, à 2 km au sud-est de leur château sur motte40 situé
sur la terrasse alluviale dominant la Meurthe. Proche de Commercy
(fig. 6), le prieuré du Breuil qui dépend, depuis 1090, de Molesme, est

Commercy/le Breuil

Longwy/Mont-Saint-Martin

Dombasle/Saint-Don

Darney/Relanges

Fig. 6 : les prieurés du
type « à l’écart » reportés
sur la carte de Cassini.
(Infographie C.K.)
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bâti sur le versant gauche de la Meuse, à un peu moins d’1 km à
l’ouest d’un château connu avant l’an Mil.
On serait tenté de penser que la distance importante qui sépare,
dans chacun de ces cinq exemples, château et prieuré, est nuisible
aux relations que seigneur et moines sont susceptibles d’entretenir.
Difficilement perceptibles à Dombasle mais aussi à Commercy où
les moines, dès 1096, obtiennent pourtant le patronage de l’église
Saint-Pantaléon, près de laquelle le château fut construit, ces relations se précisent tardivement entre le prieuré et ses moines de
Relanges et le château et ses seigneurs de Darney. Initialement
fondé pour desservir la cure d’une église dont l’antériorité est
révélée par sa dédicace à saint Pierre, ce prieuré, qui comptait sept
religieux, accueille, en 1259, sans que l’on sache s’il s’agit d’une
tradition familiale, la dépouille du seigneur Aubert de Darney ;
cette relation de réciprocité est d’ailleurs confirmée par la garde
que le prieuré devait au château de Darney et qui ne fut abrogée
qu’en 166741. La situation est plus claire dans le couple Belval/
Châtel où, dès l’origine Gérard de Vaudémont, sa femme Hedwige
de Dagsbourg-Eguisheim, leur fils Hugues Ier, puis, dans le courant
du xve siècle, Thiebaut X de Neufchâtel-Bourgogne, leur lointain
héritier, ont leur sépulture au prieuré42.
Le deuxième groupe, de type « voisinage », compte une quinzaine d’associations château-prieuré. La distance entre donjon et
église varie de 200 m à 900 m mais la majorité des cas consiste en
un château perché sur un relief (éperon, butte témoin, rebord de
plateau ou de terrasse) dominant un prieuré, le plus souvent installé
en pied de côte (fig. 7). Cette observation de nature topographique
contribue d’ailleurs à donner du crédit aux informations parcimonieuses livrées par les chartes qui signalent une fondation ou qui
la confirment. Ainsi, l’église que Gobert d’Apremont établit, en
1060, ad radices Asper montis (se situe bien 75 m en contrebas du
sommet qui porte le château ; de même, le prieuré de Laitre, sub
Amantia43 (fig. 7), est bâti, vers 1080, à 900 m de la motte, sur une
terrasse qu’il domine de 120 m. Bien souvent toutefois, l’information ne reflète que très partiellement la réalité ; c’est le cas à Châtenois et Deneuvre où l’emploi respectif des locutions latines apud
castrum44 et juxta castrum45 participent de cette imprécision dans
la mesure où elles gomment toute notion de dénivellation donc
de relation de domination du château sur le prieuré. La même
remarque peut être faite pour la préposition ante qui induit plus
encore une relation de proximité entre les deux édifices peut-être
aussi d’antériorité physique, faisant du prieuré un point de passage
Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012

41. AD Vosges, 8 H 3.
42. La sépulture de
Gérard 1er fut transférée
à l’abbaye Saint-Léopold
de Nancy en 1718
selon Calmet, Notices…
p. 106-107, celle de Thiebaut de Neufchâtel, dans
la chapelle ducale des
Cordeliers, à Nancy ;
voir : Muller (Vianney),
« Les sépultures des
Neufchâtel-Bourgogne,
miroirs des aspirations
lignagères », Le Pays lorrain,
92, 2011, p. 64.
Chroniques et chartes
de Saint-Mihiel, Paris :
Klincksieck, 1909-1912,
n° 71, p. 254-261.
44. À Châtenois, l’église
Saint-Pierre est, vers 1075,
située apud… castrum :
Schaeffer (Michèle),
Chartes de l’abbaye SaintÈvre de Toul des origines à
1228, thèse de doctorat,
Nancy, 1978, n° 36,
p. 207-209.
45. À Deneuvre avec
le prieuré fondé juxta
castrum, en 1126, voir :
Lepage, Les communes de la
Meurthe… t. 1 : p. 276.
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Amance - Laitre-sous-Amance (54)

Fig. 7 : exemples
de prieuré de type
« voisinage ».
(Infographie C.K.)
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symbolique obligatoire dans l’espace seigneurial46. Cette suggestion
expliquerait le fait que le prieuré d’Apremont soit quelques décennies
après sa fondation, évoqué comme étant « au-devant » du château47 de
même que celui de Sancy48 (fig. 7), au demeurant situé en contrebas
mais à 650 m au nord du château perché sur une butte témoin, dans
un hameau dont l’ancienneté est rappelée par la dédicace martinienne
de son église. Quoi qu’il en soit, ce type de relation topographique
se retrouve dans quelques autres localités lorraines : à Bar-le-Duc où
le prieuré que Sophie de Bar donne à l’abbaye de Saint-Mihiel est là
encore associé à une paroissiale préexistante située à 500 m du castrum,
sur la rive droite de l’Ornain ; à Vaucouleurs, où Saint-Thiébaut, est
bâti à 350 m du château sous la terrasse qui le porte ; à Gondrecourtle-Château, où la dépendance de l’abbaye de Saint-Èvre est installée
à 350 m de la résidence noble ; à Neufchâteau où le prieuré NotreDame, chargé, au début du xiie siècle, de desservir la nouvelle paroisse
Saint-Nicolas associée au château, se dresse au pied de la pente qui
porte l’église ; à Mousson (fig. 8), où le prieuré sammiellois fondé en
1145 par le comte de Bar Renaud Ier, qui en fait son lieu de sépulture est édifié « sous le château » à peine à l’écart de la route qui en
permet l’accès ; à Châtenois, enfin, où le prieuré est fondé, vers 1070,
par Hedwige de Namur, dans le cimetière de l’église paroissiale SaintPierre située, à 500 m du château, sur une terrasse basse du même
éperon.

