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RÉU'IION'i POUil 1911 

Sections réunies, les jeudis 19 janvier, 16 mc1.rs, 30 juillet, 
16 novembre. 

Elles se tiendront à 2 heures 1 '2 du soit·, dan le local de la 
Société Bibliothèque dè la Ville . 

Assl3mblée générale, jeudi 21 décembre. 
Il n'est pas fait de convocation pour les séances ordinaires, 

le présent avis en tenant lieu. 

La Bibliothèq11e installée dans le lo..·al de la S œ iété (Bibliothèque 
de la Ville) est ouverte au'< sociétaires: Lundi, de t h. a 1 heure!'; 
r\brdi, de 8 h. a ro heures du soir; jeudi, de 10 h. à midi: Ven 
dredi. de 8 h. a 10 heures du soir; Diman; he, 'de 10 h. a midi. 

Les A1·chives de Vil/e(rauche (à la mairie. sont ouverte~ tou s 
les jours, dimanches exceptés, de') h . à 1 r h. et de 2 h. à oh. 



DE LA PORTE 
qJt;:'lEUHS DE S\INT - BEHNAHD, M\G'\Y 1 1 E llUI..,SO"\. 

1 \ 1- flHE<;T, CII\\' \NNES, I . ÉHONDE El 1.\ 1'01111' 

!J'.1~11r .111 chà/e.111 d',ll,[!<:ul don jou ne de deux .!:IlL'' ile dt• 111<' 111 1' . 

la f'orll' OIII'CIIc de sah!c. LM-:Anrlll ' ) 

IB
L\CI~ sur une tcrra.,se qui domine la ravissante 

vallée de 1'.\zergues. le château de la Porte 
à Saint-~izier. occupe une situation des pluc; 

pittoresques . Compo"é d'un bâtiment carré flanqlll: 
d'un pavillon au toit :-,uraigu, il manque de caractere 
sous le banal badigeon a la chaux dont il est recou 
\'ert; de maladroitec; réparations ont, sans cloute. 
fait disparaître la moitié de la façade et l'aile gauche 
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qui . autrefois. lui donnaient un a1r plus grandiose. 
l.a médiocrité de cette demeure est rachetée par de 
belles avenues qui conduisent a la terras se et sur 
celle-ci. on peut voir, rangés en quinconces, de s 
ormeau x d'une taille respectable. La vue ·urtout est 
incomparable au nord sur la vallée verdoyante que 
terminent au loin, au-dessus de Poule et des Echar
meau ~, la montagne et la roche d' .-\joux. 

Le château fut bâti, probablement vers la fin elu 
\. \'11 ' s iècle par Antoine- Hilaire de la Porte. marie a 
l·' rançoise de la Chassagne, de Saint-~izier-ci'Azer
gues. Jusqu'en 1789. il fut habité par la famille dont 
on va donner la généalogie ; celle-ci n 'offrirait qu'un 
intérêt médiocre s' il ne s'agissait cl une famille origi 
naire de Villefranche et qui fut depui s possessionnée 
en Lyonnais et en Beaujolais. 

Sous la Révolution, racontent le -; gens elu pays, le 
château ruiné servit de refuge aux nobles traques et 
la vieille domestique du dernier comte de la Porte 
resta longtemps. fidele et obstinée, parmi le s décom 
bres de la demeure dévastée. 

Les meubles, tapisseries et tableau x qui ornaient 
le château et survécurent au pillage et a l'abandon 
ont été, dit-on, en partie transportés au château de 
~éty. par l'héritier de acqu éreurs sous la Révolution. 

La famille Porte (de Port.1). Delaporte et plus tard 
de la Porte ( !) , semble originaire de Villefranche en 

1 1 ' Il existe de nombrei.\S t: ~ la milles de la Porte , Cf. \. DE I. A 

Po R 1 E . /lis loire gé111Jalogique des f amilles nobles du nom de de 
la Porte, a11ec les 1m1-intenucs. les preuucs de noblesse cl le• 
sources. - Poitiers, d38.!. Près de nou s , on trouve les la Porte 
d e Chavagneux en Dombes et les la Porte de Bertha dt: L,·nn q u i 
n'nnt rien de cnmmun a\'C~C la famille qui n nu" olcc upt:. 
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Beaujolai,. et apparait clans le premier de s Re,!.;·istn:s 
cnnsulain:s cie cette ville avec jean Porte. notable. en 
1 39S .. \utre Jean, bourgeois, est cité en I..J66 et r46H. 
Pierre, marchand et bourgeois en r H5· r461 et r462. 
On ignore le clegrê de parenté de ces trois person
nages. auteurs pré 'i umes de la famille qui va sui vre et 
dont la filiation certaine s'établit de facon exacte 
clepui!': 

.\ntoine PoRTE. premier du nom, dit le 1'l'el ou 
l',1isné. par oppositi on à son fils .\ntoine, elit le jeune; 
il était (( hoste de la Coppe d'or>> ( 1) qu'il vendit vers 
1 'H3 a ~ icolas Sacqueville. Il fut écheYin de \'ille
franche en 15 54 et en r ;6H - du 1 ·1 juin au 1 "' no
\·embre- à la place de son fils ainé .\ntoine. pour\'U 
de l'office de receveur général à Lyon. ,\ntoine le \·iel 
semble être un personnage important, tenu en haute 
estime par ses concitoyens. car lors de cette clerniére 
nomination, malgré son grand âge, il est élu à l'una
nimité des notables assemblés : « Led. Porte a re
'' montré quïl est viel et ne peult aller aux champs, 
(( néantmoingtz que en la ville il fera son clebvoi r 
<< pour d'icy à la Toussainctz prochain » (2) .• \ntoine 
l'orte épousa Philiberte Faure, dont il eut : 

1° Antoine. cleuxiéme du nom. qui suit. 
2° Benoît. né en 1542 ()). Il est qualifié de mar-

11 Le logis de la coupe d'or était situé au n° 126, de la rue 
Nationale. L"invellf,•ire de Villeji·,wche a11cic11 signale dan ~ ce lle 
maison l' imposte en fer forgé et la cour il balcon~. 

(2) 88 2. page 52. 
(1) Ue.[[ist1·es f'clloiss iau:x. GG 1. f" ïl· 
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chanel bourgeois et fait partie des notables. l·:n 1 :;r'9· 
il épouse .\larguerite de la Tour. dont : 

a ) Olivier. ne en 1 ;So. 
b) Diego, né en 1581 ; il a pour parrain noble 

Diego de Caste, gentilhomme portugais. 
c) .\\arie. née en 1585. 
d ) Catherine. né en 1 :;89. 

3" Claude. né en IS43· 
( Claudine. mariée a François Pngct ( J) procu

reur elu roi. dont: 

.1) .\ntoine. procureur elu ro1 €n ''i93· 
h) J.'rançoise. née en 1:; jO. 

c ) .\nne. 

5" François. sieur du Pollet. rece\·eur elu roi pour 
le pays de Beaujolais, echeYin en 1581 .. -\u temp<; de 
la Ligue, François de la Porte et Benoit son frére. 
prirent om·ertement le parti cl'llenri lV. lis agis
saient ainsi a l'encontre des sentiments de leurs con
citoyens, pour la plupart ardents ligueurs et qui 
venaient de jurer la Sainte Um'on (1 ;Sg) François de 
la Porte abandonna même la ville. C'était une tra
hison. \ussi le marquis de Saint Sorlin. lieutenant 
de son frère le clue de :\emours. alors gouverneur elu 
Lyonnais, Forez el Beaujolais , manda au~ échevins 
de se saisir de sa pert~onne. de s 'emparer de ses biens 
et de les \·endre au prof1t de l'Union. 

En 1590, sa femme ,\'\aric (~a parei ayant demandé 
à yenir résider à \ïllcfran che ne fut acceptée qu'a la 
condition <t de YiHe a\·e ...: le::. aultre s manans et habi -

11 Pocr-.:r: d 'a ; ur au pal rl'.11 geu/ ,·ha1ge de /roi.~ mouchl!/111 • · ~ 
,{hel mine.< de ~.1/>1 ,· . IBrnujolni " . 
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<< tans de ladicte ville en paix su y vant l'Union. 
<< laquelle elle sera tenue de jurer n . . • << de ne elon
<< ner aulcun acl vertissement à son mary ni a aultre · 
(! tenans le party contraire. ains s i elle sçavait aul 
<< cunes entrepri ses sur ceste ville ou aultres tenans 
<< le party de l'Union. en ad vertir lesd. sieurs esche
« Yins . .. ( r ) n. 

Françoi s de la P orte n'eut pas a se repentir de ~on 
attachement au sou verain legitime, car devenu roi de 
l;rance. llenri 1\. le récompensa de son devouement 
en erigeant en fief en sa fa veu r la terre du Paulet ou 
Pollet, sur la paroisse de Béligny ( 2). 

Le 1 . , juillet 1 'i9 ~ ' 1• rançois de la Porte. s' du 
Pollet, reçoit une commission donnée sous le scel 
secret de S .. \\. au camp devant Laon . pour lever et 
mettre sus incontinent le nombre de cinquante hommes 
de guerre. armés et monté a la légere et les con
duire sous l'autorité elu comte de Clermont , neveu 
de ~a .\lajesté, colonel général de sa ca\·alerie lé
gere . (3). 

François de la Porte épou sa, vers 1 ; So. .\larie 
(~a~parcl, fille de Jean Ga~pard (4) lieutenant génë1·al 
et cl".-\nne Gu il laud, il en eut neuf enfan b 

.z) Jeanne bapti sée en 1581 . 
b) François bapti ·é en t ) tl.L 

c) Pierre >> en 1 5H5. 
d) François >> en 1::86. 

~ r ) BB 2 . p. 595· 
, 2) Lo uvET. Hùtoire du Beaujolais. 
n ' Preuvts de la noblesse de Louis-Hugues de la Porte pour 

étre admis au nombre des Paf!CS de la Reille.- Cabin t: l d 'Ho/ier . 
. \\ ;muscrit de 17 pages. grand in--t'· 

' -t l GA s PARD, ><gr du :,ou et de Bionnay : d'a:: ur .w chevron 
d'or cf froù ètoilcs de meme. •lU chef cou~ u d' ur />,wdc de /1 ui> 
piece::. d'argent. ! Beaujolais \. 
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e) Gaspard baptisé en 1 51:l7. 
J) .\nne baptiseè en 1589. 
g) Claude bapti~é en 1590. 
h) i\icole baptisée en '59<!· 
i) Claudine n en 1596. 

6° .\larguerite, marraine en 1571 de sa nieœ Phi li 
berte de la Porte, fille d'Antoine. ci aprb nomme : 

Il 

:\oble .-\ntoine UE L. \ PoHTE, detL\ieme du nom. dit 
lejeune, seigneur de St-Bernard, de Riottiers. de la 
Place (1) et de la Barre, conseiller du roi. receveur 
général des finances à Lyon. 

Il fut d'abord commis cheL: le s' !Jema::. ~oud (de 
,\'lasso) receveur de \ïllefranche (2 ). 

Le 6 décembre 1565, il épouse ,\\adeleine de .\las~o. 
fille d'Humbert de t\lasso, receveur gênerai des finan 
ces a Lyon (3) et de Clémence (~rollier. 

On le trouve en , 566 parmi les enchérisseurs des 
terres et justice de la seigneurie de .\\ontmelas. 
vendues par le duc de ~evers (.j ). 

La même a~née, il est élu échevin de Villefranche. 
mais Je I 4 juin 1 568, i J se démet de cette fonction, car i J 

11) L1 P!,1ce. fief à .lasoan~. dépendnnt de la b:~ronnie de 
FlC:ehères. Il appartinL d'abord à !\\aril· du l'aru·c. puis au X\ï • 
·iecle à la famille de Tré1ettes. enfin a .\nLoine de la PorLe. 

r 2 BB2. pp. Sq et 11l· Le BBz mentionne de I.J.!i a l..J 7~ 
G uillaume ou Guillermin ,\lasso. également rece\ eur de \ille
franche. changeur de Lyon. changeur. syndic. etc. 

h i DE 1\IAsso: d'a;_w· à 1111e ha11de d'or. 
(.J) 1. MoREL DE VoLEINE.- Doclllllell/, sur le clz.11e,w deMou l

mef.l,. 1 BulleLin de la Société des ~ciences et arts du Beaujolai ~ . 
H)IU. p. 29; . 
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e!:- t nommé receveur général ù 1 .yun , a la place de 
sun beau-père. probablement. I I) 

Le 11 mai ')70. il obtient de l.'rançoi s de .\\andelot 
un passeport par lequel ce dernier certifie «que le .,, 
<c de la Porte partait de la ville de Lion lui quatrieme 
cc avec ses armes. hardes et pistolets pour s'en aller 
1• à Valence et à Roman s , et il mande et commande 
11 a tous ceux de l'obéis>-ance du (~om·ernement elu 
« Lionnois et prie et requiert tou~ autres qui ne sont 
<• pas duel. gouvernement de ne lui donner ni a sa 
(( compagnie aucun de s tourbier. arcs t ni empêche
(( ment, ains toute aide et fa veur, s igné ,\\andelot (2) >>. 

En 157N et 1579. Antoine de la Porte e~t echeYin d e 
Lyon. 

Le parlement de (~renoble rend un arrêt le 2 1 mar ::; 
1 5H2 « contradictoirement entre .-\ntoine de la Porte. 
« demandeur. en enterinement de lettres royau'\ et 
,( les consuls des lieux de Ternai , de Communai et 
<< de Sersin (Serrezin) défendeurs. par lequel led. 
11 .-\ntoine dr: la 1 'orte es t declaré noble, et il est 
<c ordonné que lui et les s iens seront tenus et réputés 
<• noble :; et jouiront de~ honneurs , prérogative~ et 
u privilèges dont les autre s nobles ont accoutumë de 
u jouir e t user. Signé: du Vi vier, greffier duel. par-
u le ment de Grenoble (''J ) >>. • 

Alexandre de Gleteins, au nom de ses nieces Chris
tine et \ntoinette de (~!etein s . échange avec Antoine 
de la Porte, sgr de St- Bernarcl. un pré s itué en la 
paroisse de jas5ans, près le port de Frans, appelé le 
grand pré de Gleteins . contre un autre pré (.1)· 

1 li eut pour successe ur so n gendre. Claude ( ~ a s pard du Sou, 
conseiller de la ville de L Yon en 1 5~-1-158:;. 

r ~ ) P1·cu1Jc~ manu~crilcs, ouv. cilë. p. •ï· 
( 1 1 Id. 

-1 P."" \' \1<\1.: f.a.maisun d'A.,ud,p.1"1· 
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l.es atraires cl' .\ntoine de la Pot te ~emblent pa:-
~ablement embarra~~ees vers la fin de sa vie. En 1 590. 
!:> On gendre. Claude Gaspard se fait deliHer une com
mi ssion aux lin · de le contraindre à payer ttl ; o écu~ 
qui restaient clù . ~ur la clot de sa femme. 

Le~ meubles d'Antoine de la Porte sont sai ;, i ... a 
H.iottiers, à la grange de Billefort. à St-Bernard, à la 
Place et \'enclu s a la criée de St- Bernarcl et de Riot
tiers ( 1 ). Ses principaux créanciers &ont: nobles Pierre 
Scarron. O. de la Porte et Claude Pelli-.son . 

. \ntoinc d e la Porte testa le 19 sept embre 1 :;:-; ( , 

elevant Grégoire. notaire à Lyon. Il demandait a ètre 
enterré clans l'église de la Platiere. au tombeau rie 
.\\'L de .\\a%o, son beau- pere; entr'autre!-, legs, il 
donne 200 ecus à l\ ... fille de noble François Poget 
et a 1\ntoine Poget, son neveu, procureur de ~a srx.:ur 
Claudine de la Porte: 200 écus ù ses ne veu.\ et ni ece ~ . 
enfants de son frère Henoit et de .\\arguerite de la 
Tour; 500 écus a .\nne de la Porte. ~ a lille, femme 
de Claude (~aspard du Sou : 500 écus a Claudine. -,a 
lille. femme de François . .... s' de .\\orier en Dau
phine; cf)OO eCUS a ,\\arie. Sa fille. plul' une robe et 
une cotte. Il fait héritier univer!:>el !:>On fils, (~a s parcl 

de la Porte (2). 

Antoine de la Porte mourut vers 1 591. car cette 
mème année. Claude Gaspard, son gendre. tuteur de 
ses enfant~ mineurs es t condamné à payer a jean 
Vi mard, ap othicaire a Lyon , les médicaments fourni ~ 
à ,\\. de la Porte (3). 

De son mariage avec ,\\ade leine de ~\asso. il lai ·:,a : 
T

0 (~aspard. qui suit; 

1 A rch. du Iaumc. 1·:. qo:; . 
.! Id. l<cgi ~ Lrc de> in~inuatiun-. 
1 li. E. 17u''· 
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2" Philiberte, baptisée en I)ïi a Villefranche; 
parrain Jean Gaspard, juge ordinaire; marraines : 
Anne Gaspard, femme elu receveur Bourbon, Anne 
de Poculot, veuve de l\l. du Sou, Angèle Camus. 
femme de Louis Gaspard et Marguerite Porte. 

3" Clat1cline. mariée à François . . ... , s' de ;\\orier. 
.j" Anne. mariée en 1 5ï7· à l'âge cie onze ans. à 

Claude Ill Gaspard , seigneur du Sou r 1 ) . Le contrat 
stipulait que la future recevrait 1 2.ooo livres «cleu'\ 
robes et deux cottes bonnes et suff-isantes ll. De ce 
mariage naquirent : 

a 1 Philibert. 
b) Jean. 
c:) Claude, abbé de St-H.igaucl. 

:; u Jeanne. marraine en 1599 cie son neveu < ~asparcl 
de Thy cie .'\\illy. 

6• Marie , mariée en 1 59H a noble Claude de Th y 
de ,\'\illy. Le contrat est elu 13 janvier et fut pa se 
au château elu Breuil en Lyonnais, devant Jean 
.\htagrin , notaire royal au Bois-d'Oingt , en pré
sence de haut et puissant seigneur .'\1" Pierre cie 
Châteauneuf, chevalier de l'ordre elu roi, vicomte et 
baron cl 'Oingt et de Rochebonne : de noble Claude 
cie la Roche. seigneur dudit lieu et de Cornon et de 
noble N ... seigneur de la Bas tie , cousin du futur : de 
noble Claude Gaspard, seigneur du Breuil et du Sou , 
curateur et beau-frère de la futm·e, de noble Jean 
Gaspard, seigneur de Bionnay, de noble Claude 
Gaspard, frère dudit, de religieux frère noble Philippe 
de Faudras, prieur de Salles, de 1\\'< Etienne Joyet. 

- - --------

1 Cette unwn t:xplique la prèsen.:e dt:' arme:- de ln Porte ~ur 
le portail du t:: hâteau du Sou. 
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prêtre et curé du Breuil et d'honnête Claude Bon. 
clerc de Châtillon- les-Dombes . 

Claude Gaspard constitue en clot a la future 2000 

écu1:> d'or sol , sa\'Oir 666 écus sol et -:!/) pour ses droit~ 
clans les biens de feu D11

• \\adeleine de .\lasso, sa 
mere, 666 écus 2/ 3 sol pour toutes les prétentions de 
lad. future sur la seigneurie de la Place et 666 écus 
2/; ~ ol dont son dit beau- frère lui fait présent ( 1 ). De 
cette union naquirent : 

,1) Gaspard , baptisé le to janvier r 599 clans la 
chapelle elu Sou . 

b) Claude. baptisé le 9 mai r6o7. 

Ill 

:\ob le Gaspard DE LA PoRtE seigneur de .\\agny et 
elu Buisson en Lyonnais. 

En r6o9. il etait un des chevaux légers àe la troupe 
de cent hommes que commandait le s' François de 
Nagu, chevalier du roi en son duché et parlement de 
Bourgogne, conseiller en ses conseil · d 'Etat et pri vé . 
maréchal de camp en ses armées . marqui1:> de Va
rennes. baron seigneur de _\\arzé, de Gleize. de Longe
court. de Belleroche , de Genlis et de Tart, gouver
neur d 'Aiguemortes (2). 

Gaspard de la Porte se maria en 16 :!0 avec Anne 
de Périeu. fille de Claude de Périeu, seigneur de la 
Coust et d'Emeringes ('3) et de D 11

• Isabeau de Che-

1) j.J,-euves mauuscnles, p. 15. 
:? , Preuves mauuscriles, p. 1 1. 

' 31 DI~ PI~ RII: ll : d'argeut ,i Ill! paou au IUtlun:l, pose su1 uue 
brauche d'olivier dt! siuople. accompaguee de /roi~ merle/les d.: 
~.1ble. pa":es dt:ux cu che( el t'.w/1 e a 1,1 puiutc dt: l'ecu. - La 
Coust. fit:f situé à Emering-c;, . 



DE L.\ P 'J I< IE 

vriers . Le contrat fut passé clans la ;,alle haute du 
chùteau de Champrond. par elevant .\!'Jean IJatarcl. 
notaire royal. demeurant à Ligny en .\'\àconnai s . 
Vincent de Perieu. frere de la future et héritier uni
ver'-el de leurs père et mère. constitue en clot a sa 
;,teur la ~omme de 3000 livres. sa\·oir 2000 livres pour 
ses droit '- paternels et maternels et 1ooo livres tant 
pour "a part de l'hérédité de Jean de Périeu, leur 
frere, que pour les profits et revenus echus de lad. 
;,omme; plu~ la somme de .qo livre,: tournois pour 
;,cs habits nuptiau),. La future se constitue de ;,on 
chef la somme de 500 livres tournoi~ qui lui etait clue 
par Balthazar de .\lenthon. ~on cou ~ in , seigneur et 
baron de Rochefort. Elle reçoit pareille somme de 
haute clame Charlotte de Simiane. douairière de 
Champrond ( 1 ), a cau~e de l'affection que cette der
nière lui porte et pour les bons et agreables service" 
qu'elle en a reçu~. l,es témoins sont pour la future : 
Révérend pere en Dieu. Claude Casparcl. abbé de St
l{.igaucl. Jean (;asparcl. seigneur elu Sou et elu 11reuil. 
Claude Ga;,parcl. seigneur de .\larcilly et de \'erze . 
. \ntoinc de Servient. ;,eigneur de ( ~ ha\'anne et .\\orne 
en .\\àconnais (2); Guiot de Thy. seigneur de .\lilly 
et Jean de Laube, seigneur de Bron et de St- Trivier 
en Dauphiné (3). Pour la future : \'incent de Périeu. 
son frere, clame Charlotte de Simiane de \'ichy
Champrond. Fran çois de Chevriers. son cousin 
germain, seigneur de la l•'lachere (.f), r;uy de Ste-

11) DE SnuANC : d'o1 seme de tours el de (leu1 ~ de lys d\1:::;111 
,ûternés. - D1" ViCIIY- CIIA'IPROND: de voi1 plein. Le chàteau de 
Champrond e'-t situé,, Lign) en .\lùconnais. 

2) Dt: SERVl ENr : D'a::;ur à trois b.wdeb d'or au clz.:f COllbll 
d ,1::;11r chcu·,rré d'un lion issant d'or. 1 Dauphin~ . 

•-, 1 Ut: LAUUL: c/'a::;ur •lit .:e1f d'ur l•1mpaut cunliL' une mon
t.Jgne d <li ,[fen/ IIIVII1'.lltle de 1.1 f'uinte. 

' ..J IJ E CHIC\'IUI!:RS: d'ar.t.:·enf à trois clteJ•rUIIS .ic gueule, .1 1.1 
l•urdure eng1.:ln · d'a::;ur. 
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Colombe. "eigneur elu Poyet et de St-Priest ( 1) et 
demoiselle Laurence de Chevriers , sa femme(2). 

Le 21 jam·ier 1629. Gaspard de la Porte acquiert le 
lief de ,\\agny (Sarcey et le Breuil) de Jean Gac;pard. 
<:eigneur elu Sou et elu Breuil. 

Le 17 novembre r6)), il obti ent cl'.\l e.\anclre de 
Bonne, comte d'Auriac et de Tallart, lieutenant géné
ral elu Lyonnai s . Forez et Beaujolais, un certificat 
portant qu'il a très affectionnement servi sa .\\ajeste 
clans la troupe de la noblesse elu Lyonnais, depui s 
le 8 aoùt de la même annee. jour de départ de la ville 
de Belleville, où lad. noblesse fut con voquée et 
enrolèe le 5 elu mème mois et que le comte cl' .Auriac 
lui donne licence et liberté de se retirer de l'armée (3). 

(~a sparcl de la Porte mourut en r6~2. laissant de 
c;on mariage avec Anne de Périeu : 

1° Philibert , qui suit. 
2" jean, citéclansun acte de r64R (j). 

------ - ------------

I I ) DE STE-COI.O~ID E · Ecarlelé d'.1r,[!CIII el d'a:::ur. 
( ~ ) Preul!es 111<1111/SCI iles, p. 13. 
(3) Id. p. 14. 
(4) Arch.du f?.lw11e. E.IïLJ·- Philibert et jean avaient comm e 

contemp01·ain sinon comme parent: oncle ou cousin. Françoi s 
de la Porte, écuyer. sieur de la Place, résidant a Villefranche en 
Beaujolais. Les archives de la Loire rB 12S2 ' donnent son contrat 
de mariage. le 5 juin I6-J6, avec Anne de Daron. demeurant. 
dame d'Orval, en la paroisse d'Oyt.: en i\\.iconnais. veu\'e de 
feu noble Frédéric Blanchet, écuyer. sieur du Carret. demeu
rant à Charlieu. L'acte est passé au logis. appelé <l La lloste • en 
la paroisse de Oorigny. lieu des Barnie. en présence de nohle 
Claude du Sau7ey. sieur de la Place ct de la Belui?.e. con !;eiller 
élu en l'élection de Beaujolais, Julien (;ayand, écuyer. pré,•ôt de 
Nosseigneurs les ,\\an!chau:.. de France au pays de Roannais, \n
toine \lorestin. avocat en parlement el au bailli age de Beaujo 
lais et Etienne Gay. procureur aud. bailliage. 

François de la Porte tua it Charlieu le 2 decembre III5-J• Emma
nuel de i\larteau, capitaine au régiment de Saux : aussitùt 
appréhendé. il fut jeté en prison où un concierge lut commi s a sa 
garde: plusieurs personnes tentèrent de J'enle\'er le 11 jan,·ier 
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1\' 

~oble Philibert DE LA Potu E, "Cig-neur de .\lagny . 
le Buisson. la Forest. 

Philibert est enseigne de la compagnie elu s'de la 
~oue, capitaine au régiment cl' . \uvergne. Le 7 clecem · 
bre 1641, étant a Coni, il obtient elu .\laréchal de Sali s 
un congé de six semaines pour aller en France ( 1) . 
L'année suivante, une lettre de cachet de S.:\\, écrite 
de .\\ontfrin, le nomme au même grade clans la com
pagnie elu capitaine .\larin (.\mergne-lnfanterie) (2). 

