


Château, prieurés et développement urbain : 
le cas de Semur-en-Auxois

Jérôme Benet*

Aux xive et xve siècles, la bonne ville de Semur-en-Auxois1 est le 
siège d’un important bailliage du duché de Bourgogne. Regroupant 
plus de 600 feux, elle est protégée par un ensemble fortifié de près 
de 2 km linéaires dont le puissant donjon ducal2 constitue la pierre 
angulaire.

Semur possède la particularité d’avoir vu se côtoyer durant tout le 
Moyen Âge deux prieurés étroitement liés au destin de la cité. Jusqu’à 
la fin du xiie siècle, leurs fonds constituent d’ailleurs l’unique source 
de l’histoire de la ville.

L’indigence documentaire ne permet le plus souvent que de propo-
ser des hypothèses. Toutefois, si de nombreuses questions restent sans 
réponse, les problématiques soulevées par l’exemple semurois méritent 
que l’on dresse un état des connaissances.

Semur-en-Auxois se distingue par un site d’exception de type 
éperon barré. L’Armançon, affluent de l’Yonne, contourne une saillie 
du socle granitique en creusant une vallée profonde de près d’une 
centaine de mètres. Le cours de la rivière forme ainsi un méandre 
remarquable par son point de recoupement qui n’excède pas 50 m.  À 
l’est de ce point débute un plateau qui s’élève en pente douce tout 
en s’élargissant progressivement au nord et au sud. Cette topographie 
singulière a profondément marqué le développement de la ville qui, 
malgré sa taille modeste, s’est vue contrainte de se déployer sur de 
vastes espaces.

1. Côte-d’Or, 
arr. Montbard.

2. Le château ducal est 
dénommé donjon au 
milieu du xive siècle. 
Le terme de château 
s’applique alors à l’an-
cien castrum devenu un 
des onze quartiers de 
la ville.
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Fig. 1 : Semur-en-Auxois, vu de l’ouest (Cl. Chr. Père).
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 Naissance d’une ville et fondation des prieurés

Protégé par les escarpements de granite, le lobe du méandre va 
rapidement être occupé. D’importantes trouvailles fortuites réalisées 
au cours du xixe siècle témoignent d’une occupation protohistorique 
du site3. Le terme castrum, utilisé en 719 pour la première mention de 
Semur4, suggère l’existence d’une ville fortifiée dès l’époque gallo-
romaine. Toutefois, l’occupation romaine probable dans le méandre 
n’a pas laissé de traces notables. Aussi, il paraît difficile d’imaginer une 
fortification aussi conséquente sur les quelque 700 m de périmètre du 
méandre. 

Il ne fait en revanche guère de doute qu’au viiie siècle, Semur 
constitue désormais un important lieu de pouvoir. Rédigée in sine-
muro castro, la charte de fondation de l’abbaye de Flavigny, située à une 
dizaine de kilomètres plus à l’est, mentionne notamment la présence 
d’un défenseur et d’un notaire royal. Quel qu’ait été l’état de ses forti-
fications, ce castrum apparaît comme le lieu le plus à même d’assu-
rer une protection efficace aux habitants de la région. D’après la vie 
de saint Jean de Réôme5, Semur aurait en effet servi de refuge aux 
moines de l’abbaye de Moutiers-Saint-Jean, distante d’une quinzaine 
de kilomètres, pour abriter les reliques de leur saint menacées par les 
incursions normandes. 

C’est à l’intérieur de ce castrum que s’établit un prieuré dépen-
dant de l’abbaye d’Agaune et placé sous le vocable de Saint-Maurice. 
L’historiographie locale fait remonter ses origines à la fondation de 
l’abbaye mère en 517. Toutefois, l’authenticité de la bulle d’Adrien Ier 
qui, en 795, confirme cette donation en citant le prieuré semurois, est  
aujourd’hui remise en cause6.

Bien que non datée, l’origine du prieuré semurois est selon toute 
vraisemblance bien antérieure au xie siècle. Une notice, de nombreuses 
fois citée dans l’historiographie locale, fournit la première mention de 
ce prieuré qui apparaît au début du xie siècle comme une institution 
chargée d’encadrer les fidèles7. 

