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FLEURY-LA-MONTAGNE 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Dans un censier d’Iguerande, postérieur à 1130, il est écrit : « À Fleury Durand vigier 

doit une émine d’avoine et un bichet de froment » 1. Pour Jean Richard, qui est l’éditeur du 

censier, il faut comprendre que Durand est le viguier de Fleury-la-Montagne2. Matthias 

Hamann, quant à lui, souligne que ce censier est la preuve que le doyenné d’Iguerande 

possédait des droits à Fleury3. 

 

 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Au cœur du bourg, l’église paroissiale actuelle possède 

une nef du XIXe siècle associée à un chœur roman. 

 
 
 
 
Fig. 1 : L’église sur le cadastre de 1825 

 

                                                      
1
 Marcigny, chapitre V « Censiers de Marcigny », I, p. 188. Le censier est daté d’après 1130 par rapprochement 

avec la Marcigny 202. 
2
 Marcigny, p. 188, note 3. 

3
 HAMANN 2000 a. 

L’église paroissiale romane est partiellement 
conservée. 
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II. Historique des recherches 
 

Si Matthias Hamann a rédigé une rapide description de l’édifice, tous les autres écrits 

ne traitent que de la sculpture du portail et des deux chapiteaux romans conservés4. On peut 

citer, par exemple, l’article de François Ginet-Donati intitulé « Le portail de Fleury-la-

Montagne» et publié en 19275 ; l’article de René Duvernoy publié en 1943 sous le titre 

« Remarques sur le portail de Fleury-la-Montagne »6 ; l’article de Gabriel Beaudequin 

consacré aux « Représentations sculptées de l’Adoration des Mages dans l’ancien diocèse 

d’Autun à l’époque romane. Étude descriptive et iconographique », paru en 19607 ; et 

l’ouvrage de Marcello Angheben dédié aux Chapiteaux romans de Bourgogne. Thèmes et 

programmes, qui propose une analyse iconographique8. 

  
L’existence d’un prieuré à Fleury fait débat. Un prieuré de Floriacum, relevant de Saint-

Marcel de Chalon, est mentionné dans les Visites de l’ordre de Cluny et dans le cartulaire de 

Paray9. Guy de Valous pense qu’il s’agit de Fleury-la-Montagne10. Il précise que Fleury est 

mentionné parmi les possessions de Cluny en 1119. En 1997, François Jal écrit que Floriacum 

n’est pas Fleury-la-Montagne mais Fleurey-sur-Ouche en Côte-d’Or11. Matthias Hamann est 

prudent lui aussi et écrit qu’ « on ne peut pas identifier avec certitude Fleury-la-Montagne 

avec le nom Floriacum, qui apparaît souvent dans les sources clunisiennes »12. Cependant, 

au cours des années 2000, plusieurs auteurs vont reprendre l’idée de l’existence à Fleury 

d’un prieuré clunisien fondé en 111913. Sur la carte IGN, on voit un lieu-dit Les Moines où 

passe le Ruisseau des Moines. Ce lieu-dit est à égale distance entre Mailly et Fleury, or dans 

ces deux communes se pose la question de savoir s’il y eut un prieuré. Le Ruisseau des 

Moines sert aujourd’hui de limites communales entre Fleury et Mailly. Faute d’éléments 

suffisants et probants, nous écartons l’hypothèse de la présence d’un prieuré à Fleury. 

                                                      
4
 HAMANN 2000 a. 

5
 GINET-DONATI 1927. 

6
 DUVERNOY 1943. 

7
 BEAUDEQUIN 1960. 

8
 ANGHEBEN 2003. 

9
 Paray 230, 232, 233, 236, 238 ; CHARVIN (éd.), 1965-1982, chartes 74, 94. 

10
 VALOUS 1970. 

11
 JAL F. 1997, p. 70 ; notons que F. Jal se contredit en 2000 (JAL 2000, p. 117-118) quand il écrit qu’il y avait un 

petit prieuré clunisien à Fleury-la-Montagne, fondé en 1119. 
12

 HAMANN 2000 a. 
13

 RICHE D. 2000 ; BARNOUD, REVEYRON, ROLLIER 2004 ; DEFONTAINE 2013, p. 605 estime que « la superbe sculpture 
du tympan de l’église, offrant un décor théologiquement pensé » est la preuve de l’existence du prieuré. 
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III. Les sources 
 
1279 • Mention de la paroisse de Fleury (en la parroche de Flurie) dans un accord 

conclu entre l’abbé de La Bénisson-Dieu et le seigneur de Semur, Jean de 
Châteauvilain. 

   • Source : Forez 212 et 213 
 
XIVe  • Mention de la curatus Fluyyriaci. Diocèse de Mâcon, archiprêtré de Beaujeu. 
  • Source : Compte du XIVe s. 
 
XVe  • Mention de l’ecclesia Fluriaci, sous le patronage de l’évêque de Mâcon. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 
1513  • Mention de l’ecclesia Fleuriaci, à la collation de l’évêque de Mâcon. 
  • Source : Pouillé de 1513 
 
1672  • Visite pastorale de l’église Saint-Barthélemy sous l’épiscopat de Michel 

Colbert de Saint-Pouange. 
  • Source : ADSL – 4G 6 
   • Biblio : RAMEAU s.d., p. 108 
 
1705  • Visite pastorale par l’archiprêtre de Charlieu. Le bâtiment paraît en bon état. 
  • Source : ADSL – G 77 
   • Biblio : RAMEAU s.d., p. 108 
 
1746  • Visite pastorale de l’église Saint-Barthélemy par l’évêque H.-C. de Lort de 

Sérignan. 
  • Source éditée : DECHELETTE (éd.) 1898-1902, t. IV, p. 563-579 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 108 ; Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5Fi 200)  
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. 
  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 247 
 
1790  • Mention de l’église. Patron : évêque de Mâcon. 
  • Source : Paroisses ajoutées au diocèse en 1790 
 
1814  • « Au moyen d’une quête et par les dons de M. Samoël, curé de Fleury et de 

Melle Brynand, bienfaitrice insigne du pays, l’église devenue trop petite pour le 
nombre actuel de ses habitants, fut allongée à l’ouest de 24 pieds ». Le curé 
Samoël fit également exécuter des peintures « dans tout l’intérieur de 
l’église » par un dénommé Lagot, peintures que le curé Renard juge « d’un 
assez mauvais goût ». 
• Source : l’abbé Renard, curé de Fleury de 1844 à 1890, dans BERRY, LACROIX 

(éd.), 1986, p. 5). 
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v. 1820 • Le curé Samoël fait réaliser un plafond en plâtre dans la nef, par un 
dénommé Piketty, pour un montant de 2 000 Frs. 
 • Source : l’abbé Renard, curé de Fleury de 1844 à 1890, dans BERRY, LACROIX 

(éd.), 1986, p. 5). 
 
1825  • Représentation de l’église sur le cadastre. 
  • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section C1, n° 207 
 
1833  • Le curé Samoël fait « ajouter au clocher, qui jusque là était couvert en tuiles 

creuses, une longue flèche octogone, recouverte en zinc, reposant sur une 
corniche neuve, à la moderne, et terminée par un globe et une grosse croix en 
cuivre doré. Le plan a été donné par un ancien architecte d’Autun, nommé 
Roivot, qui n’a pas eu l’idée d’accorder le nouveau travail avec l’ancien. Le 
tout a coûté à M. Samoël et à la fabrique cinq mille francs ». 
 • Source : l’abbé Renard, curé de Fleury de 1844 à 1890, dans BERRY, LACROIX 

(éd.), 1986, p. 6). 
 
1839-1840  • Adjonction de collatéraux à la nef. Devis dressé par l’architecte Charles-

Antoine Piketty, et approuvé par le conseil municipal le 04/08/1839 (9440 
Frs). Adjudication des travaux le 02/11/1839 à l’entrepreneur Jean-Marie 
Dreux. Dans le courant de l’année 1840, « quelques travaux indispensables à 
faire pour rétablir la sacristie » sont ajoutés. Réception définitive de 
l’ensemble des travaux le 15/12/1840 par l’architecte Étienne Durand. Le 
souhait d’agrandir l’église avait été émis pour la première fois en Conseil 
municipal le 06/08/1837. 
• Source : ADSL – O 840 ; Archives municipales : registre des délibérations du 
conseil municipal. Le devis de Piketty n’est pas conservé sous la cote ADSL – O 
840. Des archives sont conservées en mairie, mais elles ne sont pas 
inventoriées, et nous n’avons pas pu y avoir accès. 
L’abbé Renard relate les travaux : « L’église de Fleury est restée dans cet état 
jusqu’en 1840. Alors les habitants voyant qu’elle était encore trop étroite pour 
contenir la population toujours croissante votèrent sur leurs impôts une 
somme de dix mille francs, pour y construire deux nefs collatérales. Le plan en 
fut dressé par le sieur Piquety et fut mis en exécution par les sieurs Derieux et 
Boursot de Charlieu qui en obtinrent adjudication au rabais. Ce plan, comme 
tous ceux dont Piquety est l’auteur, est d’un goût peu recherché. Tout fut 
exécuté comme on le voit aujourd’hui » (dans BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 6). 
 

  • Biblio : Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5Fi 200)  
 
1923  • Deux chapiteaux en pierre du XIIe siècle sont classés au titre des Monuments 

historiques en tant qu’objets mobiliers. 
   • Source : ADSL – 1T 269 
 
1926  • Le portail ouest de l’église est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques.  
   • Source : ADSL – 1T 269 
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IV. Étude du bâtiment 
 

L’abside, la travée de chœur et le clocher romans sont conservés, ainsi que le portail 

occidental, qui a été remonté en façade après l’agrandissement de la nef. Dans l’église, sont 

également exposés deux chapiteaux romans dont la provenance est inconnue. Les procès-

verbaux des visites pastorales de 1705 et 1746 apportent des informations sur l’histoire du 

bâtiment. 

 

Description de l’église romane et essai de restitution de la nef disparue 

L’église est orientée. 

 
La nef 

La nef actuelle date du XIXe siècle, elle possède trois vaisseaux et cinq travées. La nef 

antérieure est décrite dans le procès-verbal de 1746. Il s’agissait d’une nef unique, longue de 

24 pas et large de 12 pas (environ 14,88 m x 7,44 m). Elle n’était pas voûtée. Elle possédait 

une porte principale à l’ouest et une porte au sud. Cette dernière servait sans doute d’accès 

au cimetière qui entourait l’église. La nef était éclairée par neuf baies. Elle était séparée de la 

travée de chœur par une marche. La visite de 1705 signale la présence de deux autels 

secondaires « au dessous le chœur, l’une du côté de l’Épître et l’autre du côté de 

l’Évangile », ce qui permet de restituer deux autels de part et d’autre de l’arc triomphal, 

suivant une disposition courante en Brionnais. 

 

La travée de chœur 

La travée de chœur et l’abside sont romanes mais, à l’intérieur, elles ont été recouvertes 

d’un décor de stuc, œuvre d’un plâtrier italien en 178314 (fig. 3 et 4). À l’extérieur, l’abside 

est visible contrairement à la travée de chœur presque intégralement masquée par des 

constructions tardives.  

L’arc triomphal qui ouvre sur la travée de chœur n’est pas roman mais date de la 

reconstruction de la nef. La travée est rectangulaire. Le visiteur de 1746 décrit un espace 

large de 20 pieds et profond de 10 pieds, ce qui correspond aux dimensions relevées sur le 

                                                      
14

 L’abbé Renard écrit : « En 1783, un plâtrier italien, nommé Michel Léglise, a eu la barbarie de changer tout le 
style intérieur de l’église, en masquant avec du mauvais plâtre le sanctuaire et les chapelles » (dans BERRY, 
LACROIX (éd.), 1986, p. 5). 
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terrain (6 m x 3,30 m). Il précise qu’il y a deux baies, et que la travée est séparée de l’abside 

par deux marches en bois. Aujourd’hui, il n’y a plus de baie, et la travée est de plain pied 

avec l’abside. Les baies ont dû être bouchées lors de la construction des deux sacristies, au 

nord et au sud de la travée. Le bouchage peut également être antérieur, car il existait des 

espaces annexes près du chœur avant les travaux de 1839. La condamnation des baies peut 

aussi être contemporaine du décor de stuc.  

 

 

Un berceau en plein-cintre couvre la travée de chœur. Matthias Hamann suppose qu’à 

l’origine, l’espace était couvert par une coupole, dans ce cas, il ne s’agirait pas d’une travée 

de chœur mais d’un transept réduit15. Matthias Hamann s’appuie peut-être sur les écrits de 

l’abbé Renard qui indique que l’artisan italien, qui conçut le décor en stuc, « n’a pas craint de 

former en berceau, ou en plein cintre, une seconde voûte en briques sur champ sous la 

voûte principale du clocher, laquelle doit être à quatre angles, ou octogone. On peut démolir 

son ouvrage, et l’on verra la vérité de ce que j’avance »16. L’arc de cercle qui se dessine sur le 

parement extérieur du mur oriental de la travée de chœur correspond peut-être au tracé de 

la voûte primitive et semble indiquer une voûte en berceau plein-cintre (fig. 9). Nous 

reviendrons sur cette question dans le paragraphe consacré au clocher. 

                                                      
15

 HAMANN 2000 a. 
16 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 5. 

Fig. 2 : Plan (source : CEP) 
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Fig. 3 : Travée de chœur et abside                Fig. 4 : Travée de chœur et abside 

 

L’abside 

Un arc en plein-cintre sépare la travée de chœur de l’abside. Le visiteur de 1746 décrit un 

espace large de 10 pieds (3,25 m) et profond de 10 pieds également, sachant que cette 

longueur comprend « l’avance dans le chœur », peut-être s’agit-il des deux marches en bois. 

Contrairement aux mesures prises dans la travée de chœur, celles données pour l’abside ne 

correspondent pas à la réalité du terrain puisque l’abside est large de 4 m et profonde de 

2,50 m. 

L’abside est éclairée par deux baies situées de part et d’autre d’une baie axiale bouchée. 

Manifestement, cette ouverture était déjà condamnée en 1746 car le visiteur ne mentionne 

que deux baies. Actuellement, c’est le placage de stuc qui condamne l’ouverture. À l’origine, 

les deux baies latérales devaient avoir la même forme que la baie bouchée, c’est-à-dire des 

dimensions plus restreintes, un arc en plein-cintre constitué de multiples claveaux et non de 

trois grands blocs, et un appui maçonné plutôt qu’un grand bloc unique (fig. 5 et 6).  

 

À l’extérieur, deux contreforts encadrent la baie axiale et épaulent l’abside qui est couverte 

en cul-de-four. La base du mur a été renforcée avec du ciment. En partie haute, la corniche à 

billettes, portée par des modillons sculptés, est assez bien conservée. 

Au dessus et de part et d’autre de l’abside, les maçonneries en surépaisseur par rapport aux 

parements des sacristies et du clocher sont romanes et appartiennent à la travée de chœur 

(fig. 7).  
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  Fig. 5 : Abside, baie axiale romane         Fig. 6 : Abside, baie nord tardive 

 

 

Fig. 7 : Chevet.  
Limite des maçonneries romanes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les parties orientales de l’église ont été restaurées en 1875, ce dont témoigne le curé 

Renard : « Cette année le conseil de fabrique voyant les voûtes et les murs intérieurs de 

l’église dans un mauvais état de dégradation et de malpropreté, a été d’avis de les faire 

réparer et badigeonner à neuf. Le marché a été donné au sieur Jean-Baptiste Fontaine, 

plâtrier à Iguerande, qui doit blanchir, à deux couches et à la céruse et à la colle, tous les 

murs et les voûtes de l’église ; les murs auront la teinte jaune beurre frais. Il réparera les 

plâtres, les modillons et les corniches. Il brossera et lavera à l’éponge les piliers et fera les 
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joints. Le sanctuaire, la voûte et les murs seront brossés et lavés à l’eau de savon. On a 

repeint à l’huile, le lavage n’ayant pu se faire »17. 

 

Le clocher 

Le clocher est une tour carrée construite sur la travée de chœur (fig. 7 et 8). Il comprend 

trois niveaux de baies, ce qui est inhabituel pour une église à nef unique. Cependant, le 

clocher de Fleury n’est pas un exemple isolé en Brionnais, où les églises de Montceaux-

l’Étoile et Vareilles possèdent elles aussi des clochers à 3 niveaux  de baies.  

Le premier niveau du clocher de Fleury possède une baie en plein-cintre par face. L’accès au 

clocher se fait sur la face nord de ce niveau. Le visiteur de 1746 écrit : « On y monte par un 

degré en pierre pratiqué contre le mur du côté de bise en dehors, en état ». Aujourd’hui, 

l’accès passe par la sacristie nord. Un bandeau de besants court sous l’appui des baies 

géminées du deuxième niveau. Il s’agit de baies en plein-cintre portées au centre par des 

colonnettes jumelées l’une derrière l’autre. Un bandeau chanfreiné sépare ce niveau du 

dernier qui est percé, sur chacune de ses faces, d’un triplet de baies en plein-cintre reposant 

au centre sur deux paires de colonnettes jumelées l’une derrière l’autre. Curieusement, le 

visiteur de 1746 écrit que la tour « est percée de chaque côté par un double rang de 

fenêtres ».  

Dans sa forme, sa mise en œuvre, son décor, ce clocher est roman. Cependant, un élément 

empêche de penser qu’il soit contemporain de la travée de chœur et de l’abside. Il s’agit de 

sa liaison avec le mur oriental de la travée de chœur (fig. 9). Au-dessus de l’oculus, la 

maçonnerie dessine un arc de cercle qui pourrait correspondre à la voûte primitive de la 

travée de chœur. Lors de la construction de la tour, la hauteur de la voûte fut abaissée pour 

disposer le plancher du premier étage du clocher. Si travée de chœur et clocher étaient 

contemporains, il n’y aurait aucune rupture visible entre le mur oriental de la travée de 

chœur et le mur du clocher, le parement serait continu. Travée de chœur, abside et clochers 

sont romans, mais la tour appartient à une phase postérieure. 

 

Le clocher a été plusieurs fois réparé. En 1873, la fabrique fait refaire la flèche (couverture 

en ardoise)18. L’entrepreneur est Chenaud, de Châteauneuf. Mais en 1874, un orage 

                                                      
17 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 196. 
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l’endommage à nouveau. Le curé Renard témoigne : « Le 7 juillet 1874, vers 5 heures du soir, 

par un orage épouvantable, accompagné de grêles énormes, le tonnerre est tombé au moins 

quatre fois à Fleury, et notamment sur le clocher de l’église paroissiale, réparé tout à neuf. Il 

y a causé des dégâts épouvantables, il a découvert la moitié de la flèche, brisé plusieurs 

pièces de bois, et presque démoli le côté sud de la tour ; des pierres énormes sont tombées 

sur le toit de la sacristie, qui a pu résister »19. En conséquence, un devis est dressé à Charlieu 

le 24/07/1874 par l’agent-voyer cantonal Joninon20 :  

« Nous proposons de reprendre immédiatement les maçonneries de la face au midi, par 
où est passée la foudre, depuis l’appui des croisées jusqu’à l’arasement de la corniche 
[…]. Comme le mur est très épais et qu’il se trouve divisé par les trois baies des fenêtres, 
la maçonnerie sera refaite en deux parties, c’est-à-dire que l’on commencera à l’intérieur 
du clocher en ne démolissant que la moitié de l’épaisseur du mur comprise entre le 
premier angle à l’ouest et la première baie, puis on passera successivement de la 
première à la deuxième baie, de la deuxième à la troisième baie et enfin de ce dernier 
point à l’angle du mur à l’est. On attendra que cette maçonnerie soit complètement 
sèche et tassée pour refaire de la même manière la face extérieure. Les pierres de taille et 
les moellons qui existent actuellement dans la maçonnerie à défaire devront servir à 
nouveau ; dans le cas où quelques-unes des pierres de taille seraient reconnues 
mauvaises pour leur réemploi, elles seront remplacées par d’autres pierres ayant la 
même dimension et taillées exactement comme celles qu’elles devront remplacer […]. Les 
pierres et les moellons provenant de la démolition seront nettoyés avec soin par un 
grattage fait jusqu’au vif de la pierre avant leur réemploi […]. Le mortier sera composé de 
deux parties de sable [provenant du lit de la Loire] et d’une partie de chaux du Theil […] 
Les moellons pour la maçonnerie, après avoir été bien nettoyés, seront posés à plat, à 
bain de mortier et affermis à coups de marteau de manière à faire refluer le mortier de 
toutes parts ; les intervalles seront ensuite soigneusement garnis avec des éclats de pierre 
noyés dans le mortier […] Les joints seront lissés avec des fers ronds […] de manière à 
former des joints creux parfaitement réguliers de 0,05 d’épaisseur ».  

 

                                                                                                                                                                      
18

 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 180. 
19

 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 194. 
20

 ADSL – O 840. Ce devis est approuvé par le Conseil municipal le 25/07/1874 et par le Conseil des bâtiments 
civils le 03/11/1874. 
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  Fig. 8 : Clocher, faces sud et est                   Fig. 9 : Clocher, face est 

 

Le devis indique également que les quatre faces du clocher ont été rejointoyées dans leur 

partie supérieure (« entre les croisées et la corniche sous la flèche »). En 1879, c’est le vent 

qui cause des dégradations ; le curé Renard témoigne : « Le 20 février, depuis 4 heures du 

soir jusqu’à 8 heures, a eu lieu un vent si impétueux, comme l’on n’en a jamais vu de 

mémoire d’homme […]. Le clocher de Fleury très endommagé ; celui de Mailly renversé sur 

l’église qu’il a tout écrasée et qu’il faudra rebâtir à neuf »21. Enfin, en 1882, le curé Renard 

souligne que « la fabrique a fait un plafond et fermé entièrement l’escalier du clocher pour 

éviter le froid l’hiver dans la sacristie du nord et dans l’église »22. 

 

Les maçonneries dans les parties romanes 

Elles ne sont observables qu’à l’extérieur, et uniquement sur l’abside et le clocher. C’est 

un beau calcaire à entroques qui domine. L’abside possède quelques chailles et, très 

ponctuellement, des calcaires marneux du Toarcien et des bancs de roc du Domérien 

supérieur (calcaire à crinoïdes). L’abside présente un appareil assisé de moellons, lesquels 

sont simplement régulés, notamment afin que leur forme s’adapte à la courbe de 

l’abside. La répartition des modules de blocs est homogène sur toute l’élévation. Les 

contreforts, chaînes d’angle, encadrements des baies et corniches sont réalisés en pierres 

de taille qui présentent un layage souvent oblique.  

                                                      
21

 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 211. 
22

 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 220. 
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Le clocher possède davantage de pierres taillées, mais on a vu qu’il a connu d’importantes 

restaurations au cours du XIXe siècle. 

 

Les espaces annexes 

Actuellement, deux sacristies encadrent la travée de chœur (fig. 2). Elles pourraient être 

contemporaines de la nef, bien que ceci ne soit pas explicite dans le devis. Un document 

de 1840 précise que des travaux supplémentaires furent confiés à l’entrepreneur en cours 

de chantier « pour rétablir la sacristie ». Le cadastre de 1825 montre qu’avant la 

réalisation des sacristies actuelles, il existait déjà deux espaces annexes de part et d’autre 

du chœur, certainement édifiés à des époques différentes puisqu’ils n’étaient pas alignés 

l’un avec l’autre et répondaient donc à deux projets distincts (fig. 1). Le visiteur de 1746 

signale une sacristie au sud de la travée de chœur longue de 15 pieds (4,87 m) et large de 

9 pieds (2,92 m).  

 

 
Le décor sculpté 
 
Le portail ouest 
 
Au XIXe siècle, le portail roman a été reposé en façade après l’allongement de la nef. Il est 

bâti en calcaire à entroques et composé d’un linteau, un tympan et une voussure en plein-

cintre portée par deux colonnes à chapiteaux sculptés. Seuls datent du XIXe siècle, les 

piédroits à imposte qui portent le linteau et le tronçon inférieur du fût de la colonne nord.  

La voussure est composée d’un tore entre deux scoties et d’un bandeau. 

Le chapiteau nord est orné de feuilles d’acanthes et de deux animaux musiciens : un bouc 

debout joue du rebec, et un âne assis tient une lyre (fig. 10). Le chapiteau sud porte lui aussi 

des feuilles d’acanthe et un faune, habillé d’un pagne, tenant une fronde dans la main 

gauche et un bouclier dans la main droite. Un monstre surgit vers lui, tenant une courte 

épée dans la main droite (fig. 11). Le tailloir nord dessine des godrons, tandis que le tailloir 

sud est orné de palmettes. 

Au linteau est figurée une Adoration des mages (fig. 12). Au tympan, Matthias Hamann 

identifie le Christ en gloire entouré, à sa gauche, de la Vierge et, à sa droite, d’un saint qui 

pourrait être Jean-Baptiste. Mais, à la gauche du Christ, ne s’agit-il pas plutôt d’un homme ? 
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Il a les cheveux mi-longs, un vêtement masculin dont un pan de la cape revient en partie sur 

l’épaule. Il est assis, la tête posée dans sa main droite, dans une attitude qui rappelle le 

songe de Joseph. Or, chronologiquement, l’épisode du songe suit de peu l’Adoration des 

Mages représentée au linteau. C’est en songe que les Mages sont avertis de ne pas 

retourner voir Hérode, et c’est en songe que Joseph apprend que sa famille et lui doivent 

fuir en Égypte. Sur le tympan, à la droite du Christ, il pourrait s’agir de la Vierge. Ainsi, Joseph 

et Marie entoureraient le Christ victorieux de la mort.  

 

 

Fig. 10 : Portail ouest, chapiteau nord              Fig. 11 : Portail ouest, chapiteau sud 

 

 

 

Fig. 12 : Portail ouest 
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Les chapiteaux en remploi 
 
Deux chapiteaux romans sont actuellement exposés à l’intérieur de l’église, au revers de la 

façade. À une date indéterminée, ces chapiteaux avaient été installés sur les piliers du 

portail d’entrée de la cure : ils soutenaient un linteau en bois couvert de tuiles. En 1992, le 

maire, René Lacroix, transforma la cure en mairie et il fit réaliser un nouveau portail 

d’entrée, si bien que les chapiteaux furent déposés. En 1998, le même maire fit procéder au 

ravalement intérieur de l’église et il décida d’exposer les deux chapiteaux là où on les voit 

aujourd’hui, sur deux tronçons de colonnes qu’il fit réaliser pour l’occasion. 

 

L’abbé Renard prétend qu’avant la pose du décor de stuc, « le sanctuaire, sous le clocher et 

aux croisées, était orné de colonnettes rondes, avec des chapiteaux garnis de reliefs et de 

figures très antiques, tels que ceux qui ont été recueillis et placés à l’entrée de la cure au 

cimetière [actuellement, dans la nef, au revers de la façade] »23. Les deux chapiteaux en 

remploi sont trop grands pour appartenir à l’arcature d’une abside. En revanche, ils 

pourraient appartenir à l’arc triomphal qui a été détruit. Cependant, l’histoire transmise par 

la culture orale raconte que les chapiteaux proviendraient de l’abbaye de Charlieu et 

auraient été amenés à Fleury par le curé Samoël (celui qui, en 1814, fit allonger la nef) 24. En 

effet, ce dernier était trésorier de l’abbaye et curé de Fleury de 1813 à 184425. Il fut le 

prédécesseur de l’abbé Renard. 

 

Les deux chapiteaux sont en calcaire à entroques. Sur le premier sont représentées quatre 

figures se tournant vers le centre en direction d’une plante au tronc vigoureux, et qui 

pourraient être la personnification des vents (fig. 13)26. Sur le second chapiteau, deux 

personnages tiennent une balance ; il peut s’agir d’une représentation de la justice ou du 

signe astrologique (fig. 14). Il faut être prudent dans l’interprétation de l’iconographie de ces 

chapiteaux car ils sont très abîmés et hors de leur contexte d’origine. 

 

                                                      
23

 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 5. 
24

 Témoignage recueilli auprès de M. Marcel Lacroix, sacristain de l’église de Fleury-la-Montagne, le 
15/11/2013. 

25
 Le curé Samoël est né en 1755 et mort en 1847. Il est enterré au cimetière de Fleury-la-Montagne. L’épitaphe 

précise qu’il était chanoine honoraire de Lyon et Autun. 
26

 Selon DUBOIS 1904, vol. 2, p. 276-278 et JALABERT 1960, p. 198, il s’agit de la Tentation d’Adam et Eve. 
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Fig. 13 : Chapiteau en remploi I            Fig. 14 : Chapiteau en remploi II 

Datation 

Paul Deschamps date le portail du XIe siècle, il estime qu’il est contemporain du portail ouest 

de Charlieu27. François Ginet, lui, compare la sculpture à celle du prieuré de Marcigny et date 

donc l’église de Fleury vers 106528. Matthias Hamann réfute des datations aussi hautes29. Il 

met la sculpture de Fleury en relation avec celle de la nef d’Iguerande, de Varenne-l’Arconce 

et de Saint-Nicolas de Marcigny, et propose une datation vers 1130. Il écrit : 

« Apparemment, Fleury appartient à cet ensemble d’églises paroissiales qui furent 

construites immédiatement avant ou au tout début de la diffusion régionale du style roman 

tardif, qui commence à Charlieu. On le rencontre également à Semur et Saint-Julien-de-

Jonzy, deux édifices qui ne sont pas très éloignés de Fleury ». Les comparaisons proposées 

par Matthias Hamann sont tout à fait pertinentes, en particulier le lien entre les chapiteaux 

du portail de Fleury et ceux de la nef d’Iguerande. Il est possible d’ajouter à ce groupe, le 

chapiteau roman conservé en remploi dans l’église de Saint-Didier-en-Brionnais (fig. 15). 

 

   

 
 
 
 

Fig. 15. 

St-Didier-en-B. Fleury-la-M. Iguerande  
 

                                                      
27

 DESCHAMPS 1922. 
28

 GINET-DONATI 1927 a. 
29

 HAMANN 2000 a et b, p. 97. 
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V. Synthèse 
 

La paroisse de Fleury n’apparaît dans les sources qu’en 1279, mais une partie de 

l’église romane est conservée et prouve l’existence de la paroisse dès le XIIe siècle au moins. 

Les éléments conservés sont l’abside, la travée de chœur, le clocher et le portail, tandis que 

la nef date du XIXe siècle.  

Les chapiteaux du portail situent l’église de Fleury dans le même horizon chronologique que 

la nef d’Iguerande. Pourtant, l’usage de baies clavées dans l’abside la rattache plutôt à des 

églises comme Montceaux-l’Étoile, Saint-Martin-la-Vallée ou Bourg-le-Comte. En effet, les 

baies des absides, dans les églises à nef unique, sont généralement dotées de baie à linteau 

échancré ou à arc monolithique. Il n’est pas impossible que le portail de Fleury et son abside 

appartiennent à deux phases de construction différentes. Cependant, ces hypothèses sont 

invérifiables, étant donné l’importance des transformations qui ont affecté le bâtiment.  
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GIBLES 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
  

Deux chartes du Xe siècle situent des terres in pago Augustidunensi, in villa Geblas30. 

Dans la première charte, datée de 974, Eldegarde donne à l’abbaye de Cluny un manse, des 

champs et des prés31. Dans la seconde charte, passée vers 987-996, les moines de Cluny 

reçoivent des terres du vicomte de Beaujeu Guigue et de son frère Lambert32. 

Au XIe siècle, les vicomtes Le Blanc sont possessionnés à Gibles. Il s’agit de biens 

patrimoniaux, puisque Gibles ne se trouvent pas dans le comté de Mâcon, mais dans celui 

d’Autun33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 : L’église actuelle 

 

                                                      
30

 La villa de Gibles appartenait peut-être à l’ager de Matour. 
31

 Cluny 1399. BRUAND 2009, p. 370 ; PEPKE 1994, p. 153 ; PEPKE 2000, p. 169-170 ; VALOUS 1923. 
32

 Cluny 1775. Cité par BRUAND 2009, p. 193, 326, 371 ; BRUAND 2008, p. 52 ; DUBY 2002, p. 584 ; VALOUS 1923. 
33

 ADSL – H 142. 

Gibles n’a pas conservé d’églises romanes, 
mais des textes du Xe siècle attestent 
l’existence d’une église et d’une chapelle. Des 
sources permettent de restituer l’architecture 
de l’église paroissiale. 
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L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Le curé Labrosse qui assiste à la destruction de l’église paroissiale au XIXe siècle écrit 

qu’elle se trouve à l’emplacement de l’église actuelle (fig. 1). Cela est confirmé par le 

cadastre napoléonien (fig. 2). 

 
 

II. Historique des recherches 
 

À notre connaissance, il n’existe aucun écrit relatif à la paroisse et à l’église 

médiévale de Gibles. 

 
 

III. Les sources 
 
974  • Donation au monastère de Cluny de biens situés dans le pagus d’Autun, in 

villa Geblas, et notamment une part de la forêt de Corcheriam attenante à 
l’église : et dono etiam silvam Corcheriam que est justa ecclesiam de Geblas. 

 • Source : Cluny 1399 
  • Biblio : PEPKE 1994, p. 153 ; PEPKE 2000, p. 169-170 ; VALOUS 1923 ; BRUAND 

2009, p. 193, 32634. 
 
Xe  • Mention de Gebulas dans un pouillé de la fin du Xe siècle. Diocèse d’Autun, 

archiprêtré de Matour. 
  • Source : Pouillé I 
 

1067 • Le vicomte de Mâcon, Artaud Ier Le Blanc, donne à l’abbaye de Saint-Rigaud 
la moitié de l’église de Gibles (Ageblas), ainsi que les églises de Crozan et 
Matour. La donation est confirmée par le frère d’Artaud, Hugues Le Blanc, et a 
pour témoin l’évêque d’Autun Aganon. 

 • Source : ADSL – H 142 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969 (ADSL – 5Fi 218) ; VAN EECKHOUT 2003, 

p. 33 
 
1148-1171 • Henri de Bourgogne, évêque d’Autun, donne l’église Saint-Martin à l’hôpital 

d’Aigueperse : ecclesiam Sancti Martini de Gebulis. 
 • Source : Autun IV ; GUIGUE (éd.), 1885-1893, charte 36. 

• Biblio : Fiche de préinventaire 1969 (ADSL – 5Fi 218) 

                                                      
34

 Dans la charte, une terre est localisée par rapport à celles qui l’avoisinent et notamment « a sero Sancti 
Vincentii » : Olivier Bruand en déduit qu’il y avait une église Saint-Vincent à Gibles (BRUAND 2009, p. 193, 326, 
370), mais aucune autre preuve ne vient étayer cette hypothèse. 
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XIVe  • Mentions de l’ecclesia de Gibule / Gebulis. Patrons : chapitre d’Aigueperse et 
abbaye de Saint-Rigaud. 

  • Source : Pouillé antérieur à 1312 et compte du XIVe 

 
1330’  • L’abbé de Saint-Rigaud, Hugues, et le chapitre d’Aigueperse conviennent de 

présenter alternativement à la nomination de l’évêque d’Autun le curé de la 
paroisse de Gibles, dont ils sont les patrons. 

 • Source : ADSL – H 145 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969 : A.-M. Oursel date l’accord de 1334 ; un 

érudit (ADSL – 1F 83) le date de 1331. 
 
1671 • Visite pastorale de l’église Saint-Martin, sous l’épiscopat de Gabriel de 

Roquette. Nominateur : abbé de Saint-Rigaud. 
 • Source : ADSL – G 916 
 
1681 • Visite pastorale de l’église Saint-Martin par l’archiprêtre du Bois-Sainte-

Marie. Collateurs : chapitre d’Aigueperse et abbé de Saint-Rigaud. 
 • Source : ADSL – G 935, f° 34 
 
1690 • Visite pastorale de l’église Saint-Martin par l’archiprêtre du Bois-Sainte-

Marie. Nominateurs : chapitre d’Aigueperse et abbé de Saint-Rigaud. 
 • Source : ADSL – G 935, f° 35 
 
1691 • Visite pastorale de l’église Saint-Martin par l’archiprêtre du Bois-Sainte-

Marie. Collateurs : chapitre d’Aigueperse et abbé de Saint-Rigaud. 
 • Source : ADSL – G 935, f° 36 
 
1694-1697 • Mémoires donnés par le curé de Saint-Martin de Gibles. 
 • Source : ADSL – G 935, f° 37-40 
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY 2010, p. 176-177 
 
1771 • Allongement de la nef vers l’ouest. Devis dressé le 25 juin 1771. 
 • Source : ADSL – C 361 
 
1827 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – Section C1, n° 255 
 
1851-1854 • Construction d’une nouvelle église suivant les plans de l’architecte André 

Berthier. L’ancienne église était devenue trop petite pour la population. La 
première pierre est posée en avril 1851. 
Le curé Labrosse assiste à la démolition de l’ancienne église, et il raconte : 
« Plusieurs échelles furent pointées et en moins de deux heures les tuiles et les 
bois furent descendus. Pendant ce temps d’autres personnes avec des pics, des 
presses, des masses de fer coupaient les murs avec une peine inouïe tant la 
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solidité était parfaite. On brisait plus aisément les pierres que le mortier. Le 
préfet vint lui-même dans la soirée et stimulait les démolisseurs. Avant la nuit 
la voûte du chœur était tombée et ne s’était brisée qu’en trois parties. La 
démolition des murs du chœur offrit la même résistance […]. Je conservais le 
reste de la vieille église pour les offices. » 

 • Source : ADSL – O 906 ; Ms. daté de 1867, rédigé par le père Labrosse, curé 
de Gibles au moment de la construction de la nouvelle église35. 

 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969 (ADSL – 5Fi 218) ; ROUCHON 1989, p. 59-
60. 

 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

En s’appuyant sur les visites et mémoires du XVIIe siècle et sur le manuscrit du curé 

Labrosse, il est possible de proposer une restitution de l’église détruite au XIXe siècle. Dans 

les notes de bas de page qui vont suivre, nous indiquons la source des informations 

présentées ; en l’absence de note, cela signifie que les données proviennent de la 

description faite par le curé Labrosse.  

 

Nef, travée de chœur, abside et clocher 

L’église était orientée36. Sa nef unique devait présenter un plan trapézoïdal, puisqu’elle était 

large de 7 m dans la première travée et de 5,80 m dans la dernière. En 1867, le curé 

Labrosse explique que la nef est longue de 24 m, mais qu’elle a été agrandie à trois reprises. 

Elle fut notamment allongée de 6,50 m en 177137. Au XIXe siècle, elle est éclairée par cinq 

baies « presque carrées ». Les visites pastorales et la description du curé témoignent du fait 

que l’église était lambrissée, donc non voûtée38. Deux autels étaient disposés dans la nef, de 

part et d’autre de l’entrée du chœur. 

La travée de chœur était voûtée39. Ses dimensions exactes sont inconnues, mais elle portait 

un clocher de 5,60 m de côté hors-œuvre. 

L’abside était profonde de 3,35 m et large de 3,35 m également. Le curé Labrosse explique 

qu’elle « avait eu primitivement deux petites croisées romanes ». La première avait été 

bouchée « sans raison aucune », et la seconde remplacée par une grande baie carrée. Dans 

                                                      
35

 Une copie du ms. est conservée au CEP. 
36

 Comme l’atteste le cadastre napoléonien. 
37

 ADSL – C 361. 
38

 ADSL : visite de 1690 : G 935 / 35 ; visite de 1691 : G 935 / 36. 
39

 ADSL : visite de 1690 : G 935 / 35 ; visite de 1691 : G 935 / 36. 
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la partie nord de l’abside, une arcade fut percée tardivement pour donner accès à une 

chapelle. En face, une autre ouverture fut pratiquée pour accéder à une seconde chapelle 

faisant office de sacristie. 

Le clocher était une tour dressée sur la travée de chœur40. Il mesurait 3,75 x 3,80 m dans-

œuvre et ses murs étaient épais de 0,90 m. En 1757, le prêtre qui répond à l’enquête menée 

pour l’établissement de la carte de Cassini évoque « une tour carrée peu élevée ». Le curé 

Labrosse explique que la tour « avait eu primitivement deux petites croisées romanes, dont 

l’une avait été démesurément agrandie et en forme d’un carré et l’autre supprimée pour 

donner vue dans l’église à une chapelle que venait d’élever M. de Sermaize ». 

 

Les chapelles 

L’église possédait quatre chapelles : les visiteurs du XVIIe siècle et le curé Labrosse 

s’accordent sur ce point. En revanche, ils ne sont pas d’accord sur l’emplacement de la 

chapelle Saint-François ce qui complique la restitution du plan.  

Une chapelle Saint-Pierre se trouvait au sud de l’abside et était voûtée. Elle avait été fondée 

en 1660 par Pierre de Barthelot et contenait un caveau familial41. Rapidement après la 

fondation, le curé avait obtenu d’utiliser cette chapelle comme sacristie.  

En face de la chapelle Saint-Pierre, au nord de l’abside, se trouvait la chapelle Saint-Jean 

l’Évangéliste. Elle avait été fondée en 1536 par le curé de Branges, Jean Desroches. Elle était 

voûtée, et le curé Labrosse parle d’une « architecture ogivale ». 

Deux autres chapelles étaient construites au nord de l’église, à l’ouest de la chapelle Saint-

Pierre. Selon le curé Labrosse, la chapelle Saint-Martin ouvrait sur la travée de chœur et la 

chapelle Saint-François sur la nef, mais dans les visites pastorales c’est l’inverse qui est 

indiqué et qui est sans doute exact. La chapelle Saint-Martin est mentionnée dans les visites 

pastorales dès 1671, or le curé Labrosse écrit qu’il s’agit d’une « chapelle domestique » de 

fondation récente et appartenant à M. de Sermaize. Quant à la chapelle Saint-François, elle 

fut fondée en 1623 par François du Thibaut, seigneur du Côté. En 1695, elle « menaçait de 

                                                      
40

 ADSL – G 935 / 35 (visite de 1690). 
41

 Chapelle construite en 1660 par monsieur de Beauregard « du côté droit » (ADSL – 11G 8, 2
e
 série et 2G 305, 

liasse V, cote 17 : la chapelle est fondée par Pierre de Barthelot, écuyer, seigneur de Beauregard, pour l’âme 
de son frère Léonord de Barthelot, religieux du Tiers-ordre de saint François. Il est autorisé à construire cette 
chapelle joignant « le cœur de l’esglize du costé droit »).  
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ruine » mais le propriétaire, M. de Saint-Avoye, résidant à Paris ne répondit pas aux 

sollicitations du curé42. Elle fut finalement murée au cours des années 1770. 

La forme étrange de l’église sur le cadastre napoléonien s’explique sans doute par la 

présence de ces chapelles (fig. 2). 

 

Fig. 2 : L’église sur le cadastre de 1827 

 

 

Entretien du bâtiment 

État en 177143 

L’église a été allongée en 1771. Un premier projet consistait à utiliser la chapelle Saint-

François pour agrandir l’église. Cette chapelle était en ruine, les paroissiens voulaient obliger 

le propriétaire à la réparer sans quoi ils s’empareraient de la chapelle, la répareraient et la 

mettraient à l’usage commun. Finalement, il fut décidé d’allonger la nef de 20 pieds (6,50 m) 

dans-œuvre du côté de la grande porte, en conservant la largeur initiale. La chapelle fut 

murée du fait de sa dangerosité. 

D’autres travaux furent réalisés : la reprise de la couverture, la destruction du porche situé 

devant la grande porte, la condamnation de l’accès au clocher via un escalier ménagé dans 

l’épaisseur du mur de la tour et son remplacement par une échelle et une trappe dans la nef. 

 

État au moment de la destruction 

Le curé Labrosse insiste longuement sur la solidité des maçonneries et la qualité du mortier 

liant les pierres. 
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 Visites pastorales de 1695 à 1697. 
43

 ADSL – C 361. 
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V. Synthèse 
 

L’église est mentionnée dans les textes dès le Xe siècle. Elle est cédée, pour moitié, 

par le vicomte Le Blanc à l’abbaye de Saint-Rigaud au cours de la seconde moitié du XIe 

siècle. Un siècle plus tard, elle est remise par l’évêque d’Autun à l’hôpital d’Aigueperse. Dès 

lors, les moines de Saint-Rigaud et les chanoines d’Aigueperse se partagent les droits, 

notamment celui de nomination du desservant. 

L’église paroissiale actuelle date des années 1850 (fig. 3), mais les sources textuelles 

permettent de restituer l’église qu’elle a remplacée. Elle possédait une nef unique, une 

travée de chœur portant le clocher, et une abside. Ce plan est adopté par la majorité des 

églises romanes du Brionnais. Or, le curé qui desservait la paroisse au moment de sa 

destruction laisse entendre qu’il s’agissait bien d’un édifice roman.  

 

Fig. 3 : Église du XIXe siècle. Baie haute du 
revers de la façade. 
 
Les colonnettes du revers de la façade et 
des fenêtres hautes de la nef imitent des 
chapiteaux romans. L’arcature visible sur 
la photographie fait penser à un remploi, 
mais elle existe à l’identique dans l’église 
XIXe de La Chapelle-sous-Dun, édifiée elle 
–aussi par André Berthier. 

 

 
LA CHAPELLE SAINT-PIERRE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Dans l’unique charte qui la mentionne, la chapelle est située dans le pagus d’Autun, 

in villa Molinis, ce qui pourrait correspondre au lieu-dit Moulins, sur la commune de Gibles44. 

Sur la carte IGN et le cadastre napoléonien, les lieux-dits « Grands Moulins » et « Petits 

Moulins » se situent au sud du bourg de Gibles. Toutefois, la chapelle, si elle se trouvait là, 

dut disparaître avant la réalisation de ces documents. 
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 BRUAND 2009. 
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II. Historique des recherches 
 

Olivier Bruand est le seul à avoir identifié cette chapelle comme appartenant au 

territoire de Gibles. Selon lui, elle n’est pas mentionnée dans les pouillés parce qu’elle n’eut 

jamais le statut d’église paroissiale45. 

 

III. Les sources 
 
990-991 • Quatre frères, Guigue, vicomte de Beaujeu, Lambert, Bérard et Guillaume 

vendent pour 3 sous à l’abbaye de Cluny la chapelle Saint-Pierre (capellam 
sancti Petri) située dans le pagus d’Autun, in villa Molinis. 

 • Source : Cluny 1859 
 • Biblio : BRUAND 2008, p. 50, et 2009, p. 329, 371  
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Nous n’avons aucune information sur l’architecture de cette chapelle. 
 

V. Synthèse 
 

À la fin du Xe siècle, le vicomte de Beaujeu et ses frères vendent à l’abbaye de Cluny 

la chapelle Saint-Martin sise dans la villa Molinis qui pourrait correspondre au hameau de 

Moulins sur la commune de Gibles, mais c’est une hypothèse. Aucun vestige n’est conservé, 

et nous n’avons pas découvert d’autres sources concernant cette chapelle. 
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L’HÔPITAL-LE-MERCIER 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Une statuette en bronze représentant Mercure aurait été découverte au lieu-dit La 

Barre sur la commune de L’Hôpital-le-Mercier46. 

Le terme Hôpital qui compose le nom de la commune vient du fait qu’elle abrita une 

commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L’existence de cette 

commanderie, basée au hameau d’Anglure, est attestée à partir du XIIIe siècle. Dans un 

document daté vers 1270, la dénomination villa Hospitalis de Murci apparaît pour la 

première fois47. Le second terme qui compose le nom de la commune – Mercier – est attesté 

plus anciennement. Il est la transposition moderne du terme Morciacus / Murciacus qui est 

usité pour désigner la paroisse au Xe siècle48. Le linguiste Mario Rossi émet l’hypothèse que 

Murci-acus signifiait à l’époque gallo-romaine le domaine de Murtius, Murtius étant un 

patronyme latin49. 

Au Moyen Âge, ce territoire appartenait à la seigneurie de Semur-en-Brionnais. Ceci est 

attesté par un accord conclu en 1279 entre le seigneur de Semur, Jean de Châteauvillain, et 

l’abbé de La Bénisson-Dieu, qui spécifie que la paroisse de l’Hôpital-le-Mercier appartient à 

la baronnie de Semur et qu’elle est placée sous l’autorité de Jean de Châteauvillain50.  

                                                      
46

 BULLIOT, THIOLLIER 1888-1891, n° 19 paru en 1891, p. 62. 
47

 Forez 1181. 
48

 Pouillés I et II du X
e
 siècle. 

49
 ROSSI 2010, p. 378. 

50
 Forez 212 et 213 : parroche de l’Ospital de Murcie. 

L’ancienne église paroissiale se trouvait à 
l’emplacement de l’actuelle chapelle du 
cimetière. Deux sites sont plus énigmatiques, 
et leur présence n’est pas attestée au XIIe 
siècle : la chapelle d’Anglure et le prieuré de 
Conde. 
 



28 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale actuelle date du XIXe siècle, mais deux plans permettent de 

localiser l’ancienne église : le cadastre de 1832 et un plan dressé par l’architecte André Della 

Jogna le 10/10/1872, sur lequel figure l’église ancienne et l’église dont la construction est 

projetée51 (fig. 1). Ces plans indiquent que l’ancienne église paroissiale se trouvait à 

l’emplacement de l’actuelle chapelle du cimetière.  Elle était située à moins de 500 m au sud 

de l’église actuelle. Elle se trouvait dans la plaine alluviale séparant la Loire de l’Arconce. 

L’église était à mi-distance de ces deux cours d’eau dont la proximité immédiate n’a pas été 

recherchée. En revanche, le ruisseau des Bordes, un affluent de la Loire, prenait sa source 

non loin de l’église. 

 

 

 
Fig. 1 : Plan dressé par A. Della Jogna en 1872.  

L’église actuelle dans un cercle rouge et l’église ancienne dans un cercle vert. 
 
 

II. Historique des recherches 
 

La chapelle du cimetière qui se trouve à l’emplacement de l’ancienne église 

paroissiale est orientée. Elle possède un porche ouvrant sur une grande salle rectangulaire. 

Au sein de cette salle, deux marches servent à distinguer l’espace de la nef de celui du 

chœur. Cette brève description est nécessaire pour comprendre l’historiographie relative à 

la chapelle. Ainsi, dans la fiche de préinventaire qu’elle rédige en 1972, Anne-Marie Oursel 

                                                      
51

 Une copie de ce document est conservée sous la cote ADSL – 5 Fi 233. 
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suppose que la chapelle actuelle est le chœur de l’ancienne église paroissiale dont la nef 

aurait été détruite52. La façade et le porche seraient par conséquent modernes. Elle date le 

chœur du XIIIe siècle. En 1948, Louis Bernard émettait une hypothèse similaire, mais datait le 

chœur du XVIe siècle53. Dans une délibération du conseil municipal datée de 1903, on lit que 

la chapelle date du début du XVe siècle54. Hormis les deux fiches d’inventaire rédigées par 

Anne-Marie Oursel et Louis Bernard, la chapelle n’a jamais fait l’objet d’une étude historique 

ou architecturale.  

 
 

III. Les sources  
 
Xe  • Mention de la paroisse de Morciacus dans un pouillé de la fin du Xe siècle. 

Diocèse d’Autun, archiprêtré de Briant. 
  • Source : Pouillés I et II  
 
1050-1070 • Le chevalier Hugues de Larres a repris aux moines de Paray l’église de 

Murciaco, dont il avait fait don avec son père. La présente charte indique qu’il 
vient à résipiscence. Il cède à nouveau tout ce qu’il possède : le presbytérat, le 
cimetière, la dîme et les offrandes. L’accord est approuvé par le prêtre 
Ornadus, qui tenait l’église d’Hugues de Larres. 

 Selon René de Beaumont, le donateur serait issu d’une courte lignée de 
chevaliers de La Motte-Saint-Jean. L’analyse étymologique proposée par 
Mario Rossi peut laisser supposer que Murciaco correspond à L’Hôpital-le-
Mercier (ROSSI 2010, p. 378). 

  • Source : Paray 94 
 • Biblio : CHARMASSE 1909, p. 77, 92-93, repris par J.-B. Derost dans BSEB, août 
1927, p. 249 ; MOTTES 1991, p. 110-127 ; BEAUMONT 2012, t.2, p. 511-512 (pour 
qui il s’agit de l’église de Lurcy, au sud de Belleville). 

 

1279  • Accord passé entre l’abbé de La Bénisson-Dieu et le seigneur de Semur, Jean 
de Châteauvillain, concernant les droits de juridiction et de garde dans 
diverses paroisses dont la parroche de l’ospital de Murcie. 

   • Source : Forez 212 et 213 
 
XIVe  • Mention de l’église de Murciacus / Mirociaco. Patron : archiprêtre de Semur. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1312 et compte du XIVe s. 
 

                                                      
52

 ADSL – 5 Fi 33. 
53

 Recensement des édifices anciens de la France : MAP – 81/71/28. 
54

 ADSL – O 959. 
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1674  • Visite pastorale par l’archiprêtre de Semur. Vocable : Saint-Sylvestre. 
Patron : Prévôt de Sussey55. 

  • Source : ADSL – G 941 
 
1692  • Visite pastorale, sous l’épiscopat de Gabriel de Roquette. Vocable : 

Assomption de la Vierge. Nominateur : Prévôt de Sussey. 
  • Source : ADSL – G 941 
 
1729  • Visite pastorale effectuée par Claude Fomerand, archiprêtre de Bois-Sainte-

Marie, dans le cadre de la visite générale du diocèse par l’évêque Antoine-
François de Blitersvich de Montcley. Vocable : Assomption de la Vierge. Patron 
de la cure : Prévôt de Sussey. 

  • Source : ADSL – G 926 
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. Paroisse Saint-Silvestre. 
  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 165-166 

• Remarque : dans les visites pastorales de 1692 et 1729, l’église est placée 
sous le vocable de l’Assomption de la Vierge, tandis que dans la visite de 1673, 
dans le rapport du curé de 1757, et selon l’abbé Courtépée en 1774, l’église 
est dédiée à saint Sylvestre. 

 
1832  • Représentation de l’église sur le cadastre 
  • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, section D2, n° 465 
 
1850  • Le maire demande que l’église soit érigée en succursale ou en chapelle 

vicariale, et qu’elle ait par conséquent son propre desservant, car L’Hôpital-le-
Mercier dépend de la paroisse de Saint-Yan. 

  • Source : ADSL – O 959 
 
1876  • Construction d’une nouvelle église paroissiale. Un premier projet est donné 

par l’architecte lyonnais Bosson le 30/09/1865, mais il n’est pas retenu. Le 
projet réalisé est celui de l’architecte André Della Jogna, donné le 10/10/1872. 
Le terrain sur lequel s’élève la nouvelle église a été offert à la commune par la 
famille de Pomey le 20/06/1866. Adjudication le 15/04/1873 aux 
entrepreneurs Jean-Claude Vouillon et Claude Augagneur. La réception des 
travaux a lieu le 03/05/1876, mais la réalisation du décor n’est achevée qu’en 
1879. 

   • Source : ADSL – O 959 
   • Biblio : Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5 Fi 233) 
 
 
 
 

                                                      
55

 Selon l’abbé Courtépée, le prévôt de Sussey est le troisième dignitaire de la cathédrale d’Autun. Jacques 
Madignier confirme qu’il s’agit d’un des dignitaires du chapitre cathédral (Madignier, Jacques, « Le chapitre 
cathédral d’Autun du XI

e
 au XIV

e
 siècle », Bulletin du CEM d’Auxerre, 2007, n° 11). 
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IV. Étude du bâtiment 
 
La chapelle du cimetière 
 

L’édifice est orienté. Il possède un porche rectangulaire large de 4,46 m et profond 

de 2,50 m.  Ce porche ouvre sur un vaste espace rectangulaire large de 6,73 m et profond de 

8,62 m56 (fig. 2). Trois contreforts épaulent chacun des deux murs latéraux. 

L’extérieur est entièrement enduit. À l’intérieur, les parements sont visibles. Ceux du porche 

se composent de blocs bruts ou grossièrement équarris disposés en assises57 (fig. 5). Les 

parements de la chapelle proprement dite sont en blocage de blocs bruts. Des blocs mieux 

dressés constituent les montants de la porte et les différents corps de moulure, ils sont 

bretturés. La porte de la chapelle présente un arc segmentaire doté d’une clé passante et 

pendante. Vue de l’intérieur, cette porte est très différente car elle s’inscrit dans une haute 

arcade en cintre brisé (fig. 6).  

On  distingue l’espace de la nef de celui du chœur uniquement par les différences de niveau 

de sol ; en effet, le sol du chœur est surélevé par deux marches. La nef ne possède pas de 

baie. Au contraire, le chœur est éclairé au sud par une grande baie en plein-cintre dont 

l’ouverture a condamné une porte en cintre brisé (fig. 4 et 8). À l’est, on observe un triplet 

de lancettes, celle du centre étant la plus large58 (fig. 3). Dans le mur nord, une porte est 

bouchée et forme à présent une simple niche (fig. 7). Elle-même était venue remplacer une 

large porte dont les piédroits en pierres de taille et le linteau sont encore visibles dans la 

maçonnerie.  

Une moulure court sur tout le pourtour de la chapelle à la naissance de la voûte en berceau 

brisé qui couvrait autrefois tout l’espace59. Aujourd’hui, la voûte n’est plus visible car 

l’édifice a été plafonné mais on peut encore voir, contre le mur oriental,  la retombée de 

l’arc doubleau. Il repose sur des culots en forme de visages. 

 

  

                                                      
56

 Toutes les mesures sont données dans-œuvre. 
57

 Les assises varient en hauteur entre 8 et 15 cm, avec une moyenne de 4 cm pour l’épaisseur des joints. 
58

 La partie vitrée de la baie centrale est large de 50 cm et haute de 142 cm. La partie vitrée des baie latérales 
est large de 36 cm et haute de 142 cm. L’ébrasement extérieur est de 34 cm, l’ébrasement intérieur de 
33 cm. 

59
 S’il s’était agit d’une voûte d’ogives, l’édifice aurait présenté des contreforts d’angle. 
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Fig. 2 à 4 : Relevés effectués en 2012 
par les étudiants en architecture de 
l’Université de Budapest pour le CEP. 

Fig.2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 
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Fig. 5 : Façade ouest                                   Fig. 6 : Revers de la façade ouest 

 
 

                            
Fig. 7 : Murs nord et est                                                          Fig. 8 : Murs sud et est 

 
 

Comment interpréter cette chapelle ? La porte occidentale avec son arc segmentaire, sa clé 

passante et ses piédroits non ornés doit dater du XIXe siècle60. La forme des culots nous 

invitent à dater la voûte en berceau brisé du XIVe siècle ou du XVe. Le bandeau situé à la 

naissance de la voûte porte des traces de bretture ce qui conforte la datation XIVe-XVe siècle. 

La voûte est tombée en 1673 et a été remplacée par un plafond61. Le triplet du mur oriental 

nous entraîne vers une période plus ancienne puisqu’on peut le dater de la première moitié 

du XIIIe siècle. Ainsi, nous pourrions être en présence d’un édifice du XIIIe siècle que l’on a 

couvert d’une voûte en berceau brisé au XIVe ou XVe siècle. La haute arcade en cintre brisé 

située au revers de la façade pourrait être contemporaine de la création de la voûte, parce 

qu’elle porte elle aussi des traces de bretture. Au XIXe siècle, cette arcade fut bouchée pour 

                                                      
60

 En outre, cette porte est nécessairement contemporaine de la destruction de la nef à la fin du XIX
e
 siècle. 

61
 Visites pastorales de 1673 et 1729. 



 

ménager la porte actuelle. Cependant, cette proposition de chronologie ne doit pas faire 

oublier que la chapelle ne fut pas toujours un é

XIXe siècle, elle était rattachée à une nef, comme l’attestent le cadastre de 1832 et le plan 

dessiné par André della Jogna en 1872 (fig. 9 et 10). Il ne s’agissait donc pas d’une chapelle 

mais d’une travée de chœur et d’un sanctuaire.

 

Fig. 9 : L’église sur le cadastre de 1832

 

Nous avons peu de renseignements sur la nef détruite. Au vu des plans précédemment 

mentionnés, il s’agissait d’une nef

pas voûtée, cependant elle était épaulée par un contrefort au sud 

et en 1778, un second contrefort fut édifié au nord

mais pas sur celui de 1832 qui est plus schématique. Le visiteur

autels étaient situés de part et d’autre de «

triomphal. Pourrait-il s’agir de l’arcade en cintre brisé qui enserre la porte actuelle

chapelle ? Elle semble trop étroite pour faire office d’arc triomphal, néanmoins l’hypothèse 

n’est pas à exclure. Le mur occidental de la chapelle ne livre aucune information sur la 

manière dont la nef et la travée de chœur étaient raccordées. 

Finalement, on peut émettre l’hypothèse qu’au XIII

commanderie de Templiers à Anglure, la vieille église paroissiale fut intégralement détruite. 

On édifia un édifice à nef unique, travée de chœur et sanctuaire. Ce dernier 

plat et son triplet de lancettes est une signature monumentale marquant l’emprise des 

Templiers. Le cas de figure est identique à Saint
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 ADSL – C 361. 

ménager la porte actuelle. Cependant, cette proposition de chronologie ne doit pas faire 

oublier que la chapelle ne fut pas toujours un édifice autonome ; en effet, jusqu’à la fin du 

siècle, elle était rattachée à une nef, comme l’attestent le cadastre de 1832 et le plan 

dessiné par André della Jogna en 1872 (fig. 9 et 10). Il ne s’agissait donc pas d’une chapelle 

chœur et d’un sanctuaire. 

 
: L’église sur le cadastre de 1832               Fig. 10 : Plan d’A. della Jogna en 1872

Nous avons peu de renseignements sur la nef détruite. Au vu des plans précédemment 

mentionnés, il s’agissait d’une nef unique. Le procès-verbal de 1729 indique qu’elle n’était 

pas voûtée, cependant elle était épaulée par un contrefort au sud – qui fut réparé en 1766 

et en 1778, un second contrefort fut édifié au nord62. Ils sont visibles sur le plan de 1872 

celui de 1832 qui est plus schématique. Le visiteur de 1729 indique que deux 

autels étaient situés de part et d’autre de « l’arcade » de la nef – autrement dit de l’arc 

il s’agir de l’arcade en cintre brisé qui enserre la porte actuelle

? Elle semble trop étroite pour faire office d’arc triomphal, néanmoins l’hypothèse 

n’est pas à exclure. Le mur occidental de la chapelle ne livre aucune information sur la 

manière dont la nef et la travée de chœur étaient raccordées.  

lement, on peut émettre l’hypothèse qu’au XIIIe siècle, lors de l’installation d’une 

commanderie de Templiers à Anglure, la vieille église paroissiale fut intégralement détruite. 

On édifia un édifice à nef unique, travée de chœur et sanctuaire. Ce dernier 

plat et son triplet de lancettes est une signature monumentale marquant l’emprise des 

Templiers. Le cas de figure est identique à Saint-Yan. 
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Nous avons peu de renseignements sur la nef détruite. Au vu des plans précédemment 

verbal de 1729 indique qu’elle n’était 

qui fut réparé en 1766 – 

Ils sont visibles sur le plan de 1872 

de 1729 indique que deux 

autrement dit de l’arc 

il s’agir de l’arcade en cintre brisé qui enserre la porte actuelle de la 

? Elle semble trop étroite pour faire office d’arc triomphal, néanmoins l’hypothèse 

n’est pas à exclure. Le mur occidental de la chapelle ne livre aucune information sur la 

siècle, lors de l’installation d’une 

commanderie de Templiers à Anglure, la vieille église paroissiale fut intégralement détruite. 

On édifia un édifice à nef unique, travée de chœur et sanctuaire. Ce dernier avec son fond 

plat et son triplet de lancettes est une signature monumentale marquant l’emprise des 

← 
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Le visiteur de 1729 ne vit ni chapelle ni sacristie, pourtant celui de 1692 signale « une 

chapelle Saint-Nicolas », mais il peut s’agir d’un simple autel. En revanche, sur le cadastre de 

1832 et le plan de 1872, une petite pièce est figurée au sud du chœur. Il pourrait s’agir du 

porche édifié en 1778 « devant la petite porte sud ». Actuellement, l’épaississement de la 

maçonnerie visible dans la première travée du gouttereau sud pourrait être le vestige de 

cette structure. 

 

Concernant le clocher, les documents du XVIIIe siècle signalent « un campanier à deux 

cloches » c’est-à-dire un clocher-mur63. Ce clocher, aujourd’hui disparu, est visible sur une 

carte postale ancienne et sur un relevé dessiné par l’architecte Aubry en 190364 (fig. 11 et 

12). Il s’élève au dessus du mur de façade de la chapelle, donc il se trouvait à la jonction 

entre le chœur et la nef. François Ginet, qui le vit, le décrit ainsi : « Un campanile placé sur le 

haut du mur séparant l’abside de la nef présente les mêmes dispositions qu’à Montmegin, 

une colonnette séparant deux piédroits, le fronton couronnant les deux cintres nous semble 

moins infléchi, c’est-à-dire que les deux lignes obliques du pignon se terminent de chaque 

côté par deux lignes horizontales de la largeur des piédroits. Une des cloches se voit 

toujours »65. Ne négligeons pas la remarque de l’abbé Courtépée lorsqu’il écrit : « La plus 

grosse cloche a été fondue en 1684 après la chute de l’ancien clocher »66. C’est peut-être la 

chute du clocher qui a entraîné l’effondrement de la voûte du chœur en 1673. Rien n’interdit 

de penser qu’à l’origine, la travée de chœur portait une tour comme à Saint-Yan. 

 

Fig. 11 : Carte postale ancienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63

 Visite de 1729 ; Rapport pour la carte de Cassini de 1757 ; Document de 1766 (ADSL – C 361 / 44). 
64

 ADSL – O 959. 
65

 GINET-DONATI 1934 a, p. 131. 
66

 COURTÉPÉE, BÉGUILLET 1967, t.3, p. 99. 
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Fig. 12 : Relevé effectué par l’architecte Aubry en 1903 

 
Entretien du bâtiment 
 
État en 167367 

« La voûte du chœur étant par terre quant à une moitié et l’autre qui menace non seulement 

la ruine dudit chœur mais encore du reste de l’église ». En note marginale, on lit : « Tout 

ledit chœur est par terre depuis environ 15 jours ».  

 

État en 1729 

« Église assez grande et propre […]. Murailles entières et solides ». 

 

Travaux de 176668 

Jean Lépinasse dresse un devis le 11/06/1766 dont voici le contenu : 

- faire un seuil à la petite porte sud ; 
- « remailler et repiquer » les murs extérieurs et réparer le contrefort du gouttereau sud et 
les contreforts des parties orientales ; 
- « remailler » les murs à l’intérieur et les « blanchir » ; 
- carrelage de la nef et du chœur ; 
- reprise du lambris de la nef ; 
- bouchage d’un faux jour sur la grande porte de la nef ; 
- réparer « un trappon » qui est dans le lambris du chœur, il s’agit peut-être de la trappe par 
laquelle passent les cordes pour sonner les cloches ; 
- suppression d’un placard mural dans le sanctuaire et réalisation d’un nouveau ; 
- reprise de la couverture du sanctuaire et du chœur avec des tuiles plates ; 

                                                      
67

 ADSL – G 941. 
68

 ADSL – C 361, pièces 44, 49, 51. 
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- installation dans le mur est du sanctuaire, « aux deux côtés des fenêtres », de deux 
corbeaux en pierre pour placer les statues des saints Roch et Nicolas. 
 

Travaux à la nef en 177869 

Un devis est dressé par l’entrepreneur Pierre Dejardin le 17/03/1778. Les travaux sont 

adjugés à Jean Bernardet, le 02/07/1778. Le menuisier et entrepreneur Pierre Renard 

procède à une visite de reconnaissance des travaux effectués, le 17/05/1784. 

Les travaux comprennent : 

- la destruction du porche et de la façade ouest qui s’est détachée des murs gouttereaux et 

penche en avant (« La façade du devant de l’église se détache du mur de côté par une 

grande fente et a perdu son aplomb d’environ 1 pied »70). Construction d’une nouvelle 

façade ; 

- la construction d’un contrefort au centre du gouttereau nord « qui menace ruine » ; 

- le percement d’une baie dans le mur sud de la nef et bouchage de deux lucarnes percées 

« des deux côtés de la nef » ; 

- le pavement de la nef et la reprise de la marche menant au chœur. Le sol est endommagé 

par les sépultures ; 

- la construction d’un porche devant la petite porte sud ; 

- la reprise de la « galerie » située au devant du clocher. Il s’agissait peut-être d’un élément 

en bois reliant le clocher à l’échelle qui permettait d’y accéder afin d’assurer son entretien. 

 

Travaux de 182971 

Des travaux de réparation à l’église sont adjugés à François Soudy, charpentier, mais sans 

plus de précisions. Il ne devait pas s’agir de travaux de grande ampleur. 

 

État en 1850 

Dans une lettre datée du 29/10/1850 et traitant de la construction du presbytère, il est 

écrit : « Considérant que la commune de l’Hôpital-le-Mercier qui compte environ 400 âmes 

et possède une église en bon état, désire vivement être érigée en succursale ou en chapelle 

                                                      
69

 ADSL – C 361, pièces 31, 32, 38, 39. 
70

 ADSL – C 361 / 32, rédigé par le curé Duchêne. 
71

 ADSL – O 959. 
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vicariale […] »72. L’église est dite en bon état, pourtant en mars 1849, la préfecture a rejeté 

un projet de restauration conçu par l’architecte Vuillaume au motif que l’église n’avait aucun 

titre ecclésiastique et que les travaux n’avaient par conséquent aucun caractère d’urgence. 

Le 05/11/1850, le même architecte propose un nouveau devis ne comprenant que les 

travaux urgents à savoir la réfection de la couverture73. 

 

État en 187374 

Dans une lettre datée du 18/03/1873 émanant de l’évêché d’Autun, il est écrit que l’église 

« est dans un tel état de délabrement qu’il est inutile de songer à la réparer » ; la même 

lettre approuve le projet de construction d’une nouvelle église.  

 

Restauration du clocher-mur en 190375 

Le maire offre de restaurer à ses frais « la façade de la chapelle du cimetière qui est 

sérieusement menacée de tomber en ruine ». Le conseil municipal accepte « considérant 

que la chapelle qui date du commencement du XVe siècle, sans être une œuvre d’art dans 

l’ensemble de son architecture, a cependant un cachet artistique et qu’il est d’une sage 

administration de la conserver restaurée aux générations futures ». Le document signale 

qu’ « il arrive fréquemment que des pierres se détachent du clocheton », ce qui pourrait 

expliquer la disparition de cet élément. Le devis de F. Aubry prévoit l’application de ciment 

armé, le grattage et la réfection des joints (23/04/1903). Il joint un relevé de la façade à son 

rapport. 

 

Travaux de 192576 

Le 16/09/1925, un marché de gré à gré est passé avec l’entrepreneur Ragot de Paray-le-

Monial pour des travaux de couverture et d’enduit. 

 
 
 
 

                                                      
72

 Cette source dont nous ne connaissons pas la cote est signalée dans la fiche de préinventaire. 
73

 ADSL – O 959. 
74

 ADSL – V. 
75

 ADSL – O 959. 
76

 ADSL – O 959. 
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V. Synthèse 
 

L’église paroissiale fut construite au XIIIe siècle. Le chevet à fond plat éclairé par un 

triplet de lancettes est une signature monumentale des Templiers, on la retrouve à Saint-

Yan. Seuls sont conservés la travée de chœur et le sanctuaire dont le couvrement fut 

remanié au XIVe-XVe siècle puis au XVIIe siècle.  

La paroisse est mentionnée dès le Xe siècle, on suppose donc l’existence d’une église 

ancienne dont on ne sait rien.  

 

 

LA CHAPELLE D’ANGLURE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Le hameau d’Anglure se situe au nord-ouest de l’église paroissiale, près de la Loire.  

 
 

II. Historique des recherches 
 

L’abbé Courtépée est le seul à évoquer cette chapelle. En 1774, il écrit : « Anglure, 

membre de la commanderie de Beugney, avec chapelle de Saint-Jean-Baptiste ; elle a 

succédé à une plus ancienne qui subsistait au XIIe siècle, et sous laquelle était une cave où 

les habitants se retiraient avec leurs effets en temps de guerre »77.  

 
 

III. Les sources  
 
1266 • Vidimus d’un accord passé entre le seigneur de Semur Jean de Châteauvillain et le 

commandeur de l’hôpital d’Anglure, touchant le domaine et les droits de justice dudit 
Anglure. 

 • Source : Archives nationales, P 1392 f° 708 
 • Biblio : PEROT 1914 b 
 
1333 • La maison d’Anglure figure dans un inventaire des biens, rentes et revenus dont 

l’exécution a été ordonnée par le roi Philippe VI. Il est indiqué que cette « maison fut 
du Temple », c’est-à-dire qu’elle a appartenu à l’ordre des Templiers jusqu’à la 
suppression de celui-ci en 1312. L’ordre des Templiers a été fondé en 1119 à 

                                                      
77

 COURTÉPÉE, BÉGUILLET 1967, t. 3, p. 99. 
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Jérusalem. Il est également signalé que les maisons d’Anglure et de l’Hôpital-de-
Chenay avaient le même commandeur78. 
• Source éditée : CHARMASSE (éd.) 1878, p. 6-9 
• Biblio : PERCHE 2002, t.2, p. 89 

 
1577 • Visite du membre d’Anglure par les commandeurs Claude de Liobard et Charles de 

Bionzac. 
 • Source : ADR – 48H 1167 
 
1615 • Visite d’Anglure, un des « membres » de la commanderie de Beugney, par les 

commandeurs de Chantelot et de Naberat. Visite de la chapelle. 
 • Source : ADR – 48H 137, f° 192-199 
 
1692 • Visite pastorale de la paroisse de l’Hôpital-le-Mercier. « Il y a une autre chapelle 

éloignée d’un quart de lieu de l’église paroissiale, elle est appelée la chapelle 
d’Anglure dépendante de la commanderie de Beugnay. » 

 • Source : ADSL – G 941 
 
1727 • Visite du membre d’Anglure par Louis de Chambon de Marsillac, commandeur de 

Mâcon, et Gilbert Ragon, commandeur de Lieu-Dieu.  
 • Source : ADR – 48H 1168 
 
1729 • Visite pastorale de la paroisse de l’Hôpital-le-Mercier. Le visiteur signale une 

chapelle « dépendant de Malte desservie par le curé de Saint-Yan et en très mauvais 
état et qui sert de grenier aux granges du commandeur de Beugney ». 

 • Source : ADSL – G 926 
 
1748 • Visite du membre d’Anglure par Jean-Alexis Debolinard de Margon, commandeur 

de La Racherie, et Félicien de Mons de Savasse, commandeur de Laumusse.  
 • Source : ADR – 48H 1169 
 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini : « Dans les hameaux des Bordes il y a une chapelle sous le titre de Saint Jean 
appartenant aux messieurs de Malte ». Sur la carte de Cassini est figurée une 
chapelle avec la mention « Commanderie de Beugney ». 

 • Source : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 165 
 
1769 • Visite du membre d’Anglure par le commandeur Charles-Abel de Loras sur ordre du 

Grand prieur d’Auvergne. Anglure se trouve « dans la paroisse de L’Hôpital-le-
Mercier ». La chapelle est sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste. Le desservant est le 
curé de Saint-Yan. 

 • Source : ADR – 48H 170 (= 48H 1177) 
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 Voir les notices de Chenay-le-Châtel (église de l’Hôpital-de-Chenay) et Chassenard (commanderie de 
Beugney). 



41 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Il ne reste rien de la commanderie d’Anglure. Elle n’est pas figurée sur le cadastre de 

183279. Les procès-verbaux dressés lors des visites livrent un état de la chapelle au XVIIIe 

siècle : 

État en 172380 : le visiteur « trouve les couverts fort dérangés manquant en quelques 

endroits par la charpente et les tuiles ». 

État en 172781 : bon. Des solives ont été changées, le plafond réparé, des tuiles neuves 

posées. 

État en 174882 : le remaillage extérieur n’a pas été effectué. « Au lieu d’une lucarne qui était 

à faire pour mettre à couvert un petit espace de la charpente près la cloche, laquelle devait 

être fermée de trois côtés, on s’est contenté de n’y faire qu’une espèce d’auvent ce qui 

n’empêchera pas les eaux de la pourrir […]. La chapelle a été très mal blanchie, et il y a 

quelques carreaux du pavé à raccommoder […]. La grande porte a été refaite à neuf » de 

même qu’une partie du lambris et de la couverture.  

Visite de 176983 : le visiteur est conduit dans la chapelle dans laquelle il entre « par une 

porte au midi ». « Du côté de l’Épître est une armoire où sont contenus les ornements de la 

chapelle ». « Ladite chapelle est éclairée par trois vitraux, l’un au levant, l’autre au nord et le 

troisième au midi. Au couchant est une porte à deux battants. Ladite chapelle est bien 

carrelée et en voûte à plein cintre soutenue par trois piliers et une jambe de force. Au 

couchant de ladite chapelle est un clocher [à pied…] dans lequel pend une cloche. L’échelle 

par laquelle on monte audit clocher est hors d’usage. Nous avons ensuite fait le tour des 

murs de la chapelle qui nous ont paru assez bons, à l’exception d’une lézarde qui se trouve 

au mur du côté du couchant. Elle est couverte à tuiles plates en bon état ». 

 

Ces visites, en particulier la dernière, permettent, en extrapolant, d’émettre l’hypothèse 

d’un édifice orienté à nef unique et chevet plat. La porte principale est percée dans le mur 

ouest et une autre porte se trouve dans le gouttereau sud. Les murs nord, sud et est sont 

percés chacun d’une baie. 
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 ADSL – Cadastre napoléonien, section A3. 
80

 ADR – 48H 1168. 
81

 ADR – 48H 1168, f° 11v-12 r. 
82

 ADR – 48H 1169. 
83

 ADR – 48H 170. 
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Les visites de 1727, 1748 et 1769 livrent aussi une description des autres bâtiments 

composant la commanderie. 

 
 

V. Synthèse 

Cet édifice religieux n’a pas été retenu dans le corpus faute de source prouvant son 

existence avant 1266. Pourtant, l’abbé Courtépée écrit qu’elle existait déjà au XIIe siècle. 

 
 
 
 
 

LE PRIEURÉ DE CONDE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Le lieu-dit Conde se trouve au sud-est de l’église paroissiale et il borde l’Arconce. La 

proximité d’un cours d’eau n’est pas surprenante car Mario Rossi explique que le nom Conde 

dérive du gaulois Còndate qui désigne le confluent84. Ici, il pourrait s’agir du confluent de 

l’Arconce et du ruisseau de Sélore. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

En 1774, l’abbé Courtépée écrit qu’il existe dans le « fief de Conde sur les bords de 

l’Arconce », « en la paroisse de l’Hôpital », un « ancien prieuré de Bernardins »85. Il explique 

que les moines « possédaient des dîmes et rentes nobles à Briant, à Sainte-Foy, donnés par J. 

de la Guiche en 1200, et par Jean d’Essertines en 1274 ; réunis à ceux de La Bénisson-Dieu ». 

En 2002, Jean Perche écrit : « Un prieuré de Bernardins établi au lieu-dit Conde sur les bords 

de l’Arconce à L’Hôpital-le-Mercier, fut ensuite réuni à la communauté cistercienne de La 

Bénisson-Dieu qui était aussi située dans la seigneurie de Semur86 ». Il ne cite pas sa source, 

mais peut-être s’agit-il tout simplement de l’abbé Courtépée. 

 
 

                                                      
84

 ROSSI 2010, p. 300-301. 
85

 COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t.3, p. 83, 99. 
86

 PERCHE 2002, t. 2, p. 84. 
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II. Les sources 
 

Nous n’avons trouvé aucune source concernant ce prieuré. 
 
 

IV. Étude du bâtiment 

 
Du prieuré médiéval dont parle l’abbé Courtépée, il ne reste plus rien aujourd’hui. En 

l’absence de sources écrites, il est donc très difficile de juger de la validité de ses propos. 

Signalons tout de même l’existence, au hameau de Conde, d’une chapelle (fig. 13 et 14). Elle 

figure sur la carte IGN. Nous n’avons pas pu entrer à l’intérieur de l’édifice qui possède une 

nef unique terminée par un chevet à pans coupés. La façade est percée d’une porte en cintre 

brisé surmontée d’un triplet de lancettes. Des contreforts, le long des murs gouttereaux, 

marquent la division en trois travées de la nef et témoignent d’un probable voûtement. La 

deuxième travée est éclairée par un triplet de lancettes et les deux autres travées par une 

simple lancette. Deux autres lancettes éclairent la travée de chœur, tandis que le chevet est 

aveugle. La chapelle est enduite, hormis l’encadrement des baies et les contreforts. On peut 

voir que les blocs sont bouchardés et présentent une ciselure périmétrale. La chapelle ne 

serait donc pas antérieure au XVIIe siècle. 

 
 

V. Synthèse 
 

L’absence de sources et de vestiges nous conduit à écarter du corpus ce prieuré que 

seul l’abbé Courtépée mentionne. 

 

 

Fig. 13 et 14 : La chapelle de Conde, façade et chevet 
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IGUERANDE 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Iguerande est un nom d’origine gauloise formé de Igue désignant l’eau et Rande, la 

frontière87. L’association de ces deux notions était courante en Gaule pour désigner des 

localités situées près d’un cours d’eau et marquant la frontière entre des cités. Or, notre 

Iguerande est traversé par la Loire, et situé à la frontière des territoires Éduens, Arvernes (à 

l’ouest) et Ségusiaves (au sud). Des découvertes archéologiques anciennes attestent 

l’occupation du site dès l’époque gallo-romaine88.  

 

Dans les chartes clunisiennes des IXe et Xe siècles, Iguerande est qualifiée de villa ou d’ager89. 

Elle appartient au pagus de Mâcon en 84690 et 96591, au comté de Mâcon en 937 et 93892, 

enfin, elle apparaît au sein du diocèse de Mâcon en 95693.  

                                                      
87

 ROSSI 2010, p. 379-381. 
88

 REBOURG 1993-1994. 
89

 Emploi du terme villa : Cluny 11 (846), 486 (938), 1000 (956), 1077 (959-992). Signalons aussi l’emploi du 
terme villa dans des chartes du XI

e
 s. (Cluny 2940 vers 1040) et du XII

e
 s. (Marcigny 270 en 1120). Dans la 

charte Cluny 493 (938-939), Iguerande est appelée villa Scociaco. 
Emploi du terme ager : Cluny 1192 (965-966) : Adilis donne à Cluny des biens situés dans la villa Escutiaco 
qui se trouve in agro Evuirandensi. Chaume 1925, p. 1118 cite cette source. 

90
 Cluny 11. 

91
 Cluny 1192 : « in agro Evuirandensi » […] « in pago Matisconensi ». 

92
 Cluny 471 et 486. 

93
 Cluny 1000 : dans cette charte, le diocèse n’est pas explicitement mentionné mais le donateur est l’évêque 

de Mâcon. 

L’église paroissiale romane est conservée en 
élévation, elle était dédiée à Saint-André. En 
revanche, deux chapelles mentionnées au IXe 
siècle ont disparu : il est possible de restituer 
l’emplacement et le plan de la chapelle Saint-
Marcel, mais nous ne savons rien de la 
chapelle Saint-Jean-Baptiste. 
 



46 
 

À l’époque carolingienne, une partie des terres est détenue par Charles le Chauve qui les 

donne à l’un de ses fidèles, Acdebert94. Dans les sources postérieures apparaissent 

Anselmus, Acbert et Bernardus Azo95. Ces personnages orientent leurs donations vers le 

monastère de Cluny. Peut-être étaient-ils des descendants d’Acdebert. 

 

Aux XIe et XIIe siècles, le terme parrochia remplace celui de villa96. La paroisse d’Iguerande a 

dû naître de l’association de plusieurs villae ; il n’est pas surprenant que ce soit celle 

d’Iguerande qui soit devenue le chef-lieu de la paroisse puisqu’au IXe siècle au plus tard, elle 

possédait une église. 

Pour la période des XIe et XIIe siècles, Iguerande apparaît dans les textes au travers des 

nombreuses donations de terres faites au prieuré de Marcigny. Les noms des donateurs 

témoignent d’une emprise importante des seigneurs de Semur par l’intermédiaire de 

familles vassales (Méchin, Cheleux, Tory, Flocel) : 

 
Source Date Donateur Nature du don 

Marcigny 15  1088 Geoffroy III de Semur Item dono omnem terram quam apud 
Carenchum villam [Charency] habebam 
cum omnibus appendicis suis 

Marcigny 32  1094 Liétaud de Cheleux Terram de Campis … in parrochia de 
Ygaranda 

Marcigny 70  1055-1096 Tigrin, fils de Robert de 
Viadese 

Vignes, champs, noyers, prés … dans la 
paroisse d’Iguerande 

Marcigny 156   Aubuin le Gros Texte perdu. 

Marcigny 202  ap. 1130 Hugues de Tory Terres, vignes et 2 tenures apud 
Champartaldi villam 

Marcigny 228  1123-1130 Geoffroy Méchin Une verchère 

Marcigny 249 1115-1123 Geoffroy Méchin Ce qu’il possède in villa de Campis 

Marcigny 236  1109 ? Adalaïde du Puy Texte perdu mais H. de Chizelle
97

 pense 
que ADSL - J 92 est une analyse de la 
charte 236 : « Vers l’an 1109, une Dame 
appelée Adélaïs donna tout ce qu’elle 
tenait en fief dans le chambon 
d’Aiguerande, du consentement de 
Geoffroy de Semur du qui le fief était 
mouvant ». 

Marcigny 245  ap. 1130 Chrétienne, fille de Bernard 
Baul 

Apud Ygarandam unius stationum quam 
dicuntur peam 

Marcigny 302 ap. 1130 Geoffroy Flocel Unum campum juxta pontem Hygarandae 

  

                                                      
94

 Cluny 11. 
95

 Cluny 471 et 486. 
96

 Emploi du terme paroisse : Marcigny 32 (1094), 70 (1055-1096), 202 (après 1130), 228 (1123-1130) ; Forez 
212 et 213 (1279). 

97
 CHIZELLE 1991, p. 136. 
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L’emprise des seigneurs de Semur se maintient au XIIIe siècle, puisqu’en 1279, l’abbé de La 

Bénisson-Dieu passe un accord avec Jean de Châteauvilain donnant à ce dernier une pleine 

autorité en la parroche de Yguerande98. En 1290, Jean de Châteauvilain, cède au prieur de 

Marcigny tous les droits de justice sur les hommes de Marcigny demeurant à Iguerande, il ne 

se réserve que le ressort, l’appel et la justice des marchands99. 

 
 
 

LA PAROISSE ET LES ÉGLISES D’IGUERANDE DANS LES SOURCES 
TEXTUELLES 
 
846 • Charles le Chauve  donne à l’un de ses fidèles, Acdebert, un manse avec une 

chapelle Saint-André (« […] sitas in pago Matisconensi, in villa que dicitur Vuiranda, 
mansum unum cum capella in honori sancti Andree »). Dans le titre de la charte, 
l’église est simplement qualifiée d’ecclesia : « Praeceptum Karoli regis, quo fideli suo 
Acdeberto mansum cum ecclesia in honore sancti Andreae in villa Vuiranda 
concedit ».  

 • Source : Cluny 11 
• Biblio : CHARMASSE 1909, p. 93 ; CHIZELLE 1992, p. 19 ; HAMANN 2000 a ; BEAUMONT 
2012, t. 1, p. 247.  
• Remarque 1 : la charte est datée des environs de 867 par les éditeurs du cartulaire, 
et de 846 par les autres auteurs.  
• Remarque 2 : on peut se demander pourquoi tous les auteurs ont écrit que le roi 
donnait ces biens au comte de Mâcon Guérin, alors que celui-ci n’est même pas 
mentionné dans la charte. 
• Remarque 3 : cette charte a dû intégrer le cartulaire de Cluny lorsque l’abbaye est 
entrée en possession de l’église100. 
• Remarque 4 : nous proposons une traduction de la charte à la fin de cette notice. 

 
893 • Les époux Anselmus et Ava vendent à Madalberto et à sa femme Hélène divers 

biens dont trois églises : la première dédiée à Dieu et  saint André, la seconde à saint 
Jean, la troisième à saint Marcel. 

 Dans l’acte, les indications de lieu sont confuses et on relève des erreurs de syntaxe. 
Dès lors, on peut émettre l’hypothèse que le scribe s’est servi d’un formulaire qu’il 
comprenait mal, ce qui entraîne une difficulté à discerner les informations et les 
biens propres à cette transaction, des données qui émanent d’un discours-type des 
chancelleries de l’époque. 

                                                      
98

 Forez 212 et 213. 
99

 Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 828, février 1290. 
100

 Barbara Rosenwein a évoqué cette question des actes de donations entre laïcs qui intègrent dans un second 
temps les cartulaires monastiques lors du colloque Cluny. Le monachisme et la société au premier âge 
féodal, tenu à Romainmôtier en 2010. 
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 • Source : Cluny 51 
 • Biblio : CHARMASSE 1909, p. 94 ; CHAUME 1925, p. 1098 ; BARTHELEMY, BRUAND 2004, 

p. 115-117 ; BRUAND 2009, p. 184-185 : « Il s’agit d’une vente importante puisque les 
acheteurs, Madalbert et son épouse Hélène, versent 800 sous à Anselme et son 
épouse Eve ; en contrepartie, ils acquièrent de nombreux biens, un courtil avec un 
manse domanial et trois églises réparties sur les deux côtés de la Loire, à Iguerande 
dans le hameau de Saint-Marcel et dans le hameau des Champs sur la rive opposée 
du fleuve. Cette charte s’est retrouvée dans les chartriers de Cluny parce qu’un des 
descendants de Madalbert a racheté la part des autres héritiers et donné ces biens à 
l’abbaye en 938 (Cluny 486). La formule de description de ces biens à l’abbaye est 
très intéressante car elle présente à la fois l’allure d’un grand domaine tout en 
montrant les limites. Les églises et le manse domanial sont cédés avec les manses et 
leur équipement, le personnel servile qui y réside, les terres, vignes, chais, prés, 
moulins et bois ainsi que les dîmes, mais cette impression d’homogénéité est 
démentie par la fin de la description qui rappelle que dans le lot on trouve aussi bien 
des alleux de l’ancien propriétaire que des acquêts ; c’est l’aveu d’une mobilité 
foncière qui peut exister à l’intérieur d’un ensemble à première vue domanial et rien 
ne dit qu’Anselme ou son successeur Madalbert aient réalisé sur place le modèle 
idéal en prenant le contrôle de toutes les tenures. L’existence d’alleux ou d’autres 
détenteurs de droits divers demeure possible et ce n’est pas sur l’acte de vente entre 
les deux parties qu’il faut compter pour nous en informer » ; BEAUMONT 2012, t. 1, p. 
247-248 suppose que Madalbert pourrait être un parent du Madalbert qui en 955 
donne à l’abbaye de Cluny la villa de Vindecy avec sa chapelle. 
• Remarque : nous proposons une traduction de la charte à la fin de cette notice. 

  
936 • Acbert et ses fils donnent à Bernardus Azo (qui est un de leurs parents, peut-être le 

frère d’Acbert) une église dédiée à Saint-André et Saint-Marcel située à 
Iguerande (« Sunt autem ipsas res site in comitatu Matisconense, et vocatur 
Evaranda. Hoc est ecclesia in onore sancti Andree apostoli et sancti Marcelli ») à la 
condition que Bernardus donne ce bien à l’abbaye de Cluny. 

 • Source : Cluny 471. 
 • Biblio : VALOUS 1923 ; BEAUMONT 2012, t. 1, p. 249 
 • Remarque : nous sommes surpris de constater qu’il n’y a plus qu’une église et 

qu’elle est placée sous le double vocable d’André et Marcel ; cependant la situation 
se rétablit dans la charte 486 qui est exactement contemporaine de celle-ci.  
• Remarque : nous proposons une traduction de la charte à la fin de cette notice. 

  
936 • Cette charte fonctionne avec la précédente. Elle a été rédigée le même mois, peut-

être le même jour. Bernardus Azo reconnaît avoir reçu d’Acbert et ses fils des biens 
qu’il donne à Cluny. Tandis que seule l’église Saint-André-et-Saint-Marcel était citée 
dans Cluny 471, on retrouve ici les trois églises Saint-André, Saint-Jean-Baptiste et 
Saint-Marcel : « Sunt autem ipse res site in comitatu Matisconense, juxta fluvium 
Lierim, locus qui dicitur Evuiranda, ubi sunt ecclesie tres, quarum prima in honore 
beati Andree apostoli constructa, alia sancti Johannis Babtiste, tercia sancti 
Marcelli ». La donation concerne tout ce qui va avec les églises et leur appartient à 
savoir les dîmes et différentes terres. En échange, Bernardus, Acbert et ses fils 
reçoivent 50 sous des moines de Cluny. 
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 • Source : Cluny 486 
 • Biblio : CHARMASSE 1909, p. 94 ; CHAUME 1936 date cette charte de 944. 

 • Remarque : nous proposons une traduction de la charte à la fin de cette notice. 
 
938 • L’évêque de Mâcon Maimbodus donne en précaire à Acbert et à son épouse Agia 

une église et deux chapelles situées dans la villa Scociaco101 : « Est autem principalis 
aecclesia in honore beati Andree apostoli dicata, cum capellis duabus sibi 
adherentibus, quarum una est in honore sancti Johannis, altera sancti Marcelli ». Les 
églises sont situées dans le finage (fundus) de la propriété d’Acbert, homme de très 
haute noblesse. Les églises lui sont remises, ainsi qu’à sa femme et son fils, le temps 
de son vivant. Il les possède avec les biens et dîmes qui y sont attachés. La charte 
précise qu’il revient à l’évêque de nommer un prêtre. 

 • Source : Cluny 493 datée par l’éditeur : juin 938-939. 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 120 ; CHARMASSE 1909, p. 94 ; CHAUME 1925, p. 1118 ; 

BEAUMONT 2012, t. 1, p. 249. 
• Remarque 1 : il est précisé qu’Acbert tient ses biens de son père. Acbert est le 
même personnage que celui de Cluny 471, soit le fils de ce dernier. 
• Remarque 2 : nous proposons une traduction de la charte à la fin de cette notice. 

 
956 • L’évêque de Mâcon Maimbodus donne au monastère de Cluny les dîmes de  l’église 

Saint-André d’Iguerande : « […] decimas videlicet duarum ecclesiarum quarum una in 
honore beati Andree apostoli est dicata, in Evranda villa sita ». 

 • Source : Cluny 1000. 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 120 ; CHARMASSE 1909, p. 94 ; CHAUME 1925, p. 1134. 
 
996 • Iguerande est cité dans le privilège que Grégoire V accorde à Cluny entre 996 et 

999 : « Eguirandam quoque Curtem cum Ecclesia Sancti Andreae Apostoli, et cum aliis 
Ecclesiis et omnibus suis appendiciis ». 

 • Source : Bull. Clun p. 10 
 • Biblio : CHAUME 1925, p. 1157 ; FOURNIAL 1942, p. 17. 
 
v.1040 • Geoffroy II de Semur et son frère Damas abandonnent leurs droits sur la villa 

d’Iguerande à  l’abbaye de Cluny afin que les moines célèbrent chaque année une 
messe à la date anniversaire de la mort de leur père Damas Ier. 

 • Source : Cluny 2940 
 • Biblio : WOLLASCH 1980 et 1990 
 • Remarque : la charte est passée sous l’abbatiat d’Odilon donc avant 1049. 
 