En 1649, le s' de la Porte épouse demoiselle 
Charlotte de Bongard. fille de feus François de Bon 
gard et de demoiselle Charlotte de Thiard, seigneur 
et clame de l'Etang (3 ). Le conttat est pas!'é au chà
teau de Champrond elevant jean Bu taud, notaire royal. 
Les témoins sont pour le futur: .Antoine de Servient, 
~cuyer, seigneur de 1\lOJ·ne et de Chavanne en i\lâcon
nais ; pour la future : haut et puissant eigneur mes
sire Gaspard de Vichy et clame llilaire d'Albon. ~a 
femme (-t). 

Le roi étant à St-Denis donne le 10 juillet 165 2. une 

11>;:;. 1\\ais l'inculpé fut acquitté et obtint des lettres de grâce 
enregistrées la mt?me année t. \•·chives de la Loi1e. B 1292 ' . 

François de la Po rte etait mort enLt·e 1061 et 166;, car nou~ 
Yoyons sa veuve Anne de Da > on faire donation de tous ses hien 
meubles et immeubles à Antoine Ti.\ier, sieur d'Estille. prêtre 
curé de St-Paul en Forez. diùcèse de Lyon. (A•·ch. de la Loùe. 
B. 948). 

( 1 ) Preuves 11h1111tscrites. p. 1 1. 

( 2 ) Id. p.IJ. 

('~ ) DE BoNGAIW: d'a• gent à 11 ois merlettes de s.1ble. posee'' 
deux et une. - DE TIIIARD : d'or à trois ecrel'is.~es de [!·ueulc.~. 
Devise ; Retrocedere uescit. · 

(4 Preu7>es manuscrite~. p 12. 
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commission de capitaine de la ville elu Pont-St- b;prit 
au s'de la Porte ( 1 ) . 1 ,e certificat lui en est donne le 
18 janvier 1653, par Gaspard de \ïchy, comte çle 
Champrond, maréchal de camp, gouverneur de la ville 
et citadelle du St-1~.sprit(2). 

Charlotte de Bongarcl, demeurant en la ville de 
Charlieu, testa le 23 mars 165~. Elle choisit pour lieu 
de sépulture l'église de St-Philibert de Charlieu. Elle 
lègue à .-\ntoinette de la Porte, sa fille, Sooo livres 
payables lorsqu'elle se marierait ou qu'elle aurait 
atteint l'âge de .l) ans; pareille somme à son mari 
Philibert de la Porte, payable un an après le décès 
d'elle testatrice: elle institue son héritier uni versel 
Antoine-IIi laire de la Porte. son bien aimé fils . 
. \ete reçu Ilenri N\icol, notaire à Charlieu(':;). 

Philibert de la Porte mourut en 166o. a Charlieu, 
clans la maison de maître Gilles Cottet où il faisait sa 
demeure et habitation avec sa famille (..J). 

De son union avec Charlotte de Bongard. il eut : 
1" Antoine-Hilaire. qui suit. 
2° Antoinette. 

:\fable .\ntoine-llilaire DE LA PoRTE seigneur de la 
Forest et de Chavannes (St-~izier-d 'Azergues). 

i\\ineur à la mort de son père, Antoine-IIilaire a 
pour curateur Jean de Gayancl. sieur du Sourclet. qui 
en 1664 est condamné a payer à Etienne Poyet , prêtre. 

( 1 ) Pz·ezo•es ma •mscz iles, p. 1 l 
2l Id . p. 1 2 . 
, , Id. p. I l) . 

..j i Ar.-lz. de {,1 Lnn e. B. Q I..j. 
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cure cle la paroisse de St- Bonnet-cle-Cray leo.; arréra
ges d'une pension clue à la cure du elit St-llonnet ( r ). 
L'fl.nnee uivante, Ii doit payer 102 livres 2 sol s à 
Jean Dalbepierre, bourgeois de Lyon (2). En 1667. il 
quitte sa maison de Thary. distante de 12 lieues de 
Charlieu, pour rechercher les titres de noblesse de 
son mineur (3). 

Ces titres étant sunisamment probants. Antoine · 
llilaire obtient de François du (~u e un certificat cie 
noblesse. le 2 1 septembre 1667 ( 1)-

Jean de Gayanci étant décédé es t remplacé comme 
tuteur de enfant mineurs de Philibert d e la Porte. 
par Bénigne cie Hog-er. ecuyer. seigneur ci e [_ignacet 
des Combes. 

Le 17 mai 167 2 . 1\ntoine de la Porte vendit ~ a 
terre du grand et petit :\lagny en Lyonnai s à Phili 
bert de Chevriers , seigneur de Paranges . Tanay et la 
Flachère. 

Antoine-Hilaire de la 1 orte se maria avec ciemoi 
selle Françoise de la Cha sagne , fille de Claude cie 
la Chasc;agne , seigneur de Cha vanne s et demoi elle 
Catherine Vaginay (5 ). 

Le contrat elu 2 décembre 1676 fut passé par de\'ant 

( 1 ) .A1ch. dt: /,1 Loire . B. l..!qll, 

(2 ) id .. B. 1292 . 
t>l Id .. B. 1299 . 
(4l P11:1111t'S mauiiSCI il1·~. p. o. 
(5) DE 1 •• \ CIIASSAr.;-; L, armes inconnue<; . \' ,\r.l'-" : ,{,1:111 .111 

chc1•rou d'ur . accvmfa.f?Uc de deux L'loi/eç de meme cl d'u11 n ni .ç
-'•1111 .-1'.1rgenl , 1111 chef .i'o1 clt.v.f!e d 1111e L'iciiÏe de _!.!ll t: llfc,, Cathe
rine Vagi na y etait la sœur de jean \ ' afr ina) . sei l!neur de Mont
piney (Hanchai et l ' lléronde Odenas . avocat en Parlement au\ 
Cour~ de l .vnn. procureur général en la cour des \\onnaies 11 ïOil 
prévôt de'i marchands <lïOI-Iï02 ''ayant pas d'enfant de ~on 
union avec Françoise de Fourncl, il in stitua pour héritière S i! 

sœur Catherine. mariée a Claude de la Cha~sagne. Leur fille 
Françoise porta les hien s de .lean \'ag-ina y da no la famille de l.t 
Pnrte en épousant \ntoine Hilaire. 
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.\\L Dubo"t. n o taire royal. demeurant à St \ïncent-de
Rhin". Le mariage eut lieu le S. à St-:\izier-d' ;\zer 
guec:;. Témoin elu futur : François de (~uilicrmin. 
'ieigneur de ~uzière ( 1). 

Le 8 juillet 1689 . • \ntoine-llilaire de la Porte 
reçoit de l'archevêque de Lyon, lieutenant gênerai 
du Lyonnais , Forez et Dcaujolais, un certificat 
portant qu ' il a ete nomme premier maréchal de>. 
logis de l'arrière- ban elu Lyonnais et quïl en a 
même reçu la paye a1ant que de partir (2). 

Le 1 r juillet rf•9-t· le maréchal d'Estrees. premier 
baron elu Boulonai . \·ice- roi de 1'.\mérigue, com
mandant pour S .. \\. dans les prorince de Poitou et 
cl' Aunis. donne ordre au s' de la Porte pour com
mander des gentil shommes elu Lyonnai s . un rapport 
favorable lui ayant ête fait de son expérience, de sa 
capacité et de ses services (3). 

Antoine-llilaire de la Porte fut enterré le 26 février 
1705 clans l'église de St-:\ïzier- d' :\zergues . De c:;on 
mariage avec Françoi'le de la Chas agne il eut : 

1" Jean qui suit. 
2 '' Françoi;;e, baptisée à St-:\i7ier-cl 'Azergue ~ . le 

17 janvier 1678. 
3" .~\lexandre. baptise a St-~izier-d'. \zergues , le ~ 1 

août 1862. 

\î 

:\oble Jean DE L\ l'oR rE. sei~n em• de la Fore:::t. 
Leroncle, Chavannes, etc ... 

Bapti.:;é à St-~izier-cl' Azergues le 17 août r679 . il 

1 • PrewiJeS llhliii/Si:n' IC's . p. 8. 
{ :~ ) Id., p. 1n. 

1 1 Id. , p. 10 . 
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eut pour parrain Jean de \ 'aginay. seigneur de 1\\ont
piney. procureu r elu roi au présidial de 1 .yon et pnur 
marraine. clame .\\arie cL\r<;. femme de Françoi -; 
de (~uillermin, seigneur d e Nuzières ( 1 ). 

Le I) octobre 170 2 , Jean de la Porte sert en qualité 
de lieutenant de la compagnie de Ranclin, sous les 
ordres du chevalier de Luxembourg. colonel elu régi
ment Piémont- Infanterie ( 2) . 

En I70j, Jean de la Porte es t ons-lieutenant de 
la compagnie de Foligni. au régiment de Coëtquen : 
le JO octobre. le maréchal de Villars, général des 
armées elu roi en Allemagne le nomme lieutenant 
clans la mème compagni e . (1 .ettre datée de :'1\em
mingen ) ( 1 . 

Jean de la Porte e:. t ensuite nomm é capitaine 
dans le même regiment Coëtquen- lnfanterie. le 2~ 
'-'eptembre 1708 ~ -1 . 

En 1709. il obtient un certificat portant quïl a serri 
sepi ans tant en qualité de lieutenant au régiment 
Piémont-Infanterie qu 'en exerçant la charge d 'aide
major de la place de Lancl skron ( 5 ). 

Jean de la Porte e maria en r 7 r J avec ,\ 'largueri te
Charlotte de .\'\arti g ny. fille de Jean de .\1artigny. 
marquis de la Tour elu Bost. de Batant. de Char
mois en partie, d'Uchon, e tc ... lieutenant de ~ossei 

gneurs les .\\aréchaux de France dans l'Autunois, ci 
elevant capitaine de chevaux légers et de dame .\nne
Léone de Bougne (6) Le contrat passé à Cluny, en· 

( 1) U.cgi~trcs pa•oissi.wx. St-Ni/Ïcr-d 'A/ergues . 
( .! ) P r eu11cs 111!1111/Sc rilcs . p. ; . 
(3) Id. , p . ï· 
(4) Id., p.; . 
(; ) Id., p . 6. 
(ô) 017 1\ L \HT IG:-;\': d ,J;;ur à /.1 Cl oix de ., inof>le. éca•ielc d'.Jjlll 

.1 /.-ois L'loches il' a• gent. - DF Bo ll r. NF : de s.1hlc: .111 cc:•·J 1 empan/ 
d'.ll".f.!CIIi. 1.11/lL; ,{() r . 
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la mai~on de la future. par den10t Jandet, notaire 
royal est du H novembre 171 2. Les temoins elu futur 
c::pouÀ sont : Claude de Berthelot. seigneur de .\\ur
;.eau et de 13ellefont, . on cousin germain (I): l'hili 
bert llubert de Laube. ~on cousin issu de g-ermain . 
baron et seigneur de Corcelles. de Bron, de Cha
vannes. etc. et dame ;\\arie Flutelot. sa femme; Jean· 
François de Guillermin. am.si son cousin issu de 
germain, , eigneur de Nuzières et de Montpiney . Ceux 
de la future : Simon de Scoraille, seigneur de Torcy. 
de Champliaux et de .\lontvaletin, son curateur (2): 
demoiselle Jeanne-,\'larie de Bougue, sa sœur. 

Le 2 mars 171 5. Jean de la Porte rend it foi et 
hommage pour Je o; terres et "eig neurie de la Tour 
du Bost, de Ba tant de Charmai ~ . d'Uchon et de .\\ont
cenis en partie, situees dans le bailliage cl'.\utun . en 
qualite de mari de Charlotte de .\lartigny (3 ). 

Jean de la Porte rendit hommage elu chàteau de 
Léroncle, justice haute , moyenne et basse.mère, mixte 
et impère et de la mai son de ChaYannes et fief en de
pendant situé dans la paroisse de St-Nizier-cl'.-\zergues 
province de Beaujolai s, le 15 juin de J'an q:w . entre 
les mains de Jacques-François-.\larie ,\lignot de 
Bussy. lieutenant ci,·il et criminel au bailliage de 
Beaujolais. gouverneur et maire perpetuel de \ 'i lle
franche. commi ·saire pour recevoir les Foi et 1 lom
mage de la baronnie de Beaujolais ( ,). 

Le 14 janvier 17 27, hommage cl u fief de la Porte 
relevant de S. A. R .. \\gr Je clue d'Orleans en qualité 
de sire et baron de Beaujolais par Jean de la Porte 

( 1 ) Dll BERT IICLOT : d'•1:;y• •1.11 c/zcprou d'o• accomf'a!.! IIC :{c: 
l1ois tréfles de m ême. deux eu clzef etuu cu puiutc. 

( ::! ) Dr> S c oRAII .LE; d ',1z11 r à trois haudc:s d 'ot. 
('~ ) !Jrcrmcs ma11u çcu 'tes. p ) . 
l-1) Id., p . :; . 
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seigneur de la Forest. de Léronde et de la Po1·te. 
lieutenant de ~o~seigneurs les .\\aréchau\. de France 
clans l'Autunois et ci-devant aide- major du château 
de Landskron entre le s mains de Jacques-François
,\\arie Mignot de Bus y (1). 

Jean de la Porte a sis te en 17 r 9 au mariage de 
Louis de Gaspard de St-Amour a'•ec Jeanne de 
Hussières et en 17 H à la cérémonie de ,·êture 
de ,\\arie- Louise :\faturel de \ ' aletine. religieuse 
de Salles-en-Beaujolai s (2). 

li mourut en I7ï9 et fut enterré a St-:~izier-d'Azer
gues, lais<:ant de . on mariage aYec Charlotte de .\~ar
tigny : 

ra Louis-llugues. qui suit. 
2" .\ntoinette. bapti sée le 2 septembre 1717 a St-

1\izier cl '.\rergues; parrain: Antoine-Joseph de Laube. 
chev:llier non profès de St-Jean de jéru<:alem: mar
raine: .\\arie Flutelot, épouse de llumbert- llubert d e 
Laube ( 3); 

3" François-Nicolas , baptisé le 29 juillet 171 1 clan s 
l'église de St-Ni,.;ier-cl'Azergues ; parrain, ~icolas de 
Belleperche. coseigneur du marquisat de la Tour elu 
Bos t, de Batant, etc.; marraine , Françoise de la Chas
. agne. dame de la Forest et de Léroncle (4 ) ; 

En 17-11, François-Nicolas de la Porte était capitaine 
au régiment de ~oailles: il passa ensuite au régiment 
de Custine, fut nommé chevalier de St-Louis et pen
sionné par le roi. Il mourut à St-Nizier-d' Azergues, 
en 1750. âgé de 35 ans. 

1• Jeanne- .\\arie. baptisée le 2 aoùt 171) en l'église 

(1) Preuves manuse~iles, p. -1 · 
· (2) .\1chives du }1mchy. l !::lt ·Julien ·en-Beau j olni ~. 

\1) nef! . pai'Oissiall\' de St -Nitier-d' \ I(· )'~UC.: '. 
(4 \ Idem. 
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de Saint-;'\ izier-d' Azergue~: parrain liu bert de 
Laube, baron de Corcelles. :,eigneur de Chavan
nes en Màconnai :, ; marraine : Jeanne de ;\\artigny . 
iemme de Nicolas de Belleperche . E lle epousa , a \ ' il lié , 
le comte Charles-Noe! Jourda de \'aux (1), alors 
commandant a Besançon, qui devint maréchal de s 
armées elu roi, gouverneur de Bourgogne et de Dau
phiné et qui eut l'honneur de réunir la Corse à la 
France. !Je cette union naquirent deux fille s : 

•I) 1\larie-Therèse, nee a St-Julien elu Pinet. 
district de Monistrol (!laute-Loire), mariée a 
Thionville le -1 :,eptembre 1765. a Louis- ~\alo
c;abriel de Vau borel (2) . • \la Révolution, elle di 
vorça. N'étant pas émigrée . elle adressa le 19 ger 
minai an lii, une pétition au directoire elu di strict 
de Roanne demandant l'envoi en possess ion de 
l'héritage de son frère Louis- Hugues mort en 
détention et dont elle était creanciere pour 
2o.ooo livres . Sa demande fut accordée. t'l laclame 
de Vauborel recueillit de moitié avec la ~ation 

(à cause de a ·c.cur emigree ) le ~ meubles de son 
frère qu 'elle fit transporter a St-~i zier et un 
billet de 2000 livres clù par Cachot de Courbe\ ille 
de Roanne (3). 

b) Adélaïde-;\larie- Louise , mariée a François
.\larie de Fougières. Elle emigra au début de la 
Révolution avec son fil s. et le jeune Lacroi:-.. fi b. 
du régisseur elu château de la Porte (St-:\izie!·
d'.-\zergues) . Les biens qu 'elle avait indivi !:. avec 

( r ) JouRDA DE VAux : d'ur •l l,I h,111de de ;:u .: ule~ d!<H J,! ee de 
/rois cruissauts d 'argen/, les corues d irigées J •er~ le c\lltluu de\"11 e 
du cht:!' (Languedoc). 

( .! 1 DE VAU110IŒL: d'.1 :: 11 r .1 1111<" /ozu cLll_!!<"lli ! Rreta!-!"ne . 
1 ) .-l. rclz i1 •cs du /Vuiue. (). 1 n 1. 



10 2 IJE LA POI~IE 

sa sœur, ,\\'"• de Vauborel furent vendus par la 
:\ation qui en toucha le prix ( 1). Sous la Restau
ration , .\\m• de Fougières, devenue veu ve, èpou a 
le comte Charles-Albert de .\'\oré de Pontgi
baud (2), chevalier de St-Louis et de l'ordre de 
Cincinnatus, capitaine de dragons. Il fit avec 
di s tinction la guerre de l' Indépendance aux 
Etats-Unis en qualité d'aide de camp elu général 
La Fayette (3). 

1 le !;on premier mariage . . \déhùde-r\\arie- l,oui se 
Jourda ~e \aux eut trois enfants : 

,1,1) .\\arie-Louise- ,\ntoinette de l;ougiercs qui 
le .!.7 me::. ~ idor an 1\' . demande main-levée de 
1 héritage de feu Loui s- llugue~ de la Porte, :,on 
g-rand-oncle (_1) . 

bb) ~ ... de Fougiere , une fille. 
cc) N ... de Fougicres , un til s . qui épou ... a 

.W'• de 1\lontfermeil. dont : madame de Nicolay. 
qui eut trois fils et une fille mariée a .\\. de Lorges . 

1) S. CuA!{L~ n: Vente de bie11s lliûÎon.wx : 

~IJ.q . Un bois à t- 'lizier-d '.\tcrg ues vendu it Luui~ r\·\orcl , 
onicier de sante à Villefranche . . . . . -16190 livres . 

2h 12 . Domaine de l'll~ronde â Odenas, acqu~reljr. Pierre 
Brun de \ ' illefran.:he . . . . . . . 1331 5 livres . 

. !US:; . Domaine de S nint- 'litier chàteau de la Porte • 
vcndu it Pierre Pl.~s se et Simon Co) ne de St-Bonnet-le
rroncy . . . . . . . . . . -JOI )U )ivres · 

268ï . Bois .t Saint- Bonnet- le- rroncy vendu it Simon 
C oyne . t8-jo livres. 

:! Dv. PoNTGIBAUD : d.: gueule~ .1 /1 ois bandes d'or, •1·11 fran c 
canton d'he1mine. 

31 C harles .\\oré de Pontgibaud. ;ige de 16 an s , s 'évada de 
Pierre Sei ze, où il litait dti tenu. t!n perçant le mur de sa prison re;: 
lJ o:o;G ALL E: UneePasiun.•Picne Sci::e en 177'· Lyon r888 . On 
a de lut d 'intc.!re:;:;ants mémoire :> . publié~ en ~ ~~8 . s ur la gu..:rn.: 
de llndêpcndancc amLricainc, l'Emig ration et l' Empire . 

1-1 .l,,hir•e, du /~hune. Q. 101. 
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\Il 

:\oble Loui s- llugues DE L,\ PoRI E eigneur de la 
Porte, de la Forest. de Leronde, etc ., dit le comle de 
la Porte. 

Il naquit a St- 0/ izier-d ' .-\zergue~ le 1 :l juillet 17 r6 ct 
fut baptisé le lendemain clans l'eglise de la parois::.e; 
il eut pour parrain : t\l'• Louis Gaspard elu Sou. cheva
lier non profès de St- Jean de Jérusalem , :,eigneur de 
Foncraine et pour marraine : clame lluguette de 
Thy de Gini(r). 

Par des lettre::. donnees a Paris le 1 1 novembre 
1721. Louis, clue d 'Orléans et de Chartres, premier 
prince du sang, grand maître géneral tant au spiri 
tuel qu'au temporel des ordres royaux militaires et 
hospitaliers de P:otre-Dame du 1\lont-Carmel et de 
St-Lazare de Jérusalem, de Bethléem et de l\'azareth. 
tant de çà que de là les mers, fait et crée Louis 
Hugues de la Porte, seigneur de la Forest et de 
Léronde, chevalier de justice de minorite desclits 
ordres royam., militaires et hospitaliers de Nf)tre
Dame du 1\\ont-Carmel et de St-Lazare de Jérusalem 
pour jouir par ledit de la Porte des honneurs y atta
chés et tenir rang parmi les chevaliers des même:, 
ordres a compter du 2 d'octobre q:!l, jour auquel il 
avait été reçu par frere Jean-Joseph de Berthet. 
marquis de Gorse, chevalier desdits ordres (2 ) . 

Louis-! lugue:; de la Porte entra aux Pages de la 
Reine en jui Il et r 73 o et a cet effet, fit ses premes de 
noblesse. elevant d'llozier, juge d 'armes de France() )· 

' 1 1 l~eg. p.11 .. St-Ni.<: icr d;Atcrguc~ . 
..! ) f>1 ,. tlt·c~ /ll.li/1/S<Ti f<:~ . p. 1. 

3 iL p. t . 
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Il fut ensuite pourvu d'une ~ous-lieutenance au 
regiment de Dragons de la Reine et en 1752 était 
capitaine commandant d'une compagnie clans ce 
même régiment. Il obtint la croix de chevalier de 
St-Louis et se retira au chàteau de la Porte vers 1757. 
année où il acheta la justice de St-~izier cl' Azergues( 1 ) . 

Cette justice dépendait de temps immémorial de la 
prévôté de Beaujeu . Les membres du bailliage de 
Beaujolais ne virent pas d'un bon œil ce démembre
ment de l'antique baronnie et élevèrent de véhémente~ 

protestations . Ils chargèrent l'un des leurs . Uenoit 
\'ai volet. lieutenant particulier (2 ). de rediger un rap
port, inutile peut-ètre , mai ~ qui contenait sou~ une 
form e sérere et préci::oe , les légitimes grief~ de l'hono
rable cot·ps de justice. (septembre 1779) . 

Louis- Hugues de la P orte retiré elath se!:- terre~ 

de St- \'i1.ier ~Ïn~éres~ait au w rt de ses subordonné~. 
Il fit , entr'autres . bàtir une égli se succursale prb du 
château de la Porte pour la commodité de~ habi 
tants (3).En 17).!, à St-\'izier d 'Azergues , il est parrain 
d'une cloche, avec sa ~œur Jeanne· .\'\arie, comtes~e 

J ourda de Vau x. En 17S7. il a le même honneur a 
C la veysolles. 

Aux approches de la Révolution . ,\l. de la Porte 
habitait Roanne . La, il fut arrèté comme su spect par 
le comite de surveillance de la commune sous le 
pretexte suivant : «:\l 'a rien fait pour la révolution u . 

Pourtant aucun jug·ement ne fut porté contre lui, 

( l) L A ROc m:- LAcAIŒLLt:; :IIi~ / où c du Ueaujoli1-i~ . 
(.~ ) 8 '":-~on V Al VO LET ( 1 TH' I 8 ..l8 ) : d'a::;ur ,ut vo l d'.u-geu/ ~111 -

monté d'uu soleil d'or. D'abord li<!utenant particulier au bailliage. 
il se retin:: ens uite à St- Lager. et se livrt: a la botanique ou 
il acquiert une autorité jus tement méritée (Cj: D' ,,L\GN I N : Enu 
meration de~ p!cwtes qui crois~eul d,1us le He,lttjolais . - P. U t:; 

S r -VI C IOI< : /:::xil de Lamoignon en Hr:,wjolais l. 
(1 1 Almauac!t de Lyou, année Iïï 'i· 



UE L.\ POH1 E 10) 

l'accu~ant de crime contre revolutionnaire et il aurait 
echappe à la guillotine . . \\ais il mourut en detention 
le 8 frimaire an Il sans avoir été témoin de la sequeli
tration et de la mise en vente de ses biens . 

A Odenas. clans le domaine de Lé ronde , 1 "inven
taire fut fait le 12 thermidor an Il, par Jean Sauzey. 
notaire a Lancie et Raymond Germain. admini~tra

teur elu district. Les principales e ~timation s furent le~ 
suivantes : 

Dans la chapelle : un autel en boi ::. et deu x gra-
vures. . 10 li v re~ . 

Dans les chambre::. : un boi!- de lit a quatn! colonne~ . 

rideau x cadit> jaune, pente en ~oie avec des franges. 
ciel en toile peinte. Ss livres . 

• \utre bois de lit a quatre colonne~ , bois noyer 
avec rideaux et pentes cadis cramoi~i, ses pentt:s en 
dedans en soie jaune piquée, ciel et tringles . So livres. 

Il fut distrait de la vente pour 1343 livre ~ de meu
blè::;; des tonneaux , du cuivre. de l'étain , des draps 
de lit et matelas et le tout fut conduit aux magasins 
du clit>trict de Villefranche (1). 

L'inventaire de la maison de koanne fut fait par 
j.-P. Vincent Bilhaucl. le 18 messidor an Ill. Il 
produis it 6798 livres . On trouve notamment: 

Dans la chambre de 1\l. de la Porte : - un lit en 
bois chène. cinq matelas , un traversin, des couvertures 
en catalogne et cotton, les rideau x en camelot, le 
dedans en soie piquée ainsi que let> tours et pentes, 
ciel de même, ci. 700 livres . 
-plus trois fauteuils garni s de leurs cou t>s in s en toile 
anglaise rose et blanche. 55 li vres. 
- une petite pendu le et son bocal. . r 2 50 li vres. 