Entre 1028 et 1040, d’après les témoins cités, un seigneur de Semur, 
Girard d’Arlebaud, se brouille avec Pandolphe, prieur de Saint-
Maurice, chasse les chanoines de son castrum et s’octroie la dîme atta-
chée à la paroisse. Frappé d’excommunication, il fut contraint de faire 
amende honorable et de réintégrer les religieux dans leurs droits. On 
ignore ce qui fut à l’origine de cette querelle, mais elle est de toute 
évidence à mettre en relation avec l’apparition d’un lieu de culte hors 
du castrum. En effet, dans le même intervalle chronologique – entre 
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3. Mémoire de la Commis-
sion des Antiquités de 
Côte-d’Or, t. II, p. XLIX-
L, T. XIV, p. CXXXII, 
CLXVII.
4. « Actum Sinemuro 
castro. » Cartulaire de 
l’abbaye de Flavigny, BM 
de Châtillon-sur-Seine, 
ms n° 6.

5. BM de Semur-en-
Auxois, ms n° 1. 

6. Rauwel (Alain), 
« Autour de saint 
Maurice », actes du 
colloque de Besançon-
Agaune, 2009, Fondation 
des Archives historiques 
de Saint-Maurice, à 
paraître.
7. Archives de l’abbaye 
d’Agaune, Liber de 
Senlis, f° 89 v°. ; ADCO, 
cart. 233 ; éd. Petit 
(Ernest), Histoire des ducs 
de Bourgogne de la race 
capétienne t. 1, Dijon : 
Lamarche, 1885, n° 23, 
p. 363-364.
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Fig. 1 : plan schématique de Semur au XVe siècle (DAO J.B.)

Fig. 2 : vue de Semur-en-Auxois, Joachim Duviert, BnF (face nord)
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1010 et 1038 – est fondée sur le plateau une cella sinemurensis8 par un 
certain Girard de Semur9. Rapidement placé sous l’autorité de l’ab-
baye de Flavigny10, ce sanctuaire est à l’origine d’un second prieuré 
semurois placé sous le vocable de Notre-Dame. 

Est-ce pour doter la cella nouvellement fondée que Girard confis-
qua la paroisse aux chanoines ? Cette fondation seigneuriale traduit-
elle la volonté d’Arlebaud, après son cuisant échec, de s’affranchir de 
l’autorité spirituelle du prieuré mauricien en créant un nouveau sanc-
tuaire ? Ces questions restent sans réponse.

On ne sait pas davantage si le plateau était occupé antérieurement 
à la fondation de Girard. On se bornera donc à souligner que d’un 
point de vue topographique, l’église prieurale édifiée à quelque 300 m 
à l’est du méandre fut construite sur le point culminant du plateau, 
dominant ainsi tout à la fois le castrum et l’ensemble d’un bourg auquel 
elle semble bien avoir donné naissance.

Croissance urbaine, évolution castrale et développement des 
prieurés semurois

Dans la seconde moitié du xie siècle, disparaît le comté d’Auxois11. 
Semur est absorbé par le duché de Bourgogne et connaît dès lors une 
croissance certaine qui pousse le prieuré Notre-Dame, en 1154, à s’oc-
troyer la paroisse de Semur12. S’ensuit un long conflit avec les moines 
du prieuré Saint-Maurice qui contestent vigoureusement cette déci-
sion. In fine, en 1180, une bulle du pape Anastase IV tranche en faveur 
des bénédictins de Notre-Dame. Parallèlement plusieurs donations du 
duc de Bourgogne au prieuré Notre-Dame viennent conforter l’au-
torité du prieuré et confirmer le développement d’un bourg autour 
du prieuré. Le droit d’éminage est laissé à l’abbaye de Flavigny. La 
banalité sur le four de la ville est également octroyée. L’année suivante 
le duc concède le droit de justice pendant la durée de la foire précé-
dant la fête de l’Assomption13. Ce changement de paroisse traduit sans 
nul doute le déplacement du centre de gravité de la ville hors du 
castrum primitif. Pour autant, le prieuré Notre-Dame ne constitue pas 
l’unique pôle de développement urbain. La ville s’étend également 
dans la vallée dominée par le castrum comme en témoigne l’établisse-
ment sur la rive gauche de l’Armançon d’une maison-Dieu et d’une 
léproserie dont les terres sont affranchies en 1194 par le duc Eudes14.

