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LES CLOCHES

DE

NOTRE-DAME DES MARAIS DE VILLEFRANCHE

OMMENCÉE pour le moins dans la première
partie du XIIIe siècle, l'église N.-D. des Ma-
rais ne fut achevée qu'au XVIesiècle. Son plan

primitif ne comportait qu'une nef de peu d'étendue.
Elle n'était qu'une chapelle ou qu'une église secon-
daire; la principale était l'église de la .Madeleine,
située hors des murs de la ville, sur l'emplacement du
Promenoir actuel. Celle-ci portait le titre d'église
paroissiale. Mais bientôt les rôles furent renversés :

Notre-Damesupplanta la Madeleine qui. abandonnée

ou à peu près au XV" siècle, n'était plus qu'une ruine

au XVI".
Par deux fois, au XVe et au XVIe siècle, des agran-

dissements portèrent sur sa largeur et sa. longueur.
Elle eut trois nefs, en même temps que des chapelles

se construisaient en dehors des bas côtés. Enfin. de

149N à 1518 s'élevaient le portail et la grande tour du



clocher surmontée d'une flèche octogonale décorée
d'or et d'azur. La flèche détruite par un incendie en
1568 ne fut réédifiée qu'en 1862. Le portail, mutilé
pendant la Révolution, dépouillé des statues qui l'or-
naient, enterré par l'exhaussement de la chaussée a
conservé, malgré tout, sa grandeur et sa beauté.

Jusqu'à l'achèvement du grand clocher, les cloches

se trouvaient dans le vieux clocher qui existe encore
au-dessus du chœur. Supportée par quatre robustes
piliers carrés, sa tour quadrangulaire émerge des toi-
tures de la nef et de l'abside. Llle comporte trois
étages de fenêtres dont le supérieur est seul visible
de l'extérieur. Deux fenêtres géminées s'ouvrent sur
chacune de ses quatre faces. Elles sont encadrées par
des faisceaux de trois colonnettes se terminant par
trois arcs concentriques en tiers point. Elles sont très
nettement du commencement du XIIIe siècle.

Aux quatre angles se voient de longues colonnes
engagées, couronnées en guise de chapiteaux par
quatre têtes grimaçantes dont deux sont encornées.
La corniche de couronnement est très simple et sans
caractère. Le toit plat à quatre pans est terminé par
une girouette et un coq en zinc. A l'intérieur se
voient encore les mortaises ménagées pour supporter
les pièces de bois du beffroi.

On accède au vieux clocher par un escalier étroit et
tortueux logé dans une tourelle carrée adossée à la
face est de la tour.

Le mercredi avant la Toussaint de l'année 1398,
messire Jehan de Mons, licencié en lois, curé de Ville-
franche, assisté de Jehan de Valsonne et de Péronnet
Richet, clercs consuls, conféraient à Johannet Masuer
et à Pierre son fils, la charge de luminiers de l'église



de Villefranche, en même temps qu'ils établissaient
un règlement à l'usage des possesseurs de cet emploi.
Ces derniers, entre autres obligationsconcernant plus
spécialement l'entretien de l'église et de son mobilier,
étaient tenus « totes festes dobles acostumées, de
soner deux tens, ayder à sonner la grosse cloche, et,
les sandos de caresme jusqu'à la Saint Jehan, soner
mydi à ladite grosse cloche. — Item,,doit venir à
soner les clars totesfois que li temps est mal disposés ».
Les luminiers enfin, étaient détenteurs de la clef du
clocher et un sonneur leur était adjoint dans leur
service.

Il semble qu'il y ait eu dès l'origine plusieurs clo-
ches au clocher, malgré que les documents et les in-
ventaires passent sous silence leur nombre, ne s'occu-
pant que de la grosse cloche. Celle ci fut réparée vers
1420, ainsi que le constate Jean Mathe dit Valichon
dans son rendement de compte aux échevins, du 4 fé-
vrier 12,3, pour les cinq années précédentes

: « payé
à Périon le serrailleur et maistre maréchal pour repa-
reiller la grosse cloche de ladite ville et le bateau
d'icelle, 80 livres tournois ».

En 1439, nouvelles réparations, mais cette fois aux
quatres cloches.

L'année suivante, 1440, les consuls Jean Chalendat,
Philibert Sotison, Jacqueminde Montceaux et Antoine
Peyret firent transporter « au clochier de la ville pour
y rendre pendans les deux cloches de l'esglise de la
Magdeleyne », par Sandrin Rabaud, chappuys, et
ce pour le prix de deux florins.

Un compte de Bergier, pleige de Gramelle, fermier
de l'impôt du huitième du vin pour l'année 1413,
nous apprend qu'une des cloches était dénommée
cloche d'Auvergne. Bergier paya à Estienne Chatillon



pour « certaines dépenses par lui faites pour la façon
de la cloche d'Auvergne 2 francs et demi ».

En 1448, il ne reste plus au clocher que «
cinq

campanes, troys méannes et deux pitites, de quoy
l'une des deux pitites est rompue. »

Les cloches ne servaient pas seulement au service
religieux, mais encore à la vie municipale en convo-
quant aux assemblées les échevins. les notables, et
les confréries des différents corps de métier. El les
servaient enfin à détourner les orages. Cette der-
nière destination semble avoir fortement préoccupé
les échevins d'alors, à ce point, qu'en 1482, ils font

un traité spécial avec trois habitants de Villefranche,
Pierre Neyrand, Philibert Cartelieret Jacques Acary,

« pour sonner et tirer les cloches de leur esglise,
continuellement, tant de jour que de nuyt et à toutes
heures nécessaires, pour obvier ès tempestes qui con-
tinuellement peuvent survenir ». A cet effet, les trois
veilleurs devaient s'entendre pour que, aussi bien la
nuit que le jour, l'un deux fût toujours présent et de
garde au clocher. Leurs gages étaient de douze livres
tournois par an.

11 y avait encore au petit clocher, une horloge sur
l'emplacement de laquelle il ne subsiste aucun rensei-
gnement. La tâche de « régir et de conduyre le reloge»
de la ville fut donnée en 1439 à Jean Alachevez, clerc
de l'église de Villefranche, pour un an et aux gages de

4 livres tournois, monnaie courante.
Guillaume Geneveys « sarrerier » lui succéda en

1441 avec les mêmes appointements. Celui-ci ne devait

pas seulement « régir et gouverner le reloge de la ville,
bien et convenablement, comme il appartient», mais

encore « faire, suigner, mettre et appareiller tous fer-





rements, cordailles et autres choses nécessaires et
appartenantes ».

Mais dès l'année 1445, les habitants de Villefranche
agrandissent leur église paroissiale devenue trop petite
par suite de l'extension de la ville et de l'accroissement
de la population. A la fin du XVe siècle, en 1499, aidés
par les subsides de Pierre II de Bourbon, ils élèvent
le portail en même temps qu'ils commencent la cons-
truction de la grande tour qui servira dans la suite de
clocher. Pour ce faire, le 15 février 1499. Pierre de
Bourbon, par ses lettres patentes datées de Moulins,
fit don à la communauté des habitants d'une somme
de l200 1. t. Elle servit à payer 1 acquisition, au prix
de 300 1. de la maison Corsin appartenant à Claude
Pancalier, apothicaire, puis celle d'Antoine Mazuyer
touchant l'église ainsi qu'une place de banc « là où les
habitants voulaient faire le clocher ».

On se mit à l'œuvre et, en janvier 1513, la tour étai t
suffisamment avancée pour que l'on songeâtà la munir
d'une horloge à sonnerie et à cadran. Ce furent les
confrères de Saint-Sébastien qui firent ce cadeau à la
ville (t). Ils s'assemblèrent le 21 janvier 1513 et don-
nèrent à « Petit-Jean du Biez, sareurier et relogeux de
cette ville de Villefranche, le prix fait à faire ung mou-
vement d'un horloge pour boucter en la grant tour du
portail de l'esglise de Villefranche, devers le vent ».

Le mouvement devait être assez puissant pour faire
frapper un jacquemart sur une cloche de la pesanteur

(II La confrérie de St-Sébastien composée des marchands dra-
piers, merciers et autres vendant en détail était une des plus
riches de la ville; par ordre de préséance elle était la seconde, la
première étant la confrérie de Ste-Anne, puis venaient celles de
St-Crépin, de St-Jacques et St-Philippe, St-Eloi, St-Honoré.
St-Joseph, St-Simon. St-Vincent.



de 50 à 60 quintaux. Il devait en outre être muni des

organesnécessaires pour sonner les demies et « devant »

les heures sur deux petites cloches de grandeur et de

grosseur convenables. Les demies devaient être annon-
cées par trois coups frappés sur chaque cloche et les
heures par cinq coups frappés aussi sur chaque cloche.
Pour les sonneries ont devait utiliser la cloche de
l'horloge actuelle et en choisir une seconde ou plus
grande ou plus petite pour satisfaire l'accord. Les
confrères insistaient enfin pour que le jacquemart fut
placé aussi haut que possible et le cadran au milieu de
la tour ou à l'endroit le plus commode et ils s'enga-
geaient à payer pour toute cette installation la somme
de 100 livres tournois.

Du Biez eut de grands déboires dans la confection
de l'horloge; son devis fut outrageusement dépassé.
Il implora les confrères de St-Sébastien qui lui firent
un don de 20 livres et la ville dut en fin de compte lui
allouer 100 nouvelles livres pour récompenser la perte
qu'il disait avoir faite « au mouvement du grand or-
loge ». Du Biez en donna quittance à Claude Coste
échevin le 22 octobre 1520, en présence de François
Haudry et de Claude Bonnevay de Villefranche,
témoins.

On mit quinze ans environ à édifier la grande tour
du clocher. Puis l'on s'employa à la couronner super-
bement par cette aiguille qui à son achèvement fut
déclarée une merveille. Le 12 février 1514, Pierre
Gayand reçoit pour mission, des échevins, d'aller en
Bourgogne acheter du bois pour couvrir « la grande
tour de l'église pour le beffroy et horloge entrepris à
faire ». Louise de Savoie, François Ier, la princesse
Anne font remise des laods qui leur sont dùs sur les
maisons et boutiques expropriées en vue de l'agran-
dissement de l'église; les habitants s'imposent de



1055 1. 3 s. 4 d. qui furent perçus en 1517 par Claude
Comte « leveur de l'impôt du couvert du clocher neuf».
Enfin les étrangers eux-mêmes apportent leur of-
frande. Le prieur d'Arnas, de Balsac, souscrit pour
30 livres; Pierre de Briandas seigneur de Theyzé pro-
met deux noveines de froment, etc.

L'entreprise de la charpente fut donnée à Jehan de
Sales de Lyon qui reçut pour son salaire 460 1. t. Le
bois lui avait été fourni par l'échevinage; Pierre
( Gayand l'avait acheté en Bourgogne pour le prix de
350 1. t.; son transport à pied d'oeuvre et les frais
accessoires coûtèrent 256 1., 12 s., 5 d. Au total la
charpente coûta 1066 1. 12 s. 5 d.

Guillaume Augeroni de Moulins exécuta la couver-
ture moyennant le prix fait de 100 1. t, mais les éche-
vins fournirent les matériaux, 30 milliers d 'ardoises

à 4 1. 10 s. le mille pris à Digoin, environ 50 milliers
de plomb de diverses provenances, 50 1. d étain.

Vérand Cilet fut chargé de la peinture de l'aiguille.
Il y employa douze cens d'or et 27 livres d'azur.

Enfin la croix fut faite et placée par Petit Jehan du
Biez, maréchal, pour le prix de 10 l. t.

En 15 1 7 les échevins donnèrent « à tâche à Anthoine
Place, de Saint Estienne de Furent, à faire le beffroy
du clochier neuf, faire les joux neufs des cloches,y
mectre et pouser et icelles faire branler »).

Il ne parait pas qu'Anthoine Place ait exécuté seul

ce travail, car, le 15 juin 1519. Claude Fiot rend
compte aux échevins qu'il a payé à « maistre Jehan
Carrier, mareschalde Saint Estienne de Florant pour
la fasson de cieux mit cent cinquante six livres de 1er,

tant pour la fermature de la grosse cloche nommée
Marie et la fermature et batal de la cloche neuve
nommée Barbe, que aussi pour la fermature et batal de



Sainneterre et Auvergne, lesquelzfermature et batalz et
autres fermatures nessesayre ou clochier ou fer de
viij cl. t. pour livre de fer, [lui furent] baillé à prix fait

par les eschevins qui lors estoyent, que monte la

somme de soixante douze livres t. ».
Quand les cloches furent installées, l'échevinage

élabora un règlement.
Le marguillier qui « servait le clochier » avait pour

mission de sonner « ès bonnes festes solennelles et
autres acostumées. vespres, matines, les messes, pro-
cessions ordinaires et extraordinaires et les sermons
acostumés et extraordinaires, tant en caresme que
autre temps, aussi pour le temps. Il engressera les
cloches et joux, actachera les bastiaulx et fera ce que y
sera besoing ». Il recevait pour ses gages, de chaque
contribuable à la taille du roi, douze deniers tournois
payables par moitié, le 3

mai à la fête de la ( ,roix et, en
septembre à l'autre fête de la Croix. Les indigents en
étaient exemptés.

Il avait pour casuel les sonneries des morts avec
recommandation expresse de suivre les tarifs « sans
y abuser ».

Mais cette aiguille sur laquelle les chroniqueurs du

temps ne tarissent pas d'éloges, cette flèche, urbis
honor patriæque decus, ces cloches qui avaient coûté
au peuple de Villefranche de si grosses sommes
n'eurent qu'une existence bien courte, moins d 'un
demisiècle. Le 23 avril 1566 elles furent complètement
détruites par un incendie, accidentel dirent les uns,
criminel accusèrent le plus grand nombre. Quoiqu'il

en soit, une existence humaine expia ce malheur.

Pendant 300 ans la tour du clocher resta veuve de

sa flèche. On eut bien le projet de rétablir le tout dans

son état primitif, mais l'argent manquait et on dut se



contenter de procéder aux réparations urgentes. On

se mit à l'œuvre pour consolider le sommet de la tour,
la couvrir de ce toit plat à quatre pans qui subsista
jusqu'au milieu du XIXe siècle, faire refondre les
cloches et installer un nouveau beffroi.

C'est le dimanche 22 février 1568 que les échevins
proposèrent aux notables assemblés la réfection du
beffroi. Elle devenait urgente, d'autant que deux nou-
velles cloches venaient déjà d'être fondues à la gre-
nette de la ville par un maitre fondeur de cloches de
Chaumont en Bassigny du nom de Gauthier Mo-
gnet ou Monnet. L'assemblée est d'avis de mander
Pierre de la Plasse, fils d'Antoine, le constructeur du
premier beffroi. Celui-ci, après avoir vu et visité l'état
du clocher estime à 40 arbres de chêne la quantité de
bois nécessaire pour le beffroi, « depuis la première
voùte du clocher jusqu'auditbeffroy ». Il est alors con-
venu que Pierre de la Plasse ira dans la forêt d'Alix
choisir des bois convenables et que l'on écrira à Ma-
dame de Marzé pour la supplier de les vendre à la
ville. Un échevin se rendrait en Bourgogne au cas où
l'on ne trouverait pas le nécessaire à Alix. Enfin
Pierre de la Plasse promit de faire un beffroi pour
quatre grosses cloches et deux petites, l'escalier pour y
accéder, les jougs, un couvert en sapin « pour tenir
couvert ledit beffroy, attendant que on puisse faire
couvert et pinacle du clochier quant il plaira à
Dieu », le tout pourla somme à forfait de 300 livres et
une chambre à trois lits pendant qu'il travaillera.
Son ouvrage devait être terminé à Pâques prochaines.

Il en alla sans doute ainsi pour Pierre de la Plasse,
mais le fondeur éprouva quelques difficultés dont le

manque d'argent fut la principale cause. Déjà le 22 fé-
vrier 1568 ilavait prévenu leséchevins que deuxcloches
étaient fondues et que le moule de la troisième était



fait et « prest à mettre en besoigne », que la fournaise
qui avait déjà servi à la refonte des deux premières
était également prête, et qu'on veuille bien lui fournir
du métal. Les échevins répondirentque leur intention
était bien de faire cette troisième cloche et qu'ils
allaient chercher et acheter le métal nécessaire. Le
28 mars, nouvelle insistance de Monnet pour obtenir
40 quintaux de métal dont il a le plus pressant besoin
pour livrer une cloche de 35 quintaux. L'assemblée
délibère et décide de vendre aux enchères le plomb
provenant du clocher détruit et que l'incendie avait
rendu inutilisable parce qu'il était en gros lingots et
pierreux. Le résultat ne fut pas tel qn'on l'espérait,
les enchères ne furent pas poussées et on le vendit à
Lyon à vil prix, si bien qu'au mois de février suivant,
1569, le fondeur réclamait encore l'exécution de
l'engagement des échevins.

Mais une nouvelle municipalité avait succédé à
l'ancienne.Elle accorda à Gauthier Monnet 8 charréés
de gros bois et 12 bennes de charbon. La cloche fut
enfin fondue.

La difficulté fut de s'acquitter. On fit face à la
dette par un impôt de 1200 livres autorisé par M. de
Birague. Mais la municipalité nouvelle accusa l'an-
cienne de malversations, un procès s'engagea dont
on ignore le résultat.

En attendant la fonte de la troisième cloche les
deux premières furent bénites le dimanche 12 octobre
1568 à 2 heures après midi par Me Claude Charreton,
vicaire. La grosse cloche fut baptisée Marie par .Marie,
fille de noble, honneste et saige Mc Jehan Gaspard,
lieutenant général et juge au pays de Beaujolais, qui
fut marraine. Les parrains furent Ponthus Mon-
dard, Philippe Fabri, bourgeois et Me Antoine Pous-
sin.... dudit Villefranche. La seconde cloche reçut



le nom de Barbe. Elle lut bénite par M. François
Alesple

; sa marraine lut Catherine Guillaud, femme
de Pierre Guippet.

Philibert Blanchin fut nommé marguillier le 7 no-
vembre 156S, aux gages et salaires acoutumés mais
« comme de présent, observèrent les échevins. il n'y a
que deux petites cloches, a été accordé qu'il n'aura
cl autres gages que le salaire des mortuaires et quand
le clocher sera remonté avec les cloches il sera pourvu
à ses gages ».

Les travaux exécutés à la hâte par Pierre de la
Plasse furent bientôt jugés insuffisants. Les cloches
n'avaient été suspendues qu'à l'aide de cordes, qui
pourrirent rapidement. Si bien qu'au mois de décem-
bre 1570 on les soutint en dessous par des travons
pour empêcher que dans leur chute elles « ne rompent
les voûtes du clocher, ne se brisent par pièces et par
adventure ne tuent plusieurs personnes ». On décida
en même temps de faire couvrir le clocher à plate-
forme et quatre pans.

Le 2.1 juin 1571, Jehan Béchet. charpentier s'offre
de refaire en entier le beffroi, trois jougs pour les
trois cloches et trois roues, les chambres de l'horloge
et du marguillier avec trois paires de degrés avec
leurs accoudoirs, pour le prix de 920 livres. On décide
d'accepter cette proposition et de demander au roi la
permission d'imposer 600 livres sur les habitants pour
ce travail.

A l'assemblée du 10 février 1572. un membre dit
« que depuis an mil cinq cens soixante six que le
clochier et beffroy furent bruslés, horloge estant
audit clocher fut aussi bruslée et consumée, et que
despuis, pour la nécessité et affaires qui sont sur-
venues en ladite ville, ils n'ont heu moien de le faire
redresser, et que aujourdhuy puisque a pieu à Dieu



nous donner la paix et qu'il se présente un maistre
orlogier qui offre en faire ung tout neuf et le rendre
frappant et sonnant sur l'une des cloches ou timbre
qui sera dressé audit clochier, qui demande pour le
faire trois cens livres et la vieille ferramente de celluy
que fust bruslé », il plaise à l'assemblée de donner
son avis. A l'unanimité celle-ci décide que l'horloge
sera donnée à prix fait et que l'on fera le nécessaire
pour obtenir des lettres patentes pour imposer les
habitants de la somme indiquée.

Toutes ces améliorations exécutées, les cloches
ferrées, l'horloge construite (les heures du cadran
étaient en gothique), Jean Alix de la paroisse de
Liergues, sur la recommandation de M. Pierre Du-
bécy, curé de Villefranche, est nommé marguillier
pour 6 ans, aux conditions suivantes

: « Il sera tenu
de sonner les processions qui se feront aux bonnes
festes aux grosses cloches et aux rogations et aultres
jours que seront nécessaires commander et ordonner
tant par ledit curé que les eschevins de ladite ville;
aussi sonner les sermons au temps de caresme et
aultres jours qu'il plaira audit curé, et advenant indis-
position du temps, sera tenu de sonner les grosses
cloches, et pour ce faire, aura les gens nécessaires, à

peyne où il défaudroit de 10 1. d'amende ». Son salaire
est ainsi réglé

: « Pour le temps, recepvra des habi-
tans de la ville ung solz pour chacun feu comme est
accostumé. Kt quand il sonnera pour les mortuaires
la grosse cloche avec toutes les autres, 4 1. 10 s. Pour
la seconde cloche avec lés autres 3 1. 5 s. La troisième
et les autres 45 s.», sans pouvoirexiger des habitants
autre chose que le vin, « s'ilz le luy veullent bailler
de grace ».

Enfin,conditionimportantedictéeparla leçon de l'in-
cendie de 1566, « il ne devra mener ni souffrir mener



aulcung estrangier audit clocher à peyne de punition
où il adviendrait inconvénient

» et il habitera la tour
réservée aux marguilliers, située auprès de la maison
de feu M. Claude Charveyron. Cette convention fut
signée le 12 juin 1581.

A noter le mois suivant la réfection, par Claude
Peyronyn, futallier du lieu de Poncins en Savoie, du
battant de la plus grosse cloche. L'ancien brisé pesait
206 livres, le nouveau était prévu du poids de 300
livres environ, ce qui laisse à supposer que la cloche
à laquelle il était destiné était d'assez grande dimen-
sion.

Alix ne remplit pas longtemps son emploi puisque
de nouvelles conventions sont faites l'année suivante,
1582, avec Jehan Bergier nouveau marguillier. La
taxe des mortuaires est ainsi modifiée

:
Pour sonner

toutes les cloches 4 livres; pour sonner la seconde

avec toutes autres, .+0 sols; toutes les petites avec le

coup des deux grandes vingt sous ; et pour sonner
la grosse avec la troisième et la petite, un écu. La
taxe de la sonnerie pour le temps est toujours de un
sou pour chaque habitant de la ville. Lnfin ses gages
pour gouverner l'horloge sont les vingt livres accou-
tumées.

Le 17 août i589, le sieur Bourbon se plaint à rassem-
blée des notables que le marguillier ne remplit pas
correctement son office. La plupart du temps il ne
sonne pas les cloches, ni aux bonnes fêtes, ni pour
indisposition du temps. Sans doute ses honoraires
n'étaient pas suffisants, car on lui alloue onze écus
d'or pour les sonneries ordinaires, 4 écûs pour les
bonnes fêtes, et 6 écus 40 sols pour gouverner l'hor-
loge.

Malgré cette augmentation, en octobre 1592, le sieur
de Raconnaz se plaint encore que François Alhoste



dit Longin, marguillier nommé en 1590, ne fait pas
son devoir. 11 est immédiatement remplacé par Jehan
Aimery, maçon, aux mêmes gages.

Celui-ci en 1599, le 24 janvier, fait constater aux
échevins l'état déplorable dans lequel est le clocher.
Le pil ier de pierre du côté du matin qui soutient la
voûte et le couvert du clocher menace ruine, de sorte
que le toit, le beffroi et les cloches sont sur le point
de tomber. Des réparations immédiates furent ordon-
nées qui s'élevèrent à la somme de 19 écus 20 sols.

I" rançons Aimery succéda à son père, décédé le 7
novembre 1604, aux gages de 60 livres par an.

Kn 1605, une quatrième cloche venait d'être achetée
à Lyon par Barthélémy Johannard. Une fois placée
au clocher on s'aperçut qu'elle était fêlée. Elle fut
fondue à nouveau par Simon François, maitre fon-
deur de cloches à Thizy, à l'accord des trois autres.

Pour subvenir à l'entretien et aux réparations du
clocher, les échevins décidèrent le 15 juillet 1607
d'imposer une taxe supplémentaire sur les carillons,
au profit de la luminaire. « Quand les trois grosses
cloches sonneront à bransle et les aultres tocquées,
vingt sols

;
quand la seconde cloche avec les trois

autres sonneront aussi en bransle et la grosse tocquée,
15 sols; et quand la troisième et quatriesme sonne-
ront à bransle, les autres tocquées, 5 sols. »

Au commencement de l'année 160H la grosse cloche
se brisa. Les échevins mandèrent Jean Poyet et Domi-
nique Perret, fondeurs de cloches, qui s'engagèrent
à la refondre de la même taille moyennant six vingt
livres et un millier de métal. Il fut un moment ques-
tion de briser la quatrième pour en employer le métal,
mais l'assemblée s'y opposa, « attendu que ladite qua-
trième cloche se trouve bien et deuement faite, bien
concordante avec les autres, qu'elle cousta beaucoup



de faire et qu'il serait dommage de la rompre ». Le
même accident se renouvela bientôt.

Une somme de 300 1. fut payée le 27 juin 168r à
Etienne Besson, Claude Vallemont et Mathieu Gram-
mond, maîtres fondeurs de Lorraine, pour des répa-
rations par eux faites à une grosse cloche cassée et
fourniture de cordages et autres matériaux.

Ln 1699 au mois de juin, un grand danger menaça
l'église, le clocher s'entrouvrit sur ses quatre faces.
On ordonna au maître sonneur « de ne plus sonner en
bransle ni autrement pour les baptêmes, et de ne
sonner que quatre glas pour les enterrements, à
peine de destitution. Cet ordre est signé

:
Martiny,

d. m., Mignot de Bussy, Bessie de Montauzan.
Une série de réparations furent exécutées au clo-

cher, au beffroi, à l'horloge, en [708 et 1709. et le

sonneur vit élever ses gages à 70 puis à 80 livres.

Lorsque en 1689 Camille de Neuville, archevêque
de Lyon, donna l'ordre aux religieux de Joug-Dieu
d'abandonner leur monastère qui menaçait ruine et
de célébrer leurs offices dans l'église de Yillefranche,
les cloches de leur chapelle furent transportées à
Yillefranche dans la maison curiale. C'est là qu'après
la mort de M. Simonard, curé doyen, le maire et les
échevins les découvrirent le 8 octobre 1709. Ne les
trouvant pas en sûreté, ils les firent transférer à
l'hôtel communpour y rester «jusqu'à ce qu'autrement
soit ordonné )). Il est probable, bien que la date ne
soit pas très certaine qu'ellesont pris place au clocher
de Notre-Dame vers 1721. A ce moment des améliora-
tions furent apportées à la sonnerie de l'horloge.
Philippe Hoste, maître horloger de Villefranche,
modifia le système de telle façon que l'horloge put
marcher 24 heures sans être remontée et que le mou-
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vement ne subit pas d'arrêt pendant qu'on le remon-
tait. Ln tout cas au milieu du XVIIIe siècle les cloches
de Joug-Dieu étaient au clocher, car Trolieur de la
Vaupierre qui écrivait en 1756 constate que la son-
nerie est très belle, que le clocher est garni de quatre
grosses cloches, et qu'on y a entreposé celles de
1 abbaye de Joug-Dieu qui sont fort petites et d'un
son extraordinairement perçant.

La même année 1721, en même temps que des
réparations étaient exécutées à l'horloge, on réparait
les jougs, les coussinets, les roues des cloches. Les
sieurs d'Albingues reçoivent 450 livres pour ces tra-
vaux, plus 300 livres pour la refonte et le placement
de la quatrième cloche, appelée cloche du chapitre,
faits par eux cette année..

Celle-ci se brisa encore une fois en 1768. Elle fut
refondue par Ltienne Ducray, fondeur à Lyon. Elle
pesait avant la refonte 2260 livres et 2285 livres après.
Sa réfection coûta 455 livres.

Messieurs les maire et échevins ayant invité M. Botu de la

Barmondière. seigneur de la Fontaine et autres lieux. pour être
parrain de ladite cloche en lui laissant le choix de la marraine.
celui-ci ayant accepté avec empressement l honneur que le corps
municipal lui faisait a prié la dame Deschamps, épouse de

M. Lemau, secrétaire du Roy, maison, couronne de. France, sa
tante pour sa commère.

Le jour de la bénédiction de ladite cloche ayant été fixé au 27
juin 1769. mondit seigneur de la Barmondière et madite dame
Lemau se transportèrent sur les dix heures du matin dans 1 église

paroissiale accompagnés de tous les officiers municipaux et de

plusieurs messieurs et dames soit de la ville soit des environs,
invités à cette cérémonie. Ce cortège était escorté des niandeurs

et sergents de ville. La bénédiction de ladite cloche fut faite par
tout le corps du chapitre, .M. Besson doyen, officiant. Pendant

toute cette cérémonie qui dura une heure et demie, on ne discon-



tinua à toucher de l'orgue et à tirer des boîtes au devant de ladite
église (i).

Il ne reste plus à noter qu'un règlement (sans date)
pour la sonnerie des cloches élaboré au XVIIIe siècle,
la nomination de quelques marguilliers pour arriver
à la période révolutionaire.

Le 13 nivôse an Il (2 janvier 179.4), J.-B. Faquin,
commissaire du Comité de salut-public, en vertu du
pouvoir dont il est nanti, réquisitionne les cloches,
fers, cuivres, plombs appartenant à la commune. La
municipalité obtempérant à la loi du 20 août 1793.
déclare qu'il existe dans le clocher de la ci-devant
paroisse trois cloches, deux autres ayant déjà été des
cendues et le prix employé à se procurer deux canons
de 4, et arrête que deux des trois cloches seront inces-
samment descendues et conduites avec leurs ferrures
à la maison des ci-devant Cordeliers.

Après le rétablissement du culte on songea à repeu-
pler le clocher désert. Mais cette fois ce ne fut plus la
municipalité qui intervint, mais bien le conseil de
fabrique. Le procès-verbal de la cérémonie de la
bénédiction des trois nouvelles cloches est cependant
couché sur le registre des délibérations du conseil
municipal et authentiqué par la signature du maire
d'alors, M. Jean-Gabriel Désarbres.

Bénédiction des trois cloches pour le service de l'église
de cette ville

Cejourd'hui 31 janvier 1821, ont été hénites trois cloches fon-
dues à Lyon pour le compte et aux frais de la fabrique par le sieur
Chevalier et destinées au service de 1 église et à la majesté du

Il) Archives de Villefranche, B B II.



culte. Les parrains et marraines ont été pour la première
M. Claude Genevey curé de cette ville et Mme Antoinette Saint
Martin, Vve Humbert.

Pour la seconde
:

M. Jean-Gabriel Desarbres négociant et maire
et Mmt Elisabeth Dubost épouse de M. Pierre-Jean Humblot, né-
gociant, adjoint de cette ville, laquelle étant absente, a été repré-
sentée par Mme Marie-Anne Truchet épouse de M. Humblot Louis
négociant et président du Tribunal de commerce de cette ville.

Pour la troisième
:

M. Philibert-Mathieu-Charles-Robert-
Alarie Janson président du Tribunal de irc instance et Mme Jeanne
Alicollier épouse de Al. Jean-Louis-Claude Désarbres négociant.

La garde nationale est venue prendre les parrains et marraines
réunis chez Mme Vve Humbert, et les a escortés à l'église où elle

a maintenu l'ordre pendant la cérémonie de la bénédiction faite

par Al. le curé Genevey, à laquelle assistèrent plusieurs curés des
environs, un grand concours de personnes notables de la ville,

etc.
*

Les inscriptions placées sur les cloches sont ainsi qu'elles
suivent

:

Première. — A la gloire de Dieu, j'ai été bénite en décembre
1820, au nom de la Très-Sainte Vierge Notre Dame des Alarais;
j'ai eu pour parrain M. Claude Genevey curé de Villefranche et
pour marraine dame Antoinette Saint Alartin Vve Humbert de

cette ville.
Louez le seigneur sur des cimbales harmonieuses, Psaume 150.
Seconde. — A la gloire de Dieu, j'ai été bénite en décembre

1820, au nom de Sainte Anne; j'ai eu pour parrain M. Jean-
Gabriel Desarbres maire de Villefranche et membre du Conseil
général du département,et pour marrainedame Elisabeth Dubost
épouse de Al. Pierre Humblot adjoint de la mairie de cette ville.
Que les cimbales retentissent au jour de nos solennités. Psau-
me 80.

Troisième. — A la gloire de Dieu, j'ai été bénite en décembre
1820 au nom de Sainte Alagdeleine; j'ai eu pour parrain M. Phi-
libert-Alathieu-CharlesJanson, président du Tribunal de 1re ins-

tance de Villefranche et pour marraine dame Jeanne Alicollier.
épouse de Al. Jean-Louis-Claude Desarbres. Que la louange du
Seigneur, retentisse dans l'assemblée des saints. Psaume 149.



Il sera remarqué que ces inscriptions portent une date autre
que celle du présent procès-verbal. La cause de cette différence est
qu'à une première opération de fonte au mois de décembre précé-
dent, la matière s'échappant par une ouverture accidentelle du
fourneau on ne put faire qu'une cloche qui est la seconde, et qu'il

a fallu, après les réparations exigées, recommencer la fonte pour
couler les deux autres dont les moules n'avaient pas souffert et
portaient les inscriptions telles qu'ils les ont représentées sur les
cloches. Cet accident a causé un retard d'un mois.

De tout quoi., nous, maire soussigné, avons dressé le présent
procès-verbal les dits jour, mois et an.

Le maire de Villefra.nche, J.-G. DESARBRES i).

Lorsque Notre-Dame des Marais fut classée au
nombre des monuments historiques, de grandes répa-
rations y furent exécutées, aussi bien pour faire dispa-
raître les traces des dégradations commises pendant
la Révolution, que pour consolider les piliers sup-
portant le petit clocher à la croisée du chœur et du
transept.

La restauration fut dirigée par l'architecte diocésain
Tony Desjardins, qui la compléta par l'édification sur
la grande tour du portail d'une flèche élancée, sur-
montée d'une croix érigée à 80 mètres du sol.

Sur une des poutres transversales de la base de la
charpente se lisent ces noms gravés :

E. Desjardins,
arch., X. M. Neaud, maître charpentier, P. Bernardin
en a été le gâcheur, 1862.

Jusqu'en 1906 étaient suspendues au clocher les
trois cloches de 1820, une cloche provenant du cou-
vent des Cordeliers et deux petites cloches sur les-
quelles frappent les marteaux des quarts de l'horloge.

Ces dernières portent les armoiries de Villefranche
et la date de 1608.

(1) Arch. de Villefranche, D3 2, f" 200.



Lacloche des Cordeliers porte l'inscriptionsuivante :

L'an 1672. A la gloire de Dieu et de St-François. Cette cloche

a esté faicte par les soings de F. Estienne Deschamps, docteur de

Paris et gardien de ce couvent de Villefranche. Laurens Bottu

escuyer sr de la Barmondière, conseiller secrétaire du Roy et pro-
cureur de sa Majesté au bailliage de Beaujollois parrain et dame
.Marie du Rozier, femme de F. Mignot escuyer sr de Bussy et de

la .Martizière conseiller du Roy en ses conseils lieut. gneal civil

et criminel du baillage de Beaujollois marraine. Laudate Dnum

omnes gentes. Fondeurs Michel Colly, Joseph—
Sur le battant se lit 170A — MCD.

En 1906, la fabrique fit refondre la grosse cloche
dont M. le curé Genevey avait été parrain. Depuis
longtemps elle était fêlée. Elle a été remplacée quel-
ques mois après par une autre du poids de 2500 kilo-
grammes sortant des ateliers de M. Burdin aîné,
fondeur, rue de Condé à Lyon, arrière petit-fils de
Chevalier qui fondit les cloches de 1820. Elle donne
le si bémol.

Elle porte l'inscription suivante
:

A la gloire de Dieu et de N.-D. des Marais. — Fondue en 1820

par Chevalier, fondeur, Lyon. Parrain M. Claude Genevey, curé
de Villelr., marraine dame Antoinette Saint Martin veuve Hum-
bert. — Refondue en 1906. — Parrain M. Claude Roche-Alix,
dernier président du Conseil de fabrique, marraine Madame
Benoît Mulsant, née Jeanne Allégatière.

DrA. BESANÇON.



NOTES SUR LE CHATEAU DU SOU

ET SES POSSESSEURS

( Suite et fin )

EAN-BAPTISTE de Gaspard, marquis de Saint-
Amour, capitaine de cavalerie aux cuiras-
siers du Roy, chevalier de St-Louis, avait

épousé Claudine de Drée, fille de Etienne de Urée et
de Jeanne de Siry (i).

Le 9 février 1759, il passa un acte signé chez son
frère, grand vicaire de Mâcon, disant que désirant éta-
blir en la chapelle de Notre-Dame du Sou un prètre
pour y faire les fonctions curiales et procurer aux ha-
bitants et paroissiens du dit annexe les secours spiri-
tuels et l'administration des sacrements, attendu
l'éloignement de l'église paroissiale de Lacenas

; con-
sidérant que ses auteurs qui résidaient au Sou ont été

De Drée. de gueules. il cinq merlettes d'argenl.cn sautoir:
famille de l'Auxois en Bourgogne possessionée en Maçonnais:
elle est encore représentée de nos jours, Jouvencel.



enterrés clans la dite église, désirant leur procurer
des prières et pour la subsistance des prêtres desser-
vants, il créait une rente foncière de

1 20 livres de revenu
affectée sur unbâtiment, fond et héritageacquis en 17 58

du nommé Benoit Gay. habi tant le hameau deMorgonà
Lacenas. La présente rente payée au desservant de 3

en 3 mois, à la charge de dire une messe basse chaque
mois, celle du mois de juin acquittée le 6 du dit mois,
fête de St-Claude, suivant les intentions du fondateur.
à condition que le prêtre desservantdirait la messe de

temps en temps, les jours d'orageet de mauvais temps
dans la chapelle domestique du château du Sou, sous
la simple invitation du seigneurou de ses successeurs.