1055 • Privilège de Victor II qui confirme au monastère de Cluny la possession de 

« Eguirandam quoque Curtem cum Ecclesia Sancti Andreae Apostoli, et cum aliis 
Ecclesiis et omnibus suis appendiciis ». 
• Source : Bull. Clun p. 13 

 • Biblio : FOURNIAL 1942, p. 17 
 

                                                      
101

 On trouve déjà ce terme pour désigner Iguerande dans la charte Cluny 51 : villa Scuciago. 
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1058 • Privilège d’Étienne IX qui confirme au monastère de Cluny la possession de 
« Eguirandam quoque Curtem cum Ecclesia Sancti Andreae Apostoli, et cum aliis 
Ecclesiis et omnibus suis appendiciis ». 
• Source : Bull. Clun p. 15 

 • Biblio : FOURNIAL 1942, p. 17 
 
1075 • Privilège de Grégoire VII qui confirme au monastère de Cluny la possession de 

« Eguirandam quoque Curtem cum Ecclesia Sancti Andreae Apostoli, et cum aliis 
Ecclesiis et omnibus suis appendiciis ». 
• Source : Bull. Clun p. 18 

 • Biblio : FOURNIAL 1942, p. 17 
 
XIe • Deux chartes du cartulaire de Marcigny mentionnent des terres données au prieuré 

et situées dans la paroisse d’Iguerande : « in parrochia de Ygaranda » (Marcigny 32), 
« en la parroisse d’Eygrande » (Marcigny 70). Ces chartes sont datées de la 2e ½ du 
XIe siècle, il n’est donc pas surprenant que le terme de paroisse ait remplacé celui de 
villa. On peut se demander laquelle des trois églises mentionnées en 938 faisait office 
d’église paroissiale : nous supposons qu’il s’agit de Saint-André  car c’est l’église la 
plus ancienne, la plus fréquemment citée et celle dont l’évêque remet les dîmes en 
956, enfin elle est qualifiée d’ « église principale » dans la charte de 938. 

 • Sources : Marcigny 32 (1094) et 70 (1055-1096). 
 • Biblio : HAMANN 2000 a mentionne la charte 32. 
 
1100 • L’abbé Hugues de Semur confie au prieur de Marcigny Seguin (qui est aussi 

chambrier de Cluny) la gestion des revenus de l’obédience d’Iguerande (obedientiam 
de Igaranda). Rappelons que ces revenus servent à la célébration d’une messe à la 
date anniversaire de la mort du père d’Hugues (Cluny 2940). 

 • Sources : Cluny 3742. La charte 157 du cartulaire de Marcigny dont nous ne 
possédons plus que le titre rapportait peut-être le même fait. 

 • Biblio : c’est à Maria Hillebrandt que l’on doit cette lecture de la charte 3742 
(HILLEBRANDT 1990, p. 208-209, voir aussi WOLLASCH 1990, p. 82). Auparavant, cette 
charte avait systématiquement été mal interprétée102. 

 • Remarque : notons l’apparition du terme obédience pour qualifier Iguerande. Une 
obédience est un ensemble de terres gérées par des moines. Cela ne veut pas dire 
qu’il y a un prieuré et des bâtiments monastiques. On peut éventuellement supposer 
qu’à partir de 1100, deux ou trois moines de Marcigny résidaient à Iguerande pour 
contrôler l’exploitation et s’assurer qu’elle produisait suffisamment de revenus pour 
célébrer convenablement l’anniversaire de Damas. Ces moines n’avaient besoin que 
d’un bâtiment pour leurs activités quotidiennes, et ils devaient partager l’église 
paroissiale avec les fidèles. François Jal défend cette hypothèse103.  Il convient donc 

                                                      
102

 S’inspirant des écrits de Courtépée, de nombreux auteurs pensaient que cette charte, qu’ils dataient de 
1088, traitait d’un échange passé entre Cluny et Marcigny, Cluny donnant à Marcigny ses possessions à 
Berzé-la-Ville et recevant en échange l’obédience d’Iguerande (VIREY 1892 ; J. Déchelette, « L’église 
d’Iguerande », dans THIOLLIER 1894 ; DUBOIS 1904 ; GRIVOT s.d. et GRIVOT 1999). 

103
 JAL F. 1997, p. 69 : « Iguerande fut une obédience dépendant de Marcigny. Cette bourgade, sans posséder 
de prieuré, était administrée par 2 ou 3 moines de Marcigny ». 
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d’être très prudent avec l’usage fréquent dans l’historiographie de l’appellation 
« prieuré d’Iguerande ». 

 
1120 • Le pape Calixte II confirme au prieuré de Marcigny la possession de la villa 

d’Iguerande, de l’église Saint-André et de la chapelle Saint-Marcel : « In episcopatu 
vero Matisconensi, villam Yguaranda et ecclesiam sancti Andreae cum capella sancti 
Marcelli, cum omnibus appendiciis suis ». 

 • Source : Marcigny 270 
 • Biblio : HAMANN 2000 a. 
 • Remarque 1 : cet acte confirme en quelque sorte la charte précédente : c’est bien le 

prieur de Marcigny qui est à présent chargé de la gestion d’Iguerande.  
 • Remarque 2 : à noter, l’emploi du terme ecclesia pour Saint-André et capella pour 

Saint-Marcel qui valide notre hypothèse selon laquelle Saint-André est l’église 
paroissiale. Soulignons l’absence de l’église Saint-Jean-Baptiste mentionnée en 938. 

 
XIIe • Après 1120, les églises ne sont plus citées dans les textes du XIIe siècle, en revanche 

on trouve deux mentions de la paroisse pour localiser des terres données à Marcigny. 
 • Sources : Marcigny 202 (après 1130), 228 (1123-1130).  
 
1266 • Mention de l’église comme lieu de perception des redevances en nature dues au 

seigneur de Semur annuellement (ad ecclesias de Aygueranda et de Baugiaco 
aportare tenentur). 

 • Source : Cluny 5117 
 
XIVe • La Curatus de Ygarande est mentionnée dans un compte du XIVe établi pour le 

prélèvement de la dîme. Elle appartient au diocèse de Mâcon, archiprêtré de 
Beaujeu. 

 • Source : Compte du XIVe s. 
 
XVe • L’ecclesia Yguerande est citée dans un pouillé. Elle est toujours sous le patronage 

de la prieure de Marcigny. Il s’agit probablement de l’église paroissiale Saint-André. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 
1513 • L’ecclesia d’Iguerande est citée dans un pouillé. Elle est à la présentation de la 

prieure de Marcigny. Il s’agit probablement de l’église paroissiale Saint-André. 
 • Source : Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, pouillé de 1513, p. CCLXXIV. 
 
1672 • Visite pastorale de l’église Saint-André d’Iguerande, sous l’épiscopat de Michel 

Colbert de Saint-Pouange. 
 • Source : ADSL – 4G 6 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 120 
 
1705 • Visite pastorale par l’archiprêtre de Charlieu de l’église Saint-André et de la chapelle 

Saint-Marcel. 
 • Source : ADSL – G 77 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 121 
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1725 • Visite pastorale de l’église paroissiale de Saint-André par l’archiprêtre de Charlieu. 
 • Source : ADSL – G 369, f° 13 
 
1746 • Visite pastorale par l’évêque de Mâcon de l’église paroissiale Saint-André-et-Saint-

Marcel et de la chapelle rurale de Saint-Marcel. 
 • Source publiée : DECHELETTE (éd.) 1898-1902, t. IV, p. 595-606, t. V, p. 439-461 
 • Biblio : RAMEAU s.d., vers p. 121 ; Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5Fi 238). 
 
1747 • Dans deux atlas de la terre et seigneurie de la prévôté d’Iguerande dressés pour le 

prieuré de Marcigny sont mentionnés, d’une part, l’église paroissiale Saint-André et 
son cimetière situés dans le bourg et, d’autre part, la chapelle et le cimetière de 
Saint-Marcel sis dans le quartier du même nom, à l’est du bourg. 

 • Sources : ADSL. Atlas H 1679 daté de 1747 (carte 1) et atlas H 1675 daté du XVIIIe 
siècle (cartes 1 et 10).  

 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 181-182 ; voir aussi la carte de 

Cassini sur laquelle sont représentées l’église Saint-André et la chapelle Saint-Marcel. 
 
1790 • À la Révolution, l’église Saint-André intègre le nouveau diocèse Rhône-et-Loire. 

Avant cette date, elle faisait partie de l’archiprêtré de Charlieu né du démembrement 
de celui de Beaujeu. Le patron temporel est le prieur de Marcigny. 

 • Source : Paroisses ajoutées au diocèse en 1790 
 
1825 • Représentation de l’église Saint-André sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, section C2, n° 727 
 
XIXe • À la fin du XIXe siècle, le frère Maxime Dubois a photographié l’église Saint-André. 
 • Source : ADL – 8 Fi 143 et 153 
 
 
 

LA CHAPELLE SAINT-JEAN 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

La chapelle a disparu. Dans la charte de 893, Anselmus vend à Madalbert les trois 

églises et leurs dépendances « sises dans le pagus de Mâcon, dans le pagus d’Auvergne, 

dans l’ager d’Iguerande et dans l’ager Brugalinens, dans les villae dénommées, à Scuciago et 

dans la villa qu’on appelle Campus »104. Anatole de Charmasse, François Ginet-Donati et 

Olivier Bruand estiment que la villa Campus, qu’ils traduisent par hameau des Champs, 

correspond à l’endroit où se trouvait la chapelle Saint-Jean, et que ce lieu est situé sur la rive 

                                                      
104

 Cluny 51. 
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gauche de la Loire105. Cette hypothèse est toutefois très incertaine, car la charte ne dit pas 

explicitement que la chapelle de trouve dans cette villa. Les auteurs n’expliquent pas 

pourquoi ils estiment que la villa Campus se trouve sur la rive gauche. Nous avons trouvé 

une explication en consultant le cadastre napoléonien : une des sections se nomme Les 

Champs Outre Loire. Aujourd’hui, seule l’appellation Outre Loire s’est maintenue. Il existe 

deux autres mentions de la villa Campus dans le cartulaire de Marcigny, et Jean Richard, 

l’éditeur, pense lui aussi qu’il s’agit du hameau des Champs106. Un texte de Potignon de 

Montmegin constitue une nouvelle preuve permettant de localiser la villa Campus en rive 

gauche de la Loire, il écrit : « Au-delà du fleuve, un fief dit des Champs, donné jadis au 

prieuré de Marcigny par un gentilhomme voisin appelé Letbaud, en considération de ce 

qu’on y avait reçu au nombre des Dames Avie sa fille. L’étendue de cette petite terre est 

limitée précisément entre la Loire et le ruisseau de Rodon ». Preuve ultime, le hameau des 

Champs est figuré sur la carte de Cassini, il semble correspondre à l’actuel lieu-dit Les 

Chambons, situé le long de la rive gauche du fleuve, au sud d’Iguerande. 

 

Nous voudrions proposer une nouvelle hypothèse pour la localisation de la chapelle : le 

hameau de Chassereux107. Au XVIIIe siècle, le hameau abrite un château possédant une 

chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste108. Cette chapelle est figurée sur la carte de Cassini109. 

Ce lieu-dit est situé à environ 3 km au nord-est de l’église Saint-André, et cette distance 

pourrait justifier la présence au Moyen Âge d’une chapelle annexe.  

Il convient aussi de signaler la mention sur le cadastre de 1825 d’un « Pré Chapelle » au lieu-

dit Le Dépôt, au sud d’Iguerande, sur la rive droite. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Il n’y a rien à ajouter aux indications données dans le paragraphe Localisation de 

l’édifice. 

 
 

                                                      
105

 CHARMASSE 1909, p. 93 ; GINET-DONATI 1934 ; BRUAND 2009, p. 184-185. 
106

 Marcigny 32 (1094) et 249 (1115-1123). 
107

 Voir la notice consacrée à Chassereux dans Dictionnaire topographique 2009 (en ligne). 
108

 Voir la visite pastorale de 1746. 
109

 DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 181. 
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III. Les sources 
 

La chapelle est nommément citée dans trois sources. La première mention date de 

893 : Anselmus vend à Madalbert les trois églises d’Iguerande dont une est dédiée à Saint-

Jean110. La seconde mention date de 936 : Bernardus Azo reçoit d’Acbert et de ses fils les 

trois églises Saint-André, Saint-Jean et Saint-Marcel, qu’il donne aussitôt à l’abbaye de 

Cluny111. La troisième mention date de 938 : l’évêque de Mâcon Maimbodus donne en 

précaire à Acbert et à son épouse Agia l’église Saint-André et les chapelles Saint-Jean et 

Saint-Marcel112. En 1055, 1058 et 1075, les papes confirment à Cluny la possession de Saint-

André d’Iguerande et des autres églises (cum aliis ecclesiis) mais sans en citer le vocable. 

Après cette date, la chapelle Saint-Jean n’apparaît plus dans les chartes. En 1120, le pape 

confirme au prieuré de Marcigny la possession des églises Saint-André et Saint-Marcel 

uniquement. Deux hypothèses peuvent être avancées : soit la chapelle n’existe plus, soit elle 

est demeurée aux mains des moines de Cluny, et seules Saint-André et Saint-Marcel ont été 

transférées à Marcigny en 1100. 

On suppose que cette église a toujours eu le statut de chapelle, comme le précise la charte 

de 938.  

 
 

IV. Étude du bâtiment 
 
 L’architecture de cette église est inconnue. 
 
 

V. Synthèse 
 

La chapelle est aux mains de laïcs à la fin du IXe siècle, puis elle est donnée à l’abbaye 

de Cluny en 936, cependant elle reste détenue en précaire par la famille qui la possédait 

précédemment. En 1100, les deux autres églises d’Iguerande sont données par l’abbé de 

Cluny au prieuré de Marcigny, mais la chapelle Saint-Jean ne fait manifestement pas partie 

de la transaction. Avait-elle déjà disparue ou reste-t-elle aux mains des moines de Cluny ? On 

l’ignore car l’église ne reparaît plus dans les sources. Nous ne savons rien de son 

architecture, ni du lieu où elle était construite, bien que différents auteurs supposent qu’elle 
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 Cluny 51. 
111

 Cluny 486. 
112

 Cluny 493. 
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était bâtie Outre Loire. Il serait pourtant intéressant de la localiser afin de comprendre 

pourquoi la terre d’Iguerande possédait trois églises ; peut-être cette chapelle servait-elle 

d’annexe à la paroisse dans un lieu écarté du bourg. 

 
 
 
 
 

LA CHAPELLE SAINT-MARCEL 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église Saint-Marcel a disparu, mais peut être localisée grâce à une carte de 1747113 

(fig. 1). Elle se trouvait à 400 m à l’est de l’église Saint-André, à la jonction de deux routes114 

(fig. 2). À cet emplacement, le hameau porte encore le nom de Saint-Marcel. Le paysage 

présente un léger dénivelé, si bien que Saint-Marcel se trouve à une altitude supérieure 

d’environ 25 m par rapport à Saint-André (fig. 3). Les observations faites sur la carte sont 

confirmées par des données textuelles. Le visiteur de 1746 explique que l’église Saint-Marcel 

est « isolée […]. Elle confine le chemin d’Yguerande à Mailly de midi, le pré du sieur 

Dechizelle de matin, de bise accolant soir le chemin d’Yguerande au village de Laval ». L’abbé 

Courtépée, qui vit la chapelle, précise qu’elle se trouve « sur la montagne », « plus haut » 

que Saint-André115. Sur la carte de Cassini, la chapelle est représentée à l’est de l’église 

Saint-André, au hameau de Saint-Marcel.  

 

 

 

 

                                                      
113

 ADSL – H 1679, carte 1. 
114

 GINET-DONATI 1934 pensait que la chapelle se trouvait à seulement 200 m de Saint-André. 
115

 COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t.3, p. 116-117 ; COURTEPEE 1895. 
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Fig. 1 : Atlas de 1747. Dans le cercle orange, l’église Saint-Marcel. 

 
 

 

 
Fig. 2 : Restitution (point orange) de l’emplacement de l’église Saint-Marcel (source : IGN) 
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Fig. 3 : Vue sur l’église Saint-André (cercle orange) depuis l’emplacement de l’église Saint-Marcel 

 
 

II. Historique des recherches 
 

En 1774, l’abbé Courtépée écrit : « Sur la montagne est la chapelle Saint-Marcel, 

qu’on croit avoir été l’église paroissiale » ; en 1776-1777, il ajoute : « L’ancienne église 

paroissiale était plus haut, on en voit encore le chœur qui sert de chapelle Saint-Marcel ». 

L’idée selon laquelle Saint-Marcel fut l’église paroissiale est reprise par Joseph Déchelette en 

1894 : « Courtépée signale à Iguerande une autre chapelle, dédiée à Saint-Marcel et qui 

aurait été l’ancienne église paroissiale », puis par Gabriel Bachelet en 1979 : « L’église Saint-

André fut donnée à la paroisse par la prieure de Marcigny quand l’église paroissiale de Saint-

Marcel tomba en ruine »116.  

Sur quelles sources Courtépée s’appuie-t-il ? Dans le procès-verbal de la visite pastorale de 

1746, on lit que l’église fut autrefois paroissiale, pourtant dans nos sources, rien ne laisse 

supposer que Saint-Marcel eut à un moment donné ce statut. Dans les chartes du Xe siècle, 

elle est toujours citée après Saint-André et même après Saint-Jean-Baptiste, et, en 956, ce 

sont les dîmes de l’église Saint-André que l’évêque remet à Cluny, pas celles de Saint-Marcel. 

Dans la charte 493 du cartulaire de Cluny, Saint-André est qualifiée d’église principale et 

                                                      
116

 J. Déchelette, dans THIOLLIER 1894  , p. 68-69 ; BACHELET 1979. 
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Saint-Marcel de chapelle. Les textes manquent pour le XIe siècle, mais dès le début du XIIe 

siècle, Saint-Marcel est clairement citée comme chapelle, et l’église possède toujours ce 

statut lorsqu’elle reparaît dans les textes au XVIIIe siècle. 

C’est peut-être la volonté de distinguer une église prieurale et une église paroissiale qui a 

conduit certains auteurs à faire de Saint-André l’église des moines venus de Marcigny, et 

Saint-Marcel l’église paroissiale. Or, nous avons déjà souligné que, dans une obédience, il est 

plus probable d’envisager la présence d’un nombre restreint de moines partageant l’église 

paroissiale avec le reste des fidèles. Par ailleurs, la présence d’un cimetière près de Saint-

Marcel et le fait que l’église Saint-André ait pris, vraisemblablement dans le courant du XIXe 

siècle, le vocable de Saint-Marcel, ont pu apparaître comme des arguments prouvant que 

Saint-Marcel avait été l’ancienne église paroissiale. 

 
 

III. Les sources 
 
 L’église apparaît pour la première fois dans les textes en 893117. Elle est vendue par 

Anselmus et Ava à Madalbert et à Hélène. En 936, elle appartient à Acbert qui la donne à 

Bernardus Azo, et ce dernier en fait immédiatement don à l’abbaye de Cluny118. En 938, 

l’évêque d’Autun la donne en précaire à Acbert et Agia119. En 1055, 1058 et 1075, les papes 

confirment à Cluny la possession de Saint-André d’Iguerande et des autres églises (cum aliis 

ecclesiis), mais sans en citer le vocable. L’église reparaît ensuite en 1120 parmi les 

possessions du prieuré de Marcigny ; souvenons-nous que depuis 1100 le prieur de Marcigny 

est en charge de l’obédience d’Iguerande120. Ensuite, l’église n’est plus mentionnée dans les 

sources avant le XVIIIe siècle. Elle est inspectée lors des visites pastorales de 1705 et 1746. 

Elle figure sur un atlas terrier de 1747 (fig. 1) et sur la carte de Cassini. D’après Mgr. Rameau, 

la chapelle fut vendue à un particulier le 6 septembre 1795121. 

Deux sources du XVIIIe siècle signalent la présence d’un cimetière près de la chapelle. Dans la 

visite de 1746, il est écrit : « En devant est une place avec une croix de pierre au milieu, qui 

                                                      
117

 Cluny 51. 
118

 Cluny 486. 
119

 Cluny 493. 
120

 Marcigny 270. 
121

 RAMEAU s.d., p. 120. 
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paraît être l’endroit du cimetière ». Le cimetière est figuré sur l’atlas du XVIIIe siècle122 (fig. 

4). 

 
 
Fig. 4 : Le cimetière de Saint-Marcel sur 
une carte de 1747 

 

 

IV. Étude du bâtiment  
 

Joseph Déchelette écrit que l’église fut détruite au début du XIXe siècle, mais Gabriel 

Bachelet pense qu’elle disparut à la Révolution et qu’il ne resta plus que « le bâtiment de la 

cure (maison Burdin) et la croix du cimetière »123. 

 

Le visiteur de 1746 indique que la chapelle se limite, à cette date là, à une travée de chœur 

terminée par une abside. Un mur percé d’une porte a été dressé à la place de l’arc 

triomphal. La nef, en ruine, se trouve donc à l’extérieur de la chapelle remaniée. Les murs de 

la nef subsistent partiellement ce qui permet au visiteur de noter qu’il s’agit d’un vaisseau 

unique long de 18 pieds (5,85 m) et large de 8 pieds (2,60 m). Le visiteur indique aussi que la 

travée de chœur et l’abside mesuraient ensemble 20 pieds de long (6,50 m) et 10 pieds de 

large (3,25 m). Cette deuxième mesure est surprenante, car elle implique que le chœur était 

légèrement plus large que la nef. Les parties orientales étaient voûtées. Le visiteur précise 

que la chapelle est « ornée de piliers » : on ne peut pas savoir de quels supports il parle, 

                                                      
122

 ADSL – H 1675. 
123

 J. Déchelette, dans THIOLLIER 1894 , p. 68-69 ; BACHELET 1979. 
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mais lorsqu’il évoque l’arcature de l’abside de Saint-André, il emploie également le terme de 

« piliers » pour désigner les colonnettes. 

Le plan figurant sur l’atlas de 1747 corrobore le procès-verbal : on voit une travée de chœur 

terminée par une abside et pas de nef. Dans les années 1770, l’abbé Courtépée confirme 

qu’il ne subsiste que le chœur de l’église. 

Le visiteur de 1746 ne décrit pas de clocher. 

 

Fig. 5 : La chapelle sur le plan de 1747 

 

 

Le décor sculpté 

Nous reproduisons ici un texte de François Ginet-Donati, publié en 1934, car il vit des 

éléments sculptés qui ont disparu aujourd’hui  : « Quelques maisons entouraient l’église, 

dans l’une d’elles on trouve quelques chapiteaux effrités, ayant servi de base à des bancs de 

pierre ; dans une autre maison, encastrée dans un mur, se voit une statuette d’une hauteur 

de 0,70 m, c’est une représentation de saint Marcel, pape, les bras et les pieds manquent ; il 

est vu de face, revêtu des habits sacerdotaux, il a le chef coiffé d’une tiare conique. Il est 

d’une exécution assez frustre et nous semble appartenir au XIIe siècle. Il a été affreusement 

barbouillé de couleurs bleu et rouge par un profane qui y a inscrit une date qui a la 

prétention de rappeler l’exécution de ce travail, il ne se trompe que de trois siècles. Il fut 

taillé lorsque les sculpteurs romans exécutèrent les chapiteaux de l’intérieur de l’église 

Saint-André, une particularité en distingue l’exécution, dans les figures les yeux sont très 

rapprochés l’un de l’autre, comme nous le remarquons dans la statuette, ce qui nous fait 
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croire que ce travail, qui était indépendant, ne faisait partie d’aucun ensemble décoratif, est 

dû aux mêmes sculpteurs »124. 

 

Aujourd’hui, près de la maison située à l’emplacement supposé de la chapelle Saint-Marcel, 

on observe des tronçons de colonnes en calcaire à entroques, dressés les uns à côté des 

autres pour servir de limite à un parterre d’iris (fig. 6). 

 

Fig. 6 : Tronçons de colonne en 
remploi 

 
 
 

V. Synthèse 
 

L’église Saint-Marcel apparaît dans les sources au IXe siècle, elle appartient à des 

laïcs. Elle est donnée aux moines de Cluny au cours du Xe siècle. Bien que le visiteur de 1746 

prétende qu’elle était paroissiale, les sources indiquent qu’elle avait le statut de chapelle. Au 

Moyen Âge en tous cas il semble certain qu’elle avait un statut inférieur à l’église Saint-

André. Il est envisageable qu’elle servait d’église annexe aux habitants du hameau de Saint-

Marcel. Deux sources du milieu du XVIIIe siècle – une carte et un procès-verbal de visite 

pastorale – permettent de restituer le plan de la chapelle : nef unique, travée de chœur et 

abside, mais la datation est inconnue. La chapelle avait disparu avant 1825, car elle n’est pas 

figurée sur le cadastre napoléonien. 

 

                                                      
124

 GINET-DONATI 1934 b. 
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L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-ANDRÉ 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Actuellement, le bourg d’Iguerande se situe le long de la départementale 982, mais 

l’église paroissiale, conservée dans son état roman, indique l’emplacement du bourg 

primitif. Elle est construite sur une éminence dominant le fleuve à 320 m d’altitude. À vol 

d’oiseau, 630 m sépare l’église du fleuve. 

L’église est placée, probablement depuis le début du XIXe siècle, sous le vocable de Saint-

Marcel, mais dans le cadre de cette notice, nous choisissons de conserver son vocable 

médiéval, nous l’appellerons donc Saint-André, réservant l’appellation Saint-Marcel à la 

chapelle. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

En 1774, les quelques lignes que l’abbé Courtépée consacre à Iguerande dans son 

ouvrage vont profondément influencer la recherche ultérieure125. Deux éléments en 

particulier seront repris à de multiples reprises. Premièrement, l’idée qu’en 1088, le prieuré 

de Marcigny a reçu de Cluny l’obédience d’Iguerande en échange de possessions à Berzé-la-

Ville, or nous avons vu qu’en 1990, Maria Hillebrandt a réfuté cette thèse et rétabli les 

termes exacts de la transaction. Deuxièmement, l’idée de l’existence d’un prieuré qui avait 

déjà disparu au temps de Courtépée, hypothèse dont nous avons dit qu’elle était peu 

probable. 

 

Depuis la fin du XIXe siècle et jusque dans les années 1980, des érudits et des historiens se 

sont attachés à décrire l’église, mais sans procéder à une lecture archéologique du bâtiment. 

Quant aux sources textuelles, peu ont été recensées, tandis que la transaction de 1088 

évoquée par Courtépée a été assez systématiquement commentée. La plus ancienne 

description est celle rédigée par Jean Virey en 1892 et rééditée en 1935. Il traite également 

de l’église dans ses ouvrages de 1901 et 1926, mais de manière moins détaillée. Joseph 

Déchelette, en 1894, puis le frère Maxime Dubois, en 1904, décrivent l’église en s’inspirant 

fortement de l’ouvrage de Jean Virey. En 1934, François Ginet-Donati rédige un court article 
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 COURTEPEE, BEGUILLET 1967, p. 83, 116-117. 
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sur les modillons de l’église. Après lui, Jacques Brosse, Liliane Schneiter, Raymond et Anne-

Marie Oursel, Denis Grivot, Gabriel Bachelet ont proposé des descriptions purement 

architecturales, c’est-à-dire sans analyse du bâti126. Le texte de Gabriel Bachelet se distingue 

par les quelques informations qu’il livre sur les travaux du XIXe siècle ; quant aux textes de 

Raymond Oursel, leur intérêt réside dans les comparaisons avec d’autres édifices. Par 

ailleurs, il estime que les travaux ont pu débuter après la charte de 1100, alors que les autres 

auteurs s’accordaient à situer la construction à la fin du XIe siècle127. 

 

Les connaissances sur l’église Saint-André ont pris une dimension nettement plus 

scientifique au cours de ces dix dernières années, sous l’impulsion des travaux de Matthias 

Hamann. En 2000, ce dernier publie le premier historique basé sur l’étude des sources 

textuelles. Il rédige une description complète et analyse la sculpture. Il date les parties 

orientales de 1100-1120 et la nef de 1120-1130 en se fondant sur l’étude de la sculpture. La 

même année, dans un article, Matthias Hamann reprend l’historique publié dans sa thèse et 

complète l’analyse de la sculpture en établissant des comparaisons avec Paray-le-Monial et 

Saint-Martin-du-Lac. En 2003, Marcello Angheben focalise son attention sur l’iconographie. 

En 2006, Christian Sapin propose une nouvelle description de l’édifice enrichie par les 

résultats de Matthias Hamann128. Ces chercheurs bénéficient depuis 1991 de plans et coupes 

de l’église extrêmement précis, dressés à la demande du CEP par les étudiants de la faculté 

d’architecture de l’université de Gdańsk. 

 

Parmi les travaux récents, ceux de Maria Hillebrandt se concentrent sur la charte de 1100, et 

ceux Matthias Hamann citent les chartes de 846, 1100 et 1120. Il restait donc beaucoup de 

sources à explorer comme l’atteste la liste dressée au début de cette notice. Il convient aussi 

d’ajouter à la description de l’architecture et à l’analyse de la sculpture, une lecture 

archéologique du bâtiment. 

 

 

                                                      
126

 BROSSE 1966 ; SCHNEITER 1967 ; OURSEL R. s.d. b ; OURSEL R. 1982 ; OURSEL R. 1987 ; Fiche de préinventaire 1972 
(ADSL – 5Fi 238) ; GRIVOT s.d. ; GRIVOT 1999 ; BACHELET 1979. 

127
 Il convient de noter que l’hypothèse d’une construction de l’église contemporaine de l’arrivée des moines 
avait déjà été émise par Louis Potignon de Montmegin au XVIII

e
 siècle (ADSL – J 92). 

128
 SAPIN 2006, p. 130, 152-156. 
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III. Les sources 
 

En 846, l’église Saint-André est une capella129. Entre 893 et 936, elle apparaît aux 

côtés de deux autres églises – Saint-Marcel et Saint-Jean – et toutes les trois sont désignées 

par le terme ecclesia – par exemple « ubi sunt ecclesie tres »130. En revanche, en 938, Saint-

André est qualifiée de principalis æcclesia tandis que Saint-Marcel et Saint-Jean sont des 

capellae131. Ainsi, Saint-André acquiert dans le courant du Xe siècle un statut supérieur à 

celui qu’elle avait au siècle précédent ce qui contribue à redéfinir ou à préciser le statut des 

deux autres églises par rapport à elle. 

L’église a été classée au titre des Monuments historiques en 1913132. 

 
 

IV. Étude du bâtiment  

L’église romane est conservée en élévation. Outre les données de terrain, l’édifice est 

également représenté ou décrit dans des sources anciennes telles que : 

 - un plan schématique de l’édifice en 1747 dans l’atlas de Marcigny133 (fig. 7) ;  

 - le plan figurant sur le cadastre de 1825 (fig. 8) ;  

- les descriptions rédigées lors des visites pastorales de 1705, 1725 et 1746134 ; celle 

de 1746 est la plus complète, elle est conforme aux dispositions actuelles du 

bâtiment, hormis les niveaux de sol. 
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 Cluny 11. 
130

 Cluny 486. Idem dans Cluny 51.  
131

 Cluny 493. 
132

 ADSL – 1T 269. 
133

 ADSL – H 1679. 
134

 ADSL – G 77 ; G 369, f° 13 ; DECHELETTE (éd.) 1898-1902, t. IV, p. 595-606, t. V, p. 439-461. 
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Fig. 7 : L’église en 1747       Fig. 8 : L’église sur le cadastre de 1825 

Fig. 9 : Plan (CEP) 
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Fig. 10 : Coupe longitudinale (CEP) 

 

 

 

L’église est orientée. Elle possède une nef à trois vaisseaux de trois travées, un transept peu 

débordant, une travée de chœur encadrée de bas-côtés, et un chevet à chapelles alignées 

(fig. 9). L’absidiole sud a été en partie rognée lors de l’adjonction tardive d’une sacristie 

rectangulaire, de telle sorte que cette absidiole n’est plus visible de l’extérieur. La sacristie 

existait déjà lors de la visite pastorale de 1725, et elle est précisément décrite dans celle de 

1746. 

 

Fig. 11 : Façade ouest Fig. 12 : Mur gouttereau nord 
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La façade de la nef est épaulée par quatre contreforts (fig. 11). Deux encadrent la travée 

centrale, en légère saillie. Elle est percée d’un portail dont le linteau est porté par deux 

colonnes à chapiteaux sculptés. Le portail est surmonté d’un tympan en plein-cintre dont la 

voussure est portée par deux colonnes. Au dessus du portail est percée une baie en plein-

cintre à double ébrasement. En 1746, une fois franchi le seuil de la porte, il fallait descendre 

quatre marches qui n’existent plus aujourd’hui. Le niveau de sol a donc été rehaussé ; de 

même il fallait descendre cinq marches quand on entrait par la porte du bras sud du 

transept, dénivelé qui n’apparaît plus actuellement. 

Le vaisseau central de la nef présente un seul niveau d’élévation constitué de grandes-

arcades en plein-cintre retombant sur des piles composées formées d’un noyau 

quadrangulaire flanqué de colonnes engagées (fig. 15-16). Du côté du vaisseau central, les 

colonnes montent de fond et reçoivent la retombée des arcs doubleaux à double rouleaux 

soutenant le berceau plein-cintre qui couvre le vaisseau. Sur la hauteur de l’écoinçon, les 

colonnes engagées s’appuient contre un dosseret. 

Dans les bas-côtés, chaque travée est percée d’une baie en plein-cintre, ébrasées vers 

l’intérieur. Il y a une porte dans la troisième travée au nord. Les bas-côtés sont voûtés 

d’arêtes sur doubleaux. Du côté du mur, le doubleau est porté par un pilastre. De l’autre 

côté il est porté par la colonne engagée des piles libres du vaisseau central. Cette colonne 

s’élève à la même hauteur que ses voisines qui portent les grandes-arcades, mais elle n’est 

pas assez haute pour porter l’arc doubleau si bien qu’un court pilastre la surmonte et c’est 

lui qui porte le doubleau. À Varenne-l’Arconce, on a procédé différemment, on a monté plus 

haut le pilastre de la pile libre devant recevoir le doubleau plutôt que de superposer deux 

supports. 

 

La croisée du transept est délimitée par quatre arcades en plein-cintre et à double rouleau. 

Elles sont portées par des piles cruciformes. Les deux piles de l’ouest sont dotées de 

colonnes engagées sur la face orientale et sur la face portant l’arc triomphal. Les deux piles 

orientales sont flanquées de colonnes engagées sur toutes leurs faces hormis sur celle 

donnant dans le croisillon ; par ailleurs, l’arc séparant la croisée de la travée de chœur 

retombe sur des demi-colonnes engagées portées par des culots. La croisée est couverte 

d’une coupole sur trompes. À l’est, une baie est percée dans les reins de la coupole.  
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Les bras du transept sont percés d’une baie haute, en plein-cintre, respectivement dans leur 

mur nord et sud. Le mur sud du bras sud est également percé d’une petite baie à arc 

surbaissé, en partie basse et dans la moitié orientale du mur ; elle n’est probablement pas 

romane, mais elle ne porte pas de traces d’outil qui permettraient de la dater. Le mur ouest 

du bras sud présente une porte bouchée dont l’embrasure intérieure est en plein-cintre ; 

elle devait être rectangulaire à l’extérieur, mais son tracé est en partie masqué par le talus 

qui a été appuyé contre le mur gouttereau. Des arcades en plein-cintre séparent les bras du 

transept des bas-côtés de la nef et des bas-côtés du chœur. Les bras du transept sont 

couverts en berceaux plein-cintre.  

 

La travée de chœur est encadrée d’arcades en plein-cintre et à double rouleau. Seule 

l’arcade séparant la travée de chœur de l’abside n’est pas portée par des colonnes engagées. 

La travée de chœur est voûtée en berceau plein-cintre. Les bas-côtés du chœur sont percés 

chacun d’une baie en plein-cintre respectivement dans leur mur nord et sud. Ils sont voûtés 

d’arêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 : Mur gouttereau sud Fig. 14 : Chevet 
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L’abside possède un mur bahut portant une arcature de sept arcs en plein-cintre portés par 

des colonnettes à chapiteaux sculptés. Elle est éclairée par trois baies, et elle est couverte en 

cul-de-four. 

L’absidiole nord est éclairée par une baie axiale en plein-cintre et voûtée en cul-de-four135. 

L’absidiole sud devait être identique, mais on a diminué sa profondeur lors de la 

construction de la sacristie à l’époque moderne. 

 

Le clocher est une tour carrée édifiée à la croisée du transept. Le premier niveau est percé 

sur chaque face d’une baie en plein-cintre. Une moulure sépare le premier du second 

niveau, lequel possède deux baies géminées par face. Les ouvertures sont en plein-cintre et 

leur retombée s’effectue sur des colonnettes à chapiteaux sculptés. Chaque baie prend place 

sous une arcade en plein-cintre et à double rouleau. La corniche est portée par des 

modillons. 

 

 

 

 

                                                      
135

 Sur une photographie prise par Henri Heuzé (1851-1927), nous voyons que la baie de l’absidiole nord est 
bouchée. 

Fig. 15 et 16 : Nef 
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Lecture archéologique du bâti 

L’église présente un appareil assisé de moellons en calcaire à entroques. Cependant, de très 

nombreux blocs du parement extérieur ont été changés. En fait, ce n’est que l’épiderme du 

mur qui a été enlevé, donc au moment du remplacement des blocs, même si on a procédé 

sur de grandes surfaces, le mur restait stable du fait de son épaisseur. Dans certains cas ce 

sont les blocs de l’encadrement extérieur des baies qui ont été changés alors qu’à l’intérieur, 

le montage est demeuré dans son état roman (ex. baies du mur gouttereau nord).  

 

Mur gouttereau nord de la nef 

Il est percé par trois baies en plein-cintre identiques, et par une porte située dans la 

troisième travée. Dans l’angle qu’il forme avec le bras nord du transept, est édifiée une tour 

rectangulaire abritant un escalier menant au clocher. Elle est tardive, mais nous n’avons 

trouvé aucun texte relatif à sa construction. Ses baies sont bouchardées et les blocs qui la 

constituent sont smillés, ces traces faites au pic se retrouvent en Brionnais dans les églises 

du XIXe siècle, à Saint-Igny-de-Roche par exemple (dernier ¼ XIXe s.).  

Le mur est épaulé par trois contreforts. Seul le contrefort occidental est marié avec le 

parement. Pour les deux autres contreforts, les blocs du parement sont systématiquement 

en butée. 

L’encadrement extérieur des trois baies et de la porte est moderne : les blocs sont très 

réguliers et bouchardés, ils présentent une plumée, les piédroits sont constitués d’une 

alternance de blocs posés de chant ou sur leur lit, l’arc n’est formé que de trois grands blocs. 

Des baies du même type sont observables sur la tour d’escalier. En revanche, l’encadrement 

intérieur des baies du gouttereau nord est roman, on observe notamment que les arcs sont 

formées de petits claveaux réguliers. Pour cette raison, nous ne pensons pas que les baies du 

gouttereau nord aient été significativement agrandies lors de cette restauration. La largeur 

des vitres est identique à celle des baies du gouttereau sud. En ce qui concerne la hauteur 

des vitres, deux baies du gouttereau sud mesurent 1,90 m et la troisième de 2 m, et toutes 

les baies du gouttereau nord ont une hauteur de 2 m, laquelle standardisation révèle la 

restauration moderne, mais n’indique pas une volonté d’agrandir les baies. 

L’encadrement intérieur de la porte est masqué par un enduit donc, contrairement aux 

baies, on ne peut observer si son montage est roman. 
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À l’extérieur, les assises entourant les baies sont constituées de blocs modernes. Deux 

éléments le prouvent : premièrement, la hauteur des assises est dictée par la hauteur des 

blocs constituant les piédroits des baies ; deuxièmement, les blocs neufs sont smillés comme 

ceux de la tour d’escalier. Les blocs neufs de la première travée ne sont pas taillés au pic, 

peut-être s’agit-il de remplois. Nous avons dit précédemment que ces traces de taille étaient 

caractéristiques du XIXe siècle, mais il pourrait s’agir de blocs beaucoup plus récents puisqu’à 

la fin des années 1970, des travaux conduits par l’architecte Michel Jantzen ont consisté, 

entre autres, à changer les blocs usés de la nef et du transept. Toutefois, Jean-Claude Bessac 

estime que le pic a cessé d’être utilisé vers 1950, bien que son emploi ait pu perdurer dans le 

cas particulier de la restauration d’édifices anciens136. 

Sur toute la longueur du mur, les cinq assises supérieures sont constituées de blocs 

modernes smillés. Dans la deuxième travée, les blocs neufs ne se concentrent pas qu’autour 

de la baie ou dans la partie haute du mur, on en trouve en quantité importante dès la cote 

d’1,50 m au dessus du sol. 

 

Bras nord du transept 

En partie basse du mur nord, les blocs sont modernes : ils sont plus réguliers et plus gros que 

les blocs romans, ils sont smillés (fig. 17). Le mur oriental présente le même type de blocs sur 

ses neuf premières assises. 

 

Fig. 17 : Mur nord du bras nord du transept. Les 
blocs situés sous la ligne orange sont modernes. 

                                                      
136

 BESSAC 1986, p. 24. 
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Mur nord du bas-côté nord du chœur 

La baie et le parement extérieur sont intégralement modernes (blocs smillés). Seuls 

quelques blocs mariés avec le transept sont d’origine. À l’intérieur, le montage de la baie 

semble roman, mais les blocs présentent des traces d’outils assez grossières. Les dimensions 

sont identiques à celles de la baie du bas-côté sud du chœur. 

 

Chevet 

Seule l’absidiole nord possède quelques blocs neufs (taille smillée) au contact du contrefort 

qui la sépare du bas-côté du chœur. Ces blocs s’étendent sur une hauteur équivalente à trois 

assises du contrefort. 

Les cinq baies du chevet sont romanes. On le voit au montage de leurs piédroits, aux 

multiples claveaux qui forment leurs arcs, et aux traces de marteau taillant. Leur appui est 

formé de deux blocs de pierre de taille, tandis que les baies romanes du transept et de la nef 

présentent un appui en moellons. 

 

Mur sud du bas-côté sud du chœur 

À l’extérieur, la partie supérieure de la baie semble d’origine (arc et partie haute des 

piédroits), mais on peut se demander si elle n’a pas été allongée ou reprise en partie basse, 

car les pierres de taille formant l’encadrement de la baie cèdent la place à des moellons. À 

l’intérieur, l’enduit gêne l’analyse, le montage semble roman, mais les blocs présentent un 

layage grossier. Au cours du deuxième quart du XVIIIe siècle, un contrefort a été construit à 

l’angle formé par la travée et la sacristie. 

 

Bras sud du transept 

Sur le mur sud, la baie basse est tardive, tandis que la baie haute est d’origine. Au cours du 

deuxième quart du XVIIIe siècle, les contreforts d’origine ont été complètement arrachés, y 

compris les blocs qui étaient ancrés dans la maçonnerie, et les énormes contreforts actuels 

ont été construits. Une preuve de la reprise complète des contreforts : le fait que les blocs 

de grand appareil des contreforts médiévaux se poursuivaient sur le parement, comme cela 

est visible au nord, alors que ce n’est plus le cas au sud. 
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Mur gouttereau sud de la nef 

Les trois baies sont romanes. Les deux assises supérieures du mur sont constituées de blocs 

neufs smillés, ainsi que quelques blocs de l’assise du dessous. Au cours du deuxième quart 

du XVIIIe siècle, les contreforts romans ont été remplacés par les énormes contreforts que 

l’on voit aujourd’hui, et la base du mur a été renforcée par un talus. Une petite baie est 

percée dans la deuxième travée au niveau du talus, elle n’est pas romane ; à l’intérieur, 

malgré l’enduit, nous croyons deviner des traces de bretture. 

 

Façade 

Hormis l’archivolte, le portail ne semble plus posséder aucun élément roman. Les supports, 

le tympan et le linteau sont bouchardés. La sculpture des chapiteaux n’est pas de facture 

romane. Dans l’ensemble de la nef, seuls les contreforts de la façade sont encadrés de pierre 

de taille ; on peut émettre l’hypothèse qu’avant la reprise complète des contreforts du 

gouttereau sud et avant la restauration du parement nord, il en allait de même des 

contreforts des bas-côtés. 

 

 

Entretien du bâtiment 

2e ¼ du XVIIIe siècle : renfort du mur gouttereau sud 

Le procès-verbal de visite pastorale de 1725 recommande la restauration du couvrement du 

bas-côté sud : « Il n’y a d’autres réparations à faire dans ladite église que de rétablir le 

collatéral [vieille] du côté de midi où il y a des fentes dans la voûte d’iceluy depuis la [ ?] 

jusqu’au fond, lequel indique une ruine prochaine et totale dudit collatéral et qui par sa 

chute pourrait entraîner celle de toute l’église ». Le procès-verbal de 1746 indique : « Visite 

faite de l’extérieur, les murs nous ont paru en bon état, surtout du côté du midi, à l’aide des 

talus et grandes augives en pierre de taille ». Il semblerait donc qu’entre 1725 et 1746, on ait 

répondu aux désordres observés dans le bas-côté sud en renforçant le contrebutement du 

mur gouttereau, par l’adjonction de « talus et grandes augives en pierre de taille ». 

Aujourd’hui, ces renforts sont toujours visibles : le mur sud est taluté, et les contreforts, bien 

plus massifs que ceux du nord, indiquent leur remaniement tardif (ce sont sans doute ces 

contreforts que le rédacteur du procès-verbal nomme les « grandes augives en pierre de 

taille »). Contrairement à nous, Jean Virey, le frère Maxime Dubois, Denis Grivot et Gabriel 
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Bachelet datent l’ajout du talus et le renforcement des contreforts du début du XIXe 

siècle137. Pour Gabriel Bachelet, ces travaux résultent des dégâts causés par la Révolution. 

Pour Jean Virey et Denis Grivot, ils sont la conséquence de l’agrandissement du cimetière ;  

citons Jean Virey : à l’extérieur, le mur sud « présente l’ouverture de trois fenêtres en plein-

cintre qui ont probablement été agrandies ; entre ces fenêtres sont d’énormes contreforts 

[…] qui n’étaient pas primitivement d’une section aussi considérable […] ; le renforcement a 

été opéré en même temps qu’on talutait le pied du mur jusqu’à une certaine hauteur, par 

mesure de précaution, au commencement de ce siècle, parce que dans le cimetière qui 

entoure l’église, on avait creusé jusqu’au pied du mur du collatéral des fosses profondes, et 

qu’on avait fini par redouter un effondrement ».  

 

Vers 1746 : possibles travaux (façade et contreforts) 

Le procès-verbal de 1746 conseille de nouvelles réparations : « La pierre qui sert de 

couverture à la grande porte est fendue et le devant de l’église aurait besoin d’être griffé 

avec du ciment pour la garantir des injures de l’air qui calcine les pierres ; le bas des augives 

en soir et bise ont besoin de menues réparations qui négligées en causeraient de plus 

grandes ». 

 

Vers 1840 : restaurations 

En 1894, Joseph Déchelette écrit : « Cette église a été réparée vers 1840. Les travaux de 

restauration ont été habilement conduits ; le style du monument n’a pas subi d’altération et 

c’est à peine si quelques profils néo-grecs apparaissent parfois dans certaines moulures ». 

Nous ne possédons aucune source concernant ces travaux. 

 

→ 1913 : classement au titre des Monuments historiques. 

 

1930 : restauration du mur gouttereau sud 

En 1930, l’entrepreneur Antoine Verchère procède à la « restauration extérieure du mur et 

contreforts de la nef », côté sud138. Dans le rapport rédigé par l’architecte Millet, il est écrit : 

                                                      
137

 VIREY 1892 et 1935 ; DUBOIS 1904 ; GRIVOT s.d. ; BACHELET 1979. 
138

 ADSL – 1T 269 ; MAP – 81/71/28. Travaux effectués sous le contrôle de l’architecte Gélis. Devis dressé le 
10/08/1929. Marché de 28 358,43 F. passé avec A. Verchère le 14/08/1930. Voir aussi DURIX C. 1993, p. 69. 
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« Le côté de l’église est très exposé à la pluie. Les joints de cette façade sont à refaire. Les 

contreforts en pierre de taille sont en très mauvais état. L’écoulement des eaux n’est pas 

assuré à la base des murs et ceux-ci sont mouillés ». En 1935, Jean Virey évoque peut-être 

ces travaux lorsqu’il écrit : « On s’est contenté, lors des dernières réparations, de jeter du 

mortier dans les interstices des pierres : c’est ce qui donne à l’extérieur l’aspect d’une 

construction neuve ». 

 

1931 : réparation de la couverture du clocher 

Les architectes Paul Gélis et Louis Authelain confient à l’entrepreneur Antoine Verchère la 

réparation de la couverture du clocher pour un montant de 14 325,67 F139. La série de prix 

mentionne l’enlèvement de tuiles creuses et la pose de nouvelles tuiles identiques scellées 

au mortier de ciment sur dalle en béton armé. 

 

1941 : consolidation de la façade 

Le 19/11/1941, l’architecte Paul Gélis propose un devis pour la « consolidation de la façade 

principale, la construction de caniveaux et la réparation des façades »140. Le devis est 

approuvé le 10/01/1942, et les travaux achevés en 1944. Les coupes dressées par 

l’architecte montrent qu’il fit mettre en place un chaînage en béton armé au dessus des 

voûtes des bas-côtés et une semelle en béton sous les fondations de la façade ouest. 

 

Travaux de 1949-1961 

L’architecte Maurice Berry fait installer des étais dans la deuxième travée de la nef141. Il avait 

rédigé un premier rapport en janvier 1949 au sujet de l’ébranlement des structures de 

l’église ; ébranlement causé par la sécheresse qui avait entraîné une rétractation du terrain 

glaiseux et un mouvement en sous-sol (travaux estimés à 200 000 F142). Maurice Berry avait 

rédigé un nouveau rapport en décembre 1949, expliquant que l’église menaçait de 

s’écrouler si on n’étayait pas les voûtes (montant du nouveau devis : 283 273F. « Nous avons 

constaté surtout sur les deux piles nord et sur le mur du bas-côté une fissure horizontale, 

                                                      
139

 ADSL – 1T 269 ; MAP – 81/71/28 ; voir aussi DURIX C. 1993, p. 70. 
140

 MAP – 81/71/28 ; DURIX C. 1993, p. 70-71. 
141

 Photographies de la nef en 1950 et en 1976 avec les étais dans DRAC Bourgogne – CRMH – Dossier de 
protection ; photographies de la nef juste avant la pose des étais dans MAP – 81/71/28 

142
 DURIX C.1993, p. 71. 
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indiquant nettement un enfoncement des piles. Il s’en était suivi des désordres dans les arcs 

doubleaux »143). L’État avait finalement ouvert un crédit de 200 000 F. 

 

En 1953, l’architecte présente un projet de restauration144. Il explique que s’il ne l’a pas fait 

plus tôt, c’est parce qu’il désirait observer l’évolution des fissures. Il propose de placer une 

semelle en béton sous les quatre premières piles de la nef, de poser une longrine en béton 

armé sur le mur gouttereau du bas-côté nord, et de prolonger au dessus des voûtes du 

même bas-côté le chaînage en béton armé qui avait été établi lors de la consolidation de la 

façade dans les années 1940, par Paul Gélis. Cette reprise de la nef en sous-œuvre est 

conduite entre 1953 et 1961145. 

 

1972 : restaurations 

Anne-Marie Oursel rédige une fiche de préinventaire en 1972, et elle écrit que l’église est en 

cours de restauration. 

 

1976-1980 : voûte, couverture et maçonnerie extérieure 

En 1976, les étais installés par l’architecte Maurice Berry sont toujours en place et 

l’architecte Michel Jantzen souhaite procéder à la restauration des voûtes afin de les 

supprimer. Il fournit des plans et devis : il s’agit de restaurer les couvertures et de reprendre 

les voûtes dans la deuxième travée du vaisseau central, dans la première travée du bas-côté 

sud, et dans les deux premières travées du bas-côté nord146. Ces voûtes doivent être 

démontées jusqu’à leur appui, et reconstruites dans le même matériau. Les travaux 

commencent en février 1977. 

 Un article du journal Le Progrès du 8 juillet 1978, donnent des informations sur le contenu 

des travaux147 : 

                                                      
143

 MAP – 81/71/28. 
144

 MAP – 81/71/28. 
145

 ADCO – 1266 W 117; MAP – 2001/11/34. 
146

 DRAC Bourgogne – CRMH – Dossier de protection ; MAP – 81/71/28 : contient notamment des photos prises 
par Jantzen en 1976-77, avant la restauration ; MAP – 2001/11/34. 

147
 Cet article est consultable aux ADSL – 5Fi 238. Entrepreneur : M. Tue de Figeac ; chantier dirigé par M. 
Lafaye ; architectes : M. Jantzen et M. Lenormand. Montant des travaux : 100 millions d’anciens francs, 
financés par l’État, le département et la commune. Voir aussi Durix C., p. 71-72 ; ADCO – 1266 W 117 et 
1252 W 559. 
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- voûte / charpente / couverture : « Les travaux ont débuté par la consolidation de la voûte 

et la réfection de la toiture. Un chaînage noyé dans le béton et encastré dans le mur de la 

voûte relie entre elles les fermes, elles-mêmes en béton armé. C’est sur ces fermes en béton 

que viennent reposer les pannes en chêne. La charpente a pratiquement été complètement 

remplacée à  l’occasion de cette réfection, elle est en chêne, la panne faîtière a été surélevée 

ce qui a donné plus de pente à la toiture. Cet état de fait a nécessité le maintien des tuiles 

par des crochets en laiton, qui ont été entièrement effectués à la main sur place. La 

charpente est recouverte d’une toile goudronnée sur laquelle reposent les tuiles sur liteaux. 

Les tuiles sont toutes des tuiles de récupération, ce qui permet de conserver un cachet 

ancien à l’église ». 

- murs gouttereaux (extérieur) : injections de ciment. « Tout le tour de l’église sauf sur la 

façade et le chevet, les pierres en mauvais état ont été remplacées ». On possède un devis 

de Michel Jantzen pour la restauration des maçonneries extérieures du transept et du 

clocher148. 

- contreforts : injections de ciment. « Les pierres en mauvais état remplacées. Un contrefort 

nord-ouest a dû être refait aux trois quarts ainsi que les bases des contreforts nord ». 

- clocher « remis en état dans sa toiture, ses corniches et les colonnes de ses doubles 

fenêtres ».  

- Tour de l’horloge / transept : on voit cette tour sur la carte postale ancienne conservée aux 

ADSL – 5Fi 238149 (fig. 18), elle s’élève à l’extrémité nord du bras nord du transept. « La tour 

de l’horloge s’avérant inutile et ayant été rapportée a du être démontée, ce qui a nécessité 

la couverture de l’aile gauche du transept et la réfection du pignon nord-ouest ». 

 

Dans l’article d’un journal de 1977, il est écrit : « D’importants travaux ont lieu depuis 

plusieurs mois en l’église romane d’Iguerande. Dans le cadre de ces travaux des fouilles ont 

été réalisées à l’extérieur et à l’intérieur. Curé et instituteurs […] en cherchant un tunnel qui 

relierait l’église à d’autres points, ont découvert une crypte sous l’église contenant des 

cercueils en bon état et des  squelettes »150. 

 

                                                      
148

 DRAC Bourgogne – CRMH – Dossier de protection. 
149

 La tour de l’horloge est également visible sur une photo prise par Michel Jantzen en 1976 (DRAC Bourgogne 
– CRMH – Dossier de protection). 

150
 ADSL – 5Fi 238. 
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Dans un rapport de janvier 1978, l’architecte Michel Jantzen écrit : « Le déroulement des 

travaux a fait découvrir un certain nombre d’anomalies internes inhérentes à un édifice très 

restauré et probablement modifié tout au moins pour les ouvertures latérales, dans le 

courant du XIXe siècle. D’importantes cavités existaient à l’intérieur des murs de la nef et des 

contreforts. Ces désordres imprévisibles sont apparus au moment du remaillage de certaines 

fissures »151. 

 

C’est au cours de ces travaux que fut débouchée la baie de l’absidiole nord. 

 

1977-1978 : peintures intérieures  

Si nous suivons Denis Grivot et Gabriel Bachelet, des contemporains des travaux, c’est 

également en 1977-1978 que furent retirées les peintures modernes qui décoraient 

l’église152. Gabriel Bachelet indique que ces peintures dataient de la fin du XIXe siècle. Elles 

sont visibles sur des photographies anciennes, et Anne-Marie Oursel les décrit153 : « Au cul-

de-four, Christ dans une mandorle servi par deux anges ; travée droite de chœur, décor 

géométrique et floral ; dans les trompes, les quatre évangélistes et leurs symboles ; décor de 

rinceaux, de fleurs et d’oiseaux dans des médaillons circulaires, aux arcades en plein cintre 

                                                      
151

 DRAC Bourgogne – CRMH – Dossier de protection. 
152

 GRIVOT s.d.; BACHELET 1979. 
153

 ADSL – 5Fi 238 ; voir la photographie prise par le frère Maxime Dubois à la fin du XIX
e
 siècle : ADL – 8 Fi 153 

(cote numérisée : 417). 

Fig. 18 : Carte postale 
(ADSL – 5 Fi 238) 
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de communication de la nef et des bas-côtés ; la plupart des chapiteaux sont rehaussés de 

peinture ». 

À la place de ces peintures, l’architecte Jantzen a opté pour « une restauration discrète et 

colorée », selon les termes de Denis Grivot. Gabriel Bachelet parle de « la remise en état de 

l’enduit, la mise à nu de la pierre des chapiteaux et l’enlèvement des statues ». 

 

2015 : restauration des façades extérieures154 

Le maître d’ouvrage est la commune, et le maître d’œuvre est Frédéric Didier. Les travaux 

concernent le remplacement des blocs dégradés par le ruissellement, la réfection des joints 

de toutes les façades, la pose de gouttières, et la restauration des modillons des absides. 

 

Le décor sculpté  

À Iguerande, la présence de deux ateliers distincts, l’un pour les parties orientales et l’autre 

pour la nef, est une évidence. Si le principe des paires symétriques de chapiteaux est 

appliqué dans l’abside et la travée de chœur, il est abandonné dans le transept. Pour les 20 

chapiteaux qu’il sculpte, l’atelier Iguerande-Est retient 5 compositions : la couronne de 

feuilles dentelées, la couronne de feuilles lisses de la pointe desquelles pend une grande 

feuille dentelée, les têtes crachant des feuillages, les lions affrontés et les aigles. Les 

ressemblances avec les chapiteaux de Saint-Martin-du-Lac invite à les attribuer au même 

atelier. Dans la nef d’Iguerande, ce ne sont plus les chapiteaux à feuilles dentelées qui 

dominent, mais ceux à feuilles lisses et il y a aussi un chapiteau à feuille d’acanthe. Les 

chapiteaux portant des lions, des aigles ou des têtes crachant des feuillages ne sont plus 

utilisés. Seuls deux chapiteaux portent des personnages, mais nous doutons de leur 

authenticité ; en particulier, celui du cyclope et du singe musiciens présente des feuilles qui 

ne s’apparentent à aucune autre corbeille végétale de l’église. Matthias Hamann a 

justement souligné la parenté des corbeilles de la nef d’Iguerande avec celles de Varenne-

l’Arconce, de Fleury-la-Montagne, et de la travée de chœur de Saint-Nicolas de Marcigny, 

comme l’illustre l’annexe 150. D’ailleurs, les points communs ne concernent pas uniquement 

les corbeilles, mais aussi les tailloirs à godrons et à palmettes. Nous voudrions ajouter que 

certains chapiteaux de ce groupe présentent des points communs avec ceux de Cluny. Par 

                                                      
154

 Informations recueillies sur le terrain pendant le chantier, en février 2015. 
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exemple, l’unique chapiteau corinthien d’Iguerande semble prendre pour modèle un 

chapiteau du bras sud du grand transept (annexe 150, type 4). Les références à Cluny 

corroborent l’hypothèse de Matthias Hamann suivant laquelle l’intervention d’un même 

atelier à Saint-Nicolas de Marcigny, Varenne-l’Arconce et Iguerande s’expliquerait par leur 

appartenance au prieuré clunisien de Marcigny. Quant à l’église de Fleury-la-Montagne, qui 

ne releva jamais des moines mais toujours de l’évêque de Mâcon, la présence de l’atelier 

pourrait se justifier par la proximité géographique avec Iguerande. Au-delà des points 

communs, le corpus des corbeilles de chaque église présente des spécificités qui pourraient 

traduire soit des phases différentes de la carrière du sculpteur, soit des changements dans la 

composition des ateliers. Le matériau peut aussi jouer un rôle : à Varenne, par exemple, le 

faible nombre de chapiteaux à feuilles dentelées comparativement à Iguerande et à Fleury, 

s’explique peut-être par le fait que ses chapiteaux sont en grès et non en calcaire à 

entroques. 

 

 
 
 

V. Synthèse 
 

Le cas d’Iguerande est particulièrement intéressant parce qu’il est bien documenté, 

tant par des sources textuelles et iconographiques que par la conservation de l’église Saint-

André.  Il met en lumière le glissement progressif d’une nébuleuse de lieux de culte détenus 

par de riches laïcs vers un maillage paroissial raisonné. En outre, il lève le voile sur la gestion 

d’une obédience clunisienne et sur la probable cohabitation des fidèles et de quelques 

moines au sein de l’église paroissiale. 

Concernant l’architecture de l’église Saint-André, sa place dans l’art brionnais est 

mise en perspective dans le tome de texte, aux chapitres XIII.3.2. et XIV.2.2.2. et en 

conclusion de la troisième partie. 
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ANNEXES À LA NOTICE D’IGUERANDE 
 
Annexe I. La lignée des Acbert / Madalbert 
 
René de Beaumont a tenté de reconstituer la « puissante lignée » des Acbert / Madalbert155. 
Nous extrayons de son étude, les données relatives au Brionnais mais les biens possédés par 
les membres de ce lignage s’étendaient aussi en Charolais, Chalonnais et Mâconnais. 
 
 
Acbert I  Reçoit en 846 de Charles le Chauve un manse avec une chapelle Saint-André à 

Iguerande. 
 
Madalbert I Achète en 893 les églises d’Iguerande. On suppose qu’il est le fils ou le neveu 

d’Acbert I. 
 
Madalbert II Donne en 955 la villa de Vindecy avec la chapelle Saint-Nazaire à l’abbaye de 

Cluny. Son père Arnaud est le fils ou le neveu de Madalbert I. 
 
Acbert II Lègue en 937 les églises d’Iguerande à son parent Bernard (Bernardus Azo). 

On peut supposer qu’il est le frère de Madalbert II. 
 
Bernard Reçoit des mains d’Acbert les églises d’Iguerande et les donne en 938 à 

l’abbaye de Cluny. 
 
Hugues Donne, en 963, à l’abbaye de Cluny, des terres situées à Iguerande et 

Amanzé. Il est le fils d’Acbert II. 
 
Humbert Donne, en 966, à l’abbaye de Cluny et au prieuré d’Ambierle des terres à 

Artaix. Il est le fils d’Acbert II. 
 
Acbert III Donne, en 979, à l’abbaye de Cluny, ses biens à Baugy et Vindecy. Il est le fils 

d’Acbert II.  

 
 
 
Annexe II. Traduction des chartes des IXe et Xe siècles 
 
Cartulaire de Cluny, 11 
PRESCRIPTION (PRAECEPTUM) DU ROI CHARLES, PAR LAQUELLE IL ABANDONNE A SON FIDELE ACDEBERT UN 

MANSE AVEC L’EGLISE A LA GLOIRE DE SAINT ANDRE DANS LA VILLA D’IGUERANDE. 
 
Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Charles, roi par la grâce de Dieu. Il est d’usage pour 
l’altesse royale de gratifier (honorare) et élever (sublimare) ses fidèles par des présents 
multiples et de vastes honneurs (honores). Par conséquent, poursuivant l’usage de nos 
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parents, les rois qui nous ont précédés, notre grandeur a trouvé bon de gratifier (honorare) 
un de nos fidèles, du nom d’Acdebert, en prenant sur certains biens de notre propriété 
(proprietas), et de les faire passer, à la faveur de notre générosité, sous le pouvoir (potestas) 
de son droit (jus). 
L’expérience et le zèle de l’ensemble de nos fidèles, présents et à venir, auront acquis le fait 
que nous abandonnons certains biens de notre droit (jus) sis dans le pagus de Mâcon, dans 
la villa dite Iguerande (Vuiranda), un manse avec une chapelle (capella) à la gloire de saint 
André ; ce manse, en totalité et avec tout ce qui s’y ajoute (apendicia), maisons, bâtiments 
(edificia) ou esclaves (mancipia), terres (terrae), vignes, prés (prata), forêts (silvae), étendues 
et cours d’eau, ou encore ce qui se montre appartenir de droit (juste) et légalement au 
susdit manse, quelle que soit son importance, nous l’abandonnons au dit Acbert (sic) au 
moyen de cet acte écrit émanant de notre volonté souveraine (auctoritas), et le faisons 
passer, dans le cadre d’une donation courante (sollempni donatione), de notre droit (jus) 
vers son propre droit (jus proprietarium) ; cela évidemment afin que, quoi qu’il ait décidé 
faire à partir d’aujourd’hui selon son intérêt et son avantage et suivant son propre droit, il ait 
le pouvoir (potestas) sans entraves et inébranlable en toutes choses de le faire, aussi bien 
une donation qu’un échange ou une vente, ou encore un legs en faveur de ses héritiers. Et 
pour que la volonté souveraine (auctoritas) de notre libéralité et de notre donation conserve 
une fermeté perpétuelle, nous avons confirmé ci-dessous de notre main, et ordonné que 
l’on appose une marque en appliquant notre anneau. Seing de Charles, roi très glorieux. 
Jonas, diacre, pour Louis, l’a reconnu. Fait en la villa Rauriacus, pendant le règne du seigneur 
Charles, roi très glorieux, au nom de Dieu bien heureusement. 
 
 
 
Cartulaire de Cluny, 51 
CHARTE (CHARTA) PAR LAQUELLE ANSELME ET SON EPOUSE AVA VENDENT A MADALBERT ET SON EPOUSE 

HELENE LEURS BIENS DANS LES PAGI DE MACON ET D’AUVERGNE. 
 
Au noble seigneur (dominus) Madalbert et à son épouse, du nom d’Hélène, acheteurs, moi, 
au nom de Dieu, Anselme et son (sic) épouse Ava, vendeurs, nous vous avons vendu un 
courtil (curtillo) avec un manse rattaché au domaine (mansum indominicadum) et trois 
églises qui ont été édifiées à la gloire de Dieu et de saint André, de saint Jean et de saint 
Marcel, avec l’ensemble de leurs dépendances  (apendicia), sises dans le pagus de Mâcon, 
dans le pagus d’Auvergne, dans l’ager d’Iguerande et dans l’ager Brugalinens, dans les villae 
dénommées, à Scuciago et dans la villa qu’on appelle Campus. Principalement je vous vend 
un domaine (villaro) avec le manse qui y est attaché (mansum indominicadum) et les églises 
déjà mentionnées, avec toutes les dépendances (apendicia) et le territoire (finis/finum) de 
ceux-ci : ce sont les domaines (vilaribus) avec les bâtiments (edificia) et les manses (mansa) 
qui s’y trouvent, ainsi que les esclaves (mancipia) qui sont connus demeurer sur ces terres, 
avec leurs femmes (mulieres) et leurs enfants, avec les vergers (virchariae), les champs 
(campi), les vignes (vineae) les terrains propres à recevoir la vigne (vinialae), les prés (prata), 
les forêts (silvae), avec les dîmes (decimae), les fruits/arbres fruitiers ( ? pomma), les 
pâturages (pasqua), les emplacements de moulin (mulinaria) ; l’ensemble de ces biens, issus 
aussi bien de notre héritage (de alaudo) que de nos acquisitions (de conquisto), autant que 
(quantum) nous sommes connus posséder dans les villae Scuciago et Campus et dans le 
territoire (finis / finum) de celles-ci, ainsi que les esclaves (mancipia) de sexe masculin et 



84 
 

féminin, nous vous l’avons vendu dans son intégralité, excepté le courtil (curtillo) que nous 
gardons pour Adamar, qui lui a été transféré au moyen d’une charte (incartatum), et nous  … 
(pretemuinus ?) et en avons maintenant reçu le prix, comme il nous a plu et a été convenu 
entre nous, d’une valeur de huit cent sous, et, pour ce prix, nous le faisons passer de notre 
droit (jus) à votre seigneurie (dominacio) de manière à ce que vous puissiez le posséder, le 
vendre, le donner et en faire à partir de ce jour et en toutes choses ce que vous aurez 
décidé. Cependant, nous-mêmes ou un autre homme, qui aura eu l’audace d’enfreindre ou 
de tenter une action contre cette charte et cette vente, qu’il ne puisse soutenir [en justice] 
ce qu’il réclame, mais qu’il paye une amende, en même temps que le tiers réservé au fisc 
(fiscus), de vingt livres d’or ; et qu’intégralement et dans son état présent, cette vente soit 
ferme, et qu’elle demeure inébranlable, en même temps que la promesse orale (stibulacio) 
qui y est attachée. Seing d’Anselm, Seing d’Avana (sic), qui ont demandé que cela soit fait et 
confirmé. Seing de Nothaire. Seing d’Aicardus. Seing de Gererdinus. Seing d’Ademar. Seing 
d’Atinus. Seing d’Allonus. Seing de Ragenbertus. Seing de Gauspert. Seing d’Amalgerius. 
Aldo, après avoir été sollicité (roitus), l’a écrit, et l’a daté du lundi, pendant le mois de juillet 
de la sixième (VVIto ?) année du règne du roi Eudes. 
 
[Au dos :] Acquisition (conquistus) par Madalbert à Iguerande (Vuiranda) dans les pagi de 
Mâcon et d’Auvergne. Acquisition d’Iguerande par Madalbert. 
 
 
 
Cartulaire de Cluny, 471 
CHARTE PAR LAQUELLE ACBERTUS ET SES FILS HUGO, ENGO, ETC. DONNENT L’EGLISE D’IGUERANDE AU 

MONASTERE DE CLUNY. 
 
Qu’il soit connu par tous, présents et à venir, tous ceux qui pourront lire et entendre cette 
charte, que moi, Acbertus, ainsi que mes fils, nous donnons certains biens de mon droit (jus) 
et pris sur ma succession (hereditas) à Adso, qui est Bernardus mon parent, pour la gloire de 
Dieu tout puissant et de ses apôtres Pierre et Paul, en cela que ces biens écheront sous leur 
empire (dicio) et au monastère de Cluny. Ces biens sont sis dans le comté de Mâcon, et on 
l’appelle Iguerande. C’est une église à la gloire de l’apôtre saint André et de saint Marcel, et 
tout ce qui appartient (aspicere) à ces biens, qui a été cherché et à rechercher, je te donne et 
transmets l’ensemble, pour que tu en fasses ce que tu en voudras. Or, si quelqu’un veut 
porter atteinte à cette charte, qu’il ne puisse soutenir (en justice) ce qu’il réclame, mais 
contraint, qu’il s’acquitte de trois livres d’or, et que cette charte demeure perpétuellement 
non abrogeable (inconvulsa) et inébranlable, avec la promesse orale (stipulatio) jointe. Seing 
d’Acbertus, qui a demandé que cette charte soit faite et confirmée. S. d’Hugo, son fils S. 
d’Humbertus, S. d’Engo, de Malbertus, d’Acbertus et d’Arnulfus, ses fils. S. de Bernardus, de 
Girbaldus, de Radulfus, et pour la seconde fois (iterum) S. de Radulfus, de Fulco, d’Acbertus, 
d’Ermoaldus, de Fulco et de Girardus. Fait à Evaranda, le dimanche, au mois de mars, la 
première année du règne du roi Louis. 
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Cartulaire de Cluny, 486 
CHARTE PAR LAQUELLE BERNARDUS AZO DONNE AU MONASTERE DE CLUNY, SUR L’AVIS (CONSILIUM) 

D’ACBERTUS ET DE SES FILS, TROIS EGLISES DANS LA VILLA D’IGUERANDE. 
 
Il est un commandement (preceptum) de la volonté (auctoritas) divine, que chaque homme, 
pendant qu’il demeure à l’intérieur de son frêle corps, doit considérer ce qui va advenir, 
puisqu’ainsi parle le Seigneur : « L’homme ne sait pas sa fin et ignore à quelle heure il va 
mourir ». Et le fait est que Dieu a doté l’homme de biens (substancia) temporels, pour qu’il 
rachète son âme grâce à eux, et subvienne aux besoins de son corps. C’est pourquoi, moi 
Bernardus, que l’on appelle Azo, considérant cela, et parce que je suis capable, à la faveur de 
l’ordre voulu par Dieu (Deo disponente), de faire l’une et l’autre action, je donne quelque 
chose à partir des biens de ma propriété (proprietas), qui m’ont échu de ma parenté 
(parentela) par voie de succession (ereditas), et qu’Acbertus mon parent (cumsanguineus) et 
son fils Hugo, m’ont transmis au moyen d’une charte légale (legalis carta), suivant la 
condition (lex) qui fut sienne (sic), à savoir qu’ils soient offerts à Dieu par moi en leur place. 
Or ces biens sont sis dans le comté (comitatus) de Mâcon, à proximité (juxta) de la Loire, un 
lieu (sic) que l’on appelle Iguerande, où se trouvent trois églises, parmi lesquelles la 
première a été édifiée à la gloire de l’apôtre saint André, l’autre à la gloire de saint Jean-
Baptiste, la troisième à la gloire de saint Marcel, avec tout ce qui va avec et appartient 
(aspicere vel pertinere) à ces églises, c'est-à-dire les dîmes, les terres cultes et incultes, les 
prés, les silves, les vignes, les champs, les étendues et cours d’eau, ce qui a été cherché et 
est à rechercher (questum et ad inquirendum). Et cet ensemble, en guise de remède (pro 
remedio) à mon âme et à celle d’Acbertus de qui ce fut l’héritage (ereditas), ainsi que de tous 
les chrétiens fidèles (fideles christiani), aussi bien pour les vivants que pour les morts, en 
accord avec l’avis (cum consilio) d’Acbertus et de ses fils, je le donne au monastère de Cluny 
et aux moines qui servent Dieu en ce lieu, où l’on voit aussi (etiam) siéger le seigneur abbé 
Heymardus, pour qu’ils fassent à partir d’aujourd’hui ce qu’ils en voudront ; et pour cet acte 
écrit (scriptio), nous recevons de leur part cinquante sous. Si au vrai quelqu’un entreprend 
une réclamation en justice (inferre litem) contre cette donation, s’il ne se rétracte pas, qu’il 
soit soumis à toute injure (maledictio) ; que cette donation demeure ferme. Seings 
d’Acbertus, de son fils Hugo, de son fils Engo, de Madalbertus, d’Acbertus, d’Amulfus, ses 
fils, de Bernardis ; de même de son frère (frater) Bernardus, de Girbaldus, de Radulfus, d’un 
autre Radulfus, de Fulco, de Raymbertus, d’Acbertus, de Raynaldus, de Gauzelmus, de 
Teofredus, d’Alcherius, d’Amulfus, de Girbertus, d’Aymerus, d’Azo, d’Adalardus, de 
Vualterius, d’Iterius, de Braidencius, d’Acelinus, de Teotaldus, de Fulcaldus, d’Archimbaldus, 
de Stephanus, de Lancherius. Le frère Boso a écrit le dimanche, le V des Ides de Mars, à 
Iguerande, la première année du règne du roi Louis, qui de cette même donation commanda 
que l’on fasse l’instruction (preceptum) et qu’on la marque de son sceau (sigillum). 
 
 
Cartulaire de Cluny, 493 
 
CHARTE PAR LAQUELLE MAIMBODUS, EVEQUE DE MACON, ACCORDE EN PRECAIRE A ACBERTUS ET SA FEMME 

AGIA UNE EGLISE AVEC DEUX CHAPELLES (CAPELLAE) DANS LA VILLA SCOCIACUS. 
 
Puisqu’il est reconnu qu’en notre temps le monde est mu par les inconstances fâcheuses des 
moments favorables (occasiones), il convient de préparer avec une douce fermeté tous les 
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biens de l’Eglise sacrée partagés avec les fidèles (fideles), pour qu’ils puissent rester plus 
intègres (solidiora) dans la suite des temps. Par conséquent, nous avons trouvé convenable 
de faire connaître aux fils de toute l’Eglise catholique, qu’après avoir trouvé le seigneur 
(domnus) Maimbodus, pasteur très pieux de l’Eglise de Mâcon, un homme de très haute 
noblesse (praecelsa nobilitas), du nom d’Acbertus, le pria humblement de bien vouloir lui 
accorder généreusement (largiri) une charte (characterum munimen) concernant des églises 
que l’on sait situées dans le finage (fundus) de sa propriété (proprietas), dans la villa que l’on 
appelle Scociacus. C’est une église principale (principalis aecclesia) vouée à la gloire de 
l’apôtre saint André, avec deux chapelles qui lui sont attachées, dont l’une est à la gloire de 
saint Jean, l’autre de saint Marcel, à savoir qu’il soit en état de les posséder, le temps de son 
existence et suivant la coutume (sollenniter), ainsi que son épouse Agia et son fils Acbert. 
Donc le seigneur Maymbodus, évêque susdit, soutenu par le conseil (consilium) de ses 
fidèles (fideles), lui accorda ce qu’il réclamait, à savoir qu’avec biens (res) et dîmes, il les 
possède dans leur totalité, et que personne ne se demande avec étonnement pourquoi il est 
dit qu’on lui donne les dîmes, puisqu’aucun ne se dressait du côté opposé, tendant des 
pièges (insidians), s’efforçant de lui arracher les possessions [héritées ?] de son père 
(hereditates paternas) avec les dîmes. Cela a été accompli à cette condition que l’évêque 
confie à un prêtre le soin des âmes et tout ce qui appartient à Dieu ; enfin, que jamais la 
décision (decretum) de l’évêque susdit ne soit cassée (annulari) par la ruse de la malveillance 
de quelqu’un ; il ordonna que cette précaire soit conclue, laquelle, son service étant 
sauvegardé (salvo suo servitio), il valida (roborare), et recommanda qu’elle soit souscrite 
(adsignari) par ses fidèles (fideles). Maymbodus, humble évêque de la Sainte Eglise de 
Mâcon, a souscrit. Ayminus, archidiacre et doyen, a souscrit. Bernardus, diacre. Adalardus, 
archidiacre, a souscrit. Aldo, diacre. Bernoldus, prêtre. Maiolus, archidiacre. Temquartdus, 
prêtre. Rainerius, diacre. Donnée par la main du susdit Ayminus, un samedi, pendant le mois 
de juin, la troisième année du règne du roi Louis.   
 
(Au dos :) De l’évêque Mayboldus, dans le pagus de Mâcon, etc. 
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JONZY 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Les paroisses de Jonzy et Saint-Julien-de-Cray fusionnent le 9 mai 1860 et donnent 

naissance à la commune de Saint-Julien-de-Jonzy156. En 1865, l’église paroissiale de Saint-

Julien-de-Cray est agrandie pour accueillir les fidèles des deux paroisses. Depuis 1807, les 

fidèles ne se rendent plus à l’église de Jonzy qui a été vendue à des particuliers, et est 

devenue une simple chapelle. 

 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 
 L’église est conservée dans son état roman. Elle se trouve sur un terrain privé, le long 

de la route reliant Saint-Julien-de-Jonzy à Marcigny. Elle se situe à environ 750 m à l’ouest de 

l’église paroissiale actuelle. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

L’église se trouve au sein d’une propriété privée à laquelle les chercheurs n’ont pas 

accès, ce qui explique le peu d’écrits la concernant. En 1948, Louis Bernard, dans le cadre du 
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 BOURQUIN 2007, p. 97. 

L’église paroissiale est conservée en élévation 
dans son état roman. Pourtant, elle n’apparaît 
dans les sources qu’au XVe siècle. 
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« recensement des édifices anciens de la France », rédige une brève description de l’église : 

l’intérêt principal réside dans l’indication que la nef fut remaniée en 1717 et les quatre baies 

percées à ce moment là, malheureusement, il ne cite pas sa source157. Dans la fiche de 

préinventaire qu’elle dresse en 1971, Anne-Marie Oursel rédige une description succincte du 

plan de l’édifice158. Elle mentionne la notice de l’abbé Courtépée et le texte de la visite 

pastorale de 1746. L’étude la plus complète a été réalisée en 2010, et elle comprend trois 

volets : d’abord, des relevés architecturaux effectués par les étudiants en architecture de 

l’université de Ljubljana, ensuite, un état des sources postérieures à la période 

révolutionnaire recueillies  par le CEP, enfin, une notice d’une page dédié au bâti par Alain 

Guerreau159.  

 
 

III. Les sources 
 
1412 • Mention de l’Ecclesia Jonsiaci dans un pouillé. Patron : évêque de Mâcon. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 
1513 • Mention de l’Ecclesia Jonciaci. Patron : évêque de Mâcon. 
 • Source : Pouillé de 1513 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 124 
 
1672 • Visite pastorale de l’église Saint-Martin, sous l’épiscopat de Michel Colbert de Saint-

Pouange. Église à la nomination du prieur de Marcigny. 
 • Source : ADSL – 4G6 
 
1705 • Visite pastorale par l’archiprêtre de Charlieu. 
 • Source : ADSL – G77 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 124 
 
1746 • Visite pastorale de l’église Saint-Martin par l’évêque H.-C. de Lort de Sérignan de 

Valras. Église à la nomination et pleine collation de l’évêque de Mâcon. 
 • Source éditée : DECHELETTE (éd.) 1898-1902, t.5, p. 461-473 

 • Biblio : Fiche de préinventaire, 1971 (ADSL – 5Fi 435) ; RAMEAU s.d., p. 124. 
 

1790 • La paroisse Saint-Martin de Jonzy appartient à l’archiprêtré de Charlieu et est sous 
le patronage du prieur de Charlieu.  

 • Source : Paroisse ajoutée au diocèse de Lyon  
• Remarque : l’évêque de Mâcon (1412, 1513, 1746), la prieure de Marcigny (1672) et 
le prieur de Charlieu (1790) sont mentionnés tour à tour comme patrons ou 
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 MAP – 81/71/41. 
158

 ADSL – 5Fi 435. 
159

 L’ensemble est consultable au CEP. 
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nominateurs de l’église. En 1774, l’abbé Courtépée écrit que l’église est sous le 
patronage de la prieure de Marcigny160. 

 
1807 • Le 09/09/1807, dans le cadre de la vente des biens nationaux, Philibert Beauchamp 

acquiert l’église de Jonzy et le cimetière qui l’entoure pour 282 F. 
 • Source : ADSL – Extrait des minutes de vente de biens nationaux (une copie de 

l’extrait concernant Jonzy est conservée au CEP) 
 
1844 • Les héritiers de Philibert Beauchamp, propriétaires indivis de la chapelle, se 

constituent en Société civile particulière. 
 • Source : Archives privées 
 
1825 • Représentation schématique de l’église sur le cadastre 
 • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, section A3, n° 443 
 
1944 • La Société civile particulière est transformée en Société civile immobilière de la 

chapelle de Jonzy. Elle a pour objet l’entretien et la conservation de la chapelle, des 
tombes et du mobilier. Elle assure la pérennité de la possession de la chapelle dans la 
famille. 

 • Source : Archives privées. 
 
2010 • Relevés de l’église par des étudiants de la Faculté d’architecture de l’université de 

Ljubljana (Slovénie). 
 • Source : CEP 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’édifice est orienté. Il est composé d’une nef unique, d’un transept réduit et d’une 

abside (fig. 1). Si les murs sont romans, en revanche les baies sont des percements tardifs. 

 

La façade de la nef est percée d’une porte en plein-cintre surmontée d’un fronton 

triangulaire percé d’un oculus. Une seconde porte en plein-cintre est percée dans le mur 

gouttereau sud. Toutes deux doivent dater des années 1780161. Les murs gouttereaux sont 

percés chacun de deux baies en plein-cintre, trop grandes et placées trop bas pour être des 

baies romanes (fig. 6). Selon Louis Bernard, elles dateraient de 1717 mais, d’après Alain 

Guerreau, les traces d’outils visibles sur ces baies sont du XIXe siècle162. La fraîcheur des 

blocs formant l’encadrement laisse effectivement penser à une réalisation du XIXe. Toujours 
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 COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t.3, p. 98-99. 
161

 ADSL – C 362 / 44. 
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 Rapport de Louis Bernard : MAP – 81/71/41. 
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est-il que le visiteur de 1746 vit déjà quatre baies et deux portes dans la nef. À l’intérieur, 

elle est couverte d’un plafond en carène.  

 

La croisée du transept, couverte d’une coupole sur trompes, est encadrée à l’ouest et à l’est 

par des  arcades en cintre brisé et à double rouleau dont le rouleau interne est porté par des 

colonnes engagées à chapiteaux sculptés (fig. 11). Au nord et au sud, des arcades en cintre 

brisé, plus basses mais plus profondes que les précédentes, constituent les bras atrophiés du 

transept. Le mur sud est percé d’une grande baie en plein-cintre dont les dimensions, le 

montage et le matériau (un calcaire à entroques très jaune) indiquent qu’elle n’est pas 

romane (fig. 7). Ce « grand vitrail en midi » est signalé dans la visite de 1746 comme unique 

baie éclairant le transept. La baie du mur nord est bouchée, mais son encadrement est 

visible sur le parement extérieur (fig. 8). Elle est très étroite et couverte par un linteau 

présentant une échancrure en plein-cintre. Elle est dessinée sur un plan réalisé par Louis 

Bernard et présente un ébrasement intérieur163 (fig. 2). 

 

 

  

Fig. 1 : Plan (source : CEP)                                   Fig. 2 : Plan par L. Bernard 

                                                      
163

 MAP – 81/71/41. 
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↑ Fig. 4 : L’église sur le 
cadastre de 1825. 
 
← Fig. 3 : Photographie 
ancienne de l’église 
 
↓ Fig. 5 : Coupe 
longitudinale (source : CEP) 

 

 

  

Fig. 6 : Mur gouttereau nord 
de la nef et clocher 
 
Fig. 7 : Mur sud du transept 
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Fig. 11 : Le transept réduit 

 

L’abside est éclairée par deux baies au nord et au sud (fig. 9). Leurs dimensions et leur 

montage indiquent qu’elles ne sont pas romanes. Elles sont situées de part et d’autre d’une 

baie axiale bouchée mais visible sur le parement extérieur. Cette baie est semblable à la baie 

romane du mur nord du transept (fig. 10). Elle était probablement déjà bouchée en 1746, 

puisque le visiteur ne vit que deux ouvertures.  

L’abside est voûtée en cul-de-four et épaulée par trois contreforts, dont un ne montant que 

jusqu’à l’appui de la baie axiale. La corniche de l’abside, comme celles des bras du transept 

et de la nef, est portée par des modillons nus. 

 

Le clocher se dresse à la croisée du transept (fig. 6). C’est une tour quadrangulaire 

présentant une souche dont seule la face ouest est percée d’une ouverture en plein-cintre. 

Cette baie est actuellement bouchée, mais elle a pu servir d’accès au clocher. Toutefois, en 

1746, l’accès au clocher se faisait par une ouverture circulaire ménagée au milieu de la 

Fig. 8 : Baie du mur nord du 
transept 

 

Fig. 9 : Abside Fig. 10 : Baie axiale de 
l’abside 
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coupole de la croisée164. La souche est surmontée d’un niveau percé d’une petite baie en 

plein-cintre au centre de chaque face. Enfin, l’étage des cloches est bas et percé d’une baie 

rectangulaire par face. La maçonnerie et la forme des baies de ce dernier niveau prouvent 

qu’il est plus tardif que les niveaux inférieurs, et Louis Bernard le date du XVIIIe siècle. 

 

Il n’y avait sans doute pas de sacristie à l’époque romane et il n’y en a pas aujourd’hui, mais 

il en existait une au XVIIIe siècle. Le visiteur de 1746  indique qu’elle était construite au nord 

du transept, avec lequel elle communiquait par une porte. Elle était voûtée et éclairée par 

une baie à l’est. Elle était large de 8 pas et longue de 15 pas. En 1770, la sacristie fait l’objet 

de réparations car, selon les mots du curé, « elle se trouve dans un endroit si humide que 

tout y pourrit »165. La sacristie est également décrite dans l’acte de vente de 1807 : « À 

gauche du chœur est la sacristie dont les dimensions sont 4 m de long, 3 de largeur et 3 de 

hauteur ; le plafond est à voûte canne, la toiture à tuiles creuses, le tout dans le plus mauvais 

état. Les murs de la sacristie sont à pierre, chaux et sable ». En 1825, la sacristie est figurée 

sur le cadastre (fig. 4). 

 

Les maçonneries sont visibles sur les parements extérieurs uniquement. La nef présente un 

blocage de moellons bruts (calcaire à entroques) et de roches éclatées (chailles). On lit les 

tranches de travail aux joints plus épais qui scandent régulièrement le parement : le matin, 

les maçons mettaient une nouvelle couche de mortier frais sur la couche précédente. Le 

transept et l’abside présentent, eux, un appareil assisé de moellons régulés (calcaire à 

entroques). Le fait que ces espaces soient voûtés explique peut-être le traitement plus 

soigné de la maçonnerie par rapport à la nef charpentée. Enfin, les chaînes d’angle sont en 

pierre de taille (calcaire à entroques). 

La maçonnerie est particulièrement chaotique sous la baie ouest du gouttereau sud, et ce 

désordre pourrait résulter du bouchage d’une porte romane. 

Les murs de l’abside et du transept ont une largeur de 0,97 m, le gouttereau nord de 0,85 m, 

enfin, le gouttereau sud, qui peut être mesuré en trois points, est irrégulier puisqu’il est 

large de 0,99 m à l’ouest, de 0,85 m au centre, et de 1,03 m à l’est. La forte épaisseur de ce 

                                                      
164

 Extrait de la visite pastorale décrivant le transept : « Du côté de l’épître quatre marches en pierre, sur la 
dernière desquelles repose l’échelle qui va aboutir à une ouverture pratiquée au milieu de la voûte en 
forme d’œil de bœuf ». 

165
 ADSL – C 362 f°23. 
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mur n’est pas justifiée par le couvrement puisque la nef n’est pas voûtée, peut-être 

s’explique-t-elle par le type de maçonnerie et l’irrégularité des blocs employés. La nef de 

Chassenard possède elle aussi des murs larges d’1 m. 

 

 

Décor sculpté 

La sculpture de Jonzy est à placer dans la filiation de celle de l’avant-nef de Charlieu 

et, plus précisément, il convient de la mettre en lien avec celle de Semur-en-Brionnais, tant 

pour la composition des chapiteaux que pour les abaques en forme de doucine, ou encore 

les bases attiques évasées et dotées de griffes (fig. 12-13). On trouve également, et c’est 

logique, des résonances à l’église de Belleville-sur-Saône. La présence d’une moulure 

couronnant le socle des contreforts confirme l’appartenance de Jonzy à ce groupe, 

puisqu’on retrouve un montage analogue à l’avant-nef de Charlieu, à Châteauneuf, à Semur 

ou encore à Sant-Bonnet-de-Cray. 

 

Fig. 12 : Décor sculpté et moulures à Jonzy 
 

    
Chapiteaux du transept 

 

   
Bases du transept Moulure couronnant le socle d’un contrefort 

  
 
 
 
 

 

  



95 
 

 

Fig. 13 : Chapiteaux présentant des points communs avec ceux de Jonzy 
 

   
Semur-en-Br. Semur-en-Br. Belleville-sur-Saône 

 

Entretien du bâtiment 

État en 1705166 

Un lambris neuf recouvre la nef. L’église est mal carrelée et la porte, certainement celle de la 

façade ouest, est « toute rompue ». 

 

État en 1746167 

À l’extérieur, l’angle « du côté du soir est fendu mais soutenu par un éperon ». À l’intérieur, 

les parties orientales ont manifestement été repavées depuis la visite de 1705, mais le sol de 

la nef a besoin de réparations. 

 

Travaux de 1782168 

L’expert, Charles Pique, préconise de refaire tous les murs de la nef car ils « sont pendants et 

corrompus en différentes parties par des augives et contre mur qui ne forme aucune 

liaison ». Ce projet n’a pas du être réalisé car une contre expertise indique que seul le mur 

nord est à refaire car les murs sud et ouest sont bons. Le premier expert préconise 

également de refaire les portes de la nef qui sont « de très mauvaises pierres dans lesquelles 

les fermentes ne peuvent tenir ». Il est fort possible que les portes actuelles datent de cette 

époque. L’expert indique aussi que « le lambris est hors d’état de servir et qu’il est écrasé 

par un mauvais couvert en tuiles creuses […]. Il convient d’y pratiquer une voûte canne qui 

sera supportée par la charpente […] ».  

 

                                                      
166

 ADSL – G 77. 
167

 DECHELETTE (éd.) 1898-1902, t.5, p. 461-473. 
168

 ADSL – C 362, pièces 37, 44, 48. 
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 Concernant le clocher, l’expert note que « la montée du clocher se trouve impraticable et 

incommode, il convient d’en construire un tel qu’il est marqué par le plan, et sera composé 

de 36 marches en pierre de taille qui auront 8 pouces de hauteur […] et formeront un noyau 

de 6 pouces au milieu, et seront soutenu par un mur de 15 pouces d’épaisseur. Le couvert 

d’icelle sera en tuiles creuses. Les enduits au dehors de même que ceux de la nef y compris 

un rang de dalles formant doucine qui auront 6 pouces d’épaisseur et 8 pouces de saillie 

hors des murs tant de la précédente nef qu’à la montée du clocher ». Cet accès au clocher 

n’est pas visible aujourd’hui, et il n’a peut-être jamais été réalisé. L’expert préconise 

également la construction d’un nouveau beffroi pour supporter les cloches, ainsi que le 

recrépissage des murs du clocher. 

 

À propos de la toiture, l’expert observe que « le couvert est en très mauvais état soit le bois 

et la tuile qui sont en plus grande partie cassés et pourris. Il convient de le refaire à neuf. La 

charpente sera faite telle qu’elle est désignée par le plan, supportée par deux fermes dont 

l’une sera posée à 3 pieds du clocher pour supporter les pannes et faîtage qui ne peuvent 

avoir aucune liaison dans le mur du clocher. Les tirants auront 1 pied d’équarrissage […] ». 

 

État en 1807169 

Le couvert est en très mauvais état, mais le nouvel acquéreur procède à la réfection des 

toitures et au crépissage des murs. 

 

Travaux de 1964170 

Réfection des couvertures. 

 
 
 

V. Synthèse 
 

L’église paroissiale de Jonzy n’apparaît dans les sources qu’au XVe siècle, mais 

l’édifice roman est conservé en élévation. Elle possède une nef unique, un transept réduit et 

une abside. Elle appartient au groupe des édifices placés dans la filiation de l’avant-nef de 

                                                      
169

 ADSL – Extrait des minutes de vente de biens nationaux (une copie de l’extrait concernant Jonzy est 
conservée au CEP). 

170
 Archives privées. 
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Charlieu comme l’a montré l’étude du décor sculpté, et comme le confirme son plan, jumeau 

de celui de Curbigny, sa coupole dont le montage est identique à celles de Dun et Saint-

Bonnet-de-Cray, ou ses arcs brisés et à double rouleau.  
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LIGNY-EN-BRIONNAIS 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Ligny-en-Brionnais a été amputée d’une partie de son territoire lors de la création, en 

1879, de la paroisse de Saint-Edmond, également constituée de terres détachées de Saint-

Maurice-lès-Châteauneuf et Saint-Bonnet-de-Cray171. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale se situe au cœur du bourg. Elle est en grande partie romane.  
 
