Les officiers dignitaires
Cellérier

Office de Tourisme
du Pays de L’Arbresle

Religieux préposé dans un couvent au soin du cellier, chargé
de gérer la réception de la dîme en nature : vin, céréales et
autres végétaux très divers (pois, fèves, chanvre …) qui
seront utilisés par les moines ou mis dans les commerces.
Moine chargé du trésor, des archives, des titres de propriété,
des actes relatifs aux privilèges temporels du monastère, des
finances, des impôts. Il vient en troisième position dans la
hiérarchie de l’abbaye, après l’Abbé et le Grand Prieur.

Communier

Règle la vie des moines organisée collectivement (repas,
offices…), gère le capiscol (maître d’école et chantre qui a la
charge de faire étudier les novices), le pitancier, l’ouvrier
(entretien des toitures), le réfectoire, le cruisier… Chargé de
la distribution de la viande aux moines, les jours convenus.

Hôtelier

Chargé de l’accueil et de l’hébergement des dignitaires laïcs
ou ecclésiastiques.

Infirmier

S’occupe des malades de la communauté.

Aumônier

Reçoit les pauvres, à qui il fait « l’aumône ».

Les dignitaires non-officiers
Les doyens

Ce sont des religieux qui n’ont pas d’offices (responsabilté
d’ordre religieux), mais (à Savigny) ce sont de riches
seigneurs avec quelques charges ou redevances envers
certains officiers de l’Abbaye et l’abbé (ex : l’aumônier, le
communier, le capiscol…). Le prieur de Courzieu semble
avoir le même statut que les doyens de Lanay et Taylan et
participer aussi aux chapitres ordinaires.

Portier

A la responsabilité de faire respecter la « clôture ».
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Chamarier

Les maisons des dignitaires
de l’abbaye Saint-Martin de Savigny

Plan A. Cateland avant 1914 – Musée Gadagne

Plan actuel du quartier de l’abbaye
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Les religieux de l’abbaye de Savigny
Moine

Membre de la communauté, prêtre ou simple
religieux.

Abbé

Désigné par les moines, c’est le « père » de l’abbaye.
Du XV° siècle au XVII° la charge d’abbé devient
« héréditaire » à la maison d’Albon. Au XVI° siècle
François 1er a modifié la nomination de l’abbé, qui
devient commendataire et n’est pas tenu à résidence.
Il peut être laïc, la direction spirituelle est alors
confiée au grand Prieur.

Place de
l’Abbaye

Passade la tour

Les officiers dignitaires
Cuvier
Musée

Place
des
Moines

Voirie actuelle

Tous ces dignitaires avaient la charge et les revenus d’un domaine., depuis la
commende ils étaient des seigneurs logeant dans leur hôtel particulier.

Grand Prieur

Bras droit de l’abbé, il est surtout chargé du spirituel :
régularité des religieux, fidélité aux observances,
pratique de l'oraison, ferveur de la piété et esprit de la
vocation. Il dirige le chapitre

Prieur claustral

Le prieur claustral est un religieux qui a le
gouvernement du monastère, il remplace le grand
Prieur en son absence.

Grand Sacristain

Prépare et organise les célébrations religieuses qui ont
lieu dans l’Abbatiale Saint-Martin, prépare les objets
nécessaires au culte et aux cérémonies, entretient et
orne l'église.

Cruisier

Entretient un cierge jour et nuit sous la Croix placée
dans le chœur de la grande église Saint-Martin.

