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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Mes chers amis, 

Notre nouveau bulletin vient de paraitre et, comme ses prédécesseurs, il vous apporte une documentation précieuse 
et inédite sur notre province et les personnages qui l'ont habitée et, pour certains, qui l'ont animée. Il est particulière
ment épais, avec 128 pages. 

Pour mieux le situer, nous avons décidé de lui donner un titre: ((Chroniques du Pays Beaujolais» qu'il mérite double
ment. par son origine et par son contenu. Vous y trouverez le texte complet des communications faites au cours de 
nos séances mensuelles, qui - pour leur grande majorité - ont trait à notre région. 

Quant au choix des sujets, nous n'avons pas oublié notre vocation qui, si elle privilégie l'histoire, ne mésestime pas les 
autres disciplines tant scientifiques qu'artistiques. Ainsi, l'architecture a été à l'honneur av~c, en 1989, la communi
cation de M. Jean-Paul Drillien qui nous a présenté sur place et expliqué comment il avait conçu et réalisé la restaura
tion d'une maison ancienne, qui porte le numéro 375 de la rue Nationale. Et M. Didier Repel/in, dont la réputation est 
internationale, nous a passionnés par sa conférence sur ses «tribulations JJ en Asie du Sud-Est. 

L :.4rt a eu sa place dans nos travaux avec l'exposé de M. Georges Molin sur les faïences de Charolles, celui de 
Madame Ricky Barbier-Gouttenoire sur les« Entretail/ures JJ et celui de M. Olivier Charrin sur t'Union Musicale, chère 
aux cœurs des Caladois. 

Ce bulletin rappelle aussi que, poursuivant sa tâche, notre Compagnie a participé à diverses manifestations. C'est 
ainsi qu'en novembre 1989, elle a été invitée à une réunion à Paris, groupant sous la Coupole toutes les Académies 
existant avant la Révolution, et y a été représentée par son président et son secrétaire perpétuel; ce dernier en a fait 
un bref compte-rendu que vous lirez plus loin. 

De même, à l'occasion du deux-centième anniversaire de la Révolution, l'Union des Sociétés Historiques du Rhône a 
organisé à Villefranche, sous l'égide de l'Académie, un colloque national avec comme sujet: ((Jean-Marie et Manon 
Roland JJ. Cette réunion a rassemblé, non seulement les Sociétés adhérentes de l'Union des Sociétés Historiques, 
mais des érudits et des chercheurs venus de la France entière. 

Nous publions également ici le compte-rendu de nos Promenades annuelles qui nous ont permis de visiter, sous la 
conduite de notre vice-président. M. Mathieu Méras, en 1989 une partie de la Côte Roannaise, et en 1990 la ville de 
Thizy, ancienne place forte beaujo/aise. 

Je me dois de remercier tous ceux qui ont travaillé avec l'Académie au cours de ces deux dernières années, et ceux 
qui ont collaboré à la rédaction et à la publication de ce bulletin. Ces remerciements vont, bien sûr, à tous les 
membres du Comité, et je citerai particulièrement nos vice-présidents, M. Henri Hours et M. Mathieu Méras, ainsi que 
notre dévoué secrétaire perpétuel, M. François Corger, et notre non moins dévoué trésorier, M. Louis Manger. 

Comme je l'ai indiqué lors de réunions récentes, nous caressons le projet de transformer notre bulletin en une publica
tion annuelle, aux lieu et place de la parution biennale que nous avons actuellement. Ce projet nous tient à cœur, mais 
se heurte, malgré la générosité du Conseil Général, à des problèmes budgétaires. Je vous demande donc de faire un 
effort sérieux pour recruter de nouveaux membres cotisants. Ils seront les bienvenus et nous aideront à réaliser notre 
dessein. 

Je ne peux terminer ce mot sans évoquer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. En 1990, nous avons eu la douleur 
de perdre notre doyen, M. Eugène Bottet, un des membres prééminents de notre Compagnie. J'ai évoqué son souve
nir en présence de sa veuve, sa compagne fidèle pendant tant d'années, sous la forme d'un ((éloge JJ que nous avons 
tenu à publier ici, aux pages suivantes. 

Je tiens également à rappeler le souvenir de deux de nos membres titulaires, M. Luc Barbier, ce grand et délicat 
artiste qui a souvent contribué à l'illustration de notre bulletin, et M. Henri Dépagneux, ancien juge au Tribunal de 
Commerce de notre ville, qui s'est tant dévoué pour les œuvres caladoises d'aide aux handicapés. Tous deux avaient 
appartenu à la Société des Sciences, Arts et Bel/es-Lettres, et avaient soutenu Jean Guillermet lorsqu'il prit l'initiative 
de faire revivre l'Académie. Nous redisons ici à leurs familles nos bien vives condoléances. 

En attendant le prochain bulletin, je vous souhaite une lecture enrichissante et passionnante. 

Robert PINET 
Président de l'Académie 
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ÉLOGE DE LUC BARBIER (6 mars 1903 - 24 déc. 1989) 

(prononcé par le Président PINET à la séance académique du 13 janvier 1990) 

Luc BARBIER, à BO ans. 

Membre de notre Académie, titre dont il était très fier, Luc Barbier nous a quittés la veille de Noël, trois jours après 
une dernière promenade à cheval. Selon son habitude, faisant fi des contingences climatiques, il était parti sous la 
pluie dans ce temps embrumé de la fin du mois de décembre. Le lendemain il s'alitait et devait être transporté à 
l'hôpital où la pneumonie qu'il avait contractée, l'emportait dans la soirée du 24 décembre. 

Il est né à Auteuil où son père, artiste peintre réputé, avait un atelier. Sa mère était musicienne et cantatrice. Il va pas
ser ses premières années dans ce monde épris d'art et qui en vit. Il en sera marqué. A sept ans ses parents le font 
entrer au collège des Chartreux à la Croix Rousse. Il y fera toutes ses études secondaires. C'est là qu'il va découvrir la 
foi chrétienne, foi qui sera la sienne jusqu'à son dernier jour. C'est là également qu'il va rencontrer des camarades qui 
deviennent des amis et qui le resteront jusqu'à la fin. 

Ses études terminées, il entre à l'école des Beaux Arts de Lyon et là, il rencontre une jeune fille qui le séduit et qui 
sera la compagne de sa vie. 

Les parents de mademoiselle Fe/lot habitent dans un délicieux manoir qui domine la vallée du Nizerand, au-dessus de 
Rivolet. Son père a collectionné et a fait naturaliser des spécimens de tous les oiseaux de la région, y compris une 
outarde sur l'identité de laquelle il se plalt à mettre en difficulté les soi-disant ornithologues qui lui rendent visite. Sa 
mère a un talent de peintre indubitable et les membres de sa famille conservent encore pieusement certaines de ses 
toiles. 

Les fiançailles durent cinq ans et Luc Barbier est âgé de vingt-trois ans lorsqu'il se marie. Le jeune ménage qui aura 8 
enfants, trois garçons et cinq filles, s'est installé à Lyon et y mène une vie simple, vouée à la production artistique. 

Luc Barbier fait figure d'artiste complet; débutant avec des aquarelles, il aborde ensuite avec succès l'enluminure, 
/'eau-forte, la fresque, la peinture à l'huile et le vitrail en dalles de verre. Professeur à l'école des Beaux Arts, il est 
nommé professeur honoraire après avoir pris sa retraite lorsqu'il est atteint par la limite d'âge. Toutes les techniques 
l'intéressent et, jusqu'à la fin, il déploie une activité extraordinaire, organisant des expositions et s'attaquant à des tra
vaux considérables. 

Outre son œuvre profane, il prend place parmi les maitres de l'art sacré contemporain. N'a-t-il pas réalisé de nom
breuses fresques dans des sanctuaires répartis à travers la France, comme celles qu'il a peintes à Saint-Martin de Ré, 
sur les murs de la chapelle du Foyer de Charité à Châteauneuf de Galaure où il a figuré la Vierge d'après la vision de 
Marthe Robin, ou le Sacré-Cœur d'après la vision de sainte Marguerite Marie, que nous pouvons admirer à Paray-le
Monial. 
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Il est le compositeur et le réalisateur de nombreux vitraux en dalles de verre qui s'intègrent très heureusement dans 
des églises anciennes comme celles d'Avenas, de Saint-Christophe la Montagne, ou dans ces chapelles qui jalonnent 
le pays beaujolais, telle celle de Saint-Clair à Ville-sur-Jarnioux. De nombreuses églises du diocèse de Lyon ont béné
ficié de son talent ainsi que des sanctuaires appartenant à d'autres diocèses, tel celui des sœurs de Pont-de
Beauvoisin dans le diocèse de Grenoble ou la chapelle de la Visitation dans le diocèse d'Autun. 

Son épouse est une artiste et s'est surtout adonnée à la tapisserie. Luc Barbier dessine le schéma et elle termine 
l'œuvre esquissée. Elle ne vit que pour son mari et ils forment un ménage parfaitement uni jusqu'à son décès en 
octobre 1982. 

Si au cours de sa vie, Luc Barbier, a magistralement illustré certains recueils d'eaux-fortes ou d'enluminures comme 
rr l'Aventure Humaine>> ou rr Tristan et Iseut>>, dans son ouvrage intitulé« Les Trois Cavaliers>>, pour lequel il m'a fait 
l'honneur de me demander une préface, il nous a révélé une âme de poète et de philosophe. /1 y a peu de temps il 
nous a révélé un autre aspect de sa personnalité en publiant son roman 1r Aubert le Balafré>>. Ce livre nous a montré 
qu'il possédait un véritable talent d'écrivain. 

Profondément croyant, très attaché à sa famille, homme de devoir, artiste doté d'un goDt très sOr, il était profondé
ment attaché à sa terre d'adoption, au Beaujolais dont il aimait à vanter les sites, les courbes harmonieuses de ses co
teaux. Passionné d'équitation, il aimait à parcourir les environs de sa demeure et à faire de longues randonnées 
équestres. 

Il avait perdu une de ses filles en bas âge puis, en 1967, le plus jeune de ses fils, Jean-Marc, et, en 1982 son épouse 
à laquelle il était profondément attaché, et sa belle-fille, la femme de Jean-Marc, décédée la même année. Il avait 
intensément ressenti ces pertes mais il gardait avec sa foi la certitude de retrouvailles joyeuses dans un monde meil
leur. 

Il ne craignait pas la mort qui, pour lui, n'était qu'un pas à franchir pour accéder à ce qu'il appelle le pays de joie et 
dans son roman il nous a donné une vision prophétique de sa fin : 

Aubert se rend à une partie de chasse, le sol est gelé, herbes, troncs d'arbres et ramures sont couverts de 
givre. Il sait qu'un assassin l'attend dans la forêt et il décrit ses dernières pensées: 

« Sans peine il imaginait cette mort ... ; l'assassin caché dans un fourré ... le coup de fusil confondu avec les 
autres coups de fusil ... lui-même tombant de cheval ... 

Il sentit au même instant quelque chose de froid couler sur sa joue ... Quoi, une larme 1 Pleurer sur soi, 
quelle stupidité ... 1 

Pleurer ? Pourquoi ? Chanter plutôt. 

Comme à un signal donné apparut le soleil et tout autour du vieux cavalier rayonna la lumière. Alors, fré 
missant, il prit à témoin de sa violente espérance le ciel triomphant, plein de claires nuées, la colline dont 
l'aurore caressait l'épaule dorée ... les vignes ... 

Vers un pays de joie ... se redisait-il, un pays de joie au bout d'un long voyage ... 

Ainsi pour la dernière fois marchait-il à l'ennemi, le balafré ... Encore une étape et bientôt... 

- Ah 1 bientôt 1 Il franchirait la sombre frontière et ce serait le pays de joie ... la fête qui n'a pas de fin ... et 
le dénouement qu'Aubert avait pressenti>>. 

Luc Barbier n'a pas été assassiné comme son héros mais il est tombé sous les coups d'une maladie contractée à che
val et, calmement, paisiblement, après avoir demandé aux siens qui l'entouraient d'ouvrir les volets pour qu'il puisse 
voir une dernière fois la nature ensoleillée, il est parti sans crainte vers le pays de joie ... 

C'est ainsi que cet homme de bien nous a quittés en nous laissant un exemple de bonté, d'intelligence, de sensibilité 
artistique que nous ne devons pas oublier, mais qui nous laisse le regret de ne pas l'avoir plus connu et fréquenté. 

Au nom de l'Académie, en votre nom à tous, je tiens à dire aux membres de sa famille, combien nous ressentons sa 
perte et quelle part nous prenons à leur douleur. 
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ÉLOGE D'EUGÈNE BOTIET (1900-1990) 
(prononcé par le Président Pl NET 

à la séance académique du 13 OCTOBRE 1990) 

C'est avec une grande peine que nous avons appris le décès de notre doyen, Eugène 
Bottet, survenu le 2 7 juin 1990. 

Né à Lyon le 3 novembre 1900, il fait ses études à l'Ecole Centrale Lyonnaise et les 
termine en 1920 avec le titre d'ingénieur de cette école et celui d'ingénieur de l'Insti
tut Electrotechnique de Grenoble. Spécialiste en hydraulique, il entre dans l'affaire de 
son père en tant que constructeur, expert et mandataire. Il est en même temps pro
fesseur de radioélectricité à la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône. 

Mobilisé au Service des Poudres en 1938, il y travaille comme ingénieur de première classe et reçoit la croix de che
valier du Mérite Militaire. Lorsqu'il sera dégagé de ses obligations militaires, il recevra l'honorariat de son grade. 

Il est grand amateur de musique classique ainsi que de peinture figurative. En plus de sa culture musicale et artis
tique, il s'intéresse à de nombreux sujets, collaborant à plusieurs revues techniques ainsi qu'à des revues d'histoire 
locale. 

Membre de plusieurs sociétés savantes, il avait donné son adhésion à la Société des Sciences, Lettres et Arts du 
Beaujolais depuis 1926, année où celle-ci recommençait son activité à la suite de l'interruption due à la guerre de 
1914. Plus tard, lorsque cette Société reprend son nom d'Académie de Villefranche, il sera d'abord membre associé, 
puis membre titulaire de notre Compagnie. Il va s'y montrer particulièrement assidu. 

Membre associé de l'Académie de Mâcon, il faisait également partie de la Société des Amis de Charlieu, de la Société 
d'Histoire de Firminy, et je n'aurai garde d'oublier la Société d'Histoire de Lyon Rive Gauche dont il était un adhérent 
fidèle. 

Tous les ans, au moment des fêtes pascales, j'avais le plaisir de le rencontrer avec Madame Bottet au Congrès Natio
nal des Sociétés Savantes. Il suivait un grand nombre de communications; lui-même, en 1973, y a exposé les péri
péties d'un procès contre le forézien Anse/met de Bruneau au XVI/& siècle, et en 1976, y a présenté une étude sur les 
maisons fortes de Cordes et d'Aboin près de Firminy. 

L'Académie a été très heureuse de publier cinq de ses conférences ayant trait soit à des lieux, soit à des personnes du 
Beaujolais, telle celle concernant Léon Roches, ce valeureux héritier spirituel des Roland. 

Son activité était inlassable et il a publié plus de cinquante communications historiques dans les divers bulletins des 
Sociétés auxquelles il appartenait, ce, sans parler de ses conférences et de ses articles scientifiques. 

Ce qui caractérise ses travaux, c'est la rigueur avec laquelle il étudie le sujet qu'il va traiter. Il apparait comme un his
torien sérieux sans parti pris. On peut être sDr qu'il ne fait pas mention d'un fait sans en avoir vérifié l'authenticité et 
sans citer ses sources. Au sérieux de ses travaux il joignait un cœur d'or. Modeste, ne se mettant jamais en avant, il 
avait un aspect effacé, mais son intelligence était vive et toujours en éveil. Toujours prêt à rendre service, il accueillait 
avec bienveillance ceux qui lui demandaient des renseignements. 

Au Congrès National des Sociétés Savantes, nous avions souvent l'occasion de déjeuner ou de diner ensemble. Tous 
ceux qui y participaient, ont gardé un souvenir délicieux de ces repas où Monsieur Bottet se révélait un convive 
aimable et plein d'humour. Je me souviens aussi de sa joie lorsque je lui avais remis officiellement la médaille de 
l'Académie en remerciement de sa fidélité à notre Société. 

Ce travailleur infatigable a réalisé une œuvre importante, malheureusement disséminée, mais qui sera incontestable
ment utile aux chercheurs s'intéressant à l'histoire du Lyonnais et du Beaujolais. 

Je ne pense pas trahir un secret si je vous dis que cela n'a été possible gue grâce au dévouement de son épouse. Tou
jours à ses côtés, pendant 56 ans, elle veillait sur lui et était la femme idéale qui lui était indispensable pour réaliser 
son œuvre. 

La séparation est d'autant plus dure, pour elle qui partageait toutes ses joies, toutes ses peines, toutes ses satisfac
tions lorsque ses travaux étaient appréciés. Mais elle l'est également pour tous ses amis, pour nous qui le rencon
trions à toutes nos séances. 

Je puis vous dire, Madame, à vous et à ses enfant et petits-enfants, que tous les membres de l'Académie prennent 
une très grande part à votre douleur et conserveront pieusement son souvenir. 
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Année 

1952 

1953 
1954 

1955 

1956 

1957 

1962 

1963 

1966 

1967 

1968 

1970 

1971 

LISTE DE SUJETS ÉTUDIÉS PAR EUGÈNE BOTTET 
AYANT FAIT L'OBJET DE COMMUNICATIONS ET/OU DE PUBLiCATIONS 

Sujet 

Petite histoire d'Aboën (Loire). 

Les armoiries du département du Rhône. 
La Ferrandière (Lyon). 

Centenaires (échange Savoie-Dauphiné et Avitus 
empereur). 
A propos de la visite de la reine Elisabeth (les Cassine!). 

Aperçu historique sur les engins à réaction guidés. 
Les Chalencon-Polignac. 
Le commandant Duchampt ( 1 791 -1866). 

L'Ecole Centrale Lyonnaise dans la Défense nationale. 
Le lyonnais Désargues et le miracle scientifique des 
années 1620. 

Philibert d'Aboin et les papes limousins. 

Les frères Terrasse, victimes de la Terreur. 
Le destin exceptionnel des Vichy-Chamron. 
A propos de l'hôtel du Mont-Cenis (les Bourdin). 
Les automobiles Chambon. 

Les châteaux de Montagny et du Vivier (Lyon). 

Les chapelles de la Ferrandière. 

Le château des Tournelles (Lyon). 
La paroisse St André (Lyon). 

La Baudette et la Maisonnette (Lyon). 

Le système métrique. 
La paroisse St Michel (Lyon). 

Exposé à 

Sté Rive gauche 

Sté Rive Gauche 
et Rotary Lyon-Sud 

Sté Rive Gauche 
Académie Mâcon 

Publié dans 

Messager de Périgneux et d' Aboën. 

Bulletin A.O.R.L. 
Rive gauche, 
Vie lyonnaise et Echo-Liberté. 

Bulletin A.O.R.L. 

Messager de Périgneux et d' Aboën. 

Technica. 
Messager de Périgneux et d' Aboën. 
Bulletin A.O.R.L. 

Technica. 
Technica. 

Messager de Périgneux et d' Aboën. 

Non publié. 
Non publié. 

Rive gauche et Echo-Liberté. 

Rive gauche. 

Rive gauche et Echo-Liberté. 
Rive gauche. 

Rive gauche. 

Rive gauche. 
Rive gauche. 

1973 Une annulation de donation en Beaujolais par «Lettres Académie Villefranche Bulletin Académie de Villefranche. 
royaux». 

1974 

1975 

Un alleu à Lacenas en 1544. Académie de Villefranche Bulletin Académie de Villefranche. 
La paroisse N. D. de l'Assomption. Rive gauche. 
Un procès contre le forézien Anselmet des Bruneaux au Congrès des Stés savantes Actes du Congrès. 
xvn• s. 
Un valeureux héritier spirituel des Roland, Léon Roches. 

Le manoir de Cordes à Firminy. 
Une famille militaire d'autrefois, les Aboin. 
Le corps des pompiers de Lyon. 

Académie Villefranche Bulletin Acad. Villefranche. 

Sté d'Histoire de Firminy 

Sté Rive gauche 

Hier et Aujourd'hui (Firminy). 

Rive gauche. 

1976 Les maisons-fortes de Cordes et d'Aboin, près Firminy. Congrès des Sté savantes Actes du Congrès. 

1977 

1980 

1981 
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Le meurtre d'un enfant-otage à Cogny en 1590. Académie Villefranche Bulletin Acad. Villefranche. 
Le procès de Jean-Thomas d'Aboin de Cordes. 

L'abbé Boisard, créateur des ateliers pédagogiques 
d'apprentissage. 

L'église des Capucins à Lyon. 

Généalogie des Dufournel, de Grigny. 
Les Madeleine-Ragny (en collaboration avec Mme Odin 
et M. Molin). 
Les fouilles du Pr Lafon. 

Sté Rive gauche 

Hier et Aujourd'hui, 
Bulletin de Firminy. 

Rive gauche. 

Rive gauche. 

Histoire et Généalogie. 
Impression privée. 

Rive gauche. 



Suite de la<< LISTE DE SUJETS ÉTUDIÉS PAR EUGÈNE BOTTET ,, 

1982 

1984 

1985 

1987 

1988 

Le Corcelles de Cogny. 

Les Descours en Velay et Forez. 

Innovation au système métrique. 
(Cogny et son passé). Histoire d'un hameau : Le Mas 
Duchampt. 

Deux héros briançonnais de l'Empire. 

Le Cdt J. T. d'Aboin de Cordes(+ 1794). 

Académie Villefranche Bulletin Acad. Villefranche. 

Histoire et Généalogie. 

Rive Gauche. 
Bull. Municipal Cogny. 

Actes Congrès Sociétés Savantes. 

Impression privée. 

QUELQUES DATES DU CALENDRIER 1989/1990 DE L'ACADÉMIE 

Le Samedi 18 Novembre 1989, avant la séance 
publique mensuelle, les membres ti tulaires de notre 
Compagnie se réunissaient pour fêter les 25 ans de 
présidence du Bâtonnier Robert PINET. A cette 
occasion, Henri HOURS, conservateur honoraire des 
archives de la Ville de Lyon et vice-président de 
l'Académie, a exprimé à notre cher Président, les 
félicitations et les remerciements de tous ses con
frères académiciens. Il a su rappeler son action per
sévérante et efficace, transformant profondément le 
petit cénacle de 1964 en lui donnant une audience 
et un rayonnement nouveaux, ouvrant ses portes au 
public et faisant connaître les travaux de ses 
membres spécialement pour la connaissance et la 
défense du patrimoine culturel du Beaujolais. 

Le bibliophile qu'est Me PINET fut très touché que 
Don Quichotte et Gustave Doré participassent à 
cette fête. 

Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 octobre 
1990. 

Au Forum des associations, à Parc-Expo, Ville
franche, le stand de l'Académie, réalisé par F. COR
GER sur une idée originale de A. CARRON, avec une 
participation financière de l'Office Culturel de Ville
franche, et un prêt de matériel de la Bibliothèque 
municipale, a vu passer de nombreux visiteurs, sans 
parler des officiels. 

Les membres de notre Comité qui avaient accepté 
d'assurer la permanence avaient pour mission d'« ex
pliquer» l'Académie à ceux qui, ne la connaissant 
pas, s'en font une idée fausse. 

Le Samedi 6 janvier 1990, au Théâtre de Ville
franche, au cours d'une réunion de toutes les asso
ciations culturelles. sportives et sociales de la com
mune, M. le Maire a tenu à remettre personnelle
ment à notre Président, Me Robert Pl NET, la 
médaille de la Ville de Villefranche. 

Après avoir rappelé que c'est Me PINET qui le reçut 
voici une vingtaine d'années lors de son entrée dans 
notre Compagnie et avoir évoqué ses titres et ses 
mérites, Jean-Jacques PIGNARD faisait à l'Aca
démie l'amitié de lui promettre une «Coupole>> d'ici 
1995, 3ooe anniversaire des lettres patentes de 
Louis XIV, entérinant sa fondation. Il s'agit du 
magnifique plafond - en cours de restauration - de la 
Chapelle de l'ancien Hôtel- Dieu , où nous pourrions. 
donc tenir nos séances. 

ACADEMI 
VILLEFRANCHE 

EN 

, ,1. 

.J 

BEAUJOLAIS 
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(Ill il ~)1 1 
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Le stand eu Forum des associations. - Photo CORGER. 
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Le 17 septembre 1990, lors de la réunion de la Com
mission du Préinventaire de Villefranche, notre 
Secrétaire perpétuel F. CORGER a donné connais
sance de l'état de ses recherches sur l'histoire des 
Ursulines de Villefranche, qui fera vraisemblable
ment l'objet d"une communication en séance 
publique de l'Académie, début 1992. 

Le samedi 10 novembre 1990, répondant à notre 
invitation aimablement confirmée par M. Guy COL
LET, Sous-Préfet de Villefranche, M. Jacques 
MONESTIER, Préfet de région et Préfet du Rhône, 
faisait à l'Académie l'honneur d'une visite. 

Le but de celle-ci était sans doute d'établir un con
tact avec cette vieille dame de 300 ans bientôt, 
qu'aucun Préfet de Région n'avait encore jamais ren
contrée, mais surtout d'apporter à M8 Robert PINET, 
notre Président depuis 25 années, le témoignage de 
la reconnaissance officielle de ses mérites et de ses 
talents d'historien, sous la forme de la Médaille des 
Arts et Lettres, à lui accordée hors promotion. 

Dans la salle de conférences de la Chambre de Com
merce de Villefranche, se pressait la foule des grands 
jours, avec tout ce que la Calade compte de notabili
tés et d'amis du récipiendaire. 

Les pensonnalités lons da l'inauguration da la plaqua é la Sous-Préfecture. 

Photo CORGER. 
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Le Mercredi 24 octobre 1990 : A la demande de M. 
Marc du POUGET, plusieurs membres de l'Académie 
contribuèrent à l'accueil en Beaujolais (visites de 
Salles et de La Chaize) des participants au 31 8 con
grès national des Archives de France. 

M. MONESTIER prononça l'éloge de ce dernier, dans 
un discours plein de finesse et pétri d'humanisme 
que n'eut pas désavoué Edouard HERRIOT. Les amis 
des belles-lettres, nombreux dans l'assistance, ont 
été charmés de constater que l'école lyonnaise de 
poésie du XVI• siècle n'a aucun secret pour cet ami 
de Délie. Quant à l'ensemble des personnes pré
sentes, elles furent conquises par la haute tenue de 
son allocution n'en excluant pas le ton amical. 

Emu, notre Président, n'avait pas tout à fait tort de 
se considérer comme «victime d'un complot 
fomenté par ses amis, Guy COLLET, Mathieu 
MERAS, François CORGER et Louis MANGER>> et 
accueillait avec modestie cet honneur personnel, 
mais aussi, disait-il, collectif pour l'Académie et ses 
membres présents ou disparus, qui ont bien œuvré 
pour la langue française et le patrimoine beaujolais. 

Jeudi 29 novembre 1990. 

Au tout dernier jour de sa présence en Beaujolais, M. 
Guy COLLET a tenu à inaugurer, au mur de la grande 
entrée de la Sous-préfecture (ci-devant Couvent des 
Cordeliers) une plaque ayant pour but de rappeler 
qu'en ces lieux, s'est réunie le 16 mars 1789 l'as
semblée des trois ordres de la Sénéchaussée de 
Beaujolais. Au cours de cette réunion solennelle, 
furent élus leurs quatre députés aux Etats-Généraux 
de Versailles : pour le clergé : Desvernay, curé ; pour 
la noblesse : marquis de Monspey ; pour le tiers : 
Chasset, avocat, et Humblot, négociant. C'est Chas
set (membre de l'Académie) qui rédigea le cahier de 
doléances du Beaujolais. 



....... 
PROMENADE SUR LA COTE ROANNAISE 

LE 10 JUIN 1989 

Ce matin-là, 69 personnes, autour de notre Vice
Président, Mathieu MERAS, et de notre Secrétaire, Fran
çois CORGER, partirent en car dans la direction du Rean
nais. Le temps, menaçant tout d'abord, revint au beau 
jusqu'à midi. 

M. MERAS évoqua, chemin faisant, l'histoire de certains 
sites se trouvant sur notre route, entre autres le château 
de Bagnols, ayant appartenu à la famille de BALSAC 
D'ENTRAGUES, dont l'un des membres fut prieur à Am
bierle. 

Notre première étape fut SAINT-HAON-LE-CHATEL, 
ancien village fortifié sur une colline, que nous allions visi
ter sous la conduite de M. MERAS. 

Traversée par l'ancienne voie Bolène, conduisant de Char
lieu à Clermont-Ferrand, ayant acquis une charte de fran
chise en 1270, cette localité a été importante au Moyen
Age, sa population s'étant élevée jusqu'à 2.000 habitants, 
grâce au trafic commercial et à la présence de juridictions 
diverses. 

Saint-Haon autour de son château, dont il reste quelques 
vestiges dans l'ancien cimetière, a été une seigneurie 
comtale, déjà mentionnée vers l'an 1100 ; forte de deux 
enceintes successivement édifiées. 

Mais cette seigneurie a souffert des incursions anglaises 
durant la guerre de cent ans, puis de la peste en 1349 et 
de la guerre dite de la « Praguerie » en 1440. Au cours de 
cette dernière, ses remparts furent en partie démolis à la 
bombarde, dernier cri des engins d'artillerie de ce temps. 

Acquise un temps par Jacques Cœur, elle perdit son rôle 
d'étape sur un grand axe de circulation, la route de Paris à 
Lyon ayant été implantée dans la plaine, et ses juridictions 
furent transférées à Roanne. 

Saint-Haon montre aujourd'hui des restes encore impres
sionnants de ses remparts, de ses tours et deux portes, 
mais de sa prospérité passée, subsistent aussi plusieurs 
hôtels particuliers et diverses maisons de style Renais
sance, le tout présentant beaucoup de charme. 

Nous rejoignons la maison du Cadran solaire (ancienne
ment dite maison de I'Evêque), qui tire son nom de la pré
sence d'un tel cadran dans son jardin. C'est une élégante 
maison du xve siècle, ayant subi des modifications au 
XVIe, puis au XVIIIe siècle. Elle appartient actuellement à 
Madame ATHENOR et nous pouvons la visiter grâce à l'ai
mable entremise de Mademoiselle GONON. 

Isolé de la rue par un haut mur, le bâtiment a une porte 
Renaissance et un escalier à vis dans une tourelle. Sa 
façade fait ressortir les différentes modifications 
apportées. Ses communs avec une petite galerie en bois, 
son puits, son petit jardin, son pigeonnier lui donnent par 
ailleurs un charme certain. 

Le rez-de-chaussée comporte une salle avec un beau 
décor de peintures murales du XVIIIe siècle (emblèmes de 
la musique et de la vie militaire) et un plafond à la fran
çaise. 

Au premier étage, dans une pièce assez basse de plafond, 
chambre à coucher ou salle de réception, se trouve une 
belle cheminée Renaissance ornée de toute une série 
d'emblèmes influencés par l'humanisme de l'époque. 

Au second étage, en montant toujours par l'escalier à vis, 
décoré de peintures de la fin du XVIIe siècle, l'on peut voir 
deux chambres à coucher et un oratoire. A noter, une belle 
cheminée ornée sur ses piliers, de mains ou de palmettes, 
assez étranges. 

La maison appartint à la famille GOUFFIER, ayant suc
cédé à Jacques Cœur, puis au Chapitre de Saint-Haon, ce 
qui explique l'existence également d'emblèmes religieux. 

L'église, construite à la fin du XIIe et au début du Xlll8 

siècle, puis remaniée au xve et au XVIIe, comporte notam
ment un portail orné d'une Vierge, un clocher roman, des 
chapelles ogivales, un grand Christ style Louis XV, ainsi 
que des peintures murales et des statues du xve siècle. 

Ainsi. se mêlent des éléments de magnificence à la simpli
cité d'un sanctuaire de campagne. 

A St-Haon-le-Chatel, Tour des remparts, pr's de la porte de la Trahison. - Photo GORGER. 

Il 



Après avoir parcouru les rues pittoresques de la localité, et 
même, pour certains, goûté le vin renommé des coteaux 
roannais, les participants ont poursuivi leur périple, lequel , 
comme dans une sorte de tryptique, leur permit après 
Saint-Haon-le-Chatel , de voir Ambierle, puis La Bénisson
Dieu. 

Voici donc le car à AMBIERLE. 

Lieu déjà occupé aux temps préhistoriques, ce site fut 
l'oppidum des Ambivarètes. Il est dominé par les vastes 
bâtiments et l'église de son ancien prieuré bénédictin , 
dont il est déjà fait mention dans une charte de Louis IV, 
dit l'Aveugle, en 902, et qui fut réuni en 938 par saint 
Odon, deuxième Abbé de Cluny, à son Ordre. 

Un incendie a dévasté ce prieuré en 1746, épargnant 
l'église. Dès 1753, la reconstruction fut décidée. On aban
donna l'idée d'une restitution dans le style du xva siècle 
pour adopter les normes du style de Louis XV. Il en résulte 
une imposante façade s'allongeant entre l'église prieurale 
et la vieille tour des fortifications antérieures. 

En ce lieu, dans la cour entourée de ces imposants bâti
ments, un vin d'honneur a été offert par la Municipalité 
aux Membres de l'Académie. 

Après les remerciements exprimés par M. CORGER, 
Madame POYET, Premier-Adjoint, remplaçant le Maire 
empêché, a souhaité la bienvenue aux participants. Elle a 
fait part du plaisir de la Municipalité de les accueillir dans 
ce beau cadre tout empreint de l'histoire d'Ambierle. 

M. MERAS, s'associant aux remerciements de M. COR
GER, a souligné que la visite d'Ambierle constituait le 
point important de la journée. Excusant Maitre PINET 
empêché, il remercie également M. PABOIS, conservateur 
de l'Inventaire, ainsi que Mademoiselle GONON qui ont 
préparé cette visite. 

Il a rappelé les liens unissant au Beaujolais la famille de 
BALSAC D'ENTRAGUES, dont l'un des membres fut 
prieur d'Ambierle et un autre propriétaire du Château de 
Bagnols. Elle a donné aussi bon nombre de conseillers aux 
seigneurs du Beaujolais et du Forez. De la sorte, l'on se 
trouve également ici en pays de connaissances. 

Après un déjeuner excellemment servi au restaurant « La 
Chèvrerie». près d'Ambierle, les participants ont visité 
l'église du prieuré, remarquable joyau de style gothique 
flamboyant, édifiée d'un seul jet dans la seconde moitié du 
xve siècle, après un incendie datant de 1441, par l'Abbé 
Antoine de Balsac d'Entragues, dont les armoiries ont été 
sculptées sur les clefs de voûte et peintes au bas des vi
traux. 

On lui doit ce magnifique sanctuaire, auquel l'équilibre de 
ses proportions et l'harmonie de ses lignes donnent une 
allure de cathédrale. L'on peut admirer sa nef très élevée 
et relativement étroite, soutenue par dix-huit piliers aux 
chapiteaux délicatement fouillés, son chevet polygonal 
avec des fenêtres hautes garnies de riches vitraux. 

A noter, à la droite du maitre-autel, une charmante piscine 
sous un dais sculpté, des stalles du xva siècle également 
avec d'intéressantes sculptures; et l'ancienne chapelle 
sépulcrale des seigneurs de Pierrefitte à gauche de l'ab
side. 

Lors de la Réforme, des déprédations avaient été com
mises par François BOUCE, l'un des lieutenants les plus 
actifs du baron des Adrets, et, sous la Révolution, les 
armoiries ont été martelées. 
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La visite est guidée et commentée par M. PABOIS, qui 
nous fait revivre l'histoire de l'église et sa structure par 
son propos érudit et documenté. 

Au-dessus du maitre autel, se trouve un merveilleux tryp
tique, de dimensions imposantes (5,60 rn sur 2,50 rn), 
remarquable par sa facture et ses couleurs, objet d'art de 
l'Ecole flamande, peint à Beaune vers 1466, longtemps 
considéré comme l'œuvre de Van der Weyden, mais 
actuellement attribué à un auteur anonyme, pieusement 
qualifié de «Maitre d'Ambierle». 

Mais, ce jour-là, ce retable était - pour cause de répara
tions - fermé par ses épais panneaux de protection en 
bois. En rêvant un peu et en imaginant beaucoup, nous 
avons recueilli de M. PABOIS sa description et ses carac
téristiques. 

La partie centrale comporte des scènes de la Passion du 
Christ en haut-relief sous des dais finement fouillés. Les 
deux volets sont ornés aussi d'admirables peintures repré
sentant le donateur, Michel de Changy, chambellan de 
Philippe le Bon, son épouse, son père, sa mère, présentés 
chacun par leur saint patron. 

Les Membres de l'Académie ont ensuite gagné, dans une 
petite rue adjacente, le Musée Forézien créé et organisé 
par Alice TAVERNE, qui fut avec Louis TAVERNE à l'ori
gine des découvertes du passé préhistorique d'Ambierle. 
Courtoisement accueillis par le conservateur, M. BOUIL
LER, dans cette vaste maison du XVIII• siècle, ils ont par
couru avec intérêt les nombreuses salles où sont exposés 
meubles et objets retraçant la vie forézienne des siècles 
passés, avec reconstitution d'une salle de ferme et d'une 
salle d'auberge, présentation de costumes et d'outils utili
sés par les artisans, et admiré au premier étage, les 
reconstitutions d'intérieurs bourgeois du siècle dernier, et 
d'une salle de classe de la même époque, et aussi d'un 
petit oratoire de Messire Nicolas Colbert, second fils du 
grand Colbert, prieur d'Ambierle de 1669 à 1692, mais 
qui résida peu à Ambierle. 



LA BÉNISSON-DIEU. 

Pendant le trajet jusqu'à la Bénisson-Dieu, M. MERAS 
nous a donné des précisions sur l'étymologie de ce nom : 
« Benedictionis Dei» (La Bénédiction de Dieu). 

L'abbaye, cistercienne, affiliée à Clairvaux, 33e fondation 
de Saint Bernard, a été créée par Albéric en 1138 grâce 
aux bienfaits de Guy Il, comte de Forez, qui y a fait sa 
retraite et y a reçu sa sépulture. 

Elle devint très vite un grand monastère, aux bâtiments 
considérables. L'église, de la fin du XIIe siècle, très 
dépouillée, correspond à l'esprit cistercien, en réaction 
contre celui de Cluny. 

Nous arrivons vers ce sanctuaire important, situé dans la 
vallée de la Teissonne, couvert par sa célèbre toiture en 
tuiles vernissées et colorées formant des dessins en 
losange, construite par Pierre de la Fin au XV8 siècle. En 
avant se dresse, détaché, un beau clocher carré de la 
même époque, flanqué d'une haute tourelle d'escalier. 

Une pluie, aussi drue que printanière, nous accueille. Mais 
elle nous gênera peu, la visite étant faite pour la plus 
grande part à l'intérieur. Elle a été commentée par 
Madame Anne-Marie VIDAL, guide, et Monsieur Chris
tophe BERNARD, archéologue. 

L'église, en pierre calcaire de Charlieu, remontant à la 
période comprise entre 1180 et 1200, est comparable en 
divers points à celle de Semur-en-Brionnais, édifiée peu 
avant. 

Elle est restée romane dans sa partie basse, qui est d'ori
gine. Des vitraux en « grisailles », subsistent à l'intérieur, 
pratiquement uniques en France. La nef centrale est sur 
croisées d'ogives. 

Des remaniements importants sont intervenus au XV8 

siècle (surélévation notamment) et au XVIIe siècle (cha
pelle de la Vierge et décorations murales). ainsi que le 
montrent des panneaux représentant l'état du monastère 
à travers les âges ; ce monastère a énormément souffert 
au cours des temps. 

Pendant les guerres de la Ligue, il a été occupé par les 
Ligueurs durant un an et demi et ceux-ci l'ont gravement 
endommagé. Il ne reste de l'église que les trois-quarts (44 
mètres sur 55). 

En juillet 1612, les moines ont cédé la place aux Bernar
dines de Mègemont (Auvergne). L'abbesse Françoise de 
Nerestang a relevé l'abbaye, grâce à d'importants sub
sides fournis par son père, et créé la chapelle de la Vierge, 
dite aussi chapelle de Nerestang, dans laquelle ont été 
inhumés plusieurs membres de sa famille. 

Un mur a été alors édifié à la limite de la partie ruinée, et 
le reste, n'étant plus entretenu, a fini de s'écrouler. 

La flèche s'est elle-même écroulée en 1820 et l'abbaye 
dans son ensemble a servi de carrière de pierres. Le sol de 
l'église a par ailleurs été remonté de 45 centimètres au 
cours du XIX8 siècle, pour parer aux crues de la Teissonne, 
et l'on ne voit plus la base des piliers. 

La chapelle de la Vierge, sur la droite, séparée de la nef 
par une grille en bois, est dans le style de la Renaissance 
italienne. 

Elle comporte un riche retable, en marbre blanc et en 
marbre noir, et des fresques de plus ou moins belle venue, 

La Bénisson-Dieu. - Photo GORGER. 

comportant des maladresses dans la figuration des per
sonnages : la Nativité, l'Annonciation, l'Enfant Jésus au 
Temple, la Visitation, l'Assomption. 

A noter la peinture en trompe-l'œil d'une fausse grille fai
sant face à la véritable, d'où les religieuses pouvaient 
assister aux offices. 

La famille de Nerestang a laissé aussi des traces de son 
passage dans le chœur, auquel on accède par huit 
marches à deux volées. Des fresques du même style ita
lien s'y trouvent, mais, bien que restaurées au XIX8 siècle 
par le peintre ZACCHEO, elles sont abîmées par l'humi
dité. 

L'on peut remarquer un siège abbatial à cinq places, une 
piscine gothique de l'école bourbon na ise, diverses statues 
de la même école (Sainte Anne et la Vierge, Saint Sébas
tien). D'autres statues encore, du XV8 siècle: Dieu le Père 
et Vierge à l'oiseau, cette dernière typiquement bourgui
gnonne, au-dessus d'un autel dédié à Sainte Marguerite, 
gothique, mais remanié. 

On relève encore un retable en bois, une Crucifixion avec 
un Christ janséniste, un Enfant Jésus Bénissant, une autre 
fresque de l'Annonciation. Les carrelages sont assez 
anciens, mais pas tous d'origine. Au niveau des vitraux, 
une belle rose romane à huit rayons. 

Avec leurs félicitations pour toutes les personnes qui les 
ont guidés, les Membres de l'Académie ont regagné Ville
franche à la fin de cette journée bien remplie et profitable, 
qui leur a permis de connaître de façon documentée cette 
partie du Roannais. 

Charles GAY. 

13 



PROMENADE A THIZY, PLACE FORTE BEAUJOLAISE 
LE 16 JUIN 1990 

Le samedi 16 juin, près de 90 membres et amis de l'Aca
démie se sont rendus à Thizy (berceau de la famille de plu
sieurs d'entre eux) pour une journée de visite et d'étude 
axée sur le passé historique de la ville, comme aussi sur sa 
vie artistique et son développement économique lié à sa 
vocation textile. 

Chemin faisant, notre Vice-Président M. Mathieu MERAS, 
dans l'un, puis dans l'autre des deux cars du voyage, a 
retracé l'histoire de la cité, déjà oppidum celtique, puis 
importante place forte participant au système de défense 
des seigneurs de Beaujeu contre leurs adversaires foré
ziens. 

Cette cité, apparue comme telle vers l'an 1090, s'est 
développée à partir du Xll 8 siècle, grande époque d'orga
nisation urbaine, avec la création de villes neuves et de 
villes franches. Ce fut le cas de Thizy, devenue vers 1150 
une véritable ville dotée d'une charte. Véritable contrat 
entre le seigneur, initialement Humbert Ill de Beaujeu, et 
les bourgeois, qui juraient d'en respecter le contenu, cette 
charte correspondait à une espèce de code, tant civil que 
pénal, réglant les droits et devoirs de chacun. 

Les seigneurs de Thizy ont été les Beaujeu jusqu'au XV• 
siècle, puis ce furent les Bourbon. Le fief est par la suite 
vendu à Philibert de Beaujeu-Lignières, puis passe à la 
famille des ducs de Nevers, qui le vend enfin à Zacharie de 
Rébé, seigneur d'Amplepuis. 

Mais nous voici arrivés à Sabatin, d'où nous admirons 
Thizy, superbement étalée sur les pentes du mamelon qui, 
se détachant de la montagne de Marnand, s'avance en 
promontoire à l'ouest, au-dessus de la vallée de la Tram
bouze. M. François CORGER donne des indications sur le 
plan de la ville et sur son sol de porphyre, expliquant les 
maisons en pierre rose. Il cite les hypothèses faites sur 
l'origine de son nom : villa de Tisius, ou comme à Theizé 
mot arabe désignant une localité haut placée, ou réminis
cence de Thésée (sans Minotaure 1). Dès les temps 
anciens, une voie romaine la traversait, allant de Lyon vers 
l'Océan. La « montée des pierres bleues» en serait un ves
tige. 

Après avoir détaillé le magnifique panorama à partir de la 
Madone en haut de la rue du Bois-Semé, les membres de 
l'Académie se scindent en deux groupes pour visiter la 
Maison de La Platière d'une part, et de l'autre celle du 
peintre Maurice MONTET. 

M. Marc MULSANT commente la visite de la maison où 
naquit Jean-Marie ROLAND en 1734 et où nous accueille 
fort aimablement Madame CHAM RION dont la famille est 
propriétaire des lieux depuis 1888. Quoique profondé
ment remaniée à la fin du XIX• siècle, cette demeure con
tient des restes intéressants de son passé. De plan rectan
gulaire, elle existait déjà vers 1623, comme l'atteste une 
pierre avec écusson portant cette date. On ne connaît pas 
la date exacte de sa construction. Il y eut là un fief appar
tenant aux Varennes-Rapetour, ainsi qu 'en témoigne aussi 
une dalle endommagée sur laquelle se voient des restes 
de merlettes figurant dans les armoiries de cette famille. 
S'y sont succédées plusieurs générations de la famille 
ROLAND qui au XVII• siècle avaient racheté le fief. Mar
chands à l'origine, ils ont accédé assez vite à la bour
geoisie, puis à la noblesse, et ont adjoint à leur nom celu i 
de La Platière. 

Cette famille possédait également un domaine important 
à Saint-Victor sur Rhins, et acheta au XVIII• siècle le clos 
de Theizé, auquel sera donné l'appellation de La Platière 
après la vente en 1752 de la maison de Thizy à la famille 
MULSANT, les ROLAND s'installant alors à Villefranche. 

Etienne MULSANT, acquéreur de la maison de Thizy, 
adhérait aux idées de l'Encyclopédie. Il mit sa demeure à 
la disposition du Premier Président de LAMOIGNON, du 
Parlement de Paris, exilé en 1771 après la réforme MAU
PEOU. Ce Président fit procéder à un remaniement du jar
din, mais surtout son train de vie et ses dépenses firent 
monter les prix sur le marché local, ce qui ne manqua pas 
d'occasionner des remous dans la population. 

L'on accède à la maison par une grille en fer forgé, derrière 
laquelle se trouve une tourelle correspondant à un ancien 
escalier. Au rez-de-chaussée subsiste une pièce dite «la 
Salle» restée relativement authentique. Elle comporte une 

Panorama de Thizy, vu de la Madone de Sebatin. - Photo DUVAL 
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cheminée du XVIIe siècle, des plafonds à la française et' 
est tapissée de papiers d'époque révolutionnaire. Un bel 
escalier en fer forgé conduit au premier étage, qui a été 
complètement transformé. l'on peut y voir une cheminée 
et une pendule du XVIIIe siècle. 

Pendant ce temps, le second groupe visitait l'atelier de M. 
Maurice MONTET. Né en 1905, père de sept enfants, 
celui-ci bourlingua plusieurs années dans la marine, puis 
fut ferronnier-serrurier. On lui doit notamment le chemin 
de croix de Bourg-de-Thizy. Il fit aussi des vitraux, dont 
ceux de l'église de Chiroubles. Se consacrant alors à la 
peinture, il expose dès 1937 au Salon des Indépendants. 
Il pratique tous les genres (dessin, gouache, aquarelle, 
huile) avec pour thèmes de prédilection les fêtes foraines 
et les gens du voyage. Il fait de nombreux portraits (500). 
Cubiste au départ, subissant l'influence de Gauguin, mais 
surtout autodidacte, c'est un peintre populiste qu'Armand 
LANOUX a qualifié à juste titre de <<Maitre de Thizy» et 
qui est l'un des rares grands artistes français reconnus 
comme tels de leur vivant. 

Sensibles à la courtoisie de M. MONTET qui leur fit visiter 
son atelier et la salle d'exposition, les membres de l'Aca
démie purent admirer de nombreux tableaux de paysages 
et des scènes de la vie quotidienne, marqués par la per
sonnalité exceptionnelle de leur auteur. 

Après avoir permuté dans la matinée les lieux de leurs 
visites, les deux groupes caladois se retrouvèrent à midi 
devant le sobre Hôtel de Ville de THIZV. l'Académie y fut 
reçue de façon officielle et non moins amicale par M. 
Michel MERCIER, Maire de la ville et Président du Conseil 
Général du Rhône, entouré de personnalités locales et 
d'amis thizerots. Monsieur le Maire félicita les participants 
d'avoir choisi de retrouver les racines de Thizy et de sa 
région. Evoquant l'ascension de la famille ROLAND et 
l'installation de la famille MUlSANT qui introduisit ici l'in
dustrie du textile au milieu du XVIIIe siècle, il souligna que 
Thizy doit à de tels hommes ce qu'elle a été et demeure 
aujourd'hui. A l'heure présente, la Municipalité avec le 
concours des communes voisines, s'attache à maintenir la 
spécificité d'une vocation textile de quàlité, cependant 
que d'autres activités (métallurgie, papier ... ) sont venues 
renforcer l'activité locale. 

le Président MERCIER rappela encore que, trouvant son 
essor grâce à la charte dont elle a bénéficié au Moyen-

Age, Thizy garde des vestiges visibles de son histoire, avec 
son vieux quartier médiéval, la chapelle Saint Georges en 
cours de restauration, et aussi son église paroissiale res
taurée en 1976. 

(Nous avons pu voir exposés dans la salle du Conseil de la 
Mairie le fac-similé de la charte et l'acte de naissance de 
J.-M. ROLAND). 

Après les remerciements exprimés par M. MERAS pour le 
chaleureux accueil de M. MERCIER et de son conseil, un 
vin d'honneur prolongea cette réception, permettant aux 
participants d'échanger en toute amitié, propos savants et 
souvenirs personnels du vieux Thizy et de son activité in
dustrielle. 

A la suite d'un déjeuner, apprécié, au restaurant de l'Ecre
visse, place de la République, l'ensemble du groupe visita 
l'église paroissiale Notre-Da~e. guidé par M. CORGER. 

A l'origine, il y avait une chapelle près d'un <<hôpital)), 
c'est-à-dire un abri pour voyageurs. BrOiée en partie par 
les Huguenots en 1570, puis très endommagée en 1590, 
elle fut reconstruite dès 1598. Durant la Révolution, elle 
fut transformée en usine. 

En 1874, la construction d'une nouvelle église fut confiée 
à l'architecte SAINTE-MARIE-PERRIN. Dès la pose de la 
première pierre, les travaux se sont avérés difficiles, l'édi
fice étant bâti sur le rocher. Il est construit en pierre rose 
extraite du sol même de Thizy, dans une vaste carrière 
située près de l'ancien château. Après l'inauguration pro
visoire de 1881, l'achèvement (façade, clocher) n'aura lieu 
qu'à partir de 1922, arrivant à son terme fin décembre 
1929 seulement. Une restauration dirigée par M. MOR
TAMET, A.C.M.H., a été effectué en 1976. 

Quant à l'orgue installé dans cette église, Me BOU
CHARD explique que c'est le plus ancien de la région. En 
effet, jusqu'au milieu du siècle dernier, le Diocèse n'ad
mettait pas l'emploi en paroisse de tels instruments, que 
l'on ne trouvait donc que dans des communautés reli
gieuses et congrégations. Ainsi, un orgue installé à l'Hôpi
tal de la Charité à lyon en 1776 et reconstruit un siècle 
après, par François CAlliNET, se trouvait dans la chapelle 
de cet Hôpital jusqu'à la démolition de celui-ci en 1933. 
Thizy l'acheta et après transformations l'installa dans 
l'église paroissiale. 

Maurice MONTET et 1111 sœur, Mme MERLIN - Photo BOURGOIN. 
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Arrière de la maison où se trouve le musée M. OVIZE, en encorbellement 
sur la rue Porte JacquoL - Photo CORGER. 

Les autocars descendaient ensuite le groupe entier 
jusqu'à l'usine du Ronzy, où l'attendait la jeune et dyna
mique Directrice Mme VERCHERE qui se chargeait d'en 
guider la visite. Là, les métiers tournent jour et nuit ; éton
nant, n'est-ce-pas 1 Et il s'agit de matériels ultra
modernes, à très haut rendement. 

C'est dans ce cadre que M. le Docteur RATEL, dirigeant 
du groupe ARC EN CIEL, retrace pour nous les grandes 
lignes de l'histoire du textile à Thizy. La place nous 
manque ici pour rapporter ses propos ; mais leur intérêt 
est tel que nous envisageons d'en publier le texte intégral 
dans un prochain bulletin. 

Après cette excursion dans l'industrie d'hier et d'aujour
d'hui, les membres de l'Académie revinrent et, passant 
devant l'emplacement de l'ancienne Halle qui fut qualifiée 
de la plus belle de France, entrèrent dans le quartier 
médiéval dit« du Chateau» de Thizy, c'est-à-dire la partie 
haute de la ville autour de la chapelle Saint-Georges. Là 
subsiste la maison de Joanne Chameyre, en encorbelle
ment du côté de la rue Porte Jacquot, où Charles VIl 
encore dauphin, vint faire la fête, pendant quelques jours 
en 1419, causant quelques dommages. Là se trouve le 
Musée Mathilde OVIZE fondé par M. Maurice MONTET 
(Arts et traditions populaires). 

Là, MM. MERAS et Du POUGET racontèrent l'histoire du 
chateau depuis sa construction par les Beaujeu au Xli" 
siècle. A l'intérieur de ses enceintes il y avait une véritable 
petite ville avec 200 maisons, dit l'historien LOUVET. Les 
seigneurs ne possédaient que le donjon qui était à côté de 
la chapelle, s'élevant sur une partie du cimetière actuel. La 
place fut assiégée vers 1570, puis à nouveau vingt ans 
plus tard, au moment des guerres de la Ligue ; cette fois, 
elle dut se rendre. En 1596, Henri IV fit démolir Je 
chateau. Un jardin en labyrinthe fut aménagé au XVII" 
siècle à cet emplacement jusqu'à l'implantation du cime-
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Clocher et abside de la chapelle Saint-Georges. - Photo CORGER. 

tière. Du chateau, seuls subsistent aujourd'hui la chapelle 
castrale et l'immense citerne en pierres, pouvant contenir 
4.000 muids, qui servait à alimenter en eau la garnison en 
cas de siège. 

C'est sous la conduite de M. MERAS que fut ensuite visité 
l'intérieur de la chapelle castrale, placée sous le vocable 
de Saint Georges. Il s'agit d'un édifice roman avec des 
chapelles gothiques. Cependant la façade est du XVII" 
siècle, le tympan étant roman dans le style des églises du 
Beaujolais. L'autel a été reconstitué avec des chapiteaux 
pré-romans du Xl" siècle. La nef est recouverte d 'une 
charpente suivant une habitude fréquente dans notre 
région. Elle est cachée par un plafond à caissons, sans 
doute du XVII" siècle. Les chapelles sont voOtées sur 
croisées d'ogives, sauf au nord où elles sont plafonnées. 
Leur décoration consiste en peintures murales du XV" 
siècle. 

On remarque diverses statues de même époque et une 
poutre de gloire représentant une Crucifixion, datant de la 
fin du XVII" siècle. Plusieurs statues ont été volées dans 
les années 1970. Une Vierge de pitié restaurée il y a 
quelques années, n'a pas encore été remise en place. La 
chaire est de la fin du XV" siècle. Dans deux petits ora
toires, des peintures du XVIII" siècle ont été sauvées par 
M. Maurice MONTET, qui le premier, s'est intéressé à ce 
monument dès 1950. L'édifice est aujourd'hui en cours de 
restauration sous la direction de M. MORTAMET, Archi
tecte. Une tour contiguë comporte un escalier à vis, en 
bois et non en pierre, comme c'est le cas en général. 

En regagnant Villefranche, les membres de l'Académie ont 
vivement remercié M. CORGER pour avoir organisé cette 
visite passionnante de Thizy, ancien et moderne, ainsi que 
M. MERAS, M. MULSANT et les érudits locaux qui ont 
animé une journée particulièrement réussie. 

Charles GAY. 



HUMBERT DE VARAX 

LA SAONE, FRONTIÈRE 
ENTRE LE BEAUJOLAIS ET LA DOMBES 

LA QUERELLE DES PÉAGES AU XVIIIe SIÈCLE 

1. LA SAONE, FRONTIÈRE HISTORIQUE, 
POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE. 

Dans l'antiquité gauloise et romaine, les tribus qui 
occupaient nos territoires avaient-elles des frontières 
précises ? Nous n'en avons que peu de données. Les 
Ségusiaves, à l'époque de Jésus-Christ, par exemple, 
ne campaient-ils pas de part et d'autre de la Saône. 

Quand les Francs succédèrent aux Romains, après 
l'écroulement de leur empire, il semble que le royaume 
de Clovis, vers l'an 500, s'arrêtait à la Saône, tandis 
que du côté de Dombes, on était dans le royaume de 
Bourgogne. 

Faisant suite aux Mérovingiens, la frontière disparut 
avec les Carolingiens et l'Empire de Charlemagne. 
Mais, avec son fils, Louis le Débonnaire, commença 
la décadence, et le grand Empire fut partagé entre ses 
trois fils au fameux Traité de Verdun le 13 août 843 : 
Charles le Chauve eut le royaume du côté de l'ouest; 
Lothaire, au centre, eut une bande de territoire allant 
de la mer du Nord à la Méditerranée, et englobant la 
Provence, Louis le Germanique eut l'Allemagne et 
l'Europe Centrale. 

Ce traité établissait officiellement, dans notre région, 
la limite de la Saône entre les deux premiers fils. L'est 
de la Saône, au pouvoir de Lothaire, se réclamait de 
l'Empire. L'ouest aux mains de Charles le Chauve, 
était du Royaume. On dit qu'à partir de ce moment, 
les bateliers de Saône prirent l'habitude, pour se diri
ger, de désigner les deux rives par les appellations 
« Empire >> et « Royaume >>. 

L'influence politique de ce traité se fit sentir pendant 
900 ans sur notre frontière, comme nous allons le 
voir. A l'est, le « Beaujolais à part d'Empire >>, puis la 
11 Souveraineté de Dombes >> eurent toujours un régime 
différent de la rive ouest. 

En ce qui concerne la limite proprement dite de 
Saône, cet important traité n'eut pas une influence 
pratique durable. Charles le Chauve, profitant de la 

mort de Lothaire, franchit le 11 Rubicon >>, et, quand il 
mourut près de Nantua, en 877, la frontière de Saône 
avait déjà, de nouveau, disparu. 

Inversement, Boson, beau-frère de Charles le Chauve, 
se forgea, à la mort de celui-ci, le Royaume de Pro
vence, qui, dans notre région, traversa la Saône, mais 
vers l'ouest, cette fois-ci. 

La période troublée, qui suivit, au xe et au début du 
XIe siècle, permit l'éclosion et l'installation de puis
santes seigneuries relativement indépendantes, qui 
rétablirent notre frontière. 

A l'ouest c'est l'apparition d'une seule souveraineté : 
les BEAUJEU, issus probablement d'un rameau de la 
famille des Vicomtes de Mâcon. 

A l'est, au contraire, plusieurs souverainetés voient le 
jour. Au sud, les Sires de Villars, qui s'approprieront 
le péage de Trévoux sur la Saône, avec l'assentiment 
du Roi de Bourgogne. 

Plus au nord, les Comtes de Mâcon établissent leur 
pouvoir à l'est de la Saône sur Riottiers et Mont
merle ; ils délèguent ce pouvoir à des châtelains, dont 
la puissance se renforce rapidement, tels les 11 Enchaî
nés>> à Montmerle, et peut-être les d'Anthon à Chava
gneux. 

Tout au nord, enfin, l'Abbaye de Cluny tient Thois
sey. 

Cette diversité de pouvoirs, du côté de l'11 Empire>>, 
est, à mon avis, la raison du plus grand nombre de 
ports et de péages que l'on y trouve: Trévoux, Riot
tiers, Montmerle, Chavagneux, La Marche. Nous y 
reviendrons. 

Au mois de janvier 1101, Guichard de Beaujeu fran
chit la frontière et bâtit sa première tête de pont en 
11 Empire>>, en achetant à Robert l'Enchaîné la châtel
lenie de Montmerle. A la même époque, il acquiert des 
Vicomtes de Mâcon la moitié de la seigneurie de Riot
tiers, future châtellenie de Beauregard. Le 11 Beaujolais 
à part d'Empire >> était né. 
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Humbert de Beaujeu compléta cette tête de pont, en 
achetant, en 1233, la châtellenie de Thoissey à Cluny, 
ce qui lui permettait ainsi de desservir les terres 
acquises dans l'arrière-pays : Saint-Trivier, Chala
mont, Lent. 

Si Beaujeu avait donc supprimé la frontière dans la 
partie nord de la future '' Souveraineté de Dombes », il 
n'en était pas de même dans la partie sud, depuis Riot
tiers, où l'Eglise de Lyon et les Sires de Villars, après 
s'être heurtés violemment à Beaujeu à la fin du XIIIe 
siècle, tenaient à garder leur pouvoir sur leur rive. 

Une enquête de l'année 1390 nous confirme, d'ail
leurs, que la justice de Villefranche ne dépasse pas la 
moitié de la Saône. 

De même les puissants Sires de Villars tenaient à 
montrer leur pouvoir et leur juridiction sur la moitié 
de la Saône. Près de Trévoux, se trouvait un rocher au 
milieu du fleuve. Saint Symphorien, patron de cette 
ville, qui avait traversé la Saône, avait, paraît-il, laissé 
la trace du pied de son cheval sur ce rocher. S'ap
puyant sur cette légende, fut institué, tous les ans, un 
cérémonial, le dimanche qui suivait le 22 août, fête de 
ce saint, pour manifester cette autorité à cet endroit. 
Les trévoltiens devaient être très attachés à cette fête ; 
en effet la Réunion à la France fut signée le 19 mars 
1762, et la cérémonie eut lieu cependant le 22 août 
suivant, car le Parlement ne voulut enregistrer cette 
Réunion que le 30 août. 

Mais revenons à notre histoire. Le '' Beaujolais à part 
d'Empire >> étant créé, le Comte de Savoie qui se vou
lait le représentant de cet Empire, n'en prit pas cepen
dant immédiatement ombrage. Beaujeu et Savoie s'al
lièrent même contre le Dauphin, qui remporta sur eux 
l'éclatante victoire de Varey en 1326. 

Avec Edouard II, d'illustre mémoire, les alliances se 
renversèrent. Le Comte de Savoie, s'appuyant sur ce 
qu'il appelait '' le privilège de l'Empereur et les 
anciens usages», prétendit avoir droit à l'hommage de 
ce Beaujolais à part d'Empire. Sur le refus du Sire de 
Beaujeu, la guerre des hommages commença et dura 
près de 80 ans. Savoie occupa la rive est de la Saône: 
Thoissey, Montmerle, et surtout Beauregard, qui resta 
sous sa domination pendant 30 ans. Le Comte de 
Savoie profita de cette occupation pour lever les 
péages qui étaient attachés à ces ports d'Empire. Nous 
en reparlerons. 

A l'occasion de cette guerre, notre frontière de Saône 
fut le théâtre d'une bataille navale près de Montmerle 
en 1380. Une grande nef beaujolaise, venant de Ville
franche, se heurta à plusieurs petits bateaux 
savoyards, venant du nord, qui gagnèrent la bataille. 
Une flotte de guerre sur la Saône: c'est chose rare. 
Nous en connaîtrons, cependant, un autre exemple 
dans notre histoire ancienne ; c'était lors des luttes de 
religion. En 1567, on arma à Trévoux, un bateau sur 
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la Saône, appelé '' La Grande Frégate » pour s'oppo
ser aux protestants. A la même époque, deux embar
cations de guerre remontèrent, d'ailleurs, de Lyon, 
dans le même but. 

La guerre des hommages, commencée sous Beaujeu, 
continua avec les Ducs de Bourbon, leurs succes
seurs ; d'autant plus que Louis II de Bourbon, en 
achetant au dernier Sire de Villars les châtellenies de 
Trévoux, Ambérieu, Le Chatelard, en 1402, avait ter
miné la constitution de la future Souveraineté des 
Dombes. Avec Pierre de Bourbon et Anne de France, 
la lutte avec Savoie s'éteignit, grâce à leur position 
importante au Royaume. 

Pendant plus de 100 ans d'un même pouvoir sur les 
deux côtés de la Saône, les Ducs de Bourbon auraient 
pu supprimer notre frontière administrative. Mais, 
cependant, Jean 1er de Bourbon, dès le début du xve 
siècle, confirma à la Dombes un privilège que n'avait 
pas le Beaujolais, en reprenant la fabrication de sa 
monnaie à Trévoux, comme l'avaient peut-être déjà 
pratiqué les Sires de Villars. La justice, en première 
instance, des affaires de Dombes, fut enlevée à Ville
franche et établie à Beauregard. Par contre, les Bour
bon centralisèrent à Moulins le dernier ressort de la 
justice pour tout le territoire. 

Cette unification, que n'avaient pas réalisée les Ducs 
de Bourbon, fut encore plus mise à mal, par François 
1er, en 1523, après la confiscation du Beaujolais et de 
la Dombes sur le Connétable de Bourbon. Immédiate
ment, en effet, il crée, pour la Dombes, son Parlement, 
en l'établissant à Lyon, par « territoire emprunté ». 
Cet organisme consolida, dans l'avenir, l'indépen
dance de cette Souveraineté par rapport au Beaujo
lais. Vingt ans après, en avril 1543, il prononce la 
séparation judiciaire du Beaujolais et de la Dombes, 
et interdit aux officiers de Beaujolais de s'immiscer 
dans les affaires de Dombes. Il crée, d'ailleurs un bail
liage indépendant à Trévoux. 

Henri II voulut même attribuer au Parlement de 
Dombes un pouvoir beaucoup plus important, en lui 
confiant, par son ordonnance du 23 février 154 7, la 
connaissance des Péages de la Saône, du Rhône, et de 
l'Isère. Devant l'hostilité des autres parlements, cette 
ordonnance n'eut pas d'application pratique ; mais 
elle eut néanmoins le mérite d'aboutir, en 1550, à la 
publication du célèbre '' Traité sur les Péages » de 
Mathieu de V auzelles. 

La Dombes et le Beaujolais ayant été rendus aux 
Bourbon Montpensier en 1560, nous les trouvons, 
cent ans après, aux mains de la Grande Mademoiselle. 
A la suite d'une ordonnance royale en 1664, elle fut 
amenée à justifier ses droits sur les péages de Saône. 
Cela aboutit à la parution, en 1672, d'un petit livre 
« Règlement des Péages sur la Saône ». C'est cette 
souveraine qui fut à l'origine de cette grande querelle 
des Péages que nous allons voir maintenant. 



Carte de la Dombes au début du XVII" siécle. 
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En 1681, pour s'attirer les bonnes grâces de son cou
sin Louis XIV, et, peut-être, pour favoriser ses inten
tions matrimoniales avec Lauzun, la Grande Made
moiselle donna la Souveraineté de Dombes au Duc du 
Maine, fils naturel du Roi et de Madame de Montes
pan, mais en garda l'usufruit. 

Pour l'en récompenser, le Roi publia, en mars 1682, 
des Lettres Patentes, confirmant la parfaite indépen
dance de la Dombes, dont le Souverain ne lui devait 
seulement hommage que « comme à un autre Souve
rain plus puissant et protecteur ». Pour Lauzun, elle 
n'eut pas le même succès. 

A sa mort, en 1693, le Beaujolais échut, par contre, à 
Philippe d'Orléans, frère du Roi, son héritier univer
sel. Pour la première fois, depuis l'invasion de la 
Savoie, les deux bords de Saône étaient complètement 
séparés et appartenaient à des princes différents et 
même hostiles. 

Le conflit allait s'allumer sur leur frontière, à l'occa
sion des Péages. 

Quand les deux rives de Saône étaient sous la même 
autorité, deux principaux péages étaient levés par 
celle-ci : l'un à Trévoux, l'autre à Belleville. 

Celui de Belleville regroupait la perception du péage 
de Belleville, proprement dit, et aussi celle des péages 
de Montmerle, Bâgé, La Marche, Chavagneux et 
Montbellet appelés << Petits Péages >>. 

Le lieu où l'on recevait l'ensemble de ces perceptions 
avait varié plusieurs fois. Tout dernièrement, en 1683, 
on l'avait transporté à Guéreins en Dombes. C'était, 
disait-on, pour la commodité des voituriers, qui 
empruntaient alors le bras de Saône situé entre l'île de 
Montmerle et la Dombes, dont le lit s'était élargi, 
celui situé entre l'île et le Beaujolais s'étant en partie 
bouché. La raison non avouée de ce transport était 
aussi peut-être qu'on échappait ainsi aux tracasseries 
administratives du Royaume, ce qui pouvait favoriser 
la contrebande. 

