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Savigneux 

 
Population : 465 h. – au centre du canton. 
Superficie : 1 917 hectares. 
Distances judiciaires : de Montbrison, 1 km. 
 
Le village de Savigneux est très ancien et a été de tout temps compris comme faisant 

partie de la banlieue de Montbrison, bien qu'il ait été autrefois paroisse et qu'il forme aujourd'hui 
une commune. Joignant pour ainsi dire la ville, elle en fait partie ; dans les processions qui se 
faisaient avec les autres églises existant alors, c'était la paroisse de Savigneux qui marchait la 
première.  

L'église qu'on y voyait avait été construite dans le XIe siècle, elle a été démolie au 
commencement de la Restauration. Savigneux possédait aussi un prieuré dépendant de l'abbaye 
de la Chaise-Dieu. Cette maison religieuse était une des plus riches de toutes celles de la 
province. Du temps d'Urfé, c'est-à-dire vers la fin du XVIe  siècle, messire Lazare Gourdon, docteur 
en théologie, était prieur de ce couvent.  

Quelques-uns des bâtiments sont encore debout ; la ville de Montbrison y avait établi, il y a 
environ vingt-cinq ans, un dépôt de mendicité. Des frères de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu étaient 
chargés de la surveillance et de la direction de ce dépôt. Ces religieux avaient essayé d'utiliser les 
vastes bâtiments qui leur avaient été concédés et y avaient établi une maison de fous. Au bout de 
quelque temps, soit qu'ils n'aient pas été secondés, soit à cause de la maison qu'ils venaient de 
fonder à la Guillotière près de Lyon, les frères de Saint-Jean-de-Dieu renoncèrent à leur entreprise 
et se déchargèrent du dépôt de mendicité. Leur départ fut cause que l'administration ne continua 
pas l'œuvre utile qu'elle avait commencée, et le dépôt de mendicité cessa d'exister.  

M. Zanoly est devenu en 1830 propriétaire des anciennes dépendances du prieuré ; il y a 
établi une magnifique ferme pour la culture des terres d'après des systèmes perfectionnés et 
consacrés par la science et les résultats. L'église du couvent est démolie ; nous avons remarqué 
un buste de prélat qui servait de clef de voûte. Parmi ses ruines, plusieurs fragments 
d'architecture, provenant de ces démolitions, gisent çà et là sur l'emplacement de cette église. 

Sur le territoire de Savigneux se trouvent plusieurs étangs ; celui qui porte son nom est un 
des plus grands de toute la plaine du Forez. 

Les habitants sont généralement agriculteurs, quelques-uns sont jardiniers ; mais la 
proximité de la ville fait que les uns et les autres tirent un grand profit des fruits que la terre leur 
donne en échange de leurs travaux. Le village, situé en plaine, n'a rien de remarquable ; mais la 
commune est grande et comprend beaucoup d'habitations dispersées. 

 

Administration : Civile, un Maire, un Adjoint, huit Conseillers municipaux. 

Pour le spirituel, Savigneux dépend aujourd'hui de Montbrison, et les enfants sont obligés 
d'aller aux écoles dans la ville. 

Plusieurs chemins traversent le territoire de cette commune. 