46. Legros, Prieurés
bénédictins… p. 411.
47. 1105 : « … Idipsum
etiam de Amella, Sathanaco, et capella beate
Marie ante Asperum
montem… », Herbomez,
Cartulaire de l’abbaye de
Gorze… n° 143, p. 252.
48. 1088 : « …ante
Sanctiaum castrum… »,
Kurth (Godefroid),
Chartes de l’abbaye de
Saint-Hubert-en-Ardenne,
Bruxelles : Kiessling,
1903, n° 111, p. 143.

Fig. 8 : château et prieuré
de Mousson (54). Extrait
de la carte des Naudin XVIIIe siècle.
1 - le château
2 - le prieuré
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Grand

Fig. 9 : Gerbévillers
(54) : château, bourg
castral et prieuré.
1 - château et bourg
castral
2 - prieuré Saint-Pierre
(Infographie J.-M.
Hennebert, LAMEst
2005.)
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49. Pfister (Christian),
« Documents sur le
prieuré Notre-Dame
de Nancy recueillis
aux archives départementales de la Côte
d’Or », Annales de l’Est,
1897, p. 75 et acte n° 7
p. 84-86 : vers 1168,
Thierry, prévôt et archidiacre de Toul confirme
à l’abbé et au couvent de
Molesme tous les dons
qui leur ont été faits
par les évêques Ricuin
et Henri, attendu que
les biens cédés appartiennent à son bisaïeul
Thierry Ier, à son aïeul
Simon Ier et à son père
Mathieu Ier « Quicquid
igitur ecclesie tue tuisque
confratibus, monachis
scilicet in cella que justa
castrum Nancei sita Deo
servientibus ».
50. Collin (Hubert),
« Cons-la-Grandville :
château et prieuré
Saint-Michel », Congrès
archéologique de France.
Les Trois-Evêchés et l’ancien duché de Bar, Paris :
Société française d’archéologie, 1995, p. 79.

Il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre les binômes
château/prieuré « de mitoyenneté » et ceux du type précédent à
partir des seules indications topographiques, bien souvent les mêmes
d’ailleurs, que fournissent les chartes de fondation. L’analyse cartographique qui est apparue comme une démarche discriminante a conduit
à regrouper ici tous les ensembles dont les structures sont grosso modo
situées à une même cote d’altitude et éloignées, au plus, de 300 m.
De ce fait, le cas de Gerbéviller (fig. 9), où château et prieuré sont
distants d’au moins 600 m, a été classé dans la catégorie « voisinage »
en dépit de leur édification sur le même rebord de côte dominant la
Mortagne. Entrent donc dans ce groupe, les couples prieuré/château
de Nancy, où la celle fut édifiée en faveur de l’abbaye de Molesme, par
le duc Thierry Ier, justa castrum, dans le périmètre des actuelles rues
des États et de Guise49 ; celui de Dun, où le prieuré Saint-Gilles fut
installé à la racine de l’éperon portant le château ; celui de Cons-laGrandville (fig. 10) où, en 1088, la cellam Sancti-Michaelis est fondée
ante ipsum castrum50 et où la topographie témoigne encore de leur
proximité spatiale ; celui de Neuviller (fig. 10) où le château de la fin
du xie siècle et le prieuré Saint-Pierre, dépendance de Saint-Vanne
de Verdun, des toutes premières décennies du xiie siècle, sont simplement séparés par l’embouchure d’un vallon ouvrant sur la Moselle ;
celui encore de Marville (fig. 18), reconstruit, au xiiie siècle, dans le
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nouveau bourg castral des comtes de Bar, à 50 m du château ; ceux de
Deuilly, Viviers51 et Romont (fig. 11), enfin, où les prieurés, associés à
des châteaux de type motte, furent dans chacun des cas édifiés immédiatement hors de la basse-cour.
On aura garde de ne pas oublier un cas d’association tardive qui
témoigne, à sa manière, du rôle attractif que purent avoir certains
établissements religieux sur des seigneurs désireux de s’emparer de
leurs biens. Les ducs de Lorraine eurent ce projet, mais sans succès,
dans le courant du xiie siècle, en tentant à deux reprises d’édifier
un château qui devait contrôler l’abbaye romarimontaine. Dans le
même état d’esprit, les comtes de Vaudémont, soucieux d’étendre leur
influence jusqu’à la Moselle sur des terres d’Église qu’ils convoitaient
de longue date, s’affirment, au xiiie siècle, par la construction de deux
forteresses adultérines, une à Chaligny (Neuves-Maisons, Nancy,

Fig. 10 : deux exemples
de prieuré du type
« mitoyen ». (Infographie
C.K.)

51. Giuliato (Gérard),
« Les premiers châteaux
dans le pays du sel
en Lorraine (xe-xiie
siècle) », Château
Gaillard, XVI, Caen :
Publications du CRAM,
1994, p. 219.
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Fig. 11 : prieurés de type « mitoyen » associés à un château sur motte. (Infographie C.K.)
52. Giuliato (Gérard),
Châteaux et villes fortes
du comté de Vaudémont
en Lorraine médiévale,
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2008,
p. 33 et sq.

