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Préface

Vincent Tabbagh

Châteaux et églises sont les seules constructions monumentales,
assez rapidement en pierre, des campagnes de l’époque féodale. Ils se
multiplient de manière concomitante, le maillage des forteresses et des
mottes accompagnant le tissage du « blanc manteau d’églises » dont
se couvre le royaume de France. Ces dernières appartiennent à des
communautés variées, monastiques, canoniales ou paroissiales. Nul
doute que l’observation des relations entre châteaux et paroisses, dans
un effort de quantification et de modélisation, ne conduise un jour
à une meilleure compréhension des évolutions de la société d’Occident entre la période carolingienne et le xiiie siècle, puisque jusqu’à
présent l’encellulement dans les châtellenies a été considéré comme
un phénomène économique, social et politique plus que comme une
entreprise ecclésiastique. L’étude des liens entre châteaux et prieurés,
plus simple peut-être d’un premier abord, ne constitue donc qu’une
étape dans un cheminement de recherche qui doit beaucoup aux
développements récents de l’archéologie comme au décentrement de
l’histoire ecclésiastique depuis les grandes communautés fascinantes
vers les plus modestes qui en dépendent plus ou moins mais forment
un tissu dont la densité ne cesse de se révéler. Pendant longtemps
l’historien des fortifications, des guerriers et des seigneuries n’était
pas celui de la vie ecclésiale, et même un Georges Duby, qui trouva
dans les chartes de Cluny l’une des sources essentielles de l’histoire
de l’aristocratie mâconnaise, mais concentra aussi son regard sur les
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Cisterciens qui cherchaient pour leurs implantations l’éloignement
des espaces bâtis, n’a pas creusé les dimensions topographiques,
monumentales et politiques des rapports entre châtelains et moines.
Aujourd’hui, la démarcation s’efface peu à peu, les études réunies ici
en témoignent heureusement.
Mettre en lumière les connexions entre deux phénomènes nécessite d’abord une prise de conscience de leurs différences et de leurs
spécificités. Entre châteaux et prieurés, les oppositions ne manquent
pas. Le premier est d’abord un lieu de défense, point de départ et
d’arrivée, mais aussi enjeu des chevauchées violentes et des guerres
vicinales. Demeure des guerriers, y trouve son siège une vie courtoise
fondée sur l’amour et les plaisirs des sens. Dans sa fierté, il manifeste
le morcellement des pouvoirs et la désintégration d’un État devenu
depuis l’Empire romain l’appui indéfectible de l’Église et un instrument de christianisation. Lorsque des chapelains y vivent, leurs activités administratives et littéraires paraissent plus évidentes que leurs
responsabilités liturgiques encore que celles-ci, pour ne pas ressortir
immédiatement des sources, ne soient certainement pas absentes ; le
seigneur touché de piété fait davantage confiance aux moines qu’à ses
chapelains pour le salut de son âme par la prière perpétuelle et l’accueil de son corps dans l’attente de la Résurrection. Car le prieuré, qui
comporte certes des bâtiments d’habitation et d’usage, mais d’abord
une église consacrée, est la demeure de Dieu, des saints et des pauvres
moines. Ce lieu de prière, d’obéissance et d’humilité reste en relation
étroite avec une abbaye mère dont la domination, dans le cadre clunisien en tout cas, se renforce plus qu’elle ne s’étiole.
Pourtant, l’évidence des vestiges encore en place et de quelques
sources écrites s’impose, des prieurés ont pris place dans ou à proximité des lieux forts et les moines ont parfois fortifié leurs établissements, en Bourgogne notamment. Moines et guerriers ne peuvent
être sans relations, et il faudra donc mesurer le rôle des châtelains dans
le développement des prieurés, ne serait-ce que par le processus de la
fondation dans le ressort du château, et celui des moines et chanoines
dans la constitution des châtellenies ou plus modestes seigneuries, leur
présence ne pouvant être un obstacle décisif aux ambitions de l’aristocratie militaire. Par des études portant sur une région plus ou moins
étendue, dans une approche systématique de tous les exemples accessibles, par l’examen de cas particuliers, par des démarches tangentielles
à propos de l’influence des modèles architecturaux ou des choix des
lieux de sépulture par exemple, les pages qui suivent tentent de préciser les situations, d’éclairer les évolutions, d’expliquer les conduites.
L’observation des localisations, la mesure des altitudes et des distances
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permettent d’avancer dans la relation entre construction des châteaux
et fondation des prieurés, l’établissement de chronologies relatives
restant très délicate en raison du caractère imprécis et discutable des
sources en ces hautes époques. La topographie des lieux, restituée à
travers cartes et plans, mobilise donc d’abord l’attention. Mais dans
les constructions elles-mêmes, les imitations et similitudes peuvent
porter des significations et susciter des interprétations.Tour et clocher,
la distinction de ces catégories d’historien, claires en apparence, estelle bien pertinente ?
La vigueur des relations dépend évidemment des contextes. Selon
les régions, ni la puissance des guerriers ni le rayonnement des moines
n’ont connu la même intensité ou les mêmes modalités. Il faut distinguer entre les châteaux, une grande forteresse sommitale n’étant pas
une motte ou une maison forte, comme entre les ordres réguliers, les
moines clunisiens ne faisant pas les mêmes choix que les chanoines
par exemple. Pour prendre des exemples ici traités, la situation de la
