


 
 

 



1 
 

Jeudi 15 novembre 2018(journée) 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

 

9  Accueil des participants 

 

9h30  Discours  

Bruno Galland 

Directeur des Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

MarieAgnès GaidonBunuel 

Conservatrice régionale adjointe au SRA AuvergneRhôneAlpes 

 

10h  Introduction du colloque 

Noëlle DeflouLeca 

MCF à l’Université GrenobleAlpes 

Membre du Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et les Ordres Religieux (LEM

CERCOR, UMR 8584) 

Nicolas Reveyron 

Professeur à l’Université LumièreLyon 2 

Membre du laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 
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SESSION 1. L’OUEST LYONNAIS AVANT LA DOMINATION DE L’ABBAYE DE SAVIGNY 

Président de séance : Laurent Schneider 

Directeur de recherches au CNRS 

Membre du Ciham Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans 
médiévaux (UMR 5648) 

 

10h30  Savigny dans les Monts du Lyonnais. Le choix d’un site 

Gérald Bonnamour 

Arkemine SARL 
Membre de l’Équipe d’Explorations Spéléologiques de VillefranchesurSaône  

Chercheur associé au  laboratoire Travaux et Recherches Archéologiques  sur  les Cultures,  les 

Espaces et les Sociétés (TRACES, UMR 5608) 

MariePierre Feuillet 

Conservatrice en chef du Patrimoine au SRA AuvergneRhôneAlpes 

Pierre Ganivet 

MCF à l’Université ClermontAuvergne 

Olivia Puel 

ATER à l’Université de Poitiers 

Chercheure associée au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

Gilles Rollier 

Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

Chercheur associé au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

Le monastère Saint‐Martin de Savigny joua, de la fin du Xe au début du XIIIe siècle, un rôle 
majeur dans la région lyonnaise grâce à une habile « politique d’équilibre », pour reprendre 
l’expression de Michel Rubellin, qui lui permit de préserver ses intérêts face à ses puissants 
voisins.  Sa  position  géographique,  excentrée  par  rapport  à  la  ville  épiscopale  et  isolée  à 
l’échelle du diocèse,  fut  sans doute permettant à  cet établissement d’assoir  sa domination 
sur un territoire vaste et homogène. Cette communication, portée par plusieurs membres du 
PCR, entend justement poser la question du choix du site en termes de géographie physique 
et politique. Elle prolonge une réflexion amorcée lors de la journée d’études, organisée par 
Sébastien Bully et Christian Sapin, sur « L’origine des sites monastiques ». 

Implantée  au  cœur  des  Monts  du  Lyonnais,  l’abbaye  de  Savigny  occupait  un  site 
présentant,  à  l’état  naturel,  une  forte  déclivité  et  de  maigres  ressources  hydriques  qui 
nécessitèrent, de fait, d’importants travaux tant pour aménager des terrasses artificielles, et 
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rendre le terrain constructible, que pour approvisionner en eau les édifices monastiques. Le 
lieu  originel  n’était  donc  pas  a  priori  favorable  à  une  telle  implantation  humaine.  Le 
récolement des localités citées, dans le cartulaire de Savigny, comme des chefs‐lieux d’agri, 
soit de circonscriptions territoriales anciennes, a néanmoins permis de suggérer l’existence 
d’un établissement antérieur à la date de fondation supposée de l’abbaye.  

D’un point de vue théorique, les moines fondateurs de Savigny auraient alors pu hériter 
d’un  toponyme,  d’un  territoire,  voire  de  bâtiments,  selon  un  cas  de  figure  attesté,  pour 
d’autres  monastères,  par  la  documentation  textuelle  mais  aussi,  plus  récemment,  par  les 
vestiges archéologiques.  Il est pourtant difficile d’aller au‐delà de ce constat en raison des 
lacunes de la documentation. La nature de cet établissement présumé resté indéterminée ; 
sa localisation aussi : faut‐il le chercher à l’emplacement même de l’abbaye, donc du village, 
ou  dans  la  campagne  proche.  Fondé  sur  des  témoignages  oraux  et  sur  des  données 
nouvelles, le bilan archéologique autorise aujourd’hui plusieurs hypothèses.   

 

10h55  Aux origines du territoire savinien. L’occupation antique de l’Ouest lyonnais 

Romain Guichon 

Archéodunum 

Chercheur associé au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

Matthieu Poux 

Professeur à l’Université LumièreLyon 2 

Membre du laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

 

avec la collaboration de :  

Nicolas Fourn 

Service archéologique de la Ville de Lyon 

Jules Ramona 

Service archéologique de la Ville de Lyon 

Chercheur associé au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

Le secteur géographiquede l’Ouest lyonnais, comprenantla majeure partie du Beaujolais, 
du Plateau et des Monts du Lyonnais, constitueune voie de communication essentielle entre 
les  bassins  fluviaux  rhodanien  et  ligérien.  Il  est  partagé  durant  le  Haut‐Empire  entre  le 
territoire  de  la  civitas  des  Ségusiaves  et  celui  de  la  colonie  de  Lugdunum,  dont  on  peut 
restituer  les  limites  par  le  croisement  de  sources  épigraphiques  et  toponymiques. 
Longtemps négligé par  la  recherche,  ce  secteur bénéficie aujourd’hui d’un  regain d’intérêt 
grâce  à  différentes  opérationsd’archéologie  préventive  et  programmée.  Les  données  en 
cours  de  récolement  mettent  en  évidence  un  semis  dense  d’établissements  ruraux 
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(villaerusticae,  fermes,  relais  routiers ?),  disposésle  long  des  axes  viaires  reliant 
Lyon/Lugdunumauxprincipales  agglomérationsségusiaves  (Feurs/Forum  Segusiavorum, 
Roanne/Rodumna, etc.). 

L’Antiquité  tardive  (IVe‐Ve  siècle)paraît  marquée,  ici  comme  ailleurs  en  Gaule,  par  de 
profondes  mutations  territoriales.  Les  rares  sources  antiques  et  les  cartulaires 
médiévauxsuggèrent que la cité des Ségusiavesa été rattachéeà Lyon entre la fin du IIIeet la 
fin  
du  IVe siècle,au sein d’une entiténomméepagus Lugdunensis,  au VIe  siècle,  et  subdivisée en 
agri.La survivance de ce découpagedans les limites diocésainesestun postulat qui appelle un 
réexamen critique, de mêmeque  la permanence du réseau viaire ou  la  continuitésupposée 
entre  latifundiaantiques  etagrimédiévaux.  À  titre  d’exemple,  la  fouille  extensive  et  l’étude 
territoriale  de  la  villa  de  Goiffieux  à  Saint‐Laurent‐d’Agnyéclairent  ces  processus  de 
transition de manière inédite pour l’Ouest lyonnais. Au nord du territoire, les prospections 
et sondages menés récemmentsur trois sites de la moyenne vallée de l’Azergues, à Chessy‐
les‐Mines  et  à  Châtillon,  permettent  aussi  de  nuancer  une  certaine  vision  décliniste  des 
campagnes tardo‐antiques de Lugdunum. 

 

Châtillon‐La Roche : villa du Haut‐Empire,  avec  occupation  de  l’Antiquité  tardive  et  du  haut Moyen  Âge 
(cliché : Jules Ramona, 2018) 
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11h20    Savigny  avant  Savigny.  Recherches  toponymiques  sur  l'origine  de 

l'agerSaviniacensis 

Xavier Gouvert 

Chercheur associé au laboratoire Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française 

(ATILF) 

Nous  proposons  dans  cette  intervention  de  croiser  les  données  de  l'histoire  et  de 
l'archéologie du  territoire savinien avec celles de  l'analyse  linguistique des noms de  lieux. 
Suivant  un  modèle  méthodologique  éprouvé  dans  d'autres  zones  de  la  Galloromania 
(cf. travaux de Jean‐Pierre Chambon et de Marie‐Guy Boutier, notamment), nous entendons 
montrer que l'emprise territoriale de l'abbaye de Savigny s'est constituée sur la base d'une 
occupation humaine préexistante et dans un cadre institutionnel restituable par ses reliques 
toponymiques :  établissements  prédiaux  datant  du  Haut‐Empire,  stations  routières 
anciennes appelées à devenir des  chefs‐lieux,  localités  relevant du  fisc  impérial, burgonde 
et/ou  mérovingien.L'image  qui  se  dessine,  loin  de  l'idée  d'une  colonisation  ecclésiale ex 
nihilo largement  mythifiée,  est  celle  de  la  « cléricalisation »  d'institutions  publiques 
remontant bien au‐delà de la date de fondation supposée de l'abbaye. 