 

II. Historique des recherches 
 

En 1935, Jean Virey décrit l’église en quelques lignes dans son ouvrage consacré aux 

églises romanes de l’ancien diocèse de Mâcon172. En 1948, Louis Bernard décrit l’édifice dans 

une notice du « recensement des édifices anciens de la France »173. Selon lui, les parties 

romanes sont l’abside, le transept, la base du clocher, et la base des murs de la nef dans la 

partie orientale. En 2000, Matthias Hamann rédige une notice sur l’église dont il date la 

                                                      
171

 ADSL – O 1935. La commune de Saint-Edmond ne date que de 1932. 
172

 VIREY 1982, p. 313. 
173

 MAP – 81/71/30. 

L’église paroissiale romane est conservée en 
élévation. En revanche, il ne reste plus rien de 
l’abbaye de Saint-Rigaud. 
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construction de la fin des années 1130 ou du début des années 1140, en raison de la finesse 

de l’appareillage, de la forme des bases et des corniches, du décor des chapiteaux, et des 

liens avec l’église de Saint-Julien-de-Jonzy (chapiteaux et modillons portant des têtes)174. 

C’est la description la plus complète de l’édifice, mais l’auteur n’a pas procédé à l’étude des 

sources, et ne traite ni de la nef, ni des chapelles.  

 
Fig. 1 : L’église sur le cadastre de 1825 

 
 

III. Les sources 
 
v. 1065-1072 • Étiennette, veuve du fondateur de l’abbaye de Saint-Rigaud, Artaud, donne 

à cette abbaye l’église de Ligny (Liniacus). L’acte est conclu en présence de 
l’évêque de Mâcon, Drogon. 

  • Source : ADSL – H 142 / 1 
• Biblio : RAMEAU s.d., p. 129 ; Fiche de préinventaire s.d. (ADSL – 5 Fi 259) ; 
OURSEL R. 1967, p. 122 ; JAL F. 1997, p. 72 ; JAL F. 2000 ; VAN EECKHOUT 2003, 
p. 31 : la charte est postérieure à la mort d’Artaud qui a dû survenir en 1065 
ou 1066 et antérieure à 1072 date de la mort de l’évêque de Mâcon, Drogon. 

 
XIVe  • Mention de la curatus Ligniaci.  
  • Source : Compte du XIVe 
 
XVe  • Mention de l’ecclesia de Ligniaci, sous le patronage de l’abbé de Saint-

Rigaud. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 
1513  • Mention de l’ecclesia Ligniaci à la présentation de l’abbé de Saint-Rigaud. 
  • Source : Pouillé de 1513 
 
1705  • Visite pastorale par l’archiprêtre de Charlieu. 
  • Source : ADSL – G 77 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 129 

                                                      
174

 HAMANN 2000 a. 
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1734  • Pierre Meunier et Jean La Grange, architectes et entrepreneurs du bâtiment 
sont nommés comme experts pour procéder à la visite des « églises, 
bâtiments, granges et autres lieux dépendant de l’abbaye de Saint-Rigaud », 
dont l’église de Ligny. 

  • Source : ADSL – H 170 / 58 
 
1746  • Visite pastorale de l’église Saint-Jacques-et-Saint-Philippe par l’évêque H.-C. 

de Lort de Sérignan de Valras. Nominateur : abbé de Saint-Rigaud. 
  • Source éditée : DECHELETTE (éd.), 1898-1902, t.6, p. 408-434 

• Biblio : RAMEAU s.d., p. 129 ; Fiche de préinventaire s.d. (ADSL – 5 Fi 259) 
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini.  
  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 254 
 
1825  • Représentation de l’église sur le cadastre. 
  • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, section D1, n° 253 
 
1862  • Différents courriers rédigés par un instituteur, le maire et le sous-préfet 

signalent que l’église est trop petite, et que la commune sollicite une aide de 
l’État pour procéder à son agrandissement. Le maire précise que la nef est 
longue de 20 m et large de 7 m. 

 • Source : ADSL – O 1075 
 • Biblio : Fiche de préinventaire s.d. (ADSL – 5 Fi 259) 
 
1901-1902 • La municipalité projette d’acquérir, près de l’église, un terrain où bâtir une 

nouvelle église (cadastre de 1825, section D, n° 269). Les plans et devis sont 
dressés par l’architecte Alfred Poinet le 10/07/1901, et le géomètre Berland 
dessine un plan topographique le 19/06/1902, sur lequel il fait figurer l’église 
projetée. La fabrique avait obtenu des legs pour financer la reconstruction, 
mais la population s’opposa à la réalisation du projet. 

   • Source : ADSL – O 1935 ; V 109 (legs) 
 • Biblio : Fiche de préinventaire s.d. (ADSL – 5 Fi 259) 
 
1911-1912 • Travaux de couverture. Devis dressé par l’architecte Antoine Truchet le 

09/06/1911. Traité de gré à gré passé le 15/08/1911 avec l’entrepreneur 
Laurent Perceveaux. Un devis pour des travaux supplémentaires (carrelage, 
réfection des vitraux) est établi le 24/02/1912 par le même architecte, et ils 
sont réalisés par le même entrepreneur. Les travaux sont achevés le 
08/08/1912. 

  • Source : ADSL – O 1075 
• Biblio : Fiche de préinventaire s.d. (ADSL – 5 Fi 259) : A.-M. Oursel présente 
ces travaux comme étant la reconstruction de la nef, mais concrètement les 
devis n’évoquent que le remplacement des tuiles et du vieux carrelage. 
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Fig. 2 : Plan (source : CEP) 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 : Coupe longitudinale (source : CEP) 

 
 
 
 
 

N 
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IV. Étude du bâtiment 
 

L’église est orientée. Elle possède une nef unique, un transept réduit et une abside. 

Deux chapelles ouvrent sur la nef au sud. Une sacristie est construite au sud du transept. Le 

clocher s’élève à la croisée. 

 

La nef mesure 7 m de large dans-œuvre. Elle avait déjà cette largeur en 1746 et en 1862175 

(fig. 5-8). En revanche, elle était longue d’environ 11,70 m en 1746, alors qu’en 1862 et 

aujourd’hui encore, elle mesure 20 m. Cela signifie qu’elle a été allongée de 8,30 m entre 

1746 et 1862. Il est possible que l’allongement ait eu lieu avant 1825, car l’église représentée 

sur le cadastre napoléonien semble correspondre à l’état actuel (fig. 1). La nef de 11,70 m 

pourrait être la nef romane. Au sud, elle s’étendait légèrement plus à l’ouest que les 

chapelles, ce qui pourrait signifier que les arcades des chapelles sont percées dans le mur 

roman.  

La jonction entre la nef romane et la nef moderne n’est pas visible car les murs sont enduits. 

Cependant, à l’extérieur, le mur gouttereau sud est légèrement concave là où est censée se 

trouver le point de contact ; par ailleurs, à cet emplacement un gros bloc de pierre fait saillie 

en partie basse du mur. On ne relève pas d’indices semblables au nord : le mur gouttereau 

présente la même largeur de 0,70 m sur toute sa longueur, largeur identique à celle des 

murs de la nef romane de Saint-Martin-la-Vallée. Toutefois, à l’intérieur, au nord comme au 

sud, l’enduit présente une fissure exactement à la jonction supposée de la nef ancienne et 

de l’allongement. 

Les murs gouttereaux sont percés par quatre baies et une porte dont les blocs présentent 

des traces de boucharde, preuves de leur réalisation tardive. Le visiteur de 1746, lui, ne vit 

qu’une seule baie : la clarté, explique-t-il, provient des chapelles.  

La nef ne fut jamais voûtée. Les visites de 1705 et 1746 signalent qu’elle est plafonnée, ce 

qui est toujours le cas actuellement. 

 

Le transept est encadré à l’est et à l’ouest par deux arcades en cintre brisé et à double 

rouleau (fig. 9). Le rouleau interne est porté par des colonnes engagées à chapiteaux 

sculptés. La croisée du transept est couverte par une coupole octogonale sur trompes. Au 

                                                      
175

 Le procès-verbal de 1746 indique 24 pieds ≈ 7,80 m. 
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nord et au sud, deux arcades en plein-cintre, profondes d’environ 1,10 m, forment les bras 

du transept réduit (fig. 10). Une porte a été percée tardivement dans le mur sud pour l’accès 

à la sacristie. Le mur nord est percé d’une grande baie en plein-cintre qui n’est pas romane. 

Le visiteur de 1746, lui, ne vit qu’une petite baie. Le transept est épaulé par deux contreforts 

au nord ; un dispositif équivalent devait exister au sud avant la construction de la sacristie. 

Les murs du transept ont une épaisseur d’1,10 m. 

 

L’abside est percée de deux grandes baies en plein-cintre au nord et au sud (fig. 11-12). Elles 

sont contemporaines l’une de l’autre, mais elles ne sont pas romanes. Le visiteur de 1746 ne 

vit, lui aussi, que deux baies. L’abside conserve sa baie axiale d’origine, mais elle est bouchée 

et n’est visible que de l’extérieur. Il s’agit d’une baie en plein-cintre, relativement étroite, 

dont l’arc est taillé dans un bloc monolithique et dont les montants sont chanfreinés. Elle 

devait présenter un fort ébrasement intérieur. Ses blocs présentent des traces de marteau 

taillant, contrairement à ceux des baies latérales dont la surface est plus lisse et présente les 

traces d’un outil à dents (bretture ?). Sous les baies, à environ 0,80 m du sol, court une 

moulure formée d’une scotie droite et d’un bandeau. 

L’abside est voûtée en cul-de-four, ce qui explique la présence de trois contreforts dont l’un 

est placé sous la baie axiale. Les contreforts présentent eux aussi des traces de marteau 

taillant. Les modillons nus sont certainement tardifs, mais la corniche pourrait être ancienne. 

Les murs de l’abside ont une épaisseur de 0,90 m. 

 

Le clocher est une tour carrée portée par la croisée du transept. La souche est aveugle et 

une moulure la sépare des deux niveaux supérieurs. Le premier niveau est percé d’une baie 

en plein-cintre par face, tandis qu’au deuxième niveau, chaque face possède une baie 

géminée dont les ouvertures sont en plein-cintre. L’absence de moulure entre les deux 

niveaux de baies et la forme de ces dernières ne permettent pas de supposer que le clocher 

soit roman. Plus précisément, une partie de la maçonnerie peut être romane, mais tout est 

masqué par l’enduit, en revanche, il est certain que les baies sont tardives.  

 

Deux chapelles sont situées cote à cote le long du mur gouttereau sud. Elles ouvrent 

chacune sur la nef par une arcade. Ces chapelles sont visibles sur le cadastre de 1825, et 

elles sont mentionnées dans les visites pastorales de 1705 et 1746. D’un point de vue 
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stylistique, nous situerions la construction de la chapelle orientale dans les années 1470-

1490 et celle de la chapelle occidentale vers 1490-1500176. D’après les procès-verbaux de 

visites, l’une était dédiée à Saint-Jean-Baptiste, tandis que l’autre était la chapelle du 

seigneur ou du Rosaire. Dans la chapelle orientale, Raymond Oursel dit avoir observé « des 

traces de peinture murale très dégradée, où l’on distingue un personnage ecclésiastique 

tenant un chapelet »177. Cette représentation concorderait avec la dévotion au Rosaire178. La 

chapelle occidentale serait donc celle dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Monseigneur Rameau 

écrit que la chapelle Saint-Jean-Baptiste fut construite par le prêtre de Ligny en 1488 ; 

malheureusement il ne cite pas sa source179 . Le visiteur de 1746 écrit lui que la chapelle 

Saint-Jean-Baptiste fut édifiée par la famille Perret180. Par erreur, le visiteur de 1705 situe la 

chapelle du Rosaire au nord de la nef. 

 

La chapelle orientale est rectangulaire. L’arcade en cintre brisé qui la sépare de la nef repose 

sur des bases prismatiques. Son mur sud est percé d’une grande baie en cintre brisé. Le mur 

oriental accueille une sorte d’enfeu richement mouluré et couvert d’un arc en accolade. Au 

nord de cet enfeu se trouve un jour couvert d’un linteau en accolade. Il s’agit d’un conduit 

percé en diagonale dans le mur et qui aboutit dans l’angle sud-ouest du bras sud du 

transept. Il est actuellement fermé par une porte en bois. La chapelle est voûtée d’ogives. La 

retombée s’effectue sur de minces colonnes engagées sans l’intermédiaire de chapiteaux. 

La chapelle occidentale est rectangulaire, mais elle est moins large et moins profonde que la 

précédente. Elle ouvre sur la nef par une arcade en cintre brisé. Son mur sud est percé d’une 

grande baie en cintre brisé également. Elle est voûtée d’ogives, lesquelles ne sont pas 

portées par des supports mais viennent mourir dans les murs. 

 

 

 

                                                      
176

 Nous remercions Julie Aycard, docteur en histoire de l’art, pour l’aide apportée à la datation de ces 
chapelles. 

177
 Fiche de préinventaire s.d. 

178
 Si on admet que la chapelle orientale fut édifiée vers 1470-1490, on doit supposer qu’elle ne fut pas dédiée 
dès cette époque au Rosaire, car cette dédicace se développe après le concile de Trente (1545-1563). 

179
 RAMEAU s.d., p. 129. 

180
 Extrait du procès-verbal de 1746 : « Autre fondation d’un Libera me tous les dimanches en la chapelle saint 
Jean sous la rétribution de trois livres, faite par Jacques Perret, dont les auteurs ont fait construire ladite 
chapelle et l’ont fondée ; acte reçu ledit Perret, notaire, le 2 décembre 1694 ». 
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La sacristie 

La sacristie est édifiée au sud du transept. Elle s’appuie contre le mur est de la chapelle 

orientale et masque en partie son contrefort biais, preuve de sa réalisation plus tardive. Une 

sacristie est attestée lors de la visite pastorale de 1746, mais le visiteur la situe au nord, sans 

doute par erreur. Il la décrit comme une pièce « bien carrelée, éclairée d’un vitrail, 

lambrissée et blanchie ».  

 

Les matériaux 

L’église est en grande partie enduite. À l’extérieur, seuls sont laissés nus les contreforts, 

l’embrasure des baies, les modillons et les corniches, et à l’intérieur, l’embrasure des baies 

et les arcades, ainsi que les ogives des chapelles, autrement dit tous les éléments traités en 

pierres de taille. La maçonnerie proprement dite n’est visible qu’à la base de l’abside sur une 

hauteur de 0,80 m environ. 

Tous les blocs sont en calcaire à entroques. Dans les parties romanes (baie axiale de l’abside, 

supports du transept), on observe l’usage du marteau taillant181.  

À l’intérieur, les blocs de l’encadrement des baies nord et sud de l’abside présentent un fini 

lisse. Les traces d’outils pourraient correspondre à de la bretture (impacts dentelés verticaux 

ou obliques de 4 cm) avec ponctuellement, par-dessus, des impacts obliques non dentelés. 

Dans les deux chapelles, les baies et les arcades portent les mêmes traces de bretture que 

les baies de l’abside ce qui pourrait indiquer que ces dernières datent de la fin du XVe siècle.  

La baie nord du transept présente, à l’intérieur, une taille grossière totalement différente de 

celles de l’abside ; à l’extérieur, cette baie est bouchardée comme celles de la nef. 

La maçonnerie visible en partie basse de l’abside montre de gros moellons sommairement 

dégrossis qui forment un appareil plus ou moins assisé. 

 

 

Décor sculpté 

Le décor comprend les chapiteaux (fig. 16-19) et les bases des colonnes engagées de la 

croisée du transept, et un modillon182. Ce dernier soutient la corniche du transept, côté 

nord. Il est orné d’une tête et pourrait être roman (fig. 15). Concernant les bases, seule celle 

                                                      
181

 Le support sud-ouest de la croisée a été partiellement repris à la boucharde. 
182

 Les chapiteaux de l’arc triomphal ne sont pas achevés. 
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de la colonne nord-ouest est visible en entier : une scotie (ou une gorge ?) entre deux tores. 

On ne voit que le tore supérieur des bases sud-ouest et nord-est, et on ne voit plus du tout la 

base sud-est. 

Pour les chapiteaux, Matthias Hamann voit des ressemblances avec ceux du transept de 

Saint-Julien-de-Cray, mais ces liens ne nous paraissent pas évidents. Les grandes feuilles 

lisses, pointues, légèrement recourbées, et dont la nervure centrale est soulignée par un 

rang de perles s’inspireraient plutôt des chapiteaux de l’avant-nef de Charlieu ou de Semur-

en-Brionnais. Les doucines des tailloirs et des impostes sont un argument supplémentaire. 

 
 
 
 
 

V. Synthèse 
 
 Au cours du dernier tiers du XIe siècle, la veuve du fondateur de l’abbaye de Saint-

Rigaud donne à ce monastère l’église paroissiale de Ligny. Actuellement, l’église romane est 

conservée, mais elle a perdu sa façade, après l’allongement de la nef au XVIIIe ou XIXe siècle. 

En outre, deux chapelles ont été édifiées contre son mur gouttereau sud à la fin du XVe 

siècle, et son clocher a subi des repercements qui lui ont ôté son aspect roman.  

Le chantier est à situer dans l’horizon chronologique de l’avant-nef du porche de Charlieu et 

des édifices placés dans sa filiation, avec comme indices : le plan à transept réduit, l’usage de 

l’arc brisé, les moulures sous la coupole, le petit contrefort sous la baie axiale de l’abside, les 

feuilles à nervure perlée des chapiteaux et les tailloirs et impostes en forme de doucine. 
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Fig. 4 : L’église vue du nord-ouest     
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 5 : Le mur gouttereau sud avec 
en partie basse une pierre qui 
déborde et indique l’emplacement de 
la façade romane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 et 7 : Murs gouttereaux sud et 
nord. Vue en direction de l’ouest. Les 
repères bleus indiquent 
l’emplacement de la façade romane. 
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Fig. 8 : L’arc triomphal et le transept               Fig. 9 : Mur nord du transept 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Fig. 10 : Le chevet vu du nord 
 
Fig. 11 : Baie axiale de 
l’abside 

Fig. 12 : Les chapelles              Fig. 13 : La chapelle orientale 
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Fig. 14 : La chapelle occidentale          Fig. 15 : Modillon de la corniche nord du transept 

 

                          
 

 

                   
Fig. 18 : Transept, colonne sud-est          Fig. 19 : Transept, colonne sud-ouest 

 
 
 

  

Fig. 16 : Transept, colonne nord-ouest                          Fig. 17 : Transept, colonne nord-est 



110 
 

L’ÉGLISE ABBATIALE SAINT-RIGAUD 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’abbaye de Saint-Rigaud se trouve au lieu-dit L’Abbaye, à environ 2,4 km à l’est de 

l’église paroissiale. Le monastère était située dans la forêt d’Avaize ; à l’aide de la toponymie 

François Jal estime que cette forêt « s’étendait approximativement de Saint-Christophe-en-

Brionnais à Saint-Laurent-en-Brionnais, rejoignait Saint-Maurice-lès-Châteauneuf pour aller 

jusqu’à Charlieu et remontait vers le nord en laissant une vaste clairière autour de Ligny »183. 

 

L’église abbatiale a disparu, et il ne subsiste qu’une part infime des bâtiments monastiques, 

en l’occurrence la porterie, l’auditoire de justice, le logis du prieur et un entrepôt. Ils sont 

aujourd’hui aménagés en habitations et appartiennent donc à un propriétaire privé.  

 
 

II. Historique des recherches 
 

Le plus ancien article relatif à l’histoire de l’abbaye a été rédigé par  François 

Cucherat en 1853, il s’intitule « Abbaye de Saint-Rigaud dans l’ancien diocèse de Mâcon. Ses 

premiers temps, son esprit, sa fin, ses abbés », et il est paru dans les Annales de l’Académie 

de Mâcon184. Plus d’un siècle après l’abbé Cucherat, Raymond Oursel consacre à son tour un 

long article à l’histoire du monastère. Il s’intitule « Un grand dessein meurtri, l’abbaye de 

Saint-Rigaud d’Avaize », et il est publié dans les Mémoires de la société éduenne en 1967. 

Plus récemment, en 1997 et 2000, François Jal dédie deux articles à Saint-Rigaud. Enfin, en 

2003, Gérard Van Eeckhout raconte, dans un long article de la revue Mémoire brionnaise, 

l’histoire de l’abbaye du XIe au XIIIe siècle. Ces écrits traitent essentiellement des faits 

historiques.  

La plupart des sources textuelles, dont la liste est dressée ci-après, avait été consultée par 

ces auteurs, à l’exception de quelques unes, telles que les visites pastorales de 1672 et 1678 

ou le procès-verbal d’adjudication de travaux de 1744. 

Les bâtiments du monastère, et en particulier l’abbatiale, ont été beaucoup plus rapidement 

abordés par les auteurs. Raymond Oursel restitue succinctement le plan de l’abbatiale à 

                                                      
183

 JAL F. 2000, p. 157. 
184

 CUCHERAT 1853 repris par DUBOIS 1904, p. 284-292. 
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l’aide de la visite pastorale de 1746185. Matthias Hamann ne s’intéresse qu’aux trois 

éléments sculptés (console, base et chapiteau) découverts en remploi dans des maisons 

proches de l’abbaye. François Jal restitue le plan des bâtiments monastiques et de l’abbatiale 

à partir de la visite de 1746 et surtout d’un croquis du XVIIIe siècle (fig. 1).  Il indique que ce 

croquis est conservé sous la cote Latin 9884. En 1997, il écrit qu’il est conservé à la 

Bibliothèque nationale tandis qu’en 2000, il indique les Archives nationales. Nous avons 

tenté de retrouver ce croquis mais aux Archives nationales la cote est inconnue et à la BNF, 

le document consulté ne contenait pas le croquis. Hormis le plan, François Jal n’évoque pas 

l’architecture de l’abbatiale. 

 
 
Fig. 1 : Restitution de l’abbaye par F. Jal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Les sources 
 
1065  • Charte de fondation. Artaud de Néronde donne des terres pour que le 

moine Eustorge fonde une abbaye. 
  • ADSL – H 142 / 1 à 4 

• Biblio : CUCHERAT 1853, p. 16-18 ; OURSEL R. 1967, p. 121 ; CHIZELLE 1992, p. 20, 
36 ; JAL F. 1997 ; JAL F. 2000, p. 153 ; VAN EECKHOUT 2002, p. 48-52 ; VAN 

EECKHOUT 2003, p. 29-31 : la charte dit que les terres données par Artaud se 
trouvent entre les ruisseaux Simplaione et Auserie c’est-à-dire entre le Bézo 
(appelé Somplain dans un acte de 1440) et le ruisseau des Équetteries. Qui est 
Artaud ? Il est dénommé Artaud de Néronde dans un document ultérieur. 
Trois hypothèses : 1/ Le seigneur de Néronde (à 25 km au sud de Roanne), 2/ 
Un seigneur de la région de Saint-Forgeux-Lespinasse où il y a un lieu-dit 
Néronde, 3/ Artaud Le Blanc. 

 

                                                      
185

 OURSEL R. 1967, p. 118-119. 
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v. 1065-1072 • Étiennette, veuve d’Artaud, donne à l’abbaye de Saint-Rigaud l’église de 
Ligny. Acte conclu en présence de l’évêque de Mâcon Drogon. 

  • Source : ADSL – H 142 / 1 
• Biblio : CUCHERAT 1853, p. 19 ; OURSEL R. 1967, p. 122 ; JAL F. 1997, p. 72 ; JAL 

F. 2000, p. 153 ; VAN EECKHOUT 2002, p. 48-52 ; VAN EECKHOUT 2003, p. 31 : la 
charte est postérieure à la mort d’Artaud qui a dû survenir en 1065 ou 1066, 
et antérieure à 1072 date de la mort de l’évêque de Mâcon Drogon. 

 
1067  • Le sanctuaire de l’abbatiale est consacré le 18/12/1067. Le cloître et un 

bâtiment qui deviendra l’infirmerie sont construits à la même époque. 
  • Source : ADSL – H 171 ; H 172 / 24 et 25 ; H 142/2 
  • Biblio : CUCHERAT 1853, p. 18 qui cite l’historien Severt ; JAL F. 1997, p. 74 
 
1067  • Artaud Le Blanc donne à l’abbaye de Saint-Rigaud les églises de Crozan et 

Matour, la moitié des revenus de la paroisse de Gibles et un manse à Vicelaire 
(hameau de Montmelard). La donation est confirmée par le frère d’Artaud, 
Hugues Le Blanc, et a pour témoin l’évêque d’Autun Aganon. 

  • Source : ADSL – H 142 / 2 
 • Biblio : OURSEL R. 1967, p. 126 ; JAL F. 1997, p. 72 ; JAL F. 2000, p. 153 ; VAN 

EECKHOUT 2003, p. 33 
 
1071  • L’évêque d’Autun Aganon introduit Eustorge auprès du pape Alexandre II. À 

cette occasion, le pape reconnaît la nouvelle abbaye et lui accorde la 
protection du Saint-Siège. Il établit que c’est à l’évêque de Mâcon d’introniser 
tout nouvel abbé élu par la communauté. L’abbaye suit la règle de Saint-
Benoît. La charte explique qu’Eustorge était moine à Saint-Austremoine 
d’Issoire, qu’il s’est retiré dans la forêt d’Avaize où par la suite a été fondé le 
monastère. La charte donne le vocable Saint-Rigaud.  

  • Source : Mâcon 6 + PL t. 146, n° 78 
• Biblio : CUCHERAT 1853, p. 19-22 donne la traduction de la charte ; OURSEL R. 
1967, p. 122 ; JAL F. 1997, p. 72 ; JAL F. 2000, p. 153 ; VAN EECKHOUT 2002, p. 48-
52 ; VAN EECKHOUT 2003, p. 34  

 
1072  • Hugues succède à Eustorge à la tête de l’abbaye, il est le premier abbé élu. Il 

est consacré par l’archevêque de Lyon en l’abbaye d’Ainay car l’évêque de 
Mâcon Drogon vient de mourir. 

 • Source : Mâcon 5 + Gallia Christiana, vol. IV, instrumenta p. 281 
 • Biblio : CUCHERAT 1853, p. 26-28 ; JAL F. 1997, p. 73 
 
v. 1073-1078 • Charte dite des bienfaiteurs de Saint-Rigaud. Les comtes de Chalon 

(Hugues), Mâcon (Guy) et du Forez (Guillaume), les seigneurs de Beaujeu et 
Semur, les Le Blanc (Hugues et Artaud), les seigneurs de Bourbon (Humbert et 
Damas) et de Roanne (Damas), Herbert de Thizy, Falcon de Jaligny et Têtard 
de Vichy sont tous d’accord pour aider l’abbaye, et ils encouragent leurs 
vassaux à faire des donations. 

  • Source : ADSL – H 142 / 1 
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• Biblio : CUCHERAT 1853, p. 28-32 donne une traduction de la charte ; OURSEL R. 
1967, p. 121 ; JAL F. 1997, p. 72 ; JAL F. 2000, p. 153 ; VAN EECKHOUT 2002, p. 48-
52 ; VAN EECKHOUT 2003, p. 34  

 
v.1073-1096  • Acte par lequel Aganon, évêque d’Autun, cédant aux prières de Landric, 

évêque de Mâcon, confirme à l’abbaye de Saint-Rigaud la possession de tout 
ce qu’ils ont pu acquérir, par dons ou legs, dans l’étendue de son diocèse. 

  • Source : ADSL – H 142 
  • Biblio : VAN EECKHOUT 2003, p. 62 
 
1087  • Élection de l’abbé Étienne à la tête du monastère de Saint-Rigaud. 
  • Source : Mâcon 538 

 • Biblio : cette charte est traduite dans un manuscrit de 1760 intitulé Histoire 
de l’Église du diocèse de Mâcon des origines à 1685 ; une copie datant de fin 
XIXe-début XXe s. et réalisée par le curé Tachon et le chanoine Martin est 
conservée aux ADSL – J 562 (voir p. 165-166) ; CUCHERAT 1853, p. 32. 

 
v. 1088 • L’abbé de Saint-Rigaud, Étienne de Sens, et le prieur, Ermenald, quittent 

l’abbaye et fondent un monastère en Gironde qu’ils placent sous la juridiction 
de Cluny. 

  • Source : Cluny 3633 
• Biblio : CUCHERAT 1853, p. 32-35 ; OURSEL R. 1967, p. 129 ; JAL F. 1997, p. 82-84 
situe l’évènement peu avant 1087 ; JAL F. 2000, p. 155 ; VAN EECKHOUT 2003, 
p. 61-62 

 
v. 1167-1184 • L’évêque de Mâcon, Étienne de Bâgé, donne l’église Saint-Saturnin de 

Vauban à l’abbaye de Saint-Rigaud, ainsi que le droit de présentation à sa 
cure, par une charte passée publiquement à Cluny, lors d’une rencontre entre 
l’abbé Geoffroy de Saint-Rigaud et l’évêque de Mâcon, accompagné par son 
doyen et son archidiacre.  

   • Source : ADSL – H 143/1 ; charte reproduite dans CUCHERAT 1853, p. 71 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 258 ; NICOLIER 2010 b, p. 88 

 
1248  • Association spirituelle entre Nicolas, abbé de Saint-Rigaud, et Athanulfe de 

Fontaneys, abbé de Savigny, et leur monastères. 
 • Source : GUIGUE (éd.), 1885-1893, n° 432 ; ADR – 1H 29/3 
 
1251  • La règle est rendue moins austère et contraignante. 
  • Source : Bulle du pape Innocent IV 
  • Biblio : CUCHERAT 1853, p. 40-43 ; JAL F. 1997, p. 74-75 
 
XIVe  • Mentions de l’Abbatia Sancti Rigaudi. Diocèse de Mâcon, archiprêtré de 

Beaujeu. 
  • Source : Pouillé du XIVe ; Compte du XIVe ; Pouillé antérieur à 1412 
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1400   • Mise en place du système de commende. 
• Source : Le catalogue des abbés de Cluny, dressé par l’abbé Cucherat, lequel 
s’appuie notamment sur Gallia Christiana. 

  • Biblio : CUCHERAT 1853, p. 49-50 ; JAL F. 1997, p. 87 
 
1513   • Mention de l’abbatia Sancti Rigaudi sous le contrôle de l’évêque de Mâcon. 
  • Source : Pouillé de 1513, p. CCLXVIII 
 
1546  • Une transaction est passée entre les moines et le curé de Ligny. Pour les 

habitants de Saint-Rigaud, l’abbatiale devient une annexe de l’église 
paroissiale dans laquelle le curé de Ligny est tenu d’exercer des fonctions 
quasiment analogues à celles qu’il accomplit dans l’église paroissiale (mariage, 
enterrements, messes, confession, instruction, etc.). Lors de la visite de 1746, 
les moines se plaignent de ce que le curé ne respecte pas cet accord, si bien 
que c’est un des religieux de l’abbaye qui remplit ce rôle. 

  • Source éditée : DECHELETTE (éd.) 1898-1902, t. 3, p. 458-459 
 
1648  • Par ordonnance de Louis XIV, Saint-Rigaud devient une abbaye royale. 
  • Source : inconnue 
  • Biblio : CUCHERAT 1853, p. 52 
 
1672  • Visite pastorale de l’abbaye de Saint-Rigaud par l’évêque de Mâcon Michel 

Colbert. 
  • Source : ADSL – 4G 6 ; H 167/27 
 
1678  • Visite pastorale par Jean Chavanes, archiprêtre de Beaujeu. 
  • Source : ADSL – H 167/67 
 
1744  • Adjudication des « réparations les plus urgentes et nécessaires à faire aux 

bâtiments » de l’abbaye. Document établi par Louis Mathurin Taboureau, 
enquêteur des eaux et forêts pour le Mâconnais, le 14/07/1744. Les travaux 
sont réalisés par René Meunier, maître charpentier à Charnay. 

  • Source : ADSL – H 172, pièces 24-25 
 
1746  • Visite pastorale de l’église abbatiale par l’évêque de Mâcon Henri-Constance 

de Lort de Sérignan de Valras. Vocable : « Les moines disent qu’elle est dédiée 
à la Sainte Trinité et qu’ils font seulement l’office de saint Rigaud double avec 
octave, le 7 octobre, sans aucune fête ». Il y a quatre religieux : le grand 
prieur, le sacristain, le chambrier et le chantre. 

  • Source éditée : DECHELETTE (éd.) 1898, t. 3, p. 449-460 ; 1901, t. 6, p. 423 
 • Biblio : CUCHERAT 1853, p. 43-44 ; OURSEL R. 1967, p. 116 ; OURSEL R. 1973 b ; 
JAL F. 1997 

 
1759  • Procès-verbal de visite et devis estimatif des réparations à faire au palais 

abbatial, à l’église, aux cloîtres, aux domaines et aux étangs dépendant de 
l’abbaye, après le décès de l’abbé commendataire Pierre-François d’Esterno, 
le tout fait à la requête de Jean-François d’Espiard, son successeur. 
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   • Source : ADSL – B 2371 (ce document ne figure plus dans la liasse) 
   • Biblio : OURSEL R. 1967, p. 119 
 
1767  • 23/01/1767 : décret d’extinction de l’abbaye et d’union de la mense 

conventuelle au séminaire de Mâcon. 
  • Source : ADSL – H 176/7 
  • Biblio : JAL F. 1997, p. 88 
 
1776  • Les habitants de Saint-Rigaud demandent l’érection d’une cure à Saint-

Rigaud, notamment parce que « le chemin qui va de Saint-Rigaud à Ligny est 
mauvais et souvent impraticable à cause du débordement de la rivière de 
Supléon ». 

  • Source : ADSL – C 305/24 
 
1778  • Les bâtiments agricoles sont détruits par un incendie. 
  • Source : ADSL – H 176 
  • Biblio : CUCHERAT 1853, p. 46 ; JAL F. 1997, p. 73 ; JAL F. 2000, p. 155 
 
1786  • Les bâtiments conventuels, le palais abbatial et l’église sont détruits par 

deux incendies dus à la foudre. Il reste le logis prieural. 
  • Source : ADSL – H 176 
  • Biblio : JAL F. 1997, p. 73 ; JAL F. 2000, p. 155 
 
1791  • Le 20 juillet 1791, l’abbaye est vendue comme bien national à Claude 

Chevalier, notaire. Les deux religieux qui y résidaient encore sont chassés. 
D’après un inventaire dressé le 3 janvier 1791, il ne restait de l’église qu’une 
« chapelle dans le chœur », la nef était en ruine. 

 • Source : inconnue 
 • Biblio : RAMEAU 1899 
 
1825  • Sur le cadastre, une vaste parcelle porte la mention Abbaye de Saint-Rigaud, 

mais elle n’est occupée que par deux petits bâtiments qui subsistent encore 
aujourd’hui, tout le reste de la parcelle est vide. 

  • ADSL – Cadastre napoléonien, section C1, n° 463 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’abbatiale a disparu. Les sources textuelles et iconographiques permettant de 

restituer l’église et les bâtiments monastiques datent toutes du XVIIIe siècle : 

- 1728 : procès-verbal de visite des réparations à faire186 ; 

- 1734 : rapport d’experts187 ; 

- 1735 : rapport d’expert vitrier188 ; 

- 1736 : devis pour les travaux indiqués dans le rapport de 1734189 ; 

- 1736 : visite d’experts pour décider où prendre le bois nécessaire aux travaux de 

menuiserie et charpenterie mentionnés dans le rapport de 1734190 ; 

- 1746 : visite pastorale ; 

- 1754 : devis pour des réparations au clocher191. 

 

Essai de restitution de l’église abbatiale 

Les sources permettent de restituer une église dotée d’une nef à trois vaisseaux, d’un 

transept et d’une abside. Le rapport de 1734 indique que l’église mesure, dans-œuvre, 112 

pieds de long par 37 de large soit environ 36,40 x 12 m. François Jal imagine une église 

beaucoup plus vaste, il écrit que l’église mesurait près de 80 m de long, et sur le dessin qu’il 

publie, elle mesure 61 m de long192. Il ajoute que les fouilles ont permis de savoir que la nef 

avait 18 m de large, et que le chœur était un carré de 18 m de côté. Au contraire, Raymond 

Oursel imagine une église modeste : « Son église, dont le plan à abside et transept se lit sous 

les moutonnements de l’herbe, ne semble pas avoir dépassé les proportions d’un sanctuaire 

de campagne »193.  

Avec 36 m de long pour 12 m de large, l’abbatiale se situerait entre l’église de Varenne-

l’Arconce et la prieurale d’Anzy-le-Duc, ce qui paraît tout à fait vraisemblable. Par 

conséquent, les chiffres avancés par François Jal paraissent totalement fantasques, tandis 

                                                      
186

 ADSL – H 170/56. 
187

 ADSL – H 171/18. Une copie de ce document est conservée sous la cote ADSL – H 170/58, elle est fidèle à 
l’original à 90%. 

188
 ADSL – H 171/20. 

189
 ADSL – H 171/25 et 28. 

190
 ADSL – H 171/26. 

191
 ADSL – H 173/86. 

192
 JAL F. 2000, p. 154-155. 

193
 OURSEL R. 1968, p. 166. 
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que le jugement de Raymond Oursel (« les proportions d’un sanctuaire de campagne ») est 

peut-être un peu sévère. 

 

La visite de 1746 permet de restituer une nef à trois vaisseaux. Elle est voûtée : « Les voûtes 

sont portées par des piliers en pierre de taille »194. Elle possède un « grand portail » en 

façade et, au sud, « une petite porte conduit au cloître »195. Le rapport de 1734 évoque dix 

piliers, cinq de chaque côté, dont quatre soutiennent le clocher ; si on admet que les six 

autres se trouvent dans la nef et qu’il s’agit de piles libres, nous obtenons une nef de quatre 

travées, mais peut-être ce nombre comprend-il les supports du revers de façade, dans ce cas 

la nef aurait trois travées. 

 

Le visiteur de 1746 indique que la croisée du transept est « formée entre quatre piliers et 

fermée par » des stalles au nord et au sud. Il ajoute qu’elle est « fort élevée en forme de 

dôme, [elle] est voûtée et sur la voûte s’élève le clocher ». Les bras, que le visiteur nomme 

« croisons », sont « aussi vastes » que la croisée et voûtés. Le visiteur de 1746 écrit : « La 

sacristie est à côté du sanctuaire devers bise et en partie à côté du chœur196. Elle est 

construite en forme de coquille ». François Jal restitue la sacristie à l’extrémité du bras nord 

du transept. Or, nous sommes tentés de croire qu’une absidiole était greffée sur chacun des 

bras du transept et, en 1746, celle du nord faisait office de sacristie. Il existe un cas similaire 

à la collégiale de Saint-Germain-en-Brionnais où l’absidiole nord est utilisée comme sacristie 

au XVIIIe siècle. Le document de 1734 indique que cette sacristie est voûtée et éclairée par 

deux baies, on peut restituer une voûte en cul-de-four. 

 

L’abside est éclairée par des baies et voûtée197. 

 

Le rapport de 1734 dénombre une vingtaine de baies dans l’ensemble de l’édifice, ce qui 

laisse supposer que le vaisseau central de la nef était doté d’un clair-étage. Le rapport de 

1735 signale que dans la nef des vitres sont cassées, mais que leur réparation serait trop 

onéreuse étant donné la hauteur des baies, ce qui conforte l’hypothèse d’un vaisseau 
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 Source de 1746, confirmée par les documents de 1728 et 1734. 
195

 Sources de 1734 et 1746. 
196

 Le visiteur nomme « chœur », le transept. 
197

 Sources de 1734 et 1746. 
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central doté d’un clair-étage. Le même rapport indique que le transept est éclairé au sud et à 

l’est par des baies mesurant 1,80 x 0,72 m. Il y a aussi un oculus au dessus du maître autel, à 

11,55 m de hauteur, nous le situons au-dessus de l’arcade séparant la croisée du transept de 

l’abside. 

 

Le clocher est une tour carrée élevée sur la croisée du transept198. L’accès au clocher se fait 

par un escalier en pierres de taille, situé dans l’église vers la sacristie, donc dans le bras nord 

du transept199. En 1754, un devis pour des réparations à la tour signale des cordons en 

pierres de taille qui devaient séparer les niveaux, et la présence d’un « pilastre en pierre de 

taille de la longueur d’environ 7 pieds (env. 2,27 m) qui fait l’appui de la fenêtre extérieure 

du côté de midi et le soutien du cordon qui supporte la couverture en ardoise ». 

 

La chapelle Saint-Jean est mentionnée dans trois documents du XVIIIe siècle. S’agit-il d’un 

espace à part entière ou d’un simple autel dans l’église ? En 1754, le clocher est frappé par la 

foudre et une pierre se détache d’une baie de la face sud. Dans sa chute, la pierre 

endommage la couverture de différents bâtiments placés au sud, tels que le bas-côté de 

l’abbatiale, le cloître, le dortoir et la chapelle Saint-Jean (« Recouvrir à taille ouverte la 

chapelle de Saint-Jean qui a été endommagée par la chute dudit pilastre »). Le devis précise 

qu’il faut « rejointer l’arc de l’église du côté du cloître qui a été ébranlée dans le sommet 

ainsi que le petit arc qui va à la chapelle Saint-Jean, rétablir en plâtre la corniche dudit petit 

arc, rétablir deux morceaux de ladite voûte qui a reçu une altération par le feu du ciel avec 

de la chaux vive conforme à l’ancienne ». Enfin, il convient de « rétablir le grand vitrail de la 

chapelle Saint-Jean ainsi que celui qui est derrière l’autel de ladite chapelle ». Un second 

devis dressé en 1735 concerne les vitraux : « Dans la chapelle de Saint-Jean du côté de midi 

de l’église, il y a une vitre de 3 pieds ½ d’hauteur sur un pied 1/2 de large (1,13 x 0,48 m), 

faut la refaire à neuf et toujours en losange et y mettre 3 [?] de [?] neuve et enduire en 

ciment. Dans la chapelle, il y a une grande fenêtre élevée de 30 pieds d’hauteur (9,75 m) où 

il y manque 25 carreaux de 4 pouces en carré et en losange ». Dans le procès-verbal de 1728, 

le visiteur parcourt l’église et note qu’il faut réparer le pavé « dans les chapelles de Saint-

Jean, de Saint-Benoît et Saint-Antoine ». Il évoque aussi la chapelle Saint-Sébastien « qui est 
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 Source de 1746. 
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 Source de 1734. 
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délabrée, avec son entrée et allée d’icelle n’y ayant non plus ni boisage ni devant d’autel », 

et la chapelle Saint-Michel qui « est en ruine, n’y ayant autel, boisage, ni ornement et que 

ayant plu sur la voûte faute d’entretenir le couvert où la croix du clocher est tombée par les 

orages ce qui avait endommagé ledit couvert, la voûte est gâtée et le plâtre tombé ». Ces 

différents éléments permettent de supposer que les chapelles, et en particulier celle dédiée 

à saint Jean, n’étaient pas de simples autels dans l’église. 

 

En 1971, les propriétaires du terrain où s’élevait l’abbatiale autorisent deux passionnés du 

site, ouvriers métallurgistes de profession, à procéder à une fouille. Nous retranscrivons ci-

dessous le compte-rendu rédigé par Raymond Oursel en 1973200. Les données sont confuses, 

et il est regrettable que les fouilles n’aient pas été conduites par des professionnels. 

« Le premier coup de pioche est donné à la corne nord-est du croisillon septentrional. 
Le sondage découvre le mur est du croisillon, progresse vers le sud jusqu’à la croisée, 
atteint le mur commun de la travée de chœur et de la sacristie, traité en gros appareil 
irrégulier, se rabat vers l’est, dévoile les arrachements divergents de l’absidiole et de 
l’abside. À l’encontre de ce qu’aurait pu laisser supposer la visite de 1745, il apparaît 
avec évidence que c’est l’absidiole qui est antérieure à l’abside. Le point de jonction ne 
laisse planer aucun doute : le mur courbe de la seconde prend appui sur le départ de 
l’hémicycle de la première. Contre le mur oriental du transept, un arrachement de 
moellons marque le retour de la paroi septentrionale rectiligne de celle-ci. En direction 
de l’ouest, le gros mur s’arrête net à l’intérieur de la croisée, et le pan qui lui fait suite, 
d’appareil plus petit et régulier, est construit exactement de même que l’hémicycle 
majeur et le mur du croisillon […]. À partir du même point, les sondages dégagèrent 
l’amorce du pourtour absidal. La courbe annonçait un diamètre considérable : 18 m » 
mais les fouilles furent interrompues. 

 

 

 

Quelques données concernant les bâtiments monastiques 

La porterie 

La porte et une partie du pont la précédant sont conservées. Cet ensemble se trouvait à 

l’ouest de l’abbatiale201. Le visiteur de 1746 parle d’une « grande cour » séparant la porterie 

de la façade de l’église. La porte est précédée d’un fossé de 25 pieds de large sur lequel est 
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un pont, autrefois pont levis, de 16 pieds de large (fig. 2)202. Les données qui suivent 

proviennent du rapport de 1734. La porte à deux battants mesure 10 pieds de haut sur 8 

pieds de large203 (3,25 x 2,6 m). Au nord de la porte, il y a un escalier en pierre de taille qui 

donne accès à une pièce située au dessus de portail, et qui a pu servir de chambre au 

portier, cette pièce possède une cheminée. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

                                                      
202

 Source de 1734. Biblio : OURSEL R. 1967, p. 116 ; OURSEL R. 1973 b ; JAL F. 2000, p. 154. Concernant « Les 
fortifications des abbayes bourguignonnes », et en particulier à Saint-Rigaud, voir l’article de Sandrine 
Garnier, dans MOUILLEBOUCHE 2008, p. 151-163. 

203
 Dans un document de 1736, la porte mesure 14 pieds de haut sur 10 de large (ADSL – H 171/26). 

    Fig. 2 : Pont précédant la porte                          Fig. 3 : La porte vue de l’ouest 

Fig. 4 : Piédroit de la porte                         Fig. 5 : Auditoire de justice vu de l’ouest 
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Le visiteur de 1728 évoque lui aussi une « chambre sur le portail ». Cette pièce a disparu. Le 

portail était couvert en pavillon. Les piédroits du portail sont conservés, et les bases 

prismatiques indiquent une réalisation au XVe siècle, et non à la fin du XIIe siècle, comme 

l’écrit François Jal (fig. 3-4)204. 

 

L’auditoire de justice 

Le rapport de 1734 indique qu’à côté de l’escalier, au nord de la porterie, se trouve un 

auditoire de justice. Ce bâtiment est conservé (fig. 5). Il mesure 14 pieds de long par 12 de 

large. Il est appuyé contre le mur de clôture et situé entre la porterie et le logis du prieur. La 

« chambre d’audience » est également évoquée dans le procès-verbal de 1728. 

 

Le logis du prieur 

Le visiteur de 1746 situe ce logis près de la porte du monastère, dans la grande cour. Le 

document de 1734 indique les dimensions suivantes : 34 x 30 pieds. Il doit s’agir du bâtiment 

accolé au nord de l’auditoire de justice et dotée d’une tour (fig. 6). Il est traditionnellement 

daté de la fin du XVe siècle ou du début du siècle suivant205. Une photo de ce bâtiment fut 

prise par le frère Maxime Dubois à la fin du XIXe siècle (fig. 7)206. 

 

 

                                                      
204

 JAL F. 1997. 
205

 OURSEL R. 1967, p. 116-117 ; JAL F. 1997, p. 74. 
206

 ADL – 8 Fi / 158 (cote numérisée 8 Fi / 434). 

Fig. 6 : Logis du prieur vu de l’ouest       Fig. 7 : Logis du prieur à la fin du XIXe s. 
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Le cimetière 

Il est situé le long du mur gouttereau nord de l’église. En 1746, les moines demandent 

l’autorisation de créer un nouveau cimetière dans la grande cour, « entre midi et soir contre 

les murs de clôture et ceux du palais abbatial, lequel ils feront fermer des autres côtés par 

des murs ». L’évêque donne son accord, à condition que l’ancien cimetière soit démoli une 

fois le nouveau construit, et les os transférés. 

 

Le palais abbatial 

Le visiteur de 1746 le situe en face du logis du prieur, dans la partie sud de la grande cour. Le 

rapport de 1734 décrit longuement « la maison abbatiale » qui semble constituer un 

ensemble clos, doté d’une cour autour de laquelle s’organisent des bâtiments (logis abbatial, 

grange, étable, cellier, fournil, pigeonnier, pressoir, écuries, prison, grenier). 

 

Les bâtiments entourant le cloître 

 Le cloître 

« Au midi de l’église et le long de la nef est le cloître » écrit le visiteur de 1746. Les galeries 

sont voûtées207. Les arcades du cloître sont portées par vingt piliers208. Il est long de 70 pieds 

et large de 42 pieds (22,75 x 13,65 m). Le sol des galeries est couvert de dalles de pierre 

carrées. Un puits se trouve en son centre. À côté de la salle capitulaire, donc probablement 

dans la galerie orientale, il y a une porte qui « donne dans la cour de l’abbaye ». 

 

 La salle capitulaire 

La salle capitulaire se trouve dans le prolongement du bras sud du transept, non loin de la 

porte reliant l’église au cloître. Elle est au rez-de-chaussée du bâtiment bordant le cloître à 

l’est. Elle mesure 24 pieds en carré soit environ 7,80 m². La voûte qui couvre la salle est 

portée par un pilier central. Elle est éclairée par deux baies de 6 pieds de haut et 3 pieds ½ 

de large209.  

 

 

                                                      
207

 Documents de 1728 et 1746. 
208

 Document de 1734. Même source pour les informations suivantes. 
209

 L’ensemble des données provient du document de 1734. Le visiteur de 1746 confirme : « Contre le chœur 
est le lieu capitulaire ». 
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 Le dortoir 

D’après le rapport de 1734, nous pensons que le dortoir est au premier étage du bâtiment 

bordant le cloître à l’est. Le visiteur de 1728 évoque huit chambres, et celui de 1734, sept 

cellules. Dans le procès-verbal de 1746, il est précisé que chaque moine a « son logement et 

son ménage particulier ». Le dortoir est éclairé par deux baies au sud210. En 1754, la 

couverture du dortoir est endommagée par la chute d’une pierre venant de la baie de la face 

sud du clocher ; cela confirme que le dortoir se trouve à l’étage et dans la galerie orientale, 

ou éventuellement dans la galerie nord. 

 

 Le réfectoire 

Le rapport de 1734 n’est pas très clair sur la position du réfectoire, mais nous comprenons 

qu’il se situe au rez-de-chaussée du bâtiment bordant le cloître à l’est, donc au sud de la 

salle capitulaire. D’ailleurs, il possède deux baies dont les dimensions sont identiques à celles 

de la salle du chapitre. Une porte ouvre sur le cloître, et une seconde relie le réfectoire  à la 

cuisine. Il est couvert d’un plafond en bois. 

 

 La cuisine 

D’après le rapport de 1734, il est probable qu’elle soit au rez-de-chaussée de l’aile orientale 

ou de l’aile sud. François Jal signale un texte de 1759 dans lequel il est précisé qu’un escalier 

situé à côté de la cuisine sert d’accès au dortoir, or nous avons émis l’hypothèse que le 

dortoir se trouvait dans la galerie orientale211. La cuisine est voûtée et dotée d’une 

cheminée. 

 

En définitive, la salle du chapitre, la cuisine et le réfectoire se trouveraient au rez-de-

chaussée de l’aile orientale, tandis que le dortoir se situerait à l’étage de ce bâtiment. 

L’escalier de communication entre les deux niveaux serait près de la cuisine. On observe la 

même disposition dans la galerie orientale du cloître de Saint-Thibault-en-Auxois qui est un 

prieuré de Saint-Rigault212. D’après les rapports de 1728 et 1734, une galerie relie le dortoir 

aux lieux communs.  
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 Source de 1734. 
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 Nous avons consulté la cote ADSL – B 2371 indiquée par F. Jal sans y trouver le mémoire de 1759. 
212

 JAL F. 1997, p. 74. 
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Petite cour 

Au chevet de l’église : « Derrière la coquille du sanctuaire est une petite cour et au coin est 

un corps de logis affecté à la sacristie avec un petit jardin et autres dépendances »213. 

 

Bâtiments agricoles 

François Jal signale un mémoire de 1759 dans lequel plusieurs bâtiments agricoles sont 

énumérés : un fournier, un colombier, une chambre à pressoir, des écuries, des étables pour 

les bêtes à cornes, des granges et à l’étage, un entrepôt pour le fourrage et les récoltes214. 

 

 

Les éléments sculptés conservés  

Trois éléments sculptés sont conservés : une console et un chapiteau, tous deux en remploi 

dans le mur d’une maison, et une base. 

Matthias Hamann écrit que la console montre un être dont la tête de singe est 

surdimensionnée par rapport au reste du corps et dont les membres sont minuscules (fig. 8). 

Des rides larges formant comme des bourrelets tombent de manière concentrique sous les 

yeux, les sourcils sont également traités en gros bourrelets215. Raymond Oursel et François 

Jal datent la console du XVe siècle216. 

Concernant le chapiteau, Matthias Hamann écrit que seule sa partie supérieure est 

conservée. Sur la face, deux lions affrontés se dressent sur leurs pattes arrière, leurs pattes 

avant reposant sur des têtes humaines, situées aux angles (fig. 9). Sur les côtés des 

chapiteaux, la composition est similaire. L’ordonnance reprend le schéma connu du 

chapiteau aux lions mais le traitement du relief est très primitif. Ce chapiteau pourrait être 

roman217. 

Enfin, selon Matthias Hamann, la base conservée appartient à une petite colonne et est 

formée de cinq tores, le tore central étant décoré d’un motif de cordage. 

Matthias Hamann estime que ces trois éléments « ne sont en aucune façon des modèles, 

mais plutôt des œuvres de second rang postérieures aux réalisations de Charlieu ou d’Anzy-
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 Document de 1746. 
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 Nous avons consulté la cote ADSL – B 2371 indiqué par F. Jal sans y trouver le mémoire de 1759. 
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 HAMANN 2000 a. 
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 OURSEL R. 1967, p. 116; JAL F. 1997. 
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le-Duc. Découverts hors contexte, ces éléments ne donnent bien sûr aucune indication sur 

une datation de Saint-Rigaud ». Neil Stratford partage le même avis : la sculpture de Saint-

Rigaud n’offre que des « reflets rustiques » des réalisations d’Anzy-le-Duc, Charlieu, Baugy et 

Tournus218. Nous n’émettrons pas un avis différent : les lions du chapiteau semblent pourvus 

d’une cape, qui n’est peut-être qu’une manière malhabile de représenter la crinière, telle 

qu’on la voit sur un chapiteau de la nef de Charlieu (fig. 10). 

 

                    

Fig. 8 : Console      Fig. 9 : Chapiteau 

 

Fig. 10 : Chapiteau de la nef de Charlieu 

 

 

Entretien du bâtiment 

Travaux de 1441219 

Les habitants des paroisses dépendant de l’abbaye doivent entretenir les fortifications du 

monastère et curer les douves. 
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 STRATFORD, SAULNIER 1984, p. 111. 
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 ADSL – H 150, pièce 4. 
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État en 1678220 

Lors de la visite pastorale, l’archiprêtre note qu’il s’est rendu « dans le chapitre, passant par 

le cloître et nous aurions trouvé le lieu où l’on tient le chapitre en assez bon état, toutefois 

sans vitre ni fenêtre, mal [carrelé], et pour le cloître en très bon état ». Il souligne « le 

mauvais état où est cette église, savoir sans vitre et les portes fermant très mal, que la 

seconde cloche est cassée ». 

 

Travaux en 1728221 

Dans l’abbatiale : réparer la couverture et la voûte de la sacristie ; reprendre le pavé ; 

réparer les vitres ; réparer la grande porte ; réparer la charpente du clocher ; reprendre 

l’enduit en différents endroits ; réparer la couverture de l’église. 

 

Concernant les bâtiments monastiques : 

- salle capitulaire : poser des vitres et vantaux aux baies, enduire et blanchir la voûte, 

recarreler ; 

- cloître : réparer le puits, reprendre le plâtre des voûtes ; 

- réfectoire : recarreler, enduire et blanchir, poser des vitres et vantaux, réparer certains bois 

du plafond ; 

- dortoir : poser des vitres et du carrelage ; 

- la galerie menant au lieu commun « menace ruine » ; 

- maison abbatiale : travaux divers. 

- porterie : réparer le pont-levis, réparer le plafond de la chambre située au dessus de la 

porte d’entrée du monastère ; 

- auditoire à carreler ; 

- bâtiments agricoles : réparations diverses. 

 

Travaux de 1731222 

Le document d’adjudication pour des travaux à l’abbaye est conservé (avril 1731), mais nous 

ne connaissons pas leur nature. 

                                                      
220

 ADSL – H 167/67. 
221

 ADSL – H 170/56. Adjudication : ADSL – H 170/57. 
222

 ADSL – H 171/4. 



127 
 

État en 1734223 

Pierre Meunier et Jean Lagrange, architectes et entrepreneurs, procèdent à la visite de 

l’abbaye.  

État de l’abbatiale : 

- les éléments en état : sol neuf, voûtes et charpente en bon état, les parties hautes et les 

voûtes sont « aussi belles que si elles venaient d’être construites ». 

- les travaux à prévoir : 

- enduire et blanchir la coupole de croisée. Blanchir les piliers qui sont tachés par 

l’humidité ; 

- réparer les vitraux ; 

- quelques réparations à la charpente du clocher ; 

- reprise de la couverture dans l’ensemble de l’église ; 

- refaire la grande porte (menuiserie) ; 

- un jubé à détruire qui se situe entre le 3e et le 4e pilier au nord ; 

- un mur à détruire qui se situe vers le 3e pilier, peut-être entre le 3e et le 4e pilier ; 

- construire un mur en béton autour de l’église pour éviter l’humidité.  

 

Concernant les bâtiments monastiques, il faut prévoir des travaux de menuiseries (les 

planches du pont, les portes, les planchers, les plafonds, les charpentes), la réparation des 

couvertures et la pose de vitres aux baies. Les bâtiments les plus endommagés sont 

l’auditoire, qui ne peut plus servir, et le logis du prieur, qui n’est plus utilisé depuis environ 

trente ans. 

 

Réparation des vitres en 1735224 

 « Les grands vents et orages du mois de janvier ont jeté à bas la plus grande partie des 

vitraux du chœur de l’église ». Rapport d’expertise par M. Pellot, vitrier demeurant à 

Charlieu, puis adjudication des travaux au même pour 20 livres. 
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Travaux de 1736225 

Un devis est dressé le 12/01/1736, il correspond aux travaux recommandés par les experts 

de 1734. Antoine Paperin, maître couvreur et entrepreneur à Tancon, est déclaré 

adjudicataire. Il s’associe pour la réalisation des travaux à Antoine Poyet, maître maçon et 

couvreur, et à Claude Fleury, charpentier et menuisier. Le 13/06/1737, Antoine Paperin et 

l’abbé de Saint-Rigaud procèdent à la visite des travaux effectués et, le 17/06/1737, 

l’entrepreneur dresse le compte des travaux effectués. 

 

Travaux de 1744226 

Adjudication de travaux dans l’abbatiale : 

- crépir et blanchir l’église dans son intérieur ; 

- replacer les clefs de la voûte ; 

- rétablir deux piliers qui menacent ruine ; 

- regarnir la nef en plusieurs endroits de cadettes ; 

- rétablir le beffroi ; recouvrir le clocher ; 

- repasser à taille ouverte le couvert de l’église ; 

- rétablir en entier l’escalier étant dans le cloître joignant la porte d’entrée du côté de la 

cour ; rétablir le jambage de la dite porte ; refaire le noyau dudit escalier en pierre pour 

soutenir la rampe ; garnir les fenêtres dudit escalier ; 

- achat d’objets liturgiques et ornements. 

 

État en 1746 

L’abside est en bon état : « blanchie et vitrée ». La sacristie est en bon état : « bien voûtée, 

arrochée [= crépie], blanchie, vitrée et pavée ». On travaille à laver et blanchir les voûtes et 

murs de la nef, « mais il y a beaucoup d’humidité ». « La principale porte de l’église est toute 

neuve faite en menuiserie et en bon état ». La couverture est en très bon état. 

 

Réparations au clocher en 1754 

Le 02/07/1754, adjudication des réparations au clocher227. La foudre est tombée sur le 

clocher le 14/06/1754 et l’a endommagé. Des experts ont procédé à la visite et dressé un 
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devis estimatif le 17/06. Les travaux sont adjugés à Antoine Poyet, couvreur, et Noël 

Buisson, charpentier, pour 433 livres. Les travaux concernent : 

- La charpente : remplacement de pièces de bois ; 

- La couverture : remplacement des ardoises ; 

- « Remplacer un pilastre en pierre de taille qui a été enlevé de la longueur d’environ 7 pieds 

qui fait l’appui de la fenêtre extérieure du côté de midi et le soutien du cordon qui supporte 

la couverture en ardoise » ; 

- « Remplacer une pierre de taille qui fait partie du second cordon » ; 

- « Remailler tant au-dedans qu’en dehors dudit clocher les fenêtres d’icelui, tous les 

endroits en maçonnerie qui ont été emportés avec de la bonne chaux vive » ; 

- « Rétablir le couvert du dortoir qui a été endommagé par la chute dudit pilastre » ; 

- « Recouvrir à taille ouverte la chapelle de Saint-Jean qui a été endommagée par la chute 

dudit pilastre » ; 

- « Recouvrir pareillement à taille ouverte le collatéral qui est au dessus de la porte de 

l’église qui va au cloître » ; 

- « Recouvrir la partie du cloître joignant ladite porte qui a été aussi endommagée par la 

chute du pilastre » ; 

- « Rejointer l’arc de l’église du côté du cloître qui a été ébranlée dans le sommet ainsi que le 

petit arc qui va à la chapelle Saint-Jean, rétablir en plâtre la corniche dudit petit arc, rétablir 

2 morceaux de ladite voûte qui a reçu une altération par le feu du ciel avec de la chaux vive 

conforme à l’ancienne » ; 

- « Rétablir le grand vitrail de la chapelle Saint-Jean ainsi que celui qui est derrière l’autel de 

ladite chapelle ». 

 

État en 1759228 

Les bâtiments agricoles sont bien entretenus. Le logis de l’abbé a besoin de réparations. Le 

dortoir est très délabré et le grand prieur indique aux experts venus visiter l’abbaye que 

« depuis cinquante ans qu’il était religieux dans cette maison, il l’avait toujours vu ainsi », il 

                                                                                                                                                                      
227

 ADSL – H 173/86. 
228

 ADSL – B 2371 : le document de 1759 a disparu de la liasse, nous nous basons donc sur ce qu’écrit OURSEL R. 
1967, p. 119. 
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ajoute qu’il est inutile d’entreprendre des réparations puisqu’il est inutilisé, « chaque 

religieux ayant sa maison en particulier ». 

 

Réparations au clocher en 1768 

Le 28/06/1768, trois experts procèdent à la visite du clocher car la foudre l’a frappé le jour 

précédent229. Au clocher, il faut reprendre la charpente et poser de nouvelles ardoises. La 

chute des ardoises a également cassé des tuiles de l’église. Enfin, la foudre a « un peu écaillé 

et disjoint » les deux piles orientales de la croisée. Les travaux sont adjugés aux experts le 

03/07/1768, ils dressent une quittance le 23/10/1768230. 

 

État 1e ½ XXe siècle231 

Sur cette carte postale, le logis du prieur est beaucoup plus dégradé qu’aujourd’hui.  

 

 
 
 

V. Synthèse 
 

L’abbaye de Saint-Rigaud est fondée en 1065 par le moine-ermite Eustorge, qui reçoit 

le soutien des puissants laïcs locaux et des évêques de Mâcon et Autun. Du monastère, il ne 

reste que la porterie et le logis du prieur édifiés au bas Moyen Âge. Des sources du XVIIIe 

                                                      
229

 ADSL – H 176/14. Les experts sont Gabriel Veraud et Claude Poyet, couvreurs, et Charles Pique, charpentier. 
230

 ADSL – H 176/ 11 et 12. 
231

 ADSL – 6 Fi 7566 = 2066. 

Fig. 11 : Carte postale 
en circulation en 1928 
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siècle (visites pastorales, archives de travaux) permettent de restituer le plan de l’abbatiale, 

sans savoir s’il s’agit bien de l’état roman. Les dimensions de l’édifice sont comparables à 

celles des autres églises à 3 vaisseaux du Brionnais. Si la restitution d’une nef à 3 vaisseaux 

ne fait pas de doute, celle des parties orientales est moins assurée, mais il devait y avoir un 

transept ouvrant sur un chevet à chapelles alignées. L’absence de travée de chœur est peu 

commune dans les grandes églises du Brionnais, et ne se retrouve qu’à Saint-Germain-en-

Brionnais. Il est possible de se faire une idée de l’apparence que revêtait l’abbatiale de Saint-

Rigaud en observant les plans des prieurales de Saint-Mesmin et La Rochepot en Côte-d’Or, 

ou de l’église de Druyes-les-Belles-Fontaines dans l’Yonne232 (fig. 12). 

 

  
Saint-Mesmin La Rochepot 

 
Fig. 12 : Plans comparables à celui de l’abbatiale de Saint-Rigaud 
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MAILLY 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Vers 1130, au moment de la prise de voile de sa fille, Geoffroy Méchin donne au 

prieuré de Marcigny une verchère située in parrochia de Maaliaco233. Les Méchin sont des 

vassaux des seigneurs de Semur. 

Dans le cartulaire de Cluny, Guy de Valous relève plusieurs chartes antérieures à celle de 

Geoffroy Méchin, et signalant des donations de terres situées in villa Maaliacus, in Maliaco 

villa ou a Maliaco, mais nous doutons qu’il s’agisse de Mailly234.  

 

En 1281, Jocerant de Communes, chevalier, échange ce qu’il tient de sa femme Marguerone 

à Mailly – tant em terres, em prez, em vignes, em bois, em hommes, em maisons, em servis, 

em costumes, em justices, em seignories – contre la seigneurie de Viliers à Génelard, que lui 

cède Geoffroy du Tronchy, chevalier235. 

 

En 1339 est conclu le partage de la justice de Mailly entre Jeanne de Châteauvillain, dame de 

Semur, et Étienne de Pouilly, seigneur du fief du Palais236. 

 
 

                                                      
233

 Marcigny 228. 
234

 VALOUS 1923. 
235

 Forez 220. 
236

 Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 2216. 

L’église paroissiale est citée dès le XIIe siècle, 
mais l’édifice est détruit, et rien ne prouve que 
celui qu’il est possible de restituer grâce aux 
sources soit roman. 
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L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église actuelle fut construite en deux temps : la nef date des années 1820, le chœur 

et les sacristies des années 1860. Le cadastre dressé en 1825 témoigne du fait que l’église 

ancienne se trouvait au même emplacement. 

 

 
Fig. 1 : La nef de l’église actuelle             Fig. 2 : Le chœur de l’église actuelle 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Il n’existe aucune étude historique ou architecturale de l’église, si ce n’est la fiche de 

préinventaire de 1971 dans laquelle Anne-Marie Oursel recense les sources sans 

véritablement les analyser237. 

Plusieurs auteurs évoquent l’existence d’un prieuré clunisien à Mailly238. Ils ne citent pas 

tous leur source, mais ils se réfèrent vraisemblablement à la visite de 1306 du chapitre 

général de l’ordre de Cluny dans laquelle on lit : « Quia quidam homines pertinentes ad 

domum Sancti Victoris in loco de Maille […] » ; en note, l’éditeur indique qu’il s’agit de 

« Mailly (canton de Semur-en-Brionnais), relevant de Saint-Victor-sur-Rhins »239. Nous 

pensons que cette lecture est erronée car aucune autre source n’évoque l’existence de ce 

                                                      
237

 ADSL – 5Fi 271. 
238

 PACAUT 1986 ; J. Marilier dans PAPAUTE 1994 ; JAL 1997 ; PEYRON 2000 ; RICHE 2000 ; BARNOUD 2004. 
239

 CHARVIN (éd.) 1965-1982, t.2, p. 251. 
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prieuré, et encore moins la présence des moines de Saint-Victor-sur-Rhins dans cette 

paroisse qui fut toujours dans la dépendance du prieuré de Marcigny240.  

 
 

III. Les sources 
 
1120  • Le pape Calixte II confirme au prieuré de Marcigny ses droits sur l’église de 

Mailly : et quidquid habet in ecclesia de Maali. 
 • Source : Marcigny 270 
 
1123-1130 • Mention de la parrochia de Maaliaco. 
  • Source : Marcigny 228 
 
Ap. 1130 • Mention de « Bernard, prêtre de Mailly » dans un censier de Marcigny. 
  • Sourcé : Marcigny, censier I, p. 187 
 
XIVe  • Mention de la curatus Mailliaci. Diocèse de Mâcon, archiprêtré de Beaujeu. 
  • Source : Compte du XIVe 
 
XVe  • Mention de l’ecclesia Mailliaci sous le patronage du prieur de Marcigny. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 
1513  • Mention de l’ecclesia Malliaci à la présentation du prieur de Marcigny. 
  • Source : Pouillé de 1513 
 
1672  • Visite pastorale sous l’épiscopat de Michel Colbert de Saint-Pouange. 
  • Source : ADSL – 4G 6 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 139 
 
1705  • Visite pastorale de l’église Saint-Sylvestre par l’archiprêtre de Charlieu.  
  • Source : ADSL – G 77 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 140 
 
1725  • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Laurent par l’archiprêtre de 

Charlieu. 
  • Source : ADSL – G 369 f° 13 
 
1746  • Visite pastorale de l’église Saint-Laurent-et-Saint-Sylvestre par l’évêque de 

Mâcon. Nominateur : prieure de Marcigny 
  • Source éditée : DECHELETTE (éd.) 1898-1902, t.7, p. 323-339 
  • Biblio : Fiche de préinventaire 1971 (ADSL – 5Fi 271) ; RAMEAU s.d., p. 139 
 

                                                      
240

 Sur la carte IGN, nous voyons un lieu-dit « Les Moines » où coule le « ruisseau des moines ». Ce lieu-dit est à 
égale distance de Fleury et Mailly (le ruisseau sert de limite communale), or dans ces deux communes se 
pose la question de savoir s’il y a eut un prieuré. 
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1747  • L’église figure sur un atlas de la terre et seigneurie de la prévôté d’Iguerande 
dressé pour le prieuré de Marcigny. 
• Sources : ADSL – H 1679, plan 10 

 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. 
  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 166 
 
1790  • Mention de l’église de Mailly sous le patronage du prieur de Marcigny. 
  • Source : Paroisses ajoutées au diocèse en 1790 
 
1825  • Représentation de l’église sur le cadastre. 
  • Source : ADSL – section B1, n° 206 
 
1850’  • Le 23/01/1854, l’architecte Charles-Antoine Piketty rédige un projet pour 

l’agrandissement de l’église. Le 11/04/1858, la fabrique accepte de financer 
les travaux « attendu d’une part que l’église telle qu’elle existe aujourd’hui est 
manifestement trop petite pour contenir la population qui s’y presse, d’autre 
part que les plans dressés par l’architecte Piketty tendent à la fois à donner, 
fort modestement du reste, à l’église les proportions convenables de manière 
à répondre aux justes exigences comme la décence du culte, et à rentrer dans 
les ressources dont la fabrique peut disposer ». L’exécution des travaux est 
approuvée par le conseil municipal le 31/10/1858 et par le conseil des 
bâtiments civils le 03/01/1859. 
• Source : ADSL – O 1175. Il semble que les archives municipales contiennent 
également quelques pièces sous la cote 2M1. 

 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 
L’église actuelle 
 

Elle est orientée. La nef est précédée d’un porche sur lequel s’élève la tour du 

clocher, et qui est encadré de deux travées. La nef possède trois vaisseaux de trois travées, 

la dernière travée étant plus courte que les deux autres (fig. 1). Le vaisseau central présente 

des grandes-arcades à arcs surbaissés dans les deux premières travées et en plein-cintre 

dans la troisième. Les arcs sont portés par des piles rectangulaires. Dans les bas-côtés, 

chaque travée est percée d’une baie en plein-cintre. L’ensemble de la nef est plafonné. Un 

arc triomphal en plein-cintre sépare la nef de la travée de chœur. Cette dernière est percée 

de portes au nord et au sud pour l’accès aux deux sacristies (fig. 2). Elle est voûtée d’arêtes. 

La travée de chœur ouvre sur un sanctuaire à trois pans coupés, percés chacun d’une baie en 

plein-cintre. Le sanctuaire est couvert d’une voûte d’arêtes à trois quartiers. 
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Le sanctuaire, les deux sacristies, la travée de chœur et la dernière travée de la nef (ou tout 

du moins le percement des grandes-arcades mettant en communication le vaisseau central 

et les bas-côtés) sont les parties les plus récentes. Elles sont l’œuvre de l’architecte Charles-

Antoine Piketty et elles datent des années 1860241. Elles viennent se rattacher à une nef plus 

ancienne (actuellement, les deux premières travées) qui fut probablement réalisée par 

Claude Berthier dans les années 1820242. Cet architecte a réalisé des plans et devis pour des 

travaux à exécuter à l’église, mais nous ne connaissons pas la nature de ces travaux. 

Cependant, le 26/05/1827, le Ministre des affaires ecclésiastiques a accordé à la commune 

un secours de 100 francs pour des travaux d’agrandissement243. Dès lors, il est possible que 

le projet de Berthier ait consisté en la réalisation d’une nef plus spacieuse. Cette nef fut 

raccordée à un chœur ancien dont nous tenterons de restituer le plan dans le paragraphe 

qui suit. Concernant l’église actuelle, il reste à parler du clocher. Il s’agit d’une tour 

possédant deux niveaux de baies géminées en plein-cintre. En façade, les murs des bas-côtés 

qui encadrent la tour ne sont pas mariés avec elle, une césure verticale est nettement visible 

(fig. 3). Dans l’église ancienne, le clocher se trouvait déjà sur la première travée de la nef, 

ainsi qu’en témoignent les visiteurs du XVIIIe siècle. Nous supposons que ce clocher fut 

détruit vers 1820 lorsque Claude Berthier reconstruisit la nef. Dans un courrier adressé au 

sous-préfet, et datant vraisemblablement du début des années 1840, on lit : « Mailly a fait 

élever récemment un fort joli clocher, malheureusement il est privé d’une cloche pouvant se 

faire entendre de toutes les habitations »244. Il est fréquent lors des travaux de construction 

d’une nouvelle nef que la réalisation du clocher, comme du perron, soit différé dans le 

temps faute de ressources. Ce clocher fut endommagé par un ouragan en 1879. Le curé de 

Fleury-la-Montagne témoigne : « Le 20 février, depuis 4 heures du soir jusqu’à 8 heures, a eu 

lieu un vent si impétueux, comme l’on n’en a jamais vu de mémoire d’homme […]. Le clocher 

[…] de Mailly renversé sur l’église qu’il a tout écrasée et qu’il faudra rebâtir à neuf »245. 

L’architecte Gabriel Rotival est retenu pour la réalisation des travaux de réparation. La 

lecture de son devis nous apprend que c’est uniquement la flèche qui s’est renversée mais 

que la tour elle-même n’a pas subi de dégradations. En revanche, la flèche est tombée sur la 

                                                      
241

 ADSL – O 1175. 
242

 ADSL – O 1175. 
243

 L’église figurée sur le cadastre de 1825 semble correspondre à la description des visiteurs du XVIII
e
 siècle. 

244
 Le dossier relatif à la reconstruction du clocher en 1841 doit être conservé dans les archives municipales 
sous la cote 2M3. 

245
 BERRY, LACROIX (éd.), 1986, p. 211. 
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nef « en défonçant le toit et brisant la charpente » 246. Une lourde restauration est entreprise 

puisque le devis indique qu’ « il faudra démolir certaines parties des murs de l’église plus ou 

moins endommagés par la chute du clocher », et les reconstruire « avec les mêmes 

moellons ». Les césures visibles en façade sont peut-être le fruit de ces reconstructions. 

 

Fig. 3 : Façade de l’église actuelle et indication des césures. 

 
 

L’église ancienne 
 
Les travaux de Claude Berthier ont fait disparaître la nef ancienne et ceux de Charles-Antoine 

Piketty ont supprimé le sanctuaire. D’après les indications données par les visiteurs de 1705 

et 1746, ainsi que par le plan de 1747 et le cadastre napoléonien (fig. 4-5), l’église disparue 

était orientée. Elle possédait une nef unique charpentée longue de 20 pas et large de 8 

pas247. La façade ouest était percée d’une porte. Le mur gouttereau sud possédait deux 

baies. Au nord, il n’y avait plus qu’une baie en 1746 en raison de la construction, 

probablement tardive, d’une chapelle contre la nef. Cette dernière était séparée de l’abside 

                                                      
246

 ADSL – O 1175. 
247

 Si 1 pas équivaut approximativement à 0,7 m, la nef mesurait 14 x 5,60 m. 
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par un arc triomphal ; deux autels encadraient ce dernier suivant une disposition courante 

en Brionnais. 

Depuis la nef, il fallait monter une marche pour accéder à l’abside, laquelle était profonde de 

12 pieds et large de 10 pieds (soit 3,90 x 3,25 m). Elle était éclairée par trois baies : une baie 

axiale, une au sud, la dernière au nord était bouchée lors de la visite de 1746, peut-être en 

raison de la construction tardive de la sacristie au nord de l’abside. Deux portes étaient 

percées dans l’abside, face à face, l’une au sud ouvrait sur l’extérieur, l’autre au nord menait 

à la sacristie. Les visiteurs écrivent que l’abside était voûtée, probablement en cul-de-four. 

Le clocher était une tour carrée construite sur la première travée de la nef et renfermant 

deux cloches. Il était percé d’une baie sur les faces sud et nord et deux baies sur les faces est 

et ouest.  

Les visites pastorales décrivent la sacristie et une chapelle qui furent sans doute des ajouts 

postérieurs. La sacristie était construite au nord de l’abside et mesurait « 6 pas en carré ». 

Elle était voûtée et éclairée par une baie à l’est. La chapelle ouvrait sur la nef, côté nord, par 

une arcade. Elle était lambrissée et éclairée par une baie au nord. Elle mesurait 7 pas de long 

sur 6 de large (env. 5 x 2 m). 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : L’église sur le plan de 1747 
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Fig. 5 : L’église sur le cadastre de 1825 

 

 
V. Synthèse 

 
L’église est attestée dans les sources dès le début du XIIe siècle ; elle appartient au 

prieuré de Marcigny. L’édifice actuel date du XIXe siècle, mais il est possible grâce aux 

sources de restituer l’édifice ancien qui se trouvait au même emplacement. La simplicité de 

son plan (nef unique ouvrant sur une abside) et ses dimensions laissent supposer qu’il 

s’agissait d’une église romane, mais il est impossible le prouver. La position du clocher, en 

revanche, n’est pas caractéristique de l’époque romane : le visiteur de 1746 écrit que la tour 

se dressait au dessus de la porte de l’église.  Dans ce type d’édifice, pour l’époque romane, 

on s’attendrait plutôt à un clocher-mur placé à la jonction de la nef et de l’abside comme à 

Saint-Martin-de-Lixy ou à un clocher latéral comparable à celui de Saint-Martin-la-Vallée. 
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MARCIGNY 

 

 

 

 

 
 
HISTOIRE DU SITE 
 

En 1055, le seigneur Geoffroy II de Semur et son frère, l’abbé de Cluny Hugues, 

fondent à Marcigny le premier prieuré clunisien de femmes. Geoffroy II et son frère Damas 

dotent la nouvelle fondation de terres et de biens sis dans la villa de Marcigny, à savoir deux 

églises (Saint-Nizier et Saint-Pierre), des condemines, bois, prés, verchères, manses, terres 

cultivables et incultes, cours d’eau et pêcheries248. Après sa fondation, le prieuré est doté de 

nouveaux biens situés à Marcigny même, dont  deux verchères et un manse reçus au cours 

du XIe siècle, puis la dîme du manse Audran et une vigne au XIIe siècle249. 

 

La genèse du bourg monastique fait l’objet de la thèse en cours de Franck Chaléat250. 

 
 

  

                                                      
248

 Cluny 3346 et 3347. 
249

 Marcigny 34, 37, 54, 61, 295. 
250

 Chaléat, Franck, « Devant la porte du priore, dessoubz le chastel dudict lieu » : la question des bourgs dits 
castraux et monastiques. Œkoumène, polarisation et sens des lieux durant le « long Moyen Âge » dans les 
agglomérations péricastrales et périmonastiques du Charolais-Brionnais (Bourgogne du sud), Thèse en cours 
sous la direction de Nicolas Reveyron, Université Lyon 2. Voir CHALEAT 2011. 

À l’époque romane, Marcigny comptait quatre 
églises : l’église paroissiale Saint-Nizier, la 
chapelle Saint-Pierre, la prieurale de la Trinité 
qui accueillait des moniales, et la prieurale 
Saint-Nicolas réservée aux moines desservant 
le monastère de la Trinité. Saint-Nicolas fait 
aujourd’hui fonction d’église paroissiale. On 
conserve des vestiges de la prieurale de la 
Trinité, mais les deux autres églises ont 
disparu. 
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L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-NIZIER 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale Saint-Nizier a disparu. Elle se trouvait au lieu-dit du même nom. La 

construction du prieuré, au nord-est de l’église, polarisa l’habitat, et c’est à ses portes que se 

créa le bourg entouré d’un rempart, si bien que Saint-Nizier se trouva hors les murs. Cela est 

particulièrement visible sur la carte de Cassini (fig. 2), et clairement explicité dans les visites 

pastorales et les écrits de Louis Potignon de Montmegin. Le visiteur de 1705 situe l’église au 

faubourg des Récollets et, sur le plan-terrier de 1768 (fig. 1), on constate que l’église se 

trouvait effectivement très près des terres des Récollets. L’église ne figure pas sur le 

cadastre de 1839, mais le cimetière est représenté ce qui permet de localiser l’église sur une 

carte IGN, à l’emplacement de l’actuelle place du Champ de Foire (fig. 3-4)251.  

 

 

Fig. 1 : Plan terrier de 1768 

 

                                                      
251

 ADSL – Cadastre napoléonien, section E3. 
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Fig. 2 : Carte de Cassini 

Fig. 3 : Position de l’église Saint-
Nizier (point bleu) dans la ville 
actuelle. Le point vert signale 
l’emplacement du prieuré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 : Le cimetière sur le cadastre de 
1839 (point bleu) 

Chemin tendant de Marcigny à 
Artaix (actuelle route du port 
d’Artaix) 
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II. Historique des recherches 
 

Edgard Ducroux consacre quelques lignes à l’église dans son ouvrage de 1946 intitulé 

Marcigny et ses vieux souvenirs252. Il ne cite aucune source et mêle des données issues 

d’archives à des éléments plus fantaisistes. En revanche, il aboutit au même résultat que 

nous concernant l’emplacement de l’église. Il écrit que les ruines du bâtiment furent 

définitivement détruites en 1844 sur décision municipale. En 1994, William Travis consacre 

une courte notice à l’église, il souligne que son plan est connu grâce au terrier de 1768, mais 

que sa date de construction reste inconnue253. 

 
 
 

III. Les sources 
 
1054 • Geoffroy II de Semur et son frère Damas donnent à l’abbaye de Cluny deux 

églises de la villa Marciniaco : una dedicata in honore sancti Petri, et alia in 
honore sancti Nicetii.  

  • Source : Cluny 3346 
 • Biblio : CHARMASSE 1909, p. 96 ; BSEB août 1927, p. 251 (article de J.-B. 

Derost) ; CHIZELLE 1992, p. 50-51 ; TRAVIS 1994, p. 320-321 ; BRUAND 2009, 
p. 339 

 
1055-1080 • Confirmation de la donation par Geoffroy II de Semur au prieuré de 

Marcigny de l’église Saint-Nizier : hoc est ecclesia sancti Nicetii cum 
appenditiis suis, cum decimis et pertinentiis, cum oblationibus et sepultura, 
cum terris quae ad eam pertinent et cum tota parrochia. 

 • Source : Marcigny 3 
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 320-322 ; BRUAND 2009, p. 339 
 • Remarque : ce deuxième acte précise les termes du premier, ce qui est assez 

fréquent254. 
 
1065-1088 • Joceran et Aubuin donnent au prieuré de Marcigny la moitié des dîmes de 

l’église de Marcigny, dont leur frère Ilion garde l’autre moitié ; ils font cette 
donation par l’intermédiaire du seigneur de ce fief, Geoffroy II de Semur. 

 • Source : Marcigny 56 
 

                                                      
252

 DUCROUX 1946, p. 48-51. 
253

 TRAVIS 1994, p. 320-322. 
254

 Le procédé est expliqué dans la thèse de F. Chaléat, dans la partie consacrée à Marcigny : Chaléat, Franck, 
« Devant la porte du priore, dessoubz le chastel dudict lieu » : la question des bourgs dits castraux et 
monastiques. Œkoumène, polarisation et sens des lieux durant le « long Moyen Âge » dans les 
agglomérations péricastrales et périmonastiques du Charolais-Brionnais (Bourgogne du sud), Thèse en cours 
sous la direction de Nicolas Reveyron, Université Lyon 2. 
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1065-1096 • Ilion, frère des précédents, abandonne au prieuré de Marcigny la moitié des 
dîmes de l’église de ce lieu. 

 • Source : Marcigny 57 
 
1095 • Urbain II confirme au prieuré de Marcigny la possession de l’ecclesiae Sancti 

Nicetii. 
 • Source : Marcigny 269 
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 320-322 
 
1120 • Calixte II confirme au prieuré de Marcigny la possession de ipsam villam 

Marciniacum cum ecclesia sancti Nicetii et quidquid in ejus parrochia habet. 
  • Source : Marcigny 270 
 
1123-1130 • Se faisant moine, le prêtre Eldin donne au prieuré de Marcigny la dîme qu’il 

levait sur le manse Audran, la dîme de Saint-Nizier (decimam quam vocant 
sancti Nicetii) et la vigne qu’il tenait en fief de l’église. 

 • Source : Marcigny 295 
 
XIVe  • Mentions de l’ecclesia de Marcigniaco. Patron : la prieure de Marcigny. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 et compte du XIVe 

 

1666-1669 • Lors de l’enquête Bouchu, « l’Église est en assez mauvais estat et va à sa 
ruyne ». 

 • Source : ADCO – C 2889, description de Marcigny, rubrique I, p. 527. 
 
1669 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Nizier par l’évêque Gabriel de 

Roquette. « L’église maîtresse dudit Marcigny est située hors la ville sous le 
vocable de Saint-Nizier. L’office ne s’y fait que les jours de la dédicace de 
ladite église et de la fête du patron ». Le reste du temps, le prêtre officie à 
Saint-Nicolas. En revanche, le cimetière est toujours auprès de Saint-Nizier. 

 • Source : ADSL – G 913 
 
1674  • Visite pastorale par l’archiprêtre de Semur : « L’église principale est au 

dehors de la ville sous le vocable de Saint-Nizier. Les fonts baptismaux sont 
dans la succursale qui est dans ladite ville et sous le vocable de Saint-Nicolas 
du patronage du prieur dudit Marcigny ». 

 • Source : ADSL – G 941 
 
1705 • Visite pastorale de la nouvelle église paroissiale Saint-Nicolas et de 

l’ancienne église paroissiale Saint-Nizier par l’évêque Bertrand de Senaux. Le 
cimetière est autour de l’église Saint-Nizier. 

  • Source : ADSL – G 925 
 
1729 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Nizier par l’évêque d’Autun 

Antoine-François de Blitersvich de Montcley. Patron : la prieure de Marcigny. 
Le cimetière entoure l’église. 

 • Source : ADSL – G 926, f° 345-346 
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1757  • Réponse donnée par le curé de Marcigny lors de l’enquête lancée pour 
établir la carte de Cassini : « À l’ouest hors de l’enceinte de la ville à deux ou 
trois cents pas est l’ancienne église paroissiale sous le vocable de St Nizier ; 
c’est encore là où est le cimetière ; le clocher est carré, peu élevé et bâti en 
pierre de tailles  ». 

  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 166-167 
 
1768 • Représentation de l’église sur un plan-terrier de la ville de Marcigny 

(planche 16). 
 • Source : cahier de 25 planches, encre et lavis sur papier, H. 53,5 cm, L. 

82 cm, conservé à Marcigny, Musée de la Tour du moulin. Une copie 
conservée au CEP. 

 
1774  • L’abbé Courtépée voit l’église « presque en ruine ». D’après lui, elle 

n’accueille plus les paroissiens, qui se rendent à Saint-Nicolas depuis 1620, et 
ce « à cause de son éloignement et de son mauvais état ». 

  • Source : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3, p. 127 
 
1792  • Le 25 juillet 1792, l’église est vendue dans le cadre de la vente des biens 

nationaux, et l’article 7 précise : « Les matériaux et pavés de l’ancienne église 
de st Nizier et st Jean, situés à Marcigny, dans le cimetière dud(it) Lieu ». 

  • Source : ADSL – Q 381/40, f° 2. 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Le plan-terrier de 1768 (fig. 5) et les visites pastorales de 1669, 1705 et 1729 

apportent des renseignements sur l’église disparue. 

 

Fig. 5 : L’église Saint-Nizier sur le plan-terrier de 1768. 
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Essai de restitution 

L’église possède une nef unique, une travée de chœur et une abside. La nef est lambrissée 

dans le procès-verbal de 1705 mais voûtée dans celui de 1729 ; on suppose que la voûte est 

en lambris. L’abside et la travée de chœur sont voûtées. Le clocher est une tour carrée 

couverte de tuiles creuses et abritant trois cloches. L’église ne possède pas de sacristie. Deux 

chapelles, probablement tardives, sont construites au nord de l’église. Le procès-verbal de 

1705 indique « une belle et grande chapelle voûtée sous le vocable de Saint-Roch et Saint-

Sébastien » et une chapelle « à côté de la nef, dont il ne reste que le sanctuaire ». Le visiteur 

de 1729 mentionne d’autres vocables : une chapelle dédiée à Saint-Jean et une autre dédiée 

au Saint-Esprit. Ces chapelles sont bien visibles sur le plan-terrier. 

 

V. Synthèse 
 
 L’église paroissiale Saint-Nizier apparaît dans les textes au XIe siècle, au moment de 

sa donation par le seigneur de Semur aux moines de Cluny. Abandonnée depuis le 

XVIIe siècle au moins, au profit de l’église Saint-Nicolas, l’église Saint-Nizier est détruite au 

XIXe siècle. On restitue son plan grâce à des sources du XVIIIe siècle : nef unique, travée de 

chœur et abside. Il pourrait s’agir d’un édifice roman. 

 
 

LA CHAPELLE SAINT-PIERRE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Près de l’église Saint-Nizier était construite la chapelle Saint-Pierre, aujourd’hui 

disparue. En 1757, le curé écrit : « Auprès de l’église St-Nizier, et à l’est, subsiste une vieille 

chapelle sous le titre de St-Pierre ; elle n’est séparée du cimetière de St-Nizier que par le 

chemin qui tend de Marcigny à Artaix »255. Ce chemin est représenté sur le cadastre de 1839 

(fig. 4). Sur un plan terrier du XVIIIe siècle, la chapelle est au bord de la « rue allant à Saint-

Nizier », ce qui confirme qu’une route séparait l’église paroissiale de la chapelle256 (fig. 6). 

Cette dernière bordait certainement l’actuelle rue du Repos, face à la place du Champ de 

Foire. Cependant, Franck Chaléat a montré que cette route ne datait probablement que du 

                                                      
255

 DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 166-167. 
256

 ADSL – H 1681. 
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XVIIe siècle, et qu’elle était venue couper a posteriori une zone cimétériale et ainsi séparer 

les deux lieux de culte257. 

 

 
Fig. 6 : Plan terrier du XVIIIe siècle 

 
La chapelle n’est pas clairement signalée sur le plan-terrier de  1768 : il s’agit peut-être du 

bâtiment rectangulaire visible à l’est de l’église Saint-Nizier (fig. 7)258. 

 

Fig. 7 : Identification possible de la 
chapelle Saint-Pierre sur le plan-terrier 
de 1768. 

                                                      
257

 Chaléat, Franck, « Devant la porte du priore, dessoubz le chastel dudict lieu » : la question des bourgs dits 
castraux et monastiques. Œkoumène, polarisation et sens des lieux durant le « long Moyen Âge » dans les 
agglomérations péricastrales et périmonastiques du Charolais-Brionnais (Bourgogne du sud), Thèse en cours 
sous la direction de Nicolas Reveyron, Université Lyon 2. 

258
 Plan-terrier de 1768 : cahier de 25 planches, encre et lavis sur papier, H. 53,5 cm, L. 82 cm, conservé à 
Marcigny, Musée de la Tour du Moulin. 
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II. Historique des recherches 

 
Edgard Ducroux évoque très rapidement l’histoire de la chapelle mais ne cite aucune 

source259.  

 
 

III. Les sources 
 
v. 1055 • Geoffroy II de Semur et son frère Damas donnent à l’abbaye de Cluny deux 

églises de la villa Marciniaco : una dedicata in honore sancti Petri, et alia in 
honore sancti Nicetii. 

  • Source : Cluny 3346 
  • Biblio : CHARMASSE 1909, p. 96 ; BSEB août 1927, p. 251 (article de J.-B. 

Derost) ; CHIZELLE 1992, p. 50-51 ; TRAVIS 1994, p. 320-322 ; BRUAND 2009, 
p. 339 

 • Remarque : contrairement à l’église Saint-Nizier, l’église Saint-Pierre n’est 
pas mentionnée dans les confirmations papales de 1095 et 1120, ce qui 
pourrait signifier qu’elle possède, dès cette époque, un statut inférieur à 
Saint-Nizier. 

 
1666-1669 • Lors de l’enquête Bouchu, mention de « la Chapelle de st Pierre avec un 

Cimetière pour enterrer les pauvres ». 
 • Source : ADCO – C 2889, description de Marcigny, rubrique XIV, p. 530. 
 
1705 • Visite pastorale de la nouvelle église paroissiale Saint-Nicolas et de 

l’ancienne église paroissiale Saint-Nizier par l’évêque Bertrand de Senaux. À la 
suite de la visite de Saint-Nizier, il est écrit : « Tout proche du cimetière est 
une autre chapelle dédiée sous le vocable de Saint-Pierre, dont le sanctuaire 
est voûté, la nef en très mauvais état, découverte de toute part. Il y a 
plusieurs tombes en ladite chapelle, en confusion et sans [?], ladite chapelle 
est sans ornement, et joignant icelle il y a un autre petit cimetière où depuis 
longtemps on n’a fait aucune sépulture ». 

  • Source : ADSL – G 925 
 
1729 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Nizier par l’évêque d’Autun 

Antoine-François de Blitersvich de Montcley. Mention d’une « petite chapelle 
rurale sous le vocable de Saint-Pierre qui depuis son établissement n’a point 
été ni bénite, ni consacrée ». 

 • Source : ADSL – G 926, f° 345-346 
 
1757  • Réponse donnée par le curé de Marcigny lors de l’enquête lancée pour 

établir la carte de Cassini : « Auprès de l’église St-Nizier, et à l’est, subsiste une 
vieille chapelle sous le titre de St-Pierre ; elle n’est séparée du cimetière de St-

                                                      
259

 DUCROUX 1946, p. 48-51. 
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Nizier que par le chemin qui tend de Marcigny à Artaix, l’un et l’autre sont 
interdits  ». 

  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 166-167 
 
1771  • Mention de la chapelle rurale Saint-Pierre à l’occasion de la mise en vente 

d’un terrain la jouxtant ; terrain dont l’argent issu de la vente servira à refaire 
le pavé de l’église paroissiale. 

  • Source : ADSL – C 369, pièce 62 
 
XVIIIe  • Sur un plan terrier, deux parcelles cote à cote portent les mentions : 

« Chapelle St-Pierre » et « Cimetière de la chapelle St-Pierre ». Elles sont 
situées le long de la « rue allant à Saint-Nizier ». 

