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Avancée du projet de 

numérisation des archives de 

l’abbaye royale de Saint-Rigaud 

sise à Ligny-en-Brionnais 

 
Jean Sailley & Patrick Martin 

 

11 juillet 2012 - Réunion du Groupe Histoire, Généalogie et Géographie du Sud-Brionnais (HG2SB) 
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Rappels : Saint-Rigaud, abbaye bénédictine, 

royale et chef d’ordre (ca 1060 - 1798) 

Plan de l'abbaye établi d'après un croquis du XVIII° siècle 

(dessin de Marie-Noëlle Baudrand, Le Renouveau des Etudes Romanes 

en Bourgogne du sud, Zodiaque, 2000)  

De gueules, à une crosse d'argent, 

soutenue de deux lions affrontés 

de même (d’Hozier) 
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Ligny-en-Brionnais, Saint-Rigaud et Google Maps 
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Documents disponibles (déjà plus de 5200 photos !) 
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Accès restreint aux documents 

Nom d’utilisateur : Ligny 

Mot de passe :        Brionnais 
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Autorisation aux Archives Départementales 

Février 2012 
Réutilisation des archives publiques 

 

Formulaire d'autorisation de reproduction 

par lequel vous vous engagez à faire un 

usage strictement privé et gratuit 

des photographies que vous prenez. 

Si vous envisagez de faire un autre usage de 

ces images, écrivez-nous, en précisant : les 

fonds sur lesquels porte votre demande, 

l'usage que vous comptez en faire, si vous 

comptez diffuser ou non vos prises de vues, 

si vous comptez le faire dans un but 

commercial ou non commercial. 

 

Sont réutilisables tous les fonds d'archives 

publiques classés et librement 

communicables 

 

Encadre la diffusion au public ou à des tiers 

toute réutilisation dans le cadre d'une 

publication papier ou électronique (site 

Internet, blog, DVD, CD-ROM) ou encore lors 

d'une exposition 
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L’un des premiers documents 

Accord sur procès, conclu entre Chatard de la Garde et Bernard le Blanc, abbé de Saint-Rigaud, par-

devant Girard de Vienne ; moyennant la somme de 4 livres 10 sols payée par l'abbé, ledit Chatard 

renonce à toutes prétentions sur des biens sis à Boyer  (1065-1212, parchemin, H142-9) 
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Don de Sa Majesté le Roy - 24 nov. 1671 

Décès de Laurent de Gaspard du Sou et de Jacques de Chamavante en 1670, nomination 

d’Etienne du Sauzay (fils de Marc Antoine seigneur de Jarnosse)  (H167 vue 105/422) 

Louis XIV en 1670 
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La famille Gaspard du Sou 

Patrick MARTIN est un descendant à la 10e génération d'un 

cousin issu d'issus de germains de Laurent de GASPARD 

 

En effet, Claude de GASPARD (3 liens de parenté) 

Françoise de VIGIERE (3 liens de parenté) 

sont en même temps 

des ancêtres à la 4e génération de Laurent de GASPARD 

des ancêtres à la 14e génération de Patrick MARTIN 

Ascendance de Claudine de TENAY de St-Christophe-en-B. 

Le Sou à Lacenas (Rhône) 

Fonds Frécon, dossiers bleus, lettre G, AD69 + GeneaNet 
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St-Rigaud est-il un lieu de mainmorte ? 
Question posée après le décès de Claude de Lorme, né à St-Rigaud, bourgeois et 

maître tireur d’or de Paris, décédé en 1693 / Lien Gaspard-Voiret 

H169 vue 67/375 

H169 vue 49/375 

Mainmorte : Acte se rapportant à des 

gens de serve condition dont les biens 

passent au seigneur s’ils décèdent sans 

héritiers.  