Par devant Fleury Choulier notaire d Amplepuis,
il désignait Jean-François Delacoste, prêtre du dio-
cèse de Pignerol, prébendierde la prébende Micoud à
Lacenas. pour dire les douze messes fondées le 9
juin 1759 (1 )•

Vers la même époque, il s'adressait à l'archevêque
de Lyon, exposant que la chapelle St-Paul autrefois
Notre-Dame du Sou, distante d'un grand quart de
lieue de l'église paroissiale de Lacenas, avec des che-
mins assez difficiles, avait été reconnue comme annexe
de Lacenas.

Mgr de Neuville l'avait trouvée pourvue d'orne-
ments, tabernacle, cimetière, fondations. Un vicaire

y résidait pour faire les fonctions curiales et tenait
les registres.

Mgr Paul de Neuville en 1719 établissait des fonds
baptismaux et la confrèrie du St-Rosaire. Sans être
vicaire en titre, un prêtre résidant au château du Sou

(1) Archives du Rhône. E 1703.



était chargé de dire la messe tous les dimanches aux
paroissiens du voisinage.

Le rétablissement de cette annexe, serait de la plus
grande utilité pour les habitants, surtout en hiver,

une consolation pour le suppliant, tant pour lui lors-
qu'il est au Sou que pour ses emphitéotes, et un sou-
lagement pour le curé de Lacenas.

Il requérait que cette église soit non seulement éri-
gée en annexe, mais même en cure, se flattant d avoir
le consentementdu prieur de Salles et du curé de La-
cenas.

Il offrait le logement du cure, étant collateur d'une
prébende appelée de Micoud dont les messes se disent
à Lacenas. Désirant doter le curé, il demandait que
ces messes fussent dites à St-Paul, consentant à y
réunir le titre et les revenus.

Il offrait aussi certains autres avantages et s'offrait
à l'enquête que ferait faire le grand vicaire (i).

Il avait entre temps passé une convention avec le

prieur de Salles, Dom Prisque de Bezançeuil au su-
jet de 50 messes fondées par un des seigneursdu Sou,

sous la rétribution de 80 livres par an. Ces messes
devaient être dites à toutes les fêtes commandées, sauf
celles de Notre-Dame, la Circoncision, St-Etienne, le
lendemain de Noël et les dimanches et jour de Saint-
Paul

;
la rétribution était payée par l'héritier du sieur

Jean Blanc, qui donnait pour celà des fonds à Lace-

nas.
Il fut convenu que :

10 Les 50 messes de la fondation de Micoud seraient
célébrées chaque année dans la chapelle S'-Paul et

(1) Archives du Rhône. G. 24, Paroisse de I.acenas.



une autre chaque mois, notamment le jour de Saint-
Claude, 6 juin, par le prêtre choisi par le seigneur et
ses successeurs, lequel seigneur se dévêt de la nomi-
nation faite par son père en sa faveur, de la dite cha-
pellenie ou prébende Micoud.

20 Le chapelain célèbrera ou fera célébrer non seu-
lement les 52 messes prescrites, mais tous les di-
manches et fêtes chomées dans le diocèse de Lyon,
dans la chapelle S'-Paul

;
les messes fondées par le

testateur Jean Blanc appliquées suivant ses inten-
tions.

3° Le chapelain tenu quand Mgr l'archevêque le
jugera à propos, de faire le prône deux dimanches
l'un, au milieu de la messe, comme le catéchisme les
dimanches de l'année et pendant le carême et l'Avent
suivant les usages des paroisses.

4° Les revenus consisteront dans les fonds de l'an-
cienne fondation des Micoud, dans les 80 livres dues
chaque année pour les messes dont le prieur de Salles
est chargé, dans les fruits de la vigne des Rosselets
et la jouissance des bâtiments et fonds acquis par le
sieur de Gaspard du Sou, au prix de 950 livres, le
26 septembre 17S8.

50 Le dit sieur chanoine de Fongrenne se clésiste en
faveur du chapelain qui sera nommé à sa place par
le seigneur du Sou son neveu de la possession et
jouissance de l'immeuble affecté à l'ancienne fonda-
tion des Micoud.

Le sieur de Gaspard abandonne en faveur de la cha-
pellenie les bàtiments désignés par le contrat de 1758

et en investit le chapelain.
Le prieur de Salles consent que les dimes restent

affectées comme elles l'ont été ci-devant et les affecte

au paiement de la somme de 80 livres au profit du
chapelain

;
les premiers chargés de fournir les 80 livres.



Les mariés Poncet et Blanc se désistent de tous
droits de propriété de la vigne des 'Rosselets désignés
clans le testament de 17 44, et seront déchargés de la
rétribution à partir de la St-Martin qui suivra la nomi-
nation du prébendier (1).

Le 14 février 1767, Jean de Gaspard du Sou, mar-
quis de St Amour, capitaine de cavalerie au régiment
des cuirassiers du Roy, chevalier de St-Louis, demeu-
rant à Lyon, grande rue de la Charité, donna dénom-
brement de ses biens.

1" La terre et seigneurie du Sou en toute justice,
haute, moyenne, basse, de la paroisse de Lacenas,
sauf ce qui dépend de Bionnay, suivant la dimerie de
la paroisse et un petit coin de Cogny, près le château
et la fontaine Duchampt de vent, la petite rue de la
chapelle à la fontaine de soir, le chemin de Cogny au
château de bise et matin; les limites de la dimerie de
Lacenas sont incertaines.

Le château composé d'un logis, quatre culs cle

lampe, cinq tours, cour, donjon, avant-cour, fossés,
pont-levis, jardin, vignes, cent bicherées, vingt de
bois, dix ouvrées de pré, un bois appelé de Foreste,
une garenne, terres diverses. Une dîme appelée la
petite dîme. Vignoble de laBastie, comprenant vingt
quatre-vingtouvrées de vignes, jardins, maison, cour,
terre.

Maison, jardin, verger ou habite le granger, sur la
paroisse et justice dudit seigneur.

Vigne appelèe Chosette à Lacenas, au dessus de
l'église, maison, petit pré, jardin, vigne, autre vigne

au territoire de la Grande-Vigne à Lacenas. Rente
noble portant lods, ventes et autres devoirs seigneu-

Ii Archives du Rhône, E 1703.



riaux, se levant sur Lacenas, Cogny, rendant annuel-
lement, argent: 30 livres, seigle 50 bichets. froment
60 bichets, huile 12 cartes, vin ioasnées. chapons 12,
poulets 60, lapins 4.

Autre rente noble, appartenant ci-devant à la pré-
bende Ste Catherine de Jarniost, réunie au château par
échange entre Louis de Gaspardde St-Amour et h leu-

ry Déroché prébendier, le 25 avril 1738, et autre rente
acquise le 2 mai 1756 par Jean de Gaspard et Jean-
Alarie Sandrin prébendier (1).

Le château de Fongrenne, à Villié, trois corps de
logis vieux et nouveaux, fossés, pont-levis, écuries,

avant-cour, colombiers, jardins, allées, terrasses,
terres, vignes, etc. (2).

Le 18 septembre 1766, Jean de Gaspard, marquis
de St-Amour, par acte reçu Testenoire notaireà Beau-
jeu, fit donation à Joseph-Marie de Gaspard du Sou,

son frère. prêtre supérieur du séminaire d'Orléans,
de la terre du Sou à Lacenas, sous la réserve de l'u-
sufruit d'icelle pendant sa vie durant, sous la condi-
tion de demeurer quitte et libéré envers le dit abbé

son frère, non seulement des droits légitimaires, mais
de toutes les sommes qu'il lui devait, de laquelle

terre du Sou, le dit abbé a depuis par acte reçu Ron-
jon notaire à Villefranche, le 17 septembre 1767, fait
donation à Mre Louis Mignot de Bussy du Chatelard.
Cette donation est mentionnée absente, dans un acte
relatant que le 8 décembre 1767, ledit Jean Gaspard
donna aussi la terre de Fongrenne à Villié, au même
Louis de Mignot de Bussy, sous la réserve de l'usu-

(1) Ces échanges ne sont pas mentionnés dans la Prébende de
Jarnioux. par M. Raoul de Clavière. Bulletin de la Société des
sciences et arts du Beaujolais, décembre 1900, janvier 1901.

(2 Archives du Rhône. E 1605.



fruit en laveur du donateur et de la dame de Drée son
épouse ( i).

Il testa le 2 juillet 1781, clemeurant à Lyon, place
Louis le-Grand. s'en rapportant pour ses obsèques et
ses frais funéraires, à la prudence et religion de son
héritière, nommée pour recueillir sa succession,
Claudine de Drée, son épouse, à laquelle il laissait
tous ses biens, noms, actions, meubles présents et à
venir (2).

LES MIGNOT DE BL'SSY

Venus de Bourgogne, originaires du village de Mi-
gnot ou Minot du canton d Arnay-le-Duc, les Mignot
de Bussy se fixèrent en Beaujolais dans la personne
d'Edouard Mignot, fils de Martin seigneur de Bievre-
clan et de Madeleine de Boutillier, mariés en 1559.

Edouard Mignot, capitaine des carabiniers, épousa
en 1590 Anne Poyet, fille de Claude de Poyet ou Pojet,
sieur de la Fouchère et Jouxtecrot et d'Anne de la
Porte. Anne étant fille unique, Edouard prit les armes
de Poyet. d'azur au pal d'argent chargé de trois her-
mines de sable, au lieu des siennes, d'argent à trois
merlettes de sable.

Conseiller du Roy, « esleu en l'Lslectionde Beaujo-
lois », il acheta de Jean de la Chambre comte de Savi-
gny-Montfort, la maison forte de Bussy à S'-Georges-
de-Reneins et la grange de Martizière à Belleville (3).

ni Archives du Rhône, E 1674Io74.

-(2) Archives du Khone, c, 1675.
(3) Les registres paroissiaux de Villefranche donnent à Anne

Poyet le nom de Françoise; Anne de la Porte était fille de Claude
Gaspard troisième du nom. A.bbe Lavenir. Les Mignot de Bussy
et leurs alliances. Revue du Lyonnais 1880. Courtaux, Généalogie
de la même famille.



Le plus marquant fut Noël, lieutenant général au
bailliage de Beaujolais, maire perpétuel de Ville-
franche. Marié à Antoinette de Bonnel, il eut
entr'autres enfants

:
Jacques-François qui épousa en

1714, Marie Bottu de la Barmondièreet fut aussi lieu-
tenant général au bailliage.

Jacques-François fut père de Louis Mignot de
Bussy, son fils aîné, sieur de Bussy et de Fongrenne,
par donation de Jean de Gaspard, capitaine au régi-
ment d'Enghien, en 1739, chevalier de St-Louis, ma-
rié en 1750 à sa cousine Marie-Nicole de Bussière,
fille aînée de Joseph-Aimé de Bussière et de Marie-
Marguerite de Buron.

Louis de Bussy mourut le 19 septembre 1776, et fut
inhumé en sa chapelle de l'église de Lancié. Il avait
testé en 1769 faisant héritier son fils aîné, et laissa
cinq enfants

:

i" Marie-Joséphine, baptisée le 5 août 1751, cha-
noinesse de Lons-le-Saulnier. relevée de ses vœux,
mariée vers 1790 à Jacques Colabaud de Juliénas,
dont elle eut deux filles, une qui épousa le baron de
Balore et Jeanne-Marie-Claudine, mariée en 1813 à
Antoine-Ferdinand de la Roche La Carelle, histo-
rien du Beaujolais, né en 1791, fils d'Antoine-Isidore
de la Roche La Carelle et de Françoise-Thérèse
Ferrari de Romans. M. de La Carelle fut maired'Ou-
roux en 1812, chevalier de la Légion d'honneur,
mousquetaire de Louis XVIII; il mourut au château
de Sassangy en Bourgogne, en 1866 (1).

2" Ange-Aimé-Marie,mort en bas âge.
30 Angélique-Laurence, baptisée à Lancié en 1754,

(1) II laissa un fils, le baron Jean Sosthène, né à Juliénas, le
28 juillet 1816. bibliophile distingué. Armorial des Bibliophiles
lyonnais 1.



chanoinesse de Lons-Ie-Saulnier, émigrée, morte en
France.

4° Antoine-François-Aimé, qui continua la posté-
rité.

5" Jean-Claude, dit le viconte de Bussy, baptisé à
Lancié, en 1756, capitaine au régiment d'Angoulême
infanterie. Emigré, colonel en second des chevaliers
de la couronne, puis du corps franc de Bussy, il prit
du service dans l'armée autrichienne. Il épousa à
Moor en Hongrie, Claire de Luzenski, dame de la
Croix Etoilée. Plus tard, il rentra en France et mou-
rut à Lyon en 1837, sans postérité. Sa veuve lui sur-
vécut et mourut à St-Etienne-en-Forez.

Antoine-François-Aimé-Marie Vignot de Bussy,
né en 1755, major au régiment de Lorraine dragons,
seigneur du Chatelard, du Sou, de Foncrenne et de
Bussy, vit cette dernière terre érigée en comté en
1788, et prit le titre de comte de Bussy, écartelant les

armes des Mignot avec celles des de Poyet ( t
).

En 1779, il fut parrain le 19 mai de la grosse cloche
de St-Paul, avec sa mère Nicole de Bussière. La céré-
monie fut faite par M. Souchon, curé de Ville, en pré-
sence d'Antoine-François Mignot de Bussy, doyen
et grand chantre du chapitre de Sully, de Pierre
Reboul, vicaire de Lancié, André Vallory, prébendier
de St-Paul, Marie-Aimée-Joséphine et Angélique-
Laurence Mignot de Bussy, chanoinessesde Lons-le-
Saulnier (2).

Homme d'action, il avait fondé avec des viticulteurs
voisins, un syndicat pour la vente et l'écoulementdes
vins. Cette entreprise ne réussit pas et fut dissoute à
la suite d'un procès (3).

( i ) Abbé Lavenir.
(2) Registres paroissiaux de Lacenas.
(3) Abbé Lavenir.



Il recevait aussi la supplique suivante des habitans
de St-Paul

:

A Monsieur le Comte de Bussy, seigneur deBussy,
de Villié, Fongrenne, du Sou et autres places.

Monseigneur.
Les habitans de l'hameau de Morgon et de la cha-

pelle, faisant la partie la plus considérable de la
paroisse, ont l'honneur de vous représenter de nou-
veau combien il a été affligeant et douloureux pour
eux de voir à leur porte l'église Notre-Dame du Sou

ou de St-Paul privée de l'office divin, les jours de St-
Etienne, de la Circoncision de Notre-Seigneur, de
la Purification de la Très-Sainte Vierge, où l'on étoit

en usage de temps immémorial de bénir les cierges
et les raisins le jour de Notre-Dame de Septembre et
d'y chanter l'office divin solenellement. Bien plus,
voilà bientôt trois ans que l'on n'y confesse ni com-
munie plus. M. Germain notre curé a fermé les clefs
du tabernacle dans son tiroir et a cléclaré à deux ha-
bitans du hameau que le Très-Saint Sacrement n'y
reposait plus et qu'il n'étoit pas nécessaire de laisser
la lampe éclairée après la messe, ce qui nous expose à
mourir sans sacrements, à cause de la distance des
églises. Tout cela nous porte à faire des démarches
auprès de M. de Besançeuil ancien ciré primitif qui

nous a dit qu'il étoit réduit à une pension et qu'il ne
se mêloit plus de rien, de nous adresser à Al. Petit-
Jean de Villefranche, homme de confiancede M. l'ab-
bé de Montazet, chargé de toutes ses affaires. 11 vient

vous dire, Monseigneur, qu'après avoir conféré fort
longtemps avec M. l'abbé de Montazet qui ne décidera
qu'après que M. Petit Jean aura eu l'honneur de

vous parler, qu'il aura vu les titres de fondation, de

même que la transaction passée avec les habitans. en



l'an 158j, le 26 juillet. insinuée et enregistrée au
feuillet 163, 164 du 2e livre des insinuations et alié-
nations des biens ecclésiastiques de l'archevêché de
Lyon. Nous avons heureusement trouvé le mémoire
et l'avons remis à M. Petit-Jean afin de nous faire
rendre justice

;
la maison de Messieurs Gaspard vos

bienfaiteurs a son tombeau dans cette église. les fonts
baptismaux annoncent son antiquité, le bruit commun
et les anciens disent tous quec'étoit la primitiveéglise
de la paroisse.

Nous demandons votre protection et celle de votre
chère épouse, dame du lieu, pour la réussite de cette
affaire, afin de faire renaître la paix et la tranquillité
dans la paroisse Ce sont vos emphitéotes qui vous y
prient cette grâce et qui ne cesseront de faire des

vœux pour la prospérité de votre santé et celle de
Madame. La partie la plus considérable des habitans
du hameau sont illettrés et sont du même avis que
ceux ci-après désignés.

J. Ruissel.
Jean Dubon.
Jean Picard.
Claude Chanet.
Jean Dubeau.
Floubert Ramier.

Joseph Duchamp.
J.-P. Boutard.
Jean Grepot.
Jacques Arnaud.
Benoît Peillens.
Jean Gay (i).

Cette lettre n'est pas datée. mais on peut supposer
que sa date est de 1781, étant donné que M. Germain
fut nommé curé de Lacenas vers 1778 et que M. de
Montazet parait d'après les almanachs de Lyon, comme
prieur de Salles, en 1780.

Compromis dans la conspiration formée par MM.

(1) Archives du Rhône, E 1703.



de Pomelle, de Jarjaye et de Chaponay, ayant pour
but de faire venir Louis XVI à Lyon avec les princes
émigrés, avec l'aide de troupes, afin de le rétablir dans
le plein exercice de son autorité, il se vit cerné dans

son château de Villié par les gardes nationaux de Mâ-

con, parut à la fenêtre, coucha en joue le chef de la

troupe sans tirer. Une malle fut jetée par la croisée,

on y trouva des uniformes; la perquisition dans le

château amena la découverte d'armes. Il fut emmené
prisonnier à Mâcon, puis à Paris où après une longue
détention à l'Abbaye, il fut relâché.

Les détails de cette affaire se trouvent dans Taine,
origines de la France contemporaine, dans le travail
de M. l'abbé Lavenir, dans Guillon de Montléon et
Balleydier (i). Pour ce qui regarde particulièrement
A1. de Bussy, il faut lire Lyon en 1796, notes et do-

cuments, publiés par MM. Albert Aletzger et \ aesen,
1883. 11 y est dit qu'il avait formé une compagnie de
volontaires, et avait commandé des uniformes verts,
doublures et collet cramoisis, boutons jaunes avec
fleurs de lys, plumets blancs. Il fut dénoncé par un
nommé Roche, de Valence, qui avait reçu les confi-
dences imprudentes des sieurs Blein et Borie. Une

autre dénonciation partit de Villefranche. portée par
le sieur Manin, cavalier de maréchaussée. La petite

troupe devait se réunir à Besançon à un corps de

40.000 hommes commandés par .M. d'Autichamp.
Les notes de M. Vaesen donnent à Al. Mignot le

nom de Bourbon, ainsi qu'un imprimé de quelques

pages, sans nom d'auteur ni d'imprimeur, intitulé
:

« Relation de la capture faite au château de 13ussy, près
Lanciéen Beaujolois, de la personne du sieur BOUR-

1) Mémoires pour servir à l histoire de la ville de Lyon, pen-
dant la Révolution, 1824. Histoire militaire du peuple de Lyon.



BON DE BUSSY, l'un des chefs de l'horible contre-
révolution qui se tramait pour parvenir, avec force

gens mal intentionnés, à passer à Besançon et de là
à Paris, pour enlever le Roi et se défaire de l'ASSEM-
BLEE DES ÉTATS GENERAUX » ;

opuscule qui
doit être peu connu.

Après sa libération Al. de Bussy émigra, prit du
service dans l'armée des princes où il forma le régi-
ment de la Couronne, se battit dans l'armée de Condé.
et finalement prit du service à l'étranger. Rentré en
France, vers 1800, voyant ses biens vendus, il retourna
en Autriche où la nouvelle de la mort tragique du
duc d'Enghien lui causa un coup funeste. Il mourut
subitement à Kremsir en Autriche en 1804. Sa femme
mourut d'une maladie de langueur, causée par un
coup de crosse reçu d'un soldat français, lorsqu'étant
recherchée elle se cachait dans du foin(i).

Son fils Marc-Eaurent, né à Brunn en 1794, épousa
Catherine FTeün de Bartenstein, et eut plusieurs en-
fants qui s'allièrent à de nobles familles, telles que les
de Beulwitz, de Staalz, de Spiegefield, de Wickem-
burg, Wurbrand, Stuppach. de Rothausen. Son seul
fils mourut jeune, célibataire (2).

Le Sou, classé comme bien d'émigrés, fut vendu
les 30, 31 juillet, 2 et 4 août 1794. Les enchères for-
mèrent un total de 86 lots et un chiffre de plus de

390.009 livres.
Les biens des prébendes Micoud, St-Amour et Jean

(1) Abbé Lavenir.
(2) Idem.



Gay, réunies à St-Paul, avaient déjà passé sous le

marteau du commissaire priseur le 5 novembre 1792
et avaient produit la somme de43.330 livres.

Quelques noms de prébendiers de Sl-Paul ont pu
être retrouvés.

Claude Desplasses en 1628.
Pierre Roussyen 1632.
Philippe Fornas, 1658.
Claude Veran en r677.
Georges Chatelus, curé de Gleizé, chargé de des-

servir la chapelle en 1686.
Joseph Guyonnier, curé de Lacenas.
Jean François Delacoste, en 1559.
M. Vallori en 1786.

Le temps a fait son œuvre, ma;s le souvenir reste;
dans les environs on peut retrouver encore quelques
meubles et objets ayant appartenu aux seigneurs du'
Sou.

Les ouvrages sur Le Sou sont peu nombreux et
très incomplets. On peut lire l'article de M. Bœuf (cie
Limas), dans l'Album du Lyonnais, 1843, orné d'une
belle lithographie de Il. Leymarie.

I. MOREL. DE VOLEINE.



NOTE RECTIFICATIVE

AU SUJET DU FIEF DE LA RIGAUDIÈRE

EST par erreur qu'on avancé dans la notice sur le fief de

la Rigaudière, parue dans le Bulletin des sciences et arts
du Beaujolais de 1906, que la fille de Jean Maritz épousa M. du

Peloux.
De son mariage avec Judith Déonna. Jean Maritz eut deux

filles, Laurence qui épousa en 1750, le sieur Béranger. et Louise-
Jeanne-Françoise, mariée, en 1754, à Louis Baudard de Fontaine
chevalier de St-Louis

; plus un fils Charles-Henri Maritz,
officier d'artillerie, commissaire des fontes de l'artillerie de
France. Il épousa à Lyon, en 17(11). Jeanne-Sibille Millanois, fille
de Charles Millanois, trésorier de la monnaye de Lyon et de

Marie-Jeanne Carra. De cette union naquit Jeanne-Marie, bapti-
sée à Limonest. le 19 avril 1771, mariée en l'an V à St-Julien à
Claude du Peloux de St-Romain. habitant St-Romain la Chalm,
district de Monistrol-sur-Loire>1 , né en 1762. fils de Joseph du
Peloux et de feue Rosalie Boucherolle.

Leur fille unique Anne-Françoise-Angélique, épousa en 1813 à
St-Julien M. Désiré-Joseph Robin de Vernay, demeurant à St-
Marcellin, fils de Joseph-Désîré Robin de Vernay et de feue
Marie-Anne-Jeanne-FrançoiseBaurin.

(1) Aujourd'hui canton de St-Didier la Seauve.



Le contrat passé à la Rigaudière donnait à la future la maison

de la Rigaudière entourée de. fossés, avec jardins, terres, prés,

vignes, moulin, pressoirs, cuviers. etc., plus un certain nombre

d objets mobiliers spécialement désignés, formant un lot de beaux

et bons meubles, argenterie, vaisselle, linge, etc.
Signèrent le contrat, outre les parties, M. d'Arod de Montme-

las, M. d'Epinay de Laye, M. de Talancé, M. Léonor de Garnier
des Carets. M. de Montgolfierdemeurantaux Ardillats, M. du Pe-

loux maire de St-Romain le Chaim, M. Mazuyer(1), Mlle Mazuyer.,

Mesdames Millanois née de Bellecize et Regnauld de Bellecize.

M. et Mme Robin de Vernay eurent deux enfants : Aimé-

Charles-Louis, né en 1814, mort à Roanne en 1830, et Marie-

Antoinette-Laure qui épousa à Rivolet en 1833, son cousin Jean-
Louis-Frédéric Robin de Vernay, né en 1796-

Leur postérité est aujourd'hui représentée dans la famille de

M. Fellot, habitant Pierrefilant à Rivolet,

1 Morel de Voleine.

(II D'après M. de Jouvencel, sur les notes de M. le comte du
Peloux de St-Romain. Claude-Joseph du Peloux, était fils de
Louis du Peloux et de Magdeleine Alphonse Jullien du Vivier.

(2) M. Nlazuyer. fils de r ierre-Etienne lVlazuyer, ancien rece-
veur des douanes à Lyon, et de Félicité de Bellecize, habitait
alors le château de Longsard à Arnas. Ce château qui passa en-
suite à M. de Clavenas est actuellement à Al. le comte Paul de
Fleurieu.



.
LA CHAIZE

(Suite)

u mois d'avril 1677, des lettres patentes du
Roi accordaient à Messire François de la
Chaize d'Aix l'érection en comté, sous le

nom de la Chaize, des terres et seigneuries de la
Douze, le Vierre, et Saint-Etienne-la-Varenne, pour
lui et ses descendants mâles

—
circonstanceset dépen-

dances— disent les lettres.
Il est intéressant de chercher à déterminer avec

quelque exactitude la portée de la disposition royale.
Nous savons qu'il en est d'autres exemples dans notre
pays même et c'est ainsi que la terre d'Arginy fut
érigée en comté en faveur de Messire Camus.

D'abord il faut se garder de voir là une diminution
quelconque de l'autorité et du domaine royal. Ce

n'est plus le temps où le Roi et le Comte échangeaient
le fameux dialogue. Rien non plus qui ressemble aux
apanages que les rois concédèrentaux grands féodaux

aux XIe et XIIe siècles; ces apanages qui constituaient
de véritables démembrements du domaine et dont la



reprise, nécessaire à la formation même de l'unité
nationale, fut si longue et parfois si sanglante. Rien
qui ressemble même aux seigneuries médiates d'Alle-
magne, à ce morcellement politique, si curieux à
tant d'égards, qui se manifeste encore aux XVIIe et
XVIlle siècles, comme un reste du régime féodal.
Non. Tout petit prince a ses ambassadeurs, tout
marquis veut avoir ses pages, a dit notre fabu-
liste. Ce n'est guère plus que cela. Vous n'attendez
pas que sous la monarchie de Louis XIV, ouvrière
d unité fermement réglée, nous trouvions des mesures
qui favoriseraient un relâchement quelconque, et
comme un démenti au travail poursuivi depuis Ri-
chelieu. Le roi n'aimait pas les gens qui faisaient « des
pelotons dans l'Etat ». Les protestants, voire les
simples jansénistes,en ont su quelque chose. Au point
de vue des grands seigneurs, la Fronde lui avait
montré le danger des derniers apanages. On assure
qu'il gardait très vivants dans sa mémoire ces mau-
vais souvenirs de son enfance. Finances, juridiction,
recrutement, si l'on peut ainsi parler, le comté de la
Chaize à ces divers points de vue, reste soumis à la
loi commune de sa région. Les actes qui y sont rédi-
gés, continuent de porter le timbre dela généralité de
Lyon

;
les procès qui s'y élèvent sont jugés au bail-

liage du Beaujolais, et appel en est porté au Parlement
de Paris

:
la taille, les aides, sont payées aux rece-

veurs du roi. J'ai entre les mains le reçu donné pour
les tailles de Saint-(Etienne-la-Varenne, le 23 février
1745, par le receveur du roi, M. Lemau, au syndic de
laparoisse, M. B. Crozet, mon trisaïeul. Vos archives
vous fourniraient sans doute l'équivalent pour Ode-
nas.

Ainsi, l'érection de la terre en comté ne modifiait
en rien la situation des personnes et des biens vis à



vis de l'état du pouvoir central. Il en était de même
au point cle vue cle ce qui pouvait subsister du régime
féodal. Les seigneurs suzerains de notre Beaujolais
étaient depuis de longues années, vous le savez, les
princes de la maison d'Orléans. Dans de nombreux
actes de la fin du XVIIe siècle relatifs à la Douze et
au Vierre, entre autres, j'ai rencontré le nom de
« Mademoiselle » ;

la Grande Mademoiselle, Made-
moiselle d'Eu, Mademoiselle de Beaujolais, Made-
moiselle des Dombes. comme dit Mme la marquise de
Sévigné (1). Or le nouveau comté a le même suze-
rain. Nous en avons la preuve positive. Dans un inven-
taire du 24 janvier 1724, dressé après le décès de
Messire Antoine de la Chaize d'Aix, fils de François
de la Chaize, à la page 291, et sous le numéro LXXIII,
les notaires citent un certain nombre de pièces « atta-
chées ensemble » et dont ils donnent le sommaire

L'aveu et le dénombrement fait par Monsieur le marquis de la

Chaize à Monseigneur le duc d'Orléans pour la terre du comté
de la Chaize, auquel est joint la foy et l'homage, érection dudit
Comté, l'acte d enregistrement de ladite foy et homage. l'ordon-

nance de Monsieur le lieutenant général pour la publication par
les curés d'Odenas et de Saint-Etienne, le dire du sieur de Besu-
chet, les conclusions du procureur du roy, la requète pour l'en-
registrement et la sentence d'admission et l'enregistrement.

Et quarante années environ plus tard, vers la der-
nière partie du XVIIIe siècle, nous relevons cet autre
document

:

(1) Un acte de signification faite à la requête dudit sieur Trol-
lieur, il ladite dame Thibaut, veuve et héritière de Louis Favre
pour prendre le fait et cause en main. pour le fait de la justice.
contre Mademoiselle, du douzième mai 1070, signé Troncy.
notaire royal. Acte n" 70. Inventaire des titres et papiers des sei-
gneuries de la Douze et du Vierre. remis à Monsieur de la Chaize
par Monsieur Trouilleur du 30 décembre 1070. Archives de la
maison de Montaigu).





Il est dit que l'aveu et dénombrement de ladite terre et comté
de la Chaize, domaines, vignobles, fonds en dépendants, haute

moyenneet basse justice des paroisses d'Odenas et Saint-Etienne-
la -Varenne, et autres droits y attachés, demeurent purement et
simplement admis, sauf néanmoins le droit de son Altesse Séré-
nissime. monseigneur le duc d Orléans, et d'autruy en tout.

Fait à Villefranche, en la chambre civile du baillage, le i() fé-

vrier 17Û7.
Signé Jacquet, Vaivolet, Cusin. Roland dela

Platière et Clerjon.

Il semble bien -que ces deux textes rapprochés des

actes d'acquisition que j'ai analysés dans ma précé-
dente étude, permettent de donner une solution pré-
cise.

M. de la Chaize a acquis certaines terres, pourvues
de droits. Ce sont les seigneuries de la Douze et du
Vierre. Leur possession, sous certaines formalités —
les lettres de garde dont j'aurai à parler — com-
portent la perception de rentes et l'exercice de pré-
rogatives. Les rentes sont énumérées et fixées dans
des titres spéciaux — les terriers — par l'aveu et la
reconnaissance faits par les débiteurs pour la terre
qui les doit. Pas de terre sans seigneur, pas de sei-

gneur sans terre, c'est le brocard fameux de notre
vieux droit coutumier. Les prérogatives sont, outre
des droits purement honorifiques, les prestations per-
sonnelles, les prébendes, les collations d'offices et
surtout la justice dans sa triple désignation haute,
moyenne et basse. D'autre part, dans l'échelle des
relations féodales, la possession de cette terre privi-
légiée, comporte, elle aussi, des obligations. Suzeraine
à tel égard, elle est sujette à tel autre. Elle peut
devoir, elle aussi, des servis et des rentes. Enfin elle

partage encore des prérogatives
: nous avons vu par

exemple le quart de la justice de la Douze, appartenir



au seigneur des Cloux, et je vous faisais remarquer
l'enchevêtrement à cette date même — la fin du
XVIIe siécle — des restes du régime féodal.

Mais les droits et les dettes des terres sont indépen-
dants — au moins dans une large mesure — du titre
attaché à la terre. Les droits, les prérogatives, les

rentes du Comté de la Chaize vont être les droits, les
prérogatives et les rentes des terres et seigneuries
qui le constituent. Les lettres d'érection n'ajoutent
rien et ne pouvaient peut-être rien ajouter aux droits
de ces seigneuries. On peut dire que l'érection du
comté constate leur réunion dans un seul domaine

:

au lieu des droits du Vierre, de la Douze, des Cloux,

et bientôt, après l'acquisition par François de la

Chaize des droits de la Bâtie et des Tours, nous avons
les droits du Comté de la Chaize. Un titre brillant

pour celui qui le possède; un titre dela hiérarchie
de cour. Pour le foncls, l'ancien état.

Cet état, fort complexe, résulte des actes divers
passés par les différents propriétaires auxquels ont
appartenu ces terres seigneuriales. L'étude de ces
actes nous donne, en même temps que le détail des
droits, au point de vue du domaine féodal, en même
temps que les garanties de leur transmission, les
modifications que le temps même et que la volonté
des hommes y peuvent apporter.

Nous avons vu, par des textes positifs, quels-sont
les principaux éléments qui constituent le Comté de
la Chaize ; ce sont les seigneuries de la Douze, des
Cloux et du Vierre. L'histoire de ces trois seigneuries,
leur développement, leur importance, est dans les
titres anciens, tant ceux qui en fournissent la liste et
le dénombrement, les terriers, que ceux qui témoi-
gnent des aliénations successives. Ce passé aux loin-
taines racines méritera une étude spéciale où je m'ef-



forcerai de mériter votre indulgence. Mais pour
résoudre la question qui nous occupe, il suffira de
saisir l'état social et juridique des domaines au mo-
ment où François de la Chaize les acquiert et obtient
l'érection du Comté.

Considérons les attributs essentiels, primordiaux
du régime féodal; c'est le service armé, la prestation
militaire

;
c'est ensuite le droit de rendre la justice,

de juger et de punir. Nous ne parlons pas du droit de
monnayage bien entendu. Que sont devenus ces droits
essentiels à notre époque ( 1670) et dans notre Comté -

Comme reste du service féodal, nous trouvons le
droit de guet et garde. Le 24 septembre 1598, noble
Georges de Laurencin. seigneur du Vierre et de la
darde, avait acquis les droits de guet et garde de la
paroisse d'Odenas sur tous les habitants de la pa-
roisse, de noble Jean de Charclonnay.seigneurd'Ode-
nas, et coseigneur de la terre et baronnie de Saint
Lagier. Ce droit appartenait à Jean de Chardonnay
en vertu d'un partage passé entre lui, son frère Aymé,
et leurs sœurs Jeanne, Bégnine et Madelaine, en date
du 25 avril 1598 reçu par Jean Rynel et Philibert Car-
tier. Nous trouvons au moins un exemple de l'exercice
de ce droit. Le 21 août 1636 une ordonnance rendue
par François de Bussière, docteur en droit, juge ordi-
naire, civil et criminel de ladite seigneurie d'Odenas
invite tous les justiciables de la Douze et Odenas,
à se rendre avec promptitude au château de la Douze,
avec leurs biens, meubles et effets que bon leur sem-
blera, leurs bestiaux et brebis, et faire les guets et
gardes, jour et nuit, à peine de dix livres d'amende
pour les défaillants. « Les ennemis, dit l'ordonnance,
ont commis des pillages en quelques endroits du
royaume, même en la province de Bourgogne, voisine
de la présente province ». Il s'agit de l'invasion de Ga-



las et de Jean de Wœrtk, cette année de 1636, pendant
la période française de la guerre de trente ans. Un
rôle nominatif de quatre-vingt noms à peu près est
joint à l'ordonnance, et une pièce annexe expose que
le 2 septembre, l'alerte passée, les habitants d'Odenas
ont tous fait leur devoir, sauf l'un d'eux qui est con-
damné à l'amende. Ce fut probablement le dernier
appel féodal des habitants d'Odenas. Nos provinces
ne devaient revoir les troupes ennemies qu'en 1814.
Mais cette ordonnance et ce rôle de garde. complétant
les actes que j'ai cités et en donnant une application
matérielle, demeurent comme un intéressant vestige
d'une époque disparue.

La justice était non moins importante (i ). C'est
encore noble Georges de Laurencin, seigneur de la
Garde et du Vierre, qui acquiert la justice d'Odenas.
de noble Jean de Chardonnay dans ce même acte « à
grâce de rachapt » du 26 septembre 1598. Il acquiert
la justice haulte, moyenne et basse, mère, mixte et
supère, dit le texte. D'ailleurs Jean de Chardonnay
avait reçu dans sa part cette justice d'Odenas, lors du
partage d'avril 1598 avec ses frères et sœurs. Il en
résulte que la justice d'Odenas avait dépendu de la

(1) L'origine de la justice de Saint-Lager paraît extrêmement
ancienne.

J'ai noté la copie d'un acte d'échange passé le lundi de Remi-
niscere 1339, entre Edouard de Beaujeu et Etienne de Laye.
Celui-ci acquiert du sire de Beaujeu les corvées, tailles etc. que
ledit sire de Beaujeu possédait à Saint-Lager, notamment le droit
au service du guet.

Un autre acte daté du mardi après la Septuagésime 1350, cons-
tate l'affranchissement du fief d'Etienne de Laye, consenti par
Edouard de Beaujeu.