France du Nord et de l’Est se distingue de celle de l’Aquitaine. Le
prieuré n’est pas non plus le seul type d’établissement ecclésiastique
présent autour du château : paroisses, collégiales séculières, hôpitaux
y prenant aussi leur place, ce qui nécessite de mettre en évidence
d’éventuelles spécificités du prieuré et de l’insérer dans des ensembles
complexes. La polysémie de ce terme sans définition canonique, l’extrême variété des communautés qu’il recouvre, quant à leur taille ou
quant à leur rôle, de l’établissement conventuel aux effectifs bien étoffés au simple prieuré-cure ou au centre de gestion domanial, impose
aussi le raffinement des observations, l’élaboration de typologies et la
nuance des conclusions.
L’enjeu d’une meilleure compréhension des relations entre
seigneurs et religieux est évidemment considérable puisque, par
rapport aux temps antérieurs, tant le développement de la féodalité
que la réforme de l’Église semblent avoir approfondi les distances entre
ces deux versants d’une élite autrefois plus cohérente. Les questions
qu’elle suppose de résoudre n’ont pas de réponses immédiates. Par
exemple, les fortifications des moines sont-elles l’affirmation d’une
clôture à la fois spirituelle et sociale et la recherche d’une protection
face à la menace des guerriers, ou le signe qu’ils se sont approprié le
nouveau régime de domination des terres et des hommes ? Fondant
des prieurés, les châtelains souhaitent-ils faire servir le zèle et l’influence des moines à la consolidation voire la consécration de leur
pouvoir seigneurial, ou, empreints de la nécessité de faire pénitence
face à l’ampleur de leurs exactions, veulent-ils assurer leur salut en
s’érigeant comme modèles de dévotion ? Autrement dit, une littérature
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monastique souvent hostile aux guerriers est-elle bien représentative
de la subtilité de leurs relations ?
Les études ici réunies commencent à apporter des réponses, mais
elles ouvrent aussi des perspectives qui nécessiteront bien des labeurs.
La dimension économique de ces relations mérite d’être approfondie. Les prieurés ne pourraient-ils être des lieux de rassemblement
de denrées, des fermes modèles, et les moines ou chanoines les intermédiaires entre le seigneur et ses paysans ? L’argent qui s’y accumule
ne saurait-il être mis à sa disposition, par un moyen ou par un autre,
non sans profit sans doute ? En poussant loin l’analyse topographique
du trinôme château/prieuré/habitat et celle des modalités spatiales
de l’exploitation du sol, des réponses à ces questions pourraient sans
doute être avancées.
Fouiller la dimension politique de ces relations peut également
conduire à mieux comprendre le mouvement de déconstruction et
reconstruction des unités territoriales étendues, principautés voire
royaumes : quelles relations entre une hiérarchisation des seigneurs et
des seigneuries dans des rapports de vassalité et l’attache à de grandes
abbayes des prieurés qu’ils fondent ? La quête d’un appui auprès
des plus puissants monastères par l’intermédiaire de leurs prieurés
permet-elle à certains maîtres de châteaux de relâcher la contrainte
de ces liens vassaliques en trouvant des appuis à leur liberté ou au
contraire l’intégration des prieurés dans les organisations monastiques
ou canoniales centralisées servent-elles finalement le renouveau de
puissance de princes territoriaux qui multiplient avec elles les processus de solidarité ?
Châtelains et moines établis dans l’enceinte castrale ou à proximité entretiennent sans doute des relations personnelles. On rêvera
encore longtemps, faute de sources adéquates, d’une prosopographie
qui révélerait les éventuels liens de sang entre les frères du prieuré et
le seigneur ou les membres de sa mesnie, mais le modèle monastique
d’une fraternité à la fois égalitaire et hiérarchisée dans la présence
du prieur, primus inter pares, n’inspire-t-il pas les comportements et
les idéaux du petit groupe de guerriers rassemblés à l’intérieur des
murailles ? L’amicitia d’inspiration cicéronienne et chrétienne n’estelle pas quêtée par les uns comme par les autres ?
Sur le plan des conceptions religieuses qui président aux constructions, le rapprochement des châteaux et des églises prieurales suscite
aussi des interrogations. Certes, contrairement aux territoires de
Reconquête, dans le contexte occidental d’une société christianisée,
une distinction ferme paraît maintenue entre la forteresse et le bâtiment ecclésial. L’abbaye-palais appartient à un passé révolu, ou à l’ave10
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nir lointain de l’Escurial par exemple. La consécration de l’église et les
interdits qui en découlent paraissent suffire pour assurer sa sécurité. Les
glissements de l’une à l’autre ne manquent cependant pas, tout comme
au xiie siècle les chevaliers s’inscrivent dans le monde des réguliers à
travers les ordres militaires. Entre l’église-forteresse bâtie sur le modèle de
la Jérusalem de l’Apocalypse, au Portugal par exemple, et l’église-croix,
maison du Dieu qui se fait homme et se livre sans combat, les situations
intermédiaires méritent d’être mises en évidence et l’opposition paraît
moins claire qu’on pourrait le penser.
Une fois encore, le rapprochement de deux phénomènes en apparence éloignés, antagonistes peut-être mais contemporains, apporte des
éclairages nouveaux. Reste à savoir s’ils font un système, au sens que les
sciences de la nature donnent à ce terme, et si oui à décrire l’écheveau
de sa cohérence profonde.
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Le développement des établissements ecclésiastiques
autour des grands châteaux de Bourgogne
entre le XIe et le XVe siècle
Vincent Tabbagh*