I l ' Arch. du l<.hollt: , Q. lUI. 
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-clans une petite armoire: quatre paires bas de soie , 
un habit marron hrodé en or, une veste en soie glacee 
en or et argent, un habit satin vert<< cul de bouteille>> 
et sa veste de mème, une autre veste satin blanc, un 
habit et veste de soie chamarêe. un autre habit et veste 
couleur u ventre de petit maitre 1> en drap fin. une 
autre veste bourracand. trois camisoles en laine. un 
calçon, huit culottes noires . soo livres . 

Dan les écuries : une voiture a trois places tapissée 
de velours d'Utrecht rouge, une berline coupé , de 
quatre placee;, aussi tapi ssée de même velours avec son 
siège sur l'avant-train tapi ssé d 'un g ros drap double 
broché aussi rouge ( 1). 6oo li v res. 

A St-~izier, au chàteau de la Porte , les scellé~ 

furent apposés par Durand . notaire à Poule et on ~c 
contenta seulement d 'ouvrir au salon et à la biblio
thèque deux commode où se troU\·aient de l> papier'
de famille et des terriers . On sait que la nièce de 
.\\.de la Porte, madame de \'auborel, eut la jouis
sance de ce château, qui fut par la suite confisqué et 
vendu aux enchère à Pierre Pla~se et Simon Goyne 
de St-Bonnet de Troncy (2 ). 

Loui - !lugue · de la Porte ne fut pas mari é et avec 
lui s'éteignit le dernier représentant mà le d'une 
famille qui, sortie de la bourgeoisie de Villefranche, 
s' éleva peu à peu par son mérite, sa fortune et ~l!S 
alliances a la nobles::,e et au x honneurs. 

joseph BAI LOHEI. 

-------------------------

1 1 , \ rch . du /~houe. <,! . 101 • 

.! > ,\ sa mort. Simon l ; .. ync . devenu pO~$e , ~cu r unique .l. ti :.~ a 
le domaine de la 1-'IJrle à ~on beau-f re r<:: Dcverchen: : l1 pet ile- lille 
de ..:c dern ier, marié~.: \\.Charrin. de :,l l :licnnc- lc ~ O ull icrc:; . ~n 
c:; l le prop ri~laire actuel. 



LES MER EAUX 
DE \. - 1>. DES .\1.-\R .\lS DE \îLLEFH. • ..\NCHE 

'iR'~~" date du tran fert elu ~ en-H.:e paroi~:-ia l de 
l'égli~e de la 1\ladeleine, la primitive egli se 

?) de \ ' illefranchc. clans celle de i\1. - IJ. de~ 
.\\arais e!:>t incertaine . Elle peut être reportée toutefoi;,. 
sans grande chance d 'erreur , au début du :\.ll• siècle. 
époque à laquelle la ville nouvellement fonclèe par 
llumbert Ill de Beaujeu commençait a prendre un 
certain developpement . 

...\ cette date remonte au s i. probablement, la 
u Société de prêtres de;,sen·iteur;, )) qui porta ce 
nom ju~qu'a son érection en chapitre par entence de 
l 'archevêque Camille de i\leuville. du 31 janvier 16H.!. 
conf-irmée par lettres-patentes de Loui · \J\ elu moi s 
de septembre de la même année. 

On entendait par ce nom l'ensemble des prêtres 
qui. sou l'autorite elu curé, assuraient le service 
religieux a~ .-D. de~ 1\'\arai~. Leur nombre fut trè .; 
variable au début. ou l'on en comptait jusqu 'a 17 : 
le!> revenu -; de l 'eglise etaient alon- considerable;, . 
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,\\ais après le pillage de l'égli~e et de son trésor par 
les huguenots. en 1)62, tt jusqu'en 1682. il fut réduit 
a 6. Offrande~, casuel. dotations des chapelles et de~ 
prébende~ pourvoyaient à l'entretien des sociétaire~. 

De cel> revenus, huit parts étaient faites, dont deux 
attribuées au curé . . \\oyennant quoi les sociétaires 
assuraient le service divin avec les mêmes cérémonie~ 
qu'observaient les collégiales : ils chantaient les ma
tines et chaque jour la messe et les vêpres. 

Comme dans les collégiales. leur présence aux of
fice s était constatée par des méreaux ou palettes qui 
leur étaient distribue~ a l'issue de ces oŒce~ . et qu ' il l> 
échangeaient en~uite contre une ~omme determinee 
d'argent. 

Dans la ~érie de~ registres paroi siau'\ de Ville
franche conservés aux archive de la ville. on ne 
trouYe que deux annotations concernant le s mereau\. 
de la Société des prêtres et leur usage. 

L'une est de la main de Philippe Chollet, prètre 
et sigillifère de l'église: 

cc Nota que j'ai reçeu dem. de .., g randes pallettes de 
.\\onsieur le curé ( 1) pour mon haulmosne de la messe 
de Saint Claude dicte et cellebrée le vendrecly xvij" de 
mars mil \fe quarante ung ». 

L'autre anonyme concerne spécialement les absence~ 
aux offices : 

cc Le lundi ..! .J mai (162J) aucl. heures. des faud. 
Despinay, (~ermain, Guillard. -a none, delfault. 
IJespinay. Guillard, Picard, Paquellet, Jallyer. - a 
vespres . deffaud, Despinay, Germain, Guillard, Jal
lyer. 

Le amedi 12 juin ( 16:n) a tierce et sexte , desfault , 

1 Claudt! (;uill.~ud, dn..:tcur en thêologie . curé ùe\ïlld'ranchc . 
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Espinay. (~ermain et Guillard. - a none. deffaud, 
Despinay , Germain, Gui liard. - a vespres. defTaud. 
Despinay. Germain, Guillard ''· 

Si Despinay, Germain et Guillard n'ont pu fournir 
d'excuses plausibles de leur absence , ils ont dû par 
deux foi~ être séverement admonestés. 

Les méreaux de Villefranche sont rares . J de Fon
tenay. dans son Vanuel de l'amateur de jetnns ( 1 ). en 
a pourtant décrit un certain nombre. L' En<.:vclnpàhc 
Rnret et A. Blanchet (2) . ont sui-vi de Fontenay. Le 
musée de Lyon en possède quelques exemplaires et le 
musée de Villefranche, un seul. 

Rareté des méreaux, rareté du livre de de Fontenay 
m'ont incité à reproduire à mon tour l'article du 
.\1anuel de l'amateur de jetons avec la planche qui 
l'accompagne. Toutes les attributions de l'auteur 
sont exactes, sauf celle qui concerne jean Paian. La 
rectification est facile pour qui connaît les armoiries 
de la famille de Gayand et l'histoire locale. 

1 ,es méreaux de Villefranche sont de deux gran
deurs : grand module. la palette de « .\'\on sieur le 
curé»; et petit module. 

Tous sauf un. celui de Jean Veyron, portent au 
droit une r\otre Dame assise. portant l'enfant jésus, 
entourée de la légende : NOSrRE.DAm:.oES.MARES. Le 
revers dt:s méreaux de grand module est au nom 
de la Société de Villefranche. celui des méreaux de 
petit module porte tantôt les indications de leur 

( 1 ) J. OF. Fo-.:T F NAY. Manuel de l'am •lleur de jeton• . Paris , l<olli n. 
rue \'i \'ienne , 1 8;4 

' 2 1 .\. Br.A:>~CHF.T, Numismatique du mo,·en frge ct moderne. 
P a ri• Ji-ll)o: t . Il. p. -1-1 ' · 
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usage :prime. t'exte, complie : tant6t un nom et des 
armoiries. nn ~e rend facilement cnmpte que lee:: 
premiers ont trait au service parois.:;ial. me-, -.e.\êpre..,: 
les !-.econcls aux petites heures: le'-> troisième-. enfin 
ü des fondations particulières. 

Tou s les méreaux sont contremarqués de la lettre 
h, signe propre à marquer le plomb, ~ervant de 
controle au métal et indiquant peut-être la demonc
ti~ation et la suppre!'sion de ces méreaux. Ils sont au 
millé.:;ime de J6o ,,. date cl" un renou,·ellement de .:;érie. 

\o 1. - Dr. + NOSIIŒ.DA\IE.DES.M.\HEc::. - \ïerge 
assise, tenant l'enfant Jesuc::. 

l<x.- POUH.I A.SOLSIErE.DE.VII.I r.rH\~'>CIIF:.- Croix 
lleurdelisée et cantonnée des chiA"res de la date. 
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.\'" :!. - + GUILLAU~1E.HASTE.J6o4.- Dans le champ 
les deux initiales gothiques 11 A. 

Rv. - L'indication de l'ofilcc canonial IIEHCE ., 
VILLEFRA:'\CIIE. - ct clans le champ la \ïerge comme 
au no 1 . 

.\' 0 3·- Dr.- -' VEH\ . . \VI •\RD.ESLUI.DE.f<EOLIOS. 
(Verand Aujard élu de Beaujolais) entourant un écu à 
trois feuilles de lierre avec une étoile en abîme. 
accostée de la date 16 à g. 04 à cl. 

No 4· - Dr. - + MAITR~:.IEIIAN. P.\IAN entourant un 
écu à ondes ou a ... 

u Il faudrait peut-être lire GAJAN, nom que l'on 
retrouve souvent dans l'échevinage de Villefranche , 
tandis qu'en celui de Paian y est inconnu. Du reste jean 
Gaian avait fait une fondation en 1473 >>. 

C'est en ces termes que s'exprime de Fontenay. 
Contrairement a son assertion, le nom de Payen est 
parfaitement connu dans l'histoire beaujolaise: Enne
mond Payen (Annemonclus Pagani) était juge ordi
naire et lieutenant général de Beaujolais en 1473· Il fut 
député elu Beaujolai aux Etats-généraux de Tours 
en q84. Jean Payen. probablement fils d'Ennemond , 
fut nommé par Anne de France. le 16 fevrier r 506, 
juge ordinaire de Beaujolais. pour une année seule
ment. Il mourut en 1512. 

D'autre part Gayant blasonnait: d'azur. a -1 losan
ges mis en losange d'argent. 

~o 5. - Ce mereau ne porte pas, comme les au tres , 
N. o. DES ,\\ARES, mais on voit d'un côté le nom elu 
fondateur. et de l'autre deux noms. M• IEHA. VEYRO N. 
POUR. SESS fE (sexte). 

Les armoiries sont parlantes; c'est un J, initiale de 
Jehan. et un poisson de l'espece nommée veron. 
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H_\' , - PIEI~HE.I,;r.A k'\ IHE.(JUEHIŒIN . . \ntoine et 
Pierre (~uerrein furent échevins , l'un en 151 2 , l'autre 
en 1521. Les nom s des (~uerrein entourent un écu 
écartelé, probablement par une croix , au 1 et au ·1 
une rose ou sextefeuille, au 2 et 3 parait de s inople; 
s ur le tout un petit écu . 

:\o 6. - Ce dernier mereau est moins ancien. 11 
servait pour COMPLIE, que l' on c::'était sanc; doute décid e 
à chanter, dit de Fontenay . chose qui n'a,·ait pa" 
lieu anterieurement. quoique .\\gr jehan de Bourbon 
en eût fait. en 1 175: une des conditions de -; a donation 
pour J'aumône laissée a la di sp osition des prêtre:; 
cludit li eu . 

11 est plus probable que ce méreau proYient non de 
la Société des prêtres. mai du Chapitre . 

Un petit cornet et une clef accompagnent le c du 
champ. 

Dans une vari été pour prime. c'est un P qui forme 
le type : c'es t le cas de l'exemplaire elu musée de 
\ïllefranche. 

L'un et l'autre portent au revers i\' OSTRE . I)\\I f: . 
DF.S.M \ HF.S . 
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GONIN DE LU RIEU DE LA RIVOIRE 
L1 JfcrlJc ,'t Saint- Just -wr-/,nirc 