Meurthe-et-Moselle)52, proche du prieuré Sainte-Lucie, dépendance
de l’abbaye Saint-Vincent de Metz, l’autre à Bainville-aux-Miroirs
(Haroué, Nancy, Meurthe-et-Moselle), sur un terrain qu’ils confisquent au prieuré-cure dont ils avaient l’avouerie et qui dépendait
depuis sa fondation vers le milieu du xe siècle, de l’abbaye Saint-Èvre
de Toul. Aux réclamations des moines, l’usurpateur, Henri Ier de Vaudémont, répond par la rétrocession de droits de ban et de justice, par son
engagement à ne pas agrandir ni continuer la forteresse au-delà du
jardin du prieur et par la prise en charge de la toiture du prieuré en
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Fig. 12 : Bainvilleaux-Miroirs, un prieuré
antérieur au château.
(Infographie C.K.)
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cours de reconstruction53. Situé pratiquement au point le plus haut de
la côte calcaire surplombant la Moselle, le prieuré se trouvait donc,
paradoxalement, dans une position dominante par rapport au château,
lequel occupait la pointe de l’éperon rocheux (fig. 12).
Il reste encore, pour en finir avec cette typologie, à évoquer les
« prieurés-châteaux ». Ce type que l’on rencontre massivement en
Bourgogne54, semble également avoir existé dans cette région d’EntreDeux qu’était la Lorraine. Le cas est d’ailleurs historiquement avéré à
Lixheim, dans le diocèse de Metz, à la lisière de l’Alsace, où le comte
de Metz Folmar, donne, en 1107, son château à l’abbaye Saint-Georges
en Forêt Noire pour y transférer le monasteriolum de 7 moines, qu’il
avait fondé peu auparavant55. La donation est confirmée en 1108 par
l’empereur Henri V et, à sa mort en 1111, le fondateur est enterré dans
le cimetière des moines. Le prieuré est abandonné en 1553, en pleine
crise du christianisme, mais il ne devait plus rester que peu de chose
de l’architecture castrale si l’on s’en tient à une description des lieux
datée de 1584 grâce à laquelle on peut se faire une idée assez précise
du carré claustral formé par l’église et les bâtiments conventuels. Sa
destruction est complète lorsque son emplacement est inclus dans le
périmètre de la ville neuve que fait édifier le prince palatin Frédéric V
à partir de 1608. Le prieuré gorzien de Stenay, fondé par Godfroy le
Barbu en 1069 pourrait bien avoir été établi dans le castrum que ce
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53. Ibidem, p. 15.

54. Défontaine
(Patrick), « Les prieuréschâteaux de la région
mâconnaise au Moyen
Âge », Bulletin du centre
d’études médiévales
d’Auxerre (BUCEMA),
13 (2009), mis en ligne
le 4 septembre 2009,
http://cem.revues.org/
index11092.html.
55. Gillen, Hirschmann,
« Priorate… » p. 260.
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56. Robinet et Gillant,
Pouillé… t. IV, p. 142.
57. AD Meuse, 7 H 1
(34-36), d’ap. Becquart
(Noël) et Colnat
(Jean), Inventaire
sommaire de la série H
(Clergé régulier), t. 1 :
ordres d’hommes, Bar-leDuc : Archives départementales de la Meuse,
1958, p. 191.
58. Gérard, Gérard,
« Pages grégoriennes…»
p. 261.
59. Ibidem, p. 264.

seigneur a construit ou reconstruit et qu’il cède, vers 1080, à l’évêque
de Verdun. Ce château fut détruit en 1218 et les vestiges restants, enfouis
au début du xviie siècle sous la citadelle moderne, en même temps que
le prieuré. Dans la Woëvre, au nord-est de Verdun, le castrum d’Amel, lui
aussi donné à l’abbaye de Gorze, aurait été remplacé par une maison
conventuelle avec cloître et une grosse tour dite « des Bénédictins »
utilisée pour conserver les archives et tenir les plaids annaux56. Le cloître
aurait, à son tour, été détruit par les Jésuites qui en héritent en 159157. Ce
qui est sûr, c’est que le paysage, le parcellaire et la microtoponymie ne
conservent rien du château qui, pourtant, existait encore en 1324.
À Vandœuvre, près de Nancy, l’existence d’un château est attestée
dès 101558 ; il n’en reste rien, mais l’on peut conjecturer qu’il s’agit
de la « maison de pierre », que le fondateur du prieuré, Thierry de
Saint-Hilaire, abandonne, en 1091, avec l’église Saint-Melaine, aux
moines clunisiens en accord avec l’évêque de Toul, Pibon59. Le parcellaire conserve encore l’emprise d’un vaste enclos circulaire de 185 m
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Fig. 13 :Vandœuvre
(54) : un type de
prieuré-château.
(Infographie C.K.)
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environ de diamètre, aménagé sur un coteau faiblement pentu et qui
inclut dans son périmètre l’église reconstruite à la fin du xve ou au
début xvie siècle (fig. 13). À Lay-Saint-Christophe, le prieuré SaintArnoul60, situé dans la pente, sous le rebord du plateau calcaire, pourrait bien occuper l’emplacement du castrum qui aurait accueilli, en 935,
Jean de Gorze, réformateur de la règle bénédictine et que céda avec
d’autres biens, en 950, l’épouse du comte du Chaumontois à l’abbaye
Saint-Arnould de Metz61.
On l’observe, les données historiques et topographiques restent
trop incertaines pour que ces hypothèses, au demeurant vraisemblables, soient validées.Toutefois, l’archéologie offre plus de certitudes
sur l’existence, à Châtel-Saint-Germain (fig. 14), d’un prieuréchâteau. Installée à l’emplacement probable d’un premier lieu de culte
mentionné en 1024 mais que la dédicace à saint Germain peut faire
remonter au viie siècle, l’église de type basilical, mise au jour à l’occasion de la fouille d’une nécropole alto médiévale, semble, relativement
à l’analyse stylistique de ses vestiges, contemporaine de l’installation,
par l’évêque de Metz, Étienne de Bar, d’une petite communauté
monastique. Respectant la topographie ambiante, un réseau de murs
adjacents à l’église et périphériques à une probable cour avec citerne
ont, légitimement, été interprétés comme étant ceux des bâtiments
conventuels. L’ensemble, à la pointe du promontoire, est distribué
sur une dizaine d’ares, cernés, par un mur d’enceinte de 1,70 à 2 m
d’épaisseur. L’enclos triangulaire ainsi défini est limité sur deux côtés
par le relief et sur le troisième, au nord, par un fossé, manifestement
comblé au xiie siècle, sans doute lors de l’édification, dans la partie
centrale de l’éperon, d’une vaste forteresse quadrangulaire. Son extrémité méridionale est occupée par des vestiges de murs attribuables,
compte tenu de leur épaisseur (environ 2 m), à un bâtiment à fonction
défensive. À s’en tenir à ces premières constatations fondées sur l’analyse stratigraphique, on peut convenir que le prieuré fut édifié dans
l’enceinte d’un premier château tenu par des avoués de l’évêque de
Metz ou de l’abbaye Saint-Vincent de Metz, laquelle était possessionnée au Mont-Saint-Germain, depuis sa fondation en 96862.
Les prieurés-châteaux de Châtel et Lixheim, impulsés respectivement par l’évêque de Metz lui-même ou l’un de ses grands vassaux,
comptent parmi les fondations les plus tardives. Ceux d’Amel, Stenay
et Lay, au contraire, sont des biens que deux abbayes épiscopales
messines, Gorze63 et Saint-Arnould, acquièrent précocement, avant
même la réforme grégorienne du xie siècle. Sans chercher à établir
une relation de cause à effet, entre leur souci éventuel de rester indépendants des puissances laïques et l’établissement de leurs prieurés
Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012