SESSION 2. LES PREMIÈRES RESTAURATIONS (XeXIe SIÈCLE) 

Président de séance : Christian Sapin 

Directeur de recherches émérite au CNRS 

Membre du laboratoire Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés (ARTEHIS, UMR 6298) 

 

13h30   Autour de  la  liste abbatiale. Réformes monastiques et enjeux de pouvoir à 

Savigny du Xe au XIe siècle 

Pierre Ganivet 

MCF à l’Université ClermontAuvergne 

Éclairée  par  la  riche  documentation  compilée  sous  l’abbatiat  de  Ponce,  l’histoire 
savinienne des Xe  et  XIe  siècles  apparaît  comme une  lente montée  en  puissance  ponctuée 
d’épreuves.  Au  terme  d’une  phase  carolingienne  sur  laquelle  on  ignore  presque  tout, 
l’abbaye semble s’être largement éloignée de la vie régulière. La réforme engagée par l’abbé 
Badin,  avec  le  soutien  de  l’archevêque  Bourchard  Ier,  marque  une  étape  décisive.  Elle 
prélude à un formidable développement patrimonial, de l’abbatiat de Gausmar (954‐984) à 
celui  d’Itier  Ier  (1018‐1044 ?).  Les  richesses  acquises  suscitent  les  convoitises  et  font  de 
l’abbatiat de Savigny un véritable enjeu politique. Le principe de la  libre élection de l’abbé 
par  la  communauté  monastique  résiste‐t‐il  aux  prérogatives  archiépiscopales  et  aux 
pressions  de  l’aristocratie ?  Que  sait‐on  de  l’origine,  de  la  personnalité  et  de  l’action  des 
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abbés  qui  se  succèdent,  des  difficultés  qu’ils  rencontrent ?  Telles  sont  les  questions  sur 
lesquelles cette communication essaiera de faire le point.  

 

13h55    Le  nom  d’Itier :  recherches  anthroponymiques  sur  deux  abbés  

de Savigny au XIe siècle 

Martin de Framond 

Directeur des Archives départementales de la Lozère 

Au XIe  siècle,  deux  abbés de  Savigny portaient  le nom d’Itier :  le  premier dans  les  années 
1020‐1030, le second après 1080. Rien ne permet d’évoquer une quelconque parenté entre 
ces  deux  personnages,  mais  leur  nom,  qui  ne  semble  pas  autochtone,  évoque  certaines 
grandes  familles  aristocratiques  des  régions  voisines  du  Lyonnais,  au  premier  rang 
desquelles  les  Mercœur  d’Auvergne,  dont  le  représentant  le  plus  prestigieux  est  sans 
conteste  l’abbé  Odilon  de  Cluny.  Odilon :  celui‐là même  à  qui  s’en  remet  l’archevêque  de 
Lyon,Bourchard,  vers  1018  pour  désigner  un  nouvel  abbé  de  Savigny  …  Itier.  Cette 
communication  se propose d’explorer  les  réseaux aristocratiques au sein desquels  le nom 
d’Itier est à l’honneur, pour tenter de déterminer l’origine de deux des plus grands abbés du 
XIe  siècle,  et  ainsi  situer  Savigny  dans  les  influences  rivales  qui  se  jouent  entre  Lyonnais, 
Bourgogne, Auvergne et Limousin.  

 

14h20  SaintLéger. La chapelle funéraire d’un abbé venu de Cluny ? 

Olivia Puel 

ATER à l’Université de Poitiers 

Chercheure associée au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

Seul lieu de culte conservé en élévation dans l’emprise de l’ancienne abbaye de Savigny, 
la chapelle Saint‐Léger a donné lieu, depuis le XIXe siècle, à plus d’écrits que tous les édifices 
monastiques réunis. La présence d’enduits modernes ou contemporains sur  les parements 
internes  des murs  interdisait  néanmoins  de  se  prononcer  sur  sa  chronologie  relative  par 
rapport  à  l’église  Sainte‐Marie,  pour  laquelle  les  recherches  les  plus  récentes  ont mis  en 
évidence  un  état  antérieur  à  l’an mil  et  un  état  roman.  Son  attribution,  par  les  historiens 
d’art, à la première moitié du XIe siècle entrait par ailleurs en contradiction avec sa mention, 
dans les obituaires de la fin du Moyen Âge, comme lieu de sépulture des abbés Badin, mort 
vers 940, Gausmar, mort en 984, puis Itier Ier, mort entre 1033 et 1044.  

Cette  communication  exposera  les  principaux  résultats  de  l’analyse  archéologique  du 
bâti,  réalisée en 2017, qui a permis d’établir que  la chapelle avait été aménagée en  lieu et 
place d’un édifice antérieur et qui a également révélé des éléments du décor peint originel, 
sous  la  forme  de  frises  de  grecques  ornant  l’intrados  des  arcs.  Sans  pour  autant  faire 
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abstraction  des  phases  d’aménagement  ultérieures,  elle  s’attardera  sur  cet  état  de 
construction qui, d’après la chronologie relative et la sculpture des chapiteaux, pourrait être 
attribuée  à  la  première  moitié  du  XIe siècle.  Elle  s’interrogera  sur  le  rôle  qu’a  pu  jouer 
Itier Ier, qui est tout à la fois l’abbé venu de Cluny et le dernier abbé inhumé en ce lieu, dans 
la fondation et la construction de cette chapelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frise de grecque ornant l’arc est de la chapelle (DAO et restitution : Aurélie Devillechaise, 2017) 

 

14h45  Les vestiges d’un chancel préroman à Savigny 

Jessy Crochat 

Service archéologique Nice Côte d’Azur 

L’existence  d’un  chancel  à  Savigny  est  connue  et  documentée  grâce  aux  fragments  de 
sculpture mis au jour à proximité de l’ancienne église Sainte‐Marie et aujourd’hui conservés 
dans l’enceinte d’unepropriété privée. Parmi une soixantaine d’éléments lapidaires, datés de 
l’Antiquité tardive jusqu’à l’époque moderne, ont été découverts 22 fragments de plaques de 
chancel  qui  ont  fait  l’objet,  dès  les  années  1990,  d’un  important  travail  de  restauration, 
d’inventaire  et d’étude dans  le  cadre d’un mémoire de maîtrise,  réalisé par Anouk Hoffet‐
Roquet.  L’apport  de  données  nouvelles  sur  l’histoire  monumentale  de  l’église  et  le 
renouvellement  des  travaux  sur  la  sculpture  médiévale  incitent  aujourd’hui  à  rouvrir  ce 
dossier.  D’après  l’analyse  de  leurs  caractères  stylistiques  et  techniques,  les  14 plaques 
restituées  pourraient  en  effet  rapprocher  le  chancel  présumé  d’un  groupe  plus  large  de 
sculptures du XIe siècle. 
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SESSION 3. SAVIGNY À SON APOGÉE (FIN XeDÉBUT XIIIe SIÈCLE) 

Président de séance : Alain Rauwel 

Professeur à l’Université de Bourgogne 

Membre du laboratoire Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés (ARTEHIS, UMR 6298) 

 

15h45    Puissance  et  mémoire  saviniennes  à  l’apogée  du  XIIe  siècle :  le  Liber 

cartarumPonciiabbatis 

Pierre Ganivet 

MCF à l’Université ClermontAuvergne 

Le cartulaire de Savigny, ou « Livre des chartes de l’abbé Ponce », suscite la méfiance chez 
les historiens depuis que le comte de Neufbourg, il y a une cinquantaine d’années, a soutenu 
qu’il s’agissait d’un faux, forgé de toutes pièces à l’époque moderne. Mais les progrès réalisés 
plus récemment dans la connaissance des cartulaires médiévaux permettent de mieux saisir 
les  incohérences  apparentes  d’une  compilation  de  ce  genre.  Un  réexamen  critique  du 
cartulaire  de  Savigny,  dont  la  réédition  paraît  souhaitable,  permet  d’en  comprendre  la 
logique  et  le  dessein.  Le  document  n’est  pas  seulement  un  instrument  de  gestion  du 
patrimoine monastique. Composé vers 1135 et extrêmement bien  structuré,  il  évoque par 
certains de ces traits le genre des gestaabbatum, et constitue, pour ainsi dire, une première 
histoire  de  l’abbaye.  Le  compilateur  ne  se  contente  pas  de  rassembler  des  titres.  Il 
reconstitue le passé de sa communauté, au moment précis où celle‐ci cherche à affirmer sa 
puissance et son autonomie, à l’égard notamment de l’autorité archiépiscopale.  