/)c g·uculcs au chcJ •rou d'nr •l L'Compa p; u t' eu puiulc 

d'uuc h •J•t·c/f c: d' ,ll o euf 
·' 

~~~Es Gonyn ou Gonin. anc1ennc famille de 
notaires. etablie à Saint- Rambert-s ur- Loii·c 
dès le :\\ '" siecle étaient sieurs de Lurieu 

(St-Just-sur-Loire) et cl'E salois (Chambles) de. le 
X\'11• siecle: de la Rivoire (St-Jean Bonnefond s) : 
de Montarcher, de .\\aranclières et de la Goutte. par 
hèritage de Jean Chauvon au commencement elu 
:\ \'llJ• siècle: de la :'1\erlee et de la Collonge (St-Just
sur-Loire); de Forette, petit fief a Bonson: du Pal ai c; 

les-Feurs, par acquisition en 1763 -elu marqui - de 
Chabannes-Curton , héritier des marqui s d e Ri\'oire. 

La famille (;onin a donné une longue ser ie de 
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capitaines-chatelains à Saint-Rambert. pendant le;. 
:\\'1", :\\'11' et :\\'111" siècles: plu ~ ieurs avocats de 
mérite dont Thomas Gonin a,·ocat au bailliage de 
F'orez (IAJ8). celebre par son savoir et son éloquence 
et Pierre Thomas Gonin de Lurieu. écuyer, bâton
nier des avocats de Lyon et échevin de cette ville en 
17:;8; un des principau:-.. bienfaiteur:: de l'hôpital de 
St-lhmbert. Thomas (~on in de Lurieu. seig·neur 
d'Essalois en 1692: trois officiers au\. armées en 1780: 
Jean-Louis de Lurieu du Palais, capitaine aux dra
gons cl' Artois et André-François. son frere. capitaine 
au regiment de Beauce-infanterie. tous cleu.:-.. fils elu 
10eigneur du Palais, et Pierre-Benoît-Nicolas Gonin 
de Lurieu de la Rivoire fils elu seigneur de la ,\\erlée . 

. \ux Etats généraux de 1789. sont comparants pour 
l'as~emblée de la nobl esse au bailliage de l.'orez : 
.\ndré- Gabriel (;onin de Lurieu de la ](ivoire. ecuyer. 
seigneur des f-iefs de Collonges et de la .\\erlée ct .;;on 
ne\·eu Jean-Louis Gonin de Lurieu. écuyer, seigneu1· 
du Palais et de Civens : et pour l'assemhlée de la 
sénechaussée de Lyon. Pierre-Thomas Cronin de Lu
rieu. écuyer. ancien éch evin de 1 .yon ( 1 • 

~t'> 
~H· ~;. 

Le q aoùt 1764. dan~ la chapelle du château de la 
Barre, paroisse de Limas près \ illefranche en Beau
jolais, ,\\a rie-Thérèse-Alexis, fille de .\\'• ~\arin - Pi e rre 

Le ,\\au de la Barre, é:::uyer, conseiller, secrétaire du 
Roy. mai ·on et couronne de France , receveur de s 

, 1 ' Aug. BRou liN. 1 lis toi re des couvents de .\lontbrison - - et 
Henri DE jo VENC F.t.. Assemblées de la nobl esse en 1 jSo. Lyonnais 
et Fore?. · 

Le récit qui va s uivre concerne ,\ndrt! Gabriel. seig-neur de ln 
Merlée, sa îemme . née Le Mau de la Barre et leur fil ~ Pierre
~enoit-Nicola~. 



taille~ en l'élection de Beaujolai, ct de clame .\\arie
Thérèse Deschamps de Ta lancé, épousait .\\ess ire 
.\nclré-(iabriel Gonyn de 1 .urieu de la Ri,·oire, sei 
gneur de la .\\erlee. ecuyer , fil s de defunts Jean
Bapti ~ te. aussi secretaire elu roi. lieutenant-chatelain 
de Saint-Rambert- c: ur- Loire . recteur et tréso rier de 
1î Intel - Dieu du elit lieu. lieutenant de <> terres elu 
l'rieu re et de dame ,\ largucri te - Benoite C haU\·nn. nec 
a St- Etienne-cn-J.'orez. 

\ \" (~a._, parei ,\ i ichet. cu re de Lima..;, elon nai t la bénc
cliction nuptiale en présence d'une nombreu,;e as,; i, 
tance d'ami s et de parents parmi le .::quel" les 4ua t re 
freres et la .., rcur cie l'epnu'iée (1 ). 

Signaient au contrat : :\'oble Jean-Baptiste - Phili 
bert .\\icolli er, seigneur de BufTavent. l.oui s Franc.;oi" 
Bottu de la Barmondière. temoins : (~onyn de l.u
rieu ; - ,\\arie-Therè ~ e-Alexis Le .\lau:- I.e .\lau:
Deschamps I.e .\\au ; - (~on yn de Lurieu (Pierre
Benoit Gonyn de l.urieu. seigneur elu Palai s-le!'- l:eurs . 
de Ci vens. etc .. frere elu marie) : - De .:: champs de 
Talance; - Le ,\\au de la Barre: - 1 ~ottu de la Har
moncliere ; - .\\icollicr : - Le J\lau de \ ï llette: -
Da reste; - Le .\\au de la Barre, - de la Darmon
clière de Pizay: - Quinson RaYachol. 

Le chàteau de la !larre. avec son co rps de logis rec
tangulaire flanqué de deux pavillon !:' carrés au:--.. toi -

( t ) t '' N i cola~ I.e \\au de la Barre. 1710i-t8o6. frère ainé. mat·ié 
le l'i mai 170; â Claire Loui~e Darcste de Sacona~ : 

:!" Louis Charles Lt: Mau de la Gontil:re, scignt.:ur de ral.tnc~ 
lï-ni· 1812. mari e lt: .n janYier 'ï72 ù \\arie Jennne Carra de 
\ 'aux: 

~ · Louis-F'rançoi5 Le .\lau de l'l·:cos~ay . lï-P i· tRn;. prieur 
d Arnas : 

-1 ' Claude Le .\lau du l\lartclet q; 2 i· tt:lJ(•. cler~ tonsuré: 
:; " ,\larianne-F'ranc;o ise 17-1; i-t 8o-t- mariée le 2 2 avril 'ï''; ,, 

Paul Gayot ,\\a scrany de la Buss ière. 
,\\arie-Théri:se- \le>. il" etait née en 17-12 et mourut en 1 '~20. 
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tu res aplaties recouvertes de tuiles rouges, a\ ec be ~ 

jardins s'étageant sur le coteau gui fait face a la Saône. 
etait une ,·aste habitation très confortable plantée en 
belle vue au milieu des vignes, a un quart de lieue de 
Villefranche et à quelques centaines de pas elu village 
de Limas. De grandes dépenclanc.:es. un beau cuvage. 
les maisons des vigneron>., la chapelle accolée au 
pm·illon nord . un jardin potager entouré de murs et 
une belle a ,·enuc de deux rangs de maronniers descen
dant ,·ers \ïlle franche complétaient l'ensemble. 

Du château orienté à l'est et de sa terrasse do
minant un jardin a la françai:,e en pente vers la 
grand'route de \ïllefranche a Lyon, une vue magni 
fique 'étend sur la vallée de la Saone et par dela le 
plateau Bressan jusqu'aux .\Ipes, gui clan les tempt' 
clairs dessinent à l'horizon leurs cimes blanche~ 

couronnées par la masse du .:'1\ont- Hlanc. Entre le 
coteau de la Barre et la Bresse. s'allonge le rubar1 
de la Saone. avec sa bordure de prairies qui fuit au 
nord et au sud dans des lointains verts parsemés 
d'îlots blancs et roux. de maisons, de hameaux et de 
villages. Tout près clans le nord. la masse confuse 
de Villefranche avec ses cheminées, ses fumées, ses 
toits camards et la flèche eflllée de son clocher d 'ai
rain. 

La jeune femme allait échanger les douceurs de la 
maison paternelle, au centre d'un nombreux voi...,i 
nage de parents et d'amis, contre les devoirs plus 
intéressants de maîtrec;se de maison. dans un pays 
VOISin. 

Son mari possedait sur les borels de la Loire, en 
face de Saint·Rambert. la terre de famille et le châ
teau de la \\erléc, vieille habitation Louis \.Ill. aux 
tuiles brunec;. plantée sur une terrasc;e ombragee de 
tilleuls. et séparée par une prairie de la greve de la 
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Loire 4ui aux temps clïnondation venait lecher le-. 
murs de la dite terra se. 

,\u lieu des vastes horizon!:> de la Barre avec leurs 
lointains fuyants. c'etait le décor plus proche du val 
de la Loire a son entrée dans la plaine du Forez : de 
longues lignes de peupliers se détachant en grisaille 
sur les tons clairs des Chambons. les tours carrée!-> 
de Saint-Rambert et a l' arrière plan le s taches noires 
de~ boio.; de sapim sur le!:> pentes raides de Perigneu\. 
cie 0:otre-Dam~ de Gn\ce. de Chamble!:>. pui!:> le délile 
de-> gorge:- de la Loire, !:>i sauvage. !:>i pittoreloque de 
St-\ ictor a St-Paul en Cornillon et a .-\uree. 

Tout aupres de la i\lerlee. a un kilomètre. le petit 
'il lage paroiss ial de St-Just-sur-Loire. En face. sur 
1 autre rive a deux kilometree:. à vol d"oi!:>eau. la vieille 
petite cité de St - Rarnbert. le centre le plus rapproche 
pour le" ressource de ménage. Un bac au lieu elit : 
11 des Barques ll reliait St-Just et la .\\erlée a St-Ram
bert. 

De la terras !:> e de la :\lerlée on jouit de couchers de 
soleil admirables et bien souvent i\\arie-Thérese dùt 
\enir s"y a!'seoir a la tombée du jour, dan!:> la melan
colie des soirs . pour rèver aux absents et regarder 
disparaître lentement derrière les montagnes de Saint
Bonnet- le- Chàteau. ce soleil qui le matin dorait Je-. 
crêtes alpestres pour la plu!-> grande joie des yeux de~ 
habitants de la Barre . 

C'est dans cette paisible demeure. dan!:> ce cadre 
!:>)'mpathique que ,\\adame de La Rivoire pa!:>!:>a !el
:!) premières année~ de son mariage, au milieu de!:> 
paysans et cle:c- fermiers qui l'adoraient pour sa bontè. 
~a charité et sa gaîté. menant une existence calme et 
heureuse qui paraîtrait bien monotone aujourd'hui 
et dont les grande::- distractions étaient quelques se
jour::- au par~ beaujolai ... che; ~e:- parent..:; et ]e ... ,· i~ite ... 
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lJU'elle en rece\·ait chaque année: pui:, au~~i les vi :, ite-. 
aux parenb de son mari, a St-Etienne. au Palai~-le :o 
j.'eurs. a St- Symphorien- le Chatel. 

Entre la .\\erlée et la Barre les difficulte::, de com
munication étaient grandes en ce temps- la. Les 
chemins de montagne par St-Galmier. Chazelle::, et 
Tarare étaient bien long . bien maU\ai s et n'étaient 
guere praticables qu'à cheval: ou alors il fallait faire 
le grand detour par St- Etienne. Gi\ ors et Lyon et 
coucher en route:<< clan~ deux jours . mon cher ami. je 
me mettrai en route pour aller tc rejoindre. notre 
\'(liture doit ètre ici lundi matin. nuu s partirun:
l'apré~-micli pour arriver mardi '-oi r à l.yon. l.a 
.\\criee. ;.ept. 1 tl 1) lJ ( !) . 

. \\aig re la longueur elu trajet. plu-,ieur::, fui:o chaque 
annee le:o parenb elu Ueaujolai::, ~ e tran:,portaient a 
la .\\erl ee et ceux elu (.'orez venaient a \'illefranche. 

Pleine d'e ~prit. de bonté et de gaite . . \\rn• de la 
Rivoire con'>erva ces don s précieu;-.. jusqu e dans la 
vieille ::,e, malgre les événemenb tragiques dont elle 
fut accablée. 

Elle répandait autour d'elle la joie et l'entrain de la 
jeune&se; >oa niéce de Talancé écrit a son mari : << La 
,\\erlée, 13 sept. 181). Elle est excellente ta tante. elle 
me comble d'amitiés. elle est d'une ~i grande gaitê 
qu'elle la communique autour d'elle. nous fe~ons le 
soir des jeu;-.. enfantins comme « :\\artin vit » et la 
main chaude et chacun rit de bon cœur n .. \\m• de la 
Rivoire était alors dans sa soixante et onziéme année. 
Sa gaite etait en effet communicatiYe. car Pauline de 
Talance continue en ce~ termes ~:> a lettre â son mari : 
tt Je ne sais aucunes nouvelles que celles qui sont sur 

1 Pauline de Tain neC: . nec de :,irvinges. it son mari. 
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le journal. encore ne sont-elles pas nouvelle ::. : l"arri 
,·ee de ,\loreau a l'armee russe fait faire beaucoup de 
conjectures; Didier a été hier a 1\lontbri son; le bour
reau avait eté l ' apre~ diné clans un cabaret où il a reçu 
un coup de couteau qui lui a attaqué le cœur et il est 
tombé mort clans la minute ; toute la ville était en ru
meur car c'est un homme asser important pour ce la. 
Voilà un poste ,·acant. Yois s i tu \eux que je le solli
cite pour toi en passant a Lyon. il me emble que tu 
as une mine qui conviendrait a merYeille a cette 
place n . 

. \ coté de cette ga ite commun ica ti ve de .\ladame de 
la Ri' oire , ~a tenclre~se pour les siens et lï nterèt 
qu'elle leur porte n'est pas moins à retenir. 

Elle écrit à. son frère Louis- Charles Le ,\ 'lau de 
Talance. '' a la .\lerlée, le 17 juin 180). J'apprend ... 
a\·ec la plus vi\e peine. mon bon ami. frere, gue ta 
santé est dérangée par un tres grand rhume. ce qui 
m'inquiete d'autant plus quïls deviennent pour la fa
mille de redoutables ennemis. j'espere qu'avec des 
soins et un grand menagement tu en ::.era::. quitte 
bientôt. Je le souhaite de tout mon cœur et te prie de 
m'en donner incessament des noU\·elle~. Comment se 
porte ta cligne femme ( 1), ma bien aimée sœur: un 
peu fatiguée sûrement comme toi des vi s ites et repas 
que l'on ne peut pas entierement éviter. quelque ré
::.olution que l'on fa ::. se pour celà. dans une noce. \ ' o~ 
nouYeaux mariés paroissent conten~. je vous en feli
cite, j'en ai de la joie, mes bons amis, et je prie le 
Seigneur de les combler de toute::. ses béaéclictions, 
et que vous viviez tous heureux et contens , je parta
gerai Yéritablement votre bonheur . per,onne au 
monde ne peut mettre cl' intérêt a ce qui vous regarde 

( 1 J'larie-Jeannc de Talan..:0. née Carra de Vau\. 
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que\ otre amie. sœur, qui vou o.; embrasse bien tend re
ment. L. L. n. 

Sa delicatesse. son desinteressement et sa genero
-;ite égalaient sa tendresse. << La .\lerlee avril 180'). 

Jabanclonne très volontiers . mon cher frere, selon 
ton conseil les cinq obligations, qui font en tout 6mille 
livres provenant du elon que feu mon mari desiroit 
qui fut donne a l"hàpital de 1 .yon. Je charge la elite 
mai son en reconnais~ance de ce bienfait de faire el ire 
tou s le ~ an~ une messe le lendemain de St-.\nclrê pour 
le repos de son âme . St-. \nd ré etait sa fette. mais !"on 
ne peut pa~ elire des mes~es de mon les fette ::: d'ap<J
tre-. .. \ l'égard de la maison et du mobilier tu fera-. 
to11t comme tu jugeras à propos. cela ne peut ètre 
entre meilleure-, mains que les tiennes. et j'abandonne 
de bon cœur tout ce qui en revient; mon regret est 
de voir quïl y ait au ssi peu de cho e. Pour moi, mon 
bon ami. je te confesse que je suis bien lai ée clam mes 
revenus par rapport à tous les impôb dont je sui s 
chargée. liUi m'obligent a a\·oir la plus grande econo
mie pour joindre le:, deux bout-.. et tu sais que le 
proprietaire n'a pas de l'argent quand il veut et que 
le-. clanrec:, n'ont au cun prix cette année . Quoi quïl 
arrive je ne \·eux pas emprunter. j'aimerais mietL\ 
me pri \' er de mon nécessaire. Je t'ouvre mon àm e 
comme a un frere et a un ami en qui j'ai la plus 
grande confiance et que j'aime bien tendrement. Je 
:-ui s bien aise que vous vous soye.l accordé avec moi a 
l'egard de ~anette, je ne suis pat:. étonnée qu'elle se 
trouve contente de toutes les générosités de la famille. 
tu me ferais bien plaisir de lui dire de me faire par
venir le -; trois sacs qu'elle a a moi, où elle avait 
emporte de la farine. 

<< \\ille et mille amitiés a ta chère femme. que j'em
brasse a\ ec toi . ai mi que tous les enfants . gendre et 
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petit!:> ënfanb. Je ne m'occupe plus d'aucune planta
tion :comme tu cli s très bien c'est trop tard. Adieu 
mon cher frère et bon a111i. croi -moi pour la vie ta 
tendre amie, sœur LI .. ». 

Deux enfants !-eulement leur etaient nes : une fille 
morte jeune et un fil s . Pierre Benoit ~icolas. ne au 
chàteau de la Barre le 1 juillet 1767 et qui eùt pour 
parrain !-On oncle Go:1in de Lurieu . receveur des 
taille~ en Forez. seigneur elu Palai ·- les-l,.eur:, et de 
Civens et pour marraine sa grand'mere .\\arie-Thl:
rë;,e Deschamps de Talance. 

Pierre-IJenoit entra de bonne heure au'\ armée:, et 
acquit une lieutenance au rég-iment elu prince de Ligne 
ou il sen·ait avec distinction, lorsqu'eclata la ReYolu 
tion. Ses deux cousins germain s , fil s de ,\\. de Lurieu 
sgr elu Palais, etaient également au service. Jean
Louis . comme capitaine aux dragons cl' 1\rtois et son 
frere .\nclre- Françoi s . comme lieutenant en premier 
au regiment d'infanterie de Deauce. compagnie de 
(~cnsac. 

Par decrets de~ .2 1 juillet 1791 et 20 aoùt 1792. 

1'.\"semblee :\ationalc ordonna le licenciement des ré
giments étrangers; après le décret du 21 juillet. il ne 
resta plus en France que les regiments Suisse~ dont 
le carac:tere fut distinct des troupes nationales. Le 
régiment elu prince de Ligne dùt donc disparaître vers 
la iin de 1791 et Pierre-Denoit re venir a cette époque 
chez :oes parents à la Merlée . Ce brusque chan gement 
d 'existence dans le calme des occupations campagnar
des ne répondait guere à son besoin d'activité; il s'en
rota clone clans la garde nationale de sa commune, 
alla aux rassemblements elu bataillon, monta des 
gardes. fit des patrouilles. si bien qu'au commence
ment de 1791 il etait nommé capitaine en récompen ·e 
de :-.es "ervice~ et de son civisme. 

• 



.\\ai~ déjà Lyon ::o'agitait ouvertement. une in::,ur
rection qui ne res::,emblait que de loin a celle de Ven
dée et n'était en somme que la révolte populaire ct 
exasperee des idées. des intérêts et des sentiment-. 
girondins contre la tyrannie jacobine. éclata bru que
ment. Le chef que se donnèrent les Lyonnai~, le comte 
de Precy. ex-commandant de la garde constitution
nelle de Louis \VI. dernier rempart de la royauté avec 
la garde Suisse au toaoùt, futchoisi pour ses mérites 
militaires. non pa:, parce que. mais quoique royali te 
et ras::oembla dans son armée. pour la défense de 1 ,yon 
contre la Convention tout ce que la ville et la region 
comptaient de brave!:> gens de toute ~ le · opinion::o. Beau
coup d'anciens ofliciers démissionnaires ou licencie~ 
vinrent offrir leurs services au general de Préq. 
Pierre- Benoît fût certainement du nombre. bien que 
les détails écrits nous manquent et que le s réponse~ 
de son interrogatoire dégui::ent manifestement la 
vérité pour les besoins d'une cause où !'a tète était en 
jeu et qu'il perdit quoi qu'il pùt dire. 

Blessé le 15 septembre d'une balle a la jambe. il 
entre à l'hôpital. Le 9 octobre. jour de l'entrée dans 
Lyon de l'armée révnlutionnaire. il quitte précipi 
tamment l'hôpital où sa blessure l'eùt dénonce 
comme« rebelle >>et il se fait transporter a l'hôtel elu 
Parc. Le 23 novembre enfin, encore mal guéri de sa 
blessure. il réussit à se sauver de Lyon et a regagner 
le Forez et la .\\erlée . 

. \\ais le bruit de sa blessure s'était répandu bien 
vite dans le pays et la dénonciation elu patriote Jarrier
Berne, de St-~\arcellin-en-Forez. ne tarda guere à 
arriver au représentant Javogues lequel s'empres ~a 
de donner l'ordre au comité de surveillance de Saint
H.ambert-!::>ur-Loire d'arrêter Je ... (~onyn de la :'1\erlée. 
pere et lib . 

• 
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EHrait de ~ dénon-:iations couchées sur le registre du .:omitc de 
:;urveillance de St-l{ambert.l.oire. 

Ce jou1·d'huy si' ni\·ose de 1 an dcu~ Jll décembre 'ÏIJ3 de la 
l~épuhlique une, indi,i~ible et dem ocratique. le comité as~emblé 
au lieu accoutumé où se sont trouvés Barailler fils, président. 
.)a\ elle. l.achièze. Chapelle. Treil laud. Tri boudet. Besson, Barail · 
lon. Constant et \\onchal. secretaire. d'après les renseignement > 
qu'il a pri ~ que les scelles sont apposés sur lt! bureau du nommé 
( .onvn l.urieu Lari,•oire par nrdn: du représentant du peuple le 
citoyen Javogues et que Labarre avant son arrestation avait dit 
au cito)en Besson que le fil ti du dit L11·ivoire allait partir it Lyon 
pour ~t! battre et que en conséquence même lt! dit l.arivoire pcre 
, "étant présenté au comité pour demander l'enregistrement d 'un 
.:c rtificat signé Carrée médecin. que l.arÏ\ oin: fils a clé ble ~së par 
le~ Lyonnai ~ ù la dite Commune afhanchie. vu tou~ ct:~ 

fait~ . le -:umité a arrêté a unanime voix quc Lari,uirc père ct fil~ 
::eront mi s en état d'arrestation pour être conduit& de suite en la 
mai~on d arrêt de Feur& et qu'il serait délivré de suite un man 
dat d'arrët à l'oflicier commandant l'armée ré\olutionnain: pour 
être e'\écuté ~don la forme et terreur . Et ont lt!s mcmbrt!s signé> 
a l'e\Ct!ptiun d 'Etienne Constant" pour ne le savoir. Ainsi &igm. 
Barailler président. l'riboudet. Besson. l'reillaud, Ja,elle, Barail -
lun . Chapelle. Lachit!tc et \louchet :;ecn!ta1re , 1 • 

Suit l'ordre elu comité a l'off-icier chargé de l'ar
rebtation : 

I.e comite de &ur vcillance de Rambert Loire mende et urdunnt.: 
a l'officier commandant la troupe n!volutionnaire r~sident au dit 
Hamhert Loire district de Boën département de la Loire. 
d'arrêter et conduire à la mai on d 'arrêt du département de la Loire 
~éant a Feurs le nommé Gonin Lucien Larivoire. père et Hl ~ 

prévenus d 'abord le père de suspition et le fils d'être soupbonne 
d'être allé a Commune affranchie pour se battre et d'y avoir été 
blesse par les Lionnais. mendons au dit gardien de la maison 
d'arrêt de les traiter conformement à la loi. 

Le dit comité requier~ tout dépositaire de la force publique el 
à tous les hans citoyens auxquels le présent mandat sera notifié 
de prete•· en cas de bezoin sont aide et main forte pour sun exé
cution. 

Uonné au comité de ::.urveillancc:: de !"~ambert Loirt: le si~ Nivu, 
l'an 2' de l.t Hépublique Françai,e. une. indivisible et démocra-
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tique cL unt :; igne les membre, du comit.! qui sibonL truu\e el\cepte 
Etienne Cun ~ La nt pour nt: le scavoir faire . Baraillt:r, Chapelle. 
!:lesson etc. 

Le proces-verbal de l'arre::,tation des cl...:u:-. Larivoire 
nou ::, manque. 

L'officier commandant la force révolutionnaire de 
S t Rambert elut réunir ses hommes clan s la matinée 
elu 7 nivo::,c e t proceder a l'arrestation des 1 arivoire 
:,oit le soir même , :,oit plutôt le lendemain matin. La 
.\\L!rlee était à cleu'\ pa:, et n'etait ::,éparée de St
Rambert que par la l ~o ire qu 'o n traversait en ba~. 

Il e::, t probable que l'operation fut faite leS nivu-.e 
de bon matin . pour ne pas rencontrer de rési:otance 
'ni ~ oulever une trop grande émotion aux alentour~ 
et gue les cleu\: Larivoire capturé~ au saut elu lit 

. furent incontinent emmenés et incan:erés a Feurs ou 
ils retrouYérent leur neYeu et cou in Jean-Loui s 
(~onyn de Lurieu. ::,eigneur elu Palai s- les-Feurs et de 
Civen:; (1) arrété le 13 septembre et dont le procé::,
verbal d'arres tation vaut la peine d'être lu. 

Feur> LJ oeptembre lï'Ji· l'an 2 . 

O'apres lcb ordrt:s que ïa\·ais reçu dt: la muni cipalité de Feur '- . 
je me ~ui s Lr.tnsponé a la tète de 2:; fu s iliers a Cottance où a~ a nt 
pn.!senté a la municipalité la réquisition qu i demandait que le 
citoyen de Luricu" se rendit sur le ch amp a Feurs sous me~ 

ordrt:s. de ~ uite le procureur de la commune :; 'est emprc,~é de 
m accompagner . 

. \yant abordé l.t dt:meure du cito yen de l.uricu x je l'ai entouré 
8Ur le champ et asse/ sourdement avec 20 homme~. en ayant 
gardé :; avec moi, j'ai fait mon entrée <l\ ec le procureur de la com-

(t Prebque toutes les piect: ~ c!Lee,; ,ont tirées de, archi\t:" du 
Hhône: T ribun1u x révolutionn ·tire s de 1 ) On eL do, siero per , on 
neb de Feurs : quelques une- pru\ iennt:nL de ~ archi\eS de la 
Loire. Leur ortho:.,;raphc a C: té re~pe~tét: Lnnt qu'elle ne nuit pa'
a la cnmprt:hen~inn du texte. 
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mune et ayant demandë où était le citoyen de Lurieu:~. un de~ 

domestiques m 'a répondu qu'il était dans sa chambre, alors ï ai 
posté :! hommes it l'entrée de la cuisine, leur ayant recommande 
de ne laisser .entrer ni sortir personne. de là on ma conduit che/ 
le citoyen de Lurieux q ue j"ai tt·ouvé couché. là j"ai pos té encore 2 

hommes auxquels j'ai fait les précédentes obsen ations : le c!to) en 
Delurieu,après avoir lu la réquisition a déclaré ouvertement quïl 
était pret à obéir et ,1 lïnstant il a demande à ce qu'on lui aiTan 
geat une espèce de lit el un char attelé de deux bœufs. Ce qui <t 

bientôt été exécuté el nous nous sommes rendus à Cottance ou 
ayant requis tous les chevau:-.. de luxe la municipalité m'a répondu 
qu'elle n'en connaissait point et elle en a dres sé procès verbal 
dont j'ai été le porteur, étant atTin! a Feur - je me suis trans
porté chez le citoyen .\laire qui m'a dit qu'il fallait conduire le 
citoyen Delurieux chez le citoyen Lacombe et lui laisser cleu:-. 
hommes de garde ce que j'ai fait el en foi de quoi j'ai dressé 
procès verbal et signé. 

Jonos capitaine a la tuc Compagnie du Canton de St-Juot 
en Chevalet District de Roanne. 

André-Gabriel et son !ils furent incarcérés a Feur!
clans la maison Gras (1) et sont désignés ainsi guïl 
suit clans l'état des prisonniers de la commune de 
Feurs: 

<< André-Gabriel (;onyn de Lurieu -âge 6.1 an s -
anc. guai. noble et notable. IJomicile, Just- ur-Loire, 
~ n1vose. n 

<r Pierre-Benoit-Nicolas Gonyn de Lurieu ttge 26 
ans anc. guai. noble et notable. capitaine de la garde 
nationale domicile Just-sur-Loire. époque de l'arre"-

1 ) _\\aison Gras. u Les victimes étaient nombreuses et chaque 
jour en voyait augmenter le nombre. Enfermés d'abord dans la 
maison d" ,\ssicr les prisonniers étaient gardés p.tr l("s deta
chements des gardes nationales de Sury. Boi!n. Néronde et St
(_;ermain qui venaient tour à toUJ-se relever. _\\ais bientôt le local 
devint insuffisant et la maison Gras, située à l'angle de la place 
du Puits de 1' .\ulne ct de la Boaterie aujourdhui à J\1. Galland fut 
convertie en lieu de détention. ll .\ug. 8Rot • rtN. llistoire de 
Feur'-. 
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tation tl nivôse>> ct pour jean-1 .oui s arrête ù Cottance 
le 1 3 septembre : 

« jean - Loui s (~on; n de Lurieu . àge ·lo ans. 
ancienne qualité ci- devant noble. domicile Palai s- leo:;
Feurs époque de !"arrestation'"~ septembre(\. s . ) n 

Le registre des noms des detenu . portait le -. indi 
cations suivantes : 

<< .\ndré-Gabriel Lurieu elit Larivoire pere e:-. - noble 
resident à St-Ju!>t - sur-Loire . notable de la commune. 
ignore les motif, de son arres tation . » 

cc Pierre -Conyn Lurieux Larivoire fils proprietaire 
de la commune de St- Just-o:; ur- Loire . capitaine de la 
garde nationale . pour a mir resté a 1 .yon pendant le 
s1ege. » 

cc Chez Lacombe le traiteur san s cul otte. Jean
Louis Gonin Lurieu ex-noble propri é taire comman
dant la garde nationale de Feur .:; ignore et croit que 
c'est par mesure de sùrete. n 

Le corps de logis principal de l'auberge Lacombe 
sen·ait de caserne a la troupe ré\·olutionnaire pendant 
que les greniers etaient converti _ en locau'\ d e réclu 
SIOn. 

L'arrestation de\\.\\. de La RiYoire à la .\\erlée avait 