60.Y sont encore visibles
les vestiges et emprise
de l’église prieurale ;
les façades et toitures
des anciens bâtiments
conventuels du xviexviie siècle ; le plafond
peint situé dans la tour
de l’ancien logis du
prieur, l’ensemble ayant
fait l’objet d’une procédure d’Inscription, par
arrêté du 24 février 1986.
61. Parisse (Michel),
« Le bullaire de Lorraine
(jusqu’à 1198) », Annuaire
de la Société d’histoire et
d’archéologie de la Lorraine,
69, 1969, p. 16.

62. Guillaume, La nécropole… p. 22-33.

63. Schneider ( Jean),
« Gorze » in : Dictionnaire
d’Histoire et de Géographie
Ecclésiastique, vol. XXI
(Gisa - Grégoire), Paris :
Librairie Letouzey et
Ané, 1986, col. 811-7.
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Fig. 14 : le prieuré fortifié de Châtel-Saint-Germain (57).
(Infographie P. Sibert, 2005.)
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dans des résidences fortifiées, on conviendra d’une surprenante similitude avec Cluny, qui, certes, est directement soumise à l’autorité du
pape mais dispose aussi d’un nombre conséquent de prieurés-châteaux
dispersés dans toutes les régions soumises à son influence64, ce qu’on
observe dans un seul des six prieurés clunisiens lorrains, à Vandœuvre.
Pour une topographie historique des « trinômes »
château/prieuré/habitat
On sait depuis Gabriel Fournier, l’impact qu’eut le château sur la
réorganisation du peuplement, cristallisant souvent à sa périphérie,
dans des espaces parfois réduits à la seule basse-cour, des habitations
paysannes. On sait aussi le rôle parfois déterminant qu’eut le prieuré
pour en faciliter l’attrait relativement à ses multi-fonctions pastorales,
cultuelles, sépulcrales, voire seigneuriales et économiques. Pour autant
ces associations ont connu des destinées diverses, dans leur implantation, on vient de le voir, mais aussi dans leur forme, leur degré d’urbanisation et leur évolution.
Des cinq prieurés du type « à l’écart », Belval près de Châtelsur-Moselle et Saint-Don à Dombasle-sur-Meurthe (fig. 6) semblent
n’avoir jamais généré la moindre tentative de peuplement à l’inverse
des châteaux qui ont engendré un bourg castral. Cette situation s’observe également pour quelques cas du type « voisinage », à Apremont65
(fig. 7) et Mousson (fig. 8) notamment, où ces dépendances respectives de Gorze et Saint-Mihiel, sont, de fait, toujours restées isolées de
toute autre forme d’habitat. En Lorraine comme ailleurs, la plupart
des prieurés bénédictins en lien avec un château sont, en fait, en étroite
relation avec un village et assurent, en général, en même temps que le
service à la chapelle castrale, la desserte de l’église paroissiale, souvent
ancienne, d’ailleurs, si l’on en juge par leur dédicace66. Deux exemples
suffiront à illustrer ce point.
À Sancy (fig. 7), l’église paroissiale dont l’ancienneté est avérée
par sa dédicace à l’un des saints de la trilogie martinienne se dresse à
600 m au nord du château juché sur une butte témoin dominant d’une
trentaine de mètres au plus, le plat-pays. Elle est cédée au prieuré que
fondent Hugues de Sancy et ses trois frères, vers 1088, pour qu’il en
assure la mission pastorale. Se développe alors Sancy-Bas, autrement
dit le « bourg Saint-Brice » dont l’appellation est probablement à
mettre en lien avec les libertés qu’accorde, en 1295, le comte de Bar à
l’ensemble de la population résidant dans et hors les murs. Sans présager de l’impact qu’eut cette charte de franchise sur le peuplement et
l’organisation bipolaire de ce village, on remarque que l’habitat lâche
Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012

64. On observe ce
phénomène en Bourgogne (cf. ci-dessus
note 54), mais aussi en
Picardie. Voir Millet,
« Organisation… » p. 14,
qui estime que les clunisiens « ont recours à une
certaine systématisation
de l’espace » ; que leurs
ensembles prieuraux
sont nettement délimités,
souvent enclos, parfois
fortifiés ; voir aussi,
Racinet (Philippe),
« Introduction », Revue
archéologique de Picardie.
Numéro spécial 20, 2002.
p. 3-12. http://www.
persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/
pica_1272-6117_2002_
hos_20_1_2659.

65. Kraemer,
« Genèse… » p. 208-209.
66. Saint Remi à
Deneuvre ; saint Hilaire
à Marville et saint
Brice à Sancy ; saint
Germain à ChâtelSaint-Germain ; saint
Basle à Dombasle-surMeurthe ; saint Adelphe
à Lixheim ; saint Denis à
Thicourt ; saint Michel
à Cons-la-Granville ;
saint Christophe à
Lay-Saint-Christophe
et Neufchâteau ; saint
Pantaléon à Commercy ;
saint Mathieu à
Romont ; saint Mansuy
à Fontenoy-le-Château.
Voir à ce sujet : Aubrun
(Michel), La paroisse
en France des origines au
XVe siècle, Paris : Picard,
1986, p. 15 et sq, et
Jacquot, Christianisation… p. 63 et sq.
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67. Saint-Sorny
(Bruno), « Les chartes
de l’évêque Bruno de
Toul », dans Bischoff
(Georges), Tock (BenoîtMichel), Léon IX et son
temps, Actes du colloque
international organisé
par l’institut d’Histoire
Médiévale de l’Université Marc Bloch, Strasbourg-Eguisheim, 20-22
juin 2002, Turnhout :
Brepols, 2006, p. 153-155.