* Professeur émérite
à l’université de
Bourgogne.

Pendant cinq siècles, un groupe de forteresses bourguignonnes, présentant
des caractères communs, position de sommet, ampleur de l’espace fortifié, appartenance à un puissant topolignage, s’est progressivement doté d’un équipement
ecclésiastique varié. Aux prieurés dépendants de grandes abbayes, établis à leur
pied, à proximité d’un cours d’eau, s’ajoutèrent des établissements d’assistance
et d’accueil puis les paroisses qui aux XIIe et XIIIe siècles ont permis la desserte
spirituelle des bourgs castraux solidement constitués.Tout au long de la période,
des collégiales de chanoines séculiers, installées à l’intérieur des murailles, sacralisèrent le lieu et renforcèrent la promotion du pouvoir châtelain.

Si une chapelle apparaît fréquemment dans les ensembles fortifiés
aux mains d’un lignage, même modestes, peu de liens, topographiques
ou institutionnels, semblent unir les châteaux et leurs mesnies guerrières d’un côté, et le bâtiment ecclésial qui accueille une communauté importante, monastique, canoniale ou paroissiale de l’autre.
Les premiers s’établissent en discordance d’un réseau d’habitat plus
ancien, lié aux voies et carrefours de circulation, aux cours d’eau,
aux terroirs facilement exploitables, alors qu’ils recherchent les sites
défensifs de hauteur, peu accessibles, donc éloignés de lieux de culte
installés dans les anciens centres domaniaux et les villages. La vision
classique mise au point par l’historiographie, selon laquelle, avant la
réforme grégorienne et la « restitution des autels », dans la chrétienté
latine, les seigneurs laïcs exerceraient leur autorité sur le clergé séculier
directement au service des fidèles, doit être en Bourgogne fortement

Fig. 1 (page de gauche) :
« Veüe du chasteau et
du bourg de Grancey…
1700 » BnF, coll.
Gaignière 5 136 (détail).

VINCENT TABBAGH
nuancée : la desserte spirituelle de la population des campagnes, aux xe
et xie siècles, paraît plutôt la tâche de petites communautés de quelques
prêtres et clercs, établies dans les bourgades importantes, en charge d’un
territoire étendu et dépendantes du chapitre cathédral de leur cité ou des
grandes communautés canoniales des castra urbains. Par la suite, contrairement à d’autres régions, s’il s’y est jamais développé, le patronage
laïque des paroisses disparaît complètement de Bourgogne. Surtout, qu’il
soit périurbain, comme de nombreux établissements aux origines très
anciennes, ou construit dans un « désert » objet de défrichements comme
ceux qui leur succèdent dans le cadre d’un nouveau monachisme au xiie
siècle, le monastère, élément essentiel du dynamisme ecclésiastique au
moment où le pouvoir seigneurial se déploie, paraît éloigné du château,
qu’il s’agisse de la grande forteresse, de la motte ou d’une demeure
sommairement fortifiée. Certes, après une vie de combat, le guerrier peut
faire des dons aux moines pour le remède de son âme, voire en revêtir
l’habit à la veille de sa mort, mais les valeurs de ces milieux, bravoure
et orgueil de caste d’un côté, humilité et pauvreté de l’autre, semblent
bien antagonistes, et nombreux sont les textes où les moines, maîtres de
l’écrit, dénoncent une violence et des exactions dont ils peuvent être
directement victimes. L’esprit d’indépendance des fils de saint Benoît
les conduit à ne rechercher protection et confirmation de leurs biens et
de leurs droits qu’auprès d’autorités ecclésiastiques supérieures, évêques
et papes, comme à construire des réseaux de maisons plus ou moins
intégrés, à leurs yeux mieux à même de les défendre. Ni la communauté
clunisienne ni l’ordre cistercien n’ont rassemblé l’ensemble des monastères de la région, mais ils constituent des modèles et expriment des
conceptions largement partagées dans le clergé régulier.
Plusieurs exemples montrent pourtant l’importance d’un équipement
ecclésiastique riche et varié dans les châteaux bourguignons, évoluant
sensiblement au cours des cinq derniers siècles du Moyen Âge, mais avec
suffisamment d’éléments communs pour que l’on puisse proposer un
modèle de développement. Ils concernent des constructions de grande
ampleur, des forteresses étendues et sommitales relevant du premier
réseau castral, ayant fait naître d’importantes seigneuries châtelaines et
parfois des bourgs et appartenant à la haute aristocratie régionale, celle
qui s’identifie par la répétition régulière du même prénom de génération
en génération. Là, à l’intérieur des murailles, ou à quelque distance à
leurs pieds, chapelles, prieurés, églises paroissiales, collégiales, lieux d’assistance, de nombreux types d’établissements ecclésiastiques ont donc
pris naissance, à l’exception toutefois de couvents mendiants. Une même
forteresse a souvent rassemblé plusieurs communautés autour d’elle, au
même moment ou par accumulation au cours de la période.
14
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Le développement des établissements ecclésiastiques…
Les sanctuaires primitifs
L’élément ecclésiastique le plus ancien lié à un grand ensemble
castral pourrait bien être un modeste sanctuaire, au statut difficile à
déterminer, à l’intérieur des murs ou à proximité. Celui consacré à
saint Marc, dans la forteresse de Salmaise1 (fig. 2), et celui qui abrite
dans sa crypte le corps de sainte Pélagie, par un phénomène malheureusement mal documenté, à Mont-Saint-Jean2 (fig. 9), appartiennent
vraisemblablement à des époques anciennes, tout comme le bâtiment
intra muros dédié à Notre-Dame, qui deviendra à Grancey le prieuré
Saint-Nicolas dépendant de Saint-Bénigne, tout proche du donjon3
(fig. 1, 5 et 8). Le vocable de saint Louis pour la chapelle du château
de Montbard (fig. 10) renvoie à une date beaucoup plus tardive, un
changement de patronage spirituel ayant cependant pu se produire4. À
Thil-en-Auxois (fig. 13), un sanctuaire sous le patronage d’Auxile,
sainte inconnue par ailleurs, se trouve à l’extérieur des murailles, sur le
piedmont occidental, et remonterait au xe siècle5. Un édifice sacré au
vocable de saint Saturnin prend place sur la pente septentrionale de
l’étroit plateau castral de Vergy6 (fig. 14). L’une des premières fonctions
de ces sanctuaires était peut-être de sacraliser un lieu d’inhumation,
auprès parfois d’un saint très local. Il paraît difficile d’imaginer que
ceux de Salmaise et de Mont-Saint-Jean, et plus encore celui de Thil,
aient précédé les constructions de retranchement, vu la particulière
adaptation de celles-ci à un site de défense. Autour de Saint-Saturnin
de Vergy se trouvent des tombes mérovingiennes, mais l’éperon était
sans doute déjà fortifié à cette époque7.

