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En 1692, Dame Charlotte de Rivoire du Palais,

Nouvelle prieure pour Saint-Thomas-les-Nonnains

L

e petit village de Saint-Thomas-la-Garde appelé autrefois Saint-Thomas-les-Nonnains ou
Saint-Thomas-en-Forez a connu jadis une extrême distinction. Pierre-Louis Gras, un secrétaire
de la Diana, avait écrit l'histoire de son prieuré et l'obituaire des prieures qui l'avaient dirigé. Ce
couvent dont il reste d'importants bâtiments dépendait de l'abbaye royale de Fontrevrault dans le
Maine-et-Loire.
Créé en 1206 par le comte de Forez Guy II et son fils Renaud, archevêque de Lyon et abbé
d'Ainay, il fut établi dans ces collines proches de Moingt où s'étalent vignes et vergers. L'endroit
domine la plaine du Forez et fait découvrir aux promeneurs la douceur des paysages jusqu'aux
monts du Matin.
Il accueillait dans ses murs douze religieuses professes et sept converses sous la règle de
saint Benoît, modifiée en 1101 par Robert d'Arbrissel, fondateur de Fontevrault. Les religieuses
appartenaient aux meilleures familles de la province de Lyonnais jusqu'au Dauphiné.

Ce couvent avait eu le privilège insigne de posséder une importante parcelle de la croix de
Jésus-Christ. Elle avait été remise au comte de Forez par le roi de Chypre Henri 1er de Lusignan
au cours de la 7e croisade en 1250. Ce fut Jean de Pressieu, un prêtre, qui fut chargé de remettre
cette relique provenant de l'église de Nicosie à la prieure de l'époque.
Les minutes des notaires conservées aux archives de la Diana possèdent un acte du
21 décembre 1692 portant prise de possession du prieuré de Saint-Thomas par une nouvelle
prieure. Ce document, que nous donnons en annexe, nous donne l'occasion de retrouver des rites
oubliés et d'évoquer l'histoire de Saint-Thomas.
La nouvelle prieure était dame Charlotte de Rivoire du Palais, issue d'une famille noble de
Feurs, qui succédait à sa sœur Anne. Elle fut mise en place par Jean-François Du Guet, un
Montbrisonnais qui avait étudié au collège des Oratoriens de Montbrison.
Jean-François Du Guet, né en 1660, était prêtre, docteur en théologie, curé de Feurs. Il
deviendra chanoine de l'église collégiale et royale Notre-Dame de Montbrison. A 32 ans, il
cumulait déjà titres honorifiques, savoir, pouvoir ecclésiastique ainsi qu'une renommée littéraire
remarquable1. Ami de Camille de Neuville, archevêque de Lyon, il est donc désigné pour accomplir
cette prestation honorifique : procéder à l'installation de la nouvelle prieure de Saint-Thomas le
21 décembre 1692.
Un autre indice de la faveur dont jouissait ce prieuré est la présence de Diane de Coligny,
petite-fille de l'Amiral. Elle fut aussi prieure de Saint-Thomas à la suite de deux de ses tantes.
Anne d'Urfé lui dédicaça une traduction de l'Office de sainte Madeleine, accompagnée de vers
pleins de la galanterie précieuse de l'époque.
La lecture de cet acte nous permet de comprendre quelques-unes des causes de la
disparition de ces prieurés au XVIIIe siècle. Les abbesses de Fontrevrault tenaient leur pouvoir
spirituel du pape mais, pour le temporel (fruits, profits, émoluments), dépendaient du roi de France.
Elles exerçaient ces pouvoirs avec d'autant plus de facilité qu'elles venaient de familles
appartenant à la haute noblesse et même de sang royal. Des couvents de femmes et d'hommes
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qu'elles régentaient contestèrent ce régime. Au XVIIIe siècle commença une décadence de
nombreux prieurés soumis à la règle de Fontrevault.
La révolution de 1789 amène la suppression définitive de ces Bénédictines. L'abbaye-mère
est transformée en prison d'Etat. Quant au prieuré de Saint-Thomas, il avait déjà été supprimé en
1755 et une grande partie de ses biens vendus à des particuliers.
Marie Grange

Annexe

C

e jourd'huy vingt unième décembre mil six cent quatre-vingt-douze avant midi au lieu de SaintThomas-les-Nonnains, par devant le notaire royal soubsigné et en présance des témoins
requis après nommés est comparue Dame Charlotte de Rivoire du Palais, religieuse professe de
Fontevrault.
laquelle s'est adressée à Messire Jean-François Du Guet docteur en théologie et curé de la
ville de Feurs, et l'a requis, suivant la commission contenue aux lettres et provisions expédiées à
la Dame de Rivoire du prieuré conventuel dudit Saint-Thomas, ordre de Saint-Benoît de la part
d'illustrissime Camille de Neuville archevesque de Lyon qui la pourveue dudit prieuré en qualité
d'abbé d'Ainay sur la vacance d'icelluy par la mort de défunte Dame Anne de Rivoire dernière
titulaire et qui l'avait longtemps jouy et possédé paisiblement.

Lesdites provisions dattées du dix sept novembre dernier signées de Monseigneur
l'archevesque contresignées par le premier sous-secrétaire et duement scellées de l'évêque ils se
sont transportés présentement dans l'esglise dudit Saint-Thomas avec lesdits notaires et témoins
pour la mettre en possession dudit prieuré suivant les formes ordinaires, et après que lecture a
esté faite des susdites provisions ledit sieur Du Guet a accepté avec honneur ladite commission et
offert de l'exécuter.
Et à l'instant il a conduit ladite Dame dans ladite esglise qui est celle dudit prieuré et de
ladite paroisse et après qu'elle a eu fait sa profession de foi entre les mains dudit sieur Du Guet,
suivant la formule présentée par ledit seigneur archevesque il l'a mise et installée dans la
possession icelle actuelle et corporelle dudit prieuré conventuel de Saint-Thomas, fruits, profits et
émolument d'icelluy par l'aspersion d'eau bénite, prières faites à genoux devant le maistre autel,
baisement de la croix et dudit autel, son de cloche, assiement à la chaire de ladite défunte Dame
prieure, chant à haute voix des autres dames religieuses et quelques hymnes et autres
cérémonies accoutumées.
Ensuite elle est entrée audit couvent et venue à la grille du parloir avec les autres dames
religieuses d'icelluy, de ce pleinement informées, sans que personne ayt faict aucune contradiction
ny opposition, et de laquelle prise de possession ladite Dame de Rivoire a requis acte qui luy a
esté octroyé pour servir et valoir ce que de raison, a ouvert lesdites lettres de provisions, le tout fait
en présence de noble Gilbert Favier, conseiller du Roy au bailliage et sénéchaussée de Forest, de
noble Antoine Groselier avocat en Parlement et autres soubsignés avec ladite Dame et ledit sieur
Du Guet commissaire susdit.
[signé]

Charlotte de Rivoire Palais
Duguet

Favier Groselier

Valensant
De la Plasse

Libercier p[rê]tre

Dupuy notaire royal
*
*
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