SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
Altitude : 810 m. Superficie : 2177 ha. Nom des habitants : les Christodaires.
Population : 1711 h. en 1851, 988 h. en 1975, 1146h. en 1982, 1288 h. en 1997,
1363 h. en 1999 et 1656 h. en 2005.

Etymologie : ecclesia S. Christophori (984) = forme méridionale populaire du nom grec

Christophoros = 1'porteur du Christ", martyr du 3

éme

siècle.

Quelques documents anciens nous apprennent que St-Christo était jadis une modeste bourgade
close qui n'eut jamais le privilège de posséder un château. C'était l'église qui servait de donjon
dans les circonstances difficiles et c'était le village le plus proche (la place forte de Fontanès) et
les seigneurs de ce dernier qui en assuraient la défense.
Une église existait donc déjà en ce temps là et un texte daté de 1262 révèle qu'elle dépendait du
prieuré de Saint-Romain. C'était le recteur de l'église qui gérait le cimetière et les deux tiers de
ces revenus étaient versés à Saint-Romain.
En 1263, le prieur de Valfleury décida de créer dans la paroisse un second cimetière concurrent
qui devait relever de Montverdun et de la Chaise-Dieu. Ce cimetière était destiné plus particulièrement à la sépulture des moines et de leurs familiers. Comme on peut bien le penser, le
prieur de Saint-Romain se sentit lésé et il exigea de percevoir des droits sur ce nouveau cimetière. Ce fût l'origine d'une querelle entre les deux prieurs qui furent contraints de s'en remettre à
un arbitrage pour trancher le différent. Ce fut le prieur de Valfleury qui eut gain de cause.
La paroisse était en ce temps là morcelée en quatre parcelles. La division de la paroisse fut la
cause de bien des rivalités.

Le château d'Albuzy
Il est situé à 3 km environ au sud-ouest de St-Christo.
C'est un bâtiment carré d'où émerge au nord-est une tour. La façade sud est ornée de deux
tours aux angles. D'après les descriptions du début du XX° siècle, on trouverait à l'intérieur, au
premier étage, une chapelle et dans la grosse tour, deux cariatides qui semblaient avoir supporté
le manteau d'une cheminée.
L'histoire de ce domaine est assez mal connue. Il est certain qu'il existait au Moyen-Age car il est
mentionné dans une charte de 1279 mais il est dit simple courtil et ne paraît pas avoir été un fief
du seigneur de Saint-Galmier.
On sait qu'un certain Matagay demeurait là en 1341, mais il n'est pas du tout sûr que la demeure
existât déjà.
L'hypothèse la plus plausible est que le château a été édifiée à la fin du 16ème siècle ou au début
du 17ème siècle, après le mariage d'Antoine de Saint-Priest avec Catherine Peloux de SaintRomain-Lachalm. Ce mariage fut célébré en 1588 et c'est la descendance issue de cette union
qui porta le nom de Saint-Priest d'Albusy. On trouve en 1629 et 1634 un Jacques de Saintème
Priest, seigneur d'Albusy. Au 18
siècle, André Froton, avocat au parlement jusqu'en 1775 fût
possesseur du château. Il avait aussi le fief de Bayard à la Talaudière. Il vendit Albusy aux
Vincent, originaires de Montarcher, commerçants à Saint Etienne ; ils devinrent plus tard les
Vincent de Soleymieux.
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