Enfin par un troisième acte daté du mercredi après la Nativité
1360. Antoine de Beaujeu cède à Etienne de Laye, seigneur de
Saint-Lager. la justice d'Odenas.

Archives de la maison de Montaigu).



baronnie de Saint-Lager. C'était à la Douze que les
audiences de cette justice étaient tenues. Il résulte
d'un acte du 17 septembre 1626, dressé à la requête de
Mathieu Chorlet, sieur de la Douze, que des séances
d'assises eurent lieu à cette date au château. Les
limites de la « justice » sont indiquées d'une façon
précise; il semble, car on ne peut reconnaître que
certains noms, que cette justice a pour limite les
terres au-dessus du bois Gonin, Garanche, Alonter-
nat, le pied de la montagne de Brouilly et la croix
Satillat. Ce sont à peu près les limites actuelles d'O-
denas. Une liste de justiciables est jointe à ce procès-
verbal, qui se termine non point par le compte-rendu
de quelquescondamnations, mais par cette déclaration

que si les habitants d'Odenas sont molestés par qui-

conque, s'ils ont à se plaindre de quelque violence,
ils trouveront protection et réconfort dans cette juri-
diction. Une sorte de sommaire de manuel judiciaire
complète ce curieux document. Nous n'avons trouvé
aucune trace, aucun souvenir de condamnation et
d'exécution et nous aimons à croire que jamais le si-
nistre appareil d'un supplice ne se dressa au penchant
de la montagne. Très probablement les juges du bail-
liage se chargeaient de la poursuite si quelque crime
venait à être commis, et le juge seigneurial leur remet-
tait volontiers le pénible devoir de sa charge. Nous

avons vu de même que les procès importants, par
exemple ceux relatifs à la garantie à propos de la

vente de la Douze, étaient portés devant le bailliage.
Il ne restait pour occuper le juge de la seigneurie
même que les débats entre ses justiciables, ceux que
nous rangerions dans les affaires de justice de paix,

ou de simple police.
Le pouvoir royal attire à lui autant que possible,

cette partie importante du gouvernement. Comme la



défense du sol, l'administrationde la justice tend à
échapper au seigneur pour passer au Roi, à l'Etat.

Mais le droit théorique demeure et la petite charge
est occupée. Les registres paroissiaux d'Odenas nous
en indiquent au moins un titulaire. Le 14 août 1701, il

est procédé en l'église d'Odenas, au baptême d'une
cloche. Le parrain, Messire Anthoine de la Chaize
d'Aix, substitue en sa place M. Pierre Delandine, no-
taire royal, procureur ès cour du Beaujolais, juge du
Comté de la Chaize, qui est assisté du greffier du
Comté, Jean-Baptiste Vermorel notaire royal. J'au-
rais voulu pouvoir vous dire d'une façon précise
comment ces officiers du seigneur étaient désignés,
quels étaient leur traitements et par qui payés. Sans
doute ils sont nommés par le seigneur, payés par lui

— et un peu par les justiciables sans doute. La com-
pétence du juge féodal se restreint en fait comme son
action elle même. Le juge est un notaire; son titre
de juge du Comté devient presque honorifique.

D'autres prérogatives sont contestées. Ainsi nous
sommes prévenus que l'église de la paroisse doit être
maintenue dans la justice de la terre. Des prétentions
rivales étaient élevées. Fréquents étaient les démêlés
entre les puissances laïques et ecclésiastiques. Ce dé-
bat fut tranché le 17 juin 1673, au profit de M. de la
Chaize, reconnu légitimement possesseur et véritable
titulaire de la prébende d'Odenas, par une « démis-
sion » survenue à cette date et mentionnée dans un
inventaire des titres dressé en 1724. Nous avons noté
dans l'acte de 1670, non moins que la prétention à la
prébende et au patronage de l'église d'Odenas, que
le clocher de l'église fait partie des biens vendus. Une
chapelle de ladite église avait été fondée, avec sa pré-
bende, en 1499 par un des seigneurs de la Douze,
François Rimaud bourgeois de Villefranche, et An-



toinette Denusiller sa femme, sous les noms et vocables

« de nos seigneurs St-Christophe et St-Antoine )).

Reste justement la partie proprement fiscale
:

les

rentes nobles. L'érection du Comté ne pouvait créer
de nouveaux droits. Le receveur s'appelle procureur
féodal du Comté. C'est toute la différence.

A cet égard, les droits de la Douze sont très éten-
dus. Cette vieille seigneurie percevait des rentes sur
des terres d'Odenas, Charentay, Saint-Lager, Saint-
Etienne, Vaux, Claveysolles. Ces rentes, leur valeur,
leur échéance, leur mode de paiement, les fonds clébi-
teurs sont énumérées et clécrites dans de volumineux
terriers. Les reconnaissances sont très anciennes

;
le

grand Terrier s'ouvre par une reconnaissance du
21 septembre 1^37. Llles remplissent plusieurs vo-
lumes, dont l'étude approfondie et l'analyse seraient
précieuses. On y retrouverait mieux qu'en nos ca-
dastres, les confins des fonds asservis

; on y retrou-
verait les noms des propriétaires et des voisins.
Lorsque, à notre époque, nous lisons ces documents
jaunis, il semble que nous évoquions l'histoire intime
de notre pays, et que nous entendions comme un écho
des noms de nos contemporains. Un très grand nom-
bre de ces noms se retrouvent.

Si nous considérons le montant de la rente noble
;

il parait — mais nous ne pouvons pas nous rendre
compte exactement de l'état des cultures et du produit
des fonds — il paraît présenter une très grande
variété et une très grande inégalité. Il comporte une
part en argent et une part en nature :

celle-ci à son
tour a un élément en grain (avoine, froment ou seigle)
et un élément en volailles

: une geline. Je n'ai vu que
très rarement une rente en vin

: une demie queue,
car à ce moment la mesure bourguignonne est en



usage dans notre Beaujolais. On trouve l'huile : une
quarte, une demie quarte.

Ces rentes nobles pouvaient être rachetées ; nous
en trouvons plusieurs exemples le 26 mars 1696,
messire François de la Chaize d'Aix, rachetait de
M. de Souternon les rentes de Laye et d'Herbin qui

se lèvent à Saint-Etienne. C'était une sorte d'enclave
du comté. Il y en avait d'autres

:
la rente due à

Belleville par exemple (reconnaissance du 19 avril
1422) remise plus tard à Louis Favre seigneur des
Cloux par le seigneur de la Terrière. A 1 inverse
le 27 septembre 1699, Dom Antoine Perraud. prieur
et seigneur de Salles, signait une reconnaissance de

rente au profit du comte de la Chaize. On rencontre
trés fréquemment des échanges, des transactions qui
ont pour objet de simplifier l'enchevêtrement de ces
droits.

D'autre part, les propriétaires des seigneuries ac-
quièrent et joignent à leur domaine d'autres terres
qui ont elles-mêmes des droits seigneuriaux. Ces
clroits accroissent l'importance de la seigneurie. L'un
des propriétaires de la Douze, noble Hugues de Char-
reton sieur de la Terrière. qui acquit la Douze de
damoiselle Guillemette du Thil ou de Thy, clame de
la Douze, veuve de noble Gilbert des Mares, jadis
seigneur de Chateauroux et Yarennes, le 26 sep-
tembre 1573, fit de nombreux contrats d'acquets à
divers particuliers, de certains fonds adjacents à
ladite seigneurie, qui l'agrandirent et accrurent ses
droits. Nous avons vu Messire Georges de Laurencin
acquérir la justice. Messire François de la Chaize
acquit deux liefs très importants en eux-mêmes, et au
point de vue des rentes nobles, la Bâtie et les Tours,
les Tours le 29 janvier 1680, la Bâtie le 22 janvier
1682. La Bâtie possédait les droits les plus importants



et les plus anciens. Les terriers qui les constatent
remontentaux premières années du quinzième siècle

ces droits portaient sur des fonds situés sur Saint-
Etienne, Arbuissonnas Saint-Georges (Rogneins)
jusqu'à Blacé et à Cogny.

On voit l'importance croissante de ce vaste clomaine

au cœur de notre Beaujolais. Je n'ai pas besoin d'in-
sister sur son double caractère d une part il com-
porte une propriété, au sens où aujourd'hui nous
entendons ce mot. Ce sont des vignes, des bois, des
terres, exploitées par des grangers, des fermiers et
qui donnent à M. de la Chaize un revenu en vin, en
grains, en fermages, en redevances, comme ces vignes
et ces terres en fournissent aujourd'hui à leurs pro-
priétaires.

D'autre part. ces terres jouissent et font jouir leur
possesseur de droits aujourd'hui disparus, issus du
régime féodal. De ces droits, les uns, comme la justice,
le droit de guet, les prébendes constituent des pré-
rogatives plus proprement seigneuriales, les autres,
les rentes nobles, constituent un profit direct, un
véritable revenu, un impôt prélevé sur d'autres terres
appartenant à divers propriétaires, tout à fait étran-
gères comme gestion, comme culture au seigneur,
mais qui, soit lors de leur transmission, par les droits
de lods et ventes, ou d'hoirie, soit pour le tribut
annuel, relèvent en quelque mesure du seigneur, c'est
la tenure féodale qui disparaîtra à la Révolution. Et
ce lien, cette tenure nous l'avons démontré, n'est pas
née avec le Comté. La terre noble à laquelle étaient
attachés ces droits n'est pas modifiée dans sa consti-
tution. Ce n'est pas un droit nouveau, c'est un lustre
de plus — une décoration.

Et on peut remarquer qu'au point de vue social,
comme au point de vue politique, l'érection du Comté



demeure sans effet. Il est tel pays, où la création d'un
grand titre. donne à celui qui en est revêtu, et à ses
clescendans après lui une part à la gestion des affaires
publiques. Tel lord anglais, récemment titré, siège
parla même à la Chambre des lords. Il n'en est point
de même dans notre ancienne France. L'histoire du
Comté de la Chaize sera pour nous une occasion nou-
velle de saisir sur un exemple vivant, un des points
les plus graves de la vie politique et sociale de notre
pays. Je le dirais, sur ce vaste domaine où tant d'inté-
rêts se pressent, et où vivent de nombreux Français
de la classe moyenne et de la classe ouvrière, quel va
être le rôle, et quelle va être la fonction du seigneur,
du Comte de la Chaize ? Il ne paraît, dans les archives
de la paroisse, qu'à l'occasion de baptêmes de cloches
ou de consécrations de chapelles. On n'aperçoit ni

une création populaire, ni la trace de rapports avec
ses tenanciers. La vie de Cour le saisit. Le Roi qui
l'agrée pour les plus grandes charges de Cour, ne
donne au Comte de la Chaize aucun rôle politique
local. Messire François de la Chaize d'Aix, Comte de
la Chaize, est capitaine des Gardes de l'Archevêque
de Lyon; son fils Antoine, est Marquis de la Chaize,
Capitaine des Gardes de la Porte du Roi. Il habite
Versailles. Son gendre, le Comte de Montaigu, Menin
du Dauphin est ambassadeur à Venise, en 1713,
sous le ministère du Cardinal de Fleury; et le fils de
celui ci, Charles-François, Maréchal de camp, épouse
l'arrière petite-fille de Louvois, Louise-Francine-
Joséphine-Félicité de S a i lly. Je m'arrête à la Révo-
lution. Tous, ont laissé derrière eux comme un cor-
tège d'honneur et de vertu qui entoure encore leurs
descendants actuels, dignes d'eux. Et ne semble-t-il
pas qu'un problème bien grave se pose pour ce dernier
siècle de la monarchie française, où tant de nobles



caractères
,

de dévouement, d'intelligence et de bra-
voure, absorbés par Versailles, ont peut-être manqué
à l'armature du pays même. Le service du Roi se
confondait-il absolument avec le service de la France,
et n'.est-il pas resté des places vides qui devaient être
remplies, au milieu de ce peuple laborieux et vaillante

F. DE SAINT-CHARLES.



Relations de Lyon

ET D E

Jean Ferrières, bailli du Beaujolais

EN 1475

ES archives municipales de Lyon contiennent
une série de lettres envoyéespar Jean Ferrières,
bailli du Beaujolais, qui ne renferment d'autre

date que la mention du lieu où elles ont été écrites
(Villefranche) et le quantième du mois. Le millésime
n'est pas indiqué, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'est
dans une foule de lettres des rois de France ou d'au-
tres personnages conservées dans le même dépôt.
Mais, à la différence d'un grand nombre de ces der-
nières, il n'en .fut pas accusé réception dans les
registres des délibérations consulaires, — (sans doute,
parce que ces relations étaient jugées compromet-
tantes),— et, d'autre part, elles ne contiennent aucune
allusion qui permette d'en déterminer immédiatement
la date d'une façon précise (1).

(1) Ainsi, c'est en vain que nous avons parcouru le registre
des délibérations du Consulat lyonnais (BB 12) et les registres
correspondant aux années 1496-1499.



Elles n'en présentent pas moins un grand intérêt,
car elles nous font connaître une foule de détails et
un grand nombre d'épisodes très peu connus de l'his-
toire du Beaujolais; elles nous montrent en outre
combien à certaines époques les relations furent sui-
vies entre Lyon et ce dernier pays.

Jean Ferrières fut bailli du Beaujolais à deux
reprises différentes, du 17 juillet 1464 à 1476 et de
Lf96 à 1499 (1). J'incline à penser que les lettres dont
nous donnons l'analyse et le texte ont été écrites par
lui durant cette première période et même je me per-
mets de conjecturer qu'elles furent rédigées, saufune.
en 1475.

Il y est, en effet, souvent question du duc de Bour-
bon (jean II), lieutenant général du roi, qui faisait

campagne à cette époque pour Louis XI dont il défen-
dait plus ou moins bien les intérêts et qui fut en rela-
tions précisémentavec la ville cette année même (2).

La première lettre est probablement celle du 28
juillet, qui doit ètre de 1465. Le bailli annonçait aux
Lyonnais l'envoi d'une lettre du duc de Bourbon, et

(I) Jean Ferrières devint seigneur de Presles et de Chample-
vaiz. capitaine et chatelain de Belleperche.

Entre ces deux dates ( 1476 et 1496), ces lonctions furent occupées
par Jean Dumas, chevalier, seigneur de l'ISle. (Voir le baron
Ferdinand la Hoche la Carelle : Histoire du Beaujolaiset des sires
de Beaujeu. Lyon. — Imp. Louis Perrin. T. Il. 1853. gd in-8°.
p. 274. Son prédécesseur vers 1457-1459) prenait parfois le nom de
Guillaume Ferrières.

12) Jean de Bourbon avait participe a la guerre du bien PublIc
en 1465. — Il s était réconcilié avec le roi. Mais on lui reprocha
d'avoir eu en 1475 une conduite équivoque. Aussi, en avril 1476,
dut il céder le Beaujolais à son frère Pierre. (Voir A. Petit-Dutail-
lis. t. IV, 21 partie de l'Histoire de France publiée sous la direc-
tion de Lavisse. Paris 1902, in-4, p. 380, 3" parag.). Il demanda
dans le courant de 1475 de l'artillerie aux Lyonnais. (Voir notre
seconde étude sur Lyon el le duc de Bourbon qui paraîtra dans
la Revue Bourguignonned'Enseignement suférieur, à Dijon1.



les priait de lui faire connaître la réponse qu'ils pen-
saient lui faire. Ferrières fait sans doute allusion à une
lettre du duc de Bourbon, aujourd'hui perdue, écrite à
Ainay-Ie-Chateau (Allier), le 23 juillet 1465. Cette
lettre qui fut reçue à Lyon le jeudi 29 juillet, deman-
dait la mise en liberté de Philippe, le médecin du duc.
(Voir pièces justificatives n° II, la délibération du 23
juillet 1465). Malheureusement on ne dit pas par quel
intermédiaire elle fut envoyée. En tout cas, si elle
était à Villefranche, le 28, elle pouvait être à Lyon le

29. Elle était contresignée par le secrétaire Robertet.
Dans sa seconde missive, datée du 20 juin, Fer-

rières faisait connaître aux Lyonnais que conformé-
ment aux ordres du duc de Bourbon, licutenaul
général du roi, qui lui avait enjoint de défendre le
Beaujolais, il convoquerait les nobles et les hommes
capables de porter les armes pour le 8 juillet sui-
vant (1). Il terminait sa lettre en disant qu'il préve-
nait également le comte de Comminges de sa décision-

Ces deux lettres n'ont pas un grand intérêt. Il n'en
n'est pas de même d'un mémoire adressé le 12 août
par le bailli aux officiers, aux gens d'église et aux
habitants de Lyon au sujet des mesures à prendre
pour empêcher le retour des excès commis durant la

trève (2).

1) Voir pièces justificatives de cette étude. n"1. Nous préférons
pour cette lettre la date de 1475 à celle de 1471.

12) La trève dont il s agit est'certainement celle de 1474 qui ex-
pira le 30 avril 1475 (Voir Petit-Dutaillis, ouvrage précité, p. 377)
et non celle conclue à Souleuvre, le 13 septembre 1475. Voir ibid.
p. 370). — Tout indique d ailleurs qu'il s'agit de l'année 1475 et
non de 1476 le rôle joué en Beaujolais par le duc de Bourbon,
d'autres détails, encore, tels que la mention dans le Mémoire de
Jean Ferrières, du Connétable, le célèbre comte de Saint Pol,
qui flit décapité à Paris le 14 décembre 1475

La trêve venait d'expirer, comme 1 indique la convocation des
gens d'armes dont il a été question plus haut.



Ce mémoire était motivé par la conduite du bailli
de Alâcon, sénéchal de Lyon, qui malgré ses pro-
messes. refusait de rendre justice aux gens du Beau-
jolais et même avait adressé à son collègue de Ville-
franche le tableau des attentats commis par ce dernier,
dont il demandait réparation (i). On conçoit que
Ferrières ait cherché à se défendre. C'est précisément

sa justification que contient le document dont nous
donnons plus loin le texte (2).

Ces évènements n'étant connus par aucun autre
document, il ne nous est pas possible de prendre parti

pour l'un ou pour l'autre; il est probable qu il y eut
des torts des deux côtés,- mais rien ne nous permet
de nous prononcer pour le bailli de Mâcon, sénéchal
de Lyon, ou pour Jean Ferrières. Nous nous bor-

nerons donc à énumérer les griefs des deux partis.
Si nous en croyons le premier, h errières aurait fait

arrêter un paisible habitant d'Anse, Jean Chabert,

venu à Villefranche le lendemain de la conclusion de

la trêve ;
il l'aurait fait « mettre en dure prison et mi-

serablement detenir l'espace de XV jours, sans souf-
frir qu'on parlat a lui » ; en outre, il aurait exigé,
avant de le relacher, qu'une caution importante
fût versée entre les mains de ses amis. A cela, Fer-
rières répondait que Chabert était un homme de

guerre, qu'il avait assisté à des montres et s'était livré

à des « courses )) dans le pays ; il niait l avoir empri-
sonné et maltraité; il déclarait au contraire qu'il
l'avait traité « en toute doulceur et amitié » ;

il s'éton-
nait que le bailli de Maçon ait, en guise de représailles,

(1) Voir ce Mémoire plus loin. Pièces justificatives, n" IV, ledébut..
„ ...(2, Le bailli de Mâcon. qui n était plus en tau que sénéchal de

Lyon depuis le traité d'Arras de 1435, était alors Guillaume
d'Estuer ou d'Escuer.



fait arrêter le nommé Traclart, de Trévoux, de passage
à Lyon (i).

Jean Ferrière niait en outre ou déclarait ignorer
l'arrestationà Amplepuis d'un homme allant de Char-
lieu à 1 von, dont il aurait exigé une rançon de 400
écus (2).

En troisième lieu, il affirmait qu'il n'avait jamais
empêché les Lyonnais de récolter les produits de
leurs terres situées en Beaujolais, bien qu'ils n'eussent
pas de sauf-conduits, comme les habitants de Trévoux.
Tout au plus, pour empêcher les abus facilitant les
conspirations, avait-il exigé que les marchands et les

possesseurs de biens demandassent « des assurances »,

pour lesquelles on donnait à son secrétaire des dons
gracieux, comme cela se passait dans le bailliage de
Lyon (3).

Il se défendait aussi d'avoir fait saisir des blés dans
la grange de Pierre de Villars(4), marchand de Lyon,
située près de Belleville, de les avoir fait battre et ame-
ner chez lui. C'est au contraire le sénéchal de Lyon et
son commissaire, le seigneur de Sandars, qui au-
raient pris du blé à Jean Nadal, à Anse. C'est pourquoi,
il avait fait saisir le blé de Pierre de Villars, en atten-
dant la restitution de celui de Nadal, mais sans en
prendre un grain (5).

Par contre, il s.e plaignait de ce que les seigneurs de
Sendars, de Varilles et de Charnay (6) eussent fait
prendre du bétail en Beaujolais, eussent saisi et

(1) Voir le dit Mémoire, n° IV.
(2) Voir ibid. 12).
11) voir le n' 3 du -moire précité.
(41 11 était consul de Lyon en 1470.
, ,1 x Dia. n 4.

(01 Charnay Rhône, Arr. de Villefranche-sur-Saône.Canton
d'Anse).



vendu des vins appartenantà Jean Jehanin, de Cublize
(i) ou à d'autres personnes, et provenant des vignobles
de Jarnioux (2), de Frontenas (3), etc.; il reprochait
aussi aux commissaires du bailli d'avoir saisi à Anse,
à Jarnioux, à Theizé (4), à Joux (?) (5), etc., les biens
d'Humbert de Malaval, de Jean Nadal (6), de Michelet
Tavernier, de Jean Baronat, etc., et de les avoir ven-
dus. Ferrières regrettait également qu'on eût arrêté
aux portes de Villefranche) plusieurs bourgeois allant
à Lyon

:
Nicolas le Sellier, les Paulmier et Esperon-

nier qui avaient dû chacun remettre la somme de dix
gros après une longue détention (7).

Il s'élevait, de plus, contre les empêchements mis
au transport en Beaujolais des vivres et des denrées
du Lyonnais.

Ce mémoire se termine par divers desirata de Jean
Ferrières qui accompagnent d'autres plaintes. Ce
bailli demandait qu'on restituât à François de Viry,
du couvent des Cordeliers à Villefranche. un bréviaire
qui lui avait été pris par des gens d'armes et avait été
ensuite vendu trois écus au curé de la ville où ceux-
ci tenaient garnison.

fi) Cublize (Rhône, Arr. de Villefranche-sur-Saône. Canton
d'Amplepuis).

(2) Jarnioux (Rhône), Arr. de V illefranche-sur-Saône.Canton
du Bois-d'Oingt).

(3) Frontena-s (Rhône, Arr. de Villefranche-sur-Saône.Canton
du Bois-d'Oing-t).

(4) Theizé (Rhône, Arr. de Villefranche-sur-Saône.Canton du
Bois d'Oingt.

(5) ion, qui semble le mot écrit n'a pu être identifiée avec
une localité quelconque du Beaujolais. Il s'agit peut être de You
ou de Jou, c est à dire de Joux (Rhône), arr. de Villefranche-sur-
Saône, canton de Tarare.

(6) INadal.
Le mot Nadal vient de Natalis et a la même signification.
V7) voir le mémoire précité, paragraphe 7.



François de Viry avait en outre été arrêté, attaché avec
de grosses cordes et battu cruellement ( i ).

Enfin, Ferrières demandait la restitution d'une
certaine quantité de vin appartenant aux Cordeliers
de Villefranche. la mise en liberté de Traclart. de Tré-
voux. et la punition des habitants de Charlieu qui
avaient tué aux portes de leur ville divers habitants
de Perreux (2).

Les Lyonnais, comme bien on pense. évitèrent de
prendre parti pour Jean Ferrières contre le séné-
chal de Lyon, qui était leur supérieur hiérarchique.
Mais ces documents n'en sont pas moins du plus haut
intérêt, car ils nous initient aux petits évènements
de la vie de cette époque, si curieuse et si peu connue.

L'année suivante, le Beaujolais, comme on sait,
fut enlevé au duc de Bourbon et confié à son frère
Pierre. Ce changement de gouvernement n augmenta
pas la sécurité de cette région.

Nota. — Onze ans après, en iq86, pendant la mi-
norité de Charles VIII, la contrée fut encore troublée.

Les gens de guerre logés à Anse se livrèrent à de
tels abus que les consuls de Lyon tinrent à St-Jean
une réunion avec le doyen et le chapitre, en présence
du capitaine et des chefs de ces troupes (3). Il fut

(1) Ce nom de Viry est bien connu dans la région. Voir la
table dut.1 des Registres consulaires delà ville de Villefranche,
publié par MM. le docteur Abel Besançon et Longin (Villefranche,
Ruban. 1905 in-8°). Voir le Mémoire précité, paragraphe 11.

121 Charlieu, chef-lieu de canton de l'arr. de Roanne (Loire),
alors en territoire royal.

Ferreux chef-lieu de canton de l'arr. de Roanne (Loire.. dépen-
dant alors du Beaujolais.

Voir le paragraphe précité parag. 14.
(1) Anse, chef-lieu de canton de 1 arr. de V illefranche-surSaône

(Rhône) dépendait alors de la sénéchaussée royale de Lyon et non
du bailliage féodal du Beaujolais. Voir la belle carte du Beaujolais



décidé d'un commun accord qu'on enverrait à Anse
Claude Thomassin pour faire une enquête, après quoi
le capitaine se retira. On décida alors qu'on remet-
trait à ce dernier pour l'amadouer deux aunes de
satin, aux frais de la ville et de l'Eglise, pour lui per-
mettre de se faire un pourpoint (1). On voit par là
combien ces régions étaient alors peu sûres et combien
est fausse l'opinion de ceux qui croient que la région
lyonnaise a été indemne des ravages des gens de

guerre, au cours des campagnes du quinzième siécle.

et des régions voisines qui se trouve dans l'« Histoire du Beau-
jolais» et des sires de Beaujeu... T. I. — Lyon (Louis Pernn),
1853, d., in-8°, au début du baron Ferdinand de La Roche la
Carelle).

i Voir ce document, Pièces justificatives de la.présente étude.
n° V, délibération du 21 juillet. 1.486.

Sur les diverses localitésénumérées dans cette étude,voirVarnet:
Géographie ciu département du Rhône avec une préface de A.Va-
chez (Lyon, s. d., in-8") avec une série de cartes d'état-major, à
la fin.

Nota. On disait indistinctement Ferrières ou de Ferrières. Il
signait Ferrieres mais les consuls de Villefranche disaient de
Ferrieres.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

1

[Probablement 1465]. 28 juillet. Villefranche-sur-Saône. —
Lettrede[Jean] Ferrières. baillide Beaujolais,auxconsuls de Lyon,
leur annonçant l'envoi d'une lettre à eux écrite par le duc (de
Bourbon) et les priant de luifaire connaître leur réponse par-
le porteur de la dite lettre.

(Original sur papier).

A mes tres chiers et especiaulx amis, les bourgois. citoyens et
echevins de Lyon (Au dos).

Tres chiers et especiaulx amis, je me recomande a vous. J'ay
receu présentement de Monseigneur le duc ses lettres avec autres
qu'il vous escript, moy mandantque les vous envoye,affin que lui

en faictes tieulle
1 ) response que bon vous semblera. Si les vous en-

voye par ce pourteur. mon serviteur et poursuivant, par lequel me
vuillez envoyer la dicte response. telle qu'elle soit agreable a mon
dit seigneur et qu il n'ayt cause, a defiault d'obtemperer a ses
dictes lettres, vous donner a cognoistre qu'il l'ait a despolaisance.
Très chiers et especiaulx amis, se chose voulés que je puisse, le
feray de bon vouloir, aidant Nostre Seigneur qui vous dointce que
desirez. Escript a Villefranche, le XXVIII" jour de juillet.

J. Ferrieres, bailli de Beaujeu-
lois, bien vostre.

(Arch. mun. de Lyon, AA n° 82, 42).

:1) Ticulle signifie telle.



II

1465. — 29 juillet. — Lundi (t). — Lyon. — Procès-verbald'une
délibération du Consulat lyonnais, au cours de laquellefut donnée
lecture d'une lettre du duc de Bourbon, écrite le 23 juillet

1
465 à

Ainay-le-Chateau (2) et contresignéepar Robertet, demandantla déli-
vrance de son médecin Philippe, arrêté par ordre du bailli, après
quoi il fut décidé de répondre que les consuls partisans de la déli-
vrance du dit Philippe, n étaient pour rien dans son arrestation
la lettre du duc ayant été au préalable montrée au bailli, à l'hôtel
de Roanne.

(Fol. 93ro).
(Fol. 93vo).

Apres ce que venerables.... (suit rémunération des conseillers )

(3) ont receuet veu certaines lettres closes, escriptes et mandeez a la
dite ville par Monseigneur le duc de Bourbon, donneez a Enay-le-
Chasteau, le XXIIIe jour de ce moy de juilliet, signeez de
Robertet. touchant la délivrance de maistre Philippe, son médicin,
aresté et detenu par Monseigneur le bailli en la dicte ville, comme
autrement les dites lettres, iceulx conseillers se sont transportez
a l'ostel du roy appellé Roanne et en la personne du dit maistre
le bailli estant au dit hostel, auquel Monseigneur le bailli ont
monstré les dites lettres et aprez ce sont declarez, comme dessus
autres foys avoient fait au dit Monseigneur, le bailli que le dit
maistre Philippe n'avoit esté et n'estoit pris, arresté ne detenuz a
leur requeste ne moyen et qu ilz n'estoient de vouloir ne d'enten-
cion de empescher ne contradire en aucune maniere la delivrance
et expedicion du dit maistre Philippe, presens a ce venerables
personnes maistre Pierre Varinier, Pierre Balarin, Guillaume
Becey, docteurs en loys et plusieurs autres. Donné comme dessus.

Arch. mun. de Lyon, BB 10, fol. 93 r°-v°).

(1) Dans le texte, il y a par erreur jeudi.
(2) Ainay le Château (Allier. — arr. de Montluçon, cant. de

Cérilly). Cette lettre est perdue aujourd'hui.
(3) En marge : Déclaration latte a Monseigneur le bai lli sus la

detencion de maistre Philippe, le medicin.



III

[Probablement 1475] 10 juin. — Villefranche-sur-Saône. —
Lettre de [Jean] derrières, [bailli de Beaujolais], aux consuls de

Lyon, leur accusant réception des lettres apportées par Pierre
Orfrey ;i) et leur annonçant en outre que, conformément aux
ordres du duc de Bourbon, lieutenant général du roi, il veillera
à let défense du Beaujolais et que, pour obéir au roi, il convo-
quera les nobles, ainsi que tous les hommes devantporter les armes,
pour le 8 juillet suivant.

(Original sur papier. Au dos, quelques traces de l'empreinte
laissée par le cachet de cire rouge qui y fut apposé).

A mes tres chiers freres, messires les conseillers de

Lyon. (Au dos).

Très chiers freres, je me recomande a vous de très bon cuer
et vous plaise savoir que j'ay veu ce que escript m'avez par Pierre
Orfrey, faisans mencion en ycelles que .Monseigneur le duc, lieute-

nant general du roy, Nostre Sire, m'a escript que, aux places et
villes du païs d'icy, je fasse fere bon guet et garde, qui est vray,
et vous asseure que, apres la recepcion d'icelle, je fiz en mon endroit

ce que devoye jusques a ce que mon dit seigneur me manda que
le roy avoit eu nouvelles de Monseigneur le Connestable (2), les

treveis estre prinses encouz par six sepmaines, qui a esté cause de

me superseder de comander les subgetz de mon dit seigneur,veu
les plainctes qu'on me faisoit de la perdicion du temps qu'ilz fai-
soient et memectroyent en avant les grans charges et afferes qu ilz

avoient.qui me meust a les remectre a gaytier a ung moys; et est
il ainsi que le roy, nostre souveran seigneur, au jour d'uy, m'a
mandé par lettres closes que, incontinent et sans delay, je fasse
crier partout mon bailliage, sur poine de confiscacion de corps et
de biens, que tous nobles et autres acoustumé de suyr armes
soient prestz dedans le VIIIe du moys de juillet prouchain ven-

(1) Sans doute Offrey qui fut consul en 1465, en 1468, en 1474
et en 1475).

-(2) Le fameux Connétable de Saint-Pol, décapité a Paris le 31
décembre 1475. Sur lui, voir C. Cagé, Le Comte de Saint-Pol,
'Posit. des thèses de l'Éc. des Chartes, 1885).



nant, ce que j'ay fait en ceste ville et feray fere par tout le païs en
maniéré que je cuide que le roy et mon dit seigneur seront servis.
Messeigneurs, du bon vouloir que par voz lettres j'aparçoiz qu'a-
vez a mon dit seigneur et a nous autres ses subgetz de ce païs de
Beaujeulois, de tout mon cuer je vous mercie, vous asseurant que
d iceulx le roy sera servy diligemment et loyalment en maniéré
qu'il s'en devra contenter et, en tant que touche de noz nouvelles,
tousjours vous en feray savoir ce que j'en sauray, vous priant que
pareillement des vostres me raictes savoir, et, s il est besoingque de

vous ayons afferede secours, il vous plaise nous secourriretaidier,
comme en vous avons parfaite fiance. Des nouvelles que presen-
tement ay eu, les ay communiquées au dit Orfrey.Vousplaise que
le croyre et ne vous fault doubter, car decza, au plaiser de Dieu,

vous feray bon guet. Tres chiers freres,se ancune chose vous plaist
que je puisse, faictes le moy savoir et je le feray de bon vouloir,
aidant Nostre Seigneur qui vous doent ce que desirez. Escript
a Villefranche. le XXe de juing. J'escripz a Monseigneur le conte
de Cominges par ce pourteur mesme, comme pourrez veoir par
mes lettres.

Vostre frere et amy,
Ferrieres.

(Arch. mun. de Lyon. A A 82, n° -41
.

IV

[Probablement T475]. 18 août — Villefranche-sur-Saône. —
Mémoire adressé aux éofficiers, aux gens d'église, aux citoyens et

aux habitants de Lyon par [Jean] Ferrières, [bailli du Beaujo-
lais]. au sujet des mesures à prendre pour empêcher le retour
des excès commis durant la trêve.

(Original sur papier).

A mes très chiers seigneurs et freres, messegneurs les officiers,

gens d'esglise, citoyens et habitans de la cité de Lion. (Au dos).
(A u dos), débris de sceau Plaqué sur un carré de papier ( 1).
(Fol. 1ro).

Messeigneurs les officiers, gens d'esglise, citoyens et habitans
de Lyon, je me recomande a vous, de tres bon cuer. Pour l'en-

(1) On lit encore une partie de la légende : Ferrieres. bailli
[de Beaujolais]. — Dans le champ, on voit au bas un écu orné
d'une croix, surmonté d'élégants rinceaux. En haut 2 petits
aigles, (placés sans doute sur un casque), semblent se regarder.
Il s'agit non d'un vrai sceau, mais d'une empreinte sur papier.



tretenement des abstinences de guerre et avoir reparacion d'au-
cuns actemptaz faiz depuis et contre ycelles, naguieres escripviz
au bailly du dit Lion, lui declarant les diz actemptaz et priant
que, pour bien voisiner et donner maniéré d'entretenir les dictes
abstinences de mon cousté. il voulsist fere ou fere faire d'iceulx
toute deue reparacion, ce qu'il n'a fait, maiz pour coleurer et ex-
cuser yceulx et multiplier inconveniens, m'a mandé que de mon
cousté, ont esté faiz les actemptaz que s'ensuyvent, dont pareille-
ment il demande reparacion.

C'est assavoir que, ung jour puis les dictes abstinences, je prins
ou fiz prendre Jehan Chabert. d'Anse, qui estoit venus en ceste
ville; ycellui fiz mectre en dure prison et miserablement detenir
l'espace de XV jours, sans souffrir qu'on parlast a lui, combien
qu'il ne feust homme de guerre, comme l'en m'a bien informé et
avant qu il ait esté mis a délivrance, qu'il a esté contraint a cau-
cionner a grans poines et lui arranczonneradeuxoutrois personnes
de mes gens de certaines sommes de deniers, qui n'est vray,maiz,
tout au contraire, car je suis au vray informé par souffisans
informacions faictes tant avec ceulx de la dicte ville d'Anse que
autres gens dignes de foy, qu'il est et a esté homme de guerre, qui
a esté a fere coursses, devant ceste ville et ailleurs de pardecza,
aussi a esté aux monstres faictes de par dela, en armes, et passe,
comme les autres, lequel n'a esté en dure prison, maltraicté ne
aucunement denyé le parler a lui, maiz en toute doulceur et amitié
traicté et sans ce que par moy ne autre de mes gens fust oncques
arranczonnés d'aucune chose, comme 1 en le peust savoir par luy
mesme, et autres gens de bien. qui se sont pour lui entremis en
ceste matiere et combien qu'il lust et deust estre prisonier de
bonne guerre, néanmoins, pour mieulx entretenir les dites absti-
nences, monstrer le [fol. ivo) bon vouloir que j'ay al entretenement
d'icelles et a bien voysiner, en faveur de ceulx de ceste ville et
d'aucuns qui m'en 'ont, en faveur de lui. bien expressement prié et
requis, l'en ay envoyé franchement. Vray est que, pour ce qu'on
m'avoit rapporté que, a l'occasion de sa prinse, le dit bailli avoit
fait prendre Traclart. de Trévoux, trouvé a Lion. je lui fiz donner
promesse et caucion de procurer a son pouvoir la delivrance du dit
Traclart envers le dit bailli, comme de bonne equité et raison
fere le pouvoye et devoye.