fait grand bruit clan s le pays et il s étaient ù peine 
enfermés que leurs concitoyens redigeaient et fai 
saient porter a Feur-. par un e délégation. la pétition 
suivante : 

A ux cito ~ ens juge~ ct admini s trateurs compo~anl le tribunal d e 

Fœur. 
l'ous les citoyens sans culotc de la commune de St-]uH s u r 

Loire exposent : 
Que s ïl es t un de voir au' \rai s républicain s de dénon cer les 

conspirateu rs. les hummes s us pects et les traître , il leur en es t 
un aussi de rendre témoignage aux cito)en vertu~::u x port<.' s u1· 
le glaive menaçant de la Loi. 

Le citoyen c;onin Lnrivnire pere a è1é cnnduit à F ccur d n n~ la 
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mat~on d 'arrêt le huit ni\o~e. Cette arrestation a porté l'alarme 
dans l'es prit des paunes de cette commune qui le regardait 
comme leur pere. comme aussi dans la commune d' .\ndrésieux t:l 

de St-Reonbert qui dan s tous le~ temps ont éprou\·c ~c~ lihL'rn · 
lités. 

La fortun e dont il jouit est m.:diocre elle lui a L'tl! laissée par 
ses pères. il aurait pu l'augmente!· mais sans ambition. il pn ~~a it 

une vie tranquille au milieu de ses concitoyens appliqué a leur 
faire tout le bien dont il etait capable, nout·issant et habillant les 
indigen~, n 'attendant jamais la cherté des grains pour vendre le 
sien . le lai5sant toujours a meilleur marchoi que le pri> cou rant. 
c: t le donnant en grande parti e :1 cn:dit au~ man< eU\ re ~ qu 'i l 
faisait tra vailler pendant l"h~ ver. 

Enfin nous ne croyons pas trop avancer que de le représenlL'r 
comme un de ce~ hommes rare<' attenti L a tou ~ les hesnin '> de 
l' humanité. 

Cene sont pas les seuls bienfaits que cette commune lui doit. 
il en est d'un autre genre qui ne l!ont pas moin s ft·appants 
nous pourro ns dire avec plus e'\acte vérité qu'il nous a toujour~ 

portt! à l'amour des loixs de la l~épublique et aux respects pour 
la représentation nationale . 

Nous lui avons toujours vu fait·e des :.rrands sacrifices pour l.t 
révolution; dans le commencement un dont patriotique de dou/~ 
cent soixante livres fut le début de son 1èle, dans une autre époque 
il a d onné pour le recrutement six cents cinquante livres . 

To ujours il a payé les impôts aYec la plus grande exactitude et 
il vue de la demande, lors du dl!bordement extraordinaire de la 
Loire du 11 n ovembre 1700, il a donné des secours abondants au x 
citoyens de St-l<amhert qui ont éprouvé de s dommages quoi 
qu 'i l en eut essuyé 1 ui même des considéra bles. 

\ toutes ces conl' idérations d ' humanité et à nos propres besoin ~ 

nou s engagent il le réclamQr et à demandet· qu'il nous soit in ce• 
samment rendu. 

Tous les pauvres des communes ~ noncés cy-dessu s vou laient 
\'enir eux- mêmes présenter cette pétition, mais la municipa lité 
dans la ~rainte q u'on ne traite cette démarche d 'attroupement a 
jugé ü propos qu 'on deputa tro is ou qua tre d 'entre eu'\ pour 
exposer leurs vœu-..:. 

En foy de quoy no us avo ns d resse la pr.:sente expositi on q ue 
nous avons signé ceux d 'entre n ous qui l'ont su faire et non la 
plus grande partie. pour ne le scavoir faire. 

Fait a St- just le tredi trei1ii!me nivos 2 janvier tjO.J I l'a n 
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deuxieme de la république françai s~ une indivi >iblc et democra 
tique . 

. \ntoine Franc. Pierre 1\\ichaJd, ,\\ellt:tlil s . Bnrailler. Beaulieu 
fisse, Jean de charton. Pot. Crnn!l"e fil s . Hobert \udumnn. Bessy
Grange. Bret fils. S nu/én. Jacob Cr a nderrin. Beret. BulT et, l .e!' tnet 
Bisce~ de Co. 

Cette supplique que la députation apporta ù Feur" 
le 2 janvier 179-l· :; jours après !"arrestation. semble 
aYoir fait une certaine impres <:ion sur les citoyens 
«juge · et admini s trateurs elu Tribunal Il. Certe-,! ies 
interrogatoires de~ deux prévenu .:; et leurs moyens de 
défense ne sont pas des modèle~ de fierté et de sin
cérité, mais on venait d'exécuter un certain nombre 
de (( notables .suspects)) clans ra,·enue de tilleuls elu 
château du Rosier où Javogues a\·ait fait installer la 
guillotine. il s'agissait de sauver sa tète et etant donné 
les affreux gredins auxquels ils avaient a faire tous les 
moyens leur parurent bons pour tâcher d'y réus o:: ir. 

Il est elu reste à remarquer quand on parcourt les 
nombreux interrogatoires des tribunaux révolution 
naires conservés aux archives de Lyon. combien sont 
timides. craintives et sans gloire les réponses de ces 
malheureux gentilshommes si fiers, parfois si hautains 
qui marchaient audacieusement a la mort ~ur le s 
champ ,-: de bataille et pri saient l'honneur plus que la 
Yie. Il s semblent terrifies par cette parodie grotesque 
de la ju r;; tice, ils ont l'air d'avoir fini par croire qu'il " 
sont vraiment coupables de contre-révolution et du 
crime de lèse-Convention et. condamnés d'avance, 
sachant quïls \Ont mourir. au lieu de ce -; réponses 
'engeressec; qui sou !agent les con_ciences et sou f
Ilètent l'iniquite des juges . ils ne cherchent que de" 
e.\cuses d des faux fuyant s miserabl es. 

Les deux Larivoire furent clone ti1·es de la mai~on 
(~ras où ils étai ~nt pri<:onniers et am ené.:; pa1· les sans 



culottes de garde de\ ant le tribunal révolutionnai ri.! 
qui ,iegeait dans la chapelle de s pénitents et était 
ainsi compo,:é : Bardet, pré'iident, .\rchimbault. 
Roux, cordonnier. Philepon , \ïtal , \venturier fm·
geron. juge"; Delhorme greffier. 

\'oici leur interrogatoire et leur défen !:' c : 

lu/en og.1loi1·c d'A udn'-Gahl iel r.vll_l' ll !.111 ic11 

D. Son nom, profession. age. demeure l!l pa)S è 
R. André Gabriel Gonyn Lurieu, iigè de l'-J an ~ . né a S aint -

Etienne, demeurant à St- j us t s ur l.oire. ci den nt nob le. 
D. Pourquoi il a tité arrêté. 
1~ . Parce qu'il était suspect. 
D. Où il était à l'arrivée des Musc.tdin~ dam ~on canton . 
R. Che.,. lui. 
D. Sïlleur a donné du ~ecours pécuniaire ou alimentaire. 
1<. Que non. 
D. ::,'il était membre de quelque société populaire. 
1( . Quïl n 'en était pas à raison de son éloignement. 
D. De ce qu'ila fait pour la Révolution. 
H. Qu 'il a donné dou 7e cens soixante li v res pour don patriotique. 

donné pour le recrutement. donné son argenterie. donné un con 
trat de rente. 

U. S 'il avait prêté le serment ci\ ique . 
R. Que oui. 
D . Qu'elle a été son opinion sur la mort de Capt:t. 
lC Que le jugement de Capet est tel quïl l'aurait fait lui 

m.ême. 
Lecture faite du present a dit contenir \·éri u: ct a ;; igné 

Anclre-Gahriel (;onyn Lurieu . 

De.ffcu~e du pere 

Quels soupcons pourraient s'éle\'er sur le patnoll s me d'un 
citoyen qui dan~ toute~ les circonstances s'est montré le parti san 
le plus zèlé de la n i\olution qui ne pounit même que déte~ ter 

l 'ancien régime dont le gouvernement avait t·cfu sé a son fil" le 
grade d'officier par la raison quïl n 'était pas noble. 

Le citoyen qui jouit d'une fortune médiocre n ·a pas di . conti 
nué de mériter la confiance de ses concitoyen<: qui l'ont <:ueee<: c:i-
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\'ement nommé aux places municipales et électorales où il !>'e!<t 
toujours montre! invuiablement attaché aux loi s exi stantes. 

Dan s ce moment même il est tou jours notable dan s sa m unici
palitc!, personne n'a payé les impôt s a\'ec plus d 'e>actitude ct n'a 
contribué plus généreusement aux dons patriotiques ct au recru
tement. 

L'on doit ajouter que dans la dernière assemblée primaire de 
son canton et dont il fut le président il n'a pa R peu contrihué à 
l'acceptation pure c t si mple et unanime de la cons titutio n répu
blicaine. 

Il rapporte le certificat de civisme délinc! par sa muni cipalité et 
par celle du chef lieu du canton. 

Depuis sa détention ses concitoyens sans culotte ont dépnsc! 
au grcf du tribunal une pétition par laquelle il s le rc!clament ct 
demandent qu 'Il leur soit incessamment rendu. 

Cette pétition dont ses députés étaient chargés de lui déliiTer 
une expédition donne le tableau exact de sa vic politique ct pri, ée. 

l11fen ogatoire de Piene-Be11o il Go11y11 Lu rieu au Tnï•u11al. 

D. Nom. age, pays. profession et demeure? 
1<. Pierre Benoit Nicola~ Lurieu. ftgl: de ~<• ans. natif de S t -

.J us t ur Loire, y rés idant. 
D. Depuis quelle époque il a\·ait l:té arrêté. 
R. Depuis le 8 nivôse. 
U. Par quel ordre il l'avait été. 
IL Quï l l'avait étl: par l'ordre d'un commissaire de Ja\o:ruc. 
U. Où il avait été arrêté. 
R. Qu 'ill'avait été che? snn père à St-.Just sur Loire. 
D. Ce qu ' il fai sait che? son père. 
R. Qu'il étoit malade et se faisoit traiter de qes bles~UJ·e~ . 

D. Où il avoit reçu ses hlessurcq. 
H. r\ u siège de Lyon. 
D. S'il a\•oit servi dans les troupes rebelles. 
R. Que non : et que c'est en s'échappant de Lyon. conformé

ment au décret de la convention du 12 juillet qu'on a\·ait tirC: s ur 
lui comme déserteur. 

D. S'il était à Lyon à la journée du 2n mai. 
R. Que non. 
O. Où il étoit pour Inn,. 
H. Che7 son père. 
D. Comment il s·y étoit trouvé pendant lt! sièg-e. 
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:c Quïl y étoit \cnu pour affaires de famille entre le 10 ct le 
1:; août. 

\ lui observé qu'il en étoit sorti a\·ant le décret du 12 juillet. 
qu'il~ nvoit contradiction. a persi~té a dire qu ' il n'y c.:tait point 
dans le courant de juillet. mai s •eulcment dans celui du moi s 
d'août. 

A lui obsc.:rYé commc.:nt étant in ;:- truit du décret du 12 juillet il 
étoit venu ~e renferm er dans la \' ille as ~ i égée re hel le. a dit qu il 
n'a,·oiteu connaissance de.: cc décret qu ï 1 l"époque du commence
ment de septembre. par ln promulg.1tion qui en fut faite a Lyon . 

Lecture à lui faite du prt:senl a dit contenir vérité el a signe.: : 
Pierre-Benoit Nicola<; (;onyn Lurieu. 

L'on peut juger par ~a conduit<:: antérieure de~ ~entiment , 

p.ttriotiques qui n'ont cessé de l'animer. 
Déterminé pour sa profession des arme~ il est rejette en qSt• 

par l'ancien régime qui ne rece\·oit que des nobles. Il est obi igé de 
sui\Te des dmpeaux étrangers. ,·oyant enfin el avec joie en 17111 
l'égalité régner dans sa patrie. après même avoir fait il son â~c 
une fortune militaire. il était lieutenant des grenadiers au régi 
ment de Ligne. Attestations des généraux Ligne ct Beaulieu -
il y renonce ct vient sc réunir il ses concitoyens - Passeport de.: 
l'envoyé de Prnnce nu' Pays-Bas. signé Ln Cravière.-

Attaché depui s a la garde nationale de sa commune il s'e ' t 
trouvé aux rassemblements du bataillon. il a monté les gardes. 
et fait en personne les patrouilles ordonnées par les chêfs : cl 
enfin nu .:ommencement de 1793 il fut promu au grade de capi
taine pour le récompenser de son ci\ isme et de ses sentiment " 
républicains, dont il a donné les preU\'es les plu<; énergiques : 
soit dans le recrutement, qui dans sa commune ne purent être 
achevés que par ses soms ct ses peines : ses sentiment~ patri 
otiques se sont aussi fait connoitre dans les assemblée~ de !;1 
commune, ainsi que dan s les assemblées primaire~ ct r.r.tam 
ment dans ln derniere en donnant son acceptation pure c.:t 
simple i1 la constitution républicaine. 

Dans le commencement du mois d'août dernier des affaires de 
famille - le passeport fait assertion de cette vérité -l'appellent 
à Lyon ; il l'expose à la municipalité qui lui déline un passe
port le 10 du dit mois, et il s' y rend environ le 1 ; . Aprës le séjour 
nécessaire. voulant revenir, il a le malheur de ,·oir que la foret: 
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s'y oppo~e et que les passages lui sont fermés . 1\lais toujour~ 

dans l'intention de se 1·éunir au drapeau de la République. il 
exécute une fuite dan s laquelle il reçoit des Lyonnais un coup de 
feu et deux coups de bayonnette , ainsi qu'il es t jus tifié par certi
fient de chirurgien. \' isé par le citoyen Bertrand, maire de com 
mune affranchie. 

Le citoyen blessé le q septembre est sorti de l'hôpital le o 
m:tobre. jour de l'entrée de l'armcie républi ca ine. Il a été tran ~ 

porté à l'rlotel du Parc : d 'où malade encore. il es t revenu le J l 

novembre dans le domicile de son père avec 1 ~: visa de la muni 
cipalité de commune affranchie . 

Et à son arrivée. il s ·c~ L aussitôt présenté il ln municipalité de 
St-J u~L. 

S 'il eut été coupable, s' il eut porté les arm es . aurait il \écu si 
publiquement dan s commune affranchie: et n'aurait il pas cher
ché il fuir la présence de ses concitoyens ct de ses proches. 

Il est a propos d 'obse rver que le père et le fil s ne sont point 
portés !'Ur la li ste de s pe r~onnes suspecte; , 

,\ ces interrogatoirec: et cléfen ~ e " était joint le me
moire suivant : 

.Uémoi1 c 

Le citoyen Gonyn Lurieu. domi cilié de S t-Jus t s ur l .nirc e ~ t 
depuis le H nivose en arres tation pour cause de sus picion. 

Quels Qoupçons pourraient lé:ritimemcnl s 'élever sur le patrio
tisme d 'un citoyen qui dans toutes les circon !i tances s'est montré 
et réellement a été le partisan zeli: de la révolution. qui même ne 
pouvait qu'abhorcr l'ancien régime dont le gouvernement ennemi 
de cette heureuse ct juste égalité qui reg- ne aujourd'hui. n 'admet· 
tant que la noblesse aux place~ militaire•. a voit refusé il son fil !' 
le grade d'officier . 

Ce citoyen n'a pas discontinué de mériter la confiance de !:'es 
concitoyens. qui successi\·ement l'ont nommé aux places mun i
cipales et électorales :el qui s'est tou jour" mont1'é im iolablemen t 
attaché aux lois existantes. 

Depuis sa détention. ses concitoyens et cam arades sans culotte ~ 

ont déposé au g reffe du tribunal une petition par laquelle ils le 
réclament et demandent quïlleur soit incessament rendu comme 
leur père. Cette pétition dont ce <s député;. êtnient char!!és de lu i 
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délivrer une expédition présente le Lableau de sa vie publique t!l 
privée . 

Ce citoyen n'a j amai~ élc porLL ;, ur la li s te de~ personnes ti U ~

pccles et des con spirateurs de ~on di l:' tri ct faill e a Feurl' sou~ le, 
yeux du citoyen Javogue. 

\ndré Gabriel Gonyn Lurieu. 

La lettre d 'en voi du double do~~ier de~ (;onyn au 
citoyen Javogue a ,\\ontbri~on manque au"\ archi\e ~ . 

elle dc,ait être analogue a celle-ci concernant leur 
parent Jean-Louis Gonyn de Lurieu. 

Citoyen représentant. \' OU~ rece\l'ez sous ce pli aH!C la prti ::.entc 
les originaux des interrogations auxquel s j'ai procédé et le~ 

réponses personnelles que j ai prises le jour d 'hier du citoyen 
Gonyn Lurieu et de son domestique. 

Ils sont toujours l'un et l'autre en état d 'arres tation cl allen· 
dront vos ordres pour étre élargis si vou . le jugez à propo;, . 

En attendant votre réponse. ils continueront d 'être gardéê a 
vue. 

Dan;, tous les ca~ je ferai ce qu il 'ous plaira rn 'ordonner ct ai 
l'honneur d'être a\ cc une respectueu~e fraternité .. cito yen rcpré
sen tant votre con ci toy en le ré pu hlicai n J acq. Bertuet Maire . 

. \ u ci toy en J a vogue représentant du peuple à i\lon tbrison. 

Il faut croire que Javogue~ ne fut point convaincu 
de~ merites civiques et républicain s que ~ e décernaient 
les deux La Rivoire, père et fi l:. . ni tou che par la 
supplique des citoyens sans culotte de S t-Ju ·t, en 
faveur du pèrt: de !> pauvres de leur canton. il ne 
prononça pas leur élargissement mai~ pourtant se 
retint de prononcer une condamnation qui aurait pu 
souleYer le mécontentement populaire . Il les lais~a 

provisoirement en prison en attendant les evene
ments . L'évenement ~ e produisit le 11 fevrier 1794. ce 
fut la suppression elu tribunal de Feurs tranfére a 
Lyon. et l'arrestation de Ja vogues. 

Cf Javogues. dénoncé et décrete d'accusation. trem 
bla a ~on tour pour lui-même. 1 Jeux commi~saires 
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envo~ é!:: par la Convention vinrent l'arrèter a l.'eurs . 
pour le conduire à Pari s (:n plu viose an LI- ro fevrier 
I7lJ..J) un cri de joie et d e delivrance retentit de toutes 
part:- et clans le" prisons . Il n'y eut presque plus de 
victime!:: a Feurs : tous les priso nniers reunis clans 
l'eglise. en un dépôt général, en so rtire nt immédia 
tement. quelques-uns pour ètre rendu!:: de suite a 
la liberté , les autres en plus grand nombre. pour ètre 
transferes a Lyon et y suivre encore une destinée 
fatale a plusieurs ( 1 ). n 

<1 En quittant les prison ... de (.'eurs les prisonnier · 
furent dirigés sur Lyon. Il ~ cheminerent à pied . 
attaché · deux à deu x et entouré5 de gendarmes , 
comme des malfaiteurs de la pire espece. Leur pre
mière é tape fut Sainte-Foy-l'Argentière. ~nfermés 
clans l'église pendant la nuit. ils furent ::. ur le point 
d'y perir, as phyxiés par la fumée dun feu impru
demment allumé et qui ne pouvait trouver d'issue. 
Ce vo~ a g e clut·a tl'oi s journées et fut un véritable 
s upplice: c 'était pour le plu · grand nombre un che
min de la pass ion qui se termina au cah·aire (.!) . 11 

\\es~ ieurs de Larivoire s'acheminèrent vers- de 
nouveau:- cachots en compagnie de plus d'une cen
taine de pri sonnie rs << parmi lesquel s se trouvaient 
plusieurs femme s, entr'autres .\\esclames de .\laubo s t. 
de Vaug irard, Despomeys, Ferrand, de Boën, dont 
les malheurs se terminerent sur l'echafaud. Plusieurs 
femmes elu peuple faisaient au::.si partie du convoi. la 
proscri pti0n s 'étendait sur tou tes les classes 3) " . 

. \rrives à Lyo n vers le milleu de fevrier. il furent 
enfermés dans les lr)Caux de la Chambre du cam-

' 1 1 et 3 Notes historiques t:l pièces rc!digées et réunies par 
le maire de Fo::urs Itbq). 

2 Histoire de la ville de F\ :urs . . \ug. BJWUIJ'I. 
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merœ. u La Chambre du commerce reçoit ceux qui 
attendent leur interrogatoire. On vient d'y reunir 
aux détenu s de Lyon une nombreu.se colonie de pri 
~onniers elu departement de la Loire, ci-elevant Forez. 
Ceux-ci apres avoir langui longtemps dans les pri son::, 
de St-Etienne. de Montbri ·on et ensuite dans celles 
de Veur::, où il s avaient esperé trouver la lin de leur"' 
maux. ont ete traduits à 1 ,yon . alors il · n ·ont quitte 
un tribunal terrible qui vient d'ètre supprimé que 
pour en trouver un autre aussi lormidable (r ) 11. 

Les deux Gonyn de La Rivoire attendirent, un 
mois le fil s. s ix semaines le pere, leur comparution 
devant la jus tice revolutionnaire qui. sam nouvel 
interrogatoire , sur le vu de leur dossier de Feurs et 
la con ·tatation de leur identite condamna k Iii!-> a la 
murt et le père a la détention . 

.fut:emenl dt: /,y cummi::.siun n:!Ju/utiunlhtllt: c11 d,lfe 

dn .!fJ 1)(.!/llose ,yu .! 

Cons idérant quïl e~ t instant de purger la France des rebelle:. 
it la volonté nati onale : 

De ce · hommes qui convuquerent et prutt!gi:rent à main armee 
le congrès départemental de Rhône et Loire. 

!Je ces homme · qui, complices des tyrans fédérali~aient la rt!pu
blique pour, à l'exemple de Toulon. la Ji, rer à ses ennemis et 
lui donner des fers . 

D 'apri!s les interrogatoires s ubis par les ci-apre~ nomme~ et 
attendu que la commi~sion révolutionna ire est intimement 
convaincue quïls ont tous porté les arm es contre leur patr ie ou 
cunspin! contre le peuple et sa liberté et qu ' ils sont é\•idt:mment 
reconnus pour des contre-révolutionnai res . 

La commisbion révolutionnaire condamne a mort. 

-1 D r-1 A :-. D I :O. I •• Tablea u de~ pri:.ons de L~ on, imprimé a Lyun 
en 'i97· 
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Pierre-Benoit-Nicolas Gonin Luri~:ux la Ri,oire e' noble. âgL 
de zu a nb, natif de St- just sur Loire y demeurant: 

Toutt:s ks propritités des sus nommés sont confisquées au 
prnfit de la république conformément â la loi. 

En const!qucnce la commission révolutionnaire charge le com
mandant de la place de faire mettre à exécution lt: présent juge · 
ment: 

\insi pronnncé d'après les opinions de Pierre Mathieu Parein. 
pré~ident, Antoine Lafaye aîné. Pierre Aimé Brunier. ]obeph 
Fernex t:t André Corchand, tou~ membres de la commission. le 
présent jugement sera imprimé et at1iché partout où besoin sera . 
Fait a commune affranchie le vi·1gt neuf,enttise l"an 2 de la r.!pu
blique une indivisible et d6mocratique. 

Suivcnt les bignature~. 

Ce mème j ug-~.:men t cl u 29 ventô~e ( 19 mar::, 1 7LJ'-l ) 
condamnait a mort avec i'ierre Benoit. 17 rebelles 
dont .\ndré joussaint. àg-e de 30 ans, gendarme. 
natif elu bourg St-Andèol pour avoir elit que cr clan>. 
peu on crierait vive le roy ll ... ! 

l_e::, condamnés n"attenclaient gu~.:re : le jug-ement le 
matin. la guillotine l'apres midi. dès la premiere 
heure . 

/Ju .!f; 11t:11lose. fJrucèS-JJerb,û qui coust.lfc hl 1110.-l de 17 1 .:belle~ 

par la _Guillnliue 

Liberté l·:galité 

Ce jourd"hu} \ ingt nt:uf \entû~e l"an dt:utieme etc. 
Nous ]t:an-François Bre.:ht:t secrétaire greflïer dt: la comnis 

-inn n!\olulionnaire établie il commune affranchie par le~ repré 
~entants du peuple en vertu du jugement de la commission révo
lutionnaire en date de ce jour et accompagné des citoyens 
Paranthon et Forest ofliciers municipaux. nous nous sommes 
transportés sur la place de la Liberté à une heure; d"après midi 
pour assister à l"e~écution qui a été faite sur la dite place de la 
Liberté par l"e:\écuteur des mandements de justice qui a sur le 
champ guillotiné .. .............................................................. . 

Pierre-Benoit-Nicolas Gonin Lurieux dit la l{ivierc. 
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....................................................... ···················· .,., ...... . 
. \pd:s laque! exécution nous sommes retiré à l'heure de:: une 

heure et demie:: de rde\ ée:: après <1\ oir rédigé le présent procè l; 
\crhal fait et cio:. il commune affranchie le jour et an que dc~su :. 

~ igné Bréchet. Parnnthon. oiT. municipal. R. Forest. off. munici 
pal. 

L"e>.écution avait duré une demie heure pour 17 

mnclamnéf.. procè!i-verbal compris. moins de cleu:-.. 
minutes par tète! .\\ais il y a mieux et plu-, rapide. 
le procès-verbal n• 36 elu 1 ·1 pluviose (2 février 94) 
constate la mort de onze rebelles en elix minutet>. 

1 ,our l'excuse d'une hâte pareille, il faut elire que 
parmi ces onze condamnés s e trouvaient troi s ci 
elevant chanoines , un ci - devant chartreux, un ex
noble et une femme u Anne Pupier, veuve de Légal 
lerye >>. On avait fusillé son mari, ce qui l 'avait rendu 
veuve, et guillotiné son fils àgé de eli x huit- an s , elle 
elle était belle-su::ur de Jean-Françoi s Conyn de 
l.urieu, ancien officier. époux d 'A ntoinette de Légal -
1er) e. 

Il fallait fournir un aliment toujours renouvele a 
la voracité des tribunaux révolutionnaires, aussi la 
délation floris sait- elle en Forez comme à Lyon ou 
etait installée la commission temporaire de sUI·veil
lance républicaine. 

De tous côtèt> arrivaient de~ clénonciatiom, let> do ... -
siers des archives en fourmillent. Sur les Gonyn ct 
leurs parents. nous avons la dénonciation du citoyen 
Riard: << elu 2 niv6se, veuve Martinon, belle-mère elu 
seelérat ,\\arcellin Légallery Gonin de St-Sympho
rien le Chatel. Les Gonin deSt-Rambert et de J\lont
brison sont tou s a ~\onticlar (.\\ontuclas) dans le 
domicile de la ;\\artinon. Leur agent et espion et 
courrier durant tout le sièg·e de Lyon a été Gonin
\"erne- t\\ontmaire restant à Commune-armes chez la 
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veuve C~onin Prai1 e contre revolutionnaire riche a ::51-
Etienne et aŒiiee a Lyon 11. 

Dan s les ' pièces relati ve~ a des contre-révolution
naires arrètes par le citoyen Goutarcl, de Sury »nous 
a\011::> « Joseph François Gonin, bourgeois a St
Symphorien-le- Chatel. Antoinette Legallery son 
épouse , Antoinette Barnaud veu,·e .\\artinon 8) an s . 
. \lonticlar pres de Che vrieres où les ( ~ o nin, Praire. 
Legallery . . \\artinon etc . , font de la contre-révolution 
avec le~ fugitif::. de L) on. a Poncins , a St-Cyr près 
Feurs . 11 

Voici encore cl' au tres fiches : 
cc Dénonciations faite~ par le:; clubistes cL\rmcs

ville ; - La Fouillouse retire tous les rebelles parce 
yu'elle e'-t corrompue a fond par tous les David père 
et fil~. Gonin cie Lurieux, ex-noble elit Lariviere sei
gneur de Lamerlay. contre- révolutionnaire enragé 
dont le fils servait chez l'empereur. Tous ce~ riches 
et un nommé de Prandiere collègue elu juge Fromage 
ont fanatisé et grangrené tout ce canton de la Fouil
louse. 11 

Le 30 nivose Javogue faisait arrêter cc tou s œ s 
riches 11, ceux elu moins qui n'étaient pas encore pri~. 
car les Gonyn de la .\lerlee et du Palais etaient déjà en 
prison et ,\larcellin de Lesgallerye avait ete fu s illé a 

Lyon et son fils Etienne guillotiné a Feurs, quelques 
semaines auparavant. 

Quinze jours après l"e\.écution de son i-ils, le 17 
germinal au 2 (6 avril 1794) . André-Gabriel de 
Lurieu de La Rivoire comparaissJ.it a son tour 
devant le tribunal révolutionnaire et était condamné 
a la détention en compagnie de 161 prisonniers, dont 
62 femmes, parmi lesquels un bon nombre portant 
de nom très connus dans la région lyonnaise: 

(1 André-Gabriel Gonnin Lurieu ex-noble àgé de 
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1) -1 an ~ natif de r:ommune d'armes demeurant à St-Jm.t 
::. ur-Loire. 

<< Claucle-Eugene Bot tu ci - clevan t prètre âgé de 
'i'i ans natif de St-Hilairc, departement de 1'1 ère 
demeurant à Anclrasse. même departement. 

u Pierre-Paul-.\le.hanclrc 1\\on"pey ex-noble àge de 
) 3 an::. ci-devant commandant de l'ordre de .\\al tc 
natif de H.enein!:>, département elu H.hàne. 

u llugues Guillin elit Da,enas ex- noble ci-elevant 
avocat àgé de -JO ans natif de Commune affranchie 
dem eurant a St-E tienne-la- \"a renne, depar tement du 