  • Source : ADSL – H 1681 
 
XVIIIe  • Louis Potignon de Montmegin écrit : « La chapelle de St-Pierre est bâtie tout 

auprès [de l’église Saint-Nizier] et dans le milieu d’un cimetière particulier 
[…] ». 

 • Source : ADSL – J 92 
 
1792  • Le 25 juillet 1792, l’église est vendue dans le cadre de la vente des biens 

nationaux, et l’article 5 précise : « Une autre chapelle appellée chapelle St 
Pierre Ensemble La place qui est audevant Lad(ite) Chapelle située en la 
susdite Municipalité de Marcigy, Estimée Cent Cinquante Livres ». 

  • Source : ADSL – Q 381/40, f° 1v. 
 
1839 • L’église ne figure pas sur le cadastre napoléonien. 
 • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, 3P12179, sections E2-E3 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Il existe très peu de renseignements concernant l’architecture de cette église 

disparue. Le procès-verbal de 1729 évoque une « petite » chapelle ; celui de 1705 précise 

qu’elle possède un sanctuaire voûté et une nef en très mauvais état. L’église se présentait 

peut-être sous la forme d’une nef unique terminée par une abside. 

 
 

V. Synthèse 
 

Au milieu du XIe siècle, la chapelle Saint-Pierre est donnée par Geoffroy II de Semur à 

l’abbaye de Cluny avec l’église paroissiale Saint-Nizier dont elle est toute proche. La 

proximité d’une chapelle avec l’église paroissiale rappelle les cas de Briant et Baugy à la 
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différence que la chapelle de Marcigny possède son propre cimetière, en tous cas dans les 

sources modernes. Ces mêmes sources livrent des renseignements très lacunaires sur 

l’architecture de l’édifice, sans qu’il soit assuré que ces éléments se rapportent à un 

bâtiment roman. 

 
 
 
 

L’ÉGLISE PRIEURALE DE LA SAINTE-TRINITÉ 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Le prieuré constituait le cœur du bourg actuel (fig. 3). Il s’agissait d’un prieuré double 

c’est-à-dire qu’il était habité par des moniales, issues de familles de la haute noblesse, et 

desservi par des moines. Les bâtiments des hommes, centrés autour de l’église Saint-Nicolas, 

se trouvaient au sud-ouest du monastère. L’église Saint-Nicolas est partiellement conservée 

dans son état roman et fait aujourd’hui office d’église paroissiale. La plus grande partie du 

monastère était occupé par les bâtiments dédiés aux 99 moniales, et notamment par la 

prieurale de la Sainte-Trinité. Le cloître des femmes se trouvait au nord de la prieurale. 

Moines et moniales assistaient aux offices et aux messes ensemble dans la prieurale, mais 

sans que les deux communautés ne se mélangent. Il ne subsiste que de rares vestiges de 

l’église fossilisés dans le parcellaire actuel. Concernant les bâtiments monastiques, on 

conserve le logis de la prieure édifiée en 1777 immédiatement à l’ouest de l’église. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

La bibliographie, présente à la fin de cette notice, dresse la liste d’un certain nombre 

d’écrits se rapportant au prieuré de Marcigny. Nous nous concentrerons ici sur ceux relatifs 

aux bâtiments du prieuré et plus spécifiquement à l’architecture de la prieurale.  

En 1913, l’abbé Mouterde qui est le curé de Marcigny, effectue une étude remarquable des 

vestiges et des sources relatives à l’église260. Les éléments conservés en élévation sont le 

revers de la façade ouest du vaisseau central de la nef, le bras sud du transept, une petite 

salle qui jouxtait le bras nord, et le mur nord de la chapelle de la Vierge. 

                                                      
260

 MOUTERDE 1913. 
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Fig. 10 : Sur le cadastre figure, en 
vert, l’église Saint-Nicolas et, en 
rouge, l’emplacement des vestiges de 
la prieurale 

 
 
Les sources révélant les dispositions du bâtiment sont le procès-verbal de visite de 1562, la 

description du prieuré rédigé en 1796 au moment de sa vente comme bien national, et le 

plan terrier de 1768.  

Près d’un siècle après les travaux de l’abbé Mouterde, l’architecture de la prieurale va à 

nouveau susciter l’intérêt des chercheurs dont les travaux vont légèrement nuancer et 

surtout enrichir l’étude menée au début du XXe siècle. En juin 2002, un diagnostic 

archéologique est effectué par Emmanuel Laborier sur l’emprise de l’ancienne église dans le 

cadre de la réhabilitation du foyer communal et de la création d’un réseau 

Fig. 8 : Le prieuré sur le plan-
terrier de 1768 

Fig. 9 : Restitution 3D du prieuré de Marcigny  
(N. Reveyron dans HUGUES DE SEMUR 2009, p. 159) 
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d’assainissement261. Deux sondages sont ouverts dans le bas-côté sud de la nef, un troisième 

à la jonction du transept et du chœur, et le dernier à l’est du chevet ; l’emprise totale des 

sondages est de 15,30 m² (fig. 11). Cette opération de diagnostic a permis de mettre en 

évidence le niveau de sol roman. Des sépultures ont été découvertes dans le sondage situé 

au chevet de l’église confirmant la présence à cet endroit du cimetière des moniales.  

En août 2002, des étudiants de la faculté d’architecture de Weimar procèdent aux relevés 

des vestiges fournissant aux chercheurs un nouveau document de travail (fig. 12). En 2004, 

lors d’un colloque à Paray-le-Monial, Matthias Hamann actualise les travaux de l’abbé 

Mouterde en associant les données issues des études de 2002262. Entre 2009 et 2011, 

Nicolas Reveyron éclaire la manière dont la prieurale était utilisée conjointement par deux 

communautés qui ne devaient pas se mêler, il étudie pour cela les systèmes de 

circulations263. Il apporte des précisions sur l’architecture de l’avant-nef. Enfin, il s’intéresse 

à l’église mariale tant du point de vue de sa fonction, que de son architecture et de son 

insertion dans le plan de l’église. Pour toutes ces questions, outre l’observation des vestiges 

et leur confrontation aux sources mentionnées précédemment, il utilise un nouvel outil : la 

reconstitution 3D. 

 

 
Fig. 11 : Position des 
sondages lors du 
diagnostic 
archéologique de 2002 

 

                                                      
261

 DRAC Bourgogne – SRA – 71.275 RAP 002 : Marcigny. Ancien prieuré. Foyer communal. Rue des Dames, 
Rapport de diagnostic archéologique, juin 2002, par Emmanuel Laborier. 

262
 HAMANN 2006. 

263
 REVEYRON 2009 b, p. 159-164 ; REVEYRON 2010 a ; REVEYRON 2010 b ; REVEYRON 2011 b. 



154 
 

Fig. 12 : Relevés des vestiges de la prieurale 
(source : CEP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. Les sources 
 
1055  • Consécration de la prieurale fondée par l’abbé de Cluny, Hugues de Semur, 

et son frère Geoffroy II sur les terres familiales. L’église est dédiée à La Sainte-
Trinité, Sainte-Marie et Saint-Jean-l’Evangéliste. Selon la source ADSL - G 
566/1, la construction aurait été achevée en 1075. 

  • Source : Marcigny 2 ; ADSL – G 566/1 et J 59 ; PL, t. 159, col. 855-858. 
 • Biblio : CUCHERAT 1851, p. 67 écrit que la construction commence en 1056 et 
que les moniales s’installent en 1061, date à laquelle la première prieure est 
mentionnée dans le Catalogue des noms des dames ; CHIZELLE 1971 a, p. 73-
77 ;  CHIZELLE 1991, p. 129-131 ; CHIZELLE 1992, p. 50 
 • Remarque : Hugues de Semur est en quelque sorte le fondateur spirituel et 
Geoffroy le fondateur matériel. Dans la charte 3347 du cartulaire de Cluny, ce 
dernier évoque une église qu’il veut faire édifier à Marcigny pour l’absolution 
de ses péchés. Cette charte fut nécessairement rédigée avant 1055 et elle 
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atteste, avec les nombreuses terres dont il fit don, que Geoffroy a fourni la 
base matérielle nécessaire à la fondation de l’établissement. 

 
1055 • Mention du prieuré dans un privilège du pape Victor II à l’abbaye de Cluny : 

Marciniacum cum omnibus suis pertinentiis, sicut frater tuus Gauffredus 
sancto Petro et tibi dedit. 

  • Source : Bullarium Cluniacense p. 13 
 
1073-1085 • Mention du prieuré dans un privilège du pape Grégoire VII à l’abbaye de 

Cluny : Monasterium etiam Marciniacum cum omnibus suis. 
  • Source : Bullarium Cluniacense p. 13 
 
1082 • Seconde consécration de l’église. 
 • Source : Marcigny 2  
  • Biblio : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3, p. 130 ; MOUTERDE 1913, p. 64 
 
1095 • Privilège accordé par le pape Urbain II, dans lequel il confirme au prieuré la 

possession d’un certain nombre d’églises. 
 • Source : Marcigny 269 ; Bullarium cluniacense, p. 22. 
 • Biblio : RICHE D. 1994, p. 697 
 
1100  • L’abbé Hugues de Semur confie au prieur de Marcigny Seguin (qui est aussi 

chambrier de Cluny) la gestion des revenus de l’obédience d’Iguerande. Ces 
revenus servent à la célébration d’une messe à la date anniversaire de la mort 
du père d’Hugues (Cluny 2940). 
• Sources : Cluny 3742. La charte 157 du Cartulaire de Marcigny dont il ne 
subsiste plus que le titre rapportait peut-être le même fait. 
• Biblio : c’est à Maria Hillebrandt que l’on doit cette lecture de la charte 3742 
(HILLEBRANDT 1990, p. 208-209, voir aussi WOLLASCH 1990, p. 82). Auparavant, 
cette charte avait systématiquement été mal interprétée264. 

 
1102  • L’abbé Hugues de Semur conclut un accord avec son petit-neveu Geoffroy IV 

qui avait contesté les droits de Marcigny. En préambule de l’acte, il rappelle 
qu’il a fondé le prieuré pour offrir aux femmes qui voulaient renoncer au 
siècle un lieu de refuge, à l’image de l’abbaye de Cluny pour les hommes.  

 • Source : Marcigny 288 
  • Biblio : WISCHERMANN 1990, p. 233. 
 
1119 • Mention du prieuré de Marcigny dans un privilège accordé à Cluny par Louis 

VI : « […] De Marcignaco, quem Hugo Abbas Cluniacensis fundavit in 
patrimonio suo ». 

 • Source : Bibliotheca Cluniacensis, col. 575-578 ; Cluny 3943 
 • Biblio : RICHE D. 1994, p. 692. 

                                                      
264

 S’inspirant des écrits de Courtépée, de nombreux auteurs pensaient que cette charte, qu’ils dataient de 
1088, traitait d’un échange passé entre Cluny et Marcigny, Cluny donnant à Marcigny ses possessions à 
Berzé et recevant en échange l’obédience d’Iguerande (VIREY 1892 ; J. Déchelette, « L’église d’Iguerande », 
dans THIOLLIER 1894 ; DUBOIS 1904 ; GRIVOT s.d. et GRIVOT 1999). 
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1120  • Privilège accordé par le pape Calixte II, dans lequel il confirme au prieuré la 
possession d’un certain nombre d’églises. 

 • Source : Marcigny 270  
 • Biblio : RICHE D. 1994, p. 697 
 
1260-1342 • Visites des monastères de l’ordre de Cluny dont celui de Marcigny. 

• Source : Paray 229/20, 230/3, 232/13, 233/17, 234/25, 235/10, 236/21, 
237/19, 238/24, 239/22, 240/9, 241/12, 243/5, 246/2 ; CHARVIN (éd.) 1965, 
actes 51, 54, 68-70, 74, 84, 94, 105, 121, 131-132, etc. 

 
1262  • Héloïse, dame de Luzy, donne à Jean de Châteauvilain, son cousin et son 

héritier, tous les droits qu’elle possède sur le château et la châtellenie de 
Semur-en-Brionnais, avec tous les usages, fiefs et gardes qui en dépendant, 
notamment la garde du prieuré de Marcigny relevant de ladite châtellenie. 

  • Source : Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 392 
  • Biblio : CHIZELLE 1992, p. 110 
 
1317  • Les religieuses de Marcigny reconnaissent, en présence de Jean de 

Châteauvilain, que leur prieuré est en la garde des seigneurs de Semur. 
  • Source : Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1436 
  • Biblio : CHIZELLE 1992, p. 111 
 
XIVe  • Mention du prioratus de Marcigniaco / Prioratus de Marcigneyo. 

• Source : Pouillé antérieur à 1312 ; Compte du XIVe ; Bibliotheca Cluniacensis, 
col. 1705, 1710 
 

1436  • Procès-verbal de visite effectuée le 18/07/1436 par le prieur de Saint-
Séverin, Guichard Bondillion, et l’aumônier de Cluny, Philibert Ogeret. Il n’y a 
plus 99 moniales mais seulement 34. Les bâtiments monastiques sont en très 
mauvais état (dortoir, salle capitulaire) et plusieurs sont détruits (réfectoire, 
porte coté ville, maison du prieur). 
• Source éditée : CHARVIN (éd.) 1965, t. 5, p. 157-173  

  • Biblio : RICHARD J. 1964 ; RACINET P. 1994, p. 205-206 
 
1562  • Claude de Montchanin, « juge pour le roi en la châtellenie royale du Bois-

Sainte-Marie » rédige un procès-verbal le 14 octobre 1562, dans lequel il 
constate les dégâts occasionnés au prieuré en mai et juin par les protestants 
dirigés par le capitaine Pontcenat. 
• Source : Société éduenne – fonds Cucherat (copie). Dubois 1904, vol. 2, p. 60 
sqq. (version éditée). Le document original est conservé aux Archives 
nationales – L 997 

  • Biblio : RICHARD (éd.), 1957, p. I 
 

1692  • Visite pastorale de la paroisse, sous l’épiscopat de Gabriel de Roquette : « Il 
y a un prieuré de filles, de la nomination de l’abbé de Cluny ». 

 • Source : ADSL – G 941 
 



157 
 

1757  • Réponse donnée par le curé de Marcigny lors de l’enquête lancée pour 
établir la carte de Marcigny : « Le clocher de l’église du prieuré est aussi en 
flèche, mais élevé et bâti en pierres de tailles ». 

  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 166-167 
 
1765  • Mention du prieuré dans un pouillé de Monseigneur de Marboeuf. 
  • Source : ADSL – G 452 
 
1768 • Représentation du prieuré sur un plan-terrier de la ville de Marcigny 

(planche 8). 
 • Source : Cahier de 25 planches, encre et lavis sur papier, H. 53,5 cm, L. 82 

cm, conservé à Marcigny, Musée de la Tour du moulin. Une copie conservée 
au CEP. 

 • Biblio : HUGUES DE SEMUR 2009, p. 161 ; JACQUIER 2002, p. 29. 
 
1777 • Lors de son voyage de 1777, l’abbé Courtépée écrit : « On vient de renverser 

le vieux bâtiment pour en faire un neuf : l’église construite et dédiée en 1081 
n’est pas digne d’un bénéfice aussi riche ». L’abbé Mouterde écrit que c’est 
l’avant-nef qui a été détruite et remplacée par la grande maison de la prieure. 
Les dessins sont de l’architecte Edme Verniquet (1727-1804) et la première 
pierre a été posée le 09/05/1777 par l’abbé de Cluny. 

  • Source : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3, p. 130 ; COURTEPEE 1895, p. 92 ; 
MOUTERDE 1913, p. 72 

 
1796 • Le prieuré ferme ses portes le 20/09/1791, selon l’abbé Mouterde, et le 29 

messidor de l’an IV de la République, le prieuré est vendu comme bien 
national. 

 • Source : ADSL – Q, district de Mâcon vol. 2, acte n°74 
 • Biblio : MOUTERDE 1913, p. 73 ; REVEYRON 2011, p. 205 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 

 
La prieurale de la Trinité est détruite à la Révolution, mais quatre éléments 

subsistent, comme fossilisés dans le bâti moderne : le revers de la façade ouest de la nef, le 

bras sud du transept, le mur gouttereau nord de l’église mariale édifiée immédiatement au 

nord du chevet de la prieurale, et enfin, la petite pièce située à l’angle formé par l’extrémité 

du bras nord du transept de la prieurale et la façade de l’église mariale. Ces données de 

terrain peuvent être interprétées et complétées grâce à des sources tardives : un procès-

verbal de visite du monastère en 1562 après les destructions causées par les protestants265, 

                                                      
265

 Le procès-verbal de la visite est publié dans DUBOIS 1904, vol. 2, p. 45 sqq. 
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un plan-terrier de 1768266, et un descriptif du prieuré établi en 1796 en vue de sa vente 

comme bien national267. On doit ajouter à ces documents le rapport de diagnostic 

archéologique rédigé en 2002 par Emmanuel Laborier268 et les relevés architecturaux des 

éléments bâtis conservés en élévation dressés la même année269. On parvient à restituer une 

avant-nef à 3 vaisseaux de 2 travées, une nef à 3 vaisseaux de 4 travées, un transept 

débordant, une travée de chœur, une abside et deux absidioles. La disposition des deux 

absidioles est incertaine : peut-être étaient-elles greffées directement sur les bras du 

transept, mais il est plus probable qu’elles étaient alignées avec l’abside auquel cas la travée 

de chœur possédait des bas-côtés. En effet, le chevet à chapelles alignées est beaucoup plus 

fréquent en Brionnais, tandis que les chapelles greffées directement sur les bras du transept 

sont rares. L’ensemble de l’église était voûté.  

 
L’étude qui suit est fondée sur les recherches de Nicolas Reveyron. 
 
 
Restitution du plan et des élévations 
 

La prieurale était orientée. Sa longueur totale était d’environ 40 m. L’église était 

précédée d’une avant-nef à trois vaisseaux de deux travées. L’avant-nef a disparu en 1777 

lors de l’édification du logis de la prieure, mais ce dernier a englobé le mur de façade de la 

nef. L’observation de ce mur, associée aux données de la visite de 1562, permet de restituer 

l’avant-nef. Elle possédait deux niveaux. Au premier niveau, une arcade en plein-cintre la 

mettait en communication avec le vaisseau central de la nef (fig. 13). L’accès à l’étage, 

qualifié de chapelle Saint-Michel dans le document de 1562, devait se faire par des escaliers 

placés à l’extrémité des bas-côtés de la nef.  Dans cette chapelle, le niveau de sol dans le 

vaisseau central devait être plus élevé d’environ 3 marches par rapport aux bas-côtés. Le 

vaisseau central était percé d’une baie en plein-cintre ouvrant sur la nef. Le vaisseau central 

de la nef s’élevant plus haut que l’avant-nef, une baie ouvrait sur l’extérieur au dessus du 

toit de l’avant-nef270.  

                                                      
266

 Cahier de 25 planches conservé au Musée de Marcigny. 
267

 ADSL – Q – District de Mâcon, vol. 2, acte n° 74. 
268

 DRAC Bourgogne – SRA – 71.275 RAP 002. 
269

 Relevés consultables au CEP. 
270

 Selon Matthias Hamann, cette baie haute n’ouvrait pas sur l’extérieur mais servait d’aération aux combles 
de l’avant-nef (HAMANN 2006, p. 145). 
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La nef possédait elle aussi trois vaisseaux et s’étendait sur quatre travées. Les textes 

permettent de restituer un vaisseau central à deux niveaux d’élévation (grandes-arcades et 

fenêtres hautes) couvert par une voûte en berceau sur doubleaux. Les bas-côtés étaient 

percés d’une baie par travée et voûtés d’arêtes sur doubleaux.  

 

La nef ouvrait sur un transept saillant à la croisée duquel s’élevait la tour du clocher (fig. 14-

19). La croisée était délimitée par quatre arcades en plein-cintre, et celle du sud est 

conservée. Elle devait être couverte d’une coupole sur trompes et les bras d’un berceau 

plein-cintre.  

 

La travée de chœur était pourvue de bas-côtés ; elle ouvrait sur une abside encadrée 

d’absidioles. On restitue des voûtes en berceaux dans les travées du chœur et un cul-de-four 

sur les absides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 : Revers de la façade de la nef, avec au 1e 
niveau, l’arcade mettant en communication l’avant-
nef et la nef, puis, au 2e niveau une autre arcade 
correspondant à l’étage de l’avant-nef, et enfin au 3e 
niveau, une baie ouvrant sur l’extérieur. 
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Fig. 14 : Arcade sud de la croisée du 
transept, vue depuis le nord 

Fig. 15 : Arcade sud de la croisée du transept, vue 
depuis l’intérieur du bras sud 

Fig. 16 : Bras sud du transept. 
Mur ouest. Porte donnant accès 
au cloître. 
 
 
Fig. 17 : Bras sud du transept. 
Mur ouest. Arcade donnant 
accès au bas-côté sud de la nef. 



161 
 

 

     

 

 

Les circulations 

Pour assister aux offices et aux messes communes aux deux communautés, les moniales 

s’installaient dans la nef et les moines à la croisée du transept. Arrivant du cloître situé au 

nord de la prieurale, les moniales entraient dans le bras nord du transept puis gagnaient la 

nef via le bas-côté nord. La petite salle actuellement conservée en élévation était une sorte 

de vestibule mettant en communication le cloître, le bras nord du transept, la salle du 

chapitre et l’église mariale. Les moines, eux, entraient dans la prieurale par le bras sud du 

transept et s’installaient dans la croisée (fig. 16). À la jonction entre le bras nord du transept 

et la croisée une séparation empêchait le contact entre les deux communautés ; au XVIe 

siècle, une grille en fer est attestée. 

 

L’église mariale 

Avec la grande église, la salle du chapitre et l’infirmerie, l’église mariale fait partie du cœur 

liturgique des monastères clunisiens271. Elle accueille la commémoration quotidienne des 

morts, les grandes processions, parfois la messe et l’office. Mais son rôle principal est 

                                                      
271

 Les fonctions et la position de l’église mariale au sein des monastères clunisiens ont fait l’objet de travaux 
récents par Nicolas Reveyron (REVEYRON 2010 a ; REVEYRON ET AL. 2013, p. 206-208), et des journées d’étude 
ont été consacrée à cette question en avril 2012 à Baume-les-Messieurs : « Autour du cloître : les chapelles 
Notre-Dame et les accès au chapitre », BUCEMA, Hors-série n° 6, 2013 [en ligne]. 

Fig. 18 : Bras sud du transept. Mur 
est. Arcade ouvrant sur une absidiole 

ou sur le bas-côté du chœur. 

Fig. 19 : Bras sud du transept. Mur sud. Baie haute. 
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d’intervenir dans les rituels d’accompagnement des moines mourants, comme le révèle le 

Liber Tramitis.  

En Brionnais, les prieurales de Marcigny et de Charlieu possèdent une église mariale. À 

Charlieu, la prieurale construite au tournant des XIe et XIIe siècles possède un transept 

débordant. Dans le prolongement du bras sud se trouve la salle du chapitre, et l’église 

mariale est greffée au mur oriental de la salle, comme à Cluny, à Piolenc, à Nantua ou à 

Nogent-le-Rotrou (fig. 20). Le bâti roman a été profondément modifié au XVe siècle par la 

création d’une voûte d’ogives et le percement de baies en cintre brisé (fig. 21-22). 

 

 

Fig. 20 : Plan à la même échelle 
des églises mariales dans des 
prieurés clunisiens 
(REVEYRON ET AL. 2013, p. 207). 
 
Ici, c’est l’état 2 de la prieurale de 
Charlieu qui est représenté. 
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À Marcigny, en se fondant sur les murs conservés, et sur les textes de la visite de 1562 et de 

la vente révolutionnaire, Nicolas Reveyron restitue une église qui était orientée272. Elle était 

greffée au mur est du bras nord du transept, avec lequel elle communiquait par une porte, 

comme à Polirone et San Benedetto Po.  Elle était composée d’une nef unique, d’un transept 

à la croisée duquel se dressait une tour de clocher, et d’une abside. Elle mesurait environ 

21,50 m de long pour 6 à 7 m de large. Le mur gouttereau sud de la nef était percé de deux 

portes donnant l’une dans le jardin, et l’autre dans la salle du chapitre. Le mur gouttereau 

nord possédait une porte pour l’accès au cimetière. 

 

 
 

V. Synthèse 
 

Une première consécration intervient en 1055,  puis une seconde en 1082, laquelle 

pourrait correspondre à l’achèvement de l’église mariale, mais sans certitude273. Ainsi, les 

vestiges de l’église prieurale (bras sud du transept et revers de la façade) pourraient 

constituer les plus anciens éléments conservés d’une église du Brionnais. En effet, le chevet 

d’Anzy-le-Duc ne doit dater, lui, que du dernier tiers du XIe siècle. Ce constat met en 

évidence combien la destruction de la plus grande partie de la prieurale constitue une perte 

majeure pour la connaissance de l’architecture romane de la région. 

 

                                                      
272

 REVEYRON 2012, p. 235-236. 
273

 Marcigny 3. 

Fig. 21 et 22 : Charlieu. Église mariale. 
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L’ÉGLISE DES MOINES, PUIS PAROISSIALE SAINT-NICOLAS 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Voir supra,  le paragraphe consacré à la localisation de la prieurale Sainte-Trinité. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

De Raymond Oursel en 1956 à Matthias Hamann en 2000, en passant par William 

Travis en 1994, tous ont pressenti la conservation d’éléments romans au sein du bâtiment 

moderne274. Matthias Hamann écrit : « De l’époque romane, l’église Saint-Nicolas de 

Marcigny, n’a conservé que la façade, probablement quelques éléments de la croisée – au 

moins quelques chapiteaux – et une partie du chœur (intérieur) ». Raymond Oursel a noté 

que les chapiteaux du portail « s’apparentent étroitement à ceux du portail nord de Charlieu, 

ainsi qu’à ceux des portails et des contreforts extérieurs de Semur-en-Brionnais […]. On en 

voit encore de semblables à l’intérieur de l’église, dans une travée de chœur carrée qui peut 

être en partie originale. L’ensemble doit remonter à 1125-1135 environ ». Étudiant lui aussi 

les chapiteaux du portail et de la croisée du transept, Matthias Hamann a montré « les 

relations étroites entre le deuxième groupe des chapiteaux d’Iguerande et ceux des églises de 

Varenne-l’Arconce, Saint-Nicolas à Marcigny et Fleury-la-Montagne. Ces édifices ne furent 

achevés qu’après 1120-1130 environ »275. Comme Raymond Oursel, il a rapproché ces 

réalisations du « style roman tardif » de l’avant-nef de Charlieu. 

On doit à Alain Guerreau, en 2006,  une étude plus complète de l’édifice, aussi bien des 

sources que du bâti, qui a révélé que la part des éléments romans conservés était plus 

importante que ce qui avait été pressenti jusqu’alors276. Le chercheur ne se risque pourtant 

pas à des datations aussi précises que celles avancées par ses prédécesseurs et donne « une 

fourchette extrêmement large » : 1150-1250. 

 
 
 
 

                                                      
274

 OURSEL R. 1956, p. 220-221 ; TRAVIS 1994 ; HAMANN 2000 a. 
275

 HAMANN 2000 b, p. 97. Neil Stratford estime lui aussi que le portail n’est pas antérieur aux années 1120-1130 
(STRATFORD 1991, p. 327). 

276
 GUERREAU 2006. 
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III. Les sources 
 
1343 • Décision liée aux incessants conflits entre moniales et moines, qui stipule 

que les moines devront chanter les offices dans la capella sancti Nicolai, intra 
ambitum monasterii constructa. 

 • Source : Index priorum marcigniaci, 270 (dans CUCHERAT 1851). 
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 429-433 ; selon GUERREAU 2006, p. 158. 
 
1436 • Une décision du chapitre général de Cluny enjoint de clore, au moins à 

certaines heures, la porte qui permet de passer de Saint-Nicolas à la cour du 
prieuré, de manière à mettre fin à divers débordements (Ordinavimus eciam 
eidem quod faciat claudi ostium capelle Sancti Nicholay predicta hora 
serotina, taliter quod predicte seculares persone per illud ad dictam plateam 
nequeant dicta hora transire et corizare). 

 • Source éditée : CHARVIN (éd.), 1965, t. V, p. 172 
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 430 ; GUERREAU 2006, p. 158 
 
1562 • L’église n’est citée dans le procès-verbal de visite du prieuré que pour 

localiser d’autres bâtiments : les « cours de la grange, et établerie des chevaux 
joignant l’église de st Nicolas ».  

 • Source éditée : DUBOIS 1904, vol. 2, p. 60 sqq. 
 • Biblio : GUERREAU 2006, p. 158 
 • Remarque : Dans cet acte, Saint-Nicolas est qualifié pour la première fois 

d’église, et non de chapelle. On peut y voir les préludes du changement de 
fonction de l’église qui était un lieu de dévotion faisant partie intégrante du 
monastère, mais qui va s’ouvrir vers le bourg et devenir d’abord une annexe 
de l’église paroissiale Saint-Nizier, puis l’unique église paroissiale, dans le 
dernier quart du XVIIe siècle. L’abbé Courtépée indique que la construction de 
Saint-Nicolas remonte à la fin du XIVe siècle. Cette affirmation est inexacte car 
l’étude du bâti montre que l’église actuelle conserve encore sa structure 
romane. Néanmoins, Courtépée a peut-être confondu construction et 
transformation en succursale277. 

 
1666-1669 • Dans l’enquête Bouchu sur les dettes des communautés, « Le nom de la 

Parroisse est St Nizier ». Mais l’église Saint-Nicolas est signalée : « Il y en a une 
autre dans le milieu dicelle [ville] sous le nom de st Nicolaz laquelle est 
desservie par led(it) Curé et neuf Societaires […], dans lad(ite) Eglise il y a des 
fondz baptismaux, et le reste en bon estat ». 

 • Sources : ADCO – C 2889, p. 527-530. 
 
1669  • Visite pastorale de l’église Saint-Nicolas qui est utilisée comme succursale de 

l’église paroissiale Saint-Nizier. 

                                                      
277

 Sur ces questions du changement de statut de l’église voir Chaléat, Franck, « Devant la porte du priore, 
dessoubz le chastel dudict lieu » : la question des bourgs dits castraux et monastiques. Œkoumène, 
polarisation et sens des lieux durant le « long Moyen Âge » dans les agglomérations péricastrales et 
périmonastiques du Charolais-Brionnais (Bourgogne du sud), Thèse en cours sous la direction de Nicolas 
Reveyron, Université Lyon 2. 
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 • Source : ADSL – G 913, f° 33-34 
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 430-431 ; GUERREAU 2006, p. 158 
 
1674  • Visite pastorale de la paroisse : « L’église principale est au dehors de la ville 

sous le vocable de Saint-Nizier. Les fonts baptismaux sont dans la succursale 
qui est dans ladite ville et sous le vocable de Saint-Nicolas du patronage du 
prieur dudit Marcigny ». 

 • Source : ADSL – G 941 
• Biblio : TRAVIS 1994, p. 431 
 

1692  • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Nicolas. Nominateur : la prieure 
de Marcigny. L’église Saint-Nizier et la chapelle Saint-Pierre ne sont pas 
évoquées dans le procès-verbal qui indique qu’ « il n’y a point de chapelle 
dans l’étendue de la paroisse ». 

 • Source : ADSL – G 941 
 
1705 • Visite pastorale de la nouvelle église paroissiale Saint-Nicolas et de 

l’ancienne église paroissiale Saint-Nizier. 
  • Source : ADSL – G 925 
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 432 ; GUERREAU 2006, p. 158 
 
1729 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Nicolas. Patron : la prieure de 

Marcigny 
 • Source : ADSL – G 926, f° 343-344 
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 432 ; GUERREAU 2006, p. 158 
 
1757  • Réponse donnée par le curé de Marcigny lors de l’enquête lancée pour 

établir la carte de Cassini : « L’église paroissiale de Saint-Nicolas est bâtie dans 
la grande cour du couvent […]. Le clocher est une flèche peu élevée ». 

  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 166-167 
 
1768 • Représentation de l’église Saint-Nicolas sur un plan-terrier de Marcigny. 
 • Source : Cahier de 25 planches, encre et lavis sur papier, H. 53,5 cm, L. 82 

cm, Marcigny, Musée de la Tour du moulin. 
 • Biblio : CLUNY 2002 b, p. 29 ; GUERREAU 2006, p. 160 ; HUGUES DE SEMUR 2009, 

p. 161 
 
1796 • À la Révolution, moines et moniales quittent le monastère et, le 29 messidor 

de l’an IV (1796), le prieuré est vendu comme bien national. L’église Saint-
Nicolas demeure paroissiale. 

 • Source : ADSL – Q, district de Mâcon vol. 2, acte n°74 
 • Biblio : REVEYRON 2011 b, p. 205 
 
1839  • L’église est représentée sur le cadastre napoléonien. 
 • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, section E2, n° 187 
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1926  • La façade est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques le 29/10/1926 

  • Source : ADSL – 1T 270 
 
2004  • Relevés en plan, coupes et élévations de l’église par l’université de Weimar 

(faculté d’architecture) 
  • Source : CEP 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’édifice est orienté. Actuellement, il possède une nef à trois vaisseaux de trois 

travées, une double travée de chœur et une abside. Le vaisseau central de la nef présente un 

seul niveau d’élévation – les grandes-arcades – et il est couvert d’un berceau en cintre brisé. 

Les bas-côtés sont percés d’une baie en plein-cintre par travée, et ils sont couverts d’un 

plafond en carène. La travée occidentale du chœur est délimitée à l’ouest et à l’est par des 

arcades en cintre brisé portées par des colonnes engagées. Au sud et au nord, une arcade en 

plein-cintre la met en communication avec des travées latérales qui prolongent les bas-côtés 

de la nef. La travée centrale est couverte d’un berceau brisé, tandis que les travées latérales, 

plus basses, sont couvertes de voûtes d’arêtes. La travée de chœur orientale est moins 

profonde, elle est dépourvue de baie car flanquée d’annexes, et elle est voûtée en berceau 

brisé. L’abside est couverte en cul-de-four et éclairée par cinq baies en plein-cintre. 

 

L’église actuelle est le résultat de lourds remaniements qui affectèrent l’édifice roman 

essentiellement à partir du XIXe siècle. Les visites pastorales de 1669, 1705 et 1729, ainsi que 

le plan-terrier de 1768 montrent que l’église ancienne possédait une nef unique ouvrant sur 

une travée de chœur terminée par une abside. L’ensemble était voûté. Au début du 

XVIIIe siècle, la travée de chœur abritait encore les stalles des moines. Il semble que des 

chapelles et une sacristie aient été adjointes plus tard à l’édifice primitif. 

 

La façade de l’actuel vaisseau central de la nef est celle de la nef unique romane, en faisant 

abstraction de la façade des bas-côtés, lesquels ont été ajoutés au XIXe siècle (fig. 23). Elle 

présente un appareil réglé de pierres de taille en calcaire à entroques. Sa moitié inférieure 

est occupée par trois arcades en plein-cintre. L’arcade centrale, plus large et plus haute que 



168 
 

les deux autres, abrite le portail278. Sa voussure est appareillée en quatre rouleaux à ressauts 

dont la retombée s’effectue sur deux colonnes et deux pilastres dont les chapiteaux sont 

sculptés. Le fût des pilastres est orné lui aussi. La voussure des arcades latérales ne possède 

que deux rouleaux. Au-dessus des arcades, court une moulure surmontée d’une grande baie 

en plein-cintre moderne. Une petite baie romane est visible entre la baie moderne et la base 

du clocheton. 

 

Alain Guerreau a repéré l’existence au revers de la façade d’une avant-nef extrêmement 

réduite qui était composée d’une plateforme rectangulaire s’étendant sur toute la largeur de 

la nef romane et sur une profondeur d’1,30 m279. On y accédait par deux escaliers en vis 

situés de part et d’autre du portail. L’escalier sud est conservé ainsi que la cage de l’escalier 

nord. Le sol de la plateforme se trouvait juste au-dessus de la voussure du portail. À l’est, la 

plateforme était fermée par une balustrade pleine, haute d’environ 1,30 m. À une époque 

indéterminée, la tribune fut abandonnée et surmontée de maçonneries servant de support à 

la tourelle d’un clocher. Ce dernier se trouvait primitivement sur la travée de chœur. 

L’escalier nord fut démonté, et ses marches servirent à prolonger vers le haut l’escalier sud. 

Un mur remplaça la balustrade et masqua l’existence de la tribune. Des traces de bretture 

laissent supposer à Alain Guerreau que ces travaux se déroulèrent aux XVe ou XVIe siècles. Le 

clocheton fut reconstruit à la fin des années 1980280. 

 

Dans le vaisseau central de la nef, les grandes-arcades ont une forme très irrégulière. Il s’agit 

en fait d’arcades murales romanes dans lesquelles furent percées des arcades plus basses au 

moment de l’édification des bas-côtés (fig. 24). Ainsi, outre le triplet d’arcades visibles en 

façade, les murs de la nef s’animaient eux aussi de trois arcades en plein-cintre. On observe 

ce même principe d’arcades murales dans les nefs uniques des églises du Villars, vers 

Tournus, et de Taizé, au nord de Cluny281. L’église prieurale du Villars date du XIe siècle et sa 

nef est couverte d’une voûte en berceau. La nef de l’église de Taizé date du XIe siècle, mais la 

travée de chœur et l’abside sont une reconstruction du XIIe siècle. De cette seconde 
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 La grande dalle qui forme le tympan et le linteau du portail est certainement moderne de même que les 
piédroits qui la supportent comme en témoigne l’absence de coussinets. 
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 GUERREAU 2006, p. 153-155. 
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 Cf. Entretien du bâtiment. 
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 Église du Villars : SAPIN 2006, p. 48-49 ; église de Taizé : SAPIN 2006, p. 103. 
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campagne date la réalisation des arcades murales de la nef, de même que le voûtement de 

cet espace par une voûte en berceau brisé. Ces arcades ont pour fonction de renforcer les 

murs gouttereaux soumis aux poussées exercées par la voûte dont elles réduisent aussi la 

portée. 

 

En se rendant dans les combles des bas-côtés, Alain Guerreau a pu constater que la partie 

haute des murs gouttereaux de la nef romane est conservée282 (fig. 26). « La maçonnerie est 

composée de moellons de moyen appareil, parfaitement dressé, régulièrement layés ». La 

corniche est portée par des modillons sculptés « de belle facture ». Des contreforts épaulent 

la nef. Au revers de la façade ouest, l’arrachement de la voûte en berceau brisé qui couvrait 

la nef romane est visible immédiatement au-dessus de la petite baie haute de la façade. 

 

L’actuelle travée de chœur occidentale est la travée de chœur romane (fig. 25). Tout ce qui 

se situe à l’est de cette travée date de l’époque contemporaine. La forme brisée des arcades 

ouest et est et de la voûte correspond aux dispositions primitives. Les quatre chapiteaux 

sculptés placés aux angles de la travée sont romans. Les murs nord et sud ont été percés 

tardivement d’arcades, mais les arcades murales primitives sont visibles. Dans le comble sud, 

il est possible d’observer les parties hautes de la travée de chœur romane. Les murs, comme 

ceux de la nef, sont sommés d’une corniche portée par des modillons. Au-dessus, la base 

rectangulaire du clocher est conservée, mais le reste de la tour a été dérasé lors de 

l’édification du clocheton en façade. Depuis la nef, on devine au-dessus de l’arc triomphal 

l’existence d’une petite ouverture qui servait d’accès au clocher. 

 

Nous ne savons rien de l’abside romane. 
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Fig. 23 : Façade de l’église Saint-Nicolas 

 

           
    Fig. 24 : Grandes-arcades du vaisseau central de la nef     Fig. 25 : Travées de chœur et abside 

 
 
Fig. 26 : Modillons de la nef  
(cliché A. Guerreau) 
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Fig. 27 : Plan de l’église actuelle (CEP) sur lequel A. Guerreau a indiqué en bleu, la nef romane et,  
en rouge, la travée de chœur romane 

 
 

 

 
Fig. 28 : Coupe longitudinale de l’église actuelle (CEP) sur laquelle A. Guerreau a restitué, en rouge, les 

éléments romans : couverture de la nef, base du clocher et tribune du revers de façade 
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Entretien du bâtiment 

Travaux vers 1436283 

En juillet 1436, le monastère est visité par deux envoyés de Cluny (le prieur de Saint-Séverin, 

Guichard Bondillion, et l’aumônier de Cluny, Philibert Ogeret). L’église Saint-Nicolas est bien 

tenue, et le prieur vient de la faire recouvrir. 

 

Travaux en 1610 

Dans un manuscrit conservé à la société éduenne et relatant l’histoire de Marcigny entre 

1580 et 1616, Serge du Cray a trouvé l’indication suivante : Le 14 octobre 1610 a été refaite 

la couverture de Saint-Nicolas qui est la seconde en partant du clocher et le travail a esté 

exécuté par Guillaume Coche d’Arthaix et a coûté 14 livres, plus 3 livres, 10 sols de tuiles et 

10 sols de sable et chaux, ce qui a fait 18 livres et a duré trois jours. M. le curé a fait 

recouvrer par Estienne Benoist Darbois et Jehan Bassin la votte [voûte] du chœur et la petite 

joignant le dit chœur, le 27 octobre 1610. 

 

Travaux vers 1640284 

Reprise de la couverture de l’église. 

 

État en 1669285 

« Le bâtiment est fort bien entretenu dehors et dedans ». 

 

État en 1705286 

« Elle est entretenue en bon état ». 

 

État en 1729287 

Bon état général. 
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Travaux de 1761288 

Le 04/11/1760, le maçon et charpentier, Jean l’Epinasse dresse un devis pour la réparation 

du beffroi et de la couverture du clocher. Les travaux sont adjugés au charpentier Benoît 

Guignier le 29/07/1761. En janvier 1762, les travaux sont achevés. 

 

Travaux de 1763289 

Un fabricien et un marchand de la ville exposent « que l’église de la paroisse menaçait ruine, 

que l’on n’y était pas en sureté ni à couvert des injures du temps » ; à leur suite, les 

habitants conviennent « de l’état ruineux de leur église et de la pressante nécessité de la 

rétablir ». Le 30/09/1763, l’Intendant de Bourgogne ordonne la nomination d’un expert pour 

dresser un devis. Jean Cortot estime les travaux à 1654 livres, mais le détail du devis n’est 

pas connu. Les travaux sont adjugés à Jean [Chubet] et Louis [Verpinet]. 

Les sources ne précisent pas s’il s’agit de Saint-Nicolas ou de Saint-Nizier, nous supposons 

qu’il est question de Saint-Nicolas, car à cette époque le culte ne se déroulait déjà plus à 

Saint-Nizier. 

 

Travaux de 1782290 

Réparations à la couverture en raison de gouttières et « autres menues réparations ». 

 

Demande de secours en 1823291 

Demande de secours pour les réparations du clocher. Le devis s’élève à 710 Frs. En 1824, 

l’État accorde une somme de 400 Frs. 

 

Agrandissement de l’église au milieu du XIXe siècle 

Les archives relatives à la construction des bas-côtés de la nef ne sont pas conservées, mais 

une demande de secours est effectuée en 1827 pour l’agrandissement de l’église292. Par 

ailleurs, dans un courrier de 1903, il est écrit que les bas-côtés ont été construits « vers le 
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milieu du siècle écoulé »293. En 1894, Édouard Jeannez évoque la « construction récente » du 

bas-côté sud : le portail principal est « accompagné d’un autre portail encore plus mauvais et 

entièrement neuf, qui donne accès à une construction récente simulant un collatéral »294. Il 

signale qu’auparavant l’église « comportait une nef unique, voûté en berceau plein-cintre 

qu’épaulaient des contreforts droits et rectangulaires appliqués sur les murailles, d’ailleurs 

très épaisses ».  

 

Années 1860-1870295 

En 1864, un nouveau curé, M. Rochet, est nommé à Marcigny. L’évêque lui confie la mission 

de construire une nouvelle église. Le terrain choisi est l’ancienne propriété Chevalier. Le 

conseil municipal s’oppose à ce projet estimant l’église existante « suffisante et solide ». Le 

maire accuse la fabrique de laisser l’église tomber en ruine afin de justifier la construction 

d’un nouvel édifice, et l’enjoint régulièrement à faire appel à un architecte pour dresser un 

projet de restauration. Le conseil de fabrique se défend de ces accusations alléguant « qu’à 

dater du moment où l’on a formé le projet de construire une église neuve, il avait été décidé 

sur l’avis de Mgr. l’évêque, du sous-préfet et du préfet qu’on n’exécuterait dans l’ancienne 

église que les réparations urgentes et d’entretien ». Finalement, pressée par la municipalité, 

la fabrique fait appel à l’architecte André Della Jogna. Il visite l’église le 04/10/1870, et rend 

son rapport le 25 du même mois :  

« Invité par le conseil de fabrique à procéder à une visite de l’église paroissiale afin de 
signaler les travaux à entreprendre pour la restauration et au besoin pour la consolidation 
de cet édifice […]. L’église composée primitivement d’une seule nef, agrandie dans la 
suite par l’addition de deux nefs latérales, présente en toutes ses parties principales une 
assez grande solidité, mais il est à regretter que les dispositions adoptées pour 
l’agrandissement de l’édifice aient eu le grand inconvénient d’en faire un monument 
imparfait, sombre et très irrégulier. Le peu de pentes des toitures des nefs latérales est 
insuffisant pour assurer le prompt écoulement des eaux pluviales et par conséquent 
éviter les infiltrations à l’intérieur, lesquelles pourrissent promptement les bois et 
détériorent les murs et les voûtes. Ces couvertures défectueuses exigent un entretien 
continuel et par conséquent très coûteux. Les voûtes des nefs latérales composées de 
lattis recouvert d’enduit de plâtre n’opposent qu’un bien faible obstacle à la pénétration 
de l’humidité provocant les causes énumérées ci-dessus, et par la nature même de leur 
construction ne présentent qu’une bien faible solidité et une très courte durée. Les 
menuiseries des ouvertures sont en partie vermoulues et ne présentent pas une force 
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assez grande pour résister à la pression du vent. La déposition de la couverture des 
voûtes latérales, le remplacement des menuiseries des fenêtres constituent les travaux 
les plus urgents à entreprendre, je dirais même plus, forment les seuls travaux qu’il soit 
opportun de faire. En effet, l’irrégularité de l’édifice, l’insuffisance de l’emplacement, la 
nullité de sa valeur architecturale empêchent de songer sérieusement à une 
transformation quelconque ; les dépenses qu’il faudrait faire pour arriver à un résultat qui 
laisserait toujours beaucoup à désirer équivaudraient en quelque sorte aux frais d’une 
reconstruction. Du reste, il est à remarquer que la composition de l’église actuelle ne peut 
se prêter à aucune transformation partielle, soit au point de vue de l’ensemble,  de 
l’harmonie et de la décoration ». 

 

Dès le mois de novembre 1870, la toiture est intégralement refaite suivant les préconisations 

de l’architecte, mais les travaux s’arrêtent là. Pour l’année 1871, les archives conservent de 

nombreux courriers échangés entre le maire, le sous-préfet, le préfet, la fabrique et le 

vicaire. Le maire demande à la fabrique de procéder aux restaurations, il est soutenu par le 

sous-préfet. La fabrique, en accord avec le vicaire, se cantonne à des travaux d’entretien afin 

de ne pas trop entamer le budget qu’elle destine à la nouvelle construction. Le préfet est 

censé arbitrer les débats. 

 

Travaux en 1903296 

Démolition de la maison habitée par la famille Guérin et jouxtant l’église : « Lorsque les 

travaux furent en cours d’exécution, il fut constaté par le maire de Marcigny, le président de 

la fabrique et le président du bureau que le mur de l’église contre lequel se trouvait adossée 

la maison Guérin n’était soutenu que par cette maison attendu qu’il surplombait d’au moins 

30 cm, et que le mortier qui en reliait les pierres était rongé par le salpêtre et complètement 

fusé. Ce mur n’était d’ailleurs que l’ancien mur de clôture de l’abbaye des bénédictines 

contre lequel, vers le milieu du siècle écoulé, on avait appuyé la nef gauche de l’église. Par 

suite il fut nécessaire de démolir ce mur au fur et à mesure que s’opérait la démolition de la 

maison Guérin. Tout un côté de l’église fut ainsi mis à jour, et il était de la plus grande 

urgence de procéder à la reconstruction du mur démoli. Pour éviter tout retard, le bureau a 

chargé des travaux l’entrepreneur à qui la commune de Marcigny avait confié la démolition 

de la maison, lequel avait sur place tout le matériel nécessaire »297. 
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Fig. 29 : Sur le cadastre napoléonien, ce sont les parcelles 189 
et 190 qui appartiennent à la famille Guérin. 

 

 

 

 

 

 

Travaux de 1923298 

Réfection de la toiture. 

 

Travaux de 1930 

Dans la fiche de préinventaire, Anne-Marie Oursel écrit : « Vers 1930, le chœur qui 

nécessitait de grosses réparations fut entièrement reconstruit, sous l’autorité de M. le 

chanoine Corrand ». Elle ne cite pas sa source. 

 

Travaux de 1986-1987299 

Une convention est passée le 06/11/1985 entre la commune et l’État. La commune s’engage 

à assurer la réfection totale du clocher, tant pour ce qui est de la pierre de taille que des 

maçonneries. La détérioration est telle qu’il est impossible de procéder à des incrustations 

partielles et superficielles de pierres neuves. « Une démolition générale de la maçonnerie de 

toute la partie supérieure du clocher, à partir de la première assise au-dessous du cordon 

situé à la base des arcatures et une réfection à l’identique s’imposent ». Dépose de la flèche, 

du beffroi et des cloches, et pose d’un beffroi neuf. Les travaux commencent en octobre 

1986 et s’achèvent en janvier 1987. 

 
 

V. Synthèse 
 

Dans sa thèse, Franck Chaléat étudie l’évolution du bourg monastique de Marcigny, 

et il met en évidence la « position d’entre-deux » de l’église Saint-Nicolas : elle fait partie 

intégrante du monastère jusqu’au XVe siècle (capella sancti Nicolai, intra ambitum 
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monasterii constructa), époque à laquelle elle est réservée aux moines de la communauté, 

puis elle est intégrée au bourg et devient, d’abord, une annexe de l’église Saint-Nizier, avant 

d’être l’unique église paroissiale à partir du XVIIe siècle ; le cimetière, en revanche, reste 

auprès de Saint-Nizier, car il n’y a pas de place pour en créer un nouveau autour de Saint-

Nicolas300. L’étude morphologique du monastère et du bourg montre que l’église Saint-

Nicolas « s’accorde tout à fait aux lignes directrices qui structurent la zone monastique : elle 

est manifestement dès le départ incluse dans l’espace monastique et implantée avec lui ». 

Pourtant, sa façade est tournée vers l’extérieur du prieuré, et il ne paraît pas envisageable 

que la clôture du prieuré soit passée plus à l’ouest que la façade de l’église. Au contraire, 

« des vestiges très précoces découverts dans des maisons montrent qu’un habitat du XIIIe 

siècle était déjà implanté face au portail, et à peu de distance de celui-ci (6 à 7 m seulement 

séparant les façades affrontées). L’église était donc dans le monastère, mais elle ouvrait sur 

la ville. Dès lors, on peut se demander si l’église n’a pas été volontairement construite dans 

cette situation d’entre-deux afin d’être transformée en église paroissiale au moment où 

l’habitat commencerait à se densifier autour du monastère, phénomène qui dut être rapide. 

Ainsi, les moniales, à qui Geoffroy de Semur avait cédé les revenus de Saint-Nizier dès la 

fondation, espéraient étendre leur perception des droits paroissiaux. Franck Chaléat 

souligne que la datation de l’église permettrait peut-être de conforter cette hypothèse.  

 

En effet, la datation de l’édifice est sujette à débat. En 2006, Alain Guerreau a montré que le 

bâtiment informe conçu à l’époque moderne recelait en fait des éléments romans d’un 

grand intérêt. À l’origine, l’édifice était composé d’une nef unique, d’une travée de chœur et 

d’une abside. Les éléments romans conservés sont la façade, avec à son revers une tribune, 

les murs gouttereaux de la nef (arcades murales, parties hautes, contreforts), la travée de 

chœur et quatre de ses chapiteaux, et la souche du clocher qui la surmontait. La tribune, 

encadrée par deux escaliers en vis, rappelle sous une forme réduite les avant-nefs 

clunisiennes, de même que les berceaux brisés qui couvraient la nef et la travée de chœur 

rattachent cet édifice à Cluny. Pour la datation, Alain Guerreau considère qu’il convient de 

proposer « une fourchette extrêmement large », entre 1150 et 1250. Nous partageons cette 
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hypothèse. Plus précisément, la chronologie que nous proposons en conclusion de la partie 3 

et en synthèse (tome 1, volume 2), indique que le chantier a pu se dérouler dans la 

deuxième moitié du XIIe siècle, en commençant par les parties orientales et en se terminant 

par la façade ouest dont le portail s’inscrit dans la filiation du porche de Charlieu, ce qui 

permet de supposer une réalisation dans le dernier tiers du XIIe, voire au début du siècle 

suivant. Rappelons que c’est l’époque à laquelle Franck Chaléat identifie des maisons face à 

l’église. Il serait donc logique que l’église se tourne vers le bourg puisqu’on a la preuve de 

son existence à ce moment-là. En outre, d’autres chapiteaux du groupe de Charlieu sont 

conservés au Musée de la Tour du Moulin, et peut-être appartenaient-ils à des bâtiments 

monastiques ou au cloître séparant Saint-Nicolas de l’abbatiale de la Trinité. 
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MATOUR 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 
Le recueil des chartes de l’abbaye Saint-Benoît-sur-Loire conserve les plus anciennes chartes 

mentionnant Matour : 

- 898 : Wineterius donne à l’abbaye neuf colonges à Corcelles, pagus d’Autun, territoire de 

Matour301 ;  

- 907 : l’abbé Lambert donne en précaire à Adalgualo, à sa femme Leutsinde et à leurs fils 

Ingobert et Erburga, le bénéfice de Rotardus avec l’église de Saint-Bonnet-de-Joux et ses 

dépendances à Matour et Salornay-sur-Guye. Pour Olivier Bruand, cette charte atteste 

l’existence d’une tenure domaniale à Matour à la fin du IXe siècle302. 

 

Au Xe siècle, l’abbaye de Cluny reçoit de nombreuses terres situées à Matour :  

- 948 : donation de terres in paco Ustudunens, in agro Matornens, in villa Varennas […] 

Actum Mator vico303 ; 

- 970 : donation de terres in pago Ostuunens, in agro Matornens, in ipsa villa Matorn et in 

Trescort304 ; 

- 970 : vente de terres in pago Ostuunens, in agro Matornens, in villa Trescort305 ; 

                                                      
301

 St-Benoît-sur-Loire 33 : quae sunt sitae in pago Augustidunense, in territorio Matornensi, in villa Corcellas, 
colonias VIIII. 

302
 St-Benoît-sur-Loire 35 : et quic quid ad ipsam aspicit ex ipso beneficio, sive in Matornensi, sive in Salornico 
villa. BRUAND 2009, p. 193. 

303
 Cluny 714. 

304
 Cluny 1274. 

La paroisse est attestée dès le Xe siècle, mais 
l’église médiévale a disparu. Des sources 
modernes permettent de restituer une église 
ancienne, mais sans certitude qu’il s’agisse 
d’un bâtiment roman. 
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- 972 : Alericus et sa femme Alpasia donnent un curtil et une terre situés in pago Ostuunens, 

in agro Matornens, in Estivalo vocat306 ; 

- 979 : donation de terres in pago Augustodunensi, in vicaria Maturnensi, in villa Trescuris307. 

- 980 : donation de terres in pago Matisconense, in agro Matornens308 ; 

- 987-996 : donation d’un manse in villa Matur309 ; 

- 991-992 : donation de terres in villa Matorno310 ; 

- 994 : donation de terres in pago Augustudunensi, in villa Maturno311 ; 

- 1015 : donation de terres in pago Augustudunensi, in villa vocabulo Matur312. 

 

Ces chartes indiquent que Matour était un pôle local important, à la fois chef-lieu d’ager et 

de viguerie313 . Les documents datent pour la plupart de la deuxième moitié du Xe siècle, 

mais il est probable que Matour fut un centre de pouvoir dès le début de la période 

carolingienne. Par ailleurs, Matour était vraisemblablement à la tête d’un archiprêtré à la fin 

du Xe siècle, puisque la paroisse est citée en début de liste dans les pouillés du diocèse 

d’Autun314. Plus tard, Bois-Sainte-Marie remplacera Matour à la tête de l’archiprêtré. 

 

L’analyse étymologique du nom Matour par Mario Rossi est intéressante315. Matour 

dériverait de marturetum signifiant le lieu de sépulture des martyrs. À l’époque 

paléochrétienne, le marturetum se trouvait extra-muros et attirait à son abord de 

nombreuses sépultures de personnes désirant être inhumées ad sanctos.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
305

 Cluny 1275. 
306

 Cluny 1323. Un érudit (ADSL – 1F 73) identifie Estivalo à Étiveau. 
307

 Cluny 1469. 
308

 Cluny 1513. 
309

 Cluny 1775. 
310

 Cluny 1899. 
311

 Cluny 2264. 
312

 Cluny 2696. 
313

 BRUAND 2009, p. 319, 49, 56, 161. 
314

 Il s’agit des pouillés I et II du XI
e
 siècle, dont O. Bruand fait remonter la rédaction à la fin du X

e
 siècle (BRUAND 

2009, p. 49, 56). 
315

 ROSSI 2010, p. 404-405. 



 

L’ÉGLISE PAROISSIALE
 

I. Localisation de l’édifice
 

Au XIXe siècle, une nouvelle église est construite au sud de l’ancienne, laquelle est 

alors détruite. Sur le plan ci-dessous, nous voyons que l’église ancienne était orientée, tandis 

que le chœur de l’église actuelle est tourné vers le sud

trouvait le cimetière et immédiatement au nord, une rue. La nouvelle église n’a pas été 

construite à l’emplacement de l’ancienne, afin de percer une route plus large (la D 987) et 

créer une esplanade devant le parvis.

L’église ancienne dominait d’une trentaine de mètres les ruisseaux de Trécourt et du Petit 

Moulin. 

 
  
 
 

II. Historique des recherches
 

En 1979, Raymond Oursel reprend, complète et publie la fiche de préinventaire 

établie par Anne-Marie Oursel entre 1969 et 1978. Tous deux se réfèrent à la série O des 

ADSL pour décrire l’église disparue.

                                                      
316

 ADSL – 1F 75. Il existe un plan similaire à celui
qui fut dressée le 15/12/1862. 
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III. Les sources 
 
Xe  • Mention de la paroisse de Marturnus dans un pouillé de la fin du Xe siècle. 

Archiprêtré de Matour. 
  • Source : Pouillé I 
 
1067  • Artaud Le Blanc donne à l’abbaye de Saint-Rigaud l’église de Matour, ainsi 

que l’église de Crozan et la moitié des revenus de celle de Gibles. La donation 
est confirmée par le frère d’Artaud, Hugues Le Blanc, et a pour témoin 
l’évêque d’Autun Aganon. 

  • Source : ADSL – H 142 
• Biblio : Fiche de préinventaire 1969-1978 (ADSL – 5 Fi 289) ; OURSEL R. 1979, 
p. 94 ; VAN EECKHOUT 2003, p. 33 ; BEAUMONT 2012, t. 2, p. 507 

 
XIVe  • Mentions de l’ecclesia de Matour sous le patronage de l’abbé de Saint-

Rigaud. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1312 et compte du XIVe 

 

1667  • Par acte passé à Gibles le 29 juin 1667, les habitants de  Matour s’accordent 
avec les décimateurs de la paroisse (l’abbé de Saint-Rigaud, le doyen du 
chapitre d’Aigueperse, les curés de Trambly et Matour, le grand prieur de 
l’abbaye de Cluny et le commandeur de [?]) en vue de la réparation du chœur 
et du clocher. Les décimateurs contribuent à ces réparations pour 1000 livres 
et les habitants pour le surplus. 

  • Source : non identifiée 
• Biblio : ce fait est rapporté par un érudit du XIXe siècle (ADSL – 1F 73 et 1F 
79) qui indique comme source les minutes du notaire royal Baraud. 

 
1671  • Visite pastorale de l’église Saint-Jean-Baptiste, sous l’épiscopat de Gabriel 

de Roquette. Nominateur : abbé de Saint-Rigaud. 
  • Source : ADSL – G 916 
 
1681  • Visite pastorale de l’église Saint-Jean-Baptiste par l’archiprêtre de Bois-

Sainte-Marie. Collateur : abbé de Saint-Rigaud. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 50 
 
1690  • Visite pastorale de l’église Saint-Jean-Baptiste par l’archiprêtre de Bois-

Sainte-Marie. Présentateur : abbé de Saint-Rigaud. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 51 

• Biblio : Fiche de préinventaire 1969-1978 (ADSL – 5 Fi 289) ; OURSEL R. 1979, 
p. 94 

 
1691  • Visite pastorale de l’église Saint-Jean-Baptiste par l’archiprêtre de Bois-

Sainte-Marie. Collateur : abbé de Saint-Rigaud. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 52 (copie dans 1F 79) 
  • Biblio : mentionné par un érudit dans ADSL – 1F 73. 
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1693  • Visite pastorale de l’église Saint-Jean-Baptiste par l’archiprêtre de Bois-
Sainte-Marie. Collateur : abbé de Saint-Rigaud. 

  • Source : ADSL – G 935 f° 53 (copie dans ADSL – 1F 79) 
 
1694  • Mémoires donnés par le curé entre 1694 et 1697. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 53-58 
 
1705  • Visite pastorale de l’église Saint-Jean-Baptiste par l’évêque d’Autun 

Bertrand de Senaux. 
  • Source : ADSL – G 925 f° 46-47 (copie dans 1F 79) 

 • Biblio : ADSL – 1F 73 ; Fiche de préinventaire 1969-1978 (ADSL – 5 Fi 289) ; 
OURSEL R. 1979, p. 94 

 
1730  • « État, devis et visite des réparations les plus urgentes à faire en l’église de 

la paroisse de Matour par une assemblée faite des habitants dudit lieu », le 19 
février 1730. L’église est « en très mauvais état ». La couverture a été réparée 
en 1729, mais la facture n’est pas encore payée. Des experts procèdent à une 
visite et observent, entre autres, que le « pavé » est à réparer, que « le mur 
principal du côté de  bise menace ruine étant fendu au milieu », que des bois 
du clocher sont à reprendre de même que le lambris de la nef. 

  • Source : copie dans ADSL – 1F 73 
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. 
  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 167-168 
 
1789-1813 • « Pendant la Révolution, l’église ne fut pas vendue et servit à la tenue des 

assemblées primaires. Lors du rétablissement du culte, cet édifice qui avait 
été dévasté et totalement dépouillé pendant la Révolution,  ne présentait plus 
que de simples murailles, en ruine, surmontées d’un couvert en si mauvais 
état et avec tant de gouttières que plusieurs pièces de charpente étaient 
gâtées et que le lambris était pourri et tombait pièce par pièce, que dans 
l’intérieur il n’y avait plus rien qui annonçait son ancienne destination, 
exceptés ses seuls massifs de maçonnerie, des autels entièrement détruits, 
que la sacristie également dévastée et dépouillée n’avait plus ni meubles, ni 
linges, ni ornements, ni vases sacrés d’aucune espèce et que de plus la régie 
s’était emparée de tout ce qui concernait le fond de la fabrique, généralement 
et sans exception comme argent, rentes et contrats dont elle avait forcé le 
remboursement, que la commune se vit forcée de faire reconstruire la façade 
de ladite église totalement [déprise] des murs latéraux. La commune dut 
s’imposer extraordinairement  d’une somme de 4146 francs pour l’exécution 
de ces réparations qui eut lieu l’an XI (1802-1803) ». 

  • Source : non identifiée 
• Biblio : texte d’un érudit (ADSL – 1F 73 et 1F 79) qui indique comme source : 
« Archives du presbytère – délibération du 14/02/1813 ». 
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1834  • Représentation de l’église sur le cadastre. 
  • Source : ADSL – section A1, n° 96 
 
1863  • Adjudication des travaux de construction de la nouvelle église dessinée par 

André Berthier. Travaux achevés en 1868.  
• Source : ADSL – O 1245 et 1Fi 78. Les archives communales doivent contenir 
quelques pièces sous la cote 2M1. 

 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969-1978 (ADSL – 5 Fi 289) ; OURSEL R. 1979, 
p. 95 

 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Les sources permettant de restituer l’église détruite dans les années 1860 sont : 

- les procès-verbaux des visites pastorales des XVIIe et XVIIIe siècles ;  

- le plan schématique du cadastre de 1834 (fig. 1) ; 

- le plan et la vue en élévation dessinés par André Berthier en 1854 (fig. 3)317 ; 

- un plan établi dans les années 1850 montrant l’église ancienne et l’église projetée (fig. 2) ; 

- la description d’un érudit rédigée dans la deuxième moitié du XIXe siècle318. 

 

L’église est orientée. Elle possède une longue nef unique, non voûtée. Le mur gouttereau 

nord est percé de quatre baies en plein-cintre. Au sud de la nef, ouvrent deux chapelles 

rectangulaires. La travée de chœur, voûtée, est plus étroite que la nef. Elle communique 

avec une sacristie construite au sud. Au nord, un escalier en vis lui est accolé, il dessert la 

tour de clocher construite au dessus de la travée. Cette tour est percée sur chacune de ses 

faces d’une baie géminée dont les arcs en plein-cintre reposent au centre sur des 

colonnettes. La travée de chœur donne accès à un chevet à trois pans coupés. Une baie est 

percée dans chacun des deux pans latéraux. Ce chevet est voûté et épaulé par deux 

contreforts d’angle.  

 

 

                                                      
317

 ADSL – O 1245. 
318

 ADSL – 1F73 et 79. 
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Fig. 3 : Relevés effectués par André Berthier 

 
 

Sur la vue en élévation réalisée par André Berthier, l’église a une silhouette très romane, 

mais les apparences pourraient être trompeuses. La nef, par exemple, est démesurément 

longue. À largeur égale, sa nef s’étend sur cinq mètres de plus que celle de Saint-Julien-de-

Cray qui, parmi les églises romanes  à nef unique, est celle possédant la nef la plus longue. La 

nef de Matour n’est donc pas romane ou alors elle a été allongée tardivement. En 1854, 

l’évêque souligne que l’église a été « agrandie à diverses époques »319, et nous avons déjà 

évoqué le fait que la façade avait été refaite au début des années 1800 à la suite des 

troubles révolutionnaires. Les baies en plein-cintre du mur gouttereau nord sont percées à 

intervalles réguliers, cela signifie qu’elles fonctionnent avec la nef dans son dernier état. Les 

murs de la nef étant relativement épais (0,80 m), on peut émettre l’hypothèse que, sur le 

plan de Berthier, les deux-tiers orientaux de la nef soient romans, c’est-à-dire la portion sur 

laquelle ouvrent les chapelles. 

                                                      
319

 ADSL – O 1245. 
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Autre élément troublant : le chevet à pans coupés. Il constitue un unicum en Brionnais. Les 

chevets à pans coupés de Perrecy-les-Forges en Charolais320 et de l’église paroissiale de 

Pougny dans la Nièvre321 datent de la fin du XVe siècle. Cependant, Chantal Arnaud croit 

identifier ce type de chevet pour la fin de l’époque romane au sein du diocèse d’Auxerre 

dans les églises de Quenne et Beine, qu’elle date respectivement de la deuxième moitié du 

XIIe siècle et du début du XIIIe siècle322. À Matour, la présence de deux contreforts biais pour 

épauler le chevet incite à croire que celui-ci n’est pas antérieur au XIIIe siècle. En Brionnais, 

on observe des contreforts biais à l’église de Vindecy, contre la chapelle édifiée au début du 

XVIe siècle ; mais aussi à Versaugues contre la travée orientale du chœur qui est une 

construction postérieure à l’époque romane. L’église romane de Matour a donc pu perdre 

son chevet précocement, bien avant le XVIIIe siècle, au profit d’un chevet à pans coupés. 

Fabrice Henrion émet une hypothèse similaire pour l’église Saint-Pèlerin d’Auxerre où 

l’abside du XIe siècle laisse place, à une date que les sources ne précisent pas, à un chevet à 

pans coupés. La typologie du plan, la présence de contreforts biais et les traces de bretture 

permettent de dater cet état du XIIIe siècle ou du siècle suivant323.  

Toutefois, hors de Bourgogne, dans les parties méridionales de l’ancien diocèse de Clermont, 

Bruno Phalip observe que « pour les édifices les plus modestes, le chevet à pans coupés est 

répandu, par exemple dans les églises romanes de Menat, Marchaste, Chastel-sur-Murat, et 

Alleuze324. En Forez, l’église Saint-Blaise de Rozier-Côtes-d’Aurec, qui est datée de la 

première moitié du XIIe siècle, possède également un chevet à 5 pans coupés. De même 

qu’en Beaujolais l’église Saint-Bonnet de Montmelas. 

 

Sur la vue dessinée par André Berthier, le clocher est l’élément dont l’apparence est la plus 

romane. Cela pourrait signifier qu’au milieu du XIXe siècle, l’église avait conservée une partie 

de sa nef romane ainsi que sa travée de chœur et son clocher. Une information vient 

nuancer cette hypothèse : il s’agit d’un prix-fait de 1667 signalant l’intervention d’un maître 

tailleur de pierre pour « reprendre par les fondements et rebâtir les quatre murs du clocher 

                                                      
320

 SAPIN 2006, p. 179. 
321

 ARNAUD 2009, p. 842-844. 
322

 ARNAUD 2009, p. 507-511, 858-862. 
323

 HENRION 2011.  
324

 PHALIP 2001, p. 57. D’autres exemples dans PHALIP 2013, p. 165, 263, 268, 270, 305. 
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et ceux du chœur et de la sacristie »325. Peut-on envisager une reconstruction à l’identique ? 

On peut émettre l’hypothèse que l’escalier en vis qui mène au clocher date de cette 

campagne de travaux, car nous n’avons pas d’exemples de dispositif de ce type dans les 

autres églises romanes de la région.  

 

Quand bien même une partie de la nef serait romane, les chapelles que l’on voit au sud ne le 

sont pas. La chapelle Saint-Jean apparaît dans les sources en 1671 et la chapelle Sainte-

Catherine, ou chapelle du Rosaire, est citée pour la première fois en 1681326. La chapelle 

Sainte-Catherine est celle située le plus à l’est, elle est voûtée, l’autre pas. Un document de 

1792 indique qu’en 1469 le seigneur de Matour fonda trois messes dans la chapelle bâtie 

dans l’église paroissiale327. Un prix-fait est passé en 1659 pour la construction d’une chapelle 

« à côté de l’église, qui aura 60 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur » soit une 

construction de 20 m par 10 m environ, ce qui ne correspond pas aux chapelles de l’église328.  

Tout comme les chapelles, la sacristie est nécessairement un ajout postérieur à l’époque 

romane. Elle est mentionnée lors des visites de 1690, 1691 et 1705. Les visiteurs la situent 

au sud du sanctuaire et insistent sur le fait qu’elle est « fort petite », ce qui est surprenant 

car ses dimensions sur le plan de Berthier semblent tout à fait convenables, peut-être a-t-

elle connu des transformations. Notons que ses murs nord et est sont très épais (1 m), ce qui 

pourrait suggérer la reprise de murs romans. 

 
 
  

                                                      
325

 ADSL – 1F 79. 
326

 Les chapelles sont mentionnées dans les visites de 1671, 1681 (celle de Saint-Jean sous le vocable de Saint-
Antoine), 1690, 1693 et 1705. 

327
 ADSL – 1F 79. 

328
 ADSL – 1F 79. 
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Mesures prises sur les relevés d’A. Berthier (en mètre) 

 Dans-œuvre Hors-œuvre 

Église Longueur 36   

Nef Longueur 26,3  28  

Largeur 7,5  9,1  

Hauteur 6,1  

H. des baies (partie vitrée) 1,8  

Epaisseur murs 0,8  

Travée de chœur  N/S 4,9   

E/O 3,5 5,2  

Hauteur 8,4  

Arc triomphal l. 4,3 ; P. 1 ; H. 5,4  

Arc oriental l. 4,3 ; P. 1 ; H. 5,4  

Abside Grande largeur 4,7   

Petite largeur 2,9  

Longueur 2,9   

Hauteur 5,6  

Sacristie N/S  5,4  

E/O  5,2  

Chapelle est N/S 3,8 5  

E/O 5,1 6,2  

Chapelle ouest N/S 3 12,2  

E/O 10,8 4,6  

Tour H. sans la flèche 13,1  

H. étage des cloches 4,4  

 
 

V. Synthèse 
 

Au XIe siècle, le vicomte de Mâcon Artaud Le Blanc donne l’église de Matour à 

l’abbaye de Saint-Rigaud. L’église de cette époque est détruite. Les sources modernes 

(visites pastorales, relevés du XIXe siècle) décrivent une église ancienne, mais il est difficile 

d’affirmer qu’il s’agit de l’édifice roman. Sur les relevés effectués par l’architecte André 

Berthier quelques temps avant la destruction de l’église, il est possible qu’une partie de la 

nef unique soit romane et que la travée de chœur et le clocher, bien que largement repris au 

XVIIe siècle, conservent leur structure d’origine. Les chapelles et la sacristie sont des ajouts 

tardifs. Enfin, le chevet à pans coupés est manifestement une reconstruction gothique, il a 

peut-être remplacé une abside romane. 
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MELAY 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Deux mottes ont été repérées par Michel Maerten en prospection aérienne ; elles se 

situent à Bagneaux et aux Rondets329. 

Au cours du dernier tiers du XIe siècle, Geoffroy III de Semur donne au prieuré de Marcigny 

un manse à Melay (mansum Amici de Maley), tandis qu’Étienne du Moulin en donne un 

autre à l’abbaye de Saint-Rigaud330. 

En 1279, un accord est passé entre l’abbé de La Bénisson-Dieu et Jean de Châteauvilain, 

seigneur de Semur, au sujet des droits de juridiction et de garde dans un certain nombre de 

paroisses, dont la parroche de Meloy331. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 
 L’église paroissiale se trouve au cœur du bourg. Elle date du XIXe siècle, mais son 

porche est l’ancienne travée de chœur romane, et quatre chapiteaux de l’abside sont des 

remplois romans. 

                                                      
329

 REBOURG 1993-1994, p. 330. 
330

 Marcigny 13 ; ADSL – H 142. 
331

 Forez 212 et 213. 

La travée de chœur de l’église paroissiale 
romane est conservée, ainsi que des 
chapiteaux remployés dans l’abside du XIXe 
siècle. 
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II. Historique des recherches 
 
L’église a surtout été étudiée pour les chapiteaux romans conservés dans l’église du 

XIXe siècle : deux sont en place dans la travée sous clocher, et quatre en remploi dans 

l’abside332. François Ginet est le premier, en 1914, à décrire les chapiteaux, identifier les 

thèmes (non sans erreur), et proposer des liens avec la sculpture d’autres églises. En 1991, 

Neil Stratford publie un article majeur sur l’atelier du Donjon auquel il attribue la réalisation 

des chapiteaux de Melay ; il actualise son étude en 2008 après la découverte du portail de 

l’église de Chassenard. En 2011, dans son ouvrage sur la sculpture de Cluny, il consacre 

quelques lignes aux deux chapiteaux de la travée sous clocher de Melay qu’il met en lien 

avec ceux du portail sud de Vézelay. Neil Stratford procède à une analyse iconographique, et 

il identifie deux épisodes issus du livre de Daniel, que François Ginet n’avait pas décrypté. 

L’étude iconographique de Neil Stratford est confirmée par Marcello Angheben en 2003. 

 

Concernant l’architecture, seuls les travaux du XIXe siècle sont évoqués dans 

l’historiographie, généralement pour resituer les chapiteaux romans dans l’édifice. Dans la 

brève notice rédigée en 1948 dans le cadre du « recensement des édifices anciens de la 

France », Louis Bernard a cependant l’intuition que la travée sous clocher est romane333. Il 

situe sa construction à la fin du XIe siècle ou au début du siècle suivant. Il dénombre quatre 

chapiteaux romans alors que seuls les deux chapiteaux orientaux sont réellement d’origine. 

Il indique que la voûte a été refaite en 1733. Il suppose que la tour du clocher est romane 

elle aussi. Il ne cherche pas à restituer le bâti roman disparu, ni ne s’interroge sur la manière 

dont la travée conservée s’insérait dans l’édifice ancien. 

 

Plusieurs auteurs ont évoqué l’existence d’un prieuré à Melay334. Ils ne citent pas la source à 

laquelle ils se réfèrent, mais il doit s’agir de la charte 220 des visites de l’ordre de Cluny, dans 

laquelle un paragraphe consacré à Marcigny indique : Precipiunt autem districtius dicti 

diffinitores dicto priori Marcigniaci quod jura et juridictiones domus Marcigniaci, de Melayo, 

de Sancto Lupo et de aliis maneriis ejusdem defendat et manu teneat apportune, ruinasque 

                                                      
332

 GINET-DONATI 1914 b ; STRATFORD 1991 ; STRATFORD 2008 et 2011, p. 567 ; ANGHEBEN 2003, p. 494-495. 
333

 MAP – 81/71/33. 
334

 PACAUT 1986, p. 326 ; RACINET P. 1990, p. 120 ; P. Peyron dans PARAY 2000, p. 117-118 ; BARNOUD ET AL. 2004, 
p. 198. 
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et defectus edifficiorum tam monalium quam aliorum studeat et procuret efficaciter 

reparare335. L’éditeur, en note de bas de page, traduit Melayo par « Melay, canton de 

Marcigny ; dépendance de Marcigny ». Il n’existe aucune autre mention d’un prieuré à 

Melay, c’est pourquoi nous supposons que la lecture de cette charte est fautive ; d’autant 

que l’église paroissiale relève des abbés de Saint-Rigaud et Anzy-le-Duc. 

 
 

III. Les sources 
 
1225 • Mention de l’ecclesia de Meley sous le patronage du prieur de Saint-Rigaud et du 

prieur Donziaci (Anzy-le-Duc). Diocèse de Lyon, archiprêtré de Roanne. 
 • Source : Pouillé rédigé vers 1225  

• Biblio : STRATFORD 1991, p. 336 
 
1279 • Mention de la parroche de Meloy 
 • Source : Forez 212 et 213 
 
XIVe • Mention de l’ecclesia de Melleys 
 • Source : Compte de la fin du XIVe 
 
XVe • Mention de l’ecclesia de Melleys sous le patronage du prieur de Saint-Rigaud et du 

prieur Donziaci (Anzy-le-Duc), alternativement. 
 • Source : Pouillé du XVe 

 

1468 • Visite pastorale par des vicaires généraux de l’archevêque Charles de Bourbon. 
 • Source : BNF – Latin 5529, f° 33v 
 
XVIe • Mention de l’ecclesia de Melleys sous le patronage du prieur de Saint-Rigaud et du 

prieur Donziaci (Anzy-le-Duc), alternativement. 
 • Source : Pouillé des XVI-XVIIe siècles 
 
1596 • Visite pastorale par l’archiprêtre de Roanne. L’église a été très endommagée par les 

troubles des guerres civiles. 
 • Source : ADR – 10G 538 f° 45  

• Biblio : MERLE 1953-1954, p. 71 
 
1660 • Visite pastorale par l’archevêque Camille de Neufville de Villeroy. Nominateurs : 

abbé de Saint-Rigaud et prieur d’Anzy-le-Duc, alternativement. 
 • Source : ADR – 1G 52 f° 357 
 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 168 
 

                                                      
335

 CHARVIN (éd.), 1965-1982, charte 220. 
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1772 • Dans une ordonnance rédigée après la visite pastorale de 1771, l’évêque de Lyon 
Antoine de Malvin de Montazet ordonne que soient « faites les réparations 
nécessaires au carrelage et à la couverture de l’église ». 

 • Source : ADR – 1G 153, f° 159v 
 
1790 • La paroisse de Melay est sous le patronage de l’abbé de Saint-Rigaud. 
 • Source : Paroisses du nouveau diocèse de Rhône et Loire 
 
1801 • Pendant la période révolutionnaire, l’église est « pillée et abandonnée au 

brigandage, servant même au dépôt des matériaux ; un habitant du bourg y avait 
entassé de la paille d’avoine dans un coin ». L’église est rouverte au culte en 1801. 

 • Source : indéterminée 
 • Biblio : DRU  s.d., p. 7, 16 
 
1838 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section N2 « Le bourg », n° 97 
 
1856 • Construction d’une nef à trois vaisseaux en remplacement de la nef unique. 

L’architecte est André Berthier. Les entrepreneurs sont Brossard et Bonnefoy. Le 
devis s’élève à 16 710,03 Frs. Le conseil municipal justifie ces travaux en exposant 
que l’église « est dans un état de vétusté et de dégradation qui la rend indigne au 
culte ; que depuis la construction de cet édifice, laquelle remonte à une époque très 
reculée, la population de la commune de Melay ayant pris un sensible accroissement, 
ladite église ne peut plus contenir les fidèles ». Les travaux sont achevés en 1858. 

 • Source : ADSL – O 1257 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5Fi 291) ; DUBOIS 1904 ; GINET-DONATI 
1914, n° 21, p. 208 ; STRATFORD 1991 

 
1876 • Allongement de la nef, destruction de l’abside et construction d’un nouveau chœur 

à l’ouest (changement d’orientation du bâtiment). L’architecte est Durand de 
Roanne. Le conseil municipal approuve son devis le 18/05/1875. Les travaux sont 
adjugés à l’entrepreneur Brossard d’Iguerande le 09/03/1876, et achevés le 
10/05/1879. Le procès-verbal de réception définitive est signé le 18/11/1880. Le 
projet initial, piloté par le conseil de fabrique, prévoyait un simple allongement de la 
nef. C’est le conseil municipal qui décide de réorienter le bâtiment. 

 • Source : ADSL – O 1257 
• Biblio : Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5Fi 291) ; DUBOIS 1904 ; GINET-DONATI 
1914, n° 21, p. 208 ; STRATFORD 1991, p. 336 ; DRU s.d. p. 8, 17 
 

1900 • Construction d’un perron d’accès au portail et d’un escalier pour monter au 
clocher. Les travaux sont adjugés le 04/04/1900. L’architecte est Charles, de Roanne. 
L’entrepreneur est Turland, d’Artaix. 

 • Source : ADSL – O 1257  
• Biblio : DUBOIS 1904 ; GINET-DONATI 1914, n° 21, p. 208 ; STRATFORD 1991 ; DRU s.d., 
p. 9, 17 
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IV. Étude du bâtiment 
 
Du bâtiment roman à l’édifice actuel 

État I – Époque romane 

L’église que l’on voit sur le cadastre de 1838 présente une nef unique prolongée par une 

travée de chœur, dont on identifie l’emprise grâce aux contreforts, et une abside (fig. 2-3). 

Ce sont les trois parties qui constituaient l’église romane à l’origine. Un clocher s’élevait sur 

la travée de chœur336. Pierre Dru écrit que l’église était « longue et étroite, plutôt basse », 

mais nous ne savons pas sur quelles sources il s’appuie337. Les parties orientales romanes 

sont visibles sur un cliché de 1861 reproduit ci-dessous (fig. 1). De cet état, il ne subsiste 

actuellement que la travée de chœur. 

 

                  

Fig. 1 (ci-contre) : Photographie de l’église en 1861 

 

Fig. 2 (ci-dessus) : L’église sur le cadastre de 1838 

 

 

 

État II – XVIIe siècle 

Sur le cadastre de 1838, un grand espace rectangulaire flanque l’église au nord. Dans une 

visite de 1660, est mentionnée une chapelle située au nord de la nef, mais cet espace 

semble beaucoup trop vaste pour n’être qu’une chapelle. Le frère Maxime Dubois donne la 

solution : « En 1691, le curé Gilbert Bailly fit terminer la chapelle de la Sainte-Vierge ainsi 

                                                      
336

 En 1757, le curé répondant à l’enquête de Cassini écrit que « le clocher est une flèche assez élevée ». 
337

 DRU s.d., p. 15. La photographie de 1861 est issue de cet ouvrage (p. 11). 
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qu’une grande sacristie, comme en font foi deux inscriptions lapidaires ; ce qui agrandissait 

l’église du côté nord de la longueur de l’édifice et de la largeur d’une petite nef »338. La date 

de 1691 est confirmée par une inscription qui se trouvait dans la sacristie (anno domini 

1691), que vit l’abbé Devoucoux, et qu’il consigne dans ses carnets339. 

Dans un décompte établi par l’architecte André Berthier en 1857, nous apprenons que la nef 

et le « bas-côté » de cet état II sont couverts par « des voûtes en lambris » ; nous pouvons 

donc supposer qu’au cours de l’état I, la nef romane était simplement charpentée. 

 

État III – dès 1858 

L’abside, la travée de chœur et le clocher romans sont conservés, mais une nouvelle nef est 

construite par l’architecte André Berthier. Dans le décompte des travaux dressé en 1857, il 

est indiqué que « les anciens murs de la nef et du collatéral » ont été démolis (le terme 

collatéral correspond à la chapelle de la Sainte-Vierge et à la sacristie). Dans ce même 

décompte, est signalée l’utilisation de « grosses colonnes et dosserets », on peut en déduire 

qu’on construisit une nef à trois vaisseaux avec de « grosses colonnes » séparant le vaisseau 

central des bas-côtés, et des « dosserets » utilisés dans les bas-côtés ou au revers de la 

façade. 

 

État IV – dès 1880 

On occidente le bâtiment par la construction d’une nouvelle abside à l’ouest340 : 

- destruction de l’abside romane, mais conservation de la travée sous clocher ; 

- allongement de la nef de deux travées vers l’ouest, et construction dans le prolongement 

d’une abside encadrée d’absidioles. Dans le projet rédigé le 06/03/1876, il est spécifié qu’il 

convient d’ « allonger la nef de deux travées suivies d’une abside et de deux chapelles 

construite en avant du point où se trouve aujourd’hui la façade, seul côté où la disposition 

des abords permette d’élever ces nouvelles constructions » ; 

- en 1900, « la grande porte fut percée dans le mur de la façade élevée à l’emplacement de 

l’ancienne abside » ; 

                                                      
338

 DUBOIS 1904, vol. 2, p. 217-221 ; information reprise par DRU s.d., p. 15. 
339

 Société éduenne – Carnet de voyage n°4, f° 49. 
340

 ADSL – O 1257. 
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- en 1900, installation dans la travée joignant le porche au nord d’un escalier d’accès au 

clocher. Les travées qui encadrent le porche appartiennent à l’état IV. 

On conserve des photographies prises par le frère Maxime Dubois peu de temps après 

l’achèvement des travaux341. 

 

 

 

 

 

 

Entretien du bâtiment  

État en 1660342 

Selon le procès-verbal de visite pastorale, le toit de la nef a besoin de réparations en 

quelques endroits, et le chœur est sans vitre. 

 

Travaux de 1733 

Le frère Maxime Dubois indique avoir trouvé dans les registres de la paroisse la mention 

suivante : « En 1733 a été finie la réparation du clocher qui consistait à refaire les murs du 

côté de levant et le soir, les deux arc-boutant du côté du midi, à refaire les voûtes du chœur 

                                                      
341

 ADL – 8Fi 91, 142, 177. Cotes numérisées : 216, 383, 494. 
342

 ADR – 1G 52 f° 357. 

           État 1                         État 2                                État 3                                    État 4 

Fig. 3 : Plans schématiques des différents états de l’église (DAO : A. Nicolier).  
La longueur de la nef des deux premiers états est hypothétique. 
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et du clocher : le tout aux dépens de Mme l’abbesse de la Bénisson-Dieu et de moy, curé 

Bardet »343.  

 

Travaux en 1760344 

En 1759, l’expert L’Epinasse constate que « dans le clocher, il faut trois poutres de 14 pieds 

de long pour soutenir les cloches […]. Toute la charpente de la nef est en bon état à 

l’exception de quelques poutres et chevrons dont le bois est pourri, ainsi que le lambris […]. 

La couverte doit être refaite à taille ouverte […]. Il faut remailler partout où besoin sera ».  

Les travaux sont adjugés le 24/08/1760 au charpentier Benoît Guigny. 

 

État en 1772345 

L’évêque de Lyon Antoine de Malvin de Montazet ordonne que soient « faites les  

réparations nécessaires au carrelage et à la couverture de l’église ». 

 

Travaux de 1778346 

Le 19/05/1778, l’expert et entrepreneur Léonard Pommier dresse un devis des travaux à 

exécuter à l’église. « Le carrelage de la nef est en partie pourri et hors d’état de servir, on ne 

peut se dispenser de le recarreler à neuf ». Il faut « faire un seuil à la petite porte » et 

« devant la grande porte, il y a une grande pierre qu’il convient retailler ». Ce devis fut mis 

en adjudication. 

 

Travaux du XXe siècle347 

Outre la construction des grands escaliers précédant le portail de l’église, l’édifice est 

régulièrement entretenu au cours du XXe siècle : carrelage et peintures du chœur, réfection 

des couvertures, travaux d’électrification, etc. 

 

 

                                                      
343

 DUBOIS 1904, vol. 2, p. 217-221 ; information reprise par DRU s.d., p. 15. L’abbesse de La Bénisson-Dieu était 
Marie de Thiard de Bragny. C’est cette mention qui fait écrire à François Ginet (GINET-DONATI 1914 n° 21, p. 
208) et à Anne-Marie Oursel (Fiche de préinventaire 1972) que le clocher fut « en partie reconstruit » en 
1733. 

344
 ADSL – C 376. 

345
 ADR – 1G 153, f° 159v. 

346
 ADSL – C 376, pièces 18-19. 

347
 Archives municipales. 
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Travaux en 2011-2012 

Restauration complète de l’église conduite par l’architecte Patrick Delesvaux de l’agence 

Oblic à Charlieu, assisté par Hervé Vizier pour le suivi du chantier348. À l’occasion de ce 

chantier, le badigeon recouvrant les parements intérieurs de la travée de chœur a été retiré. 

Tout devait être renduit, mais la mise au jour des maçonneries romanes a conduit à un 

changement de projet, et le mur sud a été laissé nu. Les travaux, commencés en octobre 

2011, se sont achevés en juillet 2012 (fig. 4-5). 

 

 

 

Description de la travée de chœur romane 

La travée est large de 5,99 m, profonde de 3,70 m et haute de 8,30 m (fig. 6). Elle est 

encadrée par deux arcades : à l’ouest, l’arc triomphal large de 4,64 m, profond de 0,82 m et 

haut de 7,44 m ; à l’est, l’arcade séparant le chœur de l’abside est large de 4,62 m, profonde 

de 0,92 m et haute d’environ 7,10 m.  

L’arc triomphal est en cintre brisé et à double rouleau (fig. 7). Les colonnes engagées qui 

portent le rouleau interne ont été très remaniées puisque leur base, la pierre supérieure du 

socle et le chapiteau (astragale, corbeille, abaque et tailloir) sont modernes. Quant à l’arcade 

ouvrant sur l’abside, elle est en plein-cintre (fig. 5). Ses blocs sont layés. L’arc est porté par 

deux piédroits présentant une échancrure dans laquelle est logée une colonne349. Un oculus 

                                                      
348

 L’architecte n’a pas répondu à notre demande de rendez-vous. En revanche, nous avons pu rencontrer 
l’artisan qui a mis au jour les maçonneries romanes en retirant le badigeon moderne. 

349
 Ce type de support, assez rare en Brionnais, n’est employé que pour l’arc triomphal de Montceaux-l’Étoile. 

Fig. 4 et 5 : La travée 
romane avant et après la 
restauration de 2012 
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d’origine est percé au dessus de l’arcade. Il faut faire abstraction de la façade moderne avec 

son portail à tympan semi-circulaire et la baie qui le surmonte. 

 

Le mur nord est percé d’une porte dont l’encadrement est bouchardé ; il s’agit donc d’un 

percement tardif pour l’accès au clocher (fig. 8). Le mur est enduit, mais les restaurateurs 

ont laissé à nu le piédroit occidental et l’arc d’une grande arcade en plein-cintre. À l’est, l’arc 

meurt sur le support situé à l’angle nord-est de la travée de chœur. Ses blocs ont été piqués 

(peut-être pour accrocher un enduit) ce qui a fait disparaître les traces d’outils originelles. 

Nous croyons deviner des traces de bretture. Cette arcade menait peut-être à la chapelle de 

la Vierge (état II). 

 

Le mur sud de la travée de chœur n’est plus enduit depuis la restauration de 2012 (fig. 9). Il 

présente un appareil assisé de moellons de calcaire à entroques. Il est percé d’une porte qui 

est le pendant de celle observée au nord ; comme elle, elle est bouchardée et date de la fin 

du XIXe siècle (état IV). Immédiatement à l’ouest de cette porte, on observe cinq claveaux 

d’un arc en plein-cintre qui couvraient vraisemblablement une porte. Au-dessus de la porte 

moderne, nous voyons une baie bouchée dont les montants et l’arc en plein-cintre sont en 

beaux blocs de calcaire à entroques. Le piédroit occidental présente deux blocs retaillés pour 

s’adapter au parement ce qui laisse penser que cette baie est un repercement. Par ailleurs, 

sous les piédroits en beaux blocs jaunes et dans leur alignement, on devine d’autres 

piédroits taillés dans un calcaire plus clair. Les piédroits inférieurs doivent appartenir à une 

première baie qui fut bouchée, et dont l’arc a disparu lors du percement de la baie haute.  

La travée est couverte d’un berceau plein-cintre qui fut peut-être repris en 1733350. 

 

À l’extérieur, à l’angle formé par la façade XIXe et la pièce située au sud du porche, on 

observe un arrachage dessinant un crénelage vertical, il doit indiquer l’emplacement d’un 

contrefort roman (fig. 10). 

 

                                                      
350

 Cf. Entretien du bâtiment. 
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Fig. 6 : Plan de la travée romane 
(Relevé et DAO : A. Nicolier) 

Fig. 7 : Arc 
triomphal 
roman 
 
 
Fig. 8 : Mur nord 
de la travée 
romane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 : Mur sud 
de la travée 
romane 
 
 
Fig. 10 : Façade 
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La travée de chœur porte le clocher qui est une tour carrée percée d’une baie géminée par 

face. L’observation des chapiteaux, des modillons, des moulures, et de la manière dont les 

blocs sont taillés indique que ce clocher n’est pas roman mais beaucoup plus récent. Il n’est 

cependant pas impossible qu’il subsiste au sein de la tour des maçonneries romanes, 

puisque le clocher fut toujours bâti au-dessus de cette travée. Le clocher roman est sans 

doute celui photographié en 1861 (fig. 1) : une tour possédant une souche aveugle 

surmontée d’une baie géminée par face. 

 

Sur la photographie de 1861 (fig. 1), nous voyons le côté sud de l’abside romane. On devine 

un contrefort indiquant que l’abside était voûtée, probablement en cul-de-four. Nous 

voyons également deux grandes baies en plein-cintre dont on peut douter qu’elles soient 

d’origine. On s’attendrait à ne voir qu’une seule baie sur le côté sud, et de dimensions 

beaucoup plus réduites. 

 

Le décor sculpté roman 

L’abbé Cucherat vit l’ancienne église (état 2) et la décrit ainsi : « Pauvre petite église, qu’il 

me semble encore revoir dans la pénombre adoucie de mes premiers souvenirs d’enfance, 

avec ses vieilles sculptures, ses chapiteaux historiés soit de personnages bibliques, soit de 

diablotins grimaçant, soit de damnés hurlant de douleur, soit d’allégories et de scènes 

symboliques et même quelque peu grotesques »351. 