Aussi que, depuis les dis appoinctemens, j'avoye prins ou fait
prandre. a Amplepuis (1 ). uns homme venant de Charlieu a Lion,

(1) Amplepuis, ch. 1. de cant., arr. de Villefranche-sur-Saône
(Rhône).



qui n'est homme de guerre et ycellui fait detenir sans cause jus-

ques a ce qu'il s'est arranczonné a IIIIe escus, dont oncques ne
sceuz nouvelles et me merveille comme le dit bailli n'a regart
autrement a son honneur de affermer telx choses contre vérité, que
fere ne vouldroye.etquant ainsi seroit, ce que n'est pas, au moins
qui soit venu a ma cognoissance et que j'en fusse par bonne mesure
ou autrement deuement informé j'en vouldroye fere ou fere fere
telle reparacion que chacun s'en devroit contenter.

Apres, que j'ay empeschié les habitans du dit Lion et du pnïs
environ de recuillir et conduyre franchement les fruiz de leurs
heretaiges estans de par decza, combien que. selon les dis appoinc-
temens, le puissant fere, sinon qu'ilz prenent de moy saulcon-
duyt pour en avoir argent, comme l'ay fait d'aucuns du dit Lion,

et pareillement le font ceulx de Trévoux, et quoy que die le dit
bailli, je n'y ay donné aucun empeschement ne drogue aus dites
abstinences a les bien entendre, car par icelles n'est dit qu'ilz
puissent conduire leurs biens par dessus la reviere de Sosne. soubz
umbre desquelles conduictes 1 en pourroit dedans les nair, les

musser, arnoiz, gens ou autres choses et fere des machinacions
et conspiracions contrairs aus dites abstinences, pour obvier
ausquelles n'ay souffert a chacun avoir le dit passaige, comme
l'ay seu et deu fere pour les causes dessus dites, et peut estre
que a aucuns en ay (fol. 2rOl donné mon asseurance qui sont venus
de par decza achepter foins et autres vivres, mais non a autres
cuillans les dis fruitz en leurs heretaiges, ne yceulx empesché a
lez recuillir et conduyre partout ne a prandre aucun saulconduit,
senon aux marchans qui les acheptent de pardecza, pour les-
quelles asseurances peuvent avoir poyé pour seel et escripture a
mon secretere, gracieusement, aucune chose, comme il est acous-
tumé de fere en tel caz, et comme le fait plus amplement le dit
bailli sur les subgetz de pardecza et autres, dont j'ay esté et suis
bien a plain informé.

Pareillement, que j'ay prins ou fait prendre puis les dis appoinc-
temens, les gerbiers des blez de la grange Pierre de Villars, mar-
chant du dit Lion. estant empres Belleville. yceulx fait baptre et
les grains amenner a mon hostel, dont je ne me puis moult mer-
veillier d'affermer au dit bailly telx choses contre vérité, car il est
vray que, pour ce que j'ay esté informé que. par le comandement
du dit bailli et par le seigneur de Sandares, son commissere, ont
esté prins contre et depuis les dis appoinctemens les blez de
de Jehan Nadal estans a Anse et environ; pour ycellui Nadal re-
compenser et jusques a ce que d'iceulx blez lui en ait esté faicte



delivrance et restitucion, j'ay ordonné les blez des dis de Villars
estre empeschez et mis a la main de Monseigneur le duc, sans au-
trement y toucher ne en prandre ung seul grain ne ja se trouvera
autrement, car je ne vouldroye ainsi fere que font les dis bailli et
son commissere, qui en prenent, comme l'en m'a rapporté de
quelz coustez qu'ilz en peuvent prendre sur les subgetz de mon
dit seigneur et autres, autrement qu'ilz ne doyvent.

(Fol. 2vo).

Or, pour vous advertir des diz actemptaz faiz puis les dictes
abstinences, du cousté du dit bailli et dont lui requeroye estre faicte
reparacion, c'est premierement de certaine quantité de bestial qui
a esté prins par le dit seigneur de Sandars, les seigneurs deVaril-
les (1) et de Charnay et autres devostre cousté sur les subgetz de

mon dit seigneur qu'ilz avoient de pardela, ce que je n'ay fait de
ceulx de vostre cousté estans de par decza, aussi des vins de Jehan
Jehanin, de Cublise et autres subgetz de pardecza qu'ilz avoient
tant a Jarniost, Frontennaz que ailleurs de par delà, qui ont esté
prins par le comandement du dit bailli, vendus et transportez,telle-

ment qu ilz n'en ont peu avoir aucun recouvrement.
Apres des debtes, rantes, prisions et autres biens appartenans

aux subgetz de mon dit seigneur estans au dit païs de Lionnois,
inventoriés puis les dis appoinctemens par lecomandement du dit
bailli, et mises a sa main, desquelles, obstansles dis empeschemens,
depuis n'ont peu avoir jouyssance ne expedicion, comme doyvent,
selon les dites abstinences.

Aussi, des blez-, foins et autres fruitz des subgetz de pardecza,
estans de pardela empeschés et detenus de par le dit bailly et
dont n'ont peu avoir delivrance ne jouyssance.

Puis après, de la commission donnée par le dit bailli au dit sei

gneur de Sendars et autres commisseres du dit bailli, qui ont tant
a Anse,Jarniost. Teysé, on que ailleurs dey pardela, puis les dites
abstinences, mis a la main du roy et par inventaire tous les biens
et heretaiges de Humbert de Malaval, Jehan Nadal, Michelet
Tavernier, Jehan Baronat et autres, iceulx mis en crié et vante et
leur en lf]ont deffendre toute entremise et empeschié toute jouys-
sance, autrement que fere ne se doit, selon les dites abstinences.

(Fol. ,r0).
Aussi, de Nicolas le Sellier,les Paulmieret Esperonnier, de ceste

(Ii Sans doute pour Vareilles, (com. de Lay, Loire, cant. de
St-Symphorien de Lay, arr. de Roanne).



ville de Villefranche, et autres de pardecza venans au dit Lion,
lesquelx illec aux portes longuement ont esté détenus et apres au
long de la ville. estroictement et a toute rigueur, conduis, menez et
après emprisonnez, comme s ilz estoient espiés ou ennemis anciens
dehors de ce royaulme, et avant la delivrance d 'iceulx, chacun des
trois arranczonnés de X gros.

Pareillement, de ce que le dit bailli ne souffre aucunes danrées,
vivres, marchandises ne autres biens mectre hors des villes de
pardela par ceulx de pardecza. combienque. de mon cousté. aux
vostres de par delà, je seuffre gecter et enmenner tous vivres et
marchandises qu'est a lui chose de grant rigueur et mal voisiner:
Semblablement, de fere randre et restituer a irere François de
Viry, du couventdes Cordelliers de ceste ville de Villefranche. son
breviaire a lui osté par ceulx de la garnison de vindre ( 1, pour en
avoir sus y vendu (2) cellui du curé du dit lieu trois escus, a quoy
fut arranczonné par ceulx de la dicte garnison y venant quérir le

blé de leur queste, lesquelx défait le prindrent aux barrieres, mi-
rent a force dedans et illec le lierent et garroterenta grosses cordes
et baptirent très esnormement, venant directement contre les dites
abstinences et appoinctemens.

Et. de certaine quantité de vin de la queste des dis Cordelliers,
laquelle le dit bailli, puis les dites treves et abstinences, a fait dete-
nir a Teysé sans la leur vouloir mectre a délivrance, maiz leur a
donné ou fait donner grans menasses par le dit Varillies et autres
de les batre et maltraicter pour les espoventer, affindenon en plus
fere poursuite.

(Fol.
Aussi, du dit nommé Traclart. de Trévoux, qui, puis les dites

abstinences, par le comandement du dit bailli, a estéprins et detenu
a Lion et a grans caucions et obligacions de retourner, relaxé
jusques au jour a lui sur ce assigné.

Et, aussi de ce que ceulx de la ville de Charlieu. puis les dites
abstinences, ung des subgetz de mon dit seigneur du lieu de Per-
reux illec estant occirent a la porte du dit lieu, dont depuis, deue-
ment sommez et requis par les officiers du dit Perreux, n'ont volu
fere aucune reparacion ne esmandement.

Et, pour ce que aux àrticles dessus dis vous ay respondu point
par point et de richief vous respond en general que le dit bailli a

(J) Vindre (?) Pour vendre.
(2) Mot etiace.



manty faulcement et maulvaisement, car, en vérité et sur ma
foy j'ay entretenu et veulx entretenir, se çn vous ne tient la seurté

prinse par le dit bailli et moy. maiz pour ce que, quant aucuns
actemptaz devostre cartier sont faiz, que j en demande reparacion
aimablement, vostre dit bailli la me fait par grans articles co-
lourez de manczonges et en me chargant de mon honneur, qui

n lest pas a lui a fere. ne suis deliheré plus de lui en rescripre,
ains suis d'entencion que mon honneur lui demourera ou a moy
du tout et que les departirons a force de coux, au plaisir Nostre
Seigneur, et pour plus amplement vous fere savoir mon enten-
cion. j 'ay dit a messire Jehan Palmier aucunes choses touchant

ceste matière, lequel croyez, se bon vous semble, et, quant doresen-

avant aucuns actemptaz se fera sur mon coust-, le vous signi-
ffieray fol. /"! affin d'icellui fere reparer au dit bailli, et, quant
de vostre cartier prétendiez y en avoir point, signifiez le moy, et
icelui incontinent fera y reparer, et au caz que a vostre deffault
adviendroie aucune ropture. je retiens copie des presentes pour

en fere foy en temps et en lieu.
Messeigneurs, se rien voulés que je puisse, de tres bon cuer

l'acompliray nu plaisir Nostre Seigneur qui vous doint ce que
desirez. Escript a Villefranche, le XIIe jour d'aoust.

Le bien vostre, Ferrieres.

lArch. mun. de Lyon, A A 82, n° 43)-
(Au dost :

Lettres du bailli de Beaujeloys (1).

V

1486. 21 juillet. — Lyon (St-Jean). — Procès-verbal d'une déli-
ébération des consuls et du chapitre de Lyon, ail cours de laquelle
il fut décidé, en présence du capitaine et de certains gens d'armes
lovés à Anse, et A la demande de ce dernier, qu'on enverrait à

Anse Claude Thomassin pour enquêter sur les abus des gens de

guerre, — après quoi, le capitaine s'étant retiré, il Jut résolu de

~ remettre pour l'amadouer deux aunes de satin tour sefaire un
pourpoint, dont la ville payerait la moitié, et l'église 1 autre.

Le XXI jour du moys de julliet, mil IIIIe IIIIxx et six, Michelet
Du Lart, Jehan Buatier, Guillaume Baronnat, Jehan Rochefort,

(II On remarquera que Ferrières ne met son titre qu 'au bas
de la 2° lettre. Mais les trois lettres sont de la mC'me écriture et
du même temps,à peu près— le duc deBourbondut\'enir àVille-



Glaude Guerrier. Glaude Thomassin et Alardin Varinier, conseil-
lers etc., assemblez avec messegneurs lesdoyen (i) etchappitre de
l'eglise de Lion, en icelle eglise, les officiers du roy ensemble le

capitaine et certains autres gens de guerre lougez a Anse, après
plusieurs parolles entre eulx tous eues sur les abbuz, forces,
violences et autres pilheries faictes par les dis gens de] guerre,
tant a aucuns de (fol. 367vo) ceste dicte ville, comme aux habi-
tans du dict lieu d'Anse et autres circonvoysins, sans prys,
compte, mesure, ne paiement et que par le dit cappitaine a esté
requis que deux gens de bien soient envoyez au dit lieu d'Anse,
et le dit Thomassin esleu pour ce fere et par luy prins la charge,

mes dis seigneurs de l'eglise et conseillers, -en 1 absence du dit
capitaine, ont arresté que pour gaigner icellui capitaine et afin
qu'il soit plus doulx et ne souffre fere tant d'abbuz, l'en luy donne
deux aulnes de satin pour fere ung porpoint, dont messegneurs
de la dicte eglise paieront la moytié, et la dicte ville, l'autre moy-
tié.

Arch. mun. de Lyon, BB15, fol. 367, r"-v").

NOTE SUR UNE LETTRE DES LYONNAIS A JEAN DE FERRIÈRES

(vers le 20 juin 1468)

Au mois de juin 1468, alors que les Lyonnais pre-
naient diverses mesures pour la sécurité de leur ville,
ils eurent la pensée d'écrire au bailli du Beaujolais,
Jean de Ferrières. afin de lui demander des rensei-
gnements. Ils le priaient de s'enquérir auprès des
garnisons beaujolaises, situées en pays d'Empire
(c'est-à-dire dans la Dombes) de toutes les nouvelles
importantes et de les leur transmettre.

franche et à Lyon en août 1471. V. BB75, fol. 184ro, la délibération
du jeudi 15 août. Sa venue était annoncée pour le samedi par
Antoine Molesmes, maître des l'arts et receveur du domaine en
Lyonnais, d'après les renseignements de Regnaud du Chastellet.
bailli de Sens, qui la veille avait été à Villefranche. Il écrivait
même aux gens d'église à cette occasion.

(l) Claude de Fougères.



Cette lettre, postérieure au 19 juin (1), ou de ce
jour au plus tôt, fut portée à Villefranche par Symon
Gerlot clans la semaine qui suivit (2).

1468. ic) juin. — dimanche. — Procès-verbal d'une délibération
du Consulat au cours de laquelle il fut décidé entre autres choses
d'écrire au bailli dit Beaujolais, (Jean de Ferrières ), pour le
prier de demander aux garnisons du Beaujolais, situées en pays
d'Empire, qu'elles l'avertissent de tout événement nouveau, et de
les avertir à son tour.

Le dimanche XIXe de juing. l'an et lieu que dessus.

Pour la garde de la ville
aussi escripre au bailli de Beaujeloys qu'il advertist ceul\ des

places de Beaujeloys du cousté de l'empire que se riens venoit.
qu'ilz le luy fessent savoir pour en advertir la dite ville, etc.

Arch. mun. de Lyon BB 15, fol. 12ro).

1468. — juin (après le lundi 20 juin— avant le 27). — DéPense
de 2 l sols ? deniers remis à Symon Gerlot pour avoir porté une
lettre close au Maréchal à Romans et une autre au bailli de
Beaujolais à Fillefranche.

Dispence fete par la mein Mathelin Buget, receveur des
deniers comuns de la ville de Lion en la semeine comensan
le lundy XX jour de juing l'an mil IIIIe LXVIII.

Mathieu. Item, à Symon Gerlot pour avoir portés certaines
lettres closes a Monseigneur le maréchal a Romans et autres
lectres a Villefranche au bail if de Bieujolois. XXI sols III
deniers.

Rédige le 12 sept. 1468).
(Arch. mun. de Lyon. CC 431, n" 39, parag. 6)

Louis CAILLET.

11) Voir pièce i un fragment de la délibération du 19 juin 1468.
(2) Voir pièce 2 un fragment de compte se rapportant à cette

lettre. Il ne s'agit sûrement pas de la lettre à laquelle Ferrières
répondit le 20 juin 1465 et qui fut portée par Pierre Orfrey.
:Voir plus haut).
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N
hiver long, froid, monotone salue l'aurore

de 1909 et la dixième année de notre Bulletin.
D'autres, sans doute, après nous, essayeront

d'analyser ce cycle fécond en évènements heureux et
malheureux, dans lequel la vie s'est révélée plus in-
tense que jamais dans notre Beaujolais. Notre rôle est
plus modeste; nous nous contentons de noter au jour
le jour les faits sur ces tablettes. C'est de ces menus
faits que l'avenir dégagera notre histoire.

Notons donc aussitôt la consultation du suffrage
restreint clans le Rhône, à la date du 3 janvier, qui
envoie au Sénat MM. Vermorel, de Villefranche,
Millaud. Ponteille, Cazeneuve et Beauvisage.

Le 10, réunion du Conseil municipal, séance sans



intérêt majeur; mais ce ne sont pas toujours les dis-
cussions oiseuses qui accusent un travail sérieux; la
vie économique d'une ville demande une application
soutenue jusque clans les plus menus détails. Aussi
j'enregistre aussitôt un rapport des plus étudiés de
M. le maire de Villefranche au sujet de la fourniture
de l'éclairage et de l'énergie électrique; de même
qu'on se réjouit de voir les fondations jetées, dès les
premiers beaux jours, de l'établissement de bains-
douches populaires, créé, rue Victor-Hugo, par notre
Caisse d'épargne.

Entre temps, le Conseil général du Rhône se réu-
nit en séance extraordinaire, le 30 janvier, pourétudier
les demandes de concession présentées au sujet de
lignes ferrées nouvelles à créer dans le Beaujolais,
ligne de l'Arbresle à Villefranche et à Rivolet, ligne
d'Odenas à Belleville et de Belleville à Villié-Morgon,
ligne de Beaujeu à Mâcon, enfin ligne d'Amplepuis-
St-Vincent-de-Rheinsà Beaujeu parles Echarmeaux.
Quand ces divers tronçons seront exploités, aucune
région ne sera mieux desservie que le Beaujolais au
sujet des transports.

Mais, un bruit de fanfares, un chatoiement de soie
qui flotte au vent réveillent notre attention. C'est la
fête de la Classe, la fête du drapeau qui, le 31 janvier,
nous ramènera « la vague » traditionnelle, avec le dé-
filé annuel des jeunes et vieux conscrits caladois, fête
peut-être unique en France. Le 11 mars, la classe de
1908 se présentera au Cônseil de revision.

Je ne citerai la date de clôture de la chasse, fixée

pour 1909 au 17 janvier, que pour noter le chiffre de
permis délivrés depuis l'ouverture par la Sous-Pré-
fecture de Villefranche; ce chiffre fut de 2514; on en
avait établi 2626 en 1907. Nos disciples de St-Hubert
verraient-ils leurs rangs s'éclaircir en Beaujolais ? Ou



bien n'y verrait-on pas plutôt un signe de la gêne
économique créée par la crise des vins ? Cependant
agriculteurs et viticulteurs unissent leurs efforts pour
la conjurer; mais le malaise est visible

;
la mévente

s'accentue et, chaque année, les prix tendent à s'abais-
ser,

Toutefois nous voyons nos bons crûs du Beaujo-
lais obtenir les premières récompenses au Comice
agricole de Paris.

Et, puisqu'il s'agit d'agriculture, notons au passage
les deux assemblées générales de l'Union horticole et
viticole, tenues à Villefranche les 10 janvier et 7 mars,
et la réunion, le 14 janvier, de la Fédération des
syndicats viticoles du Beaujolais.

Nous avons parlé de récompenses ;
enregistrons

dans un autre ordre les distinctions si justement
accordées à nos compatriotes. Nous applaudirons
avec joie aux palmes académiques décernées à notre
président, Al. le docteur Besançon, maire de Ville-
franche, fondateur de la Société des sciences et arts
du Beaujolais. Nul plus que lui n'en était digne,

Sont également nommés, officier de l'instruction
publique, Mlle Dechaux, directrice de l'Institution
libre de Belleville-sur-Saône

; et, officiers d'académie,
M. Dailloux, conseiller municipal de la même ville,
M. Lucciardi, vérificateur des poids et mesures à
Villefranche; docteur Morin. maire de Alorancé ;

docteur Allemand, de Cublize
; MM.Eymin.de Gleizé;

Gros, maire de Chazay-d'Azergues ; Guyonnet, des
Sauvages; Mathon, à Lancié

;
Verot, à Lamure.

Deux sœurs hospitalières de l'Hôtel-de-Dieu de
Villefranche reçoivent également la médaille d'argent
de l'Assistance publique pour l'inlassable dévouement
clont elles ont fait preuve pendant tant d'années; ce
sont, sœur Jeanne Thomas,économe, dont nous enre-



gistrons, hélas, plus loin la mort, et sœur Louise
Louvrier, hospitalière. Tout Villefranche applaudit à
l'hommage si mérité rendu à ces servantes des
humbles.

Parmi les médailles d'honneur agricoles décernées

en Beaujolais, notons les noms de
MM. Philibert Laneyrie, chez Al. Legeas, à Lancié;

Antoine Aubonnet, chez Mme veuve Seigle, à Chât.il-
lon-d'Azergues

;
François Nesme, chez M. Rémy de

Chenelette, à Chenelette
;

Philibert-Antoine Chan-
rion, chez M. Durieu, à Saint-Etienne-Ia-Varenne.

Et, maintenant, paulo majora canamus, comme on
nous faisait traduire au collège la phrase plus banale

:

songeons à des faits moins importants. Nous allons,

comme toujours, causer de nos sociétés beaujolaises
et festoyer à leurs nombreux banquets.

Peu à peu toutes les régions qui nous avoisinent
auront à Villefranche leur groupement

Le 17 janvier, les Enfants de la Loire constituent
définitivement leur'bureau, sous la présidence de
Al, Montmartin

;
le 7 février, banquet annuel des Sa-

voyards
;

le 28 du même mois, c'est le tour des Enfants
de l'Ardèche de festoyer au restaurant Moderne

;
le

27 mars, réunion de fondation pour l'élaboration des
statuts d'une « Union amicale et fraternelle des En-
fants de Saône-et-Loire

>) ; toutes ces petites provinces,
qui nous ont envoyé leurs représentants, viennent se
tendre la main sur la Calade, heureuse de les ac-
cueillir.

Voici maintenant les sociétés corporatives. Lesvoya-

geurs de commerce fêtent l'aurore de la nouvelle
année, le 2 janvier, en un banquet au Chalet. Le len-
demain, assemblée générale de la Société des Médaillés
coloniaux. Le 17 janvier, c'est le tour de la Boule ami-



cale caladoise de festoyer gaiement. Pour un premier
mois de l'année voilà certes un joli bilan de fêtes.

Les réunions se poursuivent sans relâche; le 21 fé-
vrier, banquet annuel, hôtel de la Sirène, de la 47e
Société, anciens militaires; le même jour, l'Union
syndicale des cafetiers, hôteliers, limonadiers et simi-
laires réunit ses membres autour d'une table somp-
tueusement servie à l'hôtel Vermorel-Rambaud. Le
29, assemblée générale de la société de secours
mutuels, n° 14, sous la présidence de M. Louis
Malatier.

Le 7 mars, banquet de la 35e société de secours
mutuels à l'hôtel de l'Lcu de France. Le 21 mars, ce
sera le tour de la chambre syndicale des entrepreneurs
de se réunir en un banquet que présidera M. Bor-
narel ; tandis que nous enregistrerons, à la date du 28,
le banquet annuel de la société des employés liquo-
ristes, marchands de vins, tonneliers, etc

,
à l'hôtel

Morel, à Saint-Georges, et celui de la 242e société de

secours mutuels, section de Villefranche, qui se réu-
nira gaiement au Chalet, sous la présidence de
M. Descombes, offrant en même temps à ses adhérents
et aux délégations de Lyon, de Trévoux et de Vienne,
invitées à la fête, un superbe concert et un bal.

Nous sommes amenés naturellement ainsi à causer
de nos belles sociétés musicales.

L'Harmonie de Villefranche,qui a renouvelé sa com-
mission pour 1909 sous la présîdence active de M. Ch.
Bouillot, nous invite, le 20 février, à un splendide
concert donné dans la salle des fêtes. L'assistance y
est des plus brillantes et le programme nous permet-
tra d'applaudir des artistes de premier ordre. Le 28 fé-
vrier l'Harmonie offrira son banquet annuel dans les
salons Micollon, en y conviant MM. Besançon, Ar-
naud, Berthier-Geoffray, Déchand, Walter, etc.



La « Gaîté », de son côté, ne reste pas inactive. Son
grand concert annuel obtient, malgré une tempéra-
ture tout à fait inclémente, le succès le plus mérité.
On sait avec quel soin la « Gaîté » sait élaborer ses
programmes. On y a applaudi MM. Walter, Plasse,
Mmea Fraisse, Leroy, Michard, MM. E. Favre, P.
Lièvre, etc., sans parler des excellents artistes ordi-

naires de la « Gaîté ».
Je dois maintenant une mention toute spéciale au

grand concert de bienfaisance organisé, le 28 janvier,

par les membres de la presse caladoise et les repré-
sentants de la presse lyonnaise, au bénéfice des sinis-
trés de Messine.

Cette belle manifestation de charité avait suscité
dans Villefranche un mouvement spontané de géné-
reux élan. Aussi le succès du concert fut il très grand.
La salle des fêtes était splendidement décorée.

Le produit de ce concert de bienfaisance s'éleva à

505 francs, qui furent aussitôt remis par le comité à
M. le maire de Villefranche et transmis par celui-ci à
S. M. Victor Emmanuel 111.

Celui-ci faisait adresser, le 10 février, au maire et
au comité, l'expression de sa vive reconnaissance pour
cet acte de généreuse confraternité.

Enfin le sport trouvera encore place sur ces ta-
blettes.

Notre Cercle sportif ne craindra pas de se mesurer
brillamment, le 14 février, en football-rugby, avec
la fameuse équipe du Football Club de Lyon, sur son
terrain de la route de Riottier et provoquera, le 21,
l'Union sportive de Belleville, déjà si réputée.

Puis, c'est l'Union nautique de Villefranche,qui pro-
fitera des loisirs forcés d'hiver pour renouveler son
bureau et tenir son assemblée génèrale, le 20 janvier.
Le printemps retrouvera bientôt nos équipiers, plus



valeureux que jamais, à l'entraînement sur les rives
de la Saône.

Mais les banquets et les fètes ne doivent pas nous
faire oublier ceux de nos compatriotes que la mort
est venue faucher pendant ce premier trimestre
de 1909.

C'est ainsi qu'il convient de saluer la mémoire de
M. le comte Alphonse-Bruno de Garnier des Garets,
ancien lieutenant-colonel, ancien commandant des
Mobiles du Rhône, chevalier de la Légion d'honneur.
On sait combien fut brillante la conduite du comman-
dant des Garets àBelfort. Ses obsèques ont eu lieu, le

4 février, à Saint-Julien-sous-Montmelas, au milieu
d'une nombreuse assistance de Mobiles venus avec
leur drapeau et dont il avait été le chef regretté pen-
dant la guerre de 1870-71. M. de Belleroche, ami
intime du défunt, retraça sa belle carrière militaire
depuis sa sortie de Saint-Cyr, en 1850, puis en Afri-
que, en Crimée, ou il fut blessé, à Belfort, au 65e de
marche, jusqu'à son passage au 110e régiment terri-
torial.

Le 14 février, meurt, à Paris, un ancien vice-prési-'
dent du tribunal civil de Lyon, ancien juge au tribu-
nal de Villefranche,chevalier de la Légion d'honneur,
AL Chivot, père du jeune attaché d'ambassade à
Londres, Camille Chivot, né à Villefranche, et qui
mourut malheureusement à l'âge de 28 ans.

Le 2 mars, ont eu lieu, à Villefranche, les obsèques
de M. Philippe Lorrain, l'industriel si estimé de notre
ville. M. Lorrain avait appartenu à l'ancienne maison
de teinture Lorrain et Mancly; puis, il avait continué
sa collaboration à la Société des blanchiments. Il



laisse à Villefranche le souvenir d'un travailleur infa-
tigable, d'un homme de grand jugement et d'une
affabilité parfaite.

Le 16 mars, un deuil profond vient frapper à la
fois notre société et la presse de Villefranche.

Nous apprenons subitement la mort de M. Prosper
Mercier, directeur de l'imprimerie du « Journal de
Villefranche ».

Cette mort, si inattendue, cause dans notre ville
les plus vifs regrets. Chacun savait, en effet, appré-
cier l'affabilité, la haute courtoisie et la sùreté de
jugement de M. Mercier, qui éditait depuis sa fonda-
tion, avec un soin appliqué, le bulletin de la « Société
des sciences et arts du Beaujolais » dont il faisait lui-
même partie. Des ouvrages de luxe sont sortis de ses
presses. Il meurt à quarante ans, en plein labeur, à
l'heure où il pouvait songer à jouir de la récompense
due à ses efforts. On peut dire que tout Villefranche
s'est associé à ce deuil. La plupart des sociétés cala-
doises avaient tenu à sefaire représenter aux obsèques.
Sur la tombe du regretté défunt des discours émus
furent prononcés par la rédaction du

« Journal de
Villefranche », par M. Giuliani, au nom de ses con-
frères, par le président de la Société des vétérans
des armées de terre et de mer. Dans ces pénibles cir-
constances, nous nous empressons d'adresser à la

veuve de M. Mercier et à sa famille l'expression de
notre plus vive condoléance

La grande famille des -malheureux, de ceux qui
souffrent, tous ceux qu'appelle chez nous la bienfai-

sance, enfin tout le personnel de l'hôpital de Ville-
franche ont été mis en deuil, le 22 mars, par la mort
de sœur Thomas, religieuse économe de l'hospice,
qui s'éteint doucement, à l'âge de 83 ans, après
soixante-trois années de services hospitaliers et d'un



inlassable dévouement. Nous avons dit plus haut
qu'elle venait d'être l'objet, de la part du gouverne-
ment, d'une distinction à laquelle toute notre ville
avait applaudi. On conservera longtemps chez nous
le souvenir de ce brave cœur, de cette figure si sym-
pathique, de cette femme dont la vie fut toute de dé-
vouement et d'abnégation.

Enfin le 23 mars nous apporte la nouvelle de la

mort, à Hégny, à l'âge de 67 ans, de M. Charles La-
grelle, ex-capitaine de la 3 e compagnie du Icr bataillon
de la première légiondu Rhône, médaillédu Mexiqne.
Le commandant Berthet, président de la Société de
tir territoriale de Lyon, a retracé, au cimetière de Lé-
gny, en présence d'une grande affluence d'anciens
frères d'armes, la carrière militaire du capitaine
Lagrelle.

Il nous reste à relater. dans ce bulletin, le mou-
vement littéraire pendant ce trimestre.

Le 23 janvier, M. R. Gérard, directeur du jardin
botanique de Lyon, professeur à la faculté des
sciences, vient faire àVillefranche. aux « Amis de l'en-
seignement », sous les auspices de « la Ségusia», une
belle conférence sur « les orchidées ».

Ce sont encore les « Amis de l'enseignement »

qui nous convient, le 4 mars, à entendre la brillante
causerie de M. Jaboulay, sur « la comédie en France,
Coquelin et Molière ». Le distingué conférencier sait
charmer son auditoire en mettant en relief l'œuvre de
Molière, pour arriver à son interprète admirable, le
grand Coquelin, dont le monde des arts porte encore
le deuil.

Enfin voici notre belle « Société des sciences et arts
du Beaujolais )) qui poursuit sa carrière en s'attachant



à tenir toutes ses promesses. Le 21 janvier, sa section
des arts se réunit sous la présidence de M. de Longe-
vialle. Elle a l'occasion d'applaudir à la lecture des

« Relations de Ly-on avec Jean deFerrières, bailli du
Beaujolais, en 1475 », travail très documenté présenté
par notre excellent collègue, Al. Caillet; et prend con-
naissance d'une « Lettre inédite de Pierre de Chales,
gouverneur d'Anse, aux habitants de l .yon, vers 1408-
1416 » : notes d'histoire des plus intér essantes pour
nos archives locales.

Le 18 mars, la même section pouvait assister à une
conférence sur « le comte de Précy et les Muscadins
en Beaujolais », mettant en lumière certains docu-
ments inédits assez suggestifs de nos archives dépar-
tementales; enfin on applaudissait au travail de M. le
docteur Besançon sur « les Alonconys, seigneurs de
Liergues.»

Ainsi s'enrichit sans cesse le trésor de nos archives
beaujolaises.

Ce trésor se compléterait très utilement si tous
nos collègues à la société voulaient bien apporter
leur pierre à l'édifice

; nous publions en effet, dans
chacun de nos Bulletins trimestriels, la liste des ou-
vrages nouveaux intéressant le Beaujolais. Assuré-
ment de nombreuses publications nous échappent, soit
qu'elles aient été éditées à petit nombre, soit qu'elles
aient paru à l'étranger. Pourquoi chacun de nos mem-
bres ne nous adresserait-il pas une note à ce sujet,
toutes les fois qu'une publication intéressant notre
région peut leur tomber sous les yeux ?

C'est ainsi que nous signalerons aujourd'hui divers
ouvrages récents

Voici d'abord, « l'Assemblée de la noblesse delà Sé-
néchaussée de Lyon, 1789 » par M. Henri de Jouvencel;
puis une « Etude sur les relations de la commune de



Lyon avec Charles VII et Louis XI. 1417-1483 ». par
notre collègue, M. Louis Caillet, membre de la Société
française d'archéologie, travail publié déjà par les
Annales de l'Université de Lyon. Dans un autre ordre
d'idées, c'est la thèse de doctorat en droit de M. Mau-

rer : « Du rôle des débouchés en Agriculture, — la pro-
duction et la vente du lait dans la région lyonnaise »,
heureuse contribution aux études économiques pu-
bliées sur cette importante matière. Je cite encore
« La Chanson lyonnaise », de Georges Droux

; « La
ville et le canton de Craponne », par M. l'abbé Regis
Pontvianne

; « Corbonneau », histoire satyrique lyon-
naise, mettant en scène beaucoup d'hommes politi-
ques et autres de Lyon et dont l'auteur se cache sous
le pseudonyme de Pierre Cize

; « Les bords de la
Saône — de Lyon à Trévoux », ouvrage très intéres-
sant, orné d'une foule d'illustrations prises sur le vif,

par MM. de Roland et Clouzet, les heureux auteurs
du Dictionnaire illustré du département du Rhône. En-
fin voici un roman peu banal; le Barbier Gracchus,
épisode de la terreur lyonnaise, par Jean Drault

;
c'est

en somme le roman du fameux artilleur Gingenne.
pour lequel M. J. Chavanon, de l'école de chartes,
a écrit une préface très substantielle, véritable étude
critique. Voilà la belle moisson que nous avons récol-
tée dans le vaste domaine littéraire, pendant le pre-
mier trimestre de 1909.

Je me garderai d'oublier l'intéressante Revue d'His-
toire de Lyon,, qui poursuit si brillamment le cours
de ses travaux et de ses recherches; et je terminerai
en annonçant le tirage à part de l'excellente étude de
notre érudit collègue, Al. L. Longin, sur le Registre
terrier de Villejranche de 1744, que notre Bulletin a
publié dans ses précédentes livraisons.

Lugène BEHLOT. O, ^



PARTIE OFFICIELLE

I

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 1 JANVIER 1909
Présidence de M. le DR A. BESANÇON. président.

La séance est ouverte à deux heures et demie.
Sont présents MM. Berthier-Geoffray, Besançon.

Déresse, Germain. Laval, Quantin.
S'étaient fait excuser par lettre

:
MM. de Longe-

vialle, More! de Voleine.
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté.

Relations du Lyonnais et du Beaujolais vers la fin du
XVe siècle. —

Communication de M. Louis Caillet.

En recherchant les matériaux de sa thèse
:

Les relations de la
Commune de Lyon avec Charles VII et Louis XI, M. Caillet a
trouvé aux archives de Lyon quelques pièces intéressant le Beau-
jolais. Elles sont toutes écrites de Villefranche, mais comme elles

ne portent pas de dates précises, et que les registres consulaires
de Lyon ne font pas mention de la réponse, on peut admettre
qu'elles sont très probablement de 1471. Elles ont trait à la que-
relle qui éclata entre Jean de Ferrière, bailli de Beaujolais, et le



bailli de Maçon, sénéchal de Lyon au sujet d'exactions et de mau-
vais traitements subis par des Lyonnais en Beaujolais et par des
Beaujolais dans le Lyonnais. La pièce principale est un mémoire

que Jean de Ferrière adresse aux consuls de Lyon pour empêcher
le retour des attentats pendant la trève. Il se disculpe des accu-
sations portées contre lui, par le bailli de Maçon, d'avoir fait em-
prisonner, sans droit, des Lyonnais, et d'en avoir dépouillé
d'autres de leurs biens, quand c'est justement dans le Lyonnais

que des habitants du Beaujolais ont été ainsi maltraités. Il

demande qu il soit nommé une commission pour « enquester sur
les violences et les pilleries des gens de guerre )).

Ce qui résulte le plus clairement de tous ces faits
c'est que toutes nos régions du Beaujolais et du
Lyonnais étaient bien peu sùres pendant ces guerres
de la fin du XVe siècle.

La séance est levée à quatre heures.
Le Président,

DR A. BESANÇON.

Le Secrétaire.
J. QUANT/N

PROCÈS-VER BAI. DE LA RÉUNION DU l8 MARS 1909
Présidence de M. le docteur BESANÇON

La séance est ouverte à deux heures et demie.
Sont présents MM. Balloflet, Berthier-Geoffray,

Besançon, Déresse, Germain, Laval, Missol, Quantin,
de Saint-Charles, Vermorel, Walter.

S'étaient excusés par lettre
:

MM. de Longevialle
et Morel de Voleine.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté.

Les Monconys, seigneurs de Liergués. — Communi-
cation de M. le docteur Besançon.

Après nous avoir fait connaître la généalogie des seigneurs de
Liergues depuis 970 jusqu à l'époque de la Révolution française,



et rappelé le sac de Liergues par Philibert de Vernay (1407;.
M. le docteur Besançon expose un chapitre très intéressant de
t histoire du Beaujolais les Monconys. seigneurs de Liergues.

D après les uns. les Monconys seraient originaires de la Bour-
gogne, d après d'autres, de Suisse, des Grisons; ce qu'il y a de
certain c'est qu'en 1570, Claude de Nlonconys, marchanda Lyon
et conseiller de ville est qualifié seigneur de Liergues et de
Pouilly-le-Monial. 11 avait acheté la maison forte de Vernay. à
Liergues, avec prés, terres, colombier, lods, etc., par acte passé
à Lyon En 1570, il se rendait acquéreur de la justice civile

et criminelle de Liérgues, sous obligation de faire édifier un pré-
toire, une prison, de nommer des officiers de justice, hommes
d honneur, pour la somme de 440 livres seulement, car la paroisse
de Liergues, à cette époque comprenait cinquante maisons en
pays pauvre ; il y avait des bois, des terres, pas de prés, peu de
vignes.

L'un de ses descendants. Gaspard 1, fut lieutenant général en
la sénéchaussée de Lyon, prévôt des marchands, conseiller en la

cour du roi et illustra le nom des Monconys qui s'éteignit avec
Gaspard Il, acquéreur du domaine de Combes, petit fief en la
paroisse de Liergues. Les Monconys avaient été pendant deux
siècles. seigneurs de Liergues.