68. Calmet, Notices…
t. I, p. 273.
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et dispersé de Sancy-Bas, situé immédiatement au sud du prieuré et
de l’église, s’oppose à l’ordonnancement aux allures de lotissement du
bourg castral blotti, à l’ouest du château, sur le relief.
Cette volonté d’amplifier le peuplement dans le château, à sa périphérie et dans sa zone d’influence immédiate s’observe à Laitre-sousAmance (fig. 7), mais il s’agit là d’une paroisse nouvelle érigée par
l’évêque de Metz, à la demande de la comtesse Sophie de Bar, dans
une chapelle construite vers 1030 par son grand-père, Thierry Ier, duc
de Haute-Lorraine. Ce démantèlement de la paroisse ancienne de
Dommartin et la création du cimetière qui accompagne la nouvelle
église s’expliquent par ce souci de stabiliser et développer un foyer de
peuplement nécessaire à l’exploitation des terres agricoles données,
en même temps que le prieuré, à Saint-Mihiel. À en juger par la carte
des Naudin, la petite agglomération se concentre autour d’une place
carrée occupée par l’église et le prieuré.
Deuilly (fig. 11) est un autre exemple où l’église paroissiale NotreDame contribue à la fixation d’un habitat dans la basse-cour attenante
au château. Souhaitée par l’évêque de Toul Bruno67, le futur Léon IX,
pour tous ceux qui résideront dans le bourg et dans le château,
cette église nouvelle est donnée à l’abbaye Saint-Èvre de Toul, qui y
adjoint, pour la desservir, une petite communauté de moines dotée de
nombreux biens, dont des droits sur le marché fondé par le seigneur
local pour consolider ce qui paraît être de sa part une entreprise volontaire de colonisation au cœur de la vaste forêt servant de frontière
entre la Lorraine et la Bourgogne. De cet ensemble caractéristique
des fondations des xie-xiie siècles, entré dans la vassalité partagée des
comtes de Champagne et des comtes de Bar, et dont l’histoire tourmentée a conduit à son abandon définitif durant la guerre de Trente
Ans, il ne reste désormais, à la pointe d’un éperon façonné dans le grès
bigarré dominant la confluence de deux ruisseaux, que l’emplacement
du château, perturbé par des aménagements militaires du xvie siècle,
et des terrassements - fossés et vallum - qui trahissent l’emprise d’un
bourg castral qui n’a jamais dépassé le stade d’une petite agglomération rurale. Craignant que l’on ne se serve du prieuré pour assiéger
plus facilement le château, le seigneur de Deuilly le fait détruire en
148068. Ainsi, peut-on conjecturer qu’il ne se situait pas dans l’enclos
fortifié du bourg mais immédiatement à ses abords extérieurs, sur le
plateau.
La volonté seigneuriale de créer un bourg à partir d’un prieuré est
nettement précisée, en 1093, dans la charte de fondation du prieuré
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Saint-Gilles de Dun-sur-Meuse69. On la subodore à Neufchâteau,
lorsque Ricuin rappelle, en 1123, les circonstances de la donation de
l’église Saint-Nicolas à Saint-Mansuy de Toul, évoque son prieur et
mentionne l’existence d’un nouveau bourg dont la localisation est
d’ailleurs discutée70 même s’il est indiscutablement en lien avec la
nouvelle église paroissiale. À Châtenois71 (fig. 15), toutefois, le prieuré,
d’abord donné à Saint-Èvre, puis à Molesme avant de revenir définitivement à l’abbaye touloise, est construit à côté de l’ancienne église
paroissiale Saint-Pierre, dans l’enceinte du cimetière dont le plan,
circulaire, n’est pas sans évoquer un enclos ecclésial, autrement dit un
cercle de paix comme il a été permis d’en observer ailleurs. Certes le
relief, en contre-bas du château, sur lequel se dressent les infrastructures religieuses, peut avoir conditionné ce parcellaire régulier. L’existence de maisons attestées dans ce périmètre au xve siècle, à l’occasion
de donations faites au prieuré, peut-être aussi celle du marché qui
se tenait dans l’enclos et sur lequel les moines touchaient un cens,
consolide l’hypothèse d’un aître antérieur à l’installation du prieuré.
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69. … qui in vico sancti
Aegidii extra burgum hospitabuntur ; quem vicum in
tanta libertate et honore esse
decernimus ut ad nullum
alium respiciens sit, nisi
ad priorem quem dominus
abbas Aegidiensis constituerit. Corbet (Patrick),
« La diffusion du culte de
Saint-Gilles » in : Annales
de l’Est, 1980, p. 33-42.
Son implantation n’est
pas connue mais l’on peut
admettre qu’il se situait
à l’est du bourg castral,
aux abords de l’actuelle
rue des Minimes lesquels
s’installent au début du
xviie siècle en un lieu-dit
« le vieil moustier » puis
en 1668, dans l’enceinte
urbaine, à proximité de
l’ancien donjon. (Archives
de Chantilly, série E, carton
21, liasse « minimes »,
70. Henigfeld, Masquilier, Archéologie des enceintes
urbaines… p. 193.
71. Guyon (Catherine),
« Le prieuré Saint-Pierre
de Châtenois au Moyen
Âge », in : Pays de Châtenois : la ruralité dans la plaine
des Vosges, Actes des journées d’études Vosgiennes
(27, 28 et 29 octobre
2006) réunis par Rothiot
(Jean-Paul), Husson (JeanPierre), [Épinal] : Société
d’émulation du département des Vosges, 2007,
p. 136-140.
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Fig. 15 : Châtenois (88) :
ensemble château, prieurécure et cimetière.
(Infographie C.K)
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76. Jacquot, Christianisation… p. 243.
77. Bonnabelle
(Claude), « Notice sur
la ville de Vaucouleurs,
ch.-l. de canton, arr. de
Commercy (Meuse) »,
Mémoires de la société des
lettres, sciences et Arts de
Bar-le-Duc, 1879, p 44,
(d’après le cartulaire de
Molesme).