Le dernier bail général de la Souveraineté de Dombes 
et du Beaujolais, conclu du vivant de la Grande 
Mademoiselle, comprenait bien la perception de l'en
semble de ces péages, mais il avait pris fin en 1695 et 
la mort de la Souveraine avait donc tout changé. 

Le péage de Belleville, qui représentait, au total, une 
valeur double de celui de Trévoux, allait-il rejoindre le 
Beaujolais, en entraînant avec lui les petits péages, 
dont la seule dénomination, au moins pour trois 
d'entre eux, rappelait qu'ils étaient de Dombes ? 
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Le Duc du Maine ouvrit le feu le premier. Réunissant 
son Conseil Souverain à Versailles, le 12 novembre 
1696, il promulgua un Arrêt ordonnant qu'à partir du 
1 cr janvier suivant, ces petits péages seraient payés à 
Guéreins. 

Le 31 janvier 1697, Philippe d'Orléans publiait, en 
réponse, une ordonnance de son Conseil Souverain, 
maintenant à Belleville le paiement du Grand Péage et 
des Petits, qui y étaient annexés. 

Le conflit était ouvert devant le Conseil du Roi. 

Quelles étaient les parties en présence ? 

D'un côté, le Duc du Maine, souverain de Dombes, 
légitimé par son père en 1673, et qui bénéficiait de 
l'appui de celui-ci. 

De l'autre, Philippe d'Orléans, baron de Beaujolais, 
frère du Roi, qui n'avait pas les grâces de celui-ci, 
mais qui s'appuyait sur le Conseil Souverain et sur le 
Parlement de Paris, peu favorables aux Princes Légiti
més, et qui devaient, d'ailleurs, annuler les faveurs qui 
leur avaient été faites, dès la mort du Roi. 

Avec quelles armes ? 

Pour se défendre, le Duc du Maine avait besoin de 
pièces justificatives. Or, si les deux territoires avaient 
été séparés par la volonté de Mademoiselle, celle-ci 
n'en avait pas fait de même pour leurs archives qui 
restaient regroupées au Trésor de Villefranche. Le 
Conseil Souverain de Dombes, dès le 22 avril 1697, 
montra la nécessité de séparer les titres. Les commis
saires du Beaujolais freinant le départ de ces 
archives, il fallut un arrêt du Roi, ordonnant le trans
port des titres des péages au Palais Royal pour que le 
Duc du Maine puisse en prendre des copies. 

Quel était l'objet du contentieux? 

Encouragé par l'appui du Parlement de Paris, le Duc 
d'Orléans avait renforcé ses visées sur notre zone 
frontière. Aux péages, il rajouta des prétentions sur la 
totalité de la pêche en Saône et sur l'Ile de Montmerle. 

Pour la pêche, la question fut vite réglée. Aucun titre 
sérieux ne pouvait soutenir le Baron de Beaujolais, 
bien au contraire. 

Pour l'Ile de Montmerle, cela nécessita plus de 
recherches. On a déja vu, en effet, que le changement 
d'importance du lit de la Saône semblait la rejeter du 
côté du Beaujolais. Mais le Duc du Maine n'avait pas 
envie d'abandonner la seule île qu'il avait, le petit îlot 
de Grelonges ayant été emporté par la grosse crue de 
1268, et l'île du Roquet, en face de Trévoux, apparte
nant au Beaujolais. 



Il montra que, lors de la vente faite en 1537 de cette 
île, avec la seigneurie de Thoissey à Antoine Gondy, 
on précisait bien que ses prés relevaient de la châtel
lenie de Montmerle ( 1 ). 

Il ajouta que les revenus de l'île, en 1675, étaient com
pris dans l'adjudication des fermes de Dombes. D'ail
leurs, après la mort de Mademoiselle, les officiers de 
Beaujolais, qui s'étaient cru obligés d'intégrer l'île 
dans le bail à ferme de Beaujolais, avaient prévu, pré
caution qui était un aveu, que le fermier aurait des 
dommages et intérêts, s'il était prouvé qu'il ne pouvait 
en jouir. 

Devant tous ces arguments, le Duc d'Orléans aban
donna également ses prétentions sur ce deuxième 
point. 

Il n'en fut pas de même pour les péages qui devaient 
représenter une rentrée d'argent bien plus importante. 
En effet, si l'on prend les tarifs des pancartes, ceux 
revendiqués par le Duc du Maine dépassaient plus de 
la moitié du total perçu sous le nom de péage de Belle
ville. 

Qu'étaient donc ces «petits» péages de Belleville? 

Le péage de Montbellet, réuni à Belleville, n'était pas 
revendiqué par le Duc du Maine, parce que dépendant 
autrefois de la seigneurie de Berzé en Mâconnais. Je 
ne m'y attarderai donc pas. 

Le péage de Bâgé avait dû être acquis par la maison 
de Beaujeu, lors du mariage, en 1218, d'Humbert V 
avec Marguerite de Bâgé. Il n'était pas cependant en 
Dombes, quoique sur la rive gauche. Le Duc du 
Maine ne l'aurait donc peut-être pas revendiqué, s'il 
n'y avait pas eu les trois derniers, dont les seuls noms 
montraient leur origine dombiste. 

Le péage de Montmerle se levait déjà en 1097 sous 
son ancien château, possédé alors par les Enchainés. 
Il fut vendu avec lui en 1101 à Guichard de Beaujeu 
par Robert l'Enchainé, et dut être transporté à Belle
ville dès 11 70. 

Le péage de Chavagneux dépendait du vieux château 
de Chavagneux, sur la commune de Genouilleux. Il 
avait, peut-être, été concédé aux d'Anthon, comme 
celui de Montmerle aux Enchainés, et dut être acheté, 
en même temps que Montmerle. Il fut transporté à 
Belleville également vers 1170. Mais les d'Anthon y 
avaient gardé des droits, qui passèrent, en partie, dans 
la famille de Vaux, par le mariage d'Agnès d'Anthon 

(1) C'est le nom francisé d'Antonio GONDI, Seigneur du Per
ron, dont nous a parlé M. MÉRAS. Voir page 126 du présent 
bulletin. 

et de Girin de Vaux. En février 1297, Milon de Vaux 
et Guichard d'Anthon acceptèrent d'en céder la rente 
à l'exécuteur testamentaire d'Eléonore de Savoie, 
Dame de Beaujeu. 

Le péage de La Marche tirait son nom d'un vieux 
château, situé à côté de Thoissey, au confluent de la 
Saône et de la Chalaronne. Son origine est un peu 
obscure. Milon de Vaux vendit en 1308, à Guichard 
de Beaujeu, sa part dans ce péage, soit un tiers. Ce 
sont peut-être les deux autres tiers qui ne furent ven
dus qu'en 1406 à Louis de Bourbon par Antoine de 
Saint-Haon. Je pense que ce péage fut aussi transporté 
à Belleville au XIIIe siècle. 

Comment nos antagonistes plaidèrent-ils ? 

Le Duc d'Orléans: Voyez les Lettres Patentes de 
Louis de Bourbon, le 8 février 1402. Il ordonne que 
les quatre petits péages doivent être levés à Belleville, 
comme cela s'est fait de toute ancienneté. 

Le Duc du Maine :Je sais que, de toute ancienneté, ils 
ont été levés à Belleville. C'était pour la commodité 
des bateliers, plutôt que de s'arrêter sur deux rives 
opposées, alors sous la même souveraineté. Quant aux 
Lettres Patentes, il faut se rappeler que c'était au 
moment de l'occupation savoyarde, qui tint encore 
Beauregard jusqu'en 1409, et qu'il fallait s'opposer au 
rétablissement des péages par l'occupant sur l'autre 
rive. 

Regardez, cher cousin, la transaction du 25 mai 1399 
entre Edouard de Beaujeu et les habitants de Ville
franche. Il leur accorde l'exemption du péage de Belle
ville, mais en excepte ceux de La Marche et Chava
gneux « achetés et ne dépendant pas anciennement du 
Beaujolais 11. 

Certes, ces péages se levaient à Belleville. Mais, par 
moment, ils ont été transportés à Guéreins, ou à 
Montmerle, au milieu du xve siècle, ou à Beauregard 
en 1463 ; on y faisait alors également la perception du 
péage propre de Belleville et de celui de Montbellet. 
Pourtant, je n'émets pas des prétentions sur ces der
niers. 

Le Duc d'Orléans reprenait : Lors de l'enquête faite 
en 1664, sur les péages, notre illustre Tante, «que 
Dieu absolve 11, n'a-t-elle pas refusé l'autorité des com
missaires royaux, pour Trévoux seulement, l'accep
tant pour l'ensemble des péages de Belleville, recon
naissant ainsi qu'ils relevaient en totalité du Beaujo
lais ? 
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Le Duc du Maine : Certes, notre chère Souveraine, 
« que Dieu absolve li, n'a pas pris la précaution de dis
socier les petits péages du grand. Mais n'a-t-elle pas 
malheureusement fait la même erreur pour ses 
archives ? Par contre, ses prédécesseurs n'avaient pas 
eu la même négligence. 

C'est d'abord Anne de Beaujeu, alors veuve et souve
raine de Dombes. Le Conseil du Roi ayant prescrit le 
21 avril 1503, de présenter les titres des péages, elle 
déclara qu'elle n'était pas tenue de présenter ceux de 
La Marche, Chavagneux et Montmerle qui n'étaient 
point du Royaume, mais de Dombes, et qu'elle n'y 
connaissait point de souverain supérieur ; ce qui ne lui 
fut pas contesté. 

C'est ensuite son gendre Charles de Bourbon, souve
rain de Dombes, qui, en 1523, déclare que ces péages 
ont des droits distincts de ceux de Belleville. 

C'est enfin Henri de Bourbon-Montpensier, qui sou
tient la même position. 

Les dernières armes du Duc d'Orléans étaient réduites 
à néant. Il avait, d'ailleurs, repris l'instance du procès, 
après la mort de son père en 1701, s'attaquant ainsi à 
son beau-frère, puisqu'il avait épousé Mlle de Blois, 
également fille naturelle de Louis XIV et de Mme de 
Montespan. 

Le procès s'enlisa, les assemblées souveraines de Paris 
n'osant pas imposer au Roi un jugement peu solide. 
Mais, Louis XIV mort, la situation se retourna immé
diatement. Philippe II d'Orléans, devenu Régent, était 
le maître et le plus fort. Sa raison devenait donc la 
meilleure. Un premier Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, 
le 16 mars 171 7, donna raison au Régent. Des Lettres 
Patentes suivirent le 4 avril et furent enregistrées au 
Parlement de Paris le 5 mai. 

La Pancarte des Droits de Péage, déjà affichée par 
Philippe 1er, vingt ans avant, fut rétablie solennelle
ment par Philippe II. Ces droits furent ensuite jalouse
ment gardés. C'est ainsi que Louis Philippe d'Orléans, 
petit-fils de Philippe Il, gagna un procès en 1761, 
contre les échevins de Lyon, qui tentaient de suppri
mer cette entrave à leur commerce. 

La Dombes ayant été réunie définitivement à la 
France en 1762, la frontière politique, que nous avons 
vue établie plus ou moins solidement depuis ce 
fameux Traité de Verdun, neuf cents ans plus tôt, dis
parut complètement. 
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II. LA SAONE. APERÇU 
SUR SA FRONTIÈRE GÉOGRAPHIQUE. 

Pouvait-on parler de frontière dans l'antiquité pour ce 
fleuve, cet « Arar li, dont César disait qu'il coule avec 
une telle lenteur que l'œil ne peut distinguer de quel 
côté est son cours. 

Il n'était pas dès lors difficile de le franchir par des 
ponts de bateaux. C'est ce que fit César, quand il atta
qua les Helvètes. Ce sujet a déjà été magistralement 
évoqué ici. 

Même sans ponts de bateaux, et quand il n'y avait pas 
trop d'eau, on pouvait franchir la Saône par des gués. 
Quatre gués nous sont connus : le premier au nord de 
Belleville, vers Taponas, puis le gué de Grelonges, 
entre Messimy et Port-Rivière, ensuite entre Ville
franche et Riottiers, le gué de Riottiers, enfin, le gué 
de Saint-Bernard en face d'Anse. 

Ces gués furent anéantis par les dragages faits dans la 
rivière, au XIXe siècle. 

Le franchissement à pied ne leur survécut que très 
rarement, à l'occasion, par exemple de fortes gelées, 
telles celles des années 1872, 1880, 1940, 1955. 

Un autre moyen de franchissement, qui demeura bien 
longtemps, fut le bac partant de certains ports. Nous 
avons vu tout à l'heure, que, pour des raisons histo
riques, ces ports étaient plus nombreux sur la rive 
gauche que sur la rive droite. Sur cette dernière, nous 
avons seulement le port de Frans et Belleville. 

Sur la rive gauche, nous avions: Trévoux, Saint
Bernard, Port-Bernallin à Reyrieux, Riottiers, Mes
simy, Montmerle, Guéreins en face de Belleville, Les 
Trois Pigeons à Genouilleux, Port-Chassis, La 
Marche. 

A ces ports étaient donc attachés un droit de bac ou 
de pontonnage, jalousement gardé par leurs déten
teurs. Les redevances, s'ajoutant à celles des péages, 
venaient frapper les marchandises et les personnes. 

Ces bacs disparurent avec les ponts. Ils réapparurent, 
de façon anachronique, lors de la destruction de ceux
ci, pendant la dernière guerre. 

Les ponts lancés sur la Saône au siècle dernier étaient 
des ponts suspendus. Je crois que le premier fut cons
truit à Belleville. En 1832, fut bâti celui de Beaure
gard. Un droit de péage y était annexé pendant 99 ans. 
Il fut racheté par la suite. 

Jassans eut son pont en 1832, puis Saint-Bernard, 
Thoissey et Montmerle en 1834. Trévoux eut le sien 
en 1850. 

Au xxe siècle, on a compris la nécessité de nouvelles 
constructions pour supprimer cette frontière géogra
phique, après avoir vu disparaître la frontière poli
tique. 



Construction du nouveau pont de Frans (entre Jassans et Ville
franche), achevé en 1902.- Photo VERMOREL. collection. A.T.P. 
Villefranche-sur-Saône. 

COLLOQUE NATIONAL 
«JEAN-MARIE ET MANON ROLAND». 

Au cours de l'année 1989, l'un des principaux tra 
vaux de l'Académie de Villefranche, en étroite colla
boration avec l'Union des Sociétés Historiques du 
Rhône, a été l'organisation et le bon déroulement du 
Colloque Roland tenu à Villefranche les 27, 28 et 29 
octobre 1 989. 

C'est volontairement que le présent Bulletin n'y fait 
qu'une brève allusion. En effet les actes de ces 
Journées d'études ont été rédigés et publiés- excel 
lement- par l'Union des Sociétés Historiques sous la 
forme d'un ouvrage de 174 pages, au texte dense et 
bien illustré. Nous en recommandons la lecture non 
seulement aux historiens, mais à tous nos amis dési
reux d'en savoir plus sur ces deux personnages qui 
appartiennent à la fois à notre histoire nationale et à 
l'histoire de notre région. 

ACTES DES JOURNÉES D'ÉTUDES 1989 

VI 

JEAN-MARIE ET MANON ROLAND 
ACTES DU COLLOQUE NATIONA L 

VI LLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 

27 · 29 OCTOBRE 1989 

,u , 
Union des Sociétcs Historiques du Rhône 
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PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL 
POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE 

Créé et organisé par la Commission des Affaires Cul
turelles du Conseil Général du Rhône, présidée par 
M. Yves BRUYAS, ce prix a été institué en 1984 
pour encourager la sauvegarde du patrimoine dépar
temental et récompenser les initiatives de réhabilita
tion des communes, particuliers et associations du 
Rhône. 

Chaque année, peuvent se porter candidats pour ce 
prix les communes, particuliers et associations ayant 
à présenter la restauration récente et complètement 
réalisée d'un élément du patrimoine culturel local. 

Un jury de spécialistes qui se réunit à l'automne, 
examine les candidatures et attribue les prix dans 
chacune des catégories : communes, particuliers et 
associations. 

Ces dernières années, le Beaujolais a figuré digne
ment à diverses reprises dans le palmarès ; entre 
autres : 

- en 1987, la commune de Le Breuil dont M. de 
Rambuteau est maire, a été couronnée pour la res
tauration de son église fortifiée ; ainsi que M. Gilles 
Ruet pour celle du Lavoir de Fontavit à Anse ; 

- en 1988, le premier prix aux communes a été 
décerné à Limas pour la restauration des décors 
muraux de l'église paroissiale ; 

- en 1989, le premier prix aux particuliers a été 
obtenu par Madame Roussy de Sales pour le réamé
nagement des jardins du Château de La Chaize à 
Odenas; 

- en 1990, notre confrère, le Docteur Annet FUS
TIER, a vu le premier prix aux particuliers récompen
ser le travail considérable qu'il a effectué dans son 
« Manoir de La Greysolière »à Ecully. li l'avait acquis 
en 1958, dans un état assez pitoyable. Il s'agit d'une 
ancienne demeure de bourgeois anoblis ; le noyau 
central en fut construit vers 1380 par un échevin 
lyonnais du nom de Folco; il s'y ajouta une aile à la 
fin du xve siècle, et au XVIe deux autres parties, dont 
la tour, probablement édifiée par Diego de Castro, 
noble d'origine portugaise. Depuis lors, sauf 

quelques modifications de détail au XVIIe, le petit 
castel ne subit plus de transformations. Plusieurs 
familles d'échevins s'y succédèrent, les Cordenost, 
Poculot, Ferrus, Massa de la Ferrière. En 1755, il fut 
acheté par André Baréty, également échevin. Celui
ci le légua à sa nièce, Madame Jars, en qui, coïnci
dence étonnante, le Docteur FUSTIER a identifié son 
arrière-arrière-grand'tante. La petite-fille de cette 
dernière, Charlotte-Néresta Jars, en hérita, mais, 
ayant épousé un Mochon de Vougy, elle s'établit 
dans le Forez et, en 1858, vendit « la Greysolière » à 
Louis-Antoine Payen. Ce fut en 1958, après l'avoir 
gardé elle aussi durant un siècle, que la famille 
Payen céda le manoir à notre confrère. Il dut immé
diatement y faire réaliser d'importants travaux de 
sauvetage, dont la reprise des fondations. Mais 
depuis, avec le concours de ses fils, il a le plaisir d'y 
faire à longueur de temps des trouvailles intéres
santes : tout récemment dégagement d'un oratoire 
orné au XVIe et au début du XVIIe, d'une fenêtre et 
de deux fenestrons encore gothiques... dans une 
chambre, une frise de la fin du XVII 8 parait représen
ter une réponse picturale à la lettre de Louise Labé 
dite « adresse aux dames lyonnaises» ; enfin une 
autre chambre, désignée par la tradition comme 
«chambre du Prince» et classée Monument Histo
rique, est entièrement revêtue de décors peints des 
XVIe et XVIIe siècles, qui ont nécessité une opération 
de consolidation, décidée et menée à bien grâce au 
Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de 
l'époque, notre vice-président, M. Mathieu MÉRAS. 

Ce concours du patrimoine ayant lieu chaque année, 
nos membres sont invités à y participer et à déposer 
leurs dossiers de candidature avant le 30 septembre, 
à l'Hôtel du Département. 

Pour vous aider dans les problèmes techniques et 
administratifs que peuvent poser de tels chantiers, il 
existe quatre services que vous consulterez avec 
profit : celui de l'Architecte en Chef des Monuments 
Historiques, celui de l'Architecte des Bâtiments de 
France, la Conservation régionale des Monuments 
Historiques et le Conservateur en Chef des Antiqui
tés. 

F. C. 

Le manoir de la Greysolière après restauration. - Photo FUSTIER. 
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GÉRARD GAUCHER 
Président du Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône, 

membre de l'Association française pour l'Histoire de la Justice 

LA JUSTICE A VILLEFRANCHE 
AU TEMPS DE LA RÉVOLUTION 

(Transcription de la communication faite à la Séance de l'Académie du 15 avril 1989) 

Il est assez naturel qu'un magistrat puisse faire ici une 
communication sur ce thème puisque le fondateur de 
votre Académie, Alexandre Bessie du Peloux, était 
magistrat, assesseur criminel de la maréchaussée (juri
diction très redoutée sous l'ancien régime), et égale
ment parce que, parmi les hommes dont je vais parler, 
Jean-François Pezant, a été secrétaire perpétuel de 
votre Compagnie avant de devenir Président du Tri
bunal de Villefranche en 1790. De même, Clerjon du 
Carry, procureur du Roi, était aussi académicien. 

1789, cela fait 200 ans, soit l'équivalent d'une dizaine 
de générations, ou de trois vies d'homme ou de 
femme; et c'est pourtant très proche de nous. Quand 
on considère ce qui s'est passé dans la période révolu
tionnaire, on peut avoir plusieurs attitudes : la pre
mière est de découper en tranches cette période : 1789 
- 1791 - 1793 - 1795 - puis la deuxième moitié de la 
décennie ; l'autre attitude, celle de Clemenceau, celle 
de François Furet également, est de dire: la Révolu
tion est un tout, et il est difficile dans une période évo
lutive d'isoler tel ou tel élément ; c'est ainsi, je crois, 
qu'il faut considérer l'ensemble de la période révolu
tionnaire. 

Pour les juristes, trois événements importants sont la 
conséquence de ce qui s'est passé en 1789 : 

- le premier, c'est la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen d'août 1789, qui fait aujour
d'hui partie intégrante de notre Constitution (peu de 
gens savent qu'à cette Déclaration était accolée une 
Déclaration des devoirs de l'homme, qui ayant un 
caractère assez royaliste a été complètement oubliée) ; 

- le deuxième, c'est la mise en application des théories 
de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs législa
tif, judiciaire et exécutif ; 

J'ai un certain goût pour l'Histoire, j'en suis un« ama
teur » au sens premier du mot, ce qui veut dire que je 
ne vais pas vous parler en professionnel, mais à la 
manière d'un homme qui pense que pour bien vivre le 
présent, pour bien préparer l'avenir, il faut bien con
naître le passé. Très peu « académique », mon discours 
se veut dans la tradition verbale qui était celle de la 
Révolution ; j'espère que votre assemblée ne m'en 
tiendra pas rigueur. 

- le troisième, c'est l'obligation pour les juges de 
motiver leurs jugements ; car avant 1789 les juges 
pouvaient rendre les jugements qu'ils voulaient, ils 
n'étaient pas tenus de les motiver ... ce qui leur épar
gnait bien de la peine ! 

Quand on considère ce qu'a fait l'Assemblée consti
tuante, on pourrait se demander comment on exerçait 
le droit sous l'ancien régime, car la Constituante a 
créé 100.000 juges (5.000 juges de paix et 80.000 
assesseurs des juges de paix). Dans son « Histoire de 
la Révolution française », Michelet a écrit que la 
France avait opté pour l'élection des juges et avait 
créé, avant même la conscription militaire, la « cons
cription des magistrats », celle de la paix de l'ordre et 
de la fraternité. 

Citoyens du 20e siècle, considérons avec reconnais
sance ce bel élan du pouvoir constituant pour la jus
tice, car croyez-moi une aussi touchante pensée ne lui 
reviendra pas de sitôt. 

Laissons aux historiens et aux politiques les leçons à 
tirer sur le fonctionnement global de la justice au 
temps de la révolution et attachons-nous à suivre les 
événements influant sur la vie judiciaire à l'époque 
dans le ci-devant Beaujolais. 
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La justice royale, la justice d'état a été établie en 
1532 à Villefranche. A l'heure de la Révolution, la 
Sénéchaussée de Villefranche venait juste d'être 
rétablie en septembre 1775 après avoir été supprimée 
en juin 1771 parce que nos collègues de l'époque pre
nant fait et cause pour les parlementaires parisiens 
(lorsque Maupeou avait voulu supprimer le Parlement 
de Paris), avaient imprudemment menacé de démis
sionner en bloc si l'on ne rétablissait pas les parle
ments. Comme ceux-ci ne l'avaient pas été, les magis
trats de Villefranche avaient été démis de leur charge. 
Cinq ans plus tard, la Sénéchaussée de Villefranche 
était donc rétablie. François Blaise de La Collonge 
devenait Lieutenant général du Bailliage. C'est 
l'homme fort de l'époque ; il réunit dans sa main à la 
fois une partie du pouvoir exécutif puisque c'est lui 
qui a les pouvoirs de police et qui peut édicter les 
règlements ; c'est également lui qui a le pouvoir légi
slatif puisque les juridictions à cette époque rédi
geaient les sortes d'arrêts de règlement qui s'appli
quaient pratiquement comme des lois ; c'est lui enfin 
qui a Je pouvoir judiciaire. Représentant du Roi, il 
cumule ainsi les trois pouvoirs, sur sa tête. 

C'est d'ailleurs Je Lieutenant général du Bailliage de 
l'époque qui avait reçu à son domicile, Louis XIV. 
Passant à Villefranche une nuit en novembre 1658, le 
Roi n'avait pas couché chez l'un des échevins, mais 
chez Je Lieutenant général du Bailliage, François 
Mignot de Bussy. 

C'est Je Lieutenant général du Bailliage qui donnait à 
l'élection des échevins, force exécutoire, sans laquelle 
l'échevin ne pouvait agir. Les échevins et maires de 
cette époque, avaient Je pouvoir actuel du maire à l'ex
ception du pouvoir réglementaire. On sait combien, 
sans cette prérogative, l'action du maire manquerait 
d'efficacité. 

Il se trouve que Guérin de La Collonge était aussi l'un 
des vôtres puisqu'il était devenu Académicien en 
1784. C'était un homme de caractère comme le 
montre une scène qui s'est produite en 1778. Comme 
beaucoup de magistrats de l'époque, il avait une très 

Signature de François Blaise Guérin de La Collonge, Lieutenant général civil, 
criminel et de police de la Sénéchaussée de Beaujolais.- (Doc. Biblio. Municip. 
de Villefranche). 
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grande indépendance, peut-être parce qu'il était extrê
mement fortuné. Les magistrats d'alors, riches, ne 
supportaient pas que des atteintes puissent être 
portées à ce qu'ils considéraient comme « leurs 
droits>>. En 1778, donc, l'administration des Ponts et 
Chaussées avait entrepris d'imposer aux habitants de 
la bonne ville de Rogneins (qui est aujourd'hui St 
Georges de Reneins) de déplacer leur cimetière par 
leurs propres moyens pour faire passer la route de 
Paris à l'emplacement actuel. Guérin de La Collonge 
s'était rendu sur place : après une scène d'une grande 
violence, physique même (il ne faut pas oublier qu'à 
l'origine les magistrats étaient d'une certaine manière 
des hommes d'épée), le Lieutenant général fait déguer
pir les hommes des Ponts et Chaussées. On avait 
retenu de cette affaire qu'il ne fallait pas trop venir 
indisposer le Lieutenant général du Bailliage. 

C'est Guérin de La Collonge qui avait mis en œuvre 
la rédaction des Cahiers de doléances, après que 
Louis XVI ait demandé en février 1789 à l'ensemble 
de ses sujets de bien vouloir faire connaître leurs 
doléances. Il l'avait fait en un temps record puisque 
les dépêches parties de Paris au mois de janvier 
étaient arrivées ici quinze jours plus tard, et que les 
Cahiers de doléances ont été approuvés le 16 mars. 
En deux mois pratiquement l'ensemble des Cahiers de 
doléances a pu être rédigé. Guérin de La Collonge 
avait fait organiser chaque assemblée paroissiale sous 
la présidence d'un magistrat et la rédaction des 133 
cahiers de doléances. Il nous en reste fort peu aujour
d'hui, à peu près 39. 

Les cahiers de doléances sont une véritable photo
graphie de J'époque, dans tous les domaines et notam
ment dans le domaine judiciaire. L'ensemble de ces 
cahiers a été réuni et approuvé, au cours de l'as
semblée des états-généraux, le 16 mars 1789, sous la 
présidence de François Blaise de La Collonge, Lieute
nant général civil criminel et de police de la Séné
chaussée de Villefranche, au Couvent des Cordeliers, 
à l'emplacement de l'actuelle Sous-Préfecture. 

Plaque apposée en novembre 1990, dans le hall de la Sous-Pr61ectura de 
Villefranche, à l'initiative de notre confrère M. Guy COLLET. 



Dans ces Cahiers, quelque chose a attiré mon atten
tion : le 3 mars 1789, les magistrats - bien avant 
d'autres - ont renoncé à leurs privilèges en matière 
d'impôt: à cette époque, au mois de mars, à un 
moment où la Révolution n'avait pas commencé, 
c'était un beau geste. Il faut reconnaître que les nobles 
ont fait un geste plus grand encore aux mois de juillet 
et août, mais la pression des événements n'était pas 
tout à fait identique. Les magistrats ont accepté de 
payer les mêmes impôts que le Tiers Etat, qui était 
redevable de très nombreux impôts. En agissant ainsi, 
ils ne se sont pas faits des amis du côté de la noblesse 
qu'ils plaçaient dans une position difficile. 

Que trouve-t-on dans ces Cahiers de doléances ? 
D'abord un constat géographique et économique: on 
avait faim, on avait froid, on se plaignait de l'impôt et 
également de la justice. Sur ce point, le Cahier de Cor
celles est particulièrement savoureux : tous les 
Cahiers avaient été faits sur la base d'un canevas éta
bli à Versailles, qui demandait de répondre à un cer
tain nombre de questions. Très souvent, des juristes 
ayant une bonne plume, avaient été chargés de rédiger 
ces Cahiers. Le rédacteur de Corcelles écrit : « Pour la 
justice, Corcelles laisse les remontrances à faire à 
ceux qui connaissent de plus près ces sortes de brigan
dages)). 

On retrouve à peu près le même ton dans le Cahier 
général de la Sénéchaussée de Villefranche, où l'on dit 
qu'en justice il y a « une hydre d'abus )) et que << c'est 
un des pires fléaux de l'époque)). Les Cahiers deman
daient surtout la suppression de la vénalité des 
charges, c'est-à-dire que les magistrats n'achètent plus 
leur charge, mais acquièrent cette fonction par leur 
savoir. On demandait également la suppression de 
toutes les juridictions d'exception : à Villefranche, il y 
avait non seulement la sénéchaussée, mais aussi le tri
bunal de l'élection qui était un tribunal fiscal, la 
gabelle qui s'occupait des impôts indirects ; il y avait 
les « aides )), la maîtrise des eaux et forêts et la maré
chaussée ; ce qui devait faire une centaine de per
sonnes œuvrant pour l'administration de la justice, en 
tenant compte uniquement des officiers de justice et 
de leurs aides. 

Les Etats-Généraux de Villefranche avaient élu Mes
sieurs Chasset et Humblot comme députés du Tiers 
(les Cahiers de doléances du Tiers ayant été rédigés 
par Chasset, on y retrouvait un certain nombre de ses 
idées personnelles), le marquis de Monspey comme 
député de la noblesse, et l'Abbé Desvernay, curé de 
Villefranche, comme député du clergé. A partir de ce 
moment, la vie de Villefranche a beaucoup changé. Il 
faut se replacer dans le contexte de l'époque : Ville
franche était la capitale du Beaujolais, en complet 
contraste avec la campagne, très pauvre ; la ville avait 
une réelle vie culturelle, avec des dames en beaux 
atours. Un certain nombre d'événements vont se pro
duire, qui vont modifier cet état de choses. 

On ne va plus parler de Guérin de La Collonge. 
J'ignore ce qu'il est devenu à partir de la fin de l'année 
1789 ; il a dû se retirer dans ses terres puisqu'en 1793 
il a été soumis à l'impôt révolutionnaire, qui corres
pondrait à l'l.S.F. d'aujourd'hui. 

Villefranche a été marqué par les grands courants de 
pensée qui traversaient le royaume de France. Même 
si en 1782 on chassait encore le loup dans le bois des 
Mollières, les esprits se sont ouverts aux idées nou
velles. C'est au barreau et chez certains magistrats 
qu'on trouve les plus ardents protagonistes des 
réformes : Citons les noms de Pezant, de Chasset, de 
Pein et de Roland de la Platière. Pezant et Chasset 
étaient des amis des Roland de la Platière et ils étaient 
des adeptes de ce qu'on a appelé << le siècle des lu
mières)). 

CHASSET, avocat, élu député du Tiers aux Etats
Généraux de 1789, fit partie de l'Assemblée Nationale 
et de la Constituante. Il a présidé cette assemblée en 
novembre 1789 et lu en séance publique en 1791 l'ins
truction sur la constitution civile du clergé, adoptée 
sans difficulté. Premier Maire élu de Villefranche, le 
21 janvier 1790, il quitta son mandat pour être 
nommé juge au Tribunal du district le 26 octobre de 
la même année. C'était un homme modéré qui, élu à la 
Convention, ne vota pas la mort de Louis XVI mais la 
détention jusqu'à la Paix. Cette modération lui occa
sionna quelques ennuis au moment de la Terreur, et, 
mis hors la loi le 2 juin 1793, il fut contraint à émi
grer. On prétend qu'il se mit alors à enseigner la chi
rurgie ; les historiens se demandent comment Chasset 
qui était avocat d'origine, put réussir une telle recon
version. L'arrivée de Napoléon aux affaires devait le 
combler de gloire ; il devint Sénateur et Comte de 
l'Empire. Celle de Louis XVIII le rendit aux joies 
simples de la vie privée. Curieuse évolution pour un 
député du Tiers qui avait également été juge du Tribu
nal de District pendant un an en 1790, puis juge au 
Tribunal de Cassation en 1 791. A van cement qu'il 
serait très difficile d'obtenir aussi rapidement, de nos 
jours ! Après le retour des Bourbons, il se retira et 
mourut à Tournus, après avoir essayé en vain de se 
faire réélire à la Mairie de Villefranche. Autant la pre
mière période d'activité de Chasset jusqu'à 1791, a 
fait le bonheur de ses concitoyens, autant la période 
parisienne qui a suivi, est restée pour les Caladois 
dans un oubli total. 

PEZANT, quant à lui, paraît beaucoup plus proche 
d'eux. Il a été élu Président du Tribunal de District le 
26 octobre 1790, par l'assemblée du District à 
laquell~ participait l'ensemble des délégués des 
paroisses. A bulletins secrets, il a obtenu la quasi
unanimité : 140 voix sur 145 votants. Chasset, 
deuxième candidat au poste de juge, n'a eu que 102 
voix sur 141 votants. Vaivolet, ancien lieutenant par
ticulier de la Sénéchaussée, donc magistrat de l'ancien 
régime, une seule voix de majorité avec 72 voix sur 
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Portrait de Jean-François PElANT, 1718-1801. 

143 votants. Ces résultats prouvent que Pezant avait 
une bonne réputation, celle d'un homme droit. Ora
teur froid et précis, jurisconsulte habile, avocat de 
profession, il possédait une importante clientèle qui 
venait de fort loin et même de Paris. Comme Chasset, 
il a exercé les fonctions de Maire de Villefranche, 
mais en ce qui le concerne, dans les années avant la 
Révolution. En fait, il a eu une carrière extrêmement 
remplie: Reçu en 1744 à l'Académie de Villefranche, 
dont il devint plus tard secrétaire perpétuel, il fut pre
mier marguillier de Notre-Dame en 1769, premier 
échevin de Villefranche en 1761 et 1765, et nommé 
maire de la ville par le Duc d'Orléans en 1783, il 
devint sous la Révolution Président de l'assemblée 
électorale de Rhône et Loire. 

C'était un homme qui a particulièrement marqué son 
temps et dont on a pu dire qu'il était << recommandable 
par ses talents et vertus que ne ternit jamais le souffie 
de Plutus ». Avec une stabilité étonnante pour 
l'époque, il devait être maintenu à son poste de Prési
dent du tribunal de District durant tous les régimes 
qui se sont succédés jusqu'à la suppression de ce tri
bunal le 24 octobre 1795. Les arrêtés des Représen
tants du peuple<< envoyés dans Lyon pour y assurer le 
bonheur du Peuple avec le triomphe de la Répu
blique » renouvelaient le Tribunal tel qu'il avait été élu 
en 1 790 et 1792, alors même qu'ils étaient signés par 
des personnalités aussi différentes que Fouché et Tel
lier. 
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Pezant est un personnage sympathique ; il a été élu 
Président du Tribunal à un âge (72 ans) où la plupart 
de ses collègues sont à la retraite, et est resté en fonc
tions jusqu'à 77 ans. Il est décédé en 1801, à 81 ans, 
ce qui était à l'époque un âge particulièrement respec
table. On peut y voir l'origine d'une certaine sagesse 
et d'une indubitable popularité, et peut-être la cause 
de ce qui a pu lui éviter des tourments fâcheux, parce 
qu'alors il y avait un respect plus grand des personnes 
âgées. 

JEAN-MARIE ROLAND DE LA PLATIÈRE, ins
pecteur des Manufactures, était fils d'un conseiller au 
Bailliage. Il avait épousé Manon Phlipon, celle que 
l'on a appelée Madame Roland. Le couple a habité 
rue Nationale. Jean-Marie Roland a été ministre de 
l'Intérieur en 1791 ; ce que l'on sait moins, c'est qu'il 
a assumé également l'intérim du ministère de la Jus
tice. Un épisode peu connu de l'Histoire nous est 
relaté par Michelet : Roland sur la confidence d'un 
domestique du Roi, a mis à jour la célèbre armoire de 
fer, dont le tri du contenu s'est fait sur les genoux de 
Madame Roland, avant que Roland le porte lui-même 
à la Convention. Ayant dû prendre la fuite après la 
chute du Ministère girondin, ce fils de magistrat ne 
voulut pas survivre à l'exécution de sa femme et se 
donna la mort le 10 novembre 1793. 



Les hommes du Beaujolais étaient des modérés. La 
Justice Caladoise devait être à leur image. 

EN 1789 ET DÉBUT 1790, les officiers de la Séné
chaussée, juridiction de l'ancien régime, toujours sou
cieux de leur indépendance s'étaient arrogés le droit 
de choisir parmi les nouvelles lois de l'Assemblée 
nationale celles qui étaient raisonnables et qu'ils ap
pliquaient, et celles qui ne l'étaient pas et qu'ils reje
taient. 

Une lettre de Madame Roland nous montre l'opinion 
qu'on pouvait avoir des gens de justice de l'époque 
juste avant la Révolution : «Nos conseillers au Bail
liage à la Sénéchaussée, sont des personnages regar
dés comme fort importants. Nos avGcats sont aussi 
fiers que ceux de Paris et les procureurs sont aussi fri
pons que nulle part ». 

L'été 1789 fut quelque peu agité, et le 27 juillet 1789 
le château de Mongré occupé par Monsieur de la Bar
mondière était pillé par 2.000 personnes environ. 
L'origine de l'incident est moins connue ; elle provient 
sans doute d'une utilisation maladroite de ses fonc
tions par le Lieutenant général Guérin de La Col
longe. Celui-ci avait déjà essayé de lutter contre les 
accapareurs de blé. S'étant transporté avec le procu
reur du Roi au château de Mongré, le 27 juillet 1789, 
un lundi jour de marché à Villefranche (et à cette 
époque le marché durait toute la journée), il avait 
constaté que le seigneur de Mongré gardait du blé. Il 
avait donné l'ordre de faire transporter le blé à l'Hôtel 
de Ville en charrette, accompagné par des fusiliers, 
cela un jour de marché, alors que la population mou
rait de faim ; au bout de quelques voyages, des per
sonnes qui avaient plus de difficulté à dissimuler leur 
tempérament, se sont posées des questions sur ce qu'il 
pouvait y avoir dans ce château de Mongré, et pour le 
savoir, l'ont investi. On comprend ainsi que cette 

attaque du château n'était pas un acte d'hostilité con
certé, destiné à porter atteinte aux nobles de l'époque 
mais simplement le fait de gens qui voyant passer du 
blé à un moment où ils en avaient un besoin pressant, 
se disaient : « Cherchons la source, et allons directe
ment nous servir où il y en a»! C'était là une manifes
tation de la faim plutôt que celle d'une haine envers 
les nobles. 

L'intervention de Guérin de La Collonge fut à l'ori
gine de troubles particulièrement importants ; les per
sonnes y ayant participé furent condamnées au fouet, 
à la marque au fer rouge, certaines aux galères perpé
tuelles, d'autres aux galères à temps et au bannisse
ment ; avec cette particularité que très peu de per
sonnes sur les 2.000 purent être identifiées et arrêtées, 
à tel point qu'un certain nombre de condamnations 
furent prononcées ce qu'on appellerait maintenant 
« par contumace », et qu.'en 1790 la municipalité inter
vint pour qu'une « amnistie >> permette d'oublier cet 
épisode douloureux. 

Autre événement qui montre la maladresse de l'inter
vention de Guérin de La Collonge : le lendemain, 28 
juillet 1789, il y a eu une fausse alarme. A cette 
période, régnait la « grande peur >> dans toutes les 
campagnes, et on a cru que Villefranche allait être 
attaquée par des groupes de brigands. Rien de pire 
qu'une rumeur : immédiatement les portes de la ville 
ont été fermées et tout le monde s'est mis en armes ; 
les actes du conseil municipal contiennent des péro
raisons touchantes dans lesquelles les femmes sup
pliaient leurs maris de ne pas aller se faire tuer, et 
ceux-ci n'écoutant que leur courage et leur devoir 
embrassaient leurs enfants avant de mourir pour la 
patrie. 200 ans plus tard, cela a une certaine couleur ! 
On est allé aux portes de la ville ; il n'y avait per
sonne ; alors les caladois sont sortis en masse. Et les 

Le château de Mongré ldémoli en 1 966). 
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gens des villages vo1sms se sont dit : voilà les bri
gands ! La peur qui était à Villefranche le 28, s'est 
retrouvée à St-Georges-de-Reneins le 29. Le tribunal 
de la Sénéchaussée et la municipalité ont alors décidé 
de constituer un comité provisoire chargé de veiller à 
la sûreté et à la tranquillité publique, comité qui a pris 
en main l'ordre public le 29 août 1789. A partir de 
cette date, il n'y a plus eu d'événements désordonnés 
dans notre bonne ville pour une longue période. Le ci
devant Beaujolais, même modéré, n'était pas hostile 
aux réformes ; et toute la ville assemblée, juges, avo
cats, notaires et procureurs compris, descendit la 
grande rue du nord au sud, le 9 mai 1790, pour aller 
prêter le serment civique au Promenoir. 

C'est le 7 décembre 1790 que devait être installé le 
Tribunal du District de Villefranche qui a fonctionné 
jusqu'au 24 octobre 1795. Là aussi, la pompe était 
alors très particulière : le maire sortit de l'Hôtel de 
Ville situé sur l'actuelle rue Nationale, et escorté d'un 
bataillon complet de la garde nationale, se rendit au 
siège de la Sénéchaussée, situé juste un peu plus loin 
dans la même rue. Là, le maire et le conseil municipal, 
prenant place sur l'estrade, reçurent le serment des 
magistrats qui juraient fidélité à la Nation, à la Loi et 
au Roi. Ensuite, le maire et son conseil descendus de 
l'estrade, c'était au tour des magistrats d'y prendre 
place et de recevoir le serment du maire et des éche
vins jurant de respecter les décisions de justice. La 
conséquence du principe de la séparation des pouvoirs 
commençait à se mettre en œuvre. 

Le système électoral utilisé pour les juges s'est révélé 
extrêmement heureux : seuls pouvaient être élus les ci
devant hommes de loi, les anciens juges et les avocats 
de l'ancien régime. Pour le District de Villefranche, le 
Tribunal comprenait 5 juges dont un Président, 4 
juges suppléants, un Commissaire du Roi (Clerjon du 
Carry dont nous allons parler), un accusateur public 
(Baptiste Pein fils), 2 greffiers, 13 juges de paix avec 
chacun un greffier, le tout pour une population de 
100.000 habitants environ. L'ordre des avocats étant 
supprimé, la soixantaine de procureurs et avocats 
exerçaient leur art en qualité d'hommes de loi ; quant 
aux notaires << royaux "• ils sont devenus notaires << pu
blics>>. 

J'ai relevé tout à l'heure l'étonnante stabilité des juges 
de ce coin de France, surtout au moment où ce qu'on 
a appelé la Terreur gouvernait la France en 1793-
1794. Certes, il y a bien eu quelques exactions. N'ou
blions pas que l'accusateur public Baptiste Pein fils, le 
Procureur du Roi Etienne Clerjon du Carry et 4 
avoués ont perdu la tête dans la tourmente. Il faut 
bien reconnaître qu'au moins en ce qui concerne les 
Magistrats du Ministère Public, il était difficile à 
l'époque de garder la tête sur les épaules. En ce qui 
concerne Clerjon du Carry, ce qu'on lui a fait payer, 
c'est plutôt un reniement. Il avait pris position pour la 
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Entrée (du XVI• siècle) du siège de la Sénéchaussée dans la cour de l'ac
tuai 831 rue Nationala. - Photo GORGER. 

révolte des Lyonnais contre la Convention ; quand il 
a vu que les événements tournaient, il a demandé au 
Conseil municipal que lui soit donné acte qu'il retirait 
les propos qu'il avait tenus. Un bel acte a été dressé 
dans ce sens. Lorsque Couthon et autres révolution
naires sont arrivés à Lyon et ont envoyé des citoyens 
examiner les registres, ceux-ci ont lu cet acte où Cler
jan affirmait retirer ses paroles précédentes ; on s'est 
dit que s'il retirait ses paroles, c'est qu'il les avait bien 
dites, et s'il les avait dites, il fallait les lui faire payer. 
Clerjon du Carry qui avait renoncé à << du Carry >> 
parce que cela faisait moins ci-devant noble, n'a pas 
pu éviter un destin funeste. 

Le Siège lui a tenu bon. Le Citoyen Président Pezant 
siégeait avec Corcelette, Boiron, Pasquier, Derivoire. 
Certains d'entre eux traversèrent tous les régimes ; 
Corcelette fut promu Président du Tribunal Criminel 
de Lyon. Ce qui donna l'occasion aux Juges du Dis
trict le 24 octobre 1794 (3 Brumaire an III) de se 
plaindre auprès des Représentants du Peuple à Lyon 
de la vacance du poste qui n'était pas encore comblé 
trois mois après son départ. Corcelette devait d'ail
leurs revenir comme Juge au Tribunal Civil de Ville
franche créé par Bonaparte en 1800. 



LA PÉRIODE 1791-1792 a été marquée par la natio
nalisation des biens de l'Eglise. 

La Justice nouvelle s'est mise progressivement en 
place. Les affaires civiles et correctionnelles demeu
raient jugées à Villefranche (A titre d'exemple, le 
nombre d'affaires correctionnelles ne dépassait guère 
la centaine par an). Le directeur du juré du Tribunal 
de District renvoyait les affaires criminelles devant le 
Tribunal Criminel du Département. 

Les peines appliquées étaient dissuasives ; jugez plu
tôt: 

15 mai 1792: Mathieu Suchet, 21 ans, condamné à 
10 ans de fers et à 6 heures d'exposition en place 
publique de Villefranche pour vol de nuit par salarié 
de 2 pièces de toile. 

16 mai 1792 :Jean-Pierre Baudry, 20 ans, condamné 
à 8 ans de fers, et à 6 heures d'exposition en place 
publique, pour vol commis à l'intérieur d'une maison 
par personne habitante, d'une croix d'or, de 2 boucles 
d'oreilles avec leur pendant en simili or. 

15 juin 1792 :Jacques Andrieux, 37 ans, condamné à 
15 ans de fers pour exposition de pièces de 15 sous 
contrefaites. 

17 août 1792 : Marie Bancillon, 25 ans, condamnée à 
8 ans de réclusion pour vols d'effets par salarié. 

En cas de culpabilité reconnue, le Juge appliquait la 
peine prévue par le code pour le crime ou le délit. Le 
défenseur officieux ne pouvait donc plaider qu'une 
éventuelle relaxe. 

Sans doute ces peines peuvent paraître considérables, 
mais ce système était considéré à l'époque comme une 
garantie contre la subjectivité du juge. Sous l'ancien 
régime, la peine était arbitrairement fixée par le juge ; 
le juge créait la peine; suivant son humeur, il pouvait 
vous condamner à être fouetté, ou envoyé aux galères. 
Il n'y avait pas de légalité de la peine. Voltaire disait 
que c'était un arbitraire absolument insoutenable. Il 
valait beaucoup mieux qu'une peine fixe soit créée : si 
on avait volé, la peine était de 8 ans de galère. Le juge 
décidait si le prévenu était coupable ou non, et appli
quait la peine de la loi. Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, ce système était considéré à l'époque 
comme un progrès par rapport à l'ancien régime, où 
les peines étaient arbitrairement fixées par le juge. Il a 
fallu attendre la période napoléonienne pour que les 
juges fixent la peine à l'intérieur de « fourchettes >>. Par 
exemple, pour un vol, le juge pouvait fixer la peine 
entre 3 et 5 ans (pas moins de 3 ans pour un vol, si 
petit soit-il). Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, que 
grâce aux circonstances atténuantes, les juges ont eu 
la possibilité de fixer une peine au-dessous du mini
mum. 

J'ignore s'il y avait une relation de cause à effet entre 
la jurisprudence appliquée et le fait qu'il y avait si peu 
de jugements correctionnels à l'époque. Que l'on se 
rassure : cette jurisprudence n'est plus appliquée de 
nos jours ! Un autre cas dénote cependant une plus 
grande mansuétude : le 1 7 juin 1 792, le curé Des
rayaud, de St-Jean la Bussière, poursuivi pour« abus 
de fonctions curiales ,, n'a été condamné qu'à 500 
livres d'amende. Ce qui montre bien l'échelle de 
valeurs de l'époque. 

LA PÉRIODE 1793-1794 amenait l'arrivée à la tête 
de la commune des éléments les plus révolutionnaires, 
dirigeants de la société populaire de Villefranche (le 
18 octobre 1793). L'Eglise Notre-Dame des Marais 
devenait le Temple de la Raison et était saccagée (505 
ouvrages en pierre abattus) .. Quelle évolution ! N'ou
blions pas que 3 ans auparavant on y avait chanté un 
Te Deum lors de l'installation du Tribunal de Ville
franche. 

Claude Sain, Maire de Villefranche, était déposé et 
des officiers municipaux sans-culottes prenaient la 
direction, de la commune; Benoît Vermorel d'abord, 
puis Pierre Boulot étaient à leur tête. Plusieurs projets 
voient le jour. Alors que Lyon est rebaptisée 
Commune-Affranchie, Villefranche à l'initiative de la 
société populaire devait prendre le nom de Mont
Buisante-sur-Saône. Il y eut même une délibération en 
ce sens au Conseil général de la Commune. Ce projet 
fit long feu. Cependant Villefranche prit effectivement 
pendant quelques mois le nom de << Commune 
Franche>>. Fort heureusement pour l'histoire, le nom 
de Villefranche a survécu. 

L'application des principes révolutionnaires n'allait 
pas sans heurts : une émeute éclata dans la ville 
lorsque la loi des decadis appliquant le calendrier 
révolutionnaire et modifiant le nombre de jours de la 
semaine conduisit à supprimer le sacra-saint marché 
du lundi. Paysans et marchands s'y opposèrent, et on 
continua à faire le marché tous les lundis grâce à la 
coexistence de l'ancien calendrier et du calendrier ré
volutionnaire. 

La vie sociale nécessitait aussi que chaque citoyen ou 
citoyenne respecte les mœurs du moment : 

A cet égard, une anecdote concerne la femme du der
nier Lieutenant civil et criminel de la Maréchaussée, 
la citoyenne Duret de l'Etang. Elle refusait obstiné
ment de porter la cocarde alors que le Décret du 21 
septembre 1793 obligeait toutes les citoyennes à por
ter cet attribut patriotique. Fière de sa noblesse, elle 
sortit de chez elle précédée de son fidèle Azor, mais ne 
portant pas la cocarde. Elle était aussitôt interpellée 
par un membre du comité révolutionnaire qui l'apos
trophait en ces termes : <<Citoyenne, ta cocarde ! >>. 
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''Ma cocarde, la voici» répondit-elle en montrant son 
compagnon de promenade, Azor, qui la portait au 
bout de la queue. La citoyenne de l'Etang était aussi
tôt arrêtée et conduite au Couvent des Dames de la 
Visitation, transformé en prison. Elle y resta 6 mois et 
échappa par miracle à la mort qui l'attendait. 

Que faisait Pezant pendant ce temps? Il prenait un 
peu d'âge tout en étant obligé de s'adapter à la situa
tion. Quand on consulte les procès-verbaux des 
assemblées municipales, on s'aperçoit que Pezant a su 
adapter la justice à l'évolution de l'époque. Refusant 
d'entrer dans une stratégie de rupture, il a essayé de 
temporiser. Il est curieux de voir qu'il est venu appor
ter 50 livres pour la contribution à la guerre contre les 
Autrichiens, comme tous les magistrats d'ailleurs, 
spontanément, qu'il était présent lorsque les ciboires 
en or de l'église ont été rassemblés pour fmancer la 
guerre ; et qu'il était encore présent à l'autodafé où 
l'ensemble des terriers ont été brûlés. Mais il y a un 
moment où il n'est pas allé plus loin, où il semble 
avoir pris ses distances, c'est à partir du moment où la 
commune est passée aux sans-culottes. N'étant plus 
de ce fait notable municipal, il ne s'est plus occupé 
que de son Tribunal pendant un an. La chute de 
Robespierre ramena le calme. La municipalité rede
vint modérée et passa sous la direction d'Escoffier 
après septembre 1 794. 

Le Tribunal de District tenait toujours bon sous la 
présidence de Pezant et était confirmé en décembre 
1 794 dans ses fonctions par les nouveaux représen
tants du Peuple à Lyon. 

La vie judiciaire caladoise devait perdre de la vigueur 
après le 24 octobre 1795 avec la suppression du Tri
bunal de District. La réforme judiciaire créait un Tri
bunal civil par département composé de 20 Juges, et 
un Tribunal criminel, tous deux à Lyon. Villefranche 
eut cependant le privilège de voir plusieurs de ses 
anciens juges élus au Tribunal Civil Départemental : 
Dubost, Derivoire. Parmi les nouveaux élus figure le 
nom d'un certain Rieussec, apparenté à un magistrat 
qui exerçait récemment ses fonctions ici. La ville 
devait conserver de 1795 à 1800 une audience foraine 
du Tribunal de Police Correctionnelle. Les affaires 
civiles demeurant jugées à Lyon, fréquemment les 
procureurs et avocats prenaient la calèche pour aller 
plaider à Lyon. 

Le 27 Ventose an VIII (18 mars 1800), un décret réta
blissait le Tribunal Civil d'instance de Villefranche, 
son article 8 disposant : « Le Tribunal Civil de 1re ins
tance de Villefranche (Rhône) sera composé de 3 
juges et 2 suppléants ». On installa Pierre Dulac, Pré
sident ; Jean-Jacques Corcelette et Alexandre Daigue
perse, juges titulaires ; Bataillard et François Pas
quier, juges suppléants ; François Denis, Commis
saire du gouvernement, et Pierre Brun, substitut du 
Commissaire du gouvernement. La période révolu
tionnaire prit fin à ce moment. 
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A l'image de leur ancienne province, les juges cala
dois ont tenté de traverser au mieux cette période 
troublée afin de sauvegarder le bien-être de leurs con
citoyens. Elus parmi les anciens officiers de la Séné
chaussée et les hommes de loi, les Juges du Tribunal 
du District du premier arrondissement du Rhône ont 
par la stabilité de leur composition maintenu la conti
nuité de la Justice. Au-delà de l'éphémère subsistèrent 
de cette période les estimés juges de paix qui ont sur
vécu dans chaque canton jusqu'en 1958. 

Le seul échec patent de cette période fut pour les 
juges caladois le souhait non réalisé de quitter les 
locaux vétustes de la Sénéchaussée (actuel 831 de la 
rue Nationale) pour s'installer au couvent des Corde
liers libéré par la nationalisation des biens de l'Eglise. 
Une pétition du Conseil Général de la Commune du 3 
novembre 1791, appuyée par une délibération des 
juges du Tribunal du 23 novembre, elle-même sou
tenue par le vœu du conseil général du département de 
Rhône et Loire du 25 novembre, en montrait l'ur
gence. Un premier projet est tracé par les architectes 
en 1791, un deuxième en 1806, un troisième en 1811. 
Les travaux commencent en 1814, sont stoppés en 
1817. Un quatrième projet est établi en 1817. Les tra
vaux reprennent. Le Tribunal Civil ne s'y installe 
qu'en 1821 et y demeurera jusqu'en 1982, date de 
l'ouverture du Palais de Justice actuel. 

Placé à la tête de ce magnifique Palais de Justice il 
était légitime que le 31 e successeur de Jean-François 
Pezant - qui fut le premier Président d'un Tribunal 
républicain - rappelle la mémoire de celui qui l'avait 
précédé. Les juges d'avant 1789 étaient des hommes 
publics qui mêlaient le pouvoir politique et la fonction 
de juger. Le grand acquis de la période révolution
naire, même si elle a diminué l'importance sociale du· 
juge, c'est d'avoir clarifié les choses : juger, ce n'est 
pas gouverner ; juger, ce n'est pas légiférer. Si je suis 
un peu parent du Sous-Préfet de Villefranche, je ne 
suis que son petit-cousin, et nos familles ne s'occupent 
plus des mêmes affaires : l'un représente l'Etat, quant 
à moi j'essaye de Juger. Si je suis aussi le petit-cousin 
du Maire de Villefranche, comme descendant de Gué
rin de La Collonge qui avait des pouvoirs de police, je 
ne me mêle pas des pouvoirs de police de la municipa
lité. 

A Villefranche, un ancien maire, ancien avocat, 
devenu Président du Tribunal de District, nous a 
donné l'exemple, et a montré que l'on pouvait rendre 
une justice qui ne soit pas mêlée au pouvoir politique. 

J'aurais une requête à présenter à l'Académie de Ville
franche : c'est qu'elle use de son autorité morale afin 
qu'on rende à Pezant sur les plaques de sa rue, l'ortho
graphe qui doit être la sienne et qui est amputée de la 
lettre T depuis nombre d'années. 



ANNEXES. 

Extraits des Procès-Verbaux des Réunions du Conseil 
Général de la Commune de Villefranche : 

1) du 4 juillet 1790 (première partie) : «Concerne 
quelques condamnés pour dégâts commis au 
Château de Mongré "· 

2) du 6 juillet 1790 : cc Adresse à M. le Garde des 
sceaux " touchant au même sujet. 

3) du 7 décembre 1790 : cc Installation de MM. les 
Juges du district"· 

4) du 8 décembre 1790 : cc Formation du bureau de 
paix». 

5) du 12 décembre 1790: cc Prestation de serment de 
M. Boiron, juge de paix ». 

6) du 13 septembre 1 791 : cc Installation de M. 
Michet, juge du Tribunal "· 

Conc~r·nt 'Jllel'Jue:t condamnes porw de!Jdls comm is att c/,iteatt dt 
.llonyr·é, ai113i 'Jtte le t•cile des frais dP rillt• 

Dimanche 1 juillet lï90 

Le quatre juillet mil sept cent quatre-vmgt-dix, le conseil 
général de la commune de la ville de Villefranche assemblé a 
l' lfütel de Ville à. la manière ordinaire, présents M~f. Carrel ainé, 
Desarbres Charlet, Buiron Gaillard, Michel el Bois, officiers mu
nicipaux, et :.\L Bully, procureur de la commune; MM. Delacoste, 
l'ondcvaux, Escoffier cadet, négociant, Kenequel, bourgeois, 
Perroud, Escoffier ainé, Royer ainé, Valoux, Constant ainé, 
Constant cadet el Romane!, notables. 

Le conseil général de la commune, assemblé sur la prière de 
leurs malheureux citoyens condamnés à. des peines flétrissantes 
par un jugement prévôtal relatif au dégitqui s'est fait, le 27 juillet 
de J'année dernière, au château de :'v!ongré, à. quelques pas d 'un 
faubourg de Villefranche, touché de leur sort, de celui de leurs 
parents qui, comme eux, ont recours au conseil général de la 
commune, 

Oui le procureur de la commune, 
L'assemblée a arrété qu'il sera fait par le corps mut~icipaltoutes 

les démarches nécessaires pour obtenir, en faveur desdits condam 
nés ou accusés, des Jeures d'abolition sur les faits elles motifs qui 
~uil·ent. 

Les dangereux effets des troubles de la fermentation dans les 
esprits qui existaient dans toute la France au mois de juillet de 
J'année dernière se firent sentir à Villefranche . 

L'une des causes ou des prétextes portail ~ur les blé~ dont on 
craignait de manquer. 

Le bruit se répandit qu'il en avait été vendu au ch!teau de 
~fongré qui était gâté. De là des soupçons d'accaparement qui 
excitaient des plaintes. Lel officiers de la Sénéchaussée qui alors 
exerçaient la police furent im·ités de se transporter au château 
pour une vi si te. 

Ils y furent le lundi 27 juill~! apre~ l!l!;li. fis ~e firent accompa
gner par c1uatre fusiliers de la jrarde bour~teoise qui marchèrent 
sur un ordre signé. L'un d'eux est du nombre des condamnés. 

Dans la visite, les officiers de police crurent devoir faire enlever 
du chateau de Mongré environ vingt neuvaines de grains qui s 'y 
trouvèrent et les faire conduire à l'Hôtel de \ïlle à Yillefranche. 
En,·iron rinq quintaux de ces grain~ a\·aient germe et étaient 
pourris. L'enlhemenl se fit a,·ec éclat depuis environ deux heures 
après midi; chaque \'Oilure etait accompagnée de plusieur~ fu,i
liers pris dans le peuple qui s'était as~emblé, et c-ela _un lundi, jour 
de marché à \ïllefranche, el destiné au cabaret de la part d'un 
grand nombre d 'ouniers. 

Inscription u CEDO BONIS •• sur l'entrée de la prison de l'Ancien Régime 
(actuel 831 rue Nationale). Elle signifie tl Je m'ouvre pour les gens de bien n. 
- Photo CORGER. 

L'appareil de ceten)è\'emenl par les ordres des officiers de police 
fit en,·isager le propriétaire du château de Mongré con1me coupa· 
ble du plus criminel accaparement. Les tétes s 'échauffèrent, on ~c 
jeta en foule dans le chitteau; il s'y est fait des dégâts considé
rables . 

Cc malheureux é\'ènemenl a donné lieu iL une procédure crimi · 
nelle en la prévôté de Lyon et à un jugement qui jelle dans la 
désolation plusieurs familles. Des accusés, les uns ont été condam 
nés au fouet, à la marque et aux pl ères perpétuelles, d'autres aux 
galères à temps el au bannissement; ils sont fugitif~ , sans res$our
ces, hors d'état de fournir aux besoins de leurs familles dans la 
plus grande misère. 

Il est certain '!ue ces malheureux condamnés ne peuvent pas 
é~re mis dans la classe des malfaiteurs, des scélérats de profession . 
S'ils sont coupables, c'est parce qu'un moment de fermentation 
les a égares, c' est parce que la fatalité des circonstances les a fait 
tomber dans cet écart. Tous les citoyens s'intéressent à leur sort. 

Ces motifs et tous autres à suppléer autorisent les démarche~ 
dont J'assemblee charge le corps municipal pour obtenir les lettres 
dont il s'agit. 

J .' .\ .• ;emblee, >Urees obser\'alions et réqubitoire du procureur 
•le la t:ommune, a arri!lé q u'i l en sera délibéré dans une assemblée 
du L'ùllst:il général de la commune, fixee i~ mardi prochain, six de 
•.:è mvb. 'luatrè !teures de rele' (•c. 

.\ i n-i ~i n-. 

C.wr<ET ain<:; L. DEs.\nnnr . .;;; llt:mo~ GAILL\RD; :\Ire nET; 
1. B, Bors; Ho1 En l'aine; DI::LACOSTE; Co:-:;;TA.'iT 
·1int::; \'.-not:x; Esc.:oFF'IEil; KE.'iEQl:EL; l'o~DE\'At:X ; 
( ' ï• ~ST.UT; Es t OF'F'IER; LAI'I.A'rTE, _,ecrélaire . 

Mardi 6 j uillet 1790 

Adresse à J.f. le Garde des Sceau.~: 

Dans la méme assemblée, M!.l. de la garde nat ionale retirés. 
lecture laite de la délibération du conseil général de la commune 
du -1 de ce mois, le corps municipal a arrété une adres,e â ~f. le 
Garde des Sceaux pour obtenir des lcllres d'abolition sur le juge
ment ct toutes accusations rappelées dans ladite délibération, 
laquelle adresse sera envoyée par le premier courrier. 

C.\RRET ainé; J .-P. DES.\RBBES LEGMXD; Anno:-~; L . 
DESAnBnES; Bvmo:o~ GAJLL\no; ~!Jeu ET; J. -B. Bors; 
JACQUET père; Burn, LAPLA"'TE, sec ré tai re greffier. 
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Installation de MM. lesjugu du dutrict 

Mardi 7 décembre 1790 

Le sept décembre mil sept cent quatre-vingt·dix, jour indiqué 
pour l'installation du tribunal de ce district, à dix heures du matin, 
M. Buiron Gaillard, maire, MM. Carrel ainé, Desarbres Legrand, 
Ardon, Jacquet père, Boulot, E~coffier, lle~son et Decha1·anne, 
olllcicrs municipaux, ~1. D~ril·oire. prorureur de la commune, 
~Dl. 1'onde1·aux. Dalloffct ainé, l3onncYay, Royer ainë,Con<t:lnt 
cadet, Duyron père, et llclaco~tc, nota~les. membre< du con<eil 
~énéral de la commune, s~ ~ont rèuni~ en l'hôtel commun pour sr 
rendre en corps à l'auditoire; descendus, il~ ont été reçu• ct 
a~compagnés par le bataillon de la 11ardc nationale sous le~ 

armes; rendus à la salle du palais où le peuple était en ~rand 
nombre, M. le maire, MM. les municipaux et M~l. les notabli!~ 
sont montés ~ur les rangs, M. le procureur de la commune ~·est 
placé au banc du parquet, M. Pesant, président, MM . Correlette, 
Pressa vin et Vincent, ju~es, ont été introduits dans lïntérieur èu 
parquer, M. Chasse!, second juge nommé étant de résidence au
près de l'Assemblée 1\ationale, et M. le procureur de la commune 
oui en son réquisitoire, M. Pesant, président, debout et la main 
levée a prononcé la lormule du serment ordonné par l'article 3 de 
la proclamation du Roi sur les décrets de l'Assemblée !'\ationale 
du 24 août dernier; MM. Corcelette, Pressa vin et Vincent, aussi 
debout et la main le1·ée, ont dit : Je le jure ; MM. du conseil géné· 
rai de la commune sont descendus; M . Buiron, maire, el MM. 
les trois premiers olficiers municipaux ont remis à chacun de MM . 
les juges sa commission du Roi, et ies ont installés; M~l. les 
juges occupant le siège et M~f. du con,eil f!énéral de la commune 
debout dans l'intérieur du Parquet, et M. le procureur de la com· 
mune encore oui, M. le maire, la main le,·ée, a prononr.é la lor· 
mule du serment ordonné par l'article ·l de la proclamation du 
Hoi prccédemment rappelée et chacun de ~nr. le• o!ficiers muni· 
ci pau x et de MM. les notables, aussi la main levée. a dit: Je le 
jure; cela fait, le présent procè<·verbal a été redigé sur le champ, 
et il a été arrété que le conseil général de la commune et le tribu
nal ~c rendront en corps à l'égli'e principale où il sera célébré une 
mes~e solennelle et chante un Te Deum en actions de graces, et out 
MM. signé. 

Bt.:mos GAILLARD, maire; CARnET ainé; 1. 1'. DEs~nRRES 
LEr.RAsn; ARnos; J .~ CQ l: CT père; DonoT; EscoF 
FIEII oncle; BESSO:"i: llEC'II.H'ANNE; 8t'YROS; DACUOT; 
Hm·Ert l'ainé; llon:n \'rLLOT; Cos!TAST r.adet; 
l3ALLo.-FET ainê; llr.~c n.Hrl'; CHALl:ME.~l'; DEL.~ 
ro<;TE; KE!I'EQL'EL; Cos5T.~!I'Tainé; BO:"iSEI'AI ainé; 
CORCEVAI cadet; llERII'OIRE, prorureur de la com
mune. 

Fo,.,ao.Jion du bu~au de paiz 

Mercredi 8 dcloe.mbro 1790 

Le hull d6ccmbre mil aept cent qualre -vlogt-dh, trois heure. de 
relc1·cle, le eon~ll génclral da la commune a~~omblcl ._ l'Jlcllel de 
VIlle._ la manlbre ancouturu~. pr~•cnl!l M. llulron Gaillard, 
maire, MM. C11rret ain~, llesarbrc~ l..cgrRnd, Ardon, Jacquot 
père, Doulol, E.Acoffier, llesson el llocha1·anno, officionr orunlcl· 
paux, M. Derlvolre, procureur de la cn1nmune, MM. Dallo!Tct 
Rlnll, Donno\'ly, noyer ainé, Constant cadet, Uuyron pbre, Royor 
\\'illot, l'tllchet, Deschamp Arnoud, Con•tanl alncl, l>a('hot Oh, 
Delacoate, Kenoquel fila, Ch:~lumeau ol Corcovay pbrc, notabloa. 

