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Une paroisse unique
appelée désormais
Sainte-Foy-Saint-Sulpice

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 915 titres à ce jour. « Après
le rétablissement du libre exercice de la religion
par le Concordat de 1801, écrit l’auteur dans son
introduction, les deux communes de Sainte-Foy
et de Saint-Sulpice nouvellement créées deviennent une paroisse unique appelée désormais Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Cette fusion, au
point de vue religieux, ne s’accomplit pas brusquement. M. Landrivon, le premier curé de
Sainte-Foy-Saint-Sulpice après le Concordat,
exerce encore toutes les fonctions du ministère

Bientôt réédité

Un coin du Forez

SAINTE-FOY-EN-FOREZ
SAINT-SULPICE-EN-BUSSY
SAINT-DENYS-LES-VILLEDIEU
par l’abbé
Victor MATHIEU
Le village de SaintSulpice est mentionné
dès le Xe siècle

L

es trois communes, qui font partie du
Forez, sont désormais réunies en une
seule, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, dont les
habitants sont répartis en trois hameaux :
Saint-Sulpice, Villedieu et le Bourg. Le village
de Saint-Sulpice est mentionné dès le Xe siècle
et le prieuré de Sainte-Foy a été fondé au
XIIe siècle. Le comté de Forez a, quant à lui, été

créé dès le Xe siècle. À cette époque, les paysages étaient très différents de ce qu’ils sont
actuellement. Les hommes, privilégiant alors
les pâturages, avaient largement défriché les
terres ; à partir de la révolution industrielle, les
surfaces boisées s’étendirent à nouveau. Le
traité conclu en 1173, ratifié par le roi de France
et le Pape, mit un terme aux guerres incessantes, le comte de Forez renonçant à ses prétentions sur toute la rive gauche de la Saône. Les
disputes et les alliances furent cependant encore fréquentes dans tout le comté. La dernière
des trois dynasties des comtes du Forez fut celle
de Bourbon. La défection du connétable Charles III de Bourbon en 1523 fut à l’origine de la
confiscation du Forez puis de son rattachement
à la couronne de France en 1531. Sous la
Révolution, le Forez fut provisoirement intégré
à l’éphémère département du Rhône-et-Loire.

La pieuse bergère
Marguerite

pastoral, dans les deux églises, et préside aux
inhumations dans les deux cimetières. Ce n’est
qu’à partir de l’année 1820 que le culte paroissial cesse complètement à Saint-Sulpice. Son
cimetière est délaissé. Toute la vie paroissiale
se concentre alors à Sainte-Foy. Cependant, en
l’année 1862, l’église désaffectée et délabrée de
Saint-Sulpice, est de nouveau bénite et réparée
par les soins de M. Morrut, curé de Sainte-Foy.
Elle devient à partir de ce moment, une sorte de
Chapelle de secours, où deux ou trois fois dans
l’année on célèbre une messe de dévotion. »
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Le premier des deux chapitres consacrés à
Sainte-Foy retrace la période allant de ses
origines jusqu’à la reconstruction de son église,
avec la charte de Guy II comte du Forez (1160),
la grange de Rioux, les moines bénédictins et le
prieuré, le culte de la vierge martyre d’Agen au
Moyen Âge, les sanctuaires du diocèse de Lyon
dédiés à Sainte-Foy, la translation des reliques
de Sainte-Foy au sanctuaire de Conques, la
destruction de l’église de Sainte-Foy, l’équipée
des Lombards en 1465, la reconstruction de
l’église en 1892, l’étude de Noël Thiollier sur
l’église de Sainte-Foy. Le second chapitre évoque le culte paroissial de Sainte-Foy, depuis
son origine jusqu’à la Révolution française,
avec les moines et le service religieux, la confrérie du Saint-Esprit, les premiers curés séculiers, la visite pastorale de l’année 1468, le
royaume de « Madame Sainte-Foy », les confréries au Moyen Âge, la liste des curés de 1590
à 1793, les visites pastorales du 23 juin 1614 et
du 3 juillet 1662, l’histoire de la Prébende
Crochat, le domaine de l’ancienne prébende,
les dispensés de l’impôt à la fin de l’Ancien
Régime. En ce qui concerne Saint-Sulpice-enBussy, l’auteur étudie l’origine, la piscine latérale, le reste de l’église primitive, les vestiges
antiques, Saint-Sulpice au point de vue religieux et civil, l’histoire religieuse, les curés de
1579 à 1793, les royaumes, les visites pastorales de 1468, 1614 et 1662, l’attentat contre le roi
Louis XV, les tribulations d’un curé, l’histoire de
la cloche, la reconstruction de l’église en 1773,
le curé Hyvernat au pied de l’échafaud. L’abbé
V. Mathieu évoque Saint-Denis-les-Villedieu en
racontant la fondation de l’ancienne église et la
visite épiscopale de l’année 1468. Il termine
son ouvrage par la pieuse bergère Marguerite : le pèlerinage, la nouvelle chapelle, le
château féodal de Villedieu et les restes antiques.