 

16h10  Le sanctoral de Savigny : des saints sous influences ? 

Pascal Collomb 

Enseignant à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 

Pauline Gendry 

Directrice des Archives départementales de la Lozère 

L’étude  des  saints  célébrés  par  une  communauté  ecclésiastique  permet  de  définir  le 
« propre » qu'elle a construit au fil du temps et de le rattacher à une traditionliturgique plus 
ou moins  éloignée  géographiquement.  Sans  nul  doute,  l’exemple  de  Savigny  permettra  de 
mieux comprendre quelles sont les forces en présence (monastiques, séculières, locales, etc.) 
qui sont à l’origine du sanctoral, mais aussi de faire apparaître les éventuelles tensions qui 
émergent  nécessairement  des  choix  opérés  au  fil  des  siècles.De  là,  les  questions 
s’enchaînent :  la  mémoire  bénédictine  est‐elle  le  socle  de  la  tradition  savinienne ?  Quels 
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autres  apports  l’ont  enrichie ?  Existe‐t‐il  des  modèles  ?  Qui  influence  qui  ?  Quels  rôles 
jouèrent les proches et puissants voisins que sont l'abbaye de Cluny, l'Église de Lyon ou bien 
encore,  dans  un  horizon  plus  large,  Rome  ?  Commentles  luttes  politiques,  locales  et 
régionales,  les  grandes  familles  royales  et  aristocratiques,ont‐elles  pu  peser  dans  la 
construction de ce sanctoral ? 

Quelques  exemples  de  fêtes  spécifiques  apporteront  des  réponses  et  permettront  de 
penser  le  sanctoral de Savigny au sein d'un système global et de  le  replacerdans un cadre 
local marqué tant par son histoire ancienne qu’immédiatement contemporaine.Pour ce faire, 
l’étude  s’appuiera  sur  l’unique  source  liturgique  conservée :  l’ordinaire  de  l’abbaye  de 
Savigny qui,  en  compilant  les  traditions antérieures à  sa  rédaction, donne un aperçu de  la 
pratique  codifiée  dans  le  premier  tiers  du  XIIIe  siècle  et  offre  en  outre  la  possibilité  d’en 
comprendre les apports postérieurs grâce à ses mentions marginales des XIVe et XVe siècles. 
Confronter enfin ces analyses, avec par exemple  la  liste des versets alléluiatiquesemployés 
pour les dimanches après la Pentecôte, devrait en valider définitivement les conclusions. 

 

16h35  La reconstruction du monastère de Savigny du XIe au XIIIe siècle 

Olivia Puel 

ATER à l’Université de Poitiers 

Chercheure associée au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

A  l’heure  actuelle,  le  monastère  primitif  de  Savigny,  tel  qu’il  fut  conçu  et  bâti  par  les 
premières  générations  de  moines,  reste  largement  méconnu.  Quoi  qu’il  en  soit  de  son 
emprise  et  de  son  organisation  spatiale,  il  a  en  revanche  fait  l’objet  d’importants  travaux 
entre  le  XIe et  le  XIIIe siècle :  les  deux  églises  ont  été  reconstruites,  ou  pour  le  moins 
radicalement transformées, et le cloître à galeries comme les bâtiments conventuels ont été 
érigés  entre  ces  deux  lieux  de  culte.La  confrontation  des  données  issues  de  l’analyse  des 
vestiges archéologiques, parfois conservés en élévation, mais aussi de la lecture spatiale des 
sources  textuelles  ont,  en  outre,  permis  de  dépasser  cette  approche  événementielle  de 
l’histoire  monumentale  et  de  replacer  les  temps  forts  de  cette  reconstruction  dans  leur 
contexte politico‐religieux.  

Ainsi  les  remaniements mis  en  évidence,  pour  la  première moitié  du  XIe siècle,  dans  le 
secteur  de  l’église  Sainte‐Marie  pourraient‐ils  trahir  une  adaptation  de  l’architecture  aux 
nouveaux  usages  liturgiques  introduits  par  Itier Ier,  promu  abbé  de  Savigny  par Odilon  de 
Cluny, en 1018. Ils témoigneraient alors de la réalité d’une réforme clunisienne bien engagée, 
mais  pas  nécessairement  menée  jusqu’à  son  terme.  La  reconstruction  de  l’église  Saint‐
Martin, réalisée entre la fin du XIe et le début du XIIIe siècle, semble au contraire faire écho à 
la puissance nouvelle d’un établissement qui cherchait alors, le plus souvent avec le soutien 
des archevêques, à se démarquer de l’abbaye bourguignonne. Au même titre que la rédaction 
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du cartulaire, elle affirme, aux yeux de tous, l’autonomie et la légitimité d’un établissement 
alors à son apogée.  

 

17h  Les épitaphes abbatiales de Savigny 

Cécile Treffort 

Professeur à l’Université de Poitiers  

Membre du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM, UMR 7302) 

Dans le volume 17 du Corpus des inscriptions de la France médiévale, paru en 1994, furent 
publiées trois épitaphes abbatiales de Savigny, dont le texte et la date proviennent du Gallia 
christiana, t. IV. Il s’agit de textes attribués respectivement à Bernard I (1081), Milon (1161) 
et  Bernard  II  (1173).  Le  colloque  organisé  à  Lyon  et  Savigny,  en  novembre  2018,  offre 
l’occasion de reprendre ce dossier qui soulève un certain nombre de questions.  

L’analyse  matérielle,  graphique  et  textuelle  de  l’épitaphe  de  Milon,  redécouverte  au 
XIXe siècle à Tarare et conservée aujourd’hui à Savigny, et sa comparaison, tant avec les deux 
autres  textes  concernant  un  abbé  Bernard  qu’avec  la  production  épigraphique 
contemporaine, visent à mieux comprendre la place de ces témoignages dans la construction 
mémorielle du lieu. 

 

 
Épitaphe de Milon (cliché : Cécile Treffort, 2018) 
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Vendredi 16 novembre 2018(matin) 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

 

8h30  Accueil des participants 

SESSION 4. DANS ET HORS LE CLOÎTRE (XIIeXVIIe SIÈCLE) 

Président de séance : Anne Baud 

MCF à l’Université LumièreLyon 2 

Membre du laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

 

9h   Liturgie et vie quotidienne à Savigny (milieu XIIIedébut XVIIe siècle). Rythmes, 

contrainte des corps et Louange de Dieu. 

Pauline Gendry 

Directrice des Archives départementales de la Lozère 

La  vie  monastique  à  Savigny  est  connue  essentiellement  par  un  manuscrit  liturgique,  
l’ordinaire du deuxième quart du XIIIe siècle, qui codifie les activités quotidiennes au sein du 
monastère pour toute l’année liturgique (sanctoral et temporal), qu’il s’agisse des lectures, 
prières et chants organisés pour la Lausdivina (Louange à Dieu), autrement dit la liturgie des 
heures, ou des rituels liturgiques et des gestes du quotidien intégrés dans la liturgie.  