 

L’arcade qui ouvrait autrefois sur l’abside est portée par deux colonnes ornées de chapiteaux 

sculptés ; ces chapiteaux sont situés dans un angle de sorte que seules deux faces sont 

ornées : 

Chapiteau sud (fig. 11-12) : une sirène à queue bifide, en position frontale. Chaque partie de 

la queue remonte de part et d’autre du buste de la sirène dont les bras s’étendent pour les 

saisir. La sirène a les cheveux longs, le buste nu, la queue recouverte d’écailles. La ceinture 

qui sépare le buste de la queue est ornée de trous percés au trépan. L’astragale est taillé 

dans le même bloc que la corbeille, il dessine un petit bourrelet. L’abaque à dés est taillé lui 

aussi dans le même bloc que la corbeille : les pointes de la queue de la sirène forment le dé 

                                                      
351

 THORAL s.d., p. 22. 
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central sur chacune des deux faces du chapiteau. Le tailloir mouluré forme également 

l’imposte du piédroit. D’après Marcello Angheben, la sirène-poisson évoque la luxure352. Neil 

Stratford écrit que la sirène tient un instrument de musique, mais nous ne le voyons pas353.  

La base de la colonne présente un haut tore à profil segmentaire, orné de deux larges 

feuilles et surmonté par un petit tore. 

 

 
 
 
Chapiteau nord (fig. 13-14) : dans l’angle de la corbeille un homme est assis, tenant sa tête 

dans ses mains (se bouche-t-il les oreilles ? se lamente-t-il ?), la bouche grande ouverte et la 

langue pendante (hurle-t-il ?). La jupe de l’homme présente des plis en queue d’aronde. Le 

reste de la corbeille est orné de feuillages. On devine des éléments issus du chapiteau 

corinthien (palmette et tige cannelée). L’astragale en forme de petit tore est taillé dans le 

même bloc que la corbeille, de même que l’abaque à dés, orné de rainures horizontales. 

D’après Marcello Angheben, l’homme est un pécheur châtié « criant envahi par la végétation 

qui l’environne »354. 

Neil Stratford établit un parallèle entre ces deux représentations et un chapiteau du portail 

sud de la façade de Vézelay sur lequel on voit « une sirène-poisson masculin tenant un rebec 

devant une petite figure nue accroupie qui se bouche les oreilles »355. 

La base de la colonne est formée par la superposition de tores de différentes hauteurs ; le 

plus haut est orné de godrons. 

 

                                                      
352

 ANGHEBEN 2003, p. 409. 
353

 STRATFORD 2011. F. Ginet-Donati décrit le chapiteau sans parler d’un instrument de musique (GINET-DONATI 
1914, n° 21, p. 208-209. 

354
 ANGHEBEN 2003, p. 409. 

355
 STRATFORD 2011, p. 567. 

Fig. 11 et 12 : 
Chapiteau et base 
de la colonne sud-
est de la travée de 
chœur romane 
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Dans l’abside du XIXe siècle prennent place quatre colonnettes romanes avec leurs 

chapiteaux et bases, qui pourraient provenir de l’arcature de l’abside primitive356. Ces 

chapiteaux étaient appliqués contre une paroi, ils sont donc sculptés sur trois faces : 

Chapiteau 1 (fig. 15) : « Deux oiseaux monstrueux saisissant un homme : ces oiseaux 

possèdent une crête et une barbette, et ils sont une queue de reptile qui se termine par une 

tête, laquelle crache ou avale des feuillages. Ces volatiles se tiennent symétriquement de 

part et d’autre d’un homme nu : ils ont saisi ses bras dans leur bec et ont posé une patte 

antérieure sur la jambe correspondante »357. Pour François Ginet-Donati, les oiseaux sont 

des paons. Il voit « dans cette composition une personnification de l’orgueil. Le paon étant 

chez les anciens le symbole de l’immortalité et du bonheur éternel ». Toujours selon 

François Ginet-Donati, « le dessin stylisé de ces animaux n’a pu être créé par le sculpteur 

clunisien, c’est un emprunt direct fait aux tissus orientaux qui nous parvenaient de Byzance, 

et peut-être même qu’en exécutant ce travail, l’artiste avait sous les yeux une de ces 

étoffes » 358. Pour Marcello Angheben, l’homme est un pêcheur châtié359. 

La base est formée de tores encadrant une gorge à profil segmentaire. 

 

                                                      
356

 STRATFORD 1991, p. 336 dit avoir trouvé sous la cote ADSL – O 1241, les informations suivantes : Durand 
réutilisa quatre chapiteaux originaux de l’abside et leurs colonnettes entre les fenêtres de la nouvelle abside, 
à l’ouest, tandis qu’il passa commande de deux nouveaux chapiteaux « romans » pour les côtés nord et sud 
de l’arcature ; la facture du maçon Brossard fait mention d’un « travail de taille pour convertir les colonnes 
engagées (de l’abside) en colonnes isolées ». Il n’existe pas de trace de paiement pour les deux nouveaux 
chapiteaux historiés. Nous n’avons pas consulté cette cote mais dans le catalogue d’inventaire, elle 
correspond à la commune de Massy. 

357
 ANGHEBEN 2003, p. 494. 

358
 GINET-DONATI 1914, n° 21, p. 209 ; GINET-DONATI 1930 b, p. 454. 

359
 ANGHEBEN 2003, p. 86, 326, 409. 

Fig. 13 et 14 : 
Chapiteau et base de 
la colonne nord-est de 
la travée de chœur 
romane 
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Chapiteau 2 (fig. 16) : il s’agit d’une représentation du péché originel. « Sur la face latérale 

droite, le serpent s’enroule autour de l’arbre du paradis. Au centre du chapiteau, Ève cueille 

un fruit de cet arbre, tandis qu’une feuille qui s’écarte d’un arbre situé à sa droite, vient 

cacher sa nudité. Sur la face latérale gauche, Adam prend le fruit que lui tend Ève et porte 

l’autre main à la gorge. Une autre branche de l’arbre situé à l’angle gauche lui cache le 

sexe »360. François Ginet-Donati souligne que le geste d’Adam est reproduit au tympan du 

portail du prieuré d’Anzy et au linteau du porche de Neuilly-en-Donjon361. 

La base est ornée de godrons. 

 

Chapiteau 3 (fig. 17) : pour François Ginet-Donati, ce chapiteau représente la tentation ; il 

voit « un moine assis portant sur ses genoux une sphère qu’il couvre de ses mains. Le globe 

étant le symbole du monde, symbole de puissance ou d’éternité »362. Les animaux entourant 

le moine seraient des démons. Il ajoute qu’on retrouve « cette composition au porche de 

l’église de Neuilly-en-Donjon ». Pour Neil Stratford, Marcello Angheben et Raymond Oursel, 

il s’agit de Daniel dans la fosse aux lions363. « Daniel figure à l’angle droit où il est flanqué de 

deux lions redressés qui lui lèchent l’épaule. Un troisième lion apparaît sur la face latérale 

gauche »364. Neil Stratford suppose que la tête de Daniel date de l’installation des chapiteaux 

dans la nouvelle abside : « Le chapiteau est couvert d’une peinture jaune, si bien que la 

jonction de la nouvelle tête avec le torse ancien n’est pas visible »365. 

La base est ornée de godrons et les dés d’angle de l’abaque de rainures horizontales. 

 

Chapiteau 4 (fig. 18) : il s’agit de la scène où le prophète Habacuc vient nourrir Daniel qui a 

été jeté dans la fosse aux lions pour la seconde fois. « D’une main, l’ange situé à droite 

soulève le prophète par les cheveux et, de l’autre, il porte ce qui pourrait être un pain. 

Quant à Habacuc, il tient un vase et une sorte de corne à boire »366. Raymond Oursel note 

                                                      
360

 ANGHEBEN 2003, p. 494-495. 
361

 GINET-DONATI 1914, n° 22, p. 219-220. 
362

 GINET-DONATI 1914, n° 22, p. 220-221. 
363

 STRATFORD 1991, p. 319 ; ANGHEBEN 2003, p. 409 ; Fiche de préinventaire 1972. 
364

 ANGHEBEN 2003, p. 181-194, 495. 
365

 STRATFORD 1991, p. 336. 
366

 ANGHEBEN 2003, p. 410. Voir aussi STRATFORD 1991, p. 319. 
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une ressemblance dans la composition avec le chapiteau de saint Michel combattant d’Anzy 

et le chapiteau du sacrifice d’Abraham de Cluny367. 

 

Marcello Angheben souligne que ces quatre chapiteaux en remploi ne sont peut-être pas 

disposés dans le même ordre qu’à l’origine368. Il ajoute que si ces chapiteaux étaient bien 

réunis dans l’abside romane, alors deux thèmes antithétiques cohabitaient dans l’espace le 

plus sacré de l’édifice : le péché (Chute et pécheur châtié) et le salut (Daniel et Habacuc). 

 

Pour Neil Stratford, les chapiteaux de Melay sont l’œuvre de l’atelier du Donjon369. Les 

scènes d’Habacuc et Daniel sont réunies sur le chapiteau droit de Neuilly-en-Donjon. La 

Chute renvoie également à Neuilly-en-Donjon, bien que les éléments constitutifs de la scène 

soient traités de manière différente. Les deux basilics du chapiteau 1 sont identiques à ceux 

d’un chapiteau de Saint-Léger-sur-Vouzance qui fut également réalisé par l’atelier du 

Donjon. L’homme qui presse ses mains sur ses oreilles se retrouve à Saint-Léger-sur-

Vouzance où il est associé non pas à une sirène mais à un oiseau à trois têtes sculpté sur le 

même chapiteau. Le décor de rainures horizontales sur les abaques est également 

caractéristique de l’atelier du Donjon. Marcello Angheben estime lui aussi que les chapiteaux 

de Melay sont l’œuvre de l’atelier du Donjon370. Il remarque que dans cette église, comme à 

Saint-Léger-sur-Vouzance et Bois-Sainte-Marie qui relèvent du même atelier, on a des 

« programmes qui présentent une certaine cohérence par la complémentarité des thèmes 

choisis, mais dont la distribution ne préserve pas les espaces liturgiques des scènes violentes 

et des figures du péché, et ne fait pas apparaître d’opposition entre les thèmes 

antithétiques ». 

L’attribution des chapiteaux à l’atelier du Donjon situe leur réalisation dans les années 1110-

1130 selon la chronologie établie par Matthias Hamann. 

 

                                                      
367

 Fiche de préinventaire 1972. 
368

 ANGHEBEN 2003, p. 409. 
369

 STRATFORD 1991, p. 319, 324. 
370

 ANGHEBEN 2003, p. 453. 
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V. Synthèse 
 

L’église paroissiale de Melay n’apparaît pas dans les sources avant 1225. Cependant, 

nous savons qu’il existait une église romane, puisque sa travée de chœur est conservée au 

sein de l’église du XIXe siècle, ainsi que quatre colonnes en remploi avec leurs chapiteaux et 

bases sculptés. Il est possible de restituer quatre états depuis l’état roman jusqu’à l’état 

actuel, qui date de la fin du XIXe siècle. C’est au cours de ce dernier état que la travée de 

chœur romane devint un porche. Vu de l’extérieur, on ne discerne pas cette travée qui est 

complètement englobée dans les maçonneries modernes. À l’intérieur, en revanche, ses 

dispositions sont assez bien conservées, et elles ont été mises en valeur lors de la 

restauration de 2012. L’église romane possédait un plan simple : nef unique, travée de 

chœur et abside. Son décor sculpté est dû à l’atelier du Donjon qui a œuvré dans plusieurs 

églises du Brionnais, comme Chassenard, Chenay-le-Châtel, la nef de Bois-Sainte-Marie, et 

les modillons de la nef d’Anzy-le-Duc, ainsi que le portail sud du prieuré. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 à 18 : 
Colonnettes en remploi 
dans l’abside moderne 
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MEULIN 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

L’étymologie du nom Meulin dévoile une partie de son histoire antique. En effet, 

d’après Mario Rossi, Meulin est un dérivé du gaulois Mediolanon qui désigne un centre 

sacré371. Les études linguistiques conduisent à mettre en évidence une voie sacrée qui 

partait de Chenay-le-Châtel, puis gagnait Artaix, Saint-Martin-du-Lac, Saint-Martin-la-Vallée, 

Semur, Vareilles, Bois-Sainte-Marie pour aboutir à l’extrémité nord-orientale du Brionnais, à 

Meulin372. Là se serait trouvé un sanctuaire commun à plusieurs tribus gauloises, telles que 

les Éduens et les Ségusiaves. 

 

Pour les périodes ultérieures, les sources textuelles révèlent qu’au haut Moyen Âge, Meulin 

était le chef-lieu d’un ager (ou finis). Cet ager est situé par les rédacteurs de chartes tantôt 

dans le pagus de Mâcon, tantôt dans celui d’Autun, en raison de sa localisation à la limite de 

ces pagi. Les mentions de l’ager de Meulin dans le cartulaire de Cluny sont nombreuses373 : 

- en 881, Vuitrad vend à l’abbaye des biens situés in pago Augustodunensi, in agro 

Mediolanens, in villa Civiniono (Cluny 25) ; 

- en 941, Otbertus donne des biens situés in pago Ostudunense, in agro Mediolanense, in 

villa Vilarus (Cluny 536) ;  

                                                      
371

 ROSSI 2010, p. 86-89, 410. 
372

 ROSSI 2010. 
373

 BRUAND 2009, p. 333 ; BRUAND 2008, p. 52 ; voir aussi CHAUME 1925, p. 1148. 

La travée de chœur et le clocher de l’église 
paroissiale actuelle pourraient être romans. 
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- en 948, Gislardus vend à l’abbaye des biens situés in pago Matisconense, in finem 

Mediolanense, in Civiniono (Cluny 723) ; 

- vers 954-994, Winierius donne des biens situés in pago Augustidunensi, in villa Tirvis, in 

agro Mediolanense (Cluny 937) ; 

- en 974, Jotselt donne aux moines des biens situés in pago Ostudinense, in agro Miolanense 

(Cluny 1364) ; 

- en 984, Heilaria donne des biens situés in pago Augustudunensi, in agro Mediolanensi, in 

villa Terviacho (Cluny 1687). 

 

Concernant l’histoire récente de Meulin, il convient de souligner qu’en 1808 la paroisse a été 

réunie à celle de Dompierre-les-Ormes, où se tinrent dès lors toutes les cérémonies 

religieuses374. Puis, le 17 février 1965, par arrêté préfectoral, la commune de Meulin a été 

définitivement rattachée à Dompierre-les-Ormes. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église actuelle se trouve au lieu-dit Meulin, sur la commune de Dompierre-les-

Ormes.  

 
 

II. Historique des recherches 
 

Hormis la charte de la deuxième moitié du XIe siècle, extraite du cartulaire de Cluny, 

aucune autre source relative à l’église de Meulin n’a été étudiée. Olivier Bruand suppose que 

Meulin devait figurer dans le pouillé I du Xe siècle, dont la liste est incomplète, mais les 

preuves font défaut375. 

À propos du bâtiment, Raymond Oursel publie en 1979 une notice qui reprend en grande 

partie le texte de la fiche de préinventaire rédigée par Anne-Marie Oursel entre 1969 et 

                                                      
374

 ADSL – O 1291 ; Fiche de préinventaire 1969-1978 (ADSL – 5Fi 178). 
375

 BRUAND 2009. 
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1978. Tous deux pensent que le chœur n’est « pas antérieur à l’époque gothique », et que la 

nef date du XIXe siècle. Ils soulignent que la série O des ADSL est pauvre en renseignements. 

 
 

III. Les sources 
 
1049-1109 • Willelmus, miles, donne à l’abbaye de Cluny ce qu’il a reçu par héritage, à 

savoir la moitié des revenus du presbiteratus de l’église Saint-Symphorien 
située in villa Mediolano (medietatem scilicet presbiteratus unius ecclesie), 
ainsi que sa maison construite près de l’église et d’autres terres. 

 • Source : Cluny 3000 
 • Biblio : CHARMASSE 1909, p. 77-78, 97 ; BSEB août 1927, p. 249 (article de J.-B. 

Derost) ; BRUAND 2009, p. 49, 322-323, 332, 339 ; BEAUMONT 2012, t. 2, p. 520-
521. 

 • Remarque : selon René de Beaumont, le donateur serait Guillaume Ier de 
Meulin, époux de Gerberge, fille d’Artaud Le Blanc et sœur du vicomte 
Archimbaud Ier. 

 
XIVe  • Mention de Miolain dans un pouillé. Diocèse d’Autun, archiprêtré du Bois-

Sainte-Marie. Patron : prieur de Massilias. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1312 

 • Remarque : les églises de Dompierre-les-Ormes et Trivy dépendent, elles 
aussi, du prieur de Massilias. Il doit s’agir du doyenné clunisien de Mazille376. 

 
1671  • Visite pastorale de l’église Saint-Paul, sous l’épiscopat de Gabriel de 

Roquette. Nominateur : abbé de Cluny. Le procès-verbal traite 
essentiellement du mobilier. 

 • Source : ADSL – G 916 
• Remarque : l’église est dédiée à Saint-Symphorien dans la charte du 
XIe siècle. En revanche, entre 1671 et 1693, les documents indiquent que le 
vocable est Saint-Paul. Mais, en 1774, l’abbé Courtépée écrit que l’église est 
dédiée à Saint-Pierre. Actuellement, l’église est dédiée à Saint-Pierre-et-Saint-
Paul. 

 
1681 • Visite pastorale de l’église Saint-Paul par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. 

Collateur : abbé de Cluny. Le procès-verbal traite essentiellement du mobilier. 
 • Source : ADSL – G 935 f° 59 
 
1690 • Visite pastorale de l’église Saint-Paul par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. 

Présentateur : abbé de Cluny. 
 • Source : ADSL – G 935 f°60 
1691 • Visite pastorale de l’église Saint-Paul par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. 

Collateur : abbé de Cluny 
 • Source : ADSL – G 935 f°61 

                                                      
376

 Concernant ce doyenné, voir SALVEQUE ET AL. 2002. 
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1693 • Visite pastorale de l’église Saint-Paul par l’archiprêtre de Bois-Sainte-Marie. 

Collateur : abbé de Cluny. 
 • Source : ADSL – G 935 f°62 
 
1696 • Mémoire donné par le curé. 
 • Source : ADSL – G 935 f°63 
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 168-169 
 
1786 • En 1787, l’évêché rédige une ordonnance à la suite de la visite du 5 juillet 

1786. On ne sait pas s’il s’agit d’une visite pastorale ou d’une visite ponctuelle. 
 • Source : ADSL – C 376 f°44 
 
1808 • La paroisse de Meulin est réunie à celle de Dompierre-les-Ormes et n’a donc 

plus de prêtre. 
 • Source : inconnue 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969-78 (ADSL – 5Fi 178) ; OURSEL R. 1979, 

p. 84 
 
1820’ • Des réparations, dont on ne connaît pas la nature, ont lieu à l’église. On 

conserve un document de 1825 intitulé : « État des matériaux et de la main 
d’œuvre qui ont été employés postérieurement au mois de juillet 1824 aux 
réparations de l’église ». 

 • Source : ADSL – O 1291. 
 
1834 • Représentation de l’église sur le cadastre napoléonien. 
 • Source : ADSL – section B1, n° 161 
 
1851 • L’église est érigée en chapelle vicariale et elle est autorisée à avoir un prêtre 

indépendant de celui de Dompierre-les-Ormes.  
• Source : inconnue 

 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969-78 (ADSL – 5Fi 178) ; OURSEL R. 1979, 
p. 84-85 

 
1871  • L’église est érigée en succursale. 

• Source : inconnue 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969-78 (ADSL – 5Fi 178) ; OURSEL R. 1979, 

p. 85 
 
1907 • Translation du cimetière. 
 • Source : ADSL – O 1291 
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IV. Étude du bâtiment 
 

Les sources attestent de l’existence d’une église paroissiale à l’époque romane. 

Néanmoins, l’édifice actuellement conservé est difficilement datable.  

 

Description 

L’église est orientée (fig. 1). Elle possède une nef unique (L. 13,14 x l. 6,30 m377), une travée 

de chœur (L. 2,05 x l. 5,27 m) et un sanctuaire à fond plat (L. 3,80 x l. 4,5 m). L’épaisseur des 

murs du sanctuaire varie entre 0,95 et 0,98 m378, tandis que le mur de façade est épais de 

0,73 m. Les élévations intérieures et extérieures sont enduites, hormis la façade, les 

contreforts et l’encadrement de certaines baies.  

 

Le mur de façade présente un grand appareil de pierres taillées dans du granite à biotites379. 

Les blocs ont été plus finement dressés qu’à l’église de Dun, elle aussi bâtie dans ce 

matériau. D’ailleurs, on devine les impacts blancs laissés par l’outil. La façade est percée d’un 

portail doté d’un tympan en plein-cintre et surmonté par un oculus (fig. 2). Les 

encadrements du portail et de l’oculus sont réalisés dans des blocs de calcaire à entroques. 

De fins contreforts épaulent la nef, tandis que six contreforts massifs contrebutent les 

parties orientales, mais tous sont bâtis en calcaire à entroques. Chacun des murs 

gouttereaux de la nef est percée par trois baies en plein-cintre dont l’ébrasement est plus 

prononcé à l’intérieur qu’à l’extérieur (fig. 3). La nef est voûtée d’arêtes dont les retombées 

s’effectuent sur des culots (fig. 7). L’arc triomphal en plein-cintre sépare la nef de la courte 

travée de chœur. Cette dernière est éclairée par une baie au sud (fig. 5 et 9). À l’extérieur, 

cette baie est très étroite. Son encadrement est en pierres de taille de granite à biotites. Elle 

est couverte par un arc en plein-cintre monolithique ; mais l’enduit empêche de voir s’il 

s’agit d’un linteau échancré ou d’un véritable arc. Chaque piédroit est taillé dans un bloc 

chanfreiné, et un quatrième bloc forme l’appui. Cette baie possède un large ébrasement 

intérieur. La travée de chœur est voûtée en berceau plein-cintre. Le sanctuaire, lui, est 

éclairé par deux baies percées dans les murs nord et est (fig. 8). La baie nord est en plein-

cintre et présente un fort ébrasement intérieur, son encadrement est masqué par l’enduit. 

                                                      
377

 Les mesures sont données dans-œuvre. 
378

 Les murs est et sud sont épais de 0,98 m et le mur nord de 0,95 m. 
379

 Un granite porphyroïde à grands cristaux d’orthose. 



 

La baie orientale est à double ébrasement (fig. 4). Elle possède un encad

de taille de calcaire à entroques. Elle est couverte par un linteau présentant une échancrure 

en plein-cintre. Ses montants sont formés de plusieurs blocs de pierres superposés, tandis 

que son appui est taillé dans un bloc unique. Une por

à la sacristie. Le sanctuaire est couvert d’un berceau brisé. Enfin, le clocher est une tour 

rectangulaire dressée au dessus de la travée de chœur et comprenant, au dessus d’une 

souche aveugle, une baie en plein

 

 

 

Fig. 2 : Façade                 

 
 

La baie orientale est à double ébrasement (fig. 4). Elle possède un encad

de taille de calcaire à entroques. Elle est couverte par un linteau présentant une échancrure 

cintre. Ses montants sont formés de plusieurs blocs de pierres superposés, tandis 

que son appui est taillé dans un bloc unique. Une porte percée dans le mur sud donne accès 

à la sacristie. Le sanctuaire est couvert d’un berceau brisé. Enfin, le clocher est une tour 

rectangulaire dressée au dessus de la travée de chœur et comprenant, au dessus d’une 

souche aveugle, une baie en plein-cintre sur chacune de ses faces (fig. 6).  

           

              Fig. 3 : Mur gouttereau nord de la nef 

Fig. 1 : Plan. Mesures prises dans-œuvre 
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La baie orientale est à double ébrasement (fig. 4). Elle possède un encadrement en pierres 

de taille de calcaire à entroques. Elle est couverte par un linteau présentant une échancrure 

cintre. Ses montants sont formés de plusieurs blocs de pierres superposés, tandis 

te percée dans le mur sud donne accès 

à la sacristie. Le sanctuaire est couvert d’un berceau brisé. Enfin, le clocher est une tour 

rectangulaire dressée au dessus de la travée de chœur et comprenant, au dessus d’une 
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   Fig. 6 : Clocher, angle sud-est                     Fig. 7 : Intérieur de l’église vu vers l’est 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Baie du mur est du sanctuaire 
 
 
Fig. 5 : Baie du mur sud de la travée 
de chœur  

Fig. 8 : Travée de chœur et sanctuaire 

 

Fig. 9 : Murs sud de la travée de chœur et du 
sanctuaire 
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Eléments de datation 

La sacristie est le seul espace pour lequel les sources textuelles et iconographiques 

donnent des indices chronologiques. En effet, elle n’existait pas lors des visites de 1690 et 

1691380, et elle n’est pas figurée sur le cadastre de 1834 (fig. 10). En outre, la porte qui la 

relie au sanctuaire est bouchardée. Sa construction doit se situer au cours des deux derniers 

tiers du XIXe siècle. 

 

 

Fig. 10 : L’église sur le cadastre de 1834 

 

La baie de la travée de chœur est le seul élément qui pourrait être identifié comme roman.  

Si la travée de chœur est romane, on peut émettre l’hypothèse que le clocher qu’elle 

supporte le soit également. La forme de la tour et ses baies sont extrêmement simples, ce 

qui ne constitue pas un indice de datation décisif, surtout avec un matériau dur comme le 

granite. Par conséquent, la travée de chœur et le clocher peuvent être romans ou appartenir 

à une époque plus tardive. 

 

Concernant le sanctuaire, il convient de souligner que le chevet à fond plat n’est pas courant 

dans la région. On l’observe dans les chapelles Saint-Georges de Saint-Symphorien-des-Bois, 

Saint-Prix de Dyo, et Sancenay à Oyé. On le voit également dans les anciennes églises 

paroissiales de Chassigny-sous-Dun et Saint-Yan. Aucun de ces édifices n’est daté avec 

précision faute de sources et d’éléments matériels caractéristiques. Cependant, quelques 

indices de terrain ou un contexte de création révélé par les sources, invite plutôt à situer leur 

construction après la période romane. L’église de Saint-Yan, par exemple, semble appartenir 

                                                      
380

 ADSL – G 935, f° 60-61. 
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au XIIIe siècle en raison, d’une part, de l’usage de la bretture et, d’autre part, de son 

rattachement à un ordre hospitalier. À Dyo, c’est une césure entre la nef et le chevet à fond 

plat qui indique que ce dernier est le fruit d’un remaniement tardif. Enfin, à Chassigny-sous-

Dun, ni la voûte d’ogives ni les baies du sanctuaire ne plaident en faveur d’une construction 

romane. Le sanctuaire de Meulin pourrait donc résulter d’une transformation du sanctuaire 

primitif. Ses baies sont difficilement datables : celle du nord est masquée par l’enduit, et 

celle du mur oriental ne présente aucune caractéristique particulière, ni aucune traces 

d’outil lisible. On peut toutefois souligner qu’elle est d’un module différent de celle de la 

travée de chœur dont le profil est plus nettement roman, et qu’elle est en calcaire à 

entroques quand celle du chœur est en granite.  

 

Dans la nef, la voûte, et par conséquent les contreforts, sont postérieurs aux visites 

pastorales des années 1690 qui recommandent la pose d’un lambris381. D’ailleurs, les 

contreforts sont bouchardés et ils ne sont pas représentés sur le cadastre de 1834, 

contrairement à ceux du chevet. Dès lors, il faut envisager soit que la nef n’était pas encore 

voûtée, soit que ces contreforts étaient trop minces pour être représentés. Par ailleurs, les 

baies sont postérieures au XVIIe siècle, puisque les visiteurs insistent sur l’obscurité de 

l’église. Quoi qu’il en soit leur montage n’est pas roman : l’arc n’est constitué que d’un bloc, 

là où dans une baie romane de cette dimension de nombreux claveaux auraient été 

employés. Enfin, toutes les ouvertures de la nef sont bouchardées. Par ailleurs, le portail 

n’est pas dans l’alignement de l’arc triomphal, et ses modénatures ne sont pas médiévales. 

Ces divers éléments ne prouvent pas que les maçonneries ne soient pas romanes. En effet, 

les portes et les baies peuvent être des repercements, et la voûte et les contreforts des 

ajouts tardifs. 

 
 
 
Entretien du bâtiment 

État en 1671382 

L’église est obscure et dépavée. 
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 ADSL – G 935, f° 60, 61, 63. 
382

 ADSL – G 916. 
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État en 1690383 

Le « pavé est un peu inégal », le « chœur est mal blanchi » et la nef n’est « ni blanchie ni 

lambrissée ». Il manque des vitres aux baies. Le clocher et la couverture sont en bon état. 

 

État en 1691384 

« L’église est en assez bon état, n’y manquant rien qu’un lambris et étant un peu obscure ». 

 

État en 1696385 

« Le pavé de l’église n’est pas bien uni, la nef n’est ni lambrissée ni blanchie ». 

 

Travaux des années 1780386 

Un devis est dressé par Claude Philibert en juin 1784. Les adjudicataires, en octobre 1784, 

sont Michel Philibert, Sébastien Plassard et Pierre Lapalu. En mai 1786, le devis est revu et 

approuvé par l’architecte Jean Mareus. Les adjudicataires restent les mêmes. Les travaux 

concernent le cimetière, le presbytère, l’église (bâtiment et mobilier) : 

 - réparation du porche (dit chapiteau) au devant la grande porte de l’église ; 

- clocher : « Très rustique ». Refaire les échelles qui sont « en dedans et en très 

mauvais état ». « Au dessus des cloches, on fera un plancher ». 

 

État en 1787387 

Une ordonnance est émise par l’évêché après la visite de l’église le 05/07/1786. Elle impose 

de remplacer « les trois vitraux du chœur par des châssis en verre qui s’ouvriront à volonté » 

et de « réparer le clocher dans toutes ses parties ». 

 

Travaux de 1825388 

Un document du 12 mai 1825 intitulé : « État des matériaux et de la main d’œuvre qui ont 

été employés postérieurement au mois de juillet 1824, aux réparations de l’église et de la 

                                                      
383

 ADSL – G 935, f° 60. 
384

 ADSL – G 935, f° 61. 
385

 ADSL – G 935, f° 63. 
386

 ADSL – C 376, f° 43 et 47. 
387

 ADSL – C 376, f° 44. 
388

 ADSL – O 1291. 
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maison commune de la commune de Meulin », concerne des tuiles, chevrons, briques et 

carreaux de vitres. 

 

État en 1903389 

Une carte postale en circulation après 1903 offre une vue du chevet (fig. 11). 

 

Fig. 11 : Carte postale ancienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

État en 1985-1997390 

Il semble que les archives communales contiennent des documents relatifs à des réparations 

effectuées entre 1985 et 1997. 

 
 

V. Synthèse 

 
L’église est donnée par un laïc à l’abbaye de Cluny, sous l’abbatiat d’Hugues de 

Semur. Elle cesse d’être paroissiale en 1808 lors du rattachement à Dompierre-les-Ormes. 

Quand on compare l’état de l’église sur la carte postale du début du XXe siècle et son état 

actuel, on constate que l’extérieur du bâtiment a été restauré, mais pas l’intérieur qui est 

aujourd’hui très délabré.  

La travée de chœur pourrait être romane en raison de la forme de sa baie. Le clocher 

pourrait l’être aussi puisqu’il surmonte la travée de chœur, mais il ne présente pas de 

caractéristiques suffisantes pour être affirmatif. Le sanctuaire pourrait avoir été édifié au 

XIIIe siècle, ou plus tard, en remplacement d’une petite abside. Les murs de la nef pourraient 

                                                      
389

 ADSL – 6 Fi 2401. 
390

 Archives municipales de Dompierre-les-Ormes – 2M2. 
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être romans, mais l’enduit empêche l’analyse. Quoi qu’il en soit, la voûte, les contreforts et 

toutes les ouvertures sont tardifs. La sacristie est récente elle aussi. 
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MONTCEAUX-L’ÉTOILE 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

L’étymologie du nom Montceaux-l’Étoile a été étudiée par Mario Rossi391. Montceaux 

dérive du latin monticellum qui signifie la toute petite montagne. Quant à l’Étoile, il s’agissait 

au XVIe siècle d’une seigneurie appartenant, avec celle de Montceaux, à la famille De 

Fougères. Les deux seigneuries furent indépendantes l’une de l’autre au cours du XVIIe 

siècle, puis réunies au siècle suivant, époque à laquelle elles prirent le nom de Montceau 

l’Étoile.  L’Étoile est aujourd’hui un hameau de Ligny-en-Brionnais. 

 

Deux chartes indiquent que la terre de Montceaux était contrôlée par les seigneurs de 

Semur au Moyen Âge. Ainsi, vers 1088-1094, lorsque Bernard de Sarry donne au prieuré de 

Marcigny le manse de Montceaux (mansum de Moncellis), l’acte est conclu avec 

l’approbation du seigneur de Semur392. Puis, en 1279, l’abbé de La Bénisson-Dieu s’accorde 

avec le seigneur de Semur, Jean de Châteauvilain, sur les droits de garde et de juridiction 

dans la parroche de Monceauz393. 

 
 
 
 
 

                                                      
391

 ROSSI 2010, p. 418-420. 
392

 Marcigny 66. 
393

 Forez 212 et 213. 

L’église paroissiale romane est conservée, 
seule l’abside a en partie disparu. 
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L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale est un édifice roman situé au cœur du bourg. L’Arconce coule à 

environ 375 m à l’est de l’église. 

 
Fig. 1 : L’église sur le cadastre de 1839 

 
 

II. Historique des recherches 
 
En 1894, Édouard Jeannez rédige la première description de l’édifice. Son texte est repris par 

le frère Maxime Dubois en 1904. En 1926, Jean Virey propose une nouvelle description, mais 

il a vraisemblablement celle d’Édouard Jeannez sous les yeux, car on relève plusieurs 

éléments communs. Vient ensuite la description très complète de Raymond Oursel, en 1956, 

dans laquelle il cite deux sources (les pouillés des Xe et XIVe siècles) sans pour autant dresser 

un historique de l’église. Enfin, l’étude la plus importante est réalisée par William J. Travis, 

dans le cadre de sa Ph. D. Dissertation soutenue en 1994 à l’Université de New-York – 

Institute of Fine Arts. La plus grande partie du mémoire est consacrée à la sculpture du 

portail, mais les sources des XIe et XIIe siècles sont mentionnées, ainsi que la visite pastorale 

de 1729, et les documents relatifs à la suppression du porche au XIXe siècle. Enfin, un 

chapitre est consacré à l’étude du bâti et, par l’observation du module des blocs, des 

césures, du montage des baies et des marques lapidaires, William Travis suppose que 4 

ateliers sont intervenus : deux pour les parties orientales, au nord et au sud, et deux pour la 

nef, un au nord et l’autre au sud et en façade. Cependant, il considère que le chantier s’est 

déroulé en une seule campagne, les 4 ateliers intervenant sensiblement à la même période. 

Les liens entre la sculpture de Montceaux et celle de la façade de Vézelay lui permettent de 
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dater le chantier vers 1125-1135394. À la suite de William Travis, d’autres études ont été 

publiées à propos du décor sculpté du portail, notamment par Francis Salet, Magali Guénot 

et Marcello Angheben395.  

 
 

III. Les sources 
 
Xe • Mention de la paroisse dans deux pouillés de la fin du Xe siècle : Monte[cellum] et 

Montecels. Diocèse d’Autun, archiprêtré de Briant. 
 • Source : Pouillés I et II  
 • Biblio : TRAVIS 1994, p. 29. 
 
1164 • Mention de l’ecclesiam de Moncellis parmi les possessions du prieuré d’Anzy. 
 • Source : Patrologie latine, t. 200, charte 323 

• Biblio : TRAVIS 1994, p. 30. 
 
XIVe • Mention de l’église de Monceau dans un pouillé. Patron : le prieur d’Anzy. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 

• Biblio : TRAVIS 1994, p. 33. 
 
1674 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Pierre par l’archiprêtre de Semur. 

Patron : prieur d’Anzy. En 1668, Montceaux retrouve le titre de paroisse, après avoir 
été pendant un temps une annexe de Versaugues. 

 • Source : ADSL – G 941 
• Remarque 1 : en 1774, l’abbé Courtépée écrit : « L’église a autrefois été desservie 
par des moines d’Anzy : c’était l’annexe de Versaugues. Le curé actuel n’est que le 
cinquième » (COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3, p. 103-104).  
• Remarque 2 : c’est le premier document indiquant le vocable de l’église. Il est 
mentionné dans les visites pastorales suivantes et par l’abbé Courtépée en 1774. En 
revanche, en 1894, Édouard Jeannez indique que l’église est sous le patronage des 
saints Pierre et Paul, c’est toujours le cas actuellement. 
 

1692 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Pierre, sous l’épiscopat de Gabriel de 
Roquette. Nominateur : prieur d’Anzy 

 • Source : ADSL – G 941 
 
1729 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Pierre. Patron : prieur d’Anzy. Visite 

effectuée par Lazare Thiroux, chanoine de la cathédrale d’Autun, dans le cadre de la 
visite générale du diocèse par l’évêque Antoine-François de Blitersvich de Montcley. 

 • Source : ADSL – G 926 f° 347-348 
• Biblio : TRAVIS 1994, p. 38. 

                                                      
394

 Édouard Jeanney et Jean Virey datent l’édifice du début du XII
e
 siècle. Raymond Oursel pense que le portail 

n’est pas antérieur à 1120-1125. Christian Sapin pense que l’église a été « construite probablement peu de 
temps après l’achèvement de la nef d’Anzy au début du XII

e
 siècle » (SAPIN 2006). 

395
 SALET 1995 ; GUENOT 2002 ; ANGHEBEN 2003. 
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1745 • À la demande de Gilbert de La Fouche de Saint-Augustin, prieur commendataire 

d’Anzy et chanoine de la cathédrale de Mâcon, un entrepreneur, Philibert Boussand, 
procède à la visite de l’église et détermine les réparations à effectuer. C’est « l’état 
des ornements de l’église et du clocher » qui est inspecté. 
• Source : ADSL – B 2307, pièce 15 

 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 169 
 
1775 • Les habitants autorisent le marquis de Vichy à construire une chapelle « derrière le 

chœur ». 
 • Source : ADSL – C 377 f°30. 
 
1804 • Après la période révolutionnaire, l’église est rouverte au culte et accueille les 

paroissiens de Montceaux-l’Étoile et de Vindecy. 
 • Source : inconnue 
  • Biblio : DURIX C. 1993, p. 76 ; Frédéric Didier dans SRA Bourgogne – 71.307 RAP 001 
 
1839 • Représentation de l’église sur le cadastre (fig. 1). 
 • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, 3P12284, section D1 
 
1893 • Église classée au titre des Monuments historiques 
 • Source : ADSL – 1T 271 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5Fi 307) ; DURIX C. 1993, p. 75 
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Fig. 2 : coupe longitudinale et plan (CEP)  
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Fig. 3 : Façade Fig. 4 : Mur gouttereau nord 

Fig. 5 : Mur gouttereau sud Fig. 6 : Travée de chœur, mur sud 

Fig. 7 : Arc triomphal Fig. 8 : Nef, vue vers l’ouest 
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IV. Étude du bâtiment 
 

L’église est orientée. Elle conserve sa nef et sa travée de chœur romanes, mais son 

abside a été éventrée au XVIIIe siècle pour donner accès à une grande chapelle rectangulaire 

(fig. 2). 

 

La nef possède un seul vaisseau. Elle est large de 5,50 m et longue de 13,08 m dans-œuvre. 

Ses murs ont une épaisseur d’environ 1,20 m. La façade, encadrée par deux contreforts, est 

percée d’un portail dont la voussure en plein-cintre est formée de cinq rouleaux portés par 

deux colonnes (fig. 3). Le tympan, le linteau, le second rouleau de la voussure, les chapiteaux 

et les bases des colonnes portent un décor sculpté. Le portail est surmonté d’une baie en 

plein-cintre à double ébrasement. La façade porte la marque triangulaire d’une ancienne 

toiture qui appartenait à un porche construit au XIXe siècle.  

À l’intérieur, lors des restaurations de 2007-2008, le dégagement des enduits a permis de 

montrer que la porte présentait, à l’origine, un ébrasement intérieur en plein-cintre, et non 

rectangulaire comme aujourd’hui396 (fig. 8).  

Les murs gouttereaux sont percés chacun de trois baies en plein-cintre et à double 

ébrasement (fig. 4 et 5). À l’intérieur, ces baies présentent un appui taluté. Dans la troisième 

travée du mur gouttereau sud, se trouve une porte bouchée dont la présence explique le 

décalage de la baie vers l’est. Elle est couverte d’un linteau et surmontée d’un arc de 

décharge en plein-cintre. Chaque mur gouttereau est épaulé par quatre contreforts. La 

corniche est portée par des modillons. 

La nef est voûtée en berceau plein-cintre. La présence de contreforts romans implique que la 

nef a été voûtée dès sa construction397. Cependant, pour Raymond Oursel et William Travis 

la voûte actuelle n’est pas celle d’origine, le second pense qu’elle fut réalisée au XVIIIe siècle 

au moment de l’édification de la chapelle du marquis398. Lors de la restauration des années 

2000, une baie rectangulaire fut mise au jour au dessus de l’arc triomphal, c’est-à-dire dans 

la souche du clocher (fig. 7). Elle n’a pas été rouverte, car si sa moitié inférieure donne dans 

la nef, sa moitié supérieure – un arc en plein-cintre clavé – donne dans la souche du clocher, 

                                                      
396

 L’arc présentait un décor de faux appareil qui a été restitué lors de la restauration. DRAC Bourgogne – CRMH 
– Dossier documentaire et des ouvrages exécutés, F. Didier, janvier 2009. 

397
 Précisons que le PV de 1729 signale une nef voûtée. 

398
 OURSEL R. 1956 ; TRAVIS 1994, p. 38. 
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donc au dessus de la voûte de la nef. Dans la nef, les restaurateurs ont restitué le décor de 

faux-appareil du XVIe siècle qui encadrait la baie. En 1898, Louis Sauvageot représente cette 

baie sur une coupe transversale, elle est déjà tronquée par la voûte de la nef399. Il semble 

inconcevable que cette baie ait pu donner sur l’extérieur car il faudrait envisager une toiture 

beaucoup plus basse or la couverture actuelle fonctionne très bien avec les murs romans : il 

est impossible que la corniche des murs gouttereaux ait été plus basse et, à l’inverse, ceux-ci 

ne portent pas la trace d’une surélévation, la toiture s’ajuste parfaitement avec le pignon de 

la façade et son faîte se trouve au niveau de la moulure couronnant la souche du clocher. 

Nous pensons donc que la toiture est dans sa position d’origine ; cela laisse une marge 

relativement faible pour envisager une voûte dont l’emplacement aurait été très différent. Il 

faudrait se rendre dans les combles pour voir si la voûte pourrait monter plus haut et ainsi 

laisser visible l’ensemble de la baie percée dans la souche du clocher. L’absence de baies 

similaires sur les autres faces du clocher nous conforte dans l’idée que cette baie n’était pas 

visible de l’extérieur.  

 

La travée de chœur est large de 5,60 m et profonde de 2 m. Elle est éclairée au nord et au 

sud par deux larges baies à arcs surbaissés dont les montants sont bouchardés (fig. 6). Ces 

baies datent des années 1820, elles ont remplacé des ouvertures en plein-cintre400. À 

l’extérieur, la corniche est portée, au sud, par cinq modillons sculptés prenant la forme de 

visages humains, d’animaux ou de modillons à copeaux et, au nord, par cinq modillons à 

copeaux. 

L’intérieur de la travée de chœur a été remanié à la fin du XVIIIe siècle lors de l’édification de 

la chapelle du marquis. Les colonnes romanes supportant l’arc triomphal ont été coffrées et 

des impostes en plâtre créées, on a également orné l’intrados de l’arc de motifs en plâtre. Le 

coffrage masquant les colonnes romanes a aujourd’hui été retiré. Les dispositions de cet arc 

triomphal sont assez rares en Brionnais, nous ne les retrouvons qu’à Melay pour l’arc 

ouvrant sur l’abside ; en effet, les colonnes ne sont pas engagées contre la face interne des 

piédroits mais logées dans une niche taillée dans l’angle du piédroit. Les arcades murales, en 

plein-cintre qui encadrent la travée au nord et au sud, de même que celle ouvrant sur 

l’abside possèdent des impostes et des décors de plâtre datant de la fin du XVIIIe siècle. À 
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 ADSL – 5 Fi 307. 
400

 Cf. Entretien du bâtiment – Travaux des années 1820. 
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cette époque, un médaillon fut également créé au centre de la voûte d’arêtes couvrant la 

travée. Nous ne savons pas pourquoi Édouard Jeannez, en 1894, écrit que la travée de 

chœur est « voûtée en coupole avec trou de cloche »401. Jean Virey puis Raymond Oursel 

écrivent eux aussi que la travée est couverte d’une coupole, et le second précise même 

qu’elle est portée par des trompes402. Comment envisager que ces hommes virent des 

dispositions différentes de celles que nous voyons aujourd’hui ? Toutefois, on peut se 

demander si seul le médaillon fut créé au XVIIIe siècle ou si toute la voûte fut refaite ; dans 

cette seconde hypothèse, on peut imaginer que la travée était à l’origine couverte par une 

coupole. Nous serions donc en présence d’un transept réduit, ce qui expliquerait la présence 

des arcades murales au nord et au sud. 

 

L’abside n’est plus visible de l’extérieur : elle est masquée au sud par l’escalier menant au 

clocher, à l’est par la chapelle et au nord par la sacristie. À l’intérieur, le mur de fond de 

l’abside a été percé en 1777 pour créer une arcade donnant accès à la chapelle du marquis. 

À l’origine, le fond de l’abside s’animait d’une arcature portée par un mur bahut. Quatre arcs 

sont encore visibles de part et d’autre de l’entrée de la chapelle. Ils sont portés par des 

colonnettes qui ont sans doute été allongées au XVIIIe siècle, et dont le chapiteau est par 

conséquent moderne, mais dont la base est romane. Une des baies primitives est conservée 

sous forme de niche, côté sud. Elle est mieux visible depuis l’escalier menant au clocher : il 

s’agit d’une ouverture étroite, en plein-cintre et à double ébrasement ; à l’extérieur, l’arc est 

clavé. La baie lui faisant face, au nord, a été vue par Juliette Rollier lors de la campagne de 

restauration des peintures murales en 2000-2001403. Au nord, l’arcature a été percée d’une 

porte donnant accès à la sacristie. Cette dernière n’existait pas lors de la visite de 1729, on 

peut émettre l’hypothèse qu’elle ait été édifiée lors des grands travaux de la fin du XVIIIe 

siècle. L’abside est couverte d’un cul-de-four dont les nervures en plâtre datent du XVIIIe 

siècle. 

 

Le clocher s’élève au dessus de la travée de chœur. Il comporte trois niveaux. La souche est 

aveugle, mais nous avons dit précédemment qu’une baie en plein-cintre, aujourd’hui 
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 É. Jeannez, dans THIOLLIER 1894, p. 61. 
402

 VIREY 1926, p. 63 ; OURSEL R. 1956, p. 229. 
403

 DRAC Bourgogne – CRMH – Etude préalable, F. Didier, 2001 (voir les annexes). 
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bouchée, était percée sur sa face ouest et qu’elle donnait peut-être dans la nef. Au 

deuxième niveau, chaque face possède une baie géminée inscrite dans un arc en plein-

cintre. Chacune des deux ouvertures est couvertes d’un arc en plein-cintre reposant au 

centre sur deux colonnettes l’une derrière l’autre, réunies sous un même tailloir. Au 

troisième niveau, les baies sont identiques, mais elles s’inscrivent sous un rang de petites 

arcatures. Une moulure saillante sépare chacun des niveaux, et la corniche est ornée de 

besants. 

Le clocher a été frappé par la foudre en 1893 et la baie supérieure de la face ouest a été 

fortement endommagée404. Elle a été réparée au cours de l’été 1896, mais le clocher 

demeurait très fragile, et de nouveaux travaux de consolidation ont été conduits en 1900, 

suivant le devis de 1898 de l’architecte Louis Sauvageot. 

Sur la photographie de la face sud du clocher prise par le frère Maxime Dubois à la fin du 

XIXe siècle, il nous semble distinguer des trous de boulin invisibles aujourd’hui405. 

 

Par le passé, la nef fut précédée d’un porche (fig. 9). Il est mentionné dès 1729 dans un 

procès-verbal de visite pastorale : on apprend qu’il y a un bénitier « à la petite porte du côté 

de l’Épître et un autre de pierre sous le porche près la grande porte »406. Il est à nouveau 

signalé en 1803, pour la restauration de sa couverture407. D’après Louis Sauvageot, le 

porche, dont on lit l’empreinte de la couverture sur la façade, date du début du XIXe siècle, 

plus précisément de l’époque où les paroissiens de Vindecy furent rattachés à Montceaux, et 

qu’il fallut augmenter la capacité d’accueil du bâtiment. Louis Sauvageot fut à l’origine de sa 

destruction au tout début du XXe siècle, ce porche n’avait plus lieu d’être, puisque Vindecy 

avait repris le titre de paroisse. Ce porche avait dû subir un incendie car les blocs de la 

façade sont rubéfiés. Édouard Jeannez vit le porche, et en 1894 il écrit : « La façade est 

entièrement cachée par un mauvais vestibule moderne, offrant du moins l’avantage de 

préserver le portail sculpté de l’entrée ». En 1926, Jean Virey note : « La façade est 

débarrassée par une restauration récente d’un porche sans style qui l’avait longtemps 

masqué ». Le porche est visible sur un plan et un relevé en élévation de l’architecte 
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Sauvageot, ainsi que sur des photographies publiées dans l’ouvrage de Félix Thiollier408. En 

1845, deux baies furent percées en façade de part et d’autre du portail pour donner dans le 

porche, puis elles furent bouchées quand le porche fut détruit. Lors des restaurations de 

2007-2008, le retrait de l’enduit fit apparaître ces baies, qui disparaissent aujourd’hui sous 

une nouvelle couche de peinture409.  

 

 

Fig. 9 : Plan de l’église, 
vers 1898 (MAP) 

 
 

La chapelle édifiée à l’est de l’église date de 1777. Le 26/02/1775, les habitants de 

Montceaux s’étaient assemblés « à l’effet de délibérer entre eux sur la construction d’une 

chapelle de 15 pieds sur 20 en carré derrière le chœur de l’église, proposée par M. le 

marquis de Vichy seigneur de Montceau, et à ses frais pour l’agrandissement de ladite église 

[…] »410. Ils consentirent à sa construction à condition que l’entretien soit à la charge du 

seigneur. Si l’abbé Courtépée admira cette chapelle, Édouard Jeannez et Raymond Oursel 

portèrent un jugement beaucoup plus sévère : 

- COURTEPEE, BEGUILLET 1967 : « L’église est une des mieux ornées du diocèse d’Autun, 

aux dépens du seigneur. Sa chapelle, très bien décorée, respire le bon goût. On y voit 

son médaillon et le lieu préparé pour sa sépulture, avec cette inscription : Abel 

Claudius de Vichy, heri nobilis potensque, nunc vermis, vitam agens fecit 1777. De 

l’autre côté est celui de Claudine-Joseph de St-Georges, son épouse, morte en 1775 ». 

                                                      
408

 Relevés de L. Sauvageot : ADSL – 5 Fi 307 ; THIOLLIER 1894. Voir aussi un plan réalisé vers 1898 conservé à la 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine et reproduit dans DRAC Bourgogne – CRMH – Étude 
préalable, F. Didier, 2001 (fig. 9). 
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Entretien du bâtiment – Travaux de 1845. 
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Le marquis de Vichy-Champrond « a dépensé 20 000 livres pour décorer le temple du 

Seigneur. Il a construit au fond du sanctuaire une chapelle qui est un vrai bijou, où il 

doit placer le mausolée en marbre de Mme de Saint-Georges, sa jeune épouse, morte 

l’an passé, le sien et celui de M. son père, auxquels travaille Coustou à Paris ». 

- É. Jeannez, dans THIOLLIER 1894 : « Un pitoyable prolongement de l’édifice en forme de 

chapelle de style néo-grec ». 

- OURSEL R. 1956 : « Tout le reste, badigeonné, n’offre pas plus d’intérêt que la chapelle 

qui prolonge l’abside à l’est ». 

 

L’édifice est bâti en calcaire à entroques. Les blocs proviennent certainement des carrières 

d’Anzy-le-Duc, car ils présentent la teinte rouge caractéristique411. À la base des murs 

gouttereaux, la couleur grisâtre des assises provient des lichens qui se développent lorsque 

la terre gicle sur les murs par temps de pluie. On observe le même mortier rose à petites 

inclusions marron dans les joints des parties romanes, de la chapelle, et de la porte bouchée.  

 

Les deux contreforts placés à la liaison entre la nef et la travée de chœur ne sont pas mariés 

de manière satisfaisante avec les murs de la nef : tous les blocs de la nef sont en butée 

contre les contreforts, et les assises du parement ne s’adaptent pas aux hauteurs d’assises 

des contreforts. 

 

Des marques lapidaires sont visibles en façade, sur le gouttereau sud (parements extérieur 

et intérieur), et le clocher. Sur le mur gouttereau nord, une seule marque a été repérée, 

mais on peut supposer que les blocs sont plus usés sur cette face davantage soumise aux 

intempéries. Néanmoins, on ne relève aucune marque sur le parement intérieur. 

 

Les fondations ont été observées lors de travaux menés aux abords de l’église412. Le sol dans 

lequel est fondé l’édifice est une couche d’argile jaune incrustée de très nombreux 

fragments de charbon de bois. Ce n’est pas le terrain naturel. 

Les fondations des quatre contreforts du gouttereau sud ne forment pas de ressaut par 

rapport à l’élévation, et présentent un appareil mixte très soignés (éléments posés à plat et 
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éléments posés de champ). Au contraire, les fondations des quatre contreforts du 

gouttereau nord dessinent un ressaut par rapport à l’élévation, et ils sont en moyen appareil 

de moellons posés à plat. L’archéologue Bernadette Soum émet deux hypothèses pour 

expliquer la différence de traitement entre le nord et le sud. La première envisage que les 

constructeurs aient été tenus à des aménagements différents liés à la configuration du 

terrain. La seconde hypothèse consiste à penser que deux équipes différentes sont 

intervenues, ce qui rejoint l’analyse de William Travis. Parmi les arguments exposés par 

William Travis, celui qui nous paraît le plus significatif est le montage de l’arc des baies, à 

l’extérieur : les arcs des baies du gouttereau sud et de la première travée du gouttereau 

nord sont formés de 5 ou 6 gros claveaux, tandis que ceux de la deuxième et de la troisième 

travée du gouttereau nord sont formés de multiples petits claveaux (respectivement 11 et 

9). Nous voudrions ajouter un autre argument : le fait que les contreforts ne se font pas face 

de part et d’autre de la nef. Certes, leur position n’a pas la même importance que quand il y 

a des doubleaux, mais les bâtisseurs auraient pu les aligner, ne serait-ce que par habitude. 

En outre, les baies non plus ne se font pas face. Si on compare avec les églises de Saint-

Martin-la-Vallée et de Baugy, on constate que dans ces deux édifices, les baies ne se font pas 

exactement face, mais le décalage est faible alors qu’à Montceaux, il est significatif. Seul le 

décalage de la 3e baie sud peut se justifier par la présence de la porte. Néanmoins, nous 

rejoignons l’idée de William Travis, à savoir que ces différences n’impliquent pas deux 

phases de construction ou un chantier qui aurait duré sur le temps long. Une impression 

d’homogénéité domine, y compris dans l’approvisionnement en matériaux, et les mêmes 

modillons portent les corniches au nord et au sud de la nef. 

 

Entretien du bâtiment 

État en 1673413 

Depuis la dernière visite pastorale, le curé a « beaucoup travaillé pour les réparations de son 

église qui est l’une des plus jolies et des mieux voûtées du diocèse pour la campagne si la 

couverture était réparée à quoi les habitants qui paraissent fort zélés ont promis de 

remédier ». 
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État en 1726414 

Le prieur d’Anzy écrit à l’abbé de Saint-Martin d’Autun que « le cure de Montceaux [lui] 

demande de faire raccommoder le clocher ». 

 

État en 1729415 

Le sanctuaire, le chœur, la nef et les murailles sont qualifiées de propres. Les murailles sont 

« bonnes ». Deux vitres sont brisées. Le pavé est en bon état. Il y a quelques réparations à 

faire à la couverture. 

 

État en 1745416 

« Des côtés de bise et soir les plus hautes fenêtres sont déprises, la partie supérieure 

desquelles se jette par dehors d’environ un pouce et demi, savoir de cinq pieds du côté de 

bise et de quatre pieds du côté de soir, ce qui nous a paru avoir été causé tant par la pluie 

tombée par les fenêtres qui ont miné les pierres, que pour avoir [saisi] les beffrois [contre] 

les murs ce qu’il faut réparer incessamment et [?] de changer les pierres qui manquent au 

bas des fenêtres. Rejointoyer et repiquer la taille où besoin sera ». 

 

Travaux de 1765417 

Des travaux sont adjugés en 1765, mais le devis est perdu. Seule indication : trois degrés de 

pierre de taille à faire « à la petite porte de l’entrée de l’église ». 

 

Construction de la chapelle funéraire de la famille de Vichy en 1775-1777418 

L’abside est éventrée afin d’édifier une chapelle dans son prolongement. Les travaux sont 

achevés en janvier 1777. 

 

État en 1803 

Une délibération du conseil municipal, du 24/09/1803, signale que « la couverture de l’église 

à tuiles creuses a un pressant besoin d’être resuivie à taille ouverte, la voûte commence a 
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être endommagée. Le clocher a besoin d’être repiqué, le porche a aussi besoin d’être 

recouvert à taille ouverte, les tuiles cassées et pourries seront rejetées. La partie de l’église 

faite à neuf sera seulement repiquée »419. 

 

Années 1820 

Le curé Jeanin fait « agrandir les fenêtres du chœur de l’église qui étaient cintrées et dans le 

style des fenêtres de la nef »420. 

 

Dégâts de la foudre en 1828421 

Dégâts causés au clocher et fissuration de la voûte le supportant. Une délibération du 

conseil de fabrique en date du 05/07/1828 fait état du devis proposé par les charpentiers 

Laurent Sary et Silvain Guichard422. Ils prévoient la réfection de la couverture du clocher et 

du versant nord de la toiture de la nef, ainsi que diverses reprises intérieures, notamment 

dans les décors de plâtre. 

 

Travaux de 1845 

Le curé Jean Lamotte fait réaliser des travaux au porche : « J’ai fait ceintrer la voie du milieu 

pour découvrir le tympan de la porte qui avait été caché. J’ai fait faire deux ouvertures pour 

donner vue dans l’église et placer deux petites fenêtres ceintrées »423. 

 

Travaux de 1855 

Le curé Jean Lamotte écrit avoir fait réaliser les travaux suivants : « Élévation du pavé de la 

nef au niveau du pavé du porche et du chœur et mise en place d’un nouveau dallage 

(découverte de plusieurs places de sépultures) »424. 
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 Extrait cité dans DRAC Bourgogne – CRMH – Étude préalable, F. Didier, 2001. 
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 Notice historique de Montceaux-l’Étoile commencée par Jean Lamotte, curé desservant de cette paroisse le 
25/11/1856, Archives municipales de Montceaux-l’Étoile, cahier. 
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Travaux de 1856 

Le curé Jean Lamotte écrit avoir fait réaliser les travaux suivants : « Élévation du pavé du 

chœur au niveau du pavé de la chapelle de la Sainte-Vierge »425. 

 

Dégâts de la foudre en 1896426 

Le 11/05/1893, la foudre tombe sur le clocher endommageant la baie ouest : 

Lettre du Maire au Sous-préfet en date du 12 mai 1893 : « J’ai l’honneur de vous informer que 

la foudre est tombée hier matin, à 3 heures, sur la tour du clocher de notre église et a 

complètement démoli la fenêtre de l’ouest. Les matériaux de cette fenêtre sont en presque 

totalité sur l’église, recouvrant des tuiles brisées et menaçant par leur poids d’endommager 

gravement la toiture […]. Veuillez, s’il vous plaît, faire le nécessaire auprès de M. le Ministre de 

l’Instruction publique et des Beaux-arts afin que les réparations dont la tour du clocher a 

besoin s’exécutent le plus tôt possible […].» 

Dans le devis établi le 18/09/1894, l’expert souligne que depuis l’accident « une large baie 

irrégulière dont l’état de dégradation augmente tous les jours, remplace » la baie 

d’origine. Le 01/12/1894, l’architecte des Monuments historiques, Louis Sauvageot, 

donne l’autorisation de débuter les travaux. Ils seront exécutés en juillet-août 1896.  

 

Travaux de 1900-1901427 

Projet conçu par l’architecte Louis Sauvageot ; l’inspecteur des travaux est l’architecte 

Étienne Paszkowicz. 

1/ Destruction du beffroi.  

En 1898 déjà, la municipalité demandait à l’architecte Sauvageot de dresser des plans 

pour la restauration du beffroi, qui était si fragile qu’on n’y sonnait plus les cloches depuis 

1895. 

 

2/ Destruction du porche. 

Le 18/07/1898, l’architecte Sauvageot écrit dans un rapport : « Lors du rétablissement du 

culte en France en 1804, la commune de Vindecy fut jointe à l’ancienne paroisse de 
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 Notice historique de Montceaux-l’Étoile commencée par Jean Lamotte, curé desservant de cette paroisse le 
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Montceaux-l’Étoile, ce qui a nécessité l’adjonction d’une nouvelle annexe érigée en avant de 

la façade principale et le percement de deux baies à droite et à gauche de l’ancienne porte 

d’entrée de l’église. Cette annexe grossière, qui défigure l’ensemble de l’édifice n’a plus 

raison d’exister aujourd’hui ; la commune de Vindecy ayant été érigée en paroisse depuis 

une vingtaine d’années ». Un incendie va être le déclencheur de la décision de supprimer 

définitivement le porche. Les traces du feu sont visibles aux pierres rubéfiées de la façade. 

Les murs latéraux (nord et sud) du porche ont été mis au jour lors du creusement d’un drain 

en 1997. Les blocs présentent, comme ceux de la façade, des traces de rubéfaction dues à 

l’incendie. Le mur sud (structure 2) du porche est lié au ressaut de fondation de l’église. Au 

nord, ce ressaut n’existe pas si bien que le mur du porche (structure 3) est collé contre le 

mur de façade. Dans son rapport, Bernadette Soum reproduit un plan du porche dressé peu 

avant sa destruction428. La destruction du porche a entraîné la réouverture de la fenêtre 

centrale de la façade et le bouchage des deux baies qui avaient été percées de part et 

d’autre de la porte. 

 

3/ Remplacement de blocs 

Louis Sauvageot a dessiné des vues en élévation sur lesquelles il grise les blocs à 

remplacer429 : 

 - en façade, les pierres plates couvrant le pignon et divers autres blocs, 

 - des blocs des contreforts des murs gouttereaux. 

 

4/ Bouchage de la porte percée dans le mur gouttereau sud. 
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 Rapport, p. 30. Plan dressé vers 1898 et conservé à la Médiathèque du patrimoine. 
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Fig. 10 : Carte postale en circulation 
après 1903, sur laquelle les blocs 
neufs sont bien visibles (ADSL – 6Fi 
5468). 

 

 

Peintures : 1904-1905 

Entre le 22/11/1904 et le 13/01/1905, les peintures de la nef sont exécutées sous la 

direction de M. Dessalles, peintre décorateur de Marcigny430. 

 

Dégâts de la foudre en 1906431 

Réparations au clocher à la suite de dégâts causés par la foudre. L’architecte Paszkowicz 

dresse un devis de 474,70 Frs qui est approuvé le 10/03/1906. Un marché de gré à gré est 

passé avec l’entrepreneur Mont le 09/07/1906. 

 

Restauration des peintures en 1924-1925432 

En 1924, le curé demande l’autorisation de faire des « réparations intérieures : crépissage 

des murs de la nef, avec réfection de la frise et des assises, et raccord des peintures du 

chœur. L’humidité et le salpêtre ayant tout mis à mal. Ces travaux seront exécutés sous les 

ordres du peintre qui les fit il y a une vingtaine d’années, M. Dessalles de Marcigny. » Le 

préfet répond que la demande doit être déposée auprès de l’ACMH Authelain. Dans un 

rapport de juin 1925, l’architecte Gélis écrit : « Les murs de la nef sont peints à la colle avec 

dessins d’appareils et de fleurons. Ces dessins de soubassement sont arrêtés, à la partie 

haute, par une frise de décoration simple. Les murs sont salpêtrés en plusieurs endroits et la 

peinture est tâchée […]. La peinture n’offre aucun intérêt mais, la paroisse étant très pauvre, 
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la dépense doit être réduite au minimum […], il n’a donc été prévu qu’une réfection partielle 

[…] ». En octobre 1925, la commission des MH affirme ne voir « aucun empêchement à ce 

que ces peintures soient remises en état, sous réserve que les parties anciennes seront 

conservées dans le ton rabattu que le temps leur a donné et que les parties refaites soient 

exécutées dans cette même tonalité discrète ». 

 

Dégâts d’un ouragan en 1935433 

Après un ouragan, réparations à la toiture effectuées par M. Verchère, sous la direction de 

l’ACMH M. Malo. 

 

Dégâts causés par la foudre en 1962434 

Le clocher est endommagé par la foudre, le 15/09/1962. En 1964, travaux de couverture, de 

maçonnerie et pose d’un paratonnerre, sous la conduite de l’architecte Berry. 

 

Restauration extérieure en 1996-1997435 

L’ACMH, Frédéric Didier, dresse un projet en 1994.  

Première tranche en 1996 : 

- chapelle : restauration de la charpente, pose d’une nouvelle couverture, crépissage des 

murs, travaux divers de menuiserie et ferronnerie. 

- clocher : restauration de la charpente et rejointoiement des maçonneries. 

- pose d’un paratonnerre. 

 

Deuxième tranche en 1997 : 

- assainissement du bâtiment par la création d’un drain périphérique. Le creusement du 

drain a été l’occasion d’observations archéologiques436. La tranchée faisait le tour de l’édifice 

sur une largeur de 60 cm et une profondeur de 40 cm en façade et autour du chevet, 50 à 

70 cm le long du gouttereau sud, et 40 à 65 cm le long du gouttereau nord. Vingt-cinq 

sépultures ont été mises au jour dont sept en place, il s’agit de sépultures en pleine terre 
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datables entre le XIVe siècle et le XIXe. Le seuil de la porte bouchée du mur gouttereau sud a 

été dégagé, de même que les murs nord et sud du porche de façade. Les fondations ont été 

décrites, photographiées ou relevées. Les fouilles n’ont pas mis en évidence l’existence de 

bâtiments antérieurs à l’église. 

- nef : réalisation d’une charpente (les tuiles étaient auparavant posées directement sur la 

voûte et calées sur des gravas), pose d’une nouvelle couverture, remplacement de certaines 

pierres des corniches, remplacement des pierres grises installées lors des travaux de 1900-

1901 par des pierres de Charolles (ces pierres grises bouchaient les ouvertures pratiquées en 

1845 pour le suivi des offices depuis le porche), remplacement de pierres dans les 

contreforts, nettoyage et traitement du portail , pose de nouveaux vitraux. 

 

Réception des travaux le 29/11/1997. 

 

2000-2001 

De juillet 2000 à janvier 2001, Juliette Rollier effectue une campagne de sondages des 

peintures murales437. 

 

Restauration intérieure de juin 2007 à mai 2008438  

En 1999, l’ACMH, F. Didier, dresse une étude préalable de restauration et remise en valeur 

intérieure. Le parti adopté a consisté « à rendre à l’église son aspect à la veille de la 

Révolution, à savoir une chapelle et un chœur néoclassique et une nef médiévale ». 

 

 

V. La sculpture 
 
Dans les ouvrages traitant du décor sculpté de Montceaux-l’Étoile, le portail focalise 

généralement toute l’attention, les autres éléments du décor (modillons, chapiteaux de l’arc 

triomphal) étant généralement oubliés, hormis dans le Corpus de la sculpture de Cluny paru 

en 2011439. 

                                                      
437

 DRAC Bourgogne – CRMH – Dossier d’étude préalable, F. Didier, 2001. 
438

 DRAC Bourgogne – CRMH : 1/ Etude préalable de restauration et remise en valeur intérieur, F. Didier, janvier 
2001 ; 2/ Dossier documentaire et des ouvrages exécutés, F. Didier, janvier 2009. 

439
 STRATFORD 2011. 
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V.1. Le portail ouest 
 

Le tympan et le linteau sont taillés dans un même bloc entouré d’une voussure à 5 

rouleaux. Le linteau est soutenu par 2 consoles. Le portail est encadré par 2 colonnes. 

 

Sur le bloc tympan-linteau est représentée une Ascension (fig. 11). La composition est 

divisée en deux zones avec, au registre supérieur, le Christ debout dans une mandorle 

portée par deux anges et, au registre inférieur, les apôtres, la Vierge et les deux « hommes 

vêtus de blanc ». Yves Christe a montré que la composition s’inspire d’ivoires carolingiens440. 

Neil Stratford a montré lui aussi que les sculpteurs des parties orientales de Cluny prenaient 

pour modèles des œuvres en ivoire ou en orfèvrerie du haut Moyen Âge441. 

 

Fig. 11 : Portail ouest 

 

Sur le chapiteau nord est sculpté un satyre aux pieds palmés, portant un pagne de fourrure 

et tenant un bouclier (fig. 12). Son bras droit est cassé, mais il devait brandir une fronde 

comme le satyre du portail de Fleury-la-Montagne (fig. 14). Sur ce second portail, le satyre 

combat un monstre.  

 

                                                      
440

 CHRISTE 1969, p. 91. Voir la lecture iconographique par Magali Guénot, dans GUENOT 2010, p. 21-22. 
441

 STRATFORD 2011, vol. 2, p. 572. 



241 
 

 

 

 

En revanche, le satyre de Montceaux s’élance contre un ennemi invisible. Dès lors, il est 

envisageable que les consoles soutenant le linteau aient été inversées. En effet, la console 

sud représente une sirène-harpie ailée, à corps d’oiseau et à tête humaine : ce monstre 

devrait se trouver du côté du satyre dont il est l’adversaire (fig. 13). Toutefois, même en 

inversant les consoles, la sirène tourne le dos au satyre. La console nord représente un ange 

guerrier attaquant un petit démon accroupi. La même scène est sculptée sur un chapiteau 

de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon, et explicitée par une inscription indiquant que 

l’ange chasse le démon de l’église. Dans la configuration actuelle du portail de Montceaux, 

l’ange chasse le démon vers l’intérieur de l’église ce qui est aberrant. C’est la preuve que les 

deux consoles ont été inversées. Plusieurs chercheurs émettent l’hypothèse d’une erreur au 

Fig. 12 : Portail ouest, colonne nord. 
 
Fig. 13 : Portail ouest, colonne sud. 
 
Fig. 14 : Chapiteau du portail de Fleury-
la-Montagne 
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moment du montage du portail car les maçons ne comprenaient peut-être pas toutes les 

subtilités du programme iconographique442. 

 

Les historiens de l’art s’accordent à penser que le portail de Montceaux-l’Étoile est l’œuvre 

d’un sculpteur qui travaille également aux portes latérales de la façade de la nef de Vézelay 

et au rond-point de Cluny III443. Neil Stratford pense que le sculpteur de Montceaux est le 

même qui réalise les plus beaux chapiteaux du rond-point de Cluny, à savoir les 4e, 5e et 7e 

chapiteaux en partant du nord. En revanche, les 6e et 8e chapiteaux sont l’œuvre d’un autre 

sculpteur dont les figures sont plus trapues et qui a pu réaliser l’autel d’Avenas et le portail 

ouest d’Anzy-le-Duc (chapiteaux, bases, voussure et tympan). 

 

 

 V.2. Les colonnes intérieures 

À l’intérieur de l’église, malgré les transformations opérées par la construction de la 

chapelle du marquis de Vichy, l’abside conserve deux bases romanes de son arcature, et l’arc 

triomphal conserve ses deux colonnes romanes (fig. 15). Comme pour la sculpture du portail, 

ces éléments sont à mettre en lien avec l’atelier clunisien qui achève les nefs d’Anzy-le-Duc 

et de Charlieu (fig. 16 et 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
442

 STRATFORD 2011, vol. 2, p. 573. 
443

 ARMI 1983 ; SALET 1995 ; ANGHEBEN 2003, p. 413-414 ; VERGNOLLE 2005 ; ROLLIER J. 2009 ; STRATFORD 2011, vol. 2, 
p. 570-573. 
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Fig. 15 : Bases et chapiteaux à Montceaux-l’Étoile 
 

   
Abside – Base  Abside – Base Arc triomphal – Base  

  

 

Arc triomphal – Chapiteau  Arc triomphal – Chapiteau  

 

 

Fig. 16 : Comparaison avec des chapiteaux d’autres édifices 
 

   
Charlieu 

 
Montceaux-l’Étoile Cluny444 Marcigny, St-Nicolas 

 
Charlieu Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Montceaux-l’Étoile 

 

 

                                                      
444

 Chapiteau du bras sud du grand transept (STRATFORD 2011, t. 1, vol. 2, p. 440, fig. 72). 
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Fig. 17 : Bases à godrons et à 
languettes 

Montceaux-l’Étoile Anzy-le-Duc 

  
Charlieu Marcigny (Musée de la 

Tour du moulin) 

 

 

V.3. Les modillons 
 

La travée de chœur présente 5 modillons à copeaux au nord et 5 autres modillons au 

sud qui représentent, d’ouest en est : 2 têtes accolées ; une tête de bovidé ; un singe assis ; 

un modillon à copeaux ; un modillon abîmé qui représente peut-être deux têtes animales 

accolées. L’abside conserve un modillon à copeaux. 

Ces modillons sont simples si bien qu’on ne peut établir de lien avec la sculpture du portail. 

 

V. Synthèse 
 

L’église apparaît dans les sources dès la fin du Xe siècle et, en 1164, elle est citée 

parmi les possessions du prieuré d’Anzy-le-Duc. La sculpture du portail et des chapiteaux de 

l’arc triomphal doit être attribuée aux sculpteurs du rond-point de Cluny III, lesquels 

intervinrent aussi dans la travée occidentale de la nef d’Anzy. Un autre point commun à 

Montceaux-l’Étoile et à la travée occidentale de la nef d’Anzy est l’abondance des marques 

lapidaires bien qu’il ne s’agisse pas des mêmes marques ici et là. La présence de modillons à 

copeaux est un argument supplémentaire pour dater le chantier de Montceaux dans le 

premier quart du XIIe siècle. Enfin, la nef unique de Montceaux se singularise de celles 



245 
 

conservées en élévation par la présence d’une voûte et par conséquent de contreforts, mais 

aussi par ses baies clavées.  
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MONTMEGIN 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Le plus ancien document connu relatif à la paroisse de Montmegin est un procès-

verbal de visite pastorale datant de 1666445. La commune de Montmegin fut rattachée à 

celle de Semur-en-Brionnais en 1791446. 

 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église est située au cœur de la forêt domaniale des Charmays, à Semur-en-

Brionnais. 

 

II. Historique des recherches 
 

Les sources relatives à Montmegin n’ont jamais été recensées.  

L’église a été décrite par Raymond Oursel en 1956 et Matthias Hamann en 1998, donc avant 

les importantes restaurations des années 2000 : en 1956, l’église est encore debout, mais en 

1998 elle est très endommagée. 

                                                      
445

 ADSL – 2G 1. 
446

 BOURQUIN 2007, p. 138. 

L’église paroissiale romane existe toujours, 
mais a été très fortement restaurée au début 
du XXIe siècle. Elle possède aujourd’hui le 
statut de chapelle. 
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Raymond Oursel date l’église de la deuxième moitié du XIe siècle, tandis que Matthias 

Hamann et Nicolas Reveyron situent sa construction dans le premier quart du XIIe siècle447. 

 
 

III. Les sources 
 
Xe • Le pouillé contient le début d’un nom « Mont […] » qui pourrait correspondre à 

Montmegin. 
 • Source : Pouillé I 

• Biblio : HAMANN 2000 a. Olivier Bruand réfute l’hypothèse qu’il puisse s’agir de 
Montmegin car il observe que  les noms sont énumérés suivant un parcours cohérent 
qui exclut la mention de Montmegin entre Digoin et Vitry448. Deux remarques 
s’imposent. Premièrement, le nom mentionné après Mont… est tronqué et renvoie 
plus certainement à Vindecy qu’à Vitry (LONGNON (éd.), 1904, p. 64, note 1). 
Deuxièmement, si la liste suit globalement un parcours cohérent, cela n’empêche pas 
de passer d’Amanzé à Anzy-le-Duc par exemple. Dès lors, le saut de Digoin à 
Montmegin est envisageable. 

 
XIVe • Mention de la capella Montis Megini sous le patronage de l’archiprêtre de Semur. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 

• Remarque : dans le pouillé figure également une église Mons Megin sous le 
patronage du prieur de Saint-Germain-en-Brionnais. Les données sont confuses. Il 
paraîtrait plus logique que l’église placé sous le patronage de l’archiprêtré 
corresponde au Montmegin qui nous occupe et que l’édifice ait le statut d’ecclesia. 

 
1666 • Mémoire donné par le curé. Collateur : prieur de Marcigny. 
 • Source : ADSL – 2G 1 
 
1692 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Vincent, sous l’épiscopat de Gabriel de 

Roquette. Le curé de Montmegin est un chanoine du chapitre de Semur. 
 • Source : ADSL – G 941 
 
1757 • Réponse donnée par le curé  de Sainte-Foy lors de l’enquête lancée pour établir la 

carte de Cassini. « Il y a encore une autre petite paroisse dans ce bois449 vis-à-vis 
Semur, c’est la paroisse de Montmegin, très petite église située à trois quart de lieue 
nord-ouest de Semur, elle est desservie par le curé de Sainte-Foy, elle dépend du roi, 
située dans les bois appelés les bois du Roi. Il y a sept ou huit mauvaises maisons 
éparses çà et là qui composent toute la paroisse ». 

 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 173 
• Remarque : Louis Potignon de Montmegin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 
confirme les propos recueillis pour la carte de Cassini : « Très petite paroisse 
desservie par le curé de Sainte-Foy » ; l’abbé Courtépée de même, en 1774. 

                                                      
447

 OURSEL R. 1956 ; HAMANN 2000 a ; REVEYRON 2008 a, note 33. 
448

 BRUAND 2009, p. 47. 
449

 « Bois Griau qui se trouve entre Sainte-Foy, et le château de Lafay paroisse de Semur ». 
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Montmegin est encore citée comme paroisse annexe de Sainte-Foy en 1783 
(BOURQUIN 2007, p. 138). 

 
1768 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Vincent par le grand vicaire d’Autun. 

Patron et nominateur : le chapitre de Semur 
 • Source : ADSL – 11G 13, 2e série 
 
1825 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien : Semur-en-Brionnais, section A1, n° 134 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’église est orientée. Elle possède une nef unique ouvrant sur une travée de chœur 

terminée par une abside (fig. 10). La longueur totale dans-œuvre est de 15,13 m. L’édifice 

est le fruit d’une restauration de grande ampleur conduite au début du XXIe siècle. Avant de 

le décrire, il convient donc d’évoquer la dégradation du bâtiment puis sa restauration. 

 

Évolution de l’état du bâtiment   

1768 

Lors de la visite pastorale, il est mentionné que les murs, la charpente et la couverture « sont 

en bon état ayant été réparés depuis peu ». Le visiteur note également le « bon état » de la 

voûte du chœur, du clocher et des vitraux. Il ajoute que la nef est « lambrissée à neuf ».  

 

Fin du XIXe siècle 

On possède une photo de l’église, vue du nord-est, prise par le frère Maxime Dubois (fig. 

1)450. L’église est encore debout, mais une dense végétation pousse à ses abords. Deux 

contreforts massifs ont été édifiés au nord de la travée de chœur et de l’abside à une 

époque indéterminée (fig. 2). Ces éléments ont été retirés au cours de la restauration des 

années 2000. 

 

Années 1940-1950 

En 1945, l’église a besoin de réparations (notamment à la suite des dégâts causés cette 

année là par le gel : la toiture est à refaire, les pierres des contreforts à rejointoyer), mais 

l’abbé Jean Dhiry, professeur au Petit séminaire de Semur, y célèbre encore la messe deux 

                                                      
450

 ADL – 8 Fi 155 (cote numérisée : 427). 
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fois par mois451. On espère le classement prochain de la chapelle au titre des Monuments 

historiques pour financer les travaux. Une photographie datant probablement de cette 

époque montre l’église dans un état encore tout à fait correct et complet (fig. 3)452. 

Raymond Oursel décrit la chapelle dans son ouvrage de 1956453. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 : Plan de l’église avec les 
contreforts modernes 

 
Fig. 3 : Photographie de la chapelle 

 

                                                      
451

 ADSL – 1 Fi 27/69. 
452

 ADSL – 2 Fi 4/130. 
453

 OURSEL R. 1956. 

Fig. 1 : L’église photographiée par le 
frère Dubois. 
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Années 1960 

Des photographies prises en 1968 montrent que des contreforts de fortune, en bois, ont été 

installés pour épauler le mur sud, notamment à la jonction entre la nef et la travée de chœur 

(fig. 4)454. 

 
Fig. 4 : La chapelle en 1968 

 

Années 1970-1990 

En 1972, Anne-Marie Oursel, dans sa fiche de préinventaire écrit que la chapelle est 

désaffectée, en très mauvais état et menace d’une ruine prochaine. La nef est pratiquement 

à ciel ouvert. Le clocher est sur le point de s’écrouler. Elle visita probablement l’église avant 

1972 car à cette date, le clocher s’était écroulé depuis deux ans. Le CEP conserve dans son 

classeur d’inventaire deux photographies, l’un du clocher en 1969 dans un état de 

délabrement avancé, l’autre prise en 1970 montre la couverture de la nef éventrée après 

l’effondrement du clocher. 

 

Des photographies prises par Anne-Marie Oursel dans les années 1990 montrent l’église en 

ruine (fig. 5)455. Il n’y a plus ni charpente ni couverture hormis le cul-de-four. Il n’y a plus 

d’enduit à l’intérieur sauf dans l’abside. Au sud, une partie des murs de l’abside est 

enfoncée. C’est l’état dans lequel Matthias Hamann vit la chapelle : « L’édifice est en grande 

partie détruit : le toit de la nef est effondré, la calotte de l’abside est encore en élévation 

mais présente de grosses lézardes, et le mur est écroulé dans sa partie centrale ; seul le côté 

sud de l’édifice est encore partiellement intact, mais présente également des grosses 

fissures ». 

 
                                                      
454

 Archives municipales. 
455

 ADSL – 5Fi 510. 
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Fig. 5 : Photographie jointe à la fiche de 
préinventaire 

 
 
La restauration : 1996-2008 

Nous reproduisons ici le texte rédigé par l’association de sauvegarde de la chapelle. En 1996, 

« une équipe de jeunes scouts, bravant les ronces et les vipères, s'est investie à défricher et 

à nettoyer l'intérieur et l'extérieur de ce monument. Prise de conscience des habitants du 

hameau […] : une association de sauvegarde se crée fin 1996 et des travaux d’étayage de la 

voûte sont effectués en mars 1997. Les bénéfices des repas champêtres organisés chaque 

année en août nous ont permis de ceinturer la totalité de l'abside et de la nef par des 

chaînages invisibles en béton armé. Les parties de murs est et ouest effondrées furent 

reconstruites à l'identique. Une dalle de béton armé de 12 cm d'épaisseur recouvre 

maintenant l'abside reliant de ce fait les murs du pourtour et rendant ainsi à l'édifice sa 

robustesse d'antan. Le déblaiement des contreforts disgracieux devenus inutiles, le chaînage 

du pignon sud et la remise en place de la croix furent l’objet des travaux de l’année 1999. 

L'élévation du cintre de la nef, la ceinture du pignon sud, la taille et la pose des pierres sous 

sablières représentent nos travaux de l’an 2000. Août 2001, le cintre de la nef est terminé 

avec au centre le piédestal prêt à recevoir le clocher. Nous avons pris soin de relier à la voûte 

de l'abside le clocher par un linteau en béton armé qui est invisible. Nous pensions réutiliser 

la majeure partie des pierres fracturées du campanile mises en dépôt par un bénévole. Le 

très mauvais état de ces matériaux gélifs nous oblige à commander la taille d'un clocher neuf 

en pierre de Jeumont chez le tailleur de pierre local Gérard Bonin de Poisson.  

16 février 2002, les échafaudages […] sont élevés de part et d'autre du cintre. Le clocher 

divisé en six blocs d'un poids total de cinq tonnes est hissé sur la voûte à l'aide d'une grue 

routière […]. Les cloches prennent possession du campanile. Juin à novembre 2002, les 

travaux de charpente et de couverture sont entrepris par l'entreprise Labarge aidée par des 
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bénévoles ; la chapelle dépourvue de toiture depuis 33 ans retrouve désormais son visage 

d'antan. Au cours du printemps 2003 et de l'été 2003, sont réalisés les travaux des boiseries 

en cintre de la partie intermédiaire entre le chœur et la nef, l'installation de l'équipement 

électrique et la sonorisation de la chapelle, le piquage des vieux enduits et la réalisation des 

crépis intérieurs […]. Pendant l'hiver 2003 et au printemps 2004, les pierres tombales axiales 

sont recalées, un hérisson de pierre de 30 cm d'épaisseur assure l'assainissement du 

nouveau sol de la chapelle. Avant le coulage du béton de propreté, deux bouteilles scellées 

renfermant le peu d'histoire connu de ce lieu, le contenu et la périodicité des travaux 

entrepris, les noms et adresse des bienfaiteurs et des bénévoles sont enterrées devant la 

première et dernière pierre tombale. Le revêtement de pierre de Buxy est disposé de façon à 

laisser apparaître les quatorze stations du chemin de la Croix dans la nef et le rayonnement 

de l'autel ombré par les sept péchés capitaux au chœur […].  2005 est l'année de la lumière 

avec le branchement électrique. L'année 2006 assure l'embellissement de la chapelle par la 

réfection de la fresque et la confection des vitraux par Rachid Ben Lahoucine de Colombier-

en-Brionnais. Ils représentent la nature environnante, l'eau, le pain et le vin […]. En mai 

2008, le pignon sud présentait extérieurement des gonflements anormaux et de nombreux 

désordres dans l'appareillage des pierres. Le parement du mur extérieur dans sa totalité fut 

démonté et rebâti à l'identique, de ce fait l'éclairage naturel de la chapelle est amélioré par 

le vitrail symbolisant la paix456. Courant octobre le jointoiement extérieur des murs nord et 

est fut effectué, la pierre commémorative scellée au dessus des fonds baptismaux et les 

panneaux d'affichage posés » (fig. 6-9)457.  

 

 
Fig. 6 : Le chantier de restauration          Fig. 7 : Le chantier de restauration 

                                                      
456

 Ce vitrail est placé dans la baie du mur sud de la travée de chœur. 
457

 Texte consultable à l’adresse http://pjpmartin.free.fr/site/Montmegin.htm. Voir les photos affichées dans 
l’église par l’association de sauvegarde. 
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  Fig. 8 : Le chœur restauré                                                                   
 
 

Description 

La nef est longue de 6,95 m et large de 5,55 m dans-œuvre. Les murs gouttereaux ont été en 

grande partie réédifiés lors de la restauration des années 2000, la charpente et la couverture 

ont été complètement refaites à cette occasion. En façade, c’est essentiellement le pignon 

qui a être repris et notamment les chaînes d’angle. La façade présente un portail 

rectangulaire couvert par un linteau dont la forme est grossièrement celle d’un linteau en 

bâtière. Au centre est sculptée une croix en bas-relief. Anne-Marie Oursel signale que ce 

linteau porte l’inscription « 1852 REFAI »458. Au-dessus du portail était percée une baie en 

plein-cintre, très étroite à l’extérieur et ébrasée vers l’intérieur ; elle a été remplacée par 

une ouverture plus grande après 2005 (fig. 14-15). Les murs gouttereaux de la nef ne 

possèdent pas de baies. La nef n’eut jamais de voûte maçonnée459. L’arc triomphal a été 

réédifié au moment de la restauration : les piédroits étaient encore debout, ils ne 

supportaient plus que les sommiers et quatre voussoirs de l’arc au sud. Raymond Oursel vit 

l’arc triomphal avant sa destruction, il le décrit ainsi : « une arcade en plein-cintre dont les 

impostes sont moulurées d’une bande et d’un chanfrein surmonté d’un filet ». 

 

                                                      
458

 Cette inscription n’est presque plus lisible aujourd’hui. 
459

 Une photographie prise lors des travaux de restauration des années 1990 montre le revers de la façade. En 
partie haute du mur l’enduit dessine un arc de cercle, témoin d’une voûte disparue. La nef de Montmegin 
ne fut jamais couverte par une voûte maçonnée, en revanche il n’est pas impossible que la charpente ait au 
cours des siècles été masquée par un lambris adoptant la forme d’un berceau. Par exemple, le procès-
verbal de visite pastorale de 1768 indique que « le lambris de la nef de l’église a été fait à neuf ». 

Fig. 9 : La nef restaurée 
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La travée de chœur est profonde de 2,60 m et large de 5,13 m. Au moment de la 

restauration des années 2000, elle conservait ses murs latéraux, mais avait perdu son 

couvrement et sa couverture. Raymond Oursel la visita lorsqu’elle possédait encore son 

berceau plein-cintre. Celui-ci a été restitué non pas en maçonnerie mais en bois. La travée de 

chœur est éclairée au nord et au sud par des baies en plein-cintre identiques, écrit Raymond 

Oursel, à celle de la façade de la nef. Il s’agit en effet de baies en plein-cintre, étroites à 

l’extérieur et ébrasées à l’intérieur (fig. 12). Leur encadrement est constitué de blocs de 

pierre taillés dans du calcaire à entroques. L’appui de la baie du mur sud semble avoir été 

conçu pour une autre baie car il est légèrement trop large. Les piédroits de la baie nord 

datent de la dernière restauration. 

 

L’abside est profonde de 4,25 m et large de 4,64 m (fig. 11). Lors de la restauration des 

années 2000, malgré d’importantes lézardes, elle conservait ses murs et sa voûte en cul-de-

four. Elle ne possédait qu’une baie, au nord, alors que Raymond Oursel vit trois baies en 

1956. La baie sud a été rouverte au moment de la restauration, tandis que la baie axiale est 

toujours bouchée. Au dessus de la baie sud, un bloc ressemble à un appui de baie, il doit 

s’agir d’un bloc en remploi, il a les mêmes dimensions que l’appui de la baie axiale (fig. 13). À 

l’extérieur, l’abside est épaulée par deux contreforts placés de part et d’autre de la baie 

axiale, on observe également la base d’un contrefort à la jonction entre l’abside et la travée 

de chœur, au nord. La corniche de l’abside est portée par des modillons nus.  

 

Le clocher actuel date de 2002 mais il prend pour modèle le clocher d’origine que l’on peut 

voir sur les figures 1 à 3, et dont on possède des descriptions par François Ginet-Donati en 

1934 et le docteur Edgar Ducroux en 1945460. Il s’agissait d’un clocher-mur à deux baies 

édifié au-dessus de l’arc triomphal. Les arcs en plein-cintre des deux ouvertures étaient 

portés au centre par une colonnette surmontée d’un chapiteau. Le visiteur de 1768 parle du 

« petit campanier au bout du chœur sur la nef, à deux cloches ».  

 

Les murs de l’église ayant été en grande partie remontés, l’analyse des maçonneries est 

limitée. Raymond Oursel évoque un « blocage rudimentaire ». Actuellement, les murs 

                                                      
460

 GINET-DONATI 1934 a ; Dr. Ducroux : ADSL – 1Fi 27/69. 
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présentent un blocage de blocs bruts (calcaire à entroques) et de roches éclatées (les 

chailles). Sur une photographie prise avant restauration, le mur nord de la nef est en partie 

écroulé, et cet écorché permet d’observer la maçonnerie : deux appareils de revêtement 

enserrent une fourrure constituée de blocs de tout venant noyés dans du mortier. Les 

photographies anciennes attestent que l’arc triomphal et l’arcade ouvrant sur l’abside 

étaient construits en pierres de taille, de même que l’encadrement des baies. 

 

V. Synthèse 
 

Avant la Révolution, Montmegin était une paroisse indépendante de celle de Semur-

en-Brionnais. L’église paroissiale de Montmegin n’est attestée dans les textes qu’à partir du 

XVIIe siècle, mais une chapelle est conservée et, bien qu’elle ait connu d’importantes 

dégradations et une lourde restauration, elle est manifestement romane. C’est un petit 

édifice très simple – nef unique, travée de chœur, abside – et dépourvu de décor sculpté. Les 

indices sont minces pour proposer une datation puisque beaucoup d’éléments, comme les 

baies ou l’arc triomphal, ont été remontés. Replacé dans le contexte de la création 

architecturale en Brionnais, l’hypothèse d’un chantier du premier quart du XIIe siècle est 

valable. 

 

BIBLIOGRAPHIE (par ordre chronologique) 
 
POTIGNON XVIIIIe. Cf. Société éduenne – Fonds Cucherat 
COURTEPEE, BEGUILLET 1967 (1e éd. 1774), t.3, p. 104 
GINET-DONATI 1934 a 
OURSEL R. 1956 
HAMANN 2000 a 
REVEYRON 2008 a, p. 3 
BRUAND 2009, p. 47 

 
 
Fig. 9 bis : L’église sur le cadastre de 1825 
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Fig. 10 : Plan dans-œuvre             Fig. 11 : Chevet et mur gouttereau nord 

 

          
Fig. 12 : Travée de chœur et      Fig. 13 : Baie sud de l’abside 
          mur gouttereau sud 

                                                                                   
  Fig. 14 : La façade en 2005            Fig. 15 : La façade en 2012 
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MONTMELARD 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Étymologiquement, Montmelard peut se traduire par la montagne imposante ; 

melard dérive du nom germanique Malardus461. Cette montagne imposante est celle de 

Saint-Cyr. 

Les chartes des Xe et XIe siècles indiquent que Montmelard se trouvait dans le pagus ou 

comté d’Autun. Par deux fois, Montmelard est qualifié de villa462. Le nom de l’ager auquel 

elle appartient est Vicomasaon qui correspond peut-être au lieu-dit Massan sur la commune 

de Dompierre-les-Ormes463. 

C’est dans le cartulaire de Cluny que figurent les premières mentions de Montmelard et de 

terres qui sont aujourd’hui des hameaux de cette commune (Nurux, Noirat, Vigousset, 

Vicelaire, Charnay, Vauzelle464). En effet, au Xe siècle et au cours de la première moitié du 

XIe, les laïcs possessionnés à Montmelard orientent leurs donations vers l’abbaye de Cluny. 

Parmi ces laïcs figurent en particulier les seigneurs Le Blanc. Ainsi, avant avril 984, Hugues Le 

Blanc donne pour le salut de son âme et de celles de ses parents la chapelle Sainte-Marie et 

sa curtis à Montmelard, en en conservant la moitié en usufruit viager, plus un predium 

                                                      
461

 ROSSI 2010, p. 423-424. 
462

 Cluny 1628 datant de 983 : in comitatu Augustidunensi, in villa nuncupata Montemelardi. Cluny 1783 datant 
de 988 : in pago Augustudunensi, in villa Monte Malardo, in agro Vicomasaon. Cluny 1672 datant de 984 : in 
pacostudunens, in monte Monmelardo. Cluny 1673 datant de 984 : in pago Augustudunensi, hoc est curtem 
que vocatur Mons Malardus. 

463
 CHARMASSE (éd.), 1880, p. LXXV. 

464
 En avril 998, Rodulf et sa femme Vuitburge donnent le manse domanial de Vauzelle (villa Valcellas), plus le 
serf Atmar et sa femme qui le tiennent (Cluny 2458). 