1. Côte-d’Or, cton de
Flavigny. Mouillebouche, « Cercles de
paix… » p. 123-124.
2. Côte-d’Or, cton de
Pouilly. Le corps de
sainte Pélagie n’aurait
toutefois été rapporté
d’Orient qu’au milieu
du xiiie siècle par
Guillaume de MontSaint-Jean au retour de
la septième croisade.
Bobin, Monographie…
p. 11.
3. Côte-d’Or, arrt
de Dijon. Laurent,
Claudon, Abbayes et
prieurés… p. 444. Roserot, Dictionnaire topographique… p. 188.
4. Côte-d’Or, arrt de
Semur. Roserot, Dictionnaire topographique…
p. 257.
5. Côte-d’Or, arrt de
Semur-en-Auxois.
Courtépée, Description…
t. IV, p. 139. Gautier,
Précy-sous-Thil…
p. 52-53.
6. Côte-d’Or, cton de
Gevrey, cne de ReulleVergy. Courtépée,
Description… t. II, p. 402.
7. Marilier, L’église
Saint-Saturnin… p. 1.

Fig. 2 : chapelle SaintMarc au château de
Salmaise. Cl. Siren-Com
2009.
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8. Glanot, cne de MontSaint-Jean. Courtépée,
Description… t. IV, p. 113.
Cottineau, Répertoire…
p. 1 291. Le texte de
Flodoard est publié dans
Bobin, Monographie…
p. 8-9.
9. Vergy : Rauwel,
Saint-Vivant de Vergy…
10. Cottineau, Répertoire… p. 901.
11. Côte-d’Or, arrt
de Dijon. Courtépée,
Description… t. IV, p. 47.
Sautereau, Notice historique… p. 115.
12. Yonne, arrt de
Tonnerre. Laurent,
Claudon, Abbayes et
prieurés… p. 433-434.
13. Nièvre, arrt de
Cosne-sur-Loire.

Aux xie et xiie siècles, le couple château/prieuré se rencontre en
plusieurs occurrences, avec une position caractéristique du second
élément, en fond de vallée, plus rarement à mi-pente, donc à quelque
distance de la forteresse. Ces modestes établissements portent des
vocables de saints universels ou au moins d’un grand rayonnement, et
n’ont donc aucun lien avec des figures de saints locaux : Saint-Pierre
et Saint-Étienne le disputent à la Vierge ou à la Trinité. Ils sont tous
unis, comme la plupart des établissements modestes à cette époque,
à une abbaye importante plus ou moins éloignée. Glanot, dédié à
saint Pierre, dans la vallée d’un petit affluent du Serein au pied de
Mont-Saint-Jean (fig. 9), forteresse dont la première trace se rencontre
en 924 sous la plume de l’historien Flodoard, se rattache à Cluny8,
de même que le prieuré Saint-Vivant dominé par le considérable
ensemble castral de Vergy9 (fig. 14). Saint-Étienne de Courtangy (fig.
10), à proximité de Montbard, aux bords de l’Armançon, dépend de
la très ancienne abbaye de Moutier-Saint-Jean10, La Trinité de Précysous-Thil de Flavigny, le prieuré de Sombernon appartient à SaintBénigne de Dijon (fig. 12)11 et Notre-Dame de Noyers, dans la vallée
du Serein, à Molesme12. En Nivernais, Notre-Dame-du-Pré, dans la
vallée du Nohain, établissement clunisien, se situe à environ 1 km de
la forteresse de Donzy13 (fig. 3).