Cette codification à l’extrême a pour objectif de tourner les âmes des moines vers la seule 
activité de la Louange à Dieu en les débarrassant de toutes les tentations du monde terrestre 
(paresse, gourmandise, etc.) et en interdisant aux sens de s’exprimer lors des activités dont 
le  corps  est  le  centre  de  l’attention.  On  réglemente  ainsi  à  Savigny  le  régime  alimentaire 
pour toute l’année ainsi que l’hygiène et la santé des moines (périodicité des ablutions, des 
rasures, des saignées, des temps de repos). Le moindre geste du quotidien fait l’objet d’une 
description  précise  (exemple :  la  manière  dont  les  moines  doivent  se  dévêtir  au  dortoir 
avant de se coucher). Le rythme des activités quotidiennes,  le rythme de  la parole dans  la 
lecture,  la  prière  ou  le  chant,  l’enchaînement  de  séquences  répétées  inlassablement,  cette 
répétitivité des gestes du quotidien et  leur contrôle  impose des contraintes très  fortes sur 
les  corps des moines afin de mieux se donner à Dieu.C’est en analysant  la  réglementation 
des activités des moines, ainsi que le vocabulaire lié au corps, que nous montrerons à quoi 
s’apparentait la vie quotidienne à Savigny. 

Il  est  néanmoins  intéressant  de  s’interroger  sur  l’écart  entre  ces  textes  et  l’application 
réelle deces obligations. L’ordinaire laisse entrevoir qu’il fallait régulièrement lutter contre 
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les  contrevenants  aux  règles  et  les  archives  de  Savigny  donnent  quelques  exemples,  à  la 
même époque, de moines se laissant aller aux plaisirs terrestres. 

 

9h25  L'organisation de l'accueil à l'abbaye de Savigny (XIVeXVIIe siècle) 

Mathilde Gardeux 

Docteure de l’Université LumièreLyon 2  

Comme  tout établissement suivant  la  règle de saint Benoît,  l'accueil des étrangers était 
une activité quotidienne à Savigny. Deux coutumiers, la PapirusConventus, rédigé vers 1390, 
et  le  Liber  Refusionum,  rédigé  en  1608,  constituent  les  points  de  départ  de  nos 
investigations.  Ils  permettent,  pour  les  derniers  siècles  du  Moyen  Âge  et  pour  l’époque 
moderne,  d’étudier  à  la  fois  l’organisation  générale  de  l’accueil,  le  rôle  des  officiers 
concernés  et  les  lieux du monastère  réservés  à  cet  effet.  Cette  activité  était  assurée,  pour 
l’essentiel, par l’hôtelier et par l’aumônier :au premier était attribuée la prise en charge des 
hôtes, « ceux qui viennent à cheval » ;au second, les pauvres, hommes ou femmes. À ces deux 
moines s’ajoutaient le portier, première personne rencontrée par les visiteurs en arrivant à 
l’abbaye, mais  également  l’abbé,  qui  recevait  les  personnages  de marque.  Les  coutumiers 
révèlent aussi  les  ressources attribuées à  ces officiers pour  subvenir aux besoins de  leurs 
charges respectives, mais aussi les autres tâches qu’ils devaient accomplir au quotidien. Par 
ailleurs,  la  destruction  du  monastère  rend  évidemment  malaisée  la  compréhension  des 
dispositifs  architecturaux  dédiés  à  l’accueil.  Les  sources  écrites  et  iconographiques 
permettent  cependant  de  dresser  un  premier  bilan  sur  le  cas  savinien  qu’une  analyse 
comparative pourra aussi éclairer.  

 

10h25    Au  bourg  dudictSavigni :  restitution  et  analyse  sociospatiales  de 

l’agglomération de Savigny sur le temps long (Moyen Âge et époque moderne) 

Franck Chaléat 

Service archéologique départemental de l’Allier 

Cette communication vise à présenter la mise en application, à propos de Savigny, d’une 
méthode mise en pratique et affinée lors d’une thèse récente de l’auteur sur quatre études 
de cas d’agglomérations liées à des pôles monastiques ou castraux. Le principe général est 
celui d’une restitution de la configuration spatiale et sociale de l’habitat groupé sur le temps 
long, du Moyen Âge  jusqu’à  la Révolution  française, autant dans ses  formes concrètes que 
dans  sa  structure  mentale :  ce  qui  est  visé  est  bien  l’habitat  groupé,  en  mettant  de  côté 
l’espace  interne  du monastère,  qui  a  un  fonctionnement  clos  et  particulier,  même  si  l’on 
prend en compte les interfaces ou les points de contact entre les zones monastique et laïque. 
Afin de ne pas se perdre dans l’application aveugle de modèles élaborés ailleurs, le choix se 
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porte sur une méthode régressive qui lit à rebours l’agencement constaté pour remonter le 
plus loin possible dans le temps et tenter de mettre en lumière des modalités d’organisation 
de cet habitat groupé aux portes de l’abbaye de Savigny.  

Pour  restituer  cet  espace  pré‐industriel  de  l’agglomération,  on  suivra  ici  le  cadre 
d’histoire spatiale mis en place par Henri Galinié en 2000, qui propose de passer au crible 
d’une lecture spatiale toutes les sources disponibles (y compris les documents qui, dans les 
conceptions  habituelles,  s’y  prêtent  le  moins,  comme  les  sources  fiscales,  juridiques, 
notariales...) et ce afin de pouvoir fournir des éléments informatifs localisés, identifiés, et si 
possible  datés.  L’espace  constituant  la  logique  d’exploitation  unificatrice  de  toutes  les 
informations  récoltées,  on  retire de  chacune d’elles  l’aspect  spatial  qu’elles  contiennent,  y 
compris de façon très indirecte : 

‐  les  éléments matériels :  on  peut  s’appuyer  sur  le  pré‐inventaire  réalisé  par Maryannick 
Lavigne, en 2003, qui a mentionné 89 maisons du bourg sans pouvoir donner beaucoup de 
précisions  sur  les  intérieurs.  On  a  pu  compléter  ce  travail,  grâce  à  des  appuis  locaux,  en 
réalisant une visite  complète  et une  couverture photographique exhaustive du plus grand 
nombre de maisons privées possibles (60 à ce jour), en établissant des datations localisées 
des phases de construction.  

 

Façade d’une maison sise rue Saint‐André : baie attribuable au XIIIe siècle (cliché : Franck Chaléat, 2018) 
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‐  les  représentations  d’éléments  matériels :  de  nouveaux  outils  ont  été  utilisés,  à  savoir 
l’amorce  d’un  SIG  simple  à  l’échelle  de  l’agglomération,  pour  effectuer  dans  un  premier 
temps la correction géométrique des plans anciens sur la base du plan cadastral actuel. Les 
plans d’archives concernés sont principalement le cadastre dit « napoléonien » (ici de 1829) 
ainsi que  le plan géométral  levé vers 1796. L’objectif est de vérifier si  l’on peut établir un 
canevas de la fabrique de l’agglomération sur le temps long par le biais grâce à une lecture 
géométrique des plans et d’une confrontation avec les datations établies sur le bâti. 

‐  les  mentions  d’éléments  matériels :  il  s’agit  ici  massivement  des  sources  écrites,  qui 
évoquent ou décrivent une réalisation matérielle soit de façon directe et synchrone (actes de 
la  pratique,  comptes  de  ville,  actes  notariés...),  soit  de  façon  indirecte  ou  «  narrative  » 
(rapport de faits plus ou moins établis, au travers des vies de saints, chroniques, histoires…). 
La  toponymie  est  également  prise  en  compte  dans  cette  rubrique,  pour  laquelle  on  fera 
nôtres  les  remarques méthodologiques  critiques  effectuées  ces  deux  dernières  décennies, 
notamment  par  Élizabeth  Zadora‐Rio.  Dans  cette  première  phase  du  travail,  c’est  le 
dépouillement  du  terrier  du  Chamarier  de  1613  qui  est  présenté  et  confronté  à  la 
disposition  formelle  des  éléments  bâtis  anciens  déjà  reconnus  afin  de  leur  appliquer  le 
complément d’une lecture mentale et sociale de l’espace du XVIIe siècle.  