Rhône. 

<< Simon Boulard elit <~atellier ex- noble 89 an ::. : 
u François Tircuit. natif de Corcelle 66 an s ; 
u .\larie r;abrielle Pra~ lin ex- noble ci - devant cha

noinesse .J6 ans native de St-.\\cnoux. demeurant a 
:::Jalles. 

u llenriette de la Rochepau ex- noble ·15 an ~ ci 
devant chanoine:.!:>e demeurant à Salles , na ti ' e de 
Beaune. 

'< Marie·Therèse La Souche ex-noble49 ans ci-de vant 
chanoinesse demeurant a Salles. 

<< Françoise Carret veuve de Jean Deroche dit 
Longchamp ex-noble demeurant à Villefranche, etc . 
.Jugement no 77 elu l7 germinal. )) 

.\ la suite de cette condamnation i\\. d e Larivoire 
fut conduit a la prison des Recluses !>ituée rue St
Joseph. 

<< Cette prison servait jadis de retraite aux filles de 
mauvaise vie, elit Delancline dans son tableau de 
pri ~ons de Lyon , dans le premier étage et le plus haut. 
e trouvent de vastes salles nommées conciergeries et 

des cellules vers les combles. C'est là qu 'on a 
entassé une foule de Lyonnais : les uns y sont dési 
gnes sous le titre de muscadins, fanatisés, messieurs, 
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fedérali s tes. d'àutre~ sou~ celui de girondin ... , mode
rês. contre- revolutionnaire .., . 

«.\mon entree aux Recluses . en viron 1 .:wo 1 .yonnai ~ 

arrètes depui~ le siege. en peuplaient l'enœinte, on 
) calculait alors que le ~ quatre cinquième:-. devaient 
penr. 

« On 'oy.1it parmi ces prisonnier ·. Barbier de 
Charly et Delurieu Ri voire. tous les cleu\ philo
sophes et résignés, tou ~ les deux ayant eu le malheur 
de ~ur v ivre a leur l]ls ; Buisson de Fîrmîni, complai
sant et duux : Boi~sieux. Y von et Fromage. de St
Etienne . tOU ' les trois hommes de loi . rempli ~ 

d'esprit et d'honneur, etc. " 
Pendant ce ~ semaines tragiques de la lin de 1 ï9 ; 

et du commencement de 1794 . qu' etait devenue 
.\\adame de Larivoire ~ 

Il e~t aisé d 'imaginer ~es terreur~ quand on ét<LÎt 
venu arrèter son mari et son lils . ~es angoî~e <o pen
dant leur détention , ses douleurs au moment de leur 
condamnation. \'raisemblab lement elle re~ta a la 
.\\erlée sous la protection des habitants de St- Ju :, t 
qui lui etaient entièrement dé voués : il n 'etait guere 
facile ni prudent de voyager en ces temps la et pour 
lui en enlever l'envie et les moyens . l ' aclmini ~tration 

avait de uite fait main basse sur les biem de son 
mari. et elle clùt, pour ne pas être réduite à la men
dicité . adresser une pétition à laquelle il fut tardi
vement fait droit. 

Deu' fructidor an Il st!an.:e du soir . 
. \\andatement de Soo liHes au nom de J\lanc- 1 h e rL ~ c I.e Meau 

épouse de André·Gabriel Gonyn Lurieu détenu. pour provi sion 
alimentaire. 

\ ' u la pétition de 1\larie-'1 héri: se l .emeau épouse d ' AndnE 
Gabriel Gonyn Lurieu détenu tendant a obtenir les pit,m ces de 
troi s domaines 4ue doi vent délivrer le~ ~~·angers s uivant leur~ 

baux ct une somme de quin/.c cent ~ livre ~ par année. 
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\'u la déclaration de ln municipalité, ensemble l'arrêté de l\lont 
brison qui accorde a la pétitionnaire la somme de dou;e cent:, 
livres pour subsistances a imputer sur ce qu'elle a il réclamer 
d'autres biens de son mary. la dtte somme it prendre sur le rece 
veur des droits d'enre;ristrement au bureau de Rambert Loire. 

Considérant que les bi'ens d'André-Gabriel Gonyn Lurieu ne 
sont point confi ~qué"- mais séquestré~. Le Président entendu : 
l'adminis tration en sc ·:onformant au décret du .!f;: mes .-idor 
homologue l'a\' i" du district jusques être concurrence de la 
somme de huit cents livres seulement pour être exécutée suivant 
sa forme et teneur. 

Ont s igné : le Prés ident Bertuet. les admini s trateurs Thiol 
liere. l;aulne. Duma". Charton, Tt·ouillier. l"onvielle. \ugier 
secrétaire. 

Thermidor vint enfin ouvrir les prisons : la date 
de la levee d'ecrou cl'.\nclré Gabriel n'a pas ete 
retrouvée; si on s'en rapporte aux termes elu present 
mandatement il était encore detenu le 2 fructidor, 19 

août 1 794· Il fut vraisemblablement mis en liberte à la 
fjn d'août ou au commencement de septembre. 1 ,e 
pauvre homme revint a la ,\'\erlèe retrouver sa femme 
et denombrer les malheurs et les ruines que la révo
lution avait entassés autour d'eu:-.. leur fils unique et 
combien de leurs parents et amis guillotinés. empri
sonnés ou émigré~. leurs biens volés, le pays ensan
glanté. ruiné et J'avenir menaçant. 

Quels souvenirs elurent évoquer ensemble ces 
malheureux époux. quelles conversations. quelles 
reflexions furent les leurs, aux premiers temps de 
leur réunion. cc la philosophie et la résignation'' 
avaient dû subir de terribles as"auts. 

Deu:-. pièces d'archives seulement ::.e rapportent a 
ces derniers mois de l'année 1794 et prou vent gu ·.\nclre 
(~abriel ne s'abandonna pas et essaya de retablir sa 
situation a la \1erlée et de rentrer clans ses bien ~ 

confj~q ues. 
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Au commencement de décembre 1791, une somme 
de 150 livres proYenant de la \'ente de sc. biens pen
dant sa détention lui est res tituée. 

S~ancc du 12 frimaire an 3· .\latin. 

Vu la pétition du citoyen i\ ndn!- Gahriel Conyn de Lurieu de 
la commune de St-just s ur Loire tendant a la re'- titution de• 
l.'ommes percues par les n:gisseu1 ~ de ~es bien s dans l'arrnn 
di ~sement du district d 'Armes pend ant le st!questre d'iceu x. 

Vu la d~claration du receveur des domaines nationau\ de.: 
Commune armes qu'il a dans sa cai~se cent cinq uante Ji, res ven.mt 
des biens du ptititionnaire. 

V u l'avis du district de Commune armes du 19 brumaire qui 
arrête la restitution des 150 livres a la déduction des frai s lég i
timement dus, le Président entendu. l'admini stration homol ogue 
l'avis du distric pour ~tre exccuté selon sa form e ct teneur. 

Signé : Charton , président. Gaulne, Thiollièrc. Bertuel 
Font\·ieille. Troullier, administrateur. Au::rier. ecrétaire général. 

Quelques jour:; plus tard Anclré - (~ab riel obtenait 
une nouvelle restitution. 

Premier nivose an III séance du soir 21 décem hre 'ï9-l '· 
Vu la pétition du citoyen Andre-Cabriel Gonyn Lurieu ré ~ i 

dant sur la commune de St-Just l' Ur Loire tendant ù la res titu 
tion des sommes perçues par le rece \Cur cleF domaines a Rambert 
Loire. 

\ ' u la déclaration du rece\eur du 18 Lrumaire qu'il a dan s sa 
caisse -181 li\Tes. l'a\ is du di s trict de .\lontbri~on qui sur le\ u 
de la mi se en liberté et main le\ ée des scellés de~ biens du péti
tionnaire ordonne la restitution de la somm e perçue par le rece
veur de Rambert Loire. Le pn! ~ident entendu. l'administration 
homologue l'avis du district de \\ontbrison pour être exécuté 
;,elon ~a forme et tcneut· ont signé : Gaulne. présid ent, Berlue) , 
fhiollièt·e,. Font\ ieillc. Trnullier admini strateur. A u::rier secrC:
taire géneral. 

Les cleu x époux solitaires \écurent tri s tement à la 
.\\erlee des douloureux sou\·enirs elu passé; .\\. de 
La RiYoire dont la \ igoureuse constitution s'etait 



l. .\ MERLÜ: 1\ S\I NT· JUST-SUR-LOIRE 143 

ressentie des terribles epreuves subies . mourut le h 

octobre rSor. 
A partir de ce moment .\\aclame de la Rivnire 

« vecut clans la retraite , se consacra aux œuvres de 
charité et de religion et ne s 'occupa que des bien -; à 
venir. Sa maison composée de domestiques pieux et 
édifiants devint aussi réglée que le monastere le plus 
fenent et le plus discipliné. 

<< Sans rien perdre de l' affabilite de son caractere. 
sans mettre la devotion clans une humeur tri<:te et 
sauvage elle savait allier les égards et les bien
séan..:es nécessaires avec une vigilance exacte sur 
elle-même; les pauvres surtout etaient l'objet de 
toute sa sollitucle.n 

La piété de .\\aclame de la Rivoire avait tourné au 
Jansénisme et voici dans quels termes en parle l'abbe· 
Jacquemont, janséniste lui-même, qui prononça son 
oraison funèbre. (( Que dirai je de son zèle pour les 
vérités saintes qui sont aujourd 'hui sous l'anatheme. 
de son attachement à une cause qui est un scandale 
pour les uns et une folie pour les autres, de l'ardeur 
aYec laquelle elle s'instruisait des disputes qui affli 
gent l'église. de la part qu'elle prenait aux souffrance !, 
de ceux qui sont persécutés pour la justice. de la 
générosité avec laquelle elle les aidait de ses moyens. 
leur accordait l'hospitalité et compatissait à leur-; 
maux, des témoignages qu'elle rendait elle même a la 
Yérite dans toute~ les occasions qui se présentaie11t. 
et des amertumes dont elle a\·ait éte abreuvée et des 
injures qu'elle a essuyées même de la part de son 
pasteur, pour cette cause, elu courage enfin avec 
lequel elle s'est constamment élevée au dessus de 
toutes les considérations humaines pour persévérer 
jusqu'à la fin dans cette voie d'humiliation et de souf
frances . )) 
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La vie austère que menait a la 7\\erlêe .\\aclame de la 
Ri,•oire ne l'empêchatt pas de remplir ~e s devoirs de 
chatelaine et de bonne parente et chaque année elle 
recevait pendant plusieurs semaines ses frère s et 
sœurs . neveux et nieces elu Beaujolais. 

Plusieurs écrits c:ont la pour affirmer c;on aimable 
hospitalité, son esprit et sa gaîté qu'on est étonne de 
rencontrer a ce degré cheY. une personne de cet âge 
éprouvée par les plus terribb, catas trophes et forte
ment enfoncee clans la pratique et les rigueurs elu 
Janséni sme. 

1\1adame de la Rivoire mourut le 6 septembre 
1820; les derniers moments de cette femme de bien 
furent douloureux comme le fut une bonne partie de 
sa vie, son éloge funèbre nous apprencla plus loin ce 
qu'ils furent. .\lalgré sa longueur nous le donnons 
in-extenso à titre de pièce a conviction pour montrer 
ce qu'étaient il y a un siècle les querelle~ jansénistes 
et les passions gu 'elles soulevaient. 

Il est presque incroyable après les drames et les tyran
nies sanglantes. les guerres gigantesques. les enormes 
évènements qui pendant un quart de siècle. de 1789 
à 1815, secouèrent convulsivement la France et l'Eu
rope en absorbant toutes les énergies nationales, il 
e<;t Haiment incroyable qu'il en restat encore pour de 
pareilles disputes de dogme entre trê <; braves gens de 
même foi et de même patrie . 

.\1arie-Thérèse-Alexis et André-Gabriel dorment 
dans le petit cimetière de St-just; leur fils Pierre
Benoit-Nicolas jete avec ~es compagnons de supplice 
clans une fosse commune aux Brotteaux a eu ses os 
ronges par la chaux-,·i, e qui leur a servi de linceul. 

Colonel L1:: :\\ \U PE TALANCÉ. 
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Eln_~;re de !Il'" ie- Tlzérese - .\ /n·is L cmau , f emme dt• A ud11! r.ouu1 
de L111 ieu d.: La1 i1>oire pa1 p,.,Hiço i., Jacçucn oud. <1ncien cu1 ,. 
dt· ,'-,\1int-Méda1d (Lnil e ). 

Cc ne ~ont pas les di!!nité!' ~.:c uli <. re ~ . les riche-~es . le~ haut :< 
fait · que le monde admire. qui méritent l'estime de~ disciple " 
d ' un Dieu crucifié. Une vic réglée selon les ma;~.imes de l 'Evan
).(ile. une vertu ~impie ~t sans ostentation. l'amour de la retraite . 
l'esprit de prière. le renoncement nu\ pompes et au\ ,·anit.:s du 
s iècle , une charité sans bornes . un 1èlc ardent pour la v~ ritl' : <' n 
un mot une conduite s.tgc. éclai1·ée, bienfa isante et toujours uni
forme: telle~ sont les qualités qui commandent le res pect, et qui 
ont droit :tu s uffrage des gens de biens . Et voila ce qui a fnit le 
caractère particulier de \\a rie-Thérèse-Alc\is l .emau, voilà ce qui 
la rend recommandable aux yeux de ceu\ qui ont eu le bonheur 
de la connaître. 

Cette dame. née dans une famille ai s.:e. y contracta d'abord le 
goût des parure• et des plai~irs: et l'éducation qu'elle recul d a n ~ 

un monastère ne put lui apprendre à les mépriser. Ell e fut 
mariëe à \1. André-Gabriel Gonin de l .urieu de l .a ri mire. ct 

porta dans le mm·iagc les inclination" qu'elle avait suiYies dan ~ 

sa jeunesse. Ennemie des désordres !!ro~ s icr s . elle ~e Jj, rait ~an s 

Fcrupule aux amusements. à l.t Yie molle. au luxe. it l'oi , iveté ct 
aux vices qui < Il sont la suite. et qui font en quelque sorte la 
\'ocation et le meti er des femmes qui jouissent de quelque 

fortune. 
Elle ne soupçonnait pas alors qu'elle eût d 'autres devoi r ~ à 

remplir que ceux que le monde impose it ses amateu1·s: ct. cnn
tentc d 'c.!vitercc quïl y a de hontcu\ et d~ déshonorant dan• le 
crime, elle suiv.tit le torrent , et prenait pour son partage, 
comme tant d'autres. les biens . les plaisirs ct les folies du monde 
dont elle faisait son bonheur. son repos et son idole 

li fallut pour la rappeler à elle-même . et lui OU\TÎr les yeu\ 
~ur ses égarements. que le Seigneur rem er~at cc lit d'infirmite.! 
qui la port.1it il une mort <.!terncllc. ct que . selon l'c\prcs•inn 
d'un prophi!te. il lui ferma le chemin du s iècle a\'Cc une haie 
d'c.!pincs Osée . 2-6 pour la faire entrer dans la \oie étroite qui 
seule mène ù la vic. 

Quïl est rare. en effet , d'entend re la voix de Dieu et les obligation s 
du ~ hristianisme dans le tumulte des passions. dans la prosp..:rité, 
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et au milieu d'un monde corrompu qui court après une félicit.: 
éphémère. qui n'aime que la Yie présente. et ne veut rien faire 
pour Re rendre digne d 'un bonheur plus solide et plus réel ! 
Combien de ces heureux du s iëcle traiteront ces réflexions de 
rigorisme ct de cagoterie. parce qu'il s n'ont jamais compris ce 
que dit le Roi Prophete : <c Que le bien de l'homme eRt de 
:;'attacher à Dieu • ' PS.ï:! ' : «que tout homme vi,·ant sur la terre 
n'e~t que vanité, qu'il passe comme l'ombre, que c'e~t bien en 
vain qu'il s'agite et qu'il amasse des ri c hesse~: et que tout ~nn 
tresor es t en Dieu. ( Ps.38. 1 

\ladame de Larivoire connut enfin ces \ér·ités importante~ 

mais ce ne fut qu'aprcs avoir éprouvé les adversités les plus acca· 
hlantes pour une femme tendre et sensible. après a\ oir vu son 
mari et son fils incarcérés par s uite de la révolution, et ce dernier 
perir sur un échafaud. \lors, comme si elle fùt sortie d'un pr·o
fond sommeil. elle sentit vivement le néant du monde. ct ln 
nécess ité de chercher en Dieu seul sa joie et son repos. 

PriYt!c par la plus cruelle catastrophe d'un fils unique et uni
quement aimé, elle ne vit plus rien sur la terre qui pùt la consoler 
d'une telle perte ct qui fût digne de ses affection~. Elle crut devoir 
sc séparer du monde. Yi\·re dans la retraite. sc consacrer aU'\ 
œuvres de religion ct de charité. ct ne ~ ·occuper que des biens a 
venir, qui sont seuls capables de remplir le cccur de l'homme et 
de fixer l'activité de ses désirs. 

Dès lors, sa maison. toute composée de domestiques pieux et di 
liants . devint aussi réglée que le monastère le plus fervent ct le 
mieux discipliné. Les prières du matin et du soir s'y faisaient en 
commun, et on y joignait la lecture des livres les plus propres 
a faire connaître et goûter la Vl'aic piété . On récitait en famille. à 
différentes heures, tout l'office du jour et de la nuit en français: 
et la maîtresse y donnait l'exemple de l'assiduité et du recueille
ment. Outre ces exercices co mm uns. elle donnait dc5 temps 
réglés chaque jour it la lecture, à la prière, à la méditation des 
des vérités du salut: elle aimait a sc prosterner au pied de l'autel 
dans sa chapelle. et ne se dispensait guère sans nècc5slté d'y 
passer tous les soirs un temps considérable. Elle s'interdit sévè
rement toutes sortes de jeux. s'appliqua au travail ct au soin de 
son ménage. et sut si bien remplir ses moments. qu'elle n'en 
trouva plus pour le monde et ses folles joies. 

La mort lui ayant enlevli son mari le 6 octobre 1801. elle étudia 
avec soin dans les épîtres de St-Paul les de\·oirs d'une \·eu\'e 
chrétienne. et les mit fidèlement en pratique. Elle prolita de ~ a 
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!ibert~ pour vaquer a\Cc plus de zèlc qu'auparavant aux œu\Tes 
de piété, pour augmenter St: S aumônes pom· mourir de plus en 
plus au monde, et se preparer plus sérieusement que jamais il la fin 
de son exil. Sans rien perdre de l'afi"abilité et de !"aménité de ~on 
caractère. sans mettre la dévotion dans une humeur triste et ~au
,.,,ge . elle savait allier les égards et les bienRéances nécessaire• 
a\ec une ,·ig-ilance e\actc ' ur elle m.:!me. ct tf1chait de marcher en 
la préRence de Dieu. lnr~ m.:!me qu'elleconversait a\eclcs hnmme, 
Rien de g-êné ni d'aiTccté dan~ ses manières, rien de dur ou de 
recherché dans ;,es entretien~: sans prétentions du cîoté d~ re~ prit, 
tout en elle était simple. na if ct coulait de source. ~uclle ten 
dresse dans ses affections. quelle affabilité dans toute sa conduite. 
quelle bonté envers tout le monde! Les pauHes étaient plu s 
précieux à ses yeux que les riches; elle les servait de sc~ propre> 
mains. s'informait de leurs besoins. et y poun·oyait avec une libé
ralité qui ne se lassait jamais . 

On l'a vue plus d'une fois embrasser des femmes cou\·ertes de 
haillons et dont l'extérieur n'avait rien que de dégoûtant, leur 
donner l'hospitalité. pan:;cr leurs plaies. et fournir avec joie il 
tou s leurs besoins. Qui pourrait peindre dignement l'étendue de 
;,a charité envers les misérables? Qui pourrait compter ceu:-. i1 
qui elle a distribué la nourriture, les Yi!tements, les remèdes: 
ceux i1 qui elle payait régulièrement des pensions que sa charité 
s'était imposee. ceux il qui elle procurait à ses frais le secours des 
médecins ct les autres services qui leu• étaient nécessaires dans 
leurs maladies? Sa main comme celle de la femme forte dont 
parle le Sage. Prov. 31-21)) était toujours ou\ertc il l'indigent. et 
~es hra s toujours prêts il s'étendre sur tous ceux qui recouraient 
a sa honté. Sensible il toutes les mi sères qu 'on lui d<.!couvrait. 
elle employait i1 les soulager non seulement ~cs 1 evenu~, mais 
encore une partie de sc;. capitaux. et ne faisait pa s difficulté de 
contractet· des dettes pour répandre des aumônes plus abondante!. . 
Sa libéralité allait même souvent au delil des néces >. ités r..:elles : 
et c'était tous le~ ans un spectacle amusant de voir la chair qu 'elle 
faisait préparer pour ses pauvres au dernier jour qui prëcëde le 
carême. 

Mais c'est surtout it l'égard de ses plus cruels ennemis que sa 
charité a éclaté d'une manière plus sensible. Non seulement l!lle 
ne leur a jamais fait le moindre t·eproche ; mais elle les a tnu
jours accueillis a\ec le même empressement que s'il s ne lui eus · 
~ent donné aucun sujet de se plaindre. Elle a caché leurs nom ,.; , 
ml!me il ~es confidents les plus intimes , et n'a cesl'é de fait·e 
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t•lut le bien qui t!tait en son poU\ oir it ceux d'entre eux qui etaient 
dans l'indigence. C'c~t lit l'héroïsme de la charité chrétienne. le 
precepte le plus dillicile de lï~vnngile : ct Madame de Lari\'oit·e 
1 a accompli dans toute son étendue. C'est ainsi que la naie 
piétt! se di s tingue! de celle qui n 'en a que l'apparence. et au" )eux 
de qui le pardon des o!Tenses passe pour une \'ertu imposl<ible. 
et l'amour des ennemis pour un paradoxe. 

Que dirai-je de son zèle pour les 'éritës saintes qui sont 
aujourd 'hui sou~ l'anathème. de son attachement à une cause qui 
est un !'candale pour les uns et une folie pour les autres. de 
)'-ardeur a\·ec laquelle elle s'instruisait des disputt!S qui <diligent 
I' Eg-li5e. de la part qu 'elle prenait aux soufi'rnnces de ceux qui 
sont persécutés pour ln justice: de ln générositt! avec lnquellt! ell e 
les aidait de ses mo~ ens: leur accordait l'hospitalit.: et compa
ti ssait a leurs maux ; des témoignages qu'elle rendait elle-même 
a la 'érité dam; toutes les occasions qui sc présentaient; dt! ~ 

amertumes dont elle a été abreuvée ct des injure~ qu'elle a e~s u 

y~cs. même de la part de son Pasteur. pour cette cause. du cou
rag-e enfin avec lequel elle s 'est constamment éle\éc au-dessus de 
toutes les considérations humaines, pour persévéter jusqu'a la 
fin dans cette voie d'humiliation ct de souiTrances ? 
~u d est rare, dans le malhcureu\ siecle où nous ,i,ons. Je 

,'intéresser à des \cri tes proscrites ; de se déclarer hautement 
pour une cause qui n'o!Tre que des persécutions:: ses défenseurs: 
de se lier étroitement ù des homme, que le monde chat·ge de 
malédictions. parce qu'ils prêchent une morale contraire à ses 
penchants : ct de mettre au rang de ses amis les plus intime~ 

ceux qu'il regarde comme indignes de ln vie! 
Cette femme, vraiment fo r te. ne se mit en peine ni de la haine 

dt-s fan atiques. ni du mépris des mondains. ni de l'indi!Tt!rence de 
sa famille. ni des injustices auxquelle;; elle était en r utte de la 
part de ceux même en qui elle aurait dû trou,•er un app ui ~t un 
soutien. Elle ne cr,tignit ni d 'être traitée d 'hérétique, quoiqu'elle 
fût très sinct:rcment attachée it l.t foi de l'Eglise: ni d 'être accablée 
d 'tnvectives pat· un prêtre qui fai~ait trop souvent de la ~haire 

de 'ërité le théatre de ~a fureur : ni de ~ e nourrir du pain de la 
douleur et de l'ignominie. au lieu de celui de la parole de Dieu : 
ni d 'être traitée à la table sainte a\ec une distinction humiliante 
qui la s ignalait aux yeux de tout le monde cnmme indigne de s y 
asseoir. Car son curé, oubliant les rèt.des les plus im·iolables de 
la di scipline ecclésiastique,a!Tectait de supprimer. en lui donnant 
Ja C001111Union. )a f,<rmu)e pIf JaqueiJe Je< mini l' trc ~ de )é<U ~-



1 \ \IEH L EI': ,\ 5 \1 YI JU:, J-!:>U H-LOI H" 1.j SJ 

Christ ,,,·ertis-ent les fidèles que ..:'est son corps quïb leur pré
sentent. et •ouhaitent qu 'il lt::< garde pour la vie éternelle. 

Une foi s seulement elle prit la !ibert<.! de lui éc:rire pour sc 
plaindre a\ec: douceur de ce qu'il lui fni;,ait manger l'agneau :nec 
des laitue~ amères. co mme les Juifs : mais elle ne manqua 
jamai~ aux égard s et au:\ mt.!nagenHnt;, qui lui étaient du s. Et 
quoiqu'il n'eût jugé ù propos ni de lui répondre. ni de chanp:er 
de conduitt:. elle ne lai ssa pas de lui rendre tout le respect qu ·e,i 
gcait son caractère. Dans une :tutre occas ion. sachant que cc 
même curé donnait ~ans façon au diabk un miracie opt.!ré ~ ur 

une petite fille de ::.on vois in ;tge par lïnterces~ion d 'un prêtte 
mort en odeu r d e: ~ainteté. mais pcrsLcute pendant sa 'ie par ::, c~ 

confrères . parce que sa conduite était diamétra lement opposée il 
],, leur : miracle public. é\ ident , attesté par les parent s . pnr le!' 
voi ~ ins . par cleu' médecins : sachant. dis- je. qu e ce curé mar
c:hant s ut· les trnœs des P hari sit: ns . fai sa it honneur a Béelzébuth 
d 'une guérisl)n si met·veilleuse. elle lu i dem,tnda ;,i c'ctait au 
démon que cette fille de' ait .tdresser se;, net ions de gr.îce~ pou r 
.:e bienfait. \lais il téludn prudemment cette question importune. 
c l ne rabattit rien de ses préventions. 

Il n 'a que trop prouvé qu 'elles sont incurables. d.m ~ la der
nière ma !adie qui a terminé les jours de cette dame t·especta ble . 
. \\/\\. les Officiers municipaux de S t-J us t-sur-l.oire. qui connai s
saient l'homme, et qui •avaient de quoi il était capnble. \oulu
n:nt bien se charger de lui demander pour elle les Sacrements des 
mourants. Ils le prierent honnêtement d'oublier ses prcjugés. ct 
de voir la malade dan s un esprit de paix ct de modt!ration. Il se 
contenta de leur dire qu ' il fera it son de voir : et voici comment 
il ;, ' en acquitta : 

Il prit avec lui deu1. autres ëclés ias tiqucs . et all a . comme un 
sergent avec ~t! S rt>cor::,. auprè!' de la malade . non pour y exen:l!r 
son ministère. mais pour chercher dt s prétexte~ de s 'en dispen , er. 
Cette méthode n'es t pa s de son invention. il faut lui rendre œtte 
ju~tice : il l'a,•ait nppri <;e d'un cuz·é sous lequel il av:tit rempli le~ 

fonction~ de vicaire. ct qui en :naît fait usage il l'égard même du 
saint prêtre dont je ,·iens de parler . l\os pères. qui étaÎt!nt de 
bonnes gens. ne connaissa ient pas cette manii:re de consoler les 
mourant::.:. la g loire de ce nouvd apostolat était ré~cné au1. 
Zélants du 19' siècle: et cc qui cH admirable . cc qui montrt! leur 
savoir faire . il s l'ont portée du premier coup au dernier degré de 
perfection ou elle peut n tteindre . 

I.e but de cet appa reil était de lairc ::.ubir un interrogatoire it 
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la malade en présence de témoins . et de dresser procès-\erhal de 
sc ~ reponses . Comme elle pénétra '- CS intt:ntions . elle ~ c hâta de 
lu i d ire qu elit: croyait tout ce que l'Eglise croit. et qu'elle con 
d.tmnait tout ce qu'elle condamne. Un pn!trc éclairé et san pass ion 
aurait jugé cette pi'Ofe~sion de foi très catholique ct pnr consé
quent tt·ès sufll s~nte . . \in~ i pen ait 11'\ Boss uet. l'oracle de 
l'Egli~c d t: France. qui. écrivant au maréchal de Bellcfons. lui 
di ~ ait : u Qui \' OU~ en demande da,·antage. pas,a les borne~ . " 
OEuvres de Bossuet. tom. 0· p. 1 ' ' • :\\ni nos ultrncatho

liques en sa,·ent bien plus que le grand t!vêque de .\\eaux. et 
sont hien au-dessus des bornes jJr escrite ~ par le s lois de l'Egli se 
ct de l'Etat. 

\uss i l'habile cure répondit il do.:tcm cnt qu ' il ne sullit pas de 
croit·c k s \t!rités que l' E14 li se croit. el de rej eter le~ erreurs qu 'elle 
proscrit. On ~e .:ontcntait jadis de:: cette déclarati on. il f.tut bi en 
nutre chose aujourd'hui pour être réputé catholique:: et jouir des 
droit,; attach~s à eLite qualité. Quoi don c ! l'Egli ~ e ne croit-elle 
pa • tout cc qu il faut croire? Ignore t- elle quelque vet·ité qui 