En eaclcutloo de l'artlclo 4 du tltro 10 du del<- rot génclral de l'A•· 
~emblt'i! Natlonalo eur J'or~tanl•atlon du non1ol ordro judiciaire, li 
a été procédt!, p.'lr blllell ct fCtr la 1·oie tlu •nu tin de lista ~impie, 
~ l'élection de~ aix membre~ tjul doh·cnl COIII(>Oscr lo bure.'lu do 
paix pr~~ le tribun:~! du di•lrict; reccn•cment!aitdu serutin.M~I. 
l3aL'lillar:l, avocat, Dilloux, ancien conseiller en la cl ·devanl 
Sén6chau~séo, Dos:ubrea Charlet, n~goclant, Dulac, ancien lieu
tenant g~néral en la ol-do1ant Sclnl\ehau"s6e, lluyron pbre, baur · 
geols,. et Deasoo, oommiualre eo droits ~lgnourlaux, ae 110nl 
houvcls rclunlr la pluralité relative; on cons6qucnce, lia ont 1!16 
proclamés par l'tl. le maire. Aln~l cio•. 
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DUIROII GArU.ARn, maire; CARnET ainé; AnDON; J. 1'. 
DaAilBRU; Dr::cuAVAIIIIE; JAcQI!F.T [lère; DouLOT; 
Escorrrm oncle; !lES!ION; DAcnoT ; DoiiiiEVAY 
alocl; llo YEn J'oint!; Uu\ ROll; n.~LLOH..-r al nil; 
Ron:" \VrLLOT; Cos!ITA!'IT cadet; lll:!ICIIA!\11'; CrtA· 
L\!WEAU; DELACOSTE; Co:<STAST ainé; lü:!'IEQL'EL; 
CoRCEVAT cadet; DERivornE, procureur de la corn· 
mu ne. 

l'rul'llioll de eer-m~r.l tl-. M. /loiron, ju!Jt df J"lÏr 

Dimanche 12 <léccrnbro rmo 
Le douTe dt\cembro mil ~cpt cent quatre 1 in~tl · uix, I.J ron•ril 

ft~nt!ral de la commune de \'illcrranche. a.<scrnblt' 11 l' llhtr·l de 
\'ille !ll:a manière ·llccouturr.l\e, prt'senl! ~lM. Carrel ain~. Ocs:n· 
bre~ Ltogr:lnd, Ardon, ::~cqucl père, Uoulnt, E<r.nlllcr, lleR~on ct 
Dechannne, o!Ocien municipaux, M. llcril'oirc, prD<'urcur de la 
oommune; MM. Pondevaax, Royer aln6, Ooaat&at ~el, Duyron 
Jll!re, ltoyer \VIllot, Deaohamp, A moud; Con~I&Jlt a.!o6, Daohot, 
Kenoquel fila, Chalumeau el Corcnay ~re, notables, el eaoore 
MM. IJallolfel nln6, l'erroud el Roma net. 

M. Uerh·olrc, procureur de la oommuae, a rapporl6 le oertlOeal 
de dépôt au gre!To du district du prôeèa-verbal de nomination de 
M. Jo~eph Uolron., la plaoo de JuRe de paix el de. MM. Du bost, 
avOCAt, Boa•on, Ardon ol l>o•arbroa l..ef!rand ~ oelle• d'useueun 
pour lo canton de \'lllefranche, ledit eertllloat du 10 du p~enl 
aign6 Tarlet, gro!llor, el a requll que mondlt alear Dolron pr~•enl 
r~r~t!t entre les mal na du .conseil g6n6ral de la commune .ermont, 
con!ormclment aux dooreu do I'Aaaemblclo Nationale, de malntoolr 
do toul aon pou1·olr la conatltullon du royaume d6cr616o par l'A•· 
aemblcle Nationale et a.coept.ée par Je Roi d'elire fldllle ~ la NaUon, 
.,11 Loi et au !toi, et de remplir neo exactitude et lmrartlall" 
les fonction~ de aon office. 

Lo con~eil ((ént!r:~l de la commune taisant droit, aur le rt!quisl· 
loire du procureur do la commune, a ordonne\ quo le certificat 
énonce\ audit rt!qul»iloire demeurera d4pos6 au grc!Jo de la munl
clp:lllt.6, et li a roçu Je aermeal que M. Dolron a prll16, la malo 
levcle, dans las tonnos requla pa.r M. le procureur de la Cllmmuoe, 
ol a ledit M. Dolroo algn6 avec' MM. 

C.uu1n al né; J. 1'. DaAIIIIII.U La:ol'.liiD; A11001t; uou
LOT; 1-:'ICOrrtn oncle; DDIIOII; llacHAVAIIIII; 
DOl ROll; JACQUIT (ll'lre; DALLOrrn ainé; 8UTI\OIC i 
Hon:n l'alncl; I'OIIDtn'AUX; Juate l'IDIROUD; Ron11 
\\'1LLOT; DucHAWP; CoiiiiTAHT a.lo6 i KE~~r:uuiL; 
CoNSTAIIT cadet; DAcnoT; RoWAJIIT c.tdet; CHA LU· 
IAEAU ; llEI\1\'0tnl, procureur de la commune. 

ln.:/a lltH< O•I rie J/. Jli.-·hct, i••!JC cil• trilmn11l 

:,farJi 13 septembre li!H 

L~ t;ciz,; ~eptt~lllbre mil 'cpt centquatre·I'Îngt-onze. jour indiqu~ 
pour l ï n~t.lllation Je ~1. ~~ ichc:, nommè juge du district à la place 
tl~ ~1. C ha .; ,~t . . !ctudlcment membre du tribunal ùe cassation, à 
di.\ ht:ure• Ju matin, ~f. I.luiron Gaillard, maire; ~(.Carrel, ~1. 
Jacqlllt pcïc, ~f. E,t·oftlc r, ~1. Oc,~on, :\1. Declra1·anne, officiers 
municipaux; ~1:\1. Jluyron père, Ho~·er \':illot et De,chamr-
Arnouu, notable,, "'"mt réunis en l'hütel ~ommt.n de ladite l'Ille, 
pour ~e reno re en ,.,rp- à l'anditoire. Rendu~ iL la .;alle du palai<, 
ou le peuple etait t'li ~-:rand nombre, :\1. le maire, ~f~l. les officiers 
munir ijlaux ct ::'.1\1. Je-; notables ~ont montè' -ur les rangs; \1. 
Dccha13nnc. orllci• ·r municipal, en l'absence de \1 Dcri,·oire, prü· 
rurt>ur de la romniiiiiP..~>.e>l placèau banc du parquet; \1. :\fichet. 
ju~e . a &tc intr01luir dans l'interieur du parquet. et \1. flecha · 
l'anne. lai-ant le~ l••n r tions du procureur de la commune, oui en 
son rëqui>itoire; \1. \fichet. debout , b main lc1éc, a prononcé la 
formule du >ermcllt ordonné par l'article 3 de la proclamation du 
Hni ~ur les liërrch •le L\~semblëe :'\ationale du 21 aoùl 1ï90. 
~1~1. du con-cil ~c llo'•ral de la commune ~ont descendus; :\!, Bu i
ron, maire, a remis ;, \1. ~lil'lret sa commission et l'a in,taiM. ~f. 
~fichet orcupant 1~ -ii:gl', et \nf. du conseil gênerai debout •Jan, 
!'intérieur du partjiiPI, momlit sieur Declral·anne de nouveau oui; 
~[. le maire, la mai11 lel'êe, a prononcé l'engagement, au nom de 
la commune. de l:1irc re~pecter les jugement; au.\quch il con 
courra, ct chacun do: \Dl. les officiers munitipaux et Je :\1:11. les 
notables. au:;,i la 111ain lcYce, a prononce le même engagement, 
dont c: du tout. lltllh a1·on:; dre:;sê le pré:;ent pr.Jcès ·Yerbal. .\insi 
cio,. 

I3L'IROS ( ;,\ILL.\RD. maire; \frCttCT; J.\CQl'ET pere; 
CAilltl ~r aina!; EscoFrr.::n oncle; IJc<;<;os; 13l'l no:-:; 
Dcscll.\~11'; Ho1 En·\\'rLl.UT; DECII.\\'.\:-i:-iE, >Upplêant 
le prowureur de la commune. 



JEAN-PAUL DRILLIEN 

RESTAURATION - RÉHABILITATION 
D'UN IMMEUBLE, 375-383 RUE NATIONALE 

A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

LE CADRE DE L'OPÉRATION. 

Le bâtiment dont il s'agit est situé dans la partie nord 
de VILLEFRANCHE - dite quartier de la Poulaillerie 
- au 375-379 rue Nationale. Il est inscrit à l'inventaire 
des Monuments Historiques depuis le 7 juin 1926. 

Façade de l'immeuble en question. - Photo Drillien. 

Il est à noter que ce sont les seuls bâtiments civils ins
crits en totalité à l'inventaire des Monuments Histo
riques sur la commune de Villefranche à ce jour, 20 
mai 1989. 

Cependant, lors de la Commission Régionale du 
Patrimoine Historique Archéologique et Ethnologique 
(COREPHAE) des 25 mars et 24 juin 1988, il a été 
proposé au« classement» les numéros 407, 734, 752, 
793 de la rue Nationale, et à<< l'inventaire>> les numé
ros 523 - 673 de cette même rue. Espérons que ces 
propositions engendreront la réhabilitation de ces im
meubles ( 1 ). 

Mais revenons au 375 <<rue Nat'>> comme l'on dit à 
Villefranche. Ces bâtiments ont été pendant très long
temps la propriété de Monsieur Alfred ROYER. Ils 
ont été cédés au promoteur Patrimoine de France qui 
a réhabilité l'ensemble des bâtiments, à l'exception des 
commerces. Ils ont été réhabilités avec le concours de 
l'ANAH car ces logements conventionnés sont situés 
à l'intérieur du périmètre de l'OPAH. De plus l'ins
cription à l'inventaire de la totalité des bâtiments a 
permis de cumuler les avantages financiers à ceux de 
l'OPAH. En effet en plus des subventions majorées 
accordées par l'ANAH dans le cadre d'une OPAH, 
les investisseurs ont profité des avantages fiscaux dic
tés par la loi de finances du 31 décembre 1976 (dite 
loi Malraux). 

(1) Après ies classements décidés en 1989, voici la liste des 
immeubles de Villefranche classés sur l'inventaire supplé
mentaire des Monuments Historiques: Rue Corlin: 125 ; 
Rue Déchavanne: 86, 88, 90; Rue Nationale: 510, 514, 
526, 528, 732, 734, 736, 752, 403, 407, 411, 517, 523, 673, 
789, 793, 797; Rue Etienne Poulet : 185, 199, 201 , 303, 
307 ; Rue Sainte Claire: 17, 25. 
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HISTORIQUE. 

Jusqu'en 1884, cette parcelle se composait de deux 
maisons. D'après une tradition orale, celle du nord 
(le 375) était connue sous le nom de «maison DES
CHAMPS,, jusqu'en 1900. 
Au XVIIe siècle, elle aurait appartenu à Noble Jean 
DESCHAMPS. 
Le Duc d'ANJOU, de passage à Villefranche avec 
Louis XIV et sa suite, y aurait couché la nuit du 23 
novembre 1658. 
A la fin du même siècle, elle a appartenu à Pierre 
DEPHELINES, puis à Maître Jacques André 
NOYEL. La veuve de celui-ci, propriétaire en 1744, la 
lègue à Marie-Anne FAVRE, résidant à Lyon avec 
son mari Maître Alexis ROLIN de CHAMPCLOS. 
La maison est vendue pour 8.000 livres à Me Marin
Pierre LEMAU de TALANCE, le 14 mars 1760. 
En 1786, elle appartient à Claude DESARBRE, négo
ciant, et depuis 1900 à Monsieur Alfred ROYER. 

La maison Sud (379) fut annexée à celle du Nord en 
1884 ; elle a appartenu à la fin du xvne siècle à Ger
main DUFFIER, puis à Laurent BEROUJON. 

En 1744, François CHABERT en est propriétaire. 
Ses fils, Vincent et François DUMOULIN lui suc
cèdent, puis en 1786, la veuve DUMOULIN. 

Détail de la façade, au premier étage. 
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DESCRIPTION DE LA MAISON ET PROJET. 

L'ensemble des constructions comprend trois corps de 
Bâtiments, séparés par 2 cours communiquant entre 
elles par 3 allées, traboulant de la RUE NATIO
NALE à la RUE ETIENNE POULET. 

- Le Bâtiment sur la RUE NATIONALE, composé de 
2 maisons reliées comporte 4 niveaux plus greniers. 

L'allée voûtée sur croisées d'ogives est la plus belle 
partie de cette maison du XVIIe siècle. Celle-ci con
duit à un escalier à vis, à marches galbées, qui dessert 
6 logements et commerces. 

- Sur la cour, au Sud, les arcades des étages à arcs 
surbaissés sont dégagées, une menuiserie s'inscrira au 
nu intérieur de la façade. 

- La façade Nord commerciale est précédée d'un 
escalier extérieur obturé par un remplissage qui a été 
déposé. 

- Le Bâtiment sur la RUE ETIENNE POULET, 
composé de 3 niveaux est une adjonction du XVIIIe 
siècle. 

L'escalier à rampe droite, ses ferronneries et ses 
menuiseries le prouvent. Ce Bâtiment comporte 8 
logements et 2 commerces. 

FAÇADE SUR LA RUE NATIONALE. 

Trois étages et un grenier éclairés par quatre fenêtres 
à chaque niveau: au centre, deux fenêtres géminées et 
deux autres aux extrémités de la façade. 

Les décors sont en stuc à tous les étages. Cette façade 
a été vraisemblablement remodelée lors de la réunion 
des 2 immeubles. 

Au premier étage, les piedroits encadrant les fenêtres 
sont formés de pilastres ornés d'une colonnette au 
centre reposant sur de hauts socles moulurés et sup
portant l'entablement à fronton triangulaire. L'appui 
des fenêtres est souligné par un cordon continu, sou
tenu par des médaillons sculptés, placés sous les pie
droits. 

L'entablement court de façon continue au niveau du 
linteau des fenêtres. Des frontons plus petits relient les 
deux fenêtres des extrémités aux fenêtres géminées. 

Le deuxième étage est semblable, mais sans conti
nuité dans l'entablement puisque les petits frontons 
reliant une fenêtre à l'autre ont disparu. 

Les fenêtres du 38 étage ont seulement un décor de 
stuc au-dessus du linteau. 



Le rez-de-chaussée en belles pierres de taille est de 
couleur blanche légèrement dorée. A ce niveau, il 
existe une grosse différence entre la maison nord et la 
maison sud. Celle du nord comprend trois baies à ares 
en plein cintre d'égale dimension, supportés par des 
piles composites à socles, bases moulurées et tailloirs. 

Celle de gauche qui sert de porte d'allée, possède une 
imposte à symétrie axiale, avec une élégante composi
tion de courbes et contre-courbes jointées. 

Le nombre 71 forgé au centre correspond à l'ancien 
numéro d'ordre de la maison sur la rue Nationale; les 
numéros semblent avoir été donnés dès la fin du 
XVIIIe siècle, ils étaient encore en usage en 1930. 

Deux battants massifs à panneaux moulurés s'ouvrent 
sur l'allée. Ils étaient ornés d'un marteau en forme de 
main et de deux pommeaux grossièrement forgés. Ce 
marteau ayant disparu, il a été remis lors de la réhabi
litation. 

Le seuil est en pierre de taille (comme l'allée). 

La maison annexée au sud (3 79) possède deux baies 
d'inégales dimensions, mais de même facture. Celle de 
droite servait sans doute de porte d'allée et celle de 
gauche donnait sur la boutique. Toutes deux à arc en 
plein cintre, elles sont à arêtes vives, sans moulure, ni 
ornement. 

PARTIES COMMUNES. 

L'allée spacieuse (photo ci-dessous) mène à la cage 
d'escalier et à la cour. Elle est composée de six travées 
séparées en deux par un arc doubleau large et plat. De 
larges culs-de-lampe de formes variées reçoivent les 
retombées des ogives et des arcs doubleaux. 

La belle voûte gothique de l'allée. - Photo DURIEU. 

Porte d'allée, avec l'ancien numéro "71 ». - Photo DRILLIEN. 

Les clefs de voûte sont sculptées en forme de feuillage 
stylisé. L'ogive se compose d'un gros boudin, de deux 
cavets et de deux filets. 

Détail de deux clé• de voûte. - Photo DURIEU. 
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L'allée débouche sur la cage d'escalier par une ouver
ture à arc rampant reposant sur deux chapiteaux 
angulaires. Un œil-de-bœuf à vitrail restauré aujour
d'hui et compartimenté, éclaire le haut de l'allée. 

La cage d'escalier très spacieuse est établie sur plan 
circulaire. L'escalier dessert les appartements sur rue 
et ceux de l'aile nord. La vis centrale trapue repose sur 
une base moulurée supportée par un socle rectangu
laire. 

Ce socle comprend une base et une corniche mou
lurée. 

Les marches légèrement galbées sont scellées dans le 
noyau très endommagé. Elles ont été refaites en ma
çonnerie. 

De légers paliers marquent étages et demi-étages, avec 
portes palières à arc rampant. Le noyau se termine 
par un chapiteau recevant une partie du poids de la 
pièce-belvédère située au-dessus. Eclairée par trois 
fenêtres droites, cette pièce rectangulaire est pla
fonnée. On y accède par un deuxième escalier placé en 
encorbellement sur la tourelle d'escalier. Cette tou
relle qui dépasse largement sur les toitures est cou
verte d'un toit en poivrière. 

La première cour est vaste, en partie dallée. Une dalle 
de pierre marque l'emplacement du puits Renaissance 
caché sous l'arc du rez-de-chaussée. 

La façade Ouest de la cour comprend quatre ni
veaux. Un avant-corps arrondi fait saillie sur la cour 
du sud. 

Le rez-de-chaussée surélevé est souligné par un ban
deau au niveau du plafond et un cordon à hauteur 
d'appui. La fenêtre située sur la partie en saillie pré
sente un encadrement de pierre de taille. Les fenêtres 
des étages supérieurs ont été remaniées : 10 marches 
de pierre mènent à une ouverture à arc surbaissé ornée 
d'une agrafe en forme de S. Cette ouverture ouvre sur 
la cave. 

La façade nord de la cour comprend deux étages. Le 
rez-de-chaussée et le premier étage donnaient sur la 
cour par deux galeries ouvertes. Les arcs surbaissés de 
ces ancienJ!es galeries avec leurs clefs saillantes sont 
visibles. Ils s'amortissent sur de petits chapiteaux sup
portés par des pilastres engagés. Ces pilastres engagés 
s'élèvent du sol à la toiture, interrompus simplement 
au niveau des appuis et des retombées d'arcs par des 
chapiteaux en saillie. Ils divisent la façade en trois 
parties égales. Une fenêtre géminée entourée de deux 
fenêtres simples à encadrement de pierre de taille 
éclaire le 2e niveau. 

La façade sud de la cour, sans grand intérêt, possède 
une partie en saillie avec un escalier extérieur en 
pierre du début du siècle dernier. Il dessert le com
merce du bâtiment ouest qui faisait jadis partie de la 
maison annexée en 1884. L'ancienne allée apparaît 
sous l'escalier. 
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Une seconde allée, large, dallée mène à l'arrière
cour étroite. 

Un escalier extérieur décrivant des révolutions à 
angle droit dessert les appartements donnant sur cette 
cour. Quatre piliers reliés entre eux par une armature 
de pierre de taille très aérée supporte au centre la 
montée d'escalier. Des petits paliers sont ménagés 
dans les angles au sud de la cage d'escalier. Au niveau 
des étages, les paliers placés en encorbellement sur la 
cage d'escalier sont soutenus par des consoles de 
pierre et se prolongent en retour d'équerre sur les deux 
côtés de la cour formant de véritables coursières. Elles 
rejoignent les murs par un quart de cercle. 

Rampes d'escalier et garde-corps sont en fer forgé. 
Les motifs compartimentés des coursières sont tous 
semblables et à symétrie. 
Les courbes et contre-courbes sont assemblées par des 
boules rivées. 

Les motifs des rampes sont différents et parfaitement 
intégrés au cadre. La symétrie n'est pas obligatoire, 
mais presque partout présente. Les portes palières 
sont pleines dans le quart inférieur (motif de losanges 
assemblés en losange) et vitrées dans les trois quarts 
supérieurs. 

LE CHANTIER. 

La réhabilitation lourde des immeubles a permis la 
mise aux normes de 14 logements représentant 879 
m2 habitables soit 63 m2 par logement. Ces logements 
sont répartis en : 

2 x 1 pièce 
7 x 2 pièces 
3 x 3 pièces dont 1 duplex 
2 x 4 pièces dont 1 duplex 

La majorité des logements étaient vides. Les loge
ments occupés avaient été squattés ou habités par des 
familles qui ont été relogées par la Régie PONDE
VEAU, régisseur de l'immeuble et locataire de l'im
meuble puisque son Siège se situe au 383 rue Natio
nale. 

Le coût des travaux s'est élevé à 3.155.610 F TTC, 
soit un prix de revient au mètre carré habitable de 
3.500 F, prix très raisonnable puisque à la même 
époque à Lyon, ce même type de réhabilitation s'éle
vait à 4.000 F le mètre carré. 

Ce dossier a fait l'objet d'un Permis de Construire ins
truit dans le cadre administratif des Monuments His
toriques. 

Pendant tout le chantier, les travaux ont été supervisés 
par la Conservation Régionale des Monuments Histo
riques et l'Architecte des Bâtiments de France qui ont 
eu quelques exigences, à savoir la pose des tuiles 
creuses en toiture, ce qui nous a valu quelques ennuis 
car la pente des toitures est faible. 



Dans la première cour: la tourelle d'escalier at la galeria ouverte du premier 
étage. - Photo DRILLIEN. 

Dans la deuxième cour, palier an encorbellement sur l'escalier.- Photo DAI L
U EN. 

L'angle sud-est da la cour. - Photo DRILLIEN. 

Détail da la façade rua Nationale. - Photo DURIEU. 
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Le chantier a démarré le 15 Février 1987 et a été 
réceptionné le 4 juillet 1988, soit 18 mois après. 

Cependant les logements ont été loués à partir de Jan
vier 1988, soit un an après le début des travaux. 

La majorité des entreprises étaient des entreprises lo
cales. 

Cette réhabilitation fut vraiment une réhabilitation 
lourde car aucun sanitaire privatif n'existait. 

Ceux-ci étaient communs et placés dans les couloirs 
d'étage. 

Pour le Bâtiment situé sur la Rue Nationale, la 
redistribution des pièces a été inexistante. Cependant 
les grands logements qui occupaient un niveau com
plet ont été scindés, représentant chacun après tra
vaux trois deux-pièces de 64,10 m2 habitables. 

Cette division a été nécessaire car les grands loge
ments se louent difficilement. Le loyer même conven
tionné est trop élevé, un logement de 100 m2 repré
sente un loyer de 2.300 F par mois. 

pour ce bâtiment, la réhabilitation s'est effectuée uni
quement dans les 2e et 3e étages puisque le rez-de
chaussée est occupé par une bijouterie et le 1er étage 
par la Régie PONDE V AUX. 

Cependant la réhabilitation en gaz-eau-électricité a 
été réalisée pour ces commerces. 

La difficulté majeure a été le passage des canalisa
tions au travers des locaux commerciaux car il fallait 
éviter au maximum les nuisances. 

De plus, il nous a été interdit de travailler à l'intérieur 
de la bijouterie, pour des raisons de sécurité. 

Ces travaux nous ont permis d'apercevoir, sous le bat
tis, un plafond à poutres ou à caissons au niveau des 
locaux de la Régie POND EV AUX ; son activité com
merciale ne nous a pas permis le dégagement. 

La réhabilitation réalisée dans un immeuble où les 
commerces sont en activité, est très délicate car les 
nuisances causées par les travaux peuvent se répercu
ter temporairement sur leur activité. Il s'en suit une 
certaine « agressivité» vis-à-vis des entreprises et de 
l'Architecte - homme de terrain. 

La façade Sud du Bâtiment Nord de la cour 
principale a retrouvé au 1er étage son arcade initiale, 
l'allège en pierre a été reprise en partie. Pour des rai
sons de commodité et de distribution elle a été fermée 
par une menuiserie en aluminium de couleur bronze. 
Aujourd'hui, c'est la cuisine du logement. 

Malheureusement le rez-de-chaussée n'a pu être 
dégagé car le bijoutier qui l'occupe partiellement a 
refusé un échange de local. La réouverture de l'arcade 
aurait permis de dégager et de mettre en valeur le 
magnifique puits Renaissance. 
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Le Bâtiment sur Etienne POULET a été très remanié. 
Tout d'abord la ruelle latrinale située au Nord du 
Bâtiment, jouxtant l'immeuble 3 73, a été supprimée. 
Elle ne subsistait que sur la moitié de la largeur du 
Bâtiment et cette surface a été annexée à un logement. 

La couverture en plaques translucides qui fermait la 
cour a été enlevée. La réouverture de cette cour nous a 
obligés de revoir l'évacuation des eaux pluviales. Tout 
le monde connaît la violence des orages dans le Beau
jolais. 

Concernant l'aspect extérieur des Bâtiments, les 
façades ont été entièrement réenduites avec de la 
chaux aérienne, de teinte naturelle pour le Bâtiment 
rue Etienne POULET ; pour le Bâtiment côté rue 
Nationale cette chaux a été teintée dans la masse avec 
des sables de carrière provenant de la région d'Anse. 
Le Bâtiment rue Etienne POULET a conservé ses 
volets bois qui lui donnent un aspect régional. 

La façade principale sur la rue Nationale a été teintée 
avec un lait de chaux passé à la brosse avec deux 
tonalités gris et rose. 

CONCLUSIONS. 
La réhabilitation à l'instar de la construction neuve 
dont elle est la « vraie fausse >> sœur jumelle, est à la 
fois pour l'homme de l'art une découverte et une inno
vation. Elle fait découvrir les compatibilités écono
miques, sociologiques, urbanistiques et architectu
rales, et finalement techniques, pour « créer dans le 
créé>>. 

Car tel est bien l'art de « réhabiliter>> que de savoir 
composer adroitement avec l'existant. Il lui faut ras
sembler les compétences et les énergies pour << faire du 
neuf>> avec de l'ancien, sans trahir la mémoire d'une 
époque. 

Il doit s'établir des synergies entre les partenaires les 
plus divers et les usagers du bâtiment pour parvenir à 
inscrire, dans un tissu et un moule existant, une cons
truction nouvelle respectant l'ancienne. 

Il doit concilier et innover. Lourde tâche ! ... 

Mais les difficultés rencontrées - qui découlent en 
particulier de la non production des solutions- créent 
une situation très ouverte, riche d'infinies perspec
tives. 

Dès lors, la réhabilitation est un univers encore plus 
riche de complexités et de variétés. Il ne s'agit plus 
seulement d'inscrire un bâtiment dans un complexe 
particulier ; il faut, en plus, s'adapter à une base 
pensée par d'autres, parfois pour d'autres usagers. En 
tout cas dans un contexte très différent. 

Pour conclure, je ferai le vœu que cette réhabilitation 
que nous venons d'analyser soit un exemple pour la 
ville de VILLEFRANCHE afin que cette dernière 
continue à revaloriser son centre ville tout en amélio
rant la qualité de vie des Caladois. 



GEORGES MOLIN 

LA FAIENCERIE DE CHAROLLES 

HISTORIQUE. 

Créée petitement peu avant 1840, la Faïencerie de 
Charolles est fondée officiellement en 1844 sous la 
direction de Hippolyte PROST au quartier du Marais 
sur le bord de la Semence où elle prospère. Les inon
dations fréquentes de ses ateliers poussent son fonda
teur à acquérir en 185 7, sur les hauteurs le clos des 
Sires de La MAGDELAINE, où il construit fours, 
ateliers, bassins de décantation pour la terre, moulins 
à émaux, machine à vapeur, magasins. Il consacre 
beaucoup de temps à mettre au point terres et émaux 
dans son laboratoire. Son affaire se développe réguliè
rement et occupe jusqu'à 60 personnes. 

Toutefois, sans descendant, il désire céder son usine et 
s'adresse à un lyonnais, Alfred MOLIN, qu'il connaît 
depuis quelques années. Son décès le 6 janvier 1892 
laisse à sa femme le soin de signer l'acte de cession. 
Le nouveau Directeur, bien accepté du personnel, 
augmente et maintient la Faïencerie à un haut niveau 
de productivité avec 60 à 75 ouvriers, mise à part la 
période de la guerre de 1914. Il disparaît en 1918. 

Son fils Jules accroît la productivité par l'électrifica
tion et des mécanisations et en augmentant le nombre 
de fours. Mais la crise de 1929 entraîne une récession. 
Alfred MOLIN II succède à son père qu'une maladie 
de cœur emporte en 1934. Il a le mérite de perpétuer 
la Manufacture à une période difficile, tout en appor
tant des améliorations : fours électriques, terre 
blanche. 

En 1965, il laisse la direction à son second fils 
Jacques qui, en quelques années, retrouve le niveau de 
production de 1890 puis le dépasse en renouvelant 
presque totalement l'éventail des fabrications. Il mène 
un gros effort de rentabilité et sa recherche de la qua
lité est sanctionnée par un succès croissant aux Expo
sitions parisiennes. Il abandonne en 1975 les anciens 
bâtiments vétustes et mal commodes, et fait construire 
route de Lugny une usine fonctionnelle évitant les 
transbordements de matières premières et de mar
chandises. La majeure partie de sa production est 
orientée vers des articles modernes et luxueux. 

De nombreux compagnons itinérants (tourneurs, 
modeleurs, peintres) avaient constitué une cellule 
ouvrière de base au temps de H. PROST en se fixant à 
Charolles. Des apprentis autochtones ont recueilli 
leur savoir et constitué un groupe structuré et compé
tent, attaché tant au métier qu'à l'entreprise. 

Extraction de la terre et son affinage, coupes en forêt 
et confection des fagots pour les cuissons, entretien 
des chevaux, fenaisons, transports de la terre, des 
fagots ou des caisses à expédier, mouture de l'émail, 
transit à dos d'homme des pains de terre vers les ate
liers en étages, chauffe des fours en continu, nécessi
taient un personnel nombreux, fort et souvent polyva
lent. Ces métiers annexes ont désormais disparu et un 
personnel numériquement équivalent produit bien 
plus en se consacrant exclusivement aux fabrications. 

FABRICATION. 

Comme toutes les faïenceries, depuis les temps recu
lés, Charolles a utilisé à partir de 1840 et pendant 
plus de 100 ans, argile et marne naturelles extraites 
des carrières proches. Leur finesse et leur plasticité les 
rend particulièrement aptes au tournage et au mode
lage. Mélangées en bonne proportion (la teneur en cal
caire est déterminante pour la sonorité et le coefficient 
de dilatation) et additionnées d'eau, argile et marne 
sont malaxées et mises en décantation dans de vastes 
bassins en plein air ; raffermie par départ de l'eau, 
cette terre est prête pour le tournage à la main, pro
cédé le plus ancien, connu et spectaculaire d'obtention 
des pièces céramiques. 

L'opération de calibrage consiste à étaler une masse 
de terre sur un moule en rotation grâce à un gabarit 
abaissé dessus. L'estampage est la confection de 
pièces de forme à partir de plaques de terre appliquées 
et assemblées par collage dans un moule. Les objets 
creux et ronds sont pressés entre deux moules d'acier. 

Ces terres ferrugineuses de teinte jaune, donnent un 
tesson cuit poreux, jaunâtre ou rosé selon l'atmos
phère du four. 
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Pour améliorer la qualité des produits, une pâte à for
mule complexe, cuisant blanc, plus résistante et étu
diée pour la monocuisson, est désormais achetée à des 
usines spécialisées. Utilisée comme l'ancienne terre, 
elle a permis un développement prépondérant du cou
lage. Une addition d'eau à cette pâte donne une<< bar
botine », sorte de crème onctueuse dont on remplit les 
moules de plâtre des pièces dissymétriques, non 
rondes ou complexes. Absorbant l'eau de la barbotine, 
le plâtre retient une pellicule de terre uniforme sur les 
parois ; l'excès de barbotine est vidé. Après séchage, 
le retrait permet le démoulage de la pièce. 

L'opération nécessaire de finissage consiste à ébarber, 
ôter les imperfections, lisser les surfaces, pratiquer les 
trous, coller les anses, boutons ou pieds à l'aide de 
barbotine. Un séchage poussé autorise alors la pre
mière cuisson vers 1.050°C. 

Hippolyte PROST avait construit deux fours ronds à 
flammes directes de 35 m3 à 5 alandiers et chauffés au 
bois (fagots et cordes). Ces fours donnèrent entière 
satisfaction pendant plus de 80 ans. Une équipe de 5 
hommes procède à l'enfournement à l'aide d'échafau
dages intérieurs permettant la disposition des pièces à 
cuire soit en gazettes contenant la platerie et dis
posées à la périphérie, soit en << chapelles », empile
ment de plaques réfractaires et de piliers de hauteur 
appropriée, élevées au centre. Un four contenait 10 
tonnes de marchandise, dont 7 tonnes de supports 
inertes pour 3.000 kg seulement de faïence. 

La porte était maçonnée, puis les chauffeurs en 
équipes de jour et de nuit introduisaient 1.000 fagots 
et 15 cordes durant environ 24 h. Le chef de four 
jugeait de l'avancement de la cuisson à la couleur 
rouge intérieure du four par un regard aménagé dans 
la paroi. 

En 1922, Jules MOLIN essaye 4 fours moufle avant 
que n'apparaissent, dès 193 7, les fours électriques de 
faible capacité (1 à 2 m3), automatisés, plus précis et 
cuisant plus vite. La<< chapelle» est bâtie à l'extérieur 
et introduite par un chariot hydraulique sur la sole du 
four. 

La texture poreuse du biscuit impose de recouvrir les 
faïences d'émail. Ce silicate double de plomb et 
d'étain est formé sous le four près des foyers, puis 
écrasé par des meules. Maintenu en suspension dans 
l'eau, il sert au trempage des pièces, principal moyen 
d'émaillage à Charolles. L'émaillage au pistolet est 
réservé à des effets décoratifs (granités, mouchetés, 
surcharge de teintes ... ). Le bel émail stannifère a été 
interdit en 1938 ; on l'a remplacé par le zircon, plus 
sec. 
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Charolles utilise à peu près tous les procédés de déco
ration : 
- décor sur cru (terre sèche non cuite) pour la mono
cuisson; 
- décor sur biscuit recouvert ensuite d'une glaçure 
transparente ; 
- décor sur émail cru opaque à la manière des 
anciennes faïenceries ; 
- décor sur émail cuit, technique spéciale de notre 
faïencerie seule à pratiquer ce type de décoration, la 
plus noble pour la finesse du décor ; 
- décor sur émail cuit de << petit feu '' par H. PROST 
seul et rarement ; 
- décor par chromolithographie utilisant la décalco
manie. 

PRODUCTION. 

Deux types principaux de décorations ont assuré sa 
renommée: 

1 - L'ORDINAIRE. 
H. PROST créa un type de décor simple, parfois naïf, 
dans l'esprit des vieilles faïenceries, d'exécution facile, 
soit au pochoir, feuille de plomb découpée, permettant 
la décoration à l'aide d'un pinceau brosse ; il faut 
une vignette par couleur du sujet (4 ou 5). Sont peints 
ainsi: coqs, maisons, moulins, personnages, ani
maux ... , soit à main levée, sur cru, à coups de pin
ceaux avec des couleurs délayées à l'eau ; sont peintes 
ainsi des fleurs vives et variées : œillets, anémones, 
iris, glycines, etc ... Des dents de scie ou des dents de 
loup rehaussent le bord des pièces. Cette catégorie est 
presque exclusivement utilitaire : services de tables 
rustiques, assiettes, saladiers, brocs, gobelets, plats, 
soupières, vases, écuelles, cruches, pots à eau, 
canettes, coquetiers, tasses, etc ... 

Ces pièces ne sont pas signées. 

Dans cette catégorie, entrent quantité de faïences 
entièrement blanches : plats, saladiers, calottes à con
fiture, pots à conserves, à moutarde ou à cornichons, 
seaux, cuvettes... Les hôpitaux commandèrent long
temps des bassins de lit, pots de chaise, crachoirs, uri
noirs, vases de nuit, toujours en blanc. 

2 - L'ARTISTIQUE. 
Pour donner un caractère plus artistique à ses fabrica
tions, H. PROST sollicite le concours de peintres 
Compagnons itinérants qui apportent leur manière de 
peindre et leur style. 

En 1879, il embauche Elisabeth PARMENTIER, 
véritable initiatrice du << décor Charolles », d'une exé
cution soignée qui consacre la réputation du Cha
rolles et le classe parmi les meilleures fabrications de 
stannifères. Elégance des formes, richesse de l'orne-



Vase Dauphine. - Photo MOLIN 

Bonbonnière à pieds. Soucoupe et tasse à café feston. 

Photo MOLIN. Photo MOLIN. 

Cendrier rocaille. - Photo MOLIN. 
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mentation, délicatesse des nuances, finesse des décors 
sont connus des amateurs. Ses caractéristiques sont 
les bouquets de fleurs polychromes tracés où se 
mêlent : roses, œillets, tulipes, marguerites, anémones, 
myosotis, ... au naturel, agrémentés d'insectes et papil
lons, et les bords en hachures bleues, de ce « bleu de 
Charolles » inventé par H. PROST, qui soulignent les 
contours et mettent en valeur les reliefs. 

Des poncifs (papiers percés de trous) guident le tra
çage au Manganèse avec une plume, puis la décora
tion est exécutée exclusivement à la main avec des 
couleurs vitrifiables délayées à l'essence grasse pour 
adhérer sur l'émail cuit ; recuites au grand feu (950°C 
à 980°C), ces couleurs se fondent dans l'émail blanc, 
communiquant à la pièce un charme inimitable, digne 
des meilleures faïences. 

Ces articles de luxe sont soit utilitaires (services de 
table, à thé ou à café, vases, plateaux ... ) soit décora
tifs (garnitures de cheminées, coupes à pendre, jardi
nières, bouquetières, buires, encriers, flambeaux, sur
touts ... ), avec plus de 450 formes. 

Ces pièces sont signées sous la direction de H. 
PROST: 

Et de 1892 à nos jours avec la marque déposée par 
Alfred MOLIN par déférence pour sa femme pré
nommée Marguerite: 

Signature apposée de 1sg2 à nos jours. 

Entre ces productions majeures, se place une infinité 
de décors glanés çà et là, ou entièrement créés et des
sinés par les peintres ou les directeurs, certains s'étant 
spécialisés dans les décors camaïeu bleu ou manga
nèse, d'autres dans les reproductions de gravures 
(POUSSIN, DURER, DESPORTES, POTTER ... ) ou 
de tableaux (BOUCHER, Van Der MEULEN, 
TENIERS ... ). Les coupes à pendre sont ornées de 
scènes mythologiques entourées de rinceaux ou de 
feuilles d'acanthe inspirées des faïences italiennes ou 
dans le genre de Gien. On trouve aussi des ensembles 
floraux, des portraits, des animaux, des reproductions 
d'estampes japonaises, des scènes de batailles, des 
motifs Renaissance. 

Signalons encore des copies d'anciennes faïences 
(Moustiers, Nevers, Strasbourg, Rouen, Samadet, 
Delft ... ) jamais signées naturellement. 
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Assiette Régence série «Amours •· - Photo MOLIN. 

Les tendances artistiques de certaines époques 
Modern Style, Arts Déco, ont également influencé la 
production de Charolles. Des événements laissent 
aussi leur trace : Expositions internationales ou régio
nales, Concours, Expositions d'Art Sacré. 

Charolles, après la guerre 1914-18, met au point des 
émaux opaques colorés gris, jaune, céladon, violet, 
bleu, vert, noir. Le jaune en particulier, dit« Tonkin ''• 
avec un décor apparaissant vert, obtient un énorme 
succès commercial pendant plus de 20 ans. 

A signaler encore le «demi-artistique» aux bouquets 
de fleurs tracés et peints sur cru et les articles dits 
11 mi-fin» ornés de personnages folkloriques pour les 
lieux de tourisme. 

Depuis 1965, la facture des faïences se rajeunit, avec 
quantité de modèles de création récente, dont la diver
sité des formes renouvelées et la variété des tons des 
émaux unis, restent dans la note des faïences de luxe. 

A visiter: Le Musée de la Faïencerie charolaise à 
Paray-le-Monial, constitué du don par la famille 
MOLIN d'un grand nombre de pièces représenta
tives de toutes époques et de l'éventail des fabrica
tions. 

A lire: L'ouvrage de M. Georges MOLIN, «La 
Faïence de Charolles et sa Manufacture d'Hier et 
d'Aujourd'hui'' explique et décrit les fabrications 
avec croquis et graphiques, et donne la reproduction 
photo de cinq cents pièces de la collection. (Dispo
nible chez Georges MOLIN, 43, rue Molière, 69006 
Lyon - 78.52.84.05 et Jacques MOLIN, 11, rue du 
Prieuré, 71120 Charolles). 



OLIVIER CHARRIN 

L'UNION MUSICALE DE 

VILLEFRANCHE-EN -BEAUJOLAIS 

1919- 1989 

Je m'appelle Olivier Charrin. Né en 1969 à Villl![ranche,j'y ai suivi toute ma scolarité à l'école Lamartine, au collège Jean Moulin et 
erifin au lycée Claude Bernard. Actuellement étudiant à l'université Lumière Lyon //,je termine une licence d'Histoire. En ce qui con
cerne mes attributions musicales,je suis corniste depuis 5 ans après avoir été successivement pianiste, violoniste et trompettiste. Je joue 
évidemment à Villefranche, à l'Harmonie, à l'Ecole de Musique, mais également au sein d'orchestres amateurs de la région lyonnaise. 

Ma passion pour la musique et ma formation d'historien m'ont amené à écrire l'histoire de l'Union Musicale de Villefranche. 

L'Union Musicale, appelée aujourd'hui << Harmonie de Vil
lefranche li, est une des plus anciennes sociétés caladoises, 
puisque son origine remonte à 1861. A cette époque, le pre
mier ensemble d'instruments à vent fut créé sous le nom de 
<<Fanfare des Sapeurs-Pompiers>> par M. Durand et le chef 
Jules Laussel. Après la guerre de 1870, ce groupement 
prend le nom de <<Fanfare de Villefranche)). Celle-ci, 
devenue en 1875 la Fanfare des Roches, reprend son 
ancienne appellation dès l'année suivante. Puis, date 
importante, en 1893, cette fanfare se transforme en har
monie sous le titre d'<< Harmonie de Villefranche )). En 
1895, les jeunes éléments de cette société créent une har
monie dissidente baptisée <<Union Caladoise )). 

Les deux associations décident au lendemain de la Grande 
Guerre, le 30 juin 1919 de se réunifier sous le nom 
d'« Union Musicale de Villefranche)). Le premier chapitre 
de mon livre est consacré à cette réunion. 

Aujourd'hui, l'Union Musicale, 70 ans après sa création, 
observe une sorte de retour aux sources en reprenant le 30 
juin 1989 le nom d'<< Harmonie de Villefranche)) comme 
en 1893. 

Comment les 70 ans d'Union Musicale furent-ils vécus ? 
Dans quelle mesure la musique elle-même et l'art de la pra
tiquer en commun ont-ils évolué de 1919 à 1989? 

Mon exposé répondra à ces questions en s'articulant 
autour de trois axes. En premier lieu, je brosserai le por
trait de quelques musiciens devenus de grandes figures 
caladoises. Puis j'évoquerai les liens de l'Union Musicale 
avec les événements marquants de Villefranche depuis la 
grande guerre. Enfin, je conterai l'histoire de l'Ecole de 
musique, offerte par l'U.M. à notre cité. 

LES ACTEURS. 

Il s'agit de ceux qui ont fait l'histoire et le renom de 
l'Union Musicale. Et d'abord les 8 Présidents qui se sont 
succédé à sa tête et contribuèrent tous à l'édification et à 
l'ascension irrésistible de la société durant ses 70 ans 
d'existence. 

Avec une pensée pour Jean Soly, Louis Chosselat, Fer
nand Casez, Gilbert V allat et les actuels Présidents 
Jacques Biolay et Jean Charrin, je souhaite évoquer spé
cialement le destin de trois d'entre eux. 

Par ordre chronologique, voici Jean Berthaud, qui à lui 
seul représente toute une partie de la légende et de l'histoire 
de la musique en Calade. Né en 1884, il entre à l'Union 
Caladoise en 1895 au pupitre des clarinettes et deviendra 
le plus jeune Président de cette société. En 1914, lors de la 
mobilisation générale, c'est lui qui proclame la dissolution 
des associations musicales. En 1919, c'est encore lui qui 
agit pour la constitution de l'Union Musicale. Il meurt en 
1961, après 66 ans d'activité, record au sein de l'Union 
Musicale, où il fut Président actif pendant 42 ans. 

Quelques mois après lui, décède à son tour Philibert Des
prat. Entré clarinettiste à l'Union Caladoise, il participe à 
la fusion de 1919. Membre dès 1925 du bureau, il révèle là 
ses qualités d'organisateur et d'administrateur. Seul à la 
tête de la société, de la Libération jusqu'à sa mort en 1961, 
Ph. Desprat devint le plus grand président que l'Union 
Musicale ait connu (que les autres me pardonnent !). Il 
n'eut qu'un seul but dans sa vie : faire prospérer la musique 
et intéresser les jeunes à cet art pur et noble. 
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Concert de l'Union Musicale, le 26 février 1955, à la Salle des Sports. - Photo Union Musicale. 

Dernier concert de I'U.M. au Théâtre da Villefranche, le 26 février 1989. - Photo Union Musica le. 
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Enfin de 1961 à 1980, l'Union Musicale fut dirigée par 
Claude Fargeot. Né en 1910 à Amplepuis, il vient à Ville
franche en 194 2. Père de 10 enfants, il est élu conseiller 
municipal en 1947 auprès d'A. Chouffet, puis en 1958 sous 
l'égide de Charles Germain dont il devient l'adjoint puis le 
premier adjoint jusqu'en 1977. Tromboniste à l'Harmonie, 
il fut à l'origine de la mutation de notre Ecole de Musique 
en Ecole municipale. Sa mort survint en avril 1989, 
quelques semaines avant la sortie de mon livre qu'il espé
rait voir achevé. 

Après la partie gestion, passons à la partie musicale et 
artistique, pour laquelle en 70 ans, l'Union Musicale ne 
connut que 6 chefs. 

Le premier en date est Louis Plasse. Flûtiste, soliste de la 
Société des grands concerts lyonnais, compositeur, profes
seur de musique au collège de Mongré, il dirige l'U.M. de 
sa création à 1937, où la maladie l'oblige à s'arrêter. Une 
rue du quartier de La Croix-Fleurie porte son nom. 

Après un intérim de 2 saisons assuré par un professionnel 
de Lyon, François Bresson, Claude Cottinet prend la 
baguette en octobre 1940. Né à Denicé en 1909, Cl. Cotti
net, corniste, soliste des Grands concerts Witkowski et de 
l'Opéra, est également le fondateur en 1940 de l'actuelle 
Ecole de musique. Il accepte de surcroît la direction de 
l'Orchestre symphonique. Il restera 28 ans à la direction 
musicale de l'Harmonie, la quittant en 1968. 

Va lui succéder Antoine Casez, clarinettiste, qui dirige 
également l'Ecole de musique et l'Orchestre Symphonique. 
En 1972 il est aussi le premier chef de l'Association cho
rale, aujourd'hui '' Chœur des Marais ''· Il conseille à Pas
cal Verrot de laisser le haut-bois pour s'orienter vers la 
direction d'orchestre : choix judicieux et prémonitoire ! 

P. Verrot devient donc le cinquième chef d'orchestre en 
1977 à 18 ans, et ce jusqu'en 1983. Ces 6 années demeu
rent parmi les meilleures quant à la qualité artistique pro
posée. C'est à l'Union Musicale que Pascal Verrot a déve
loppé et nourri ses ambitions de devenir un jour un grand 
chef. Premier prix de direction d'orchestre du Conserva
toire de Paris, lauréat de concours internationaux, il est 
depuis 1986 directeur-assistant du Boston Symphony 
Orchestra, auprès de Seiji Osawa. 

Après lui, la direction musicale de l'U.M. est assurée par 
Gilles Demurger, et depuis 1989 par Jean-Pierre Prajoux. 

Aux côtés de ces acteurs directs de l'histoire de l'Union 
Musicale, il est d'autres hommes qu'il convient de citer 
quand on évoque la Musique à Villefranche. C'est d'abord 
Francis Popy (1874-1928), Caladois de cœur, dont laper
sonnalité et le talent méritent certes plus que les deux pages 
que je lui ai consacrées. C'est aussi Maurice Baquet que 
tous connaissent et qui est resté toujours aussi attaché à sa 
ville natale ; son père, Léopold, fut longtemps président 
d'honneur de l'Harmonie. Je pense aussi à Jean-Claude 
'Amiot, chef d'orchestre, compositeur et actuel directeur du 
Conservatoire de Clermont-Ferrand. Ce sont enfin tous les 
musiciens issus de l'Union Musicale, devenus profession
nels soit en orchestre, soit comme professeurs dans les 
écoles de musique, bref tous ceux qui initiés à l'art musical 
par l'Harmonie, ont ensuite porté bien haut les couleurs de 
la Calade « urbi et orbi '' ! 

L'HISTOIRE DE VILLEFRANCHE 
A TRAVERS L'UNION MUSICALE. 

Aucune activité artistique ne subsiste dans la cité pendant 
la guerre 14/ 18. 26 sociétaires au total, de l'Harmonie de 
Villefranche et de l'Union Caladoise, tombent au Champ 
d'honneur. Le 14 juillet 1919, la victoire est fëtée place G. 
Clemenceau avec le concours enthousiaste de la toute 
jeune Union Musicale. Le 12 septembre 1922, l'U.M. parti
cipe à la réception en l'honneur des rameurs de l'Union 
Nautique de Villefranche qui ont remporté le titre de 
champion d'Europe à Barcelone. Le 2 septembre 1928, 
inauguration de l'Hôtel de Ville : l'U.M. est présente en 
tant que musique d'honneur. Le 27 juillet 1929, ouverture 
du 18• congrès des sociétés de musique à Villefranche ; le 
maire Armand Chouffet, interlocuteur de choix qui sut 
toujours privilégier l'Harmonie et l'aider, financièrement et 
moralement, à devenir la première société de la ville, pro
nonce un discours magnifique sur l'art musical, « langue 
universelle n, instrument de paix. A une autre occasion, le 
même orateur put dire: «L'Union Musicale est le plus 
beau joyau de l'écrin culturel de la ville, promis à une 
grande renommée''· A ce même Festival de 1929, la 
musique de la Garde républicaine offre deux concerts 
écoutés par 12.000 Caladois, autour du fameux kiosque à 
musique (démoli en 1961). 

Sous « Vichy n, les services musicaux se multiplient avec 
de nouvelles tètes populaires ; ainsi joue-t-on pour les 
familles nombreuses, pour la tète du travail, pour la Sainte
Jeanne d'Arc, ... En novembre 1942, le couvre-feu aggrave 
les difficultés pour les répétitions ; il s'agit d'obtenir l'auto
risation et des laissez-passer pour tous les sociétaires. 
Enfin, le 3 septembre 1944, Villefranche est libérée. Parmi 
les résistants apparaît au grand jour Jean Réseau, alias 
Jean Cottinet, chef du maquis du Beaujolais, secrétaire de 
l'Harmonie et frère du directeur musical Claude Cottinet. 
En ce jour de liesse, symbole de l'union des destins de 
l'Union Musicale et de la Calade, Jean Cottinet est nommé 
maire de Villefranche ; c'est lui aussi qui crée le Patriote 
Beaujolais le 9 septembre 1944. 

En 1948, nouveau Festival de musique de grande ampleur, 
avec participation de la célèbre fanfare « La Sirène de Pa
ris n. 

En 1968, la municipalité décide d'offrir à la musique « sa '' 
maison en Calade. Le nouvel ensemble, près du cinéma 
Royal, boulevard Jean-Jaurès, accueille l'Union Musicale, 
la Batterie-Fanfare, la chorale « A Cœur Joie ''• les accor
déonistes et l'école de musique. Le maire, Charles Ger
main, rend hommage lors de l'inauguration, à son conscrit 
Claude Cottinet. Un an plus tard, ces locaux reçoivent le 
nom de Joseph Duperron fondateur de la Fanfare Scolaire. 

En 1969, troisième Festival de musique. Triomphal ! 

En 1987, l'Union Musicale représente officiellement la cul
ture caladoise pour les fêtes du jumelage avec Bühl. Une 
fois de plus, l'histoire de l'Harmonie et celle de Ville
franche ne font qu'une. 

Et que de fois il en a été ainsi ! En 70 ans, l'U.M. n'a 
jamais commis d'infidélité envers sa ville ; les municipali
tés successives ont toujours pu s'appuyer sur l'Union 
Musicale quand son concours était utile. De cette relation 
privilégiée, l'histoire de l'Ecole de Musique demeure le plus 
bel exemple. 

47 



Fanfare du bataillon scolaire de Villefranche, en 1902.- Photo VERMOREL 1902, 

Collection A.T.P. Villefranche-sur-Saône. 

L'ÉCOLE DE MUSIQUE. 

Après la défaite de 1871, souillait un esprit de revanche. A 
Villefranche, un bataillon d'écoliers manœuvrait avec des 
fusils de bois, au son d'une fanfare avec trombones et clai
rons. Les fusils disparurent, et du bataillon ne subsista que 
la fanfare dite << fanfare scolaire >>. Joseph Duperron, pro
fesseur de musique dans les écoles, l'enrichit d'instruments 
nouveaux et constitua un ensemble qui compta jusqu'à 120 
membres. A sa mort en 1940, disparaît cette Fanfare sco
laire, pépinière de toutes les vocations musicales. L'Union 
Musicale se trouve alors amenée à créer avec ses propres 
moyens une école de musique autonome. Claude Cottinet 
réaménageant les cours de solfège et d'instruments existant 
plus ou moins depuis 1919, fonde cette école de musique, 
en collaboration avec tous les professeurs bénévoles. Les 
structures se mettent en place progressivement. Le niveau 
de l'enseignement est excellent, et de 1945 à 1966, le 
nombre d'élèves passe de 45 à 350. Les distinctions 
obtenues aux divers conservatoires par des anciens de cette 
école ne se comptent plus : une vingtaine de premiers prix 
et plus de 80 autres récompenses décernées pendant la 
même période. 

Mais le problème de gérer seule une telle institution se pose 
à l'U.M. En 1962, Cl. Cottinet cède sa place de directeur. 
Grâce à Claude Fargeot, conseiller municipal et président 
de l'Union Musicale, la mairie de Charles Germain recon
naît et subventionne l'école, dont la gestion reste à la 
Société. Enfin en 1966, l'école de musique dirigée depuis 
deux ans par Antoine Casez, devient municipale quoique 
gérée par un conseil d'administration indépendant. 
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Ainsi après l'avoir fondée, choyée, développée au-delà de 
toute espérance, l'Union Musicale offre son école de 
musique à la Calade. 

Cet exemple montre comment a évolué la conception de 
l'art musical en Calade au cours du xx• siècle. Même si 
les loisirs étaient rares avant 1914, la pratique de la 
musique était considérée comme réservée à une élite 
sociale, et la démocratisation des études musicales n'était 
pas vraiment envisagée. Depuis, la pratique instrumentale 
a connu un essor fabuleux auprès du public et des mélo
manes. 

Finalement, l'Union Musicale peut à bon droit considérer 
avec fierté son devoir accompli. Elle a cessé d'exister le 30 
juin 1989, 70 ans après sa création, jour pour jour, laissant 
place à l'Harmonie de Villefranche. 

En conclusion et en hommage à Sainte Cécile qui a tou
jours veillé affectueusement sur notre formation, je vous 
livre cette citation :<<Un concert est une façon de vivre tel
lement belle et si extraordinairement supérieure à l'en
semble de la vie sociale que personne, sinon les fous, ne 
penserait que cette harmonie miraculeusement prorogée 
devint l'habitude de notre existence>>. 

A lire : << L'Union Musicale de Villefranche-en
Beaujolais 1919-1989 ou 70 ans d'Amour de la 
Musique>> par Olivier Charrin - 129, rue Guil
laume Trolieur - 69400 Villefranche-siS. - Tél. 
74.65.34. 72. 



ROBERT PINET 
Président de l'Académie de Villefranche-en-Beaujolais 

LES FÊTES DE LA RÉVOLUTION 
EN BEAUJOLAIS 

(F8 PARTIE) 

Dans la première partie de sa communication, publiée ici, Me PINET traite des Fêtes 
qui se sont déroulées du début de la Révolution jusqu'en octobre 1793 ; cette date, 
avec la mise en service du nouveau calendrier et la suppression de toutes les fêtes reli
gieuses, correspond à une radicalisation de l'attitude du pouvoir révolutionnaire à 
l'égard de l'Eglise. 

La deuxième partie qui paraîtra dans le prochain Bulletin de notre Académie, s'inté
ressera aux Fêtes ultérieures, jusqu'au Concordat de 1801. 

En province et notamment en Beaujolais, le début de 
la Révolution ne se déroule pas dans une atmosphère 
de peur et d'exaltation patriotique ou soi-disant telle, 
caractérisée par le comportement d'une petite mino
rité d'excités. Lyon, tout comme Paris et d'autres 
grandes villes, connaît des troubles et même des 
troubles sanglants. En Beaujolais, mis à part les ras
semblements des paysans au moment de la Grande 
Peur, rien de pareil. Ils ont demandé et obtenu la sup
pression des droits féodaux. Pour cela ils ont menacé 
de mettre le feu aux châteaux mais ne l'ont pas fait. 
Personne n'a été tué ou blessé. Seuls deux châteaux 
ont été pillés : Mongré par des citadins et Morancé 
par des habitants de la campagne. Il s'agit là de feux 
de paille et dès le lendemain tout rentre dans le calme. 
Il y a, tout comme en 1788, des discussions, des réu
nions, réunions de clubs (il y en a deux à Ville
franche), réunions de sociétés, de l'Académie, de la 
Loge du Parfait Accord, de la Société Philanthro
pique, dans lesquelles on réforme, en paroles, le gou
vernement du pays, on établit la ligne politique du 
pouvoir, on décide des réformes à apporter. Il ne faut 
pas oublier les réunions d'amis où l'on fait un de ces 
bons repas qu'affectionnent les Caladois et où on en 
profite pour discuter de l'avenir, des décisions à 
prendre sur le plan local et des candidatures éven
tuelles aux postes clés de la Cité. 

On voit s'agiter les arrivistes, ceux qui veulent se his
ser aux premières places mais ceci n'empêche pas les 
femmes de faire leur marché, les maraîchers d'y 
apporter leurs produits ... 

En un mot, la vie quotidienne continue avec son train
train un peu fastidieux, ses petits soucis, ses petits tra
cas. En apparence rien ne change. On élit une nou
velle municipalité le 23 janvier 1790 et c'est Chasset, 
l'ancien maire, député à l'Assemblée nationale, qui 
sera élu. On élit des officiers municipaux à la place 
des échevins. Le titre a un petit air martial qui plaît 
aux femmes. Parmi ceux qui veulent se pousser, on 
voit apparaître un négociant de Villefranche, Mon
sieur Buiron-Gaillard qui a recueilli 192 voix. 

On continue à assister à la messe dominicale dans la 
collégiale et à respecter le repos des fêtes carillonnées. 
Le pays est toujours gouverné par un Roi à qui on fait 
confiance. Ses pouvoirs sont sérieusement amoindris 
mais il lui en reste. Ce n'est qu'après la loi du 12 juil
let 1790 sur la Constitution civile du Clergé qu'un 
malaise va apparaître qui aboutira en 1791 à la for
mation de deux églises :l'église constitutionnelle, con
damnée par le pape et l'église réfractaire dont les 
prêtres seront bientôt considérés comme hors la loi. 

Le calendrier reste inchangé et le restera jusqu'à la fin 
de la monarchie et à l'entrée en vigueur du calendrier 
révolutionnaire inventé par Fabre d'Eglantine et Gil
bert Romme, c'est-à-dire jusqu'au 5 octobre 1792. 

Le nouveau régime avec ses réformes, devrait, dans 
l'esprit de ceux qui le créent, susciter une liesse popu
laire. Il y aura donc des fêtes, fêtes locales pour célé
brer un événement national ou fêtes nationales pour 
commémorer un fait marquant. 
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A Villefranche, la première fëte sera celle du 9 mai 
1790. 

Le 6 avril 1790, une assemblée générale des électeurs 
décide de transformer la milice bourgeoise en garde 
nationale et que le bataillon ainsi formé prêtera le ser
ment civique le 5 mai suivant « anniversaire de l'as
semblée de l'ouverture de l'Assemblée nationale ». Il 
est également décidé que les Officiers municipaux 
feront une invitation générale à tous les citoyens de 
prêter ledit jour le même serment comme l'a fait l'As
semblée nationale et le plus grand nombre des fran
çais, ensuite de quoi il sera chanté un Te deum (1). 

On a dû s'apercevoir que le 5 mai est un jour de 
semaine et qu'il risque d'y avoir beaucoup d'absents. 
La date est reportée au dimanche 9 mai. Toute la 
population est invitée à prêter serment mais des invi
tations particulières sont adressées au Clergé, au 
corps de la magistrature, à l'ordre des avocats, à la 
communauté des notaires et à celle des procureurs (2). 

La veille, les cloches de la Collégiale et des autres 
églises sonnent à toute volée, tandis que des amateurs 
animent une retraite aux flambeaux. Le grand jour 
arrive, le bataillon de la Garde nationale s'assemble et 
se forme devant le couvent des pères capucins, c'est-à
dire hors de la ville, à Ouilly. A neuf heures, le cortège 
pénètre dans la cité. En tête, la maréchaussée à che
val, une compagnie de vieillards au-dessus de 60 ans, 
armés de lances (le P.V. ne précise pas s'ils avaient 
l'air martial ou s'ils traînaient la jambe), vient ensuite 
une compagnie de sapeurs, la hache levée, le sabre en 
baudrier, le fusil à la grenadière ; une musique nom
breuse et nous dit-on intéressante, pour terminer le 
bataillon en uniforme. 

En traversant la ville, le bataillon s'ouvre et reçoit 
dans son centre, à la porte de la Collégiale, le 
Chapitre, les R.R. P.P. Cordeliers et les R.R. P.P. 
Capucins ; à l'Hôtel de Ville, les officiers municipaux 
et les notables ; devant le palais de la Sénéchaussée, 
les officiers de ce Tribunal, les avocats, les notaires, 
les procureurs et les officiers de l'élection devant leur 
bureau. Le cortège officiel se termine par les écoliers 
du collège, ceux de l'école des pauvres, tous les 
enfants conduits par les différents maîtres et institu
teurs. 

Le cortège est entouré d'une foule d'habitants de la 
ville et des environs. Il se rend, par la porte d'Anse, 
sur le Cours (le promenoir actuel). Là se trouve un 
autel décoré d'ornements qui n'avaient '' rien de fas
tueux)) : des fleurs, des festons, des guirlandes, avec 
les mots '' La Nation )), '' La Loi ))' '' Le Roi )), 
''L'Union)). Des gradins sont disposés autour de l'au
tel. C'est là que s'installent les corps constitués. Les 
enfants sont groupés au milieu. Le bataillon est '' dans 
le meilleur ordre )). 

50 

On commence par un hymne le « V eni Creator )). 

Ensuite grand discours de M. Butty, procureur de la 
Commune. Ce discours patriotique, tout à la louange 
de l'Assemblée nationale, est le premier d'une longue 
série. Il se termine par un appel au désintéressement et 
au sacrifice : ''La perspective du bonheur, comme 
vous voyez, Messieurs, nous est offerte ; quelques 
pas suffisent pour y atteindre. Le véritable moyen est 
de seconder de tous nos efforts les dignes représen
tants du peuple français dans leurs opérations. Nous 
ne saurions le faire plus efficacement que par une 
entière résignation à leurs décrets sanctionnés par une 
union parfaite de volontés, par un sacrifice volontaire 
d'intérêts particuliers pour l'intérêt général, par l'ac
quittement exact des impôts et par le maintien de la 
paix)). 

'' Puissent tous les citoyens être pénétrés de ces senti
ments 1 Puisse le serment que nous allons faire de les 
professer, échauffer le patriotisme de tous ceux à qui 
la Révolution pourrait paraître indifférente 1 )). 

Sur ces belles paroles, on voit très bien M. Butty se 
rengorger et recevoir les félicitations de ses voisins 
tandis que le doyen du Chapitre M. Chatelain Desser
tines, monte à l'autel et se met en devoir de célébrer le 
Saint Sacrifice de la Messe. 

A la suite de cette célébration, les dames intervien
nent. Leur porte-parole est Madame Chasset, la 
femme du député-maire, qui présente à l'autel, en leur 
nom à toutes, le drapeau du bataillon. Ce sera leur 
gage de patriotisme. 

Avant de bénir cet étendard, le doyen prononce une 
allocution où il rappelle l'importance de la religion 
dans ces cérémonies : '' Qu'il est noble et touchant ce 
spectacle, Messieurs, que les fëtes de la patrie sont 
belles lorsque la religion leur donne un nouveau 
lustre, par la pompe et la solennité de ses céré
monies 1... Au pied de cet autel que la patrie consacre 
au Dieu de nos pères, vous apportez, Messieurs, les 
drapeaux sous lesquels désormais vous allez marcher 
pour la défense commune et le maintien de l'ordre 
public. Présentés par un sexe dévôt et aimable que n'a 
point destiné la nature aux combats meurtriers, ces 
étendards ne sont pas l'affreux sigpal de la guerre, 
mais un fortuné présage d'union et de paix )). 

Un passage de cette homélie est intéressant et permet 
de réaliser ce qu'un français cultivé pense être le prin
cipe de la Révolution : '' Invités par le monarque lui
même à rentrer dans le droit des anciens Francs, 
désormais, comme eux, nous serons libres sous un Roi 
qui est d'autant plus cher à la Nation qu'il lui donne 
des preuves moins équivoques de son amour et qu'il 
lui fait de plus grands sacrifices. Puisse cette liberté 
n'être jamais pour nous le mépris des lois et la li
cence 1... )). 



Pour l'orateur, la Révolution est donc un retour dans 
le passé au droit des anciens peuples Francs. Certes il 
prévoit des troubles. Il prie pour qu'ils ne durent pas 
et que des jours sereins surviennent. Il ne peut pas, 
dans une cérémonie officielle, critiquer véhémente
ment les faits qui se sont passés dans l'année écoulée 
mais il ne peut s'empêcher d'exprimer ses craintes 
pour l'avenir. A-t-il tort ? 

Le drapeau béni, la messe achevée, Maître Michet, 
Officier municipal prononce un discours qui a pour 
thème l'importance du serment civique. Il s'étend lon
guement sur la nature de la Constitution, sur la fidé
lité que les citoyens doivent jurer à la Nation, à la Loi 
et au Roi, puis les invite à prêter serment. 

Les Officiers municipaux sont les premiers à prêter 
serment, suivis par le Clergé et les membres des corps 
constitués. Ensuite c'est le tour des enfants. M. Des
granges, fils d'un notaire, est étudiant en humanités ; 
il prend la parole au nom de ses condisciples. Son 
allocution emphatique, couvre de fleurs la Constitu
tion et les législateurs. Il termine en déclarant : « La 
patrie ne peut plus périr ; si cependant il fallait nos 
jeunes bras pour maintenir la Constitution, pour prou
ver notre amour pour cette nation qui nous a vus 
naître, notre soumission à la loi sous l'empire de 
laquelle seuls, les hommes peuvent être heureux, enfin 
notre fidélité à ce bon roi qui fait les délices de tous 
les Français, que dis-je ? S'il fallait nos bras ? Ah ! 
nous promettons en face de cet autel saint et en pré
sence du Dieu des armées, qu'alors nous serions prêts 
à verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang et 
pour preuve, nous jurons etc ... >>. 

M. Buiron-Gaillard, nouvel Officier municipal répond 
et les enfants, avec leurs instituteurs prêtent le ser
ment, suivis par tous les assistants. C'est ensuite le 
tour de Monsieur de Fontagnieux, commandant de la 
Garde nationale, puis M. Préveraud, major du batail
lon, un homme qui voudrait bien jouer les premiers 
rôles. Il y a encore le serment des gardes nationaux et 
de la Maréchaussée, de nouvelles allocutions de 
Buiron-Gaillard et de Monsieur de Fontagnieux, puis 
le cortège, toujours dans le même ordre se rend à la 
Collégiale pour chanter un Te Deum, avant de se 
disloquer. Le rédacteur du P.-V. ajoute: «Le soir, à 
l'entrée de la nuit, toutes les maisons de la ville ont été 
illuminées>>. 

Il est à noter que ce serment civique, n'a rien à voir 
avec celui qui sera exigé en 1792, des prêtres et des re
ligieux. Il est le premier de toute une série d'engage
ments similaires. Le nouveau régime a besoin de se 
conforter et de se donner l'illusion de la perpétuité. Le 
jeune Desgranges déclare vouer en ce jour solennel 
cc la fidélité la plus inviolable à la Constitution >>. Ce 
serment cc inviolable >> sera allègrement transgressé 

chaque fois que la représentation nationale modifiera 
ou violera la Constitution initiale et, en ce cas, elle 
exigera des citoyens un nouveau serment non moins 
inviolable. 

Fête de la Fédération à Paris, la 14 juillet 1790. - D'après CHARMET. 

On n'a pas attendu très longtemps pour jurer à nou
veau et, dès le 14 juillet suivant, une grande fête sert 
de support à la prestation du cc serment fédératif>> (3). 
La cérémonie est très similaire à la précédente : la 
veille au soir, retraite aux flambeaux et sonneries de 
cloches, le lendemain défilé et rendez-vous sur le 
Cours, devant un autel. Celui-ci est élevé au Dieu des 
Nations et nous est décrit : cc On n'y voyait briller ni 
l'or, ni la soie, il était entouré de colonnes de fleurs, 
couvert d'une toile blanche, orné de guirlandes ; on 
lisait sur le frontispice des quatre colonnes qui déco
raient le devant : 

Liberté sans licence 
Respect pour les propriétés 
Libre circulation des grains 

Protection pour la perception des Impôts 

Ces colonnes soutenaient un dôme autour duquel on 
lisait ces mots : 

Le Citoyen paisible, vertueux, sans ambition 
Trouve son bonheur dans le bonheur commun 

Au-dessus de ce dôme était un médaillon sur lequel 
était gravé en gros caractères le serment décrété par 
l'Assemblée ... >> (4). 