 

10h50  Le château de SainBel au cours du Moyen Âge 

MariePierre Feuillet 

Conservatrice en chef du Patrimoine au SRA AuvergneRhôneAlpes 

 

Le château de Montbloyfut édifié dans le troisième tiers du XIIe siècle par l'abbé Bernard 
pour défendre l’accès à l’abbaye de Savigny par la vallée de la Brévenne. Il fut implanté sur 
une colline située en face du village de Sain‐Bel qui, plus tard, migra à ses pieds et finit par 
lui donner son nom dès l'aube du XIVe siècle.Il forme de nos jours un ensemble complexe de 
bâtiments d'époques diverses.  Les recherches historiques et archéologiques menées depuis 
de  nombreuses  années  permettent  à  présent  de  proposer  une  chronologie  générale  du 
monument,  avec  quatre  états  principaux :  la  construction  originelle  du  XIIe  siècle,  la 
restructuration  du  XVe  siècle,  les  aménagements modernes  des  XVIe  et  XVIIe  siècles  et  la 
transformation du XIXe siècle. Les deux états médiévaux seront examinés en détail dans  la 
présente communication. 

L’élément principal du château du XIIe  siècle est une puissante enceinte polygonale qui 
est conservée sur la totalité de son tracé et la majeure partie de sa hauteur. Elle abritait un 
espace  d'environ  1700  m2.  Comme  dans  beaucoup  de  châteaux  des  établissements 
ecclésiastiques  lyonnais,  le  bâtiment  seigneurial  était  de  type  salle.Pendant  la  guerre  de 
Cent‐Ans, la forteresse offrait aux abbés un refuge à proximité immédiate de Savigny. Ils s'y 
installèrent définitivement au cours du XVe siècle. Le château changea alors de visage pour 
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s'adapter  au  développement  de  l’artillerie  et  aux  nouvelles  exigences  de  confort  de 
l’aristocratie  ecclésiastique.  Il  fut  doté  de  trois  tours,  de  deux  nouveaux  corps  de  logis  et 
d'une  chapelle  castrale.  L'une  des  tours  est  dédiée  exclusivement  à  la  défense,  avec  deux 
niveaux de batterie. Sous les abbés commendataires, le statut résidentiel privilégié de Sain‐
Bel lui épargna l'abandon et la ruine communes aux autres châteaux de l'abbaye. 

 

11h15  Un exemple d’exploitation du territoire autour de l’abbaye de Savigny : mines 

et minerais 

Gérald Bonnamour 

Arkemine SARL 

Membre de l’Équipe d’Explorations Spéléologiques de VillefranchesurSaône  

Chercheur associé au  laboratoire Travaux et Recherches Archéologiques  sur  les Cultures,  les 
Espaces et les Sociétés (TRACES, UMR 5608) 

Le sous‐sol du territoire de moyenne montagne où s’est installée l’abbaye de Savigny est 
riche par sa diversité. D’origine sédimentaire, volcanique ou métamorphique, les différentes 
entités  géologiques  ont  des  propriétés  variables. Mises  en œuvre  dans  la  constructiondes 
bâtiments monastiques de l’abbaye, certaines roches sont dures et cassantes quand d’autres 
sont  plus  adaptées  à  la  taille.  Certaines  de  ces  unités  ont  également  été  utilisées  dans 
l’artisanat,  par  exemple  le  calcaire  et  le  granite  pour  le  façonnage  de  meules  utiles  à  la 
meunerie et la minéralurgie.  

Par ailleurs,  le contexte gîtologique  lyonnais est composé d’une multitude de gisements 
miniers métallifères et houillers. Les filons et amas sulfurés riches en minerais métallifères 
se sont mis en place par hydrothermalisme. Les gisements présentent des minéralisations 
oxydées ou sulfurées comme du minerai de plomb et de cuivre plus ou moins argentifère.  
Plusieurs  de  ces  gisements métallifères  ont  été  exploités  entre  le Moyen  Âge  et  l’époque 
moderne.  Exploité  dès  le  XVIIIe  siècle  de  manière  industrielle,  le  charbon  de  terre  était 
toutefois déjà extrait au Moyen Âge. La houille était alors utilisée dans la région lyonnaise, 
notamment  pour  le  façonnage  et  l’entretien  d’outils  comme dans  les  forges  associées  aux 
mines de Brussieuou de Joux. 

Les  sources  historiques,  même  lacunaires,  mettent  en  évidence  le  rôle  qu’a  pu  jouer 
l’abbaye dans l’activité minière au sein d’une région et à des époques où cette activité s’est 
révélée particulièrement intensive. Les résultats des recherches en archéologie minière, au 
sein  des monts  du  Lyonnais  et  du  Beaujolais,  contribuent  notamment  à mieux  cerner  les 
conditions d’exploitation de ces gisements ainsi que les techniques et les savoir‐faire mis en 
œuvre. 

 

 



16 
 

Vendredi 16 novembre 2018(aprèsmidi) 

Salle du Trésoncle, Savigny 

SESSION 5. SUR LES TRACES DES MOINES DE SAVIGNY 

Président de séance : Nicolas Reveyron 

Professeur à l’Université LumièreLyon 2 

Membre du laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

 

17h15  Mot d’accueil 

Bruno Buisson 

Maire de Savigny 

 

17h30  De l’enquête archéologique à la restitution virtuelle de l’abbaye de Savigny 

Adrien Tourasse 

Étudiant à l’Université LumièreLyon 2 

Stagiaire à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL) 

 À  la  suite  des  fouilles  archéologiques  réalisées,  entre  2006  et  2017,  sur  le  site  de 
l’abbaye, un partenariat a été mis en place entre la mairie de Savigny, le CNRS, l’Université 
Lyon  2  et  l’ENSAL  pour  la  réalisation  de modèles  tridimensionnels  des  édifices  disparus. 
Cette  conférence  présentera  les  étapes, mais  aussi  les  enjeux  et  les  objectifs  de  ce  travail  
au  long  cours.Les  deux  églises  et  le  cloître  ont  été  modélisés  à  partir  des  données 
archéologiques,  textuelles  et  iconographiques.  Les  modèles  virtuels  obtenus  proposent,  à 
l’échelle  d’un  monument  ou  du  monastère  tout  entier,  la  restitution  d’un  état  donné  et 
donnent ainsi à voir  l’évolution du site entre  le IXe et  le XVIe siècle.  Ils constituent un outil 
précieux qui permet aux chercheurs de tester  leurs hypothèses, mais aussi de restituer au 
public des résultats parfois complexes. 
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18h  Réflexion sur la sculpture romane de Savigny 

Neil Stratford 

Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres 

Savigny nous a légué un trésor de sculptures romanes, trésor parmi les plus importants 
en France. Les marchands d’art ont depuis  les années 1920‐1930 vendu certains des plus 
beaux  fragments  aux musées  et  collections  privées,  surtout  aux  États‐Unis.  La  conférence 
présente  deux  groupes  de  sculptures,  le  premier  lié  par  sa  technique  et  sa  stylistique  au 
grand  chantier  de  l’abbatiale  de  Cluny,  le  deuxième  en  rapport  avec  un  réseau  de 
monuments dans la moyenne Vallée du Rhône et dans le Brionnais(notamment à la façade 
du prieuré de Charlieu). Depuis  les publications de  la  regrettée Denise Cateland‐Devos,  la 
recherche sur les sculptures de Savigny continue et elle continuera… 

 

 

Chapiteau dit d'Adam et Ève (cliché : Lorène Cellard, 2006) 
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Samedi 17 novembre 2018(journée) 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

SESSION 6. SAVIGNY DANS LES PAYS LYONNAIS 

Président de séance : Michel Rubellin 

MCF honoraire de l’Université LumièreLyon 2 

Membre  du  Ciham    Histoire,  archéologie,  littératures  des mondes  chrétiens  et musulmans 

médiévaux (UMR 5648) 
 