Fig. 3 : Notre-Damedu-Pré, près du
château de Donzy
(cl. H. Mouillebouche).
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Liées aux châteaux, ces communautés furent comme eux créées en
discordance avec les concentrations d’habitat, et donc des églises plus
anciennes. À Thil par exemple (fig. 13), La Trinité prend place à l’ouest
de la butte, dans ce qui se développera comme un bourg castral, Précy,
alors que les deux villages de Nan et de Vic, dont les noms disent
l’ancienneté et pour le second l’importance, occupent son piedmont
méridional et oriental. Le simple isolement de ces prieurés, dans la
plupart des cas, en particulier pour les plus éloignés de la forteresse,
comme Glanot ou Notre-Dame-du-Pré à Donzy, manifeste bien cette
discordance. Certains d’entre eux peuvent cependant avoir pris la suite
de la paroisse primitive du lieu, à preuve le monopole des inhumations dans le cimetière qui les entoure, qu’ils défendent jalousement
et souvent très longtemps, jusqu’en 1702 à Courtangy par exemple14.
Le cas semble assuré pour Saint-Germain de Grancey (fig. 8), au pied
méridional de la forteresse, éloigné de l’espace que le bourg castral
occupera peu à peu, église entourée d’un cimetière à monopole que
l’évêque de Langres Gauthier de Bourgogne donne à Saint-Étienne
de Dijon en 1171 seulement15.
La faiblesse de la documentation archivistique rend difficile et hasardeuse l’énonciation d’une règle d’antériorité de l’un des éléments,
château ou prieuré, sur l’autre. Pour quelques cas mieux documentés,
encore que la certitude ne puisse jamais être vraiment atteinte pour ces
périodes, celle de la forteresse semble la plus assurée, et l’établissement
ecclésiastique apparaît alors comme une création volontaire du châtelain. L’unanimité des érudits se fait pour affirmer que Saint-Vivant
de Vergy fut fondé par le sire Manassès vers 900-92016. La Trinité de
Précy-sous-Thil serait l’œuvre de Miles, seigneur du lieu, qui fit venir
en 1008 trois moines de Flavigny17, époque à laquelle remonterait, fin
du xe siècle ou début du xie, le prieuré de Sombernon (fig. 12)18. Les
sires de Mont-Saint-Jean auraient fondé Glanot. Avant 1101, Miles
de Noyers appelle des moines de Molesme et les installe au bord du
Serein dans une église dédiée à la Nativité Notre-Dame19. C’est en
1109 qu’Hervé de Donzy fixe les bénédictins à Donzy-le-Pré20. Le cas
de Salmaise semble beaucoup plus complexe. L’établissement d’origine paraît bien être ecclésiastique, une communauté dépendante de
Flavigny ou de Saint-Bénigne, on ne sait trop, dont les avoués laïcs
assurent la fortification en l’entourant de murailles : les religieux sont
alors à l’intérieur des murailles de ce qu’un texte de 1003 qualifie de
castrum et dans un second temps seulement l’église dédiée à sainte
Marie, alors certainement liée à Saint-Bénigne, se situe au pied de la
forteresse, dans ce qui sera ensuite l’église paroissiale, une construction
en partie d’époque romane encore conservée21.
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14. Courtépée, Description… t. III, p. 505.
Roussel, Diocèse de
Langres… t. III, p. 178.
L’église de Courtangy
serait aux mains des
moines dès le ixe siècle :
Nadault, Mémoires…
p. 82.
15. ADCO, G 214.

16. Rauwel, Saint-Vivant
de Vergy… p. 20.
17. Il se fit inhumer dans
la priorale. Courtépée,
Description… t. IV, p. 139
et 153.
18. Sautereau, Notice
historique… p. 115.
19. Laurent, Claudon,
Abbayes et prieurés…
p. 433-434.
20. Courtépée, Description… t. IV, p. 110.
Cottineau, Répertoire…
p. 989.
21. Mouillebouche,
« Cercles de paix… »
p. 123-124
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22. Acte de la fondation de Vergy : ADCO,
G 2 972, publié dans la
Gallia Christiana, t. IV,
Instrumenta, col. 77-78 ;
acte de la fondation
de Clamecy : ADY,
G 1638, publié par
Lebeuf, Mémoires… t. IV,
p. 26. La communauté
et l’église qui portera
plus tard le vocable de
Saint-Vorle sont établies
dans les mêmes conditions topographiques à
Chatillon-sur-Seine, mais
il s’agit là de l’œuvre
d’un évêque, celui de
Langres Brun de Roucy
(980-1016), appuyant sans
doute la volonté du duc
de Bourgogne auquel
son prédécesseur Widric
(973-980) avait concédé
le château. La fondation
est également liée à l’accueil d’un corps saint :
Durnecker, Les corps
saints… p. 147-150.
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La position inférieure du prieuré par rapport au château mérite une
explication, dans la mesure où ces moines, imprégnés d’une culture
pour laquelle les dispositions spatiales expriment des hiérarchies politiques et spirituelles, l’ont sinon recherchée, du moins acceptée. Ces
maisons ne rassemblaient sans doute que quelques individus, mais le
contraste avec la situation des collégiales séculières, établies en très
petit nombre mais au même moment dans certains châteaux, frappe
par sa netteté. Saint-Denis fondé à Vergy par le seigneur Euzelin en
1023 occupe l’une des tours de la forteresse (fig. 5 et 14), et SaintMartin de Clamecy, en 1075 ou 1076, se trouve sur le plateau, à la
même altitude que le château de son fondateur22. L’attrait de l’humilité ou de la solitude ne paraissent pas vraiment en jeu ici, d’autant
plus que l’emplacement à proximité du chemin contredit la recherche
de cette dernière, le prieuré pouvant même apparaître, dans le cas de
Glanot par exemple, comme le point d’entrée du territoire castral,
dont les moines auraient alors assuré, suivant la volonté du seigneur,
une certaine sacralisation (fig. 9).
La proximité de l’eau paraît plus décisive et est aussi riche de
significations métaphoriques. Vive et non stagnante, les moines la
reçoivent immédiatement de Dieu, comme une grâce, sans le travail
d’un puits et de son équipement, elle les renouvelle et les purifie sans
cesse, eux et les morts qu’ils accueillent dans leur cimetière. Alors
que les prêtres séculiers, simples chapelains ou chanoines des collégiales castrales, s’intègrent facilement à la vie châtelaine par leur mode
de vie et les responsabilités pastorales qu’ils exercent, les moines des
prieurés de vallée entretiennent un lien moins immédiat avec celle-ci,
mais leur présence résonne symboliquement sur une communauté
plus large, dans un circuit plus étendu, et participe donc à la construction de la seigneurie châtelaine comme entité politique territorialisée
rassemblant des hommes de tout statut. Appartenant à leurs réseaux,
ces prieurés confortent aussi les relations plus lointaines que la haute
aristocratie entend entretenir avec les grands monastères de la région.
L’exemple de Vergy, forteresse particulièrement considérable il est
vrai, montre que dès le xie siècle le couple château et prieuré peut
s’enrichir d’un élément nouveau relevant du clergé séculier. Vergy
présente donc une chapelle cimétériale qui évolue logiquement vers
un statut paroissial : Saint-Saturnin ; un prieuré de piedmont : SaintVivant, et une collégiale intra muros, Saint-Denis (fig. 4). Trois églises
apparaissent également à Grancey (fig. 5), mais dans une disposition
sensiblement différente : à la paroisse première devenue prieuré, Saint-
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Fig. 4 : plan du château de Vergy, ADCO, C 2 533 (1742)
«C : masures de maisons de chanoines ; D : tour du chœur de l’église de Saint-Denis.»