Aucune des trois églises médiévales de 
Montmelard – la chapelle Saint-Martin, 
l’église paroissiale et le prieuré de Crozan – 
n’est conservée. 
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indominicatum et des condemines à Nurux/Noirat (villa Noveriolas) et le serf Adoard et ses 

enfants465. En avril 984, le même Hugues Le Blanc confirme la donation précédente, mais 

avec quelques différences. Premièrement, son fils Artaud s’associe à la donation. 

Deuxièmement, les biens donnés sont plus conséquents, et Hugues renonce à leur 

possession en usufruit viager. Il donne sa curtis de Montmelard, avec l’église Sainte-Marie, 

ses terres, vignes, prés, bois et moulins, serfs et serves, avec leurs épouses et enfants et les 

services des francorum que ceux-ci devaient à lui et à son fils Artaud, et au titre de la 

potestas de l’église, plus un breuil indominicatum à Nurux (villa Noerolis) et des condemines 

et les terres qui y relèvent des droits de la dite église, le serf Adoard avec femme et enfants, 

une vigne dans la villa Cotis, et un manse domanial à Charnay (villa Carneto) avec ses 

appartenances, champs, vignes466. En mars 988, Artaud Le Blanc, fils du précédent, donne 

une vigne à Montmelard. Elle est bordée sur deux côtés par des chemins publics, sur le 

troisième côté par des terres appartenant à l’abbaye de Cluny et sur le dernier côté par 

l’église467. En 1023, Étienne, le frère du vicomte Archimbaud Ier Le Blanc, donne un champ et 

un pré situés in villa Vigoseto, in pago Matisconensi468 ; Étienne a donné à l’abbaye de 

nombreuses terres et églises du Charolais, du Mâconnais et du Lyonnais469. En 1037, le 

vicomte Archimbaud Ier Le Blanc confirme à Cluny la donation d’un manse à Vigousset avec 

ses dépendances, serfs et serves, il confirme également les donations faites par son grand-

père Hugues et son père Artaud (Cluny 1672 et 1673) sous réserve d’usufruit viager et à 

condition qu’il n’ait pas de fils470. 

 

À partir du dernier tiers du XIe siècle, les donations des Le Blanc et de leurs vassaux ne 

s’orientent plus vers l’abbaye de Cluny mais vers celle de Saint-Rigaud : ils se dessaisissent 

de leurs biens dans le secteur de Montmelard, Matour et Gibles au profit de la nouvelle 

communauté monastique. Par exemple, en 1067, Artaud Ier Le Blanc donne deux manses à 

Vicelaire qui est un hameau de Montmelard471. En 1241, le chevalier Barthelémy de La 

                                                      
465

 Cluny 1672 ; voir BRUAND 2009, p. 29-30, 370. 
466

 Cluny 1673 ; voir BRUAND 2009, p. 29-30, 370. 
467

 Cluny 1783 ; voir BRUAND 2009, p. 371. 
468

 Cluny 2777 ; voir CATELAND ET AL. 2006, p. 91. 
469

 BEAUMONT 2012, t.2, p. 505. 
470

 Cluny 2922 ; voir CATELAND ET AL. 2006, p. 91 ; BRUAND 2009, p. 28, 328, 371. À cette liste, DUBY 2002, p. 584, 
ajoute Cluny 928 et 1775 qui seraient relatives à Vicelaire. 

471
 ADSL – H 142. 
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Bruyère reconnaît qu’il tient en fief de l’abbé de Saint-Rigaud tout ce qu’il possède en la 

paroisse de Montmelard472. 

 
 
 
 

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

La chapelle se trouve in villa Vigoseto c’est-à-dire dans l’actuel hameau de Vigousset 

situé au nord du bourg de Montmelard. Il n’existe pas d’autres lieux-dits portant ce nom en 

Saône-et-Loire. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Cette chapelle n’a jamais été étudiée. 
 
 

III. Les sources 
 
978 • Le comte Lambert de Chalon et sa femme Adélaïde donnent à l’abbaye de Cluny la 

chapelle Saint-Martin située dans le comté d’Autun, in villa Vigoseto. 
 • Source : Cluny 1444 bis  

• Biblio : CHARMASSE 1909, p. 97 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Nous n’avons aucune information concernant l’architecture de la chapelle. 
 
 

V. Synthèse 
 

En 978, le comte Lambert de Chalon donne aux moines de Cluny une chapelle Saint-

Martin située à Vigousset. Cette chapelle n’est plus mentionnée par la suite. 

 
 
 

                                                      
472

 ADSL – H 143. 
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L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale actuelle a été construite au cours des années 1870, au même 

emplacement que l’église ancienne, comme l’atteste le cadastre de 1817 (fig. 1). 

 

 

Fig. 1 : L’église sur le cadastre de 1817 

 
 
 

II. Historique des recherches 
 

En 1979, Raymond Oursel reprend, complète et publie la fiche de préinventaire 

établie par Anne-Marie Oursel entre 1969 et 1978. Il s’appuie sur la source O des ADSL pour 

décrire l’église disparue. Olivier Bruand, quant à lui, commente les chartes du Xe siècle, mais 

son objectif n’est pas de traiter de l’édifice religieux. Finalement, hormis la série O et les 

chartes du Xe siècle, aucune autre source n’a jamais été étudiée. 

 

Nous ne pensons pas, contrairement à René de Beaumont, que l’église Sainte-Marie citée 

dans la charte 930 du cartulaire de Cluny au XIe siècle, se trouvait au lieu-dit Nurux sur la 

commune de Montmelard473. L’étude qui suit tend plutôt à prouver que l’emplacement de 

l’église actuelle est le site d’implantation primitif. Quant à admettre qu’il s’agirait d’une 

église distincte de l’église paroissiale, il serait surprenant qu’elles aient eu le même vocable. 

 
 
 

                                                      
473

 BEAUMONT 2012, p. 395. 
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III. Les sources 
 
983 • En février 983, l’évêque d’Autun, Gauthier, donne à l’abbaye de Cluny la dîme et le 

droit de nomination du desservant de l’église de Montmelard : ecclesia que est sita in 
comitatu Augustidunensi, constructa in villa nuncupata Montemelardi dicata in 
honore sancte Marie. 

 • Source : Cluny 1628 
• Biblio : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3, p. 137 ; CHARMASSE 1909, p. 81, 97 ; BSEB 
juillet 1927, p. 242 (article de J.-B. Derost) ; CATELAND ET AL. 2006, p. 75-77 ; BRUAND 
2009, p. 44, 248, 268, 328. 
 

983 • Hugues Le Blanc donne à l’abbaye de Cluny la chapelle Sainte-Marie de 
Montmelard : capella Sancta Maria et curtis mea qui sunt sitas in pacostudunens, in 
monte Monmelardo capella est, et quiquit ad ipsa capella aspiciunt, quesitum et per 
inquirendum, dum vivo medietatem, et pos meo obbito totum et integrum, et alias res 
que ad ista capella aspiciunt. 

 • Source : Cluny 1672  
 • Biblio : CHARMASSE 1909, p. 97 ; CATELAND ET AL. 2006, p. 77 ; BRUAND 2009, p. 29-30, 

267-268, 328, 370. 
 
984 • Il s’agit de la même charte que la précédente, mais Cluny 1672 avait été rédigée à 

Montmelard tandis que celle-ci est rédigée à l’abbaye. Elle renforce la donation qui 
est par ailleurs validée par le fils d’Hugues Le Blanc, Artaud.  

 Charta qua Hugo et filius ejus Artaldus dant monasterio cluniacensi curtem que 
vocatur Mons Melardus cum ecclesia in honore Sanctae Mariae. 

 • Source : Cluny 1673 
• Biblio : CHARMASSE 1909, p. 97 ; BSEB juillet 1927, p. 24 (article de J.-B. Derost) ; 
CATELAND ET AL. 2006, p. 77-78 ; BRUAND 2009, p. 29-30, 267-268, 328 ; BEAUMONT 2012, 
t. 2, p. 504. 

 
988 • Artaud Le Blanc donne à l’abbaye de Cluny une vigne située dans le pagus d’Autun, 

in villa Monte Malardo, près de l’église : ecclesia ipsius loci. 
 • Source : Cluny 1783 
 • Biblio : CATELAND ET AL. 2006, p. 78 ; BRUAND 2009, p. 371. 
 
993 • Les moines de Cluny demandent à avoir pleine autorité sur certaines de leurs 

églises, dont celle de Montmelard (Mons Malarius), à savoir tout ce qui appartient à 
l’évêque d’Autun ou à l’archidiacre. L’évêque donne tout droit de disposer des 
églises, des dîmes et des revenus provenant des biens affectés à ces églises, à 
condition qu’elles soient entretenues et que le service divin y soit toujours assuré. 
L’évêque demande que les églises soient toujours pourvues d’un desservant, qui 
pourra être un moine ou quelqu’un désigné par les moines : il semble donc qu’il cède 
le droit de patronage. En revanche, l’archidiacre et lui conservent leur droit de visite. 

 • Source : Cluny 1947 
 • Biblio : BRUAND 2009, p. 44, 248 
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Xe • Mention de Mons Melardus dans un pouillé de la fin du Xe siècle. Diocèse d’Autun, 
archiprêtré de Matour. 

 • Source : Pouillé I  
 
1312 • Mention de Mons Melardi dans un pouillé. Patron : prieur de Escuroliis = Écussoles. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 

• Remarque : sur le prieuré d’Écussoles (aujourd’hui hameau de la commune de 
Saint-Pierre-le-Vieux) voir CATELAND ET AL. 2006. De ce prieuré, qui devint le centre 
d’un doyenné sous l’abbatiat d’Hugues de Semur, dépendaient les églises de Saint-
Pierre-le-Vieux, Saint-Christophe-la-Montagne, Trades, Saint-Léger-sous-la Bussière 
et Montmelard. Dans la Bibliotheca Cluniacensis, col. 1753, Écussoles est le chef-lieu 
d’un décanat du diocèse d’Autun (ad causam decanatus de Excussoliis Eduensis 
diocesis) ; à ce décanat appartient l’ecclesia de Mommelert. 

 
XIVe • Mention de l’ecclesia de Monmelart 
 • Source : Compte du XIVe 

 

1670 • Visite de l’église Saint-Denis par le curé de Blanzy en vue de travaux. 
 • Source : ADSL – 11G 18, 1e série / pièce 1 
 
1671 • Visite pastorale de l’église Saint-Denis par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. 
 • Source : ADSL – G 916 et 11G 18, 1e série / pièce 12 (ordonnance après visite) 
 
1681 • Visite pastorale par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. Collateur : abbé de Cluny 
 • Source : ADSL – G 935 f° 74 
 
1690 • Visite pastorale de l’église Saint-Barthélemy par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. 

Présentateur : abbé de Cluny. 
 • Source : ADSL – G 935 f° 75 
 
1691 • Visite pastorale de l’église Saint-Barthélemy par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. 

Collateur : abbé de Cluny. 
 • Source : ADSL – G 935 f° 76 
 
1693 • Visite pastorale de l’église Saint-Denis par l’archiprêtre de Bois-Sainte-Marie. 

Collateur : abbé de Cluny. 
 • Source : ADSL – G 935 f° 77 

• Remarque : les sources font état de trois vocables différents pour l’église : Marie 
(983), Denis (1670, 1671, 1693474) et Barthélemy (1690, 1691). L’abbé Courtépée 
note lui aussi ces changements : « paroisse, vocable Saint-Barthélemi, anciennement 
Saint-Denis […] ; elle était alors sous le vocable de Sainte-Marie »475. 

 
1694 • Mémoires donnés par le curé entre 1694 et 1696 
 • Source : ADSL – G 935 f° 78-80 
 

                                                      
474

 OURSEL R. 1979, p. 132 trouve mention de l’esglize parrochiale Sainct-Denys de Montmelard en 1555. 
475

 COURTÉPÉE, BÉGUILLET 1967, t.3, p. 137. 
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1700 • Visite pastorale par le grand archidiacre d’Autun. 
 • Source : ADSL – 11G 18, 1e série / pièces 2 et 3 
 
1750 • Mémoires donnés par le curé en 1750 et 1751. 
 • Source : ADSL – 11G 18, 1e série / pièces 15 et 16 
 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 169-170 
 
1773 • Allongement de la nef de l’église. Devis de Pommier. Adjudicataire : Jean Combier. 
 • Source : ADSL – C 377 pièces 40-42 
 
1817 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section D1, n° 278 
 
1848 • L’architecte André Berthier propose un devis pour l’agrandissement de l’église. Le 

conseil municipal et le conseil de fabrique lui demandent de revoir ses plans car 
l’église « empièterait sur la voie publique », et que le devis est trop onéreux pour la 
commune. Le projet est finalement abandonné. 

 • Source : ADSL – O 1360 
• Biblio : Fiche de préinventaire 1969-78 (ADSL – 5Fi 316)  
 

1871 • À la demande du conseil de fabrique, l’architecte André Berthier propose un 
nouveau projet, le 13/10/1869,  pour une reconstruction complète de l’église. Son 
devis est approuvé par la fabrique le 28/11/1869 et par le conseil municipal le 
05/12/1869. Les travaux sont adjugés à Joseph Robin, entrepreneur à Saint-Laurent-
en-Brionnais, le 28/08/1871. On assiste, le 29/04/1872, à la bénédiction de la 
première pierre et, le 06/08/1873, le curé de Matour vient bénir la nouvelle église. 
Elle est construite à l’emplacement de l’ancienne qui est par conséquent détruite. Les 
motifs invoqués pour justifier cette reconstruction sont l’incapacité de l’église à 
accueillir l’ensemble des fidèles et l’impossibilité de l’agrandir ou de la restaurer. 
André Berthier meurt avant l’achèvement des travaux et il est remplacé par Adrien 
Pinchard. 
• Source : ADSL – V 117. Dans le catalogue d’inventaire des ADSL, il est indiqué que la 
mairie conserve dans ses archives (sous la cote 2M 1) des documents relatifs à la 
reconstruction de l’église au XIXe siècle ; cependant la consultation de cette cote ne 
révèle pas de sources antérieures à 1989. 
• Biblio : ROUX 1914, p. 33 ; Fiche de préinventaire 1969-78 (ADSL – 5Fi 316) ; OURSEL 

R. 1979, p. 132-133 
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IV. Étude du bâtiment 
 
 Les documents permettant de restituer l’église détruite dans les années 1870 sont les 

procès-verbaux des visites pastorales des XVIIe et XVIIIe siècles, le cadastre de 1817 (fig. 1), 

un plan et une coupe longitudinale réalisés par André Berthier en 1869 (fig. 2)476, et une 

description contenue dans le compte-rendu du conseil de fabrique du 11/07/1869477. 

 
Fig. 2 : Relevés effectués par A. Berthier, 1869 

 

 
 
Essai de restitution de l’église disparue 
 
L’église est orientée. Sur le plan de Berthier, elle possède une nef unique longue de 17 m et 

large de 6,20 m478. Cette nef avait été allongée de 18 pieds (environ 5,85 m) en 1773. Elle est 

percée d’une porte à l’ouest et d’une porte plus petite dans le gouttereau sud. Le procès-

verbal de 1690 signale « un bénitier à la petite porte ». Les murs gouttereaux sont percés 

chacun de deux baies de même module  et se faisant face. Lors des travaux 

d’agrandissement de 1773, il était prévu que trois nouvelles baies soient percées et que 

deux baies du côté sud soient bouchées, par conséquent celles que nous voyons sur le plan 
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 ADSL – V 117. 
477

 ADSL – V 117. 
478

 Les mesures sont données dans-œuvre dans tout le commentaire sauf mention contraire. 
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de Berthier ne sont probablement pas d’origine. Le visiteur de 1690 indique que la nef n’est 

pas voûtée ; sur la coupe de Berthier, elle est haute de 6,50 m. Un arc triomphal profond 

d’1 m, large de 2,70 m et haut de 4,50 m sépare la nef de la travée de chœur. 

 

La travée de chœur est large de 4,10 m et profonde de 2,10 m. Elle est éclairée par une baie 

au sud qui a été élargie en 1686479. Au nord, une porte la met en communication avec la 

sacristie. Le percement de cette porte a peut-être fait disparaître une baie ancienne. Le 

visiteur de 1690 écrit que cet espace est voûté ; il s’élève à 6,20 m sur la coupe de Berthier. 

 

La travée de chœur se prolonge par une abside large de 3,70 m et profonde de 2,70 m. Elle 

est percée d’une baie au sud. On imagine que la baie nord a été bouchée en raison de la 

construction de la sacristie. On s’attendrait également à la présence d’une baie axiale. 

L’abside est couverte d’un cul-de-four dont le point le plus haut se situe à 4,60 m. Il y a un 

contrefort, au sud, à la jonction entre la travée de chœur et l’abside ; un contrefort similaire 

existait peut-être au nord avant la construction de la sacristie. 

 

Le clocher est une tour carrée se dressant au dessus de la travée de chœur. Il possède une 

baie en plein-cintre sur chacune de ses faces. Comme le souligne le prêtre en 1757, « le 

clocher est une flèche peu élevée ». Il culmine à 9,40 m sans sa flèche. 

 

Les murs ont une épaisseur d’environ 1 m, hormis dans la sacristie et la chapelle dont la 

construction est plus tardive et dont les murs sont plus fins. La présence d’une sacristie, au 

nord de l’église, est attestée dès la visite de 1670. Pourtant, en 1696, le curé la fait 

reconstruire « à ses frais »480. La chapelle, quant à elle, a été fondée en 1657 par Guillaume 

de la Salle, « capitaine et gouverneur du duché du Rouannais et marquisat de Boisy », et elle 

contient le caveau familial481. Elle est construite au haut de la nef, au nord. Elle mesure 

4,70 m x 4,60 m. Une absidiole est creusée dans son mur oriental. Une grande baie en cintre 

brisé est percée dans son mur nord. Une arcade légèrement brisée, haute de 4,10 m, la met 

en communication avec la nef. Les visiteurs de 1681 et 1690 précisent qu’elle est voûtée ; les 
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 ADSL – 11G 18, 1
e
 série, pièces 11 et 13. 

480
 ADSL – G 935 f° 78. 

481
 ADSL – 2G 305, pièce 35. 
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deux contreforts d’angle visibles sur le plan de Berthier permettent de supposer qu’il s’agit 

d’une voûte d’ogives. D’après les procès-verbaux de 1681 et 1700, la chapelle est sous le 

vocable de Notre-Dame de Pitié. 

 

 

Entretien du bâtiment 
 
État dans les années 1670482 

En 1670, la nef n’est « ni vitrée ni blanchie ». En 1671, l’église n’est pas blanchie. 

 

Travaux de 1686483 

Un prix-fait est rédigé pour des réparations à l’église : 

- enduire et blanchir l’église en tous les endroits nécessaires ; 

- faire et parfaire un lambris en toute ladite église de même façon et manière que celui de 

l’église d’Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie ; 

- élargir la fenêtre qui est sur le coin de l’Épître du grand autel, y faire et poser une vitre ; 

- fournir et poser deux autres vitres, l’une dans la fenêtre du clocher et l’autre dans celle qui 

est dans l’extrémité de la voûte ; 

- repasser à taille ouverte tout le couvert de l’église et celui du porche de sorte qu’il n’y 

pleuve point. 

 

État en 1690484 

Les vitres et le clocher sont en bon état. L’église est pavée de tombes assez inégales (même 

reproche en 1691485). Le couvert est bien entretenu et les murailles sont bonnes. La voûte de 

la chapelle Notre-Dame est « délabrée en deux endroits et le pavé en mauvais état ». 

 

Travaux de 1699486 

Le 02/07/1699, devis des réparations à faire au clocher : 
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 ADSL – 11G 18, 1
e
 série, pièce 1 ; G 916. 

483
 ADSL – 11G 18, 1

e
 série, pièces 11 et 13. 

484
 ADSL – G 935 f° 75. 

485
 ADSL – G 935 f° 76. 

486
 ADSL – 11G 18, 1e série, pièce 6. 
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- « Sera démolie la pointe du clocher depuis et compris la croix qui est au-dessus jusqu’au 

dessus des lucarnes ou yeux de bœufs, dans tout son circuit, pour être le tout refait et 

reposé […] ; 

- Seront [?] tous les joints des pierres au pourtour du clocher, pour être le tout, ainsi que 

ceux qui sont tout à fait vide et dont on voit le joint bien rempli de mortier […] ; 

- Tout le pourtour du clocher sera [?] et [arroché] de mortier […] ». 

 

État en 1750487 

« L’on a fait retenir à taille ouverte, tant pour les bois que les tuiles, les couverts de l’église, 

et intérieurement on l’a fait blanchir ». La chapelle a besoin de réparations. 

 

État en 1751488 

La chapelle a  « besoin de quelques réparations, on doit à la vérité travailler incessamment 

aux réparations de cette dernière. Le corps de l’église c’est-à-dire le bâtiment est en assez 

bon état, la nef de l’église ayant été réparée l’année dernière tant pour les bois que pour les 

tuiles et le dedans d’icelle reblanchie en même temps. Et la présente année on a fait les 

réparations nécessaires tant au clocher qu’aux chœur et sanctuaire d’icelle où on a refait à 

neuf les vitraux et fait placer des grillages au devant des vitres ». 

 

Travaux de 1773489 

Le 17/08/1772, les habitants demandent qu’il soit procéder à la reconnaissance des 

ouvrages à faire pour agrandir leur église, réparer le plafond et reconstruire le beffroi. 

L’entrepreneur Pommier dresse un devis le 11/09/1772 : 

- Tous les bois qui composent le beffroi du clocher sont totalement gâtés et le beffroi a 

besoin d’être rétabli à neuf en son entier,  

- Les jougs des deux cloches seront refaits à neuf, 

- Augmenter l’église de 18 pieds en œuvre par le bas en transférant le pignon et sur 

l’alignement des anciens murs. Le pignon neuf sera exaucé au dessus du faîte de la 

charpente d’environ 4 pieds ainsi que l’est l’ancien. Les murs neufs de côtés seront 
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 ADSL – 11G 18, 1
e
 série, pièce 15. 

488
 ADSL – 11G 18, 1

e
 série, pièce 16. 

489
 ADSL – C 377, pièces 40-42. 
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couronnés par trois rangs de pierres laves conformément à l’ancien. Seront faites et posées 

trois fenêtres en pierre de taille de 3 pieds de largeur en œuvre sur 5,5 de hauteur sous 

cintre, 

- Le dedans de l’église sera crépi, enduit et blanchi y compris l’arcade où est posé le Christ, 

- Reboucher les deux petites fenêtres qui sont du côté de midi, 

- L’échelle pour monter au clocher sera transportée au bas de la construction nouvelle, 

- Le lambris ancien sera reconstruit à neuf et continué sur la nouvelle construction à la 

même forme qu’il est actuellement. 

Les travaux sont adjugés à Jean Combier le 20/04/1773. 

 
 
 

V. Synthèse 
 

En 983, le seigneur Hugues Le Blanc donne l’église Sainte-Marie à l’abbaye de Cluny. 

La donation s’est déroulée en deux temps et  a donné lieu à deux chartes. Dans la première, 

rédigée à Montmelard, Hugues ne cède que la moitié des terres et des revenus de l’église et 

entend conserver l’autre en usufruit viager. La seconde charte, rédigée à Cluny,  est la 

version définitive de l’accord, lequel est beaucoup plus avantageux pour les moines que ce 

qui était annoncé dans la première charte, puisque Hugues cède la totalité de l’autel et de 

ses droits. On peut imaginer que la donation des dîmes de l’église à Cluny par l’évêque 

d’Autun a eu lieu entre la première et la seconde charte. De gré ou de force, Hugues a dû 

suivre l’exemple de l’évêque. On imagine par ailleurs la force de persuasion dont a pu jouer 

l’abbé Mayeul pour obtenir l’intégralité des droits sur l’église490. C’est le droit de dîmes 

attaché à cette église qui permet de suggérer qu’elle avait, dès le Xe siècle, le statut 

paroissial. Il faut cependant souligner que dans la première charte d’Hugues Le Blanc en 983, 

l’église est qualifiée de capella. 

 

L’église paroissiale actuelle date du XIXe siècle, mais des sources établies entre le XVIIe et le 

XIXe siècle permettent de restituer l’édifice qu’elle a remplacé. Les relevés de l’architecte 

André Berthier, en particulier, sont des témoignages précieux. L’église qu’ils révèlent paraît 

romane. Le plan à nef unique charpentée, travée de chœur voûtée portant le clocher et 
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 Voir l’analyse d’Olivier Bruand dans BRUAND 2008, p. 52 ; BRUAND 2009, p. 29-39, 267-268. 
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abside est caractéristique des églises paroissiales romanes de la région, de même que la 

forte épaisseur des murs (1 m). Évidemment, les relevés de Berthier montrent un état tardif, 

donc un bâtiment roman transformé par l’ajout d’une sacristie et d’une chapelle, 

l’allongement de la nef, et la transformation des baies. 

 
 
 

PRIEURÉ SAINT-CYR DE CROZAN 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Sur le cadastre de 1817, un bâtiment est qualifié de « Masure de la chapelle de Saint-

Syr »491 (fig. 3). Il se situe sur la montagne Saint-Cyr entre les lieux-dits La Forêt, En Pierre 

Folle, Les Gagères et Les Orties. Le prieuré se trouvait donc à Saint-Cyr même, sur le point 

culminant de la montagne. 

 

Fig.3  : Cadastre de 1817 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Le prieuré n’a jamais été étudié, mais simplement signalé. En 1914, J. Roux écrit : 

« Au sommet de la montagne de Saint-Cyr ou montagne de Crozan, existait encore, il y a 

quatre siècles à peine, un important monastère de bénédictins. La trace des murs du 

bâtiment devient de jour en jour moins facile à apercevoir, mais le cimetière du couvent se 

distingue toujours nettement sur un petit plateau rectangulaire, moins boisé que les 

alentours. Le puits qui abreuvaient les moines a été entièrement comblé, il n’y a guère 

qu’une soixantaine d’années »492. En 1997, François Jal observe ceci : « Au levant du sommet 
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 ADSL – Cadastre napoléonien, Montmelard, section C1, n° 108. 
492

 ROUX  1914, p. 166. 
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de la montagne Saint-Cyr, à 771 m d’altitude, s’élevait un monastère dont les ruines, un 

rectangle d’environ 10 m sur 45, sont aujourd’hui encore visibles »493. 

 
 

III. Les sources 
 
1067 • À la requête de l’évêque de Mâcon, Landry de Berzé, le vicomte Artaud Ier Le Blanc 

cède à l’abbaye de Saint-Rigaud l’église de Matour, sa part des revenus de celle de 
Gibles et l’église située au sommet du mont de Crozan, aujourd’hui montagne Saint-
Cyr. La donation est approuvée par Hugues Le Blanc, frère d’Artaud, et par l’évêque 
d’Autun Aganon. Ce dernier avait, en décembre 1066, dédiée l’église de Crozan à la 
Sainte Trinité, à la Bienheureuse Marie Mère de Dieu, à saint Michel archange, aux 
bienheureux martyrs Cyr et Vincent, et à sainte Julitte. C’est à la suite de cette 
cérémonie que, le 5 avril 1067, Artaud Le Blanc donna l’église, en son nom et en ceux 
de ses frères, fils, neveux et parents à l’abbaye de Saint-Rigaud. Il ajouta un manse au 
hameau de Vicelaire. Les vassaux d’Artaud qui possédaient des terres à la périphérie 
du prieuré de Crozan, sur la montagne, en firent dons à leur tour. Les deux vicaires de 
Montmelard, Durant et Foulque, y ajoutèrent leur part de la dîme de Monnet. 

 • Source : ADSL – H 142 / 2 
 • Biblio : Travaux d’érudit : ADSL – 1F 79 ; OURSEL R. 1967, p. 126-127 ; JAL F. 1997, 

p. 76 : « Déjà qualifié de prieuré (prioratus) lors de sa fondation » ; JAL F. 2000, 
p. 157 ; VAN EECKHOUT 2003, p. 33  

 
v.1067 • À la prière de Landry, évêque de Mâcon, l’évêque d’Autun consent à aliéner ses 

droits sur « tout ce que les religieux de Saint-Rigaud avaient acquis ou acquerraient » 
dans son diocèse. 

 • Source : ADSL – H 142 / 1 
 • Biblio : OURSEL R. 1967, p. 127 
 
XIVe • Mention du Prioratus de Croissant parmi les loca religiosorum de l’archiprêtré du 

Bois-Sainte-Marie. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 
 
1567 • Les armées réformées ruinent le prieuré qui ne sera jamais reconstruit. 
 • Source : inconnue 
 • Biblio : Travaux d’érudit ADSL – 1F 79 : « Il est très probable que le monastère de 

Saint-Cyr fut prit et brûlé par l’amiral de Coligny, chef des Huguenots entre 1567 et 
1575 » ; JAL F. 1997, p. 76. 

 
1681 • Visite pastorale de la paroisse de Montmelard : « Une chapelle au sommet d’une 

montagne sous le vocable de Saint-Cire, abandonnée ». 
 • Source : ADSL – G 935 f° 74 
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1690 • Visite pastorale de la paroisse de Montmelard : « Il y a encore un prieuré dans 
l’étendue de la paroisse appelé Crozan sous le vocable de Saint-Cyre, ne s’y faisant 
aucun service ». 

 • Source : ADSL – G 935 f° 75 
 
1690 • Visite pastorale de la paroisse de Matour : « Dans l’étendue de la paroisse, il y a 

encore le prioré de Crozan », appartenant à l’abbé de Saint-Rigaud, « chapelle en 
pitoyable état ». 

 • Source : ADSL – G 935 
 
1691 • Visite pastorale de la paroisse de Montmelard : « La chapelle des bois de Crozan 

laquelle est d’un gros revenu qui est perçu par l’abbé de Saint-Rigaud ». 
 • Source : ADSL – G 935 f° 76 
 
1693 • Visite pastorale de la paroisse de Matour. « Prieuré de Crozan dont la chapelle est 

en ruine et où il ne se fait aucun service. Les religieux de l’abbaye de Saint-Rigaud en 
tirent le revenu ». 

 • Source : ADSL – G 935 f° 53 
 
1757 • Réponse donnée par le curé de Dompierre-les-Ormes lors de l’enquête lancée pour 

établir la carte de Cassini : sur la montagne de Crozant, « est une chapelle tombée en 
masure sous le vocable de St Cir appartenante à l’abbaye de Saint-Rigaud ». 

 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010. 
 
1774 • L’abbé Courtépée décrit ce qu’il voit : « Sur le mont Crozan, ruines d’un ancien 

monastère dépendant de Saint-Rigaud, sous le vocable de Saint-Cyr, où était un 
fameux apport ». 

 • Source : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3 
 
1817 • Représentation de la « masure de la chapelle de Saint-Syr » 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section C1, n° 108 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Sur le cadastre de 1817, la « masure de la chapelle » est représentée sous la forme 

d’un bâtiment rectangulaire (fig. 3) mais, à cette date, cela fait plus de deux siècles que le 

prieuré est abandonné. On ne sait donc rien de l’architecture de son église et des bâtiments 

conventuels. 

En 1914, J. Roux constate que « La trace des murs du bâtiment devient de jour en jour moins 

facile à apercevoir »494. Cent ans plus tard, la végétation a complètement recouvert le site. 
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Néanmoins, nous pensons avoir identifié l’emplacement du monastère car un secteur est 

marqué par la présence de très nombreux blocs de pierre taillés qui sont pour certains 

encore  partiellement empilés. La mousse qui les recouvre révèle le tracé des anciens murs 

(fig. 4). Ce secteur ne se trouve pas exactement au sommet de la montagne mais très 

légèrement en contrebas, sur un replat. Il faudrait débroussailler et procéder au relevé 

topographique des vestiges. 

 

Fig. 4 : Vestiges du prieuré en 2014. 

 

 

V. Synthèse 
  

Les forces en présence sur ce territoire sont multiples. D’abord, il y a des laïcs comme 

le comte Lambert de Chalon en 978495 puis les vicomtes Le Blanc. Il y a également des 

religieux, tels que les moines de Cluny qui reçoivent, au Xe siècle, des terres mais aussi la 

chapelle Saint-Martin et l’église Sainte-Marie. Ces donations sont appuyées par l’évêque 

d’Autun. Les Le Blanc font partie des donateurs, mais à partir du dernier tiers du XIe siècle, 

leurs donations et celles de leurs vassaux s’orientent vers la nouvelle abbaye de Saint-

Rigaud. La fondation à Montmelard du prieuré de Crozan, dépendant de Saint-Rigaud, est un 

fait important. L’évêque d’Autun appuie ces initiatives et il est encouragé par l’évêque de 

Mâcon, car le prieuré est sur les terres des vicomtes de Mâcon. Malgré la présence des 

moines de Saint-Rigaud, Cluny ne perd pas le contrôle de l’église paroissiale placée sous la 

tutelle du prieuré d’Écussoles. Pour Raymond Oursel, l’implantation du prieuré Saint-Cyr de 
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Crozan est une stratégie des évêques pour créer un barrage à l’implantation clunisienne : 

« Le prieuré verrouille deux des passes maîtresses des Hauts entre Saône et Loire, le col de la 

Croix d’Auterre ou de Croux au sud, mettant en communication les vallées de la Grosne et 

du Sornin, le Pas de Montmelard au nord, qu’empruntait dès la fin du Xe siècle au moins la 

voie royale de Cluny à Bois-Sainte-Marie. Grâce à cette manœuvre le contrôle des Hautes 

terres n’appartint jamais en totalité à Cluny »496. Cette vision doit être nuancée. En effet, 

rien ne permet d’affirmer que l’unique objectif des évêques, lorsqu’ils contribuent à la 

naissance et à l’essor d’une communauté, est de freiner l’expansion clunisienne. 

L’intervention de chaque évêque, selon sa personnalité et la politique qu’il entend mener à 

la tête de son diocèse, est guidée par des motivations différentes. On sait que les évêques 

Drogon, Landry et Norgaud ont lutté contre les privilèges clunisiens ; en revanche, l’évêque 

Aganon est à la fois un ami des clunisiens, le fondateur de la collégiale Saint-Germain et le 

soutien des moines de Saint-Rigaud. Les sources brionnaises ne témoignent pas d’une 

attitude très tranchée d’un évêque vis-à-vis de l’une ou l’autre communauté présente sur le 

territoire. Comme l’écrit Dominique Iogna-Prat, il faut « faire un sort au cliché de l’anti-

épiscopalisme clunisien »497. Au cours de la seconde moitié du XIe siècle, on assiste à la 

conversion de nombreux évêques qui entrent à Cluny et, à l’inverse, des profès clunisiens 

accèdent à l’épiscopat. « On aboutit à une intrication des réseaux ecclésiastiques (séculiers 

et réguliers) et à l’imbrication des aristocraties (d’Église et du siècle) » 498. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
496

 OURSEL R. 1973 b. Voir aussi OURSEL R. 1967, p. 125-127 ; JAL F. 2000, p. 158, 160-161. 
497

 IOGNA-PRAT 2000, p. 81. G. Van Eeckhout réfute l’idée de R. Oursel et F. Jal selon laquelle l’abbaye de Saint-
Rigaud aurait été créée par les évêques pour freiner l’expansion clunisienne (VAN EECKHOUT 2003, p. 33). 

498
 IOGNA-PRAT 2000, p. 81. 
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MUSSY-SOUS-DUN 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

La création de la commune d’Anglure, en 1869, a amputé Mussy-sous-Dun d’une 

partie de son territoire correspondant à la section B de son ancien cadastre499. 

 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale se trouve au cœur du bourg. Elle possède une nef du XIXe siècle et 

un chevet roman. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Jean Virey consacre une brève notice descriptive à l’édifice dans Les églises de 

l’ancien diocèse de Mâcon, en 1935500. Il ne dresse pas d’historique à partir des sources. Il 

estime que l’ensemble des parties orientales – chapelles latérales comprises – date du milieu 

du XIIe siècle. 
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 ADSL – 5 Fi 327 ; OURSEL R. 1995, p. 109 ; BOURQUIN 2007, p. 16. 
500

 VIREY 1935, p. 346. Une description de J. Virey avait été publiée avant 1904 dans le t. XVII des Mémoires de 
la Société éduenne sous le titre « Les architectures romanes dans l’ancien diocèse de Mâcon ». 

L’église paroissiale a conservé son abside et sa 
travée de chœur romanes. 
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Une description plus détaillée est rédigée par Anne-Marie Oursel dans sa fiche de 

préinventaire, entre 1970 et 1990501. Elle consulte la série O des ADSL, ce qui lui permet 

d’avancer l’hypothèse que la nef fut construite vers 1840 et le clocher après 1845. Elle 

estime que les chapelles latérales du chœur sont contemporaines de la nef, tandis que la 

travée de chœur et l’abside datent de la fin de l’époque romane502. Cette hypothèse de 

datation est validée par Neil Stratford qui place le décor de l’abside de Mussy dans la 

continuité de celui du porche de Charlieu503. 

 
 

III. Les sources 
 
XIVe • Mention de la curatus Mutiaci. Diocèse de Mâcon, archiprêtré de Beaujeu. 
 • Source : Compte du XIVe 
 
XVe • Mention de l’ecclesia Muciaci. Patron : le chapitre de Mâcon. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 
1513 • Mention de l’ecclesia Mussiaci. À la présentation du chapitre de l’église de Mâcon. 
 • Source : Pouillé de 1513 
 
1672 • Visite pastorale de l’église Saints-Jacques-et-Philippe, sous l’épiscopat de Michel 

Colbert de Saint-Pouange. Nominateur : chapitre de la cathédrale de Mâcon. 
Collateur : évêque de Mâcon. 

 • Source : ADSL – 4G 6 
 
1705 • Visite pastorale par l’archiprêtre de Charlieu. 
 • Source : ADSL – G77 
 
1746 • Visite pastorale de l’église Saint-Austrégésile par l’évêque de Mâcon. Nominateur : 

chapitre de la cathédrale de Mâcon. 
 • Source éditée : DECHELETTE (éd.) 1898-1902, 3e série, t.7, p. 362-374 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1970-90 (ADSL – 5Fi 327) 
 • Remarque : en 1672, l’église était dédiée aux saints Jacques et Philippe. 
 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 

Vocable : Saint-Austrilege. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 257-258 
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 Fiche publiée dans OURSEL R. 1995, p. 109-118. 
502

 Voir également la notice de Recensement des édifices anciens de la France rédigée par Louis Bernard en 
1948 : il estime que « transept, chœur et abside » datent du XII

e
 siècle (MAP – 81/71/34, doc. 81/71/370). 

503
 STRATFORD 1998, p. 292. 
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1777 • En 1776, les habitants de Mussy-sous-Dun demandent l’agrandissement de l’église. 
L’expert Zola visite l’église le 15/07/1776 et reconnaît qu’elle est trop petite pour 
contenir la population. Il dresse un devis d’un montant de 4327 Frs pour 
« l’agrandissement et les réparations ». Les travaux sont adjugés le 24/04/1777 (pour 
2280 Frs) et achevés en avril 1779. En juillet 1779, les travaux réalisés sont déclarés 
conformes au devis. L’agrandissement a été financé à 90 % par les habitants, et non 
par les décimateurs, ce qui indique que c’est la nef qui a été agrandie. 

 • Source : ADSL – C 315, pièce 38 
 
1829 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section A2, n° 951 
 
v.1840 • Les pièces relatives à la construction de la nef actuelle ne sont pas conservées aux 

archives départementales. Cependant, dans une fiche de renseignements statistiques 
rédigée par le maire en 1845, il est écrit : « L’église est bâtie de 5 à 6 ans », ce qui 
situe la réalisation de la nef vers 1839-1840. Il paraît logique que les chapelles qui 
encadrent la travée de chœur soient contemporaines de la nef. En 1845, le maire 
ajoute que le clocher, lui, n’a pas pu être réalisé : « Il y manque le clocher que la 
commune ne peut faire à cause de son épuisement pour les dépenses de l’église et 
de la grêle de 1842 et 1844, et du désastre de l’ouragan de 1842. Pour construire 
ledit clocher conformément à l’église, il faudrait environ 8000 Frs ». Or, le clocher 
figure sur une photographie prise par le frère Maxime Dubois à la fin du XIXe siècle : 
par conséquent, le clocher a été construit au cours de la deuxième moitié du XIXe 
siècle504. 
• Source : dans la fiche de préinventaire, A.-M. Oursel indique la cote ADSL – O 1407, 
mais en 2011 le document ne se trouvait plus dans ce dossier. 

 • Biblio : Fiche de préinventaire 1970-90 (ADSL – 5Fi 327) 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’église est orientée. Elle possède une nef à trois vaisseaux de cinq travées, édifiée 

vers 1840. La nef ouvre sur une travée de chœur romane encadrée de chapelles modernes 

(fig. 1). Le plan se termine par une abside romane, à l’est de laquelle est édifiée une tour de 

clocher moderne. En fait, le mur oriental de la tour est construit à l’est de l’abside mais son 

mur ouest s’appuie sur l’abside ; le clocher est donc partiellement construit sur l’abside. 

 

                                                      
504

 ADL – 8 Fi / 216 (cote numérisée : 756). 
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Fig. 1 : Plan des parties orientales 

 
 

L’abside est profonde de 3 m et large de 4,85 m. Son mur s’anime d’une arcature à cinq arcs 

posée sur une mur-bahut dont on ne voit que la moulure supérieure, le reste étant caché par 

des stalles en bois (fig. 2). Les arcs en plein-cintre et à double rouleaux de l’arcature 

reposent sur des colonnettes à chapiteaux sculptés, et l’arc central est porté par des 

pilastres dont le fût et le chapiteau sont sculptés. Les trois arcs centraux sont plus larges et 

plus hauts que les deux autres. Tous les arcs sont percés d’une baie. Au XIXe siècle, la 

construction du clocher a entraîné des transformations : la baie axiale a été remplacée par 

une porte donnant accès à la base du clocher. Toutefois, on conserve la partie haute de la 

baie qui a été bouchée et convertie en niche. Les deux baies encadrant la baie axiale ne 

donnent plus sur l’extérieur mais dans la tour. On peut en déduire que les deux baies des 

petits arcs latéraux ont été percées consécutivement à l’édification du clocher pour capter à 

nouveau de la lumière naturelle ; elles sont modernes car leurs blocs présentent des traces 

de boucharde. Par comparaison, les arcs latéraux de l’abside de Saint-Laurent-en-Brionnais, 

dont l’arcature est conçue comme celle de Mussy, ne sont pas percés de baies. Lors de la 

visite de 1746, l’abside servait de sacristie, et elle était éclairée par deux baies ce qui peut 

laisser supposer que la baie axiale était déjà bouchée. L’ensemble de l’arcature est réalisée 

en pierres de taille de calcaire à entroques. Les blocs sont finement layés et les claveaux 

portent tous une marque lapidaire en forme de A. Le reste des maçonneries est enduit. 

3 m 
 
 
 
 
 
4 m 

4,85 m 



279 
 

L’abside est couverte d’un cul-de-four, dont la naissance est soulignée par une moulure 

ornée de deux rangs de perles. 

À l’extérieur, la hauteur de l’abside est impressionnante (9,30 m environ) : elle a subi un 

rehaussement au XIXe siècle consécutif à la construction de la nef et du clocher (fig. 3). 

 

 

Fig. 2 : L’abside                               Fig. 3 : Le chevet vu du sud 

 
 
La travée de chœur est profonde de 4 m. Sa largeur ne peut être évaluée précisément car 

ses murs nord et sud ont disparu, mais elle était proche de 6 m. Les quatre arcades qui 

l’encadrent sont en cintre brisé et les arcs nord, sud et ouest sont à double rouleaux, portés 

par des pilastres505. L’arc triomphal paraît roman car ses blocs sont layés et ses impostes 

sont ornées du double cordon de perles observé dans l’abside. Par comparaison, les 

impostes des arcades nord et sud, qui sont modernes, ne possèdent pas ce décor. Par 

ailleurs, les impostes de l’arc triomphal et les blocs de son rouleau externe sont abîmés ce 

qui attesterait leur ancienneté. Curieusement, les bases chanfreinées des pilastres portant 

l’arc n’ont pas la même hauteur, mais cela peut résulter d’une simple adaptation à 

l’approvisionnement en matériaux. En effet, à cette époque, on exploite le bloc capable au 

maximum de ses capacités afin d’éviter la perte de matière506. Cela n’a d’incidence ni sur le 

montage du support, ni sur l’harmonie de l’arcade. 

                                                      
505

 Largeur arc triomphal : 4,40 m ; H. arc triomphal : 6,51 m. 
506

 Cette même différence de hauteur s’observe pour les bases de l’arc triomphal de l’église Saint-Hilaire de 
Semur-en-Brionnais. 
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Les arcades nord et sud ont été percées au moment de la construction des chapelles 

latérales au XIXe siècle. Le mur oriental des chapelles s’appuie contre les contreforts romans 

qui épaulaient la travée de chœur, et dont les blocs portent des traces de marteau taillant 

(fig. 4-5).  

La face nord de la pile sud-ouest du chœur reçoit la retombée de l’arc triomphal (fig. 6-7). 

Sur sa face sud, elle constitue le piédroit d’une grande baie percée dans le mur ouest de la 

chapelle. Sur sa face ouest se trouve une colonne engagée appartenant aux grandes-arcades 

de la nef moderne. Il est possible que cette colonne engagée masque l’arrachage du mur 

gouttereau de la nef romane. Autrement dit, la nef primitive devait correspondre, en 

largeur, au vaisseau central actuel. La partie du pilier au sud de cette colonne, et qui sert 

aujourd’hui de piédroit à la baie de la chapelle, est un contrefort roman. La comparaison 

avec l’autre piédroit de la baie suffit à le démontrer : les blocs du piédroit moderne sont 

taillés dans une pierre blanche et ils sont bouchardés, de même que l’arc couvrant la baie et 

l’imposte du montant nord ; au contraire, les blocs du piédroit roman sont en calcaire à 

entroques et layés. En outre, les blocs formant la base du contrefort sont usés ce qui atteste, 

d’une part, leur ancienneté et, d’autre part, le fait qu’ils étaient à l’origine à l’extérieur du 

bâtiment donc exposés aux intempéries. Les mêmes observations sont possibles sur la pile 

nord-ouest du chœur. En définitive, la travée de chœur romane était encadrée par quatre 

contreforts ce qui est assez classique, et ils ont tous été maintenus et englobés dans la 

nouvelle construction.  

Dans le procès-verbal de 1746, il est écrit que le chœur est éclairé par deux baies : 

certainement une baie dans chacun des murs latéraux.  

Actuellement, un berceau avec deux lunettes en pénétration couvre la travée de chœur et 

crée l’illusion d’une voûte d’arêtes. Cependant, le même couvrement est utilisé dans les 

chapelles latérales ce qui peut laisser supposer que le couvrement de la travée de chœur est 

moderne. À l’origine, un simple berceau devait couvrir cet espace. 
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Fig. 4 : Contrefort sud-est du chœur Fig. 5 : Contrefort nord-est du chœur 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 : Le chœur roman vu depuis la nef 

 
 
 
 
 

Contrefort 
roman 
 
 
Position du 
gouttereau 
nord roman 

Contrefort 
roman  
(détail fig. 7) 

 
 
Position du 
gouttereau sud 
roman 
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Fig. 7 : Pile sud de l’arc triomphal                                Fig. 8 : L’église sur le cadastre de 1829 
 

 

Les deux chapelles encadrant la travée de chœur sont identiques et manifestement 

contemporaines l’une de l’autre. Leur lien avec les bas-côtés, par l’intermédiaire de la 

grande baie précédemment évoquée, incite à penser qu’elles furent édifiées en même 

temps que la nef, dans les années 1840. Précédemment, il y avait déjà eu une chapelle au 

sud de la travée de chœur. Elle est signalée lors des visites pastorales de 1705 et 1746, et 

elle est figurée sur le cadastre de 1829 (fig. 8). Elle possédait une porte ouvrant sur le 

cimetière, était couverte d’une « voûte cane », et éclairée par deux baies. Le visiteur de 1705 

estime qu’elle aurait pu servir de sacristie. Le visiteur de 1746 la trouve « fort peu élevée 

[…] ; pour communiquer du chœur dans ladite chapelle on a pratiqué une porte trop basse 

revêtue d’un boisage grossièrement fait, le terrain est plus bas d’environ deux pieds que 

celui du chœur ; ladite chapelle n’étant point carrelée on s’est mis en devoir de la réparer et 

on y travaille actuellement, mais quoiqu’on y fasse elle sera toujours très peu décente 

n’étant susceptible d’aucune décoration ». 

 

On ne conserve pas d’archives relatives à la construction de la nef actuelle507. Le procès-

verbal de 1746 indique qu’elle est venue remplacer une nef longue de 19 pas et large de 9 

                                                      
507

 La nef actuelle possède trois vaisseaux de cinq travées. Le sol de la dernière travée, qui accueille le maître-
autel, est surélevé. L’élévation du vaisseau central est à un seul niveau : les grandes-arcades ; ces dernières 
présentent un net dévers. Les bas-côtés sont percés d’une baie en plein-cintre par travée. Curieusement, 
ces baies ne sont pas centrées dans la travée. Le vaisseau central est voûté d’arêtes sur doubleaux ; les bas-
côtés sont plafonnés. 
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pas, éclairée de trois petites baies et charpentée. Étant donné les dimensions indiquées, il 

s’agissait probablement d’une nef unique. D’ailleurs, sur le cadastre de 1829, bien que la 

représentation soit schématique, on observe que la nef et l’abside font la même largeur. En 

imaginant que 9 pas équivalent approximativement à 6 m, 19 pas correspondraient à 

environ 13 m. Cette nef fut allongée en 1777, puis totalement détruite vers 1840. 

 

Le clocher se situe en partie sur l’abside et en partie à l’est de celle-ci. Il date de la deuxième 

moitié du XIXe siècle. Le visiteur de 1746 vit une « grosse tour carrée, peu élevée » située sur 

la travée de chœur. Les contreforts que nous avons identifiés de part et d’autre du chœur 

valident l’hypothèse de la présence d’une tour. En 1757, lors de l’établissement de la carte 

de Cassini, « le clocher est fait en carré, couvert de tuiles creuses élevé d’environ 50 pieds » 

(≈ 16,25 m).  

On peut se demander dans quelle mesure le clocher roman est conservé dans le gros massif 

de maçonnerie moderne qui surmonte aujourd’hui la travée de chœur. Cet espace est 

partiellement visible depuis le deuxième niveau du clocher : on devine deux pans de murs 

arasés (fig. 9).  

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
Longueur nef : 21,85 m ; Largeur vaisseau central : 6,56 m ; Largeur bas-côté nord : 3,35 m ; Largeur bas-
côté sud : 3,16 m ; Hauteur vaisseau central, à la clé : 8 m ; Hauteur bas-côté : 6,60 m ; Hauteur des 
grandes-arcades : 6 m ; Longueur d’une travée (mesures prises entre les grandes-arcades) : entre 3,81 m (5

e
 

travée) et 3, 85 m ; Baie du mur est du bas-côté sud : H. 5,29 m, l. 1,87m. 

Fig. 9 : Pan de mur visible depuis le 
deuxième niveau du clocher. Le trou 
dans la maçonnerie laisse voir un 
second mur à l’arrière. Ces murs 
pourraient appartenir à la souche du 
clocher roman. 
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V. Synthèse 
 

L’église de Mussy a curieusement été ignorée par les chercheurs, alors qu’elle 

conserve son abside et sa travée de chœur romanes, et que la visite de 1746 permet de 

restituer une nef unique qui pourrait être celle d’origine. Certes, les dispositions romanes de 

la travée de chœur ont été passablement gommées par les adjonctions postérieures, mais il 

est intéressant de constater que les bâtisseurs du XIXe siècle ont conservé ses quatre 

contreforts comme étais et appuis pour leurs nouvelles constructions. L’abside, en revanche, 

est bien conservée, et elle possède un riche décor permettant de placer l’église dans la 

filiation de l’avant-nef de Charlieu (cordons de perles, arcature de l’abside dotée de 

pilastres, compositions des chapiteaux, motifs ornant les fûts des pilastres ; fig. 10). 

 

Fig. 10 : La filiation entre Mussy-sous-Dun et l’avant-nef de Charlieu 
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NOAILLY 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Pour la période antique, des auteurs du XIXe siècle signalent l’existence d’un 

cimetière gallo-romain au lieu-dit La Balière, et la découverte de mobilier au bourg508. 

 

Pour la période médiévale, les cartulaires fournissent des données sur les possesseurs de la 

terre. Les sources les plus anciennes sont relatives à l’abbaye de Savigny qui a des biens à 

Noailly dès le IXe siècle : en 888, l’abbé Adalbert donne à Wandalbert et à sa femme 

Hundrade l’usufruit de quelques terres situées à Noailly509. En 959, l’abbaye reçoit d’un 

couple de laïcs l’église Saint-Pierre ; cette charte est intéressante pour le vocabulaire 

employé afin de localiser et désigner Noailly : la villa Noalliacus se trouve dans le comitatu 

Lugdunensi et au sein de celui-ci dans le pago Rodonensi ; par ailleurs, le rédacteur utilise le 

terme parrochia510. Vers 1010, ce sont Silvius et sa femme Pontia qui donnent aux moines de 

Savigny des terres à Noaliacus511. Vers 1123-1130, Bonnet de Valiesse, viguier de Damas de 

Roanne, et Bernard Nutérius cèdent au prieuré de Marcigny la part des récoltes qu’ils 

percevaient sur un manse à Noailly512. Enfin, les vicomtes Le Blanc étaient possessionnés à 

                                                      
508

 LAVENDHOMME 1997, p. 148 ; NOAILLY 2006, p. 8. 
509

 FISQUET 1800, p. 735. 
510

 Savigny 130. 
511

 Savigny 628. On suppose qu’il s’agit de Noailly car dans la même charte Silvius et Pontia donnent des terres 
sises in pago Lugdunensi, in agro Rodonensi. Cette source est mentionnée par CHAUME 1925, p. 1027. 

512
 Marcigny 244. Selon Richard 1957, il s’agit des mêmes manses que dans Marcigny 243. 

L’église paroissiale médiévale a disparu. Elle 
assurait au Xe siècle des fonctions paroissiales 
et prieurales, puis uniquement prieurales à 
partir du XIVe siècle, une nouvelle église ayant 
été édifiée par les paroissiens. Rien ne subsiste 
de ces édifices médiévaux. Le prieuré était 
déjà en ruine au XVIIIe siècle et l’église 
paroissiale fut reconstruite au XIXe siècle. 
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Noailly : des biens que le dernier vicomte, Artaud, céda au prieur du lieu (prior de prefata 

villa Noaliaci) dans les dernières décennies du XIIe siècle513. 

 

Beaucoup plus tard, le 28 juin 1847, fut créée la commune de La Bénisson-Dieu constituée 

par une partie des territoires de  Briennon et Noailly514. 

 

Il est difficile de distinguer l’histoire de l’église paroissiale de Noailly de celle de son prieuré. 

Nous suivrons l’hypothèse de l’abbé Prajoux515 : au Xe siècle, l’église paroissiale Saint-Pierre 

est donnée à l’abbaye de Savigny. Des moines s’installent dans l’église qui devient donc à la 

fois prieurale et paroissiale. Au XIVe siècle, les moines conservent l’église Saint-Pierre, tandis 

que les paroissiens construisent une église paroissiale indépendante du prieuré. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE ET PRIEURALE – Xe-XIVe s. 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Il ne subsiste rien de cette église, et seules des hypothèses sont possibles pour la 

localiser. En 1893, l’abbé Prajoux écrit : « À quelques pas du nouveau village de Noailly se 

trouvent, au sommet d’un monticule couronné d’ifs touffus, un châtelet et une chapelle de 

modeste apparence. C’est le vieux moûtier de Noailly »516. Il ajoute que la Teyssonne coule à 

ses pieds. Il pourrait s’agir de l’actuel lieu-dit La Motte où la carte IGN signale un château 

(fig. 1). Ce hameau se trouve sur la route reliant Noailly à La Bénisson-Dieu517. Les propos 

d’Émile Salomon vont dans le même sens, il écrit qu’un des corps de bâtiment du château de 

Noailly est appelé le logis du prieur518. Enfin, Robert Bouiller écrit qu’ « une propriété 

                                                      
513

 Cartulaire Lyonnais 76. Source mentionnée par DUFOUR 1946, col. 644. La paroisse est également 
mentionnée de manière autonome dans des actes plus tardifs, ainsi en 1290 dans Forez 1213 : Item 
adulterii capti in parrochia et terra prioratus de Nolliaco, ou encore en 1311, dans les Titres de la maison 
ducale de Bourbon, n° 1304, Dalmas, seigneur de l’Espinasse vend un bois attenant au prieuré de Noailly, 
avec 40 sols de rente, à asseoir sur les paroisses de Noailly et Saint-Germain-Lespinasse.  

514
 BERNARD 1865, p. 153. 

515
 PRAJOUX 1893. 

516
 PRAJOUX 1893. 

517
 Sur le cadastre de 1826, La Motte figure dans les sections A1 et B1. 

518
 SALOMON 1979, t.2, p. 254. 
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bourgeoise s’est installée sur l’emplacement de l’ancien prieuré en ruines à la fin du 

XVIIIe siècle. Les derniers bâtiments ont été acquis par la municipalité »519. 

 

 
Fig. 1 : Le bourg de Noailly et, au nord-est, le lieu-dit La Motte 
(source : IGN). 

 

 
 

II. Historique des recherches 
 

La seule monographie consacrée à l’histoire religieuse de Noailly est celle de l’abbé 

Prajoux publiée en 1893. En 2006, cette étude a été reprise sous le titre Noailly : histoires et 

mémoires du village, et la plupart des écrits consacrés au prieuré de Noailly s’inspirent de 

l’étude de l’abbé. Le point positif de ce texte est l’indication de la plupart des sources. Le 

point négatif est l’imprécision concernant l’existence d’une église paroissiale séparée de 

l’église prieurale. L’abbé Prajoux affirme, sans vraiment le justifier, qu’il n’y eut pas deux 

bâtiments différents avant le XIVe siècle. Certes, dans les sources, c’est à ce moment là que 

sont mentionnés de manière distincte une église et un prieuré, mais il peut s’agir du hasard 

de la conservation des archives. L’abbé Prajoux a peut-être eu accès à un document 

aujourd’hui perdu car il donne des détails : c’est parce que les paroissiens ne voulaient pas 

financer les réparations de l’église prieurale qu’ils firent construire une nouvelle église. Ni 

l’abbé Prajoux ni les auteurs suivants ne s’intéressèrent aux bâtiments. Si l’abbé évoque les 

destructions et les réparations, c’est plus pour traiter des difficultés économiques que de 

l’architecture. En outre, il ne précise pas à quel état de l’église s’applique telle ou telle 

réparation.  

 

                                                      
519

 BOUILLER 2006, p. 44. 
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Étienne Fournial et Gérard Van Eeckhout ont pris le prieuré de Noailly comme exemple au 

sein d’études sur des sujets plus vastes, comme l’implantation monastique en Forez et en 

Brionnais. Ils ont centré leur attention sur les chartes issues du cartulaire de Savigny. Ils 

n’ont pas cherché à démêler la question du nombre d’édifices auxquels se rapportaient ces 

sources. À une occasion pourtant Étienne Fournial se demande : « Y eut-il une église 

paroissiale différente du prieuré ? Le pouillé de 1225 semble l’établir, cependant on n’en 

connaît pas le vocable »520. 

 
 
 

III. Les sources 
 
959 • Hugues et sa femme Emmène donnent à l’abbaye de Savigny une église Saint-Pierre 

cum parrochia et suo presbiteratu. Les donateurs se réservent, de leur vivant, 
l’usufruit de cette propriété tout en s’acquittant pour l’église du pain et du vin. 

 • Source : Savigny 130 
• Biblio : Chartes du Forez, t. 18, n° 46, voir les notes ; PRAJOUX 1893, p. 134 ; CHAUME 

1925, p. 1027 ; Derost – BSEB juillet 1927, p. 242 ; COTTINEAU 1939, t.2 ; LAURENT, 
CLAUDON 1941, t. 10, p. 117 ; DUFOUR 1946, col. 644 ; FOURNIAL 1956, p. 445 ; HOUSSEL 

1984, p. 414 ; FOURNIAL 1992, p. 338 ; FOURNIAL 1994, p. 477 ; VAN EECKHOUT 2002, 
p. 37 ; VAN EECKHOUT 2004, p. 41 ; BOUILLER 2006, p. 43 ; NOAILLY 2006, p. 8 

 
961 • Précepte du roi Lothaire confirmant la donation de 959. 
 • Source : Savigny 132 

• Biblio : Chartes du Forez, t. 18, n° 46, voir les notes ; PRAJOUX 1893, p. 134-135 ; 
LAURENT, CLAUDON 1941, t. 10, p. 117 ; FOURNIAL 1994, p. 477 ; VAN EECKHOUT 2002, p. 
37 se demande si ce diplôme est une opération de routine initiée par l’abbaye ou une 
indication que le jeune roi Lothaire (19 ans) cherche à contrôler son royaume ; VAN 

EECKHOUT 2004, p. 41 
 

 
Deux hypothèses concernant l’installation des moines : 
 
Hypothèse 1 : selon l’abbé Prajoux, les moines ne se seraient installés dans l’église Saint-
Pierre qu’au XIe siècle car, entre 988 et 993, ils avaient cédé l’usufruit de Noailly à un 
seigneur local, ainsi qu’en témoignent trois chartes : 

 
988 • L’abbé de Savigny, Adalbert, concède à un seigneur du pays Vaudalbert et à 

son épouse Hundrade l’usufruit du prieuré de Noailly et des terres que 
l’abbaye possédait en Roannais, réservant à son monastère la propriété du 
fonds. 
• Source : inconnue 

                                                      
520

 FOURNIAL 1994, p. 477-478. 
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 • Biblio : FISQUET 1800-1850, p. 735 ; PRAJOUX 1893 : « Les motifs de la 
concession faite à Vaudalbert ne sont pas connus ; peut-être n’y en a-t-il pas 
d’autres que la difficulté pour l’abbaye de percevoir les revenus d’une terre si 
éloignée » ; NOAILLY 2006. 

 
992 • L’abbé Prajoux écrit : « Après la mort de Vaudalbert et Hundrade, leurs 

héritiers gardèrent la jouissance des biens de l’abbaye jusqu’en 992, époque à 
laquelle, sur la demande de l’abbé Hugues, ils firent retour au monastère 
moyennant 30 sols d’or payés à dame Ricoare, qui les détenait alors ». 
• Source : Savigny 527 
• Biblio : PRAJOUX 1893 ; NOAILLY 2006 

  
993 • Le fils de Ricoare confirme la charte précédente mais au lieu de 30 sols d’or, 

il se réserve sa vie durant l’usufruit d’un mas et d’un pré. En outre, les moines 
s’engagent à lui donner deux coupes d’argent, un ornement pour les messes, 
deux chevaux, plus 60 sols d’or. 
• Source : Savigny 533 
• Biblio : PRAJOUX 1893 ; NOAILLY 2006 

  
→ L’abbé Prajoux écrit : « Ce fut dans le courant du XIe siècle, sous le gouvernement de 
l’abbé de Savigny Ithier, qu’une colonie de religieux sortie de Savigny, vint s’établir près de 
l’église Saint-Pierre de Noailly. Le couvent ainsi peuplé et fondé prit le nom de prieuré de 
Noailly-en-Roannais et se trouve dès lors fréquemment cité parmi les 160 bénéfices, cures 
ou monastères, dépendant de Savigny »521 . La théorie de l’abbé Prajoux est difficile à 
soutenir pour deux raisons. La première est que la charte de 988 est introuvable dans le 
cartulaire, la seconde est que les chartes de 992 et 993 concernent des terres données par 
Emmène en 959 et sises dans les villae Arciaco et Campaniaco, mais elles ne concernent pas 
Noailly. 
 
 
Hypothèse 2 : les moines s’installent à la fin du Xe siècle, soit dès la donation, soit à la mort 
des donateurs puisque ceux-ci s’étaient réservés l’usufruit viager de cette terre. Le donateur 
Hugues est sans doute mort peu de temps après la donation puisqu’il n’est pas mentionné 
dans le précepte du roi en 961. La donatrice Emmène est morte avant 984-987522. Les 
partisans de cette seconde hypothèse sont Étienne Fournial et Gérard Van Eeckhout523. Pour 
le premier, les moines s’installèrent après la mort des donateurs, en l’occurrence après le 
décès d’Emmène, vers 980. Pour le second, des moines de Savigny vinrent à Noailly dès la 
donation. Il pense que dans la charte 130, la phrase « ut habeant ipsius rectores ecclesiae 
supplementum et adiutorium unde Domino servire possint » signifie que l’église de Noailly 
est donnée aux moines afin que les rectores ecclesiae aient de l’aide dans le service de Dieu. 
Autrement dit, il est demandé aux moines d’aider les desservants ordinaires de la paroisse. 
 
 

                                                      
521

 Le texte de l’abbé Prajoux est repris par DUBOIS 1901 et NOAILLY 2006. 
522

 Savigny 461 et 533. 
523

 FOURNIAL 1994 ; VAN EECKHOUT 2002 ; VAN EECKHOUT 2004. 
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1140  • À partir de 1140 puis tout au long du XIIe siècle, des conflits opposent les moines de 
Noailly à ceux de La Bénisson-Dieu au sujet de la perception des dîmes notamment. 

 • Source : Forez 1558, par exemple 
 • Biblio : PRAJOUX 1893, p. 137-138 ; BACHE 1987 ; NOAILLY 2006, p. 9 ; VAN EECKHOUT 

2006, p. 30 
 
1180   • Vers 1180, Artaud Le Blanc engage ses biens de Noailly auprès du prieur du lieu « in 

villa Noaliaci Willelmo de Cosia, tunc temporis priori ejusdem ville ». 
 • Source : Savigny 76 ; Forez 1296 

• Biblio : DUFOUR 1946, col. 644 ; FOURNIAL 1995, p. 477 
 

1217 • Accord conclu entre le prieuré de Noailly et l’abbaye de La Bénisson-Dieu au sujet 
de la perception des dîmes de la paroisse de Briennon. 

 • Source : voir BACHE 1987 
 • Biblio : PRAJOUX 1893, p. 138 ; NOAILLY 2006 
 
→ L’abbé Prajoux indique que l’accord de 1217 est la dernière transaction que les deux 
établissements concluent « sur un pied d’égalité ». L’abbaye de La Bénisson-Dieu, soutenue 
par le comte de Forez et protégée par le roi de France, va accroître sa puissance, tandis que 
le prieuré de Noailly sera « abandonné par les moines de Savigny qui ne s’en soucieront que 
pour obtenir la jouissance des revenus attachés au titre de prieur. Jusqu’à la sécularisation, 
le prieuré fut toujours donné à l’un des officiers de l’abbaye »524. 
 
1225  • Mention de l’ecclesia de Nuailleu et en interligne figure la note manuscrite « pri. » 

qui signifie prieuré. Sous le patronage du prieur du lieu. 
  • Source : Pouillé rédigé vers 1225 ; Forez 901 
  • Biblio : DUFOUR 1946, col. 644 ; FOURNIAL 1994, p. 477-478. 
 
1290 • Sentence arbitrale entre le comte de Forez, Jean, et le prieur de Noailly (priorem de 

Nolliaco), Thibaud, au sujet des droits de juridiction sur les terres du prieuré, excepté 
les terres de Maltaverne525. Le comte a ressort et justice sur les hommes du prieuré. 

  • Source : Forez 1213 ; Titres de la maison ducale de Bourbon n° 858 A. 
• Biblio : LAURENT, CLAUDON 1941, t. 10, p. 117 
• Remarque : les différentes mentions du prieuré postérieures au XIIe siècle ne 
figureront pas dans cette notice si elles n’ont pas d’intérêt pour la connaissance de 
l’édifice. 

 
→ À partir du XIVe siècle, l’église n’est plus que prieurale. Une église paroissiale 
indépendante est construite. C’est l’abbé Prajoux qui livre cette information : « Au 
XIVe siècle, la chapelle tombant en ruine, les habitants refusèrent de contribuer à sa 
restauration et firent bâtir une église pour le service exclusif de la paroisse »526. Nous 
n’avons pas trouvé la source qui confirmerait les propos de l’abbé. 
 
 

                                                      
524

 PRAJOUX 1893, p. 138. 
525

 Concernant Maltaverne, voir la notice de Briennon. 
526

 PRAJOUX 1893, p. 144. 
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v.1390 • Le prieuré devrait compter en permanence un prieur et deux moines mais ce chiffre 
n’est pas toujours atteint. 
• Source : ADR – 1H27/1 : Anciennes constitutions de l’abbaie royale de Savigny en 
Lyonnois intitulées papyrus conventus 

 
XIVe • Mention du prior de Nuallieu 
  • Source : Compte de la fin du XIVe s. 
 
XVe • Mention du prior de Nuallieu 
  • Source : Pouillé du diocèse de Lyon au XVe s. 
 
XVIe  • Mention du prieuré (Prior de Nuallieu) sous le patronage de l’abbaye de Savigny. 
  • Source : Pouillé du diocèse de Lyon aux XVIe et XVIIe siècles. 
 
1596 • Visite pastorale de l’église paroissiale et du prieuré par l’archiprêtre de Roanne. 

Dans le prieuré, il n’y a plus ni prieur ni moines. Les personnes de la paroisse 
interrogées ne surent pas donner le nom du prieur. 

 • Source : ADR – 10G 538, f° 48 
 • Biblio : PRAJOUX 1893 ; F. M. 1901 ; NOAILLY 2006 
 
1660 • Visite pastorale de l’église paroissiale, mais mention du prieuré : « Il y a un prieuré 

de l’ordre de Saint-Benoît dépendant de l’abbaye de Savigny ». Le visiteur est 
l’archevêque Camille de Neufville de Villeroy. 

 • Source : ADR – 1G 52, f° 359 
 • Biblio : PRAJOUX 1893 
 
1697 • Le curé répond au questionnaire de l’Intendant du Lyonnais, Lambert d’Herbigny. À 

la question : Quelles communautés de prêtres ou réguliers y a-t-il  dans la paroisse ? Il 
répond : Il n’y a aucune communauté. 

 • Source : ADR – Questionnaire de Lambert d’Herbigny 
 • Biblio : PRAJOUX 1893, p. 148 
 
1774 • Témoignage de l’abbé Courtépée : le prieuré dépend de l’abbaye de Savigny mais il 

n’y a plus de moines. Il reste trois prébendes dont une, appelée de Nérestang, est du 
patronage de l’abbesse de La Bénisson-Dieu. 

  • Source : L’abbé Courtépée comme témoin contemporain des faits (COURTEPEE 1967, 
t. 3, p. 104) 

 
1791 • Le prieuré, ruiné, fut adjugé pour 46000 l. à une certaine Foudras, parente du 

dernier prieur. 
 • Source : inconnue 
 • Biblio : Forez 1213, note 3 
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IV. Étude du bâtiment 
 

Toutes les informations disponibles proviennent de l’article de l’abbé Prajoux. 

 

XIVe siècle 

 « Au XIVe siècle, la chapelle tombant en ruine, les habitants refusèrent de contribuer à sa 

restauration et firent bâtir une église pour le service exclusif de la paroisse »527. 

 

XVe siècle 

 « Sous l’administration du prieur Henri de Glenac, il fallut réédifier une partie des bâtiments 

du prieuré ruiné par les guerres précédentes. Les frais coûteux que nécessita cette 

restauration obligèrent le prieur à demander l’aliénation du domaine d’Arcy que le moutier 

possédait depuis sa fondation »528. 

 

Fin XVIe-XVIIe siècle  

L’abbé Prajoux se réfère au texte de la visite pastorale de 1596 et à des sources conservées à 

l’archevêché pour évoquer les dégâts causés par les incursions des troupes protestantes529. 

Dans la visite de 1596, il relève : « Environ la Noël de l’année 1585, il [le prieuré] fut pillé et 

ravagé par les troupes du sieur maréchal de Beroz, conduites par deux capitaines, nommés 

Roville et Lacoste ». Ils incendièrent entre autres une grange et la maison du sieur des 

Farges, fermier du prieuré. En 1586, ce furent les troupes du sieur d’Épernon qui occupèrent 

le monastère. L’abbé poursuit : « À la suite de ces épreuves, le prieuré resta dans un état de 

délabrement voisin de la ruine, jusqu’à la nomination, au titre de prieur de Pierre d’Albon530. 

Il consacra les ressources modiques du prieuré à la restauration des bâtiments ruraux et à la 

reconstitution de la maison et de la chapelle priorales ». Cependant, la ruine des bâtiments 

semble inexorable comme le prouve le fait suivant. Peu après 1647 un nouveau curé, Seurre, 

fut nommé par le prieur de Noailly, Sève. Ce curé avec ses ressources personnelles et 

                                                      
527

 PRAJOUX 1893, p. 144. 
528

 PRAJOUX 1893, p. 139. 
529

 PRAJOUX 1893, p. 140. 
530

 Pierre d’Albon dut être prieur au cours des premières décennies du XVII
e
 siècle, avant 1620. 
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quelques dons des habitants fit construire une maison curiale où il alla s’installer car « les 

vieilles masures du prieuré n’étaient plus habitables »531. 

 

XVIIIe siècle 

Au milieu du XVIIIe siècle, les revenus du prieuré étant devenus insuffisants pour l’entretien 

des bâtiments conventuels, les religieux de Savigny les abandonnèrent, tout en continuant à 

jouir des cens et rentes attachés au titre de prieur532. 

Voici ce qu’il advint au cours de la période révolutionnaire533 : « En 1784, les biens de 

Savigny, auxquels étaient joints ceux du prieuré, furent donnés par tiers aux chapitres nobles 

de Leigneux, Alix et l’Argentière. Le revenu de Noailly était tellement faible que le chapitre 

de l’Argentière refusa de prendre à sa charge les réparations urgentes à la toiture effondrée 

de la chapelle du prieuré. Elle s’écroula quelques années après, si bien que les terres et 

rentes du prieuré méritèrent à peine l’estimation des commissaires du gouvernement, 

lorsqu’ils se présentèrent pour les évaluer afin de les vendre comme biens nationaux ».  

 

XIXe siècle 

L’abbé Prajoux vit le prieuré à la fin du XIXe siècle534 : « Le principal corps de bâtiment du 

prieuré existe encore. On l’appelle le prieuré ou logis du prieur ; il est formé de plusieurs 

masures occupant un espace quadrangulaire assez considérable. Le principal corps de 

bâtiment est une longue construction à la toiture aiguë coupée au milieu d’une mansarde 

surmontée d’un fronton circulaire. De chaque côté, se trouvent les dépendances qui 

réunissent le corps de logis à de massives tours carrées aux toitures basses. Elles sont 

réunies au portail par une épaisse muraille crénelée. Le portail plein cintre est surmonté 

d’un fronton circulaire ; il forme la façade du prieuré avec les tours et les murs fortifiés qui 

en protègent l’entrée. À l’intérieur, s’étend une cour carrée. Sur le côté qui regarde le 

village, on remarque encore plusieurs ouvertures grillagées à la manière ancienne, entre 

lesquelles se trouve encastrée dans le mur une pierre armoriée indéchiffrable, mais où 

apparaît encore assez visiblement la crosse abbatiale. Entre le prieuré et le village se 

                                                      
531

 PRAJOUX 1893, p. 142 a trouvé cette source dans les archives de l’archevêché. 
532

 PRAJOUX 1893, p. 142. 
533

 PRAJOUX 1893, p. 143. 
534

 PRAJOUX 1893, p. 143-144. 
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trouvent les restes boueux des anciens fossés qui protégeaient le moutier. Les dépendances 

et bâtiments d’exploitation ont disparu depuis le commencement de ce siècle. » 

L’abbé publie une gravure représentant le prieuré et dessinée par Paul Saint-Olive en 1841 

(fig. 2). Ce dernier se basait probablement sur un dessin ancien car le prieuré était en ruine 

au moment où il le dessina. 

 

 

 
Fig. 2 : Le prieuré. Gravure de Paul Saint-Olive 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE – à partir du XIVe s. 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale actuelle date du dernier tiers du XIXe siècle. L’édifice qui l’a 

précédé est représenté sur le cadastre de 1826, il doit s’agir de l’église du XIVe siècle : elle se 

trouve au même emplacement que l’église actuelle. 

 
 

II. Les sources 
 
XIVe • Mention de l’ecclesia de Nuallieu. Diocèse de Lyon, archiprêtré de Roanne. 
 • Source : Compte de la fin du XIVe s. 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 644 
 
XVe • Mention de l’ecclesia de Nuallieu sous le patronage du prieur du lieu. 
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 • Source : Pouillé du diocèse de Lyon au XVe s. 
 
1418 • Mention de l’ecclesia Sancti Petri Noalhiaci 
 • Source : AD Loire – B 1897, f° 98v (source que nous n’avons pas consultée) 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 644 
 
1468 • Visite pastorale par des vicaires généraux de l’archevêque Charles de Bourbon. 
 • Source : BNF – Latin 5529, f° 32v 
 
1513 • Mention de l’ecclesia Sancti Petri de Noaillia, à la collation de l’évêque de Mâcon. 
 • Source : Pouillé de 1513 
 
1596 • Visite pastorale de l’église paroissiale et du prieuré par l’archiprêtre de Roanne. 
 • Source : ADR – 10G 538, f° 48 
 • Biblio : PRAJOUX 1893 ; F. M. 1901 ; NOAILLY 2006 ; MERLE 1953-1954, p. 71. 

• Remarque : le déchiffrage du procès-verbal est difficile mais, d’après l’abbé Merle, il 
indique que les troubles des guerres civiles ont grandement endommagés l’église ; à 
Noailly, des bandes ont bivouaqué dans l’église puis emportés les ornements sacrés ; 
la paroisse est privée de curé faute de dîmes et de portion congrue. 

 
XVIe • Mention de l’Ecclesia de Noalliaco. Archiprêtré de Roanne. 
 • Source : Pancharte du droit de cire et d’encens dû à l’église de Lyon, signée de 

l’archevêque Pierre d’Epinac (1569-1599) (publiée dans Savigny p. 1054). 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 644 ; FOURNIAL 1994, p. 477 
 
XVIe • Mention de l’ecclesia  de Nuallieu sous le patronage du prieur du lieu. 
 • Source : Pouillé du diocèse de Lyon aux XVIe et XVIIe siècles. 
 
1660 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Nominateur : 

prieur de Noailly. 
 • Source : ADR – 1G 52, f° 359 
 • Biblio : PRAJOUX 1893 
 • Remarques concernant le vocable : la nouvelle église paroissiale a été consacrée 

sous le même vocable que l’église antérieure, Saint-Pierre. Dans cette source du 
XVIIe siècle, le vocable est modifié et l’église placée sous le double patronage de 
Pierre et Paul. Ceci est confirmé en 1774 par l’abbé Courtépée (COURTEPEE 1967, t. 3, 
p. 104). 

 
1772 • Ordonnance émise par l’évêque Antoine de Malvin le 22/04/1772, après la visite 

pastorale du 04/10/1771. C’est l’abbé de Gresolles, vicaire général de l’évêque, qui 
avait procédé à la visite de l’église paroissiale. L’ordonnance préconise des 
réparations à la charpente et à la couverture du clocher. 

 • Source : ADR – 1G 153, f° 160r 
 
1774 • Témoignage de l’abbé Courtépée : l’église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul est 

sous le patronage du prieur de Noailly. 
 • Source : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3, p. 104 



297 
 

 
 
1790 • Mention de l’église paroissiale Saint-Pierre, sous le patronage du prieur du lieu. 
 • Source : Paroisses du nouveau diocèse. 
 
1802 • Dans un « État des édifices non aliénés servant à l’exercice du culte dans le 

département de la Loire dressé en exécution de la lettre du conseiller d’état Portal » 
en janvier 1802, on lit qu’il y en a un à Noailly qui « a besoin de réparations ». 

 • Source : AN – F/19/616/1 
 
1826 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADL – cadastre napoléonien, section D1 
 
1868 • Construction de l’église actuelle. 
 • Source : PRAJOUX 1893 (en tant que contemporain de l’évènement) 
 • Biblio : BOUILLER 2006, p. 43 qui précise que le clocher ne fut achevé qu’en 1873. 
 
 

III. Le bâtiment 
 

XVIe siècle 

Le procès verbal de la visite de 1596 indique que le pavé et le couvert de l’église sont 

endommagés en plusieurs endroits535. Les paroissiens interrogés disent que la ruine de 

l’église est advenue par « le passage des gens de guerre ». 

L’abbé Prajoux, qui se base sur des sources issues des archives de l’archevêché, écrit que 

l’église resta de longs mois dans l’état dans lequel l’avaient laissé les protestants en raison 

de l’incapacité des paroissiens à financer les travaux. Il fallut les obliger à la réparer en 1604 ; 

car alors cette église avait seule un service religieux, le prieuré « ruiné » étant abandonné 

« depuis environ 25 ans ». 

 

XVIIe siècle 

Le rédacteur de la visite pastorale de 1660 donne quelques indications sur les dispositions de 

l’église536. À la muraille qui sépare la nef du chœur, il y a de chaque côté un autel. Toute 

l’église est en bon état et tenue soigneusement, le chœur bien voûté, la nef lambrissée à 

neuf, le clocher garni de quatre cloches. Près de la grande porte est la chapelle de Saint-

Nicolas. 
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 ADR – 10G 538 f° 48. 
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 ADR – 1G 52 f° 359. 
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XVIIIe siècle 

En 1772, l’évêque ordonne que des réparations soient effectuées au clocher537. 

 

XIXe siècle 

L’abbé Prajoux vit peut-être l’église avant sa destruction en 1868, il la décrit ainsi : « Elle 

n’était composée que d’une nef plafonnée qui se rétrécissait ensuite subitement pour 

former l’abside. Le porche était précédé d’un auvent sans caractère »538. En 1856, Théodore 

Ogier témoigne : « L’église de cette commune est sous le vocable de saint Pierre ; elle n’est 

composée que d’une nef plafonnée qui, à ses côtés, a deux chapelles latérales, lesquelles, 

avec deux arceaux à plein cintre, forment la séparation de la nef et du chœur : ce dernier est 

aussi plafonné, mais avec de petites nervures. La propreté et l’ordre qui règnent dans cette 

église, peuvent suppléer au manque de style que l’on constate dans sa construction »539. 

 

Fig. 3 : L’église sur le cadastre de 1826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadastre de 1826 propose un plan schématique de l’église (fig. 3). Elle est orientée. À 

l’ouest, nous devinons le porche évoqué par l’abbé Prajoux, puis une longue nef et un chœur 

plus étroit. On discerne ce qui pourrait être une chapelle au bas de la nef, au sud, peut-être 

la chapelle Saint-Nicolas évoquée dans la visite de 1660. On voit une autre chapelle, ou une 

sacristie, au haut de la nef, au sud également. Au nord, l’église est contrainte par des 

bâtiments construits le long de son mur gouttereau. Sur le cadastre, on voit un chevet à fond 
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 ADR – 1G 153 f° 160 r. 
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 PRAJOUX 1893, p. 153. 
539

 OGIER 1856, p. 724. 
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plat, tandis que l’abbé Prajoux parle d’une abside. Quoiqu’il en soit cet espace était voûté si 

l’on en croit le visiteur de 1660 et Théodore Ogier, alors que la nef était dépourvue de voûte. 

 
 
 

IV. Synthèse 
 
 Au milieu du Xe siècle, l’église paroissiale Saint-Pierre est donnée par des laïcs à 

l’abbaye de Savigny. Quelques moines viennent s’y installer. Comme, ils ne sont pas 

nombreux, ils partagent l’église avec les fidèles. Des dispositions de cette église, on ne sait 

rien. Au XIVe siècle, elle est très délabrée car l’abbaye ne se soucie guère de ce petit prieuré. 

Les paroissiens refusent de financer sa restauration et décident d’édifier une nouvelle église 

paroissiale là où se trouve l’église actuelle. Finalement, le prieuré est abandonné à la fin du 

XVIIe siècle et il n’en demeure aucun vestige.  
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OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

La paroisse d’Ouroux – parrochia de Oreor – apparaît dans les textes dans les 

premières années du XIIe siècle, lorsque Hugues de Vaux donne au prieuré de Marcigny un 

manse situé à Chassagne540. Au XIe siècle, la terre de Chassagne appartient à la famille de 

Busseuil qui y fait plusieurs donations au prieuré de Paray541. À la fin du XIIe siècle, le 

seigneur de Chassagne est Geoffroy, et il donne aux moines de Paray tous les droits d’usage 

(chauffage, matériaux de construction, glandée) dans la forêt, il ajoute les dîmes des 

condemines et autorise ses fidèles à léguer au prieuré les terres qu’ils tiennent en bénéfice 

de lui542. La donation comprend également l’église d’Ouroux et son presbytère. La terre de 

Chassagne est probablement passée des Busseuil aux seigneurs de Chassagne par 

mariage543. Un castrum est signalé sur cette terre dans une charte des années 1080-1090544. 

 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église actuelle date de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le cadastre napoléonien 

atteste du fait que l’église ancienne se trouvait au même emplacement.  

                                                      
540

 Marcigny 115. 
541

 Paray 39, 70, 96, 97. 
542

 Paray 25. 
543

 BEAUMONT 2012, t. 2, p. 436-437. 
544

 Paray 17. 

La paroisse d’Ouroux est attestée au 
XIIe siècle, mais l’église actuelle date du XIXe. Il 
est possible de restituer le plan de l’église 
précédente, mais sans certitude qu’il s’agisse 
d’un bâtiment roman. 
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II. Historique des recherches 
 

L’église d’Ouroux n’a jamais fait l’objet d’études. Concernant les sources, seule la 

charte 25 du cartulaire de Paray a déjà été citée par des auteurs au sein d’études globales 

sur les possessions du prieuré parodien.  

Quant au bâtiment, seule Anne-Marie Oursel s’est intéressée aux transformations qui 

l’affectèrent au XIXe siècle : elle a consulté la série O des ADSL. Son analyse est limitée car 

effectuée dans le cadre de la rédaction d’une fiche de préinventaire545. 

Pour Hannelore Pepke-Durix, la très petite taille de cette paroisse et son toponyme 

« plaident pour une élévation tardive au rang de paroisse »546. 

 
 

III. Les sources 
 
v. 1080-1090  • Geoffroy de Chassagne donne au prieuré de Paray-le-Monial l’église Saint-

Pierre d’Ouroux avec le presbiteratu et les dîmes des condemines de 
Chassagne (A dauxit item Sancti Petri aecclesiam quae dicitur Oredors). La 
donation comprend d’autres biens situés à Chassagne, sur la paroisse 
d’Ouroux, ainsi que l’église et la chapelle de Curbigny. 

  • Source : Paray 25 
• Biblio : CHARMASSE 1909, p. 98-99 : « Cette cession eut lieu avec le 
consentement du prévôt qui reçut 30 sous pour l’abandon des droits qu’il 
avait sur cette église du chef de ses fonctions, et ea quae de sua praepositura 
erant Deo obtulit ac XXX solidos accepit. Le curé approuva cette donation sous 
réserve qu’il percevrait sa vie durant la moitié des émoluments de cette 
église, ainsi que de celle de Curbigny et qu’il conserverait le dominium de la 
chapelle de saint Martin qui formait la dotation du marguillier de Curbigny » ; 
BSEB août 1927, p. 250 (article de J.-B. Derost) ; PEPKE 1992-97, p. 47 ; PEPKE 
1994, p. 150, 154 ; HILLEBRANDT 1994, p. 113 ; PERCHE 2002, t. 2, p. 20 ; 
BEAUMONT 2012, p. 434-435. 

 
1105-1109 • Un manse de la paroisse d’Ouroux est donné au prieuré de Marcigny 

(parrochia de Oreor). 
  • Source : Marcigny 115 
 
XIVe  • Mention de l’église de Oratorium. Patron : le prieur de Paray547. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1312 
 

                                                      
545

 ADSL – 5 Fi 335. 
546

 PEPKE 1994. 
547

 Le patronage du prieur de Paray apparaît aussi dans Bibliotheca Cluniacensis, col. 1753-1756. 
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1671  • Visite pastorale de l’église Saint-Pierre-aux-Liens, sous l’épiscopat de Gabriel 
de Roquette. Nominateur : abbé de Cluny. 

  • Source : ADSL – G 916 
 
1681  • Visite pastorale de l’église Saint-Pierre par l’archiprêtre de Bois-Sainte-

Marie. Collateur : abbé de Cluny. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 81 
 
1690  • Visite pastorale de l’église Saint-Pierre-aux-Liens par l’archiprêtre de Bois-

Sainte-Marie. Présentateur : abbé de Cluny. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 82 
 
1691  • Visite pastorale de l’église Saint-Pierre-aux-Liens par l’archiprêtre de Bois-

Sainte-Marie. Présentateur : abbé de Cluny. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 83 
 
1693  • Visite pastorale de l’église Saint-Pierre-aux-Liens par l’archiprêtre de Bois-

Sainte-Marie. Collateur : sacristain de Cluny. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 84 
 
1694-1698 • Mémoires donnés par le curé. 
  • Source : ADSL – G 935 f° 80, 85-88 
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. 
  • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 170 
 
1826  • Représentation de l’église sur le plan cadastral. 
  • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section A1, n° 494 
 
1854  • Après la période révolutionnaire, la paroisse est unie à celle de Colombier-

en-Brionnais. Les paroissiens obtiennent, en 1818, l’érection de leur église en 
chapelle, puis en 1854 en succursale. 

  • Source : ADSL – V 
  • Biblio : Fiche de préinventaire 1870-1875 (ADSL – 5Fi 335) 
 
1860  • Le 24 avril 1860, l’architecte Bonnet propose un projet de restauration de 

l’église. Il écrit : « Rien dans cet édifice n’a de valeur historique ni mérite 
d’être conservé ; de sorte qu’une reconstruction complète ne présenterait 
aucun inconvénient, seulement les ressources de la commune ne se prêtent 
pas à ce projet et la population essentiellement religieuse tient à son église et 
veut la conserver à son culte au moyen d’une prompte et urgente 
réparation ». 
Son projet consiste essentiellement à surélever les murs de la nef et à changer 
le couvrement, la charpente et la couverture. Il prévoit à long terme la 
reconstruction complète du chœur qui viendrait agrandir l’église et 
s’harmoniser avec la nef restaurée. Le 20 juin 1860, le conseil municipal valide 
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le projet, mais en y apportant un certain nombre de modifications. Ce projet 
ne sera finalement jamais réalisé en raison du décès de l’architecte, peut-être 
aussi parce que le conseil municipal envisageait un projet de plus grande 
ampleur.  

  • Source : ADSL – O 1446 
  • Biblio : Fiche de préinventaire 1870-1875 (ADSL – 5Fi 335) 
 
1862-1865  • À la demande du conseil municipal, l’architecte Dominique propose un 

projet de plus grande envergure que celui de Bonnet (20/04/1862). Il prévoit 
de ne conserver que la travée de chœur et le clocher de l’ancienne église. La 
travée de chœur devient le porche, la nouvelle nef étant construite à 
l’emplacement de l’ancienne abside. Le projet est approuvé par le Conseil des 
bâtiments civils le 10 novembre 1862. Les travaux sont adjugés à Jean et 
Pierre Comte et à Ducarrouge et achevés en 1865. 

  • Source : ADSL – O 1446 
  • Biblio : Fiche de préinventaire 1870-1875 (ADSL – 5Fi 335) 
 
1898  • Reconstruction de la façade, de la flèche du clocher et d’une tribune. Les 

plans sont dressés par l’architecte Authelain en 1897. Les travaux sont adjugés 
à l’entrepreneur Ducarre-Collaudin en 1898.  

  • Source : ADSL – O 1446 
  • Biblio : Fiche de préinventaire 1870-1875 (ADSL – 5Fi 335) 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 

 
L’église détruite au XIXe siècle peut être restituée grâce : 

- aux procès-verbaux des visites pastorales de 1690 et 1691, 

- au rapport pour l’établissement de la carte de Cassini en 1757, 

- aux documents relatifs aux travaux de 1783548, 

- au cadastre de 1826 (fig. 1), 

- à la description rédigée par l’architecte Bonnet en 1860. 

 
Fig. 1 : L’église sur le cadastre de 1826. 

                                                      
548

 ADSL – C 378. 
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Essai de restitution de l’église disparue 

 
L’église était orientée. Elle possédait une nef unique ouvrant sur une travée de chœur 

terminée par une abside. Le clocher se dressait au dessus de la travée de chœur. 

La nef était charpentée. Ses murs se dressaient sur une hauteur d’environ 5,75 m, pour une 

épaisseur de 0,90 m. L’architecte Bonnet évoque des baies en cintre brisé, sans régularité, 

percées toutes du même côté et à des hauteurs différentes : la forme et la disposition des 

baies indiquent des repercements. 

La travée de chœur était voûtée. L’architecte Bonnet évoque une « voûte circulaire », mais 

comment interpréter ce terme ? Peut-être s’agissait-il d’une coupole, donc d’un transept 

réduit. 

Le clocher était une tour carrée et peu élevée. En 1860, l’architecte Bonnet écrit que le 

clocher est « d’une époque moins ancienne » que le reste de l’église. 

Une sacristie avait été adjointe à l’église ultérieurement, elle se trouvait au nord du chœur. 

Elle était voûtée. Sa présence est signalée dans les visites du XVIIe siècle. 

En 1783, un devis évoque la présence de deux chapelles – distinctes de la sacristie – et 

l’architecte Bonnet parle d’un transept. Peut-être ces chapelles avaient-elles été construites 

tardivement de part et d’autre de la travée de chœur. Il est surprenant qu’elles ne figurent 

pas sur le cadastre de 1826. 

 

Concernant les matériaux de construction, l’architecte Bonnet écrit : « À l’exception des 

corniches et des chambranles des baies, on ne remarque aucune pierre de taille et tout 

l’édifice se compose d’une maçonnerie brute ». 

 

Si on se réfère au projet proposé par l’architecte Dominique en 1862, le porche actuel 

devrait être la travée de chœur ancienne549. Si tel est le cas, cet espace fut tellement 

remanié que plus rien n’est visible des maçonneries primitives : l’ensemble est enduit, les 

murs nord et sud ont été percés pour installer une petite chapelle et l’escalier d’accès au 

clocher, la façade ouest date de 1898 et, à l’est, une porte d’accès à la nef a été créée. On 

relève cependant des traces de bretture à la base de l’arcade mettant en communication le 

porche avec la nef.  

                                                      
549

 ADSL – O 1446. Cette travée fait 2,75 m de profondeur pour 2,05 m de large dans-œuvre. 
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Quelques modillons, qui pourraient être romans sont placés parmi les modillons modernes 

qui supportent les corniches de l’abside et du chœur (fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2 : Les modillons du chevet 

 
 
Entretien du bâtiment 
 
État en 1690 et 1691550 

Le pavé, les peintures, les vitres sont en bon état de même que les murs et couvrements. 

 

Travaux de 1783-1784551 

Le 09/06/1783, l’entrepreneur Charles Pique dresse un devis des réparations à faire à 

l’église. Ce devis contient entre autres les préconisations suivantes :  

- creuser un fossé au nord de l’église faisant office de drain pour l’écoulement des eaux ; 

- réparer la couverture de la nef ; 

- bâtir un escalier extérieur en maçonnerie pour accéder au clocher. L’accès au clocher se fait 

par une échelle placée à l’intérieur de l’église et menant à une ouverture pratiquée dans la 

voûte du chœur ; cette ouverture sera bouchée. L’escalier projeté prendra naissance le long 

du gouttereau nord de la nef, puis passera au dessus de la sacristie ; 

- réparer le porche situé devant la porte d’entrée ; 

- refaire en pierre de taille les jambages et le seuil de la porte principale ; 

                                                      
550

 ADSL – G 935 f° 82 et 83. 
551

 ADSL – C 378, notamment les pièces 29 et 31. 
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- repercer une porte qui se trouvait dans le mur gouttereau sud afin de faciliter l’entrée dans 

l’église ; 

- poser un seuil à la porte séparant la sacristie du chœur ; 

- percer une fenêtre dans la sacristie ; 

- réparer le carrelage dans l’église ; 

- nettoyer les murs de la nef et passer un lait de chaux, blanchir le chœur et la voûte de la 

sacristie ; 

- rétablir le lambris sur les deux chapelles. 