À côté de ces exemples qui témoignent, chacun à leur manière, de
la place du château et de son seigneur, mais aussi de celle du prieuré,
dans la stabilisation, la consolidation ou la fondation ex nihilo de petites
agglomérations rurales, d’autres existent qui montrent le rôle qu’ils ont
joué dans la structuration et la croissance des villes. Certes, certaines,
comme Amel, ont avorté précocement, en dépit d’un nombre de
critères de centralité au moins égal à celui de Nancy, vers 1100, qui
laissait présager d’un meilleur devenir72. La réussite de Nancy73 n’est
donc pas inhérente à la seule juxtaposition topographique du château,
du prieuré Notre-Dame, de l’église paroissiale Saint-Èvre et son
cimetière, d’un marché et d’un hôpital mais à la volonté politique des
ducs de Lorraine d’en faire leur capitale. La situation est moins nette
de la part des comtes de Bar qui se partagent entre leurs résidences
princières de Mousson, Saint-Mihiel et Bar. On observe cependant,
dans ce dernier cas, des velléités affichées de la comtesse Sophie de
redynamiser l’ancien vicus gallo-romain74 situé entre la rive droite de
l’Ornain et une voie antique en associant un prieuré à l’église NotreDame préexistante. Ce quartier ouvert, aux allures de faubourg, qui
renferme, jusqu’à la fin du xviiie siècle, la seule paroisse de Bar-le-Duc
est légitimement concurrencé par trois quartiers fortifiés (fig. 1) : la
ville haute aménagée dans le prolongement du château, le « Bourg »
où se trouve l’Hôtel-Dieu connu depuis le ixe siècle et qu’administre
le prieuré à partir du xiie siècle, et la « Neuveville », dont le développement est probablement à mettre en lien avec la charte de franchises
qu’obtient Bar-le-Duc en 123175.
À Vaucouleurs (fig. 16), vers 1064, Geoffroy de Joinville, châtelain
de la forteresse érigée au début du xie siècle par le comte de Meaux,
Eudes II, sur une terrasse dominant la vallée de la Meuse, fonde
au pied de la côte, un prieuré qu’il cède à l’abbaye de Molesme.
Cet établissement, dont la dédicace à saint Thiébaud n’est pas sans
rappeler le lien de Vaucouleurs avec la Champagne, a pour mission
de desservir la chapelle castrale mais aussi d’accompagner le peuplement généré par la présence du château et d’une probable église
Saint-Laurent, annexe de la paroisse-mère de Tusey76. Cette église,
qui devient celle du prieuré, obtient sans doute très vite le statut de
paroissiale, et, en 122377, Simon de Joinville cède un terrain, pour
la reconstruire sous le château, au cœur de l’agglomération primitive repérable par son réseau viaire plus dense qu’ailleurs. L’église
paroissiale, que continue de desservir la communauté monastique,
est donc dissociée de la prieurale et du cimetière paroissial qui ne
sera déplacé qu’au xixe siècle. Des lotissements caractérisés par des
îlots parallèles se développent ensuite de part et d’autre de ce noyau
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72. Fray, « Petites villes
et bourgs… » p. 127.
73. Gillen, Hirschmann,
« Priorate… » p. 274-275.

74. Parisse (Michel),
« Bar au xie siècle : la
comtesse Sophie et les
origines de la ville »,
Bulletin des Sociétés d’histoire et d’archéologie de la
Meuse, 12, 1975, p. 5-28.

75. Girardot (Alain),
« Les villes neuves
urbaines en 1200-1350
en Lorraine occidentale », Publications de la
section historique de l’Institut G.-D. de Luxembourg,
vol. CVIII, Luxembourg,
1992, p. 325.
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Fig. 16 : proposition de phasage de l’évolution urbaine de Vaucouleurs (55). 1 - château ; 2 - emprise de l’agglomération initiale ; 3 - chapelle Saint-Laurent ; 4 - prieuré ; 5 - église paroissiale ; 6 - enceinte urbaine ;
7 - lotissements. (Infographie C.K.)
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initial dans l’espace géométrique délimité par l’enceinte urbaine
mentionnée dans la charte de franchises accordée à la communauté
d’habitants en 1298 mais dans laquelle le prieuré n’a pas sa place.
À Commercy (fig. 17), le prieuré n’a jamais été rattaché à l’agglomération principale sans doute en raison de la distance qui les
sépare. Cette ville s’est formée autour de quatre pôles : l’église SaintPantaléon, que les moines de Molesme desservent avant 1100, et son
cimetière périphérique ; le château-haut édifié en partie dans l’aître ;
la collégiale Saint-Nicolas immédiatement au sud du château, dont
la fondation, en 1189, conduit à des négociations entre moines et
chanoines ; le château-bas enfin, qui, au xive siècle marque la limite
septentrionale de la ville. Ces édifices, et les îlots de lotissement qu’on
intercale, sont abrités derrière une enceinte fortifiée probablement
contemporaine de la charte de franchises établie en 1324, la même,
d’ailleurs, que celle accordée aux habitants du « Breuil », hameau
formé autour du prieuré de Molesme. Le prieuré de Deneuvre, fondé