56 pages de procédures : 

H169 vues 31-87/375 
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St-Rigaud et Cluny 

H167 vue 278/442, voir aussi vue 358 
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Réparations à faire dans l’abbaye et les 

dépendances en 1728, visite suite au décès 

d’Etienne de Sauzay 

H170 vues 369-454/490 

Vue 420 
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Autre devis pour les réparations à faire dans 

l’abbaye et dépendances en 1734 

H171 vues 109-210/492 
Antoine DE CLERMONT-

TONNERRE nommé abbé 

commendataire de Saint-

Rigaud fin août 1727 

Église, puits, moulin, 

tuilerie, étangs, etc. 
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Autre devis pour réparer les vitraux en 

avril 1735 

H171 vues 214-219/492 

Grands vents et orages pendant plusieurs jours en janvier 

 

Sieur Pellot  maître vitrier de Charlieu : devis de 30 livres, prix 

négocié 20 livres (menace de faire venir un autre ouvrier !) 
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Autre devis en 1736, y compris pour les églises de 

Pouilly, St-Julien de Cray, St-Maurice et Vareilles 

H171 vues 256-258/492 

« Des arbres de chêne de la forêt de St-Rigaud seront 

fournis aux entrepreneurs » 
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Nouveau devis en 1736 

H171 vues 269-278 

et 288-293/492 

« Quelques fonds appartenant à la succession d’Etienne de 

Sauzet à dépenser » (Nicolas Dupré économe de l’abbaye) 

 

Adjudication à Antoine Paperin maître couvreur à Tancon 

 

Compte fait en 1737 pour 1504 livres, 

11 sols et 9 deniers 



17 

Nouveau devis de réparations en 1744 

H172 vues 101-147/517 

Adjudicataire des travaux : René Meunier maître 

charpentier de la paroisse de Charnay (Messire Buat 

curé de Charnay et fondé de procuration de Pierre 

François d’Esterno demeurant à Eternoz (Doubs), abbé 

commendataire de St-Rigaud 

 

22,400 livres au bout du 4ème feu 
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Nouveau devis de réparations en 1748 

H172 vues 346-381 et 399-401/517 

Cession des réparations à Noël Buisson entrepreneur et 

maître charpentier de Ligny 
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Réparation du clocher de Vareilles en 1754 

H173 vues 641, 656 

Cession des réparations à Jean 

Lathuillière (sosa 304 de P. Martin) 

entrepreneur, maître charpentier 

pour 600 livres 
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Foudre (feu du ciel) à St-Rigaud le 14 juin 1754 

H173 vue 637 

Autre endommagement par la foudre le 27 juin 1768 

(H175, vue 75/529), le christ endommagé, 460 livres 
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Désolation dans le prieuré 

de Saint-Thibault-en-Auxois en 1737 

H171 vues 283-287/492 
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Raccommoder = Réparer 

H167 vue 328/442 

Raccommoder les murailles, l’horologe, l’étang, l’abbaye, etc. (1678) 
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Saint Rigaud : un saint méconnu, mais fêté entre 

l’Assomption de Nostre Dame et la Toussaint 

H167 vue 340/442 
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De nombreux actes avec des particuliers de 

Ligny, St-Maurice, Coublanc, Vauban, etc. 

Pierre Desmurger 

Laboureur de Ligny 
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De nombreux actes avec des particuliers, 

exercice des droits seigneuriaux 

Abénévis : Bail perpétuel, avec paiement annuel 

 

     Asservissement : Concession d'un bien sous charge de redevance 

H172 vue 148/517 H172 vue 162/517 
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Exemple de biens détenus par l’abbaye : 

Terrier d’Oyé, 1729-1730-1731 

Hameaux : Frécy, Les Rues, Trélu, Le Breuil, La Varenne, Sancenay et les 

Circauds 

 

Paiement des sommes dues en : Argent, froment, avoine, seigle, febres 

(fèves ?), vin, poule 

 

H171-36, 182 pages, vues 310 à 492/492 
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Habitants d’Oyé, de St-Christophe, Vareilles, 

Amanzé, etc. 

H171 vue 449/492 

Exemple : Catherine GIRARDON veuve de Pierre NIGAY laboureur 

de Trélu, sosa 309 de P. Martin. Une vigne à Frécy, hameau d’Oyé 
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Merci pour votre attention 