ait été ré,élée a son in ~ u à no~ mod ernes docteurs! Qu'e;,t- cc 
quïl f.IUt ajou kr i1 la foi de celte colonne de la' érité? Est-ce .:elle 
de l'akuran ? 

Patience. Le /cie qui étouffe \\. le Curé de S t- ju<..t nt: lui per
mettra pas de garder le silence. Ecoute/ et admire/ . Il faut dit 
il d'un ton magi s tral. condamner le::. 10 1 propos itions du P. Ques
nel. I>ieu m'en garde. reprit ln pieu ;,e malade: ce scrnit con 
damner l' E,·an!.!ile. Elle était trop faible pour entrer en lice ~ ur 
celle matière. \lai;; qu 'aur.tit répondu le prO:dicaleur de la bulle.. 
si elle lui eût dit que lui-même donne t n u ~ lt:h jours trois dt!men 
tis solennels a ce décret, en récitant cette pricrc : Dites seulement 
une parole ct mon âme st:ra gut:rie: ce qui es t entièrement 
conforme .1 la 2-1' propn~ ition condamnt!e • 11 ~ Qu 'aurait il 
répondu s i elle lui eût dit qu ï l n'y a que des ennemis de la 
~ain :: morale. des prêtres rclflches . de~ confesseur ~ il gage;,, de s 

1 « \ 'oici cette propos ition : Lïdéc ju!>lC qu 'a le centenier de la 
toute pu i s ~ ance de Dieu et de jésus Christ s ur les corps pour le ~ 
gut!rir par le seul mouvement de sa volonté, est l' image d ;; cell e 
qu 'on doit avoir de la tout:: pui s~ance de sa g rftcc pour guérir les 
;lmcs de la eupidité ·"Ou est la diffé1·ence entre celte proposition 
et la prufcs~ion de foi que l'Egli ~e met dan~ l.t boucht: dt: se, 
minis t re!- ct dt: sc~ enfants avant la ..:omm union? Comment donc 
peut-on !'nuscrire h sa condamnation ? 
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meurtriers des âmes qui osent enseigner qu'on p~ut s ·appro..:her 
de Dieu avec des passions brutales. et qu'il n'est pas nécessaire 
d "aller à lui par la foi et par l"amour : erreur qui résulte néces
sairement de la condamnation de la 66• proposition 2. 

Qu~ si lais sant à l"t!cart mille repon ses !'emblables. toutes 
pt.!rcmptoires, elle lui eut reprl!senté. par un argument ad homi 
nem que telle femme de sa paroisse est par lui admi se sans ditli 
eulte a la réception des Sacrements . quoiqu"elle lui ait declaré 

cleu:-. fois de la manière la plus e"presse. que jamais elle ne 
consentirait il rejeter la docu·ine des cent et une propositions. 
qu"elle eût ett' sa rt!ponse ?-Comment l'e sentit-il lavé du reproche 
d"a,oir deux poids et deux mesut·es. ce que les livre ~ nints appel 
lent une abomination Prov. zo- :!3 ? Comment aurait-il prouvé 
qu'il avait raison d'exiger de l'un de se!' paroi ssien s une pro · 
fes,.,ion de foi in~olite. et qu'il n"avait pas tort d"en dispen ser 
l"autrc ?-

.\\ais ces messieurs n"aiment pas avoir atraire it ces raisonneur:; 
qui leur ferment la bouche pat· des preu,·es claires ct deci s ives : 
ct l"epuisement ou était alors madnme de Larivoire ne lui permet
tait pas d"exposer a son persecuteur le · raison s qui la détermi 
naient à rejeter la Bulle. C'était à lui a essayer de la ramener 
it la vraie foi. s'il la croyait dans l'erreur. Que ne ferait pas un 
\éritable Pasteur pour tirer de l'égarement une âme qui a recour~ 

a ~nn ministi!re? .\vec quel zèle profiterait-il de se:-. derniers 
moment~ pour la faire rentrer dans la bonne voie. et la conduire 
au port du salut lorquïl la voit en dan:-rer de faire naufrage el 
de périr pour J"éternité! 

Ce n 'était pas la le compte du patron de la Bulle. Il ne sc mit 
pas en frais pour prouver qu·on devait !'·y soumettre: il suppo!'a 
-ans doute. comme plu ieurs de ses confrères. que tous ct cha
cun de ses paroil; ~ien s lui doivent une obéissance aveugle. et 
que. dès qu'il OU\ re la bouche. on doit l"en croire sur sa parole 
Il l'e contenta de demander it la malade si elle croyait dan s l"er
reur. Un de ses acoh te!'. qui sans doute ne s oupçonnait pa
plus que lui qu'il lui fût pos!'ihlc d·v tomber. lui !it la même 

' ::! «Qui yeut s·approchcr de Dieu. dit l"auteur de cette propo
sition. ne doit ni venir a lui a\l:c de~ pas~ i ons brutales . ni '-C 

conduire par un in -.. tind natut·cl. ou par la aainte. comme le; 
bètes . mais par la foi et par l'amour. comme les enfant s ."' En 
quelle cnnf'cience pourrait on condamner unt: 'érité ~ i palpabl e. 
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qut: t< tion La génereuse dame leur ayant répondu quïls etaient 
ct d.ms l'erreur. et dan ~ l'aveuglement. et dans le fanatisme c'en 
fut asse~ pour lui •·efuser les sa.:rement~: et l'on ne songea plu s 
qu 'a constater par ecrit les pretendues raisons qui devaient. sel on 
leur~ préjugés. ju ~ tifier ce refus. 

lis ouhlièrent que la di spcnsation des s.tcrement ~ doit se faire 
nun selon le caprice ou le stntiment particulier de chaque minis
tre m~i s conformément a la \'Olonté de jésu~-Chri st qui e ~ t 

l' auteur cks hien s ~ pi rituels de I'E~rlise et sui' a nt les ri:glc ~ de 
cette Eglise qui en es t la depositai1e comme le porte expre~sé 

ment le l~ituel du Diocèse, p1ge RR. Ils oublièrent que le mi!mL 
l~ituel recommande fortement aux Pasteurs de se cnnduire;l\ec 
la plu~ grande prudence dan~ une p.trtic au~~ i délicate ct au ~ si 

importante de leur mini ~ tere. et pnncipalement d 'é,·iter tout ce 

qui poul'l'ait ressentir le fau'\ ;èlc. le capri ce et la passion . 
page Sy. 

Pcut-étJ·e ignoraient-il ~ celte lui du Cuncik géneral dc Nicée . 
c quant au' mourants, dit ce saint Concile, un !Xardera toujour s 
c la loi ancienne cl canonique: en sorte que ._ j quelqu'un es t en 
« dang.:r de mort. il ne sera point privé du dernier \ïatiquc ~ i 

c nécessaire . Can . 1:; ,. Loi renouvelée par les Conciles 
d 'Urlc.:ans et d'Auvergne en 54'h de \Vorms en Su-;. de Meaux en 
8-JU: lui autori sée par les dt!crcts des Papes S. 1\\artin!. S. Léon 
\\artin \ ' ct Benoit Xl\'; lui appuyée du sutrrage des SS. Pi:re .. . 
ct notamment de S . Augus tin et de S. '1 born as : loi uni\ersel
lement observée dans toute l'Eglise depui s le ~ Apôtres jusqu · •• 
nous :loi enfin s i importante que nos !{ois ct no · Parlements ont 
toujours regardé le refus des Sacrement~ comme uno:: in)ure de la 
part du Curé : quïls ont poursui\ i les contro::vcnant~ .:omme 
pertubateurs du ro::pos public, st::lon 1 expression du célèbre arrêt 
du Parlement de Paris du 18 .\vril q ; ~ : et qu il s ne balançaient 
a les dl!crcter de prise de corps. ct il les bannir du Royaume a 
perpétuite. 

l.o::s Apôtres de nos jours ne so:: piquent guëro:: de puiser dan ~ 

l'antiquite: les regle~ de leur conduite dans J'eJ>.crcicc de leur., 
mini~tere. Ceux dont nou s parlons, se reg ardant comme maitre~ 
et non comme dispo::nsateurs des choses saintes. jugèrent so~n ~ 

miséricorde que la femme la plus edifiante de la parois se 
méritait d'être priYéc. pa rce que la délicatesse de sa con~cience ne 
lui permettait pas de souscrire aYeuglement auJ>. lantai~ies de son 
Pa~teur. On n'est pas si dillicilc à l'égard des libertins, des i\ro
gn~s, de- impie~, des pêcheurs public.; et !:candaleux. l ' ne con fe ·-
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~ ion faite a l.t h;1te, snn -; pénitenc~ et sans conversion. su !lit pour 
rendre hlancs ~ommc neige les pè~hcur~ les plu~ criminel ~ . ct les 
admettre à la participation du pain de vic. Mais la conduite de 
nos fanatiques pro -ocrit lïn oumis si11n il un décret qui eH pour 
euJ< un nouvel Evangile ! 

En vain .\\adame de Larivoire s"etait rendue recommandable 
par sa charité. sa picté, son ass iduité aux oflices de sa paroi s~e , 

ct pardesœuvresqui répandaientau loin la bonne odeur dejésu -,
Chri s t: s on opposition seule à la Bulle l)nil!enitus était un crime 
i.-rë mi ~s iblc. qui la rendait aux yeux de :-on Pa s teur pire que le t' 
plu::. grands scelerats : qui anéantis::.ait toutes se s 'crtus. et qui 
dL\ ait la priver de toute::. les c.:on:,olations de la religion. Et afin 
que .:c ..:rime de nouvelle espèce ne put pa ::. étrc ré,nqué en doute 
,\\. le Curé ne s"occupa plus que de l'.tttes ter par un procès-\ cr
hal qui pût lui servir de titre justificatif de la sentence la plu ~ 

inique et de la voie de fait la plus odieuse. 
JI allait donc écrire. lor::.que .\L\1. les Ulliciet·::. municipauJ<. 

dont la vigilance et l 'ac.:tivité sont au dessus de tout elog.:. et qui 
avaient été present~ à cette s cène scandaleu~e. le prièrent poli
ment d'y mettre fin et de se retirer. Il obéit avec peine. et ne 
revit plus une mal nde qu'il aurait dû visiter tems les jours pour 
l'écl.tircr. !"exhorter ct la ramener à des sentiments orthodoxes . 
::.ïl était vrai, comme il le pen ~ait. qu"ellc fût dans la voie de 
la perdition. 

Dès que le refus des Sacrements fait a une dame de cc mérite 
fut rendu puhlic. lïndig-nation devint génér.tle. Ons-étonnait avec 
raison d'une injustice ~i criante. s i contraire it toutes les regle ::; . 
et chacun demandait s i les choses ~aintc:s n"étaient plu s pour le, 
satnts: et s i le~ chiens, auxquel s !"Evangile defend de le::. jeter. 
devaient désormais prendre la place des enfants et se nourrir de 
de leur pain, tandi s quïls en. s eraient pri,·és eux-mêmes . 

Elle se ule possédait son ftme en paix. Hien ne put altérer le 
c;d:ne de son es prit et la sérénité de son visage. Elle ne se permit 
aucune plainte d"un traitement qui révoltait tout le monde. Elle 
trouvait sa consolation dans ces paroles du Ps 10H: 

" lb me maudissent. et vou s me bénirez. Seigneur.» Elle 
~avait qu'hcureu:-. sont ceuJ<. qui s oufTrent persécution pour la 
justice. parce que le ro) a ume des cieu-,: leur appartient ,\\ath; . 
Elle rendait grace à Dieu de se voir traitée comme une impie. 
comme indigne de tout commerce avec Jésus-Christ. comme un 
membre pourri. ::.elon les termes de la tou' proposition con
damnée : el ne s"occupa plus que de consommer son sacrifice dan s 
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les sentiments de foi et de religion qu 'exige une action si impor
tante. 

Un ne pou, ait a :;l>C/ admir·er la patience a\·cc laquelle t:llc 
~ou!Trait les douleurs les plus vi,·es et les remedes les plus dégoû
t<tnts. 

l"oujours unie a jesus- Chris t souffrant. die bai sait avec la 
plus tendre atTection une parcdle de la\ raie croix qu'elle conser
vnit précieusement : elle voulut qu'on fit auprès de son lit les 
prières du soir et du matin. et qu'on y récitat tous les offie~s du 
jour et de la nuit. Elle aimait à entendre les vérités saintes dont 
elle se nourrissait depuis longtemps : et. contente d 'avoir rendu 
un dernier témoigAage it ces vérités 'lUX depens de sa rt:putation, 
après a\·oirreçu des mains d 'un prêtre pacifique les S acrements qui 
lui éta ient refusés par son Pasteur, elle remit son ftme a Dieu le 
6 septembre 1820. Ains i mourut cette femme vertueuse, la mère 
de:; pauvres. la bonne dame. comme on l'appelait communement 
avec rai son ; car la bonté. et une bonté inexprimable était pro
prement son caractère. Riche en vertus el pleine de bonnes œu
vres, elle a mérité les regrets des gens de bien, les larme~ de~ 

indigents . l'estime de tous ceu~ qui avaient le bonheur rie la con
naître. et. ce qui est encore plus précieux. la perst:cution dPs faon
tiques. 

Dès qu'elle eut rendu le dernier soupir. nou\eau scandale. 
Celui qui lui avait refusé les Sacrements au lit de la mort, devait 
mettre le comble à la vexation ct à l'injustice. en la privant. 
autant qu 'il était en lui . des honneurs de la sépultur·c. De quoi 
n'est pas capable un zèle qui n'est pas selon la science. et à quel s 
excès ne peut-il pas se porter. lorsqu'il peut se prom ettre l'impu 
nité? A peine eut-il appris la mort de sa victime. quïl pr·itla 
fuite. emportant la clef de la sacristie, afin que le défaut d 'orne
ments empêchat d 'autres prêtres dt! suppléer it son absence 1 • 

Il se trompa néanmoins dans son calcul. Le zèle des magistral~ 

de la commune. plus éclain: que le sien . sut procurer à la res
pectable défunte des fum!railles dignes d 'elle, et rendre a sa 
mémoirt! et à sa haute piété les honneurs qui lui étaient dus . Ces 

1 1) Il y a quelques années qu 'un comédien mort subitement sur 
le théatre. et par conséquent en flagrant délit et sans pouvoir 
donner le moindre signe de repentir. fut cnt.:rré à Lynn solen 
nellement par dou ze prêtres : el on refu ~e la sépulture dans une 
campagne it une femme plein!:! de mërite el de honnes ccuvrt!S ! 
Quel contrn !lle ' 
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mess ieurs déployèrent en cette occas ion une \ igueur et une 
énergie qui devraient senir de modèle en pareil ca;- il ceux qui 
sont chargés de maintenir le bon ordre ct l'exécuti on des loi ~ . 

Aprt!s a\·oir fait enfoncer la port~: de la sacri stie pour y prendre 
les ornements nécessaires , il s firent venir deux prt:tres du vois i
nage. qui s'e~timërent heureu' de pr!;ter leur mini stère à cet 
acte de justice, et qui célébrèrent les obsèques avec une pompe et 
une solennité qu'on n'a\·ait jamais vues dan s cette paroisse. 
L'un d'eux prononça l'éloge funèbre de cette dame \·ént!rablc. 
avec J'applaudissement d'un peuple immense. dont le concours 
extraordinaire rempli s•ait l'Eglise. et rendait ain s i un témoi
gnage public à )a \'CriU de )a défunte Cl a J'inju tice de SOn pcr
SécuteUI'. 

La cérémonie se termina par une quête abondante en faveur 
des indigents : ct J'on ne crut pas pou\·oir mieux honorer la 
mémoire dela mere des pauvres, qu'en leur rappelant le souvenir 
des aumônes qu'elle n'avait cessé de repandre dans leur sein. 
Ge fut une grande consolatiOn pour toute la paroisse de voir 
ainsi déjouer le faux zèl e du Pasteur. et de pouvoir montrer 
re ... timc qu'on y faisait. de la foi ct de lu piété d 'une Jarne qui 
1 avait édifiée par la prati4ue de toute sorte de bonnes œunes . 
C'est ainsi 4ue sera honoré celui qu ' il plaira au roi d'honorer. 
Es ther 6-r 1. l Aman s· y oppose et en fn!m i t de rage : mai s Dieu 

le veut. ct qui est ce qui résiste a sa vol onté! La mort de sc~ 
saints est précieu'l: il ses yeu'l:: il garde tous leurs o~ . comme 
parle le Prophète : et toute la fureur des méchants ne saurait 
cmpi;cher que leur memoire ne ~oit en bénédiction. I .Ïgnorance. 
la passion. le faux 7èle peuvent obscurcir leur mérite dans l'esprit 
de quelques dé\ otes abu sées: mai s une \·ertu éclatante di !'sipc 
ai~ément les calomnies dont on s'efforce dela noircir: ct le peuple. 
dont la voi'l: est la voix de Dieu même. ne tarde pas de lui rendre 
la justice qui lui est due . Vox populi. vox Dei. 

Ne doutons donc pa s que le Père céleste n'ait couronn~ cette 
fidele servante. dont la foi a toujour:; t! té plus pure que celle de 
ses détracteurs. et dont la vertu peut servir de modèle à tout le 
monde. La sérénité qui paraissait encore sur son visage, ct la 
tlexibilité de ses membres qu 'on ,1dmirait trente-s ix heures apre :;; 
sa mort. sont une d<.!monstration ~cn ~ i hle qu.elle jouit du Dieu 
vers lequel elle a soupiré avec tant d 'ardeur: ct que le souverain 
.lu!!e. dont les pens<.!es sont plus éloi g nées de celle des hommes 
que le ciel ne l'est de la terre. a reçu dnns sa gloire celle que de~ 

ministre~ aveugles n'ont jugée digne que de leurs annthèmes. 
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Esperons qu'un jour réunis n cette immuablevéritt! qui fut son 
unique trésor. nous pourrons comme elle la contempler sans voile 
et !"aimer sans partage. En attendant cet heureux moment. que 
~ c s exemple~ demeurent gra\'c~ dans nos cœurs, qu'ils nous 
~crvcnt de guide. et nous animent .t la sui\ re pour participer au 
même f.nnheur. 
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A 1wi/-Mai- juhz /() Il 

S OM.!\\\ 1RE : ~o~ ~ ile s it conscryer. - 1 a 'ic é.: nnnmique en 
Reaujolais. - Di ~tinction c; ho nm·ifique . - 1\:n,: c;ociétés . -
( .cs sports. - La Yie arti s tique ct littéraire du trimes tre. 

~.....,~ ' E<>T d'une véritable vague de froid que sont 
sorti!' cette ann èe nos poi ssons d'a \' ril ; en 
effet les prem ier <; jours de ce mois printa

ni er e signalaient par un froid intense, un froid de 
~oël , de ~oêl aux tison s . I.e thermomètre. en plein 
après-midi. avait pris la fantaisie singuli~re de .,·arrêter 
a trois degrés au dessus de zéro .. \ussi vous devinez 
ce que furent les appréhension-; de nos culti\·ateurs 
beaujolai~, déjà c;i eprouvés ! 

lleureusernent, cc froid ne fut que passager et le 
trime<;tre. aprè<; quelque<; pluiec; malencontrueuse..; 
au commencement de juin.- pluies qui menaçaient 
d'attaquer la vigne au moment le plus délicat. - -;e 
terminait clan<; une chaleur caniculaire. presage de 
belle" récoltes futures. 
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Le Beaujolais a revétu sa noble parure d'emeraude 
et de pampres \·erts : les campagnes sont délicieuse· 
ment belle o. et les forètc.; des hauts mont s appellent 
leur!' touristes familiers . 

C'es t quï 's sont beau;o... nos s ite~ beaujolai~, beaux 
ct trop peu connu'>; aus~ i ne pou\'Onc.; nou,., que nnu..; 
féliciter de voir ia Commic.;c:ion dcc.; sites ct monu 
ments natUI els de caractl:re arti s tique elu departement 
du l(hône proposer, clans les co ndition~ pré\ ue~ par 
la loi du 2 1 a vril 1906. pour être con_sen·és et protegc:s . 
la chapelle de Brouilly, clans un rayon de cent metres: 
le boi s de Courroux, a Propiéres, rayon de protection. 
mille metres; la croix de :\\ontmain. à Vaux. même 
rayon; la table des féec: a la l~oche d' ,\joux, rayon de 
cinquante metres; les gorges du Sornin, à Propieres . 
rayon de cinq cents metres c:ur chaque rive. de la 
source du Sornin à la route de Propieres a la Clayette; 
les boi s de Saint-Rigaud, mille métres de rayon; le s 
gorges d~ la Grosne, combe de !•Enfer et cascade. 
de la source de la fontaine de Saint-Rigaud à la route 
de .\'\on sols a la Clayette. clans un rayon de troie: cents 
métres sur chaque rive. 

Et ils seraient nombreux encore les ~itec.; a pro
téger et a conserver clans nos monts elu Beaujolais, 
et lee.; boi~ de Chansaye. aux Echarmeaux et le s 
gorges ou le _,\orgon prend sa source, du col elu 
Cruizon à Rivolet. \ers ce delicieux coin de Serfa\' rc , 
et tant d"autre'i lieux ravissants dont notre belle 
region s 'honore! 

Or. par ces temps de transports à outrance, où 
chaque Yi liage réclame son tramway, chaque\ ille on 
chemin de fer, on ne saurait trop placer les beaux 
sites sou s la protecti on des lois. 

Il est vrai que chez nous les lignes ferrée s , qui 
sont cependant s i n 0mbreuc.;es et qui \'Ont s 'augmenter 
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encore, ont suffi samment respecté les paysages tra
versés. 

Je dis gue les lignes vont bientôt s'augmenter; on 
sait combien il y en a encore a l'étude pour le Beau
jolais. Le Conseil general elu Rhône s'en occupait 
de nouveau clans sa session ordinaire d'avril. Le tram 
way de Villefranche à l' J\ rbresle faisait l'objet d'une 
noU\·elle étude de tracé et des rapports étaient pre
sentes sur les lignes Oclenas- Beaujeu-,\\âcon. 

Ce développement merveilleux de nos tramways 
e~t la conséquence de la vie économique intense qui 
~ e dégage autour de nous. 

Assurément la population de Villefranche ne s'es t 
pas accrue d'une façon sensible depuis le dénom 
brement de 1906, puisqu'elle n'accuse sur un chifTre 
de r6. 388 ha bitants qu 'une augmentation de 3 57 âmes . 

. \ '\ais les conditions d'existence changent s ingu
lièrement d'année en année. 

Il suffit, pour ~ ·en rendre compte . de suivre les 
d élibérations de nos assemblées. Le Conseil munici 
pal aborde à chacune de ses séances des problèmeh 
nouveaux; le 12 mai, le 15 juin, il s'est réuni, pendant 
ce trimestre ct, chaque fois, il a eu à se prononcer 
sur des questions elu plus vif intérêt, questions d'éco
les, de \·oirie, de budget. d'éclairage. On couvre le 
.\\orgon, clans son entrée clans la ville; on goudronne 
à nouveau la rue nationale pour éviter la pouss iere 
des automobiles; autre probleme ardu : que va- t- on 
faire de Mongré? Ce plendicle et immense domaine 
a dù subir le sort des biens ecclésiastiques : l'l~tat 
s 'en est emparé et le collège va disparaître pour 
jamais apres une brillante exi stence de plus d'un 
demi siècle. Que de générations y ont Yécu qùi en 
garderont un précieu x souvenir! Maintenant l'Etat. 
tré'- embarassé de son aubaine, offre à la ville de lui 
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en faire l'attribution a bon compte. ,,\ais la ,-ille de 
Villefranche. que pourra-t-elle en faire? Le plus clair 
elu benefice. c'est qu'elle aura a clëpemer >'ans profit 
chaque année une somme d 'au moins quinze mille 
franc s par an pour l'entretien de ces immenses bâti
ments qui ~eraient pour elle sans utilite pratique. Un 
colleg-e nouveau. clec; école'-? .\lais \ ' illefranche e~t 
aujourd'hui saturé d'école s et de collège". Une 
ca<>erne ; Qu'y logera t - on; l.a compagnie de<> 
sapeurs-pompier~ et leur capitaine. san" cloute: car 
a cette heure on ne Yoit aucune ville clispo<:ee a 
aband onner un bataillon pour nom• l'ofl'rir gracieu
<>ernent et on ne songe en aucune facon. pour l'heure. 
il créer de nom·eaux regiments. \ ' oilà ce qui a décidé 
nos édiles à repou sser !'agement ce beau bloc enfariné 
qui ne leur disait nen qui vaille . 

. \utres questions intére santes posées cle,·ant la 
Chambre de commerce: \'a-t- on clêlimiter le Ueau
jolais, le _,\âconnais. la Bourgogne après a\·oir si 
malencontreusement e<;c;ayé de délimiter le Bordelai s 
et la Champagne? I.e<> membres de notre assemblée, 
clan s leur séance elu ï avril, s'opposaient énergique
ment a toute délimitation et le~ tristes évènements 
qui se cleroulèrent en Champag-ne leur ont donné 
(·trangement rai"on. 

Je me garderai bien d'omettre sur ces tabl ette .; 
l'as !'emblee tenue le ·1 avril dernier par l'Union elu 
commerce de l'industrie et elu bâtiment de \ ' ille
franche et des environs, sous la présidence de.\\. B 
_,\ul !'ant. Cette assemblée. en dehors des que~tions de 
budget intérieur. inscriYait a son ordre elu jour le 
goudronnage de la rue nationale, la réglementation 
de la Yitesse des automobiles, les interruption<; trop 
fréquente<> des courante; électriques. la création d'une 
recette auxiliaire cleo; po<:tes a la porte de Belleville, 
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toutes question s elu plus haut intcrêt pour notre 
ville . 

. \ussi. sommes-n ous heuretn d'applaudir chaque 
fois qu'une distinction honorifique nouvelle vient 
récompenser le~ initiatives ou les dévouements. 

On sait que .\\. Chazy-(~iraucl. vice-président de la 
commission aclministrati\·e de I'IIospice de \ïll e
franche, a été fait récemment che\·alier de la Legion 
d ' honneur. en rècompen<,e de son incc >-sant dévoue
ment a ses concitoyens . Le dl auil, un e cérémonie 
tout intime avait lieu clans la salle de s délibération s 
de la commission à !"hôpital. ,\\. \"ermorel scnateur. 
remettait au nouveau légionnaire les insign es en 
brillants, en presence des membres de la commi~sion. 

En même temps. le conseil d'admini stration feli
citait les quatre sœurs de J'hospice a qui le gouver
nement venait de décerner la médaille de !"Assistance 
publique: ce sont les sœurs Perrine Duperrier. 
supérieure des religieuses de l'hôpital, Jeanne- \\arie 
Gai liard, Pierrette Rizarcl et .\\a rie Bu rn ichon . C'était 
un juste hommage rendu au zèle infatigable. au 
dévouement inlassable de ces religieuses. 

Dans l'ordre du ."\\érite agricole. nous citeronc; 
un nouvel officier. ;\\. Auclibert, de 1'..-\rbresle :. sont 
faits chevaliers. ,\'L\\. A Bérard, l'éleveur bien connu 
elu Beaujolais; Geoffray, de Vaux; l\ugues, de 
Lozanne et Descombes , de 1\\ontmelas. 

Enfin des médailles d 'honneur pour longs et loyau x 
services étaient accordees a i\L\1. J. B. \'oyant . chef 
cantonnier à Villefranche . et ,\\ontibert, cantonnier a 
Rivolet. 

Je terminerai la partie économique de ce bulletin 
trimestriel en rappelaPt la mort d'un homme qui eut 
à Villefranche un e noble carriere et y laissa un pro
fond souvenir; j 'ai cité ;\'l. llorace Reynaud. anci =n 
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procureur de la République décédé pendant cc tri 
mestre ù 1 .yon. à !"âge de 76 ans. 

,\\. H eynaud etait le gendre elu docteur Perret qui 
fut. pendant de longues années. chirurgien de l'll ô tel 
J)ieu de \ ' illefranche. 

La mort. fort heureu<;ement, a épargné nos ami !' 
pendant ce trimestre. nous noue; félicitons de n'avoir 
a enregi ., trer aucun autre decès. 

* lif *' 
Le <> Société <; mutualistes sont nombreuses et actives 

clan<; notre région beaujolai<>e. En ce moment elles 
s'agitent beaucoup ·en vue du remplacement au conseil 
supérieur de la .\\utualité elu regrette ,\\. Bleton. 

En attendant nou<; voyons nos mutualistes s 'occu
per de la mise en application. le 3 juillet prochain. 
de la loi sur les retraites ouvrieres et paysannes. Le 
15 a\ ril, une grande réunion a\·ait lieu à la l\laison 
de la .\lutualité. ù \'illefranche. on y entendait;\\. Lai
rolle. député des .\Ipes .\laritimes. et président de 
l'Union .\lutualic:te de ce département. Cette réunion 
etait présidée par .\\'"c et .\\. \'ermorel , senateur . 
. \\. Lairolle a été très applaudi quand il a expose en 
termes clairs. précis le mécanisme de la loi. tant au 
point de vue des assujettis obligatoires et facultatifs, 
qu 'au point de vue elu concours précieux que le s 
sociétés de secours mutuels peuvent donner a la loi . 

. \ ce propos notons l'heureuse creation a \'ille
franche d'une Société scolaire de secours mutuels et 
de retraites dont le siège est à l'école de garçons de 
la rue Boiron. C'est par l'école que doit débuter chez 
l'enfant pour se développer le goùt a la mutualité et 
a l'épargne. Le présiJent de la nouvelle société 
