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2021 

Le prieuré de l’Oyasson, à Saint-Laurent d’Oingt 

Un ensemble de bâtiments qui dépendait de l’abbaye de Savigny, 

 l’une des trois plus importantes abbayes du Lyonnais au Moyen-Age 

Ce prieuré mériterait d’être inscrit aux monuments historiques. 

L’une des trois plus importantes abbayes du Lyonnais, l’abbaye bénédictine de Savigny existait 

déjà en 825 (cf cartulaire). Elle a subi en 934 une invasion des Hongrois, puis au début du 13
e
 

siècle, elle s’est trouvée au cœur des conflits et destructions, entre les comtes du Forez, de 

Beaujeu et les archevêques de Lyon. Au 14
e
 siècle, saccagée par les Tard-venus, elle est 

ensuite pillée par les protestants du baron des Adrets en 1562.  

En 1760, il n’y avait plus que 15 religieux à Savigny. Les moines trop peu nombreux demandent 

alors la sécularisation qui leur est accordée par Louis XVI, puis par le pape Pie VI en 1780. A la 

Révolution, les biens furent vendus comme biens nationaux et dispersés. 

 Il ne reste aujourd’hui à Savigny, que peu de chose des bâtiments de la maison mère. 

Et pourtant, la puissance et l’étendue de l’influence de la riche abbaye de Savigny ont 

été considérables : elle comptait 36 prieurés et 165 paroisses, plus 3 maisons de moniales. 

Elle a marqué l’histoire de cette zone du Lyonnais. 

Parmi les Prieurés, celui de Saint-Laurent d’Oingt. 

 Le 1er
 août 1000, Fredeland de Sémur qui était baron de Sémur et seigneur de Saint Laurent 

d’Oingt, aux confins du Lyonnais et du Beaujolais, fit don à l'abbaye de Savigny de l'église de 

Saint-Laurent. Gaucerand de Sémur puis Dalmas Ier confirmèrent ce don. L’abbaye y établit un 

prieuré. 

 Le grand prieur de Savigny était en même temps prieur et cellérier de Saint-Laurent-d'Oingt et 

nommait à la cure. Le céllerier est le religieux chargé(e) de l'approvisionnement du cellier, de la 

nourriture et des dépenses de la communauté.  Les bénédictins défrichèrent les terres et les 

concédèrent à ses premiers habitants moyennant le paiement d’une dîme. 

Les seigneurs d’Oingt (Guichard le Vieux, Falco d’Oingt, puis Robert d’Oingt) ont protégé les 

débuts du prieuré de Saint-Laurent. Le prieuré disparut au début du 13
e
 siècle (Renaud de Forez) 

et ne subsista que comme bénéfice, source de revenus. 

Les bâtiments du prieuré de Saint-Laurent d’Oingt comprenaient l’église et quelques bâtiments 

au centre du village. A l’extérieur du village, une maison forte avec un ensemble de bâtiments 

formant le hameau de L’Oyasson. 

 Charles Cachot, alors seigneur de Saint-Laurent, vendit le fief de Combefort et tous les droits sur 

la paroisse de Saint-Laurent-d'Oingt à Jean Gervais, bourgeois non anobli vers 1720. 

Après la sécularisation de l’abbaye de Savigny en 1780, les possessions situées à Saint- Laurent 

et dans les autres lieux, furent dispersées entre plusieurs propriétaires. Pendant la Révolution 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1720
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française, les bâtiments de l'ancien prieuré de Saint Laurent, et les terres qui en dépendaient 

furent vendus comme biens nationaux. 

Aux 19
e
 et 20

e
 siècles, l’église et les bâtiments du centre du village, propriétés de la commune, 

furent rénovés et affectés à diverses fonctions municipales (mairie, école, bibliothèque…). 

 

 

Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône. T2 p. 475  

 BNF Gallica Saint-Laurent d’Oingt par E de Rolland et D ; Clouzet 

 Le groupe des bâtiments de l’Oyasson, acheté par plusieurs propriétaires, garda son unité 

architecturale avec un usage en partie agricole et peu de travaux de restauration avant les 

années 2000. 

La situation en 2021 

 En 2021, trois propriétaires privés se partagent ces vastes bâtiments de l’Oyasson, qui 

comprennent plusieurs maisons, granges et dépendances, avec des façades sur l’extérieur et 

une cour fermée au centre. Des terrains agricoles et vignes entourent cet ensemble, lui 

conservant une identité singulière. 