Fig. 5 : « Veüe du chasteau et du bourg de Grancey… 1700 » BnF, coll. Gaignière 5 136.
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23. Petit, Description…
p. 115.
24. Côte-d’Or, canton de
Sombernon. Longnon,
Pouillés… p. 128.

Germain, qui dépend de Saint-Étienne de Dijon, s’en ajoute une autre
à l’intérieur des murs, le prieuré de Saint-Nicolas, lié à Saint-Bénigne
de Dijon, et une chapelle établie dans une tour à une date inconnue. D’autres sites n’ont pas bénéficié d’une vie ecclésiastique aussi
intense. À Montréal (fig. 11), seule une modeste maison d’accueil des
passants a vu le jour en contre-bas du château au xie siècle, dédiée à
saint Bernard, liée au grand établissement savoyard de ce nom, et déjà
mentionnée en 101223. Le prieuré de Baume-la-Roche, sous l’autorité
de l’abbaye de Saint-Seine, situé dans une petite vallée à plus de 3 km
de la forteresse de Mâlain, semble sans lien avec elle24.
Les établissements d’assistance

25. Sautereau, Notice
historique… supplément,
p. 57. Roussel, Diocèse de
Langres… t. III, p. 176.
26. Charmasse, Cartulaire
de l’évêché d’Autun…
n° CXXXI.
27. Elle est connue avant
1270, sous le nom de
Maison-Dieu. Courtépée, Description… t. III,
p. 506.
28. Petit, Description…
p. 115.
29. ADCO, G 2 960.
Longnon, Pouillés…
p. 127.

La plupart de ces lieux connaissent l’apparition d’établissements
d’assistance aux malades, aux pauvres et aux pèlerins, selon l’exemple
donné très tôt à Montréal. L’hôpital de Sombernon, sur la route de
Vitteaux, aux mains de l’ordre des Hospitaliers et dédié à Notre-Dame,
remonte sans doute au xiie siècle (fig. 12)25. Les vestiges encore visibles
de celui de Mont-Saint-Jean semblent appartenir à ce siècle et il est
mentionné par des sources du xiiie siècle (fig. 6)26. Leur situation entre
le prieuré et la forteresse rappelle celle de la maladrerie de Montbard,
établie sur le chemin entre Courtangy et le bourg castral27. Pendant
le xiiie siècle, une maladrerie, dédiée à saint Barthélemy et œuvre des
sires du lieu, prend place au pied de la butte castrale de Montréal28. Si
Salmaise ne semble pas en avoir connu, Grancey possède une léproserie déjà mentionnée en 1236 et une Maison-Dieu fondée en 1290
(fig. 5 et 8)29.