scolaire est :'1\. Targe. principal du college Claude 
Bernard . 
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Le 9 avril, salle de" conférence.; avait lieu, à \ ' ide
franche. l"a.::semblée générale de la 2.p• Societé de 
retraite pour la vieillesse. sous la pré~iclence de 
.\\. Descombes. président de la section . 

• \ côté des sociètes pl us parti cu lièremen t mu tua
listes d'autres tres nombreuses se clé\·eloppent, 
comme on le sait. clans notre région et y rendent de 
grands services. 

Le 23 avril, le Comice agricole et viticole de \'ille
franche. se t'éunit sous la pre~iclence de .\\.\\. \ 'er
morel et (~rand roi net, profe"seur cl'agric ul tu re de 
1' ,:\in. M. Dantony, ingénieur agronome y fait une 
-:onférence t1ès applaudie sur !"organisation de la 
défense contre lee; paras ites de la vigne et le ~ traite
ments mi ,\tes. 

Le Comice se réuni ssait également, le 1 juin, a la 
Station viticole. 

Le 18 juin. assemblee générale de l'Union horticole 
et viticole, sous la présidence de .\\. \ ' erchere. de 
\'illié-1\lorgon, et de .\\. Perraucl. professeur d'agricul
ture. 

Puis viennent les réunions de no Sociétes diverses. 
Le 9 avril. assemblée générale annuelle des ,\nciens 

chasseurs a pieds et alpins qui accuse un capital de 
63.650 francs ; c'est un bilan intéressant. 

Puis . c'est la Société de tous arts et métiers qui se 
réunit le 5 mai, sous la présidence dei\\. Jean .\lazoyer. 

Le 7 mai, sortie sur Saint -Romain-des-Iles de s 
A.nciens élèves elu college Claude Bernard. 

Le 14 mai fête annuelle de la 701" section, \' étéran s 
des Armées Lie terre et de mer. banquet hôtel Chanu , 
auquel as<:istent ilL\\. \ ' ermnrel. llencler, .\\aurice. 
Besançon et .\ldebert. 

Le 21 mai, assemblée générale de la Chambre syn-
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dicale des entrepreneurs . banquet !>alle .\\icolon , sou '
la prés idence de .\\. Bornarel. 

Le même jour, grand et plantureux banquet , a 
l"hotel Broyer, a Vaux , de .\ncien chasseurs a pied, 
présidé par i\\. Garbil. 

Le 10 juin, l' \.micale des enfants de l'Ain se réunis
sait en as emblee general e, salle des conférence , 
sou s la présidence d e ,\\. ,\\i g uet. 

Enlin.le J O juin. le syndicat de lacha rcutL:rie s 'offrait 
à l'hôtel de !"Europe un magnifique banquet. présid é 
par .\•\. Danjoux. 

Jai gardé pour le dernier le dîner de nos Amis de 
la pêche. qui fêtent sous la prés idence de ,\\.Lieue 
l"ou \·erture de leur sport favori . le 1S juin . à l'hôte l 
.\\aréchaJi a t. a Beauregard; ains i se fait naturellement 
ma transition pour arriver a nos sociétés sportires. 

L'év ènement sportif de ce trimestre est sans contre
elit la fu s ion de nos socictés d e gymnas tique, l' \.vant 
Garcle et l'Espérance. en une belle société qui. réuni s
sant tous ces excellents éléments n'en forme plus 
qu·un.e seule «l'Union Gymnique». C'est ainsi qu'elles 
pourront , groupés sous une seule direction, affronter 
les concours les plus I'ecloutable , le sociétés les plus 
réputées. Lapremiere assemblée de l'Union (~ymnique 
a eu lieu au moi s d 'avril sous la présidence de 
J\\ .\\. Dufaitre et From ont . 

On avait espéré un in , tant que la même fusion se 
ferait chez nos deux sociétés mu icale : mais. ap1·e !:' 
de nombreu;o.. pourparlers . l'entente n'a pu se faire et 
l'union n'a pu être cimentée entre l'Union et l'llar
monie. Le m ouvem ent portif es t elu res te très accen
tué clans notre région. \'ou s voyon" le cercle sportif 
de \ïllefranche matcher a\·ec succès tantôt l'Union 
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sportive Lyonnai!'e. tant6t le (~roupe ~ portif Couzon
nais. 

L'aréa- Club beaujolais se livre. de ~on côte, a de:> 
ascension:> libres elu plus haut int~rèt. 

Puis c'est l'Unio!"' vélocipédique Calacloise qui.le 9 
avril, effectue sa course de clas~ement, \'illefranche. 
Châtillon-sur- Chalaronne. TréYoux, \ ' illevert-Neu
ville. Quincieux et An~e. 

Pendant ce temps, la Boule amicale Calacloi se. 
après une charmante sortie champêtre, le 28 mai. a 
Châtillon-sur-Chalaronne. ne craignait pas d'affron
ter le grand concours de Lyon. où pendant long
temps elle tenait la tète pour le championnat. 

Dèja. le 10 avril. elle s'était auclacieu-.ement 
lancée sur la Cote- cl'.\zur. au concour:-:. de ~ice, où, 
avec les Lyonnai-; elle fai'-'ait 1 admiration des .\\eri
clionaux pour leur m éthode et leur di scipline. 

Ce jour là nombreux etaient les Calaclois dans la 
cité nicaise. En effet la Boule ,\micale y rencontrait 
l'Union :\'autique de \ ' illefranche, qui, profitant des 
fêtes de Pâques. participait au:\ régates sur mer et s 'y 
classait très honorablement malgre une mer trés dure 
et des lames trés courte~ que nos équipiers n'etaient 
pas habitués a rencontrer sur leur Saône tranquille. 

Du reste l'Union !'\autique n'a manqué aucune des 
régates de la région et s'y est tot1jour" brillament 
comportée, en face des plus solides équipe'- de Lyon, 
,\\âcon, Paris, .\ix, \'ichy. Roanne. Besançon, etc ..... 

Le 2 5 juin elle elon nai t à son tour ..,c s regate s a 
Beauregard. où, par un temps splendide. ~e rencon 
traient toutes les sc•ciétés nautiques de la region. 

Les trompettes de" l'lnclépenclante b et la fanfare 
de Gleizé s·y faisaient entendre et applaudir. 

C'e~t ainsi yue je suis appele a parler de nos 
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!'ociétés mu;.icales dont je rappelais, il } a quelques 
inst<.nb. le projet abandonne cie fusion. 

Tout d'abord il con,·ient de les feliciter hautement 
elu merveillem. festi,·al organisé a \ïllefranche le 1 1 
mai et auquel ont pris part plus de soixante sociétés 
etrangère~. Villefranche a\ait pri.;, ce jour là. sa 
parure des grande~ fête-, et rien n'a manqué il l'im
mense sucees de la fête. L'honneur en revient tout 
d'abord au comite qui en a' ait as "umé toute la respon
sabilite et toute la peine; il était présidé par 
M. [:' romont: puis d com ient d'associer a ce~ féli ci
tation-, les societés qui ont acco1 clé leur pui;.sant 
patronage ù la fête. la municipalite cie \ïllefranche. 
la Chambre de commerce. le ;.ynclicat d'initiative de 
\ïllefranche et du Beaujolai s . enfin la fédération de s 
Sociétés musicales du Rh6ne et elu Sud- Est. 

Ce jour la. les Caladoi s ont pu sc regaler d'har
monie: sur toutes le" placeo.; elle coulait a grands flot s . 
Citons la presence a la fête. comme mu ique d'hon
neur. de J'llarmonie municipale de Lyon. dont on 
connait 1\mi,·erselle réputation et que dirige a\·cc 
tant d'autorité .\\. Fargue~ . un ami des Calaclois. 

Je crois que jamais \ ' illefranche n'avait pu applau 
dir à autant de concert s et de réunion~ mus icale~ que 
pendant ce trimestre. 

Toute~ nos societés ;.emblcnt ., 'être piquées d'ému
lation et cie zéle generem .. 

L'Harmonie de \'illefranche l'Union Caladoise, se 
font entendre tour a tour clans plusieurs concerts. 

Les amis de la Gaité donnent, le tl avril, leur grand 
concert de printemps dan la salle de s fêtes et s'of
rent une charmante sortie champêtre. le 18 juin, dans 
la vallée cl'. hergue . 

L'Indépendante, cléja nommee, ~:- e fait applaudir le 
6 mai. place Claude Bernard. 
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\"o!:. jeunes bambins. de la Fan fare scolaire. ne veul~nt 
pas ètre en res te d'harmonie avec leurs ancien s ; on 
le s applaudit tom à tour plaœ Claude Bernard et a 
!Jeauregard. 

Sans sortir de la scolarite, nous arri' ons au concert 
des .-\mis de !"Enseignement. donné le 29 avril. 

Des Amis de I'Emeignement au' lettres il n'y a 
qu 'un pa ; je le franchis rapidement et ,-ais feliciter 
notre compariotc .. \\.Jean Plattard. de St-Geot·ge!:.
de-Reneins , cle la haute ret.:ompen:oe que lui a valu 
auprès de 1'.\caclémie française, le 7 aHil, -.on livre 
:.ur l'" OEuvre de H.abelais >>. Le pri\ .\\arcelin 
(~uérin ( 15 0 00 francs) lui a éte attribué. S on travail 
avait cléja valu a j\1. Plattarcl. l'an dernier. en Sor
bonne , le titre de docteur es-lettre'> avec mention trè ., 
honorable. 

Un autre de no s compatriotes se signalait clans le 
monde des sciences: ,\\. jean Chazy. soutenait. avec 
le plus grand s ucce!:., elevant la Faculte de!:. science !> 
de Paris. sa these de doctorat è-, - sciences mathémati 
ques. 

Le !:.Ujet etait ; « Sur les equation,. clifTérentielle !:. 
de tt oi!:.ième ordre et d 'ordre , upérieur dont l'inte
grale générale a "es points critique" fixe'-. u. 

i\'ous n'ignorons pas les grandes clillicultcs gue 
présente l'obtention elu doctot at è~ -science!:. mathéma
tiques; aussi aclres,ons-nom. à .\\. jean Chazy nos 
plu:, ,·ires félicitation,... 

Un nouvel ouvrage ::, c !:.ignale a l'attention de nos 
amis; je vetL\ parler de l'etude biographique. origi
nale et vivante. que .\\. Jean \ 'ermorel 'ient de 
publier , arec preface de notte excellent collègue 
.\\. le sénateur \ï ctor \'ermorel. sous le titre : u Un 
Enfant elu lleaujolais >>. C'est d'Auguste \ 'ermorel 
qu'il s'agit. nt: a Denice et mort, il y a quarante ans. 
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!>Ur une barricade , ceint de l'echarpe rouge de mem
bre de la commune de Pari!>. 

Auguste \ ' e1morel, qui a\ait éte eleve a ,1\ongré, 
~·etait lancé clans la presse cl"oppo::oition som !"Empire 
avec une fougue qui lui a \' ait valu des applaudis
sements et aussi des condamnations multiples. Le 4 
septembre le trouva en prison. "\u sein de la Com
mune il fut un elément de moderation; il protesta 
contre le massacre des otages et, quand il vit la Com
mune tomber a vec se illusion ~ et ses exces, il s'offrit 
aux coup '" de feu avec les fecleré s sur une barricade. 
tandis que le s autre-. chef~ ::, 'eclipsaient prudemment 
à !"étranger. «Sa mort l·absout »a elit justement de 
lui Claretie. Sa vie méritait cl 'ètre racontée. L'ouvrage 
fait t:galement honneur a sot~ auteur qui a ~ u faire 
rniue cette curieu::,e figUJ e beaujolai'ie. 

Je signalerai également, éditées chez le::, impri
meurs de notre bulletin . . Il.\\. "\uray et Deschizeaux. 
les publication::, extraites de la revue, Cahiers de 
L1lémoz.res inedits de la baronne Ca1 r,1 de \laux, née 
Cé.~,nÙJe des ao\'S. tï88·I80f.par .\\. L. de Talancé et 
Un bail/v dt> Beaujolais au X \Il" siècle; Jean d' . Ubrm. 
sieur de Saint- , tndré, par .\\. E. Longin. 

Enfin. je ter"minerai ma revue elu trimestre en rap
pelant !"excursion archéologique faite par la société 
des Sciences et .\rts elu Ueaujolais . le 18 mai. à 
Dourg. sous la direction éclairée de .M. Chanel. pro
fe~seur au l.ycéc et correspondant elu ministere des 
Ueaux-.\rts. 

Le bulletin nous en donne , du reste, le récit trés 
détaillé . 

Eugcne Bc.B LOT, Q. + 
.\lembrt:: de la Société littéraire. his torique 

et archC:ologique de Lyon. 
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.\ BOURG 

~'"mois de mai est fet:ond en orage~, les habi

~ ~~ tué::. ?cs .exc~rsions archeologiqu e.s cons:at~nt 
~) le fa1t regulterement chaque annee . . \\a1s dy 
a orage et orage, et celui qui a éclaté sur Bourg. le 18 
mai dernier. a vraiment dépassé les limites permises. 
La pluie torrentielle. accompagnée d'éclairs et de 
tonnerre, qui n'a cessé de tomber en rafale::. pendant 
le déjeuner et l'aprés-midi entière a rendu impossible 
l'execution complète du programme de la journée: 
c.:epenclant la plu . grande partie de la matinée a pu 
ètre con sacréè à la visite elu meneilleux chef d'œuvre 
qu'es t l'eglise de Brou, cligne a lui seul elu voyage . 

• \ huit heures du matin, clans un train ::,pécial 
du S - E, s 'embarquaient .\L\\, Baussancl, Besançon. 
Uoccarcl. Bornarel, Bouillot. de la Chapelle, Ber
th ier-Geoffray. Germain, (3arancl, Garbi 1, Guillermet, 
G1vry, l-louny. Joanny Jacquet, Claudius Jacquet, de 
Longevialle. B . • \\ulsant. ~allet, Perret, Quantin, 
Ribollet, Targe, Descombes , Christophe, tandi · que 
par d'autres voies allaient rejoindre ce groupe prin-
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ci pal : .\L\1. Coquat cl. IJécolle. Cauclin. Pder . . \\orel 
de \'oleine. 

S'etaient e\cu~és : .\\ t\l. P . . \rnaucl. Balloffet. G. 
de {)a, iére, .\\oreau. 

l.a tra1 erc:ee de la Dombes et de la !Jres!:>e, a cette 
époque de l'annee surtout. n 'offre pas grand intérèt. 
Les culture;. . les pre-. encadrés de haies et de bogue
tau\ se ~ uccèclent avec monotonie tandi., que le train 
devale le long des routes droites a perte de vue mai s 
entrecoupées de 1allonnements profonds rappellant 
les montagnes russes. Les arrêts sauf un ayant été 
brùles. les ;o kilometre~ qui séparent la capitale elu 
Beaujolais de celle de la Bresse sont parcourus en 
deux heures. alor~ qu'a l'ordinaire ce trajet nécessite 
trois longues helll es. Societaires ami ,; elu sommeil, 
remerciez le S-E, .:;on grand confrère, le P-L-.\\, 
n'avait à vous offrir qu'un train matinal a 5 heuret: et 
un voyage d'égale durée . 

..-\ la gare de Dourg attendait ;\\. Chanel. profes!:>eur 
au lycée et président de la Société des naturaliste!:: de 
l'Ain . qui avait bien l'oulu accepter de sen·ir de guide 
à la S ociété du Beaujolais a traver!> la ville dont il 
connaît mieux que personne et l'hi!:>toire et les mo
numents . 

Le!' pré~entation s faite · et les compliments échan
gés , la ..:aravane se met en marche et fait son entree 
clans la ville par le ,\lail, ou l'on aperçoit quelques 
vestiges des anciens remparts et de s anciens fossés. 
De la place du Quinconce ornee de la statue elu philo 
sophe Edgard Quinet à la maison natale de l'illustre 
astronome Lalande il n'y a pas qu 'un pas. La vieille 
ville occupe un espace restreint sillonné par des rue s 
étroites et tortueuses où les monuments elu passe 
sont rares. Quand on a vu l'hàtel-cle- ville, a la façade 
a~t:ez intéressante elu \. \ ' Ill• t:iécle, la maison gothi-
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que de 1 196, celle de la rue elu Palai-.. le:, ret-te"' elu 
p nrta il des (~orcleliers. quei~Jucs interieur>- de cours 
au.\ façades mo~ enageuo:;es. il ne re:,te plu,. guère a 
'isiter en fait de monuments, que l'egli:,e :\otre

Dame. 
Cette' isite est 1 cmi:,e<~ l'apre-,-midi. car le moment 

le plu':i favorable cie la jou1 née pour admirer l'égli:;e 

de 11rou est la matinée . 
. \prb tant d'autre-< a1 chéologues. apres tant d'au

tres artistes e.\cellement documentes qui ont écrit de:, 
monographie:, de ce cékbre monument. ou qui ont 
etudie à des point::. cie vue di' ers '-CS clifTérenteB par
ticularités, que elire.~ Il serait preferable de renvo~ er 
le lecteur au:\ auteurs eu.\-mêmes, ct principalement à 
la conci~e mai-=; remarquable etude de .\\. le docteur 
\ ictor ?\odet. qui a pris rang clans les petite:, mono
graphies des grands édifice'> cie la France. publiées 
~ous la direction de ;\\. Lefèvre Pontalis . . \\ais püis
que ce compte-rendu e!'t a l'intention des societaires 
qui n'ont pas pris part a l'excursion je ne saurais 
mieux faire de crainte d'errer, yue d'y pui!:>er d pleine!:> 
ma1ns. 

l:lrou, à l'origine :,impie prieuré dépendant de 
J'abbaye cl'.\mbronay, doit l'erection de l'égli-.e ac
tuelle au ncu que fit en qSo ,\\arguerite de Bourbon 
pour obtenir la guérison de son mari ]Jhilippe, comte 
de Dresse. victime d'un accident. Ce vœu. non execute 
en 1504. fut repris par c;a brn .\\arguerite cL\utriche 
qui venait de perdre a la fleur de l'àge son ép oux 
Philibert le !-leau. 

Divers projets furent conçus, de l'église et des tom
beaux. parmi lesquels un cie prop ortions modes tes. 
un autre plus fastueux dont l'auteur était Je fameux 
J eh an Perréal. .\lai:, i 1 s a rorteren t et ,\\argue ri te 
envoya de Flandre un maitre- maçon, Loys van 
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Boghei rn qui. commençant le s travaux en 1 ~ 1 ), leh 
ache \' a en 1 53 2. en moins de \ ingt années. J.:nt re 
temps le ~ frères Conrad et Th omas .\\eït sculptaient 
la façade et les mausolées . \hu·guerite d 'Autriche ne 
ele vait jamais vo ir cette égli se qu'elle avait voulu si 
riche et s i belle : elle était morte le Icr décembre 15 ~o. 

Brou a subi bien des mutilati on , autant du fait des 
éléments nature ls que de la main cle to hommes, et son 
aspect actuel diffère clans certaines parties de son 
aspect primitif. La tour surmontée de sa couronne 
impériale ciselée clan s une belle pierre blanche e t qui 
portait haut un globe mondial avec sa cro ix; les toit" 
a la Française, hauts , droits et aigü s, couYerts de 
tuiles ve rnissées cli\·ersement colorees; la couverture 
de la nef à trois repri ses. les pignons parallèles a ceu x 

de la facacle s'élevant sur les bas- côtés e t autour elu 
chœu r de travée en traYée: la petite fleche -,ur la 
croisée du transept donnaient au m onument plus de 
légèrete et plus de pittoresque. 

,\\ai s tout ceci a disparu, et la décoration eÀtërieure 
de Brou ne se concentre plus gue sur la iaçacle hâti 
vement terminee apres la mort de .\\arguerite d'Au
triche . 

La fa çade s' adapte a la dispos ition interieure de 
l'edifice . La partie centrale correspondant à la grande 
nef. encadrée de deux contreforts tret:o ornementés gui 
la séparent des bas-côtés, est divisee en trois étages 
égam.. par les balustrades des deux balcons; en haut 
un pignon triangulaire curviligne , orné d 'un fleuron. 
de pinacles et décoré de rosaces et de baies triangu 
laires aux côtés infléchis ; au-dessous un étage de 
grandes fenêtres flamboyantes en partie aveugles: 
au-dessus du sol un magnifique portail. puissant, a 
moulures en anses de panier. dans la gorge desquel
les se déploient les symboles chers à Brou : cc Pet;\\ 
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unis elu lac d 'amour. leF bàtons en croiÀ noueux de 
Saint-Andre allies aux briquets avec ses trois pierres. 
devise de Bourgogne, la palme entrelacée de margue
rites vi\'antes, tous creusés clans la pierre et prêt s , 
semble-t - il a 'en détacher n. 

Au tympan. les donateurs Philibert et :'1\argueritc 
c;on présentes par leurs patrons à un Ecce Homo qui 
se tient au centre. 

L' intérieur . comme l'indique la cli spo o.; iti on de la 
façade comporte trois nefs. 

Le vai sseau central d 'une longueur de 72 metre ~ . 

cl' une largeur de 30 et cl'u ne hauteur de 2 1 comporte 
sept travees égales . Les pili ers composée; de colon
nettes rondes ou prismatiques s'élancent jusqu ·a la 
voùte d'ogives aux clefs très refouillées . Les arcs des 
bas-côtes sont su rmontés d 'une galerie flamboyante 
faisant le tour de l'édifice. 

l .es bas- côté ont une hauteur de 12 metres. Sur 
leur pourtour s'élèvent des chapelles fermées par de s 
grilles de bois de la Renais ance. 

Le jubé gui sépare le chœur de l'église s'élève au 
milieu elu transept. On peut discuter s'il a été sura
jouté. s'il se raccorde bien à l'œuvre, on ne peut 
qu'admirer l 'élégance de ses lignes, la richesse de ses 
cl étai ls. 

La porte elu jubé franchie. on pénetre clans le 
chœur. A gauche , à droite, et en retour contre le 
jubé se dressent les 74 stalles de chêne sculptées sous 
les ordres de Pierre Berchocl, maître menui sier de 
Bourg. clans l 'espace de deux années seulement. -
aoùt 1530 a juil let 1532 - par des ouvriers locau x 
recrutés clans la région. 

l ,e dess inateur, un Oamancl, p ~ ut-être Jean de 
H.oom lui- même. non encore oublieu\. de l'art 
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gothique e'.pirant. sut l'allier de façon plue., ou momc., 
heureuse a rart nouveau \ellU c!Ïtalie. 

Au coté droit sont reprcsentées des ~cenes de 
L\ncien Testament. au cote gauche des ccène-. de 
l'Evangile. Il ne faut pas insister sur le detail de la 
statutaire, parfois fruc;te. parfois grossiere. p1rroi " au 
contraire intéressante, il faut aclmire1· sans résen·e le 
travail sùr. plein de franchise des maîtres mcnui..,iers 
et la valeur décorative des belles boi-.eries sombree. 
cl"une richesse inouïe qui supportent sans faib lir le 
Yoisinage écnsant des tombeau:-.. ct des \errieie-,. 

Les tombeau\.. au nomhre de trois, snnt d'une 
magnificence incomparable. 1 ,es cle.,sin~ en furent 
fonrnis par Jan 'anl{oom et van 13ogheim et le.., frcrc.: 
:\\eït les exécutèrent. 

Celui de .\\arguerite de Bourbon e-.t logé ciano.: 
l'épaisseur elu mur qui limite le chœur au midi. C'e ..; t 
une sorte de niche oblongue surbaissée. ,·oùtée com
me une chapelle ct ornee d'un réseau de nen·un: c; 
compliquées. La partie inferieure e ~ t occupée par le 
tombeau proprement elit. Sur une dalle de marbre 
noir séparée de la base. auss i de marbre noir, par un 
soubassement cl"<dbàtre où alternent clanc de petit::. 
tabernacles pleurants et angelots, repo,e la princesse, 
jeune encore, enveloppée de son manteau héraldique. 
la tête appuyee sur un cou ss in de velours . les pieds 
sur la levrette traditionnelle. 

L'encadrement sur le plat elu mur comporte une 
accolade surmontee d'un fleuron orne, et flanquée de 
colonnettes supportant cinq statuettes an~c !cure; clai s 
et leur:, concoles fouillee s et refouillé"'s . 

Le tombeau cie Philibert de Beau, au milieu elu 
ch ecu r :-e compo~e cl "t111e ela Il c de marbre n oir sou tcn uc 
par de nombreu:-.. pilier-., di' isant le m onument en 
deux etage-. .. \ !"etage inférieur. entre le.., pilie1·s 
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ornés de niches et de statuettes on aperçoit le prince 
couché. sans \·ie. La statue s upe ri~ure repré sente le 
prince en costume de grand apparat dont le.:: detail s 
sont admirables de dessin et d'exécution. Des angel ots 
porteurs cl'attribub l'entourent. 

Le tombeau de .\\arguerite cl' .\utriche surpa sse les 
deux premiers en richesse. Sou s un clais de dentelle 
de marbre c; upporté par quatre piliers surmontés de 
pinacles, ornés de statuettes. décorés des emblemes. 
de la devise « Fortune. infortune. fort. une n. repose 
sur une table de ma rbre noir la p rincesse re , êtue elu 
manteau ducal. A l'étage inférieur. .\\arguerite est 
representee étendue clans son linceul. Des enfants 
tiennent l'epitaphe a ses pieds. !~'ensemble est d'une 
magnificence incomparable. Sous l'action elu temps. 
certaines parties elu monument ont pris l'aspect de 
vieil ivoire qui ajoute encore au charme que l'on 
ressent a la vue de toutes ces splendeurs. 

Admirable est aussi le retable des Sept Joies en 
marbre blanc, aux niches abritant des scènes de la vie 
de la Vierge. Pui s . l'oratoire de ,\larguerite d'Autriche 
avec sa curieuse arcade surbaissée, creusée de biais 
clans le mur et sa cheminée élégante. Enfin, les cha
pelles de Gorrevod de Sainte-.\polline, de l'abbé de 
,\\on te cu to. 

Les verrieres complètent admirablement la décora
tion sculpturale de l'égli e de Brou. Elles sont au 
nombre de huit qui sont parvenues à peu pres in
tactes jusqu'à nous, a travers le s orages des éléments. 
des guerres et des révolutions. Deux seulement man 
quent a l'appel : l'une détruite par le grêle en 15 39; 
l'autre enlevee en 1812. Elles furent exécutées a partir 
de 1527 en un petit laps de temps, sans aucun cloute 
par des articles français, voire régionaux. 

Qu'elles représentent l'Apparition du Christ à :'1\a-
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deleine. l' ,\ssomption de la \ ' ie1 ge, l"lncréclulite de 
Saint-Thomas . les Pèlerin s d ' l~mmaus. le .\lystère ci e 
Suzanne. toutes sont d'un dess in impeccable. de 
coloris superbes : les ors radieux, les bkus profonds . 
les rouges étincelants. les \'erts ' ombres chantent 
clans une harmonie inoubliable la science cle o, mait res 
verriers d 'alors . 

Le dejeuner »eni a l' hotel Terminu s reunit le s 
societaires ct leurs invites .. \u champagne. le docteur 
Besançon , président , se fit l' écho de tou s en remer
ciant .\l. Chanel des e-xplicati on-; au ssi nombreuses 
que precises qu'il a données au cours de la \·i ... ite cie 
la \·ieille capitale bressane . . \l. Chanel but a la pro o.,
périté de la Societé des sciences et arh du lleaujolai ;; 
et promit, pour entretenir les bon s rappo1 ts ébauches . 
de conduire sous peu à \'illefranche la Societe des 
~aturalistes de l'Ain dont il est président. 

L'orage qui, pendant le repas, n'avait cessé cie 
gronder. se ré~oh ait en une pluie torrentielle . S euls 
les zélés piqués de la tarentule archéologique eurent 
le courage de se risquer clans les rues ruisselantes à 
la recherche de nouvelles sensations d'art. C'est ainsi 
qu'ils purent admirer les belles sculptures de la chaire 
a prêcher de 0/otre-Dame, les vieux bahuts et le ,\\illet 
elu musée Lorain, les costumes pittoresques, les 
émaux anciens. les objets familiers . souvenirs elu 
passé recueillis par des mains pieuses clans un curi eux 
musée consacré à rethnographie de la petite patrie 
bressane. 

Pendant le retour, a l'arriYée a \ ' illefranchc, la 
pluie tombait toujours ... 

x ... 

\'dlef .. mdH. .. unp. Aur,n· l il .. ct L D~.:<>chi.,cnu x 
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AVIS IMPORTANT 

.\\esR ieurs les membr~s de la Sc•ciétè des sciences et 
arts du Beazdnlais, possesseurs de vieux papiers et 
parchem~ns concernant le Beaujolais, sont invités ins
amment a en faire don à la bibliotheque de la Société. 
Ils sont également priés clJagir dans le même sens 
auprès des personne~ qu'ils supposent en posséder. 

~otre histoire beaujolaise comporte encore de 
grandes lacunes qui ne peuvent être comblées que 
par la découverte de documents nouveaux. 

C'est une vérité banale de dire que chaque jour de:; 
papiers importants se perdent ou se détruisent par 
négligence ou accident. Le seul moyen de sauver 
le peu qui reste est d'en assurer la conser'vation dan 
les archives des sociétés savantes ou clans les dépôts 
publics . 