Parallèlement, l’église du prieuré de Saint-Maurice change de 
vocable pour se placer sous celui de Saint-Jean l’Évangéliste. En 1196, 
le pape Célestin III confirme les privilèges de l’abbaye d’Agaune 

JÉRÔME BENET

8. MGH, ss, VIII. 
p. 285-286, BnF, ms. 
lat. 17 720, p. 61-66 et 
80. Obituaire de l’ab-
baye de Flavigny : « obiit 
Girardus Sinemur qui 
cellam Sinemurensem sancto 
Preiecto dedit… »
9.  Il s’agit sans doute 
du même personnage, 
cf. Richard, Les ducs de 
Bourgogne… p. 147.
10. MGH, ss. VIII. 
p. 286 : « Amadeus abbas 
Flaviniacansis obiit qui 
Sinemurensem Chol-
chensem et Bellilocensem 
adquivisit ». 

11. Entre 1053 et 1098, 
Richard, Les ducs de 
Bourgogne… p 146.
12. Une bulle du pape 
Anastase IV confirme les 
privilèges et possessions 
de l’abbaye de Flavi-
gny en mentionnant 
l’église « sanctae Mariae 
de sinemuri cum parrochia 
sua… »,  ADCO, G 3 247.

13. ADCO, G 3 248, 
(1181) ;  G 3 247, (1182).

14. ADCO,  archives de 
l’hôpital de Semur,  A1.
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mais mentionne désormais ecclesiam sancti Joannis de sinemuro15. Les 
archives de l’abbaye mère d’Agaune sont muettes sur les motivations 
de ce changement de vocable. La concomitance des dates révèle un 
lien de cause à effet et traduit la volonté des religieux du prieuré 
Saint-Maurice de s’adapter à la spiritualité des nouveaux habitants 
de la ville. 

Outre l’église, la bulle de Célestin mentionne une chapelle 
appartenant aux ducs de Bourgogne16. La mention de cette chapelle 
suggère qu’à cette date le duc a procédé à l’édification d’un château 
au point de recoupement du méandre17. Tout en dotant richement 
le prieuré en charge de la paroisse de sa ville, le duc réaffirme en 
effet son attachement au prieuré primitif. En 1198, il lui renouvelle 
les droits de tavernage sur la ville et y ajoute la banalité sur le four 
de son château. En outre, il lui accorde, sur le modèle des privi-
lèges de Saint-Bénigne et Saint-Étienne de Dijon auxquels le texte 
fait référence, le droit d’asile dans le cimetière et la protection de 
l’ensemble des hommes des chanoines18. Dans le cas de Semur, il 
semble bien que la construction d’un château ait donné lieu à un 
phénomène d’absorption. Privé de paroisse, le prieuré Saint-Jean se 
réfugie derrière la protection ducale. La fondation d’une messe dans 
la chapelle castrale consacre en quelque sorte le nouveau statut du 
prieuré Saint-Jean.

Bonne ville, donjon, et devenir des prieurés semurois

Les deux prieurés semurois ont pour point commun la modes-
tie de la communauté monastique qu’ils abritent. Les effectifs ne 
dépassent jamais la dizaine de membres et le plus souvent se situent 
autour de 6 religieux19. Toutefois leur rayonnement diffère totale-
ment à l’image des deux églises reconstruites au xiiie siècle20. Les 
donations au prieuré Notre-Dame se multiplient. Elles sont avant 
tout le fruit des libéralités de la noblesse locale et contribuent à 
asseoir les revenus du prieuré qui devient une petite seigneurie. 
Situation qui tranche avec le devenir du prieuré Saint-Jean en proie 
à de graves difficultés financières qui contraignent, en 1287, l’abbaye 
d’Agaune à intervenir.

Dans les années 1270, le duc de Bourgogne procède à une vaste 
campagne de fortifications : l’ensemble du castrum est pourvu d’im-
posants remparts flanqués de tours. Le château proprement dit est 
entièrement reconstruit21. La chapelle Sainte-Marguerite, desser-
vie par Saint-Jean, est cependant conservée et très régulièrement 
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15. Archives de l’abbaye 
d’Agaune, CHA 58/1/1 ; 
Privilèges des papes, 
N° 10 [2/1/10], Liber de 
Senlis, f° 92.

