
Plongée dans Les coulisses des 1200 ans 
 
 
Les 11, 12 et 13 septembre 2015 le village de Savigny retournera à l’époque médiévale, grâce à une fête dont le bon 
déroulement ne serait pas possible sans le travail des bénévoles ou des passionnés par le projet. 
 
Les 1200 ans de l’abbaye … c’est aussi l'aboutissement d'un long travail de préparation qui n’aurait pu avoir lieu sans 
la collaboration des communes dépendant de l’Abbaye de Savigny, de leurs habitants et des artisans qui seront 
présents pour vous replonger dans le passé. 
 
Ce voyage imaginaire cadencé par la roue du temps avec des musiciens du moyen âge, des anciens métiers et des 
baladins permettra de faire revivre le Grand Prieur de l’Abbaye de Savigny le temps d’une soirée exceptionnelle et 
d’un spectacle nocturne. 
Concilier création artistique, musicale et valorisation du patrimoine c’est  utiliser le formidable socle de légitimité et 
de consensus qu'offrent l’histoire de l’abbaye pour lui  donner un sens nouveau, un éclairage d'aujourd'hui.  
Savigny du  fait de son passé, a une légitimité historique. Il se passe quelque chose avec les pierres… Ce sera  une 
fête familiale, à l’ambiance particulière. 
 
A quelques semaines des 1200 ans c'est l'ébullition pour les comédiens qui raconteront l’histoire de l’Abbaye de 
Savigny : « Saviniacus 1000 ans d’histoire… « Une fresque inédite retraçant l’histoire des pierres oubliées … de 
l’abbaye… mais aussi une création théâtrale et musicale inédite qui a demandé de nombreuses répétitions. 
Benoît Maillard, Grand Prieur, racontera l’histoire de l’abbaye … 
  Les acteurs sont des bénévoles, la plupart du pays de l’Arbresle, et donnent de leur temps pour répéter le scénario 

« … et pour certains comédiens, l’expérience de la scène, ce sera une première » 
S’inspirer du passé et de nos racines pour préparer notre avenir … telle est leur devise. 

 
En coulisses, on s’active aussi depuis plusieurs mois déjà. Les chorales pilotées par Marie Christine Vermorel et les 
danseuses sous la houlette de Marie Noelle Bastion enchainent les répétitions, pendant que les couturières 
confectionnent les costumes. 
 

 
 
1200 ans de l’abbaye … ce sera aussi un temps fort à partager avec les sculpteurs de pierre de l’association des 
carrières de Glay qui feront des démonstrations et initiation à manier la massette. 
 
Les artisans seront aussi au rendez vous et la forge de Maurice Frédière ouvrira ses portes pour nous faire 
redécouvrir un savoir-faire ancestral : le métier de forgeron, à travers des démonstrations dans l’ancienne forge 
fermée depuis plus de quarante ans …  

 



                   
  
Le maréchal ferrand n’est pas oublié et les témoins seront là pour en parler. Ce savoir-faire a contribué pendant de 
nombreuses années à façonner l’histoire de Savigny et notre quotidien.  
 
De mémoire de Savignois, qui aurait pu deviner que Maurice Frédière allait remettre en état la forge de son grand-

père François Frédière ouverte en 1904 à Savigny rue Pierre Bost ? 
 
Pour le plaisir de tous, nous allons redécouvrir les outils de la forge, mis en valeur à cette occasion. Le ferrage se fera 
dans la rue Pierre Bost, devant l’atelier familial avec des chevaux attachés à un anneau fixé au mur comme autrefois. 
Maurice Frédière nous réserve de nombreuses surprises avec des démonstrations de ferrages de chevaux de trait 
avec un ancien apprenti formé par son père Jean Frédière. Venez le reconnaître ….. 
 
Ces images si lointaines et si proches à la fois… vont le temps d’un week end revivre à Savigny. 

 

                    
 

C’est le visage souriant et le regard pétillant que Maurice Frédière se souvient…  « Lorsque j’étais gamin, j’aidais mon 
père et mon grand père à allumer le feu dans la forge. Ils actionnaient un énorme soufflet pour attiser les braises et le 
feu. Les premiers chevaux arrivaient très tôt le matin et le travail s’enchaînait durant toute la matinée… le temps de 
ferrer 6 chevaux. C'était tout un rituel que nous vous ferons revivre pour les 1200 ans de l’Abbaye…. avec des larmes 
dans nos yeux ». 
 

Venir à Savigny, c’est aussi  prendre le temps de vivre des moments uniques, forts de sens, d’émotions et de 
découvertes. 
Benoit Maillard sera au Rendez vous et pour le plaisir de tous, sa cuvée sera présente lors d’un repas médiéval avec 
celle des 1200 ans de l’Abbaye. » un vin lyonnois, frais, naturel, au parfum de fleurs des champs, nés sur les cotoies 
de notre campagne lyonnoise » 
Venez costumés à Savigny, le temps d’un week-end aux couleurs médiévales, rejoindre le défilé qui réunira le 
samedi matin tous les acteurs de ces journées hors du temps. Maurice Michaud de Savigny sera en tête du cortège 
avec une cavalerie à découvrir. Artisans, musiciens, hommes d’armes et nombre d’autres surprises vous 
attendent. 
Odile Moinecourt avec la complicité des amoureux de la forge. 

 
 

 

       