UN COIN DU FOREZ, Sainte-Foy-en-Forez, SaintSulpice-en-Bussy, Saint-Denys-les-Villedieu

L

es moines de Sainte-Foy ont largement coopéré à l’édification de leur prieuré et de leur église. Architectes experts
et artisans d’une habileté consommée, ils surent polir, sculpter, superposer des blocs de granit et de pierre blanche,
amenés de très loin, pour en faire ce joyau d’art dédié à sainte Foy sur la route des pèlerins vers Sainte-Foy de

Conques, lieu de son tombeau. Malgré les larges et profonds fossés qui l’entouraient et son clocher muni d’un hourd et qui
était à l’origine occupé par quelques hommes d’armes, l’église de Sainte-Foy ne fut pas épargnée par les attaques des
Anglais, des protestants ou des Lombards. Que sa destruction ait eu lieu à l’époque de l’invasion lombarde ou à une autre,
le culte ne put reprendre dans ce qui restait de ce sanctuaire mutilé, qu’au prix d’une réparation précaire qui bouleversa
totalement sa disposition en donnant à l’église une physionomie tronquée. Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour qu’une

restauration digne de ce nom fût entreprise. L’abbé V. Mathieu ne se limite pas à rappeler les origines de la paroisse de SainteFoy, décrire les beautés et les diverses vicissitudes de son église, il fait aussi revivre le culte et la vie paroissiale dont les murs
furent témoins, « vibrant aux accents de la parole divine, des chants liturgiques et des prières publiques ». Antérieure à celle
de Sainte-Foy, l’église de Saint-Sulpice conserve une piscine adhérente au vieil autel. Extrêmement rare et sans doute
unique dans le Forez, cette disposition permettait au célébrant, à une époque reculée, de verser lui-même depuis l’autel les
ablutions qui avaient servi à la purification du calice et des doigts, au lieu de les consommer. Quelques siècles plus tard,
voyant son église totalement délabrée, Pierre-Damien Michel qui fut curé de la paroisse de Saint-Sulpice pendant plus d’un
quart de siècle, dans l’indifférence générale de ses ouailles qui ne prirent en compte ni son extrême dévouement ni sa
maladie, entreprit de la restaurer, comptant davantage sur la Providence que sur les dons des fidèles. Le curé Hyvernat, quant
à lui, mené sur l’échafaud en 1794 par erreur, fut sauvé in extremis.

Réédition du livre intitulé Un coin du Forez, Sainte-Foy-en-Forez, Saint-Sulpice-en-Bussy,
Saint-Denis-les-Villedieu et la pieuse bergère Marguerite, paru en 1923.
Réf. 1345-2917. Format : 14 x 20. 158 pages. Prix : 20 €. Parution : mars 2010.
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