La cérémonie débute par le Veni Creator suivi d'une 
messe en musique, au cours de laquelle des amateurs 
exécutent cc les morceaux les plus touchants >>. 
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M. Buiron-Gaillard prononce un discours dans lequel 
il fait allusion à la prise de la Bastille en précisant 
« cette forteresse des tyrans n'a pu soutenir les pre
miers efforts de la liberté ... 11. On peut donc penser que 
la fable de la révolte populaire, massive, contre le des
potisme, propagée par les médias de l'époque, a 
acquis force de dogme. On peut relever entre autres, 
dans ce panégyrique de la Révolution, une phrase 
qui montre bien à quel point, les hommes de 1790 
étaient parfois naïfs et peu perspicaces : 
«Nous ne nous livrerons jamais à aucun acte de vio
lence contre les personnes, dit M. Buiron-Gaillard, 
souvenons-nous que nous sommes tous frères ... "· 
Trois ans plus tard, sans avoir exercé de violence, 
l'orateur se trouvait place des Terreaux et, selon l'eu
phémisme de l'époque, passait la tête à la chatière. En 
ce 14 juillet, il invite à nouveau ses concitoyens à prê
ter le serment qu'ils ont prêté deux mois plus tôt et à 
jurer en outre de maintenir la constitution et l'union 
entre tous les citoyens. Le chef de la Garde nationale 
fait prononcer le serment dit << fédératif" par ses 
hommes. Le P.V. déclare<< La Garde nationale ayant 
prêté le serment, le cortège se rendit, dans le même 
ordre qu'il était arrivé, à la Collégiale où il fut chanté 
un Te Deum en actions de grâce " (5). 

En réalité, la cérémonie ne s'est pas déroulée aussi 
calmement. Le P.V. que nous venons de citer est le 
P.V. officiel transmis aux autorités supérieures et 
rédigé après coup. Un autre P.V. daté du mercredi 14 
juillet, déclare : << ... le serment prêté et au moment où 
le corps municipal se proposait de présenter le projet 
d'une adresse à l'Assemblée Nationale ... un orage et 
une forte pluie ont obligé l'assemblée de se rendre 
dans l'église des Révérends pères Cordeliers "· On 
imagine facilement la débandade et la galopade dans 
la grande rue jusqu'à cette église située vers la gendar
merie actuelle. Dans le P.V. officiel, notre rédacteur a 
visiblement voulu laisser croire à une foule disciplinée 
se rendant en bon ordre à Notre-Dame pour y chanter 
le Te Deum! 

Il faut attendre le 14 juillet 1791 pour assister à une 
nouvelle fête solennelle. M. Buiron-Gaillard a été 
nommé maire. Il va donc présider aux festivités. 
Celles-ci commencent à onze heures par la réunion de 
la Garde Nationale et de la compagnie du 21e régi
ment d'infanterie (ci-devant Guyenne-Infanterie) qui 
est en garnison à Villefranche. Le rassemblement a 
lieu devant la Collégiale. Ce n'est plus le Chapitre au 
complet qui va défiler mais << Monsieur le Curé, son 
vicaire et quelques autres ecclésiastiques"· Le cor
tège, grossi des corps constitués, se rend au « point 
rond de la promenade publique " qui forme une 
enceinte garnie de gradins pour les différents corps, et 
au milieu de laquelle est élevé un autel au Dieu de la 
Patrie. Tout comme l'année précédente, l'autel est sur-

52 

monté d'un dôme s'appuyant sur quatre colonnes sur 
lesquelles sont placés des médaillons portant des ins
criptions un peu différentes de celles de 1 790 : 
<< L'union fait la force "• << Liberté sans licence "• 
<< Respect pour les propriétés "• « Le calme est le signe 
du vrai courage "· Au dessus du dôme, on lit ces mots 
<< La soumission aux lois fera fleurir la Constitution "· 
Sur le cintre qui couronne l'autel, on peut lire« Unis
sez vos efforts pour empêcher les violences». Une 
salve d'artillerie salue l'arrivée du cortège dans l'en
ceinte, puis la cérémonie se déroule comme l'année 
précédente : messe, allocution du maire, enfin presta
tion du serment dont les termes diffèrent un peu de 
celui de 1790. Successivement, le commandant de la 
Garde nationale, ses hommes, le commandant des 
troupes de ligne, sa troupe, la gendarmerie nationale, 
prêtent un serment plus complet que le précédent. Ils 
jurent notamment de mourir plutôt que de souffrir 
l'invasion du territoire français par des troupes étran
gères. Chaque prestation de serment est soulignée par 
une salve d'artillerie et des cris de << Vive la Constitu
tion"· Une musique militaire répète plusieurs fois l'air 
favori de la Révolution. 

La foule assiste à un Te Deum à la Collégiale, puis un 
repas de cinq cents couverts réunit tous les citoyens. 
Le rédacteur du P. V. déclare: «Là, sans aucune 
espèce de distinction, chacun a pris place à côté de 
son frère ou de son ami. Cette journée a été marquée 
par le calme et la tranquillité qui accompagnent tou
jours la véritable joie " ( 6). 

Le 8 juillet 1792 on assiste à une autre cérémonie. Ce 
jour-là le Conseil général de la commune a convoqué 
le bataillon de la Garde nationale. Suivi des soldats, il 
se rend à la Collégiale et là, un Officier municipal pré
sente à l'assistance, un drapeau tricolore avec pour 
devise, d'un côté« Le Peuple Français "• et de l'autre 
<<La Liberté ou la Mort"· Monsieur Jean-Marie 
Chanrion, le curé constitutionnel, bénit cet étendard, 
puis Monsieur Dechavanne, Officier municipal, le 
remet aux officiers et soldats du bataillon. Les deux 
anciens drapeaux sont suspendus à la voûte de 
l'église. Le cortège se rend ensuite devant la Maison 
commune. Là << a été élevé un arbre de la liberté, en 
chêne, surmonté du bonnet de la liberté, auquel arbre 
a été attaché un écusson portant pour devise La 
Liberté sous l'empire de la loi» (6). On peut supposer 
que, conformément à l'usage, la cérémonie se termine 
par un vin d'honneur, offert aux participants par la 
municipalité. 

On peut également se demander si l'arbre de la liberté 
a été planté pour qu'il puisse reprendre et pousser ou 
s'il s'agit d'un chêne coupé, soutenu par des étais. La 
deuxième solution paraît beaucoup plus vraisemblable 
à cet emplacement. 



Nous venons d'évoquer des fêtes célébrées à Ville
franche sous la monarchie constitutionnelle. Ce n'est 
que le 10 thermidor an IV (27 juillet 1796), qu'une loi 
fera, définitivement, du 14 juillet, une tëte nationale en 
commémoration de la prise de la Bastille. Les fêtes de 
1 790 marquent les esprits. La création de la Garde 
nationale donne lieu à une fête qui permet aux bons 
bourgeois révolutionnaires d'avoir une âme de mata
more. Ce qui caractérise ces festivités avant le 10 août 
1792, c'est la prépondérance du clergé catholique et 
de la solennité religieuse qui domine la cérémonie. 

Hors le chef-lieu de district, ancienne capitale de la 
province, des cérémonies similaires ont lieu aux 
chefs-lieux de canton. C'est ainsi que le canton de Vil
lié célèbre la fête de la Fédération (14 juillet 1791) à 
Chénas, sur la montagne de Rémond. A cette occa
sion, Chénas étant une commune limitrophe de la 
Saône-et-Loire, on ne tient pas compte des limites 
départementales. Deux communes de ce département, 
Romanèche-Thorins et La Chapelle de Guinchay, 
prennent part à la célébration avec Juliénas, Eme
ringes, Chénas, Vauxrenard et Fleurie. Madame Odin 
qui a fait une étude très pertinente de Fleurie à 
l'époque révolutionnaire a décrit la scène : «Un autel 
à quatre pans avait été élevé sur la montagne de 
Rémond, paroisse de Chénas, au lieu appelé « Les 
Chesnes ''· Les assistants étaient arrivés à deux heures 
trois quart du matin. Sur l'heure de midi, quatre 
messes furent célébrées, par MM. Pierre-Joseph Teil
lard, vicaire de Vauxrenard, Jacques-Paul Amboise, 
curé de Romanèche, Benoit Lambert, vicaire de Chè
nas, Jean-Baptiste Normand, vicaire de la Chapelle de 
Guinchay. On avait chanté le Veni Creator». 

A l'issue de la messe, l'abbé Teillard et Monsieur 
Baritel, maire de Fleurie, doyen des maires, font un 
discours célébrant la chute de la Bastille et du despo
tisme puis c'est le serment. « Tous ont juré d'être 
fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi, à maintenir de 
tout leur pouvoir la Constitution française, de sacri
fier leurs fortunes et leurs vies pour combattre les 
ennemis de l'Etat. Après quoi le Te Deum a été chanté 
dans une atmosphère de liesse et il a été décidé d'en
voyer une adresse à l'Assemblée nationale pour la 
complimenter '' (7). 

Tarare, agglomération plus importante, célèbre dès le 
13 mai 1790, la fête de la Garde nationale (8). Là 
aussi, il y a défilé de la Garde nationale en armes et 
prestation de serment. 

Tarare célèbre également, comme il se doit, la fête de 
la Fédération du 14 juillet. La cérémonie a lieu à 
Valendo sur la colline de Montagny, à laquelle on 
accède par la route de Saint-Clément sous Valonne. 

Jean-Marie Philibert Simonet de Ronzières, notaire 
royal, commandant de la Garde nationale, arbore la 
cocarde tricolore et marche en tête du cortège (9). La 
cérémonie est longue avec la messe dite par le curé 
Passinges assisté de deux vicaires. Il y a un sermon et 
des discours. MM. Thévenin et Lespinasse indiquent 
que, tout comme à Villefranche le même jour, la fête 
se termine sous la pluie qui force les participants à se 
réfugier dans les lieux abrités. 

Nous venons de voir les premières fêtes révolution
naires. Fêtes officielles, elles se caractérisent par leur 
solennité. Les historiens favorables à la Révolution, 
tels Michelet ou Durheim, ne retiennent de ces céré
monies que le mouvement imposant des masses, leur 
sereine gravité, l'occupation paisible d'un espace 
ouvert, l'invention d'une liberté. Les historiens hos
tiles à la Révolution ont un concept inversé. Pour eux 
les masses bougent comme à la parade, en bataillons 
strictement manœuvrés; l'occupation de l'espace a 
quelque chose de forcé et d'illégal ; tout respire la con
trainte. Mona Ozouf(10) indique d'ailleurs que quel 
que soit le degré de sympathie montré à la Révolution, 
les historiens sont unanimes à conclure à l'échec de la 
fête révolutionnaire. Ils sont très loin de l'idée révé
rente et nuancée que s'en fait Michelet. Même favo
rables à la Révolution, ils renâclent devant ces fêtes 
que Quinet juge monotones, empreintes d'un forma
lisme buté qui explique, surtout après le 10 août 1791 
le recours à une mythologie blasée, aux formes néo
classiques. 

Dans les grandes villes, les masses sont imposantes. 
Dans nos provinces, la population est moins dense. 
Pour l'attirer, la municipalité va soigner le décor ce 
qui ne va pas sans entraîner des frais. Il y a aussi 
l'attrait du défilé des troupes, mais comment combat
tre l'ennui qui va naître obligatoirement des innom
brables discours que les assistants n'entendent pas. Il 
ne faut pas oublier que ces fêtes ont lieu en plein air, 
qu'il n'y a pas de haut-parleurs et que les gens qui y 
assistent vont être amenés à discuter entre eux, créant 
ainsi un brouhaha qui contribue à rendre le discours 
plus inaudible. 

Il y a lieu de souligner d'autre part que les tëtes bala
doires subsistent de même que les tètes religieuses qui 
continuent à attirer les foules. 

La fin de cette communication de M. PINET sera publiée 
dans notre prochain bulletin. 
A la page suivante, on trouvera les " NOTES » se rappor
tant à cette première partie. 

53 



NOTES 

(1) Docteur Abel Besançon- Procès-Verbaux des séances des Administrations municipales de Villefranche-sur-Saône-
Villefranche, Imprimerie P. Mercier 1905 - Tome 1 page 121. 

(2) Voir le compte rendu de cette fête dans Besançon, ouv. cit. Tome 1 pages 163 & suiv. 

(3) Cf. Docteur Besançon, ouv. cit., page 162. 

(4) Voir le compte rendu de ces fêtes dans Besançon, ouv. cit. Tome 1 pages 163 & suiv. 

(5) Docteur Besançon. Ouv. cit. Tome 1, page 168. 

(6) Le compte rendu de cette fête figure dans l'ouvrage du Docteur Besançon, déjà cité, Tome 1 pages 290 & 291. 

(7) Marie-Louise Odin, Fleurie et la Révolution - Opuscule ronéotypé, page 41. 

(8) J. Thévenin et J. Lespinasse -11 y a 200 ans Tarare (1789-1799)- Edition Sté d'histoire et d'archéologie des Monts de 
Tarare, 1988 - Page 51. 

(9) J. Thévenin et J. Lespinasse - Ouv. cit. - Page 55. 

(10) Mona Ozouf- La fête révolutionnaire 1789-1799- Edition Gallimard, 1976- Pages 50 & suiv. 

Quelques cc entreteillures 11. - Photos R. BARBIER. 
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RICKY BARBIER-GOUTTENOIRE 

LES ENTRETAILLURES 

La communication présentée par Madame R. BARBIER
GOUTTENOIRE, lors de la séance publique du Samedi 12 mai 
1990, ayant pris la forme d'un commentaire de diapositives (une 
trentaine, trés révélatrices de l'art original de cette grande déco
ratrice), nous n'avons malheureusement pas la possibilité par 
suite de notre tirage en noir et blanc, de transcrire ici ce plaisir 
des yeux. 

Aussi avons-nous demandé à Mme Ricky BARBIER de 
répondre aux questions suivantes : 

Qui êtes-vous ? Quel a été votre parcours ? 
Qu'est-ce qu'une entretaillure? 
Comment réalisez-vous une telle œuvre ? 
Y a-t-il eu des précédents à cette forme d'art ? 

Elle a bien voulu rédiger elle-même le texte suivant, qu'elle com
mence en se présentant : 

cr RICK Y)) née Marie-Christine le 2 juin 1936 d'Elisabeth 
et Luc Barbier, 6e numéro d'une famille de 8 enfants. 

Notre enfance fut partagée entre la grisaille des écoles dites 
« bien pensantes JJ et l'éclaboussante beauté du fief mater
nel en plein cœur beaujolais. 

Berceau de plusieurs générations, ce domaine doré, encer
clé de vignes bleutées par le sulfate et de bois noirs, proté
gea jusqu 'à la mort de notre gran d'mère une tribu d'oncles 
et de cousins. Notre père et notre mère, artistes peintres et 
graveurs, habitant Lyon, nous blotissaient généreusement 
sous la protection de ce clan insolite, coupé du monde réel 
et de la société. 

Dans ce manoir, chaque personnage possédait sa propre ri
chesse. 

L'élégance du verbe, le fanatisme religieux des traditions, 
le romantisme exacerbé mêlés à la chaleur et la tranquillité 
des gens de maison, ont imprégné mon enfance de leur 
saveur. Dans les salons précieux de grand'mère on priait 
Dieu et chantait« Botterel )) ; aux cuisines il faisait bon, ça 
sentait le cuir, la chasse ... 

Emilie la douce servante versait à boire le petit beaujolais 
de la demière cuvée. Dans la bibliothèque dormaient Brüe
gel l'Ancien, Dürer, Jérôme Bosch. Ils furent mes pre
mières passions. 

1953: 17 ans, rentrée aux Beaux-Arts de Lyon. 

Je tral'ersai ces 4 années dans le rire d'une classe vibrante, 
où l'art roman, le gothiqueflamboyant, la Renaissance ita
lienne, accompagnant le griffonnement de nos fusains et 
l'odeur du siccatif, amplifièrent nos âmes de rêves et d'ave
nir. 

Bertha/a, Chancrin, Desnos, Dumas, Vincendon et mon 
père Luc Barbier furent nos initiateurs. 

Une "entretaillure 11. - Photo R. BARBIER. 

Lyon étant la capitale de la soierie, je fis mes premières 
armes dans les ateliers de la «place JJ comme dessinatrice, 
ainsi que sérigraphe. 

Mariée en 1958, les seules créations de 18 années de 
silence, d'apprentissage et de gestation.jurent mes trois en
jànts : 

FRÉDÉRIC, EMMANUEL, LA URE 

Le 2 juin1976j'ai 40 ans. Ma véritable profession d'artiste 
est née ce jour-là. 

Fille, petite-fille, arrière-petite-fille de peintres, musiciens, 
graveurs, il aurait été bien ingrat pour mes aïeux de ne 
poursuivre bien humbleme111 leurs créations. 

Dans mon atelier de Jarnioux, les fils d'or, les soies multi
colores se bousculent, se séduisent, créant leur jardin de 
lumière. Sur la page blanche des Canson, Velin d'Arches 
ou des Richard de Bas, s'inscrit le« trait», véritable témoin 
de cette naissance. 

En-dehors de la broderie ou de la gravure, j'aime l'être hu
main ! 

Et puis ... il y a les «Amis JJ. Ceux qui débroussaillent le 
chemin, ceux qui aiment sans relâche et sans retour. Sans 
eux, mes tissus chatoyants dormiraie111 au fond des pla
cards et le désordre de mes mines de couleur ne se vautre
rait pas sur ma table, excitant mes désirs de création. 
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~r MA MANIÈRE DE FAIRE JI 

Ces créations de tapisserie-broderie entièrement faites à la 
main, sont de longue haleine ce qui m'oblige à ne travailler 
que sur commande. 

L'œuvre prend naissance au cours d'entretiens avec laper
sonne intéressée. 

Je prends connaissance de ses goûts et aspirations, ainsi 
que du lieu et des dimensions de l'œuvre désirée. 

Dans un délai de quinze jours, je présente une maquette 
très précise au 10e ou au 5e, faite aux mines de couleur 
dont les effets sont les plus proches du fil de broderie. 

La composition est faite selon mon inspiration tout en res
pectant la personnalité de chacun. 

Lorsque le sujet est accepté, commence la réalisation pro
prement dite. 

L'AGRANDISSEMENT se fait au carreau, sur une toile 
apprêtée pour donner de la tenue à la broderie. Le tout sera 
fixé sur un tissu de fond souple mais assez épais (toile de 
jute), qui servira de support initial. 

LE MONTAGE: suivant la couleur et laforme du dessin, 
je découpe des morceaux de soie et coton, unis ou chamar
rés, que j'assemble et faufile sur la toile d'agrandissement, 
comme on monte un vitrail. 

A travers une table transparente, je retrace entièrement 
mon dessin afin que la broderie qui va faire tout le charme 
de l'œuvre, garde toute la précision du sujet. 

JI faut environ deux mois pour exécuter un mètre carré en 
travaillant 6 à 7 heures par jour. 

Lorsque le travail de broderie est terminé, la tapisserie est 
LAVÉE à /'eau froide, TENDUE très fortement à plat sur 
un châssis jusqu'au séchage complet. Cela évite tout repas· 
sage à chaud qui risquerait d'abîmer les fils de soie ou de 
laine et enlèverait le relief intéressant du point. 

Ensuite elle est DOUBLÉE ce qui donne à l'ensemble une 
parfaite finition. 

Dans le désordre intime de mon atelier, la tapisserie est là 
toute vibrante dans la lumière de sa première aubade. 

ELLE EST A VOUS! C'EST VOTRE ŒUVRE! 

Dans votre demeure vous découvrirez de jour en jour les 
rêves que peut apporter un événement très désiré. 

Elle vous deviendra familière et indispensable ... 

ORIGINE DE L'ENTRETAILLURE EN FRANCE 

Depuis bien des siècles, le point de canevas, les métiers de 
Haute Lisse des Gobelins, et nombreux ateliers ambulants, 
créaient et tissaient pour nos Rois et nos Princes. 

N.D.L.R. : Les personnes qui voudraient rencontrer Mme Ricky 
BARBIER et voir des entretaillures dans son atelier, peuvent 
prendre rendez-vous par téléphone et lui faire visite à Jarnioux, 
près du viaduc. 

56 

Depuis que le monde est monde, l'envie existe mais pas 
forcément la fortune. 

C'est alors qu'apparaît à la fin du XVI/le siècle la tech
nique de l'ENTRETAILLURE. 

En effet, la petite bourgeoisie, ne pouvant acquérir les 
chefs-d'œuvre de nos grands ateliers, s'offrirent des repro
ductions beaucoup moins onéreuses. 

Récupérant les chutes de tissus laissées par nos couturiers, 
certains artistes, avec leur imagination et leur habileté, 
effectuèrent de nombreux ouvrages ; d'où le nom tr entre les 
tailles» en abrégé ~r ENTRETAILLURE ». 

Avec ces morceaux de tissu et parfois de cuir savamment 
découpés et retenus par un délicat feston, ils assemblèrent 
de merveilleux paysages et des scènes d'amour très appré
ciés de la société de cette fin du XVIIIe. 

A notre époque, cette technique a été reprise plus ou moins 
consciemment par beaucoup d'artistes. 

N'ayant pas besoin de métiers et de tisserands pour l'exé
cution, elle laisse libre cours à la compétence et la fantaisie 
d'un seul créateur et réalisateur. 

Nous n'avons pas aujourd'hui une place bien précise dans 
la hiérarchie de la Tapisserie. 

Nous naviguons entre l'art textile, l'objet textile ou l'artisa
nat. 

Peu importe ... Il est simple d'expliquer une tr manière de 
faire JI ; mais jamais je ne pourrai vous décrire l'atmo
sphère de l'atelier. 

L'engloutissement, les vertiges, les désespoirs d'un travail 
inlassable de fourmi, magiquement se transforment en une 
réelle joie, une immense passion, et deviennent ... 

un ART ... 

Une "entretaillure M. - Photo R. BAR BI ER. 



BRUNO GALLAND 
Conservateur aux Archives Nationales 

LA SEIGNEURIE DE OINGT AU MOYEN AGE 

Lorsque l'historien examine la carte politique du 
Lyonnais au XIVe siècle, il constate que la plupart des 
châtellenies sont sous l'autorité ecclésiastique. Seules 
sont aux mains de seigneurs laïcs celles de Riverie et 
Dargoire, Montagny, Saint-Chamond, Châtillon 
d'Azergues et Oingt. Ces deux dernières châtellenies, 
les seules laïques au nord de Lyon, appartiennent 
alors à la même famille : les seigneurs d'Oingt. 

Que cette famille ait pu, jusqu'au XIVe siècle, résister 
à l'emprise de l'Eglise, qu'elle ait pu conserver une sei
gneurie étendue, cela témoigne de l'importance qui fut 
la sienne au Moyen Age - et justifie qu'on s'y inté
resse. 

Leur importance, les seigneurs d'Oingt l'ont due 
d'abord à la position géographique de ce village de 
Oingt qui fut le centre de leur seigneurie, et dont ils 
prirent le nom. Aux frontières des deux principautés 
rivales du Beaujolais et du Lyonnais, celle-ci admi
nistrée par les archevêques de Lyon, Oingt, au som
met d'une éminence, contrôlait la vallée et constituait 
un poste stratégique remarquable. 

Quelle était l'origine de ce nom d'Oingt, ou plutôt du 
nom latin d'Iconium, qui est celui par lequel les textes 
désignent le village et la famille ? On a supposé - telle 
était notamment, au XIXe siècle, l'opinion de l'abbé 
Jolibois (1)- qu'il y avait là une relation avec la ville 
d'Iconium, en Asie Mineure: les fondateurs d'Oingt 
auraient été des mercenaires romains originaires de 
cette ville. La découverte, dans un champ des envi
rons, d'un chapiteau de style corinthien, a paru renfor
cer l'hypothèse d'une fondation grecque. On a aussi 
prétendu que le nom d'Iconium venait du celtique Iko
nia, «source généreuse» - allusion, peut-être, au petit 
ruisseau du Nizy, qui coule en contrebas. Certains ont 
même voulu mêler les deux explications (2). En fait, il 
ne s'agit là que d'hypothèses ; on ne connaît pas avec 
certitude les raisons qui firent adopter ce vocable 
d'Iconium. 

Quant à l'actuel nom de Oingt, il procède directement 
de celui d'Iconium, dont il est la forme francisée après 
une évolution qui dura plusieurs siècles et dont la phi
lologie permet de repérer les étapes (3). Le village ne 
porta donc jamais d'autre nom. Certes, Auguste Ber
nard a observé que, dans une liste des paroisses de 
l'archiprêtré de l'Arbresle du XVIe siècle, Oingt est 
désigné par l'expression « Aynudis, [alias] Yconio », 
que, de même, dans un compte de 1412, alors que 
Oingt - ou Iconium - n'est pas cité, est mentionnée une 
paroisse du nom d' « Aynudis >>, et il en a conclu que 
c'était là « probablement l'ancienne forme du nom 
d'Oingt>> (4). Comme cette appellation ne paraît dans 
aucun autre texte, tandis que le nom d'Iconium, sous 
ses avatars successifs qui le transformèrent finalement 
en Oingt, se retrouve régulièrement dans tous les 
documents, il faut au moins en conclure qu'elle était 
exceptionnelle. 
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1. LES PREMIERS SEIGNEURS D'OINGT : 
LES HYPOTHÈSES (1 000 - 1150). 

La famille d'Oingt apparaît dans les textes aux alen
tours de l'an 1000. Mais ses premiers membres restent 
hypothétiques, car on ne les connaît que par le cartu
laire de l'abbaye de Savigny. Cette abbaye bénédic
tine, fondée au IXe siècle sur les bords de la Brévenne, 
avait acquis très vite une grande importance, concur
rençant bientôt les pouvoirs du comte de Forez, du 
sire de Beaujeu et de l'archevêque de Lyon. Pareille 
puissance ne fut possible que grâce aux dons de nom
breux seigneurs laïcs (4 bis) ; le cartulaire de l'abbaye 
rassemble les différents actes de donation enregistrés. 
Mais le texte de ce cartulaire pose de nombreux pro
blèmes, bien établis notamment par le comte de Neuf
bourg, et que, sans entrer dans le détail d'une étude 
critique, il faut néanmoins rappeler. 

Le cartulaire de Savigny est censé avoir été composé, 
vers 1125, par l'abbé Ponce. Mais l'original a disparu, 
et ne nous est parvenu qu'à travers deux témoignages 
postérieurs : la chronique de l'abbaye rédigée vers 
1485 par le grand prieur Benoît Mailliard, qui donne, 
non pas le texte intégral des actes du cartulaire, mais 
un résumé de chacun d'eux; et une copie littérale de 
1573 (5). Mais ce texte de 1573 renferme de nom
breuses bizarreries ; aussi le comte de Neufbourg le 
considère-t-il comme un faux. A partir de là, il pro
pose deux hypothèses : soit c'est le cartulaire de 
départ, celui de 1125, qui est un faux fabriqué vers 
1300, dont Benoît Mailliard se serait naïvement ins
piré, et qui aurait été recopié au XVIe siècle : dans ce 
cas, aussi bien les résumés de Mailliard que les 
chartes de la copie de 1573 sont inutilisables par l'his
torien ; soit Benoît Mailliard a résumé les chartes d'un 
document authentique, en commettant quelques 
erreurs d'interprétation, et c'est son travail qui aurait 
inspiré l'élaboration, au xvie siècle, d'un faux cartu
laire, pour remplacer l'original disparu : auquel cas le 
travail de Mailliard est utilisable, la copie de 1573 
étant sans intérêt. Il serait même possible que les deux 
hypothèses se combinent : Benoît Mailliard aurait tra
vaillé à partir d'un faux, et son travail aurait, un siècle 
plus tard, inspiré la fabrication d'un deuxième 
faux ... (6). Quelle que soit la solution adoptée, les 
arguments du comte de Neufbourg ne sont pas sans 
valeur ; ils justifient une réelle méfiance à l'égard du 
cartulaire. 

Cette méfiance est d'autant plus nécessaire que le car
tulaire, examiné sans réserve, paraît offrir des rensei
gnements nombreux et précis sur la famille d'Oingt. 

Le premier membre de cette famille serait-il Frede
land, qui, en l'an 1000, assisté de son épouse 
Richoaire, donne à l'abbaye de Savigny l'église de 
Saint-Laurent, qu'il a héritée de son frère 
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Gauceran (7) ? Certes, l'acte ne rattache pas formelle
ment Fredeland à la famille d'Oingt : mais des inter
prètes postérieurs, identifiant Saint-Laurent avec 
Saint-Laurent d'Oingt, n'ont pas hésité à sauter le 
pas (8). 

Cet acte est en tout cas à rapprocher d'un autre du 
même cartulaire, qui raconte que Gauceran lui-même, 
surnommé le baron de Semur, donna la terre et la ville 
de Saint-Laurent d'Oingt à l'abbaye. Mais le succes
seur de Gauceran, un certain Damas, craignant que 
des brigands ne saccagent les biens ainsi donnés, et se 
considérant lui-même incapable de les défendre, 
demanda à Guichard, <<seigneur d'Oingt», d'assurer 
cette protection à sa place (9). 

Ces deux actes confrontés permettent toutes sortes 
d'hypothèses - comme de considérer que Fredeland et 
Gauceran étant frères, Damas serait le fils de celui-ci, 
Guichard de celui-là, tous deux étant donc cousins 
germains : les seigneurs d'Oingt seraient donc de la 
même souche que ceux de Semur. Analyse plausible, 
mais qui, ne reposant que sur des hypothèses écha
faudées à partir de textes par eux-mêmes contestables, 
reste sujette à caution. 

En revanche, à partir de Guichard, différentes chartes 
du cartulaire permettent de bâtir une généalogie des 
premiers seigneurs d'Oingt. 

Guichard aurait épousé Nazarée de Roanne (10), qui 
lui aurait donné ·quatre fils : Falque, Bérard, Humbert 
et Guichard. En 1069 ou 1079 (11), ces quatre, invo
quant la mémoire de leur oncle U mfred, donnent à 
l'abbaye de Savigny la chapelle du château d'Oingt 
(que Benoît Mailliard dans son résumé, appelle sim
plement << chapelle d'Oingt », sans mentionner le 
château) et les églises - ou chapelles d'après Benoît 
Mailliard - du Bois d'Oingt et de Légny ; la donation 
est approuvée par le comte de Forez Artaud (12). 
Avec le même comte, ils confirment à l'abbaye, en 
1078, la donation de l'église de Sainte-Paule (13). Les 
quatre frères apparaissent encore, ensemble ou séparé
ment, dans d'autres actes (14). Ainsi, Falque d'Oingt, 
qui donna à l'abbaye du bois de ses forêts (15), lui 
apporta aussi une aide militaire ; il y perdit un cheva
lier, mais l'abbé le dédommagea en lui donnant un 
cheval (16). Quant à Bérard, il termina sa vie comme 
moine de l'abbaye, à laquelle il donna, en cette occa
sion, une terre située à Marcy (17). 

Après les quatre frères, on trouve mentionnés dans le 
cartulaire différents membres de la famille, sans qu'on 
puisse les regrouper dans une généalogie rigoureuse. 
Ainsi Guy, appelé <<vicomte d'Oingt» par le résumé 
de Mailliard, qui intervient comme médiateur dans la 
guerre entre l'abbé de Savigny, Ponce, et le seigneur 
Etienne de Varennes, vers 1115 (18), et souscrit, avec 
Geoffroy d'Oingt, à la donation de l'église de Saint
Laurent-de-Chamousset à Savigny (19). A la même 
époque, Dalmace d'Oingt et son frère Gauceran 



2 sceaux de Guichard d'Oingt, l'un de 1248, l'autre de 1264. - Photo C. FIORI. 

témoignent à une donation effectuée pour l'abbaye 
d'Ainay par Etienne de Lissieu (20). Un peu plus tard 
apparaît Robert d'Oingt, qui, contrairement à Falque 
et au père de ce dernier, loin de protéger les biens de 
l'abbaye, les malmena comme un malfaiteur, avant de 
s'amender en 1128 (21 ). 

Malheureusement, les critiques prononcées contre le 
cartulaire de Savigny ne permettent pas d'adopter 
entièrement tous les faits cités. On a signalé le peu de 
crédit à apporter à l'existence de Fredeland d'Oingt. 
De même, l'épisode des méfaits de Robert d'Oingt, qui 
ne figure pas dans les résumés de Benoît Mailliard, a 
pu être inventé par le copiste du XVIe siècle. 

Toutefois, même s'il est l'œuvre d'un ou de plusieurs 
falsificateurs, le cartulaire de Savigny a été inspiré par 
des documents authentiques : nous en conservons 
encore quelques-uns qui mentionnent des membres de 
la famille d'Oingt, comme cet Agno, chanoine de 
Lyon en 1092, qui était à sa mort, selon l'obituaire de 
la cathédrale, non seulement chanoine, mais aussi 
prêtre et membre de l'ordre des Chartreux (21 bis). 

Toutes ces sources nous permettent donc au moins 
d'affirmer l'existence dès le xie siècle, d'une famille 
seigneuriale à Oingt, très liée à l'abbaye de Savigny -
et cela, compte tenu de la position de l'abbaye, n'a 
rien de surprenant - mais aussi au comte de Forez, 
aux côtés de qui elle paraît dans quelques actes. A 
partir de Oingt, le ressort territorial de la seigneurie 
s'étendait aux villages environnants, comme Saint
Laurent d'Oingt ou Sainte-Paule. Sans doute cette sei
gneurie s'accrut-elle progressivement, car, ainsi que 
nous le verrons, elle était notablement étendue au 

XIIIe siècle, lorsque nous la connaissons mieux ; mais 
les textes dont nous disposons ne permettent pas d'ap
précier les modalités d'accroissement. 
A partir de 1150, le cartulaire de Savigny est relayé 
par d'autres documents, plus fiables et provenant, en 
outre, de différentes sources. On peut alors commen
cer d'écrire l'histoire des seigneurs d'Oingt avec 
quelque certitude. 

II. L'APOGÉE DE LA FAMILLE D'OINGT, 
MI XIIe - XIIIe SIÈCLE. 

A défaut d'autoriser l'établissement d'une généalogie 
précise, les chartes des XIIe et XIIIe siècles permettent 
de suivre la succession des seigneurs d'Oingt. Comme 
leurs prénoms sont souvent semblables, il est com
mode de les numéroter, même si ce procédé est forcé
ment aléatoire puisque l'existence des membres de la 
famille antérieurs à 1150 est hypothétique. On distin
guera donc Guichard Il, qui apparaît entre 1150 et 
1190, Guy II, signalé vers 1200, Guichard Ill, sans 
doute son fils (23), que les textes mentionnent entre 
1217 et 1239, et qui eut deux fils, Etienne, qui appa
raît en 1262, et Guichard IV, qui teste en 1297 (24 ). 
Cette numérotation ne rend compte que des membres 
de la famille d'Oingt qui possédèrent effectivement la 
seigneurie, et sont donc qualifiés, dans les textes, du 
titre de « seigneur d'Oingt n. Mais nous aurons l'occa
sion de. signaler aussi d'autres membres de la famille, 
que l'on rencontre dans certains actes, cadets qui n'hé
ritèrent pas de la seigneurie : comme Dalmace, qui 
apparaît entre 1203 et 1216 (25), Falque, signalé en 
1224 et 1248, et qui pourrait être un frère de Gui
chard III (26), Geoffroy, cité en 1259 (27), ou Josse
rand, <<chevalier>> vers 1299 (28). 
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1. Les seigneurs d'Oingt, du comte de Forez à l'ar-
chevêque de Lyon. 

La fin du XIIe siècle est une période capitale dans 
l'histoire du Lyonnais : c'est alors que les archevêques 
de Lyon établissent leur suprématie sur la région, en 
éliminant leurs concurrents, les comtes de Forez. Jus
qu'ici en effet, le comte et l'archevêque possédaient 
indifféremment des possessions en Lyonnais et en 
Forez, situation qui créait un enchevêtrement de 
droits ; pis encore, l'autorité sur la ville de Lyon était, 
en vertu d'un accord de 1076, partagée à égalité entre 
les deux. Pour modifier cette situation, l'archevêque 
de Lyon Héracle de Montboissier obtint, en 1157, de 
l'empereur Frédéric Barberousse (Lyon était alors en 
terre d'Empire), l'exclusivité du pouvoir sur la ville : il 
se dépêcha ensuite d'entrer en guerre contre le comte 
de Forez, qui n'était pas disposé à abandonner ses 
prérogatives. L'intervention du pape et du roi de 
France fut nécessaire pour obtenir, en 1173, un nou
vel accord, qui créait une situation politique nouvelle 
et durable ; le comté de Forez était désormais distinct 
du comté de Lyon ; une sorte de frontière était définie 
qui séparait ces deux comtés: le comte de Forez 
renonçait à toutes ses possessions à l'est de cette fron
tière, et l'archevêque de Lyon à ce qu'il pouvait pré
tendre à l'ouest. Quant à la ville de Lyon, elle relevait 
désormais de la seule autorité archiépiscopale. Le 
cadre politique ainsi défini, la réconciliation fut com
plète lorsque, en 1193, fut élu archevêque de Lyon un 
cadet de la maison de Forez, Renaud (29). 

Au cours de cette période, les seigneurs d'Oingt furent 
un élément important de la politique régionale. Jus
qu'en 1173, la seigneurie appartint aux possessions du 
comte de Forez, dont le seigneur d'Oingt était vassal ; 
mais après cette date, l'hommage de Oingt fut trans
féré à l'archevêque de Lyon. 

Vassal du comte de Forez, Guichard II d'Oingt appa
raît à plusieurs reprises, entre 1150 et 1173, aux côtés 
de son suzerain. Ainsi lorsque le comte de Forez 
approuve une donation d'un de ses vassaux à l'abbaye 
de Jourcey, Guichard est présent (30); il est encore là 
lorsque Guy II de Forez, en 1158, à l'occasion des 
négociations qui se déroulent pour mettre fin à sa 
guerre contre l'archevêque de Lyon, accorde aux Hos
pitaliers un droit de passage perpétuel en Forez (31 ). 
Deux ans plus tard, en 1160, Guy II de Forez établit 
une donation en faveur de l'abbaye de La Bénisson
Dieu : Guichard d'Oingt figure parmi les 
témoins (32). Quelques années plus tard, il appuya les 
prétentions du comte Guy II qui essayait d'obtenir la 
garde de l'abbaye de Savigny : Guy Il voulait par là 
augmenter sa puissance, mais la garde de Savigny 
appartenait, par tradition, au seigneur de Beaujeu : le 
comte de Forez, profitant de l'ignorance de la situa
tion locale dans laquelle était le roi de France Louis 
VII, obtint d'abord de lui cette garde, en 1165 : mais, 
quelques années plus tard, le roi, ayant été informé 
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par le seigneur de Beaujeu, l'archevêque de Lyon et 
l'abbé de Savigny, des droits d'Humbert de Beaujeu, 
retira cette garde à Guy II (33). 

Après 1173, les successeurs de Guichard d'Oingt 
n'entretinrent plus qu'exceptionnellement des rela
tions avec le comte de Forez : en 1228, le comte Guy 
IV inféoda à Guichard III ce qu'il possédait à Saint
Marcel-l'Eclairé (34). Ce relâchement des liens entre 
le comte de Forez et son ancien vassal s'explique très 
naturellement par le peu d'intérêt que présentait 
désormais le Lyonnais pour des comtes de Forez 
repliés à l'ouest. 

Quant aux sires de Beaujeu, les seigneurs d'Oingt 
n'eurent guère de relations avec eux, et ce n'est pas 
surprenant, car aussi bien les comtes de Forez que les 
archevêques de Lyon furent le plus souvent en conflit 
avec Beaujeu : les Oingt suivaient la politique de leur 
suzerain. Toutefois, si, pour l'essentiel de ses posses
sions, le seigneur d'Oingt était le vassal du comte de 
Forez, puis de l'archevêque de Lyon, il était égale
ment, pour quelques terres - mais nous ignorons 
lesquelles (35) -, l'homme du sire de Beaujeu. C'est 
ainsi que dans son << Livre des Miracles », l'abbé de 
Cluny Pierre le Vénérable nous apprend l'existence, 
vers 1135, d'un certain Geoffroy d'Oingt, chevalier 
d'Humbert III de Beaujeu. Ce Geoffroy mourut au 
cours d'une bataille, mais, d'après l'abbé de Cluny, 
son fantôme apparut en songe au sire de Beaujeu, lui 
ordonnant, pour le repos de son âme, de partir à la 
Croisade (36). Quelques années plus tard, vers 1182, 
Humbert III de Beaujeu, alors très âgé, dut faire face 
à la rébellion de son jeune fils Humbert IV : pour lui 
résister, il envisagea de s'allier au comte de Forez, et 
de lui céder notamment le fief pour lequel Guichard 
d'Oingt lui devait l'hommage (37). Ce projet de traité 
n'aboutit pas, et les seigneurs d'Oingt restèrent, pour 
une partie de leurs biens, les vassaux du seigneur de 
Beaujeu. Cette situation s'avéra délicate lorsqu'en 
1203, une guerre éclata entre l'archevêque Renaud de 
Forez d'une part, et le seigneur de Beaujeu appuyé sur 
l'abbaye de Savigny d'autre part. Dalmace d'Oingt 
choisit de soutenir Beaujeu ; il témoigna à l'accord 
conclu entre le sire de Beaujeu et l'abbaye de 
Savigny (38). Mais, un an plus tard, l'archevêque 
Renaud écrasait l'abbaye. Pour leur part, les seigneurs 
d'Oingt restèrent à l'écart du sire de Beaujeu, sans 
pour autant oublier qu'ils en étaient les vassaux : en 
1227, Guichard III notifia à Humbert V sire de Beau
jeu, la vente de certaines terres faite par lui à l'abbaye 
de Savigny (39). 

Mais en réalité, après l'élection de Renaud de Forez 
comme archevêque de Lyon, en 1193, ce fut avec lui 
et l'Eglise de Lyon que les seigneurs d'Oingt entretin
rent des relations privilégiées. Guy Il, et surtout Gui
chard III d'Oingt, jouèrent un rôle capital dans la 
politique de l'archevêque : aussi convient-il d'en rap
peler les grandes directions. 



Libéré, contrairement à ses prédécesseurs, des soucis 
de la guerre avec le comte de Forez, Renaud s'attacha 
à concentrer le patrimoine de son Eglise, en dépouil
lant les petits seigneurs, souvent désargentés, contre 
de l'argent. En outre, pour prévenir le comté de Lyon 
des ambitions du sire de Beaujeu, il mit sur pied un 
réseau de fortifications, particulièrement dense à la 
frontière nord du comté de Lyon, face à la seigneurie 
de Beaujeu (40). Aussi, par sa position, Oingt devait-il 
jouer un rôle important. Le château des seigneurs 
d'Oingt était en effet, avec celui de Ternand, la posses
sion la plus septentrionale de l'Eglise de Lyon ; elle 
faisait directement face à l'une des places fortes du 
sire de Beaujeu, Chamelet. 

L'emprise de Renaud de Forez sur les seigneurs 
d'Oingt fut facilitée par leurs gros besoins d'argent. 
Guy II d'Oingt vendit ainsi la moitié de Saint-Vérand 
à Renaud, pour 1.000 sous forts, et Aygnon d'Oingt la 
moitié de la garde du cimetière de Chasselay ( 41 ). 
Mais c'est surtout Guichard III qui sollicita des 
sommes importantes, en engageant ses biens à l'Eglise 
de Lyon. 

L'engagement était le seul moyen pour un seigneur 
désargenté d'obtenir une concession d'argent impor
tante. Par cette procédure, le débiteur abandonne pro-

visoirement à son créancier la possession des biens 
«engagés>>, et d'abord la jouissance des revenus de 
ces biens ; il obtient en contrepartie un prêt important. 
Ce n'est qu'une fois ce prêt remboursé que le débiteur 
récupère son bien (42). 

Guichard contracta trois engagements auprès de 
Renaud de Forez. En 1217, il engagea, pour 9.000 s. , 
son château d'Oingt (43) ; en 1221, pour 11.000 s., la 
forteresse qu'il venait de construire à Bagnols et tout 
ce qu'il possédait au Bois d'Oingt et à Légny (44); en 
1224 enfin, pour 8.000 s., il engagea ses biens de 
Theizé, Pouilly-le-Monial, Liergues, Moiré et 
Ternand (45). 

Ces emprunts sont très importants, puisqu'ils totali
sent 28.000 sous forts, un sou fort valant 12 deniers 
forts (monnaie de Lyon) soit 14 deniers tournois (46). 
Nous ignorons leur finalité. Guichard III ne partit pas 
à la croisade, il n'avait aucune raison de liquider sa 
succession puisqu'il était pourvu d'héritiers mâles. La 
mention, dans les biens engagés, d'une forteresse 
récemment construite à Bagnols, permet-elle de sup
poser que Guichard III était un grand bâtisseur, et 
qu'il avait besoin d'argent pour construire des 
fortifications? (47). Ce n'est pas certain. Nous ne 
savons rien du château d'Oingt, sinon qu'à la fin du 
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XIVe siècle on distinguait un '' château vieux » et un 
" château neuf>> (48) et que ces deux châteaux se trou
vaient de part et d'autre de l'actuelle église (49). L'un 
de ces édifices remontait-il à l'époque de Guichard 
III ? Ce qui paraît plus certain, c'est qu'une partie du 
château de Châtillon d'Azergues fut construite à cette 
époque. En revanche, le château du Bois d'Oingt ne 
fut pas l'œuvre de Guichard d'Oingt, car l'obituaire de 
l'Eglise de Lyon l'attribue à Renaud de Forez (50). 

La situation financière de Guichard III ne s'améliora 
pas par la suite. Il engagea aussi des biens à l'abbaye 
de Savigny (51). Il engagea le château de Châtillon 
d'Azergues au successeur de Renaud de Forez, l'ar
chevêque Robert de La Tour, qui lui prêta 100 livres 
fortes (soit 2.000 sous) et 300 livres fortes à Falque 
d'Oingt (52). La seigneurie d'Oingt était ainsi lourde
ment grevée. Les successeurs de Guichard III 
parvinrent-ils à rétablir la situation? Nous l'ignorons. 
L'archevêque Robert reconnaît, dans son testament, 
avoir été en partie remboursé de la somme empruntée 
par Guichard sur l'engagement du château 
d'Oingt (53) : il est normal que le seigneur d'Oingt ait 
cherché d'abord à lever les engagements qui pesaient 
sur le centre même de sa seigneurie. Mais les autres 
engagements furent sans doute renouvelés; car, en 
1331, on voit Guy III d'Oingt confirmer l'engagement 
fait par son père, Guichard V, à l'archevêque de Lyon, 
de ses droits sur les paroisses de Theizé, Pouilly-le
Monial, Liergues, Moiré, Saint-Véran, Sarcey, Saint
Loup et Ternand (54). Les engagements conclus par 
Guichard III en faveur de Renaud de Forez compro
mirent donc durablement l'indépendance de la sei
gneurie d'Oingt. 

Que Guichard d'Oingt ait engagé ses biens à l'arche
vêque de Lyon pour en obtenir de l'argent ne signifie 
d'ailleurs pas qu'il ait perdu l'administration de ceux
ci. Si le principe de l'engagement impliquait normale
ment la remise de la possession corporelle du bien au 
créancier gagiste, il était toutefois possible que le 
débiteur conservât cette possession. C'est sans doute 
ce qui se produisit pour Guichard d'Oingt : on s'expli
querait sinon malaisément de voir les seigneurs 
d'Oingt, quoi qu'ils n'aient pas remboursé, continuer 
de disposer de ces biens. 

Renaud de Forez, d'ailleurs, n'intervint pas seulement 
dans les affaires de Guichard III pour des raisons 
financières. Il joua également un rôle de médiation 
dans un différend qui opposa Guichard III à l'abbaye 
de Savigny. Pour l'archevêque de Lyon, cette média
tion était très importante. On a vu en effet que, toutes 
réserves faites sur l'authenticité du cartulaire de Savi
gny, les premiers seigneurs d'Oingt étaient très liés à 
cette abbaye. En 1203 encore, Dalmace d'Oingt se 
trouvait aux côtés de celle-ci contre l'archevêque de 
Lyon. Or, Renaud de Forez voulait réduire le rôle de 
l'abbaye, et y était déjà largement parvenu en 1204, à 
l'issue d'une campagne militaire. En arbitrant un con-
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flit entre Savigny et les seigneurs d'Oingt qui faisaient 
jadis encore, figure de soutiens sûrs de l'abbaye, l'ar
chevêque de Lyon démontrait que celle-ci ne pouvait 
plus désormais se passer de lui, et qu'il pouvait lui 
rendre des services bien plus importants que les sei
gneurs de la région. 

Le conflit entre Guichard d'Oingt et Savigny intéres
sait la propriété de différents droits des paroisses de 
Chessy et le Breuil. Renaud de Forez trancha dans un 
sens favorable à l'abbaye, ce qui était une excellente 
manière d'en faire son obligée - tandis que Guichard 
d'Oingt, dont le poids politique était bien moindre et 
qui de surcroît était grevé de dettes, n'avait pas besoin 
d'être ménagé (55). Quelque temps plus tard, en 1224, 
Renaud de Forez rappela la validité d'une vente de 
terres de la paroisse de Sarcey faite par Guichard 
d'Oingt à Savigny, sans doute pour éviter toute pré
tention du seigneur d'Oingt (56). 

Après la mort de Renaud de Forez, en 1226, les suc
cesseurs de Guichard III n'eurent plus de relations 
avec les archevêques de Lyon. Ce changement illustre 
parfaitement les données politiques lyonnaises de la 
fin du XIIIe siècle : les archevêques de Lyon ne s'inté
ressèrent plus à la noblesse locale. Ce désintérêt s'ex
plique d'abord par la personnalité des prélats, étran
gers à la région- Robert de La Tour est un auvergnat, 
son successeur Aymeric limousin - ou plus préoccu
pés de l'administration de leurs biens personnels -



comme Philippe de Savoie, archevêque de 1245 à 
1267 -,enfin accaparés par les crises qui secouèrent la 
ville de Lyon elle-même à partir de 1267. Il témoigne 
en outre que, dans un cadre géopolitique désormais 
stable, où les frontières entre les grandes seigneuries -
comté de Forez, sirerie de Beaujeu, comté de Lyon-, 
la noblesse locale ne pouvait plus espérer jouer un 
grand rôle : elle n'avait de poids que lorsque l'arche
vêque de Lyon ou le comte de Forez avait besoin d'al
liances les uns contre les autres. Comme tel n'était 
plus le cas, elle ne les intéressait plus. Après 1227, les 
seigneurs d'Oingt n'apparaissent plus dans la<< grande 
politique » ; ils n'ont plus de relations qu'avec les 
autres seigneurs locaux, leurs égaux. 

2. Les seigneurs d'Oingt dans la noblesse locale. 

La famille d'Oingt se détache des autres familles 
nobles du Lyonnais et du Beaujolais par l'importance 
de sa seigneurie, une des dernières seigneuries laïques 
de cette envergure au début du XIVe siècle. 

Que représentait exactement cette seigneurie? Nous 
la connaissons surtout par les engagements de Gui
chard III. De ces textes, il ressort que le seigneur 
d'Oingt possédait directement des terres ou des reve
nus dans toutes les paroisses environnantes. En outre, 
il recevait l'hommage d'autres petits nobles, qui, pour 
certains de leurs biens, étaient ses vassaux. Ainsi voit
on, en 1272, Etienne de Varennes, lorsqu'il prête hom
mage à l'abbé de l'Ile-Barbe, réserver la fidélité qu'il 
doit à Etienne d'Oingt pour ses biens de Saint-Cyr au 
Mont d'Or (57). De même, en 1316, Jean de Verney, 
dans la reconnaissance des fiefs qu'il tient du comte 
Guy VI de Forez, réserve l'hommage qu'il doit à Gui
chard d'Oingt (58). 

Jusqu'à la mort de Guichard III, nous ignorons quels 
biens les cadets de la famille recevaient de leur père. 
Falque d'Oingt, qui pourrait avoir été le frère de Gui
chard III, n'apparaît dans les actes qu'en qualité de 
témoin ou de fidéjusseur (59) ; on sait toutefois qu'il 
avait engagé des biens à l'archevêque de Lyon Robert 
de La Tour (60). 

En revanche, à la mort de Guichard III, nous savons 
que la seigneurie fut divisée. L'essentiel des posses
sions - Oingt, mais aussi Le Bois d'Oingt, Theizé, 
Pouilly, Liergues, Moiré, Sarcey, Saint-Loup (61) -
composa l'héritage de l'aîné, Guichard IV ; mais le 
cadet, Etienne, reçut les seigneuries de Bagnols, Saint
Forgeux, Saint-Romain de Popey (62) et la seigneurie 
de Châtillon d'Azergues - ou du moins la moitié de 
celle-ci, puisque l'autre moitié n'appartenait pas à la 
famille d'Oingt, mais aux d'Albon (63): c'était là, 
néanmoins, un héritage important, qui comprenait les 
paroisses de Chessy, Le Breuil, Sarcey, Charnay, 
etc ... (64). 

Sur l'administration de la seigneurie d'Oingt, on ne 
dispose d'aucun renseignement- sinon la mention, en 
1248, par Guichard d'Oingt, de son<< prévôt<< (65). La 
seule décision administrative importante qui nous soit 
connue est la concession, en 1261, par Etienne 
d'Oingt, d'une charte de privilèges aux habitants de la 
seigneurie de Châtillon (66). Ce texte n'accorde 
aucune concession politique aux bourgs : Etienne 
d'Oingt abandonne seulement quelques droits seigneu
riaux. Le co-seigneur de Châtillon d'Azergues enten
dait par là s'assurer la fidélité de ses sujets, alors que 
les seigneuries laïques en Lyonnais, de moins en 
moins nombreuses, étaient concurrencées par l'exten
sion des seigneuries ecclésiastiques. 

Les seigneurs d'Oingt entretenaient des relations pri
vilégiées avec certaines familles nobles du voisinage, 
qui apparaissent à leur côté dans plusieurs actes. C'est 
le cas des familles de Marchampt et de Marzé. La 
famille de Marzé était, selon l'expression de Claude 
Le Laboureur, << la plus noble, la plus riche et la plus 
ancienne de la province de Beaujollois '' (67) ; plu
sieurs de ses membres figurèrent dans l'entourage des 
sires de Beaujeu : au témoignage de Pierre le V éné
rable, lorsqu'Humbert II de Beaujeu, vers 1140, vit 
en songe le fantôme de Geoffroy d'Oingt, c'est Gui
chard de Marzé qui conseilla à Humbert II d'obéir à 
l'apparition en partant à la Croisade (68). Les Marzé 
possédaient des biens entre Anse et Villefranche. Ils 

La porte du Nizy. 
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étaient les vassaux du sire de Beaujeu, mais aussi de 
l'Eglise de Lyon (69). Plusieurs membres de la famille 
furent d'ailleurs chanoines du chapitre cathédral de 
Lyon, où l'on trouvait des représentants des plus 
grandes familles du Lyonnais, du Forez, du Beaujo
lais et du Dauphiné (70). Les Marzé étaient apparen
tés aux Marchampt, nobles lyonnais de moindre 
importance (71). En 1209, Dalmace d'Oingt témoigne 
à la reconnaissance de fief envers l'Eglise de Lyon de 
Guillaume de Marchampt (72); en 1211, il figure 
comme fidéjusseur d'une vente passée par Guillaume 
de Marzé (73); en 1216, Dalmace et Guichard 
d'Oingt sont cautions de Guillaume de 
Marchampt (74). Mais, dans les différents engage
ments de Guichard III d'Oingt envers l'archevêque 
Renaud de Forez, on trouve comme cautions Guy de 
Marchampt et Guy de Marzé. Près d'un siècle plus 
tard, en 1305, Guichard V d'Oingt figure, aux côtés 
de Pierre et Guillaume de Marzé, parmi les cautions 
du mariage de Catherine de Beaujeu et de Jean de 
Châteauvilain, sire de Luzy (75). 

Parmi les autres familles que l'on rencontre autour 
des Oingt, mentionnons les Mauvoisin, nobles lyon
nais dont le fief est mal connu. Zacharie Mauvoisin 
figure parmi les cautions de Guichard III en 1220 et 
1224 ; en 1251, c'est Guichard d'Oingt qui est caution 
d'un engagement d'Hugues de Mauvoisin (76). Ces 
Mauvoisin ont-ils un rapport avec la « porte de Mal
veyzin" que l'on voit mentionnée à Oingt, parmi les 
portes du bourg, au XVIIIe siècle (77) ? 

On aimerait pouvoir s'arrêter tout particulièrement 
sur les familles avec lesquelles les seigneurs d'Oingt 
conclurent des alliances matrimoniales ; mais nous 
ignorons tout de leurs mariages. Il n'en est pas de 
même de la branche des Oingt coseigneurs de Châtil
lon d'Azergues. Nous savons qu'Etienne d'Oingt 
épousa Arthaude de Roussillon : alliance flatteuse, 
car les seigneurs de Roussillon, possessionnés en 
Dauphiné et en Forez - ils étaient apparentés à la 
famille comtale - étaient parmi les plus illustres 
familles de la région ; quelques années après le 
mariage, un parent d'Arthaude, Amédée, devint 
évêque de Valence, et le frère d'Amédée, Aymar, 
archevêque de Lyon (78). Les deux fils d'Etienne 
moururent jeunes, en sorte qu'Etienne n'eut pas de 
postérité mâle. Les seigneuries qu'il avait reçues de 
son père formèrent donc la dot de ses deux filles. 
Celles-ci épousèrent deux frères, Guillaume et Guy 
d'Albon ; c'était pour les deux familles un mariage 
d'intérêt : André d'Albon, le père de Guy et de Guil
laume, possédait déjà la moitié de la seigneurie de 
Châtillon d'Azergues, dont l'autre moitié appartenait 
à Etienne d'Oingt ; le mariage unifiait les deux cosei
gneuries. L'alliance n'en était pas moins flatteuse pour 
les Oingt. En 1303, lorsqu'éclata une guerre entre 
Guillaume et Guy d'Albon d'une part, et leur frère 

64 

Henri de l'autre, leur cousin Guichard V d'Oingt fut 
choisi, avec d'autres nobles dont Philippe de Marzé, 
comme arbitre du conflit (79). 

Très présente au sein de la noblesse locale, la famille 
d'Oingt, en revanche, ne semble pas avoir joué, au 
XIIIe siècle, un grand rôle dans l'Eglise. On ne trouve 
aucun membre de la famille dans les chapitres ou 
abbayes de la région lyonnaise (80), pas même à Savi
gny, en dépit des liens anciens de cette abbaye et des 
seigneurs d'Oingt - liens relâchés au XIIIe siècle, mais 
pas entièrement : c'est ainsi que Jocerand d'Oingt, 
chevalier, se fit enterrer dans le chapitre de l'abbaye, 
dans les premières années du XIVe siècle (81 ). 

On ne saurait toutefois tirer de conclusion définitive 
du silence des textes. Sans doute, à chaque génération, 
quelques membres de la famille entrèrent-ils dans les 
ordres. Tel fut en tout cas le cas pour les enfants de 
Guichard IV d'Oingt, que nous connaissons bien 
grâce au testament de leur père, daté de 1297 (82): 
sur les quatre filles de Guichard IV, trois furent reli
gieuses : Isabelle, à Alix, Marguerite et Agnès, toutes 
deux prieures de la chartreuse de Poleteins. 

Marguerite d'Oingt est particulièrement célèbre (83). 
De son vivant même, elle jouissait d'une flatteuse 
réputation de sainteté, qu'atteste le récit, composé peu 
après sa mort, de trois miracles qu'on lui attribuait. 
Le principal d'entre eux est bien connu : en 1301 , 
alors que l'archevêque de Lyon Henri de Villars se 
trouvait à Anagni, auprès du pape Boniface VIII, un 
chevalier, Guichard d'Ars, se rendit à Poleteins, et 
présenta à Marguerite une lettre qu'il venait de rece
voir de l'archevêque. La prieure déclara alors que l'ar
chevêque n'avait jamais été en aussi bonne compagnie 
- puisqu'il se trouvait auprès du pape -, mais qu'il en 
aurait une meilleure encore le lendemain : lequel len
demain s'avéra être le jour du décès de l'archevêque. 

Plus encore que par ses miracles, Marguerite doit être 
signalée pour avoir été l'auteur de plusieurs ouvrages 
mystiques, dont une vie de Béatrice d'Ornacieux, 
rédigée en franco-provençal et présentant par là un 
grand intérêt philologique. L'œuvre de Marguerite 
d'Oingt est d'autant plus remarquable qu'elle cons
traste avec la pauvreté de la production littéraire lyon
naise du XIIIe siècle. 

La figure de Marguerite contribue ainsi à l'illustration 
de la famille d'Oingt : en dépit de la mauvaise admi
nistration de Guichard III, en dépit de l'extinction de 
la branche des Oingt de Châtillon d'Azergues et de la 
perte de plusieurs seigneuries que cette extinction 
entraînait, la famille d'Oingt apparaît ainsi, au XIIIe 
siècle, comme un des plus brillants lignages du Lyon
nais. 



III. LES CRISES DE LA FAMILLE D'OINGT : 
XIVe SIÈCLE. 

Le testament de Guichard IV d'Oingt, retrouvé dans 
le fonds de la Chambre des comptes des Archives 
nationales par Valentin-Smith, et publié par lui (84), 
présente un double intérêt, généalogique mais aussi 
historique, en raison de ses conséquences pour l'his
toire de la famille. 

Lorsqu'il rédige son testament, le 25 juillet 1297, Gui
chard IV a six enfants : deux fils, Guichard (numé
roté, toujours par commodité, Guichard V) et Louis ; 
quatre filles, Catherine qui épousera en 1321, le foré
zien Jean de Marcilly, seigneur de la Ferrière (85), 
Marguerite, prieure de Poleteins, Isabelle, religieuse à 
Alix, et Agnès, promise à ce même monastère (et qui 
deviendra en 1314, comme sa sœur Marguerite avant 
elle, prieure de Poleteins). 

Il est possible que les membres de cette famille soient 
représentés dans le chœur de l'église du village 
d'Oingt. Cette église servait en effet, jusqu'au XVIIe 
siècle, de chapelle du château. Or, le chœur, qui date 
du XIVe siècle, comprend huit culots sculptés figurant 
des visages : parmi ces huit visages, on distingue très 
nettement une religieuse, une femme, un enfant - voire 
même un bébé, car le visage est particulièrement gri
maçant -, et un homme portant une couronne; les 
quatre derniers visages, plus conventionnels, ne se dis
tinguent par aucune particularité vestimentaire et peu
vent être attribués aussi bien à un homme qu'à une 
femme. Le fait que la famille de Guichard IV com
prenne précisément huit membres - Guichard, sa 
femme Marguerite (de la famille de Bâgé) et leurs six 
enfants - dont une religieuse célèbre - Marguerite 
prieure de Poleteins - permet-il de l'identifier avec les 
visages représentés sur les huit culots ? La famille 

Culot du chœur représentant (sans doutai Marguerite d'Oingt. 

serait alors représentée à peu près au moment de la 
mort de Guichard IV : celui-ci porterait la couronne 
de seigneur d'Oingt ; l'enfant serait sa fille Catherine, 
qui devait être toute jeune alors, puisqu'elle ne se 
maria qu'en 1321. 

Ensemble du chœur de l'église d'Oingt 
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L'hypothèse est séduisante, même si quelques ques
tions demeurent. En premier lieu, on ne connaît guère 
d'autre exemple où une famille seigneuriale soit ainsi 
représentée dans la chapelle de son château. La cou
ronne sur la tête de Guichard IV est étrange, car les 
seigneurs d'Oingt ne portaient pas le titre de 
comte (86). En revanche, il n'est pas surprenant que 
Marguerite soit seule représentée dans ses habits de 
religieuse. Dans son testament de 1297, Guichard IV 
cite en effet ses filles « Isabelle, moniale d'Alix, et 
Agnès, qui doit être religieuse dans ce même lieu » : à 
cette date, Agnès n'était donc pas encore entrée dans 
les ordres, sa sœur Isabelle ne l'était peut-être que 
depuis peu de temps; or, les sculptures du chœur sont 
probablement antérieures de quelques années au texte 
du testament (87) :les deux sœurs n'étaient pas encore 
religieuses. 

Plus important que cette identification est pour nous 
le texte du testament. Après avoir destiné quelques 
dons à ses filles, Guichard IV rappelle que sa femme, 
Marguerite, a reçu en don le Bois d'Oingt à l'occasion 
de son mariage. Enfin, il institue comme héritiers uni
versels et exécuteurs testamentaires- sur pied d'égalité 
- ses deux fils Guichard et Louis, sous la surveillance 
de l'archevêque de Lyon Henri de Villars. 

Guichard IV mourut peu de temps après son 
testament (88). Son fils Guichard V devint seigneur 
d'Oingt, et conserva, avec cette seigneurie, les posses
sions familiales de Theizé, Pouilly, Liergues, Moiré, 
Sarcey (89) : seigneur discret, il apparaît assez peu 
dans les textes : il est signalé pour la dernière fois en 
1317 (90), mais ne mourut sans doute que quelques 
années plus tard : son fils Guy n'apparaît qu'en 
1328 (91). 

Quant à la seigneurie du Bois d'Oingt, à laquelle était 
joint Légny, elle appartenait à la veuve de Guichard 
IV, Marguerite : après la mort de celle-ci, elle fut 
transférée à Louis d'Oingt qui, en 1333, prêta pour 
elle hommage à l'Eglise de Lyon (92). 

Louis d'Oingt épousa Sybille de Villars (93). Ce 
mariage était extrêmement brillant : la famille de Vil
lars était une des plus considérables de la région, elle 

Guichard IV • Marguerite ... 

Seigneurs d'Oingt 

Guichard V 

Fleurdelys • Guy Ill 
1 

Guy le Sage • X 

Guy IV Marguerite Alix Aymon Rosset 
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fournit trois archevêques à Lyon (Henri de 1297 à 
1301, Louis de 1301 à 1308, Henri «II» de 1342 à 
1354) et de nombreux chanoines ou dignitaires ecclé
siastiques. Elle possédait en outre une importante sei
gneurie en Dombes (94). 

Le mariage de Louis d'Oingt confirmait, pour sa 
branche, un glissement géographique vers la rive 
gauche de la Saône - évolution qu'avait amorcé le 
mariage de Guichard IV avec Marguerite de Bâgé, et 
dont témoigne également la présence à Poleteins des 
deux sœurs Marguerite et Agnès. Plus précisément, 
Louis d'Oingt entrait dans la clientèle des Villars. Il 
était aussi leur vassal par la donation que sa mère 
Marguerite lui fit, le 13 mai 1300, de biens qu'elle 
possédait à Bâgé, Saint-Cyr, Confrançon, Villeneuve 
et Savigneux; en 1305, il prêta hommage à Humbert, 
sire de Villars, pour ce qu'il possédait à 
Villeneuve (95). 

Louis d'Oingt mourut en 1335 (96). Il laissait quatre 
fils en bas âge, Dalmace, Louis, Humbert et Guil
laume ; il avait également eu une fille, qui avait 
épousé un certain Guy le Sage, personnage dont nous 
ignorons tout, mais dont la désignation ordinaire dans 
les textes - il est appelé« maître » (97) - révèle un rotu
rier ayant fait carrière dans le droit. 

Dès janvier 13-36, la tutelle des quatre fils mineurs de 
Louis d'Oingt fut confiée à un dénommé François 
Serrat (98). En réalité, les quatre frères furent proté
gés par leur beau-frère Guy le Sage (99) ; en particu
lier, celui-ci, qui avait reçu de Louis d'Oingt, à 
l'occasion de son mariage, la maison-forte du Garet 
(lOO) élevée quelques années plus tôt par Louis (101), 
administra l'ensemble de l'héritage, c'est-à-dire la sei
gneurie du Bois d'Oingt. 

Cette administration d'héritage n'alla pas sans mal. 
Le frère de Louis d'Oingt, Guichard V, seigneur 
d'Oingt, était mort en laissant, pour lui succéder, son 
fils Guy III. Guy III était seigneur d'Oingt en 1328, 
date à laquelle il prête hommage à l'archevêque de 
Lyon Pierre de Savoie (102). Il avait épousé une fille 
de la maison lyonnaise de V arey, Fleurdelys. La 
famille bourgeoise de Varey avait acquis, au XIIIe 
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siècle, une grande réputation à Lyon (103) ; cette 
alliance roturière, de même que l'union d'une fille de 
Louis d'Oingt avec Guy le Sage, n'en traduit pas 
moins un certain déclin social de la famille d'Oingt, 
soit qu'elle ne réussit plus à s'allier avec des familles 
nobles, soit qu'elle se trouvât dans la nécessité de 
redorer un blason désargenté. 

A la mort de Louis d'Oingt, Guy III attaqua ses héri
tiers - Guy le Sage et ses quatre jeunes beaux-frères -
sur la possession du Bois d'Oingt : l'affaire fut portée 
en justice devant le Parlement (104). Comme nous 
ignorons dans quelle condition Marguerite, la mère de 
Louis, lui avait transféré la seigneurie, on ne peut pas 
être très précis sur l'argumentation de Guy III. Sans 
doute considérait-il, puisque le Bois d'Oingt n'avait 
été donné par Guichard IV à sa femme Marguerite 
qu'à titre de dot, que cette seigneurie, à la mort de 
Marguerite, aurait dû faire retour à la branche aînée. 