Le Comte de Précy et les Muscadins en Beaujolais.

— Communication de M. Rerlot.

La plus grande partie des Lyonnais étaient républicains, mais
outrés de la tyrannie des Jacobins, ils se soulevèrent contre la
Convention. Ce premier mouvement, peut-être fédératif, fut dé-
rivé par les royalistes quand le comte de Précy fut choisi comme
commandant des forces lyonnaises. Pressés par les troupes de la
Convention, les Muscadins s'échappèrent de Lyon en deux co-
lonnes qui vinrent se heurter, près d Anse, aux bataillons des
gardes nationaux de Villefranche et du Bois-dOingt: ils furent
repoussés et se réfugièrent dans les bois d'Alix où les paysans les-
poursuivirent avec acharnement. La plupart furent massacrés sur
Alorancé, Theizé, Bagnols, St-Germain-de-Popey, quelques-uns
s'échappèrent à travers les montagnes des Sauvages jusqu'en



Forez, puis en Suisse, L'inventaire des objets trouvés après la
défaite des Muscadins ne mentionne que des objets sans valeur,
cependant les Muscadins avaient emporté ce qu'ils avaient pu de
leurs richesses.

L'auteur principal des mesures les plus rigoureuses prises
contre les rebelles échappés de Lyon est Préveraud de Pontbreton,
fondateur de la Société populairede Villefranche, commandant de
la garde nationale, qui, accusé par de plus ardents que lui, se
détendit en rappelant que toujours il avait été avec la Convention
contre le fédéralisme et l'aristocratie.

Ces deux études si importantes, pour l'histoire de
notre Beaujolais seront publiées in-extenso au bul-
letin.

Le château de la Chaize. — Communication de M.
Fleury de St-Charles.

Un document vraiment intéressant, trouvé dans les archives
du château de la Chaise, concerne notre grand écrivain du XVIIIe
Jean-Jacques Rousseau qui fut précepteur dans la famille de
Montégut. Ce document montre comment « son excellence

Rousseau » savait user avantageusement du droit de franchise de

son maitre, ambassadeur auprès de la République de Venise. Si
Rousseau a oublié d'en parler dans ses Confessions, c'est assuré-

ment qu'il ne pouvait se souvenir de tout.

La séance est levée à quatre heures.

Le Président,
DI' A. BlèSANÇON.

Le Secrétaire,
J QUANTUM.

11

MOUVEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Dons

. Ont été offerts par M. le Dr Arthur Chervin, à
Paris, son ouvrage :

Anthropologie bolivienne, Paris, impr. nationale
1907-08, 3 vol. in-1.



— M. l'abbé Deguerry, curé de Régnié
:

Emile Van der Burch, Kpitre à la garde nationale,
Paris, lib. Renard, 1816-62, 15 p.

Lettre d'un Académicien de Villefranche à M. de

Voltaire au sujet de son remerciment à 1 Académie
française, 8 p, in-1.

Julien Boutry, Notice sur le Steen d'Anvers. Bru-
xelles, impr. Vve Julien Baertsoen, 1880, in-8 br.,
26 p. et 15 pl.

P.-G. Bergmann, Les Amazones dans t histoire et
clans la fable. Colmar, impr. Vve Decker, br. in-8,

30 p,
Arthur de Gravillon, Vie de Divitiac, druide et chef

éduen. Lyon, impr. A. Rey, 1893, br. in-I2, 35 p.

avec une phototyp'ie.
Le transaharien, résumé topographique, scienti-

fique et littéraire. Alger, impr. P. I" ontana et Cie,

1889, br., 21 p. avec 4 cartes.
Histoire du siècle, 1789-1889. Peinture de Alfred

Stevens et Henri Gervex; notice par Joseph Reinach.
Paris, 1888, br. in-8, 23 p. avec planches.

— MM. A. Lumière et ses fils à Lyon, leur publica-
tion

:

Revue trimestrielledes travaux de recherches effectués

dans les laboratoires photographiquesdirigés par Au-
guste et Louis Lumière, fasc. XII, mars 1909 =

Echanges
1

Société littéraire, historique et archéologique de

Lyon, Bulletin, octobre-novembre 1908.
Bulletin historique du diocèse de Lyon, nos 54,

novembre-décembre 1908.
Société Gorini, Bulletin,6e année, nos21 et 22, jan-

vier-avril 1909.



Société de St-Jean, Notes d'art, 21e année, nos 1 —
janvier 1909.

Société des sciences naturelles et d'archéologie de
l'Ain, Bulletin, nos 51, 2C trimestre 1908.

Société des naturalistes de l'Ain, Bulletin, n° 24,
1er trim. 1909.

Société d'agriculture, etc. du département de la
Loire, Annales, t. XXVIII, octobre-novembre 1908.

La Diana, Bulletin, t. XVI, n" 2 et 3, avril-sep-
lembre 1908.

Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,
Mémoires et documents, t. XLVI, 1908.

Société de statistique de l'Isère, Bulletin, 4e série,
t. X, XXXVIe de la collection, 1908.

Société d'histoire naturelle de Mâcon, 3e vol.,
nos 6-7, décembre 1908 —mars 1909.

Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire,
Bulletin, t. XIV, nos 11-12, novembre-décembre 1908.

Académie de Maçon, Annales, 3e série, t. XI, 1907.
Renie scientifique du Bourbonnais, 4c trimes1 re, 2e

fascicule 1908; Icr trimestre 1909.
Revue Mabillon,4e année, n" 15-16, février 1909.

Le Gérant : J. AURAY FILS.



LE GÉNÉRAL COMTE DE PRÉCY

PAR R. Du LAC

L'ORIGINE DU MOT « MUSCADIN »

N
livre a paru, il y a quelques mois, qui a

obtenu la faveur d'une longue critique et
d'une analyse étudiée dans la grande presse;

je veux parler de l'ouvrage de M. R. du Lac
: « Le

Général comte dePrécy, sa vie militaire, son comman-
dement au siège de Lyon, son émigration ». (i).

Cette étucle documentée, mais un peu aride, de la
vie du fameux commandant des troupes lyonnaises
qui défendirent leur ville, en 1793, contre les soldats
de la Convention, nous intéresse surtout plus parti-
culièrement par un point. Je veux parler du passage
des malheureux soldats de Précy, des .Muscadins,

comme on les désignait alors, à travers nos montagnes
du Beaujolais, où, traqués par les troupes révolution-

(1) Le Général comte de Précy, librairie H. Brun, édit., Lyon,
rue du Plat.



naires et par les paysans soulevés, tous, ou presque
tous. trouvèrent dans nos bois une mort affreuse.

Je dis, presque tous ; car on sait qu'une partie des
fugitifs et, parmi eux, Précy, lui-même, purent ga-
gner le Forez, puis la Suisse et échappèrent ainsi aux
troupes lancées à leur poursuite.

Quelle est l'origine du nom de « Muscadin »? Est-ce
à Chabot et au siège de Lyon que l'on doit sa nais-
sance et son sens originel, si l'on peut dire Je l'ignore.
Mais j'ai eu le plaisir de retrouver, aux archives de
l'Hérault, un document officiel du 30 frimaire an II

(20 décembre 1793), postérieur, par conséquent, de
deux mois à peine à la sortie des troupes de Précy,
qui montrece que l'on entendait à cette époque, parmi
les révolutionnaires, par le nom de Muscadin.

C'est une lettre du procureur-syndic du district de
Lodève à la municipalité de Canet (Hérault), lettre qui
fut assurément envoyée à toutes les municipalités de

ce district et d'ailleurs, par Chabot, peut-être, de
Lyon, et puis de Paris, par des représentants du
peuple.

Voici ce document, dont je me suis contenté de
rajeunir l'orthographe

:

Lodève, le 30 frimaire, l'un second
de la République française, une
et indivisible.

Citoyens,
Je vous donne avis que, d'après les ordres des représentants du

peuple, le conseil a rendu un arrêté le 25 de ce mois portant que
toutes les municipalités de son ressort adresseront, dans le délai
de quatre jours, à l'administration du district, des listes exactes
des Muscadins que chacune d'elles a vu pirtir de son territoire
pour entrer dans les bataillons destinés à l'armée des Pyrénées-
Orientales. Il n'est pas besoin de vous dire que les Muscadins
sont ces hommes qui, livrés dès l'âge le Plus tendre à la mollesse
et à tous les Plaisirs, ennemis du travail, se [sont] constam-



v

ment refusés à partager les fatigues de la guerre et même celles
du service intérieur, dans toutes les occasions où la loi et les
administrations leur ont procuré le moyen de' chercher à acheter
un repos honteux par le sacrifice de leur fortune,

Pour ajouter au zèle qui doit vous porter à les faire connaître,
il est inutile de vous dire que les Muscadins, irrités contre la loi
qui les arrache à la mollesse, sont les coupables auteurs de la dé-
sorganisation qui existe dans plusieurs bataillons de nos armées,
qui servent les ennemis de la liberté au poste où ils devraient
combattre pour .elle et qu'ils abusent,pour exercer leur séduction,
de la simplicité de véritables soldats que les campagnes donnent
à la République. La connaissance que je vous donne de leurs for-
faits suffira, je l'espère, pour vous porter à donnèr, de suite, la
liste de ceux que vous reconnaîtrez être partis de votre commune.
La plus petite négligence de votre part sur cet 'article serait un
crime.

Le Procureur syndic suppléant,

VERRIÈRE.

Un de nos érudits français, M. leD'' Ullmann, écri-
vait, le 15 février dernier, au cours d'un article sur
-les parfums, que. « la Muscade avait donné son nom
aux Incroyables du Directoire ».

M. C. Riffaterre, dans un article très étudié et très
documenté, sur l'origine du mot Mucadin, publié
dans la Révolution Française du 14 mai 1909, que
nous sommes obligés de résumer, écrit

:

\\
^ ^En Véalité, on rencontre le mot muscadin dès février 1793,

sous la
^

plume des. Lyonnais., Dans une lettre du 3 février,
« écrite de la main ds Chalier », on lit

: « Déjà l'aristocratie relève
tant soit peu la tête ici

:
avant-hier, il y avait projet de faire du

bruit an club central, à l'apparition de Kellermann, par des
muscadins, qui étaient venus pour l'applaudir, à l'instar des satel-
lites de Lafayette ».

Les assiégeants l'employaient fréquemment pour désigner les
insurgés lyonnais. M. Aulard le-signale dans une lettre de Châ-
teauneuf-Randon, datée de Jeurs, 15 septembre 1793 ; on le
trouve maintes fois dans les documents de l'insurrection...



Le 15 septembre, Dubois-Crancé qui dirigeait le siège de Lyon
étend ce qualifijatif à tous les ennemis de l'intérieur

:

« Non, citoyens, nos ennemis ne sont point aux frontières
Les Prussiens, les Autrichiens, les Anglais ne sont que les man-
nequins des Brissot, des Pétion, des Gensonné et de tous les
muscadins de vos départements ».

Les lettres le portaient jusqu 'à Paris la lettre des autorités
d'Ambert, du 9 août, a été lue à la Convention le 20 août, celle de
Dubois-Crancé et de Gauthier le 28 août; le 31, toutes deux ont
été reproduites dans le Moniteur. Le Comité de Salut public se
sert du mot muscadin dans une lettre aux représentants du peuple
près l'armée des Alpes du 1er octobre (Actes VII, 167i. Après la
prise de Lyon (9 octobre), on imprima à Paris une chanson sur
l air de la « Carmagnole », la Reddition de la ville de Lion :

Les Lyonnais nous sont rendus,
Les Muscadins sont abattus.

Le mot lyonnais muscadin lit ainsi fortune et entra
clans l'usage populaire.

Je n'ai nullement l'intention d'essayer de retracer
ici le caractère de Précy, tant de fois analysé et de
façons si diverses. Suivant les sentiments intimes ou
les préférences politiques de chaque historien, on
a voulu voir dans le soulèvement des Lyonnais
un mouvement républicain, royaliste, séparatiste
même, ou encore fédératiste.

On se fiait trop alors aux écrivains qui avaient
assisté à ces périodes mouvementées, ou qui en
avaient recueilli directement les échos. Le point de

vue était trop rapproché. Aujourd'hui les documents
précis, collationnés dans nos archives, permettent
d'établir d'une façon certaine les causes de la révolte
des Lyonnais. Leur grande majorité, foncièrement
républicaine, et qui ne craignait pas de le déclarer
hautement — leurs adresses à la Convention sont là

pour l'attester;— la grande majorité des Lyonnais se
révoltait par ce qu'ils étaient outrés des horreurs



commises, de la tyrannie exercée par une poignée de
Jacobins forcenés, et aussi par les pires attentats
dont ils se savaient menacés. Chaillier paya de sa vie
les crimes dont il s'était rendu coupables et ceux qu'il
méditait encore.

Mais à une révolte il fallait une tête et des chefs.
C'était une révolte armèe; il lui fallait des chefs
militaires et on ne pouvait les prendre que parmi
ceux qui avaient brillamment servi dans les armées
du Roy. Voilà comment le général comte de Précy
fut mis à la tête des troupes rebelles à la Convention.

On ne peut nier assurément que, sous le couvert
d une révolte, toutes les espérances pouvaient se faire
jour. Qui songerait, en effet, à mettre en doute les
sentiments royalistes de Précy ?

Son séjour à l'étranger, après sa fuite, ses relations
avouées avec Wickam, l'agent des Anglais et des émi-
grés, sa correspondance suivie avec l'agence dite « de
Souabe », à Uberlingen, les lettres nombreuses
échangées à Bayreuth avec les chefs royalistes les
plus ardents l'attesteraient au besoin.

Toutefois, pendant le siège de Lyon, le loyalisme
de Précy ne se démentit jamais.

On sait qu'il mourut, le 26 aoùt 1820, à Marcigny.
(Côte-d'Or), à l'âge de 78 ans. Suivant son ardent
désir, son cœur fut embaumé et conservé dans le

monument expiatoire des Brotteaux, à Lyon. C'est
ainsi qu il avait voulu se .rapprocher dans la mort de

ses malheureux compagnons massacrés après le
siège.

LA SORTIE DES LYONNAIS — UNE LETTRE DE PRÉCY

De la sortie des Lyonnais, du 8 octobre 1793, triste
dénouement du siège de Lyon, Précy nous a laissé



un récit très complet dans une lettre écrite à M. de
Perrenon, un de ses amis.

Nous ne pouvons la reproduire entièrement ici.
d'autant moins que, si le général s'étend longuement
sur les incidents douloureux de cette retraite, la
partie de son récit qui concerne son passage avec ses
compagnons à travers les forêts de notre région est
assez courte et peu documentée.

C'est du reste cette lacune dans la relation du chef
même des Lyonnais qui nous a poussé à tenter de la
compléter, s'il est possible, avec des documents
puisés aux sources officielles.

Ces documents, hélas, sont très peu nombreux.
La plupart ont été détruits, après ces terribles évè-

nements, par ceux-là même qui avaient intérêt à en
faire disparaître à tout jamais les traces. On craignait
les représailles; on voulait à tout prix faire la nuit et
le silence sur une période où tant de forfaits pou-
vaient compromettre pour longtemps tant de fa-
milles.

« Le S octobre 1793, écrit le général de Précy,
Lyon avait soutenu soixante-trois jours de siège, et
Lyon aurait tenu plus longtemps, sans doute

;
mais

il lui fallut résister à l'ennemi le plus terrible de
tous. à la faim. Lyon ne s'est point rendu

: ses enne-
mis n'ont pénétré dans ses murs que lorsque les Lyon-
nais en sont sortis eux mêmes, que lorsqu'ils ont fait
leur retraite. »

Je ne m'étendrai pas longuement sur les péripéties
de cette marche à travers les bois du Mont-d'Or.

Précy avait pris le commandement de l'avant-
garde; Al. de Virieu s'était réservé le poste périlleux
de chef des troupes d'arrière-garde.

Hélas, cette arrière-garde devait être taillée en
pièces au pont de Roche-Cardon. Yirieu, son chef,



tombait le premier. La caisse de l'armée, contenant
600.000 livres, les deux canons, la masse des non-
combattants qui encombraient les fugitifs, tout fut
pris par les Bleus

; tout lut écrasé.
Une fois ce détachement détruit, Dubois-Crancé,

avec les hussards de Berchiny, venus de Saint-Genis,
et Reverchon, accouru du château de la Duchère
avec plusieurs bataillons, se mirent à la poursuite de
Précy et dès lors commença la déroute. Une partie
des Lyonnais, ayant pris la rive gauche de la Saône,
put gagner la Suisse et échapper aux troupes de la
Convention. L'autre détachement, suivant la rive
droite, crut trouver son salut dans les bois du Beau-
jolais

;
elle n'y trouva que la mort.

Je reprends le récit du général de Précy
:

« J'avais pris un guide à Poleymieux, et je lui
ordonnai de me faire traverser la grande route de
Lyon à Villefranche, au-dessus d'Anse. Xous trou-
vâmes, près du village de Chasselay, une patrouille de
hussards

;
elle avait été envoyée dans le canton pour

lui faire prendre les armes, en peignant les Lyonnais
comme brûlant, tuant tout sur leur passage,.

« Un de ces hussards fut tué. Je laissai le village

sur ma gauche, et, après avoir traversé la grande
route, une demi-lieue plus loin, au-dessousdes Echelles
je gagnai la plaine en dirigeant ma marche vers les

montagnes les plus voisines.
« Je m'avançai vers le village de Morancey, où le

tocsin sonnait avec force, et j'en étais encore à un
quart de lieue, lorsque j'y rencontrai un honnête
fermier qui consentit à s'y rendre, accompagné de
deux des miens

;
il rassura les habitants et le tocsin

cessa. Je le suivis de près, et je profitai de ce calme.
J'obtins du pain, du vin qui fut généreusement payé,
et, après une heure de repos, je me mis en marche



pour le village cl'Al l ix, où j'arrivai à neuf heures du
soir.

« Nous étions tous harrassés de fatigue et tombant
de sommeil

;
j'hésitais si je passerais la nuit dans ce

village
;

il offrait des ressources pour notre triste
position; mais la crainte d'être surpris et la difficulté
de tenir sur leurs gardes mes hommes fatigués me
décidèrent. Une marche rapide pouvait seule nous
sauver. L'ennemi, que je jugais bien avoir poursuivi
mon avant-garde, et s'être ainsi éloigné de nous,
pouvait à chaque instant revenir sur nos pas, et il '
m'aurait été impossible de gagner les montagnes.
Je continuai donc ma marche et j'arrivai à onze
heures du soir dans les bois d'Allix.

« Il n'était plus possible de marcher sans avoir pris
quelques heures de repos et je dûs. malgré toutes
mes craintes, y faire halte.

« L'histoire offre peu d'exemples d'une journée aussi
terrible une ville superbe, la seconde de France,
une des premières .du monde par son commerce et
ses richesses, livrée à la merci d'un ennemi féroce et
impitoyable, irrité par sa défence inouie et allant
réaliser toutes les horreurs dont il l'avait menacée;
le faible reste de ses fidèles défenseurs, cherchant
son salut dans sa valeur, coupé, dispersé, arrêté et
destiné à l'échafaud

;
le peu que j'avais pu conserver

auprès de moi, errant et incertain de pouvoir se sau-
ver. Telle était notre position dans les bois d'Allix, le

9 octobre, à minuit. Je n'essayerai pas de décrire ce
que je souffrais personnellement; mon état ne se
rend pas.

« Après deux heures de repos, je me mis en
marche, en me dirigeant sur la petite ville du Bois-
d'Oingt. Je devais nécessairement y passer.

« Ln débouchant des bois d'Allix, je rencontrai,



à la croisée d 'un chemin, un poste de quatre paysans.
Je les interrogeai; ils me dirent qu'il y avait dans la
ville un bataillon d'infanterie de ligne et du canon.
M'étant apercu que ce rapport intimidait, je leur
demandai s'ils pouvaient me faire éviter la ville en la

tournant. Ils me le promirent; mais ces scélérats me
firent marcher pendant deux heures et me conduisi-
rent dans un bois sans chemins, m'alléguant pour
excuses qu'ils s'étaient égarés et ne connaissaient pas
bien le pays; cependant, j'étais obligé de m *en servir
et je les fis garder à vue.

« Une demi-heure avant le jour, j'envoyai deux

personnes intelligentes, avec des guides, pour recon-
naître les chemins et notre position. Leur rapport ne
fut pas satisfaisant. Nous étions entre les villages de
Theizé et de Bagnolles et àune demi-lieue seulement
dela ville du Bois-d'Oingt. »

Je ferai remarquer en passant que Précy, dans sa
lettre à M. de Perrenon, dit « Thizy », au lieu de

ft Theizé. » Il est facile d'expliquer cette erreur de la

part d'un homme ne connaissant nullement notre
pays.

« Dès la pointe du jour, poursuit-il, le tocsin se fit
entendre dans toutes les paroisses et je pus juger, par
le mouvement et le bruit que j'entendais autour de
moi. qu'il allait se former de grands rassemblements.

« Plusieurs officiers me demandèrent la permission
d'aller au village de Bagnolles (Bagnols) où, d'après
les promesses des guides, ils se flattaient d'être bien

reçus. Ma position était trop périlleuse pour vouloir
la faire partager forcément à qui que ce fut, et je la
leur accordai volontiers. Je les vis revenir une demi-
heure après très satisfaits. La municipalité leur avait
offert des passes, en leur apprenant qu'il y avait dans
tous les villages ordre de sonner le tocsin et de nous



courir sus. Sur ce rapport, MM. de la Chapelle et
Chambérond désirèrent d'aller aussi au village.

« Je le leur permis avec plaisir, étant bien aise
d'avoir d'eux un nouveau rapport, avant de me hasar-
der à sortir du bois; mais, ne les voyant pas revenir
au bout d'un certain temps, je pris la résolution d'en
sortir. Il pouvait être environ six heures.

« Dès que ma troupe eut débouché, le tocsin redou-
bla de tous côtés, et je rencontrai aussitôt un grand
attroupement de paysans. Ils criaient, pour ne pas dire
ils hurlaient de mettre bas les armes, de se rendre.
Il me fut facile de les contenir et de me faire conduire
à Bagnolles, malgré leurs efforts pour me faire rétro-
grader. Du bois au village, il pouvait y avoir un fort
quart de lieue. Pendant tout le trajet, je fus accom-
pagné par ces paysans. Leur nombre augmentait à
chaque moment; il arrivait mème des chefs de légion
et des officiers en uniforme.

« Ln entrant dans le village, je demandais mes
officiers; MM. de la Chapelle et Chambérond pa-
rurent ;

ils me dire qu'ils demeuraient volontairement.
disant qu'ils avaient affaire avec de bons et honnêtes
habitants. Je les assurai que je ne m'y opposais pas;
mais que, pour moi, je me battrais jusqu'au dernier
moment avec ceux qui voudraient me suivre.

« J'appris que, dans la nuit, deux Lyonnais avaient
été arrêtés et mis en prison: je les réclamai. L'on
faisait attendre; je menaçai, ils arrivèrent. L'un était
M.Smith, lieutenant-colonel, un officier d'artillerie,
qui avait été chargé de la fonderie

;
l'autre était aide-

de-camp de M. Burtin.
« Je restai dans Bagnolles une heure de plus et je

fis donnerà mes braves camarades du pain et du vin.
Pendant ce temps, l'attroupement se fortifiait autour
de nous. On me donnait avis de partir, que nous



allions être attaqués. Je demandai un guide et pris le

chemin d'Amplepuis.
« Je n'avais pas fait un quart de lieue après Ba-

gnolles, que je vis un grand rassemblement de gardes
nationales, de paysans, de femmes, d'enfants, qui
déboucha en jetant des cris affreux. Les gardes
nationales coururent aussitôt à la rivière de Chessy,

pour m'y couperlechemin d'Amplepuis,et se cachèrent
derrière des haies et des arbres pour faire feu sans
courir de risques.

« Je marchai serré autant qu'il me fut possible,
n'osant séparer ma troupe, dans la crainte que de
faibles détachements ne fussent enveloppés; d 'ail-
leurs, ils auraient tiraillé, retardé ma marche, et nous
ne pouvions nous sauver qu'en gagnant du chemin.
Le tocsin sonnait de tous côtés, je ne voyais partout
que de nombreux rassernblements et je crus devoir
quitter le chemin d'Amplepuis. Je dirigeai aussitôt
ma marche sur les bois de Saint-Romain, en évitant
les chemins et les villages. J'espérais pouvoir gagner
de là, les montagnes de l'Auvergne et du Yelay ».

Nous ne suivrons pas davantage Précy et sa
malheureuse troupe. On sait qu'elle fut décimée dans
les bois de Tarare. Précy et quelques uns de ses com-
pagnons purent cependant gagner les montagnes du
Forez et s'y cacher pendant quelque temps. Enfin,
le calme renaissant, il eut le bonheur de gagner la
Suisse et de s'y retirer-.

A cette occasion Précy traversa encore nos mon-
tagnes du Haut-Beaujolais, pour rendre visite en
cachette à sa sœur, Mmc la Comtesse de la Poype, qui
habitait, à Poule, l'antique chàteau de Fougères, vieux
manoir du XIIIe siècle.



LA POURSUITE DES MUSCADES DANS LE LYONNAIS

ET LE BEAUJOLAIS — LE RAPPORT DU GÉNÉRAL DOPPET

Suivant le récit du général Précy, il semblerait
que cette retraite n'eut pas été si désastreuse qu'on
était en droit de le croire, d'après les relations et
les documents écrits.

Cependant il y atout lieu de penser que des scènes
bien plus terribles se passèrent dans beaucoup de
villages, où certains détachements de Lyonnais égarés
furent lâchement écrasés par les paysans et par les
gardes nationaux.

En effet, le massacre dut être épouvantable et les
bois d'Alix conservent toujours ces tristes souvenirs
de leur histoire. Le citoyen Bonnier, commissaire
aux grains à Trévoux, n'éci ivait-i 1 pas, le 10 octobre,
à son ami Bergier, du Comité révolutionnaire: c La
route des bois d'Allix est couverte de citoyens qui
chassent les Muscadins et en tuent un grand nombre. »

Voici du reste le triste épisode qui se déroula à
Ancy et que Balleydier nous retrace (i)

:

« Les hussards et les dragons entouraient les Lyon-
nais. Un officier supérieur de hussards vint parlementer
et proposa une capitulation honorable, en exceptant
le général.

« Il fallait livrer M. de Précy; à ce prix on obtenait
la vie et la grâce. M. de Restier répondit que de toute
façon c'était impossible, d'autant que le général n'est
plus parmi eux. Le hussard n'y croit pas et prétend
que c'est Restier lui-même qui est Précy. Restier se
défend

; on discute aigrement, on s'insulte, tant qu'à

(i) Histoire du Peuple de Lyon.



la fin Restier brûle la cervelle de l'officier de hus-
sards, et. ne voyant plus de salut pour lui. se tue à
côté de son ennemi. Ce fut le signal du carnage, et
c'est alors que les hussards se mirent à massacrer
les quelques malheureux qui restaient là. »

Précy, de son côté, complète le récit de Balleydier
:

« Ils étaient tous au milieu des Lyonnais incapables
de soupçonnerune si lâche perfidie ; ils parlementaient
avec eux et se fiaient aux promesses faites par les

paysans, lorsque, tout à coup, les dragons et les hus-
sards s'écrient tous: Tue! Tue! les chargent, les
assassinent. J'entends des cris affreux; j'entends le
cliquetis déchirant des armes de quelques-uns qui se
défendaient encore. J'entends une voix appeler

:

Capitaine Antoine !— »

C'était le surnom donné à Précy par ses camarades,
pendant la fuite, pour éviter qu'il fut reconnu et
dénoncé.

a Un mouvement irrésistible me fait sortir. Je

cours à mes malheureux amis, lorsqu'un paysan
tombe sur moi, m'appuie un fusil sur la poitrine.
J'écarte rapidement son arme, je lui présente un
pistolet; je le menace s'il appelle, s'il crie, s'il ne me
quitte pas; il hésite, je fais le mouvement de tirer ;

il

se sauve.
ü Mais déjà s'en était fait des malheureux Lyonnais

;

ils avaient succombé; je ne pouvais plus les secourir.
Je m'enfonce aussitôt dans le bois. Je n'entendais
plus que ces cris

:
Rendez-vous, Lyonnais! Rendez-

vous, Muscadins quelques coups de fusil, et les
plaintes déchirantes des malheureux qui étaient dé-
pouillés et mutilés. »

Voilà bien quel avait dû être l'accueil réservé aux
Muscadins dans la plupart des communes.



La communication suivante que veut bien nous
faire à ce sujet Al. l'abbé L. Duplain, curé de Saint-
Jutien-sous-Montmelas, vient à l'appui de notre
thèse

:

C'est sur le territoire de St-Cyr-au-Mont-d'Or,que tombèrent
la plupart des Lyonnais écrit M. l'abbé M. Duplain.

Pendant mon vicariat dans cette paroisse (1886-96). j'ai constaté
que le souvenir de cet exode lamentable était resté durable dans
l'esprit des habitants. Il faut dire aussi que l'attitude générale de

nos populations de la campagne lyonnaise fut brutalementhostile à
l'égard des malheureux fugitifs. Si quelques-uns leur offraient du
pain que les Lyonnais tranchaient à la hâte des quelques coups
de sabre, beaucoup d'autres les fusillaient à travers les haies, ou,
chose plus monstrueuse, ne les recevaient chez eux que pour les
tuer et les dépouiller. J'ai eu entre les mains une brochure de la
bibliothèque de Mlle Giraud. bien connue des bibliophiles et dé-
cédée récemment dans sa maison de la rue Octavio-Mey à Lyon.
Elle contient un récit de la sortie des Lyonnais et a été publiée
en Suisse, vers 1794on 1795, probablement par un des soldats
de Précy. Je me souviens d'un passage où il est dit : « Tremblez
féroces habitants de St-Cyr de Poleymieux...»

J'ai lu aussi les pages écrites, je crois en patois lyonnais, où
M. Villefranche, l'ancien journaliste de Bourg, raconte la mort
d'un Lyonnais qui s'était blotti dans une benne de vendange à
Couzon et qui, transpercé des baïonnettes, méla son sang au jus
des raisins. C'est aussi M. Villefranche qui a fait une nouvelle
intéressante de l'histoire de ce Lyonnais qui ayant pénétré dans
l'église de Couzon, monta au clocher et attendit la venue du son-
neur (qui n'était peut-être alors que le gardien de l'édifice) pour
lui proposer une belle somme en louis d'or, s'il voulait favoriser
son évasion. Kt de fait, soit pitié, soit séduction de l'or. le Cou-
zonnais aida au fugitif à traverser la Saône, et, par la Bresse, à

gagner la Savoie.
Ces louis d'or dont les fugitifs avaient garni leur ceinture me

font souvenir d'une visite que reçut vers 1855 un ancien vicaire
de Collonges alors qu'il se trouvait à la chapelle du Vieux-
Collonge. Une femme âgée, en sabots, vint lui offrir de l'argent
à employer en de bonnes œuvres, Le vicaire qui l'avait repoussée
d'abord, la croyant faible d'esprit, finit par lui laisser ouvrir son
panier qui contenait quelque mille francs en pièces d'or, toutes
du XVIIIe siècle.

Ces pièces d'or étaient terreuses. Le langage de la donatrice, la



vue de ces pièces qui avaient du être enterrées fort longtemps fit

penser au prêtre que cette femme était la parente de quelqu'un
qui dans la fatale journée du 9 octobre avait dépouillé., tué peut-
être quelque Lyonnais fugitif qui avait cru trouver le salut dans
la maison où il entrait.

Enfin dans les archives de la sacristie de Chasselay j'ai lu que
la garde-nationale de Chasselay, en fouillant les bois de Quin-
cieux et de Montverdun, s'empara les 3 et 10 octobre, de plusieurs
soldats de l'armée lyonnaise, Ferrand, Gourdia, Bernier de St-
Just la Pendue, district de Roanne, des frères Berchu de Violay.
Plusieurs hussards de l'armée assiégeante furent tués aussi dans
le bois de laChay, commune de Chasselay.

Les souvenirs de M. l'abbé Duplain montrent bien
le sort qui fut réservé, dans nos campagnes, aux .Mus-
cadins et la façon odieuse dont ils furent pillés, après
avoir été massacrés sans pitié.

Nul n'ignore en effet chez nous quelle suspicion
plana longtemps, dans chaque paroisse de la région
traversée par les .Muscadins en fuite, sur certaines
familles enrichies subitement.

On savait que les Lyonnais, abandonnant leur ville

au pillage des révolutionnaires, avaient emporté sur
eux tout leur argent disponible, quelques-uns même
des fortunes considérables.

Or on avait vu soudain des paysans exhiber des
louis d'or qu'ils n'avaient jamais pu posséder avant.
Certains avaient acquis des biens, arrondi de petits
domaines, alors que la veille encore ils étaient inca-
pables de payer même les choses les plus indispen-
sables. Les langues, après s'être tues longtemps,
s'étaient parfois déliées, sous l'empire du bon vin, et
des confidences s'étaient échangées. Telle fille offrait

une riche dot, qui était, quelques mois avant, la plus
pauvre du pays.

Aussi certains villages furent-ils pendant long-
temps mis à l'index. Je pourrais citer telle commune



de nos environs où jeunes gens et jeunes filles ne
trouvaient plus à se marier en dehors de leur pays, et,
pendant plus d'un demi-siècle, les habitants de cer-
taines communes avaient conservé une telle renom-
mée de cruauté et de pillage, qu'ils n'osaient plus
s'annoncer en se rendant à Lyon.

Les rixes étaient fréquentes entre jeunes gens de

ces pays et ceux des villages voisins, les jours de

vogues et de foires, et, si j'en crois la parole autorisée
d'un de nos amis de la Société des sciences et arts du
Beaujolais, une ancienne société musicale n'aurait pas
encore osé arborer sur sa bannière le nom de sa com-
mune, tant elle redoutait jadis de se présenter dans
un concours ou dans une fête avec ce certificat de
triste origine.

L'oubli s'est fait aujourd'hui
; ne désignons per-

sonne !

Mais, il faut convenir que la poursuite des Mus-
cadins avait été conduite avec une rage sans pareille.

Nous lisons, en effet, dans le « rapport sur le
siège de Lyon adressé par le citoyen Doppet, général
en chef de l'armée des Alpes au ministre de la guerre
(Bouchotte) et présenté parce ministre aux représen-
tants du peuple composant le comité de Salut Public,
le duodi de la troisième clécade de brumaire an II de
la République Française, une et indivisible » :

Je reçus des indices de mon aide de camp, le citoyen Blondeau,
que j'avais envoyé la veille dans Lyon, déguisé en muscadin. Cet
officier intelligent avait tout observé et il me rapportait les dis-
positions de la fuite de l'armée de Précy.

Sur les 7 heures du matin, les rebelles parurent sur deux co-
lonnes par la porte et le faubourg de Vaise. Le général Petit-
Guillaume, après s'être emparé de plusieurs redoutes de la Croix-
Rousse, descendit de la Cuire sur la Saône, plaça deux pièces de

canon près l'Ile-Barbe, passa la rivière avec mille hommes d'in-
fanterie et quelques cavaliers, mit en pièces un détachement de



rebelles, leur prit 4 canons et tous leurs équipages. Le feu de la
batterie avait forcé les rebelles de se replier; lorsqueleur arrière-
garde fut assaillie par le chef d'escadron Wather, qui, à la tête
du 1er régiment de hussards, leur tua 4°0 hommes, fit 300 prison-
niers, prit 100 chevaux et un butin considérable. Il fut vigou-
reusement secondé dans cette expédition par l'infanterie.

Le chef du 1er bataillon de Maine-et-Loire, le ci,toyen Le Moine,
était parvenu à devancer l'ennemi et à, s'emparer des hauteurs de
Saint-Cyr. 11 trouva d'abord de la résistance dans leur artillerie.
Mais il fondit sur eux, la baïonnette en avant, achever leur dé-
route et prit tous leu-rs canons.

Cependant, une autre colonne de rebelles avait pénétré dans les
campagnes et cherchait à gagner les hauteurs. L'adjudant-géné-
ral Cumes les poursuivait et les chassait de montagne en mon-
tagne. Il allait les atteindre lorsque l'ennemi se divisa en deux
colonnes dans la plaine de Quincieux. La première, commandée
par le traitre Précy, gagna les bois d'Alix et d'Anse. Aussitôt le
commandant de l'avant-garde et chef du bataillon de la Drôme,
le citoyen Davin, se mit à leur poursuite et les atteignit sur les
hauteurs de Saint-Romain-de-Popée où ils étaient déjà bloqués
par les gardes nationales des campagnes.

Il les somma de se rendre et, après leur refus, il donna l'ordre
de charger, ce qui s'exécuta avec tant'd'intrépidité qu'en moins
d une demi-heure nos soldats enfoncèrent les rebelles, eli tuèrent
un grand nombre et firent 100 prisonniers.

La 2e colonne de l'ennemi s'était repliée vers la Saône qu'elle
voulait traverser: mais, étant serrée de trop près, elle se jeta dans
les bois. L'adjudant-général Cumes les fit envelopper, en tua un
grand nombre, fit plusieurs prisonniers, du nombre desquels
était un adjudant-général de Précy, sur qui on trouva un million
en assignats et cent mille livres en espèces.

Comme les rebelles se dispersaient en plusieurs bandes, le
commandant du premier bataillon des grenadiers de Villefranche,
le citoyen Chabert, les poursuivit avec vigueur d-ans les communes
de Villes-Thésé, Chessy et Chatillon.

Le citoyen Blondeau, mon aide-de-camp, étaitdepuis longtemps
à leur poursuite, avec soixante hussards et dragons et quatre
compagnies d infanterie. Les rebelles furent poussés et taillés en
pièces dans les bois. Les hussards et les dragons, secondés par
les habitants des campagnes, achevèrent le reste et l'adjudant-
général Cumes m'écrivait de Villefranche, le 12 octobre, qu'il ne
trouvait pas d'ennemi à combattre.