Fig. 6 : hôpital de
Mont-Saint-Jean
(cl. H. Mouillebouche).
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Les paroisses
Une nouvelle étape est franchie à la fin du xiie et au début du xiiie siècle
avec la création de paroisses, spécialement dans les sites qui ont connu le
couple château / prieuré de vallée, tardive en ces forteresses par rapport
à la mise en place générale du réseau paroissial. Établie à proximité de
l’ensemble castral, l’église destinée aux simples fidèles reçoit un saint
patron apprécié à cette époque, comme Maclou à Sombernon, Urse à
Montbard ou Jean-Baptiste à Mont-Saint-Jean30. Elle se place, sur le plan
institutionnel, sous l’autorité du prieuré de vallée qui ne perd donc pas
l’emprise spirituelle acquise dans la seigneurie. À Malain, le presbyteratus
du lieu, dans l’église dédiée à saint Valérien, vocable certainement ancien,
apparaît dès 1157 dans les chartes de Cîteaux31. L’abbaye de Saint-Seine
en détient directement le patronage, et non son prieuré de Beaume-laRoche, preuve probable de l’absence de liens entre celui-ci d’un côté,
le château et le bourg de l’autre. Sainte-Urse prend corps à Montbard
vers le milieu du xiiie siècle, sans cimetière cependant, au patronage de
Moutier-Saint-Jean, en toute certitude avant 1273, date à laquelle le
nom de son curé apparaît dans une source : maître Jean de MoutierSaint-Jean, professeur de lois et chapelain du cardinal Ancher Pantaléon,
un personnage à la carrière brillante donc32. Les comptes et pouillés des
xive et xve siècles montrent à Noyers un bénéfice paroissial indépendant du prieuré, au patronage cependant de l’abbaye de Molesme33 . Un
même bâtiment peut rassembler la vie monastique et celle des fidèles
prenant peu à peu une autonomie limitée. C’est le cas par exemple à
Salmaise, où la cure est certainement antérieure à 131234. La paroisse
correspond évidemment au développement d’un bourg castral, qui ne
s’est pas produit partout avec la même intensité. Dans certain cas, le
prieuré a pu empêcher sa naissance : Grancey ne connaît pas de paroisse
séculière, les sacrements étant distribués par les chanoines réguliers du
prieuré Saint-Germain35. À Thil-en-Auxois, la paroisse paraît ne s’être
que très timidement et lentement dégagée du prieuré, pourtant aux
mains de moines, puisqu’aucun bénéfice curial n’y apparaît dans les
pouillés médiévaux. En 1457 seulement La Trinité se transformerait en
paroisse36. La desserte spirituelle de Sombernon est encore assurée par
les religieux du prieuré au xve siècle37. Quant à Montréal, où la dynastie
des Anséric n’a pas attiré de moines, c’est la collégiale, à l’intérieur de
l’enceinte castrale qui, à partir de la fin du Moyen Âge, accueille peu
à peu la vie sacramentelle, s’entourant par exemple d’un cimetière, au
détriment de la paroisse primitive située au pied de la butte, à environ 1,5 km au nord, dans ce qui n’est plus aujourd’hui qu’une ferme,
Chérisy38 (fig. 11).
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30. Cette dernière
paroisse apparaît dans un
pouillé du diocèse antérieur à 1312. Longnon,
Pouillés… p. 92.
31. ADCO, H 461.
32. Nadault, Mémoires…
p. 104.
33. Longnon, Pouillés…
p. 129 et 147. Cette
paroisse n’eut peut-être
son église propre que par la
construction du bâtiment
actuel, à la fin du xve siècle.
34. Ibid., p. 84.
35. Roussel, Diocèse de
Langres… t. III, p. 121.
36. Roserot, Dictionnaire
topographique… p. 312.
37. Sautereau, Notice historique… p. 115-116.
38. Un testament de 1382
qualifie Saint-Pierre de
Charisiaco de mère-église
de Montréal, bien que
ce nom soit inconnu des
pouillés du diocèse d’Autun, y compris celui considéré comme antérieur à
1312 : ADY, G 2 272. Les
baptêmes et inhumations
se tiennent certainement au xviie siècle dans
la collégiale, mais une
déclaration des biens des
communautés de 1666 dit
encore que le nom de la
paroisse est Saint-Pierre
qui est à Chérisy : ADCO,
C 2 886. Je remercie vivement Philippe Henrion
pour les renseignements
qu’il m’a fournis à ce sujet.
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39. Courtépée, Description…, t. III, p. 506.
D’autres auteurs attribuent la fondation de
Saint-Thomas à l’évêque,
un peu avant 1185 :
Laurent, Claudon,
Abbayes et prieurés…
p. 441.
40. Quantin, Cartulaire
général… t. I, p. 294.
Petit, Histoire des ducs…
t.V, p. 408.
41. Côte-d’Or, cton
de Sombernon, cne de
Saint-Victor-sur-Ouche.
Barastier, Marigny-surOuche… p. 160.
42. Crosnier, Hagiologie
nivernaise… p. 537. ADY,
G 1 641.
43. Côte-d’Or, cton de
Semur. Roussel, Diocèse
de Langres… t. II, p. 190.
44. ADCO, G 3 365.
ADSL, G 533. Courtépée, Description… t. IV,
p. 155.
45. ADCO, G 2 957.
46. Longnon, Pouillés
p. 130.
47. Saône-et-Loire, arrt
d’Autun. ADSL, G 524.
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Par la suite, l’équipement ecclésiastique se densifie et s’enrichit
encore. Quelques chapelles apparaissent, destinées à desservir les habitants les plus éloignés des bourgs castraux les plus étendus, comme à
Montbard. Dès 1189, le duc en fonde une en ce lieu sous le vocable de
saint Thomas, la confiant au chambrier de Moutier-Saint-Jean ; en 1398,
un couple de bourgeois suit cet exemple, pour un sanctuaire dédié au
saint Précurseur39.
Surtout, la collégiale, par le nombre de clercs qu’elle réunit, par la
qualité et l’ampleur de sa construction, devient un élément majeur de
la vie religieuse des grands châteaux et de leur circuit. Saint-Denis de
Vergy puis Clamecy n’ont été que les éléments avancés d’un mouvement qui s’amplifie à partir du milieu du xiie siècle. Le chapitre NotreDame de Montréal peut être daté, d’après l’église subsistante, qui ne
remonte pas au-delà du milieu du xiie siècle, et la mention d’un trésorier de la communauté en 1149, de la fin de la première moitié du xiie
siècle40 (fig. 7 et 11). Une collégiale Saint-Maurice prend place à l’intérieur de la forteresse de Marigny-sur-Ouche dans sa seconde moitié41,
tandis que le sire Hervé de Donzy fonde l’église Saint-Caradeuc en
1180, au pied même de son château, à mi-pente, dans une situation
exactement intermédiaire entre château et bourg42. Vers 1200, Raynard
de Montbard, seigneur d’Époisses, crée une collégiale à proximité de la
porte d’entrée d’un vaste espace castral de plaine43. Ces communautés
prennent position à quelques dizaines de mètres du château. La distance
est un peu plus grande pour la collégiale de Thil-en-Auxois fondée par
le connétable de Bourgogne Jean de Thil dans les années 1340, mais
elle est située sur la butte qui porte l’ensemble fortifié44 (fig. 13). Celle
de Grancey, œuvre du seigneur en 1361, remplace l’ancienne chapelle
castrale dans l’une des tours de la forteresse45 (fig. 8). Aucune ne prend
corps à Noyers, tombé en quenouille dans le courant du xive siècle,
mais un compte de cette époque y mentionne des capellani, un petit
groupe de prêtres séculiers rassemblé donc dans une chapelle sans doute
castrale46. Plus tard encore, en 1464, le château de Couches voit lui aussi
la naissance d’une collégiale, voulue par Louise de La Tour et son époux
Claude de Montaigu47.
Les collégiales séculières de Bourgogne ne se créent pas exclusivement dans les châteaux, elles n’y rassemblent que des effectifs souvent
restreints, six chanoines à Thil, sept à Couches, tout de même quinze à
Grancey, mais leur fondation apparaît à beaucoup de seigneurs comme
une manifestation essentielle de leur pouvoir, dans un objectif de salut
de leur famille, car ces nouveaux établissements ont souvent une vocation
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Fig. 7 : collégiale de
Montréal dominant la
vallée du Serein.