 

Les travaux furent adjugés à Claude d’Auvergne et Antoine Augros. 

 

État de l’église en 1860 et projet de l’architecte Bonnet552 

L’architecte Bonnet de Charolles dresse le rapport suivant le 24/04/1860 :  

« La petite église d’Ouroux affecte le style roman avec un caractère architectural si 
défectueux qu’il n’est pas possible de lui assigner une date précise. Quelques 
modillons sous la corniche de l’abside et des transepts sont à peu près les seuls 
ornements qu’elle possède. La voûte du transept est circulaire et les ouvertures entre 
le chœur et la nef sont ogivales.  
À l’exception des corniches et des chambranles des baies, on ne remarque aucune 
pierre de taille et tout l’édifice se compose d’une maçonnerie brute en assez mauvais 
état partout où l’humidité l’a pénétrée.  
La nef est planchéiée à une hauteur de 5,75 m au dessus du dallage en mauvais lambris 
entièrement pourris ; la toiture au dessus est supportée par des charpentes en très 
mauvais état et incapables d’être utilisées dans la restauration. 
Le clocher date d’une époque moins ancienne et peut être conservé sans inconvénient 
ainsi que le chœur […].  
On voit combien le plan est défectueux et les ouvertures séparant la nef de l’autel sont 
basses, étroites et mal disposées.  
Le dallage est mauvais et posé en pente avec plusieurs gradins servant encore à 
écraser les ouvertures ogivales et à masquer le chœur aux fidèles. 
Les différentes croisées sont sans régularité, elles sont toutes placées du même côté, à 
des hauteurs différentes […]. 
Comme je l’ai dit ci-dessus le chœur et le clocher sans être dans un état de 
conservation parfait sont encore solides et couverts de toitures qui permettent 
d’attendre et il n’y a réellement que la nef et le dallage qui demandent une 
reconstruction immédiate. 
On a pensé qu’il conviendrait […] de conserver le clocher et le chœur en faisant 
seulement dans ce dernier un simple badigeon à l’intérieur et en restaurant la nef 

                                                      
552

 ADSL – O 1446. 
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suivant un plan arrêté, pouvant se compléter plus tard par une reconstruction 
complète du clocher et du chœur. 
Les murs de cette nef ont une épaisseur de 0,90 m, ils sont en très bon état et peuvent 
être conservés jusqu’à la hauteur de 5 m à partir du dallage, de sorte qu’il suffirait de 
les élever jusqu’à la nouvelle corniche, de remplacer le plafond plat par une voûte en 
bardeau, de remplacer la toiture et la charpente et de refaire le dallage en lui donnant 
les niveaux indiqués au plan […]. 
La surface de 80,50 m², non compris le chœur, le transept et la sacristie, suffit à la 
population, mais en fut-il autrement que la nef devrait être conservée dans ses 
dimensions actuelles car en reconstruisant plus tard les transepts et le chœur, il leur 
sera donné une surface beaucoup plus grande que celle actuelle afin de les mettre en 
harmonie avec la nouvelle nef ». 

 

Le 11/11/1860, l’architecte propose une version modifiée de son devis qui tient compte des 

remarques exprimées par le conseil municipal : 

- remplacement des planchers par une voûte en élevant les murs, 

- remplacement des mauvaises pièces de charpente dans la toiture, 

- agrandissement des fenêtres de la nef du côté nord, 

- remplacement de la porte d’entrée par une plus grande, 

- remplacement de l’œil de bœuf par une rosace, 

- élévation du dallage pour assainir la nef, 

- réparation à la toiture du chœur et au mur du clocher. 

 

Ce projet n’a pas été réalisé. 

 

Les travaux de 1862-1865553 : destruction de l’abside et de la nef anciennes 

Le 20/04/1862, l’architecte départemental Dominique expose son projet : 

« À la suite d’une nouvelle décision, le conseil municipal d’Ouroux désireux d’apporter 
à l’église de cette commune une modification plus importante que celle qui avait été 
prévue dans le principe et dont les clauses sont constatées d’autre part à l’avant projet 
ci-joint, a provoqué la reconstruction de la nef sur l’emplacement du chœur actuel, soit 
à la suite du clocher. 
Cette nouvelle combinaison […] motiverait l’acquisition d’environ 1350 m² superficiels 
de terrain à emprunter sur le champ qui borne l’église et le cimetière à l’est ». 

 

L’architecte précise les avantages de son projet : 
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 ADSL – O 1446. 
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- extension de l’église dans des proportions plus vastes et en rapport avec l’importance de la 

commune ; 

- agrandissement du chœur et de ses abords ; 

- création d’une place sur l’emplacement de l’ancienne nef dont l’avancement sur la rue et 

l’état de dégradation motivent doublement la reconstruction. 

 

Les travaux sont adjugés aux entrepreneurs Comte et Ducarrouge. 

Le 10/05/1864, le maire fait observer aux membres du conseil municipal que le décompte 

des travaux exécutés est supérieur au montant prévu par le devis pour le motif suivant : 

« Dans ce premier devis il n’y avait pas été prévu de dépenses pour la restauration du 

clocher, ni de la façade donnant sur la place, mais une fois la démolition achevée de 

l’ancienne église, il a fallu faire exécuter des travaux pour réparer et consolider le clocher ce 

qui a nécessité également l’emploi d’un bien plus grand nombre de mètres cubes de pierre 

de taille ». 

 

Les travaux de 1897-1898554 

La façade et la flèche du clocher sont reconstruites suivant les plans de l’architecte 

Authelain.  

 

 

V. Synthèse 
 

Au XIe siècle, une grande partie du territoire d’Ouroux, ainsi que son église, passe des 

mains de Geoffroy de Chassagne entre celles des moines de Paray. Le choix de ce monastère 

n’est pas surprenant. Nous sommes dans une paroisse du Brionnais septentrional et la 

famille de Chassagne est liée à celle des Busseuil, une famille noble du Charolais appartenant 

au cercle proche des comtes de Chalon, et dont est issu le prieur Hugues de Busseuil. 

 

L’église paroissiale qui fut détruite au XIXe siècle, et qui peut être partiellement restituée 

grâce à des sources des XVIIe-XIXe siècles, était-elle une église romane ? Des éléments 

plaident en faveur d’une réponse positive comme le plan, les modillons en remploi et 
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 ADSL – O 1446. 



309 
 

l’épaisseur des murs de la nef (0,90 m). On peut ajouter à cela le fait que l’église semble 

avoir connu des remaniements, notamment le percement de nouvelles baies. Or, des 

transformations se justifient davantage dans une église ancienne que dans un édifice de 

construction plus récente. La remarque formulée par l’architecte Bonnet, en 1860, invite 

cependant à la prudence : « La petite église d’Ouroux affecte le style roman avec un 

caractère architectural si défectueux qu’il n’est pas possible de lui assigner une date 

précise ».  
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OYÉ 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

La commune possède deux édifices religieux : l’église paroissiale, au bourg, et une 

chapelle, au hameau de Sancenay. La première est citée dans les sources dès le Xe siècle, et 

la seconde dès le IXe siècle.  

 

Oyé 

En 952, Étienne et sa femme Ermengarde donnent à Cluny le curtem Oydellis. La charte 

précise : Sunt autem res syte in comitatu Arvernico, in episcopatu Augustidunense ; hoc est 

curs indominicata que vocatur Oydellis, cum capella que est constructa in honore beate Dei 

genitricis Marie555. Peut-on traduite Oydellis par Oyé ? Oyé se trouve effectivement dans 

l’évêché d’Autun, mais la mention du comitatus Arvernico et la présence, à la fin de la 

charte, d’Étienne, Arvernorum episcopus, et du comte d’Auvergne Guillaume sont plus 

problématiques. Par conséquent, nous avons choisi de ne pas retenir cette mention d’une 

capella. 

En 994, lors du concile d’Anse, le castrum Oiedellis est mentionné parmi les possessions de 

l’abbaye de Cluny. Dans le texte, le castrum est cité au sein du pagus de Lyon, mais pour 

Étienne Fournial, cette liste est erronée car Oyé se trouve dans le pagus d’Autun556. 

                                                      
555

 Cluny 825. 
556

 FOURNIAL 1942. 

Une chapelle et une église paroissiale 
apparaissent dans les sources entre le IXe et le 
XIe siècle. L’église paroissiale actuelle conserve 
quelques éléments de décor roman. Quant à la 
chapelle de Sancenay, elle est difficilement 
datable. 
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Les sources suivantes sont plus assurées. Au cours des années 1070-1080, Geoffroy III de 

Semur donne au prieuré de Marcigny deux manses à Oyé557. Au XIIIe siècle, la terre d’Oyé 

sert à apanager un cadet de la famille Semur, Renaud de Luzy, frère du seigneur Simon II558. 

Vers 1240, Renaud affranchit la ville d’Oyé559. 

 

Sancenay 

En 836, Pépin, roi d’Aquitaine donne à son fidèle Eccard des biens sis à Perrecy et à Sancenay 

qui se trouve dans la viguerie de Girbaud, pagus d’Autun : In pago Augustidunense […] in 

vicaria Garbaldo, villa qua dicitur Sinciniacus560. Cette donation est confirmée par Louis le 

Pieux en 839 : In pago Augustidunense […] in vicaria Girbaldo, villa quae dicitur Sinciniacus, 

cum omnibus appendiciis […] totum et ad integrum praedicto fideli nostro Ecchardo ad 

proprium concedimus cum ecclesia, domibus, ceterisque aedificiis […]561. 

Au cours de la seconde moitié du XIe siècle, Étiennette donne au prieuré de Marcigny deux 

manses à Sancenay562. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale se trouve au cœur du bourg. Elle date du XIXe siècle mais son 

clocher est roman. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Il n’existe aucune étude de l’édifice, hormis la fiche de préinventaire dressée en 

1972563. Dans cette fiche, Anne-Marie Oursel ne cite comme source que la série O des ADSL. 
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 Marcigny 6, 15 (mansum apud Oiediam) et 16. 
558

 RICHARD J. 1963. 
559

 ADCO – B 11477. 
560

 St-Benoît-sur-Loire, charte 20. PERARD (éd.), 1664, p. 24 (il date la charte de 839). Cité par HAMANN 2000. Voir 
aussi GOUJON 1992 ; CHIZELLE 1992. Sur le viguier Girbaud, voir BRUAND 2009, p.332 qui situe cette viguerie en 
Brionnais notamment grâce à la mention de Sancenay. 

561
 St-Benoît-sur-Loire, charte 21 ; PERARD (éd.), 1664, p. 24-25 (il date la charte de 840). 

562
 Marcigny 37. 

563
 ADSL – 5Fi 337. 
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Cependant, contrairement à ses habitudes, elle ne l’étudie que très partiellement, ne 

mentionnant que les travaux dirigés par Gabriel Rotival dans les années 1880. Elle reproduit 

ensuite une description de l’église rédigée par Raymond Oursel. Tous deux concluent que le 

clocher, la travée qui le porte et les deux travées latérales sont romanes. Toutefois, ils 

soulignent le caractère inédit de ces dispositions, mais sans aller plus loin dans l’analyse564. 

Ils n’évoquent pas du tout le reste de l’église romane, ni comment on est passé du bâtiment 

roman à l’église du XIXe siècle. 

 
 

III. Les sources 
 
Xe • Mention de Augend… qui pourrait être Oyé, dans un pouillé de la fin du Xe siècle. 

Diocèse d’Autun, archiprêtré de Briant. 
 • Source : Pouillé I 
 
1277 • Hugues, prieur de Saint-Germain, reconnaît que, depuis Girard, les évêques d’Autun 

ont à Oyé droits de visite (in ecclesia de Oyeta), de correction, de procuration et tous 
les autres droits épiscopaux, y compris le droit de patronage, tel que l’évêque 
d’Autun le possède et l’exerce dans toutes les autres églises du diocèse. 
• Source : Autun 135 

 • Biblio : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t. 3, p. 105. 
 • Remarque : l’évêque Girard est probablement Girard de La Roche Beauvoir qui 

occupe le siège épiscopal entre 1253 et 1283565. 
 
XIVe • Mention de l’église d’Oeta sous le patronage du prieur de Saint-Germain-en-

Brionnais. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 
 
1670 • Mémoire donné par le curé. 
 • Source : ADSL – 2G 1/6 
 
1690’ • Mémoires donnés par le curé en 1691, 1694, 1695, 1696. 
 • Source : ADSL – 2G 1 – pièces 7, 8, 9, 11 
 
1692 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, sous l’épiscopat de 

Gabriel de Roquette. Nominateur : abbé de Saint-Germain-en-Brionnais. 
 • Source : ADSL – G 941 

                                                      
564

 « L’église moderne d’Oyé a sauvegardé et encagé l’ancienne croisée du transept sur laquelle s’élève le 
clocher de la fin de la période romane. La structure de ce massif [présente des] dispositions tout à fait 
exceptionnelle dans la région. Ont été conservées, de même, les arcades en plein-cintre, plus larges, qui, de 
ces croisillons donnaient accès à la nef, tandis que la croisée proprement dite est introduite par une arcade 
de même profil mais beaucoup plus haute » (Fiche de préinventaire). 

565
 Sur cet évêque, voir Madignier, Jacques, « Le chapitre cathédral d’Autun du XI

e
 au XIV

e
 siècle », BUCEMA, 

n° 11, 2007 
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1705 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste par l’évêque Bertrand de 

Senaux. 
 • Source : ADSL – G 925 
 
1729 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, par l’évêque d’Autun 

Antoine-François de Blitersvich de Montcley. Patron : prieur de Saint-Germain-en-
Brionnais. 

 • Source : ADSL – G 926 f° 353-354 
 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 170-171 
 
? • Destruction puis reconstruction de l’abside et de la nef. Occidentation du bâtiment. 
 • Source : aucune 
 
1824 • Ajout de bas-côtés à la nef. Adjudication à l’entrepreneur Jean-François Dubois de 

Charolles le 22/12/1823 pour 2990 Frs. Le devis et le décompte dressés par 
l’architecte Huguet ne sont pas datés, mais on peut situer le décompte entre le milieu 
de 1824 et le milieu de 1825. En effet, le 25 mai 1825, les travaux sont achevés, mais 
l’entrepreneur n’a pas complètement respecté le devis et l’architecte adresse un 
courrier au préfet pour se justifier de n’avoir pu surveiller le chantier. 

 • Source : ADSL – 0 1448 
 
1825 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section E2, n° 240 
 
1880 • Reconstruction des voûtes et couverture du sanctuaire. L’architecte Gabriel Rotival 

dresse un détail estimatif des travaux le 15/05/1877, son devis est approuvé le 
26/12/1879. Adjudication le 21/02/1880 à André Lathuillière. Réception définitive le 
04/11/1882. 

 • Source : ADSL – O 1448 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1972 (ADSL – 5Fi 337) 
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Fig. 1 : Coupe longitudinale et plan de l’église d’Oyé 
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IV. Étude du bâtiment 
 

L’étude des sources et des données de terrain permet de restituer les différents états 

du bâtiment. À l’appellation « État 1, état 2, etc. », nous préfèrerons « État A, état B, etc. » 

étant donné les nombreuses incertitudes concernant les datations. 

 

État A : état primitif ? 

Les sources les plus anciennes se rapportant au bâtiment sont les visites pastorales de 1705 

et 1729, et le rapport pour la carte de Cassini de 1757. L’église devait être orientée. Les 

visites pastorales indiquent qu’elle possédait une nef unique non voûtée ouvrant sur une 

travée de chœur voûtée, terminée par un « sanctuaire » voûté lui aussi. Il n’est pas précisé si 

ce dernier avait la forme d’une abside ou d’une travée rectangulaire. Le clocher était une 

tour carrée élevée au dessus de la travée de chœur. Le visiteur de 1729 trouve le sanctuaire 

« petit », mais le chœur « assez grand ». 

 

État B : ajout d’espaces annexes (sacristie, chapelles, tribune) 

À une date indéterminée, une sacristie est ajoutée à l’église Oyé A. En 1691, le curé se plaint 

de sa « trop petite » sacristie, et il la fait reconstruire en 1696566. En 1705, il est précisé que 

la sacristie est construite au nord du chœur, elle est petite, bien pavée et plafonnée. En 

1729, le visiteur la juge « assez grande mais un peu humide ». 

En 1705, deux autels dédiés à Sainte-Anne et Notre-Dame encadrent l’arc triomphal. En 

1729, ils semblent avoir pris place dans de véritables chapelles voûtées construites de part 

et d’autre de l’église. 

Enfin, dans les années 1770, l’entrepreneur Pommier dresse un devis pour l’allongement de 

la nef567. Mais le montant est trop élevé et le curé propose que l’on se contente d’installer 

une tribune de 12 pieds de long sur toute la largeur de la nef et accessible par un escalier en 

pierres de taille installé en dessous. Les travaux sont adjugés au charpentier [Bordat] le 30 

août 1774. 

C’est probablement à l’état B que se rapporte le devis établi en 1747 dans lequel un artisan 

préconise de reprendre tous les murs de l’édifice qui sont crevassés ou fendus et de les 

                                                      
566

 ADSL – 2G 1, pièces 7 et 11. 
567

 ADSL – C 378, pièces 54 et 58. 
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reblanchir. Il se propose de réparer la grande et la petite porte de l’église, mais aussi le 

carrelage de la sacristie et du chœur, et le lambris de la sacristie et de la nef. Enfin, il prévoit 

de réparer l’ensemble de la toiture568. 

 

État C : on ne conserve que la travée sous clocher de l’état A 

À une date antérieure à 1820, la nef et l’abside sont détruites, de même que les espaces 

annexes de l’état B. On décide alors d’occidenter l’église. On édifie le chœur et le transept 

actuels mais prolongés par une nef unique. La travée de chœur de l’état A, avec le clocher, 

deviennent le porche de l’état C. Il n’existe aucune archive sur ces travaux hormis ce que 

décrit l’architecte Huguet qui rédige le devis pour la transformation de la nef de l’état C dans 

les années 1820569. Grâce à lui, nous savons que la nef d’Oyé C ne possède qu’un vaisseau 

dont les murs gouttereaux se situent à l’emplacement des grandes-arcades actuelles. 

Toutefois, un élément est troublant. Actuellement, l’église possède un chœur à fond plat 

voûté d’arêtes et éclairé par un triplet de baies percé dans le mur ouest. Or, sur un plan 

dressé par l’architecte André Della Jogna le 20/02/1867, le sanctuaire est en forme 

d’abside570. Certes le propos de Della Jogna n’était pas de représenter l’église, mais de 

dresser un plan de localisation de l’ancien et du nouveau cimetière. Toutefois, l’erreur est 

surprenante, et peut se demander s’il n’y eut pas un état du sanctuaire antérieur à celui que 

nous connaissons aujourd’hui. 

 

État D : on agrandit la nef de l’état C 

C’est l’église actuelle (fig. 2). L’état D est marqué par l’ajout de bas-côtés à la nef en 1823571. 

Les deux travées qui encadrent le porche (= chœur de l’état A) appartiennent à l’état D. 

L’oculus qui surmonte le portail appartient également à cet état, il est venu remplacer un 

« petit œil de bœuf ». La nef comporte donc trois vaisseaux de trois travées. Le vaisseau 

central possède un seul niveau d’élévation : de grandes-arcades en plein-cintre portées par 

des piles quadrangulaires. Les murs gouttereaux sont percés d’une baie en plein-cintre par 

                                                      
568

 ADSL – C 378 / 36. 
569

 ADSL – O 1448. 
570

 ADSL – O 1448, dossier Cimetière. 
571

 ADSL – O 1448 : voir le Devis des constructions à faire pour l’agrandissement de l’église de la commune 
d’Oyé dressé par l’architecte Huguet. Voir aussi le Rapport sur la manière dont ont été exécutées les 
réparations de l’église d’Oyé, dressé par le même architecte : l’entrepreneur J.-F. Dubois n’a pas 
complètement respecté les directives du devis. 
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travée, et une porte est percée dans le mur gouttereau sud. L’ensemble de la nef est 

plafonné. 

 

Des travaux ont lieu en 1880 sous la direction de l’architecte Gabriel Rotival572 : 

- « Réfection de la toiture » dans les parties orientales, 

- « Démolition des voûtes en moellons du transept et de l’abside573 dont la stabilité paraît 

complètement insuffisante, à en juger par les mouvements qui se sont produits et les 

lézardes qui en ont été la conséquence à la clé des encadrements des fenêtres de l’abside et 

dans la partie supérieure des murs », 

- « Reconstruction des voûtes en moellons démolies, à l’aide de pots en terre cuite », 

- « Restauration de l’encadrement de la baie qui fait communiquer la nef avec le porche 

établi sous le clocher », 

- « Construction d’un soubassement en ciment à l’intérieur et à l’extérieur de l’église et la 

réfection en mortier de chaux hydraulique des enduits en mortier de chaux grasse qui se 

trouvent actuellement dégradés ». 

 

Fig. 2 : L’église sur le cadastre de 1825 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan schématique de l’église sur le cadastre de 1825 soulève de nouvelles interrogations 

(fig. 2). Il peut avoir été relevé plusieurs années auparavant et par conséquent se rapporter 

soit à l’état C soit à l’état D. Si le plan correspond à l’état C, on devrait voir les bras du 

transept dépasser de part et d’autre des murs gouttereaux de la nef. Si le plan correspond à 

l’état D, on devrait reconnaître le sanctuaire actuel ce qui n’est pas le cas. Étant donné la 

                                                      
572

 ADSL – O 1448. 
573

 Le terme abside est impropre puisque le sanctuaire présente un fond plat, mais nous reprenons là les mots 
utilisés dans le compte-rendu du conseil des bâtiments civils du 24/12/1878. 
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masse compacte formée par le porche, la nef et le transept, nous sommes plutôt dans l’état 

D mais la sacristie, qui est actuellement au nord du sanctuaire, devait se trouver au sud au 

moment de l’établissement du cadastre. 

 
 

 
              Fig. 3 : Clocher. Face nord                Fig. 4 : Clocher. Face ouest et sud 

 

                 Fig. 5 : Clocher. Face est        
 

                       

  Fig. 7 : Clocher d’Anzy-le-Duc   Fig. 8 : Clocher de Semur-en-Brionnais 

Fig. 6 : La travée sous clocher vue depuis la nef 
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Confrontation des données textuelles avec les données de terrain 

Sur le terrain, le clocher possède une haute souche aveugle surmontée par un niveau de 

baies. La souche est enduite, mais pas l’étage des baies qui présente un appareil de pierres 

de taille en calcaire à entroques. Cet étage est indiscutablement roman. Il comprend une 

baie géminée par face (fig. 3-5). Les arcs en plein-cintre retombent au centre sur des 

colonnettes jumelées l’une derrière l’autre, et unies sous un même tailloir. Latéralement, les 

arcs sont portés par une colonnette dont le chapiteau est orné de feuilles simples portant ou 

non des fruits. Ces colonnettes à chapiteaux sont romanes ; seules ont été refaites les 

colonnettes géminées des faces ouest et sud. 

Ce niveau est couronné par une corniche chanfreinée. Sur les faces nord, est et sud, la 

corniche est ornée de deux rangs de perles, et juste en dessous se déploie une frise 

composée d’arcs en plein-cintre. Chaque arc est surmonté de deux arcs plus petits dessinant 

comme des pétales. Le traitement est différent sur la face occidentale : la corniche est 

laissée nue, et la frise est composée d’arcs trilobés à la manière des lancettes des baies 

gothiques. Un arc trilobé fait retour sur les faces nord et sud créant ainsi une continuité 

entre les deux types de frise. L’ensemble de ce décor est roman.  

 

Si le clocher est roman, il est plausible que la travée qui le porte le soit aussi, et que ces 

dispositions correspondent à l’état A. Le porche actuel serait donc la travée de chœur de 

l’état A. Les choses sont moins évidentes qu’il n’y paraît. En effet, la travée sous clocher est 

encadrée par quatre travées (fig. 6). Les deux travées extrêmes, au nord et au sud, datent de 

la création des bas-côtés en 1823. En revanche, nous ne savons pas de quand datent les 

deux autres travées. Pour Raymond Oursel, la travée sous clocher et les deux qui l’encadrent 

sont romanes. Deux éléments peuvent plaider en faveur de cette hypothèse. D’abord, elles 

sont toutes trois voûtées en berceau en plein-cintre, ensuite, leurs quatre murs d’axe nord-

sud possèdent une largeur équivalente de 0,80 m. Pourtant ce plan ne trouve pas 

d’équivalent en Brionnais. L’église de Vareilles peut servir de point de comparaison. En effet, 

son clocher possède un volume quasiment équivalent à celui d’Oyé. En revanche, la largeur 

de sa travée sous clocher est plus de deux fois supérieure. Le volume des trois travées d’Oyé, 

s’il n’était pas scindé, pourrait correspondre à un transept, comme à Aigueperse par 

exemple. Si la travée sous clocher est aussi étroite c’est peut-être qu’elle était contrainte par 

d’autres constructions. Cela pourrait expliquer aussi son plan trapézoïdal (les murs nord et 
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sud s’écartent l’un de l’autre en direction de l’ouest). La difficulté à Oyé réside dans le fait 

que tout est enduit. Si les maçonneries étaient visibles, on pourrait déterminer si les travées 

latérales sont contemporaines de la travée sous clocher ou, au contraire, de la nef de l’état 

C.  

Les travées latérales ouvrent sur la nef actuelle par une arcade. L’imposte du piédroit qui est 

en contact avec les grandes-arcades a été supprimée. Elle aurait été plus haute que 

l’imposte des grandes-arcades donc sa suppression a pu viser à harmoniser la rencontre de 

deux structures d’époques différentes. Parmi les deux impostes qui restent, celle de l’arcade 

nord possède un chanfrein et un bandeau, tandis que celle de l’arcade sud possède un tore à 

cannelure torse séparé d’un bandeau par un anglet. Si l’imposte à chanfrein est difficilement 

datable car très courante à toutes les époques, l’imposte à tore torse pourrait être plus 

spécifiquement romane. Là encore, l’épaisse couche de badigeon qui la recouvre biaise la 

lecture. Globalement, le traitement des arcs et impostes dans ces trois travées présentent 

des irrégularités. Par exemple, les impostes d’un même arc peuvent ne pas être à la même 

hauteur, ou encore la portée d’un arc peut être plus large que l’espace entre les piédroits. En 

outre, une arcade totalement inédite est plaquée au revers de la façade : elle repose sur 

deux courts pilastres qui ne descendent pas jusqu’au sol mais sont portés par un corps de 

moulure composé d’un anglet, un chanfrein double, un bec-de-corbin, une scotie droite et 

un tore. Cette arcade ouvrait-elle sur le sanctuaire roman ? Cette disposition serait très 

surprenante à l’époque romane.  

Finalement, les trois travées qui forment le porche actuel semblent être le fruit de multiples 

recompositions survenues à diverses époques. Un élément nous paraît décisif pour écarter 

l’hypothèse d’un chœur roman de trois travées : le fait que les procès-verbaux de visites 

pastorales rédigées au cours de la première moitié du XVIIIe siècle ne le signalent pas. On 

pourrait presque aller jusqu’à émettre l’hypothèse que seul l’étage des cloches soit roman et 

ait été remonté sur une travée et une souche tardives. Cependant, ce clocher n’est pas 

particulièrement en harmonie avec le reste de l’église, tandis que son volume rappelle le 

clocher de Vareilles. Par conséquent, nous avons bien une structure romane, mais dont les 

maçonneries ont été profondément modifiées et dont on pourrait espérer comprendre 

l’évolution si l’épais badigeon qui la couvre était retiré. 
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V. Synthèse 
 

L’église paroissiale d’Oyé est mentionnée dans les sources dès la fin du Xe siècle. Au 

XIIIe siècle, et peut-être depuis la fin du XIe siècle, l’église est sous le patronage des clercs de 

Saint-Germain-en-Brionnais.  

À partir de la fin du XVIIe siècle, l’église connaît des transformations successives (destruction 

de l’abside, de la nef, occidentation), mais le clocher roman demeure. Dès lors, il est 

envisageable que la travée qui le porte, bien que très remaniée, corresponde à la travée de 

chœur romane. 

La frise placée sous la corniche du clocher sur les faces nord, sud et est paraît être la réplique 

de la frise du dernier niveau du clocher d’Anzy-le-Duc (fig. 5 et 7). En revanche, le double 

ruban de perles, qui orne la corniche, situe Oyé parmi les églises placées dans la filiation du 

porche de Charlieu (Avrilly, Châteauneuf, Mussy-sous-Dun, Saint-Bonnet-de-Cray, Semur-en-

Brionnais, Saint-Julien-de-Cray), de même que l’usage de la base attique pour les 

colonnettes, la composition des chapiteaux (fig. 9) et la frise de petits arcs brisés de la face 

ouest de la tour (fig. 4 et 8). 

 

 Fig. 9  

   

Oyé 

   

La Bénisson-Dieu St-Bonnet-de-Cray Semur-en-Brionnais 
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L’ÉGLISE DE SANCENAY 
 

I. Localisation de l’édifice 
 
 Il existe une chapelle au hameau de Sancenay, mais la date de construction est 

difficile à établir. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Dans la fiche de préinventaire qu’elle rédige en 1969, Anne-Marie Oursel ne se réfère 

pas à des sources textuelles, mais plutôt à des observations de terrain, des lectures, des 

témoignages oraux574. Elle explique par exemple que lors de la restauration de 1968, on mit 

au jour sous l’enduit un appareil en opus spicatum, l’information est importante mais 

invérifiable car le mur est aujourd’hui à nouveau enduit. Elle estime que l’ossature du 

bâtiment pourrait dater du XIe siècle. D’ailleurs, elle souligne qu’une des peintures du 

plafond représente une façade d’église dont l’une des pierres porte la date 1068, et elle se 

demande si cela pourrait correspondre à la date d’édification. Elle ajoute : « Au milieu du XVe 

siècle, le château ayant été pillé et ruiné, Jean Ier de Semur-Sancenay le restaura, ainsi que la 

chapelle, de 1487 à 1500 ; c’est de cette époque que remonte le percement de la porte 

basse au linteau en accolade ». 

Pour Hannelore Pepke, l’église de Sancenay dut être le centre primitif de la paroisse d’Oyé, 

avant que le siège ne soit transféré là où se trouve l’église paroissiale actuelle575. 

 
 

III. Les sources 
 
836 • Pépin, roi d’Aquitaine, donne à Eccard des biens sis à Sancenay qui comprennent 

vraisemblablement l’église du lieu comme l’atteste la charte de 839. 
 • Source : St-Benoît-sur-Loire 20 
 
839 • Louis le Pieux confirme à son fidèle Eccard la possession des biens sis à Perrecy et à 

Sancenay : In pago Augustidunense […] in vicaria Girbaldo, villa quae dicitur 
Sinciniacus, cum omnibus appendiciis […] totum et ad integrum praedicto fideli nostro 
Ecchardo ad proprium concedimus cum ecclesia, domibus, ceterisque aedificiis […]. 

 • Source : St-Benoît-sur-Loire 21 ; PERARD (éd.), 1664, p. 24-25 

                                                      
574

 Fiche de préinventaire 1969 (ADSL – 5Fi 337). 
575

 PEPKE 2000, p. 170. 
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 • Biblio : PEPKE 2000, p. 170 ; BRUAND 2009, p. 105 
 • Remarque : les chartes de 836 et 839 sont des interpolations. En effet, elles sont 

antérieures à la fondation du prieuré de Perrecy. Leur intégration au cartulaire 
indique que l’église de Sancenay  dû appartenir à ce prieuré. 

 
1636 • Réalisation des peintures du plafond de la nef. Commanditaire : Laurent de Tenay. 
 • Source : date portée. 
 • Biblio : GINET-DONATI 1913 ; Fiche de préinventaire 1969 (ADSL – 5Fi 337) 
  
1692 • Visite pastorale de l’église paroissiale d’Oyé, sous l’épiscopat de Gabriel de 

Roquette. Le procès-verbal indique : « Il y a une chapelle à ¼ de lieu de l’église 
paroissiale, elle n’est point fondée ». 

 • Source : ADSL – G 941 
 
1705 • Visite pastorale de l’église succursale par l’évêque Bertrand de Senaux. Le procès-

verbal indique qu’« on y fait le service paroissial toutes les fêtes de Notre-Dame […]. 
Il y a un cimetière pour la sépulture des habitants du lieu et des environs ». 

 • Source : ADSL – G 925 
• Remarque : la présence d’un cimetière est également mentionnée aux abords de la 
chapelle dans un devis de 1747 qui prévoit la reconstruction d’une partie du mur de 
clôture (ADSL – C 378 f° 36). 

 
1729 • Visite pastorale de l’église de Sancenay, annexe d’Oyé, par l’évêque d’Autun 

Antoine-François de Blitersvich de Montcley. Vocable : Assomption de la Vierge. 
Patron : prieur de Saint-Germain-en-Brionnais. 

 • Source : ADSL – G 926 f° 375-376 
 
1825 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section D1, n° 142 
 
1970 • Classement du plafond peint au titre des Monuments historiques. 
 • Source : Base Mérimée 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1969 (ADSL – 5Fi 337) 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’église, telle qu’on la voit aujourd’hui, est identique à celle décrite par le visiteur de 

1729 et à celle figurant sur le cadastre de 1825 (fig. 10). 

L’édifice est orienté. Il est rectangulaire. De l’extérieur, le volume de la nef unique ne se 

distingue pas de celui des parties orientales qui s’achèvent par un fond plat. Deux chapelles 

créent au nord et au sud des excroissances rectangulaires576. Une petite tour de clocher 

s’élève au dessus de la façade. Cette dernière est percée d’une porte rectangulaire dont 

                                                      
576

 Ces chapelles sont mentionnées dans le procès-verbal de 1729, celle du nord servait alors de sacristie. 
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l’embrasure intérieure est en plein-cintre. Une autre porte est percée dans le mur nord. La 

nef est éclairée par quatre baies hautes (deux dans chacun des murs gouttereaux) et elle est 

plafonnée. 

Une marche sépare la nef du chœur, mais c’est surtout la différence de couvrement qui 

distingue ces deux espaces, puisque le chœur est couvert d’un berceau plein-cintre. Dans la 

moitié occidentale du chœur sont percées, au nord et au sud, deux arcades en plein-cintre 

conduisant à des chapelles latérales. La partie orientale est éclairée, au nord et au sud, par 

deux baies en plein-cintre percées en partie dans les reins de la voûte. 

 
 

                               
 

                  Fig. 10 : Chapelle de Sancenay            Fig. 11 : Porte nord 

 

Selon Anne-Marie Oursel, la restauration de 1968 aurait révélé dans le mur sud un appareil 

en opus spicatum sur une hauteur de 2 m environ. Nous avons contacté la mairie et 

l’association Mémoire d’Oyé pour tenter de retrouver des photographies prises lors de ces 

travaux, mais sans succès. 

 

Dans cet édifice, seule la porte nord, avec son accolade pointue, fournit un élément de 

datation : elle peut dater du XVIe siècle (fig. 11). Cependant, elle ne permet pas de dater le 

bâtiment car il peut s’agir d’un percement tardif. L’auvent en façade et la tribune en bois 

dans la partie occidentale de la nef pourraient, eux aussi, dater du XVIe siècle.  
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Entretien du bâtiment 
État en 1729 

Dans le procès-verbal de visite pastorale, il est écrit que le sanctuaire est voûté et que le 

chœur a été voûté « tout récemment ». Le terme chœur désigne l’espace sur lequel ouvrent 

les chapelles. 

 

Travaux en 1747577 

Un devis estimatif est dressé pour la reprise de la couverture « de la chapelle et des petites 

chapelles qui sont à côté » ; avec, pour les petites chapelles, la pose d’un « cordon en pierre 

de taille d’1/2 pied de saillie pour empêcher que les eaux ne pourrissent les murs des 

chapelles qui seront enrochés au dehors avec chaux et sable ». 

 

Travaux de 1968578 

Anne-Marie Oursel écrit qu’une « entreprise locale » a mené des travaux de restauration en 

suivant les conseils de l’architecte Augros de Mâcon. 

 
 

V. Synthèse 
 

Une chapelle existe au lieu-dit Sancenay mais sa simplicité et l’impossibilité 

d’observer ses maçonneries empêchent de proposer une datation. Les sources textuelles 

n’apportent pas d’indices : l’ecclesia de Sancenay est, en 839, aux mains du comte Eccard, 

puis elle ne reparaît pas dans les textes avant le XVIIe siècle. La relation entre cette chapelle 

et l’église Saint-Jean-Baptiste ne peut être éclaircie faute de documents. 
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OZOLLES 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

D’après le linguiste Mario Rossi, le nom Ozolles « dérive d’une racine préceltique aus, 

relative à l’eau, qui donne son nom à des sites près de cours d’eau »579. En effet, le territoire 

d’Ozolles est irrigué par la rivière l’Ozolette. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE  
 

I. Localisation de l’édifice 
 

Pendant un certain temps, Ozolles a possédé deux églises paroissiales, situées à 

moins de 400 m l’une de l’autre, de part et d’autre de la rivière Ozolette (fig. 1). Elles étaient 

dédiées à Saint-Jean et Saint-Martin. D’après le prêtre Claude Gadan, auteur en 1771 d’une 

Histoire de la cure seigneurie d’Ozolles, les habitants ne parvinrent pas à s’entendre sur le 

choix de la rive où construire l’église, car la rivière était difficilement franchissable l’hiver. 

Finalement, une église aurait été édifiée de chaque côté. On ignore à partir de quelle époque 

il y eut deux églises, et où se trouvait le lieu de culte primitif. Des vestiges de l’église romane 

de Saint-Martin sont conservés, tandis que l’église Saint-Jean fut reconstruite au XVIIIe siècle 

et subit certainement de nouvelles transformations au siècle suivant. En revanche, les 

                                                      
579

 ROSSI 2010, p. 440-441. 

L’église paroissiale d’Ozolles est attestée dans 
les textes dès le Xe siècle. Elle est partiellement 
conservée dans son état roman, bien qu’elle 
soit maintenant dévolue à un usage 
d’habitation. 
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vocables sont attestés dès 1278 : à cette date, un dénommé Gilles est curé de Saint-Jean-

Baptiste et de Saint-Martin580. La présence de deux églises serait donc ancienne. Jusqu’en 

1631, les curés desservent les deux églises paroissiales mais, en 1657, Pierre de La Forest 

n’est plus qualifié que de curé de Saint-Jean-Baptiste581. Claude Gadan rapporte que le 

service divin aurait cessé à Saint-Martin en 1634, date à laquelle le seigneur de Moulins La 

Cour retira les ornements582. Finalement, l’évêque d’Autun aurait autorisé sa démolition en 

1689583. La destruction fut partielle, puisque la façade et les murs gouttereaux sont 

conservés. Vendus à des particuliers, l’édifice fut utilisé comme grange. Allongés, 

transformés, repercés, les murs de l’église font actuellement partie intégrante d’une maison 

d’habitation. 

Seule l’église Saint-Jean conserve aujourd’hui le statut paroissial. 
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 CULLUS 2008, p. 146. 
581

 CULLUS 2008, p. 146-147. 
582

 CULLUS 2008, p. 152. 
583

 D’après le curé Claude Gadan, dans CULLUS 2008, p. 153. 

Fig. 1 : Sur le cadastre de 1823 figure 
l’église paroissiale Saint-Jean, au 
bourg (cercle bleu). Dans le cercle 
vert est représenté le bâtiment 
renfermant des murs de l’église 
Saint-Martin.  
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II. Historique des recherches 
 
 En 1976, Anne-Marie Oursel rédige une fiche de préinventaire pour l’église Saint-

Jean : elle date l’église du XVIIIe siècle et émet l’hypothèse qu’elle a été agrandie par André 

Berthier en 1858584. Elle suppose que l’architecte a conçu une abside en remplacement du 

chevet à fond plat visible sur le cadastre napoléonien (fig. 2). Dans le cadre d’un projet de 

restauration, la Fondation du Patrimoine a proposé une lecture de l’édifice et avancé l’idée 

que l’ensemble de l’édifice actuel était l’œuvre d’André Berthier, hormis le clocher édifié 

quelques années auparavant, en 1840585. Ces différences d’interprétations s’expliquent par 

le contenu très lacunaire du dossier de la série O des ADSL.  

 

  
Fig. 2 et 3 : L’église Saint-Jean sur le cadastre de 1823 et sa façade  
actuelle. 

 
 

 

L’église Saint-Martin, elle, n’a jamais été étudiée. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, Louis Potignon de Montmegin vit « des vestiges de l’église située sur une éminence 

qui fut selon la tradition interdite par la raison que l’on prétend que le seigneur du lieu tua le 

curé à l’autel un jour de dimanche pour l’avoir pas attendu autant qu’il voulait à la messe 

pourquoi le curé est aujourd’hui dans la paroisse de Montmelard »586. Dans l’Annuaire de 

Saône-et-Loire de 1869, il est écrit : « On voit encore une partie de l’église depuis longtemps 

transformée en maison d’habitation »587. Après cette date, il semble que l’église soit 

totalement tombée dans l’oubli. 

                                                      
584

 ADSL – 5Fi 339. 
585

 www.fondation-patrimoine.org. 
586

 Ce récit relève sans doute de la légende. Voir CULLUS 2008, p. 161. 
587

 Fiche de préinventaire 1976 (ADSL – 5Fi 339). 

Fig. 4 : L’église Saint-Martin 
transformée en grand bâtiment 
d’exploitation sur le cadastre de 
1823 
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Récemment, André Cullus a publié des extraits du manuscrit rédigé par le curé Claude Gadan 

au XVIIIe siècle sur l’histoire de la paroisse d’Ozolles, à partir des archives de la seigneurie588. 

Ce document dévoile des données utiles pour l’histoire des deux églises. 

 
 

III. Les sources 
 
Xe • Mention de Ilsona dans un pouillé de la fin du Xe siècle. Diocèse d’Autun, 

archiprêtré de Matour. 
 • Source : Pouillé I  
 

XIIe • Élisabeth, mère de Pierre et Hugues de Sivignon, donne au prieuré de Marcigny où 
elle se retire, un alleu situé in parochia de Olsola. 

 • Source : Marcigny 287 et Paray 219. 
 • Remarque 1 : Hugues et Pierre de Sivignon apparaissent dans le cartulaire de 

Marcigny vers 1130 (Marcigny 197), ce qui peut laisser supposer que la présente 
charte date des premières décennies du XIIe siècle. 

 • Remarque 2 : le prieuré de Marcigny n’apparaît pas dans les sources postérieures, 
car les moniales ne possédaient pas l’église du lieu, mais simplement des terres. 

 
1278 • Entre 1278 et 1631, les prêtres de la paroisse sont qualifiés de curés de Saint-Jean-

Baptiste et de Saint-Martin. 
 • Source : indéterminée 
 • Biblio : CULLUS 2008, p. 146-147 
 
XIVe • Mentions de l’ecclesia de Ozole / Ozola sous le patronage de l’évêque d’Autun. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 et compte du XIVe 

 

1634 • Le seigneur de Moulins La Cour retire les ornements de l’église Saint-Martin. 
 • Source : le curé Claude Gadan (CULLUS 2008, p. 152). 
 
1640 • L’église Saint-Martin étant abandonnée depuis le retrait des ornements, elle se 

dégrade et abrite du bétail. Le 15 juillet 1640, le curé de Villarnault refuse d’y 
célébrer les messes fondées par les seigneurs de Moulins La Cour. 

 • Source : le curé Claude Gadan (CULLUS 2008, p. 152-153). 
 
1670 • Le curé d’Ozolles, Fénerot, se plaint à l’évêque de la célébration illicite de messes 

dans la chapelle Saint-Martin, à l’instigation des seigneurs de Moulins La Cour. 
L’évêque envoie le curé de Colombier, Jean Delapraye, procéder à une visite de 
l’édifice le 14 septembre 1670. Ce dernier note dans un procès-verbal qu’il y a « deux 
autels despouillés de nappes et de tout autres ornement servant à l’adoration des 
eglises. La nef d’icelle chappelle belle et spacieuse néanmoins occupé par la quantité 
de deux ou trois cent gerbes ». 

                                                      
588

 CULLUS 2008, p. 145-164. Nous ne savons pas où se trouve le manuscrit original, mais il n’est pas aux ADSL. 
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 • Source : le curé Claude Gadan (CULLUS 2008, p. 160). 
 
1689 • À la demande du sieur Fénerot, curé d’Ozolles, l’évêque d’Autun autorise, le 29 

octobre 1689, la démolition de l’église Saint-Martin. Les tuiles seront employées à la 
réparation de l’église Saint-Jean, ainsi que la vente des autres matériaux. L’évêque 
interdit la vente de l’emplacement de l’église Saint-Martin et ordonne à la place 
l’érection d’une croix. Les volontés de l’évêque n’ont pas été complètement suivies : 
l’église n’a été que partiellement détruite, l’emplacement a été vendu, mais il existe 
bien une croix de chemin. 

 • Source : le curé Claude Gadan (CULLUS 2008, p. 153). 
 
1693 • Visite pastorale de l’église Saint-Jean par l’archiprêtre de Bois-Sainte-Marie. 

Collateur : évêque d’Autun. L’église Saint-Martin n’est évidemment pas signalée. 
 • Source : ADSL – G 935 f° 90 
 
1705 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste par l’évêque Bertrand de 

Senaux. L’église Saint-Martin n’est pas mentionnée. À cette date, l’église Saint-Jean-
Baptiste possède une nef non voûtée ouvrant par l’intermédiaire d’un arc triomphal 
sur une travée de chœur voûtée. De part et d’autre de l’arc triomphal, dans la nef, se 
trouve deux autels secondaires. La travée de chœur porte la tour de clocher. Le 
sanctuaire est voûté, mais le visiteur ne précise pas s’il s’agit d’une abside ou d’une 
travée rectangulaire. Près de la travée de chœur se trouve une fort petite sacristie 
voûtée. À lire les indications du visiteur, on comprend que le bâtiment est orienté. 

 • Source : ADSL – G 925 
 
1732 • Le curé Gadan explique que l’église Saint-Jean était bâtie sur le même plan que 

l’église Saint-Martin, jusqu’à ce que le curé Ebaudy décide d’agrandir l’église Saint-
Jean : il « entreprit en 1732 de la rendre plus grande en faisant construire le chœur et 
le sanctuaire tel qu’il est aujourd’huy sans toucher néanmoins aux anciens murs de la 
nef. Cet ouvrage ne fut achevé qu’en 1745 ; il s’étoit proposé de faire élever un 
clocher semblable à celuy de Notre Dame de Vert près St Igny mais le procès qu’il eut 
a soutenir avec les décimateurs notamment avec le chanoine Liguey luy fit 
abandonner ce projet ». 

 • Source : le curé Claude Gadan (CULLUS 2008, p. 153). 
 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 

« Le clocher est une flèche un peu élevée ». Il s’agit bien sûr du clocher de Saint-Jean. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 205-206 
 
1771 • L’église Saint-Martin « est aujourd’huy en ruine, il ne subsiste plus que les quatre 

murs […]. L’on y voit encore en entier un autel en pierre qui avoit esté construit dans 
l’arcade qui separoit la nef du chœur par la raison que le chœur et le sanctuaire 
estoient tombés».  
• Source : Claude Gadan en tant que contemporain des faits (CULLUS 2008, p. 152-
153) 
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1823 • Représentation de l’église Saint-Jean sur le plan cadastral. La chapelle Saint-Martin 
a été transformée en bâtiment privé. 

 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section G2 
 
1858 • Projet d’agrandissement de l’église Saint-Jean par l’architecte André Berthier. 
 • Source : ADSL – O 1456 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1976 (ADSL – 5Fi 339) 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment : l’église Saint-Martin 
 

Le chœur, le sanctuaire et le clocher de l’église Saint-Martin ont été détruits à la fin 

du XVIIe siècle, mais la façade et les murs gouttereaux de la nef sont conservés. L’édifice a 

été transformé en maison, si bien que les volumes intérieurs ont été complètement 

modifiés : dans la nef, de nombreuses cloisons ont été montées, et un étage a été construit. 

 

La façade est large d’environ 8 m hors-œuvre. Au centre, le portail roman a été redécouvert 

dans les années 2000, lors du sablage du mur (fig. 5-6). Il est bouché, et seulement visible 

depuis l’extérieur. L’embrasure du portail dessine un ressaut589 : les piédroits internes 

distants l’un de l’autre de 1,30 m portent un énorme bloc formant à la fois le linteau et le 

tympan ; les piédroits externes, distants l’un de l’autre d’1,75 m, soutiennent la voussure en 

cintre brisé. La voussure se termine par un rouleau d’archivolte590. La forme des piédroits est 

très inhabituelle puisqu’ils s’incurvent à leur sommet. Sur le tympan est sculptée une croix 

potencée, comme on en voit aux portails des églises de Semur, Saint-Germain-en-Brionnais 

et La Bénisson-Dieu (fig. 7). 

La porte est surmontée d’une baie étroite dont l’arc en plein-cintre est taillé dans un bloc 

échancré591 (fig. 8). Le pourtour de la baie est souligné par une ligne gravée, comme aux 

transepts de Vareilles et Saint-Julien-de-Cray. Cette baie présente un large ébrasement 

intérieur, en grande partie restitué par le propriétaire actuel, car la baie avait été bouchée. 

 

                                                      
589

 H. du sol actuel au soffite du linteau = 1,98 m. Profondeur de l’embrasure extérieure : 0,39 m. 
590

 Hauteur linteau + tympan + voussure = 1,77 m. 
591

 H. de la partie vitrée = 0,79 m ; l. de la partie vitrée = 0,19 m ; P. de l’embrasure intérieure = 0,74 m. 
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Fig. 7 et 8 : Portail et baie de la façade ouest 

   

Fig. 9 et 10 : Mur gouttereau nord de la nef.  
La fig. 10 zoome sur le cadre rouge de la fig. 9 et montre la chaîne d’angle. 

 

 

Fig. 5 et 6 : Façade 
ouest de l’église, avant 
et après la restauration 
des années 2000. 

Gouttereau nord de la nef 

Façade ouest 

Mur moderne à la 
place du chevet roman 
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Les murs gouttereaux ont été allongés vers l’est, mais les chaînages d’angle conservés dans 

les maçonneries indiquent leur limite primitive : la nef était longue d’environ 13 m hors-

œuvre et ses murs étaient larges d’environ 0, 73 m (fig. 9-12). Une baie est partiellement 

conservée dans le mur gouttereau sud : elle est bouchée et, à l’extérieur, on ne voit plus 

qu’un tronçon d’un de ses piédroits ; à l’intérieur, on conserve l’appui, le piédroit oriental et 

un segment de l’arc surbaissé qui la couvrait (fig. 13-14). Elle était percée relativement haut 

dans le mur, et elle pourrait être romane. 

On ne connaît pas le niveau de sol roman, mais il est certain que le niveau de sol au sud de 

l’église a été fortement exaucé, si bien que la base du mur gouttereau échappe à l’analyse. 

 

L’encadrement du portail et de la baie en façade, ainsi que les chaînes d’angle, sont en 

pierre de taille de grès. Les veines rouges sur le tympan et le linteau correspondent à des 

figures de circulation d’eau au sein de la roche : il n’est pas impossible que le bloc ait été 

volontairement taillé légèrement en biais pour obtenir cet effet. L’appareil n’est que 

Fig. 11 et 12 : 
Mur gouttereau 
sud et chaîne 
d’angle. 

Fig. 13 et 14 : Baie du mur gouttereau 
sud (vue intérieure et extérieure). 
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partiellement visible sur le parement extérieur du gouttereau sud et a été affecté par de 

nombreux repercements : on devine un blocage de blocs bruts. L’approvisionnement mêle 

du grès et du calcaire à entroques.  

 

Le terrain ne livre pas d’informations concernant le plan des parties orientales. Toutefois, le 

curé Gadan écrit que l’église Saint-Jean-Baptiste avait, jusque dans les années 1730, le 

même plan que Saint-Martin592. Or, en 1705, Saint-Jean-Baptiste possède une nef unique 

charpentée ouvrant par l’intermédiaire d’un arc triomphal sur une travée de chœur voûtée, 

terminée par un sanctuaire voûté lui aussi. On ignore si ce sanctuaire avait la forme d’une 

abside ou d’une travée rectangulaire593. Le clocher s’élevait au dessus de la travée de chœur. 

 
 
 

V. Synthèse 
 

La paroisse d’Ozolles est attestée dans les sources dès la fin du Xe siècle, et l’église 

paroissiale est partiellement conservée dans son état roman. C’est un cas particulier, 

puisque seuls les murs de la nef sont encore en élévation, laquelle est à présent dévolue à 

un usage d’habitation. La façade conserve un portail orné d’une croix potencée, comme aux 

portails de Semur, de Saint-Germain-en-Brionnais et de La Bénisson-Dieu, ainsi qu’une petite 

baie dont le pourtour est souligné par une ligne gravée comme aux chevets de Vareilles et 

Saint-Julien-de-Cray. 
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 CULLUS 2008, p. 153. 
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POUILLY-SOUS-CHARLIEU 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

La Carte archéologique de la Gaule signale la découverte de mobilier gallo-romain au 

bourg, ainsi que la mise au jour, entre l’église et la gare, d’inhumations en pleine terre 

difficiles à dater, et d’un sarcophage qui pourrait remonter au haut Moyen Âge594. 

En 2004, la fouille réalisée entre la rue Traversière et la rue Petit de Forest, non loin de 

l’église, a révélé un dépôt renfermant du mobilier datant du Néolithique, du Bronze final, du 

premier Âge du Fer, mais également de l’époque gallo-romaine595. Deux structures sans 

doute attribuables à la préhistoire récente ou à la période protohistorique ont été 

découvertes. 

 

Au Moyen Âge, Pouilly se situe dans une zone frontière entre le territoire des seigneurs de 

Semur et celui des comtes de Forez. Elle devait probablement relever de la seigneurie de 

Semur car, en 1247, lors du mariage de Renaud de Forez et Isabelle de Beaujeu, cette 

dernière apporte la terre de Pouilly en dot. Elle la détenait probablement des mains de son 

premier mari décédé, Simon de Luzy, seigneur de Semur596. 

 

                                                      
594

 LAVENDHOMME 1997, p. 158. 
595

 DRAC Rhône-Alpes – SRA : RAP-42-97. 
596

 Forez 1611 : Dat etiam et concedit eidem in dotem Polliacum iuxta Ligerim. 

L’existence de cette paroisse à l’époque 
romane n’est pas assurée. L’église actuelle est 
contemporaine mais a conservé une chapelle 
gothique. 
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Un port sur la Loire est signalé à Pouilly-sous-Charlieu en 1318597. Félix Thiollier écrit que ce 

port se trouvait près de l’embouchure du Sornin598. Son importance commerciale est 

signalée par Papire Masson à la fin du XVIe siècle. Le port a perdu de son utilité lors de la 

création de la voie ferrée Lyon-Paris. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 
 L’église actuelle, placée au cœur du bourg, date du XIXe siècle, mais son porche et la 

travée située au nord du porche sont probablement gothiques. Nous ne savons rien de 

l’existence et de l’emplacement d’une éventuelle église romane. 

 
 

II. Historique des recherches 
 

Dans l’église actuelle, Théodore Ogier en 1856, Édouard Jeannez en 1889 puis Louis 

Bernard en 1967 ont observé que la travée sous clocher – qui fait office de porche – et la 

chapelle au nord de celle-ci étaient des parties anciennes conservées au moment de la 

réédification de l’église au XIXe siècle599. Édouard Jeannez les date du XVe siècle et Louis 

Bernard du XVIe siècle. Concernant la chapelle, Édouard Jeannez écrit : « Les nerfs 

prismatiques de la voûte portent sur des culs-de-lampes à tailloirs hexagonaux et se 

rencontrent au sommet, sous une clef timbrée de l’écusson des Montrenard ».  

Les sources relatives à l’église paroissiale n’ont jamais été étudiées. 

 
 

III. Les sources 
 
XIVe • Mention de la Curatus de Poilliaco, archiprêtré de Beaujeu. 
 • Source : Compte du XIVe siècle 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 756 
 

                                                      
597

 Titre de la Maison ducale de Bourbon, n° 1499. 
598

 THIOLLIER 1889, p. 180. DUBOIS 1901, p. 238 recopie THIOLLIER 1889. Voir aussi HOUSSEL 1984, p. 130-132. 
599

 OGIER 1856, p. 673 ; THIOLLIER 1889, t. 1, p. 180-181 ; MAP – 81/42/11 : Recensement des édifices anciens de 
la France par Louis Bernard, 1967. Les écrits d’É. Jeannez ont été repris par DUBOIS 1901 et HOUSSEL 1946, 
p. 132. 
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1378 • Mention de l’ecclesia Poilliaci dans un terrier. 
 • Source : AD Loire – série E - terrier Clerici, f° 17v 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 756 
 
XVe • Mention de l’ecclesia Poilliaci. Patron : évêque de Mâcon. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1412 
  
1513 • Mention de l’ecclesia de Polliaci. Collateur : évêque de Mâcon. 

• Source : Pouillé de 1513  
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 756 
 
1659 • Ordonnance de Gabriel de Roquette, évêque d’Autun, sur des réparations à faire à 

l’église. Visite effectuée à la demande de l’évêque de Mâcon. 
 • Source : ADL – G_DEM_110 
 
1670 • Visite pastorale de l’église paroissiale par l’évêque de Mâcon, Michel Colbert. 
 • Source : ADSL – 4G 6 ; H 167 f° 10 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 297 
 
1705 • Visite pastorale de l’église paroissiale par l’archiprêtre Chavannes. 
 • Source : ADSL – G77 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 297 
 
1728 • Visite de l’église paroissiale de Pouilly lors d’une inspection des églises dans 

lesquelles l’abbaye de Saint-Rigaud perçoit des dîmes et est, à ce titre, tenue 
d’entretenir le clocher. 

 • Source : ADSL – H 170 f° 56 
 
1734 • Visite de l’église paroissiale de Pouilly lors d’une inspection des églises dans 

lesquelles l’abbaye de Saint-Rigaud perçoit des dîmes et est, à ce titre, tenue 
d’entretenir le clocher. 

 • Source : ADSL – H 170 f° 58 
 
1736 • Devis des réparations à faire aux églises dépendant de l’abbaye de Saint-Rigaud : à 

Pouilly, il faut « repiquer le clocher pour empêcher les gouttières ». 
 • Source : ADSL – H 171 f° 25 et 28 
 
1746 • Visite pastorale de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul par l’évêque de Mâcon, Henri 

Constance de Lort de Sérignan de Valras. Collateur : évêque de Mâcon. 
 • Source éditée : DECHELETTE (éd.) 1895-1897, vol. 2, p. 131-154 
 
1831 • Représentation de l’église sur le plan cadastral. 
 • Source : ADL – Cadastre napoléonien, Pouilly-sous-Charlieu, section D1 
 
1802 • Dans un « État des édifices non aliénés servant à l’exercice du culte dans le 

département de la Loire dressé en exécution de la lettre du conseiller d’état Portal » 
en janvier 1802, on lit que l’église de Pouilly est « en état ». 



338 
 

 • Source : AN – F/19/616/1 
 
1804 • Le curé écrit : « L’église de cette paroisse est décemment ornée, elle n’est pas assez 

vaste et fort obscure ; la sacristie est peu fournie de linges […]. Il y a quelques 
réparations à faire au clocher ». 

 • Source : ADioL – 2/II/41 
 
1889 • Le curé demande au préfet l’autorisation de bâtir une nouvelle église. Celui-ci 

répond que c’est au conseil de fabrique d’en faire la demande. 
 • Source : ADL – V 826 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’église actuelle est occidentée. On ignore à quelle date elle fut édifiée, mais son plan 

correspond à celui représenté sur le cadastre de 1831 (fig. 3). Pourtant, en 1889, le curé 

entreprend des démarches pour faire reconstruire l’église. Il écrit : « Elle ressemble à une 

pauvre et vilaine grange »600. Il faut plusieurs années pour voir un tel projet aboutir, or 

Édouard Jeannez, la même année, écrit que « l’église est une bâtisse moderne ». Il est 

préférable de s’en tenir au constat simple que l’église actuelle date du XIXe siècle. Elle 

possède une nef à trois vaisseaux de quatre travées ouvrant sur un chevet à fond plat. Le 

vaisseau central de la nef est précédé d’une travée vraisemblablement plus ancienne que le 

reste de l’édifice et qui fait office de porche (fig. 5). Cette travée est large de 4,40 m et 

profonde de 5,40 m. Elle porte le clocher. Elle est voûtée en berceau plein-cintre, et sa 

hauteur équivaut presque à celle du vaisseau central de la nef avec laquelle elle 

communique par une arcade en plein-cintre. Une autre arcade en plein-cintre est plaquée 

contre son mur oriental qui est percé du portail d’entrée et d’un oculus du XIXe siècle. Au 

sud, on constate que le bas-côté de la nef a été prolongé pour venir border cette travée 

ancienne, avec laquelle il communique par une arcade basse et en plein-cintre. Au nord, on 

observe une travée voûtée d’ogives dont les retombées s’effectuent sur des culots feuillagés 

qui en situent la réalisation au XVe siècle (fig. 2, 5, 6). La clé de voûte est sculptée aux armes 

des Montrenard. Un blason identique timbre la clé de l’arcade surbaissée qui sépare cette 

travée nord de la travée sous clocher. La travée nord communique avec le bas-côté de la nef 

par une arcade en cintre brisé. Son mur oriental a été percé d’une porte au moment de 

l’édification de la nef actuelle (fig. 1). 

                                                      
600

 ADL – V 826. 
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 Fig. 1 : Façade de l’église                                             Fig. 2 : « Travée du clocher et première chapelle 
                   nord ». Louis Bernard, juin 1967 

 
 

   
Fig. 3 : L’église sur le cadastre de 1831         Fig. 4 : Chapiteau de la chapelle nord 

 
                                                             

 
Fig. 5 : Travée sous clocher    Fig. 6 : Bas-côté et chapelle nord 

→ N 
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Il est fort probable que ces deux travées anciennes (porche et travée nord) soient décrites 

dans le procès-verbal de la visite de 1746. Le porche était alors la travée de chœur. Le 

visiteur indique qu’elle a « 4 pas de profondeur sur 7 de largeur ». L’arcade orientale n’était 

pas bouchée par le mur de façade actuel, mais ouvrait sur une abside. La travée nord était 

une chapelle dédiée à Saint-Antoine. Elle était percée de deux baies, à l’est et au nord, qui 

ont disparu. Au sud de la travée de chœur se trouvait la chapelle Saint-François, elle était 

voûtée, percée d’une baie au sud et légèrement plus petite que la chapelle Saint-Antoine 

(environ 3 x 2,30 m). Les deux chapelles ouvraient sur la travée de chœur. Elles sont 

également décrites par le visiteur de 1705. D’après le procès-verbal de 1746, l’abside prenait 

« naissance contre les ogives du clocher » ; elle était percée de deux baies ; profonde de 9 

pas et large de 6 pas. La nef se trouvait au même emplacement que la nef actuelle, mais elle 

était moins large puisqu’il est précisé que les chapelles étaient extra tecta, c’est-à-dire hors 

du volume de l’église ; elle était longue de 18 pas et large de 11 pas. Elle était de plain-pied 

avec le chœur, non voûtée, éclairée par quatre baies et percée par deux portes à l’ouest et 

au sud. Le clocher, décrit, en 1746 est une tour carrée. La tour actuelle comporte deux 

niveaux de baies, le premier percé d’une baie en plein-cintre par face, le second d’une baie 

géminée par face (fig. 1). 

 
 
 

V. Synthèse 
 

La paroisse de Pouilly-sous-Charlieu n’a pas été écartée du corpus car son existence à 

l’époque romane paraît probable. Il faut cependant admettre que les sources textuelles et 

les preuves matérielles font défaut. L’église actuelle est contemporaine, mais son porche est 

la travée de chœur de l’église antérieure. Cet édifice ancien est décrit dans la visite pastorale 

de 1746, il possédait une nef unique ouvrant sur une travée de chœur terminée par une 

abside. Ni cette source textuelle, ni la travée conservée ne permettent de dater le bâtiment. 

Une chapelle située au nord de la travée de chœur a également été conservée. Sa 

construction doit dater du XVe siècle ce qui constitue un terminus ante quem pour la 

datation de l’église ancienne. 
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PRIZY 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Le nom Prizy pourrait dériver du nom gaulois Prito auquel on aurait ajouté le suffixe 

iacum pour construire Pritiacum qui signifie le domaine de Prito601. 

 

Le prieuré de Paray-le-Monial reçoit de nombreux biens à Prizy au cours des XIe et XIIe 

siècles : 

- le chevalier Girard de Busseuil donne l’église et une vigne602 ; 

- l’épouse de Tetardi Roenes [de Roanne] donne un pré puis un champ603 ; 

- le chevalier Artaud Gros donne un manse avec ses dépendances (campis, pratis, pascuis, 

aquis, vineis, silvis, terris cultis et incultis)604 ; 

- le chevalier Bertrand de Chasuit donne une vigne et un pré tandis que sa mère, Gisla, 

donne le manse du Perret au prieuré de Marcigny605. La famille de Chasuit est charolaise, 

elle évolue dans l’entourage du comte de Chalon et des familles de Sivignon et de Busseuil ; 

- Lambert donne une vigne606 ; 

- Hugues Blanc donne une verchère à l’occasion de sa prise d’habit607. 

                                                      
601

 ROSSI 2010, p. 469. 
602

 Paray 26. 
603

 Paray 29 (villa Prisciaco) et 30 (villa de Priscey). 
604

 Paray 31 (villa quae dicitur Prisciacus). 
605

 Paray 36 (in villa Prisciaco) ; Marcigny 93. Voir BEAUMONT 2012, t. 2, p. 438-439. 
606

 Paray 70 (in obedientia de Prisciaco). 
607

 Paray 79 (in villa de Prisiaco quae, est sita juxta domum monachorum). 

La paroisse est attestée dès le XIe siècle, mais 
l’église médiévale a disparu. Des sources 
modernes permettent de restituer une église 
ancienne mais sans certitude qu’il s’agisse 
d’un bâtiment roman. 
 



 

Dans la plupart des chartes, Prizy est qualifié de 

biens donnés sont situés in obedientia de Prisciaco

obédience à Prizy dont la gestion devait être confiée à quelques moines détachés du prieuré. 

Ils résidaient peut-être dans l

Hugues (in villa de Prisiaco quae, est sita juxta domum monachorum

autre charte d’un certain 

hypothèse608. Maria Hillebrandt suppo

l’église de Prizy lui ait été remise

 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE
 

I. Localisation de l’édifice
 

 
 

II. Historique des recherches
 

Dans la fiche de préinventaire (1971), Anne

et évoque la démolition de l’église ancienne et la construction de la nouvell

                                                      
608

 Paray 190. 
609

 HILLEBRANDT 1994, p. 115. 
610

 Plan reproduit dans la fiche de préinventaire de 1971

Dans la plupart des chartes, Prizy est qualifié de villa mais, dans la charte de Lambert, les 

in obedientia de Prisciaco. Le prieuré de Paray aurait donc créé une 

obédience à Prizy dont la gestion devait être confiée à quelques moines détachés du prieuré. 

être dans la domum monachorum évoquée dans la charte du moine 

in villa de Prisiaco quae, est sita juxta domum monachorum). La mention dans une 

autre charte d’un certain Gauscerannus decanus de Prisiaco pourrait étayer cette 

. Maria Hillebrandt suppose que le prieur de Paray a créé l’obédience après que 

l’église de Prizy lui ait été remise609. 

GLISE PAROISSIALE 

de l’édifice 

L’église paroissiale actuelle date de 1857. Le 

plan ci-contre accompagne un texte d’Henri 

Mouterde rédigé en 1921610. On voit l’église actuelle 

et, en pointillés, l’église qui l’a précédé et qui se 

trouvait donc immédiatement à l’est de son chevet.

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 

II. Historique des recherches 

he de préinventaire (1971), Anne-Marie Oursel utilise la 

et évoque la démolition de l’église ancienne et la construction de la nouvell

              

Plan reproduit dans la fiche de préinventaire de 1971 : ADSL – 5Fi 361. 
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mais, dans la charte de Lambert, les 

. Le prieuré de Paray aurait donc créé une 

obédience à Prizy dont la gestion devait être confiée à quelques moines détachés du prieuré. 

évoquée dans la charte du moine 

). La mention dans une 

pourrait étayer cette 

se que le prieur de Paray a créé l’obédience après que 

L’église paroissiale actuelle date de 1857. Le 

contre accompagne un texte d’Henri 

. On voit l’église actuelle 

et, en pointillés, l’église qui l’a précédé et qui se 

trouvait donc immédiatement à l’est de son chevet. 

Oursel utilise la série O des ADSL 

et évoque la démolition de l’église ancienne et la construction de la nouvelle.  
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Dans les années 1990, Hannelore Pepke-Durix a compilé les chartes du cartulaire de Paray 

relatives à Prizy611. Ces chartes étant nombreuses, elle en conclut que Prizy est la localité où 

le prieuré de Paray « possède le plus fort ensemble de biens dans cette partie du 

Brionnais ».  

 
 

III. Les sources 
 
XIe • Le chevalier Girard de Busseuil (Girardus nobilissimus miles) donne au prieuré de 

Paray quandam ecclesiam quae vocatur Prisciacus, et omnia quae ad ipsam 
aecclesiam pertinent. 

 • Source : Paray 26 
• Biblio : CHARMASSE 1909, p. 101 ; J.-B. Derost, BSEB août 1927, p. 250 ; PEPKE 1992-
97, p. 42 ; HILLEBRANDT 1994, p. 113-115 ; PERCHE 2002, t. 2, p. 19 ; BEAUMONT 2012, t. 2, 
p.422-425 
• Remarque 1 : Maria Hillebrandt et René de Beaumont s’accordent à identifier le 
donateur comme étant Girard de Busseuil, un des principaux fidèles du comte 
Thibaud de Chalon. Il apparaît dans divers actes du cartulaire de Paray datables des 
années 1060-1070. Il est le frère du prieur de Paray Hugues de Busseuil. 
• Remarque 2 : mention dans la Bibliotheca Cluniacensis, col. 1753-1756 de l’ecclesia 
de Prisiaco parmi les possessions de Paray. 

 
XI-XIIe • Le chevalier Artaldus Grossus donne un manse in villa Prisciacus. La charte précise 

que ce manse est près de l’ecclesia Sancti Andreae apostoli.  
 • Source : Paray 31 
 • Biblio : PEPKE 1992-1997 
 
XIVe • Mention de Prissiacus. Diocèse d’Autun, archiprêtré de Semur. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 
 
1690 • Mémoire rédigé par le curé. 
 • Source : ADSL – 2G 1/14 
 
1692 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-André, sous l’épiscopat de Gabriel de 

Roquette. Nominateur : abbé de Cluny ou prieur d’Anzy. 
 • Source : ADSL – G 941 
 
1694 • Mémoire rédigé par le curé de Saint-André. 
 • Source : ADSL – 2G 1/16 
 
1696 • Mémoire rédigé par le curé. 
 • Source : ADSL – 2G 1/17 
 

                                                      
611

 PEPKE 1992 et 1994. 
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1729 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-André. Patron : la prieure de Marcigny 
ou le prieur de Paray. Visite effectuée par François Ballard, chanoine de la cathédrale 
d’Autun, dans le cadre de la visite générale du diocèse par l’évêque Antoine-François 
de Blitersvich de Montcley. 

 • Source : ADSL – G 926 
• Remarque : en 1774, l’abbé Courtépée indique que l’église est sous le patronage de 
l’abbé de Cluny. 

 
1757 • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de Cassini. 
 • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 171 
 
1823 • Représentation de l’église sur le cadastre napoléonien. 
 • Source : ADSL – cadastre napoléonien, tableau d’assemblage 
 
1844 • Le charpentier Claude Deschamp dresse un devis pour des travaux à effectuer à 

l’église qui menace d’une ruine prochaine. Ces travaux ne furent vraisemblablement 
jamais réalisés car le projet d’une reconstruction complète du bâtiment était déjà en 
cours. 

 • Source : ADSL – O 1557 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1971 (ADSL – 5 Fi 361) 
 
1857 • Construction de la nouvelle église. Dans un courrier adressé au préfet en date du 

10/07/1857, le sous-préfet écrit : « La vieille église qui tombait en ruine a été démolie 
et sur l’emplacement communal s’en élève une autre sans qu’aucun plan ni devis 
n’aient été soumis à l’administration ». 

 • Source : ADSL – O 1557 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1971 (ADSL – 5 Fi 361) 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 
L’église détruite au milieu du XIXe siècle peut être restituée grâce à des sources : 

- 1729 : un procès-verbal de visite pastorale, 

- 1757 : la réponse du curé à l’enquête de Cassini, 

- 1844 : un devis pour des travaux, 

- 2e ½ du XIXe siècle : le plan montrant l’ancienne et la nouvelle église (fig. 1). 

 

Essai de restitution de l’église disparue 

L’église était orientée. Elle possédait une nef unique charpentée et percée de baies. Le 

visiteur de 1729 la juge « un peu basse ». La nef ouvrait sur une travée de chœur voûtée et 

terminée par une abside. L’abside, voûtée elle aussi, était percée de trois baies. La tour de 



346 
 

clocher s’élevait au dessus de la travée de chœur. Lors de l’enquête menée pour 

l’établissement de la carte de Cassini, le curé écrit que cette tour est en bois et « peu 

élevée ». Par ailleurs, dans le devis dressé en 1844, l’entrepreneur indique que le clocher « a 

été transporté sur la grande porte d’entrée », et qu’il convient « de le remettre sur la voûte 

du chœur ». Une sacristie voûtée avait été construite au XVIIIe siècle au sud de la travée de 

chœur. 

 
 

V. Synthèse 
 

L’église paroissiale actuelle date du XIXe siècle, mais les sources textuelles attestent 

l’existence d’une église paroissiale au XIe siècle. Des textes et des plans des XVIIIe et 

XIXe siècles donnent des informations sur l’église qui a précédé le lieu de culte actuel, mais 

sa date de construction est inconnue. Nous ne pouvons donc qu’émettre l’hypothèse que 

l’église révélée par les sources modernes était une construction romane. Les deux 

arguments en faveur de cette hypothèse sont, d’une part, le plan de l’édifice (nef unique 

charpentée, travée de chœur voûtée portant le clocher, et abside) et, d’autre part, le fait 

qu’en Brionnais la majorité des églises construites au XIXe siècle vinrent remplacer un 

bâtiment roman.  

Les sources sont confuses au sujet du patronage de l’église. Au XIe siècle, l’église est donnée 

au prieur de Paray. En 1692, les nominateurs seraient l’abbé de Cluny ou le prieur d’Anzy. En 

1729, le patron est la prieure de Marcigny ou le prieur de Paray. Enfin en 1774, pour l’abbé 

Courtépée, le patron est l’abbé de Cluny. Il convient de retenir le fait qu’à l’époque romane, 

les moines de Paray possédaient non seulement l’église mais aussi de nombreuses terres de 

la paroisse, au point qu’ils firent de Prizy le siège d’une obédience. 
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SAINT-BONNET-DE-CRAY 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

En 1190, le seigneur Simon Ier de Semur-Luzy, partant pour Jérusalem, donne au 

prieuré de Charlieu la terre de Saint-Bonnet-de-Cray « sous réserve de 25 s. de cens pour la 

protection dudit lieu payables chaque année en son château de Semur »612. 

En 1273, une transaction est passée entre l’abbé de La Bénisson-Dieu et Jean de 

Châteauvilain, seigneur de Semur, au sujet des droits de juridiction et de garde dans 

différentes paroisses, dont la parroche de Saint Bonet de Cray613. Il s’agit de la première 

mention connue de la paroisse. 

 

En 1879, la paroisse de Saint-Edmond est érigée de manière irrégulière614. Elle est composée 

de hameaux appartenant à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, Saint-Bonnet-de-Cray et Ligny-

en-Brionnais. Son existence est officialisée en 1932 par la création de la commune de Saint-

Edmond. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
612

 Source éditée FOURNIAL (éd.), 1973, p. 119 n° 40 ; FOURNIAL 1985, p. 201. 
613

 Forez 212 et 213. 
614

 ADSL – O 1935. 

Le chevet roman de l’église paroissiale est 
conservé. 
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L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale se trouve au cœur du bourg. Elle possède une nef du XIXe siècle et 

un chevet roman. 

 

Fig. 1 : L’arc triomphal ouvrant sur les 
parties orientales romanes 

 
 
 

II. Historique des recherches 
 

L’église a fait l’objet de brèves descriptions par Jean Virey en 1935, Liliane Schneiter 

en 1967, Anne-Marie Oursel dans sa fiche de préinventaire en 1971, et Chantal Ranchon et 

Robert Perichon en 1977615.  

Les sources textuelles relatives à l’église n’ont jamais été étudiées, hormis celles se 

rapportant aux travaux des XIXe et XXe siècles qui ont été recensées par Cécile Durix en 1993, 

puis Frédéric Didier en 2001 dans son étude préalable à la restauration. Dans la fiche de 

préinventaire, Anne-Marie Oursel signale la reconstruction de la nef par Abel-Louis Pinchard. 

Plusieurs auteurs, tels que Jochen Zink, Neil Stratford et Nicolas Reveyron, ont souligné le 

lien entre le décor sculpté du porche de Charlieu et celui de Saint-Bonnet-de-Cray616.  

 
 
 

                                                      
615

 VIREY 1935, p. 371 ; SCHNEITER 1967, p. 24 ; Fiche de préinventaire (ADSL – 5Fi 393) ; C. Ranchon et R. 
Perichon, dans MELANGES CONANT 1977. 

616
 ZINK 1983 ; STRATFORD 1998 ; REVEYRON 2008 a. 
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III. Les sources 
 
v. 1200 • Acte indiquant la nature des revenus censés être perçus par l’obedientiarus 

de Saint-Bonnet : oblations, droits de baptême et de sépulture, émoluments 
des confessions et des actes de mariage entre autres. Cependant, au moment 
où la charte est rédigée, les circonstances sont particulières car la charge 
d’obédientier paraît vacante, si bien que le prieur de Charlieu, Hugues de 
Châtillon, a attribué la part des oblations au chapelain de Saint-Bonnet, un 
prénommé Pierre, et cette mesure doit prendre fin à la mort de Pierre. En 
contrepartie de cette générosité exceptionnelle, le chapelain Pierre paie au 
prieur un cens annuel de 7 sous. Les motifs de cet accord ne sont pas 
expliqués, et on ne peut conclure qu’à la vacance provisoire du poste 
d’obédientier, laquelle profite au chapelain. 

  • Source : BNF – ms. lat. 13 329 éditée par FOURNIAL (éd.), 1973, p. 114 
• Biblio : VAN EECKHOUT 2002, p. 116 (il donne une cote erronée) 

 
1273  • Mention de la parroche de Saint Bonet de Cray. 
  • Source : Forez 212 et 213 
 
XIVe  • Mention de la curatus Sancti Boniti de Cray. Diocèse de Mâcon, archiprêtré 

de Beaujeu. 
  • Source : Compte du XIVe 
 
XVe  • Mention de l’ecclesia Sancti Boniti de Cray. Patron : prieur de Charlieu. 
  • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 
1513  • Mention de l’ecclesia Sancti Boneti de Crayo. À la présentation du prieur de 

Charlieu. 
   • Source : Pouillé de 1513 
 
v. 1569-1575 • La nef est incendiée lors des guerres de religion. 

• Source : cette indication est donnée par le frère Maxime Dubois en 1904, il 
dit se référer aux archives de la paroisse. 

 • Biblio : DUBOIS 1904, vol. 2, p. 297 
 
1672   • Visite pastorale par l’évêque Michel Colbert de Saint-Pouange. 
   • Source : ADSL – 4G 6 
   • Biblio : RAMEAU s.d., p. 181 
 
1705   • Visite pastorale par Jean Chavanes, archiprêtre de Charlieu. 
   • Source : ADSL – G77 
   • Biblio : RAMEAU s.d., p. 182 
 
1746  • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Bonnet-et-Saint-Gilles par 

l’évêque Henri-Constance de Lort de Sérignan. Nominateur : prieur de 
Charlieu. 

  • Source éditée : DECHELETTE (éd.), 1898-1902, 3e série, t.3, p. 572-590 
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  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 181 
 
1790  • Mention de l’église Saint-Bonnet. Patron : prieur de Charlieu. 
  • Source : Paroisses ajoutées au nouveau diocèse en 1790 
 
1825  • Représentation de l’église sur le cadastre. 
  • Source : ADSL – Cadastre napoléonien, section A1, n° 42 
 
v. 1830 • Construction d’une nef à trois vaisseaux. 

• Source : ADSL – O 1680  
  • Biblio : DURIX C. 1993, p. 82 
 
Fin XIXe • Photographies de l’église prises par le frère Maxime Dubois. 
   • Source : ADL – 8 Fi 115, 149 et 210 
 
1913-1917  • Abel-Louis Pinchard dresse un premier rapport sur l’état de l’église, le 

30/12/1911. Il préconise de reconstruire la nef et de détruire la tourelle 
d’escalier. Il présente le devis le 24/02/1913. Les travaux sont adjugés le 
10/07/1913 à Jean Baron de Charlieu, qui mourra au cours du chantier et sera 
remplacé par Jean-Marie Bolland de Jarnosse. Pour la construction des voûtes, 
l’adjudicataire est Auguste Fabre. Le procès-verbal de réception définitive des 
travaux est signé le 15/09/1917, et la tour d’escalier qui devait être détruite 
est finalement conservée. La longueur du chantier s’explique probablement 
par le contexte historique, puisque le chantier est contemporain de la 
première guerre mondiale ; d’ailleurs, à Chassenard, le chantier de l’église 
s’interrompt complètement entre 1914 et 1919.  

  • Source : ADSL – O 1680 
 • Biblio : Fiche de préinventaire 1971 (ADSL – 5Fi 393) ; DURIX C. 1993, p. 82 ; 
DRAC – CRMH : Didier F., Étude préalable à la restauration générale des 
parties orientales, 2001, p. 5-6 

 
1922  • Le 14/12/1922, classement de l’église au titre des MH, sauf la nef et le 

beffroi. L’architecte Paul Gélis avait soutenu ce projet par la rédaction d’un 
rapport et la réalisation de relevés en plan, coupe et élévations des parties 
orientales (18/02/1922). 
• Source : ADSL – 1T 273 ; MAP – 82/71/2016 (copie des relevés dans ADSL – 
5Fi 393) 

  • Biblio : DURIX C. 1993, p. 82 
 
1923  • Paul Gélis présente un projet de reconstruction de la sacristie et de l’escalier 

d’accès au clocher, et de construction d’une chapelle au nord du transept. Ce 
projet avait déjà été évoqué avant le classement de l’église. Voici un extrait du 
rapport de Gélis : 

 « La sacristie est dans un état de délabrement complet ; l’escalier ajouté 
postérieurement à la construction du clocher, le cache en partie. La partie 
supérieure du bras droit du transept a été détruite lors de l’établissement 
d’une toiture actuellement déposée ; une couverture provisoire protège 
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actuellement les voûtes. Le fronton du bras de transept gauche est en 
meilleur état, mais la toiture serait à refaire, ainsi que le couronnement du 
fronton. Le pignon du chevet est à reconstruire en partie, après enlèvement 
de l’escalier actuel […] Le chapitre I du devis comprend les travaux de 
reconstruction de la sacristie et de l’escalier […]. Le chapitre II comprend les 
réfections des pignons et travaux à exécuter pour la conservation du 
monument […]. Sur les plans joints au devis, une chapelle a été prévue, 
donnant sur le bras gauche du transept, selon le vœu de Monsieur le 
curé […] ». 

 L’inspecteur des MH Gabriel Ruprich-Robert expose son avis sur ce projet en 
janvier 1924. Il est contre la construction de la chapelle, et il apporte de 
nombreuses modifications quant aux travaux projetés pour la sacristie et 
l’escalier. Finalement, le projet n’a pas été réalisé. 
• Source : MAP – 81/71/40 (contient un rapport et des plans et dessins 
d’élévations dressés par Gélis, l’ensemble daté d’août 1923). 
 • Biblio : DURIX C. 1993, p. 82 ; DRAC – CRMH : Didier F., Étude préalable à la 
restauration générale des parties orientales, 2001, p. 6-7 

 
1928-1931  • Le 22/08/1928, devis par l’architecte Paul Gélis pour la restauration 

extérieure du chœur et du transept : remplacement de certains blocs, 
rejointoiement, nettoyage des vitraux. Il propose un nouveau devis le 
05/02/1930. L’entrepreneur choisi est Antoine Verchère. Les travaux sont 
achevés en 1931. Les ouvrages concernent l’ « Enlèvement de badigeon, 
rejointoiements, réparation de moellons et pierres de taille ». 

   • Source : ADSL – 1T 273 ; MAP – 81/71/40 
 • Biblio : DURIX C. 1993, p. 82-83 ; DRAC – CRMH : Didier F., Étude préalable à 
la restauration générale des parties orientales, 2001, p. 7 

 
1993  • Plans et relevés du CEP (fig. 2-3) 
  • Source : CEP 
 
2001-2008 • Restauration des parties orientales classées. ACMH : Frédéric Didier. 

Restauration extérieure : l’objectif était de rétablir les volumes d’origine du 
chevet en supprimant la tour d’escalier ajoutée au XIXe siècle. À l’intérieur, 
restauration du décor peint du XIXe siècle. 
• Source : DRAC – CRMH : Saint-Bonnet-de-Cray, église. Restauration générale  
des parties orientales 1/ Étude préalable (mars 2001) ; 2/ Dossier 
documentaire et des ouvrages exécutés (février 2008) ; DRAC – CRMH – 
Dossier de protection : clichés pris pendant les travaux par Régis Wenzel. 
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IV. Étude du bâtiment 
 

IV.1. Les parties orientales romanes 
 

  IV.1.1. Description du plan et des élévations 
 

Les parties orientales de l’église romane sont conservées en élévation. Le plan est 

inédit en Brionnais. Il présente un transept, une travée de chœur encadrée de bas-côtés, et 

une abside (fig. 2-3). 

 

Fig. 2 : Plan réalisé en 1993  

 
Fig. 3 : Coupe longitudinale 
réalisée en 1993 

 
 

La croisée du transept est encadrée par quatre arcades en cintre brisé et à double rouleaux 

reposant sur des piles composées. Pour les arcades nord et sud, le rouleau interne est porté 

par des colonnes. Pour les arcades est et ouest, le rouleau interne est porté par des pilastres. 
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La croisée est couverte d’une coupole octogonale sur trompes, dont le pan oriental est percé 

d’un oculus.  

Comme nous l’avons dit précédemment la nef romane a disparu, cependant l’arc triomphal 

et les deux arcades qui l’encadrent semblent d’origine, car leurs blocs sont layés, hormis la 

face donnant dans la nef qui a été bouchardée (fig. 1). Concernant les arcades latérales, le 

montage des piles indique qu’elles sont contemporaines de l’arc triomphal, et non le fruit 

d’un repercement ; on peut simplement s’étonner de leur forme en plein-cintre alors que 

toutes les autres arcades sont en cintre brisé.  

Dans les bras du transept, au dessus de l’arcade ouvrant sur la nef, se trouve une baie feinte. 

Sous cette baie, court une moulure placée dans le prolongement du tailloir de l’arcade de la 

croisée, et portée par des modillons. À l’est, une arcade en cintre brisé ouvre sur le bas-côté 

du chœur (fig. 4). Au dessus est percée une baie en plein-cintre fortement ébrasée vers 

l’intérieur. Sous la baie, on retrouve la moulure évoquée précédemment. Le mur méridional 

du bras sud et le mur septentrional du bras nord sont percés d’une baie en plein-cintre 

ébrasée vers l’intérieur. Celle du mur sud n’est pas la baie d’origine, mais un percement 

effectué au début du XXe siècle. Au contraire, celle du mur nord est romane : à l’extérieur, 

l’arc qui la couvre est porté par deux colonnettes à chapiteaux sculptés (fig. 5). Le mur nord 

du bras nord était percé d’une porte, aujourd’hui bouchée. Elle n’est visible que sur le 

parement extérieur, et certains blocs de son encadrement sont retaillés, ce qui laisse 

supposer qu’il s’agissait d’un repercement. Les bras du transept sont couverts d’un berceau 

plein-cintre avec des lunettes en pénétration placées devant la baie orientale et la baie 

feinte. Lors de la visite de 1746, les bras du transept accueillaient des autels et faisaient 

office de chapelles617. 

 

                                                      
617

 Le visiteur de 1746 nomme chœur la croisée du transept et collatéral du chœur les bras, il qualifie la travée 
de chœur d’avant chœur. 
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La travée de chœur est peu profonde (fig. 6). En partie haute, elle est percée au nord et au 

sud d’une baie en plein-cintre à fort ébrasement intérieur. Sous cette baie, on retrouve la 

moulure décrite dans les bras du transept. Un oculus est percé au dessus de l’arc séparant la 

travée de chœur de l’abside. En partie basse, une arcade en cintre brisé met la travée de 

chœur en lien avec ses bas-côtés. La travée est couverte d’un berceau plein-cintre avec 

lunettes en pénétrations devant les baies.  

Les bas-côtés du chœur sont éclairés, à l’est, par une baie en plein-cintre fortement ébrasée 

à l’intérieur. Dans le mur sud du bas-côté méridional est percée une porte menant à 

l’escalier du clocher et à la sacristie. Dans le mur nord du bas-côté septentrional est percée 

une baie en plein-cintre et à ébrasement intérieur. Ces bas-côtés sont voûtés en berceau 

plein-cintre avec lunettes en pénétration venant de l’est et de l’ouest. Lors de la visite de 

1746, la travée nord était fermée par un « boisage » et faisait office de sacristie.  

 

Fig. 4 : Bras nord du 
transept 
 
 
Fig. 5 : Mur nord du bras 
nord du transept 
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Une arcade en cintre brisé marque l’entrée de l’abside. Son mur de fond s’anime d’une 

arcature de cinq arcs en plein-cintre (fig. 7). Les deux arcs latéraux sont plus étroits. Tous les 

arcs sont percés d’une baie. Les arcs latéraux sont à double rouleaux, tandis que les trois 

autres sont à triple rouleaux donc dotés de supports supplémentaires. Des pilastres 

encadrent l’arc central. Un double cordon de perles court à la naissance du cul-de-four. 

Seules la baie axiale et les deux baies qui l’encadrent sont romanes, les deux autres 

n’existaient pas lors de la visite de 1746. En revanche, elles apparaissent sur les photos 

prises par le frère Maxime Dubois à la fin du XIXe siècle. Elles sont plus grandes que les baies 

romanes et, contrairement à elles, le bloc qui les couvre n’est pas orné d’un arc gravé. 

 

La tour de clocher s’élève à la croisée du transept (fig. 8). Au dessus d’une souche aveugle, il 

y a un niveau de baies. Chaque face est percée d’une baie géminée. Chacune des deux 

ouvertures de la baie est couverte d’une voussure en plein-cintre appareillée en rouleaux à 

ressauts. Le rouleau d’archivolte est orné de dents. Quatre colonnettes reçoivent la 

retombée des voussures au centre et deux autres latéralement. Elles sont surmontées de 

chapiteaux sculptés. 

Fig. 6 : Travée de chœur 
 
Fig. 7 : Abside 
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IV.1.2. Matériaux et mise en œuvre  
 

À l’intérieur, les parties orientales sont peintes. Il s’agit d’un décor du XIXe siècle, 

présentant notamment un décor de faux appareil. À l’extérieur, en revanche, les parements 

sont nus, et montrent un bel appareil réglé de pierres de taille. Les blocs, layés, sont taillés 

dans du calcaire à entroques. Les trous de boulins sont façonnés. Sur le mur nord du bras 

nord du transept, les blocs présentent une croûte d’oxydation rouge, dont l’origine exacte 

est inconnue : elle peut résulter d’un incendie qui aurait altéré les blocs alors qu’ils étaient 

encore en carrière, mais elle peut aussi témoigner d’une forte teneur en fer. Un même 

calcaire peut prendre pour diverses raisons des patines différentes. 

 

On a privilégié l’emploi des blocs de grands modules en partie basse des murs, tandis que, 

pour une question pratique de maniabilité des blocs sur l’échafaudage, on a utilisé des blocs 

plus petits dans les parties hautes. Sur le côté nord de l’abside, par exemple : les cinq 

premières assises sont formées de blocs de 30 à 39 cm de haut, puis, jusqu’à l’arc de la baie, 

les assises sont constituées de blocs de 20 à 29 cm de haut ; l’assise qui correspond à l’arc de 

la baie et celle qui la surmonte sont faites de blocs de plus de 30 cm ; puis deux assises sont 

hautes de 20 à 29 cm de haut, et enfin il y a quatre assises de moins de 20 cm de haut. 

Les baies romanes ont leur arc taillé dans un bloc unique dont la face en parement est ornée 

d’un arc gravé (fig. 9). Les deux baies situées à l’extrémité occidentale de l’abside ne 

possèdent pas cette gravure, puisqu’il s’agit de percements tardifs.  Les baies orientales de la 

travée sud du chœur et du bras sud du transept ne sont pas gravées non plus, bien qu’elles 

Fig. 8 : Chevet 
 
Fig. 9 : Baie axiale de l’abside 
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soient romanes ; la gravure a dû disparaître au moment où on a plaqué contre ces parois la 

tour d’escalier. Enfin, la baie nord de la travée septentrionale du chœur a manifestement été 

restaurée et ne possède pas la gravure. 

 

 

  IV.1.3. La sculpture 
 
Le décor sculpté place l’église de Saint-Bonnet-le-Cray dans la filiation du porche de Charlieu 

et de Saint-Hilaire de Semur-en-Brionnais (voir le tome de Texte, chapitre XVI et conclusion 

de la partie 3), et le clocher de Saint-Bonnet présente des chapiteaux du premier art 

gothique (voir le tome de Texte, dans l’épilogue). 

 

 

IV.2. Essai de restitution de la nef romane 

La nef actuelle, œuvre d’Abel-Louis Pinchard, date de 1917 et elle a remplacé une nef 

construite dans les années 1830. La nef des années 1830 est connue par un plan dressé par 

Abel-Louis Pinchard en 1911 et par des photographies de la fin du XIXe siècle (fig. 10 à 13618). 

Abel-Louis Pinchard observe que « les murs des bas-côtés de la nef de l’église de Saint-

Bonnet-de-Cray, construits vers 1830, faits en maçonnerie de pierre mureuse, ont été 

hourdés au mortier de terre, ils sont délabrés, peu solides et l’aspect de cette partie de 

l’église ne présente aucune analogie avec le chœur, l’abside et le clocher qui sont du beau et 

pur roman »619. Il ajoute qu’elle mesure 17,30 m de long et 14,60 m de large620. Sur le plan 

(fig. 10), on voit que le mur de façade est plus mince sur les côtés qu’au centre, et si on relit 

la phrase d’A.-L. Pinchard ci-dessus, on comprend que seuls les bas-côtés ont été ajoutés. 