Le citoyen Chabert. « commandant du 1er bataillon
des grenadiers de Villefranche », dont il est ainsi
question dans le rapport du général Doppet, n'est
autre que le général baron Théodore Chabert. né à
Villefranche-sur-Saône en 1758. engagé volontaire
pendant les guerres de la Révolution, où il lit preuve
des plus grandes qualités militaires. Après avoir servi

comme général de brigade dans l'armée du Nord. il

commanda à Liège, en 1795 et, en 1797, il passa à l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse. Député au conseil des
Cinq-cents, Chabert commandait en IHo8 sous les
ordres du général Dupont en Espagne et assista à la
capitulation désastreuse de Baylen Ln 1814, il se
battit contre les alliés, prit sa retraite après la paix et

'mourut à Villefranche en IH30, lieutenant général,
commandeur de la Légion d'honneur, officier de Saint
Louis, à l'âge de 72 ans.

Un MUSCADIN RÉFUGIÉ A S AIN —G EO RG ES-DE-RE N EI N S

Un autre document intéressant nous est communi-
qué :

Il s'agit d'une brochure rare aujourd'hui, qui con-
tient de très curieux détails sur la fuite de certains
muscadins, cle l'avant-garde de M. de Virieu (1).

Nous avons dit plus haut que cette colonne s'était
dirigée sur la rive gauche de la Saône et que de nom-
breux Lyonnais avaient pu ainsi gagner la Suisse. La
brochure a pour titre

(( Souvenirs de famille, ou simple notice pour tenir
lieu d'oraison funèbre sur : /" Jean- Louis Housset mon
père, mort le 27 février 1811 ; 2" Et Charles Rousset,

(1)
Communiquée gracieusement. par .M. Déresse.



mon oncle, l'abbé, mort le 10 juin 1794, enterrés tous,
deux au cimetière de Saint-Georges-de-Reneins;

-—par A .-M. Rousset. Lyon 1850. 40 p. ».

L'auteur de ce mémoire est, comme il l'écrit lui-
même, M, Antoine-Marie Rousset, avocat, ançien
notaire à Lyon, né le 23 mars 1798, à Sâint-Georges-
de-Reneins. Peut-être appartenait-il à la famille des
Rousset de Vauxonne; nous n'avons pas eu le temps
de le rechercher.

M. A.-M. Rousset écrit donc
:

A la nouvelle du soulèvementdes Lyonnais contre la tyrannie de
Robespierre, la ville de Montbrison et tout le Forez s'émurent, et
trois cents volontaires, parmi lesquels M. Jean-L. Rousset, furent
désignés pour venir au secours de Lyon.

Le colonel du Rozier commandait la cavalerie du Forez.
C'est le 8 octobre 1793, à 8 heures du matin, en plein jour, que

fut faite la sortie du général Précy. M. J.-L. Rousset, simple ca-
valier, fitpartie de l'avant-garde, laquelle ouvrit le passage, et sou-tint divers combats, soit à Saint-Rambert, soit à Poleymieux (1)..

Il perdit son cheval à ce dernier combat de Poleymieux et une
fois parvenus près de la grande route de Paris, au lieu des
Chères, au-dessus de Chasselay, voyant que les Lyonnais com-
mençaient à se débander, les uns prenaient à droite de la route
pour se diriger sur les bois d'Alix et les autres prenaient à gauche
pour se diriger vers Quincieux ou vers la Saône.

Mon père fut du nombre de ces derniers, avec un autre cava-
lier, démonté comme lui.

C'est dans l'ancien château de La Salles, presque entièrement
démoli depuis, qu'ils trouvèrent un refuge, grâce au dévouement
périlleux du propriétaire, M. Aynès. (Il vient de mourir à Quin-
cieux, laissant un fils, magistrat honorable et d'autres enfants
qui ignorent peut-être la belle conduite de leur père en cette
circonstance).

!i) Rappelons à cette occasion que Marie-Aimé Guillin du
Montel — et non pas du Montet. comme on l'a toujours écrit, —éc'uyer, seigneur de Poleymieux, qui avait été comme on le sait,
massacré par la populace, dans des circonstances tragiques, le
26 juin 1791, avait une sœur, qui se faisait appeler Madame Du-
montel, religieuse aux Ursulines de Villefranche.



Après avoir séjourné dans une cave humide un jour et deux
nuits, le jardinier, dévoué à M. Aynès, vint les y chercher et les
conduire pendant la seconde nuit dans un domaine appartenant
à M. Aynès, situé'non loin du château de La Salles, sur Quin-
cieux, où le propriétaire leur avait préparé une retraite plus con-
fortable. M. Aynès vint les visiter'lui-mêmependant la 8e nuit et
les fit conduire par son jardinier, par des chemins détournés, à

12 kilomètres environ, de Quincieux, sur la commune de Saint-
Georges-de-Reneins, non loin du bois appelé l'Ave Maria, dans le
bois qui entourait le château de Laye, connu sous le nom de bois
Baron, où ils attendirent le lever du soleil pour se reconnaître.
M. Aynès leur avait donné de bonnes recommandations auprès
de M. et de Mme Duchaine-Aynès, sa sœur et son beau-frère, pro-
priétaire et maître de postes au bourg de Saint-Georges-de-
Reneins, chez qui les deux réfugiés trouvèrent bientôt ainsi asile
sûr et toutes espèces de secours.

Toutefois, M. J.-L. Rousset et son compagnond'infortuneconti-
nuèrent, pendant quelques temps, à se cacher dans le bois Baron,
et méme à y coucher souvent; à cette fin, ils s'y étaient pratiqué
plusieurs cabanes à l'aide de vieux arbres et de fagots. Cette vie
de mon père dura plusieurs mois, tandis que l'autre lyonnais ayant
acquis plus de sécurité, ne tarda pas à se retirer au sein de sa
famille.

C'était le 19 octobre environ que mon père abordait à Saint-
Georges, pendant une nuit sombre, par le bois de l'Ave Maria et
venait se cacher dans le bois Baron. M. J.-L. Rousset eut d'abord
fait connaissance, dans le voisinagede ce bois, avec divers habi-
tants du hameau de Marsangue, notamment avec M. de Laye,
père .de l'ex-marquis Despinay de Laye, qui vient de mourir à
Paris; le père était alors un vieillard infirme, qui menait une vie *
très retirée dans son château, en compagnie de 3 filles, jeunes
alors et mariées depuis.

Est-il utile de rappeler ici qu'un sequestre général frappait sur
les biens des anciens nobles, et que, plus tard, par suite des dé-
marches de M. Rousset, le nom de M. de Laye père fut rayé de la
liste des séquestrés et qu'en considération de ce service important
M. de Laye vendit à mon père une partie de la coupe du même
bois Baron, d'un prix avantageux, spéculation de revente de bois
à laquelle mon père dut consacrer deux années environ.

Mais recommandéd'abord par M. Aynès à la famille Duchaine,
du bourg de Saint-Georges-de-Reneins,le forézien se produisit 1



sous ces auspices dans le bourg et notamment dans l'auberg-e du
Cheval noir., chez Guillin.

C'était dans cette auberge que Charles Rousset, son frère
puiné, succombait misérablement dans la nuit du 10 juin 1794,
assassiné par une bande armée de « Marseillais )) revenant de
Paris et qui avaient eu, l'année précédente, des déméles avec l'au-
bergiste Guillin, à leur premier passage et avaient proféré contre
lui des menaces terribles.

Mais mon père était informé que, dans l'ignorance de sa retraite,
l'autorité terroriste allait souvent faire des perquisitions pour le
découvrir, soit à Panissières. au sein de sa famille, soit à Mont-
brizon, à son ancien domicile.

Il prit donc la détermination de renoncer à son office d'avoué à
Montbrizon, pour se fixer à Saint-Georges-de-Reneins, où sa vie
était plus en sûreté.

Le 22 juillet 1794, M. J.-L. Rousset épousait à Saint-Georges-
de-Reneins une jeune veuve du nom de Marie Boisson, laquelle
résidait elle-même alors au hameau de Marsangue, près le bois
Baron.

De leur union légitima naquit le 22 juillet 1795, un'an juste
après le mariage, Philippe Rousset, aujourd'hui avoué à Tré-
voux ;

Et le 23 mars 1798, Antoine-Marie Rousset, avocat et ancien
notaire à Lyon, qui a tracé ces lignes

:

Et le 5 août 1800, Antoinette Rousset, aujourd'hui épouse de
M. Richard, négociant à Vaise.

Après son mariage, mon père a consacré plusieurs années de

sa vie, soit à l'agriculture, soit au commerce des vins du BeauÍo-
jolais qu'il conduisait à Paris.

Ajoutons que le 6 novembre 1795, M. J.-L. Rousset fut nommé
membre du Conseil municipal, et le 29 février 1801 maire de St-
Georges-de-Reneins, fonctions qu'il a remplies jusqu'au 9 janvier
1808.

Le 31 juillet 1802 il avait été installé notaire à St-Georges-de-
Reneins, èn remplacement de M. Danthoine décédé, dont il avait
acquis l'office, fonction qu'il a exercée jusqu'au 27 février 1811,
jour de son dicès arrivé accidentellement, à la suite d'une chûte
de voiture, non loin du bois Baron et des Tournelles de Laye.

Telle fut l'odyssée très intéressante de ce (( Musca-
din » forézien en Beaujolais.



I. A GARDE NATIONALE DE V ILLE E F R A NC H E El LE CITOYEN
PRÉVERAUD DE POMBRETON

.Mais il est un fait qu'il convient de préciser.
Les paysans étaient guidés dans leur chasse à

l'homme par des lyonnais qui avaient déserté Lyon
avant le siège, révolutionnaires effrayés des repré-
sailles et fuyant la justice de leurs compatriotes. Ils
avaient donc pas' é à la Convention, attendant la fin du
siège dans les communes du Reaujolais où ils rece-
vaient des subsides.

Ainsi l'atteste cette pièce que je relève aux Archives
dépar tementales ( i )

« Dans sa séance publique du Directoire du district
de Villefranche, du 19 aoùt 1793. l'an 2

de la Répu-
blique française, une et indivisible, ou étoient les
citoyens Teillard, Nicaud, Déchavanne, \ ernay. admi-
nistrateurs; Carrand, procureur syndic suppléant;

« Vu les mandats délivrés par le sieur Hostaing,
commissaire des guerres, faisant les fonctions d'or-
donnateur au quartier général de Lymonest, en datte
de ce jour, aux citoyens dénommés du premier batail-
lon de la République française, créé à Lyon. où ils
étoiènt domiciliés, lesdits mandats inscrits au dos du
congé de réforme à eux accordés et portant que les
dénommés se rendront à Yillefranche pour y jouir de
la solde attribuée aux citoyens qui sont sortis de Lyon
en vertu des décrets de la Convention Nationale, sous
l'autorité et surveillance des corps administratifs;

« Vu l'article 7 de l'arrêté des citoyens Dubois-
Crancé, Gauthier et Xioche, représentants du peuple

(1) Arch. dcp. — District de Villefranche,Tranquillitépublique,
côte 5.



,
envoyés près l'armée des Alpes par les décrets' de la
Convention Nationale du 12 juillet dernier, concer-
nant la conspiration de Lyon;

« Le Directoire, le procureur syndic entendu, arrête:
« Les citoyens (suivent les noms), qui ont quitté la

ville de Lyon avant la révolte des L) onnois et résident
à Villefranche, recevront chaque jour du receveur la
solde de...

» (Le chiffre changeait suivant l'âge, les
services et le grade).

On voit de quel singulier contingent s'était enrichi
Villefranchependant le siège de Lyon.

Comment s'étonner dès lors que notre population,
surexcitée par ces révolutionnaires, ait couru sus aux
Muscadins, pour prêter main-forte aux troupes de la
Convention et aux paysans soulevés.

Car, il faut avoir le courage de l'avouer,Villefranche
eut aussi à se reprocher une part assez grande dans
ces massacres.

Notre ville possédait alors clans ses murs un tristè
personnage, qui joua chez nous pendant toute la Ré-
volution un rôle considérable et dont pourtant notre
histoire locale n'a pas conservé le souvenir.

Nous aurons peut être le plaisir de causer un jour
plus longuement de cet individu qui s'imposa aux
Caladois, eut la vie la plus mouvementée, la plus '
étrarige

:
révolutionnaire, condamné cependant à mort

en 179*4, par la CommissionRévolutionnaire de Ville-
Affranchie et gracié par la Convention. J'ai nommé le
citoyen Préveraudde Pombreton.

Issu d'une vieille famille de l'Angoumois, portant
d'azur au chevron d'or, accoté de trois grenades allu-
mées du même(i), Jean-Louis Prévéraud de Pombre-

(1) Arm. gen. de J.-B. Rieststap. Impr. à Gouda, I88ï. —J.-B. Monfalcon. Livre d'or du Lyonnais, du Forez et du Beaujo-
lais.



ton. ancien garcle du corps. receveur de 1 entrepôt
des tabacs et de la régie des huiles à Villefranche ( j ),

était alliée, nous ne savons exactement à quel titre,
à la famille Roland, de Theizé. Dans une lettre, du
1e avril 1785, Mme Roland prie son ami et secrétaire
Dose de faire les démarches nécessaires pour lui faire
obtenir les recettes des gabelles, qu'il n'eut du reste
jamais( 2).

Il semble que la vie de Préveraud fut fort agitée et
son ménage singulièrementdésuni.

Mme Roland ne craint pas de faire part de ses craintes
à ce sujet à son mari, alors à Lyon, par une lettre en
date du « jeudi soir. 6 avril 1786, de Villefranche ».

a Ce qui se passe chez les Ponbret [on] est bien
triste. Que deviendra cette maison? L'on n'y voit
goutte, sinon qu'elle court à grand pas vers sa ruine
totale. »

Rien de bien étonnant, dès lors, à ce que la Révo-
lution trouvât ce déclassé, ancien garde du corps, prêt
à se jeter à corps perdu dans le mouvement popu-
laire.

En 1789, Prévéraud de Pomtbreton est guidon des
chevaliers de l'Arc et de l'Arquebuse à Villefranche.
Mais déjà toutes ses faveurs sont pour la Révolution
et il signe avec tant d'autres de nos concitoyens
l'adresse à l'Assemblée Nationale qui sera présentée
par les députés Pesvernay curé. Chasset maire et
Humblot. Mais il signera « Prévéraud » tout court. Il

a dès lors à jamais renoncé à son titre de noblesse.
Nouvelle manifestation civique à la fête de la Fédé-

ration de Lyon, en 1790. où Prévéraud commande le
détachement des gardes nationaux de Villefranche.

(1) Almanach de Lyon, 1784. art. Villefranche.
(2) Ar" Koland, par M. le Kecteur rerroud. t. 1. p. 471,



Il est ainsi tout désigné pour prendre chez nous
toutes les initiatives révolutionnaires et c'est lui que
nous retrouverons dès lors à la tête de toutes les ma-
nifestations populaires. Cependant il ne semble guère
qu il en ait beaucoup profité.

Son esprit agité, sans suite, le rendait parfois sus-
pect et son ambition ne savait pas suivre une route
bien logique.

Nous le voyons cependant fonder à Villefranche et
présider les sociétés populaires

; et c'est ainsi que nous
le retrouverons, le 14 octobre 1793, produisant le rap-
port suivant aux « Amis de la Constitution Républi-
caine

1)
de Villefranche (1).

« Extrait du compte-rendu à la Société
populaire de Villefranche par le citoyen
Préveraud, après la sortie des rebelles
Lyonnais.

« A Villefranche, le 14 octobre 1793. l'an deux de
la République française, une et indivisible.

« Rapport fait à la « société des Amis de la Consti-
tution Républicaine » par le citoyen Préveraud, prési-
dent de la société, chef de la première légion du dis-
trict de Villefranche-sur-Saône.

« Frères et amis.

« Je dois vous rendre compte des mesures qui ont
été prises contre les rebelles de la ville de Lyon. Les
administrateursde ce district furent Instruits, le 9e de ce
mois, par le républicain J. 13, Cumel, qui, le premier.
est entré dans Lyon à la tète de sa collonne, que les
rebelles, au nombre de 12 à 1500 hommes, avaient
effectué une sortie. Au même instant, l'Administra-

1
Bibl. de Lyon. Fonds Coste. n" 1226 rouge.



tion requit les citoyens Préveraud, Teillard et Goyne,
chefs des légions de ce district, ainsi, que l.es munici-
palités, de faire lever en masse la force armée, de faire

sonner le tocsin, ce qui fut exécuté avec la plus
grande sélérité. Les rebelles étaient sortis pour se
dérober à la justice nationale; ils ont tous été tués
ou fait prisonniers.

« Une collonne de rebelles se porta dans la pleine
de Quincieux, et l'autre sur la ville d'Anse. Là on fit

un grand nombre de prisonniers et beaucoup de
rebelles mordirent la poussière: ceux qui nous échap-
pèrent se portèrent sur la paroisse de la Chassagne et
Marcy, et de là gagnèrent les bois d'Alix. Là, ils
furent cernés par les bataillons du Bois-d'Oingt. de
Yille-sur-Jarnioux, de Cogny

; et l'on en tua un
nombre considérable et l'on lit beaucoup de pri-
sonniers.

« Les femmes même, armées de fourches, eurent
aussi la gloire de poursuivre ces infâmes; nous ne
pûmes arrêter le courrage de la garde nationale de
\ illefranche

;
il n'y eut que 50 hommes de commandés,

et le détachement qui partit se trouva fort cl e plus
de 200 hommes. Je ne puis que faire le plus grand
éloge des gardes nationales; partout ils se sont
conduits en vrais républicains.

« Dieu de la république !... »

On ne peut s'empêcher d'ètre stupéfait en lisant ce
mélange dithyrambique de lâche cruauté et d'invoca-
tion à la divinité. .Mais. à cette époque de trouble, tout
langage empoulé portait sur les masses et échauffait
les foules.

« Dieu de la République! C'est toi qui l'as voulu;
c'est toi, dis je, qui as permis que 1500 rebelles, qui
vouloient faire du district de Villefranche le germe



d'une nouvelle Vandée, y trouvèrent, en trois jours,
des fers ou la mort. Vous savez tous. frères et amis.

que les derniers de ces brigands ont péris sous les

mures de Valsonne et dans nos environs.
« Instruisons et rassurons tous nos frères de la

République, et assurons les que tout ce qui ne sera
pas républicain n'échappera pas à notre surveillance.

« Frères et amis, Vive la 1 ,iberté! \ ive la République

une et indivisible ou la mort.

« Pour copie conforme à l'original déposé aux ar-
chives pour satisfaire le vœu des membres assistants à la

séance de ce jour, huit pluviose, l'an second de la Répu-
blique une et indivisible.

« Signé : Metra fils, secrétaire. »

Ce document porte le sceau en cire rouge de la

Société populaire de Villefranche-sur-Saône, déParte-

ment du Rhône, Liberté, Egalité.
Au revers, une République debout, drapée à l 'an-

tique et casquée, tenant dans la main gauche une lance
surmontée du bonnet phrygien ; la main droite ap-
puyée sur les tables de la loi

;
la face tournée à droite.

On remarquera que les mots « liberté, égalité... ou
la mort » se lisaient encore, il y a quelques années à
peine, sur le fronton surmontant le porche de gauche
de l'église de Notre-Dame des .Marais.

Nous avons dit, plus haut, que Préveraud. s'étant
rendu suspect à ses amis, avait été arrêté par ordre de
la Commission Révolutionnaire de Ville-Affranchie, y
siégeant, place de la Liberté et condamné à mort, le

18 pluviose an Il (26 janvier 1794), par décret de
ladite Commission.

En apprenant cette condamnation, les amis de Pré-
veraud s'émurent et décidèrent de se rendre en corps



à la Commission pour présenter la défense du prési-
dent de leur Société populaire.

Voici le rapport qu'ils rédigèrent pour la Société, à
leur retour de Lyon (i).

LIBERTÉ ÉGALITÉ

Vive la République !

Ce jourd'hui sept pluviose de l'an second de la République fran-
çaise une et indivisible, dans la séance de la Société populaire de
Commune franche, département du Rhône, les députés envoyés à
Commune affranchie ont rendu compte de leur mission; ils ont
fait espérer que bientôt Préveraud serait jugé.

Un membre est monté à la tribune et a proposé à la société d'ou-
vrir de nouveau la discussion sur le compte de Préveraud. afin

que ceux qui auraient quelque trait d'incivisme à opposer au
citoyen y fissent leur déclaration et que si, au contraire, on lui
connoit des traits de patriotisme, on lui en donne l'attestation.

La proposition appuyée a été mise aux voix et, à l'unanimité, il

a été arrêté qre toute la société reconnoit le patriotisme de Préve-
raud et qu'elle lui en donne l'attestation.

Parmi les différents traits de patriotisme du citoyen Préveraud

on a remarqué ceux-cy :

A la fédération du 14 juillet 1790, Préveraud. à la tête du batail-
lon qu'il commandoit, fit un discours énergique, dans lequel il

prêcha à tous les concitoyens la haine des tyrans et des prêtres et
pronostica leur chute prochaine; il fit prêter le serment sur son
épée d'exterminer les tyrans et de défendre la liberté publique

au prix de la vie.
Son discours fut consigné dans les annales patriotiques.
Lorsque le fédéralisme s'agitait de toutes parts pour entraîner

la commune dans la coalition des Lyonnais. Préveraud fut un de

ceux qui se montra le plus opposé à cette trahison. Ce fut lui qui

proposa d'envoyer des commissaires auprès des représentants du
peuple à Mâcon (Reverchon et Laporte) pour leur annoncer que

(Ii Bibl. Lyon. Fonds Coste, n" 1226.



Villefranche était toujours fidèle à la République et leur donner
des renseignements sur la rebellion des Lyonnais.

Quand il a été qùestion d'aller combattre-les Lyonnais, Préve-
raud, au lieu d'y envoyer 36 hommes qui formoient le contingent
de cette commune, parvint par ses sollicitations à faire partir
toute la compagnie des grenadiers et une partie des autres com-
pagnies. On avoit requis 4 cannoniers seulement; Préveraud les

fit tous partir; ces faits sont attestés principalement par les 'gre-
nadiers, les officiers et les cannoniers.

Lorsque le premier bataillon de la dernière réquisition a été
formé par les soins de Préveraud, c'est lui qui l'a .conduit à Du-
bois-Crancé sous les murs de Lyon.

Au moment de la sortie des infâmes Lyonnais, Préveraud fit

toutes les diligences possibles pour faire prendre les armes à

toute sa légion; il envoya des exprès à tous les commandans des

bataillons, avec des ordres de faire marcher des compagnies contre

ces tràitres. Il fit sonner le tocsin dans toutes les communes. Pré-
veraud marcha lui-même et c'est sa légion qui contribua le plus
à la destruction de la colonne qui fut mise en déroute vers les bois

d'Alix. Ce fait a été attesté par Cusset (?) adjudant général, qui

en a complimenté Préveraud publiquement.
Pendant tout le cours du siège de Lyon, Préveraud s'est cons-

tamment occupé à faire partir pour aller les combattre.
Prévéraud a toujours cherché à accréditer les assignats; dans

le temps où les Lyonnais cherchèrent à discréditer ceux de 400
francs et qu'ils leur faisoient perdre cinq pour cent sur les autres,
Prévéraud les échangeoit à tous ceux qui se présentoient à lui.

A l'instant où l'infâme Roland fut rayé des Jacobins de Paris
et que le soupçon commença à planer sur la tête de ce traître, ce
fut sur la proposition de Préveraud que la société brûla. le portrait
de ce monstre (1).

Décirier, présent à la séance, propose, et l'assemblée arrête
d'envoyer des commissaires aux capitaines de la légion pour leur
demander une attestation, s'ils ont été requis par Préveraud pour
marcher contre les Lyonnais.

(1) On sait que Préveraud était cousin de Roland de la Platière
par sa mère.



Pendant l'existence de la Commission soit disant populaire de
Lyon, d'exécrable mémoire, Préveraud a reçu une invitation d'y
aller verser sa caisse ; il fit réponse qu'il ne reconnaissoit d'autre
autorité légitime que celle de la Convention Nationale. 11 dit alors
à plusieurs de ses concitoyens qu'il n'y auroit que la force des
bayonnettes qui pourroit le faire obéir, mais que s'il voyoit qu'on
voulut le forcer, il irait se jetter dans les bras de la Convention

avec sa caisse et qu'il alloit commenccr par envoyer cent mille
livres à Paris.

On a cité plusieurs autres traits de patriotisme de Préveraud
soit par ses discours, soit par ses actions et l'Assemblée entière

a attesté que, depuis le commencement de la Révolution, il n'a
jamais varié dans ses principes révolutionnaires, luttant conti-
nuellement contre les aristocrates et soutenant avec énergie les
sans-culottes.

Le 3 mars 1793.. à l'inauguration de Lepelletieiv Préveraud fit

un discours qui fut déposé dans les archives, et sera envoyé avec
un. extrait du procès-verbal de la Société.

Préveraud a fait plusieurs dons à la République et à la classe
indigente. Il a donné toute son argenterie

;
il a vendu toutes ses

denrées au-dessous du maximum ;
il est un des fondateurs de la

Société populaire; il ne l'a jamais abandonnée et les registres
déposent que la majeure partie des motions patriotiques sônt son
ouvrage.

Préveraud a toujours été très assidu à son poste de receveur;
il a fait une seule absence, au mois d'août 1792; il en avait eu
l'autorisation du district.

Le 16 mÚ dernier, Préveraud monta à la tribune,y renouvela la
.motion qu'il avait déjà faite de planter l'arbre de la liberté dans
le sein de la société ;

il fit sentir la nécessité de présenter sans
cesse ce signe auguste aux regards des français; il manifesta
aussi le désir de le voir élever d ins le sein de tous les temples-de
la République.

La société applaudit vivement à ces vues patriotiques et décide,

sur les propositions de Préveraud, que l'arbre sacré de la liberté

sera pl ainté au milieu de la salle et que, lorsqu'il s'agira de décer-

ner des honneurs funèbres aux citoyens qui auront bien mérité de

la patrie, des couronnes civiques y seront attachées.



Le premier juillet dernier, la société accepta, à l'unanimité, la
Constitution républicaine sur la motion de Préveraud qui fit à

cet égard un discours énergique et « apolégitique».
La société a ensuite arrêté qu'il serait envoyé trois députés à

Commune affranchie chargés de porter aux représentants du
peuple et à la commission des sept extraits .du présent procès-
verbal, ainsi qu'un extrait de l'adresse présentée à l'assemblée
nationale de 1792, parla société populairé de Villefranche, rédigé

par Préveraud, d'un discours prononcé par Préveraud, le 3 mars
1793, lors de l'inaugurationde Lepelletier, déposé aux archives de
la société à la forme, du procès-verbal de la séance et qui se trouve
transcrit à la suite du discours et du compte-rendu par Préveraud
à la société, le I4 octobre 1793, après la sortie des Lyonnaiset -enfin

de différentes réquisitions par lui adressées aux commandantsdes
bataillons de sa légion pour marcher contre les Lyonnais et des
attestations données par lesdits commandants.

Les commissairesnommés pour se rendre à Com muneaffranchie

ont été les citoyens Perrin Cadet et Cenequel, qui ont accepté leur
mission.

Suiventles signatures :

Bresson-Durieux, président; Jean-Favre,commissaire; Boulot,
Carret ainé, Teillard, Desigaud, Guillot fils, Vatout, Marin,
Bailly, commissaire de marine ; Berger, Coquerel fils, Boyé, Zolla,
Noblet, Marcende, Auclerc, Ardon (?) Laval, Dephetner père,
G. Nesme, Perrin, Carrit cadet, Bouland, Bourjeot aîné, Picard,
Lebrun, Michel, Bruchet,Botton, J.-B. Westhauser, J.-B. Bayard,
Metra, Constant fils, Marion, Dacho, Royer, Ferry, Berthier,
Meunier, Millet, Glattau, Picard, Riondelet, Joussaud, Farge,
.Boulot, père, Chapuix, J.-B. Bois, Bourgeot, Carra, J,-B. Des-
snignes', Lafforest, Metra pèré, Vallet, Soutille Milliet, Voisin,
Riondeletcadet,Ponlier, Rivière, Jacques-JosephGuillot,A. Boyer,
Gouttele; Jacques Brosse, Deroche, J. Durand, Deschamp, Galli-
chet, Morez, Gaget, ArbÓux, Vallet, Volland tailleur, Guiller-
min, Bichonier, L. Chopin, Chrétien, Perrin cadet, Bayard cadet,
Micollier, Faye, Charles Pilliat, Roux, Chanrion', Escoffier oncle,
Jean Duchampt, Boisson, Brondel, Deschamp fils, Guigue cadet,
Duperay, Jean Chambroteur, Callandras, Boire, trésorier, Jean



.Monery, Chambroteur, Ducroux, Kenequel, Ratignié neveu,
Vivoud, Chanal, secrétaire; Pondevaux, Metra fils, secrétaire.

Plus une dizaine de signatures illisibles

LE PILLAGE QUELQUES DOCUMENTS OFFICIELS

()n voit par ces documents, tirés des Archives mème
du Rhône, que Villefranche prit part à la poursuite
des Muscadins, dans nos bois du Beaujolais, avec le
même acharnement que les autres communes des en-
virons.

Malheureusement les documents nous font aujour-
d'hui absolument défaut. Pour reconstituer complète-
ment l'histoire de cette triste période, il eut fallu

que les archives des communes fussent conservées.
Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Après la Révolution,
la poursuite des Muscadins, qui avait enrichi bien des

paysans, l'achat des biens nationaux avaient fait
naître dans le pays des haines qu'on crut pouvoir
éteindre en détruisant tous les papiers qui en attes-
taient la preuve.

Les rapports sur la vente des biens nationaux sub-
sistent

;
il n'en est pas de même de la lutte contre les

Lyonnais.
Les cadavres, dépouillés, avaient été enfouis rapi-

dement et dans l'ombre. On n'en parlait plus qu'avec
terreur et je me laissai raconter par un ami cette scène
bien caractéristique que lui avait rappelée son père :

C'était dans une commune de nos environs.
Des enfants, en s'amusant, mettaient à jour, dans

un vieux cuvier, sous un amas de poussière et de bois,
un porte-manteau de cavalerie, en cuir rouge avec
galons d'or. Quelle aubaine pour les enfants ! On va
s'en amuser tout un jour...! Quand survient le fermier
désespéré

:



— Que faites-vous là, petits malheureux? Où avez-
vous trouvé cet objet! Reportez-le vite où vous l'avez
pris et n'en parlez jamais à personne !

C'était assurément la dépouille d'un cavalier mus-
cadin dont on avait soigneusement visité et vidé le
hanarchement et le porte-manteau.

Cependant, dans certaines communes, un inven-
taire...., très sommaire, il est vrai, des prises faites
sur les Lyonnais avait été dressé.

Tel
,

ce document très curieux, tiré de nos archives
départementales et que nous sommes heureux de
faire revivre.

Alais on remarquera, en le lisant, que, si l'on y
trouve le relevé de mauvaises paires de culottes usées,
de mouchoirs troués ou de sabres sans fourreau, il
n'y est fait mention nulle part de l'argent relevé sur
les victimes. L'argent n'avait pas de marque; les vête-
ments pouvaient être compromettants.

Ce rapport est extrait des archives de la commune
de Bagnols; il est peut-être unique en son genre (1)

;

Ce jourd hui vingt six septembre mil sept cent quatre vingt
traise, l'an second de la République une et indivisible. Nous com-
mandant Tavan-garde du bataillon de Villefranche reconnois
que la municipalité de Bagnols m'a remis les nommés Gilbert
Pierre Souchon, Jean-Batiste Souchon frères, François-Pierre
Bous.sard, BarthélémyAloullion, tous quatre originaires demeu-
rant à Montbrison, Pierre-Antoine Batifol demeurant ordinaire-
ment à Saint-Chaumont, Joseph Mousque natif de Turin, tous
arrêté, les quatre premier, le jour d'hier et les deux dernier, ce
jourd hui, par la garde nationale dudit lieu de Bagnols, passant
les rebelles sorty de la ville de Lyon, dont décharge ce dix otobre
mil sept cent quatre vingt traise, l'an second de la République
Françoise une et indivisible.

Je certifie le contenu cy-dessus signé Burdiat, s. I. c.

(1) Arch. dép. du Rhône.



Un de Montbrison avoit une redingotte apartenant au citoyen
Brunei de Bagnol signé Burdiat, commandant 1 avan-gardedudit
bataillon.

Ce jourd'huydousième octobre mil sept cent quatre vingt traise
c'est présenté par. devant nous, maire, officier municipauxde la

commune de Bagnols canton du Bois-d' Oingt, district de Ville-

franche, lecitoyen Grand commissairedes représentants du peuple

contre T'armée de Lyon, porteur d'un ordre du représentant Cha-
teauxneuf-Randont ; le présent ordre porte que les commune qui

arrette des chevaux ou autre effet des rebelles de Lyon, les remet-
tront au citoyen Grand qui les ferat conduire aux représentants à

Lyon. •'

Nous, maire, officier-municipaux pour nous conformé audit
ordre avons délivré au citoyen Grand une petitte jument noire et

un petit chevat rouge avec selle et brides, lesquelles deux chevaux
ont fait des dépenses à l'auberge, vingt cinq livres et pour ferrage
la somme de cinq livres, dans notre- commune, dont est du tout,
nous avons rédigé procès-verbal pour valoir ce que de raison.
Délivré copie du présent au citoyen Grand qui a signé ayec. nous.
Fait et clos le jour et ans que dessus, signé Sourd officier munici-
pal, Delacolonge procureur et Grand commissaire des represen-
tants du peuple.

Nous commissaire du canton-du Bois d'Oingt ateston le présent
cinsaire, comme étant présent à la livraison desdits chevaux le 26

octobre 1794 signé Entoine Dongain, commissaire, et Carraild,
greffier commis.

Nous maire officier municipaux de la paroisse de Bagnols sur la

réquisition et remontrances que nous a fait le citoyen Delafay

avoir fourni la quantité de saize livres de pain à dix huit prison-
niers qui passe la nuit du 10 au 11 octobre 1793 aux prison de

Bagnols dont le prix dudit pain est dû audit citoyen Delafay signé
Brunet, maire et Càrrand greffier commis.

Extrait du proces verbal des équipements, armes et bijoux, et
effets arrêté par notre garde nationale en la journée des 9 et 10
octobre présente année sur les rebelles de Lyon et déposés au Se-
crétariat du directoire du district de Villefranche par Brunet
maire suivant le récépissé que luy en a passé le secrétaire le 25
octobre 1793 signé Bredou, dont le détail et plus loingt par le pro-



cès verbal des officiers municipaux, comité desurveillance en datte
de ce jour.

Deux mantaux bleu, un autre mantau vert; le'collet garny en
or faux, un paire de botte molle neuve plus un porte mantau bleu
dans lequel s'est trouvé un autre mantau bleu neuf, un paire cu-
lotte paux de din neuve, un uouge bouton d'assier, une chemise

garny; un cuir pour les rasoirs, un demy mouchoir de col in-
dienne, une paire de bas cotton, plus un autre, porte mantauxbleu
dans lequel s'est trouvé deux paires soulliers plus un gillet velour

roze un habit couleur merde d'oy, un habit à l'uniforme des ca-
noniers. un paire pantalon vert, plus une paire culotte velours sur
coton mauvaise plus une montre à répétition boitte en or, plus

un autre montre boitte aussi en or gravé chacune avec leurs cor-
dons et clef, une tasse d'argent marquée FPDdont nous ne savons
pas le poids, deux clef d'armoire ou cabinet trois sac ou arbresac
à paux dans un desquelles une mauvaisechemise, un paire de

,

une besace, un paire de bascot, un porte-feuille dans lequel s'est
trouvé dix assignats de cinq livres, plus en coupures d'assignats
treize livres, un sous plus bon du siège de Lyon, cent trente'deux
livres dix sous, qui sont tous les effets déposés en notre maison

commune jusqu'à ce jour 23 octobre 1793 signé Brunet maire,
A. Poitrasson président, Entoine Delafay, Entoine Sourd officier,
Delacolonge, Carrand, secrétaire.

D'Après la cloture de l'inventaire cy-dessus, Pierre Jacquet,

nous a fait parvenir un mauvais paire de culote noire, un petit
sabre; Claude Poulard une giberne, un sac à paux vuide, une
bayonnette, son fourraux, un sabre cassé ; Pierre Renaud. un gros
pistolets Romain Portier, un fusil de calibre, deux bayonnettes.
A Bagnols le 21 octobre 1793, Brunet,,maire.

Le citoyen Brunet a déposé au directoire du district de Vill.e-
franche les différents effets mentionnés au présent inventaire, le
vingt-cinq octobre 1793 l'an II de la République française, signé
Bredou, secrétaire.

Nous maire, 'officier municipaux de la paroisse de Bagnols
reconnaissons que François Rivière a déposé en notre .maison

commune un grand sabre de cavallier avec son cinturond plus un
pistolet de fonte de celle de cheval de maitre, sans baguette, un
peux du bois cassé, un mauvais chapeaux et un autre presque



neuf une veste grise garnie de boutons de cuivre, une mauvaise

couverture de lit en laine, une chemise de toile blanche, mauvaise
garniture en mousseline, plus deux mouchoirs taffetas noir, plus

un mouchoir façon mousseline blanc usé, un mauvais torchons,

une giberne de fonte de celle de cheval, plus un arbresac de paux
à l'usage des volontaires qui sont tous les effets et ardes que ledit
François Rivière a déclaré avoir en son pouvoir arrêté par luy sur
les rebelles de Lyon dont nous avons fourny la présente décharge.
A Bagnols le il octobre mil sept cent quatre vingt traise. Signé
Brunet maire.

