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Ancienne paroisse de Savigneux 

 
Savignieu, Saviniacus Montis Brisonis, aujourd'hui disparu comme paroisse, mais existant 

encore comme commune. 

Village en Forez, justice de Montbrison ; ancien prieuré ; paroisse sous le vocable de saint 
Nizier, dans l'archiprêtré de Montbrison. Autrefois le prieur nommait à la cure ; ensuite 
Monseigneur se réserva ce droit, ou du moins le prieuré fut uni à l'Oratoire, et l'Oratoire présentait 
trois sujets à l'Archevêque. L'église était du XIe siècle ; elle fut démolie au commencement de la 
Restauration. C'était, comme on le voit, une des plus anciennes de la région, c'était aussi une des 
plus remarquables. "L'église était divisée en deux parties ; le bas occupé par les religieux, ou pour 
mieux dire il l'était autrefois, car le prieur était conventuel et entretenait onze religieux, mais ils 
furent transférés à la Chaise-Dieu et l'on ne laissa à Savignieu qu'un sacristain. Dans la partie du 
dessus, le curé faisait ses fonctions curiales, mais le Saint Sacrement ne reposait pas à cet autel, 
il était à l'autel du chœur de la partie inférieure qui était celui des religieux. La confrérie du Rosaire 
était établie dans cette église" (Cahier de Visite 1662). – 250 Communiants. 

Le prieuré dépendait de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Il fut, dit-on, fondé, en 930, par Gérard 
ou Giraud, troisième comte de Forez. Mais cette date de 930 ferait plutôt attribuer cette fondation à 
Artaud Ier, qu'à Giraud Ier, son fils, sous lequel on le met. Ce prieuré devint l'un des plus riches de 
la province. Nous l'avons vu, les protestations des prieurs de Savignieu, lors de la construction de 
la collégiale ou de l'annexe de Sainte Anne. – En 1667, les Bénédictins de la Chaise-Dieu furent 
remplacés par les Bénédictins réformés de Saint Maur.- Enfin le prieuré, par décret archiépiscopal, 
fut réuni au collège de Montbrison, tenu par les Oratoriens. C'est alors que Mgr l'Archevêque se 
réserva le droit de nomination à la cure. 

Au Concordat, cette paroisse fut réunie à Montbrison. – Quelques-uns des bâtiments du 
prieuré sont encore debout. 

Sur Savigneux, les anciens châteaux ou maisons-fortes de Cromirieu, Foris, Merlieu, 
Bullien, Vaure. 

Comme il y a, en Dombes, un Savignieux, qui faisait partie de l'ancien diocèse de Lyon, et 
que les Provisions  ne disent pas toujours de quel Savigneux il est question, la liste des curés est 
difficile à établir ; il faut la contrôler, si possible, avec les registres paroissiaux. 

 

Curés : 

• Pierre de Montieu 
• Jean Moulin, 3 décembre 1614 
• Jean Chirat 
• Claude Henrys, 22 juillet 1642 
• Jean Faure, 25 novembre 1678 
• Antoine Roue, 30 décembre 1694 
• Pierre Ribéron, 12 février 1705 
• Joseph Ribéron, 20 décembre 1713 
• Jacques Fargez ou Farges, 18 juin 1713 
• Dorigny, chanoine sacristain de Montbrison, vers 1753 
• Joseph Bouchet, 10 novembre 1763 
• Thève, vers 1778 
• Oudet, vers 1783-1789  
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