Fig. 17 : la ville de
Commercy (55) et le
prieuré du Breuil en 1756
(AD Meuse, 100 FI 373).
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dans la première moitié du xiie siècle, est dans une situation comparable bien que son isolement ne soit pas dû à la distance mais au fort
dénivelé qui le sépare du château. Enfermé, au xiiie siècle, dans une
enceinte dont on ne sait si elle fut ou non fortifiée, il génère, toutefois,
la formation d’un hameau sans lien apparent avec le bourg castral
perché, lequel semble plus tourné vers le faubourg de Baccarat qui se
développe en bordure de Meurthe, au début du xive siècle.
On le voit au travers de ces quelques exemples de bourgs aboutis,
y compris pour Vaucouleurs où les moines participent à leur manière
à la réorganisation de la ville, les prieurés bénédictins « urbains », ont,
à partir du xiiie siècle au moins, des liens qui se distendent avec le
seigneur du château. Le cas de Commercy, où un collège de chanoines
est, dès la fin du xiie siècle, attaché au château de même qu’à Vaucouleurs, Apremont et Nancy où ce phénomène se répète respectivement
en 1266, 1317 et 1339, sont à cet égard significatifs. Mais on peut aussi
concevoir que ces prieurés sont phagocytés et marginalisés par l’importance que prennent les communautés urbaines ou proto-urbaines
dans la gestion de la cité peut-être aussi par l’introduction, lente mais
certaine, d’autres formes de monachisme dans la ville78.
À la fin du xiie siècle, pourtant, le prieuré est encore utilisé par
le comte de Bar pour dynamiser le peuplement de sa ville neuve de
Marville (fig. 18). Ce siège d’une vaste paroisse ancienne aurait été
donné, par saint Ouen, à l’abbaye de Rebais79, près de Meaux, ou par
un fils de Louis, comte de Montjoie, en mémoire de son décès lors
de la première croisade80. Quoi qu’il en soit de ces traditions, l’église
attribuable au xiie siècle, est accompagnée d’un prieuré déplacé, au
début du xiiie siècle, dans la ville neuve dotée de franchises que le
comte de Bar Thiébaud II vient d’établir sur la colline voisine81. Il
l’associe à la nouvelle église saint Nicolas construite à quelques mètres
de la résidence comtale, mais conserve à l’ancienne église son statut
cimétéral.
Le prieuré Saint-Christophe de Vic (ch.-l., Château-Salins,
Moselle), dépendance de l’abbaye de Senones, est un autre exemple
de transfert en milieu urbain, mais il est plus tardif que le précédent
et sans rapport avec un processus d’urbanisation. Situé hors les murs,
au sud de la ville, à quelques centaines de mètres seulement de l’enceinte urbaine et du château82, ce prieuré est évacué le 18 avril 138183,
dans l’ancienne église des Béguines de Vic, puis démoli sur ordre de
l’évêque de Metz, Thierry de Boppart, afin qu’il ne serve pas d’appui
aux armées lorraines et barroises alors en guerre contre ce prélat.
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78. Parisse, La Lorraine…
p. 99-119.
79. Corbet (Patrick),
« Le culte de saint
Hilaire de Poitiers et
l’histoire de l’Église et
du peuplement dans
la Champagne et la
Lorraine médiévales »,
Ex animo. Mélanges d’histoire médiévale offerts à
Michel Bur, textes réunis
par Corbet (Patrick) et
Lusse (Jackie), Langres :
Guéniot, 2009, p. 68.
80. Calmet, Notices…
t. II, p 30.
81. Perrin (CharlesEdmond), « Catalogue
des chartes de franchises de la Lorraine
antérieures à 1350 »,
in : Annuaire de la société
d’histoire et d’archéologie
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Fig. 18 : le prieuré Saint-Hilaire de Marville (55) : emplacement initial et déplacement dans la neuve ville, près
du château. (Infographie A. Cazin et C.K. ; relevés : université de Nancy, juillet 2003.)

Conclusion
On savait, par des travaux antérieurs, l’ampleur qu’avait eue, en
Lorraine, le phénomène prieural sous tutelle des grandes abbayes
bénédictines régionales et extra régionales. Impulsé par la grande
réforme monastique des xie-xiie siècle, il fut soutenu par les plus
puissants des seigneurs d’ancienne lignée autant que par des lignages
de noblesse récente et de moindre importance de sorte qu’une
quarantaine de prieurés, soit près d’un sur deux, sont topographiquement ou institutionnellement en lien avec un château. Ainsi, sur
la trentaine d’associations observables, cinq prieurés sont véritablement construits à l’écart du château, éloignés de 1 à 5 km dans les
situations extrêmes de Belval et Relanges ; à l’inverse, six prieurés
seraient fondés dans un château, récupérant tout ou partie des structures ; mais tous les autres se situent, par moitié, relativement au
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contexte environnemental ambiant, dans les types « mitoyenneté » ou
« voisinage ».
Dans tous ces cas, ou presque, le prieuré est chargé de la desserte
de la chapelle castrale, probablement aussi de la chancellerie et de l’intendance du domaine, mais il remplit également le rôle de mémorial
quand il accueille les dépouilles des seigneurs fondateurs, ou devient
parfois centre de pèlerinage, comme à Stenay. Mais une des missions
fondamentales des prieurés bénédictins de château reste, par l’action
pastorale qui leur est dévolue, de contribuer au développement de
peuplements castraux et, d’une façon plus générale, de participer à la
construction de l’espace social dans la zone d’influence des châteaux.
Dans ce cas, les prieurés sont adossés à des églises antérieures ou
contribuent à la promotion d’une annexe en paroisse.
Ces associations qui permettent, dès l’origine du mouvement, à
des abbayes d’accroître leur domaine à l’abri d’un château, restent, à
n’en pas douter, sous l’emprise du seigneur qui en est l’initiateur plus
que de l’abbé bénéficiaire. De ce point de vue, on aura garde de ne
pas généraliser à la Lorraine les observations faites en d’autres régions
à propos de la systématisation de l’espace, voire de la fortification des
prieurés clunisiens ou de ceux des abbayes lorraines proches de Cluny,
comme Gorze et Saint-Arnoul de Metz. On admettra toutefois, sans
en tirer de conclusions hâtives, qu’aucun de ces prieurés, sauf celui de
Stenay, ne se trouve dans une agglomération castrale constitutive du
second réseau urbain.
D’une façon générale le rôle de catalyseur – pris dans le sens d’activateur – des prieurés dans le processus d’urbanisation reste marginal.
On l’observe à Nancy84, peut-être aussi à Neufchâteau et Gondrecourt, où les prieurés sont, plus ou moins précocement, incorporés
dans l’enceinte urbaine. Dans tous les autres cas, exception faite de
Marville et Vic où l’intégration relève d’un transfert a posteriori, les
prieurés resteront pour longtemps, avec le noyau de peuplement qu’ils
ont généré autour d’eux, à l’état de faubourg85, pérenne au-delà du
Moyen Âge, comme à Bar-le-Duc, ou sans avenir et à peine conservé
dans la mémoire collective, comme à Dun.
Ainsi, en Lorraine comme ailleurs, l’association prieuré-château,
qui trouve tout son sens dans un monde rural où l’économie est
essentiellement fondée sur la gestion domaniale, devient caduque dès
lors que la population, sous le contrôle d’un puissant, se dote d’institutions municipales, économiques et religieuses, mieux adaptées au
cadre urbain que ces deux pôles ont généré.
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84. Pfister, Histoire de
Nancy… p. 80.