Le citoyen François Rivière oublie, comme tant
d'autres, de dire ce que sont devenus les propriétaires
de ces divers objets.

Le citoyens Brunet, maire de Bagnols.a déposéau directoire du
district de Villefranche les différents effets mentionnés au procès
verbal d'autre part. Le 25 octobre 1793 l'an deux de la République
française une et indivisible. Signé Bredou, secrétaire.

Nous maire, officier municipaux ode la eommune de Bagnols
étant assemblé, le citoyen Chabert commissaire nommé par les

représentants du peuple pour les départements Saône et-Loire,
Rhône-et-Loire et l'Ain nous ayant ordonné de faire arrêter le
citoyen Chasselay comme rétencionnaire d'effet pris sur les
rebelles fugitifs de Lyon actuellement affranchie, conformément
à ce pouvoir et à l'arrêté du district de Villefranche en datte du
deuxième jour de la troisième décade du premier mois de l'an
second de la République une et indivisible qui en ordonne la ren-
trée sous peine d'être gardé comme suspect et même si le cas y
échoit poursuivi comme retencionnaire defiets publics, en consé-
quence avont fait arrêter le citoyen Chasselay le dix neufvième
jour du mois de brumaire.

Le lendemain vingtième, le citoyen commissaire se rend en
notre commune pour faire pozer les sélée sur les papiers du
citoyen Giroud qui est en état d'arrestation: le citoyen commis-
saire s est transporté dans l'appartement où étoit détenu le citoyen
Chasselay il lui a demandé s'il voulait rendre les effets dont il

étoit nanty ; le citoyen Chasselay lui a répondu qu'il étoit honnête
homme qu'a la vérité il avoit une montre mais que les husard lui



avoit pris. Le citoyen commissaire ayant demandé aux citoyens
qui étoient présent s'il étoit possible que les husards fut chez lui

sen qu'on s'en apperçu les citoyens présents ont répondu que voix
(oui). Sur cet aveux et sur celui du citoyen Chàsselay, le citoyen
commissaire a ordonné qu'il soit mis en liberté.

Le citoyen commissaire se retirant le citoyen Chasselay l'a
arrêté lui a dit qu'il en avoit ordre. Le citoyen commissaire lui a
dit de montrer son ordre et qu'il s'y soumettroit s'il étoit légal et
que s'il n'en avoit point il seroit lui-même punissable. Le citoyen
Chasselay a disparu. Le citoyen commissaire nous en demande
acte que nous lui avons octroyé.

Dont nous avons rédigé le présent procès verbal chambre ordi-
naire de la maison commune, a Bagnols le dix novembre vieux
style, mil sept cent quatre vingt traise l'an second de la Répu-
blique une et indivisible.

Brunet maire, Sourd oiïicier municipal, Antoine Bas officier,
Delacolonge procureur.

Les registres de Bagnols présentent malheureuse-
ment une lacune de l'an III à l'an IX. Pour cette com-
mune. comme pour beaucoup d'autres, il y a vrai-
semblablement à constaterque les registres en déficit
se trouvent aux mains de quelques particuliers qui ne
tiennent nullement, et pour cause, à les laisser com-
muniquer.

•

Tels sont ainsi les quelques documents authentiques
que j'ai pu découvrir dans nos bibliothèques; ou
aux archives du département, concernant le passage
du général de Précy et des Muscadins en Beaujolais.

Ils suffisent pour montrer à quelles scènes de car-
nage on se livra dans nos campagnes.

Je ne voudrais cependant pas terminer cette cause-
rie en laissant nos amis sur une impression trop
pénible.

On a toujours chansonné e-n France, et voici ce
que je decouvris encore aux archives.



Nous avons vu que certains Muscadinsavaient trouvé
un abri sûr dans nos communes. On sait aussi qu'un
petit noyau de soldats de Précy s'était dirigé sur la
montagne des Sauvages et sur Amplepuis. C'étaient

sans doute de bons vi vants et de beaux gas, et les rava-
ges qu'ils firent parmi le joli sexe de nos montagnes
durent laisser des traces; car voici ce que nous rele-

vons dans les archives d'Amplepuis (i)
(1

Dans la séance du 26 ventose, an 2
de la Répu-

blique. (15 janvier 1794). trois femmes,les nommées...
ont fait le tour du bourg en chantant, à 11 h. du soir.

un couplet de la chanson « La Gamelle ». lequel cou-
plet commence par ces mots « Une fille à tempéra-
ment » ;

qu'elles ont tronqué ensuite la fin de ce
couplet et ont substitué cet autre:

« Au lieu d'un Jacobin,

« Prérere un Muscadin,

« Mangeant il la gamelle.

« Adieu le son du canon »

« Considérant que. par des chansons comme par
des paroles, il est possible de corrompre des incli-
vidus

« Condamne les femmes... à six jours de prison... »

Il y a quelques années, à peine, nous eûmes aussi

une chanson politique sur «
la Gamelle ». On dit que

tout se revoit ici bas. Si
«

la Gamelle 0 nous est
venue de la Révolution, fasse le ciel que jamais elle

ne nous ramène aux tristes scènes de 1793. en Beau-
jolais.

Kugène B E R LOT-F RAiNC DOUAIRE.

il Arch. dép. District de Villefranche, Volume Tranquilité
publique, cote =;.



LES VITRAUX & LES VERRIERS

DE NOTRE-DAME DES MARAIS

de rares exceptions près. les seigneurs du
Beaujolais n'intervinrent pas pécuniairement
dans la construction de l'église N-D des

.Marais. On ne cite que la dotation de la chapelle
St-Antoine et St-Jacques le Majeur par Antoine de
de Beaujeu en 1374. confirmée par Charles de Bour-
bon en 1447, celle de trois autres chapelles dont on
ignore les noms et le don fait en 1499 par Pierre de
Bourbon de la somme de 1200 livres pour l'éclilication
du portail. Toutes les constructions et reconstruc-
tions. les achats de terrain et les agrandissements
successifs, aussi bien des nefs que des chapelles, fu-
rent l'œuvre des échevins et des particuliers.

Avant la Révolution, armoiries peintes aux murs,
écus sculptés aux voûtes à l'intérieur aussi bien qu'aux
arc-boutants des nefs à l'extérieur, vitraux et tableaux
ornant les chapelles rappelaient aux générations les
largesses des donateurs.

Le Laboureur parle « de plusieurs et très anciens



tableaux » qu'il a vus dans l'église de Villefranche. Il

avait remarqué « une vitre faite aux despens de
Mc André Guyonnet, conseiller du roi et garde du sel
à Villefranche, receveur du seigneur de Beaujeu ». Il

y est représenté, dit-il, à genoux, en robe de pourpre,
l'escarcelleau côté, ses deux femmes derrière lui, dont
la première était Guillemette de Rancié et la seconde
Jacquemette du Villars. Ce vitrail, en déficit aujour-
d'hui, datait de la fin du XVe siècle, car André
Guyonnet est cité dans les actes de la ville en 1474 et
en 1480.

Aucune autre description des verrières de N-D ne
nous est parvenue, et il faut arriver à l'année 1852

pour lire, dans le Journal de Villefranche, une étude
de M. l'abbé Laverrière,— un nom prédestiné — sur
les vitraux anciens et modernes de cette église.

Malheureusement le plan qu'a adopté M. Laverrière
prête à confusion. Au lieu de décrire chaque vitrail
en particulier, il a préféré grouper dans un même
chapitre les diverses représentations de même ordre.
C'est ainsi qu'il décrit deux scènes de la Nativité, deux
de la Vierge et l'enfant, Marie et la rédemption, l'As-
somption. le Couronnement de la Vierge, etc. Joignez
à cela les changements opérés, depuis le moment où
il écrivait, aux dénominations elles-mêmes des cha-
pelles, et la disparition de la plupart des fragments
qu'il a vus, il en résulte une grande difficulté pour
assigner aux vitraux la place qu'ils occupaient alors et
qu'ils devaient occuper certainement depuis leur des-
tination primitive. En effet, lors de la restauration de
l'église N-D. entreprise en 1858 au moment de son
classement au nombre des monuments historiques, on
a trouvé bon d'enlever tous les vitraux trop endomma-



gés pour les remplacer par des vitraux'modernes(i).
De la plupart des débris on a fait des assemblages in-
formes qui occupent les baies des anciennes cha-
pelles de St-Martin et de St-Nicolas, prenant jour
toutes deux sur la rue RÓland, l'une.à gauche de l'ab-
side dont elle est séparée par 'l'ancienne chapelle de
St-Antoine, dite aussi des princes, .l'autre immédia-
tement à droite, autrefois sous le vocable de St-
Nicolas.

Des anciennes verrières il n'en reste que deux ac-
tuellement, j'une dans la chapelle dite du Sacré Cœur,
autrefois de St-Vincent et qui est la septième à gau-
che depuis la porte principale, l'autre dans la chapelle
sans nom aujourd'hui, autrefois dénommée la chapelle
des princes sous le vocable de St-Antoine et de St-
Jacques le Majeur et qui se trouve au côté gauche de
l'abside.

(1) Des déprédations avaient été commises antérieurement par
des amateurs avec la complicité, insonsciente sans doute, de per-
sonnes qualifiées plus que toutes autres pour les empêcher. La
lettre ci-dessous, adressée par M. Chanrion, maire, à M. de
Sermezy à Cbarentay, le 17 avril 1835 (Arch. de Villefranche,
D 38, dossier 8, fù 85 v°) est intéressante à reproduire

:

« Il parait qu'il y a quelques années, M. Carraud, marchand
de bas à Lyon, ainsi que vous, Monsieur, auriez, du consente-
ment sans doute de M. le curé de cette ville, fait prendre dans
l'église divers vitraux coloriés qui en faisaient l'un des princi-
paux ornèmens, vitraux que vous auriez fait remplacer par des
verres blancs. M. Carraud, qui a senti que ces vitraux ne lui
avaient pas été régulièrement concédés, M. le curé n'étant pas le
maître d'en disposer, s'est empressé de rendre ceux qu'il avait en
sa possession, sur la simple invitation qui lui en a été faite.
D'un autre côté, M. le sous-préfet me signale que vous êtes pos-
sesseur dé plusieurs vitraux de notre église, qui ont été détachés
par vous des croisées de cette église, par le nommé Janin, vitrier
en cette ville et autres ouvriers; il m'engage à vous inviter à les
faire rapporter ».

On ignore la suite donnée à cette réclamation.



La chapelle St-Vincent appartenait aux Fiot, ainsi
que l'apprend le procès-verbal de la visite pastorale de
.Monseigneur Camille de Neuville en 1657. Au bas de
la verrière se trouvait, avant les réparations de 1858,
l'inscription suivante DUC DE MOTPENSIER A FAICT DON

7 FACTE PAR PAUL DE BOU LLONGNE EN MAY 1600. Il s'agit
de Henri de Bourbon-Montpensier (1573-1608). fils de
François de Bourbon et de Renée d'Anjou. Mais,
chose curieuse, les personnages de ce vitrail à quatre
compartiments sont les patrons des membres de la
famille Fiot qui vivaient à cette époque. De gauche à
droite, dans des niches surmontées de pinacles, sont
représentés St-Laurent, Ste-Anne, St-Cristophe.
St-Louis. Christophe Fiot, avocat du roi au bailliage,
était alors marié à Louise Bessie, fille de Laurent
Bessie et de Anne Croppet. Faut-il ne voir là qu'une
simple coïncidence ou faut-il y voir une libéralité de
Henri de Bourbon vis-à-vis de Christophe Fiot ? Dans
tous les cas, le fait était à signaler. A signaler aussi
que Loyse Bessie fut marrained'une des filles de Paul
de Roullongne dont il sera parlé plus loin.

Au dessous de ces personnages se voient quatre mé-
daillons. De gauche à droite, les armoiries des ducs
de Bourbon-Montpensier. qui sont modernes; une
femme nimbée à genoux tenant de la main gauche un
livre ouvert et de la droite un cierge allumé que le
démon s'efforce d'éteindre avec un soufflet et qu'un
ange portant un flambeau de chaque main se dispose
à rallumer; les armoiries de la ville de \ illefranche.
modernes

; un petit sujet représentant Jésus embras-
sant sa mère. Les médaillons des armoiries ont rem-
placé deux autres un ange assis, tenant une clari-
nette avec en devise MUTA FIANT; et un autre « disparu
depuis quelques années, sur les bords duquel on lisait
autrefois LABIA DOI.OSA ».



La verrière de la chapelle des princes est à trois
compartiments. Dans celui de gauche, St-Pierre; au
milieu la Sainte Vierge enseignant Jésus-Christ et
.Marthe; à droite St-Jacques. Dans la rose, le Christ
sur la croix, à ses pieds la Ste-Vierge et St-Joseph à

genoux, et quatre ang.es encensant. Cette verrière est
contemporaine de la première, elle est du XVIe siècle.

Les vitraux disparus et cités par M. l'abbé Laver-
rière étaient les suivants qu'il décrit ainsi

:

Chapelle Sainte-Madeleine, autrefois St-Claude,
la 3e à gauche.— Les vitraux des quatre comparti-
ments ont disparu : mais ceux de la rose sont intacts.
Ils représentent la scène de la Passion. Au sommet de
l'ogive, Jésus en croix porte le nimbe crucifère. Sa
mère est debout à sa droite et St-Jean à sa gauche. Au
pied de la croix des ossements et un crâne. Dix anges,
cinq à gauche, cinq à droite remplissent les espaces
compris entre les courbes ogivales. Vêtus de la tuni-
que et de la dalmatique à collet rabatu, quelques-uns
avec en plus l'étole flottante, ils tiennent dans leurs
mains les instruments de la passion

:
la couronne

d'épines, le marteau, les dés, la colonne de la flagel-
lation. la lance et les trois clous, un linge et une ai-
guière, une lanterne, l'hysope, l'éponge, une échelle,
une bourse.

1 )ans cette même chapelle existait en [657 au dessus
de l'autel un tableau qui passait pour un chef-d'œuvre;
il représentait « plusieurs saints » et on disait qu'en
l'année 1529, il avait coûté 2000 livres.

Chapelle St-Louis de Gonzague. autrefois du St-
Sépulcre, la 5c à gauche. — Elle appartenai t aux des
Garets, dont sous la couche de badigeon on distingue
encore les armoiries peintes. L'enfant Jésus nu repose
sur les genoux de sa mère; il tient à la main une
pomme. La robe de Marie est de moire chatoyante

;



son manteau de pourpre damassé est doublé d'her-
mine. Dans un médaillon. une sainte nimbée, couron-
née d'un diadème, les cheveux dénoués sur les épau-
les; de ses mains jointes elle presse une croix; elle
regarde un monstre qui veut la dévorer.

L'ancienne chapelle de St-Martin, la dernière à
gauche, est ornée, ai-je dit de débris de vitraux. La
baie est à deux compartiments. Dans la rose on dis-
tingue un ange jouant du psalterium, un autre jouant
de la clarinette. Deux philactères, dont l'un est tenu
par deux mains, sur lesquels on lit PUER NOBIS GAU-

DIUM. GLORIA IN EXCELSIS DEO. A gauche, la tête et le
buste d'un autre ange tenant aussi un philactère
avec l'inscription

: AVE MARIA, GRATIA PLENA. DOMINUS

TECUM, BENEDICTA TU. A droite un personnage nimbé,
tenant un livre ouvert de la main gauche et bénissant
de la droite. Dans le bas, on a formé quatre médail-
Ions dans lesquels on distingue une figure d'ange
ailé, un roi couronné, le monogramme de la vierge,
et un ange lisant.

Le vitrail de la chapelle de St-Xicolas. à droite de
l'abside, est comme le précédent constitué de débris.
On y distingue Marie et la Rédemption. Marie ceinte
du diadème et nimbée est assise sur un trône. Elle
allaite Jésus et contemple le calvaire placé à sa droite.,
Le mauvais larron se trouve à droite. Il est conforme
à la description de l'abbé Laverrière. qui ajoute que
ce vitrail est le plus ancien de Villefranche, du XIVe
siècle, et qu'il se trouvait autrefois dans la chapelle
N-D de Pitié, aujourd'hui St-Joseph, la SC chapelle
à droite.

Chapelle St-Simon, au fond de l'église à droite. —
Au sommet de la rose laVierge enveloppée d'un voile
d'azur qui ne laisse voir que le visage et ses mains
jointes, s'élève soutenue par six esprits bienheureux.



Dans les interstices du réseau de pierre, une douzaine
d'anges dont la moitié jouent d'instruments

;
les autres

portent les inscriptions
: SALVE REGINA. [MATER] MISE-

RICORDI.E. VITA OULCEDO. ET SPES NOSTRA. SALVE.

AD lE. CLAMAMUS. Le vitrail lui-même est absent.
Aujourd'hui la rose existe encore telle qu'elle est
décrite.

Chapelle de la Ste-Vierge, autrefois \-D, St-Jean
et Ste-Madeleine, 7e à droite. — Elle fut dotée d'une
fondation par les Gayand en 1173 ;

l'autel de cette
chapelle fut reconstruit en1746.

Dans la rose sont 14 anges ; quatre sont en adora-
tion, les mains jointes

;
six jouent de divers instru-

ments; quatre portent des légendes
: DICO VOBIS GAU-

DIUM MA [GNUM]
; GLORIA IN EXCELSIS DEO. PUER NOBIS

NASCITUR. ALLELUIA. Il s'agit de la scène de la Nativité.
En dessous est un couronnement de la Vierge. Celle-
ci est agenouillée aux pieds de son fils qui avec Dieu
le père dépose une couronne sur sa tête tandis que le
St-Esprit sous la forme d'une colombe descend. Le

groupe est entouré d'une gloire. Plus bas une pauvre
étable et de pauvres bergers. Dans un autre compar-
timent une femme soutient un livre; deux person-
nages chargés d'un lourd manteau sont entourés de
la légende AVE MARIA GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM.
Ce motif, ajoute l'abbé Laverrière, occupait autrefois
la fenêtre de la chapelle St-Alartin, là où sont rassem-
blés actuellement les débris dont j'ai parlés et où l'on
peut reconnaître la dernière inscription de la saluta-
tion évangélique.

Chapelle Ste-Anne, autrefois du St-Esprit, la 4" à
droite. —La verrière, est à trois compartiments. Dans
la rose est une scène du couronnement de la Vierge.
Marie est couronnée par Dieu le père et par son fils.
De J.-C., il ne reste plus que les pieds percés et la



main qui tient la croix. Dieu couronné et portant le
monde est en mauvais état. La chevelure flottante de
la Vierge laisse échapper des rayons qui forment une
auréole elliptique. Il manque une partie considérable
du corps ; on l'a remplacé par du verre blanc. On voit
aussi St-Jean l'Evangéliste portant le livre scellé sur
lequel repose l'agneau pascal et St-Pierre avec ses
attributs ordinaires. Dans un autre compartiment la
Vierge, sous un pinacle, tient une pomme dans sa
main droite. Son manteau de pourpre a son revers
d'hermine. La figure est empreinte de tristesse. Le
pinacle est surmonté d'un personnage sans nimbe,
coiffé d'une sorte de béret et entouré d'une banderolle
flottante qui lui sert de vêtement. Les deux arcs du pi-
nacle sont chargés d'inscriptions en gothique

:
[ECCE

VIRGO] CONCIPIET ET PARIET FILIUM. [SURGE ILLUMINARE
JÉRUSALEM] QUIA VENIT LUMEN IUUM.

Dans la chapelle St-Roch, anciennementSt-Crépin,
3e à droite, où se trouvait l'autel des cordonniers, il ne
restait de l'ancienne verrière qu'une guirlande de
feuillage avec l'Inscription

: 1580.
Actuellement existe sur l'autel un tableau daté de

1633 et représentant St-Sébastien. L'autel de Saint-
Sébastien se trouvait anciennement au pilier entre la
les chapelles Stc-Anne et St-Claude,au côté gauche de
la nef.

Lniin dans la chapelle St-Antoine, anciennement
Ste-Catherine, 26 à droite, il ne restait également
qu'un bâton noueux autour duquel s'enroulait la
légende en minuscules gothiques

:
Sca trinitas.

Unus Deus. Miserere nabis, répétée respectivement
9 fois, 8 fois et 7 fois.

Tels étaient les fragments de vitraux qui subsis-
taient encore dans l'église N-D des Marais en 1852.
J'ai jugé à propos de reproduire les principaux pas-



sages de l'étude de Al. l'abbé Laverrière parce qu'elle
est à peu près ignorée aujourd'hui, et aussi pour
rendre hommage à son esprit avisé, car si nous savons
peu sur l'ancienne décoration de N.-l). des Marais,
sans lui nous ne saurions rien du tout.

L'imagination peut donc la reconstituer en toute
connaissance de cause; les beaux morceaux qui en
subsistent encore attestent que les artistes verriers
qui l'ont exécutée étaient aussi habiles que les maitres
de l'œuvre et que les imagiers qui ont sculpté les
dentelles du portail.

Quels étaient-ils? Une seule inscription, comme
je l'ai dit, peinte au bas du vitrail de la chapelle
actuelle du Sacré-Cœur, autrefois dédiée à St Vin-
cent, nous a transmis le nom de Paul de Boulogne.

Des verriers du XIVe et du XVe siècles aucun nom
ne nous est parvenu.

Cependant au XVe siècle quatre chapelles furent
construites; en même temps que les deux travées
voisines du portail, la chapelle des princes fut refaite,
et restaurée celle appartenant aux Gayand.

A partir de la première moitié du XVIe siècle,
nous connaissons par les registres paroissiaux quel-
ques noms d'artistes établis à Villefranche. Certains
sont dénommés simplement verriers, tel Antoine Riz
qui fut parrain le 15 septembre 1532 de Jean, fils de
Jean Poget, charpentier. Antoine Riz eut un fils
Xugo, baptisé le 11 juin 1542 et peut-être un autre
du nom de François,aussi qualifié en 1619 de vitrier.

En 1543, le mai, eut lieu au petit cimetière l'en-
terrement du « verrier de Villefranche » qui résidait
à l'hôpital.



Léonard Roch qui, le 14 mars 1543, fut parrain de
Laurent fils de Laurent Girodet « hoste du Lyon et
fourbisseur d'espées » est qualifié de « painctre ». On
ne peut certainement pas affirmer qu'Antoine Riz et
Léonard Roch aient travaillé aux vitraux de N-l)
des Marais; mais il n'en est pas de même de André
Aleyne « painctre et verrier de Villefranche )) qui fut
parrain d'André, fils de Jehan Johannet, boulanger,
le 15 avril 1543. Sa double qualification indique sans
conteste un peintre de vitraux.

Après la prise de la ville par les huguenots en 1562

et après la paix de St-Germain. 8 aoùt 1570, il fallut
réparer les dégâts faits à l'église par les religion-
naires.

Avant 1858, on lisait au bas d'une guirlande de
feuillage, seul vestige de l'ancien vitrail de la chapelle
de St-Roch, la date de 1580. Le 4 janvier 1592
Symon... « verrier », faisait baptiser son fils François.
Omisit cognomen, dit l'acte. Enfin la même année,
apparaît pour la première fois le nom de Paul de
Boullongne dont on suit la trace dans les registres
paroissiaux jusqu'en 1623. Il est parrain de Paul. fils
de Claude Dupalaix le jeune, tailleur d'habits. Dans
l'acte au bas duquel sa signature est apposée, il est
qualifié de c paintre, demeurant en cette ville »; dans
un autre acte de 1610 on l'appelle « peintre vittrier ».

Paul de Boullongne était certainement de la famille
de ces de Boullongneou de Boulogne qui illustrèrent
la peinture française pendant le cours du XVIIe siècle
et une partie du XVIIIe. On ignore son origine. Peut-
être était-il de Paris, comme Louis de Boullongne, le
premier de la dynastie

Quoiqu'il en soit, il parait avoir joui dans sa ville
d'adoption d'une réelle considération, et par son ma-



riage avec Catherine Jallier, il fut apparenté aux meil-
leures familles du Beaujolais.

Catherine Jallier était en effet la nièce de Pierre
Valsol, docteur en droits, avocat et juge d'appeaux au
bailliage de Beaujolais. Sa famille certainement ori-
ginaire de Thizy (1) était fort nombreuse. Une de ses
sœurs Suzanne s'était mariée le 8 janvier 1583 avec
Louis du Crozet, sieur du Roquet, fils de Claude du
Crozet, procureur du roi et de Catherine Gaspard.
Une seconde, Jane, épousa Claude Mercier, marchand;
une troisième, Claudine, épousa Claude Cue, aussi
marchand

; on connaît encore, Louise, Claudine, et
Gabriel, prêtre sociétaire de N-J) des Marais. Leur
père était sans doute Pierre Jallier, docteur en droits
et juge de Thizy.

De son mariage avec Catherine Jallier. Paul de
Boullongne eut neuf enfants

;

1° Loys, baptisé le 3 janvier 1599 eut pour parrain
son oncle Louis du Crozet et pour marraines Vérane
de Romans, femme d'Ltienne de la Roche, lieutenant
général civil et criminel au bailliage de Beaujolais et
Marie Hacte, femme de l'enquêteur Delasalle.

2" Antoine, baptisé le samedi 24 mars 1600 qui eut
pour parrain honnête Buye, bourgeois et pour mar-
raines Xéma Roland et Philiberte Versaud.

3" Loyse, baptisée le mercredi 11 février 1601;
parrain Mc Pernet Delasalle enquesteur de ce pays de
Beaujolois; marraines, dame Loyse Bessie femme de

(1) mars 1483. Donation par Pierre Jailler bourgeois de
T hizy d'une pension de 20 s. à la société de St-Georges. (Arch.
Rhône, fonds des chapelles de Thizy, St-Georges. liasse 1.)— 1480.
Vente par Hemery de la Roche à Antoine Jailly, bourgeois de
Thizy de prés et bois à Lagresle. — 7 août 1578. Devant Pierre
Jallier, juge ordinaire des terres de Thizy, etc.... donation aux
sociétaires de St-Georges de Thizy de 10 s. t. de pension an-
nuellepar Robert Tricaud. (LesTricauden Beaujolais. Lyon. 1903)



M. l'avocat du roy aud. pays, Christophe Flot. et
dame Suzanne Jally (Jallier), femme de M. du Crozet.
bourgeois de Villefranche.

4° Lydie, baptisée le dimanche 1l août 1602; par-
rain Pierre Jallier, docteur en droits et juge de Thizy;
ses marraines Lydie Renaud, veuve de feu noble de
Richard de Sarracin et Loyse Jallier.

50 Jeanne, baptisée le 27 octobre 1604, son parrain
Thomas Jouanard, boucher et sa marraine Claire
Bérer.

6° Gabriel, baptisé le 6 janvier 1606; parrain
Gabriel Jallier, prêtre et sociétaire de Villefranche

;

marraines Lucrèce Mabiez et Bénigne du Crozet.
7" Antoine, baptisé le 2 décembre 1610; parrain

noble Guillaume Gaspard, seigneur de la Beluyse.
conseiller du roi et élu du pays de Beaujolais; mar-
raine, Claudine Gaspard.

8° Charlotte, baptisée le 7 aoùt 161 2 ; parrain Ligier
Don'et, maître peyrolier; marraine Charlotte d'A-
greolles.

9° Pierre, baptisé le 3
février 615; parrain Pierre

Bohaire, painctre; marraine, Antoinette Bonnet.
Paul de Boullongne fut grand-père en 1622, en

même temps que parrain de sa petite-fille Bénigne,
fille de Thomas Delaye, pâtissier et de sa fille Lydie.
Sa signature est apposée à l'acte avec celle de Bénigne
du Crozet sa nièce, une des enfants de Louis du
Crozet et de Suzanne Jallier. A partir de cette date,
on perd sa trace, d'autant plus facilement que les
registres des mariages et des décès de cette époque
sont en déficit.

Ferdinand Duhe est qualifié de peintre, en 16o3;
il était marié à Marie Chevilliard qui fut marraine
d'un des enfants du peyrolier Ligier Donet.



Pierre Bohaire qui fut parrain du dernier enfant
de Paul de Boullongne travaillait probablement avec
ce dernier. Il était marié avec Louise Degut. Paul
de Boullongne fut en [613 le parrain de son premier
enfant Antoinette. Pierre Bohaire eut successivement
Just, Gaspard, Françoise et Claude. Dans l'acte de
baptême de Gaspard, de j615, il est qualifié de
« painctre et victrier », il fut donc sans conteste un
peintre en vitraux.

Telle est la liste des artistes qui ont contribué à la
décoration de N-D des Marais. Il reste malheureu-
sement peu de choses de leur œuvre. Les guerres
religieuses, la main des hommes aussi bien que les
injures du temps se sont liguées pour les anéantir
à peu près en totalité. Contre les éléments ou la
fureur populaire il n'y a rien à dire, car on ne peut
rien empêcher. Mais que dire des dévastations causées
par l'ignorance, telles celles commises il y a cinquante
ans! Que dire des imageries modernes qui ont rem-
placé les splendides verrières d'autrefois La renais-
sance du vitrail de nos jours nous est garant que de
pareilles erreurs ne se reproduiront plus.

1 )' A. BESANÇON.



DOCUMENTS BEAUJOLAIS

LETTRE DES HABITANTS DU BEAUJOLAIS AUX LYONNAIS

25 FÉVRIER I418

ES arch ives municipales de Lyon qui renfer-
ment plusieurs lettres de la ville de Ville-
franche en contiennent une aussi qui émane

des habitants des « bonnes villes » et du « plat pays »
de Beaujolais, « tant du royaume comme de l'empire ».
Elle a été rédigée à Villefranche au début du XVe
siècle, comme l'indique l'écriture, le 25 février. Les
registres consulaires de Lyon ne contiennent aucune
allusion à ce document qui annonce aux Lyonnais
l'envoi de Guillaume Germanet, écuyer, chargé de
leur demander un service. Les habitants du Beaujo-
lais priaient ceux de Lyon de vouloir les « secorir »

et d'écouter avec la plus grande attention l'exposé que
leur ferait ce messager de la situation qui pouvait
être aussi « dommageable », aux uns qu'aux autres,
pour nous servir de leur expression. C'est évidem-
ment à des périls d'ordre militaire que font allusion
les habitants du Beaujolais dans leur lettre si



pressante et si prudente en même temps, qu'on ne
peut en la lisant voir quels faits exacts en motivent
l'envoi. Or, en 1418, la ville de de Villefranche
menacée par les soldats du duc fut secourue par les
Lyonnais qui lui envoyèrent près d'une quarantaine
d'hommes d'armes dont nous avons publié ailleurs les

noms (1). C'est précisément au mois de février que
les Lyonnais rendirent au Beaujolais ce. service.

(1) Voir notre thèse sur les Relatiàns de la Commune de Lyon
avec Charles VII et Louis XI. Lyon (A. Rey). — Paris (A.
Picard), 1909, gd in-8° — XLV— 720 p. (Annales de l'Université
de Lyon. Nouvelle série II. Droit, lettres. Fascicule 21), p. 7-8 et
p. 305-307, la pièce n° VII des 3 et 4 février [1418] intitulée :

Etat des sommespayées aux gens d'armes envoyés à Villefranche-
sur-Saône. — Voir aussi C. Guigue

: (( Registres consulaires de
la ville de Lyon... de 1416 à 1423... Lyon (Aug. Brun), 1882,
gd in-4°, tit. n. et r., 374 p. — p. 104-105, la délibération du
mardi 15 février 1418 (n. st.) tenue en l'ouvroir de Bernerd de
Varey (le parag. de la p. 105 ; (( Ilz ont passé ung mandement
de XV s. tournois, baillés par Nantuas a Estienne Oydel et Pierre
du Nievre pour leur despens d'aler, pour la ville de Lion, a
Villefranche leur dire comme ceulx de Lion les seconderont de
leur povoir contre les Borgoignons ». — Voir ibid. p.' 112-113
(spec. p. 113) celle du lundi soir ti avril tenue en l'ouvroir de
Berert Jacot

: « Ilz ont passé ung mandement a Pierre du Nievre
et Estienne Oyde! de la somme de six livres tournois pour avoir
esté allé a Villefranche leur dire que ceulx de la ville et ceulx
soyent tous ungs en la guerre du roy contre ses enemis. en clos
deux frans qui leur feurent baillés pour leurs despens, auquel
voyage ilz vaquerent trois jours ».

L'hypothèse à laquelle nous nous arrêtons est plus sûre que
celle d'après laquelle la lettre ferait allusion à des difficultés
finanières. Nous avons en effet un instant songé à cette explica-
tion sur le vu d'une délibération inédite du Consulat lyonnais du
vendredi

25 février 1424, ténue à St-Jaqueme (BB
>

fol,
200vo — 201ro dont nous donnons le texte : « Le vendredi XXVK
jour de fevrier, IIIe XXIII, a Saint-Jaqueme ifol. 200vo) et (fol.
201ru) (2° par.) " Ilz ont aussi concluz que l'en face fere informa-
cion avec le baillifet autres de Beaujeuloisqui son t de present en
ceste ville ce l'en paie en Beaujeulois les 111 deniers pour livre et
qui [si on nous] ne les y payera, que l'en aillé deffendre a Pom-
pere, commissere et aux receveurz a Lion qu'ilz ne les y facent
plies payer et au cas qu'ilz ne le vouldront fere leur en bailler
requeste et appellacion et protestercontre eulx et sur ce en bailler
mencion a ceulx qui yront en France pour en avoir provision,
actendu que en l'acors fut dit que qui ne payeroit ou dit Beau-



Nous avons, semble-t-il,dès lors le droit de proposer
la date de 1418. C'est d'ailleurs en vain que l'on cher-
cherait dans toute la première moitié du XVe siècle

un é-vènement pouvant motiver une lettre semblable.

[Probablement, 1418] 25 février. — Villefranche-sur-Saône,

— Lettre des habitants des bonnes villes et du « plat pays » de
Beaujolais aux échevins, conseillers, bourgeois et habitants de la
« bonne villé )) de Lyon les priant de faire ce que leur dira
l'ècuyer Guillaume Germanet, porteur. des présentes.

(Arch. mun. de Lyon, AA 60, n° 7).

(Original sur papier. Au dos, débris du cachet de cire rouge
qui y jut apposé).

•

A noz tres chiers et honnorez seigneurs et freres, messegneurs
les eschevins, conseillers bourgois et habitans de la bonne ville
de Lyon. (Au dos).

jeulois que ne feroit on pas a Lion, comme appert par la copie du
dit accord envoyé par Fenoyl et firent fere la dite informacion
Fr-ançois Loup et Jehan Gontier qui'en ont prins charge ». —Mais là il s'agit dans ce texte curieux d'un'simple renseignement
demandé par les Lyonnais aux habitants du'Beaujolais ; ils s'in-
quiétaient Ide savoir si d'autres villes. Le Puy, par exemplè,
payaient les mêmes impôts qu'eux. — Vous noterons en passant
ce sentiment d'égalité et de justice très intéressant à noter. —ainsi que l'expression : aller en France — Ce mot France, comme
l'ont montré M.Aug. Longnon et M. Paul Meyera étéprisdansdes
sens très divers, sens généralou sens restreint, suivant les époques,
et ne prouve absolument rien contre le loyalisme et le patriotisme
des Lyonnais, qui n'étaient surpassés par celui d'aucun Français.
— Ils se considéraientbien comme faisant partie du royaume de
France (mais ici par le mot France ils désignent soit l'Ile de
France, soit le domaine royal appartenant alors à Charles VII).

La lettre des habitants du Beaujolais n'est nullement, comme
on voit, la réponse à cette question, et leurs préoccupations sont
certainement motivées par les incursions des troupes bourgui-
gnonnes.

Il faudrait écarterencore l'hypothèse venue aussi à notre esprit
un instant de l'entente passée entre les Lyonnais et les habitants
du Beaujolais en mars 1422 au sujet des démarchés à faire pour
obtenir la suppression de l'impôt récemment mis sur la Loire et
sur l'Allier. Ce sont les habitants du Beaujolais qui au contraire
secoururent les Lyonnais, bien loin d'être secourus par eux, en
cette circonstance. (V. notre publication de la Plus ancienne lettre
connue des habitants de Villefranche aux Lyonnais.



Noz tres chiers seigneurs et freres, nous nous recommandons
tres chierement a vous et vous plaise savoir que nous envoyons
par devers vous Guillaume Germanet (1), escuyer, porteur de ces
présentes, lequel vous exposera et dira aucunes choses de par
nous, auquel vous plaise adjouster pleine foy, et nous secorir de

vostre pouvoir es affaires qu'il vous dira et lesquelx pevént estre
aussi dommaguables a vous, comme a nous et en bonne foy tout
ce qu'il vous dira, conveinera et promectra, nous tindrons sanz
nul faillir. Noz très chiers seigneurs et freres, nous prions au
benoit filz de Dieu qu'il vous doint bone vie et longue. Escript a
Villefranche, le XXVe jour de fevrier.

Les gens et bourgois et habitans de bonnes
villes et plat pays de Beaujeuloys tant du

royaume comme de l'empire (2), tous
vostres.

LA PLUS ANCIENNE LETTRE DES HABITANTS DE VILLEFRAN-

CHE CONSERVÉE AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
l6 MARS 1422

Les Archives municipales de Lyon contiennent'
plusieurs lettres de XVe siècle émanée's des'habitants
de Villefranche. Toutes, sauf une, sont de 1491 à
1492, comme nous avons pu le prouver èt se rappor-
tent à un grand procès relatif à la gabelle du sel
soutenu par les habitants du Lyonnais, du Maconnais
et duBeaujolais. — Quant à la première, elle a un
tout autre objet. Son écriture décèle le début du
quinzième siècle

;
elle est datée du 16 mars, mais ne

contient ,pas d'indication de millésime. Dans cette
missive, les conseillers de Villefranche annoncent

(1) Il est mentionné aussi le 5 décembre 1421. (V. C. Guigue
Registres Consulaires de la ville de Lyon, p. 342, 3° parag.).