9h    Les  possessions  de  l’Église  de  Lyon  dans  son  diocèse  (fin  XeXIIe siècles) :  

la structuration politique d’un patrimoine foncier 

Anna LafontChardin 

Étudiante à l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 

Certaines  évolutions  du  patrimoine  de  l’Église  de  Lyon  dans  son  diocèse  peuvent  être 
analysées grâce à une source particulière  : une copie  interpolée de  la deuxième moitié du 
XIIe siècle  du Dénombrement  des  possessions  de  l’Église  de  Lyon,  dont  l’original  remonte  à 
l’année 984 (ADR, 10 G 1879, n°1.).  
Cette  liste  de  possessions  correspond  à  un  état  attribuable  auxpremières  années  du 

XIIe siècle au plus tard. Elle donne en première instance une vision du patrimoine de l’Église 
de  Lyon  à  cette  époque,  par  ailleurs  partielle  puisqu’elle  ne  concerne  que  la  mense 
capitulaire. L’analyse poussée des différents textes assemblés dans cette copie, ainsi que  le 
croisement  des  toponymes  et  anthroponymes  identifiables,  permettent  néanmoins  de 
restituer une évolution dans la politique foncière du chapitre et des archevêques. Quelques 
grandes dynamiques deviennent  lisibles  dès  les  environs de  l’an mil  et  jusqu’au début  du 
XIIe siècle,  où  se  concrétisent  certains  effets  de  la  réforme  grégorienne.  L’exploitation 
parallèle  du  pouillé  du  diocèse  de  Lyon  de  1225  révèle  ensuite  la  continuité  évolutive  de 
cette logique de construction foncière et politique jusqu’au début du XIIIe siècle.  
La  mense  capitulaire  telle  qu’elle  est  présentée  en  984  serait  d’abord  composée  de 

possessions difficiles à identifier, mais majoritairement voire strictement agricoles, vouées à 
assurer  l’alimentation  et  le  fonctionnement  quotidien  du  chapitre.  La mense  se  construit 
ensuite  au  début  du  XIIe siècle  autour  d’un  patrimoine  foncier  mixte,  mais  en  grande 
majorité  religieux,  alimenté  par  les  archevêques  de  la  réforme  grégorienne,  en  particulier 
Hugues de Die(1082‐1106). La  liste des églises sous  le patronage du chapitre cathédral en 
1225  montre  la  stabilité  de  ce  patrimoine,  auquel  s’ajoutent  quelques  nouveaux 
établissements. Au‐delà, le maintien au fil des copies et des siècles de cette liste « de 984 » 
dans  son  état  du  début  du  XIIe siècle,  tandis  que  commence  en  parallèle  la  rédaction 
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régulière  de  pouillés  et  de  terriers,  formalise  l’opération  d’une  nette  distinction  entre  les 
possessions religieuses et agricoles dans la gestion du patrimoine capitulaire.  
L’organisation  spatiale  de  ce  patrimoinemontre  par  ailleurs  comment  son  élaboration 

s’est faite au fil des interactions des différents pouvoirs politiques du Lyonnais, qu’ils soient 
religieux ou  laïcs. L’Église de Lyon se démarque en particulier par son absence autour des 
grands établissements monastiques du Lyonnais, dont l’abbaye de Savigny. 

 

9h25  Prieurés et châteaux de l’abbaye de Savigny 

MariePierre Feuillet 

Conservatrice en chef du Patrimoine au SRA AuvergneRhôneAlpes 

Pierre Ganivet 

MCF à l’Université ClermontAuvergne 

Olivia Puel 

ATER à l’Université de Poitiers 

Chercheure associée au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

L’abbaye de Savigny occupait au Moyen Âge une position géographique très particulière 
au sein du diocèse de Lyon : elle était éloignée des confins de ce territoire sans pour autant 
être  trop  proche  de  la  cité  épiscopale.  Elle  se  distinguait  ainsi  de  tous  les  autres 
établissements monastiques,  tantôt  urbains  ou  péri‐urbains,  tantôt  établis  sur  les marges 
orientales du diocèse. Seul monastère d’importance dans cette partie du diocèse, elle acquit 
entre  leIXe et  le  XIe siècle  un  grand  nombre  de  possessions,  qui  se  structurèrent 
progressivement autour des prieurés et des châteaux. Cette communication s’intéressera à la 
chronologie d’implantation et à la répartition géographique de ces lieux de pouvoir afin de 
caractériser la genèse et l’évolution de la domination savinienne dans l’Ouest lyonnais.  

 

9h50    L’ecclesia  matrix  de  Mornant :  une  succursale  savinienne  entre  Lyonnais  
et Jarez 

Jean Berger  

Docteur de l’Université Jean MoulinLyon 3  

Chercheur  associé  au  Ciham    Histoire,  archéologie,  littératures  des  mondes  chrétiens  et 
musulmans médiévaux (UMR 5648)  

Comme  l’ont  récemment  démontré  les  premières  enquêtes  de  Matthieu Poux  et  de 
Tony Silvino, le plateau mornantais est un ensemble topographique, agricole et anthropique 
cohérent  et  un  espace  assez  densément  peuplé  depuis  l’Antiquité.  En  son  centre, 



20 
 

l’ecclesiamatrix  Saint‐Pierre  et  Saint‐Martin  de  Mornant  apparaît  dans  le  cartulaire  de 
Savigny au début du Xe siècle. Parrochia attitrée d’un prêtre, alors chanoine de Lyon, elle fait 
alors  l’objet  d’une  restitution  épiscopale  avec  un  ensemble  de  localités  et  domaines 
circonvoisins (charte n° 30, [6 avril 908]).  

Produite à  l’occasion d’un synode bourguignon peu connu, cette charte de  l’archevêque 
de Lyon est corroborée par ses confrères de Mâcon, Chalons, Langres, Autun et Genève. Tous 
les sièges de la partie centrale de l’ancien royaume burgonde sont alors réunis à Lyon, cité 
du producteur de  l’acte, et seul siège épiscopal relevant de ce dernier royaume provençal. 
Les dispositions de l’acte étaient donc d’importance.   

Intitulée  privilegium  par  le  cartulariste,  donnée  comme  decretum  dans  le  dispositif  de 
l’acte, la charte correspond, diplomatiquement, à un statutum. Or, l’abbaye de Savigny n’est 
pas le destinataire de cet acte recopié au sein de son cartulaire. C’est un chanoine de Lyon 
qui en est le bénéficiaire. L’abbé Sigefroy II (c. 908‐911) y souscrit, mais indistinctement au 
milieu  des  autres  prélats  assistant  à  l’assemblée.  Comme  une  autre  précaire  donnée  par 
l’évêque Alwala (charte n° 29, [911]), elle est produite explicitement ratione Sancti Martini, 
c’est‐à‐dire sous l’autorité épiscopale mais au nom de l’abbaye. L’extension des possessions 
saviniennes de la vallée de la Brévenne au plateau Mornantais en ce début de Xe siècle pose 
donc directement la question du rapport de cette communauté bénédictine avec une église 
lyonnaise alors omniprésente en Mornantais. 

Au‐delà de  l’ecclesia matrix  tardo‐carolingienne,  et de  sa parrochia  précisément définie 
précédant le prieuré savinien, et en laissant de côté le dossier délicat du site prétendument 
ancien  et  monastique  de  Monteclare,  le  statut  de  la  localité  de  Mornant  interroge.  Cet 
établissement territorial, aux confins du Jarez et du Lyonnais, appelé à travers les chartes du 
cartulaire à devenir le centre vicarial d’un ager, en lieu et place de l’antique et voisin centre 
de  Goiffieux,  aurait  pu  être  le    centre  d’un  important  vicus/agglomération  secondaire, 
dissimulé sous la permanence de son peuplement. Un faisceau d’arguments documentaires 
en ce sens sont à rassembler et à analyser.   

 

10h50  Cluny/Savigny : des relations ? 