Des études plus poussées permettraient de mieux dater les étapes de la construction de 

l’Oyasson et son évolution au cours des siècles. On peut affirmer que l’ensemble date du Moyen-

Age et porte témoignage de ces prieurés construits par les moines après le défrichement des 

terres. Certains travaux datent des 14 et 15
e
 siècle (bretèche), d’autres comme le portail aurait 

été ajouté en pierres de taille au 17
e
 siècle (1661). 

 L’usage viticole est confirmé avec plusieurs cuvages voutés, ainsi que la polyculture avec des 

granges. A noter que l’Oyasson viendrait du nom de Oie : un élevage de volailles ? 

Pourquoi demander une reconnaissance « Monuments historiques » 

pour ce prieuré de L’Oyasson? 

Il forme un ensemble architectural rural de caractère, n’ayant pas subi les destructions 

des autres implantations de l’abbaye et n’ayant pas ou peu été restauré au 20
e
 siècle. Il 

témoigne de ce passé du Moyen-Age à l’époque des moines défricheurs. 

Il comporte plusieurs bâtiments et dépendances agricoles qui auront besoin de travaux pour leur 

conservation dans les années à venir, en particulier les façades, certaines toitures…Il faudra une 
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unité dans la réalisation et un suivi historique adaptés. La séparation actuelle entre trois 

propriétaires augmente les risques et les difficultés.   

Il est situé au pied de Oingt, plus beau village de France et en face de Saint-Laurent d’Oingt, au 

cœur du secteur des Pierres dorées. Un territoire visité par des touristes souhaitant des visites à 

haut niveau culturel dans le cadre du Pays d’art et d’histoire (label obtenu en 2019). 

La vente qui est en cours, suite à une succession, par l’un des trois propriétaires privés, 

concerne de nombreux mètres carrés bâtis, et fait craindre des transformations en 

logements ou activités non adaptées. 

 Certains des locaux vendus pourraient servir à une mise en valeur et présentation pour le 

public, de l’histoire de ce prieuré, présentation ouverte à la visite 

 

Dossier Photos 

Localisation 

 

Côté sud, Oingt domine au loin le hameau de L’Oyasson, au 2
e
 plan en bas de la photo 

 

Saint Laurent d’Oingt et son église inscrite Monuments historiques  
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au centre (chapelle du 19
e
 siècle sur la colline) 

 

L’Oyasson vue générale depuis Saint-Laurent d’Oingt 

 

Construit en pierres locales trouvées sur place ou au plus proche. 

 

 

Vue dans le paysage 
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Côté Ouest des bâtiments avec la partie habitation du prieuré 

 

 

 

 

Au loin la chapelle  du Mont Joli 
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Côté sud,, le long de la route, plusieurs bâtiments se succèdent 

Ils appartiennent à trois propriétaires différents 

 

 

 

 

 

Ces bâtiments auront besoin d’être entretenus dans les années qui viennent 

en conservant une unité de présentation 
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Puits ou source dans l’épaisseur du mur 
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Donnant dans la cour fermée plusieurs maisons d’habitation,  

chacune avec ses cuvages, ses granges et ses greniers : 
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De nombreuses dépendances : témoignent de la polyculture 

             

grange                                                         grenier 

 

 

 

 

Cuvages et vins : la vigne était présente 
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Le majestueux portail d’entrée de la cour fermée 

Il a fait l’objet d’un devis en 1661, pour être construit en « pierres taillées ». 

A l’intérieur de certaines maisons restaurées, des cheminées anciennes 

                              

 

Bibliographie 

Des références à compléter. 

 Semur-en-Brionnais, ses barons, ses établissements civils, judiciaires et écclésiastiques 
depuis l'an 860 jusqu'à nos jours par l'abbé F. Cucherat, Mémoires de la Société Éduenne, 
Tome 15 (1887) et tome 16 (1888)  

 Boitel, Léonard – Album du Lyonnais. Villes, bourgs, villages et châteaux du département du 
Rhône- 1843 – 2 volumes 

 Puel,Olivia.- Saint-Martin de Savigny : archéologie d’un monastère lyonnais : Histoire 
monumentale et organisation spatiale des édifices cultuels et conventuels (IXe-XIIIe 
siècle) – Thèse, 2013  

 http://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/abbaye-saint-martin-de-savigny/maquette-olivia-puel-
abbaye/ 

 http://museedudiocesedelyon.com/MUSEEduDIOCESEdeLYONsavigny.htm 

 

http://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/abbaye-saint-martin-de-savigny/maquette-olivia-puel-abbaye/
http://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/abbaye-saint-martin-de-savigny/maquette-olivia-puel-abbaye/
http://museedudiocesedelyon.com/MUSEEduDIOCESEdeLYONsavigny.htm