Guy III ne conduisit pas longtemps ce procès : il 
mourut, bientôt suivi par Guy le Sage, en 1340 ou 
1341 (105). Mais la veuve de Guy III, Fleurdelys, 
curatrice de ses ,enfants, poursuivit l'action entreprise 
par son mari. Elle trouvait en face d'elle les fils de 
Louis d'Oingt: non pas Humbert et Guillaume, que 
les textes ne mentionnent pas et qui moururent avant 
1347 (106), mais Dalmace et son frère Louis, entré 
dans les ordres ( 1 07) : les deux frères, après le décès 
de Guy le Sage, avaient récupéré l'intégralité de l'héri
tage de leur père, soit la seigneurie du Bois d'Oingt et 
la maison-forte du Garet (108). Guy le Sage laissait 
aussi un héritier d'un premier lit, Aymon 
Rosset ( 1 09). 

Pour désintéresser les prétentions de Fleurdelys, les 
fils de Louis d'Oingt décidèrent d'abandonner la sei
gneurie du Bois d'Oingt : avant 1345, ils l'échan
gèrent, contre d'autres possessions (nous ignorons les
quelles), avec le sire de Villars. Cet échange n'est pas 
surprenant : par leur mère Sybille, les fils de Louis 
d'Oingt étaient apparentés aux Villars. De tout l'héri
tage paternel, ils ne conservèrent que la maison-forte 
du Garet ( 11 0). 

Mais Dalmace et Louis ne voyaient pas la succession 
paternelle menacée seulement par les prétentions de la 
veuve du seigneur d'Oingt. Dans le même temps, ils 
devaient faire face à un créancier de leur père. Louis 
d'Oingt avait en effet contracté une dette importante 
auprès du monastère de Poleteins. Que Louis d'Oingt, 
ayant besoin d'argent, se soit tourné vers le monastère 
dont sa sœur était prieure, n'est pas surprenant. Mais 
il était mort sans avoir remboursé ses emprunts, qui 
s'élevaient, l'un à 39 livres viennoises, l'autre à 120 
livres (111). Pour obtenir des fils de Louis le rembour
sement de cette somme, les religieuses de Poleteins 
constituèrent un procureur. Celui-ci essaya d'abord de 
contraindre à l'amiable Dalmace et son frère Louis à 
verser les sommes dues. Les deux frères refusèrent : 
sans doute leur situation financière ne leur permettait-

elle pas d'honorer les engagements paternels. Le bailli 
de Mâcon, saisi par les religieuses, ordonna alors la 
vente aux enchères des biens de Louis d'Oingt possé
dés par ses fils. Depuis l'échange intervenu avec le sire 
de Villars (et il est possible que cet échange ait été 
effectué, non seulement pour mettre fin aux préten
tions de Fleurdelys de Varey, mais aussi pour mettre 
en sûreté, face au créancier de Louis d'Oingt, l'essen
tiel de sa succession), le Bois d'Oingt n'appartenait 
plus aux fils de Louis. C'est donc la maison du Garet, 
ainsi que quelques autres biens isolés - un pré dit du 
Pont, le moulin voisin de ce pré, une vigne appelée 
<< de la Treille » - qui fut mise aux enchères, sur la 
grande place du Bois d'Oingt ; un paroissien de Blacé, 
Etienne Le Fort, se porta acquéreur des biens (112). 
La somme qu'il versa permit aux religieuses de recou
vrer leurs fonds. 

Dalmace et Louis refusèrent d'avaliser cette vente de 
leurs biens ; ils ne les libérèrent pas, empêchant ainsi 
Etienne Le Fort d'en prendre possession. Un procès 
s'ouvrit alors devant le bailli de Mâcon : nous en 
avons conservé le journal, qui permet d'en suivre les 
péripéties. Finalement, le 11 septembre 134 7, le lieute
nant du bailli de Mâcon déclara les deux frères mal 
fondés dans leur opposition : ils devaient laisser 
Etienne Le Fort entrer en possession des biens qu'il 
avait achetés ; en outre, ils étaient condamnés à payer 
les frais du procès (113). Mais Dalmace et Louis ne 
s'exécutèrent pas. Etienne Le Fort, pour renforcer sa 
position, résolut d'abandonner ses droits à un seigneur 
plus influent que lui, Jean, bâtard de Beaujeu (114) : il 
s'agissait évidemment, non d'un abandon sans contre
partie, mais d'un échange, semblable à celui pratiqué 
par les frères d'Oingt avec le sire de Villars, voire 
même d'une feinte cession, uniquement destinée à 
substituer, en justice, Etienne Le Fort, obscur parois
sien, par un homme plus considérable. Le résultat 
escompté fut atteint : en 1349, le lieutenant du bailli 
ordonnait à son châtelain de Pouilly-le-Monial de 
donner au bâtard de Beaujeu les moyens de posséder 
les biens litigieux (115). Cette fois-ci, Dalmace et 
Louis semblent s'être exécutés. 

Cependant, la branche aînée de la famille d'Oingt, 
conduite par Fleurdelys de V arey, n'avait pas relâché 
son action ; le procès qu'elle intentait à Aymon Ros
set et aux héritiers de Louis d'Oingt, destiné à prouver 
que la seigneurie du Bois et la maison du Garet 
devaient faire retour aux seigneurs d'Oingt, se pour
suivit jusqu'en 1349. A cette date, le Parlement rendit 
sa sentenée. Fleurdelys fut déboutée en partie : la cour 
ne lui reconnut pas la possession du Bois d'Oingt ou 
de la maison du Garet. Ce verdict n'était pas surpre
nant ; les biens contestés n'étaient déjà plus aux mains 
des fils de Louis d'Oingt : la seigneurie du Bois était 
possédée par le sire de Villars, qui l'avait obtenue par 
un échange et n'entendait évidemment pas s'en 
défaire ; quant au Garet, le bailli de Mâcon venait de 
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l'attribuer à Etienne Le Fort. Juger que ces biens n'au
raient jamais dû appartenir aux héritiers de Louis 
d'Oingt, c'était remettre en cause ces mutations : il 
ne pouvait en être question. Cependant, si Fleurdelys 
ne recevait pas la possession des biens réclamés, la 
légitimité de ses prétentions était reconnue : aussi 
Aymon Rosset était-il condamné à lui payer une 
indemnité de 31 livres (116). 

Fleurdelys n'en resta pas là. Elle poursuivit son pro
cès, cette fois-ci contre le sire de Villars. Ses deux 
gendres, Jean de Laye et Pierre de Fougères, reprirent 
ses prétentions. Devant l'impossibilité d'obtenir une 
sentence qui leur fut favorable, ils décidèrent de pas
ser outre à la justice ; une nuit, ils s'emparèrent de 
force du château du Bois d'Oingt, avant de se replier 
sur Oingt. Le sire de Villars fit d'abord appel au bailli 
de Mâcon, puis, après des péripéties judiciaires que 
nous connaissons mal (117), s'adressa directement au 
roi de France. Le 25 janvier 1359, Charles V ordon
nait une enquête (118). Nous ignorons quelles suites y 
furent données, mais la famille de Villars réussit 
désormais à conserver le Bois d'Oingt ( 119). 

Les trente années qui venaient de s'écouler s'étaient 
ainsi révélées très préjudiciables à la famille d'Oingt. 
Elle s'était divisée et affrontée dans un procès. La 
branche cadette n'avait pas réussi à conserver ses 
biens ; elle n'eut pas de postérité, puisque, des deux 
fils survivants de Louis d'Oingt, l'un, Louis, était 
entré dans les ordres, l'autre, Dalmace, ne paraît pas 
avoir jamais eu de descendant. 

Quant à la branche aînée, elle n'avait pas réussi à 
recouvrer l'intégrité de la seigneurie : déjà amputée de 
Châtillon d'Azergues au XIIIe siècle, la seigneurie 
d'Oingt, privée du Bois d'Oingt, continuait de se 
réduire. Mais surtout, cette branche s'éteignait à son 
tour. 

En effet, Guy III et Fleurdelys avaient eu trois 
enfants, dont un seul fils, Guichard VI, et deux filles, 
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Marguerite et Alix. Les alliances de ces deux dernières 
témoignent que la famille d'Oingt conservait une 
bonne position locale. Alix épousa Pierre de Fou
gères ; la famille de Fougères était une petite famille 
noble du Beaujolais, possessionnée à Saint-Nizier 
d'Azergues (120). Sa sœur aînée, Marguerite, épousa 
d'abord Jean de Laye, issu d'une vieille famille dom
biste possessionnée vers Messimy (121); elle se rema
ria à un autre noble dombiste, Jean de Corgenon, sei
gneur de Meillonnas, vassal des comtes de 
Savoie (122). Mais Guichard VI ne vécut pas assez 
longtemps pour se marier : s'il vivait encore en 
1354 (123), il n'est pas signalé lorsque, en 1359, 
Humbert de Villars se plaint au roi de France de ses 
difficultés pour la possession du Bois d'Oingt. La 
mort de Guichard VI signifiait la disparition du der
nier héritier de la famille d'Oingt. 

La seigneurie passa donc à sa sœur Marguerite : la 
« dame d'Oingt >> est signalée lors de la visite pastorale 
de l'église du village d'Oingt en 1378 (124). Mais 
Marguerite n'eut pas d'enfant de ses deux mariages ; 
l'expectative de la seigneurie appartenait donc à sa 
sœur Alix, et à son neveu, Antoine de Fougères, que 
Marguerite désigna comme héritier dans son testa
ment de 1383, à la condition qu'il prenne le nom et les 
armes de la famille d'Oingt (125). Mais cette tentative 
d'assurer la pérennité de la famille échoua : à la mort 
de Marguerite, Antoine de Fougères lui succéda 
comme seigneur d'Oingt, mais conserva son nom. 

Ainsi disparut un lignage de plus de trois siècles, que 
son histoire avait placé parmi les premiers de la 
région lyonnaise, et qui, par ses relations féodales, son 
illustration dans l'Eglise ou son épuisement dans des 
procédures, présente à bien des égards une évolution 
exemplaire des petites familles nobles du Moyen Age. 
Mais la persistance, dans la toponymie, du nom de 
Oingt, et les quelques vestiges qui subsistent dans le 
village de ce nom, témoignent encore aujourd'hui de 
l'importance qui fut celle des seigneurs d'Oingt du XIe 
au XIVe siècle. 



NOTES 

(!) Indiqué par Théodore OGIER, La France par cantons et par com
munes, département du Rhône, t. II: arrondissement de Ville
franche, Lyon, s. d. [ 1860), p. 228-232. 

(2) Roland CLAUSEL, Andrée MARGAND, Luce PIETRI, 
D'Iconium à Oingt, s. 1., [ 1973], p. 5. 

(3) On peut ainsi résumer l'évolution phonétique qui a permis de passer 
d'[ikonium] à [oi). Conservations: [o] accentué, puis initial. 
Transformations :Bas latin : Chute du rn final. Consonification du i 
entre consonne et voyelle (vers -30), 
[ikoniu) > [ikonyu) > [ikonu] (Cf. [Vinea) > [Vinya) >[vine)). 
v• siècle : Chute de l'occlusive vélaire sourde intervocalique (K 
devant o, u). [ikonu) > [ionu]. (Cf. Tacutum > Teü; Securum> 
Seür). VIII• siècle: Chute de la voyelle finale. [ionu] > [ion). XII• 
siècle: n final nasalise la voyelle qui précède: [ion]>[ion], puis le n 
tombe en dégageant un y qui reçoit la nasalisation: [ion)> [ioy], 
[ioi]. (Cf. Cuneum >[coi]). ? :Chute du i initial devant voyelle, et 
apparition d'un groupe final (écrit mais non prononcé) g ou gt. Les 
graphies observées dans les textes confirment cette évolution :1158, 
lun (Chartes du Forez n°' 301, 302); 1203-1215, Ioinc (Ibid, n° 
605); XIII• siècle, long (Obituarium Sancti Pauli ecc/esiae, p. 10); 
1378, Yoing (Arch. dép. Rhône 10 G 1423); XIV• siècle, Oing 
(Notes de Benoit Maillard. A.D. Rhône, 1 H 6, fO 35 v0

) ; 1723, 
Y oingt (Arch. dép. Rhône 8 C 261) ; 1728, Oingt (Arch. dép. Rhône 
E 394), avec souvent encore persistance de l'ancienne orthographe : 
l'almanach de Lyon de 1759 écrit • Oingt, ou plutôt Y oingt •. 

(4) Auguste BERNARD, Cartulaire de l'abbaye de Savigny, suivi du 
petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay, Paris, 1864, 2 vol. (Abrégé par 
la suite : Savigny), t. Il, p. 1058, notes 10 et 12. 

(4 bis) Sur l'abbaye de Savigny, voir Denise DEVOS-CATELAND, 
• l'abbaye bénédictine de Savigny en Lyonnais des origines au 
XVI• siècle •, Ecole nationale des chartes. Positions des thèses ... 
de 1950, 1950, p. 29-33 ; et Pierre-Roger GAUSSIN, • De la sei
gneurie rurale à la baronnie, l'abbaye de Savigny en Lyonnais ., 
Le Moyen Age, !955, p. 138-175. 

(5) Editèe par A. BERNARD, op. cit. 

(6) Chartes du Forez, t. XVIII : Chartes figurant dans les cartulaires de 
Savigny et Cluny, Lyon, 1966. Le volume contient, après une pré
sentation générale de la tradition du cartulaire, une transcription des 
résumés de Benoit Mailliard, suivis chacun d'une étude comparative 
avec la charte correspondante du Cartulaire. 

(7) Savigny, t. 1, n° 74. Résumé de Mailliard : Chartes du Forez n° 74. 

(8) Bibl. nat. lat. 12740, p. 434 : tr Anno VIr Rodulphi regis, nobilis vir 
Fredelandus de Yconio et Richorana ejus uxor, dederunt ... ecc/e
siam Sancti Laurentii de Yconio "· 

(9) Savigny, t. 1, n° 915. 

(10) Ibid., n° 755 : tr Nazarea ... uxor domini Vuichardi Gionensis "· Il 
ne peut s'agir que d'une erreur de graphie pour Ionensis. Le fait est 
d'autant plus certain que N azarèe parait avec trois de ses fils : 
Bérard, Humbert et Guichard, prénoms correspondant précisément 
à trois des fils de Guichard d'Oingt. 

(11) La date de cet acte est fonction d'un acte recopié à la suite, concer
nant Falque: voir Chartes du Forez, t. XVIII, n° 129. 

(12) Savigny, t. 1, n° 757. Résumé de Mailliard: Chartes du Forez, t. 
XVIII, n° 128. 

( 13) Savigny, t. 1, n° 758. Résumé : Chartes du Forez, t. XVIII, n° 130. 

(14) Souscription de Bérard et Humbert: Savigny, t. 1, n° 754. Dona-
tion de terre par Bérard, en présence de ses fils : Ibid, n° 768. 

(15) Savigny, t. 1, n° 757. Chartes du Forez, t. XVIII, n° 129. 

(16) Savigny, t. 1, n° 801. 

(17) Savigny, t. 1, n° 908. Chartes du Forez, t. XVIII, n° 176. 

(18) Savigny, t. 1, n° 900. Le titre de vicomte n'est signalé que dans le 
résumé de Maillard : Chartes du Forez, t. XVIII, n° 174. 

(19) Savigny, t. 1, no 8!7. Chartes du Forez, t. XVIII, n°150. 

(20) Savigny, t. Il, no 196. On trouve encore mention de Dalmace dans 
ibid., n° 195. 

(21) Savigny, t. 1, n° 915. 

(22) Jean BEYSSAC, Les Chanoines de l'Eglise de Lyon, Lyon,l914, 
p. 23. 

(23) Dans un arbitrage entre Guichard III et Savigny, il est mentionné 
• G. d'Oyng son père •· Arch. dép. Rhône 1 H 4, fO 133. 

(24) On ignore à quelle date Guichard IV succéda à Guichard III. En 
effet, les textes ne numérotant pas les seigneurs d'Oingt, on ne peut 
distinguer les deux homonymes. En revanche, l'existence de deux 
Guichard distincts est avérée par le testament de Guichard [IV] 
(voir infra), qui évoque son père Guichard [Ill]. Ajoutons qu'un 
seul et même personnage aurait difficilement pu gouverner la sei
gneurie de 1217 à 1297. Comme Etienne d'Oingt, le frère de Gui
chard IV, apparaît dans les actes en 1262, il est sûr qu'à cette date, 
Guichard Ill était mort et que ses fils lui avaient succédé. 

(25) 1203: HUILLARD BREHOLLES, Titres de la maison ducale de 
Bourbon, Paris, 1867, n° 46. ·1216: Marie-Claude GUIGUE, 
Cartulaire lyonnais, Lyon, 1885-1893, 2 vol., t. 1, n° 140. 

(26) 1224: Cart. lyon., t. 1, n° 201. 1248: Ibid., n° 429. Dans les deux 
cas Falque est dit • damoiseau •· On est certain que Guichard Ill 
avait un frère ; en effet, le testament d'Albert de Thizy accorde un 
legs • aux fils de Guy [II) d'Oingt •· Chartes du Forez n° 605. 

(27) Georges GUIGUE, Cartulaire des fiefs de l'Eglise de Lyon, Lyon, 
1893, n° 8 p. 237. Voir aussi Arch. dép. Rhône, 1 H 6, fO 37. 

(28) Arch. dép. Rhône, 1 H 4, fO 58, 1 H 6, fO 35 v0
• 

Il ne faut pas confondre ces seigneurs d'Oingt avec les roturiers 
originaires du lieu, que l'on rencontre aussi dans les textes : ainsi 
tr Martinus de Yconio pro cujus anima Philippus et Antonietusjilii 
ejus dederunt ... », mentionné dans l'obituaire de Saint-Paul de 
Lyon, éd. Georges GUI GUE et al., Obituaires de la province de 
Lyon, /-1/, Diocèse de Lyon, Paris, 1951-1965, 2 vol. (Recueil des 
historiens de France, obituaires, t. IV et V), t. II, p. 130 ; Antoine 
et Andrevet d'Oingt, confrères de la Trinité de Lyon en 1306 (Ibid., 
p. 337); tr Johannes de Yconio, macellarius quondam, civis Lugdu
nensis "• cité dans un calendrier des anniversaires de Saint-Paul, 
ed. ibid., p. 184. 

(29) Sur tous ces faits, Bruno GALLAND, • Archevêché et comté de 
Lyon •, Actes du 113' congrès national des sociétés savantes, 
Strasbourg 1988, section histoire médiévale et philologie, Paris, 
1990. 

(30) Chartes du Forez n° 2. 

(31) Chartes du Forez n° 301. 

(32) Chartes du Forez n° 1287. 

(33) Chartes du Forez no 1564. 

(34) Chartes du Forez n° 47. 

(35) Nous savons seulement que Guichard d'Oingt tenait du sire de 
Beaujeu des vignes près de Châtillon d'Azergues. Chartes du Forez 
n° 13, note. 

(36) PIERRE LE VÉNÉRABLE, De Miraculis, livre 1, chap. XXVII, 
éd. J.-P. MIGNE, Patrologie latine, t. 189, 1854, col. 900-903. 

(37) Chartes du Forez n° 13. 

(38) HUILL:ARD-BREHOLLES, Titres de Bourbon, n° 46. 

(39) Ibid., n° 123. 

(40) Bruno GALLAND, • Les archevêques de Lyon de la Bulle d'or 
aux Philippines •, Ecole nationale des Chartes. Positions des 
thèses ... de 1987, Paris, 1987, p. 105-113. 

(41) Marie-Claude GUI GUE, Obituarium Lugdunensis ecc/esiœ, Lyon, 
1867, p. 134. 
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(42) Sur la procédure de l'engagement, Marcel DAVID, Le patrimoine 
foncier de l'Eglise de Lyon de 984 à 1267, 1942, p. 116-119. L'au
teur cite à l'appui de sa démonstration les mésaventures de Gui
chard d'Oingt: ibid., p. 103-104. 

( 43) Ibid., p. 134. 

(44) G. GUIGUE, Cart. des fiefs, p. 232. 

(45) Cart. lyon., t. 1, p. 262. 

(46) Sur les équivalences monétaires des espèces lyonnaises à cette 
époque, E. FOURNIAL, Les villes et l'économie d'échanges, 
p. 498. 

(47) C'est l'hypothèse de R. CLAUSEL, D'Iconium à Oingt, p. 8. 

(48) G. GUIGUE, Cart. des fiefs, n° LXXXII. 

(49) D'après l'hommage de Charles de Chateauneuf de Rochebonne, 
vicomte d'Oingt, en 1723 : « dans l'estendue desquels [confins] est 
renfermé deux vieux châteaux presque tout aboli y et qui sont situez 
autour de l'eglize et clocher de la ville d'Y oingt •. Arch. dép. 
Rhône 8 C 261. 

(50) M.-C. GUIGUE, Obituaire de l'église primatiale de Lyon, Lyon
Paris, 1902, p. 83. 

(51) A Saint-Romain de Popey : Arch. dép. Rhône 1 H 1 l" 3 7 v0
• En 

1248, Guichard (III ou IV?) engage au cellérier de Savigny, pour 
cinq ans, ses revenus de Sainte-Paule, Saint-Laurent et Saint
Vérand, pour rembourser un prêt de 2.400 livres. Cart. lyon. I, n° 
429. Après lui, Etienne d'Oingt, fils de Guichard IV, vend en deux 
fois, pour 200 livres, les biens qu'il tenait en fief de l'abbaye à l'Ar
bresle et à Sain-Bel : Ibid., II, p. 139. Pierre-Roger GAUSSIN, 
« De la seigneurie rurale à la baronnie : l'abbaye de Savigny en 
Lyonnais "• art. cité, p. 164-165, en déduit, de manière peut-être 
excessive, que Savigny travaillait à • éliminer les Oingt en profitant 
de leur impécuniosité chronique "· 

(52) M.-C. GUIGUE, Obituarium Lugdunensis ecc/esiae, p. 210. 

(53) Ibid. 

(54) G. GUIGUE, Cart. des fiefs, p. 298. 

(55) On ne conserve plus le texte original de la médiation de Renaud, 
mais une analyse dans un ancien inventaire des archives de Savi
gny : Arch. dép. Rhône 1 H 4, l" 133. 

(56) Ibid. 

(57) G. GUIGUE, Grande pancarte ou Cartulaire de l'abbaye de l'Ile-
Barbe, Montbrison, 1923-1924, 2 vol., t. 1, n° XLV p. 32. 

(58) Arch. Nat. P. 493, n° 1.154. 

(59) M.-C. GUIGUE, Cartulaire lyonnais, t. 1, n°' 201 et 429. 

(60) Celui-ci le reconnaît dans son testament. M.-C. GUIGUE, 
Obituarium Lugdunensis ecc/esiae, p. 210. 

(61) Cette liste se déduit, d'une part de l'engagement de ses biens par 
Guy d'Oingt en 1331 (G. GUIGUE, Cart. des fiefs, p. 298), d'autre 
part des démêlés des héritiers de Guichard IV : voir i'![ra. 

(62) Ces terres sont en effet données par les fils et filles d'Etienne à 
Artaud V de Roussillon, en 1284-1285. HUILLARD
BREHOLLES, Titres de Bourbon, n°' 754, 777. 

(63) Sur la seigneurie de Châtillon d'Azergues, André VACHEZ, 
Châtillon d'Azergues: son château, sa chapelle et ses seigneurs, 
Lyon, 1883. 

(64) La liste en figure dans la charte accordée, en 1262, par Etienne 
d'Oingt, aux habitants de sa seigneurie : voir i'!fra. 

(65) M.-C. GUIGUE, Cart. lyonnais, t. 1, n° 429, p. 536. 

(66) Arch. dép. Rhône 10 G 2138. Editée par Vital de VALOUS, 
Charte des libertés et franchises de Châtillon d'Azergues, suivie 
d'une notice analytique, Lyon, 1872, repris dans l'ouvrage cité de 
A. VACHEZ. 

(67) Claude LE LABOUREUR, Les masures de l'abbaye royale de 
l'Ile-Barbe, 1681-1682, éd. Cte de Charpin-Feugerolles et G. 
Guigne, Lyon, 1887-1895, 3 vol., t. II, p. 427-428. 
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(68) Rappelé dans loc. cil. 

(69) En 1242, Hugues de Marzé prend en fief de l'Eglise de Lyon ce 
qu'il possède entre Chazay, Marcilly, Belmont et l'Azergues: M.
C. GUIGUE, Obituarium Lugdunensis ecclesiae, p. 218. 

(70) Guichard de Marzé, chanoine de Lyon, apparaît dans les partages 
de revenus de 1209 et 1220: ibid., p. 187, 195. Hugues de Marzé, 
chanoine de Lyon, teste en 1334: Arch. dép. Rhône, 10 G 1008 
(13). 

(71) En 1272, Etienne de Marzé, frère de Guillaume de Marzé et oncle 
de Louis de Marchampt, rédige son testament : Arch. dép. Rhône, 
10 G 1004. Les Marchampt étaient possessionnés dans la même 
région. En 1230, Guillaume de Marchampt prête hommage au cha
pitre de Saint-Jean pour un fief à Marcy-l'Etoile : M.-C. GUI GUE, 
Obituarium Lugdunensis ecclesiae, p. 207. 

(72) Ibid., p. 188. 

(73) M.-C. GUIGUE, Obituarium ecc/esiae S. Pauli Lugdunensis, 
Bourg, 1872, p. 75. 

(74) M.-C. GUIGUE, Cart. lyonnais, t. 1, p. 187, n° 140. 

(75) HUILLARD-BREHOLLES, Titres de Bourbon, n° 1.165. 

(76) M.-C. GUIGUE, Cart. lyonnais, t. 1, p. 601, n° 474. 

(7 7) En 17 41 : Arch. dép. Rhône, 28 G 102. 

(78) Sur les Roussillon, Edouard PERROY, les familles nobles du 
Forez au XIIJ< siècle, t. Il, p. 718-728. L'auteur ne situe pas 
Arthaude de Roussillon dans sa généalogie. A. V ACHEZ, 
Châtillon d'Azergues ... , p. 13, suppose qu'elle était la propre fille 
d'Artaud IV, c'est-à-dire la sœur (ou la belle-sœur, si on admet, 
comme la plupart des auteurs, qu'Artaud IV s'est marié plusieurs 
fois) de l'évêque de Valence et de l'archevêque de Lyon :c'est peu 
vraisemblable. En effet, Arthaude ne figure pas dans la liste des 
enfants d'Artaud IV qui, en 1262, chargent son fils Guillaume de 
défendre les prétentions de la famille au comté de Forez : Chartes 
du Forez : n° 1.092. 

(79) C. LE LABOUREUR, Mazures de /'lie-Barbe, t. Il, p. 178. On y 
trouve un exposé dé~aillé du différend qui opposait les frères d'Al
bon. 

(80) Jean BEYSSAC, Les chanoines de l'Eglise de Lyon, p. 326, a fait 
justice de l'appartenance de Dalmace d'Oingt au chapitre cathé
dral, affirmation qui ne reposait que sur l'interprétation abusive 
d'un acte de 1209 où Dalmace est présent, mais n'est pas qualifié 
chanoine : M.-C GUIGUE, Obituarium Lugdunensis ecc/esie, 
pièce jointe n° 18. 

(81) Le grand-prieur de Savigny Benoit Mailliard signale, dans ses 
notes, • Joceran d'Oing, chevalier •, mort un 23 mars, qui • gît 
dans le chapitre près du sieur de Mal voisins •· Arch. dép. Rhône 1 
H 6, fol. 35v. On ignore l'année du décès de ce Jocerand, qui vivait 
encore en 1299, lorsqu'il vendit des biens à Savigny: Arch. dép. 
Rhône 1 H 4, fol. 58 (inventaire des titres de Savigny, analyse d'un 
acte disparu). De même, Jocerand n'est pas rattaché précisément à 
la généalogie de la famille d'Oingt. Il n'est connu que par les deux 
mentions ci-dessus, qui sont indirectes et postérieures : peut-être 
Benoît Mailliard et le rédacteur de l'inventaire des titres de Savigny 
ont-ils commis une erreur de transcription de son prénom : il pour
rait alors s'agir en réalité d'un seigneur d'Oingt bien identifié par 
ailleurs. 

(82) Arch. nat. P. 1.360, n° 888. 

(83) Sur Marguerite d'Oingt, consulter d'abord l'édition récente de ses 
œuvres : Pierre GARDETTE, Antonin DURAFFOUR, Paulette 
DURDILLY, Œuvres de Marguerite d'Oingt, Paris, 1965 (Publi
cations de l'institut de linguistique romane de Lyon, vol. 21), qui 
annule celle d'Edouard PHILIPON, Lyon, 1877. Voir aussi : 
Roland CLAUSEL, • La bienheureuse Marguerite d'Oingt, son 
siècle, sa famille, sa vie religieuse, ses écrits •, Bulletin de 
l'Académie de Villefranche-en-Beaujo/ais, 1976, p. 67-74. Je 
signale pour mémoire les deux notices de S. AUTORE, • Oyngt 
(Marguerite d') •, Dictionnaire de théologie catholique, t. Xl, 1932, 
col. 1704-1706, et Victor LE CLERC, • Marguerite de Duyn, 
prieure de la Chartreuse de Poleteins •, Histoire littéraire de la 
France, t. XX (1842), p. 305-sv. 



Les Archives départementales du Rhône conservent un acte scellé 
par Marguerite d'Oingt prieure de Poleteins (27 H 513}. La Char
treuse elle-même n'avait pas de sceau ou, du moins, on n'en a pas 
retrouvé : G. V ALLIER, Sigillographie de l'ordre des Chartreux et 
numismatique de sailli Bruno, Montreuil-sur-Mer, 1891, p. Ill. 

(84) Arch. nat. P 1360, n° 888. Publié par VALENTIN-SMITH, 
Considérations sur la Dombes à propos du ~ Mémorial de 
Dombes» de M. d'Assier de Valenches, Lyon, 1856. 

(85) Chartes du Forez n° 1.175, p. 12. 

(86) Dans les actes, le seul titre porté par les Oingt est celui de seigneur, 
dominus. On ne peut retenir l'appellation de vicomte portée par 
Guy d'Oingt vers 1115, car cette qualité ne lui est pas donnée par 
l'acte original (Savigny, t. 1, n° 900) mais seulement par le résumé 
que fait Benoit Mailliard de cet acte au xv• siècle (Chartes du 
Forez, t. XVIII, n° 174), époque où la famille d'Oingt a disparu. 
En 1342, un autre Guy d'Oingt est qualifié de chevalier: Arch. 
Nat. XIA 8, éd. FURGEOT, Jugés du parlement de Paris, n° 
4.726. 

(87) Puisque Guichard IV est mort peu de temps après son testament 
(voir note suivante}, il est vraisemblable, si l'on admet l'hypothèse 
que c'est lui qui figure dans le chœur de l'église, que cette décora
tion a été entreprise au plus tard en même temps que la rédaction 
du testament, voire auparavant. 

(88) Le 3 septembre 1299 est mentionné« Guichard, seigneur d'Oingt, 
et Louis son frère, (Arch. Nat. XIA 3, fol. 30 r0 ; BOUTARIC, 
Actes du Parlemell/ de Paris, n° 3.008): il s'agit de Guichard V, 
Guichard IV est donc décédé. 

(89) D'après l'hommage de son fils Guy en 1328, voir note 91. 

(90) Arch. dép. Rhône JO G 1484 (5). G. GU IGUE, Cartulaire des fiefs 
de l'Eglise de Lyon, p. 289. 

(9 1) Pour prêter hommage à l'archevêque de Lyon Pierre de Savoie : G. 
GUI GUE, op. cil., p. 1 77. Pierre de Savoie étant déjà sur le siège 
de Lyon depuis vingt ans, l'hommage doit suivre de peu l'accession 
de Guy à la seigneurie. 

(92) G. GUIGUE, op. cit., p. 308. 

(93) Bibl. Nat. Moreau 799, p. 105 : «Mémoires de la maison d'Oing 
du Bois en Lyonnois "· 

(94) Le cartulaire de la famille de Villars est conservé aux Arch. dép. de 
la Côte-d'Or, B 10455. 

(95) VACHEZ, Chatillon d'Azergues ... , p. 51. HUILLARD
BREHOLLES, op. cit., n° 1.165. 

(96) La date de la mort de Louis d'Oingt se déduit de l'acte de curatelle, 
cité note 98. 

(97) Arch. nat. P 1360 2 (861) fol. 9. Le registre ainsi coté renferme les 
dépositions de l'enquête effectuée en 134 7 sur les droits des héri 
tiers de Louis d'Oingt contre Poleteins (voir i'!fra). On y trouve 
maints renseignements sur Louis et sa famille. C'est seulement 
parce que Guy le Sage y est appelé gendre de Louis d'Oingt qu'on 
apprend que celui-ci avait une fille. 

(98) HUILLARD-BREHOLLES, op. cit., n° 2.116. 

(99) Arch. nat. P 13602 (86I)fol. JO v0 • 

( 100) Ibid., fol. 9. 

(lOI) Ibid., fol. 24. 

(102) G. GUIGUE, Cartulaire des fiefs ... , p. 177. 

( 103) Voir l'étude de Guy de V ALOUS, Le patriciat lyonnais aux Xfll• 
et XIV" siècles, Paris, 1973. 

(104) Arch. Nat. X lA 12, fol. 217 v0
- 218. 

( 105) La mort de Guy le Sage est fixée, par les témoins interrogés en 
1347, à cinq à sept ans auparavant: Arch. nat. P 13602 (861) 
fol. 2 et JO V0

• 

(106) Si, en 1336 et jusqu'en 1342, il est toujours question, dans les 
actes, de Dalmace d'Oingt « et ses frères et sœurs , (Arch. nat. P 
13922 (836) et XIA IX fol. 318}, à partir de 1347 on ne trouve 
plus mentionnés que Dalmace et Louis d'Oingt. 

( 107) Arch. nat. P 1360 2 (861) fol. 2 : le procureur des religieuses de 
Poleteins proteste que Louis ne peut mener d'action judiciaire 
puisqu'il est moine. 

( 108) Ibid., fol. 9. 

( 109) Arch. Nat. X lA IX fol. 440 v0 
: ~ Aymonem fi/ium et heredem 

defuncti ». Il est d'un premier lit, car n'a aucun lien de parenté 
avec les Oingt. 

(1 JO) Echange mentionné dans la plupart des dépositions de l'enquête ; 
ainsi Arch. nat. P 13602 (861} fol. Il v0

, 12, 13. 

(III} Ibid., fol. 26. 

(1 12) Ibid., fol. 26, 29 V0
• La qualité de; paroissien de Blacé est indiquée 

fol. 34 V 0
• 

(113} Ibid., fol. 28. 

(1 14) Ibid., fol. 30. 

( 115} Ibid., fol. 29 v0
• 

(1 16) Arch. Nat. X lA XII fol. 395. FURGEOT, Jugés, n° 9.578. 

(1 17) Humbert de Villars mentionne dans sa requête au roi, incluse 
dans l'ordonnance de celui-ci (voir note suivante}, « certain plait 
et procez [qui a] pendu lonc temps a en la court de parlement à 
Paris et encor y pende ... "· 

(1 18) HUILLARD-BREHOLLES, op. cit., n° 2.776. 

(119) Le 16 février 1395, Humbert de Thoire-Villars légua Le Bois 
d'Oingt à sa femme Isabelle d'Harcourt, qui le légua elle-même, 
par testament du 20 novembre 1441, à Charles 1•r de Bourbon: 
Auguste BEDIN, Le fief de Prony, Lyon, 1862. 

(120) Sur la famille de Fougères, voir LA CHESNA YE-DESBOIS, 
Dictionnaire de la noblesse, t. 8, 1866, col. 482-484. Alix épousa 
Pierre de Fougères, et non pas Etienne comme l'écrit A. 
VACHEZ, Châtillon d'Azergues ... , p. 51. 

(1 2 1) Edouard PHILIPON, Dictionnaire topographique du départe
ment de l'Ain, Paris, 1911, p. 222. Cl. LE LABOUREUR, 
Masures de /'Ile-Barbe, t. Il, p. 182, suivi par G. de VALOUS, Le 
patriciat lyonnais, p. 140, écrit que Marguerite épousa en pre
mières noces Jean d'Albon. A ma connaissance, il n'existe aucun 
texte attestant cette union ; il pourrait s'agir d'une confusion avec 
une autre Marguerite d'Oingt - la fille d'Etienne d'Oingt seigneur 
de Châtillon qui épousa Guy d'Albon. 

(1 22) Ibid., p. 131. En 13 77, lorsque Marguerite prête hommage pour le 
« nouveau château • d'Oingt, elle est qualifiée de • femme du sei
gneur de Corgenon, : M.-C. GU IGUE, Cartulaire des fiefs, n° 
LXXXII p. 107. 

(123) D'après R. CLAUSEL, D'lconium à Oingt. Je n'ai pu retrouver 
la référence de son affirmation. 

(124) Arch. dép. Rhône, JO G 1423. 

(125) Arch. dép. Rhône, 4 G 53, fol. 18. 

71 



Oingt. vu de Prosny. - Dessin de H. GRISOT. 

Toutes les photos illustrant le texte de B. GALLAND sont de J. LEMOINE, à l'exception des 2 sceaux photographiés aux Archives 
départementales par C. FIORI. 
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M. L. A. ODIN 

LES IMPOTS SOUS L'ANCIEN RÉGIME 
EN BEAUJOLAIS ET AILLEURS 

Au cours de l'année commémorative de 1989, beau
coup de personnes ont pris la parole sur le compte de 
la Révolution. Fort peu l'ont fait sur la question de 
l'impôt, thème pourtant majeur des Cahiers de Do
léances. 

L'impôt est un sujet tabou, parmi les gens de bonne 
éducation. On ne demande pas à un ami à combien 
s'élève le chiffre de ses impôts, pas davantage à un 
ennemi, sous peine de faire scandale. Cet aspect du 
code des bienséances explique sans doute la raison 
pour laquelle, les percepteurs et leurs clients font rire 
au théâtre de la même manière que les autres sujets 
tabou : les gros mots, les détails anatomiques et le 
reste. 

Pour la même raison, sans doute aussi, très peu d'au
teurs, dessinateurs ou peintres, ont choisi de traiter du 
sujet. En dehors des almanachs pour rire, on ne trouve 
guère d'iconographie sur la perception des contribu
tions. 

Et cependant, la démarche se pratique depuis la nuit 
des temps. Elle se pratique même à dimensions très 
réduites, puisque, dès qu'une association est consti
tuée, elle impose à ses adhérents le paiement d'une 
cotisation, avec, naturellement, l'autorisation du prin
cipe qu'il s'agit de l'intérêt général. 

Les habitants de Juliénas ont fort bien exprimé ce 
principe : « Le bien public est un trésor commun où 
chacun doit verser ses tributs, ses services et ses 
talents >>. (Cahiers de doléances). 

Lorsque nous aurons analysé chacun des termes de 
cette proposition, tels qu'ils se présentaient sous l'an
cien régime, nous aurons une meilleure connaissance 
de la question. 

Nous pourrons apprécier si l'impôt de l'ancien régime 
répondait à la théorie, quels en étaient les bénéfi
ciaires, quels en étaient les victimes. 

LE BIEN PUBLIC EST UN TRÉSOR. 

Les mots sont toujours en usage : Trésor public. Tré
sorier, trésorerie. 

Notre société moderne verse sa participation à des 
collectivités, nationales ou locales. L'ancien régime ne 
connaissait que des personnes : le Roi, le seigneur, le 
prêtre. 

L'ancien régime payait donc des contributions per
sonnalisées : impôt royal, impôt seigneurial, impôt 
ecclésiastique, ces trois percepteurs ayant chacun leur 
histoire et leur déontologie. 

Quel était des trois le plus antique ? 

Question délicate en ce qui concerne le seigneur et 
l'église. Si, comme on veut parfois le faire croire, il y 
avait eu continuité entre les villas gallo-romaines et 
les villages, on pourrait considérer le seigneur comme 
le successeur du maître de la villa. 

Ce serait oublier les bouleversements apportés par 
l'irruption des Burgondes et des Francs. Les châteaux 
de hauteur des Sires de Beaujeu, Pierre-Aiguë et 
Montmelas, évoquent beaucoup plus l'esprit combatif 
des envahisseurs que la douceur de vivre gallo
romaine. 

Le point de départ des structures s~ciales de notre 
région beaujolaise semble devoir être assis sur l'orga
nisation carolingienne et post-carolingienne. 

Carolingienne dans la survivance des puissances 
administratives et post-carolingienne par la présence 
de frontières diverses et entrecroisées. 

La mise en place des diocèses est antérieure à cette 
période de la famille de Charlemagne. C'est la raison 
pour laquelle, les diocèses ont toujours été utilisés 
pour le découpage de nos terroirs y compris par les 
hommes de 1789. 
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Pour l'ancienneté, il convient donc de donner le 
numéro un aux évêques, aux métropolites et à leurs 
chapitres épiscopaux et cathédraux. Dans notre 
région, ce furent les chapitres St-Jean-de-Lyon, St
Vincent-de-Mâcon et dans leur complémentarité, ceux 
de St-Just, St-Irénée, St-Paul-de-Lyon et St-Pierre-de
Mâcon. 

En seconde position, il est possible de situer ex-aequo, 
l'implantation des seigneurs féodaux et des grandes 
abbayes. A savoir pour Lyon : les Comtes de Lyon 
dont les droits seront repris et entretenus par le Cha
pitre St-Jean et pour Mâcon, les Comtes de Mâcon. 

Les grandes abbayes lyonnaises sont : Ainay, L'Ile
Barbe, les Dames de St-Pierre, Savigny pour la cam
pagne lyonnaise, St-André-le-Bas-de-Vienne, St
Antoine-du-Dauphiné, Ambronay-en-Bugey, pour le 
Mâconnais, Cluny et Tournus, enfin St-Marcel de 
Chalon. 

En Beaujolais, plus particulièrement, existèrent le 
Chapitre de Beaujeu, l'abbaye de Belleville, celle de 
Joug-Dieu sur Arnas, le Chapitre d'Aigueperse et 
celui de N.-D. des Marais à Villefranche. 

Les seigneurs féodaux du Beaujolais furent les Sires 
du même nom. En Mâconnais, dès 1238, le comte de 
Mâcon vendit son comté au Roi de France, lequel 
agissait alors comme un seigneur féodal augmentant 
son domaine. 

Le Roi, personnage numéro trois de notre classement 
deviendra peu à peu le maître courbant les autres féo
daux sous sa loi et par substitution, le maître des 
peuples habitant les provinces. 

Beaujeu, situé à la charnière des diocèses de Lyon par 
le canton actuel de Belleville, du diocèse de Mâcon 
par le canton actuel de Beaujeu et du diocèse d'Autun 
par le canton actuel de Monsols allait voir ses ressor
tissants soumis à des obligations diverses. 

Le pouvoir public, tant temporel que spirituel ne pré
sentait aucune unité en dehors de la personne des 
Sires de Beaujeu et du chapitre collégial de la ville 
haute. Tous les voisins, sur la région établiront 
quelques possessions. Par la suite des exigences finan
cières, les seigneurs de Beaujeu eux-mêmes céderont 
leurs droits à un grand nombre de vassaux, de sorte 
que la situation fiscale du Beaujolais finira dans une 
grande complexité. 
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LES DEVOIRS DE CHACUN 
AU REGARD DU BIEN PUBLIC. 

Quelques citations de l'historien Aubret éclaireront 
l'esprit du temps et mettront en valeur les rôles que 
chacun entendait se réserver, donc les devoirs qu'il lui 
fallait rendre aux autres, en échange de quoi, il en exi
geait des droits. 

« Les Français à qui l'établissement de nos fiefs est 
particulièrement dû, étaient des peuples libres et 
francs. Ils se piquaient si fort de leurs franchises et de 
leurs libertés, qu'ils s'en donnèrent le nom de Francs. 
Ils ne regardaient pour leur patrie ... que les endroits 
où ils pouvaient exercer leur liberté, et ils n'aspiraient 
à vaincre que pour ne pas devenir esclaves. Cette fran
chise faisait que les vrais Français ne payaient aucun 
tribut à leurs Rois, n'étant obligés qu'à les servir en 
personne à la guerre avec leurs hommes, s'ils en 
avaient, lorsqu'ils y étaient appelés. C'est de là que 
notre noblesse qui est sortie en partie et qui représente 
ces anciens Français, ne doit aucun tribut ni taille et 
que les gentils hommes ne sont obligés qu'à servir le 
Roi, lorsqu'ils sont commandés ». 

Le Roi apparaît comme un chef de guerre auquel sont 
liés un certain nombre de fidèles, qui se sont engagés à 
répondre à son appel. On sait l'importance du serment 
au temps de la féodalité. 

Voici les précisions pour leur rétribution : 

<< Les possesseurs de fiefs (les fiefs sont des domaines 
que les serviteurs du Roi sont autorisés à posséder) 
étaient obligés de se nourrir et entretenir en tout 
temps, eux et leurs hommes, du revenu de ces terres 
saliques (terres des Francs Saliens, l'autorisation de 
posséder fief découle de la loi des Francs, le Wergeld) 
mais particulièrement en temps de guerre. Le Roi ne 
donnait point d'autre solde que celle qu'ils tiraient de 
leur terre salique ». 

La terre du fief devait donc nourrir le féodal et sa fa
mille. 

Une précision va faire comprendre le mécanisme des 
redevances féodales : {< Les Francs n'ôtaient que peu 
ou point de fonds à ceux qu'ils vainquaient ou à ceux 
qui se soumettaient à eux. II est à croire qu'ils n'en 
prirent que le tiers ou le quart pour leur portion et 
qu'ils laissèrent le surplus aux anciens habitants ». 

En effet, tout domaine féodal est composé de deux 
parties : la réserve que le seigneur fait travailler direc
tement et un territoire de sa seigneurie habité par 
d'autres personnes. C'est sur cette partie secondaire 
que s'appliqueront les droits seigneuriaux. 



Une dernière citation expliquera comment étaient 
considérés les habitants de la seigneurie. 

<< Les rois, les ducs, les comtes et les barons qui 
avaient eu de grandes terres et seigneuries dans leurs 
premiers partages qui se fit de leurs conquêtes, les 
firent cultiver par des serfs ou esclaves qui étaient 
comme nos fermiers et grangers ; ils suivirent en cela 
l'usage qu'ils avaient en Germanie, où les esclaves 
n'en avaient presque que le nom, ne servant point au 
surplus de domestiques, comme la plupart des 
esclaves des Romains ; ces serfs avaient, parmi les 
Francs et les Germains, leurs ménages séparés de 
ceux des seigneurs qui n'exigeaient d'eux qu'une cer
taine quantité de grains et de bestiaux, ce qui s'obser
vait encore sous la seconde race de nos Rois ... Ce sont 
de ces sortes de gens et de quelques autres de condi
tion libre que se sont faits nos villages ». 

On donnait le nom << d'alleu >> à ces domaines restés 
libres ; peu à peu, ils furent englobés, soit par les sei
gneurs, soit par les pouvoirs écclésiastiques. 

Toutes les grandes abbayes ont eu leur généreux fon
dateur. Dagobert pour l'Ile-Barbe, Guillaume d'Aqui
taine pour Cluny, Charles le Chauve et Boson pour 
Tournus. 

A ces créateurs, plus ou moins mythiques, vinrent 
s'ajouter un nombre élevé de petits bienfaiteurs, dépo
sant entre les mains des religieux, terres ou domaines, 
pour le repos de leur âme. 

Les abbayes devenues puissances foncières dotées de 
droits seigneuriaux, à elles attribués en général, orga
nisèrent leurs propriétés, suivant divers principes, soit 
domaines travaillés par une troupe de domestiques, 
soit prieurés occupés par quelques moines. 

Dans chaque prieuré s'élevait une église, en supplé
ment de l'église paroissiale. 

On attribue à Charlemagne la création de la dîme, 
prélèvement en nature sur les récoltes destiné à la sub
sistan~e des prêtres et à l'entretien des églises. 

Parfois, certaines donations pour les défunts ne pas
saient pas par les abbayes, mais étaient remises direc
tement aux prêtres. Ces donations prirent le nom de 
<<prébendes». Souvent, le service demandé s'accom
plissait dans une chapelle latérale de l'église, cons
truite dans ce but par la famille. 

L'ancien régime ne redoutait pas l'éternité car toutes 
les fondations se faisaient pour la perpétuité. De ce 
fait, un champ, une vigne, une maison, se trouvaient 
grevées d'une redevance à perpétuité ... Au bout de 
deux siècles, le souvenir ne subsistait plus que dans les 
archives du presbytère. 

LA MISE EN PRATIQUE 
DE LA RÉCOLTE DES TRIBUTS 
DES SERVICES ET DES TALENTS. 

La collecte des revenus seigneuriaux ou ecclésias
tiques sur des terres ou des personnes éloignées, dis
persées a exigé la mise en place de tout un système. 
Les terroirs concernés ne correspondaient géographi
quement à rien. Il fallait donc une méthode de recon
naissance. 

Les puissances chargées de la dîme faisaient planter 
des << bornes de dîmerie ». On en retrouve parfois, 
marquées d'un symbole ou d'un nom. Il doit y en 
avoir une sur Pommiers. 

Il n'existe pas de lien entre dîmeries et paroisses. Une 
paroisse peut relever de deux décimateurs différents et 
inversement, une même dimerie peut couvrir plusieurs 
paroisses. 

L'ancien régime n'est qu'un immense tissu de cas par
ticuliers, réglés pour notre région, par des actes écrits, 
fruits de négociations ou de procès, aménageant la 
coutume. Le vocabulaire utilisé pour ce genre de pro
blèmes est souvent déroutant pour le profane, car il 
vient en droite ligne d'un passé très lointain. Le sens 
des mots a changé. Il faut faire un effort pour le re
trouver. 

Toutes les collectes d'impôt étaient affermées. Une 
personne acceptait de payer en bloc le montant de la 
recette et s'employait ensuite à se rembourser avec un 
certain bénéfice. 

Par étapes, jusqu'à la caisse centrale, le mécanisme 
était le même. Parvenir à se faire accepter fermier 
d'un revenu était toujours une bonne affaire. Sauf 
maladresses ou incroyable malchance, le profit était 
assuré. On peut s'interroger sur les moyens qu'il fal
lait employer pour que les gens donnent ce que par
fois, ils n'avaient pas. 

La dîme peut apparaître comme le moins cruel des 
impôts, car elle est proportionnelle à la récolte. 

Par exemple, Lantignié était divisé en deux cantons de 
dîme : l'un pour le Chapitre de Beaujeu, l'autre pour 
celui de .St-Vincent de Mâcon. Dans les deux cas, il 
fallait donner, pour le blé, la seizième gerbe, pour les 
raisins, la vingtième benne, les plantiers seulement à 
partir de cinq ans, pour les moutons et les porcs, le 
vingtième animal du troupeau. 

Il est aisé d'imaginer les contestations pour les quanti
tés non atteintes ou non multiples. 
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A Juliénas, le même chapitre St-Vincent se montrait 
plus exigeant : une benne sur douze, une gerbe sur 
douze, une poignée de chanvre sur douze et une sem
blable fraction sur les pois et légumes secs. Inutile de 
dire que les cultivateurs s'appliquaient à tricher, sur la 
grandeur et le contenu des bennes. D'où, procès, con
damnations, etc ... 

Si Lantignié dîmait plus bas que Juliénas, c'est en rai
son d'une négociation qu'avaient conduite les repré
sentants de Fleurie, au nom de la stérilité de leur ter
roir et qui avait été reprise par Régnié et Lantignié. 
Cela, à la date du 13 août 1566. 

A Juliénas, le curé souhaitait devenir fermier de la 
dîme, sans doute pour être sûr de son revenu. Les cha
noines se méfiaient, craignant qu'il ne fasse pas un vin 
d'assez bon goût. Des maisons de la dîme semblables 
à celles de Juliénas, existaient dans tous les villages, 
pour servir de cellier, caves et greniers. A Juliénas, la 
dîme réunissait environ 120 pièces de vin au XVIIIe 
siècle. A Fleurie, où le curé vinifiait lui-même, la mai
son de la dîme avait un pressoir à grand-point. 

1 . • • 
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Les redevances proprement seigneuriales ont quelque 
analogie avec la dîme, en ce sens qu'elles furent 
établies à l'origine en denrées agricoles, mais, elles 
diffèrent par leur caractère fixe et non proportionnel 
et par le fait que leur valeur était convertie en équiva
lence monétaire. 

Voici le décompte pour Lantignié, Les Etoux, St-Jean
le-Château, de ce qui devait revenir au trésorier du 
Seigneur de Beaujeu, vers 1560 :argent: 85 livres, un 
sol, 9 deniers ; froment : 14 bichets, 9 coupes ; soille : 
1 bichet, 15 coupes ; avoine : 200 razes moins huit 
coupons ; gélines : 22 ; chevreau : un ; fromage : un et 
3/4 ; conils : 4 et 1/2 ; huile : 1/4 de lampe. Converti 
en argent, cela faisait, au total : 268 livres, 10 sols, 4 
deniers. 

Ce mécanisme de conversion avait l'avantage de 
maintenir à la redevance une valeur sans cesse réa
justée. Pour celui qui payait, l'avantage était moins 
certain, car le grand problème des villageois portait 
sur les moyens de se procurer du numéraire. 

La Maison de la dlme à Juliénas. - Photo P. DU RIEU extraite de <<guide historique de 
Juliénas». M.-l. ODIN 1983. 

Le curé recevait, soit le tiers, soit la moitié de la dîme, 
le reste allant au décimateur, en principe puissance 
ecclésiastique, sauf lorsqu'un seigneur laïc en était 
devenu possesseur. 

A Quincié, par exemple, le seigneur de Varennes, 
avait affermé la dîme à l'Abbaye de Charlieu. De 
même, à St-Lager, la dîme avait passé du Chapitre St
Paul-de-Lyon au seigneur de la paroisse. 

Chaque village présente un cas différent. S'ajoutaient 
parfois des dîmes complémentaires, comme les 
novales. L'accord de 1566 n'en fait aucune mention. 
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A cet égard, foires et marchés étaient éminemment 
bénéfiques. Jusqu'au xxe siècle, les femmes des culti
vateurs se sont rendues sur les marchés pour vendre 
beurre, fromages et lapins, afin de disposer d'un peu 
de monnaie liquide pour leurs achats. 

Comme l'a expliqué Aubret, les redevances seigneu
riales s'appliquaient sur la portion du domaine qui 
n'était pas dans la réserve. Le seigneur demandait à 
ceux qui usaient de son territoire un paiement en 
reconnaissance. Ce n'était pas vraiment un impôt, 
plutôt un loyer, à perpétuité, naturellement. 



Page de garde du Terrier ODIN, 1567-1571. 

On donnait d'ailleurs le nom d'emphytéotes à ces 
occupants de territoire et on leur demandait de temps 
en temps, de reconnaître les biens qu'ils possédaient. 
Les seigneurs faisaient consigner ces reconnaissances 
dans des registres nommés terriers. Les impôts por
taient le nom de cens et servis, d'où les termes de cen
sitaire et servitude. L'ensemble des revenus du sei
gneur formaient sa<< directe>> ou sa<< rente». Ni le sei
gneur, ni l'emphytéote n'étaient vraiment proprié
taires. Les rentes s'étalaient en petites fractions sur un 
grand nombre de paroisses. Par exemple, le seigneur 
de St-Lager avait sa directe sur 21 paroisses, limi
trophes et lointaines, telles Poule, Chiroubles, Vauxre
nard. 

Ces registres sont des Terriers du XVI" siècle, déposés à la Bibliothèque Municipale de 
Villefranche-sur-S. 

Les 2 registras ouverts. Le plus ancien, le Terrier DUMAS (15131 est écrit en latin, avec de magnifiques caractères 
gothiques. 
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Au paiement de l'usage du sol, le seigneur en avait 
ajouté beaucoup d'autres : usage des rivières, des 
forêts, des moulins, des fours et celliers, des ponts, des 
chemins, des marchés, toutes taxes utiles au bien 
public et toujours plus ou moins acquittées de nos 
jours, bien entendu, droits sur les ventes et mutations, 
constructions. 

On aura remarqué le caractère rural des redevances 
féodales, c'est une chose normale, la France de l'an
cien régime étant un pays à dominance agricole. Le 
Beaujolais, en 1789, comptait 100.000 habitants, pour 
4 à 5.000 à Villefranche. 

Les villes n'étaient que des lotissements à but artisa
nal et commercial qui reçurent, pour leur réussite, des 
conditions avantageuses. C'est ce que l'on a appelé 
des privilèges et qui se trouve consigné dans les 
chartes communales. 

Par exemple : « Quiconque aura demeuré un an et un 
jour dans la ville de Villefranche et aura juré fidélité 
au seigneur, est exempt de ley des et péages par toute 
la terre de Beaujolais >>. 

Les leydes étant les droits sur les marchés, cela 
signifie que les commerçants de Villefranche peuvent 
opérer librement dans tout le Beaujolais. 

Tous ces droits seigneuriaux divers formaient pour le 
seigneur titulaire une monnaie. Le seigneur ne donnait 
pas d'argent, il donnait le droit de prélever tel ou tel 
droit. 

Les échevins de Villefranche, pour leur budget com
munal avaient reçu de Jean II de Bourbon, le droit 
d'encaisser droit de jauge et de coponage, péage et 
leyde, 5 sols sur chaque pièce de vin qui entre dans la 
ville et le treizième du vin qui se vend au détail. Louis 
XI fit don de dix deniers sur chaque quarte de sel et 
ainsi de suite. 

Pour chaque droit, un fermier assumait la gestion. Il 
est facile d'imaginer tout ce que ces activités au sou 
par sou représentaient de personnages, d'écritures, de 
contestations et très souvent de procès. 

Les habitants de Beaujeu qui étaient dispensés de l'im
pôt de 5 sols sur le vin entrant en ville, se le virent 
néanmoins réclamer. Ils firent un procès de 1608 à 
1620 et gagnèrent. 

" La C?ur des Aides déclare, les habitants de Beaujeu francs et exempts 
du drmt de 5 sols d'entrée par muid de vin. Jehan Gamain, fermier des 
aides, huitièmes et autres est condamné aux dépens de l'instance •. (20 
août 1620). (Fonds Thibaut, titres 64, 85). 

Jehan Gamain qui avait indûment perçu des droits sur les vins circulant 
dans la ville est condamné par la Cour jugeant sur la question des 
impôts. Beaujeu, ville de commerce des vins de la région savait défendre 
les intérêts de ses ressortissants. 
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LE ROI A FAIT BATTRE TAMBOUR. 

Comme l'a expliqué Aubret, le Roi est le chef de 
guerre. Les premiers rois des temps héroïques se con
tentèrent des bras de leurs vassaux, mais vint un jour 
où ils firent leur cette vérité éternelle : << l'argent est le 
nerf de la guerre >>. 

Tout naturellement, ils adoptèrent les procédés qu'uti
lisaient les seigneurs, c'est-à-dire le système des taxes. 
Leur choix se porta sur le produit de grande consom
mation par excellence, c'est-à-dire sur les boissons. 
Tout commença avec une << aide >> demandée pour le 
paiement de la rançon de Jean le Bon, sur la base du 
vingtième du prix de vente des boissons qu'on appela 
<< le gros >>. 

Un impôt créé n'étant que modifié, jamais supprimé, 
on y ajouta << l'augmentation », << la subvention ,, 

l ' ' << annuel », << les cinq sols », le << trop bu ,, ou << trop 
mangeant >> pour les débitants qui dépassaient un cer
tain contingent. L'ensemble de ces taxes, irrégulière
ment et diversement perçues suivant les provinces, 
portaient le nom général << d'aides >>. 

Evidemment en Beaujolais, leur application n'était 
pas populaire. Voici ce qu'écrivent les habitants de 
Belleville en 1789 : 

<< Les droits d'aides, courtiers-jaugeurs, jauges
courtages, trop-bu, congés, etc ... perçus sur les vins 
obstruent leur circulation, excitent la contrebande et 
gênent le commerce d'une production qui fait la seule 
ressource du Beaujolais ... La perception de ces droits 
coûte au Roi au moins 16,5 % de leur rentrée et au 
peuple peut-être le double en frais et amendes ... >>. 

De même que pour les droits seigneuriaux, le plus 
odieux de l'affaire était l'existence d'un personnel de 
contrôle, nombreux, chicanier, souvent incompétent 
qui tourmente << le propriétaire, le marchand et le voi
turier>>. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières et les 
petits deniers ajoutés font des livres. Toutefois, les 
grandes rivières sont encore plus efficaces. Charles 
VII s'y résolut, par l'ordonnance d'Orléans de 1439 
en créant un impôt spécialement destiné aux frais de 
guerre. Les nobles servant aux armées en furent 
exemptés de même que le clergé qui n'y avait aucune 
obligation. Cet impôt prit le nom de << taille ,, à 

0 ' l'Image de celui que levaient déjà les seigneurs. Pour 
sa collecte, plusieurs systèmes s'établirent. En Beaujo
lais, ce fut celui de l'Election et de la Taille person
nelle. 

Villefranche était le siège d'une Election qui d'après 
Louvet, commença par un élu pour arriver à 20 et 
repasser, à partir de 1664 à 9 personnes, deux prési
dents, un lieutenant, un assesseur, quatre élus et le 
procureur du Roi. 



En dépit de leur nom, les << élus » ne l'étaient pas. Ils 
achetaient leurs charges, ce qui faisait un débouché 
intéressant pour les familles aisées. Il faut voir la con
sidération que l'on accordait à Juliénas à M. Janin 
l'Elu, tout simplement fils de marchand. 

L'Election était informée de la somme dont la pro
vince était globalement imposée. Les élus divisaient 
entre les paroisses. Dans chaque localité, sous la pré
sidence du curé, assemblés dans l'église les chefs de 
famille imposables, les << taillables » désignaient parmi 
eux un responsable chargé de la répartition, feu par 
feu, et de l'encaissement. Ces responsables l'étaient 
vraiment, car ils devaient garantir la collecte sur leurs 
fonds personnels. Un deuxième personnage était dési
gné comme caution. Les percepteurs, de nos jours, 
sont toujours responsables sur leurs biens personnels. 

A Villefranche, naturellement, répartition et collecte 
revenaient aux échevins. 

Louvet a exposé leur démarche : << Ces messieurs ont 
de beaux droits, d'autant qu'ils jouissent de l'office à 
faire les tailles de la ville, ce qui les fait considérer 
parce qu'ils imposent les tailles dessus les habitants le 
plus également qu'ils peuvent, coupent, taillent, aug
mentent et retranchent comme il leur plaît, et à qui ils 
trouvent à propos de charger ou décharger, selon leur 
conscience et ils font si bien que personne ne s'en 
plaint ... ». 

Au fil des siècles, les nobles ne servant plus gratuite
ment à l'armée et devenant de plus en plus nombreux 
par l'achat de petits offices, le nombre des taillables 
ira en diminuant jusqu'à apparaître, à la veille de la 
Révolution, comme une cohorte de victimes natio
nales. 

Les Rois et les Ministres avaient bien tenté d'appli
quer de nouvelles impositions aux classes privilégiées. 
Le résultat avait été assez négatif. La capitation, ins
taurée en 1695 pour tout le monde, sauf les pauvres,ne 
dura que jusqu 'en 1698 puis reparut en 1701, à 
l'usage exclusif des taillables. Le vingtième, sorte 
d'impôt sur le revenu ne rencontra qu'opposition de la 
part des nobles et des parlementaires. Créé par Louis 
XIV en 1 710, sans cesse réaménagé, il ne parvint 
jamais à être accepté unanimement. 

Le Cahier de Belleville exprime très bien l'espoir que 
les réformes de Louis XVI, en 1787 avaient fait 
naître : << Les mesures déjà prises pour alléger le far
deau des tailles en égalant leur répartition d'une 
manière proportionnelle, faisaient espérer à la classe 
qui le supporte un avenir plus heureux par l'établisse
ment des assemblées provinciales... Il ne nous reste 
plus qu'à demander avec la plus vive instance, que les 
vingtièmes, la taille et les subsistances soient · réunis 
sous la même dénomination et imposés sur toutes les 
propriétés, sans distinction de privilèges, soit du 
clergé, soit de la noblesse et de quelque nature que ce 
puisse être >>. 

CONCLUSION. 

Au terme de cette étude de caractère général sur l'im
pôt en Beaujolais et ailleurs au temps de l'ancien 
régime, une remarque s'impose, sur la longévité des 
institutions. 

La dîme a été perçue de la même manière, pendant 
mille ans. 

Les droits seigneuriaux l'ont été également pendant au 
moins huit à neuf siècles. La taille royale a duré 500 
ans. 

La protestation des rédacteurs des cahiers de 
doléances est vraiment très légitime, surtout en com
paraison des esprits modernes sans cesse préoccupés 
de réformes. 

A la vérité, ce qui était critiqué, c'est surtout le fonc
tionnement des institutions, plus que leur essence. On 
réclamait contre les inégalités d'application, contre les 
enchevêtrements dus à la vieillesse des choses, contre 
les procès immanquables et inextricables en raison de 
la complexité des problèmes. 

Belleville, par exemple se livre à une longue démons
tration sur la gabelle. Les salines, affermées suivant la 
méthode en vigueur, se trouvaient livrées à des inter
médiaires qui faisaient de bons profits au préjudice du 
trésor royal. Le commerce libre aurait rapporté 
davantage au Roi. 

Tout le pays était conscient de la gravité de la situa
tion puisque le début de la révolution vint des classes 
privilégiées elles-mêmes, transférant dans la nuit du 4 
août, leurs droits au bénéfice du Roi. Les dispositions 
légales, publiées en application, le 26 août 1789 
signent l'acte de décès de l'ancien régime et l'ouver
ture des conceptions gouvernementales actuelles. 

Puisque tout est aboli, quel intérêt peut-on trouver à 
réveiller le passé endormi ? 

A la vérité, il est moins endormi qu'il ne paraît car les 
mentalités évoluent lentement. 

Prenons deux exemples : le sentiment de supériorité 
des gens des villes sur ceux de la terre et le même sen
timent de supériorité des travailleurs du secteur ter
tiaire sur ceux des secteurs manuels. 

Par le jeu des privilèges, la taille retombait essentielle
ment sur les ruraux. Méprisables, ces gens-là qui 
n'avaient pas trouvé le moyen de faire partie des avan
tagés ! Le cahier de Beaujeu dans ce domaine va très 
loin, jusqu'à demander que les délégués de la ville 
siègent avec la noblesse puisqu'ils sont exemptés pour 
leurs propriétés foncières. 

Les habitants aisés de Juliénas envoyaient leurs 
femmes accoucher à Lyon pour que leurs enfants 
soient << bourgeois de Lyon », titre supérieur, morale
ment et fiscalement. 
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Supérieurs aussi, tous ceux qui parvenaient à affermer 
un revenu de quelque nature que ce soit : petite rente, 
dîme, gabelle, prévôté. Le fils de M. l'Elu de Juliénas 
réussit à acheter le château et la seigneurie du lieu et 
le petit-gendre mena le train d'un grand seigneur. 

Le fils de M. l'Elu avait réussi son acquisition grâce à 
un montage financier supérieurement tortueux, suite à 
des avances d'argent. Le prêt sur gage à des pauvres 
ou à des riches, dépourvus du numéraire indispen
sable, conduisait toujours le prêteur à faire main basse 
sur le gage. Sur ce point, les documents sont rares car 
ils étaient secrètement conservés. Ils forment cepen
dant la trame de bien des généalogies. 

Ainsi des témoignages du passé jaillissent des 
remarques. De la même manière, les promenades dans 
les villes et les campagnes font surgir des réminis
cences : on croise le chemin de la Dîme, le Péage, le 
grenier à sel, la Place du Four banal, on découvre une 
ville «franche», les Marcellins ou terre de St-Marcel, 
le Rousset à M. Damas du Rousset, Vauzelle, à M. de 
Vauzelle, le Soû à Lacenas et aussi à St-Jean d'Ar
dières, Fleurie, parce que M. Gaspard du Soû étendait 
ses seigneuries en diverses paroisses. 

La fréquentation des thèmes historiques permet donc 
de poser sur le présent un regard plus intéressé, mieux 
informé, qui récompense un peu de la peine que l'on a 
prise pour surmonter la difficulté des recherches. 
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DOCUMENTS 

Extraits des livres de compte enregistrant les versements au seigneur de St-Lager au titre de sa rente seigneuriale. 

I) Encaissements individuels. 

On notera que le clergé et la noblesse possédant des biens sur l'étendue de la directe du seigneur de St-Lager lui versent leurs redevances (Dames reli 
gieuses de Ste-Ursule de Villefranche, Chapitre de Belleville, M. de Pisey, c'est-à-dire M. Sabot du château de Pizay it St-Jean-d'Ardières, M. Bertin du 
Villars à Belleville, M. de la Carelle it St-Etienne-la-Varenne). Il n'y avait aucune dispense pour les impôts seigneuriaux. 
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2) Récapitulation. 

On a ainsi toutes les paroisses sur lesquelles le seigneur de St-Lager avait des portions de directe. St-Georges-de-Reneins, Charentay, Poule, Odenas 
(Audenas), Les Etoux, (partie actuelle de Beaujeu), Beaujeu, Lantignié, Yillié, Régnié, Belleville, Dracé, Taponas, St-Jean-d'Ardières, Les Ardillats, St
Lager, Cercié. 
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3) Détail des produits prélevés sur la paroisse de St-Lager. 
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Argent, froment, seigle, avoine, chapons, poulets, huile, vin, chanvre, chaux, tuiles, lapins, raisins, oranges, javelles de bois, (fagots de bois coupé, en 
Beaujolais, on dit «javelle •, en Mâconnais, « jevalle •) tranchoirs de bois (planches), poivre, brochet. 
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Les droits seigneuriaux de St-Lager comprenaient en tout : taillabilité et corvabilité (corvées), guet et garde (surveillance en temps de guerre, entretien 
des fossés du château, obligation d'assister à l'assemblée annuelle des manants et habitants), droit de mout.1re (moulin seigneurial ou moulin banal), 
droit de boucherie (livraison de viande à prix fixe et don des langues des animaux abattus), droit de leyde (taxes sur les marchands et colporteurs), droit 
de péage (au port de Belleville), droit de mesure (contrôle des poids et mesures) droit de chasse et pêche (les habitants du Beaujolais avaient droit de libre 
chasse depuis une vente faite par Charles de Bourbon en 1436, mais ce droit aurait été révoqué en 1669, d'où s'ensuivirent de nombreuses contestations, 
le droit de pêche s'adresse aux professionnels de la pêche dans l'Ardières), droit de banc spécial dans l'église de St-Lager, droit de perception des cens, 
servis et lods (droits de mutation). 
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Le Collège des 4 nations, sous l'Ancien Régime. 