Arlette Maquet 

Chargée de cours à l’Université Clermont Auvergne  

Chercheure  associée  au  laboratoire  Archéologie,  Terre,  Histoire,  Sociétés (ARTEHIS,  UMR 

6298) 

Le développement de l’ecclesiacluniacensisà partir du Xe siècle dans les diocèses de Lyon 
et  de  Clermont  a  profondément  bouleversé  le  substrat  monastique  existant,  créant  de 
nouvelles  attractivités  pour  satisfaire  la  sensibilité  des  fidèles  donateurs.  Cluny  (ou  ses 
dépendances)  est  souvent  perçu  comme  un  obstacle  ou  du  moins  une  puissance  qu’il 
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convient  de  ménager.Particulièrement  nombreux  dans  le  diocèse  de  Clermont,  les 
établissements clunisiens sont principalement  localisés dans  la partie centrale et orientale 
du diocèse, donc dans  la zone  limitrophe du diocèse de Lyon,  la partie occidentale n’étant 
touchée que plus tardivement, sous l’abbatiat de Hugues. 

Les  études  réalisées ont pour  logique de  se  centrer  sur un diocèse, pour des questions 
d’administration et de….simplicité, et on envisage rarement  les zones  frontières. De fait,  la 
zone  frontalière des deux diocèses, Clermont et Lyon, est définie par un relief marqué qui 
pourtant ne bloque pas  les relations. De plus,  la situation de Savigny a essentiellement été 
envisagée dans une optique  lyonnaise en ce qui concerne  la domination territoriale ou  les 
rapports avec les autorités laïques et/ou ecclésiastiques. Il me paraît plus intéressant ici, à 
Lyon, d’envisager la question sous l’angle auvergnat. 

Les relations entre des monastères sont souvent complexes, mais lorsqu’elles impliquent 
Cluny, on change évidemment de dimensions. On a alors souvent des difficultés  à visualiser 
les  rapports,  et  la  tendance est  forte, dans ce cas, de surestimer  l’influence clunisienne en 
termes  de  mainmise  ou  de  réforme.  Cependant,  dès  ses  origines,  Cluny  n’a  pas 
systématiquement  cherché  à  s’emparer  de  telle  ou  telle  communauté ;  la  domination  est 
fréquemment  temporaire,  liée  à  un  abbé,  et,  à  sa mort,  les  communautés  reprennent  leur 
propre voie (cas de Déols ou d’Aurillac). 

Nonobstant,  les  niveaux  relationnels  sont  variés  (spirituels  certes,  mais  aussi 
économiques ou encore  familiaux). Nous envisagerons dans  cette présentation  la manière 
dont  ils s’établissent dans un espace géographique correspondantaux marges des diocèses 
de Lyon et de Clermont ; nous nous appuierons pour cela sur l’examen de quelques cas. 

 

11h15  L’implantation clunisienne dans le diocèse de Lyon 

Emma BouvardMor  

Service archéologique de la Ville de Lyon  

Chercheure associée au laboratoire Archéologie et Archéométrie (UMR 5138) 

Cette intervention entend faire le point sur la localisation et la chronologie d’implantation 
des dépendances clunisiennes de l’ancien diocèse de Lyon. À l’appui des sources secondes et 
des vestiges archéologiques, nous interrogerons le statut et  la  forme de ces maisons. Nous 
verrons  que  les  modes  d’intégration  à  l’Ecclesiacluniacensiscomme  les  témoignages 
matériels  donnent  l’image  d’un  réseau  protéiforme  de  près  d’une  soixantaine 
d’établissements répartis sur la quasi‐totalité de la circonscription diocésaine, à l’exception 
de l’est et du sud du siège métropolitain. Ce « vide de la carte » correspond peu ou prou à 
l’espace  d’influence  de  l’abbaye  de  Savigny.  Cette  constatation  établie,  notre  propos 
consistera à initier une réflexion sur les potentielles concurrences et complémentarités des 
deux abbayes dans les limites diocésaines, entre le Xe et le XIIIe siècle. Afin de discuter des 
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mécanismes présidant aux  interactions  territoriales médiévales,  les  liens entretenus entre 
l’aristocratie locale, l’évêque et les deux abbayes seront abordés. Nous nous attarderons plus 
particulièrement  sur  le  positionnement  des  sires  de  Beaujeu,  dont  la  seigneurie  se  situe 
entre  l’abbaye  de  Cluny,  au  nord,  et  l’abbaye  de  Savigny,  au  sud,  qui  font  preuve  d’un 
évergétisme  certain  à  l’égard  de  la  première  et  qui  s’imposent  comme  protecteurs  de  la 
seconde.  La  fondation  du  prieuré  des moniales  de  Grelonges,  qui  sera  développée  à  titre 
d’exemple,  illustre  parfaitement  comment  pouvoirs  laïques  et  religieux  composent  sur  un 
territoire partagé, au gré des ambitions et contingences politiques contemporaines. 

 

11h40  Noailly, un prieuré savinien en territoire bourguignon 

Anelise Nicolier 

ATER à l’Université ParisNanterre 

Chercheure associée au laboratoire Archéologie et Archéométrie (UMR 5138) 

Le renouveau monastique, amorcé en Bourgogne dans la deuxième moitié du IXe siècle, se 
concrétise  en  Brionnais,  par  la  fondation  de  trois  établissements  résultant  d’initiatives 
totalement distinctes : Charlieu est fondé par l’évêque de Valence puis rattaché à l’abbaye de 
Cluny, Anzy‐le‐Duc relève de  l’abbaye Saint‐Martin d’Autun et Noailly est une dépendance 
de l’abbaye de Savigny. L’originalité de ce dernier prieuré apparaît immédiatement : il n’est 
pas  rattaché  à  une  grande  institution  bourguignonne,  mais  à  une  abbaye  lyonnaise. 
D’ailleurs,  il  est  particulièrement  excentré  par  rapport  aux  possessions  foréziennes  et 
beaujolaises  de  Savigny,  et  la  conséquence  actuelle  est  qu’il  demeure  un  établissement 
relativement  méconnu.  Pourtant,  il  serait  intéressant  de  déterminer  si  sa  fondation  fut 
conjoncturelle ou stratégique. 

L’étude de cet ancien prieuré est délicate en raison de la destruction complète du site et 
de  la  difficulté  d’interprétation  des  sources  anciennes.  L’église  fut  donnée  à  l’abbaye  de 
Savigny en 959 par un couple de laïcs, Hugues et Emmène, comme l’indique la charte 130 du 
cartulaire  de  l’abbaye.  Les  moines  s’installèrent  donc  dans  une  église  préexistante  qu’ils 
partagèrent avec  les paroissiens.  Il semble que le prieuré ait atteint son développement  le 
plus important au XIIe siècle, au point d’êtreun rival temporaire de l’abbaye de La Bénisson‐
Dieu. Cependant, dès  le XIVe siècle,  l’église menaçait  ruine et  les paroissiens refusèrent de 
participer à  sa  restauration, préférant édifier un  lieu de culte  indépendant pour  le service 
exclusif  de  la  paroisse.  Dès  lors,  les  sources  témoignent  de  la  décadence  progressive  du 
prieuré jusqu’à son extinction à la fin du XVIIe siècle. 

Aujourd’hui,  grâce  à  une  nouvelle  synthèse  des  sources  et  par  la  prise  en  compte  de 
témoignages  écrits  ou  dessinés  de  l’état  des  vestiges  au  XIXe siècle,  il  devient  possible 
d’éclairer  l’histoire  de  ce  prieuré  disparu  afin  qu’il  retrouve  sa  place dans  le  paysage  des 
territoires saviniens. 
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SESSION 7. SAVIGNY AUDELÀ DU DIOCÈSE DE LYON 

Président de séance : JeanFrançois Reynaud 

Professeur honoraire de l’Université LumièreLyon 2 

Chercheur associé au laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr, UMR 5138) 

 

14h  L’expansion savinienne au début du XIe siècle : une ébauche d’ordre ? 