funéraire et constituent une œuvre de piété, mais aussi de consécration de leur autorité, comme les prieurés de vallée au xie siècle.
Conclusion
Par-delà de nombreuses différences ou particularités, il existe
bien un modèle de développement de l’équipement ecclésiastique
des grands châteaux et des bourgs castraux de Bourgogne. Il passe
par l’installation des moines en des prieurés de piedmont, à quelque
distance du château, mais monopolisant largement la vie religieuse
du circuit castral et l’intégrant dans l’espace régional. Les seigneurs
se sont appuyés sur des moines pour constituer les seigneuries châtelaines et les grands établissements y ont vu un moyen de développer
leur influence. Ensuite, beaucoup plus que les chanoines réguliers puis
les mendiants, les prêtres séculiers, à travers les paroisses et les collégiales, assurent la desserte spirituelle de ces communautés humaines et
maintiennent la tradition du soutien mutuel entre l’aristocratie militaire et le clergé. Le modèle ne s’applique pas seulement à la Bourgogne ducale ou au Nivernais, l’essor ecclésiastique de Gray ou de
Chaumont présente par exemple les mêmes étapes.
Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012
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Fig. 8 : Grancey-le-Château
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0
Fig. 8 : établissements ecclésiastiques liés au château de Grancey.
Fond : carte IGN 1/25 000, ©Géoportail. Infographie H. Mouillebouche.
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Fig. 9 : Mont-Saint-Jean
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Fig. 9 : établissements ecclésiastiques liés au château de Mont-Saint-Jean.
Fond : carte IGN 1/25 000, ©Géoportail. Infographie H. Mouillebouche.
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Fig. 10 : Montbard
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Fig. 10 : établissements ecclésiastiques liés au château de Montbard.
Fond : carte IGN 1/25 000, ©Géoportail. Infographie H. Mouillebouche.

26

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

1 km

Fig. 11 : Montréal
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Fig. 11 : établissements ecclésiastiques liés au château de Montréal.
Fond : carte IGN 1/25 000, ©Géoportail. Infographie H. Mouillebouche.
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Fig. 12 : Sombernon
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Fig. 12 : établissements ecclésiastiques liés au château de Sombernon.
Fond : carte IGN 1/25 000, ©Géoportail. Infographie H. Mouillebouche.
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Fig. 13 : Thil
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Fig. 13 : établissements ecclésiastiques liés au château de Thil-en-Auxois.
Fond : carte IGN 1/25 000, ©Géoportail. Infographie H. Mouillebouche.
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Fig. 14 : Vergy
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Fig. 14 : établissements ecclésiastiques liés au château de Vergy.
Fond : carte IGN 1/25 000, ©Géoportail. Infographie H. Mouillebouche.

30

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

1 km

Bibliographie

Barastier (Michel), Marigny-sur-Ouche : ses seigneurs, son château, Dijon : Groupe Archéologique du Mesmontois, 1988.
Bobin (Émile), Monographie du château de Mont-Saint-Jean en Auxois, Paris : imp. E. Ménard,
1892.
Charmasse (Anatole de), Cartulaire de l’évêché d’Autun, connu sous le nom de cartulaire rouge,
Paris, Durand et Pédone-Lauriel ; Autun, Dejussieu, 1880.
Cottineau (Laurent-Henri), Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Mâcon :
Protat frères, 1939, 2 vol.
Courtépée (Claude), Description générale et particulière du duché de Bourgogne, s.l., s.n., 17751788 ; 2e éd. : 4 tomes, Dijon : Lagier, 1847.
Durnecker (Laurent), Les corps saints inhumés dans les sanctuaires du diocèse de Langres : conservation, vénération, exposition (VIe-XVIe siècle), thèse de doctorat, Université de Bourgogne, 2007.
Gautier (Gérard), Précy-sous-Thil au fil des rues, Précy-sous-Thil : éd. de l’Armançon, 1991.
Laurent (Jacques), Claudon (Ferdinand), Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. XII,
Province ecclésiastique de Lyon, 3e partie, Diocèse de Langres et de Dijon, Ligugé : abbaye SaintMartin ; Paris : Picard, 1941.
Lebeuf (Jean), Mémoires concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre et de son ancien
diocèse, Auxerre : Perriquet ; Paris : Dumoulin, 1848-1855.
Longnon (Auguste), Pouillés de la province de Lyon, Paris : Klincksieck, 1904.
Marilier (Jean), « L’église Saint-Saturnin de Vergy », in : Les Cahiers de Vergy, n° 10, Association des Amis de Vergy, 1974.
Mouillebouche (Hervé), « Cercles de paix, cimetières et châteaux en Bourgogne », in : Ex
animo, Mélanges d’Histoire médiévale offerts à Michel Bur, Langres : Dominique Guéniot, 2009,
p. 73-138.
Nadault (Jean), Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Montbard, Paris : Picard, 1881.
Petit (Ernest), Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, Paris : Lechevalier, 1885-1905.
Petit (Victor), Description des villes et campagnes du département de l’Yonne, arrondissement
d’Avallon, Auxerre : Gallot, 1870.
Quantin (Maximilien), Cartulaire général de l’Yonne, Auxerre : Perriquet et Rouillé,
1854-1860.
Roserot (Alphonse), Dictionnaire topographique de la Côte-d’Or, Paris : Imprimerie nationale,
1924.
Roussel (Charles), Le diocèse de Langres, histoire et statistiques, Langres : Dallet, 1873-1879.
Rauwel (Alain) (dir.), Saint-Vivant de Vergy, un prieuré clunisien au cœur de la Bourgogne,
Dijon : éditions Gaud, 2010.
Sautereau (Philibert-Bernard), Notice historique sur Sombernon, Cîteaux : Impr. et librairie
Saint-Joseph, 1881, 2e éd.
31