Aujourd'hui, l'Institut da France, 
quai de Conti, Paris s•. 

L'ACADÉMIE 

SOUS LA COUPOLE 

Les 20 et 21 novembre 1989, 51 délégués des 21 
académies de province datant d'avant la Révolution, 
étaient conviés à une réunion à l'Institut de France 
à Paris, à l'initiative de l'Académie des Sciences 
Morales et Politiques. MM. PINET, Président, et 
CORGER, Secrétaire, y représentaient l'Académie de 
Villefranche, et participèrent au programme suivant : 

Lundi 20 novembre à 15 heures : Sous la Coupole 
de l'Institut, 25, quai de Conti, à Paris 58

, séance 
publique officielle de l'Académie des Sciences 
morales et politiques (entrée sur invitation stricte
ment personnelle), présidée par M. le Bâtonnier 
Albert BRUNOIS. Dans la salle comble, où chaque 
place était réservée, on remarquait de part et d'autre 
de la tribune présidentielle, une trentaine de 
membres de l'Académie française en habit vert, et 
les académiciens de province. 

Discours de M. le Président: Après avoir exprimé ses 
souhaits de bienvenue aux représentants des aca
démies de province, M. BRUNOIS évoqua l'histoire 
de l'Académie qu'il préside, ainsi que son organisa
tion et ses travaux actuels. 

Prix et récompenses 1989 : Le vice-président, M. 
Henri AMOUROUX donna ensuite la liste des bénéfi
ciaires des prix et récompenses décernés en 1989 
par les diverses sections de l'Académie des Sciences 
Morales et Politiques, le Grand Prix de cette Aca
démie étant attribué à l'Abbé Pierre. L'un des prix de 
la Section d'Histoire, le Prix Georges Mauguin, a été 
décerné à notre confrère Fernand-Emile BEAUCOUR 
pour son ouvrage «Correspondance de Napoléon». 

Communication du Secrétaire perpétuel: M. Bernard 
CH ENOT traita magistralement le sujet «Le conseil 
économique : un lieu de rencontre». 

A 18 heures, réception dans les salons de l'Institut 
de France (salle de Caen). 

Mardi 21 novembre: Dans la Grand'Salle de l'Insti 
tut de France (au 2 8 étage). la séance de travail com
portait le matin des allocutions de M. le Bâtonnier 
BRUNOIS, Président de l'Académie des Sciences 
morales et politiques, M. Maurice DRUON, Secré-
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taire perpétuel de l'Académie Française, M. le Pro
fesseur Jean AUBOUIN, Président de l'Académie 
des Sciences, M. Henri BERNARD, ancien Président 
de l'Académie des Beaux-Arts, puis un rapport de M. 
le Professeur R.H. BAUTIER, de l'Académie des Ins
criptions et Belles-Lettres sur« Les Académies et les 
activités de recherche dans le domaine des sciences 
humaines». et enfin une communication de M. le 
Professeur Roland MOUSNIER, de l'Académie des 
Sciences morales et politiques ayant pour sujet : 
«Intendants de province et Préfets de leurs origines 
à nos jours». 

Chaque académie présente fut ensuite invitée à 
expliquer en quelques mots ses méthodes, ses acti
vités, son ouverture au public. Les délégués de cha
cune prirent alors la parole successivement. A son 
tour, le propos de M 8 PINET permit de constater 
qu'avec ses séances publiques mensuelles et son 
bulletin à l'édition soignée, l'académie de Ville
franche avait su très tôt réaliser une évolution forte
ment encouragée maintenant par tous les orateurs 
de ce jour, spécialement M. BAUTIER. 

A midi, avant le déjeuner en forme de buffet qui per
mit des conversations intéressantes, les participants 
purent visiter la Bibliothèque de l'Institut et la Biblio
thèque Mazarine, dont ils admirèrent les trésors et 
notamment les merveilleuses collections d'incu
nables et d'ouvrages enluminés. 

A 14 heures, la séance reprenait avec une communi
cation de M. le Professeur Pierre GEORGE de l'Aca
démie des Sciences morales et politiques, sur le 
sujet : « De la capitale provinciale à la métropole eu
ropéenne». 

Les présentations individuelles des Académies de 
province s'achevèrent ensuite, suivies d'un échange 
de vues sur les évolutions nécessaires, et sur la sug
gestion de fédérations régionales de ces Académies. 

C'est vers 17 heures que se terminèrent ces journées 
avec les conclusions de M. le Professeur R. POM
MEAU et de M. le Président Albert BRUNOIS, expri
mant l'espoir qu'une rencontre aussi fructueuse se 
renouvelle. F. C. 



GEORGES CUER 
Conservateur adjoint aux Archives départementales 

L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE 

DE LA GÉNÉRALITÉ DE LYON 

ET LA PROVINCE DE BEAUJOLAIS : 

UNE RÉFORME MANQUÉE 
A LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION 

Pour assurer un meilleur fonctionnement de l'Etat et 
pour dépasser les blocages liés à l'intervention inces
sante de l'autorité centrale dans les affaires locales, les 
milieux physiocratiques imaginèrent d'appuyer l'ad
ministration locale sur des assemblées. Dans son 
Mémoire sur les Municipalités (1775), Dupont de 
Nemours avait posé les principes essentiels d'une 
réforme que Necker devait mettre en place à titre 
expérimental dans les généralités du Berry ( 1778) et 
de Haute-Guyenne (1779). 

Dans son plan général de réformes (février 1 78 7), 
Calonne donnait aux assemblées de paroisse, de dis
trict et de province une place essentielle, et prévoyait 
la suppression de la représentation par ordres. L'As
semblée des Notables s'y opposa. 

Après le renvoi de Calonne, un projet modifié et nette
ment eQ retrait sur le précédent reçoit sa forme défini
tive par l'édit du 23 juin 1787, qui met en place la hié
rarchie ternaire des assemblées de province, de dépar
tement et de paroisse. Ce texte reflète les contradic
tions et les limites de la politique réformatrice de cette 
période. Les distinctions d'ordre sont maintenues et 
même si la représentation du Tiers est doublée et le 
vote individuel, les présidences reviennent à tous les 
niveaux au clergé et à la noblesse. D'autre part, les 
assemblées provinciales restent très surveillées par les 
intendants. Revenant sur le texte de l'édit, le gouver
nement décide que les membres des assemblées de 
département et de province seront en partie nommés, 
en partie cooptés : le principe électif ne s'appliquera 
qu'aux assemblées de paroisse. 

La tâche de ces nouvelles administrations provin
ciales sera tout d'abord celle, redoutable et essentielle, 
de répartir plus justement l'impôt direct ; il s'agira 
aussi de gérer les taxes relatives aux routes et aux 
ouvrages publics. Le reste est pour beaucoup, et de 
plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, 
rédaction de vœux pieux. 

Le Beaujolais a son assemblée de département, qui se 
réunit pour la première fois, au couvent des Cordeliers 
de Villefranche, le 8 octobre 1787. Correspondant au 
territoire de l'élection de Villefranche, cette assemblée 
est clairement subordonnée à celle de la généralité de 
Lyon, qui commence son activité à la même période. 
Sous la présidence du marquis de Monspey, l'As
semblée de département de Beaujolais va toutefois 
pouvoir rédiger des constats et formuler des vœux qui 
rendent témoignage de sa clairvoyance et de son cou
rage. Elle s'attaque au difficile problème de la gestion 
des routes et des ouvrages publics. Elle n'hésite pas, 
surtout parce qu'elle a la responsabilité de le gérer, à 
dénoncer les abus d'un système fiscal complexe et 
injuste. Mais pas plus que l'assemblée de la province, 
d'ailleurs beaucoup plus prudente semble-t-il, elle n'a 
pouvoir de décision dans des domaines où le gouver
nement royal lui-même démontre quotidiennement 
son impuissance. 

La décision prise le 5 juillet 1788 par Loménie de 
Brienne de convoquer les Etats généraux détourna 
l'intérêt, à vrai dire assez faible, qui s'était porté sur 
les assemblées provinciales : d'autres débats et 
d'autres tensions s'annonçaient. 
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Qu'en est-il en Beaujolais ? 8 octobre 1787 : le mar
quis de Monspey, nommé par le Roi, préside la pre
mière séance de l'assemblée de département de l'élec
tion de Villefranche. Il n'y a là encore que la moitié de 
l'assemblée formée des membres eux aussi désignés 
par l'autorité et qui s'apprêtent à coopter l'autre moi
tié de l'assemblée : 

- de l'ordre du clergé, trois représentants : M. de 
Rully, chanoine-comte de Lyon, M. Varenard, du cha
pitre de Beaujeu, M. Teissier, de la Congrégation de 
France; 

- de l'ordre de la noblesse, deux membres, en plus du 
Président : Courtin, chevalier, seigneur de Saint
Vincent de Boisoit, le marquis de la Rochethulon ; 

- de l'ordre de ceux que le procès-verbal appelle les 
''propriétaires représentant le tiers état» : Jean
François Pesant, avocat en parlement, ancien maire 
de Villefranche, Jean-Baptiste Humblot, négociant à 
Villefranche, Saunier, seigneur du fief de Curtieux à 
Chénelette, Humbert, conseiller en la sénéchaussée de 
Villefranche, seigneur du fief de la Barre à Limas, 
Dubost, bourgeois de Villefranche, propriétaire à 
Fleurie. 

L'Assemblée désigne alors son greffier, Pein, notaire 
à Villefranche. Elle se complète le 9 octobre en nom
mant M. de Craponne, curé de Charentay, M. Teste
noire, notaire à Beaujeu ; pour l'ordre du clergé, M. 
Desvernay, curé de Villefranche, M. Dufour, curé de 
Perreux, M. Dixmevie, curé de Saint-Vincent-de
Rheins ; pour l'ordre de la noblesse, M. de Corcelles, 
le marquis de Valadoux, le comte de Drée ; et dans 
l'ordre du tiers, M. Delacroix d'Azolette, propriétaire 
à Propières, M. Monchanin Desparas, M. Goutenoire, 
négociant à Lay, M. Vincent, propriétaire à Ample
puis, M. Binot, propriétaire à Belleville, M. Devilaine, 
seigneur du fief de Corbué à Montagny, M. Perret, 
juge de Thizy. 

Toutes les défections ont été comblées, et à la fin du 
mois d'octobre, l'assemblée du département de Beau
jolais se trouve au complet, avec ses vingt-quatre 
membres : douze du tiers (dont trois sont seigneurs et 
les autres propriétaires), six du clergé et six de la 
noblesse. Beaucoup de ces personnages ont laissé un 
nom dans l'histoire de la région, et feront de plus 
longues carrières, tels Humblot, Dubost, Pesant sur
tout - qui fut en 1790 président de l'assemblée du 
département de Rhône-et-Loire- et bien sûr Monspey. 
Chacun mériterait une étude, et l'ensemble, le groupe 
humain et politique, reste assez mal connu. 

Nous nous intéressons ici cependant au travail de l'as
semblée, dont les procès-verbaux masquent malheu
reusement souvent la diversité. Quelles seront exacte
ment ses fonctions ? Laissons le père de ce système 
éphémère - Loménie de Brienne - nous le dire dans sa 
langue belle et précise d'homme des lumières : 
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'' Les assemblées provinciales seront chargées de la 
répartition égale de l'impôt, de sa perception et de son 
versement le plus direct au Trésor royal, de la confec
tion et réparation des chemins et canaux et autres 
ouvrages publics qu'elles proposeront et qui seront 
approuvés par le Roi en son Conseil, de l'emploi des 
fonds destinés à ces ouvrages, qui n'entrent jamais au 
Trésor royal ; elles seront chargées pareillement de 
tous les établissements de charité et de tout ce qui 
regarde le soulagement des peuples, en proposant les 
moyens qui pourront y tendre et en les faisant exécu
ter quand ils auront été acceptés par le Gouverne
ment». 

L'éloquence du marquis de Monspey n'est pas infé
rieure à celle du ministre, tout en rendant un son plus 
inquiet: 

'' Appelés à l'administration de cette province, char
gés du soin important de répartir les impôts acca
blants qu'elle supporte, le roy et nos concitoyens 
attendent également de notre zèle que nous nous occu
pions des moyens les plus propres à écarter l'inégalité 
et l'arbitraire et à établir la justice la plus exacte dans 
les répartitions ; si nous ne remplissions qu'imparfai
tement ce devoir, les vues bienfaisantes du roy et l'at
tente des peuples seraient également trompées ». 

L'Assemblée commence par régler diverses questions 
administratives et - pour préparer les voies d'une har
monisation de l'impôt - décide d'envoyer aux nou
velles assemblées de paroisses qui sont sous elle une 
feuille de renseignements à remplir par chacune. Elle 
désigne un bureau intermédiaire, qui sera son organe 
permanent. L'année suivante, en octobre 1788, elle 
formera en son sein six bureaux : 

- de l'impôt ; 
- des règlements et de la comptabilité ; 
- des travaux publics ; 
- du bien public ; 
- de la commission pour rédiger toutes les observa-
tions relatives à la convocation des états généraux ; 
- de la commission pour la rédaction du procès
verbal des séances. 

Dès l'origine de ses travaux, en octobre 1787, l'As
semblée avait fixé les honoraires des membres de son 
bureau intermédiaire (500 l. par an), ceux des syndics, 
chargés de la représenter auprès des autres autorités 
(2.000 l. par an), ceux du greffier-archiviste, qui pour 
lui et ses secrétaires reçoit 1.500 l. par an. Ces chiffres 
sont très raisonnables et témoignent de l'intégrité 
d'administrateurs qui surent ne pas considérer leur 
position comme source supplémentaire de privilèges. 
Cette intégrité est un phénomène général dans le 
Royaume que même les historiens critiques à l'égard 
du système des assemblées provinciales ont tous re
levé. 



Antoine-Jean TERRAY; intendant de la Généralité de lyon, en 1787 (A.D. RHONE). 

Au début de 1788, le bureau s'attaque à un problème 
ancien et délicat en annonçant qu'il est dans l'inten
tion de comprendre les bourgeois de Lyon dans les 
rôles des tailles pour les propriétés qu'ils ont en Beau
jolais. 

Le même bureau nomme un peu plus tard Humblot et 
M. de Rully commissaires pour la vérification des tra
vaux des routes du département. Les archives de l'as
semblée montrent la minutie et le sérieux apportés par 
les nouveaux administrateurs au traitement des 
affaires. Elles montrent aussi la difficulté de la mise à 
jour ou de la vérification d'informations imprécises 
fournies par les anciennes administrations fiscales. 
L'assemblée estime à 722.000 1., mais sans certitude, 
le montant des tailles, capitations et vingtièmes de 
l'élection de Villefranche pour l'année 1787 : les ren
seignements ont été pris auprès de M. Tourteau, rece
veur des impôts de la province. En mai 1788, on en 
est encore à lancer des enquêtes : 

«Le Bureau, désirant se procurer des renseignements 
exacts sur la capitation des nobles et privilégiés de 
cette province, et connaître dans quels lieux et dans 
quelle quotité ils la payent, a prié MM. les procureurs 
syndics de faire imprimer et d'adresser incessamment 
une lettre circulaire à chacun de MM. les nobles et 

privilégiés de cette province pour leur demander une 
réponse précise à ce sujet et copie de la dernière quit
tance de leur taxe de capitation >>. 

Comme en beaucoup d'autres régions, l'été 1788 est 
marqué par des accidents climatiques, qui amènent de 
la part des communautés des demandes d'allègements 
fiscaux dont l'assemblée doit s'occuper. Elle a surtout 
à vrai dire, un rôle de coordination, de relais avec l'as
semblée de la généralité qui prend les décisions. 

Il en est de même pour les routes, comme le montre ce 
procès-verbal d'octobre 1788 : 

<< Les habitants du canton d'Huire, paroisse de Quin
cié, ayant adressé au Bureau une requête dans laquelle 
ils exposent que les travaux exécutés la présente année 
sur la route de Bresse en Bourbonnais, dans la partie 
où le chemin venant de la combe d'Huire aboutit à 
ladite route, ont rendu ce chemin impraticable et 
demandent à ce qu'il soit incessamment réparé sur les 
fonds des Ponts et Chaussées, [ ... ] le Bureau, délibé
rant sur cette requête a arrêté qu'elle serait communi
quée à M. l'ingénieur pour avoir son avis et envoyée 
ensuite à la Commission intermédiaire pour qu'elle ait 
à pourvoir au rétablissement du chemin dont il s'agit, 
ainsi qu'elle avisera >>. 
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Varenard dresse devant ses collègues, le 16 octobre 
1788, le bilan d'une première année de travail en 
Beaujolais. Il exprime sa déception devant une œuvre 
qu'il juge encore bien incomplète. La méfiance tradi
tionnelle du contribuable est loin d'être levée. Vare
nard estime toutefois qu'il y a des raisons d'espérer et 
rend un hommage appuyé à Necker, rappelé au pou
voir depuis août dernier : Ministre éclairé aussi 
grand dans sa disgrâce que par un rappel qui n'a pas 
encore d'exemple >>. 

L'orateur évoque la difficulté qu'a représentée pour 
l'assemblée du Beaujolais la surveillance des 
assemblées du troisième ordre, celles des paroisses. 
Les termes utilisés sont caractéristiques de la défiance 
croissante d'un certain tiers état pour un autre tiers 
bien différent, celui des hommes de la campagne : 

« [ ... ] combien le choix de la plupart des sujets appelés 
à ces assemblées bornées dans la sphère étroite de leur 
interest personnel à la connaissance imparfaite et pra
tique des travaux de l'agriculture n'a-t-il pas multiplié 
les questions et les réponses [ ... ] >>. 

Et de regretter le temps pris par ces délicates 
démarches, et le peu de renseignements obtenus, dans 
le même temps, sur les facultés fiscales des paroisses. 

En octobre 1788, le problème de l'exemption de tailles 
des bourgeois de Lyon n'a pas avancé. Il s'agit tou
jours de demander des renseignements au département 
de l'élection de Lyon << sur l'étendue et la nature de ces 
privilèges». 

A la même date, les travaux des routes qui ont fait 
l'objet d'adjudications en 1787 sont loin d'être termi
nés. Les commissaires de l'assemblée de l'élection de 
Villefranche ont bien du mal avec les adjudicataires 
<< négligents et infidèles >> : 

« M. de Rully et M. Humblot n'ayant pu constater 
dans leurs procès-verbaux que l'état où ils ont trouvé 
les routes, sans avoir pu vérifier la quantité des maté
riaux existant sur place, attendu que ces matériaux 
étaient épars confusément sur les accotements et sur 
les chaussées, enjoignirent aux différents adjudica
taires qui étaient en arrière à cet égard de les déposer, 
porter et présenter Wliformément pour mettre à même 
d'en faire une vérification exacte [ ... ] ». 

L'Assemblée a tout de même pris ses responsabilités, 
puisqu'en avril 1788, c'est son Bureau et non plus l'in
tendant qui a délivré l'adjudication des travaux à faire 
sur les trois routes de la province, soit une somme de 
34.500 1., en nette baisse par rapport aux devis présen
tés pour 39.000 l. 

Le bureau des travaux publics relève trois catégories 
d'abus contre lesquels il a eu à lutter : 

86 

Les devis prescrivent souvent un approvisionnement 
considérable en matériaux pour les parties de routes 
en bon état et peu ou pas du tout pour les parties en 
mauvais état. 

Certains devis prévoient l'ouverture de routes sans 
prévoir celle de fossés, ce qui rend ces routes imprati
cables en hiver. 

Les estimations des devis sont souvent exagérées ou 
au contraire trop modestes. 

Une nouveauté apportée dans la gestion des routes est 
l'introduction des stationnaires. Ces stationnaires ou 
cantonniers sont payés à l'année (300 l. chacun) pour 
assurer l'entretien des routes. Le bureau de l'as
semblée du Beaujolais s'y montre très favorable, les 
définissant comme << des hommes affidés, exercés et 
qui seraient punis de la moindre négligence par la 
perte de leur poste >>. Après les premiers essais du 
système tentés par l'Assemblée provinciale sur la 
route de Lyon en Bourgogne, le Bureau a été autorisé 
à en établir seize sur la route de Bresse en Bourbon
nais et sur celle de Roanne à Tarare. 

Autre grande question : celle des impôts. L'assemblée 
du Beaujolais doit reconnaître qu'elle a échoué dans 
sa tentative pour débrouiller leur enchevêtrement 
complexe donc injuste, et qu'elle a échoué au premier 
stade, qui était celui de sa propre information. Le 
bureau n'a pas pu vérifier sérieusement l'assiette d'im
pôts anciens et visiblement mal répartis. Il en est ainsi 
pour les vingtièmes. On sait que le dixième avait été 
établi en 1 710 pour la durée de la guerre, supprimé 
puis rétabli définitivement en 1749 sous la forme des 
vingtièmes. Le Beaujolais paie en 1 788 134.000 l. par 
an pour cet impôt. « Quoique cet impôt n'ait été établi 
que pour les dépenses de la guerre et qu'il dût cesser à 
la paix, écrit le bureau de l'impôt de l'Assemblée, 
cependant les agents du fisc ont eu le secret de le faire 
proroger et de le rendre perpétuel >>. Surtout, les cotes 
sont très inégales et sujettes pour un même fonds à des 
variations dans le temps brutales et arbitraires. Le 
bureau de l'impôt réclame que le système soit retiré à 
l'arbitraire des préposés, que la quotité devienne fixe 
et que l'imposition éventuelle de propriétaires qui ont 
échappé jusque-là puisse correspondre pour tous les 
autres à une diminution de leurs charges : « Personne 
ne voudra peut-être se rendre le délateur de son 
parent, de son ami, de son voisin et son concitoyen. 
Dès qu'il n'en recevra aucun avantage, il gardera le 
silence. Au contraire, si la quotité de l'impôt était en 
général fixée, s'il y avait une solidarité entre tous, si la 
cotisation de celui qui ne payait rien précédemment 
tournait à l'avantage des autres, dès lors vous verriés 
arriver l'égalité dans les taxes ; chacun dénoncerait 
son voisin [ ... ] >>. 



C'est pour résoudre cette question et pour augmenter 
le rendement de l'impôt que le gouvernement royal 
avait justement proposé, en novembre 1787, l'abonne
ment aux vingtièmes. Cette mesure avait été 
demandée et obtenue auparavant par les assemblées 
plus anciennes de Berry et de Haute-Guyenne. Elle 
avait l'avantage pour les finances royales de permettre 
un meilleur rendement de cet impôt et celui pour la 
province d'une certaine autonomie dans la répartition 
et d'une possibilité de prévision. Or l'assemblée du 
Lyonnais avait été, avec celles de Poitou et d'Au
vergne, l'une de celles qui s'y étaient opposées avec le 
plus c!'intransigeance : c'est que l'augmentation et la 
rationalisation dont il était question touchaient égale
ment, en raison de la nature du vingtième, les privilé
giés. Notons sur ce point capital la convergence entre 
les résistances qu'opposaient les parlements à la poli
tique royale et celles de l'assemblée du Lyonnais : 
''Toute précipitation de la part de l'Assemblée, dans 
de pareilles circonstances, avait écrit l'assemblée de 
Lyon, ne pourrait donc que la compromettre. Si le 
Parlement n'a pas consenti les vérifications, l'augmen
tation demandée sur les vingtièmes est un nouvel 
impôt dont l'Assemblée n'a pas qualité pour régler la 
perception. S'il est décidé, au contraire, que cette aug
mentation est entrée dans les intentions réciproques 
du gouvernement et du Parlement, il ne conviendrait 
même pas alors à l'Assemblée de faire un abonnement 
[ ... J )), 

Revenant un an plus tard sur le refus de son 
assemblée de tutelle pour le critiquer, le bureau de 
l'impôt de l'assemblée du Beaujolais fait donc preuve 
de plus de courage et de lucidité. 

Un rapport de ce même bureau sur la taille dénonce 
les inégalités et les obstacles jugés insurmontables qui 
en empêchent - à la veille de la convocation des Etats 
généraux - la '' réformation ))' pour employer le terme 
des procès-verbaux. La jurisprudence est incertaine, 
indique-t-il d'abord. La question du privilège des 
bourgeois de Lyon, d'autre part, n'a pas été réglée. 
Surtout, peut-être, il n'y a pas de cadastre donc pas de 
possibilité d'asseoir l'impôt de façon rationnelle, et ce 
même rapport le déplore en termes très nets. Le 
Bureau rappelle les efforts de l'assemblée de Haute
Guyenne en ce sens. Il rappelle aussi les essais d'as
semblées des paroisses qu'a tentés le Berry, autre pro
vince pilote où une assemblée provinciale travaille 
depuis longtemps. Que faudrait-il en vérité pour remé
dier à tous ces maux ? Rien moins qu'une loi qui fixe 
une base certaine à la taille, qui fixe une cote unique 
pour toutes les terres, qu'elles soient cultivées par les 
propriétaires, affermées ou non, qui fixe exactement 
les privilèges des nobles, et les restreigne. ''Tout 
citoyen membre de l'état doit contribuer à ses besoins 
dans la proportion des biens dont la puissance 
publique lui garantit la propriété ))' lisons-nous dans le 
rapport du bureau de l'impôt de l'assemblée du Beau
jolais. 

Le système éphémère des assemblées provinciales, 
malgré ses imperfections, reste le témoin d'un ultime 
effort de la Monarchie pour échapper à la ruine. On 
connaît trop mal ses développements locaux, mais 
l'exemple du Beaujolais paraît montrer, tout près des 
administrés, l'existence d'hommes ayant eu le dessein 
de gérer une crise généralisée et d'éviter le pire. 
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PRIX DES VIEILLES MAISONS FRANÇAISES 

L'Association des Vieilles Maisons Françaises regroupe sur le plan national environ 13.000 adhérents, en général proprié
taires de maisons anciennes ; ils sont 200 dans le Rhône, avec pour délégué départemental notre vice-président, M. Mathieu 
MERAS, assisté de M. Marc du POUGET; le sous:délégué pour le Beaujolais est notre confrère, M. Ennemond DURIEU, 
président de l'Office du Tourisme de Villefranche. L'Association édite une revue paraissant tous les deux mois. 

Pour encourager la restauration d'immeubles anciens, cette Association décerne un prix départemental de 3.000 F chaque 
année, à un particulier ou à une association ayant fait un réel effort pour restaurer soit une maison, soit un élément du patri
moine, et ayant abouti à un résultat appréciable. 

Un des premiers prix décernés dans le Rhône le fut jadis à M. ODET, pour le beau travail effectué à Marzé, près St-Georges 
de Reneins. En 1989, c'est J. -J. DAGNAUD qui obtint le prix pour la conservation et la mise en valeur des voûtes de son 
magasin au rez-de-chaussée de la maison Roland - 793, rue Nationale à Villefranche. 

Si vous désirez vous mettre sur les rangs pour 1992, il faudra établir avant le 15 février, un pré-dossier contenant 2 ou 3 pho
tos permettant de juger de l'intérêt des travaux réalisés, et l'adresser à M. MERAS, délégu6 des Vieilles Maisons Françaises 
- 54, rue St-Jean - 69005 LYON. 
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Au moment d'imprimer ce Bulletin, nous apprenons successivement à dix jours d'intervalle, le décès du Comte Henri 
de RAMBUTEAU, président des Compagnons du Beaujolais, et celui de Madame Joseph DESCROIX, veuve de 
celui dont nous honorons le souvenir dans ces pages, et qui fu~ le premier Président de cette confrérie. 

A leurs proches et aux Compagnons du Beaujolais, nous disons nos condoléances bien sincères, avec l'expression de 
nos sentiments amicaux attristés. 

Robert PINET, Président. 
Louis MANGER, Trésorier. 

François CORGER, Secrétaire. 



JEAN DESCROIX 

JOSEPH DESCROIX 
UNIVERSITAIRE ET BEAUJOLAIS 

(1896- 1954) 

Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président 
de l'Académie de Villefranche et son Comité d'avoir sou
haité que fût évoquée devant cette Assemblée la figure de 
Joseph DESCROIX, Universitaire et Beaujolais, décédé il 
y a maintenant trente-cinq ans ... 

A vrai dire, ce n'est pas sans scrupules que je réponds à 
cette sollicitation, en m'attelant à une tâche dont j'appré
hende pleinement la difficulté. J 'ai pu me rendre compte 
que je connaissais finalement peu mon père Joseph DES
CROIX. Je n'avais que vingt-six ans lorsqu'il nous a quit
tés. Quant au souvenir qu'il a laissé et aux influences qu'il 
a pu exercer, il ne m'a pas été possible d'en prendre pleine
ment la mesure, puisque le destin a voulu que ma propre 
carrière se déroulât presque entièrement à l'étranger. Ce 
n'est que par autrui que j'ai connu toutes les initiatives 
qu'il avait prises en faveur de notre Beaujolais, et apprécié 
la contribution qu'il avait apportée à son histoire et à son 
patrimoine. 

Ajouterai -je que dans le doute, je n'ai pu toujours me réfé
rer au témoignage de ceux qui l'avaient bien connu parce 
qu ils avaient été ses compagnons de la première heure : 
Léon FOILLARD, Marius AUDIN, Philippe BURNOT, 
Jean GUILLERMET, bien d'autres encore, aujourd'hui 
eux aussi disparus ... 

Je reste enfin persuadé que d'autres ont mieux connu 
Joseph DESCROIX que moi-même, et mieux que moi eus
sent été en mesure de faire le bilan de la contribution qu'il 
a apportée à la connaissance de notre Beaujolais. Je pense 
en particulier à mon lointain parent, Mathieu MERAS qui 
a joué et joue toujours un rôle essentiel dans la vie littéraire 
et intellectuelle de notre province. 

Ces réserves faites - et ne voyez là nulle précaution ora
toire, nulle « captatio benevolentiae ))' mais seulement l'ex
pression des scrupules qui m'ont assailli dans l'élaboration 
de ce travail, avec ses incertitudes et ses inévitables 
lacunes, je retracerai tout d'abord la biographie et la car
rière universitaire de Joseph DESCROIX. Je m'attacherai 
ensuite à montrer comment cette culture se mit au service 
de notre Province. Je m'efforcerai enfin de prouver com
ment l'Universitaire, l'Erudit et l'Humaniste se sont effacés 
devant un homme viscéralement attaché à sa terre natale 
dont il avait senti toutes les pulsations et dont il avait tou
jours voulu faire revivre la vie profonde et l'infinie ri
chesse. 

Joseph DESCROIX, deuxième de quatre enfants, est né en 
novembre I 896 à Lantignié, bourg situé à moins de trois 
kilomètres de Beaujeu. La famille de sa mère, née 
LAGRANGE, était originaire de la commune. Quant à 
son père, dont la famille habitait depuis des générations à 
Claveisolles, il était descendu en Bas-Beaujolais comme 
ouvrier agricole. A leur mariage, les parents s'installèrent 
dans un vigneronnage au bourg même de Lantignié. Mais 
dès I905 ils achetaient une propriété sur la Côte d'Appa
gnié, un des hameaux de la commune, propriété qui appar
tient toujours à notre famille. 

Joseph DESCROIX fréquente tout d'abord l'école pri
maire de Lantignié. Compte-tenu des dispositions dont il 
fait preuve, ses parents décident de lui faire poursuivre ses 
études et il fréquenta successivement la Manécanterie de 
Claveisolles, et 1 Institution Leidrade, place St-Jean à 
Lyon. Il me paraît utile d'insister sur l'influence que ces 
deux établissements auront exercée sur l'orientation et la 
carrière de l'universitaire : des maîtres savants et dévoués, 
un modèle d'éducation qu'on jugerait aujourd'hui - bien à 
tort - rétrograde parce qu'il méprisait les sciences et n'hési
tait pas à faire largement appel à la mémoire, une étude 
exceptionnellement poussée du grec et du latin, sous toutes 
leurs formes, y compris le discours, et la composition de 
poèmes, etc ... Bref, c'est bien dans cette éducation qu'il 
faut chercher l'origine d'une carrière qui devait amener 
Joseph DESCROIX à se consacrer à des études de 
métrique et de philologie, très techniques et érudites. 

Arrive la grande guerre: Joseph DESCROIX passe son 
baccalauréat en 1914 et 1915. Engagé volontaire par anti
cipation, il suit le peloton d'instruction accélérée à l'Ecole 
Militaire de Saint-Cyr, en sort Aspirant, et gagne le front 
en Octobre 1915. Gazé devant l'Assigny, il est une pre
mière fois évacué au sanatorium d'Augicourt en Octobre 
1916. De retour au front en 191 7, il sera évacué une 
seconde· fois en septembre de la même année et sera 
réformé en juin 1918. De cette guerre, il reviendra pen
sionné à 90 %, mais il aura payé un lourd tribut. Sa santé 
restera toujours chancelante ; des complications pulmo
naires, dues à l'ypérite, nécessiteront de nombreux séjours 
en hôpital ou en sanatorium, et c'est bien là l'origine d'une 
disparition prématurée. 
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L'inactivité partielle à laquelle sa santé contraint Joseph 
DESCROIX ne l'empêche pas de poursuivre ses études. 
En 1919, il termine sa licence ès lettres ; en 1920, il est 
reçu premier à l'agrégation de grammaire, et est nommé 
professeur au lycée de Dijon. Après trois ans de congé de 
longue durée pour raisons de santé, il est nommé à Lyon, à 
Saint-Rambert d'abord, à Ampère ensuite, au Parc enfin 
où il enseignera de 1927 à 1938. C'est en 1927 qu'il épouse 
notre mère, une dijonnaise qui lui donnera neuf enfants 
dont je suis l'ainé, et dont six vivent encore. C'est en 1932 
qu'il achète notre domaine familial d' Appagnié, à deux 
cents mètres de la propriété de ses parents. 

Cette période lyonnaise sera marquée par une intense acti
vité intellectuelle, s'ajoutant aux contraintes du professo
rat. En 1931, Joseph DESCROIX soutient ses thèses sur 
des sujets de métrique. La thèse principale sur ~~' le trimètre 
iambique des iambographes à la comédie latine » parait 
chez Protat à Mâcon. La thèse secondaire ~~' De versu leo
nino », rédigée, comme il se doit, en latin sera éditée par 
Marius Audin à Lyon. Ces travaux lui vaudront le prix 
Bodin, et assureront son inscription immédiate sur les 
listes d'aptitude à l'Enseignement supérieur, à la fois en 
grec et en latin. 

Parallèlement, Joseph DESCROIX publie de nombreux 
articles de métrique dans la revue des Etudes Latines. Il 
s'intéresse aussi à l'archéologie ; rédacteur du bulletin 
archéologique de Lyon, il apporte sa contribution aux 
fouilles de la Sarra à Fourvière entre 1930 et 1937 et du 
gisement gallo-romain de Taponas en 1936 et 1937, de 
Luna en 1938. L'épigraphie ne le laisse pas indifférent. Il 
publie dans la revue Rhodania deux articles consacrés à 
des inscriptions acquises par le Musée de Vienne. 

L'année 1938 marque un tournant décisif dans la carrière 
de Joseph DESCROIX. Nommé Maitre de Conférences à 
la Faculté des Lettres de Poitiers, il quitte avec regret sa 
région natale. Mais s'il accepte cet exil, c'est qu'il le pense 
provisoire, puisque la chaire de Métrique de Lyon doit se 
libérer à brève échéance, et il espère bien l'obtenir. Le des
tin en décidera autrement. Vient la guerre de 1939, la 
débâcle, le partage de la France en deux zones, totalement 
coupées l'une de l'autre. Professeur titulaire en 1940, 
Joseph DESCROIX sera en 1943 élu Doyen de la Faculté 
des Lettres de Poitiers où il terminera sa carrière. Il n'ou
bliera pas pour autant le Beaujolais où il se rendra chaque 
fois qu'ille pourra, parfois même entre deux trains de nuit, 
malgré la distance, la lenteur et la fatigue des voyages qui 
durant la période 1940-1945 sont de véritables aventures. 

Dans cette période difficile, Joseph DESCROIX s'activera 
pour venir en aide à ses concitoyens. Président du Secours 
National, on le trouve s'occupant d'une 11 soupe populaire» 
au moment de l'exode, développant les jardins potagers fa
miliaux susceptibles d'alléger les privations dues à un ravi
taillement aléatoire, suscitant enfin la vocation d'apicul
teurs dans le Département de la Vienne, pour remédier à la 
pénurie de sucre ... Toutes ces activités, témoignage d'une 
origine paysanne dont il était fier et qu'il n'aurait jamais 
reniée, ne l'empêchent pas de poursuivre jusqu'à sa 
mort sa tâche d'universitaire. Il publie de nombreux 
articles de métrique, de philologie et de linguistique dans le 
Bulletin philologique et historique, dans la Revue des 
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Etudes Latines, dans celle des Etudes Grecques, sans 
oublier les Annales de l'Université de Poitiers. L'archéo
logue prend parallèlement une part active aux travaux de 
la Société des Antiquaires de l'Ouest et s'intéresse à l'his
toire locale, comme en témoignent deux études qu'il con
sacre aux batailles de Poitiers, celle de 507 (Clovis contre 
Alaric II) et celle de 732 (Charles Martel contre les 
Arabes). Mais sa santé ne cesse de se dégrader. Au prin
temps de 1954, il est contraint de se mettre de nouveau en 
congé et rejoint le Beaujolais. Il trouve la force de retour
ner à Poitiers pour faire passer à ses étudiants leurs exa
mens de Licence, et épuisé regagne une dernière fois sa 
demeure d'Appagnié où il mourra le 18 juillet 1954. 

Telles furent la vie et la carrière de Joseph DESCROIX : 
celles d'un Universitaire traditionnel, solidement préparé à 
exercer sa tâche, et qui comme tous ses collègues, s'attacha 
à former des générations d'étudiants. Ce qui le distingua 
peut-être, ce sont ses racines paysannes qu'il ne renia 
jamais et qui firent que tout au long de sa vie d'Universi
taire, il ne cessa de s'intéresser à l'histoire, à la civilisation, 
à la vie quotidienne de notre Beaujolais. Il apporta ainsi 
une contribution qu'il voulait modeste, mais qui reste 
importante pour une meilleure connaissance de notre Pro
vince. Universitaire, Joseph DESCROIX fut aussi un Uni
versitaire Beaujolais. 

Archéologue, il s'est intéressé au passé de notre région. J'ai 
déjà évoqué la part qu'il avait prise - dans le cadre de la 
Société archéologique de Lyon - aux fouilles de Taponas 
et de Luna. L'intérêt qu'il portait à l'époque romaine nous 
vaut également un article paru en 1935 sur les Suovetauri
lia de Beaujeu : sacrifices d'une truie, d'une brebis et d'un 
taureau dans les lustrations, cérémonies de purification. 

Le Moyen Age ne devait pas laisser l'historien indifférent. 
Dés 1924 - il était alors âgé de 28 ans- il publiait dans la 
revue du Lyonnais un article intitulé~~' Documents Beaujo
lais ». Il s'y intéressait d'abord aux deux devises des 
Armoiries de Beaujeu. La première, ~~'A tous venants Beau
jeu », dictée sans doute par un simple calembour et des
tinée à allécher les voyageurs et les marchands de passage 
dans la capitale du Beaujolais ; la seconde : ~~'Fort, fort», 
cri de guerre des Barons de Beaujeu, et dont les deux inter
jections consécutives, qui tiennent, elles aussi, un peu du 
calembour, pourraient être l'abréviation de deux termes 
paranomastiques fort una, fort itudo. Un autre article est 
consacré à deux chapiteaux romains du XIe siècle qui ser
vent de base à une sorte de tonnelle aménagée en oratoire 
dans le jardin de l'hôpital de Beaujeu. 

On peut également citer dans ce domaine un article sur le 
prieuré de Saint-Nizier à Quincié: les avatars d'un groupe
ment monastique - les moines étaient au nombre de quatre 
- ses conflits avec la hiérarchie et la désinvolture avec 
laquelle il s'acquittait de ses fonctions. Rappelons aussi 
l'évocation d'un incident dans l'église Saint-Nicolas de 
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Beaujeu relaté dans l'Almanach du Beaujolais de 1946, 
et enfin un article sur l'immigration ancienne en Beaujolais 
et d'où il ressort que s'opérèrent dès le Moyen Age des glis· 
sements de population des régions pauvres du Haut· 
Beaujolais, du Clunisois ou de la Loire vers notre région 
plus riche. 

Historien, Joseph DESCROIX s'intéressait également à 
l'épigraphie. Dès 1925, il consacrait une étude à l'inscrip
tion de l'autel de l'Eglise d'Avenas, attribuée tour à tour à 
Louis le Débonnaire, à Louis VII le Jeune, et à Saint
Louis. Contrairement à certaines hypothèses antérieure
ment avancées, notamment par le Docteur LOISON, et qui 
tendaient à dater cette inscription du IX" siècle, Joseph 
DESCROIX prouve qu'elle est contemporaine de la cons
truction de l'église et lui donne la date du 21 juillet 1180. 
L'historien donne ici une leçon de lucidité et d'honnêteté 
scientifique. Il regrette que cette inscription soit moins 
ancienne qu'on ne le pensait jusqu'alors. Mais, conclut-il, 
" loin de nous ce patriotisme local, noble peut-être, mais 
source d'inépuisables erreurs, qui pousse à reculer trop loin 
dans le passé les monuments vénérables auxquels on est 
attaché par les fibres du cœur». 

La Renaissance ne laisse pas Joseph DESCROIX indiffé
rent. En 1935, il publie chez Marius Audin à Lyon la tra
duction des épigrammes de l'humaniste Guillaume Para
din, Doyen de la Collégiale de Beaujeu (1510-1590). 
Humaniste, il incarne bien la Renaissance : à la fois histo
rien, poète, théologien, moraliste, il écrit en grec, en latin et 
même parfois en vulgate. Ces épigrammes - au sens du 
XVI• siècle - étaient des pièces en vers, généralement 
courtes, ou des inscriptions tumulaires ou votives aux
quelles s'ajoutait un certain esprit satirique, en particulier 
dans le trait final, toujours mordant. Telle est l'épitaphe de 
Ratin l'ivrogne : « Tout en abdomen, cet homme a plutôt 
vécu la vie d 'une amphore. C'était le fléau, le gouffre, la 
perte du vin pur. Notre ivrogne a éructé son âme vers des 
ombres mouillées : ainsi il a d'abord fini de vivre avant que 
de cesser de boire ... ». Ce personnage de Guillaume Para
din ne manque pas d'intérêt: C'était un homme sympa
thique, honorable, dont la vie se déroula dans la bienveil
lance, la pauvreté et le travail solitaire. Intéressante égale
ment dans ces épigrammes, l'évocation de tout ce que la 
société beaujolaise de l'époque pouvait compter de person
nages de qualité : noblesse de robe et d'épée, clergé, etc ... 
En publiant cette traduction, et tout en désirant mettre en 
relief la belle physionomie de cet homme de la Renaissance 
(à laquelle Mathieu MERAS apportera un éclairage un peu 
différent en publiant le Journal de Guillaume Paradin chez 
Droz en 1986), Joseph DESCROIX dévoile son intention 
première : «J'ai voulu, dit-il, dresser une couronne à la 
région qui fut son pays d'adoption, qui l'entretint, et lui 
permit de mener en toute sérénité son œuvre à bonne fin, 
j'ai nommé le Beaujolais ». 

Mais le travail le plus important que l'Universitaire ait 
consacré au Beaujolais reste son Glossaire du patois de 
Lantignié en Beaujolais, paru chez Droz en 1946. Joseph 
DESCROIX aimait la langue de son terroir. C'est en 
patois exclusivement qu'avec sa mère, ses frères et ses con· 
temporains vignerons il menait ses conversations, en défen
seur acharné qu'il était du dialecte régional. Il est frappant 
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de constater que, Président des Compagnons du Beaujo
lais, et même en présence de très hautes personnalités, 
telles le Président Edouard Herriot ou l'Ambassadeur des 
Etats-Unis, c'est en patois qu'il s'adressait tout d'abord à 
l'assemblée, reprenant ensuite son propos en français pour 
ceux qui n'avaient pas le bonheur de comprendre notre dia
lecte. « On accuse volontiers, écrit-il, le patois d'être une 
langue pauvre. C'est vrai pour les abstractions et/es opéra
tions intellectuelles en général. Mais ce jugement est som
maire et se révèle faux quand il s'agit d'un vocabulaire 
concret, affectif ou railleur». La meilleure illustration 
qu'on puisse donner d'un tel propos est constituée par l'en
semble de ces Contes qu'il publia, année après année, dans 
l'Almanach du Beaujolais sous le pseudonyme du 
« Dzeuzé d'Appagnia » et où il fait revivre quelques figures 
caractéristiques du pays : le Pé Loup, le Bouif, on Carotti 
(un bluffeur), le Yode de Quincia, bien d'autres encore ... 

Sans doute, Joseph DESCROIX n'était-il pas dupe: il 
savait la disparition du patois inéluctable. Il s'en consolait 
par l'espoir que peut-être les générations suivantes auraient 
une meilleure connaissance du français. Pour lui, l'essen
tiel était de sauvegarder, sinon le patois, du moins son sou
venir, d'en protéger les matériaux, de choisir des témoins, 
d'encourager les érudits susceptibles d'en étudier les phé
nomènes linguistiques. Lui-même prêcha l'exemple : dans 
de nombreux articles, dont on retrouve certains dans l'Al
manach du Beaujolais, il étudie l'évolution des termes, 
recherche les étymologies ou les déformations topony
miques. En ce sens, le Glossaire du patois de Lantignié 
marque une étape importante dans cet effort des linguistes 
pour sauvegarder les langues du passé. 

C'est donc dans de multiples domaines que s'exerça l'acti
vité de Joseph DESCROIX, universitaire, en faveur du 
Beaujolais : Archéologue, historien, linguiste, il a mis sa 
culture littéraire et son érudition au service de son pays 
natal, a contribué à une meilleure connaissance de notre 
région, et à la sauvegarde de notre passé et de notre patri
moine beaujolais. 

:;: 

C'est pourtant un autre visage de Joseph DESCROIX que 
je voudrais évoquer pour finir : l'universitaire et l'érudit 
s'effacent finalement devant l'homme, un homme profon
dément marqué par ses origines de paysan beaujolais, et 
qui a voué à son pays une admiration sans bornes. 

Il s'est efforcé de le faire connaître et aimer. En ce sens, ce 
fut vraiment un propagandiste. C'est d'abord le charme de 
la région qu'il vante à maintes reprises. Dès 1931, il publie 
avec Joseph BALLOFET, conservateur du Musée de Ville
franche, un guide édité par Jean Guillermet : 
« Villefranche, Beaujeu et leurs environs ». Ce guide com
porte déjà un inventaire des circuits pédestres dans le 
Haut-Beaujolais, et consacre une quarantaine de pages à 
l'économie de la région, à son commerce et à son industrie. 
En 1936, il collabore avec Jean GUILLERMET, Léon 
FOILLARD, Justin GODARD et Roger POUX
GUILLAUME, à la rédaction d'une brochure du Syndicat 
d'Initiative de Villefranche et du Beaujolais. Nombreuses 
sont par ailleurs les descriptions qu'il fait du pays :«Notre 
contrée offre des contrastes depuis la plaine de la Saône 
qui se dore de moissons, jusqu'aux sommets du Saint 



Rigaud et de la Roche d'Ajoux, couverts de forêts de 
sapins. Entre ces deux extrêmes, s'étale une large bande de 
coteaux :faibles ondulations pour commencer, ils s'élèvent 
progressivement jusqu 'à la montagne. L'immense variété 
de ces coteaux est cause de la grande diversité de ses vins . 
Pas de grandes rivières en Beaujolais ; il n'en a pas besoin : 
son vin lui suffit )}, 

S'il célèbre le pays, Joseph DESCROIX s'intéresse encore 
davantage aux hommes. Il cerne l'intimité du vigneron, le 
suit dans sa vigne, dans sa maison, dans sa cave. Il exalte 
son ardeur au travail, son opiniâtreté, mais aussi son sens 
de l'hospitalité, que ce soit à la cave ou dans la cuisine. 
« C'est dans ce cadre que le vigneron se révèle ; safemme a 
déjà apporté les verres et de quoi manger: saucisson,jam
bon,Jromage de chèvre ou de vache. Le vin et l'atmosphère 
aidant, la causerie se fait plus confiante; le temps passe ... 
Nulle part en France, et c'est ce qui fait la beauté de notre 
vigneron, le paysan, pauvre ou riche, n'ouvre aussi aisé
ment la main, et n'a mieux conservé ces traditions d'hospi
talité, large, confiante, affectueuse même qui ont contribué, 
il y a deux mille ans, à la gloire de nos ancêtres)), 

Le pays, ses hommes, mais aussi son vin ... Joseph DES
CROIX buvait peu, mais bon. « Bevi don de vin JJ, 

conseille-t-il dans l'Almanach du Beaujolais de 1939, en 
racontant l'histoire de ce vigneron à qui son médecin avait 
recommandé de ne boire que du lait, en raison d'une cir
rhose avancée. Le vigneron but certes le lait ... mais conti
nua à boire sa pièce par mois. Et le médecin ? Il mourut 1e 
premier, et de loin ... C'est que le vin facilite les relations 
humaines : « Ces réunions amicales donnent son prix à 
l'existence humaine, et consoleraient de vivre, même les 
plus désespérés, s'ils savaient user de ce délicieux remède 
qu'est un verre de Beaujolais bu entre amis)), Telle encore 
cette exhortation : 

((Accepte les présents vermeils de notre terre, 
Porte de cave en cave un long rêve assoijJ~. 
Ecoute de Foi/lard le conseil salutaire : 
Bois avec tes amis. \'ni/à la 1•ériré "· 

Mai 1948: 
La première réunion des Com
pagnons •'u Beaujolais à 
Pizay. Joseph DESCROIX est 
le premier a gauche. A l'ex
trême droite, on reconnaît M" 
R. PINET et René MATRAY. 

Et c'est ce même conseil qu'on peut lire à Beaujeu dans le 
jardin d'un homme de goût, par cet hexamètre inscrit en 
lettres d'or au fronton de la fontaine, et attribué à Joseph 
DESCROIX: 

« Piscibus, haec, lympha est, viris sed bachicus humor ». 
« Cette eau claire aux poissons, le jus des ceps aux 
hommes». 

L'amour de la terre beaujolaise, et de ses hommes devait 
amener tout naturellement Joseph DESCROIX à lutter 
pour la survie du patrimoine local. Il participa à la créa
tion du Musée Cantonal des Traditions Populaires de 
Beaujeu en 1942, dont Marius AUDIN fut l'instigateur 
émérite. Si cette collaboration fut moins étroite qu'il l'eût 
souhaitée, l'éloignement, la difficulté des communications 
entre les deux zones expliquent le regret qu'il eut de ne 
pouvoir se consacrer davantage à cette remarquable fonda
tion. 

La manifestation la plus évidente du propagandiste reste 
de loin la création de la Confrérie des Compagnons du 
Beaujolais. En 1948, MM. Bender, Foillard, Pinet, Geof
fray, Guillermet, Poux-Guillaume, Desgoutte, Matray, de 
Montaigu, Longepierre, d'autres encore dont on voudra 
bien m'excuser de ne citer les noms, créent notre Confrérie, 
devenue aujourd'hui mondialement célèbre. Joseph DES
CROIX en sera le premier Président et le restera jusqu'à sa 
mort. La première Assemblée plénière a lieu le 22 Janvier 
1949 au Château de Pizay, en présence du Président Her
riot. En 1950, c'est la création du Devoir Parisien dont le 
premier Prévôt, Louis Balloffet assure la présence 
beaujolaise dans la capitale. Au sein des Compagnons du 
Beaujolais, le rôle de Joseph DESCROIX sera essentielle
ment médiatique : il rédige les textes constitutifs de la Con
frérie, le serment des Compagnons, prononce - en patois et 
en français - les allocutions de bienvenue devant les invités, 
magnifie à chaque occasion notre belle région et aide à 
promouvoir ses crus. Les efforts conjugués de ce petit 
groupe d'amis devaient préparer l'essor de la Confrérie, et 
faire des Compagnons du Beaujolais ce qu'ils sont deve
nus, une des Confréries les plus vivantes et les plus effi
caces de notre monde viticole. 
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Cette célébration du Beaujolais amena Joseph DES
CROIX à mettre en lumière quelques-uns de ceux qui illus
trèrent notre Beaujolais : le graveur sur bois Philippe 
BRUNOT, et surtout le poète Francis NORGELET dont 
il prononce l'éloge funèbre en 1936. tf De son Beaujolais 
natal, dit-il, Francis Norge/et a chanté les cimes, tous ces 
sommets que nous pouvons embrasser d'un regard circu
laire. Il en a chanté également les artisans. Son heure d'ins
piration était la matinée : il était alors invisible et parcou
rait inlassablement les plus beaux sites de la vallée d'Ar
dières. L'après-midi, il le consacrait à ses amis avec les
quels il aimait à s'entretenir autour d'un flot pur de Beaujo
lais. Voilà pourquoi, près de la tombe où reposent ses 
cendres, nous autres Beaujolais, artisans et intellectuels, 
ouvriers de la vigne, de la moisson et de la pensée, nous 
venons pieusement nous incliner et lui envoyer du fond du 
cœur notre plus pur souvenir». 

L'admiration que Joseph DESCROIX portait à Francis 
NORGELET l'amena lui aussi à tenter de faire revivre le 
passé : en prose d'abord, avec l'évocation de ces vieilles 
légendes du pays beaujolais : la légende de Font Bidon, 
celle des Prés Merlin, celle du Saule Creux et bien d'autres 
qu'on retrouve dans ces Almanachs du Beaujolais. Elle le 
poussa aussi à sacrifier lui-même à la poésie, poésie peut
être quelque peu rétrograde, post-romantique ou parnas
sienne tour à tour, d'un lyrisme un peu désuet, mais qui se 
voulait avant tout accessible à tous les lecteurs de l'Alma
nach. C'est dans la nature que Joseph DESCROIX puise 
ses sources d'inspiration, plus particulièrement dans celle 
de son bourg natal, dans ses rivières, ses champs, ses 
arbres : 

tf Les grands peupliers de chez nous 
Se baignent à l'eau des rivières. 
D'un rythme paresseux et doux 
Sous la caresse des vents mous 
Ils balancent leurs cimes altières ... 

Mais les beaux jours s'en sont allés . 
Peupliers au feuillage d'ambre 
Pareils à des cœurs endeuillés 
Et d'un long frisson secoués 
Aux âpres soujJles de Novembre 

Vous avez à terre épandu 
Un long vol de larmes amères 
Pour tous ceux-/à qui ne sont plus 
Pour tous nos aînés étendus 
Couchés dans l'éternel mystère». 

Cet amour du pays natal, cette communion intime entre 
l'homme et la nature qui l'environne se retrouvent dans de 
nombreux écrits et donnent une dimension originale à cet 
universitaire qui ne renia jamais ses origines et était fier de 
les rappeler : tf Beaucoup de gens, une fois devenus cita
dins, oublient leurs origines rurales ; paifois même ils en 
rougissent, évitent d'en parler. Mes compatriotes s'éton
nent de la constance assidue avec laquelle à toutes les 
vacances, à chaque retour de fëte, je regagne mon village 
de Lantignié,je rends visite à ma maison paternelle, à mon 
petit domaine, je parcours en tous sens le territoire de ma 
commune. Comme leur étonnement tomberait, s'ils 
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savaient quelles jouissances inouïes j'éprouve dans mes 
randonnées à travers les vignes et les chaintres, les prés et 
les bois, quel pullulement de souvenirs m'assaille à chaque 
pas ... ». 

En fait cette nature, complice des souvenirs d'enfance et de 
jeunesse, prend une dimension particulière et se pare d'un 
éclairage funèbre pour un homme prématurément usé par 
la fatigue et la maladie plus que par le poids des ans, et qui 
entrevoit déjà dans sa contemplation le signe inéluctable de 
sa fin prochaine : tf Ce soir, les peupliers laissent tomber 
une pluie de feuilles sur la prairie, les vignes se dépouillent, 
sur le coteau, de leur draperie d'or et de pourpre. Je con
temple les saules et les chênes que je voyais déjà dans ma 
jeunesse : ils sont toujours là, les saules beaucoup plus 
vieux, les chênes un peu plus noueux et penchés. Eux aussi, 
ils ont leur destin, et chaque automne les rapproche un peu 
plus de l'heure où ils s'affaisseront pour retourner à la 
terre. Dans ce crépuscule d 'un apaisement infini, une sou
mission résignée s'empare de moi: je sens que peu à peu 
mon être glisse vers la terre qui l'appelle et j'accepte avec 
docilité, sans douleur et sans mélancolie, cette attirance 
qui m'entraîne avec une force invisible et qui me mêlera un 
jour sous la terre aux feuilles et aux cendres de mes 
pères ... ». 

Parvenus à ce stade de l'évocation de la vie et de l'œuvre 
de Joseph DESCROIX, nous sommes bien éloignés de la 
figure du scientifique lucide et rationnel, du linguiste, du 
philologue et du métricien, bref de l'intellectuel et de l'éru
dit. L'Universitaire était un être sensible, viscéralement 
attaché à sa terre natale avec laquelle se confondait son 
destin. 

Il reste en terminant à définir la place que tient Joseph 
DESCROIX dans l'histoire de notre Beaujolais. Elle est 
sans doute modeste : l'exil en Poitou dès 1938, les lourdes 
charges administratives du Décanat s'ajoutant aux obliga
tions du professeur, la maladie consécutive aux blessures 
de la guerre 1914-1918, une mort prématurée enfin qui 
devait priver Joseph DESCROIX des libertés d'une 
retraite qui aurait pu être féconde, l'empêchèrent de servir 
son pays natal autant qu'ill'eût souhaité, et qu'il l'eût servi 
dans des conditions plus favorables. 

Mais le propre de l'Universitaire et du Beaujolais reste 
sans doute d'avoir su concilier harmonieusement la rigueur 
lucide de l'enseignant et de l'administrateur avec la sen
sibilité d'un être qui aimait profondément son pays natal et 
s'était efforcé tout au long de sa vie de le faire connaître et 
aimer. 

A Villefranche, le Il Mars 1989 
Jean DESCROIX. 



Évocation du passé 

LE PETIT TRAIN DU BEAUJOLAIS 
(Train départemental de Villefranche à Monsols) 

Qu'est devenu ce petit train 
Ancien témoin de la Calade 
Quand il en faisait l'escalade 
Accompagné d'un gai refrain ? 

Il était fier de son panache, 
Qu'il déployait tout en grinçant, 
Il ne pouvait faire « du cent " 
Malgré son air un peu « bravache >> ! 

Il quittait d'abord la Cité, 
Longeant la rue avec prudence, 
Puis il reprenait sa cadence, 
D'un jet de vapeur, cravaté ... 

On le ·saluait au passage 
Soit d'un mouchoir ou de la main ... 
Mais il poursuivait son chemin 
Pour animer le paysage 

On le voyait venir de loin, 
Du haut de la montagne noble, 
Consacrée à notre vignoble, 
Le soleil en était témoin. 

Il ne demandait qu'à poursuivre 
Son rôle auprès du voyageur, 
(Qu'il fût notable ou vendangeur) 
Tant son désir était de vivre !... 

Il a laissé bien des regrets 
Le vieux « tacot >> de notre enfance, 
Mais il avait perdu d'avance, 
On n'arrête pas le progrès ! 

Henriette GOLL-BERNAND 

N.D.L.R. : Pour tous ceux qui s'intéressent à ce vieux« tacot»: le Service Municipal Arts et Traditions Populaires, 73, rue de la Gare -
69400 Villefranche, a publié en 1986 une brochure sur« Les chemins de fer de Villefranche et du Beaujolais», très documentée, rédigée 
par P.-H. Chauffourt et illustrée par une iconographie abondante et amusante. On peut l'acquérir au prix de 50 F à l'adresse ci-dessus, 
tél. 74.68.30. 78. 
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SÉANCE DU SAMEDI 10 FÉVRIER 1990 
Communication de Didier REPELLIN, A.C.M.H. 

«LES TRIBULATIONS D'UN ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES» 

Grâce à notre confrère, M . THEVENOT, notre Aca
démie, lieu d'étude et de défense du patrimoine 
beaujolais avait le privilège d'entendre un lyonnais, 
grand-maître ès restauration du patrimoine en tous 
pays, M. Didier REPELLIN, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques. 

Après avoir achevé ses études à l'Ecole d'Architec
ture de Lyon, il passa 5 ans à l'agence rhodanienne 
des Bâtiments de France comme adjoint de R. THE
VENOT, puis réussit brillamment le concours 
d'A.C.M.H . Il partit ensuite aux U.S.A. grâce à la 
bourse d'étude qu'il avait gagnée et y resta 2 ans. Il 
s'est vu confier ensuite des missions en Asie du Sud
Est. 

A 42 ans, c'est l'un de nos plus brillants architectes 
et le plus connu en Sud-Est asiatique et en Chine. 

C'est avec un étonnement admiratif que fut écouté le 
1 0 février, le récit de ses passionnantes aventures 
architecturales, diagnostics et réalisations, à l'autre 
bout du monde, récit imagé par une centaine de dia
positives prises surtout en Asie, mais s'achevant par 
la grande rosace de St-Jean de Lyon. 

En effet. s'il dirige (tâche classique pour un 
A.C.M.H.) le chantier actuel de notre Cathédrale 
(qu'il a jumelé avec celui de St-John-the-Divine, 
cathédrale en construction à New-York). M. REPEL
LIN a d'autres activités moins traditionnelles dont 
voici quelques-unes : 

- ayant réalisé en 1987, la restauration de la pre
mière petite maison chinoise qui fut jamais rénovée 
à Singapour, et suscité la création de l'Institut du 
Patrimoine de cette ville, il est maintenant consul
tant du gouvernement singapourien pour la restaura
tion. Et il reste près de 2.000 maisons chinoises à 
rénover, dans la perspective d 'amener les touristes à 
séjourner plus longtemps à Singapour ; 

- en Malaisie, à Penang, il y a près de 10.000 mai
sons du même genre ; toujours pour le touriste, fati
gué de trouver partout des hôtels semblables, M . 
REPELLIN commence par transformer 60 de ces 
maisons en un hôtel 4 étoiles typique du pays ; 

- la Malaisie était divisée en 13 sultanats chacun 
avec sa résidence d'été dite « lstana », aujourd'hui 
dans un état proche du délabrement ; il suggère de 
les restaurer pour en faire des« lstana-hôtels »; leur 
accès sera plus facile et plus amusant pour les tou
ristes si l'ancien Orient-Express, train célèbre qui 
reliait Bangkok à Singapour, est remis en service, ce 
qui entraînera la réfection des 3 plus grandes gares 
du parcours ; on voit l'ampleur du projet et ses réper
cussions ! 
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- en face de la frontière de la Malaisie et du Siam, 
ayant visité l'île de Langkawi, qui est un bloc de 
marbres recouvert de forêts, il fait le projet de faire 
tailler sur place le plus grand escalier de marbre du 
monde, allant du niveau de la mer au sommet d'une 
falaise élevée, et propose une « Charte des îles 
désertes» qui peut faire l'unanimité des écologistes 
par ses principes de respect de la nature ; 

- chargé de cours à l'Université de Bangkok pour les 
5 pays du Sud-Asiatique, il collabore aussi à la res
tauration du Palais royal des anciens rois de Siam ; 

- à Shanghaï, dans l'ancienne concession internatio
nale, avec une équipe de 11 compagnons français et 
25 chinois, il restaure en un premier temps, 11 mai
sonnettes de style colonial 1928, avec la perspective 
de 20 millions de m2 à restaurer dans cette immense 
ville « qui dit- il représente un véritable catalogue de 
l'architecture du xxe siècle)), du fait que de 1900 à 
1940 des architectes du monde entier sont venus y 
faire leurs premières armes. 

L'exposé de M. Didier REPELLIN, avec son style 
dynamique dans sa forme comme dans son contenu, 
fa it ressortir son imagination créatrice et son sens de 
l'organisation efficace. 

Certains de ses principes peuvent se résumer ainsi : 

- ne pas avoir peur des projets grandioses, 

- voir plus loin dans la réutilisation des immeubles à 
restaurer; en France on a souvent tendance à les 
considérer comme des objets de musée ; au con
traire, le fait de prévoir leur réintégration dans la vie 
locale permet de leur redonner vie et utilité, 

- ne pas dédaigner les objectifs touristiques et com
merciaux, qui peuvent faciliter le financement des 
projets, 

- ne pas s'intéresser qu'au patrimoine monumental, 
mais aussi au patrimoine domestique. 

M. REPELLIN conclut ·qu'il est intéressant et émou 
vant de s'apercevoir que notre expérience de 150 
ans de restauration de nos vieux monuments corres
pond à un besoin du XXI 8 siècle dans d'autres parties 
du monde. Même si les cultures sont différentes, les 
échanges s'avèrent fructueux et pleins d'espérance 
pour l'avenir. Belle leçon d'humanité et d'ouverture 
d'esprit ! 

F. C. 



ANDRÉ BUISSON 

DU RHONE A LA SAONE, 
LE BEAUJOLAIS DANS L'ANTIQUITÉ 

Ce texte est repris d'une conférence faite devant l'Académie de Villefranche. 
Nous avons volontairement conservé son caractère parlé, étant donné qu'il ne 
présente aucun caractère définitif. !/fait partie d'un travail de thèse de doctorat 
d'Etat en cours d'achèvement. 

PRÉSENT A TION. 

Les << campagnes Beaujolaises » que nous avons choisi 
d'étudier ne correspondent à aucune entité administra
tive ni antique ni moderne : il s'agit de régions rurales, 
en position de passage entre les vallées de la Saône et 
de la Loire. La situation de << passage >> est liée à la 
position des pays sus-mentionnés : 
- A l'est, nous trouvons une limite naturelle, la Saône, 
rivière que prolonge au sud, en aval de son confluent 
lyonnais, le Rhône jusqu'à la mer. En fait, il s'agit 
d'une ligne qui, pour être naturelle, n'en a jamais pour 
autant formé une frontière, comme nous allons 
essayer de le montrer. Cette ligne fluviale sépare le 
Beaujolais des régions de Bresse et Dombes. 
- A l'ouest, la Loire, qui s'écoule en sens inverse de la 
Saône, traverse le bassin alluvial qui porte son nom. 
- Au sud, nous avons choisi de limiter nos investiga
tions à la région de Lyon, et aux vallées de l'Azergues 
et de la Turdine. 
- Au nord, nous considérerons que la frontière septen
trionale de l'actuel département du Rhône est limite 
avec d'autres pays. 

Cette définition des limites montre bien le caractère 
artificiel de l'étude menée ici : il ne peut être question 
de définir le Beaujolais avant le Moyen-Age classique, 
époque à laquelle il commence d'exister historique
ment, avec ses seigneurs féodaux. 

La région que nous délimitons est donc avant tout une 
région montagneuse, ou tout au moins au relief agité, 
dont plus de la moitié des terroirs sont situés à une 
altitude supérieure à 500 m. Pourtant, la conforma
tion du relief laisse des vallées est-ouest traverser le 
massif de part en part, comme autant de voies de com
munications utilisées dès les époques les plus reculées, 
et encore plus à l'époque préromaine et romaine, 
comme nous le verrons. Il s'agit des vallées de 
l'Azergues, de la Turdine et de l'Ardières, prolongées 
sur le versant occidental par la Coise, l'Oise, le Gand 
et le Reins, malgré un chaînon central culminant à 
plus de 1.000 rn d'altitude. 

L'HISTOIRE. 

La très haute antiquité est relativement mal connue, 
malgré les découvertes et les études (fort novatrices 
pour l'époque) de Claudius Savoye. 

Pour l'époque gauloise, par contre, nous possédons 
quelques éléments de réflexion : 

Vers la fin du ne siècle avant notre ère, période à 
laquelle on associe la stabilisation des peuples Gau
lois (J. Harmand, Les Celtes, p. 11), grâce aux des
criptions des auteurs anciens, on peut ainsi brosser le 
tableau suivant : la région est dominée par deux 
peuples : les Eduens et les Ségusiaves, dans la distri 
bution suivante : 

- Les Eduens occupent alors l'actuel département de 
Saône-et-Loire, mais font frontière commune avec les 
Séquanes dans la haute vallée de la Saône, je pense 
que ces deux peuples étaient également frontaliers 
dans la Bresse aux alentours de Bourg. Il est sûr que 
les Eduens contrôlaient non seulement la navigation 
sur la Saône mais les passages à gué de cette rivière. 

- A l'ouest du Rhône, les Ségusiaves occupaient les 
départements actuels de Loire et Rhône (Lugdunum 
fut créée sur le territoire ségusiave !). Leur capitale 
était sans doute déjà Feurs (Forum Segusiavorum). 