François Demotz 

Chargé de cours à l’Université Lyon 3 

Chercheur  associé  au  Ciham    Histoire,  archéologie,  littératures  des  mondes  chrétiens  et 
musulmans médiévaux (UMR 5648)  

 
Au  début  du  XIe  siècle,  une  série  d’importantes  donations  permettent  à  l’abbaye  de 

Savigny de développer soudain plusieurs prieurés,principalement dans  la zone alpinemais 
aussi en Provence et en Saintonge. Ce qui peut apparaître comme une suite de  fondations 
résulte de deux calendriers distincts mais connectés, celui des acteurs majeurs et celui des 
grands.  Cette  série,  tout  à  fait  unique dans  l’histoire  savinienne,  est  en  effet  le  fruit  d’une 
convergence d’intérêts,  ceux d’Odilon de Cluny,  ceux du  roi  de Bourgogne  et  de  son  frère 
l’archevêque  de  Lyon,  Burcard II,  et  ceux  des  aristocrates.  De  ce  point  de  vue,  l’élection 
d’Itier Ier comme abbé de Savigny joue un rôle central, mais illustre aussi les buts divergents 
des différents acteurs. 

Ainsi aucune des fondations saviniennes ne rejoint l’ordre clunisien dont la structuration 
suscite une méfiance croissante, même chez de grands amis des abbés de Cluny, comme les 
Rodolphiens.  En  revanche,  l’esprit  clunisien  qu’incarne  Itier Ierjoue  un  rôle  essentiel  dans 
l’expansion savinienne et dans le patronage royal. Les Rodolphiens, soutenus et relayés par 
leur  aristocratie,favorisent  la  naissance  d’une  congrégation  inspirée  par  la  spiritualité 
clunisienne  mais  propre  au  royaume  de  Bourgogne  et  indépendante  de  l’autorité 
clunisienne.  Le  projet  ne  dépasse  pas  l’abbatiat  d’Itier  Ier  mais  laisse  à  Savigny  des 
dépendances qui font d’elle autre chose qu’une abbaye lyonnaise. 

 
14h25   Les prieurés de Savigny en  Saintonge. La  contribution de  leurs églises aux 

premières formes romanes 

Christian Gensbeitel 

MCF à l’Université Bordeaux Montaigne 

Membre de l’Institut de Recherches sur les ArchéoMATériaux (IRAMAT, UMR 5060) 

La fondation, dans  les années 1020, du monastère de Bouteville par des membres de  la 
famille  comtale  d'Angoulême  et  des  seigneurs  d'Archiac,  immédiatement  suivie,  sous 
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l’abbatiat  d’Itier,  de  sa  donation  à  l’abbaye  de  Savigny,  est  à  l'origine  de  la  création  d'un 
réseau de dépendances concentré dans l'ancien diocèse de Saintes, entre la moyenne vallée 
de la Charente et l'estuaire de la Gironde.  

Outre  les  questions  historiques  que  soulèvent  l’émergence  et  le  développement  de  ce 
réseau relevant d’une abbaye lointaine dans les pays charentais, de même que les  liens de 
Savigny avec la famille comtale d’Angoulême, l’aristocratie de la Saintonge méridionale et le 
chapitre de la cathédrale de Saintes, c’est aussi à l’histoire de l’art que renvoient les vestiges 
monumentaux  de  ces  établissements.  Aujourd’hui,  quel  qu’ait  été  le  statut  de  ces 
dépendances,  seules  les  églises  nous  sont  parvenues,  souvent mutilées.  Plusieurs  d’entre‐
elles, à commencer par celle du prieuré Saint‐Paul de Bouteville, constituent indéniablement 
des maillons importants dans l'élaboration des formes romanes en Saintonge.  

Ce  phénomène  a  suscité,  sous  la  plume  de  René Crozet,  une  théorie  selon  laquelle 
Savigny, et indirectement Cluny, serait à l’origine de l’introduction en Saintonge de certaines 
formules architecturales qui caractérisent l’architecture du XIe siècle en Aquitaine. Selon lui, 
le  traitement  singulier  de  l’élévation  intérieure  des  chevets  superposant  deux  registres 
d’arcatures – un dispositif commun aux deux églises des prieurés de Bouteville et de Saint‐
Thomas‐de‐Conac  –  serait  le  principal  résultat  de  cette  filiation  lyonnaise.C'est  à  la 
discussion,  et  à  la  réfutation,  de  cette  hypothèse  que  s'attache  cette  communication.  Elle 
permettra d’évoquer  les principaux monuments qui constituent  le  témoignage matériel du 
rayonnement de Savigny dans  l’espace aquitain,  sans  toutefois  rechercher dans  l’abbatiale 
Saint‐Martin un éventuel modèle.  

 

Église de l’ancien prieuré de Bouteville (Charente) (cliché : Christian Gensbeitel, 2011) 
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14h50  Une dépendance du prieuré de Bourdeaux : l’ancienne prioraleSaintPierre et 

SaintPaul de Comps (Drôme) 
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Les parties orientales de la priorale de Comps, dédiée aux saints Pierre et Paul, sont les seuls 
vestiges d’un prieuré dont la première mention apparaît en 1107, comme dépendance de 
l’ecclesiabordellenses, dans une charte de la lointaine abbaye bénédictine de Savigny. 

Ce  prieuré  fait  partie  des  établissements  saviniens  situés  hors  du  diocèse  de  Lyon  et  des 
zones  royales  bourguignonnes.  L’abbaye  de  Savigny  s’implante  dans  le  diocèse  de  Die, 
ancien  comté  de Diois,  au  sud‐est  de  Crest,  où  elle  se  heurte  aux  prétentions  de  l’abbaye 
rhodanienne de Cruas. Toutes deux ont saisi l’opportunité offerte par des conflits opposant 
l’évêque de Die au comte de Valence, d’une part, à l’évêque de Valence, d’autre part (guerre 
dite  des  épiscopaux).  L’ecclesiabordellenses,  dédiée  à  Saint‐Savin  apparaît  en  1032.  Son 
titulaire  est  décimateur  à  Bezaudun,  Crupies,  Mornans  et  Les‐Tonils.  Une  confirmation 
pontificale de 1107 lui adjoint leséglises de Guisans et de Comps. Le rattachement à Savigny 
de ces possessions méridionales ne semble pas perdurer au‐delà du XIIIe siècle. Seules  les 
églises de Comps et de Crupies sont aujourd’hui conservées. 

L'édifice de Comps, daté du début du XIIe siècle, a un plan devenu cruciforme à  la suite de 
destructions  dues  aux  guerres  de  religion  et  à  des  épisodes  sismiques.Sa  nef  unique  n’a 
conservé  qu’une  travée  (était‐elle  à  trois  nefs ?)  et  deux  colonnes  engagées,  ce  qui 
estoriginal dans cette région. Son chevet tri‐absidial orienté est précédé d’un large transept 
saillant,  signe  d’une  communauté  importante.  La  croisée,  surmontée  d’une  coupole  à 
trompes aux fonds décorés est soutenue par quatre arcs à doubles rouleaux qui retombent 
maladroitement  sur  des  pilastres  lisses  à  dosserets,plus  anciens  (XIe  siècle).  Le  clocher 
massif et cubique qui l’englobe est remanié. 

Le bâti, fortement secoué, s’est écroulé à l’ouest et les parties orientales accusaient en 1994, 
lors  de  l’intervention  des  Services  des Monuments  historiques  et  de  l’archéologie  (DRAC 
Rhône‐Alpes),  de  forts  désordres  structuraux.  L’étude  du  bâti  qui  a  accompagné  la 
restauration a mis en évidence au moins deux campagnes d’édificationet elle a montré que 
des erreurs de construction avaient, dès l’origine, fragilisé l’ensemble. 

Le décor en méplat est  réservé aux  impostes,  à  la  corniche de  l’abside et  aux  trompes. Le 
petit  appareil  grossier  de  calcaire,  schiste  et  blocs  de molasse  est  associé  aux  pierres  de 
taille réservées aux parties porteuses. Les parements de ces dernières portent des traces de 
taille en chevrons ou autres motifs mis en page. Ce « décor » caractéristique accompagné de 
figures  incisées  (oiseaux,  une  femme…),  se  concentre  sur  le  chœur,  seule  partie  ancienne 
conservée.  Entaillées  au  tranchant  d’outils  sur  les  parements  déjà  dressés  des  blocs,  ces 
marques  sont  le  témoin  de  la  vie  quotidienne  sur  un  chantier  médiéval  et  du  travail  de 
transmission d’un savoir‐faire à des apprentis. 
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