16. « Capellam ducis 
Burgundia quae in eodem 
castro sita est »  ibid.
17. Une chapelle est en 
effet attestée dans le 
donjon édifié un siècle 
plus tard. Placée sous 
le vocable de Sainte-
Marguerite, elle est au 
xive siècle toujours desser-
vie par les chanoines de 
Saint-Jean. Détruite à la 
fin du xixe, mais connue 
par les sources iconogra-
phiques, elle peut être 
interprétée comme un 
vestige du premier château 
des ducs capétiens.
18. Archives de l’abbaye 
d’Agaune. CHA 58/1/2.

19. Blondel, Le prieuré 
Notre-Dame… p.164.
20. Notre-Dame était 
deux fois plus vaste que 
l’église Saint-Jean.

21. Le recours récent à 
la dendrochronologie a 
permis de dater l’abattage 
des bois des planchers et 
de la charpente de l’année 
1474 et ainsi de confirmer 
les hypothèses de data-
tion émises depuis une 
vingtaine d’années par les 
castellologues.
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entretenue aux xive et xve siècles22. Cette construction précède 
de peu l’octroi d’une charte communale aux Semurois. Calquée 
sur celle de Dijon, elle réduit la portée de la charte d’affranchisse-
ment délivrée par le prieuré Notre-Dame dès 1263. L’instauration 
d’un pouvoir communal va avoir pour effet une crispation des 
relations entre les Semurois et les prieurés qui donneront lieu à de 
nombreux conflits (banalité des fours, droit sur les inhumations…)

Dans la première moitié du xive siècle le bourg est à son tour 
fortifié. L’enceinte englobe alors la totalité de l’enclos prieural. 
Les Carmes qui cherchent en 1351 à s’établir intra muros font face 
à l’hostilité des bénédictins peu enclins à partager les prodigalités 
des fidèles. Ils sont refoulés à l’extrémité d’un faubourg marquant 
ainsi l’entrée de la ville. C’est à cette condition qu’ils parvien-
nent à obtenir l’autorisation d’édifier une église dont la construc-
tion symbolise paradoxalement la fin du développement urbain 
semurois.

Sous les ducs Valois, les sources plus nombreuses permettent 
de restituer avec précision l’aspect de la bonne ville de Semur. 
Le paysage urbain traduit l’évolution qui s’est dessinée depuis le 
xiiie siècle. Partiellement déserté, l’ancien castrum apparaît comme 
une vaste basse-cour, où résident essentiellement les représentants 
de la noblesse locale23. L’entretien des remparts est négligé au profit 
du donjon qui connaît de nouvelles extensions significatives. Dans 
cet espace désormais délaissé par la population, le prieuré Saint-
Jean connaît de nouvelles difficultés  financières24 qui affectent 
les bâtiments conventuels25. Dans le bourg, si le prieuré Notre-
Dame maintient ses revenus pendant les périodes de crise, c’est 
d’une part en s’appuyant sur un temporel constitué de longue 
date, d’autre part en défendant avec âpreté ses prérogatives face 
au pouvoir communal26. L’église Notre-Dame connaît certes une 
nouvelle phase de construction au xive siècle mais, au cours du 
siècle suivant, la piété des fidèles s’exprime par des fondations de 
chapelles desservies par des chapelains indépendants du prieur. À 
cet égard, relevons que l’élément le plus notable de la statuaire de 
l’église Notre-Dame, une mise au tombeau attribuée à Antoine 
Lemoiturier, est à l’origine le fruit d’une donation faite au couvent 
Carmes !
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22. ADCO, B 6 229 : en 1442 
on paye 3 francs 3 gros à 
Oudot le Prince et Philippe 
de Langres « pour repeindre le 
crucifiement de notre seigneur 
qui est dessus l’autel […] pour 
peindre de coleurs les ymages 
de Notre Dame l’ymaige de 
saincte Marguerite ainsi comme 
il appartient de bonne coleurs ».

23. Benet, (Jérome), « Un 
château méconnu à Semur : 
le quartier de l’ancien 
castrum au xve siècle », in : 
congrès de l’ABSS, colloque de 
Semur , 15-16 octobre 2011, à 
paraître.
24. ADCO, H 766 : en 1421 
« il n’y a à présent point de 
prieur et sont les religieux si 
pauvres que rien n’ont par 
profit ». 
25. On procède notamment 
à la vente de la maison des 
convers en 1487.
26. Blondel, Le prieuré 
Notre-Dame… p. 128.
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