85. Legay, « Une
présence monastique
urbaine… » p. 527.
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Annexe : tableau des prieurés bénédictins
(en grisé : ceux qui sont associés à un château)
Canton

Lay-St-Christophe

Nancy

Chaligny

Nancy

Vitrimont

Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Olley
Laitre-sousAmance
Nancy

Conflans

de
Meurthe-et-Moselle Saint-Arnoul
Metz

Année de
fondation

de 1000-1099
Meurthe-et-Moselle Saint-Arnoul
Metz
Saint-Vincent
Meurthe-et-Moselle
1000-1099
de Metz
Senones

1048
1060 v.

Nancy

Meurthe-et-Moselle

Saint-Mihiel

1076

Nancy

Meurthe-et-Moselle

Molesme

1080-1090

Froville

Bayon

Meurthe-et-Moselle

Cluny

1081 v.

Cons-la-Grdville

Longuyon

Sancy
Vandoeuvre
Saint-Nicolas de
Port
Méréville
Mont-SaintMartin
Landécourt

Audun

en
Meurthe-et-Moselle Saint-Hubert
Ardenne
Saint-Hubert
en
Meurthe-et-Moselle
Ardenne

1088 v.

Nancy

Meurthe-et-Moselle

Cluny

1090 v.

Saint-Nicolasde-Port

Meurthe-et-Moselle

Gorze

1093

Briey

Meurthe-et-Moselle Saint-Mansuy
de Toul
de
Meurthe-et-Moselle Saint-Vanne
Verdun

Bayon

Meurthe-et-Moselle

Nancy

Saint-Evre

1088

1094
1096
1100 v.

Lunéville

sur 1100-1199
Meurthe-et-Moselle Saint-Urbain
marne

Flin

Baccarat

Meurthe-et-Moselle

Senones

1100-1199

Remoncourt
Dombasle/
Meurthe
Deneuvre

Blâmont

Meurthe-et-Moselle

Senones

1100-1199

Saint-Nicolasde-Port

Meurthe-et-Moselle

Saint-Mansuy
de Toul

1125-1140

Baccarat

Meurthe-et-Moselle

Senones

1126

Lorquin

Sarrebourg

Meurthe-et-Moselle

Senones

1128

Xures

Arracourt

Meurthe-et-Moselle

Senones

Neuviller/Moselle

Haroué

Gerbéviller

Mousson

de
Meurthe-et-Moselle Saint-Vanne
Verdun
Saint-Mihiel

1140 v.

Meurthe-et-Moselle

Saint-Evre

1200-1299

Fénétrange

Sarrebourg

Meurthe-et-Moselle

Saint-Mihiel

1252

Varangéville

Saint-Nicolasde-Port
Saint-Nicolasde-Port

Meurthe-et-Moselle

Gorze

800-899

Bainville/Miroirs

Haroué

Meurthe-et-Moselle

Saint-Evre

957

Saint-Quirin

Lorquin

Meurthe-et-Moselle

Marmoutier

966

Sainte-Marguerite de Troyes

Flavigny/Moselle

Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

1129
1130 v.

Nancy

Champenoux
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Département

Abbaye de
rattachement

Commune

de
Meurthe-et-Moselle Saint-Vanne
Verdun

950-960

Heippes

Souilly

Meuse

Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

Meuse

Saint-Mihiel

Bonnet

Gondrecourt-leChât.

Meuse

Saint-Jean de
Laon

1100-1199

Amel

Spincourt

Meuse

Gorze

1032

Stenay

Stenay

Meuse

Gorze

1069

Vaucouleurs

Vaucouleurs

Meuse

Molesme

1080 v.
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Commune

Abbaye de
rattachement

Année de
fondation

Meuse

Saint-Mihiel

1088

Meuse

Saint-Gilles du
Gard

1083

Meuse

Gorze

1090 v.

Meuse

Saint-Evre

1090 v.

Meuse

Cluny

1095

Canton

Département

Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Dun-sur-Meuse

Dun-sur-Meuse

Saint-Mihiel
Apremont
Gondrecourt-le- Gondrecourt-leChât.
Chât.
Dammarie-Sur- Montiers-surSaulx
Saulx
Commercy
Commercy

Meuse

Molesme

1096

Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

Meuse

Saint-Mihiel

1123

Silmont

Ligny-en-barrois

Meuse

Sainte-Benigne

1125 avt.

Marville

Montmédy

Meuse

Rebais

1198 avt.

Moyenvic

Vic/Seille

Moselle

Saint-Mansuy
de Toul

Rozerieulles

Ars/Moselle

Moselle

Mouzon

973

Viviers

Delme

Moselle

Bèze

1000-1099

Salonnes

Château-Salins

Moselle

Saint-Mihiel

1000-1099

Thicourt

Faulquemont

Moselle

Cluny

1093
1100-1199

Bezange-la-Petite

Vic/Seille

Moselle

Trèves (SaintMaximin)

Insming

Albestroff

Moselle

Saint-Mihiel

1102
1106-1110
1120 v.

Lixheim

Phalsbourg

Moselle

Saint-Georges
en Forêt Noire

Metz

Metz

Moselle

Chézy

Saint-Ouen

Bulgnéville

Vosges

Saint-Mihiel

Deuilly

Lamarche

Vosges

Saint-Evre

1044-1046

Relanges

Darney

Vosges

Cluny

1050 v.

Châtenois

Châtenois

Vosges

Saint-Evre

1070-1090

Sionne

Coussey

Vosges

Saint-Mansuy
de Toul

1097

Portieux/Belval

Charmes

Vosges

Moyenmoutiers

1100 avt

Fontenoy-le-Ch.

Bains-les-Bains

Vosges

1100-1199

Senonges

Darney

Vosges

Saint-Mansuy
de Toul
Saint-Mansuy
de Toul

Romont

Rambervillers

Vosges

Bèze

1103
1110 v.

1100-1199

Neufchâteau

Neufchâteau

Vosges

Saint-Mansuy
de Toul

Petit-Tenquin

Grostenquin

Moselle

Saint-Denis

1123

Vic/Seille

Vic/Seille

Moselle

Senones

1123 v.

Vittoncourt
Châtel-Saint-Germain
Rocourt
Bézange-laGrande
Aube

Faulquemont

Moselle

1126
1140 v.

Metz

Moselle

Saint-Arnoul de
Metz
Saint-Vincent
de Metz

Lamarche

Vosges

Saint-Mihiel

1158 v.

Vic/Seille

Moselle

Cluny

1302

Pange

Moselle

Molesme

XIIe
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