- Entre les quatre grands peuples historiques de la 
région lyonnaise (Allobroges, Séquanes, Ségusiaves et 
Eduens), il reste une petite place pour les Ambarres, 
amis et clients des Eduens. Le nom même de ce peuple 
raconte leur histoire : d'abord installés sur les rives de 
la Saône, dans la région d'Ambérieux d'Azergues, on 
peut suivre leur migration vers la Dombes et enfin 
Ambérieu-en-Bugey. On peut aussi se poser une ques
tion fondamentale : formaient-ils un peuple à propre
ment parler, ou simplement une grosse famille ? Les 
migrations des Ambarres semblent refléter les grands 
mouvements des peuples gaulois, sous les pressions 
hégémoniques des << grands voisins >>, dont Séquanes, 
Eduens, Arvernes ou Allobroges ont été tour à tour 
les acteurs dans la fin de la Protohistoire gauloise. 
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On connaît mal la vie de ces populations gauloises : 
les quelques découvertes archéologiques concernant 
cette période proviennent des fouilles faites par 
Robert Périchon sur le site du Terrail et l'oppidum de 
Rochefort, sur la commune d'Amplepuis (un enclos 
de forme quadrangulaire et un site fortifié), et des 
« habitats ,, de Chessy-les-Mines (Le Colombier, 
fouilles de S. Walker) et de Miolan. Pour le reste, les 
découvertes faites « hors contexte >> ne donnent guère 
de renseignements. 

En 121 avant notre ère, les Romains conquièrent la 
Provincia par le biais de combats très durs contre les 
Gaulois coalisés autour des Arvernes (de Bituit) et des 
Allobroges. Fabius Maximus porte la guerre aux con
fins méridionaux du territoire Allobroge, au confluent 
de l'Isère et du Rhône, bat les Allobroges qui font 
alors deditio et fait ériger les fameux << trophées de 
Fabius >>. Si les Allobroges donnent bien l'impression 
de s'être soumis à Rome, leur territoire n'a pas été 
violé par les armées romaines. 

A la suite de cette guerre, la Provincia est créée : vaste 
province dont l'axe est la voie Domitienne et le pôle 
urbain Narbonne. Sa frontière septentrionale est 
formée par le Rhône en amont de Lyon. Notre région 
est donc située au nord de la province romaine, en 
Gaule Chevelue, encore insoumise, bien que depuis 
longtemps traversée par les commerçants romains et 
marseillais qui remontent l'axe fluvial du Rhône et de 
la Saône pour chercher le contact avec les commer
çants de Gaule du Nord (étain, ambre, ... ). 

Nos informations sont très lacunaires pour les 
soixante années qui suivent cette date. Il semble que 
jusqu'en 63 avant J.-C. la région ait vécu dans le 
calme. En 63 eut lieu la révolte du chef allobroge 
Catugnatos, contre l'autorité romaine, mais il ne 
semble pas que cette révolte ait eu un grand impact. 

En 58 avant J.-C., par contre, c'est un événement 
d'une toute autre ampleur qui commence dans notre 
région : la Guerre des Gaules. Sans chercher à retra
cer tous les événements de cette période, il est néces
saire de rappeler les éléments qui concernent notre 
région : au début de l'année 58, les Helvètes, soumis à 
des pressions de plus en plus nombreuses et mena
çantes des Germains situés plus au nord, décidèrent 
de se déplacer en masse, d'émigrer vers le pays des 
Santons ; à cette fin, ils avaient constitué des stocks 
de nourriture pour 5 ans et incendièrent leurs villages. 
Leur souhait était de traverser le Rhône par le pont de 
Genève, puis d'emprunter les routes des Allobroges et 
ensuite le Massif Central. Les Allobroges, devant la 
menace d'un tel convoi (350.000 personnes d'après les 
auteurs anciens), firent appel à Rome, leur allié. C'est 
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Jules César qui décrocha le pro-consulat sur les 
Gaules et intervint, en premier lieu, en détruisant le 
pont sur le Rhône à Genève, puis en faisant ériger le 
mur de César entre cet oppidum et le Mont Vuache. 

Les Helvètes, convaincus qu'il n'y avait d'autre salut 
que la migration, malgré les obstacles, empruntèrent 
alors les cols et passages du Jura, puis traversèrent la 
Bresse et la Dombes pour passer la Saône entre Tré
voux et Mâcon. C'est là que César les rejoignit, mas
sacra l'arrière-garde, puis, franchissant la Saône, cap
tura le gros de la population dans la région charolaise 
et la contraignit à retourner chez elle. 

En 52-51, la guerre étant terminée, la Gaule fut sou
mise et l'ancienne Gaule Chevelue devint les trois pro
vinces romaines de Lyonnaise, Belgique et Aquitaine. 
Le Beaujolais se situait dans la première d'entre elles. 

Neuf ans plus tard, avec la fondation de Lugdunum 
par L. Munatius Plancus, les Romains donnèrent à la 
Gaule sa capitale, qu'Auguste et Agrippa achevèrent 
dans les années 30-20 de doter d'un réseau routier en 
étoile. Les traces archéologiques de cette période sont 
relativement rares : une grande << villa >> à La Paillas
sière (commune de Saint-Didier-de-Formans, dans 
l'Ain), une première <<villa>> à La Grange du Bief 
(commune d'Anse) et quelques restes isolés de leur 
contexte à Ludna. 

Claude naquit à Lyon en 10 avant notre ère. Il semble 
que cet Empereur ait gardé pour sa ville natale un 
attachement important : 

- Politique d'aide à l'adduction d'eau (fontaines, 
aqueduc) dans la ville. 

- Mais également de liaisons routières (bornes mil
liaires à Anse, La Valbonne et Solaize). 

La campagne environnante fut donc touchée par cette 
politique impériale, dans ses routes et dans son pay
sage. 

On entre alors dans une période florissante, pendant 
laquelle les campagnes se <<romanisèrent>>. Jusqu'au 
début du nie siècle, le monde rural semble s'être déve
loppé dans la paix. A ce moment-là, intervint une 
longue période d'insécurité, longue de plus de deux 
siècles, pendant laquelle les Barbares du nord du Rhin 
passèrent régulièrement par notre région. Nous pou
vons le constater par la présence de nombreux trésors 
monétaires et par l'habitude reprise alors de fréquen
ter ponctuellement les grottes à titre de refuge tempo
raire, lorsque le relief s'y prêtait. 



Avec la déliquescence de l'Empire, au début du se 
siècle, un nouveau facteur humain intervint : il s'agit 
du peuple Burgonde, que le Patrice Aetius, après les 
avoir vaincus, installa dans une province nommée 
Sapaudia en échange d'unfoedus, consistant dans la 
protection de la frontière rhénane et suisse. Durant 
cent ans, les Burgondes, de 443 à 534, développèrent 
le territoire« cédé >>jusqu'à lui donner des dimensions 
respectables (de Langres à Die, par exemple), englo
bant le Beaujolais dès les années 4 70, comme nous le 
conte Sidoine Apollinaire. Pourtant ce royaume s'ef
fondra en 534 lors de la bataille d'Autun devant les 
Francs qui le prirent sous leur tutelle et en firent le 
siège du premier royaume de Bourgogne. 

Pour la région Beaujolaise, il semble qu'il faille axer 
nos réflexions concernant la civilisation sur deux 
directions principales : 

- Le rôle de la route, qu'elle soit fluviale ou terrestre. 

- Le rôle des centres urbains, générés par la route elle-
même, dans le développement des campagnes environ
nantes. 

La route (ou plutôt Les routes) : 

Nous savons qu'à partir de Lugdunum, acropole sise 
au centre de la Gaule (d'après les termes mêmes du 
géographe Strabon qui vivait à Rome au 1er s. de 
notre ère), quatre grandes voies permettaient d'accé
der à toute la Gaule: voie de Narbonnaise par 
Vienne, voie d'Aquitaine par Feurs, voie du Rhin par 
Besançon et voie de l'Océan par la rive droite de la 
Saône. A ces quatre grands itinéraires, il faut rajouter 
un grand nombre de voies secondaires, doublant les 
voies principales et les complétant, empruntant des 
directions identiques ou servant de diverticules. Ainsi 
nous savons depuis les travaux de Pierre Fustier que, 
de la rive droite de la Saône elle-même empruntée par 
une voie principale, de nombreux chemins se déta
chaient, les uns pour emprunter les gués de la Saône 
vers la Dombes et la Bresse, les autres pour desservir 
la côte beaujolaise et servir d'axes de transit est-ouest. 

Nous savons d'autre part que la vallée de la Loire ser
vait de support à un axe de passage nord-sud de même 
importance que le précédent. 

Les terroirs beaujolais étaient donc cernés par ces 
deux grands axes, et empruntés par des routes ou che
mins nombreux, dont il est difficile, voire impossible, 
de dater la création, mais qui rappellent la position
clé de ces terroirs, entre Méditerranée et Atlantique, là 
où une << rupture de charge >> par portage était néces
saire pour transférer hommes et marchandises d'un 
bassin fluvial à l'autre. 

L'épigraphie d'époque romaine confirme ce rôle de 
point de passage : si l'on étudie la corporation des 
Nautes, puissant groupe d'armateurs de bateaux sur 
les fleuves (qualifié à Lugdunum d'amp/issimus ordo) 
et dont un groupe était installé à Lugdunum aux 
Canabae, on remarque des différences notables dans 
leur dénomination : certains sont dits Na utes du 
Rhône, d'autres Nautes du Rhône et de la Saône, 
d'autres enfin N au tes de la Saône et de la Loire. Ce 
sont ces derniers qui nous donnent la clé de notre 
région : ils démontrent le rôle majeur du portage en 
Beaujolais entre les bassins fluviaux. Peut-être qu'une 
portion de la population, celle qui ne vivait ni de 
l'agriculture ni de l'élevage, dépendait de ces activités 
marchandes. 

On peut donc peut-être imaginer une partie de cette 
population groupée autour des grands axes routiers ou 
des ports d'embarquement ou de débarquement, et le 
reste essentiellement réparti dans les grandes fermes 
ou << villae >> qui exploitaient le terroir agricole et fo
restier. 

les voies antiques entre Rhône et loire, d'après P. FUSTIER. Echelle : 1 
pour 1.000.000. Extrait de R.A.E. VI, 1, 1955. le gros trait indique les voies 
figurées sur la Table de Peutinger, le trait moyen les voies importantes, le 
trait mince les voies secondaires, les traits discontinus les tracés probables ; 
les demi-cercles hachurés marquent les ports antiques. 
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- L'habitat « urbain " : 

La région lyonnaise est le siège d'un réseau très dense 
d'agglomérations secondaires, dont la définition 
antique est assez floue. 

Certaines d'entre elles portent dans les inscriptions le 
titre de vicus, d'autres, sans préjuger de leur impor
tance, ne le portent pas. Il s'agit sans doute d'une défi
nition qualitative, encore mal cernée : le vicus était 
peut-être le siège d'une autorité locale, comme semble 
le montrer une inscription d'Aix-les-Bains mention
nant les « possessores " de cette bourgade. 

A côté de ces vici on trouve d'autres agglomérations 
ne portant pas ce titre, ou l'ayant porté plus tard (à 
l'époque mérovingienne comme c'est le cas pour Izer
nore). Qu'en penser? Ce que nous pouvons constater, 
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c'est que certaines agglomérations paraissent avoir 
eu une fonction particulière, d'autres non : vicus
sanctuaire comme Vieu-en-Valromey ou Aix-les
Bains (à cause de ses sources thermales), vicus routier 
(comme Anse), vicus <<mixte" (tout à la fois marché, 
siège d'un artisanat ou d'un autre, pour certain). 

L'agglomération secondaire a certainement un rôle de 
premier plan dans la fonction mercantile. La bour
gade est siège d'un marché, et l'éloignement entre les 
marchés est d'environ une journée de marche ; les 
bourgades entretiennent des relations étroites entre 
elles comme l'a montré une inscription de Briord (qui 
citait les vici de Belley et de Vieu). 

La bourgade est également, tout au moins à l'époque 
classique (2e-3e siècles), le lieu de l'artisanat. 

Le Castellum d'Anse. 

Plan établi par Jacques GRUYER 

lOO 



On remarque enfin un certain nombre de sites dont la 
destination est liée à la route voisine : c'est le cas cer
tainement de Lunna et Ludna, sur la voie de Lyon à 
Mâcon. Cependant, les traces archéologiques laissent 
soupçonner plus vraisemblablement l'existence de 
simples relais de poste plutôt que de véritables agglo
mérations, sans doute d'ailleurs étaient-ils accolés à 
des vil/ae dont ils dépendaient peut-être. 

Une bourgade comme Anse pose un problème parti
culier : entouré par un réseau relativement dense de 
grandes exploitations agricoles (dont les traces 
archéologiques ont été relevées entre autres au Bour
delan d'Anse ou à La Grange du Bief), un tel site a été 
doté, sans doute dans le courant du 3e siècle, d'une 
enceinte la transformant en un véritable castrum. La 
proximité de la route de Lyon à Mâcon ainsi que la 
période probable de la construction, font penser à la 
présence dans ce lieu d'un relais de la Poste impériale. 

. :ifi ::; .::: : : ... ::.:;;:::: ' 
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Enfin, remarquons que la regton beaujolaise est 
encadrée par de grandes agglomérations : Lugdunum, 
Matisco (Mâcon, port fluvial des Eduens), et Forum 
Segusiavorum, sans parler de Rodumna (Roanne). 
Dans le quadrilatère ainsi défini, les gros groupements 
d'habitats ne peuvent être que rares. 

Pour notre région, deux documents antiques nous 
donnent une carte des réseaux routiers : il s'agit de 
l'Itinéraire d'Antonin et de la Table de Peutinger. Le 
premier daterait du milieu du ne siècle de notre ère, 
alors que le second daterait plutôt du Ille siècle. Ils 
mentionnent, à la manière des << guides itinéraires >> les 
distances entre les étapes, qui sont signalées par leur 
nom. Nous trouvons ainsi au nord-ouest de Lyon la 
route qui mène à Rodumna par Asa Paulini et Medio
lanum, et au nord celle qui par Asa Paulini, puis 
Ludna et Lunna conduit à Matisco. Or un premier 
problème surgit de la chronologie de ces sites, en effet, 
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pour la route de Lyon à Mâcon, les deux « Itiné
raires » déjà mentionnés ne donnent pas le même 
décompte d'étapes: pour la table de Peutinger, une 
seule étape était nécessaire pour rejoindre Mâcon, 
celle de Ludna ; pour l'Itinéraire d'Antonin, la route 
passait par Asa Paulini (Anse), puis par Lunna avant 
de rejoindre Matisco. S'agit-il d'un problème d'omis
sion, ou bien d'une évolution de l'itinéraire suivant les 
époques? Nous ne le savons pas. Les seuls témoi
gnages qui pourraient nous éclairer sont d'ordre 
archéologique, mais ils sont hélas peu probants : 
Ludna a bien été localisé aux Tournelles, sur la com
mune de Saint-Georges-de-Reneins, où l'on a relevé 
une occupation gauloise, puis augustéenne, qui a dû 
s'étendre jusqu'à la fin du ne siècle de notre ère. 
Lunna (La Commanderie, à Taponas) a livré les 
traces d'une villa datables du ne au Ive siècle, ce qui 
nous porte à considérer ce site non comme une bour
gade mais plutôt comme un simple relais. Mediola
num (Miolan, à Pontcharra-sur-Turdine), sur l'autre 
voie, est attesté chronologiquement de l'époque gau
loise à la fin du ne siècle de notre ère ; le site jouit 
d'une certaine importance dans la vallée de la Tur
dine. 

Reste le cas d'Anse, Asa Paulini, dont nous avons 
déjà évoqué la complexité plus haut : les alentours de 
la bourgade sont peuplés : on connaît des villas 
importantes dans les proches environs, au Bancillon, 
au Bourdelan, à la Grange-du-Bief, ainsi qu'une 
nécropole tardive à Saint-Romain (en totale adéqua
tion avec la belle collection d'épitaphes chrétiennes de 
cette même époque découvertes à Anse même). La 
continuité de l'habitat semble donc y avoir été bien 
attestée. Enfin, un castrum a été érigé, sans doute au 
Ille siècle, et a donné au site une fonction nouvelle 
dans la région. 

- L'habitat rural : 

Les fouilles anciennes ont depuis longtemps montré 
l'existence d'un réseau de grandes exploitations agri
coles, les villae, richement décorées de mosaïques, de 
stucs, aux péristyles ressemblant aux villas de l'Italie. 
Un certain nombre d'entre elles ont été localisées dans 
la région, à Anse, etc. 

On est cependant loin d'un bilan exact que les fouilles 
récentes, suscitées par les Grands travaux (TGV, 
autoroutes), et effectuées notamment par l'équipe de 
Georges Vicherd dans le département de l'Ain, ont 
permis, par l'ampleur des surfaces découvertes, de 
mettre en évidence : l'évolution de cet habitat reste 
encore à découvrir. 

On peut ainsi penser que l'habitat rural à la fin de 
l'époque gauloise (seconde moitié du 1er siècle avant 
notre ère) était formé au moins en partie, de<< fermes 
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Extrait de l'ITINÉRAIRE D'ANTONIN. 

indigènes » à la manière de celles découvertes dans les 
plaines du nord de la France par Roger Agache. 
Vastes réseaux de fossés incluant les enclos à bétail et 
les enclos domestiques, surmontés de palissades et de 
haies vives, ces <<fermes» avaient jusque-là échappé à 
la sagacité des archéologues, du fait de l'aspect péris
sable de leur construction. 

Une rupture semble avoir eu lieu dans les modes de 
construction à l'époque de l'Empereur Claude, si l'on 
en croit les découvertes faites en Rhône-Alpes. 

Un système d'habitat proche de celui en vigueur dans 
le sud de la France et en Italie semble alors s'implan
ter progressivement, celui des vil/ae. Nous connais
sons mal l'évolution de ces bâtiments, mais savons 
que la majorité d'entre eux se développent durant 
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deux siècles, jusque dans les années 250. Non que ces 
dates donnent le signal d'une désertification des cam
pagnes, mais vers ces années, on note la présence de 
traces de destruction sur un certain nombre de villae : 
traces d'incendies, abandons, liés peut-être aux trésors 
monétaires et aux habitats-refuges en grottes déjà si
gnalés. 

Pour la période suivante, nous sommes encore très 
mal informés : des découvertes récentes, non encore 
publiées, semblent avoir mis en évidence la présence 
de groupements d'habitats, un peu à la manière des 
hameaux modernes, mais il faudra attendre encore un 
peu pour mieux les connaître. Ils formeraient ainsi la 
transition avec les villages et hameaux du Moyen
Age, avec les grands domaines qui subsistaient, dans 
le cadre administratif des pagi. 

Quant au mode d'exploitation rural, il est mal connu : 
des inscriptions mentionnent la présence d'actores et 
de fundi, c'est-à-dire de régisseurs et de domaines, 
dont certains ont d'ailleurs donné leur nom à des vil
lages ou hameaux (à Ameyzieu, dans l'Ain, lefundus 
Amatiacus). Il s'agit évidemment dans ce cas, de 
domaines exploités par un esclave et dont le proprié
taire était << non-résident ». 

Les activités : 

En premier lieu, les activités liées à l'agriculture. On 
sait par les sources antiques (Pline l'Ancien principa
lement) que la région était riche, notamment le terri
toire des Allobroges : blés de production abondante 
(de deux qualités différentes) dont font mention égale
ment les nombreuses meules en grès ou lave ren
contrées dans les fouilles, terres propices à la culture 
du chanvre, ... Mais c'est surtout la vigne qui a laissé 
des traces dans la littérature : qui n'a entendu parler 
du vin poissé des Allobroges, de la vitifera vienna de 
Martial, de la vitis al/obrogica ou même de cette 
caburnica du territoire des Helviens qui passait la 
fleur en un jour. Au-delà des fictions antiques, notons 
que le vignoble était relativement étendu, diversifié 
dans ses terroirs, et que des cépages comme la Mon
deuse semblent avoir été déjà cultivés. Nos témoi
gnages de ce type de culture sont ici essentiellement 
épigraphiques (vignes funéraires) ou archéologiques 
(outils, installations, représentations figurées du 
calendrier rustique de St-Romain-en-Gal). Point n'est 
alors mentionné le vignoble beaujolais qui pourtant 
est connu dès le VIlle siècle (d'après M. Meras). 

L'élevage tenait une place également importante : les 
ossements d'animaux sont variés, représentés sur tout 
le territoire, et les instruments (ciseaux à tondre, 
grilles de métiers à tisser, ... ) sont abondants. La 
chasse et la pêche faisaient également partie de ces 
activités, avec une exploitation des nombreuses forêts, 
des marécages et rivières. 

On peut penser que la région beaujolaise était relative
ment boisée, avec des pâturages étendus. 
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La campagne face à la ville : 

La campagne, c'est enfin le lieu du territoire rural de 
la cité, notamment de la colonie. On connaît pour 
Orange et la Provence l'existence d'un cadastre centu
rié. On soupçonne une même organisation dans la 
région lyonnaise, au profit des colonies de Lyon et de 
Vienne, et des parcellaires ortogonaux ont été décou
verts dans la plaine de la Côte Saint-André ou dans 
le Velin. Devaient donc cohabiter là les colons instal
lés par Rome et les Ségusiaves dépossédés au profit de 
ces mêmes colons, au moins dans la période la plus 
ancienne de la colonisation romaine, avant que ces 
mêmes Ségusiaves ne soient assimilés. 

Comment pensait-on dans le monde rural ? Il y a fort 
à parier que l'on a continué de penser<< gaulois» pen
dant une longue période après la fin de l'Indépen
dance : le calendrier de Coligny, en langue gauloise 
au ne siècle de notre ère, et à 100 km de Lugdunum le 
prouve, de même que la mention de mots gaulois dans 
l'épitaphe de M. Rufius Catullus déjà citée. La reli
gion devait donc suivre de tels réflexes, avec un fonds 
gaulois très important, sous les couches apportées par 
Rome : les déesses-Mères, protectrices du foyer (les 
trois Maries) dont nous avons la trace à Romanèche
Thorins avec une dédicace malheureusement perdue 
aux Matris Romaniscis (P. Wuilleumier, Inscriptions 
Latines des Trois Gaules, n° 311), les Mars topiques 
(à Culoz, le Mars Ségomon Dunas des Séquanes), les 
dieux proches de la nature, Epona. L'architecture reli
gieuse conservait aussi la << tradition gauloise >> dans 
ces temples de forme carrée, les << fanum >> dont un a 
été découvert à Lamure-sur-Azergues, un autre à Len
tilly. Au-dessus de ce fonds gaulois, une strate 
romaine se retrouve : c'est d'abord cette présence 
nombreuse de Mercure, protecteur des voyageurs et 
du commerce, à Mercruy près de Lentilly, Bacchus à 
Ludna, à Chessy-les-Mines, mais aussi allié à d'autres 
dieux, c'est ensuite Jupiter principalement, avec le 
Mont Jou, près de Beaujeu. Reste à dire un mot de 
l'importante frise dite des<< Suovétauriles de Beaujeu>> 
conservée au Musée de la Civilisation gallo-romaine 
de Lyon :je pense qu'il s'agit d'un monument apporté 
d'Italie à la fin du Moyen-Age et donné en cadeau à 
l'église de Beaujeu où il était conservé jusqu'à sa 
dépose moderne. 

CONCLUSION. 

On pourra penser, à l'issue de cet exposé, que la 
région beaujolaise ne semble pas avoir eu de particu
larité<< régionale>> dans l'Antiquité. En effet, fort bien 
assimilée au reste de la région lyonnaise, elle a fonc
tionné en symbiose avec cette dernière, dotant la 
région lyonnaise d'un ensemble de voies de passage 
vers l'océan Atlantique, agissant en quelque sorte, 
grâce à ses habitants, comme une ouverture vers le 
monde de l'Occident du nord-ouest. 



ROBERT PINET 
Président de l'Académie de Villefranche-en-Beaujolais 

LES ÉMEUTES DE THIZY D'AOUT 1791 

L'industrie textile se développe en Beaujolais, aux 
XVIIe et XVIIIe siécles. Elle y est implantée depuis un 
temps immémorial. Trolieur de La Vaupierre parle 
des manufactures de toile, donc des tissages et des 
filatures, dans son ouvrage écri~ en 1758. Il indique 
les raisons qui, de tout temps, ont favorisé l'implanta
tion de cette industrie dans le Haut-Beaujolais. Il y 
avait également une industrie textile prospère dans la 
vallée de la Saône, autour de Villefranche et de Belle
ville, avec une prédominance pour le tissage dans ces 
dernières villes. 

Je laisse la parole à Guillaume Trolieur (1). 

<< Sans les fabriques, les parties montagneuses de notre 
province seraient infiniment moins peuplées si l'in
dustrie n'y fournissait aux habitants les moyens de 
tirer d'ailleurs leur subsistance, leur nombre ne pour
rait y être qu'en proportion exacte du produit des 
récoltes et, par conséquent, fort au-dessous de celui 
que nous voyons ». 

En 1758, le Beaujolais est une zone essentiellement 
rurale, parsemée de gros bourgs, anciennes places 
fortes, qui prennent le nom de villes. Le plus impor
tant est la capitale de la province, Villefranche avec 
ses 5.000 habitants (1.000 feux), puis on trouve Belle
ville avec 1.900 habitants (382 feux), Beaujeu avec 
1.800 habitants (360 feux), Bourg de Thizy 1.000 et 
Thizy 800 habitants. 

Dans le vignoble Beaujolais, le vigneron vit assez 
bien. Jusqu'en 1785, le vin se vend et la production est 
similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui 
avec quatre cent trente mille ânées de vin par an (2). 
L'ânée est une mesure de capacité qui varie de 105 à 
llO litres selon les paroisses. Ceci nous donne une 
récolte totale de 450.000 hectos environ pour le seul 
Beaujolais que je qualifierai d'historique, à l'exclusion 
du vignoble de Saône-et-Loire et de celui des Pierres 
Dorées. Le mode de culture est en général le métayage 
à mi-fruits. Le vigneron bénéficie donc d'une aisance 
relative. 

Dans la montagne beaujolaise, la situation est très dif
férente. L'agriculture est pauvre. Le rendement des 
céréales est de une fois à trois ou quatre fois la 
semence. Il y a aussi l'élevage et les coupes de bois 
(ces dernières sont importantes car on se chauffe au 
bois à cette époque). Tout cela ne suffit pas à assurer 
la subsistance d'un ménage. La plupart des cultiva
teurs ont donc une double activité : le mari est agri
culteur pendant la belle saison et, en hiver, quand les 
travaux des champs sont interrompus, il s'occupe du 
transport des bois tandis que la femme carde le coton 
ou file aussi bien chanvre que coton. 

C'est en 1735, que Monsieur Grobert, inspecteur des 
manufactures, apprend aux habitants de la montagne 
à filer le coton. Auparavant celui-ci arrivait tout filé, 
du Levant et coûtait beaucoup plus cher (3). 

Les manufactures de tissage se développent dans la 
région de Tarare et dans celle de Thizy-Amplepuis, 
sans parler de Roanne. Par voie de conséquence, on 
développe la filature à domicile dans les campagnes 
avoisinantes. Les pouvoirs publics vont même jusqu'à 
distribuer des rouets et des cardes aux pauvres (4). 

Cette activité qui va en progressant est basée sur un 
travail manuel réalisé à l'aide de machines simples, 
traditionnelles, peu coûteuses : les rouets. Trolieur 
évalue à quatre mille rouets et autant de métiers à tis
ser, le nombre de machines en activité et à douze mille 
personnes, la population qui vit<< du seul produit de ce 
genre d'industrie » (5). 

En 1752, Brisson, inspecteur des manufactures, 
déclare : ;, La navette et le rouet donnent à la fin de la 
semaine le pain que la bêche et le soc ne donneraient 
qu'à la fin de l'année» (6). Alléon-Dulac conseille en 
1756 de développer la filature de coton où pouvaient 
travailler les enfants dès l'âge de quatre ans ... ! (7). Il 
est évident que la réglementation du travail laisse à 
désirer. 

105 



Nous connaissons la situation de la région en 1785, 
grâce à un rapport détaillé établi par Jean-Marie 
Roland de La Platière, qui vient d'être nommé inspec
teur des manufactures pour la Généralité de Lyon. En 
1784, il a fait une tournée d'inspection dans toutes les 
régions productrices de toile du Beaujolais. 

Nous retiendrons deux éléments de ce rapport. Tout 
d'abord il apparaît que le commerce des toiles est très 
important. En 1783 les ventes totales enregistrées 
dans les quatre bureaux de Thizy, Amplepuis, Lay et 
Régny s'élèvent à 3 7.551 pièces d'une valeur de 
1.537.605 livres. 

Roland souligne également que, depuis quelques 
années, ont été introduites dans la région plusieurs 
mécaniques à carder et beaucoup de mécaniques à 
filer. Les utilisateurs appellent ces dernières des 
rouets (8). 

En effet, un mécanicien du Lancashire, Jacques 
Milne, a fait une démarche auprès de l'Intendant 
Tolozan. Celui-ci lui a donné les autorisations néces
saires et il a vendu ses machines à un filateur de Cuire 
lès Lyon en 1780 (9). D'autres machines envahissent 
le marché et sont de plus en plus prônées par les fila
teurs et les tisseurs qui possèdent des entreprises dans 
lesquelles ils font travailler des ouvriers. Ces gros arti
sans sont les précurseurs des industriels de demain. 
Pour eux, la machine à coudre ou à filer, même si son 
prix d'achat est conséquent, est rentable (10). 

Ce mouvement va s'accentuer lorsque Vergennes 
signe, le 26 septembre 1786, un traité de commerce 
avec l'Angleterre, aux termes duquel, les cotons, les 
lainages et les articles de bonneterie sont réciproque
ment assujettis à un droit d'entrée de 12 %. 

Le textile n'est qu'une des matières prévues au traité et 
l'Angleterre est un pays où l'industrialisation est 
beaucoup plus poussée qu'en France. Les ouvriers et 
ouvrières du textile touchent des salaires de misère et 
la mécanisation est très développée. Les prix de 
revient sont très inférieurs à ceux des producteurs 
français et ceux-ci, s'ils veulent survivre, sont dans 
l'obligation de se moderniser pour lutter avec succès 
contre leurs concurrents. 

A Thizy, la crise va éclater avec d'autant plus de vio
lence que les travailleurs à domicile sont généralement 
sous-équipés. Ces tâcherons du textile vont donc vivre 
avec la crainte grandissante de se voir privés de ce qui 
leur est indispensable pour assurer la subsistance de 
leurs familles. 

Le bouleversement idéologique qui secoue la France a 
transformé l'échelle des valeurs. Les nobles ne sont 
plus les seigneurs incontestés devant lesquels le 
manant pliait l'échine. Le patron n'est plus l'homme 
auquel on obéissait sans discussion. Les privilèges ont 
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été abolis et le gouvernement proclame que tous les 
Français sont des citoyens égaux, ayant les mêmes 
droits. En 1786, les ouvriers lyonnais en soie et en 
chapellerie ne se sont-ils pas mis en grève pour obtenir 
une augmentation de salaires ? Malgré le calme des 
manifestants, malgré l'intervention des chanoines
comtes de Lyon, cela s'est mal terminé puisque trois 
meneurs ont été pendus. Il faut noter toutefois, qu'à 
cette date, la Bastille n'avait pas encore été prise (11). 

Les esprits sont surexcités et, quoique les travailleurs 
à domicile soient disséminés à travers la campagne 
avoisinante il suffit d'une étincelle, d'un incident 
même minime pour mettre le feu aux poudres et ce 
sera l'émeute. 

Dès le vendredi 19 août, des fileuses de Thizy se sont 
réunies et une délégation se rend à la Maison Com
mune. Le Maire y travaille avec les officiers munici
paux à l'établissement du rôle des impositions. Le 
procureur de la Commune l'avise qu'il va recevoir la 
visite de sept ou huit femmes qui vont lui demander la 
suppression des mécaniques à filer le coton. 

Effectivement, quelques instants plus tard, la déléga
tion se présente. 

Le Maire a raconté la scène : « Ces femmes dirent à 
l'assemblée municipale qu'il serait à propos de 
détruire les mécaniques à filer le coton, que ces méca
niques filaient quatre-vingts à cent bouts tandis 
qu'une femme n'en pouvait filer qu'un. Que si on les 
laissait subsister, elles allaient être obligées de deman
der l'aumône ; elles ne demandaient point la destruc
tion des mécaniques à carder le coton ». Le Maire leur 
répond que la municipalité prend leur demande en 
considération et qu'elle va en délibérer ce qui deman
dera huit jours. Les femmes se retirent contentes et il 
n'y a pas de désordres ce jour-là (12). 

L'émeute éclatera le surlendemain. 

Avant de l'étudier plus en détail, il ne paraît pas inu
tile de se reporter à l'environnement dans lequel elle 
va se développer. 

Nous sommes en 1791. La Révolution suit son cours. 
En province, les habitants ne se rendent pas compte 
de changements profonds dans la vie sociale du 
moment que des lois ne les obligent pas à changer 
leurs habitudes. La vie continue donc à se dérouler 
comme sous l'ancien régime. 

La société locale comprend des nobles qui ne joueront 
aucun rôle dans les événements qui nous intéressent, 
des bourgeois et des marchands, des artisans et des 
petits commerçants, des agriculteurs, des ouvriers, des 
domestiques et des journaliers. 

C'est parmi ceux que j'appellerai les «gagne
petit '' que vont se recruter les émeutiers. 



On doit noter que certains manufacturiers sont très à 
l'aise et manifestent une certaine morgue vis-à-vis de 
leurs employés et de ceux qui cherchent du travail. 

Entendue par le Juge d'instruction, une fileuse l'a con
firmé et, on peut, peut-être, trouver dans cette attitude 
une des causes de la révolte. Voici sa déposition : 

cc Les fileurs, les fileuses à rouet voyaient leurs façons 
diminuer des trois quarts, en sorte qu'ils ne pouvaient 
plus vivre en filant... Les propriétaires de ces méca
niques insultaient même à la misère de ces ouvriers et 
ouvriè:-es, on a entendu plusieurs fois le Sr Giraud et 
ses filles dire publiquement qu'il fallait porter du pain 
à ses poches pour en donner aux ouvrières si elles en 
manquaient, que bientôt il faudrait qu'elles vendissent 
leurs coiffes et leurs jupons et qu'elles viendraient à 
leur porte, qu'on a entendu dire aux Srs Ballaguy, 
Bedin, Cravatte, Martin et autres que les ouvriers et 
ouvrières viendraient à leurs portes et qu'ils donne
raient deux liards à celles qui chanteraient bien et que 
celles qui ne chanteraient pas bien n'auraient 
rien ... 11 (13 ). 

Dans ces conditions il n'y a rien d'étonnant à ce que 
l'on trouve une certaine hargne pour ne pas dire une 
certaine haine contre les cc fabricateurs 11, chez les 
fileurs et les fileuses. 

Il est possible que ce témoin, Marie Girard, inculpée 
après l'émeute, ait peint la situation en noir. Elle a 
tout intérêt à le faire, ne serait-ce que pour atténuer la 
responsabilité des émeutiers. Elle n'a certainement pas 
créé de toutes pièces le tableau qu'elle a dépeint et on 
ne peut que constater que, devant les difficultés et la 
misère éprouvées par les travailleurs à domicile, cer
tains manufacturiers ont eu des attitudes inquali
fiables. Il semble bien que les émeutiers se soient 
acharnés sur ceux qui ont été nommés ci-dessus. 
D'autres marchands, souvent plus modestes, souffrent 
tout comme les ouvriers à domicile des effets de cette 
crise et surtout de la mécanisation. Ce sont les mar
chands de bourre de coton. Ils vendent du coton brut 
aux cardeurs, or ceux-ci travaillent à domicile sans 
être liés par contrat aux cc fileurs 11 . Ils achètent donc 
directement leur coton aux marchands de bourre qui 
font figure de détaillants, tout au plus de demi 
grossistes. Les manufacturiers qui ont installé des 
cc mécaniques 11, s'adressent directement à des gros
sistes et nos marchands de bourre voient diminuer 
leur chiffre d'affaires. 

Nous en retrouverons quelques-uns dans ce récit, 

Comme nous l'avons vu la Révolution n'a pas encore 
marqué profondément les esprits dans la région. Les 
prêtres constitutionnels ont parfois du mal à s'impo
ser. C'est ainsi que le dimanche 22 août, jour où 

l'émeute va éclater, un fort détachement de la Garde 
Nationale de Thizy s'est rendu dans deux villages voi
sins : Saint-Jean-la-Bussière et Ronno pour y installer 
les nouveaux curés constitutionnels. Celui de Ronno 
est si mal accueilli qu'il préfère habiter dans une autre 
paroisse plutôt que dans la sienne. 

Aucun témoin ne parle de la genèse de l'insurrection. 
On peut penser que, dans la semaine qui la précède, 
quelques fileuses de coton se sont rencontrées et ont 
déploré la situation dramatique où elles se trouvent 
par suite de la mécanisation du filage de coton. Elles 
ont dû se réunir et discuter entre elles des moyens 
propres à porter remède à cette situation. Les maris, 
les fils, sont-ils avertis à ce stade ? Ce n'est pas sûr 
puisque le vendredi ce sont huit femmes qui, seules, 
sans être accompagnées d'un seul homme, vont expo
ser leurs revendications au Maire et aux Officiers 
municipaux. Elles précisent qu'elles demandent la des
truction des machines à filer le coton mais pas celle 
des machines à carder. On a vu ci-dessus que la muni
cipalité cherche à gagner du temps. On pourra se 
rendre compte que la majorité des Officiers munici
paux est acquise à la thèse des fileuses à domicile. 
Thèse simpliste qui ne peut pas résoudre le problème 
mais qui laisse supposer que les autorités locales n'ont 
pas d'autre solution à proposer. 

Que se passe-t-ille vendredi soir et dans la journée du 
samedi? Aucun témoin n'en parle. Après coup, cer
tains parlent d'une incitation à la révolte, provenant 
des marchands de bourre de coton (14). Les faits lais
sent croire que tel est bien le cas. On peut supposer 
avec quelque vraisemblance, qu'après les promesses 
du maire de prendre une décision à huitaine, les 
femmes s'aperçoivent qu'elles n'ont rien obtenu. Les 
huit qui sont allées à la mairie en parlent et rendent 
compte du résultat de leur démarche. Un ou plusieurs 
marchands de bourre de coton ont-ils eu vent de cette 
doléance? Un d'entre eux, Patay, va faire figure de 
meneur pendant les quatre jours d'émeute. 

Un fait est symptomatique : ce ne sont pas les 
machines à filer qui sont visées, mais surtout celles à 
carder. Le premier fabricant à qui on rend visite, 
Bedin, n'a qu'une cc mécanique à carder 11. Dix témoins 
précisent que chez de nombreux cc fabricateurs 11, ce 
sont de tels engins qui seront brisés ( 15). Devant ces 
faits avérés, il n'y a qu'un pas à franchir pour penser 
que les marchands de bourre ont pu s'immiscer dans 
le mouvep1ent revendicatif des fileuses, le manipuler et 
déclencher l'insurrection. 

Sans doute le samedi a dû être employé à battre le 
rappel des mécontents et à fixer la date et l'heure du 
début du mouvement, compte tenu du départ prévu, 
d'un fort détachement de la Garde nationale de Thizy. 

107 



En tout état de cause, l'affaire va éclater le dimanche 
21 août. Vers midi, Claude Trambouze est attablé 
pour dîner lorsqu'il entend la grosse cloche de Bourg 
de Thizy. Le maire, Chervin, entend sonner le tocsin 
du château de Thizy, entre dix et onze heures. Il voit 
des attroupements se former. Les hommes et les 
femmes qui les composent sont armés de sabres, de 
goyardes, haches, bâtons et autres instruments. 

Ils déclarent qu'ils veulent détruire toutes les « méca
niques >>et qu'ils sont assemblés pour cela. Le malheu
reux maire, dont les objurgations sont vaines, est 
entraîné et menacé par la foule. Coïncidence fâcheuse, 
il a fait publier, le matin même, à la messe, au prône, 
les décrets concernant les séditions et les attroupe
ments mais les emeutiers n'en tiennent aucun compte. 

Voyant ses efforts inutiles, le maire va tenter de mobi
liser la force publique. Chemin faisant, il reconnaît 
des officiers ou des soldats de la Garde Nationale qui 
regardent passer la manifestation. Il leur ordonne de 
s'assembler pour disperser la foule. Peine perdue, l'un 
d'eux va même jusqu'à lui répondre qu'il est inutile de 
battre le rappel puisque les trois quarts de la Garde 
Nationale font partie des manifestants. 

Arrivé devant la maison du sieur Accary, officier 
municipal, le maire y entre et veut convoquer les 
autres officiers municipaux pour prendre en commun 
les décisions qu'exige la situation. Il signe un ordre 
enjoignant à la Garde Nationale de s'assembler et de 
s'opposer au désordre. Accary commence par le con
tresigner mais les autres ayant refusé d'en faire autant, 
il efface sa signature. 

Lorsque le maire veut faire porter cet ordre au com
mandant de la Garde Nationale, il ne trouve personne 
pour le faire. 

Il va faire un dernier effort et accompagné de deux 
autres officiers municipaux, après avoir mis son 
écharpe, il pénètre dans la foule des « séditieux >> pour 
tenter de ramener le calme. A ce moment, deux 
hommes, le nommé Patay et un autre citoyen lui bar
rent la route, l'obligent à battre en retraite et lui décla
rent:'' Monsieur, n'allez pas plus loin parce que vous 
seriez un homme mort >> ( 16). 

Nous venons de prendre connaissance de la version 
officielle du maire. Il veut se justifier après coup. En 
effet, Pierre Malatray, boulanger à Thizy, nous le 
montre sous un jour un peu différent : '' ... Personne ne 
se mit en devoir de dissiper la troupe et il n'y eut que 
Monsieur le Maire et deux officiers municipaux qui 
parurent en écharpe et qui se retirèrent aussitôt en 
disant qu'une partie de la Garde Nationale était en 
déplacement, ils ne voulaient pas s'exposer à recevoir 
des coups >> ( 1 7). 
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Nous devons noter que beaucoup de personnages 
importants de la ville sont partisans des femmes en 
révolte. Claude Baron, fabriquant à Thizy, raconte 
que le dimanche 21 août, il rencontre dans la rue le 
sieur Chervin père (je présume que c'est un parent du 
maire). Celui-ci lui demande si les femmes ne devaient 
pas s'assembler pour venir dans la ville et il ajoute 
qu'elles pouvaient venir et que loin de leur être con
traire, il est de leur côté ( 18). 

Un négociant harangue la foule (19) expliquant que si 
l'on détruit les mécaniques à Thizy, elles ne seront pas 
détruites ailleurs, que l'on portera moins de coton au 
marché et que les acheteurs iront s'approvisionner ail
leurs. On lui répond qu'il doit avoir des intérêts dans 
la conservation des mécaniques et l'on passe outre. Il 
est également remarquable qu'il n'ait pas été molesté. 

Nos sommes donc en présence d'une manifestation 
qui présente des caractères très particuliers. En appa
rence, elle est très violente (les protagonistes sont 
armés de haches, de sabres, de goyardes et même de 
fusils). Fréquemment des vociférations éclatent qui 
sont l'expression d'une colère réelle, mais malgré cela, 
les émeutiers ne se laissent pas griser par l'action et 
conservent leur sang-froid, respectant les industriels 
auxquels ils s'opposent ainsi que la propriété privée, à 
l'exception des fameuses << mécaniques>>. Les partici
pants ne sont ni des voleurs ni des pillards. 

Bien sûr, à leur tête il y a des meneurs qui vont les 
entraîner vers les ateliers. Ce sont surtout les femmes 
qui se font remarquer. 

Celle qui semble diriger les opérations se nomme Phi
liberte Jolivet dite'' la grosse Berthon>>. Le dimanche, 
premier jour des troubles, elle est armée d'une hache. 
Les jours suivants elle arbore un chapeau d'homme 
avec une cocarde et porte un sabre à la ceinture. On 
l'appellera la'' Capitaine». Elle est fileuse de coton et 
demeure au Bourg de Thizy. Pendant les trois jours 
d'émeute elle va se dépenser sans compter. 

Trente-deux témoins sur les cinquante qui ont été 
entendus, parleront de son rôle prépondérant. 

Font également partie du groupe des meneuses, la 
femme d'un matelassier nommé Lafond et celle d'un 
marchand de bourre de coton, Larivoire. Son mari lui
même, ne se désintéresse pas de ce mouvement reven
dicatif. Il figure en bonne place parmi les animateurs 
et s'est même muni d'un fusil. Une douzaine de 
témoins l'attesteront. 

Le gros de la troupe est composé de tisserands et de 
fileurs de coton. On ne peut être surpris outre mesure 
de trouver parmi eux des commerçants dont le métier 
est étranger au textile, du fait que nous nous trouvons 
dans des localités peu importantes numériquement où 



tout le monde se connaît. Nous voyons un armurier
serrurier qui se fait remarquer, Blondelle. Sa femme 
est revendeuse de coton. La bande des émeutiers com
prend sept bouchers, un marchand de volailles, un 
charcutier, un boulanger, un garçon-boulanger, trois 
cordonniers, un marchand d'oiseaux et six marchands 
de bourre de coton. La présence de ces derniers a été 
expliquée précédemment, et leurs intérêts sont liés à 
ceux des manifestants. Il est juste de dire que cinq seu
lement prennent une part active aux manifestations. 
Le sixième nommé Maya se bornera à offrir du vin 
aux manifestants entre deux expéditions punitives. Cet 
homme, peu courageux, préfère ne pas payer de sa 
personne. 

Nous avons vu que le rassemblement se forme après 
la messe, vers midi ou même onze heures du matin. 
Des mots d'ordre ont dû être colportés car on y trouve 
des habitants de Thizy, du Bourg de Thizy et des com
munes voisines. 

La foule, forte de 250 à 400 personnes, selon les esti
mations se dirige en rangs par deux vers le domicile 
du sieur Bedin, un« grossium ll, un personnage impor
tant. La grosse Berthon marche en tête, sa hache sur 
l'épaule. La porte et les volets de la maison sont fer
més. Madame Bedin s'y trouve mais son mari est 
sorti. Des manifestants frappent à la porte tandis que 
la foule vocifère pour se donner du courage. La porte 
ne s'ouvre pas. La grosse Berthon brandit sa hache, la 
femme Thivend, la femme du boucher Caillot, armée 
d'un marteau de maçon et Lacour cadet, également 
armé, se mettent à enfoncer la porte d'entrée puis une 
porte intérieure. D'autres enfoncent les volets de la 
cuisine. La foule se précipite dans les appartements. 
Madame Bedin en pleurs, se jette à genoux, supplie 
que l'on ne brise rien, promet que son mari ne se ser
vira plus des mécaniques, rien n'y fait. 

Par contre, la femme du cordonnier, ayant confirmé 
cette promesse et ayant dit que Bedin leur donnerait 
du coton à carder (15), la grosse Berthon se calme et 
tente de stopper ceux qui sont occupés à casser. Ce 
sera en vain. La machine est brisée et les morceaux, 
tant ferraille que bois, sont passés par les fenêtres de 
la cuisine à ceux qui sont dehors. Ils sont transportés 
devant les halles où l'on en fait un tas. 

Un témoin (17) va s'interposer avec succès devant une 
garde-robe pour que la porte ne soit pas forcée. Il est 
écouté. Dans cette armoire se trouvent mille écus en 
assignats ! Malgré cela, Bedin va se plaindre à Claude 
Muchet (33e témoin de l'enquête judiciaire) et pré
tendre qu'on a volé du linge à son usage et à celui de 
sa femme ce sera la seule plainte de ce genre. 

Les esprits s'échauffent, Madame Ovize, la femme du 
charpentier manifeste sa réprobation. Le nommé Ver
rière entre chez elle pour la mettre au carcan. D'autres 

trouvent la peine trop douce et veulent lui couper le 
cou avec une goyarde. Ce n'est que grâce à l'interven
tion de son mari qui les supplie instamment, que ses 
tortionnaires la laissent aller (20). 

Les machines brisées chez Bedin, la troupe continue 
sa tournée par 1 'atelier de Jacques Cravatte Cadet. 
Celui-ci, prévenu de ce qui se passe, a démonté le 
matériel et a caché des pièces chez divers particuliers. 
Les émeutiers en récupèrent une partie qui va 
rejoindre celles de Bedin devant les halles. Dans la 
maison suivante la récolte est plus abondante et on 
enlève aussi du coton et cent douze feuilles de cardes. 
Le tout est aussi porté vers les halles où quelques-uns 
montent la garde. 

Les émeutiers vont ensuite se diriger en direction de 
l'atelier des sœurs Helein, mais leur action est brus
quement interrompue. 

L'important détachement de la Garde Nationale qui a 
quitté Thizy dans la matinée rentre au bercail, mission 
accomplie. 

Son colonel (21) n'apprëcie pas les scènes de pillage et 
agit immédiatement en conséquence. Sans qu'il soit 
besoin de tirer un seul coup de feu, la Garde disperse 
les manifestants et deux meneurs sont arrêtés : la 
grosse Berthon et la veuve de Benoît Rabut, dont le 
mari était geôlier à Thizy. Le colonel invite alors ceux 
qui ont été pillés à aller reconnaître leur bien et à le 
récupérer. En même temps il fait incarcérer les deux 
femmes à la maison d'arrêt de la ville. 

La Garde Nationale, son devoir accompli, se disperse 
et les hommes regagnent leur domicile. 

Une heure plus tard, coup de théâtre ! Le maire de 
Bourg de Thizy (22) monte à Thizy avec des cavaliers 
de la maréchaussée et une foule nombreuse. Il fait 
remettre les deux femmes en liberté. L'attroupement 
se reforme et les perquisitions pour trouver des méca
niques reprennent jusqu'au soir ! 

La nuit est calme mais le lendemain matin, les émeu
tiers se rassemblent au son du tambour et du tocsin. 
Ils se sentent sûrs de l'impunité. Accary, premier offi
cier municipal de Thizy ne les soutient-il pas ouverte
ment? 

Monsieur Jacquinot-Caris, curé de N.-D. de Thizy, 
confirme non seulement la mansuétude mais la parti
cipation active de personnalités à l'émeute. Tandis 
que la foule brise les machines et apporte les débris 
devant les halles, il voit les nommés Claude Marie 
Paria, fabricant, et Larivoire, également fabricant, 
notables du Conseil général de la Commune de Thizy, 
qui, armés de fusils, gardent << lesdits débris )) (23). 
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Dans de telles conditions l'excitation ne peut qu'aug
menter. En ce lundi matin, les mutins commencent 
par récupérer tout ce que les victimes de la veille ont 
pu reprendre, puis ils achèvent de détruire toutes les 
machines à carder et à filer qu'ils peuvent découvrir. 
Pour cela on perquisitionne chez les particuliers. Cer
tains fabricants ont démonté leurs machines et les ont 
cachées chez des voisins ou des amis. Presque toutes 
les maisons de Thizy reçoivent leur visite (24). On 
pense que le Sr Demanzerand aurait caché au presby
tère des mécaniques arrivées depuis peu de Lyon ou 
d'Auvergne. Les émeutiers vont s'y rendre. Les temps 
ont changé. Avant 1789, on ne se serait pas permis de 
visiter la maison du pasteur. En ce lundi 22 août, on 
n'hésite pas à la visiter<< très exactement» (25) c'est-à
dire de manière approfondie. Cette perquisition ne 
donnera rien. Il n'en reste pas moins que ce fait est 
symptomatique d'un manque de respect, d'une décon
sidération pour ce prêtre qui, au surplus, n'a pas 
bonne réputation. Après le concordat, il a été noté par 
Monsieur Courbon qui le considère comme coureur 
de jupons et adonné à la boisson. 

Ce même lundi, la foule, très excitée, descend à Bourg 
de Thizy chez les sieurs Giraud et Gauthier. Giraud, 
averti, a caché ses << rouets » et ses << carderies >> dans 
un bois à proximité, sur un char à bœufs. Gauthier a 
fait de même et les a dissimulés dans le lit d'une 
rivière. Les << brigands >>, comme les appellent certains 
témoins, ne s'en laissent pas conter. Chacun à son 
tour, est encerclé par la foule. Les menaces de mort 
fusent. Des sabres s'agitent, on parle de les pendre à 
la lanterne. Terrorisés, ils indiquent les cachettes (26). 

Chez le sieur Muguet, fabricant à Mardore, la scène 
n'est pas moins dramatique. Le 14e témoin entendu 
par le juge Corcelette, Philibert Gauthier, fabricant, 
demeurant à Mardore, la décrit en ces termes : 
<< Ladite troupe se porta encore chez le sieur Muguet, 
fabricant à Mardore ; après une perquisition le dépo
sant a ouï dire que des gens de ladite troupe avaient 
saisi ledit Sr Muguet, lui avaient serré le col avec la 
main, jusqu'à lui faire tirer la langue, et d'autres lui 
avaient présenté au cou des instruments pour le percer 
dans le dessein de lui faire avouer et déclarer où il 
avait caché les mécaniques ... >> (27). 

Les << rouets >> et les << carderies >> récupérés, il faut en 
transporter les débris à Thizy. Ceci se fait sur des 
chars appartenant aux victimes qui doivent fournir les 
bœufs pour les tirer et conduire eux-mêmes ou faire 
conduire ces véhicules par leurs domestiques. Le cor
tège se dirige sur Thizy, tambour battant, tandis que 
les cloches sonnent à toute volée. 

Les débris sont vendus aux enchères. Le charcutier 
Capucin achète du bois et Patay, le marchand de 
bourre de coton, qui a participé activement aux des
tructions, achète un lot de fers pour 119 livres. 
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L'aventure de Madame Clairet vaut d'être contée. Son 
mari est maréchal. Des témoins l'accusent d'avoir 
acheté un lot de ferraille provenant des mécaniques 
brisées pour quarante ou pour dix-huit livres. Empri
sonnée, elle est interrogée. Elle déclare qu'elle n'est 
pas sortie de chez elle et que, le lundi soir, un groupe 
passant devant sa maison l'a appelée et lui a proposé 
des fers pour dix-huit livres. Elle a refusé arguant du 
fait que son mari était absent. Devant leur insistance, 
elle a fini par en offrir seize livres et dix sols. Refus 
des émeutiers qui s'en vont plus loin et finissent par 
revenir un moment plus tard en acceptant son offre. 
Elle ajoute : << que si elle avait sceu que ces fers pro
vinssent des mécaniques brisées, elle n'en aurait rien 
offert, que lorsqu'elle en fut instruite, elle en eut et en 
a encore le plus grand regret. Que son mari l'a beau
coup grondée de les avoir achetés, parce que d'ailleurs 
ces fers étaient de beaucoup trop chers ... >> (28). 

Quelques jours plus tard, quand les esprits se sont cal
més, Bedin vient voir le mari, choisit les pièces qui lui 
conviennent et les emporte sans rien rembourser. Je 
vous laisse imaginer la réaction de l'époux. 

Il n'est pas sans intérêt de savoir que l'argent prove
nant de ces ventes sert à acheter des rubans pour les 
femmes et à permettre aux hommes de boire et de 
manger au cabaret. 

La vente ne met pas fin à l'agitation et le mardi, l'at
troupement se reforme au son du tambour et du toc
sin. Les <<brigands>> ont l'intention de perquisitionner 
chez Maître Claude Marie Debourg, notaire royal. 
Celui-ci a été averti et a également appris qu'ils envi
sagent de piller et de dévaster son logement. Il 
demande l'aide d'un sergent de la Garde Nationale, 
Jean-Marie Pariat. Pariat, qui est un notable et qui a 
pactisé avec les émeutiers (le lundi il montait la garde 
devant les débris), accepte. Il se trouve devant la mai
son du notaire, avec quelques amis, lorsque se présen
tent les émeutiers. Il ne laisse entrer que neuf femmes 
conduites par la << Capitaine >> (29). Un homme armé 
d'un fusil les accompagne. La délégation perquisi
tionne dans l'immeuble, dans l'espoir de trouver des 
mécaniques, sans succès. La perquisition n'ayant rien 
donné, la troupe se rend à Marnand chez Moissonnier 
et chez la veuve Renard où l'on brise et où l'on enlève 
les machines. 

D'autres perquisitions ont lieu chez des particuliers et 
des groupes reviennent par deux fois perquisitionner 
chez Maître Debourg. Grâce à l'énergie de Pariat et 
de ses amis, il n'y a aucune scène de pillage chez le 
notaire. 

Pour clôturer la journée, le soir, on fait un feu de joie 
sur la place de la Buerie, devant les halles, avec les 
débris et certains manifestants emportent des pièces 
chez eux. 



Le mercredi matin, on recommence à sonner le tocsin. 
Jean Marie Pariat intervient à nouveau, calme les 
esprits et l'attroupement n'a pas lieu. 

Tout n'est pas fini pour autant. L'après-midi, Tram
bouze, menuisier qui est aussi << fabricateur » de méca
niques, se rend chez le notaire. Il est repéré et, très 
vite, un groupe de <<brigands», des durs, armés de 
haches et de sabres, s'assemble devant l'étude. Ils veu
lent simplement couper la tête à ce Trambouze<< fabri
cateur >>. Trambouze peut s'échapper par une porte de 
derrière avant que la maison ne soit encerclée. 

Nous avons vu les Officiers municipaux et des 
notables fraterniser avec les << brigands >>. Le Maire a 
vainement tenté d'obtenir l'appui de la Garde natio
nale puis celui des troupes de ligne se trouvant à 
Amplepuis. Certains participants font courir le bruit 
que l'Assemblée Nationale a donné l'ordre de détruire 
les mécaniques. Il faudra que le Juge de Paix, à la 
demande de Maître Debourg, publie une proclamation 
le jeudi matin, démentant ces rumeurs pour que tout 
rentre dans l'ordre. 

L'émeute est terminée. Il s'en est fallu d'un rien qu'elle 
ne soit sanglante. Un geste, une attitude, des mots 
malheureux et les émeutiers, surexcités, pouvaient très 
bien massacrer un des fabricants. Le trait dominant 
de cette affaire est son caractère purement écono
mique. C'est pour assurer leur survie et celle des 
membres de leur famille que les ouvrières à domicile 
et les marchands de bourre de coton sont descendus 
dans la rue. Face à la révolution industrielle qui 
s'amorce et à la crise du textile qui va s'aggraver avec 
le blocus imposé par la marine anglaise, ils ont peur 
de voir disparaître leur gagne-pain. Les pouvoirs 
publics n'ont pas prévu et n'ont pas su préparer la 
transition entre une industrie manuelle et souvent 
d'appoint, et une industrie moderne dotée d'un outil
lage relativement sophistiqué donc coûteux, c'est-à
dire impossible à acquérir pour les petits travailleurs 
indépendants. 

Il n'en reste pas moins que les manifestants, casseurs 
de mécaniques, ont terrorisé pendant quatre jours, la 
population de Thizy et de ses environs. Henry Gau
thier, chirurgien à Thizy, se témoin, déclare au prési
dent du Tribunal qui a commencé l'enquête, que per
sonne n'osa s'opposer à ces excès <<par rapport à la 
fureur de ceux qui les connaissaient>> (30). Nous trou
vons le même son de cloche chez Renaud Plasse fils, 
marchand (31) et chez plusieurs autres témoins. 

Malgré les menaces de mort répétées contre diverses 
personnes, malgré la fureur des manifestants pour bri
ser les machines, il faut souligner que, dans cette 
époque très agitée par les remous populaires, les 
émeutiers de Thizy ont respecté, mis à part les rouets 
et les << carderies », les personnes et les biens des 
manufacturiers et de ceux chez qui ils ont perquisi
tionné. 

Lorsque le calme semble revenu, les fabricants portent 
plainte à Villefranche. Ils sont une vingtaine. Dès le 
27 août, Monsieur Pein (30), accusateur public, 
demande des arrestations. Trente-sept personnes sont 
décrétées de prise de corps et vingt-quatre d'ajourne
ment devant la Chambre Criminelle du district. 

L'information se déroule rapidement. Le 4 octobre 
1791, 54 témoins ont été entendus. La loi d'amnistie 
du 15 septembre 1 791 pose un problème sur le point 
de savoir si elle doit ou non s'appliquer en l'espèce 
puisqu'elle vise <<Toutes procédures instruites sur des 
faits relatifs à la Révolution ». Les juges ont estimé 
que l'émeute n'a rien à voir avec celle-ci. Purement 
économique, elle ne tendait qu'à proscrire la mécani
sation de l'industrie textile dans la région mais n'avait 
aucun caractère politique. La procédure suit son 
cours et ce ne sera que le 14 décembre 1791, que le 
Tribunal du District, présidé par Jean-François 
Pezant, ordonne l'élargissement provisoire des déte
nus. Le juge Corcelette va procéder à l'interrogatoire 
des prévenus. Nous avons au dossier 25 interroga
toires et la plupart des prévenus nient avoir participé 
aux destructions ou minimisent leur rôle. Cette phase 
de la procédure semble se terminer en janvier 1792. 
Rien dans le dossier ne permet de dire ce qui s'est 
passé par la suite, quel a été le sort réservé aux préve
nus et si les victimes ont perçu une indemnisation. Les 
secousses révolutionnaires de 1792 et de 1793-1794 
ont très bien pu faire tomber ce dossier dans les 
abîmes de l'oubli judiciaire. 

L'émeute a été sans lendemain. Certes, on a pu voir 
des manufacturiers comme Bedin aller s'installer à 
Roanne, mais les autres continuent à s'industrialiser 
sur place. Finalement, grâce à l'opiniâtreté légendaire 
et au courage au travail des Thizerots, la vocation tex
tile de leur ville et de tout le pays alentour va s'affir
mer efficacement au XIXe siècle. 
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NOTES 

(I) J.-G. Trolieur de la Vaupierre- Histoire du Beaujolais- Manuscrits inédits des XVII• et XVIII• siècles, publiés par Léon Galle et 
Georges Guigue - Ed. Sté des bibliophiles Lyonnais 1920 - page 358. J. -G. Trolieur de la Vaupierre vivait au XVIII• siècle et était 
membre de l'Académie de Villefranche. Son Histoire du Beaujolais avait été présentée à cette Compagnie sous forme de communi
cations. 

(2) J.-G. Trolieur de la Vaupierre, ouv. cit page 357. 

(3) J.-G. Trolieur de la Vaupierre, ouv. cit. page 362. 

(4) J. -G. Trolieur de la Vaupierre, ouv. cit. page 366. 

(5) J. -G. Trolieur de la Vaupierre, ouv. cit. page 363. Trolieur évalue à quatre mille rouets et autant de métiers à tisser, le nombre de 
machines en activité pour l'ensemble du Beaujolais et à douze mille personnes la population qui vit « du seul produit de ce genre 
d'industrie ». 

(6) Propos rapporté par Monsieur Louis Trénard, dans son ouvrage« Histoire Sociale des Idées, Lyon, de l'Encyclopédie au Préroman
tisme», Presses Universitaires de France 1958, Tome 1, p. 33. 

(7) Idem. 

(8) J.-M. Roland de La Platière - Mémoire sur les articles qui se fabriquaient en Beaujolais à la fin du XVIII• siècle - Bulletin de la 
Société des Sciences et Arts du Beaujolais 1912, pages 144 et suivantes. 

(9) Louis Trénard, ouv. cit. Tome 1, page 33. 

(JO) Il est difficile de savoir exactement combien de mécaniques ont été brisées mais les dommages semblent avoir été assez considé
rables. Nous sommes renseignés sur le chiffre global du préjudice par la requête présentée par certaines victimes le 13 décembre 
1791 aux fins d'être autorisées à poursuivre le recouvrement de leurs pertes à l'encontre des inculpés (Arch. Dép. du Rhône 38 L 
33). La liste s'établit comme suit : 

Srs Ballaguy. Perte réelle: 3.000 livres. Dommage : 21.000 livres. 
Srs Martin et Deschelette. Perte réelle : 5.000 livres. Dommage : 6.000 livres. 
Sr Calvatte. Perte réelle : 1.500 livres. Dommage : 3.000 livres. 
Sr Goutelle. Perte réelle : 600 livres. Dommage : 800 livres. 
Sr Bedin. Perte totale : 31.100 livres. 
Veuve Renard. Perte réelle: 1.200 livres. Dommage: 600 livres. 
Srs Giraud et Gauthier : en tout 10.000 livres. 
Sr Trambouze : en tout 2.500 livres. 

Ce document nous apprend que Bedin a quitté Thizy et est allé s'installer à Roanne. Il est à noter qu'il y avait plusieurs types d'ap
pareils. Un témoignage, celui du sieur Chavanis (49• témoin, page 113 du P.V.) indique que chez les Srs Ballaguy il y avait une 
dizaine de mécaniques, ce qui leur donnerait une valeur de 300 livres environ. Ce seraient donc des machines relativement petites. 

(Il) Cf J. Beyssac - La Sédition ouvrière de 1786. Ed. Revue d'histoire de Lyon 1907. 

( 12) Dossier d'Information commencé le premier septembre 1791 par Antoine Pressa vin juge président du Tribunal de District de Ville
franche, terminé le 4 octobre 1791, conservé aux Archives du Rhône sous la cote 38 L 33. Déposition de Chervin, 34• témoin, 
pages 75 et 76. 

(I 3) Interrogatoire de Marie GIRARD prévenue libre, du 23 décembre 1791, effectué par Monsieur Corcelette, juge au Tribunal (dossier 
d' instruction Archives Départementales du Rhône 38 L 33). 

(14) Dossier d'Information précité, déposition de Tomin, 17• témoin, page 38 et de Chervin, 34• témoin, page 83 (Archives départemen
tales du Rhône 38 L 33). 

(1 5) Dossier d'Information précité. Parmi ces témoins on peut citer Philiberte Déal, épouse de Jean-Louis Chavanne, cordonnier, 
demeurant à Thizy (!•' témoin); Marie Dubuis femme de Jean-Pierre Maillard, cordier demeurant à Thizy, Pierre Malatray, bou
langer, demeurant à Thizy (3• témoin), Pierre Raffin, garçon boulanger, demeurant à Thizy (4• témoin), etc ... 

(1 6) Déposition de Chervin précitée, page 80. 

(I 7) Dossier d'Information précité, déposition de Pierre Malatray, boulanger, 3• témoin, page 7. 

(18) Dossier d'Information précité, déposition de Claude Baron, 32• témoin, page 69. 

(1 9) Dossier d'Information précité, déposition de Jean-Baptiste Vermorel, 20< témoin, page 48. 

(20) Dossier d'Information précité, déposition de Louis Ovise, charpentier, 13• témoin, page 26. Ce témoin déclare:" ... ajoute que sa 
femme à lui déposant a manqué être la victime de cette fureur populaire pour avoir témoigné l'affection que lui avait causé le bri
gandage commis chez led. Bedin, que les uns et autant qu'il se rappelle le nommé Verrière l'ayant arrachée de chez elle, voulaient la 
mettre au carcan, que les autres voulaient qu'on lui coupât le col sur le champ. Qu'on lui présenta même une goyarde contre ie 
visage, et que ce ne fut que sur les supplications du déposant qu'il parvint à obtenir le retrait de sa femme ». 

(21) Le colonel du détachement de la Garde Nationale se nomme Monsieur Demanzerand et habite à côté du notaire, Maitre Debourg. 

(22) Le maire de Bourg de Thizy est le sieur Papillon qui a pris ouvertement parti pour les émeutiers et n'a pas craint d'exiger la mise en 
liberté des deux femmes qui avaient été arrêtées. 
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(23) Déposition de Monsieur Jacquinot-Caris, curé de N.-D. de Thizy, 40" témoin (Dossier d'Information précité, page 96). 

(24) Dépositions de Jean-Pierre Maillard, cordier à Thizy (5" témoin) et de Jean Valloud, boulanger à Thizy (6" témoin). (Dossier d'In-
formation précité). 

(25) Déposition de Monsieur Jacquinot-Caris précitée. 

(26) Déposition d'Antoine Boujot, tisserand, demeurant au Bourg de Thizy (Dossier d'Information précité, page 58). 

(27) Déposition de Philibert Gauthier, fabricant, demeurant à Mardore (Dossier d'Information précité, pages 30 et 31). 

(28) Interrogatoire d'Aimée Grizard, femme de Jacques Clairet, maréchal, détenue à la Maison d'Arrêt de Villefranche, du 5 novembre 
1791, juge au Tribunal de District (Dossier d'Instruction, Archives Départementales du Rhône 38 L 33). 

(29) « La Capitaine » alias la grosse Berthon. Cf dossier d'Information précité, déposition de M• Debourg, notaire, 50" témoin, pages 135 
et suivantes. 

(30) Déposition d'Henry Gauthier, chirurgien, demeurant à Thizy, s• témoin (Dossier d'Information précité, page 18). 

(31) Déposition de Renaud Plasse fils, marchand, demeurant à Thizy, 10• témoin (Dossier d'information précité, page 21). 

(32) L'Accusateur Public est Jean-Baptiste-Louis Pein. Baptisé à Villefranche le 28 mars 1750, il est avocat au Parlement; il comparaît 
en 1789 aux Assemblées du Tiers Etat de Beaujolais comme député de Saint-Lager; il est membre de l'Académie de Villefranche 
depuis 1784 et la représente, avec Pierre Dulac à l'Assemblée du Tiers Etat de Villefranche. En 1788, il est parmi les membres fon
dateurs de la Société Philanthropique de Villefranche et, la même année vénérable de la loge du « Parfait Accord ,, de Villefranche. 
Monsieur de Clavière (Les Assemblées des trois ordres de la Sénéchaussée de Beaujolais en 1789, page 166, note 1), nous indique 
qu'il s'est jeté dans la Révolution avec ardeur et qu'il était, à Villefranche, le chef du parti opposé à celui de Roland. Il est nommé 
Accusateur Public par les juges du Tribunal de District le 14 février 1791 et semble avoir cessé ses fonctions avant la fin de l'année. 
Il est condamné à mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon le 5 décembre 1793 comme contre-révolutionnaire et prévari
cateur, il est taxé d'incivisme prononcé et est fusillé le même jour. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Il a paru intéressant pour les chercheurs et les amateurs d'histoire locale, de publier quelques-uns des témoignages recueillis par le juge 
Corcelette. Dans l'information, on trouve beaucoup de témoignages qui se répètent. C'est la raison pour laquelle on n'a publié que 8 
témoignages sur les 54 enregistrés. Toutes les pièces de ce dossier sont conservées aux Archives Départementales du Rhône, série L, sous 
le numéro 38 L 33. 