Cela signifie que la partie épaisse du mur de façade correspond à la façade ancienne, qui a 

été allongée au nord et au sud par des murs plus minces. La largeur de la façade ancienne 

correspond exactement à celle du transept ce qui tend à prouver que la façade ancienne 

appartient au même état que le transept et qu’elle est donc romane. En outre, la majorité 

des églises romanes du Brionnais n’ont connu aucun agrandissement avant le XIXe siècle. En 

                                                      
618

 Photographies du frère M. Dubois : ADL – 8Fi 115 (fig. 11), 149 et 210 (cotes des clichés numérisés : 299, 403 
et 708). Cartes postales : archives municipales. Cartes postales reproduites dans DRAC – CRMH : Didier F., 
Étude préalable à la restauration générale des parties orientales, 2001, planche entre les pages 7 et 8. 

619
 ADSL – O 1680 : rapport d’Abel Pinchard du 30/12/1911. 

620
 Légère nuance sur le plan que dessine A. Pinchard, la nef mesure 17,65 x 13,62 m. 
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revanche, plusieurs sont agrandies au début de ce siècle puis totalement reconstruites : les 

transformations de l’église de Saint-Bonnet suivent donc le processus habituel. 

 

 

 

 

Fig. 11 (ci-dessus) : Photographie  prise par le frère M. 
Dubois à la fin du XIXe s.  

Fig. 12 (ci-contre) : Cartes postales de la fin du XIXe s. 
 
Fig. 13 : Image identique 
à la fig. 12 mais il s’agit 
de la photographie prise 
par le frère M. Dubois à la 
fin du XIXe siècle. 

 

 

 

 

Fig. 10 : Plan dessiné par Abel Pinchard 
le 30/12/1911 
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Il est par conséquent possible que les visites pastorales de 1705 et 1746 décrivent la nef 

romane621. Le procès-verbal de 1746 décrit une nef non voûtée, percée de quatre baies, 

d’une porte en façade et d’une autre dans le mur gouttereau sud. Elle est de plain pied avec 

le transept. Elle est longue de 21 pas et large de 12 pas, mais cette unité de mesure est 

difficile à convertir. Un pas de Mâcon équivaut à 0,812 m, un pas commun à 0,649 m et un 

pas de Bourgogne à 0,974 m. Trois arguments plaident en faveur de la restitution d’une nef 

unique avec transept inscrit : 

1/ le visiteur aurait spécifié la présence de trois vaisseaux.  

2/ aucune nef à 3 vaisseaux du Brionnais n’est charpentée, toutes sont voûtées. 

3/ s’il y avait eu trois vaisseaux, les grandes-arcades auraient été alignées aux piles du 

transept. Un support aurait donc été lié à ceux de l’arc triomphal. Dans les ⅔ inférieurs, il 

pouvait s’agir d’une colonne adossée dont la démolition n’a pas laissé de trace d’autant 

qu’on a bouchardé ensuite. Mais dans le tiers supérieur on devrait percevoir le négatif du 

mariage des murs de la nef et du transept, or on ne voit rien.  

Si l’église possédait une nef unique, alors elle ajoute à l’originalité de ses parties romanes, la 

particularité d’un plan associant une nef simple à un chevet développé. En Brionnais, seule 

l’église de Dun avait adopté une telle combinaison. Cependant, le procédé n’est pas inédit : à 

une soixantaine de kilomètres au sud-est de Saint-Bonnet-de-Cray, l’église romane Saint-

Nicolas de Beaujeu allie une nef unique avec des parties orientales encore plus développées 

que celles de Saint-Bonnet, puisque son abside est encadrée d’absidioles (fig. 14). La 

présence de passages berrichons – les arcades basses qui encadrent l’arc triomphal – est un 

point commun aux églises de Beaujeu, de Saint-Bonnet et de Dun. L’appellation est usuelle, 

bien que cette disposition ne soit pas propre au Berry, mais se rencontre partout en France. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
621

 Le frère Maxime Dubois dit avoir trouvé dans les archives paroissiales la mention d’un incendie de la nef 
survenu dans le dernier tiers du XVI

e
 siècle, mais un incendie, s’il détruit la charpente, ne met pas 

forcément à bas des murs en pierre (DUBOIS 1904, vol. 2, p. 297). 
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Fig. 14 : Plan de l’église Saint-Nicolas de Beaujeu 

 

 

IV.3. L’agrandissement de la nef vers 1830 

Grâce au plan et au rapport d’Abel-Louis Pinchard, en 1911, nous savons que les 

travaux des années 1830 ont consisté à agrandir la nef par l’adjonction de bas-côtés. 

Les peintures en grisaille des parties orientales portent une inscription indiquant que 

l’évêque d’Autun, Jean-Marc du Trousset d’Héricourt, a consacré l’agrandissement de 

l’église le 22 août 1832622. L’agrandissement de la nef s’est probablement accompagné de la 

création de ce décor peint dans le sanctuaire. 

Le plan de 1911 montre qu’une sacristie est construite dans le prolongement du bras sud du 

transept. Sur les photographies, on constate que les transformations de ce bras ont été très 

lourdes : le bras est allongé pour correspondre à la largeur de la nouvelle nef, et sa toiture 

est rehaussée de sorte qu’elle masque la souche du clocher. Contre les murs sud et est du 

bras, des petites pièces sont ajoutées, couvertes par un toit en appentis. Par ailleurs, la 

figure 12 montre une imposante cage d’escalier rectangulaire plaquée contre le mur oriental 

du transept et du clocher, dispositif inconcevable dans l’état roman. On ignore la date de 

construction de cet escalier d’accès au clocher, mais la visite de 1746 fournit un terminus 

post quem, puisqu’à cette date on montait au clocher par une échelle posée dans le bras sud 

du transept, et menant à une ouverture pratiquée au centre de la coupole de la croisée. La 

                                                      
622

 Cette inscription se trouve sur le mur sud de la travée de chœur : HOC TEMPLUM QUOAD MAJOREM 
PARTEM AMPLIATUM, R.R. BENIC. VRB. VRB. IOANN-MAR. DU TROUSSET D’HERICOURT. DIOECESIS 
OEDUENSIS EPISCOPUS CONSECRAVIT ANNO MDCCCXXXII DIE VERO MENSIS AUGUSTI XXII.  
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construction de la pièce couverte en appentis et de la cage d’escalier a entraîné  le 

percement du mur sud de la travée méridionale du chœur, et par conséquent la disparition 

de sa baie romane, et la destruction de sa couverture. 

 

 

IV.4. La reconstruction de la nef entre 1913 et 1917  
 
Une nouvelle nef à trois vaisseaux et quatre travées est construite sur les plans 

d’Abel Pinchard (fig. 15)623. Il s’agit de la nef actuelle.  

Dans le rapport qu’il rédige en 1911, l’architecte explique qu’il aurait préféré concevoir un 

vaisseau central ayant la même largeur que la croisée du transept, « ce qui aurait fait 

ressembler l’église restaurée à la belle église de Châteauneuf » ; mais il est contraint de faire 

un vaisseau plus large étant donné le nombre des paroissiens. 

L’architecte prévoit de détruire l’escalier d’accès au clocher, et de construire une nouvelle 

tourelle au nord de l’abside, il envisage également de construire une chapelle à l’extrémité 

du bras nord du transept pour faire pendant à la sacristie (fig. 15 et 16). Rien de cela ne sera 

réalisé. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
623

 ADSL – O 1680. 

Fig. 15 : Projet d’A. Pinchard. 
La chapelle et la tourelle 
visible au nord du transept 
n’ont pas été réalisées. La 
tour de l’escalier absente sur 
ce plan a été conservée. 
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Fig. 16 : Projet d’A. Pinchard 
 
Il prévoit d’abaisser la toiture du bras sud 
du transept et de le couvrir par un toit en 
appentis, mais ceci n’est pas réalisé.  

 

 

IV.5. Le bras sud du transept retrouve ses volumes primitifs 
 
Le 23 août 1924, l’architecte en chef des Monuments historiques, Paul Gélis, présente à son 

tour un projet visant à reconstruire la sacristie et la tour d’escalier, et à édifier une chapelle 

au nord du transept (fig. 17-18)624. En 1929, il est autorisé à entreprendre des travaux de 

restauration (rejointoiement des maçonneries, changement de tuiles, remplacement des 

vitraux, etc.), mais son projet de 1924 est abandonné.  

 

 

 
 
 
 

                                                      
624

 MAP – 81/71/40. 

Fig. 17 : Plan illustrant le projet de Paul Gélis, 1924 Fig. 18 : Vue en élévation du chevet 
illustrant le projet de P. Gélis, 1924 
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Pourtant, sur des photographies prises par Henri Heuzé au cours de la première moitié du 

XXe siècle, on constate que le bras sud du transept a retrouvé ses volumes d’origine et une 

baie de style roman a été percée dans le mur sud (fig. 19)625.  

D’autres photographies ont été prises par Paul Gélis et Régis Wenzel (fig. 21-22)626. Les 

relevés effectués en 1993 par les architectes de l’université de Gdansk, pour le CEP, 

correspondent également à cet état du bâtiment, ainsi que la notice de Jean Virey de 1935 

et la fiche de préinventaire de 1971. 

 
 
 
 
IV.6. Les transformations des années 2000 
 

L’ACMH Frédéric Didier a conduit un chantier de restauration visant à rendre aux 

parties orientales leur aspect primitif. Pour cela, il a supprimé la tour contenant l’escalier 

d’accès au clocher ce qui a permis de dégager le pignon de la travée de chœur, la baie du 

mur oriental du bras sud du transept, la toiture de la travée méridionale du chœur et 

l’oculus de la coupole. Le niveau de faîtage de la toiture de l’abside a été abaissé pour 

dégager l’oculus percé dans le pignon oriental de la travée de chœur. Le versant sud du toit 

de la travée de chœur a été restitué, sa position d’origine avait laissé des traces dans le 

parement. La toiture de la sacristie a été modifiée pour que ce volume tardif s’intègre plus 

                                                      
625

 Henri Heuzé, « Ensemble sud-est », cliché MH 22986 
626

 Paul Gélis, « Abside et clocher au sud », cliché MH 60008 → ces photos sont en ligne sur la base Mémoire : 
sites et monuments de la MAP / Régis Wenzel, DRAC Bourgogne – CRMH : dossier de protection, clichés pris 
en 1997. Carte postale : ADSL – 1651W18 (7). 

Fig. 19 : Photographie de 
Henri Heuzé, 1e ½ XXe s. 

Fig. 20 : Carte postale  
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harmonieusement à ceux du chevet roman. Sur le bras sud du transept, un toit à 2 pans a 

remplacé la toiture en appentis (fig. 23). Les parements extérieurs ont été restaurés : deux 

pierres de corniches, un modillon de l’abside et de nombreuses pierres de parement ont été 

remplacés. Les blocs neufs sont bien identifiables grâce à la teinte très jaune du calcaire à 

entroques employé. 

 

 

Fig. 21 et 22 : Photographies prises par R. Wenzel pour la 
CRMH, 1997 

 
 

 

 

Fig. 23 : L’église dans son état actuel 
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V. Synthèse 

 
L’église apparaît dans les sources vers 1200, elle est le cœur d’une obédience 

relevant du prieuré de Charlieu. L’édifice conserve ses parties orientales romanes, et sa nef 

peut être restituée grâce aux sources. Il possède un plan inédit en Brionnais : les parties 

orientales paraissent être la réplique en miniature du chevet d’une grande église, avec 

transept, travée de chœur à bas-côtés et abside. Pourtant, elles sont associées à une nef 

unique, laquelle communique avec le transept par trois arcades, suivant le principe dit des 

« passages berrichons ». Le riche décor sculpté qui orne les parties orientales contribue à la 

magnificence de ce petit écrin. Il permet d’inscrire le bâtiment dans la filiation de l’avant-nef 

de Charlieu, mais il témoigne aussi de l’influence du premier art gothique. 
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SAINT-BONNET-DES-BRUYÈRES 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Depuis la Révolution, Saint-Bonnet-des-Bruyères et Aigueperse sont deux paroisses 

distinctes mais, à l’origine, elles formaient un même ensemble627 : une charte de la première 

moitié du XIIe siècle indique qu’Aigueperse est un territoire situé sur la paroisse Saint-

Bonnet628.  

 

Au XIIe siècle, il y avait deux églises dans la paroisse : 

1/ l’église paroissiale située dans l’actuelle commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères, au lieu 

dit Le Vieux Bourg ; 

2/ l’église de l’hôpital d’Aigueperse, qui est l’actuelle église paroissiale de cette commune. 

 

Concernant les voies de communication, les rédacteurs de la Carte archéologique de la Gaule 

se réfèrent aux travaux de Léon Blin publiés en 1957. Ils évoquent deux voies antiques : la 

première allant de Belleville à Autun par Avenas, appelée également le Grand Chemin, 

traversait le Vieux Bourg de Saint-Bonnet ; la seconde reliait peut-être Beaujeu à Lugny via 

Monsols et Aigueperse629. Raymond Oursel souligne la position stratégique d’Aigueperse qui 

                                                      
627

 VACHET 1899, p. 2 et 318. 
628

 Guigue (éd.), 1885-1893, n° 12 ; Autun, p. 244-245 : […] locum qui dicitur ad Aquamsparsam, qui continetur 
in episcopatu Eduensi in parrochia Sancti Boniti. 

629
 FAURE-BRAC 2006, p. 122, 182. 

La paroisse médiévale de Saint-Bonnet 
s’étendait sur les communes actuelles de 
Saint-Bonnet-des-Bruyères et Aigueperse. 
L’église paroissiale romane a disparu, mais 
des sources permettent sa restitution. Quant à 
la collégiale médiévale d’Aigueperse, elle est 
partiellement conservée. 
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« commande non seulement l’accès au col de Croux, mais un vallon secondaire qui conduit à 

Saint-Bonnet-des-Bruyères et qu’emprunte la route du Brionnais à Mâcon »630. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale a disparu en 1860 lors de la construction de l’actuelle église de 

Saint-Bonnet-des-Bruyères. Le plan cadastral de 1825 et un plan de la commune dressé en 

1853 montrent que l’église ancienne se trouvait au lieu-dit le Vieux Bourg631 (fig. 1 et 2).  

 

 

Fig. 1 : Plan de 1853. À gauche : nous voyons le 
Vieux Bourg (en vert) et le bourg actuel (en rouge). 
Ci-dessus : le plan du Vieux bourg  
(ADR –  Op 5000/7). 

 
 

En 1856, le préfet écrit au sujet de l’emplacement de l’église : « Le lieu où l’église est 

actuellement placée est éloigné de la plus forte partie de la population disséminée sur onze 

hameaux ; cet édifice est au sommet d’une montagne dans un site très froid d’un accès 

                                                      
630

 OURSEL R. 1967, p. 127. 
631

 Plan de 1825 : ADR – Cadastre napoléonien / Plan de 1853 : ADR – Op 5000/7, sur ce plan figurent l’église 
ancienne et l’église projetée. 



 

difficile et même dangereux, surtout en hiver

emplacement : « Le point le plus central entre les lieux habités

que les autres à l’abri des vents et de se trouver à l’embranchement de différentes voies 

publiques et d’être notamment très rappro

d’Aigueperse à Beauregard ».

éminence, à 582 m d’altitude. Cette situation est soulignée par le visiteur de 1705

« est située sur une montagne à la

cette colline coule le Sornin ; en 1693 le curé précise d’ailleurs qu’

entre les deux églises de la paroisse

 

 

 
 
 
 

II. Historique des recherches
 

L’église n’a jamais été étudiée.
 
 
 
 
 

                                                      
632

 ADR – Op 5000/7. 
633

 ADSL – G 925. 
634

 ADSL – G 935. 

ême dangereux, surtout en hiver »632. Il expose l’intérêt du nouvel 

Le point le plus central entre les lieux habités ; il a l’avantage d’être plus 

que les autres à l’abri des vents et de se trouver à l’embranchement de différentes voies 

publiques et d’être notamment très rapproché du chemin de grande communication 

». L’église ancienne se trouvait effectivement au sommet d’une 

m d’altitude. Cette situation est soulignée par le visiteur de 1705

une montagne à la distance d’un quart de lieue d’Aigueperse

; en 1693 le curé précise d’ailleurs qu’ « un petit ruisseau

de la paroisse634. 

Fig. 2 : L’église ancienne sur le 
cadastre de 1825

Historique des recherches 

L’église n’a jamais été étudiée. 
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III. Les sources 
 
v. 1098-1112 • Archimbaud Le Blanc donne à l’évêque d’Autun Norgaud (1098-1112) la 

terre d’Aigueperse, située sur la paroisse Saint-Bonnet, afin que soient fondés 
une église dédiée à Marie-Madeleine et un hôpital dédié à Saint-Nazaire : […] 
locum qui dicitur ad Aquamsparsam, qui continetur in Episcopatu Eduensi 
atque in parrochia Sancti Boneti. 

 • Source : GUIGUE (éd.), 1885-1893, n° 12 ; Autun p. 244-245 ; ADR – 17G 10 ; 
ADSL – G 515, pièce 3.  

  
XIVe • Mentions de l’église Saint-Bonnet dans un compte et un pouillé du diocèse 

d’Autun. Elle est sous le patronage de l’hôpital d’Aigueperse. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1312 et compte du XIVe siècle. 
 
1671 • Visite pastorale de l’église de Saint-Bonnet-des-Bruyères, sous l’épiscopat de 

Gabriel de Roquette. Le nominateur est le chapitre d’Aigueperse, c’est aussi le 
chapitre qui perçoit les dîmes. 

 • Source : ADSL – G 916 
 
1681 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de l’église succursale 

d’Aigueperse par l’archiprêtre du Bois-Sainte-Marie. La collation du bénéfice 
appartient aux chanoines d’Aigueperse. 

 • Source : ADSL – G 935, f° 100 
 
1690 • Visite pastorale par l’archiprêtre de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de 

l’église collégiale Sainte-Magdelaine d’Aigueperse. Le nominateur est le 
chapitre d’Aigueperse. 

 • Source : ADSL – G 935, f° 101  
 
1691 • Visite pastorale, par l’archiprêtre, de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de 

l’église collégiale Sainte-Magdelaine d’Aigueperse. Le collateur est le doyen 
d’Aigueperse. 

 • Source : ADSL – G 935, f° 102 
 
1693 • Visite pastorale, par l’archiprêtre, de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de 

l’église collégiale Sainte-Magdelaine d’Aigueperse. Le collateur est le chapitre 
d’Aigueperse. 

 • Source : ADSL – G 935, f° 103 
 
1695-1697 • Mémoires donnés par le curé de Saint-Bonnet. 
 • Source : ADSL – G 935, f° 104-106 
 
1705 • Visite pastorale de « l’église de Saint-Bonnet-des-Bruyères, ancienne église 

paroissiale d’Aigueperse » par l’évêque Bertrand de Senaux. 
 • Source : ADSL – G 925 
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1786 • Les habitants demandent que l’église soit réparée, car « elle menace d’une 
ruine entière » et agrandie par l’ajout de chapelles. L’intendant de Bourgogne 
demande que soit dressé un devis afin de décider s’il ne serait pas plus 
avantageux de reconstruire l’église en entier. 

 • Source : ADR – 9C 24 
 
1789 • Le charpentier Giraud dresse un devis pour des réparations dont on ignore 

la teneur. Les travaux sont adjugés à Étienne Descaillot le 6 septembre 1789, 
pour la somme de 5000 Frs, et ils commencent en septembre 1790. Les 
délibérations du conseil municipal révèlent les difficultés de l’entrepreneur à 
obtenir le paiement des travaux effectués, car l’église étant devenue un bien 
national peu de temps après le début du chantier, la commune entendit faire 
payer la facture à l’État. 

 • Source : ADR – 9C 24 ; E dépôt 182/1 
 
1804 • Le curé écrit que « l’église, la sacristie et le clocher sont en bon état », mais 

« l’église fut saccagée et pillée en 1793 par une colonne mobile de gardes 
nationales qui postait dans la paroisse ». 

 • Source : ADioL – 2/II/40 
 
1825  • Représentation de l’église sur le cadastre. L’église est également 

représentée sur le « Plan général de la commune en 1853 » mais de manière 
très schématique. 

  • Source : ADR – 2 Num 4/1510, n° 540 ; plan de 1853 : ADR – Op 5000/7 
 
1860-1864  • Construction de la nouvelle église suivant les plans dressés par l’architecte 

André Berthier en 1858 (premier projet de Berthier en 1857). L’ancienne 
église est délabrée et trop petite. André Berthier en dresse un plan et une 
coupe longitudinale le 15/10/1858. Elle est démolie et la vente de ses 
matériaux finance en partie la nouvelle construction. Adjudication des travaux 
de la nouvelle église  aux entrepreneurs Pierre et Jean Comte le 14/06/1860 
et réception définitive le 01/04/1864. 

 • Source : ADR – Op 5000/7 ; E Dépôt 182/3. 
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IV. Étude du bâtiment 
 

En 1860, lors de la construction de l’église actuelle, on détruisit l’église ancienne qui 

se trouvait au Vieux Bourg. L’édifice détruit est connu par les procès-verbaux des visites 

pastorales de 1671 et 1705, le cadastre de 1825 (fig. 2), le plan de 1853 (fig. 1), un plan et 

une coupe longitudinale dessinés par André Berthier en 1858 (fig. 3)635, et une brève 

description rédigée par Théodore Ogier dans le deuxième tiers du XIXe siècle636. 

 
Essai de restitution du plan 
 
L’église est orientée. Sur le plan d’André Berthier figure une nef composée de deux 

vaisseaux séparés par une file de colonnes. Le vaisseau méridional est un ajout postérieur : 

l’emplacement de la porte en façade suffit à le montrer. Au sud de la porte, on observe un 

léger décrochement dans le mur qui indique l’extrémité primitive de la nef. La nef d’origine 

possédait donc un vaisseau de 6 m de large et 18 m de long dans-œuvre637. Ses murs étaient 

épais d’environ 0,75 m. La construction du collatéral est tardive puisqu’il n’est pas 

représenté sur le cadastre de 1825, et qu’à sa place figure une chapelle638.  

La nef ouvre sur une travée de chœur profonde d’1,65 m et large de 4 m. L’église se termine 

par une abside profonde de 2 m. Dans les parties orientales, les murs ont une épaisseur 

d’environ 1 m. 

 

Sur le plan de Berthier, le mur sud de la travée de chœur est percé d’une porte donnant 

accès à une sacristie639. Le visiteur de 1681 signale la présence d’une pièce, au sud, qui 

pourrait servir de sacristie. En revanche, il n’y a pas de sacristie lors des visites de 1690 et 

1691 et, en 1696, le curé déclare « qu’on n’a pas encore fait une sacristie dans ladite 

église ». Au contraire, le visiteur de 1705 écrit : « À côté de l’Épître est une sacristie sans 

aucun ornement, ni pavé et dont on ne se sert point pour n’avoir point été achevée ». Sur le 

cadastre de 1825, une pièce est représentée au sud. 

                                                      
635

 ADR – Op 5000/7. 
636

 OGIER 1892, p. 299-300. 
637

 Toutes les mesures sont données dans-œuvre. La nef primitive mesurait 7,5 m hors-œuvre. 
638

 Le collatéral n’est pas représenté non plus sur le plan de 1853 mais celui-ci est une copie du cadastre de 
1825, il ne nous renseigne donc pas sur la date de construction du vaisseau latéral. 

639
 Dimensions de la sacristie : 4,50 x 3,80 m dans-œuvre. 
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Fig. 3 : Relevés d’André Berthier 

 

 

André Berthier représente deux chapelles ouvrant sur la nef, côté nord640. Elles sont 

signalées dans les visites pastorales de 1681, 1690 et 1705. Le visiteur de 1705 indique que 

la chapelle la plus à l’ouest est « lambrissée mais toute dépavée ». Les deux chapelles sont 

visibles sur le cadastre de 1825. 

 

Le plan d’André Berthier correspond à la description faite par Théodore Ogier au cours du 

deuxième tiers du XIXe siècle : « L’église de Saint-Bonnet n’est composée que de deux nefs 

lambrissées ; les chapelles latérales occupent le côté gauche ; le roman et le gothique ont 

laissé quelques souvenirs. Le chœur et le clocher sont romans ; la porte d’entrée est 

surmontée d’une tribune. Cette église a reçu des agrandissements ; le plus récent date de 

1837 »641. 

 

 

                                                      
640

 Chapelle est : 3,60 x 5,50 m ; chapelle ouest : 3,40 x 3,85 m dans œuvre. 
641

 OGIER 1892, p. 299-300. 
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Essai de restitution des élévations 

Le mur gouttereau nord de la nef est percé par deux arcades en cintre brisé donnant accès 

aux chapelles. Le gouttereau sud a disparu lors de la construction du collatéral. Les visites 

pastorales indiquent que la nef est lambrissée, donc non voûtée642. 

Sur les relevés d’André Berthier, la travée de chœur ne possède pas de baies. Les visites de 

1690 et 1691 indiquent que le chœur est voûté. 

L’abside est percée de trois baies en plein-cintre et à double ébrasement. Elle est couverte 

en cul-de-four. 

Le clocher est une tour construite sur la travée de chœur. Il possède un niveau de baies : une 

baie géminée par face. Il s’agit de baies en plein-cintre regroupées sous un arc en plein-

cintre lui aussi. Les arcs reposent sur une colonnette au centre. Les visiteurs de 1690 et 

1705 virent eux aussi que le clocher était « élevé au dessus du chœur » ; celui de 1705 

précise qu’il s’agit d’une petite tour carrée contenant deux cloches. 

 

 

Entretien du bâtiment 

État en 1595643 

Le 28 août 1595, les prêtres et sociétaires des églises Saint-Bonnet et Sainte-Marie-

Madeleine d’Aigueperse se présentent devant Pierre [Jarcens], juge ordinaire civil et criminel 

des terres de Tizy et Chevagny-le-Lombard. Ils expliquent que le village est « presque 

inhabité » depuis le passage « des gens de guerre », et que les églises « seroyent demeurees 

sans aulcunes reparations ». 

 

État en 1671644 

« Le chœur et la nef de ladite église est en fort mauvais état et le clocher de même ». 

 

État en 1690645 

« Le chœur est blanchi, la nef lambrissée, les vitres entières. Le clocher est en bon état ». En 

revanche, « le couvert est mal entretenu ». 

                                                      
642

 Visites de 1690, 1691 et 1705. 
643

 ADR – 17G 43, pièce 1. 
644

 ADSL – G 916. 
645

 ADSL – G 935, f° 101. 
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État en 1705646 

L’église est « assez bien entretenue ». 

 

État en 1786647 

Suivant un témoignage des habitants, l’église « menace une ruine entière. Les couverts et les 

bois qui les soutiennent sont totalement pourris, et par une suite nécessaire les lambris 

écrasent et tombent insensiblement. La plupart des murs est tombée et le surplus ne tardera 

pas d’essuyer le même sort. D’ailleurs ladite église est trop petite pour contenir tout le 

peuple, et pour y remédier, il serait nécessaire de construire à ses côtés quelques 

chapelles ». 

 

Travaux en 1789648 

Des travaux, dont nous ne connaissons pas la nature, sont effectués suivant le devis du 

charpentier Giraud. 

 

Travaux projetés en 1791649 

Les membres du conseil municipal projettent de déplacer « la porte d’entrée du clocher qui 

est dans l’église, en dehors », et « de démolir en entier le mur qui renferme la montée du 

clocher ». Ils envisagent de percer la nouvelle porte dans un mur de la sacristie. 

 

Travaux vers 1819650 

En octobre 1817, le conseil municipal vote un budget pour « des réparations nécessaires et 

urgentes » à l’église. En avril 1819, le maire expose que les travaux effectués s’élèvent à 

1183,50 Francs, auxquels il prévoit d’ajouter 312 Francs pour achever la restauration. 

 

État en 1855651 

Le conseil municipal affirme que « l’église menace ruine surtout le clocher qui est totalement 

dans un état de délabrement, et ne peut rester plus longtemps sans risquer des choses 

                                                      
646

 ADSL – G 925. 
647

 ADR – 9C 24. 
648

 ADR – 9C 24. 
649

 Délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1791 (ADR – E Dépôt 182/1). 
650

 Délibérations du conseil municipal en date du 15 octobre 1817 et du 12 avril 1819 (ADR – E Dépôt 182/1). 
651

 Délibération du conseil municipal du 15 juillet 1855 (ADR – E Dépôt 182/3). 



375 
 

fâcheuses ». L’objectif des membres du conseil est de justifier la construction d’une nouvelle 

église. 

 
 
 

V. Synthèse 
 

La paroisse de Saint-Bonnet apparaît pour la première fois dans les sources au 

XIIe siècle, dans la charte de fondation de l’église et de l’hôpital d’Aigueperse. L’église 

paroissiale Saint-Bonnet existe antérieurement à cette fondation. En 1288, lorsque l’église 

d’Aigueperse obtient le statut de collégiale, l’église Saint-Bonnet passe sous le patronage des 

chanoines, alors qu’elle devait dépendre auparavant de l’évêque. Par ailleurs, le doyen du 

chapitre est curé de Saint-Bonnet652. À l’extrême fin du XVIIe siècle, ou au tout début du 

XVIIIe, l’église Saint-Bonnet perd son statut paroissial et devient une annexe de l’église 

d’Aigueperse : donc, les rôles s’inversent. En 1774, lorsque l’abbé Courtépée visite 

Aigueperse, la situation est toujours la même : « Saint-Bonnet-des-Bruyères, jadis mère 

église, maintenant annexe d’Aigueperse […]. Aqua Spersa, à présent paroisse ». 

 

Au XIXe siècle, l’église paroissiale Saint-Bonnet est reconstruite mais des sources des XVIIe-

XIXe siècles, et en particulier des relevés effectués par l’architecte André Berthier, nous 

renseignent sur l’église disparue. De toute évidence, il s’agissait d’une église romane. Le plan 

et la vue en élévation de Berthier l’attestent. Cependant, le bâtiment roman avait subi 

d’importantes transformations : ajout d’une sacristie, de deux chapelles et d’un collatéral à 

la nef. Ce vaisseau supplémentaire, pour lequel nous n’avons aucune source, a dû être édifié 

pour agrandir l’église et répondre à l’accroissement de la population. L’agrandissement des 

nefs est un phénomène très répandu en Brionnais à partir des années 1770 et durant la 

première moitié du XIXe siècle, mais habituellement on allonge la nef. Le choix d’ajouter un 

collatéral est beaucoup plus original653. Comme dans beaucoup de paroisses, cet 

                                                      
652

 ADR – 17G 15, f° 9r. Nous savons qu’au XV
e
 siècle, le doyen d’Aigueperse disposait d’un vicaire paroissial 

pour administrer l’église Saint-Bonnet. 
653

 À Saint-Bonnet-de-Cray et Saint-Nicolas de Marcigny, la nef est également agrandie au XIX
e
 siècle par 

l’adjonction de bas-côtés à la nef. Cependant, dans ces églises, deux bas-côtés sont ajoutés. La disposition 
de l’église de Saint-Bonnet-des-Bruyères rappelle aussi les exemples de Melay et Chenay-le-Châtel où une 
grande chapelle est ajoutée le long de la nef unique et crée une sorte de collatéral. 
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agrandissement ne fut pas suffisant et une nouvelle église fut finalement construite au cours 

de la deuxième moitié du XIXe siècle. 

 
 
 
 

ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE D’AIGUEPERSE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église d’Aigueperse se trouve à environ 2 km à vol d’oiseau de l’ancienne église 

paroissiale Saint-Bonnet. Elle est bordée par des affluents du Sornin et par l’étang du Corne, 

ce qui est sans doute à l’origine de son nom : Aigueperse vient de aquis sparsis signifiant les 

eaux éparses, autrement dit des eaux qui s’écoulent en s’étalant654. D’ailleurs, en 1892, 

Théodore Ogier notait : « Dans un bas-fond, baigné par plusieurs cours d’eau qui, réunis, 

forment le ruisseau appelé le Sornin, se trouve le village d’Aigueperse ; le voisinage de ces 

eaux, parfois stagnantes, nuit à la salubrité »655. 

 
 

II. Historique des recherches 
 
L’étude d’Hervé Chopin, bien que brève, est la plus complète qui ait été réalisée, au 

sens où il évoque aussi bien les sources que le bâtiment. Il est le premier à signaler d’autres 

archives que les trois chartes du XIIe siècle (fondation de l’hôpital, donations des églises de 

Vareilles et de Gibles) et l’acte de fondation du chapitre en 1288656. Après lui, Jean-Pierre 

Gutton a réalisé une étude historique sur la vie du chapitre aux XVIIe et XVIIIe siècles, en 

particulier ses revenus (rentes, dîmes, etc.) et les chanoines eux-mêmes (origine, formation, 

âge, nombre d’années passées à la collégiale, etc.)657.  

Concernant le bâtiment, Hervé Chopin estime que la nef, le transept et le clocher sont 

romans (fin XIe-début XIIe siècle), mais que le chœur fut réalisé après 1288 pour répondre 

aux nécessités liturgiques liées à l’installation des chanoines. On ne peut dater sa réalisation 

qu’en chronologie relative, à savoir après 1288 et avant le XVe siècle, date de l’édification de 

                                                      
654

 ROSSI 2010, p. 182. 
655

 OGIER 1892, p. 291. 
656

 CHOPIN 2004. 
657

 GUTTON 2005. 
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la chapelle qui ouvre sur le chœur, au nord. Par comparaison avec l’église romane d’Avenas, 

Hervé Chopin suppose que le sanctuaire primitif avait la forme d’une abside. En 1956, 

Raymond Oursel avait consacré une longue description au clocher, le seul élément de l’église 

dont il était certain qu’il soit roman658. En effet, si la croisée du transept lui paraissait 

romane, en revanche, le berceau brisé des croisillons lui semblait « douteux ». Une notice 

avait également été rédigée en 1950 dans le cadre du « recensement des édifices anciens de 

la France »659 : d’après son auteur, le clocher était le seul élément roman conservé, mais pris 

« dans une gangue de constructions disparates et incohérentes » ; il soulignait également 

l’intérêt de la chapelle située au nord du chœur, et datable du XVe siècle.  

 
 
 

III. Les sources 
 
v. 1098-1112 • Archimbaud Le Blanc donne à l’évêque d’Autun Norgaud (1098-1112) la 

terre d’Aigueperse, située sur la paroisse Saint-Bonnet, afin que soient fondés 
une église dédiée à Marie-Madeleine et un hôpital dédié à Saint-Nazaire.  

 Ecclesia beatae Marie Magdalene fuit fondata et domus hospitalis Aquesparse 
fuit constructa anno incarnationis dominice millesimo centesimo. […] donnus 
Archimbaldus Albus […] locum qui dicitur ad Aquamsparsam, qui continetur in 
Episcopatu Eduensi atque in parrochia Sancti Boneti. 

 • Source : GUIGUE (éd.), 1885-1893, n° 12 ; Autun p. 244-245 ; ADR – 17G 10 ; 
ADSL – G 515, pièce 3.  

 • Biblio : PAGANI 1896, p. 76-77 ; VACHET 1899, p. 2 ; LAURENT, CLAUDON 1941, 
t. 10, p. 30 ; OURSEL R. 1956, p. 131 ; OURSEL R. 1967, p. 127 ; CHIZELLE 1992, 
p. 85 ; VAN EECKHOUT 2002, p. 121 ; CHOPIN 2004 

 
v. 1155 • Donation par l’évêque d’Autun, Henri de Bourgogne, de l’église de Gibles à 

l’hôpital d’Aigueperse (hospitali domui de Aquaspersa). 
 • Source :  GUIGUE (éd.), 1885-1893, n° 36 ; Autun 4 ; ADR – 17G 10 et 17G 15, 

f°1v-2r ; ADSL – G 515, pièce 3. 
 • Biblio : LAURENT, CLAUDON 1941, t. 10, p. 30 ; OURSEL R. 1956, p. 131 ; OURSEL R. 

1967, p. 127 ; CHIZELLE 1992, p. 85 ; CHOPIN 2004 
 
v. 1176 • Donation par l’évêque d’Autun, Étienne, de l’église de Vareilles à l’hôpital 

d’Aigueperse (hospitale de Aqua Spersa). 
 • Source : Cartulaire lyonnais 49 ; ADR – 17G 10 et 17G 15, f° 2r ; ADSL – G 

515, pièce 3. 
 • Biblio : PAGANI 1896, p. 76-77 ; LAURENT, CLAUDON 1941, t. 10, p. 30 ; OURSEL R. 

1956, p. 131; OURSEL R. 1967, p. 127 ; CHIZELLE 1992, p. 85 ; CHOPIN 2004 
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 OURSEL R. 1956, p. 131-132. 
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 MAP – 81/69/1. 
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1288 • Érection de l’église de l’hôpital en collégiale, le 11/12/1288, par l’évêque 

d’Autun, Hugues d’Arcy, et le seigneur de Beaujeu, Louis (l’église est située 
« dans les terres et juridiction » du seigneur de Beaujeu). Le chapitre compte 
onze chanoines et un doyen. Parmi les chanoines, trois sont curés de Saint-
Igny-de-Vers, de Propières et de Dun, tandis que le doyen est curé de droit de 
Saint-Bonnet-des-Bruyères. 

 • Source : ADR – 17G 10 (copie et traduction) et 17G 15 f° 2r-6r ; ADSL – G 
515, pièce 1 ; Société éduenne – Fonds Cucherat (copie) 

 • Biblio : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t.3, p. 142 ; VACHET 1899, p. 2 ; OURSEL R. 
1967, p. 127 ; CHOPIN 2004 

 • Remarque : à propos des chanoines-prêtres de Saint-Igny-de-Vers, 
Propières, de Dun et de Saint-Bonnet-des-Bruyères, voir aussi ADR – 17G 10 
(date : 1381) 

 
XIVe • Mention de l’hospitale de Aqua Spersa dans un pouillé, comme Loca 

religiosorum de l’archiprêtré du Bois-Sainte-Marie. Dans ce même pouillé, il 
est indiqué que l’hôpital patronne les églises paroissiales de Saint-Bonnet-des-
Bruyères, de Gibles (alternativement avec l’abbé de Saint-Rigaud), de Vareilles 
et de Saint-Igny-de-Vers660. À la suite de ce pouillé, en appendice, figure un 
état des maisons religieuses où l’évêque, à l’occasion de sa visite pastorale, 
avait droit à la procuration, au gîte ou au repas : on trouve mention du 
Capitulum Aque Sparse. 

 • Source : Pouillé antérieur à 1312. 
 • Biblio : OURSEL R. 1956, p. 131 
 
1494 • Rédaction des statuts de la communauté. Toutes les archives antérieures 

relatives à la vie du chapitre ont disparu. 
  • Source : ADR – 17G 15 
 • Biblio : CHOPIN 2004 
 
1562-1572 • L’abbé Courtépée écrit qu’en 1562, le calviniste Théode de Maze s’empara 

des biens du chapitre, pilla les archives, et démolit les maisons du cloître. 
Adolphe Vachet propose une version un peu différente : en 1572, Jean de 
Marzé fait renverser l’église, il disperse les chanoines et démolit le cloître, il 
utilise une partie des matériaux provenant de la démolition pour construire le 
château de la Bruyère, lequel a disparu. 

 • Source : indéterminée 
 • Biblio : COURTEPEE, BEGUILLET 1967, t.3, p. 142 ; VACHET 1899, p. 2-3 
 
1671 • Visite pastorale de l’église d’Aigueperse. « La plus grande partie de l’église 

est en très mauvais état ».  
 • Source : ADSL – G 916 
 

                                                      
660

 Dans un procès-verbal de visite pastorale de la paroisse de Saint-Igny-de-Vers (ADSL – G 95 f° 122), en 1733, 
on croit comprendre que la cure de Saint-Igny a été unie au chapitre d’Aigueperse au moment de l’érection 
de celui-ci en 1288, par l’évêque d’Autun Hugues. 
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1681 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de l’église succursale 
d’Aigueperse. 

 • Source : ADSL – G 935, f° 100 
 • Biblio : CHOPIN 2004 
 
1690 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de l’église collégiale 

Sainte-Magdelaine d’Aigueperse. 
 • Source : ADSL – G 935, f° 101  
 
1691 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de l’église collégiale 

Sainte-Magdelaine d’Aigueperse. « Aigueperse est une annexe de l’église de 
Saint-Bonnet-des-Bruyères et il y a un chapitre ». 

 • Source : ADSL – G 935, f° 102 
 
1693 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Bonnet et de l’église succursale 

Sainte-Magdelaine d’Aigueperse.  
• Source : ADSL – G 935, f° 103 

 
1695-1697 • Mémoires rédigés par le chanoine-prêtre desservant Sainte-Marie-

Madeleine d’Aigueperse. 
 • Source : ADSL – G 935, f° 3 à 5 
 
1705 • Visite pastorale de l’église collégiale et paroissiale d’Aigueperse. D’après 

l’acte de fondation, les chanoines sont censés être douze, dont le doyen ; en 
1705, ils ne sont que trois, les autres ne sont pas résidents. 

 • Source : ADSL – G 925 
 
1765 • Mention du chapitre Sainte-Marie-Madeleine d’Aigueperse dans un pouillé. 
 • Source : ADSL – G 452 
 
1804 • Le curé écrit : « Notre église fut entièrement saccagée en 1793. Elle est 

vaste, bien fermée, bien couverte, ainsi que la sacristie et le clocher : mais elle 
est absolument nue ». 

 • Source : ADioL – 2/II/40 
 
1825-1826 • Représentation de l’église sur le cadastre. 
  • Source : ADR – 2 Num 1/14, n° 63 
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Fig. 4 : Plan 

 
 

 
 

 
IV. Étude du bâtiment 
 

L’église est orientée. Elle possède une nef unique ouvrant sur un transept peu 

débordant. À la croisée s’élève la tour du clocher. L’édifice se termine par un vaste chœur 

rectangulaire encadré par une chapelle au nord et une sacristie au sud. 

 
Les parties romanes : nef, transept et clocher 

La nef 

En façade, est percé un portail en cintre brisé dont le tympan est nu (fig. 6). Son embrasure 

intérieure, rectangulaire, pourrait résulter d’un remaniement car, en Brionnais, les 

      Nef romane                                   Transept                                 Chœur des chanoines              

Chapelle 
XV

e
 

  Fig. 5 : Façade et gouttereau nord 
de la nef 
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embrasures sont généralement en plein-cintre ou brisées661. Le portail est surmonté d’une 

rose polylobée.  

Les murs gouttereaux sont percés chacun d’une grande baie en plein-cintre dans la partie 

orientale de la nef (fig. 5). Le module de ces baies n’est pas roman, mais on voit très 

nettement deux percements d’origine qui sont aujourd’hui bouchés. Ils se font face au nord 

et au sud, à environ 6 m de la façade. Il y avait probablement deux autres baies qui ont 

disparu lors de l’ouverture des baies modernes. Les baies romanes sont percées haut dans le 

mur. Elles sont très étroites à l’extérieur, et devaient présenter un fort ébrasement intérieur. 

Elles sont en plein-cintre. Toutes deux ont un encadrement en pierres de taille : la baie nord, 

qui contrairement à la baie sud n’est pas partiellement masqué par un enduit, présente un 

linteau échancré, des montants appareillés, mais pas d’appui spécialisé. La position des baies 

romanes permet de supposer que la hauteur de la nef n’a pas été modifiée. D’ailleurs, la 

toiture passe précisément sous la souche du clocher. 

 

La nef est couverte d’un plafond moderne manifestement plus bas que le couvrement 

originel puisqu’il masque en partie la rose de la façade, et il est plus bas que la clé de l’arc 

triomphal d’environ 40 cm (fig. 9).  

 

Le témoignage de Théodore Ogier, qui dut visiter l’église au cours du deuxième tiers du 

XIXe siècle, nous interpelle : il vit une nef à trois vaisseaux. Dans les descriptions qu’il rédige 

pour d’autres édifices, son témoignage est toujours fiable ; aurait-il fait une erreur ici ? Il 

ajoute que le lambris qui couvre la nef « a remplacé les voûtes »662. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
661

 À l’église de Montceaux-l’Étoile, l’embrasure intérieure en plein-cintre du portail ouest n’a été redécouverte 
qu’en 2008, lors d’une restauration.  

662
 OGIER 1892, p. 291-292. 
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Le transept 

Il possède une croisée régulière délimitée par quatre arcades en cintre brisé portant une 

coupole sur trompes663 (fig. 8). Chaque bras est éclairé par un oculus, mais qui n’est pas 

roman664. Les bras sont couverts d’une voûte en berceau légèrement brisée. Le mur ouest de 

chacun des bras est percé d’une porte. La porte sud est couverte d’un linteau monolithique 

reposant sur des impostes moulurées (fig. 7). En revanche, son embrasure intérieure est en 

cintre brisé. Les pierres de taille de l’embrasure extérieure présente des traces de marteau 

taillant : le profil de cette porte est fortement roman, elle peut être attribuée au XIIe siècle. 

La porte nord est rectangulaire ; à l’extérieur, ses montants et son linteau sont chanfreinés ; 

ce dernier ne repose pas sur des coussinets : cette porte ne paraît pas romane.  

 

                                                      
663

 À l’extérieur, le mariage des murs gouttereaux de la nef avec le transept est bon : les blocs respectent 
l’alternance butée / pénétration. 

664
 L’encadrement des oculi du transept d’Aigueperse est formé d’environ 4 blocs, alors que les oculi romans 
possèdent de nombreux voussoirs (par ex. oculi romans de Semur-en-Brionnais et Châteauneuf). 

6 7 8 

9   

 
Fig. 6 : Façade 
Fig. 7 : Porte du bras sud du transept 
Fig. 8 : Croisée du transept 
Fig. 9 : Nef 
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Le clocher 

La tour s’élève à la croisée du transept. Elle présente deux niveaux. Le premier niveau 

possède une arcature aveugle composée de deux arcs en plein-cintre par face. La face 

orientale est masquée par la toiture du chœur, mais ce n’était pas le cas à l’origine. Le 

deuxième niveau possède deux baies géminées par face. Leurs arcs en plein-cintre reposent 

au centre de la baie sur des colonnettes géminées l’une derrière l’autre. Trois pilastres 

encadrent et séparent les baies. Le toit à deux versants qui couvre la tour a dû remplacer la 

flèche d’origine. 

Le traitement des baies du clocher d’Aigueperse (double baies géminées avec 3 supports 

encadrant et séparant les baies) rappellent les clochers de Beaujeu et d’Ouroux, et montrent 

que la terre d’Aigueperse est placée en bordure du Beaujolais, dont elle reçoit les influences 

(fig. 10). 

 

 

  

 

 

 

Matériaux et mise en œuvre dans la partie romane 

L’intérieur est enduit, de même que les parements extérieurs, côté sud, à l’exception de 

l’encadrement des baies. Au nord, les murs mêlent des roches magmatiques, telles que des 

granites de teinte rose, et des roches volcano-sédimentaires (roches de l’ère primaire, et de 

teinte noire). On reconnaît quelques blocs de calcaire à entroques à leurs arêtes nettes, qui 

les distinguent des autres roches aux formes plus rondes. Ce calcaire, peu utilisé dans le 

Fig. 10 : De gauche à droite, les clochers d’Aigueperse, de Beaujeu et d’Ouroux 
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plein des murs, est ici réservé à l’encadrement des baies en pierres de taille. À l’inverse, les 

murs sont en blocage de blocs bruts. Toutefois, plus on s’élève, plus le module des blocs 

augmente, et plus on voit se dessiner des assises dont la hauteur est dictée par les pierres de 

taille de la chaîne d’angle665. Deux assises de réglage marquent des paliers à partir desquels 

les modules augmentent. Ces assises se caractérisent par des blocs de grands 

modules666 (fig. 11 et 12). 

 

 

Fig. 11 : Gouttereau nord. Deux assises de réglage 

                                                      
665

 Hauteurs d’assises de la chaîne d’angle nord-ouest (en cm) : 25, 30, 36, 37, 36, 22, 32. Une pierre de la 
chaîne correspond souvent à 2 assises du mur. 

666
 Hauteurs d’assises dans l’UM2 (en cm) : 18, 13, 9, 11, 16, 8, 13, 9, 19. Épaisseur des joints : de 3 à 7 cm. 

UM3 
 
 
 
 
UM2 
 
 
 
 
 
UM1 
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Fig. 12 : L’assise de réglage supérieure se poursuit sur le bras nord du transept 

 

Le chœur des chanoines 

Le chœur est un immense espace rectangulaire, plus profond et plus large que la nef, 

puisqu’il mesure 18,47 m de long et 9,08 m de large dans-œuvre (fig. 13 et 15). Il est 

postérieur aux parties romanes, comme l’atteste sa couverture qui mord sur le premier 

niveau de la tour du clocher. Il remplace le chevet roman qui ne comportait sans doute 

qu’une abside. Une chapelle ouvre sur le chœur, au nord, et elle fournit un terminus post 

quem pour sa construction. En effet, nous montrerons ci-après, qu’elle peut être datée du 

XVe siècle.  

La construction de ce chœur immense est à mettre en lien avec l’installation d’un chapitre 

de chanoines en 1288. La comparaison avec la collégiale de Saint-Junien (Haute-Vienne) est 

éclairante667. Cette église est édifiée dans la deuxième moitié du XIe siècle mais, au début du 

XIIIe, le chevet est allongé de deux travées, de sorte qu’il devient aussi long que la nef. Le 

plan ci-dessous (fig. 16) montre que la disproportion entre la nef et les parties orientales est 

                                                      
667

 Pour l’église de Saint-Junien, nous reprenons l’analyse d’Éric Sparhubert, dans ARRIGNON 2006, p. 251-258. 

UM 3 
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comparable au cas d’Aigueperse. En outre, des chapelles sont construites : deux sont 

greffées aux bras du transept, et une est édifiée au nord du chœur, comme à Aigueperse. 

Enfin, la façade est remodelée. Ces transformations sont le versant monumental d’un 

programme qui modifie en profondeur la liturgie canoniale. Les stalles, qui occupaient la 

première travée du chœur, la croisée du transept et une partie de la nef, sont intégralement 

reportées dans le nouveau chœur. L’autel majeur est lui aussi déplacé plus à l’est, ainsi que 

le tombeau du saint patron, Junien. Quant à l’autel des paroissiens, qui se trouvait dans la 

nef, il est déplacé dans la nouvelle chapelle nord du transept. L’extension du chœur et la 

réorganisation du mobilier répondent ainsi à trois nécessités. D’abord, une nécessité 

pratique : un problème de place est résolu par la conception d’un chœur capable d’accueillir 

l’ensemble des chanoines. Ensuite, les choix architecturaux sont régis par une évolution de la 

liturgie, des usages, et l’ambition de donner un nouveau lustre au culte de Junien en 

proposant une mise en scène renouvelée de ses reliques. Enfin, le nouveau chœur contribue 

à une redéfinition des espaces, en créant une nette séparation entre la partie réservée aux 

chanoines et celle dédiée aux paroissiens. D’ailleurs, entre les piles orientales de la croisée, 

un jubé est installé. Finalement, la monumentalisation du chevet et la nette séparation 

introduite entre les clercs et les laïcs s’inscrivent parfaitement dans les recommandations 

édictées par le concile de Latran IV et les synodes diocésains du début du XIIIe siècle. 

L’exemple de Saint-Junien n’est pas unique, et on peut ajouter ceux des églises de Bourgueil 

et de Saint-Germain-sur-Vienne en Indre-et-Loire668. À Bourgueil, la nef de l’église paroissiale 

date du début du XIIe siècle, et « vers 1220-1230, on construisit pour les prêtres délégués par 

l’abbaye-patron un vaste et élégant chevet carré en style gothique angevin, absolument 

disproportionné par rapport à la partie occidentale, et assez semblable à une salle 

capitulaire »669. Le cas de Saint-Germain-sur-Vienne est assez comparable, puisqu’au cours 

du deuxième quart du XIIIe siècle, un immense chœur est accolé à une nef du XIe siècle, 

comme l’illustre le plan ci-dessous (fig. 17). 

Ces exemples permettent de supposer que la construction du chœur d’Aigueperse est 

intervenue rapidement après l’installation du chapitre. Il ne faut pas se laisser tromper par 

les baies actuelles, rectangulaires, dont le percement peut dater du XIXe siècle ; car, on voit 

encore, sur le mur oriental, le tracé des arcs en plein-cintre des baies primitives (fig. 14). 

                                                      
668

 Pour ces deux églises, voir les travaux de Claude Andrault-Schmitt, dans ARRIGNON 2006, p. 275-286. 
669

 Cl. Andrault-Schmitt, dans ARRIGNON 2006, p. 279. 
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Pour Aigueperse, les informations sur la position des stalles, de l’autel-majeur, et la présence 

éventuelle d’un jubé au Moyen Âge font défaut. Toutefois, des sources tardives, comme les 

visites pastorales de 1690 et 1705, font une nette distinction entre le « chœur des 

chanoines » et la nef réservée aux fidèles. Par exemple, le visiteur de 1690 note que 

« l’église est partagée en deux, dont la partie supérieure sert aux chanoines pour faire leurs 

offices, et le reste sert d’église succursale pour les paroissiens qui sont audit Aigueperse, et 

où sont faites toutes les mêmes fonctions que dans la mère église qui est à Saint-Bonnet-

des-Bruyères ». Dans le procès-verbal de 1705, on lit : « Ladite église d’Aigueperse est 

divisée en deux portions dont la première fait le chœur des chanoines […]. Le grand autel du 

chœur des chanoines est sous le vocable de la Magdelaine patronne de l’église […]. L’autre 

portion  de ladite église est pour la paroisse dont l’autel est au dessus de la nef du côté de 

l’Épître »670. Les nécessités, liées à la liturgie et à la séparation entre clercs et laïcs, mises en 

évidence à Saint-Junien, s’appliquent aussi à Aigueperse. Pour ce qui est de la nécessité 

d’accueillir l’ensemble des chanoines, le chœur d’Aigueperse paraît trop grand pour 

seulement 12 hommes, mais il faut certainement leur adjoindre le clergé du bas-chœur 

(diacres, sous-diacres, sous-chantres, choristes) qui prenait place dans le même espace. Pour 

rester dans la comparaison avec Saint-Junien, nous avons dit que, dans cette collégiale, 

l’aménagement du chœur s’était accompagné d’une monumentalisation de la façade de 

l’église. Dès lors, pourquoi ne pas envisager que le percement de la rose polylobée en façade 

d’Aigueperse soit lui aussi consécutif de l’arrivée des chanoines. En effet, ce type de rose ne 

se rencontre pas avant le dernier tiers du XIIe siècle, dans les premiers édifices gothiques, 

comme la rose des arts libéraux de la cathédrale Notre-Dame de Laon, ou celle de la 

cathédrale de Chartres. Aussi la rose polylobée a-t-elle pu être employée à Aigueperse à la 

fin du XIIIe siècle. 

 

 

 

 

                                                      
670

 Le même visiteur signale la présence d’une tribune à l’entrée du chœur des chanoines. Il précise aussi que le 
chœur est lambrissé donc non voûté. En revanche, au cours du deuxième tiers du XIX

e
 siècle, Théodore 

Ogier indique que le chœur des chanoines est voûté (OGIER 1892, p. 291-292). 
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Fig. 13 : Le transept et le chœur, côté sud. 
 
Fig. 14 : Mur oriental du chœur. 
 
Fig. 15 : Le chœur, avec, au nord, l’arcade 
ouvrant sur la chapelle du XVe s. 
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Fig. 17 : Saint-Germain-sur-Vienne, plan au sol  

(dans ARRIGNON 2006, p. 285). 

Fig. 16 : Saint-
Junien : plan de la 
collégiale avec une 
hypothèse 
d’organisation 
liturgique pour le 
XIIe siècle et une 
hypothèse 
d’organisation 
liturgique vers 1200 
(dans ARRIGNON 2006, 
p. 258) 
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La chapelle du XVe siècle 
Une chapelle ouvre sur le chœur des chanoines, au nord (fig. 18). De nombreuses chapelles 

sont mentionnées dans les visites pastorales du XVIIe siècle, sans qu’on puisse toujours 

déterminer si l’appellation chapelle renvoie à une véritable construction ou à un simple 

autel. Toujours est-il que deux chapelles sont systématiquement mentionnées au nord du 

chœur, celles de Saint-Claude et de Sainte-Marthe. Pour l’auteur de la notice de 

recensement, la chapelle conservée est celle de Sainte-Marthe671. En fait, il reprend les 

conclusions de Lucien Bégule qui écrit : « Une chapelle latérale, sous le vocable de Sainte-

Marthe, montre, à la clef de voûte et sur une frise sculptée, de riches écussons 

indéterminés, du XVe siècle : mi-parti, chargé de deux poissons alternés, liés par deux 

cordelières »672. Hervé Chopin date lui aussi la chapelle du XVe siècle :  « Les bases 

prismatiques, de part et d’autre de l’entrée, le remplage de la baie (restauré récemment) et 

la décoration intérieure de la chapelle (armoire liturgique, bandeau orné de motifs végétaux 

au milieu duquel deux anges portent un blason qui est conservé partiellement mais que l’on 

retrouve à la clé de voûte de la chapelle, représentant deux chevesnes liées, armes des 

seigneurs de Chevagny) permettent de dater sa construction au XVe siècle »673.  

 

 

La sacristie 

Les visites pastorales distinguent la sacristie des chanoines de celle des paroissiens. La 

première a été construite au sud du chœur en 1690 et se trouve toujours à cet 

emplacement674. La seconde devait être un simple espace de rangement en menuiserie, 

installé au haut de la nef, côté sud675. 

  

                                                      
671

 Voir les visites de 1681, 1690 et 1691 et le document non daté ADSL – G 515, pièce 6. 
672

 BEGULE 1925, p. 44. 
673

 CHOPIN 2004. 
674

 Voir les visites de 1690 (« Actuellement on fait construire une sacristie du côté de l’Épître »), 1691 (« Du 
côté de l’Épître est une sacristie nouvellement construite »), et 1705. 

675
 Visite de 1690 : « Il y a une petite sacristie du côté de l’Épître » ; visite de 1691 : « Dans la nef du côté de 
l’Épître est l’autel de Notre-Dame servant pour la paroisse […]. Au joignant est une petite sacristie assez 
obscure » ; visite de 1705 : « À côté dudit autel de la paroisse renfermée d’un balustre de bois est une 
petite sacristie où les ornements de la paroisse sont contenus ». 
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Entretien du bâtiment 
 
État en 1595676 

Le 28/08/1595, les prêtres et sociétaires des églises Saint-Bonnet et Sainte-Marie-Madeleine 

d’Aigueperse se présentent devant Pierre [Jarcens], juge ordinaire civil et criminel des terres 

de Tizy et de Chevagny-le-Lombard. Ils expliquent que le village est « presque inhabité » 

depuis le passage « des gens de guerre », et que les églises « seroyent demeurees sans 

aulcunes reparations ». Le maître-charpentier Robin souligne que l’église est en « totale 

ruyne ». 

 

État en 1625677 

Requête présentée au bailli de Beaujolais à fin d’exécution d’un prix-fait des réparations.  

 

 

 

 

                                                      
676

 ADR – 17G 43, pièce 1. 
677

 ADR – 17G 43. 

 

Fig. 18 : La 
chapelle des 
seigneurs de 

Chevagny 
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État en 1629678 

Deux documents traitent de l’entretien de l’édifice au cours de l’année 1629. Le premier est 

un acte capitulaire prescrivant des réparations, et le second concerne des réparations faites 

au lambris.  

 

État en 1671679 

D’après le procès-verbal de visite pastorale, la plus grande partie de l’église est en très 

mauvais état. 

 

État en 1690680 

Dans le chœur des chanoines, le pavé est bien entretenu, le lambris est assez propre. Dans la 

partie dédiée aux paroissiens, la nef est bien pavée, les murailles ont besoin d’être enduites 

et blanchies. Il n’y a point de lambris. Le couvert est en bon état. 

 

État en 1691681 

La nef n’est pas lambrissée. 

 

État en 1696682 

Le curé explique qu’ « on travaille à lambrisser l’église, de même qu’à la blanchir. Il pleut 

dans la nef de l’église mais on la recouvrira incessamment ». Le mémoire de 1697 précise 

que c’est la nef qui a été lambrissée. 

 

État en 1705683 

Les vitres sont cassées dans le chœur, et il n’y en a plus dans la nef. Les pierres plates 

formant le pavé de la nef sont désunies. 

 

 

 

                                                      
678

 ADR – 17G 43. 
679

 ADSL – G 916. 
680

 ADSL – G 935, f° 101. 
681

 ADSL – G 935, f° 102. 
682

 ADSL – G 935, f°4 et 5. 
683

 ADSL – G 925. 
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Travaux de 1787684 

Réalisation de travaux pour la remise en état de la couverture, du lambris, des enduits. Le 

devis est dressé par le charpentier Claude Leschelier le 07/12/1785. Les travaux sont adjugés 

à Benoît Bonnetain le 29/03/1787. 

 

Travaux de 1789685 

Des travaux sont adjugés à l’entrepreneur Archambaud, le 16/08/1789, suivant un devis 

dressé par le charpentier Giraud. On ne connaît pas la nature des réparations effectuées. 

 

État en 1804 

Le curé écrit : « Notre église fut entièrement saccagée en 1793. Elle est vaste, bien fermée, 

bien couverte, ainsi que la sacristie et le clocher : mais elle est absolument nue »686. 

 

Pour les travaux d’entretien de l’église intervenus entre les années 1960 et 1990, il est 
possible de consulter le site : 
http://www.cartillier.fr/LEglise/Entr%C3%A9es/2009/4/26_L%E2%80%99%C3%89GLISE_SAI
NTE_MARIE-MADELEINE.html 
 

 
 

V. Synthèse 
 

Au tournant du XIe siècle et du XIIe, un hôpital et son église Sainte-Marie-Madeleine 

sont construits à Aigueperse, sur des terres données par Archimbaud Le Blanc. Au cours des 

XIIe et XIIIe siècles, les évêques d’Autun soutiennent cet établissement (fondation, donations 

d’églises, érection en collégiale). À l’extrême fin du XVIIe ou au tout début du siècle suivant, 

l’église collégiale se voit attribuer le titre de paroissiale ; l’église paroissiale primitive – Saint-

Bonnet – perd donc son statut et devient une annexe de Sainte-Marie-Madeleine. 

L’église actuelle d’Aigueperse possède une nef, un transept et un clocher romans, mais son 

chœur est plus tardif, et il doit remplacer l’abside d’origine. Les parties romanes doivent être 

postérieures de quelques années, voire de quelques décennies, à la fondation de la chapelle 

Marie-Madeleine par Archimbaud Le Blanc (v. 1098-1112). Certes, l’architecture de l’église 

                                                      
684

 ADR – 1C 294. 
685

 ADR – 9C 24. 
686

 ADioL – 2/II/40. 
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manque d’articulation (pas de colonnes engagées, de piles composées ou d’arcs doubleaux) 

ce qui lui donne une apparence austère et ancienne. Néanmoins, tous les arcs sont en cintre 

brisé, et les chapiteaux du clocher rappellent ceux de l’église de Varenne-l’Arconce (fig. 19).  

La construction de l’immense chœur actuel conserve une part d’énigme faute de sources. Il 

faut la dater entre 1288, année de l’installation des chanoines, et le XVe siècle, lorsqu’une 

chapelle est greffée contre le mur nord. La comparaison avec la collégiale de Saint-Junien et 

les églises de Bourgueil et Saint-Germain-sur-Vienne, nous invite à situer la construction au 

plus tôt, c’est-à-dire dès la fin du XIIIe siècle ou le début du XIVe. D’ailleurs, c’est au début du 

XIVe siècle que le chapitre est dirigé par un doyen important et lié au pouvoir royal, Jean de 

Chalon687. On pourrait envisager la construction d’un premier chœur des chanoines au 

Moyen Âge, puis son agrandissement à l’époque Moderne, mais l’hypothèse n’est pas 

satisfaisante parce que les sources ne témoignent pas d’une augmentation du nombre des 

chanoines qui aurait justifié l’agrandissement. Au contraire, la période médiévale semble la 

plus faste de l’histoire du chapitre, tandis que l’époque Moderne marque son déclin. 

Claude Andrault-Schmitt insiste, à propos d’églises romanes du Limousin, sur la nécessité de 

se départir de notre conception contemporaine de la cohérence688. Si le plan de l’église 

d’Aigueperse nous paraît complètement déséquilibré et sans harmonie, c’est uniquement à 

l’aune de nos valeurs. Dans la conception médiévale, la conservation de la nef ancienne 

pouvait revêtir une fonction mémorielle pour ancrer le nouveau chapitre dans l’histoire de 

l’Église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
687

 Jean de Chalon est cité comme doyen du chapitre d’Aigueperse dans les sources pontificales. Pour plus de 
détails, se référer aux travaux d’Hervé Chopin. 

688
 Cl. Andrault-Schmitt, « Rupture archéologique, rupture liturgique : des indices concordants », dans ARRIGNON 
2006, p. 275-286. 
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Aigueperse Aigueperse Aigueperse Aigueperse 

   

 
 

Fig. 19 : Les 
chapiteaux du 

clocher d’Aigueperse 
comparés à ceux de 
Varenne-l’Arconce 

Varenne-l’Arconce Varenne-l’Arconce Varenne-l’Arconce 
 

 

 

On ne sait pas comment l’église prenait place au sein de l’hôpital, puis au sein des bâtiments 

canoniaux dont il ne reste rien. Le cadastre de 1825 montre un vaste enclos, rectangulaire, 

et placé au sud de l’église qui pourrait être le souvenir d’un cloître (fig. 20). 

 
 
Fig. 20 : L’église sur le cadastre de 1825. 
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ÉGLISE SAINT-SULPICE D’AIGUEPERSE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 
 Une charte des environs de l’an mille évoque une chapelle sise à Aqua Spersa, citra 

Ararim, donc en-deçà de la Saône. Actuellement, outre la commune rhodanienne, une 

commune du Puy-de-Dôme porte elle aussi le nom d’Aigueperse mais elle est, de fait, 

beaucoup plus éloignée de la Saône. On peut donc émettre l’hypothèse que la chapelle 

Saint-Sulpice se trouvait dans la paroisse brionnaise, mais sans pouvoir préciser davantage sa 

localisation. 

 

II. Historique des recherches 
 

Nous n’avons trouvé aucun écrit relatif à cette église. 
 

III. Les sources 
 
v. 1000 • Agno, fils de Rollanni et Fulcrendis, donne à Saint-Martin d’Ainay une 

chapelle Saint-Sulpice située à Aigueperse : « Capella dicata in honore sancti 
Sulpicii citra Ararim, in loco qui Aqua Spersa vocatur ». 

 • Source : BERNARD (éd.), 1853 - Cartulaire d’Ainay, n° 55. 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

Nous n’avons aucune information concernant l’architecture de l’église. 
 

V. Synthèse 
 

Faute de données, cette église a été exclue du corpus.  

 
BIBLIOGRAPHIE (par ordre chronologique) 
BEAUNIER 1726, vol. 2, p. 383     LAVIGNE 2007, p. 29 
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OGIER 1892, p. 291, 299-300 
PAGANI 1896, p. 76-77 
VACHET 1899, p. 2-3, 318 
LAURENT, CLAUDON 1941, t. 10, p. 30 
OURSEL R. 1956, p. 131-132 
OURSEL R. 1967, p. 127 
CHIZELLE 1992, p. 85 
VAN EECKHOUT 2002, p. 121 
CHOPIN 2004 
GUTTON 2005 
FAURE-BRAC 2006, p. 122, 182  
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SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Aux XIe et XIIe siècles, des terres de Saint-Christophe sont données au prieuré de 

Marcigny par des familles nobles évoluant dans la sphère des seigneurs de Semur :  

- en 1094, Liétaud de Cheleux donne le manse de Vaux qu’il tenait des sires de Semur689 ;  

- vers 1055-1096, Bernard et Guillaume de Munda donnent une verchère « à l’arbre des 

nois » (lieu-dit Noyers)690 ; 

- après 1130, Élisabeth, femme de Raoul de Tory, faisant profession, donne un manse in 

parrochia Sancti Christofori691 ; la donation est faite par la main de Geoffroy de Semur. 

 
 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale actuelle est une construction du XIXe siècle. Les sources textuelles 

et le cadastre napoléonien montrent qu’elle est construite au même emplacement que 

l’église ancienne.  

 

                                                      
689

 Marcigny 32. 
690

 Marcigny 49. 
691

 Marcigny 207. 

L’église paroissiale ancienne est détruite, mais 
elle peut être restituée grâce à des sources 
modernes. 
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II. Historique des recherches 
 

L’église n’a jamais fait l’objet d’une véritable étude. La notice, que Matthias Hamann 

lui consacre dans sa thèse, est extrêmement succincte692. La fiche de préinventaire, établie 

par Anne-Marie Oursel en 1970, se concentre essentiellement sur les travaux du XIXe 

siècle693. 

 
 

III. Les sources 
 
Xe  • Mention de S. Christophorus dans un pouillé de la fin du Xe siècle. Diocèse 

d’Autun, archiprêtré de Briant. 
   • Source : Pouillé I du XIe 
 
1090  • Joceran des Sertines et ses frères Hugues et Geoffroy donnent à Marcigny 

l’église de Saint-Christophe. Joceran et Hugues conservent leur vie durant leur 
part des dîmes. 

 « Notoire soit à tous les fidèles de Jésus Christ […] que Josseran de Sartines et 
ses frères Hugues et Geofrroy ont donné au Seigneur Dieu et Ste Marie 
toujours vierge et aux Bienheureux Apôtres Pierre et Paul pour le lieu de 
Marcigny en la main de Dom Humbert prieur, l’église de Saint-Christophe et 
tout ce qu’ils y avaient, tenaient ou possédaient […] ». 

   • Source : Marcigny 122. Texte donné par CHIZELLE 1991, p. 135 
 • Remarque concernant la datation : étant donné les donateurs et les témoins 

(notamment la famille de La Barge), on peut dater cette charte de la 2e ½ du 
XIe siècle. L’abbé Courtépée écrit que « Jocerand de Sartine donna l’église et 
la dîme en 1090 ». 

 
1095  • Le pape confirme au prieuré de Marcigny la possession de l’ecclesia Sancti 

Christofori dans l’évêché d’Autun. 
   • Source : Marcigny 269 ; Bullarium cluniacense, p. 22 
   • Biblio : HAMANN 2000 a 
 
1120  • Le pape confirme à nouveau au prieuré de Marcigny la possession de 

l’ecclesia Sancti Christofori dans l’évêché d’Autun. 
   • Source : Marcigny 270 ; Bullarium cluniacense, p. 22 
   • Biblio : HAMANN 2000 a 
 
v. 1130 • Mention de la parrochia Sancti Christofori. 
   • Source : Marcigny 207  
 

                                                      
692

 HAMANN 2000 a. 
693

 Fiche de préinventaire 1970 (ADSL – 5Fi 399). 
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XIVe  • Mentions de l’église Saint-Christophe (S. Christophorus / Ecclesia Sancti 
Christophori). Patron : prieur de Marcigny. 

   • Source : Pouillé antérieur à 1312 et compte du XIVe 
 
1692  • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Christophe, sous l’épiscopat de 

Gabriel de Roquette. Nominateur : prieure de Marcigny. 
   • Source : ADSL – G 941 
   • Biblio : HAMANN 2000 a 
 
1729  • Visite pastorale par l’évêque d’Autun Antoine-François de Blitersvich de 

Montcley. Patron : prieure de Marcigny. 
   • Source : ADSL – G 926 f° 359-360 
   • Biblio : Fiche de préinventaire 1970 (ADSL – 5Fi 399) ; HAMANN 2000 a 
 
v. 1753 • Construction d’une nouvelle nef. 

• Source : Cahiers paroissiaux (source mentionnée par A.-M. Oursel dans la 
fiche de préinventaire, mais que nous n’avons pas consultée) ; voir la 
description de la nouvelle nef par le charpentier Charles Piques en 1780 dans 
ADSL – C 379, f°28. 

   • Biblio : Fiche de préinventaire 1970 (ADSL – 5Fi 399)  
 
1757  • Réponse donnée par le curé lors de l’enquête lancée pour établir la carte de 

Cassini. 
   • Source éditée : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 172 
 
1825   • Représentation de l’église sur le cadastre. 
   • Source : ADSL – cadastre napoléonien, section A1, n° 373 
 
1824-1829 • Construction d’une nouvelle église, car l’ancienne est trop petite et menace 

ruine. En 1824, le maire confie à MM. Buffet et Janillon, maître maçon et 
maître charpentier, la construction d’une nouvelle nef, plus grande, et la 
destruction de l’ancienne. Cependant, les murs du clocher, des chapelles et du 
chœur menacent également ruine, si bien qu’il fait appel à l’architecte Claude 
Berthier pour dresser un devis de reconstruction complète. Avant que 
Berthier n’ait rendu son devis, le maire fait par sécurité détruire le clocher. Le 
projet de Berthier prévoit de maintenir les murs de la nef qui viennent d’être 
construits. Buffet et Janillon reprennent le chantier suivant les plans de 
Berthier. Tout cela est fait en dehors du déroulement administratif normal. 
L’adjudication n’a lieu que le 28/06/1826. Le procès-verbal de réception 
définitive date du 10/09/1829. Notons que le 07/08/1827, dans un rapport de 
surveillance du chantier, Berthier écrit que l’ancienne église est 
complètement détruite. 

   • Source : ADSL – O 1705 
   • Biblio : Fiche de préinventaire 1970 (ADSL – 5Fi 399)  
 
1869-1872 • Reconstruction de la « chapelle gauche ou transept », reprise de la 

couverture, consolidation du clocher. Devis dressé par l’architecte André della 
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Jogna le 10/06/1868. Adjudication le 28/02/1869 à Claude Augagneur. 
Réception définitive le 07/09/1872. 

   • Source : ADSL – O 1705 
 
1880-1882  • Importants travaux de réparations à la toiture. Devis de l’architecte Rotival 

le 12/06/1879. Adjudication à Jean Jomain le 24/04/1880. Réception 
définitive : 20/02/1882. 

   • Source : ADSL – O 1705 
 
1890  • Démolition et reconstruction de l’abside et de la sacristie. Devis de 

l’architecte Adrien Pinchard le 24/10/1888 puis le 26/11/1889. Adjudication le 
12/01/1890. 

   • Source : ADSL – O 1705 
 
 
 

IV. Étude du bâtiment 
 

L’église ancienne est détruite. La nef a disparu vers 1753, le clocher a été détruit en 

1825 et le chœur en 1827. 

 

État en 1729 

Le procès-verbal dressé lors de la visite de 1729 décrit une nef unique charpentée ouvrant 

sur une travée de chœur voûtée terminée par un sanctuaire voûté lui aussi, mais dont la 

forme est inconnue. Une marche sépare la travée de chœur du sanctuaire. Le clocher est 

une tour carrée. En 1757, le prêtre parle d’une « grosse tour carrée d’environ 60 pieds de 

hauteur »694. En 1825, le maire insiste lui aussi sur le caractère « massif » du clocher695. Il 

souligne qu’il repose sur une voûte ; nous supposons que le clocher s’élevait sur la travée de 

chœur. 

Le visiteur de 1729 vit également une chapelle Sainte-Agathe au nord, une chapelle Notre-

Dame au sud et une grande sacristie : ces éléments peuvent être postérieurs au corps de 

l’église. 

 

 

 

 

                                                      
694

 Carte de Cassini : DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 172. 60 pieds = 19,50 m. 
695

 ADSL – O 1705. 



 

État vers 1753 

Les cahiers paroissiaux font état d’une reconstruction de la nef, ou plus précisément de la 

bénédiction de la première pierre par le seigneur de Saint

déroulé vers 1753696.  

En 1757, le curé écrit que son église possède une nef à trois

rédige dans les années 1780, le charpentier Charles Pique décrit lui aussi la nef et en donne 

une coupe transversale : elle possède trois vaisseaux, est charpentée, longue de 50 pieds et 

large de 36 (16,25 m x 11,70 m)

la nef. 

 

 

État en 1824-1829 : reconstruction complète

Le 15 juillet 1824, un devis est dressé pour la reconstruction de la nef. L’anci

petite et menace de s’écrouler. Les travaux sont confiés aux entrepreneurs Buffet et Janillon. 

Au cours du chantier, ces derniers constatent que les murs du clocher, du chœur et des 

chapelles sont lézardés et instables. Ils préviennent le mai

Claude Berthier. Dans son rapport, remis le 6 juillet 1825, Berthier expose la nécessité de 

reconstruire intégralement l’église. L’église est réédifiée suivant ses plans, les murs de la nef 

qui viennent d’être construits so

cette campagne de travaux. 
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 ADSL – 5 Fi 399. 
697

 DESSERTENNE, GEOFFRAY (éd.), 2010, p. 172.
698

 ADSL – C 379, pièce 28. Autres travaux dans cette nef

paroissiaux font état d’une reconstruction de la nef, ou plus précisément de la 

bénédiction de la première pierre par le seigneur de Saint-Christophe. Ce chantier se serait 

En 1757, le curé écrit que son église possède une nef à trois vaisseaux697. Dans un devis qu’il 

rédige dans les années 1780, le charpentier Charles Pique décrit lui aussi la nef et en donne 

: elle possède trois vaisseaux, est charpentée, longue de 50 pieds et 

large de 36 (16,25 m x 11,70 m)698. Le devis de Charles Pique est un projet de voûtement de 

État peu avant 1825 

Sur le cadastre de 1825 figure un sanctuaire à fond plat 

épaulé par deux contreforts d’angle ce qui laisse supposer 

qu’il est voûté d’ogives : ce chœur pourrait être 

même que la chapelle que l’on devine au nord à la présence 

de deux autres contreforts d’angle (fig. 1, ci

 

 

 

: reconstruction complète 

Le 15 juillet 1824, un devis est dressé pour la reconstruction de la nef. L’anci

petite et menace de s’écrouler. Les travaux sont confiés aux entrepreneurs Buffet et Janillon. 

Au cours du chantier, ces derniers constatent que les murs du clocher, du chœur et des 

chapelles sont lézardés et instables. Ils préviennent le maire qui fait appel à l’architecte 

Claude Berthier. Dans son rapport, remis le 6 juillet 1825, Berthier expose la nécessité de 

reconstruire intégralement l’église. L’église est réédifiée suivant ses plans, les murs de la nef 

qui viennent d’être construits sont conservés. L’occidentation de l’église date peut

              

2010, p. 172. 
C 379, pièce 28. Autres travaux dans cette nef : voir ADSL – C 379, par exemple la pièce 25.
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paroissiaux font état d’une reconstruction de la nef, ou plus précisément de la 

Christophe. Ce chantier se serait 

. Dans un devis qu’il 

rédige dans les années 1780, le charpentier Charles Pique décrit lui aussi la nef et en donne 

: elle possède trois vaisseaux, est charpentée, longue de 50 pieds et 

devis de Charles Pique est un projet de voûtement de 

Sur le cadastre de 1825 figure un sanctuaire à fond plat 

épaulé par deux contreforts d’angle ce qui laisse supposer 

: ce chœur pourrait être gothique, de 

même que la chapelle que l’on devine au nord à la présence 

, ci-contre). 

Le 15 juillet 1824, un devis est dressé pour la reconstruction de la nef. L’ancienne est trop 

petite et menace de s’écrouler. Les travaux sont confiés aux entrepreneurs Buffet et Janillon. 

Au cours du chantier, ces derniers constatent que les murs du clocher, du chœur et des 

re qui fait appel à l’architecte 

Claude Berthier. Dans son rapport, remis le 6 juillet 1825, Berthier expose la nécessité de 

reconstruire intégralement l’église. L’église est réédifiée suivant ses plans, les murs de la nef 

nt conservés. L’occidentation de l’église date peut-être de 

C 379, par exemple la pièce 25. 
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État en 1869-1872 : reconstruction du transept 

« La chapelle gauche ou transept » est reconstruite suivant les plans de l’architecte André 

Della Jogna699. 

 

État en 1890 : reconstruction de l’abside et de la sacristie 

L’abside et la sacristie sont reconstruites suivant les plans de l’architecte Adrien Pinchard700. 

L’évêché autorise ces travaux, étant donné que « l’abside de l’église est beaucoup trop 

étroite ; que par suite de la nature du terrain sur lequel on a fait reposer les fondations 

primitives, des lézardes se sont produites dans cette partie de l’édifice et font craindre pour 

sa solidité ; et que le transept de droite a du déjà être reconstruit pour cette raison ». 

 

Finalement, l’église actuelle est occidentée. Elle possède un porche portant le clocher. Le 

porche ouvre sur une nef à trois vaisseaux de cinq travées. Le vaisseau central possède un 

niveau de grandes-arcades en plein-cintre ; les murs gouttereaux des bas-côtés sont percés 

de baies en plein-cintre. La nef est couverte par un plafond. La croisée du transept est 

voûtée d’ogives et les bras sont voûtés d’arêtes. L’abside est voûtée d’ogives. 

 

V. Synthèse 
 

Au XIe siècle, l’église Saint-Christophe est donnée par des laïcs au prieuré de 

Marcigny comme de nombreuses autres terres de la paroisse. L’église de cette époque est 

détruite, et l’histoire des transformations que connurent les églises successives est 

complexes, d’autant qu’elle ne peut être restituée que par des sources modernes et 

contemporaines. L’édifice décrit dans le procès-verbal de 1729 pourrait être roman, mais le 

chœur gothique visible sur le cadastre de 1825 contredit cette hypothèse. 
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HAMANN 2000 a 
DURIX P. 2000, p. 325 

  

                                                      
699

 ADSL – O 1705. 
700

 ADSL – O 1705. 
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SAINT-DENIS-DE-CABANNE 

 

 

 

 

HISTOIRE DU SITE 
 

Saint-Denis-de-Cabanne est réputé pour ses carrières de calcaires à entroques701.  

La première attestation de ce territoire dans une charte date du début du Xe siècle : un 

couple de laïcs fonde une église sise in pago Matiscensium, in agro Morgonico, in villa 

Cabannas702. La construction de cette église est peut-être à l’origine de la création d’une 

paroisse, dont le territoire aurait été pris sur celui de Charlieu, comme le suggère Gabriel 

Fournier703. 

 
 

L’ÉGLISE PAROISSIALE 
 

I. Localisation de l’édifice 
 

L’église paroissiale actuelle date des années 1850, elle est construite le long de la 

route nationale menant à Charlieu. L’église qu’elle a remplacée avait été construite au 

même emplacement dans les années 1820. Cette dernière avait elle-même remplacée 

l’église édifiée au lieu-dit le Vieux Bourg, dans le cimetière.   

 

                                                      
701

 THIOLLIER 1889, t. 1, p. 181 : « De riches bancs de calcaire jurassique, de l’étage du lias et d’une belle couleur 
jaune, fournissent des matériaux, d’une taille facile, pour toutes les constructions du Roannais ». 

702
 Cluny 225. L’ager Morgonico n’a pas été identifié. 

703
 CRISTIANIZZAZIONE 1982, t. 1, p. 557. 

L’église paroissiale est fondée au Xe siècle, 
mais aucune église médiévale n’est conservée. 
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II. Historique des recherches 
 

L’église n’a jamais fait l’objet d’une étude. Cependant, on trouve chez différents 

auteurs des données sur l’abandon de l’ancienne église et la construction du nouveau lieu de 

culte. D’après Jean-Pierre Houssel, une nouvelle église est construite en 1820 « sur la grande 

route ». Elle remplace l’ancienne église qui, certes est toujours debout, mais ne possède plus 

de clocher, menace de s’effondrer et est trop petite par rapport au nombre de 

paroissiens704. Toujours selon le même auteur, la nouvelle église se révèle rapidement trop 

petite elle-aussi et peu solide, si bien qu’en 1858 on la reconstruit. La consécration se 

déroule le 10 août 1863. L’abbé Rameau, dont on date les écrits vers 1865, mentionne lui 

aussi une « église neuve bâtie en 1820 » mais, curieusement, il n’évoque pas la 

reconstruction de 1858. De même, en 1889, Édouard Jeannez écrit que l’église fut édifiée en 

1820 par Claude Berthier, mais il n’évoque pas la reconstruction de 1858. La même 

information est donnée dans la Monographie des communes de l’arrondissement de Roanne 

parue en 1901 et dans l’ouvrage de Jean-Étienne Dufour en 1946705. Malheureusement, 

aucun de ces auteurs ne citent ses sources. Il est certain qu’une nouvelle église paroissiale a 

été bâtie avant 1830 puisqu’elle figure sur le cadastre à cette date. Par ailleurs, une plaque 

apposée dans l’église actuelle  indique que le bâtiment a été consacré par l’archevêque de 

Lyon le 10 août 1863. 

 
 

III. Les sources 
 
v. 920 • Palagius et sa femme Eusebia font élever une église : « construximus eam in 

honore Sancti Dionisii, necnon et aliorum sanctorum pignoribus, in pago 
Matiscensium, in agro Morgonico, in villa Cabannas ». L’église est donnée à 
l’évêque Girard de Mâcon qui en a autorisé la construction. 

 • Source : Cluny 225 
 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 302 ; CHARMASSE 1909, p. 68-69 : « Conformément aux 

décrets du concile de Nicée, qui avait prescrit qu’aucune église ne fût établie 
sans dotation, ils constituèrent, sub testamento dotis, le patrimoine du 
nouveau sanctuaire, au jour de sa consécration, in die dedicationis. C’était 
d’abord le curtilus où l’église était établie, curtilum ubi ipsa domus constructa 
est, d’après les bornes qui ont été posées ; une terre arable et un pré, de la 
semence de 10 muids et différents autres fonds de terre, avec une famille de 
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 HOUSSEL 1984, p. 136. 
705

 RAMEAU s.d., p. 302 ; É. Jeannez, dans THIOLLIER 1889, t.1, p. 181-182 ; DUBOIS 1901, p. 242-243 ; DUFOUR 1946, 
col. 859-860. 
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serfs attachés à leur culture. Cette donation était faite en l’honneur de Dieu et 
des reliques des saints placées dans l’église, conformément aux règles 
établies : reliques qui, dans le cas présent, devaient être celles de saint Denis, 
de saint Karilef et de saint Brice, dont le nom est cité comme celui des 
attributaires de la dotation, hanc dotem testamenti, in honore sancti Dionisii, 
et sancti Karilefi confessoris et sancti Bricii confessoris necnon et aliorum 
sanctorum, celebrati » ; CHAUME 1925, p. 1095 ; BSEB juillet 1927, p. 241 
(article de J.-B. Derost) ; DUFOUR 1946, col. 859 ; É. Fournial, dans CHARLIEU 
1973, p. 116 ; PIERROT 1975, p. 47 ; dans CRISTIANIZZAZIONE 1982, Gabriel 
Fournier écrit (p. 556-557) : « Vers 920, un ménage construisit une église sous 
le vocable de saint Denis, dans la villa de Cabanes. L’église fut dotée d’un 
courtil isolé et d’un seul tenant, où le sanctuaire avait été construit, qui était 
limité par des bornes et par un ravin et parmi les dépendances duquel 
figuraient des bois. La dotation comportait, en outre, une terre arable et un 
pré d’un seul tenant situés près du siège de la villa, en bordure du Sornin, un 
champ et un bois, également d’un seul tenant, situé dans le finage de la 
même villa et limité par le ravin, enfin un autre courtil situé dans une autre 
villa. Tous les biens fonciers ainsi concédés confinaient des parcelles des 
fondateurs, qui les détachèrent à cette occasion de leur patrimoine » ;  RICHE 
1992, p. 232 ; RICHE D. 2000, p. 103. 

 
955 • Le roi Lothaire confirme les possessions de l’abbaye de Cluny et notamment 

« id est Cavinias ». Est-ce Saint-Denis-de-Cabanne ? Selon Jean-Étienne 
Dufour, l’attribution est douteuse. 

 • Source : Cluny 980 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 859 
 
1306/1308 • Visites de l’église par le chapitre général de Cluny. Elle dépend du prieuré de 

Charlieu. 
 • Sources : Statuts, chapitres généraux et visites n° 181, p. 251 et n° 185, 

p. 264. 
• Remarque : Marcel Pacaut (PACAUT 1986) et Denise Riche (RICHE D. 1992 et 
2000) se basent certainement sur les sources de 1306 et 1308 quand ils 
écrivent que l’église était un prieuré. Marcel Pacaut parle d’un « tout petit 
monastère (moins de 5 moines) » et Denise Riche parle d’une « cella ». 

 
XVe • Mention de l’ecclesia Sancti Dionisii de Cabanis dans un pouillé, sous le 

patronage du prieuré de Charlieu. Diocèse de Mâcon, archiprêtré de Beaujeu. 
 • Source : Pouillé antérieur à 1412 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 859 
 
1513 • Mention de l’ecclesia Sancti Dionisii de Cabanis dans un pouillé, à la 

présentation du prieur de Charlieu. 
 • Source : Pouillé de 1513 
 
1670 • Visite pastorale de l’église Saint-Denys-de-Cabanne par l’évêque de Mâcon, 

Michel Colbert. 
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 • Source : ADSL – 4G 6 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 302 
 
1705 • Visite pastorale de l’église Saint-Denis par l’archiprêtre de Charlieu. 
 • Source : ADSL – G77 
  • Biblio : RAMEAU s.d., p. 302 
 
1746 • Visite pastorale de l’église paroissiale Saint-Denis-et-Saint-Laurent par 

l’évêque de Mâcon Henry Constance de Lort de Sérignan de Valras. 
Nominateur : prieur de Charlieu. 

 • Source éditée : DECHELETTE (éd) 1895-1897, p. 23-35 
 • Biblio : DUFOUR 1946, col. 859 
 
v. 1802  • Dans un « État des édifices non aliénés servant à l’exercice du culte dans le 

département de la Loire dressé en exécution de la lettre du conseiller d’état 
Portal » en janvier 1802, on lit qu’il y à une église à Saint-Denis-de-Cabanne 
qui est « en état ». 

  • Source : AN – F/19/616/1 
 
1820  • Construction d’une église paroissiale à l’emplacement de l’église paroissiale 

actuelle. L’architecte serait Claude Berthier. L’église située au Vieux-Bourg, 
dans le cimetière, est probablement abandonnée à ce moment là. 

 • Source : OGIER 1856, p. 652, en tant que contemporain des faits. Cette église 
figure sur le cadastre de 1830 (ADL – cadastre napoléonien, section A1, n° 18), 
et le lieu où se trouve le cimetière est déjà qualifié d’ancien bourg. La chapelle 
du cimetière est mal identifiée sur ce cadastre (section B2, probable n° 997). 

 • Biblio : RAMEAU s.d., p. 302 ; THIOLLIER 1889, t. 1, p. 181-182 ; DUBOIS 1901, 
p. 242-243 ; DUFOUR 1946, col. 859-860 ; HOUSSEL 1984, p. 136. 

 • Remarque : Théodore Ogier décrit cette église : elle « n’est composée que 
d’une nef plafonnée, le chœur est voûté. Cet édifice d’une extrême simplicité, 
a deux autels collatéraux à la nef ; ils sont de bois ; le maître autel est de 
marbre. En somme, tout dans cette église est propre, mais en pauvre état. On 
voit sur le haut du portail le millésime de 1820 » (OGIER 1856, p. 652). 

 
1857-1859 • Construction de l’église paroissiale actuelle, consacrée par l’archevêque de 

Lyon le 10 août 1863. 
 • Source : les dates de construction nous ont été fournies par la mairie. Nous 

n’avons trouvé aucun document relatif à ces travaux aux ADSL où nous avons 
consulté les cotes V 63, V 66 et O 2520. La date de consécration est 
mentionnée sur une plaque commémorative placée dans l’église. 

 • Biblio : HOUSSEL 1984, p. 136 
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IV. Étude du bâtiment 
 

L’église qui occupait les fonctions paroissiales avant les années 1820 est décrite dans 

les procès-verbaux des visites pastorales de 1705 et 1746. Nous pensons qu’elle se trouvait à 

l’emplacement de l’actuelle chapelle du cimetière, au Vieux Bourg. En revanche, il est 

difficile de dire si la chapelle est l’édifice décrit par les visiteurs du XVIIIe siècle. 

 

Les visites pastorales indiquent que l’église possédait une nef unique longue de 50 pieds et 

large de 20 pieds, soit environ 16,25 m x 6,50 m. Elle était éclairée par quatre baies et non 

voûtée. Elle ouvrait sur un « sanctuaire » qui pourrait être une abside ou un chevet à fond 

plat ; néanmoins, l’absence de voûte, soulignée par le visiteur de 1746, invite à privilégier la 

seconde hypothèse706. Ce sanctuaire était « de grandeur médiocre » et éclairé par deux 

petites baies. Le clocher surmontait l’arc triomphal, il était « en charpente et en pierre », 

couvert « de plateaux de bois » et contenait « deux petites cloches ».  

 

Fig. 1 : La chapelle du cimetière 

 

La chapelle conservée dans le cimetière est orientée et elle est composée d’une travée de 

chœur prolongée par une abside (fig. 1). Elle ne possède pas de nef : a-t-elle été détruite ou 

n’a-t-elle jamais existé ? En façade, l’arcade en plein-cintre, portée par des piédroits 

couronnés d’impostes en forme de talon droit, fait penser à un arc triomphal bouché à 

l’intérieur duquel on aurait ménagé une porte (fig. 2). Tous les blocs de cette arcade sont 

                                                      
706

 Le visiteur écrit que le sanctuaire est « lambrissé de bois de sapin à compartiments », nous comprenons 
donc qu’il n’est pas voûté. 
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bouchardés. À l’extérieur, au dessus de l’arc, se trouve une niche abritant un personnage 

sculpté. 

La travée de chœur est large de 6,94 m et profonde de 3 m. Une moulure en forme de 

doucine droite souligne la naissance de la voûte en berceau plein-cintre. Au nord, une large 

baie, dont les blocs sont bouchardés, est bouchée. 

L’abside est légèrement plus étroite que la travée de chœur, 6,24 m, et profonde de 4,04 m. 

Le berceau de la travée de chœur se prolonge dans l’abside pour former un cul-de-four ; la 

doucine se prolonge elle aussi. L’abside est percée de trois grandes baies en plein-cintre 

dont les blocs sont bouchardés (fig. 3). 

Un clocheton en forme de dais contient une cloche, il est placé au dessus de la porte.  

 

Ce clocheton, de même que l’ensemble des baies, peuvent dater du XIXe siècle. Cependant, 

les percements ne permettent pas de dater les murs, lesquels sont couverts d’un enduit 

rendant l’analyse impossible. Par ailleurs, la chapelle ne correspond pas vraiment à l’édifice 

décrit par les visiteurs du XVIIIe siècle.  

 

 

 

 
Fig. 2 : Chapelle du cimetière         Fig. 3. Chapelle du cimetière. Abside 
Façade ouest. 
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V. Synthèse 
 

Au début du Xe siècle, un couple de laïcs fonde l’église Saint-Denis et la donne à 

l’évêque de Mâcon. Ce dernier la remet aux moines de Cluny avant le XIVe siècle. Les sources 

textuelles permettent, au cours des siècles suivants, de suivre régulièrement l’histoire de 

cette paroisse, notamment au travers des visites pastorales. Mais la mise en relation des 

données textuelles et des données de terrain n’est pas simple. La paroisse possède une 

église moderne au bourg, et une chapelle au Vieux Bourg. On serait tenté de voir dans cette 

dernière l’église paroissiale ancienne. Cependant, à l’analyse, les éléments susceptibles 

d’être datés, tels que les baies et les traces d’outils, livrent des datations très tardives, et la 

chapelle ne correspond pas à la description de l’église paroissiale rédigée par les visiteurs du 

XVIIIe siècle. En Brionnais, plusieurs chapelles de cimetière sont d’anciennes églises romanes 

dépourvues de nef (ex. à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf et à La Chapelle-sous-Dun), mais il 

ne faut pas généraliser et, par prudence, nous choisissons de ne pas considérer que les 

maçonneries de la chapelle de Saint-Denis-de-Cabanne puissent être romanes. 
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