1"' témoin : • Philiberte Déat, femme de Jean-Louis Chavanne, cordon
nier, demeurant à Thizy, âgée de trente huit ans- Dépose ne savoir autre 
chose des faits contenus en ladite plainte, si ce n'est que le vingt du mois 
dernier, jour de dimanche, après la messe, nombre de personnes, tant 
hommes que femmes du Bourg et de la ville de Thizy, s'attroupèrent 
armés de goyardes, haches et autres instruments tranchants et se rendi
rent en premier lieu chez le Sr Bedin, manufacturier en fil de coton, et y 
brisèrent avec fureur la mécanique qui servait à carder le coton, et pour 
parvenir dans l'endroit de la mécanique et pénétrer dans la maison, ils 
enfoncèrent la porte d'entrée. La déposante, au bruit considérable qui se 
faisait, ayant accouru chez ledit Sr Bedin, y trouva la nommée Berton 
du Bourg de Thizy, dont elle ne connaît pas d'autre nom; et comme la 
déposante avait oui dire que les violences où l'on se livrait avait pour 
cause l'exercice de ces mécaniques, qui expédient avec promptitude la 
filature de coton et par ce moyen privaient d'ouvrage la plus grande 
partie des cardeuses et des fileuses, elle s'adressa à elle pour l'engager à 
discontinuer le dégât qui se faisait dans la maison dudit Bedin, en lui 
promettant que ce dernier ne se servirait plus de la mécanique et leur 
donnerait son ouvrage à carder, que sur cette représentation ladite Ber
ton parut se calmer, et, étant entrée dans l'appartement où était ladite 
mécanique, elle chercha à faire cesser ceux qui étaient occupés à labri
ser ; mais ce fut en vain et ils ne se retirèrent qu'après l'avoir mise en 
pièces. Que de là, cette troupe se transporta chez le Sr Martin où la 
déposante qui alors se retira chez elle, a oui dire qu'elle se livra aux 
mêmes excès. Qu'elle a également oui dire que ce même jour ou le lende
main, que tant dans la ville qu'aux environs, elle s'était également trans
portée dans d'autres maisons, où ils avaient également brisé les méca
niques qui s'y trouvaient. Que de tout cet attroupement qui était consi
dérable, elle n'a bien reconnu que ladite Berton ; qu'elle a bien vu une 
autre femme qui armée d'un bâton, ou branche de fagot, donnait des 
coups à un volet de la maison Bedin. Laquelle femme elle a cru recon
naître pour être la nommée Lange ou Plasse ; mais elle ne peut assurer 
positivement que ce soit bien elle. Qui est tout ce qu'elle dit savoir». 

3' témoin : " Pierre Malatray, Boulanger, demeurant à Thizy, âgé de 
vingt neuf ans - Dépose que le vingt et un du mois dernier, jour de 
dimanche, entre midi et une heure, il s'assembla dans la ville de Thizy, 
tant du Château que du Bourg de Thizy, environ deux cent cinquante 
personnes et plus, des personnes des deux sexes, la plupart armées de 
fusils, de haches et d'autres instruments tranchants ; toutes ces per
sonnes s'étant portées au devant de la maison du Sr Bedin et en ayant 
trouvé les portes fermées, le nommé Lacour Cadet, du Château, armé 
d'un instrument qu'il ne put distinguer, avec les femmes Berton, sur
nommée La grosse Berton, la nommée Thivaude et sa fille, la femme du 
nommé Caillot, boucher, celle-ci armée d'un marteau de maçon, se 
mirent à enfoncer la porte d'entrée, ainsi qu'une autre porte dans l'inté
rieur. Une grande partie de cette troupe et autant qu'il en put entrer, se 
répandit dans les appartements du Sr Bedin où ils brisèrent une méca
nique propre à carder le coton et se disposaient également à briser des 
armoires où étaient enfermés les assignats du Sr Bedin, montant à une 
somme de mille écus. Le déposant qui était accouru sur le bruit de cette 
invasion s'opposa à ce que cette garde-robe fut brisée et ouverte, ce qui 
lui a depuis attiré une menace de la part du nommé Jean Marie Plasse 
dit Lange, qui était armé d'une canardière ou carabine. Que de la mai
son dudit Sr Bedin, cette troupe se porta chez d'autres particuliers de 
Thizy qui avaient des mécaniques ou des rouets, qu'ils brisèrent égale
ment. Qu'une partie des débris fut brûlée et l'autre vendue, au nommé 
Capucin du lieu de la Claire. Que le fer fut également vendu par cette 
troupe, savoir : une partie au prix de dix huit livres au nommé Clairet, 
maréchal et l'autre au prix de cent douze livres au nommé Patay, mar
chand de bourre de coton. Se rappelle le déposant que l'on brisa beau
coup de vitres de la maison du Sr Bedin, et que sur ce qu'on se récriait 
de ce que tant la municipalité que la garde nationale, ne faisaient aucune 
démarche pour s'opposer à ces brigandages, personne ne se mit en 
devoir de dissiper la troupe, et qu'il n'y eut que Monsieur le Maire et 
deux Officiers municipaux qui parurent en écharpe, et qui se retirèrent 
aussitôt en disant qu'une partie de la Garde nationale étant en détache-
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ment, ils ne voulaient pas s'exposer â recevoir des coups. De cette 
troupe, le déposant a reconnu le nommé Trambouze cadet du Bourg de 
Thizy, le nommé Caillot, boucher, le nommé Patay du Château, les 
deux frères Lacour, les pères, fils et filles Badet, le nommé Plasse dit 
Lange et beaucoup d'autres dont il ne se rappelle pas dans le moment. 
Ajoute le déposant que ce brigandage a continué pendant trois jours de 
suite et que pour se rassembler ils ont sonné le tocsin, qui est tout ce 
qu'il a dit savoir». 

6• témoin : «Jean V alland, boulanger demeurant â Thizy, âgé de trente 
neuf ans - Dépose ne savoir autre chose du contenu en la plainte, si ce 
n'est que le dimanche vingt et un août dernier, il vit dans la ville de 
Thizy, un rassemblement considérable de personnes des deux sexes, les 
uns armés de fusils, les autres de goyardes et autres instruments tran
chants ; que passant au devant de la maison du Sr Bedin pour se rendre 
chez lui, il vit la nommée Berthon, la femme du nommé Lafond et 
d'autres de cette même troupe qui enfoncèrent la porte d'entrée dudit Sr 
Bedin, et tout ce que put contenir la maison fut rempli par cette troupe 
qui, â ce qu'il a su ensuite, brisa la mécanique qui y était et cassa 
nombre de vitres. Que cette troupe se transporta également dans 
d'autres maisons où ils commirent les mêmes brigandages. Que le lende· 
main et le surlendemain, ils se rassemblèrent au son du tocsin et firent 
des perquisitions dans toutes les maisons de Thizy, même dans le pres
bytère pour découvrir si on y avait caché des mécaniques ou des rouets 
et que pour que ceux qui faisaient la perquisition ne fussent pas troublés, 
ils mettaient quelques-uns d'entre eux en sentinelles, aux portes, armés 
de fusils. Qu'il a reconnu dans le nombre de ceux qui se sont livrés â ces 
excès, le nommé Delarivoire, Berthier, le cordonnier de Bourg de Thizy, 
le nommé Patay, les deux freres Lacour, et plusieurs autres qu'il ne se 
rappelle pas actuellement "· 

13• témoin: • Louis Ovise, charpentier, demeurant en la paroisse de 
Thizy, âgé de trente deux ans · Dépose que le dimanche vingt et un du 
mois dernier, entre midi et une heure, il se fit dans la ville de Thizy un 
grand rassemblement de personnes des deux sexes, tant du Château que 
du Bourg et de la ville de Thizy, â la tête desquels était la nommée Ber
thon dite la Grosse, armée d'un sabre, et une autre femme qu'il connaît 
et dont il ne se rappelle pas du nom, armée également, mais le déposant 
ne se rappelle pas de quelle arme, que cette troupe se porta devant la 
maison du sieur Bedin et après avoir brisé les portes, ce que néanmoins 
le déposant ne vit pas faire, elle entra en foule dans la maison et y brisa 
la mécanique â carder, dont les débris furent jetés par la fenêtre et portés 
devant les halles, que le déposant voulant s'emparer d'un paquet de cor
dage pour le rendre â son maitre, fut obligé de le relâcher sur les 
menaces qui lui furent faites de le maltraiter. Que le lundi et le mardi 
suivants, cette troupe s'étant rassemblée au son du tocsin, se transporta 
dans presque toutes les maisons de la ville et des environs et y brisa 
toutes les mécaniques et les rouets qu'ils y trouvèrent et paraissait si 
furieuse que personne n'osa s'opposer â son brigandage. Ajoute que sa 
femme de lui, déposant, a manqué d'être la victime de cette fureur popu
laire pour avoir témoigné l'affection qui lui avait causé le brigandage 
commis chez led. Bedin, que les uns, et autant qu'il se rappelle le nommé 
Verrière, l'ayant arrachée de chez elle, voulaient la mettre au carcan, 
que les autres voulaient qu'on lui coupa le col sur le champ, qu'on lui 
présenta même une goyarde contre le visage, et que ce ne fut que sur les 
supplications du déposant qu'il parvint â obtenir la relâche de sa femme. 
Dans le nombre de ceux qui se sont portés â ces excès, il a reconnu le 
nommé Ovise de La Claire, sa femme ; le cadet Lacour, le cadet Badet 
du Château, le nommé Arthaud, le nommé Pierre Patay, et autres dont il 
ne se rappelle pas dans ce moment les noms, qui est tout ce qu'il a dit sa
voir"· 

14• témoin : • Philibert Gauthier, fabriquant, demeurant en la paroisse 
de Mardore, âgé vingt sept ans · Dépose que le vingt deux du mois 
d'août dernier étant â travailler dans la maison qu'il occupe dans la 
paroisse de Mardore, â environ une demi lieue du Bourg de Thizy, il 
entendit â plusieurs reprises sonner la grosse cloche du Château de 
Thizy. Sur environ les neuf heures et demi, au bruit d'une caisse et aux 
cris d'une grande multitude de personnes, le déposant sortit de sa bou
tique, vint sur sa porte et apperçut dans le chemin de Thizy, une troupe 
d'hommes et de femmes au nombre d'environ quatre â cinq cents, armés 
de fusils, de goyardes, de sabres, de bâtons et de haches et autres instru
ments. Cette troupe se porta dans la maison du sieur Giraud sur les 
limites des paroisses de Thizy et de Mardore, â environ deux cents pas 
du domicile dudit déposant et les vit entrer dans ladite maison du Sr 
Giraud, ayant demeuré sur sa porte, il ne sait ce qui se passa alors chez 
ledit Sr Giraud. Un instant après, le déposant vit une partie de cette 
troupe se porter dans un bois dudit Sr Giraud, situé â environ trois cents 
pas de sa maison. Ladite troupe fut dans ce bois pour y chercher et elle y 
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trouva une charette â deux roues chargée d'une partie d'une mécanique 
en bois, fer et cuivre, ils sortirent â bras dudit bois la charette chargée et 
la conduisirent sur le grand chemin de Thizy â environ cent pas de la 
maison du Sr Giraud, on plaça pour la garder des sentinelles et ladite 
troupe retourna une partie dans le bois, une autre partie chez le Sr 
Giraud pour chercher s'ils trouvaient d'autres mécaniques. Leurs per
quisitions ayant été infructueuses, la troupe entière réunie se porta chez 
le Sr Claude Gauthier, frère du déposant et associé du Sr Giraud. Une 
partie entra dans la maison, après une légère perquisition, soupçonnant 
ou instruits que ledit Sr Gauthier avait fait conduire dans un bois une 
mécanique, ladite troupe se porta dans le bois â environ cent pas de la 
maison et y trouva en effet un char chargé d'une mécanique pour carder, 
que le Sr Gauthier y avait fait conduire pour la cacher. Ce char fut sorti 
du bois â bras. La troupe obligea le Sr Gauthier de lui fournir deux 
bœufs pour atteler audit char chargé, comme eile obligea le Sr Giraud â 
fournir aussi des bœufs pour atteler â sa charette ci-dessus rappelée. 
Ladite troupe se porta encore chez le Sr Muguet, fabriquant â Mardore ; 
apres une perquisition, le déposant a oui dire que les gens de ladite 
troupe avaient saisi ledit Sr Muguet, lui avaient serré le col avec la main, 
jusqu 'â lui faire tirer la langue, et d'autres lui avaient présente au cou 
des instruments pour le percer dans le dessein de lui faire avouer et 
declarer où il avait caché des mécaniques, et sous ces menaces, ledit 
Muguet etait convenu qu'il avait fait conduire une carderie dans un bois 
du Sr Montcorgier-Vicœur, â quelque distance de sa maison. Ladite 
troupe se rendit dans le bois, trouva la carderie, s'en saisit et l'apporta 
sur le char du frère deposant avec la mécanique qui y etait chargée. Le 
char et la charette du Sr Giraud, chargés des mecaniques et carderies 
furent conduits attelés, comme on vient de le dire par le plus grand 
nombre de ladite troupe, d'abord au Bourg de Thizy, tambour battant et 
ensuite dans la ville de Thizy où l'on a dit au déposant que lesdites 
mécaniques furent brûlées. Lorsque lesdits char et charette partirent il 
resta de ladite troupe environ cinquante hommes ou femmes qui vinrent 
dans la maison qu'occupe le déposant pour verifier s'ils n'y trouveraient 
point de mécaniques ; n'y en ayant point trouve, ils se retirerent et furent 
dans le village Fargeat chez le nommé Buffard, à Mardore, ou l'on a dit 
au deposant qu'ils trouvèrent une carderie qu'ils mirent en pièces. 
Ajoute le déposant que ladite troupe, il a reconnu les deux freres Décha
vannes du hameau Julien, paroisse de Bourg de Thizy, le nommé 
Lefranc, tisserand audit hameau, le nommé Corret du Bourg de Thizy, 
Jean Marie Trambouze, tisserand audit Bourg, la Grosse Berthon du 
Bourg de Thizy, Denise Caillot, Blandine Verrière, la fille Sardagne, le 
nommé Duthel ainé, tisserand, le nommé Caillot, ci-devant soldat, 
Muguet, Fauchon cadet, Jean-Marie Verrière, Lacroix, cordonnier, le 
fils Larose. Ce qui est tout ce qu'il a dit savoir •· 

34• témoin : « Sieur Pierre Chervin, chirurgien, demeurant â Thizy et 
Maire dudit lieu, âgé de soixante ans - Dépose que le vendredi dix neuf 
août dernier après-midi, le déposant était avec les autres officiers muni
cipaux de Thizy, assemblés dans la salle ordinaire des assemblées de la 
Municipalité pour travailler â la confection du rôle pour l'année cou
rante, le sieur Trambouze, procureur de la Commune, dit« Vous allez 
recevoir la visite de sept ou huit femmes qui demandent l'abolition des 
mécaniques â filer le coton •· Effectivement, un instant après, sept ou 
huit femmes arrivèrent, du nombre desquelles était la femme de Bion
delle, armurier, appelée Verrière, une fille nommée Buffin, dite Crépin, 
la femme de Grosdenis dite la Sourde. Quant aux autres il ne les connaît 
pas. Ces femmes dirent â l'assemblée municipale qu'il serait â propos de 
détruire les mécaniques â filer le coton, que ces mécaniques filaient 
quatre-vingts â cent bouts tandis qu'une femme n'en pouvait filer qu'un. 
Que si on les laissait subsister, elles allaient être obligées de demander 
l'aumône ; elles ne demandaient point la destruction des mécaniques â 
carder le coton. Le déposant leur observa que la municipalité prendrait 
leur demande en considération, qu'elle ne demandait que huit jours pour 
délibérer et prendre un parti. Et ces femmes se retirèrent contentes et il 
n'y eut aucun désordre ce jour-la"· 

« Le dimanche suivant, vingt et un dud. mois, entre dix et onze heures du 
matin, il entendit sonner le tocsin au Château de Thizy, il vit en même 
temps des attroupements se former, il fut au-devant des hommes et des 
femmes qui composaient cette troupe naissante, il trouva les femmes 
comme les hommes armés de sabres, de goyardes, haches, bâtons et 
autres instruments. Elles répondirent aux observations du déposant en 
jurant et du ton le plus menaçant qu'elles voulaient détruire toutes les 
mécaniques et qu'elles étaient assemblées pour cela Le déposant malgré 
ses observations ne put venir â bout de les faire entrer dans le bon ordre. 
Le déposant remarqua dans cette troupe au nombre des personnes les 
plus animées, la nommée Berthon armée d'une hache, la femme du 
nommé Caillot boucher, la nommée Depay femme Cortay, fileuse de 
coton, la fille du nommé Berthier, cordonnier, toutes quatre armées de 



haches, cette troupe descendant dans la ville, grossissait à toutes les 
avenues. Le déposant, entraîné par elles et au milieu d'elles faisait tous 
ses efforts soit par ses promesses de les satisfaire soit par ses exhorta
tions pour les empêcher de se livrer à aucun désordre et les engager à se 
retirer. Mais toutes ses exhortations et ses efforts furent inutiles, il n'en
tendait autour de lui que des cris de fureur et des menaces contre sa per
sonne. Le déposant avait fait publier le matin, à la messe, le décret con
cernant les séditieux et les attroupements. On n'y eut aucun égard ; au 
contraire, il y eut des personnes mal avisées dans la troupe, qui disaient 
que le déposant avait reçu des décrets qui ordonnaient la destruction des 
mécaniques mais qu'il s'était gardé de les faire publier et afficher. Ces 
propos adroitement répandus augmentèrent la fureur du peuple contre le 
déposant. Celui-ci voyant ses efforts inutiles, voulut recourir à la force 
publique ; il s'adressa à des officiers et soldats de la garde nationale 
qu'il trouvait dans la rue, les invitait et leur ordonnait même de s'assem
bler pour dissiper les séditieux et s'opposer au désordre ; mais aucun ne 
voulut lui obéir ni le seconder. On reçut même ses remontrances et ses 
ordres avec mépris et quelques uns lui dirent : • Que voulez-vous que 
nous fassions, nous ne voulons pas nous faire le rappel puisque les trois 
quarts de la garde nationale sont de la troupe des séditieux. En descen
dant, le déposant entra dans la maison du Sr Accary, officier municipal 
où on vint lui dire que s'il donnait des ordres par écrit, la garde natio
nale se rassemblerait. Le déposant fit appeler les autres officiers munici
paux qui vinrent à la porte du sr Accary, à l'exception du procureur de 
la commune et du Sr Ovize qui ne parurent point, le déposant écrivit un 
ordre à la garde nationale de s'assembler et de s'opposer aux désordres 
des séditieux ; il signa cet ordre avec le Sr Accary ; mais les autres offi
ciers municipaux qui sont les Srs Sanlaville, Missi le Gabriel, Plasse 
refusèrent de signer en disant qu'ils ne voulaient pas se faire écraser. Le 
déposant jetant les yeux sur l'ordre qu'il venait de signer avec Accary il 
s'apperçut que la signature Accary avait èté effacée avec le doigt. Le 
déposant, étant sur la porte du Sr Accary, voulut envoyer cet ordre au 
commandant de la garde nationale ; mais personne ne voulut le porter. 
Dans ce moment un groupe de la troupe s'avança du côté où il était, il 
fut au devant de nouveau avec les officiers municipaux ci-dessus nom
més, ils avaient leurs écharpes sous leurs habits et se disposaient à les 
mettre dans l'espérance qu'étant décorés de ces marques distinctives, ils 
en imposeraient mieux aux séditieux ; ils furent entraînés par la foule 
jusque vis à vis la maison du nommé Fauchon, cabaretier, là, le dépo
sant dit • Messieurs mettons nos écharpes, nous en imposerons peut-être 
mieux. Le déposant mit son écharpe ainsi que les autres officiers munici
paux, à l'exception de Sanlaville et Le Missier qui s'éloignèrent et quit
tèrent leur corps malgré l'appel et l'invitation du déposant, le Maire, 
pour les retenir. Un instant après, le déposant se trouve seul dans la 
foule, ignorant ce qu'étaient devenus les deux autres officiers munici
paux. Le déposant entendit des coups de hache lancés contre la porte et 
la fenêtre du Sr Bedin, il voulut s'élancer dans la foule pour pénétrer et 
Joseph Patay et un autre homme prirent le déposant par son habit en lui 
disant : • Monsieur venez-vous en, nous ne souffrirons pas que vous 
alliez plus loin, parce que vous seriez un homme mort •· L'intention de 
ces deux hommes était de sortir le déposant du danger, le déposant 
cédant à leurs instances et à la force majeure se sortit de la foule pour 
aller rassembler la force publique mais il ne put en venir à bout. Ce jour
là, la porte du domicile du Sr Bedin fut enfoncée, ses mécaniques furent 
brisées et les débris jetés par les fenêtres et pillés. Les mécaniques des 
Srs Ballagui, Martin, Dechelette, Trambouze, Protton et autres furent 
brisées et détruites une partie des débris fut apportée devant les Halles, 
brisés et pillés. Le déposant reconnut parmi le nombre des séditieux le 
nommé Lacour Cadet, journalier, le nommé Sivelle, garçon boulanger, 
le nommé Prat, journalier demeurant à Thizy, je reconnus de plus la 
nommée Berthon, le nommé Larivoire, Blondelle, la femme Lafond, tous 
également de Thizy, et Jean-Marie Plasse dit Lange •· 

• Le lendemain lundi, le tocsin fut également sonné à Thizy et au Bourg 
de Thizy, la même troupe fut formée et continua ses mêmes brigandages 
avec plus d'acharnement que le jour précédent, menaçant toujours ceux 
qui s'opposaient à ses desseins. On se transporta de nouveau chez le Sr 
Ballaguy et on y brisa le reste des mécaniques échappées la veille. Cette 
troupe alla à Marnand chez la nommée Helein, chez le Sr Meissonier, 
chez le Sr Ovize, leurs mécaniques furent brisées et apportées par eux
mêmes, en pièces, sur la place de Thizy, une partie des fers fut pillée et 
l'autre partie fut vendue à Bucher sur la place à peu de distance de la 
maison du déposant. Il entendit que l'adjudication en fut faite moyen
nant dix huit livres au nommé Clairet, maréchal à Thizy, et l'argent fut 
partagé entre les séditieux. Le déposant voyant combien il était peu 
secondé et dans l'impossibilité de déployer la force publique, de publier 
la loi martiale, prit le parti de ne point sortir de chez lui dans la crainte 
de perdre la vie parce que les séditieux le menaçaient ouvertement quoi
qu'absent, ce dont il recevait des avis continuels. Le lendemain, mardi, 

même son de cloche, même attroupement. Ces gens se portaient chez les 
Srs Gauthier et Giraud du Bourg de Thizy, chez le Sr Caillot à Mardore 
et chez le Sr Patay aussi du Bourg de Thizy dont les mécaniques furent 
détruites. Les Srs Giraud et Gauthier furent même obligés de conduire 
les leurs à Thizy, de traverser la ville, les déposer sur la place de la 
Borrie, le déposant les vit passer, ils étaient précédés de plus de cent 
femmes marchant deux à deux, en partie armées de différentes armes, et 
les hommes suivaient aussi armés, le déposant connut parmi eux tous 
ceux qu'il a déjà nommés, et de plus le nommé Verrière, boucher, Pierre 
Pariat, marchand, le nommé Bonnefond, menuisier, le nommé Caillot 
du Bourg, tous les autres de Thizy. Il ne se rappelle pas du nom des 
autres ou plutôt il en connut peu parce que la foule était trop grande. Le 
déposant a oui dire que les mécaniques furent vendues sur la place de 
Thizy, et les fers vendus au nommé Patay la somme de cent vingt livres. 
Le déposant a oui dire que les marchands de bourre de coton avaient 
contribué à cette insurrection, qu'ils se plaignaient qu'ils vendaient 
moins de bourre, parce que les mécaniques faisaient venir la leur en 
gros. Le mercredi, la nommée Berthon avec une autre femme armées de 
sabres, parurent dans la matinée à Thizy, fort animées, cherchant à se 
faire voir, portant des chapeaux à la tête avec des cocardes. Le soir 
Jean-Marie Plasse dit Lange faisait le tour de la maison du déposant 
avec quelques autres particuliers sur les neuf à dix heures du soir, criant, 
jurant, menaçant tout le monde de tuer, d'égorger •· 

• Ajoute que le mardi, une troupe de quarante à cinquante personnes, de 
la même bande fouillèrent chez lui et chez plusieurs autres citoyens de 
Thizy sans faire aucun dégât ; leur intention était, à ce qu'ils disaient, de 
vérifier s'il y avait des pièces de mécaniques cachées. Qui est tout ce 
qu'il a dit savoir ». 

40' témoin : • Sieur Jean Baptiste André Jacquinot-Caris, prêtre, curé 
de Notre Dame de Thizy et de la paroisse de Marnand, âgé de cinquante 
et un ans - Dépose que le dimanche vingt et un août dernier, il vit s'at
trouper plusieurs personnes, tant des paroisses du Bourg de Thizy que 
de celle de St Georges dudit lieu, audevant de la halle dudit Thizy dans 
le dessein de briser ou casser toutes les machines dites mécaniques 
propres à la filature du coton comme au cardage d'icelui, que sur ce 
bruit il se présenta pour faire les observations que son état lui suggérait ; 
mais méprisé, il fut forcé de céder à la violence et aux mauvais propos. 
Que de là il se transporta chez les maire et officiers municipaux de la 
ville de Thizy pour demander assistance et force à la loi, que mal 
accueilli des Srs Plasse, Accary, il n'eut d'autre ressource à employer 
pour réprimer les désordres qui allaient bientôt éclater que de se trans
porter chez le Sr Claude Chervin, Lieutenant-Colonel en l'absence du 
Colonel, aux fins que par son ordre, l'Assemblée de la garde nationale 
fut convoquée pour repousser les desseins funestes de cet attroupement 
à la tranquillité publique que ce dernier lui fit répondre qu'il n'avait 
aucun ordre à donner, ni tambour à commander. Qu'à l'instant ces gens 
mal intentionnés se transportèrent armés de haches, cognées, fourches, 
tridents, fusils, sabres et bâtons au domicile du Sr Bedin et le déposant 
vit à la porte de ce dernier, les nommés Grosse Berthon, Françoise 
Larose femme Caillot qui portèrent les premiers coups contre la porte 
du Sr Bedin qui fut enfoncée. Le déposant vit ensuite la foule s'intro
duire dans la maison, les débris de mécaniques jetés par les fenêtres et 
sortis par la porte, et tous portés au-devant des halles à Thizy, cepen
dant que la troupe allait et venait, il vit les nommés Claude Marie Paria, 
fabriquant, et Larivoire, aussi fabriquant, notables du conseil général de 
la commune de Thizy qui, armés de fusils, gardaient lesdits débris de 
mécaniques portées devant les halles. Qu'après la destruction des méca
niques du Sr Bedin, le déposant vit lad. troupe se porter chez le Sr Lau
rent Martin, manufacturier à Thizy, et comme il avait caché ses méca
niques on ne les trouva pas ce jour-là. Le lendemain, au son de la cloche 
du Château de Thizy, la même troupe se rassembla sur les huit heures 
du matin et se transporta dans le domicile du déposant où elle fit une 
perquisition exacte, s'imaginant que le dit Demanzerand y avait caché 
des mécaniques arrivées depuis peu de jours de Lyon ou d'Auvergne. De 
là, ladite troupe se transporta chez la veuve Plasse à Thizy, chez Jean 
Claude Desseignes, charpentier et chez le Sr Brosselard, boulanger ; elle 
enleva dans les trois maisons les mécaniques qui y avaient été trans
portées et cachées par le nommé Martin, lesquelles mécaniques furent 
aussi portées au-devant des halles, et tout cela fut vu par le déposant ; 
cette même troupe se transporta ensuite en la paroisse de Marnand, chez 
le Sr Claude Moissonnier et chez la veuve d'Alexandre Renard, où les 
mécaniques qui se trouvèrent chez chacun furent enlevées et amenées à 
Thizy sur des voitures par les gens et les bestiaux dudit Moissonnier et 
de la Veuve Renard ainsi que le déposant l'a oui dire, mais il vit revenir 
la troupe qui accompagnait lesdites voitures. Les mécaniques qui 
avaient été déposées au-devant des halles, quant aux bois, furent distri
buées aux pauvres, et les fers, furent vendus au nommé Patay. Le dépo
sant a ouï dire ce fait, mais il ne l'a pas vu. A l'égard du bris de méca-
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niques venant de Marnand, ils furent conduits sur la place de St Roch 
où ils furent brûlés. Dans le nombre de ladite troupe le déposant a 
reconnu Antoine Plasse, tisserand, le nommé Lacour cadet, la femme 
Lafond, le nommé Larivoire et sa femme, la fille Vivereux, Jean Badet 
père. tous à Thizy. Ajoute le déposant qu'il vit également le lundi vingt 
deux août dernier, cette troupe amener au devant des halles les débris de 
mécaniques qu'elle avait trouvées chez les frères Ballagui à Thizy. Qui 
est tout ce qu'il a dit savoir "· 

46' témoin : "Louis Faury, charpentier, demeurant à Thizy, âgé de 43 
ans · Dépose que le dimanche vingt et un août dernier, il vit à Thizy un 
attroupement considérable d'hommes et de femmes, mais n'étant pas 
sorti de sa maison, il ne vit pas ce qui se passa ce jour-là, mais le lende
main, étant à travailler à une roue de Moulin chez le Sr Gauthier à Mar
dore, il vit venir chez ce dernier une grosse troupe de gens armés qui lui 
demandèrent ses mécaniques, il leur répondit qu'illes avait vendues. On 
lui répliqua alors qu'on les lui ferait bien trouver. Les mécaniques 
furent indiquées ; partie de cette troupe les trouva chargées sur une voi
ture à peu de distance de la maison ou Gauthier les avait cachées. On 
amena la voiture : Gauthier demanda les fers de ses mécaniques, on les 
lui promit sous condition qu'il fournirait ses bœufs et un domestique 
pour conduire la voiture à Thizy ; Gauthier y consentit et cela fut exé
cuté. Le déposant a ouï dire que cette troupe se rendit chez le nommé 
Larager à Mardore, qu'on le força sous peine de la vie à déclarer où 
étaient ses mécaniques et que, les ayant trouvées, on les brisa. Dans le 
nombre de ladite troupe le déposant a reconnu le nommé Trambouze du 
bourg de Thizy, le nommé Larose, barbier, la grosse Berthon, le nommé 
Chavanon, barbier, le nommé Caillot, tissier, la fille Thivend cadette, 
Jean Marie Villers de dessous le pont, Jean Bonnefond, ces deux der
niers étaient sans armes. Jean Verrière, marguillier; Bari tisserand au 
Château et Jean Marie Plasse dit Lange qui est tout ce qu'il a dit sa
voir ... •. 

50' témoin : " M' Claude Marie Debourg, notaire royal demeurant à 
Thizy, âgé de quarante deux ans - Dépose que le dimanche vingt et un 
août dernier, il n'était pas à Thizy lorsque commença l'insurrection, 
qu'il n'y arriva que sur les trois ou quatre heures sur soir; l'on avait déjà 
commencé de détruire les métiers à carder du Sr Bedin, et partie de 
ceux du Sr Ballaguy. Que quelques moments après, il vit arriver un déta
chement de la garde nationale de Thizy qui revenait de la Commune de 
Ronno et qui dispersa bientôt tous les brigands. Le sieur Demanzerand 
ainé fut presque le seul qui conduisit la garde nationale et la poussa à 
cette opération ; il fit arrêter la nommée Berthon du Bourg de Thizy et la 
nommée Marchand, Vve de Benoist Rabut ci-devant geôlier à Thizy, il 
les fit conduire en prison. Le calme parut pour lors rétabli, et la garde 
nationale ne reparut plus sous les armes. Environ une heure après, il vit 
le Sr Papillon, maire du Bourg de Thizy, monter avec des cavaliers de la 
maréchaussée et suivi de beaucoup de peuple, aux Prisons, d'ou il fit 
élargir ces deux femmes, qui, en descendant, faisaient des menaces du 
geste à quelques personnes qui avaient aidé à les arrêter. L'attroupement 
recommença dès lors, le déposant vit le nommé Lacour cadet, servant de 
record aux huissiers et Béry, tisserand, fils de Pierre Béry, maçon de la 
ville de Thizy, qui venaient chercher des femmes et qui entraînaient la 
fille de la Vve Bussy, la fille Bertillot cadette et quelques autres pour 
commencer le désordre, quoiqu'elles fissent des résistances pour les 
suivre, ils continuèrent jusques à la nuit à faire des recherches chez diffé
rents particuliers pour savoir s'ils trouveraient des mécaniques. Le len
demain matin, ledit Béry, Lacourt, Jean Marie Plasse dit Lange, revin
rent et recommencèrent l'attroupement, quelques-uns montèrent à 
l'Eglise du Château, sonnèrent le tocsin et firent assembler beaucoup de 
personnes soit de Thizy soit du Bourg, le déposant apperçut en même 
temps le Sr Accary, premier officier municipal, qui descendait avec plu
sieurs des Brigands et en entendit plusieurs qui redisaient sourdement, 
qu'il leur avait été dit de promptement achever la destruction qu'ils 
avaient commencée. Le déposant alla trouver le Sr Chervin, maire, pour 
l'engager à faire cesser ce brigandage, et lui raconta ce qu'il avait 
entendu mais ce dernier lui dit qu'il avait fait la veille ce qu'il avait pu 
pour empêcher tout ce désordre mais que la garde nationale n'avait pas 
voulu s'assembler sans un ordre par écrit de la municipalité ; qu'il s'était 
empressé de le rédiger et de le signer ; mais que le Sr San laville, l'un des 
officiers municipaux avait refusé de le signer, et que tous les autres à son 
invitation en avaient fait autant ; que même le Sr Accary avait effacé sa 
signature qu'il avait déjà mise ; que quant à lui, il s'était transporté sur 
la place ou était l'attroupement, mais qu'il en avait été repoussé avec 
menace et abandonné de tous les autres Officiers municipaux ; que ne 
pouvant opérer aucun bien, il allait donner sa démission à cause de la 
mésintelligence qui régnait entre lui et les autres officiers municipaux. Il 
ajouta qu'il avait écrit à Amplepuis pour avoir un détachement de 
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troupes de ligne qu'il n'avait pu obtenir. L'Insurrection commença donc 
et les Brigands achevèrent dans cette journée de détruire entièrement 
toutes les mécaniques qu'ils trouvèrent à Thizy. Ils allèrent chez le Sr 
Giraud La Gouttière du Bourg de Thizy, et forcèrent le Sr Giraud 
d'amener avec des bœufs une voiture qui était chargée de ses méca
niques qu'il avait cachées dans les bois, et n'avaient pas encore servi. Ils 
la firent conduire à Thizy, la brûlèrent et vendirent les fers à l'enchère. 
Le nommé Patay en acheta pour cent neuf livres, et la femme de Jacques 
Clairet pour dix huit livres. Cet argent fut employé à faire boire et man
ger les Brigands et à acheter des rubans aux femmes. Le même jour, le 
déposant eut avis qu'on avait dit chez le Sr Sanlaville, officier municipal 
qu'on viendrait faire visite le lendemain ch·ez le déposant, s'il ne cachait 
aucune mécanique et qu'on pourrait bien piller et dévaster sa maison. 
Que sur cet avis, il alla trouver le nommé Jean Marie Pariat dit Menu
zon, sergent de la garde nationale à qui il fit part de ses inquiétudes, et le 
pria de conduire avec son domestique les papiers et effets les plus pré
cieux du déposant, à Roanne, pendant la nuit, sur deux chevaux qu'il 
avait à cet effet préparés ; mais ledit Pariat l'en détourna, en lui obser
vant qu'ils seraient sûrement apperçus et qu'il était plus prudent d'at
tendre venir les Brigands, que lui Pariat se mettrait parmi eux et, avec 
quelques autres personnes, il empêcherait qu'on ne lui fit aucun dom· 
mage. Ajoute le déposant que le lendemain, mardi vingt trois, l'attroupe
ment recommença au son du tocsin et du tambour ; que tout ce cortège 
assemblé se porta devant la maison du déposant. Qu'aussitôt ledit Pari at 
qui venait d'en prévenir le déposant, se mit à sa porte avec le nommé 
Toussaint Berthier et quelques autres, et ne laissèrent entrer chez le 
déposant que neuf femmes et un homme, ce dernier armé d'un fusil et les 
femmes de sabres, haches et goyardes. Lesquels visitèrent et fouillèrent 
partout dans la maison, grange et écurie, ils allèrent même faire aussi 
perquisition dans un jardin qui est à quelque distance de là, mais on ne 
lui fit aucun tort. Dans le nombre des femmes il reconnut lesdites Ber
thon, et Veuve Robert; la fille Thivend, la femme du nommé Grosdenis, 
tisserand à Thizy. Ils continuèrent à faire encore quelques perquisitions 
ce jour-là, et il en revint encore deux détachements à différents temps qui 
réitérèrent leurs perquisitions dans la maison du déposant ; ils se por
tèrent aussi chez le Sr Manzerand, son voisin et allèrent ensuite dans la 
paroisse de Marnand, d'où ils amenèrent des mécaniques enlevées chez 
le Sr Moissonnier et chez la veuve Renard, qu'ils brûlèrent en partie ; ils 
furent accueillis à leur retour au son de toutes les cloches. Le déposant 
vit arriver les machines et beaucoup de particuliers qui emportaient chez 
eux des fragments. Le lendemain mercredi, ils voulurent recommencer 
l'attroupement et commencèrent à sonner le tocsin ; mais le déposant vit 
monter à l'église ledit Jean Marie Pariat qui dit qu'il allait les faire ces
ser de sonner, ce qu'il fit effectivement et l'attroupement n'eut pas lieu ; 
cependant dans l'après midi du même jour, le nommé Trambouze 
menuisier-fabricateur de ces mécaniques à qui on en avait détruit trois, 
vint chez le déposant pour y faire une obligation de cent cinquante livres 
que lui avait prêté Jean Trambouze, son frère pour payer quelques dettes 
pour lesquelles il lui dit qu'il était versé dans le moment, qu'aussitôt que 
ces deux particuliers furent entrés chez le déposant, sa porte fut investie 
par plusieurs de ces brigands armés de sabres et de haches à dessein 
disaient-ils de couper la tête à ce Trambouze fabricateur, ce qu'ayant 
apperçu le déposant, il le fit échapper par une porte de derrière, laquelle 
fut également investie un instant après. Le déposant ne vit pas tous ceux 
qui étaient dans cet attroupement n'ayant pas osé sortir, mais il y a 
apperçu cependant les dits Lacour et Bery. Ajoute le déposant que dans 
le nombre des attroupés, il reconnut outre ceux qu'il a ci-devant dénom
més, le nommé Antoine Larivoire, sa femme et sa fille, le nommé Bion
delle, sa femme et sa fille, Marie Chervier tous à Thizy. Ajoute encore 
que pendant tout le temps de cette insurrection, il a vu constamment les 
officiers municipaux, le Maire excepté, se promener tranquillement dans 
les rues et même à travers les Brigands, sans leur faire aucune représen
tation. Qu'il y a vu spécialement le fils cadet dudit Accary qui était à la 
porte du déposant lorsqu'on visitait chez lui et qui criait à ceux qui 
étaient dans la maison de tuer une chienne qui leur aboyait après. 
Ajoute encore le déposant qu'il a entendu dans différents temps les Bri
gands annoncer aux autres qu'il y avait des ordres de l'Assemblée natio
nale pour faire détruire les mécaniques et qu'ils étaient restés entre les 
mains du Sr Deschelette, greffier de la municipalité, à qui l'on voulait 
chercher querelle pour ne les avoir pas donnés. Ce qui détermina le 
déposant à aller trouver le juge de paix pour l'engager à donner une 
réquisition aux Officiers municipaux pour qu'ils eussent à détromper le 
peuple ; qu'en conséquence ils rédigèrent ensemble une réquisition que 
ledit Sr Plasse, Juge de Paix, lui dit ensuite avoir porté sur le champ au 
procureur de la commune qui n'en avait voulu faire aucun compte ; ce 
qui le détermina à rédiger une proclamation que ledit Sr Juge de Paix fit 
publier et afficher le jeudi matin, laquelle fit cesser tous les attroupe
m.:nts, qui est tout ce qu'il a dit savoir •· 
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MATHIEU MERAS 

LES TEMPLIERS EN BEAUJOLAIS 

(F8 PARTIE) 

«Allez heureux, allez paisibles, chassez d'un cœur intrépide les ennemis de la croix 
du Christ, bien sûrs que ni la vie ni la mort ne pourront vous mettre hors de l'Amour 
de Dieu, qui est en Jésus. En tout péril, redites-vous la parole : Vivants ou morts, 
nous sommes au Seigneur( ... ). Glorieux les vainqueurs, heureux les martyrs » (St Ber
nard aux Templiers. Cité par Michelet. Hist. de France, T. 1, p. 447). 

En cette année 1990 qui marque le 9e centenaire de la 
naissance de St Bernard, qui fut un des promoteurs de 
l'Ordre du Temple, il n'est pas sans intérêt de rappeler 
ce que fut l'action des Templiers dans notre région. 

Pendant les deux siècles de leur existence, les Tem
pliers eurent en effet de nombreuses et importantes 
relations avec le Beaujolais et ses seigneurs. 

Les origines du Temple remontent, comme on le sait, 
à la première croisade. Fondé en 1118 par un cheva
lier Hugues de Payens, l'ordre s'installa à Jérusalem 
dans une partie du palais royal appelée « Templum 
Salomonis », Temple de Salomon. C'est un ordre 
guerrier << Militia Templi >>, la Milice du Temple, 
chargé de défendre la sécurité des routes ôe pèlerinage 
entre le port de Jaffa et la ville sainte de Jérusalem. Le 
roi de Jérusalem, Baudouin II, apprécia l'œuvre 
d'Hugues de Payens et l'envoya en France et en 
Angleterre pour réclamer des secours, le jeune 
royaume étant sans cesse menacé par les infidèles. Au 
Concile de Troyes en 1128, Hugues de Payens fit 
approuver la règle de son ordre, d'inspiration bénédic
tine, comme celle de l'ordre, souvent rival de 
l'Hôpital (1). 

Ce sceau souvent publié est celui d'un Précepteur du Temple et est daté de 
1298. On y lit clairement: SIGILLUM MILITUM XRISTI (Sceau des soldats 
du Christ). 

L'ordre reflétait la société féodale. Les chevaliers 
étaient tous recrutés dans la noblesse, les sergents 
l'étaient dans la bourgeoisie, chargés de l'Intendance. 
Les clercs servaient de chapelains. Les trois catégories 
de Templiers prononçaient les trois vœux monas
tiques. Leurs armes devaient être solides mais sans 
aucun ornement, ni dorure. Sur leur haubert de maille 
flottait un grand manteau blanc pour les chevaliers, 
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noir pour les sergents, manteau frappé d'une croix 
rouge, alors que les hospitaliers portaient la croix 
blanche (2). Pas de longs cheveux ni de longues 
barbes, cheveux ras et barbe courte « afin de pouvoir 
regarder devant et derrière» (3). Pas d'abstinences 
prolongées, au contraire des moines, mais une solide 
nourriture pour entretenir leur force. Le Temple était 
très centralisé. A sa tête, un grand maître assisté d'of
ficiers, les décisions importantes étaient prises au sein 
d'un chapitre composé de chevaliers. 

Ordre militaire, ordre chevaleresque les Templiers 
bénéficient du grand élan suscité par la première croi
sade. C'est pourquoi, on ne doit pas s'étonner de voir 
Humbert Ill, seigneur de Beaujeu, regarder le Temple 
d'un œil favorable. Comme on le sait, son père Gui
chard III s'était bien gardé de partir pour la croisade. 
Prudemment il en avait profité, notamment en mettant 
la main sur les biens des Enchaînés, possesseurs de 
Montmerle. 

L'entrée au Temple d'Humbert III se fit en deux 
étapes. Un chevalier d'Anse, Milon, vit apparaître 
prés de son château le fantôme d'un des plus braves 
chevaliers du jeune Humbert, Geoffroy d'Oingt, mort 
récemment dans un combat en Forez. Le fantôme 
adjure Milon de prévenir le seigneur de Beaujeu. 
« Qu'il ait pitié de l'âme de son chevalier et de celle de 
son père (Guichard III), qu'il fasse dire des messes et 
distribuer des aumônes pour leur soulagement ». 

D'abord rétif, Humbert III fut harcelé par le fantôme 
qui lui annonça une mort prochaine s'il participait à 
une expédition de son beau-père, le comte de Savoie 
Amédée III, contre le Dauphin. Terrifié et convaincu, 
le jeune seigneur de Beaujeu fit dire des messes pour 
Geoffroy d'Oingt, pour son père et partit pour Jérusa
lem en pèlerinage. Ce départ dut avoir lieu après 
1141 (3). On ignore l'itinéraire de Beaujeu à Jérusa
lem suivi par le jeune croisé - Venise, Constantinople, 
la Cilicie? 

HUMBERT III AU TEMPLE. 

A Jérusalem, Humbert III fut séduit par l'ordre du 
Temple. Il unissait la vie religieuse à la vie guerrière. 
Ainsi l'on pouvait être moine dans la «Milice du 
Temple» tout en donnant de grands coups d'épée. Et 
pas de fâcheuses abstinences, on pouvait bien boire et 
bien manger, pour être «en forme» contre les Sarra
sins adorateurs de<< Mahomet de Tervagant »,et, qui 
sait, peut-être conquérir une principauté au bord de 
l'Oronte comme Bohémond, prince d'Antioche, ou le 
comte de Toulouse, seigneur de Tripoli? 
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Ces ambitions, si Humbert III les a nourries, ne 
devaient pas se réaliser. Certes, le seigneur de Beaujeu 
se lia avec l'évêque d'Acre, Josse, que nous retrouve
rons plus tard en Beaujolais, mais il ne se tailla pas un 
grand fief dans le royaume de Jérusalem. L'air 
d'Orient l'a t-il fasciné ? << Cet air qu'a respiré la reine 
Bérénice » (E. Rostand) A t-il admiré à Byzance les 
palais du Basileus étincelants de mosaïque d'or ? 

Quand Humbert III était entré dans la << Milice du 
Temple », il était déjà marié avec Alix de Savoie, fille 
du comte Amédée III. Detfx enfants étaient nés de 
cette union avant la séparation des deux époux, Gui
chard et le futur Humbert IV le jeune. Comment déjà 
marié, père de famille, le seigneur de Beaujeu avait-il 
pu entrer au Temple ? Certes, son père Guichard III 
s'était fait moine à Cluny, mais il était déjà chargé 
d'ans alors que Humbert III était dans la force de 
l'âge. Devenu Templier, défenseur de la Terre Sainte, 
le seigneur de Beaujeu aurait dû voir ses possessions 
respectées par ses voisins, suivant les coutumes du 
temps. Ce ne fut pas ce qui arriva. Certains de ses voi
sins, sans doute du Nord, car le comte de Forez était 
allié à ce moment aux Beaujeu (5), s'empressèrent de 
dévaster les domaines beaujolais, ce que Guillaume 
Paradin appelle <<de grands envahissements» (6). 

C'est alors que la dame de Beaujeu, accompagnée de 
ses deux enfants alla supplier l'archevêque de Lyon, 
Héraclius de Montboissier, et son frère, le grand abbé 
de Cluny, Pierre le Vénérable, en faveur des domaines 
de son mari ainsi dévastés, au mépris des lois 
divines (7). 

L'INTER VENT! ON 
DE PIERRE LE VÉNÉRABLE. 

Or l'abbé de Cluny et la dame de Beaujeu semblent 
avoir eu un ennemi commun, le vicomte de Mâcon, 
que Pierre le Vénérable comparait à << une bête 
fauve ». Rappelé sans doute, à la fois par les prières de 
sa femme et par celles de Cluny, Humbert III aban
donna la Terre Sainte pour revenir combattre leurs 
ennemis communs. 

Son séjour en Terre Sainte, son entraînement chez les 
Templiers semblent avoir métamorphosé le jeune sei
gneur de Beaujeu, assez médiocre homme de guerre 
auparavant. Le vieux Guichard III n'avait-il pas dû 
abandonner la cuculle bénédictine pour venir en aide 
à son fils ? (8). 

A peine de retour, Humbert III entre en campagne 
contre les ennemis. Disparu le jeune hésitant, à l'ex
cellente et rude école du Temple, le velléitaire est 



jevenu un fonceur ; il écrase le vicomte de Mâcon, ce 
< loup » pour Cluny. Partout dans les pays au-delà et 
m deçà de la Loire, le seigneur de Beaujeu fait sentir 
la puissance de ses armes. Il est vraiment l'épée de 
Cluny qui fait régner l'ordre dans une contrée livrée à 
l'anarchie jusqu'alors. N'était-elle pas sans roi, sans 
duc, sans prince. Le seigneur victorieux reçoit un 
accueil triomphal. Les clercs se réjouissaient, les 
moines étaient dans la joie, les bourgeois exultaient, et 
ceux qui étaient la proie des ravisseurs, qui avaient 
l'habitude d'être la nourriture des loups, les paysans, 
les pauvres, les veuves, les orphelins se congratulaient. 
Mais si les opprimés se réjouissaient, les pilleurs des 
pauvres, les destructeurs des églises, les oppresseurs 
des clercs et des moines gémissaient, non tout haut, ils 
n'auraient pas osé, mais en secret! 

Ainsi Pierre le Vénérable, lyrique, célèbre la <<paix 
beaujolaise » et la déconfiture du vicomte de 
Mâcon (9). 

Le vicomte de Mâcon honteusement déconfit, restait 
pour Humbert III une tâche autrement redoutable : 
sortir du Temple, et en sortir suivant les règles. Le 
Temple de Jérusalem n'était pas, en effet, une simple 
caserne. Et tout seigneur de Beaujeu qu'il fût, Hum
bert avait quitté le Temple sans l'autorisation du 
grand Maître et sans celle du pape. Scandale im
mense. 

Photo de gauche (photo LEMOINEJ : Sceau d'Evrard des Barres, Grand 
Maitre du Temple (1148-1149). 
Au centre, un temple percé de trois arcades géminées, surmonté d'une cou
pole orientale dont le tambour est percé de trois petites arcades ; au sommet 
de la coupole, une croix. 
Sur la bordure, en bas deux croix. 
A droite, un M (?) ; à gauche, on lit peut-être " Dei n. Le reste de l'inscription 
demeure indéchiffrable. 

Sceau appendu à une charte donnée par 11 Everardus minister humilis Milicie 
Templi n (Evrard humble ministre de la Milice du Temple). 
Ce sceau identifié par M. Méras est. peut-être, le plus ancien sceau du 
Temple conservé. Le Grand Maitre l'a utilisé, semble-t-il, à la place d'un 
sceau personnel. (Archives Nationales S 2154, n"18). 

Pierre le Vénérable, lui-même, le constatait dans une 
lettre au pape Eugène III : << Voici qu'une triste nou
velle a troublé nos joies. On dit (qu'Humbert) sans 
votre accord a quitté l'habit religieux''· Et pourtant un 
bruit rapporté par de « nombreuses personnes assurait 
que la chose s'était faite avec l'accord du siège aposto
lique''· Etait-ce l'astucieux Humbert Ill qui avait fait 
courir ce bruit pour arranger cette affaire 
embrouillée ? Compte tenu des services rendus à 
C!uny, Pierre le Vénérable avait tout intérêt à plaider 
la cause du seigneur de Beaujeu. Il s'y employa, non 
sans succès, tant auprès du grand Maître du Temple, 
Evrard des Barres, qu'auprès du pape Eugène III. 

Plaidoyer fort bien articulé. Au grand Maître du 
Temple, après avoir loué l'Ordre qui brille «comme 
l'étoile du matin ''• l'abbé de Cluny expose la situation 
fâcheuse de Cluny sans protecteur, la joie de la popu
lation délivrée de ses persécuteurs, la déconfiture du 
vicomte de Mâcon, ce loup auquel le seigneur de 
Beaujeu a arraché sa proie. Il conseille au grand 
Maître de mettre de côté toute réclamation au sujet du 
retour de l'ex-Templier. « C'est un homme sage et de 
bon discernement, qu'on le laisse avec sa cons
cience "· En conclusion, c'est davantage par la com
préhension que par les plaintes qu'on arrivera à un 
résultat avec lui, le seigneur de Beaujeu craint Dieu et 
préférerait son salut à tout l'or du monde. 

A droite (Roger-Viollet) : Dessin d'un autre sceau du Temple où l'on voit un 
monument à arcades et coupole, ressemblant à la mosquée d'Omar, cons
truite à l'emplacement du Temple de Jérusalem. (Archives Nationales). 
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Mais, dira peut-être le grand Maître,« nous avons pris 
les armes contre les païens, non contre les chrétiens ''· 
Ici, rétorque l'avocat d'Humbert « qui est le plus cou
pable, le païen qui ignore Dieu ou le chrétien qui le 
confesse par ses paroles et qui le combat par ses 
actes?"· Allusion, bien sûr, au vicomte loup-garou de 
Mâcon. Et pour finir il invite le grand Maître à évo
quer cette question avec lui avant de quitter la France. 

Après le Temple, c'est au Saint-Siège que Pierre le 
Vénérable fait appel. Le pape Eugène Ill, qui a St
Bernard pour conseiller, suit de très près les affaires 
du Temple. C'est lui qui a donné la croix rouge à la 
Milice. C'est lui le suprême recours. 

<< Certes, Humbert a quitté sans autorisation l'habit 
religieux, mais n'a-t-il pas changé de milice, sans 
changer de fonctions, il combattait naguère avec 
l'épée contre les Sarrasins, il combat maintenant de 
faux chrétiens pires que les Sarrasins. Et pouvait-il 
légitimement se séparer de sa femme ? "· 

En conclusion, Pierre le Vénérable adjure le pape de 
délier Humbert III de ses vœux, car il est bien plus 
nécessaire à la région de Cluny qu'aux pays d'Outre
Mer! (10). 

LA MAISON DU TEMPLE DE BELLEVILLE. 

Humbert III fut donc délié de ses vœux, mais semble
t-il, à une condition, c'est qu'en expiation de son 
départ du Temple, il fonderait un établissement reli
gieux. A la suite de Guillaume Paradin (11), que suivit 
Louvet, on a longtemps cru que l'abbaye de Belleville, 
St-Denis des seigneurs de Beaujeu, avait été le gage de 
cette expiation. 

En fait, il n'en est rien. 

Certes on ne connaît pas l'acte de fondation de la 
<< Maison du Temple de Belleville "· Il ne subsiste pas 
dans les archives de cet établissement conservées aux 
Archives du Rhône (12). Il est permis de supposer que 
la fondation a dû suivre l'autorisation de sortie du 
Temple accordée par le pape et le grand Maître 
Evrard des Barres. Comme le souvenir de l'établisse
ment du Temple s'était perdu au XVI• s., G. Paradin a 
cru que l'abbaye de Belleville, fondée pour servir de 
sépulture au fils aîné d'Humbert III, Guichard, avait 
été la condition du pardon de l'ex-Templier. On ne 
voit pas comment d'ailleurs une abbaye desservie par 
des chanoines réguliers de St-Augustin pouvait bénéfi
cier à l'Ordre du Temple. <<La Maison du Temple "• 
située au Nord-Est de l'abbatiale, près de la porte du 
Vivier, accroissait les biens de l'ordre, alors que la 
grande abbaye voisine restait dans les domaines des 
seigneurs de Beaujeu. 
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Cette maison du Temple bénéficie dès la fin du XIIe 
de divers legs des seigneurs de Beaujeu, legs guerriers 
qui rappellent le caractère militaire de l'Ordre. Dans 
son premier testament, Guichard IV, le petit fils 
d'Humbert III, lègue au Temple << son cheval, son 
palefroi et leurs selles, son épée et son écu" (12). Son 
fils Humbert V lègue à son tour au Temple de Belle
ville, sa cotte de maille et ses souliers de fer (13). 

Faute de l'acte de donation, on ignore quels étaient les 
domaines du Temple de Belleville lors de la fondation 
au xne siècle. 

UN RÊVE D'ORIENT. 

Si nous ne connaissons guère, faute de documents, la 
Maison du Temple de Belleville sa vie, sa fondation 
jusqu'à la fin de l'Ordre, nous sommes plus heureux 
pour une autre fondation de l'ancien Templier Hum
bert III, l'abbatiale de Belleville. Revenu de Terre 
Sainte, Humbert III a voulu réaliser son rêve d'un 
orient désormais inaccessible. Dans l'ombre du sanc
tuaire, sur l'autel brillaient les croix d'or et d'argent, 
scintillantes de pierreries. Les reliques de la vraie 
croix étaient enchâssées dans deux croix d'or; le pâle 
éclat d'un crucifix d'ivoire s'inscrivait sur le fond 
d'une châsse d'or. 

La réserve eucharistique était placée dans une 
colombe d'argent (15). Et la notice se plaît à énumérer 
la grande châsse d'argent, le phylactère d'or, les can
thares d'or, les châsses d'ivoire pleines de reliques. 

Une lampe d'albâtre éclairait le sanctuaire, sur l'autel 
étaient placés des flambeaux d'argent ou des candé
labres émaillés. 

Les chanoines qui officiaient étaient vêtus de dalma
tique de soie blanche ou de tissu de pourpre ; leurs 
chapes étaient également de soie blanche ou de 
pourpre ( 16). 

Humbert III était resté fidèle à ses amis de Terre 
Sainte malgré son départ du Temple ; quand en 1179, 
il songe à faire consacrer l'église abbatiale, c'est à 
l'évêque d'Acre Josse qu'il fait appel. Sans doute un 
vieil ami avec lequel le seigneur de Beaujeu s'était lié 
de son passage dans le royaume de Jérusalem (17). 

N.D.L.R. : La 2• partie de ce texte paraîtra 
dans notre prochain Bulletin. 



NOTES 

(1) De Curzon, Règle du temple, Soc. de l'Histoire de France, 1886. Hugues de Payens était champenois suivant les uns 
ou lyonnais suivant les autres, ce qui expliquerait l'entrée d'Humbert III de Beaujeu au Temple. Sur les restes du 
Temple, à Jérusalem, R. Grousset, Histoire des Croisades, 1, p. 542, note 3. 

(2) Depuis le pape Eugène III. Les Hospitaliers formèrent depuis l'ordre de Rhodes, puis celui de Malte. Les chevaliers 
teutoniques portèrent la croix noire. 

(3) R. Grousset. Histoire des Croisades, I, p. 543. 

(4) Fondation de Villefranche 1140-41. Guerre du comte Amédée vers 1140 (M. Méras Beaujolais au Moyen Age, p. 30, 
note 46 et p. 31, note 54). Sur la guerre contre Gui gue IV, cf. F. Cognasso, I Savoia p. 24. Notons que par son mariage 
avec Alix de Savoie, Humbert III de Beaujeu était beau-frére du roi de Portugal, Alphonse, qui avait épousé la sœur 
d'Alix, Mathilde (F. Cognasso, Ibid. p. 24). 

(5) Guichard III avait fait épouser sa fille Sibille à Guy I•r de Forez, dont le fils Guy II trouva en Humbert III un allié 
contre l'archevêque de Lyon, Héraclius de Montboissier (cf. M. Méras, Renaud de Forez et le Beaujolais, Actes des 
Journées d'études d'Anse, 1986, p. 16). 

(6) Guillaume Paradin, Histoire de Lyon, p. 406. 

(7) On ne connaît cette intervention que par G. Paradin op. cit., p. 406, mais elle s'insère parfaitement dans la suite des 
évènements, mieux connus grâce aux lettres de Pierre le Vénérable, que G. Paradin n'ignore pas: «On lit encore 
aujourd'hui les épîtres au pape que l'abbé Pierre Vénérable (sic) écrivit lors pour cette affaire''· G. Paradin avance 
comme motif de l'intervention des deux hommes d'église << le sexe'' (d'Alix de Savoie) et '' le bas âge de ses petits 
enfants "· En fait l'élément déterminant était l'état de croisé d'Humbert III. Il convient de souligner, toutefois, que si 
l'intervention d'Alix de Savoie est vraisemblable, la mention d'Héraclius de Montboissier ne peut être maintenue. En 
effet il n'est devenu archevêque de Lyon qu'en 1153. Or à cette date Humbert a regagné le Beaujolais. 

L'intervention de Pierre le Vénérable auprès du pape Eugéne III et d'Evrard des Barres doit se placer entre 1148 et 
1149, dates de la grand maîtrise d'Evrard. 

(8) M. Méras, Le Beaujolais au Moyen Age, p. 29, note 43 . 

(9) Giles Constable, The letters of Peter the Venerable, 1967, 1, p. 410. Lettre au pape Eugène III. 

(lü) Ibid., I, p. 408-409 Lettre à Evrard des Barres, p. 410-413 Lettre à Eugène III. 

(11) G. Paradin, op. cit., p. 407. Ici c'est l'archevêque Héraclius qui persuade Humbert III de fonder l'abbaye de Belleville. 
Louvet, Hist. du Beaujolais, 1, p. 329, tout en n'ignorant pas l'existence du Temple de Belleville (Ibid., p. 237), lie la 
fondation de l'abbaye à la rupture des vœux d'Humbert III. 

Soulignons ici également le rôle énergique d'Alix de Savoie dans cette affaire. Personnage trop peu connu. Fille 
d'Amédée Ill, comte de Savoie, elle était la nièce de la reine Adélaïde de Savoie, femme de Louis VI le gros et mère du 
futur roi Louis VII. La sœur d'Alix, Mathilde, avait épousé le roi de Portugal, Alphonse, ainsi, Humbert III de Beaujeu 
était le neveu par alliance du roi Louis VI le gros et le cousin germain de son fils Louis VII, tout en étant beau-frère de 
la reine de Portugal. Ces puissantes alliances expliquent certainement, outre l'importance de la maison de Beaujeu, les 
interventions pressantes en faveur de l'ex-Templier! Sur l'origine savoyarde d'Alix que ne mentionne pas F. Cognasso 
1 Savoia, mais qui est indubitable, voir M. Méras, Le Beaujolais au Moyen Age, p. 32 et note 55. Rappelons, circons
tance amusante, que le père d'Humbert III, Guichard Ill, avait épousé l'ex-fiancée du futur Louis VI, Lucienne de 
Rochefort Montlhéry (Ibid., p. 26, notes 32-33). 

( 12) 48 H 2026-2068. II s'agit avant tout de titres domaniaux. Les documents concernant le Temple sont conservés sous les 
cotes 48 H 2026, 48 H 202 7 ; aucun document antérieur au XIII• siècle concernant le Temple de Belleville ne semble 
avoir été conservé dans ce fonds. La maison du Temple passa, après la disparition de l'Ordre, à l'Hôpital, devenu 
Ordre de Rhodes puis de Malte ; c'est ainsi que le fonds se trouve intégré à celui de Malte. On ne connaît pas les noms 
des précepteurs du XII" siècle à Belleville. Au XIII" siècle un seul nom de précepteur émerge, celui de Jean Castelous 
(1276, mai.). Archives du Rhône, 48 H 2026. 

(13) M. C. Guigue Cartulaire de Beaujeu, p. 51. Ajoutons qu'il lègue à l'« Hôpital de Jérusalem "• sa cuirasse, son heaume 
et ses souliers de fer, ce qui montre l'estime dans laquelle il tenait également l'ordre rival de l'Hôpital. Notons en ce qui 
concerne le Temple que l'établissement de Belleville n'est pas précisé; «In Templo" indique seulement le texte. 

(14) M. Méras, Le Beaujolais au Moyen Age, p. 61, et note 154. L'auteur paraît avoir été le premier à admettre que le 
Temple de Belleville est la fondation à laquelle Humbert III avl'lit été condamné, et non l'abbaye de Belleville. 

( 15) Ancêtre de tabernacle, elle contenait les hosties. 

(16) Archives du Rhône, 19 G3. La notice qui relate avec force détails la fondation de l'abbaye de Belleville a été publiée 
par M. C. Guigue, Cartulaire lyonnais, 1, p. 53-58. Elle a été étudiée par Ch. Perrat, l'autel d'Avenas, 1932, p. 92-95, 
99 et par M. Méras, Le Beaujolais au Moyen Age, 1956, p. 38. 

( 17) C'est l'hypothèse de Ch. Perrat, op. cit., p. 89. 
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SÉANCE DU SAMEDI 16 DÉCEMBRE 1989 
Communication de Mathieu MERAS 

« LES GON Dl, 
UNE GRANDE FAMILLE FLORENTINE 
DE LA RENAISSANCE, EN LYONNAIS» 

Sous ce titre, le samedi 16 décembre 1989, M. 
Mathieu MERAS en une communication très docu
mentée, faisait revivre la branche française, d'abord 
lyonnaise, de la famille GONDI, aux XVIe et XVIIe 
siècles. 

Au cours de la seconde moitié du xve. la« nation flo
rentine» s'installe à Lyon, où la création par Louis Xl 
des grandes foires internationales (4 de 1 5 jours, par 
an) attire les marchands les plus dynamiques ; en 
1466, la banque MEDICIS y transfère sa succursale 
de Genève; et d'autres familles de Toscane, telle 
celle des STROZZI, s'y exilent au moins provisoire
ment, en fonction des vicissitudes politiques de leur 
cité d'origine. 

Avec les GUADAGNI (dont le nom est resté attaché 
à leur demeure, l'hôtel de Gadagne, qui abrite 
aujourd'hui le musée historique de Lyon). ce sont les 
GONDI qui sont les plus riches des Florentins instal
lés chez nous. Leur influence est considérable tant 
sur le plan des affaires que sur celui des arts, où ils 
font figure de mécènes. Entre autres, Antonio 
GONDI et sa femme, Marie de Pl ER REVIVE, qui sont 
aussi seigneurs de Thoissey, construisent successi
vement deux belles villas à l'italienne, le Grand et le 
Petit Perron, à Pierre-Bénite. 

Marie de PIERREVIVE, en gagnant la confiance de 
Catherine de MEDICIS, femme du Dauphin, le futur 

Paul de GONDI, Cardinal de RETZ. D'après Philippe de Champaigne. 
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HENRI Il, est à l'origine de la destinée parisienne des 
GONDI, et ouvre la voie de la Cour de France aux 
quatre générations suivantes de leur famille. 

Le fils d'Antonio et de Marie, Albert de GONDI, 
comte de RETZ, remarquable par son intelligence et 
sa richesse, mais aussi par son influence sur la 
Reine-mère, jouera un rôle considérable dans la 
France de CHARLES IX. Conseiller du Roi, il serait, 
pour partie à l'origine de la Saint-Barthélemy. Maré
chal de France, il meurt en 1602 et est enterré à 
Notre-Dame de Paris, ainsi que son frère Pierre, 
archevêque et cardinal. 

Si la génération suivante des GONDI se distingue 
c'est plus discrètement en protégeant le futur Saint
VINCENT-de-PAUL et en l'aidant généreusement 
dans ses œuvres de charité ; mais elle engendre le 
plus batailleur de la famille, Paul de GONDI (trois 
duels avant l'âge de 17 ans). C'est pourtant dans 
l'Eglise qu'il fait carrière et reçoit le chapeau de Car
dinal. Mais il va échouer dans ses ambitions de 
domination politique: adversaire de RICHELIEU, 
puis de MAZARIN, il ne parvient à les supplanter ni 
l'un ni l'autre comme Premier ministre ; il est finale
ment arrêté au temps de la Fronde. Après une éva
sion romanesque il ne retrouve jamais de rôle poli
tique important. Ses qualités certaines de diplomate 
et ses appuis à Florence et près du Pape lui valent 
toutefois de servir efficacement LOUIS XIV à Rome. 
Ses Mémoires écrits sur la fin de sa vie, dans sa 
retraite de Saint-Mihiel, eurent un immense succès 
lors de leur publication sous la Régence. 

La branche française des GONDI s'est éteinte au 
XVIIe siècle avec la nièce du Cardinal de RETZ; mais 
la branche italienne est toujours bien vivante et s'in
téressè à notre région. M. MERAS en donne un 
double témoignage : 

- en juin 1988, le marquis Bernardo GONDI était 
intronisé Compagnon du Beaujolais à Salles, 

- lui-même et sa famille s'intéressent aux efforts 
d'un groupe de Lyonnais qui s'attachent à sauver et 
restaurer les deux maisons construites au XVIe siècle 
par les cousins de leurs aïeux: le Grand et le Petit 
Perron. 

F. C. 

N.D.L.R. 
L'association «LUGDUNUM-FLORENTIA» créée en 
1988, se propose de recenser, étudier, sauvegarder 
les édifices florentins existant en France, spéciale
ment dans la région lyonnaise, et de contribuer à leur 
restauration. Elle a aussi pour but de promouvoir les 
relations entre notre région et la Toscane, sur le plan 
artistique et historique, en particulier en favorisant 
les contacts avec les descendants des familles flo
rentines venues à Lyon au XVIe siècle. Son siège est 
au Petit-Perron, à Pierre-Bénite. 
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par Abel BESANCON, tome premier (1789-1793). 

DU CONSEIL GÉNÉRAL DU RHONE ET DE LA MUNICIPALITÉ DE CHATILLON D'AZERGUES, 
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DE M. OLIVIER CHARRIN, 
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Avis à nos lecteurs : 

Nous recherchons toujours le n° 16 - 1903 du Bulletin de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais (couver
ture vert clair) pour compléter la propre collection de l'Académie. 
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