(2) Le pays de Dombes. situé.théoriquementen pays d empire.
sur la rive gauche de la Saône qui n'était d'ailleurs pas une
limite absolue était en partie rattaché au Beaujolais.



qu'ils ont parlé au Conseil du duc et de la duchesse
de Bourbon (1) de l'intérêt qu'il y aurait à déléguer
quelqu'un auprès du Dauphin, et qu'ils ont décidé
d'envoyer à la duchesse Marie de Berry, à Moulins

un député pour lui demander son avis. Étant donné
les termes dans lesquels il est parlé du Dauphin, il

est certain que cette lettre est antérieure à 1422,
année où Charles VII prit la couronne (2). Mais,

comme les registres consulaires qui débutent à
l'année 1416 ne contiennent pas d'accusé de réception
de cette lettre, nous pourrions être embarrassé
pour restituer le millésime qui manque. Heureuse-
ment, grâce à un passage très intéressant, nous pou-
vons co.njecturer avec certitude l'année où ce docu-
ment a été écrit.

Le 8 mars 1422, nous voyons en effet les consuls se
plaindre d'un nouvel impôt mis sur les marchandises
venant des pays situés au delà de la Loire et de
l'Allier et venant à Lyon (3). Ils décident même
d'envoyer auprès du Dauphin deux personnes pour
protester. Entre temps, ils durent se mettre en
rapport avec les habitants du Beaujolais intéressés.
aussi à la suppression de cet impôt, et leur demander
de contribuer par une somme d'argent à l'envoi de
cette députation. Ln effet, le dimanche 15 mars, on
reçut maître Pierre Ponczaton et maître Pierre
(iarin, de Villefranche. qui avaient été appelés à ce
sujet. Ils répondirent qu'ils en parleraient« a ceulx

1) Conseil pour le Beaujolais siégeant à Yillefranche.
i2) On remarquera aussi que les membres de la municipalité

de Villefranche qui dans les lettres de 1491 et de 1492, s intitulent
échevins s'appellent conseillers en 1422.

11) V. C. Guigue Registres consulaires de la ville de Lyon...
de 1416 à 1423. — Lyon (Aug. Brun), 1882, gd in-4°, tit n. et r.
374 p. p. ,64, 1" par. La réunion est bien à St-Jacques.



de Villefranche et du païs de Beaujeulois », qu'ils
feraient demander l'avis de « Madame de Bourbon »

et donneraient une réponse le mardi suivant (i).
Les habitants de L'Arbresle consentirent aussi à

payer une partie du voyage (2). Les Lyonnais ne
paraissent pas s'être ensuite préoccupés de cette
affaire. Cela vient sans doute de ce qu'ils furent
complètement rassurés par une lettre d'Ltienne de
Villeneuve, envoyé par eux auprès du régent et de
l'évêque de Laon, qui, le 10 mars, leur écrivit de Bour-
ges pour les informer que ce nouvel impôt visait non
pas les draps allant à Lyon, mais seulement ceux
destinés aux pays d'Empire (3).

Ln tout cas, nous avons tout lieu de croire que c'est
à cette affaire que se rapporte la lettre des habitants
de Villefranche écrite le lendemain du jour de l'en-
trevue de Ponczaton et de Garin avec les consuls
de Lyon.

[1422.] — 10 mars. — Villefranche-sur-Saône. — Lettre des
conseillers de Villefranche aux conseillers de la ville de Lyon
leur annonçant qu'ils ont parlé avec le Conseil de Mgr. et de
Madame de Bourbon de l'intérêt qu'il y aurait à envoyer quelqu'un
auprès du Dauphin, qu'ils ont décidé de charger quelqu'un de se

(1) Ibid. p. 365. Ier par. — Ces deux personnages étaient
« mandés pour paier leur porcion des despens de ceulx qui yront
par devers Monseigneur le Dauphin pour l'impos nouvellement
mis sur les rivieres de Loire et d'Allier ».

2, Jean Bonichon « pour ceulx de l'Arbrelle » répondit favora-
blement. V. ibid. p. 36s, dern. parag.-Ce jour là aussi (ibid. p.
v. 2" par.), les consuls passèrent un mandement de 10 liv. tour-
nois, adressé à Nantuas, pour « I.oys, espicier », qui pendant 3
jours du mois de mars avait chevauché « a L'Arbrelle, Anse et
Villefranche » « pour l'impos nouvellement mis sus les rivieres
de Loire et d'Allier ».

13) nous avons publie cette lettre, dans notre thèse : Etude sur
les relations de la commune de Lyon avec Charles VII et Louis
Xl. — Lyon 'A. Rey) — Paris (A. Picard;, 1909, gd in-8°. —XLV — ï20 p. — Annales de l'Université de Lyon. Nlle série. Il.
Droit, lettres. Fascicule 21. p. 324. Pièce n" XVII.



rendre à Moulins auprès de Madame de Bourbon, et qu ils leur
répondront définitivement, lorsqu ils connaîtront son avis.

Areh. mun. de Lyon. AA 76. nQ 49).

(Uriginal sur papier. Au dos. débris du cachet encire rouge
qui y fut apposé).

A noz chiers seigneurs: freres et amis les conseillers de la
vile, de Lyon. (Au dos).

Chiers seignours, freres et amis. nous nous recomandons
chierement a vous et plaise savoir que sur le fait de trametre par
devers Monseigneur le Daphin avons parlé ensemble avec le
consel de Monseigneur et de Madame de Borbon et apres plu-
sieurs propos avons concluz et arresté d'envoyer pour devers
Madame a Molins pour ly fere savoir et pour ce que elle y porvoye
et pour ce ne vous povons fere autre response jusque a ce que
ayons sceu son volenté et playsir. Sy noz vuillez avoir a present
pour escusés et se aucune chose poons fere pour vous, nous le

ferons de bon cuer. Nostre Seigneur doent bonne vie et longe
Kscript a Villefranche. le XVIe jour de mars.

Les conseillers de Villefranche.

LETTRE DE JEAN JOSSART, CO-S EI( ;iN EU R DE CHATILLON

D'AZERCUES AUX LYONNAIS (De 16 JUILLET 1
450.)

La plus ancienne des deux lettres écrites par les
seigneurs de Chatillon d'Azergues aux Lyonnais et
conservées aux Archives municipales de Lyon, émane
de Jean Jossart, fils d'Hugues Jossart, qui était co-
seigneur de Chatillon,vers le milieu du XVe siècle (1 ).

(1) Sur ce personnage, fils d'Hugues signalé en 1405, qui ex-
ploita plusieurs mines dans le Lyonnais, voir l'excellent travail
de M. Vachez

:
Chatillon d)Azergues. son château, sa cha-

pelle el ses seigneurs, suivi d'une notice analylique sur la
charte inédite de Chatillon, par Vital de Valons. (Lyon, Aimé
Vingtrinier, 1869, in-8°, — 96 p.i — V. les Coseigneurs. Il
fit son testament, le 1 novembre 1464. V. p. 43 et 45.



Elle est datée du 16 juillet, d'une année que nous
croyons être l'année 1450. Dans ce document, Jean
Jossart, qui possédait une maison à Lyon, demande
que le capitaine de la ville ne loge pas chez lui de
soldats, car s'il est absenté depuis plus d'un an, cela
tient à la situation

:
c'est la guerre récente qui l'a

empêché de venir habiter à nouveau dans cette
ville (1). L'écriture ne permet pas d'attribuer cette
lettre à une époque très avancée du quinzième siècle ;

la guerre ,à laquelle il est fait allusion est sans doute
celle que recommença Charles VII contre les Anglais
après i 4 19 et qui concernait par contre-coup le Lyon-
nais et les provinces du sud-est. Cette hypothèse est
confirmée par une série de documents de l'année
1450, concernant les rapports de notre héros avec
Lyon. Jean Jossard était l'oncle de Jean de Varey, le
jeune, seigneur de Rontalon (2) qui avait alors avec
le Consulat au sujet des tailles un procès pendant
devant la cour des aides (3). Son neveu s'étant placé
sous sa protection, il le défendit et le lundi 22 juin,
il fit à Lyon une courte apparition pour plaider sa
cause auprès du Consulat. Il demanda, mais en vain.
que, vu l'absence motivée de Jean de Varey, on ajournàt
le procès, après la fin d'un autre procès du même
genre concernant Louis Chivrier, Jean et Morelet le
Viste (4). On refusa

;
toutefois, on consentit à faire

enlever les panonceaux placés sur les maisons de

i On employait fréquemment ce procédé pour punir ceux qui
pour échapper à l'impôt allaient s'établir en dehors de la ville. —Deux ans après la guerre contre le duc de Savoie vint aug-
menter le nombre des guerres supportées par Charles VII. — I.a
Bourgogne était toujours suspectée.

'2 Kontalon (Rhône, — arr' de Lyon. cant. de Mornant1. —Village situé non loin de St-Martin en Haut et de Thurins.
t3) voir le début de la pièce H délibération du 22 juin).
4 V. ihid.



Jean de \ arey, jusqu'au vendredi huit, jour où on
devait l'entendre, à la condition qu'on ne toucherait
pas aux meubles et que son oncle payerait pour lui,
s i] faisait défaut. Mais le vendredi 17 juillet, c'est
Jean Jossard, à son tour, qui fut absent (1). Il vint
bien le samedi 25 juillet (2), mais vu le petit nombre
des conseillers présents, on renvoya l'affaire au ven-
dredi après la Madeleine (3). Il ne fut plus dans la
suite question de cette affaire.

Les registres consulaires de la ville da Lyon ne
contiennent aucune allusion à la lettre qu'il écrivit,
mais tout nous permet de supposer qu'elle est de
1.450.— Les lacunes, qui vont (dans la série des regis-
tres consulaires), de 1429 à 1432, et de 1436 à 1446
nous commandent toujours la plus grande réserve,
mais il ne faut pas oublier que le nombre des lettres
auxquelles les Lyonnais consacrent une mention dans
leurs registres est relativement peu élevé (4).

(1) Voir pièce III. eelle du vendredi 17 juillet.
— La réunion

eut lieu une semaine plus tard qu'il n'était convenu. — C'est la
veille que fut écrite la lettre qui fait l'objet de ce travail.

(2) V. pièce IV, la délibération de 28 juillet. — ijour de la fête
de St-Jacques et de St-Cristophe).

(31 le 24 juillet, la tête de la Madeleine 22 juillet) tombant cette
année là un mercredi.

(4) Il est question de ce personnage encore dans notre thèse
Elude sur les Relations de la Commune de Lyon avec Charles \ Il
et Louis XI. Lyon (A. Rey) — Paris (A. Piéard), 1909, gd in-8".
XLV - 720 p. (A nnales de l'Universitéde Lyon Il. Droit, lettres.
Fascicule 21), p. 289, n. 1. En 1432, il disputa l'office d élu à
Etienne de Villeneuve. Il prétendait l'avoir reçu du chancelier en
1413 lors de la résignation de Jean de Tavernay, en avoir joui
jusqu'à l'abolition des aides, et ensuite, en qualité de noble, avoir
servi le roi à la guerre. Il disait avoir été installé par le sénéchal.

Etienne de Villeneuve objectait qu'il avait été un de ceux qui
voulaient livrer la ville aux Bourguignons, et qu'au surplus cet
office était au roi. non au chancelier.

Voir ibid. p. 471. (Pièce CLXLXtV
,

2e 1. - Il est qualifié le 4
février 1446 de maitre des ports.



[Probablement1450] 16 juillet. — Chatillon [d'Àzergues] (1). —
Lettre de Jean Jossart, (co-seigneur) de Chatillon d'Azergues
aux Conseillers de la v.ille de Lyon leur demandant de veiller à

ce que le capitaine de la ville ne mette pas (( garnison en son
hostel » comme il le veut faire, à leur requête, sous prétexte de

son absence, car il est parti il y a un an de la ville et c'est la
guerre récente qui l'a empêché d'y rentrer.

(Arch. mun. de Lyon. AA 82, n° 82).

A mes tres chers seigneurs, messeigneurs les conseillers de là
ville de Lion (Au dos).

Mes tres chers seigneurs, je me recommande a vous et vous
plaise savoir qu'il m'a esté mandé que, a vÕstre requeste, Monsei-

gneur le capitaine de Lion me veult mectre en mon hostel garni-
son de gens d'armes pour ce que je ne suis de present a Lion ;

mes tres chiers seigneurs, vous savés que de present je ne suis
point partiz de Lion, mez a passé un an et quant je m'en suis
cuidé alei' a Lion, la guerre est venue en cest païs, par laquelle
guerre il m'a faillu demourer en mon hostel de par deça, lequel
estoit de grant regart et auquel lieu je povoye autant servir la
ville et le païs comme de .estre en la dicte, ville actandu'que je say
peu de quoy j'eusse servi la ville. Si vous supplie,mes tres chiers
seigneurs, tant humblement comme je puis, qu'il vous plaise moy
tenir pour excusé et souffrir, pour ce que nous ne summes point
encores hors de doubte que au prouffit et en l'obeyssance du roy
et de Monseigneur le Dauphin, je puisse garder ma place et que
nul perilz par la dicte place ne puist advenir au païs et vous

Il est mentionné encore par M. de Beaucourt (d'après le
volume\B 11, 176 des Archives de la Côte d'Or), comme un des
commissairesayant assisté du 27 août au 14 septembre 1451 à la
conférence de Villefranche. relative aux esclaves, conférence qui
devait se réunir primitivement à Mâcon et à laquelle assista aussi
Pierre Balarin. (Voir Dufresne de Beaucourt, Histoire de
Charles VII. t. V. (Paris, Alph. Picard), r890, in-8°, p. 222,
(n. 4)-

Sur l exploitation des mines de cuivre dans le Lyonnais, à
laquelle il participa ainsi que Jacques Cœur, voir le travail de
Pierre Poyet, publié en 1861 dans les Mémoires de l'Académie de
Lyon, sous ce titre Documents pour servir à l'histoire des mines
des environs de Lyon, p. 141 — 195.

(1) (Rhône — arr. de Viilefranche-sur-Saône — cant. du
Bois-Oingt).



savez que je suis un des serviteurs de la ville a faire ce que l'en
me vouldroit commander et vous prie, mes tres chiers seigneurs
que ne vuillés soffrir que, sans cause, par nulle hayne je en aye
dommage,car j'en ay en tous vous parfaicte fiance: si aucune chose
vous plait moy commander, je le feray de tres bon cuer. Ce scet
le benoist filz de Dieu qui vous doint bonne vie et longue. Escript
a Chastillon d'Asergues, le XVIe jour de juillet.

Se vostre. si vous plait,
Jehan Jossart.

II

1450. — 22 juin. — Lundi — S'-Jaqueme^.
— Procès-verbal

d'une délibération du Consulat lyonnais au cours de laquelle il
futdécidé qu'on ne pouvait, vu les décisions antérieures, attendre,
pour régler le procès pendant devant la cour des aides entre
Jean de Varey, le jeune. seigneur de Rontalon et les consuls au
sujet des tailles qu on ait statué sur celui de Louis de Chivrier,
de Jean et de Morelet le Visle, après quoi, l'oncle du dit de Va-

rey, absentJean Jossard, seigneur de Ronlalon, ayant promis que
son neveu viendrait de vendredi en huit déclarer ses biens et ses
diminutions de charges, on fut d'avis d'enlever les panonceaux
apposés sur les immeubles deJean de Varey,à la condition qu'on ne
toucherait pas aux meubles renfermés dans ces maisons'et qu'au
cas oit il ferait défaut, son oncle payerait pour lui.

i'Arch. mun. de Lyon. BB fol. 112. v° 111 r°).

Le lundi XXIIme jour de juing, l'an mil IIIIe cinquante, a Saint
Jacqueme, ou estoient maistre Anthoine Penyn, licencié en loys.
Aynard de \'illenove, Pierre Aynard, Mathieu Audebert, Jehan
Fenoyl, Pierre Brunier et Jehan Formond, citoyens et consulz de
la ville de Lion.

Pour Jehan de Varey(1). — Noble ehan Jossard. seigneur de
Chastillion d'Asergue. pour et ou nom de sire Jehan de Varey, le
jeune. seigneur de Rontalon, son nepveur, narracion et recita-
cion premierement par lui faicte es dessus nommez conseiller
du plait et proces pendant en la court des aides, entre le dit
de Varey, d'une part et les dis conseillers ou nom de la dicte
ville, d'autre part. pour occasion des tailles demandées ou dit

(1) En marge.



de Varey par les dis conseillers a demandé et requis a iceulx

conseillers que le dit de Varey, son nepveur, ilz voulsissient tenir

en suspend et surcroyance des dites tailles, veu qu 'il ne résidé
point en la dicte ville et que ja pieça, il a prins congié et s 'en

est alez demourer hors d icelle ville, au moins jusques a ce qu'il
soit appoincté et decidé et autres proces pendans en la dicte court
entre les dis conseillers d'une part, Loys Chevrier, maistre Jehan
et Morelet, le Viste et les autres sovrains d'autre part, en cas,
semblable, auquel seigneur de Chastillion les dis conseillers,

par la voix du dit maistre Anthoine Penin ont respondu

que la dicte surcoyance ilz n'ont point voulu faire ou dit
maistre Jehan le Viste ne a d'autres et qu'il avoit esté
autresfoys deliberé par grant nombre tant de conseilliers comme
d'autre notables de la dicte ville que telles surcoyances ne se
feroient point et par ainsi qu'ilz ne povoient obtemperer ne
consentir a la dite requeste du dit seigneur de Chastillion sur la
dite surcoyance, actendu la dite deliberacion et aussi pour la

consequence qui pourroit estre prejudiciable a la dicte ville, ains

que, se le dit de Varey vouloit faire son devoir et contribuer es
dites taillies et venir pour declarer les biens qu il tient et posside

et baillier ses diminucion tant en charges comme autrement que
a ce le recevroient il voulentiers et lui feroient tant qu il auroit

cause d'estre content; apres laquelle response et plusieurs autres
parolles, pour ce que le dit seigneur de Chastillion a arresté avec
les dis conseillers et prins charge de fere venir le dit de Varey de
vendredi prouchain en huit jour, pour y appoincteret mectre fin, se
fere se puet, iceulx conseillers ont consentu que les penunciaulx

et autres empeschemens mis es biens et maisons du dit de Varey,

pour occasion des dites taillies soient ostez et levez de cy ou dit
jour de vendredi, sans prejudice de leur droit et pour moyen ce
aussi que le dit seigneur de Chastillion leur a promis et juré sur
la foy etserement de son corps et aux sains evangiles (folio i 13ro)

que ledit de Varey, son nepveu. n'a impetré et n'impetrera du roy
ne d'autres ne fera aucune chose entre deux qui soit ou prejudice
des dis conseillers ne du dit plait et que les biens meubles estans
es. dites maisons penuncellées. il ne transportera point dehors et
ou cas que le dit de Varey feroit le contraire, paier icellui seigneur
de Chàstillion la somme demandée par iceulx conseillers ou dit
de Varey pour occasion des dites taillies, presens a ce Girerd de
Varey, citoyen de la dicte ville et moy, notere, secretaire du dit
consulat.



III

14"0. — (7 juillet. — vendredi — Lyon Hôtel du Change de
Rolin Guérin. — Procès-verbal d'une délibération du Consulat
lyonnais au cours de laquelle il fut décidé, vu l'absence du sei-
gneur de Chalillon d'Azergues, Jean Jossard, oncle de Jean de
Varey, le seigneur de Rontalon, d'ajourner au vendredi après la
Madeleine la discussion relative aux tailles qui devait avoir
lieu entre les consuls et le dit de Varey.

(Arch, mun. de Lyon. BB", fol. 11400).

Le vendredi XVI Imc jour de juillet mil 11110 cinquante, en l'ostel
du change Rolin Guerin.

PourJehan de Varey (1). — Maistre A nthoine Penyn, licencié en
loys, Estienne Guerrier, Pierre Aynard, .Mathieu Audebert,
Jehan Fenoyl, Junet Dodieu, Petrequin Chocard, Jehan For-
mond et A nthoine Aiguë, conseillers, etc., d'une part et Jehan de
Varey, seigneur de Rontalon, d'autre part. pour l'absence du
seigneur de Chastillion. oncle du dit de Varey, les dictes parties
ont continué et transporté d'un commun consentement l'assi-
gnacion et journée qu'ilz avoent a oujourd'ui ensemble, pour
appoincter sur les taillies demandées ou dit de Varev jusques au
vendredi après la iMagdalene, en estat, etc.

IV

1450. [2s juillet], samedi. — Fête de Saint-Jacques et de Saint-
Christophe. — Lyon S'-Jaqueme). — Procès-verbal d'une déli-
bération du Consulat lyonnais au cours de laquelle il fut décidé,

vu le petit nombre des conseillers, de renvoyer au jour de la fête
de la révélation de St-Étienne le débat relatifaux tailles, pendant
entre le Consulat et Jean de Varey, qui était venu accompagné
de son oncle, le co-seigneur de Chatillon [rf 'A zergues, Jean Jos-
sard] et de Girerd de Varey.

Arch. mun. de Lyon BB5, fol. 115ro).

Pour Jehan de Varey <2). — Le samedi, feste Saint Jaques et
Saint Christot1e, l'an que' dessus, a Saint-Jaqueme.

(1) En marge.
(2) En marge.



Maistre Anthoine Penin. licencié en loys, Estienne Guerrier,
Mathieu Audebert, Pierre Brunier, Jehan Formond et Anthoine
Algue, citoyens et consulz, etc.. d'une part, et Jehan de Varey,
acompaigniédu seigneur de Chai illion, son oncle, et de Girerd de
Varey d'autre part, pour ce que les dis conseillers n'estoient pas
en nombre souffisant pour besoigner avec le dit Jehan de Varey
sur le fait des tailles a lui demandeez et les dites parties ont
arresté et prins terme d'estre ensemble pour ceste cause le jour
dela revelacion Saint-Estienneprouchain vennant.

Louis CAII.LET.



CHRONIQUE DU TRIMESTRE

Avrl*l-.,Ilai-,Iuz'n igog

SOMMA IRK La situation des vins. — Nos tramways départe-
mentaux; Le Beaujolais tend la main au Bugey. — L'hygiène
à Villefranche. — [.es morts du mois. — Le mouvement
dans les Sociétés, les arts et les lettres.

i nous passons en revue les travaux de ce tri-
mestre, nous devons reconnaître qu'il a été
bien employé. Notre vie économique est plus

intense que jamais et se développe sous toutes ses
formes en Beaujolais.

Tout d'abord, notre Chambre de commerce, qui
s'intéresse plus particulièrement à nos industries et
à notre commerce des vins, nous présente un rapport
très documenté sur la situation des vins du Beaujo-
lais pendant le deuxième semestre de 1908. Il en
résulte que sa commission, qui a parcouru nos vigno-
bles, a pu constater que « dans les principaux crus,
les Beaujolais de 1908 se caractérisaient par une jolie
couleur franche, un clegré alcoolique assez élevé,



beaucoup de fruité, de friand et une tenue parfaite.
Les transactions ont donc été assez actives et les cours
assez tenus. » Et le rapport ajoute que « le total offi-
ciel dela récolte 1908, publié en regard du chiffre de

la consommation taxée, sans indiquer le montant de
la consommation non taxée, fait croire à un excédent
de la production sur la consommation beaucoup plus
considérable qu'il n'est en réalité et maintient l'hési-
tation dans les achats avec des prix à tendance
faible. »

Ces prix se sont heureusement relevés, mais au
prix, hélas, aussi d'une gelée, qui a fait beaucoup de
mal à certains hauts vignobles, le 2 mai et. le 25 du
même mois, d'un orage de grêle qui a frappé la vallée
de la Saône. D'autre part, la saison s'annonce froide

et pluvieuse et ne nous laisse présager rien de bien
heureux pour la récolte prochaine.

\ous venons de parler de la vigne, cette bonne

« mère du genre humain », comme l'a chanté Pierre
Dupont; causons un peu de l'industrie et des trans-
ports dans notre belle région.

On connaît le grand réseau projeté de tramways
départementaux qui vont achever d établir les com-
munication entre tous les coins du Beaujolais. Le
conseil général du Rhône a parfaitement défini son
tracé à sa dernière session en votant le principe des
lignes, Saint-Vincent de Reins-les Echarmaux-Beau-
jeu. Odenas-Belleville, Belleville-Villié Morgon-Mâ-

con. A Belleville, ces lignes doivent se souder, sur
la Saône, au réseau des tramways de l'Ain. Or, le

16 mai, un grand pas était fait pour I exécution com-
plète du projet. On inaugurait,dans l'Ain, à Gevrieux,

un pont rigide métallique, reliant Ambérieux-en-
Bugey à Chalamont et Belleville et, par cela même, à



Yillefranche. C'est la grande ligne ouverte du Beau-
jolais dans l'Ain, la Bresse et le Bugey.

De son côté, notre Conseil municipal ne reste pas
inactif. On le voit, le 17 mai, s'occuper à nouveau de

nos abattoirs, en votant l'emprunt de 105.000 francs
destiné à assurer la construction de ce fameux frigo-
rifique qui a été déjà si — chaleureusement — défendu
et même combattu, et qui aujourd'hui va sortir de ses
fondations avec l'assentiment de ses adversaires les
plus irréconciliables. Un mot, également, au sujet du
projet de goudronnage de notre Grand'Rue, qui va
être bientôt exécuté, pour la plus grande joie des
riverains, débarrassés enfin de l'horriblepoussière des
« chauffeurs » et autres écraseurs de grands chemins.

Du reste pour compléter ces mesures hygiéniques,
qui préoccupent tant, et à si juste titre, la municipalité
de Villefranche, on va doter la Calade de tombereaux
spéciaux, déjà mis à l'essai et qui enlèveront les im-
mondices, sans plus de poussière que les autos sur la

route goudronnée. C'est la guerre aux microbes.
Je dois noter pour mémoire le conflit qui s'est élevé

depuis longtemps entre les hospices de Villefranche
et certaines municipalités de la région. Celles-ci
avaient, par héritages successifs, obtenu des droits à
des parts de lit, un quart, un tiers, un demi lit, un lit
et demi, à notre hospice. Ces droits se traduisaient
par des journées d'hospitalisation interprétées diver-
sement et qui créaient, à chaque instant, des discus-
sions fâcheuses.

Le 29 juin, le préfet du Rhône convoquait dans la
grande salle de la mairie de Yillefranche la commis-
sion des hospices .et les représentants des municipa-
lités intéressées et le différent était enfin tranché,
sans effusion de sang, sans bistouri et à la satisfaction
de tous.



«
Paulo minora », maintenant si vous le voulez

bien. Oh Entendons-nous
;

si ces menus faits inté-
ressent moins le grand public, ils n'en ont pas moins
leur valeur pour beaucoup de nos concitoyens.

Ainsi, croyez vous que nos braves cantonniers, qui
passent leur vie à

casser des tas de cailloux.....

n'ont pas bien gagné leur médaille d'honneur; .MAI.

Iïei 1lard, de Poule; Juillard, de Pommiers
;

Brun,
des Ardillats

;
Latour. de Morancé ?...

Et ces vieux serviteurs, anciens ouvriers attachés
ficlèlement à leur maison, MM. Audin, de Ville-
franche

;
Chevron, Mme Fétinet. Jacquemot, Nobin,

Putet. de Tarare; MM. llumbert, Lépine, de Thizy,
n'ont ils pas le droit d'être fiers à juste titre de leur
médaille du travail?

Citons, pour mémoire, la création de deux établis-
sements de facteur-receveur à Salles et à Morancé.

N'oublions pas les premiers essais, à Boitray, de
l'aéroplane Civaudan, construit dans les ateliers V er
morel. Qui n'a pas, aujourd'hui, son petit aéro-
plane ?...

Et terminons ce rapide exposé de la vie économique
dans le Beaujolais, pendant ce deuxième trimestre de

1909, en souriant aux belles fritures que nos pêcheurs
ont drainées dans la Saône pour l'ouverture de la
pêche, le 20 juin, en

trempant du fIl dans l'eau .....

Avant de causer des travaux de nos diverses sociétés
caladoises pendant ce deuxième trimestre de 1909,
saluons une dernière fois ceux que la mort a fauchés



parmi nous et dont le souvenir est encore vivant clans
le pays.

Tout d'abord, empressons-nous de déclarer, pour
réparer un oubli, que la notice nécrologique publiée
dans notre numéro du Bulletin de décembre dernier,
au sujet du regretté instituteur Savoye. était extraite
de la Revue d'histoire de 1 .yon où elle portait la signa-
ture M. A.

Le 23 avril mourait à Villefranche. après une
cruelle maladie, et en pleine force d'âge un homme
des plus populaires, des plus sympathiques chez nous.
Victor Cielot. qui fut ici le grand propagateur des
sports et de la gymnastique.

Moniteur d'abord. puis président de l'ancienne
société de gymnastique de Villefranche, il comptait
trente et un ans de présidence et à ce titre était le
doyen des présidents actifs des sociétés patriotiques
de France. La société de gymnastique s'étant dissoute
à la suite d'une grève dans l'industrie, Gelot fondait
en 1882 la société l'Espérance à laquelle il ajoutait
bientôt une section de tir.

Les services rendus par notre compatriote aux
sociétés de sport lui avaient valu d'être nommé vice-
président de la Fédération des sociétés de gymnas-
tique de Rhône et du Sud-Fst.

Nommé officier d'académie en 1900. Victor Gelot
ne comptait à Villefranche que des amis parmi les-
quels il a laissé les plus profonds regrets.

Signalons, à la date du 29 avril, la mort d'une cen-
tenaire. Madame veuve Spay décédée à Tramayes à
l'âge de 103 ans. Madame Spay laissait un fils et une
fille âgés de 80 et 82 ans.

Le 3 mai nous apporte la nouvelle de la mort à Fon-
taine-Saint-Martin, d'un homme de grande valeur et
dont la disparition cause un deuil profond dans la



région, M. Henri Lagrange, avocat, conseillergénéral
du canton de Neuville depuis' 1886, et président du
conseil général du Rhône, dont il fut une des figures
les plus originales et les plus sympathiques.

Nous apprenons avec le plus vif regret, le 9 mai, le
décès de Madame Assada, née Colombat. femme du
très sympathique notaire de Villefranche.

Le 23 mai avait.lieu, au Bois-d'Oingt, les funérailles
de. M. Antoine Pichat, administrateur du Crédit
Lyonnais, chevalierde la Légion d'honneur. Une très
nombreuse assistance accompagnait sa dépouille au
cimetière, où M. Henri Bouthier, vice-président du
èonseil d'administrationdu Crédit Lyonnais, a retracé
en termes émus la carrière si bien remplie de son
défunt collègue et ami.

M. Pichat était âgé de 72 ans.
Enfin, le 12 juin, mourait à Paris, à l'âge de 66 ans,

le baryton Guillin, qui fut un des pensionnaires les.
plus appréciés du Grand Théâtre de Lyon.

'On sait quelles amitiés sincères Guillin avait entre-
tenues à Villefranche. Car chaque année il venait avec
joie se reposer parmi nous de ses fatigues dans son
ravissant petit cottage de Blaceret.

Guillin avait perdu sa femme dans la fameusç
catastrophe du lac du Bourget, du 28 août 1880.

Grâce à une vieille amitié qui, de longue date, liait
notre\ artiste à un Caladois, celui-ci a voulu que le

corps de Guillin vint reposer au cimetière de Ville-
franche, où il a été inhumé le 17 juin dernier.

\

J'ai parlé du décès du regretté Victor Gelot. Il
venait à peine d'être-nommé président de « l'Espé-
rance » pour l'année 1909, quand la mort est venu le
frapper. En effet sa société avait renouvelé le. mandat



de son conseil d'administration, le 27 mars précédent.
Le Ier mai l' « Avant-Garde )) choisissait à son tour

son comité pour 1909. sous la présidence d'honneur
d'un grand nombre de personnalités politiques de la
région.

Il nous faudrait de nombreuses pages du Bulletin

pour suivre en détails l'évolution et le mouvement
de toutes nos sociétés caladoises. Villefranche en voit
naître chaque mois de nouvelles, ce qui prouve bien
l'activité régnant dans le pays beaujolais.

Rappelons vivement quelques-unes de leurs réu-
nions les plus intéressantes.

Le 4 avril les Enfants de la Loire se réunissent en
assemblée générale au Chalet

; nous les retrouverons.
le 6 juin, dans leur sortie d'été, à Saint-Etienne, capi-
tale du pays forézien, berceau de leurs familles.

C'est également le et
avril qu'ont lieu les examens

de notre Union horticole et viticole.
Le 18 avril, assemblée générale de la 242" société de

retraites pour la vieillesse, sous la présidence de
Al. Descombes.

Le même jour, belle fète patriotique annuelle de

nos Anciens mobiles, messe solennelle à Notre-Dame
des Marais, puis le banquet traditionnel que préside
M, Vermorel. sénateur.

Nos Sapeurs-pompiers, de leur côté, ne restent pas
inactifs. 1 'Union de la caisse de retraites des Sapeurs-
pompiers de l'arrondissement de Villefranche tient
son assemblée générale le 25 avril, tandis que nos
Anciens cuirassiers vont banqueter joyeusement,
comme il convient, en l'honneur du cinquième anni-
versaire de la fondation de leur brillante société.

Le i"' mai, la Fraternelle, qui ne veut pas chômer,
se réunit en assemblée générale dans la salle des
conférences; le 2 mai viendra le tour des Médaillés



coloniaux qui iront à Saint-Georges-de-Reneins, où
les attend belle réception et plantureux repas.

Le 23 mai, les Anciens élèves du collège s'en iront
faire l'école buissonnière — joyeux souvenir d'antan

— à Lamure-sur-Azergues.
Quant aux fervents adorateurs de « Dame Fanny »,

après s'être mesurés, non sans succès, avec les plus
fameux boulistes de la région, au concours de Lyon,
le 30 mai, nous les retrouverons à l'Arbresle. le i 3 juin,
où va banqueter gaiement, la Boule amicale cala-
doise.

J'abrège cette intéressante statistique; mais je ne
puis passer sous silence le banquet annuel des An-
ciens chasseurs à piecl et alpins, du 6 juin, ceux-ci
seraient évidemment jaloux de la préférence accordée

aux Cuirassiers, leurs « gros frères » et aux Anciens

« moblots ».
Voici maintenant venir les amis de la Gaule, ces

braves et patients, — j'allais dire, oh blasphème ! ces
innocents pêcheurs. Et cependant on parle souvent
de leur prouesses. Les Amis de la pêche, prudents du
reste, ont, comme chaque année, immergé dans la
Saône des milliers d'alevins de toutes familles; aussi
joyeux, pleins d'espérances alléchantes vont-ils à leur
banquet de Beauregard, donné le 20 juin sur le champ
de bataille de leurs exploits.

Ma nomenclature touche à sa fin.
Le 20 juin, assemblée générale à Villefranche du

Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux
des arrondissements de Mâcon et de Villefranche,
sous la présidence de M. Edouard Moreau

;
puis cafe-

tiers et hôteliers caladois iront en partie joyeuse se
délecter, le 27 juin, de la fine cuisine de la Clayette.

Enfin je note l'assemblée générale tenue, le 26 juin,



par les « Enfants de l'Ain » —
la « graine de lin »,

comme on les nomme irrespectueusement.
Kt je vais passer au mouvement artistique et

littéraire en Beaujolais.

Le mouvementartistique en Beaujolais, pendant ce
trimestre, se traduit par toute une série de concerts.

Tel celui que nous offrait la Gaîté, le 2 avril, qui
interprêta avec brio le chœur de Saint-Saën.s

: « Les
marins de Kermor » et nous fournit l'occasion d'ap-

.
plaudir des artistes de tout premier ordre.

Le 28 avril, brillant concert des Amis de rEnsei-
gnement.

L'Harmonie obtient un splendide succès dans son
concert du 6 mai, où le « Ballet antique » de Guille-
maud est exécuté avec un rare brio.

Le 8 mai, elle était encore acclamée au concert
donné en faveur de la Caisse des écoles et des Knfants
à la Montagne.

Très intéressante audition donnée à Villefranche.
encore, le 10 mai, par l'Union caladoise: enfin le

1 =; mai, la troupe du théâtre de la Porte Saint .Martin

nous apporte le fameux « Cyrano de Bergerac » de
Rostand.

Puis vient le tour de nos sociétés littéraires
:

La
Ségusia offre à ses membres deux intéressantes sorties
d'études; la première, le 4 avril, à Trévoux; la se-
conde, le 2 mai, à Arnas. On sait que son but est la
vulgarisation des sciences de botanique et d'entomo-
logie pratique.

Voici enfin, le 13 mai. l'excursion de notre société
des Sciences et Arts du Beaujolais à Tournus. la
vieille ville qui mire dans la Saône ses clochers ajou-



rés. Guidés par M. J.Martin, le savant archéologue
tournusien, nos sociétaires ont pu visiter en détail,

avec le plus vif attrait, l'antique abbaye de Saint-
Philibert, le musée de (ireuze, etc

Mais, si Tournus possède de riches monuments
d'art, notre Beaujolais n'est pas moins fier de ceux
qu'il peut étaler aux regards des touristes, et c est

avec joie qu'il a appris, au mois de mai dernier, que
la vieille église Saint-Nicolas, de Beaujeu, les bras
du transept, la croisée avec le clocher qui la surmonte
et la travée continue du chœur, étaient classés parmi
les monuments historisques.

La littérature s'enrichit de son côté d 'un intéressant
bagage pendant ce trimestre et notre bibliothèque en
profite.

Je citerai tout d'abord le dernier ouvrage de notre
distingué, érudit collègue, M. le recteur Claude Per-
roud, « Roland et .Marie Phlipon, lettres d'amour, de

1777 à 1780, Paris, librairie Picard et fils ». On sait
avec quel talent M. C. Perroud a déjà su mettre en
pleine valeur ces deux belles figures de la Révolution.
Aujourd'hui il nous les présente à nouveau dans leur
intimité et nous les fait délicieusement revivre, à
Villefranche, en 1777 et à Paris, où Roland descen-
dait ordinairement à l'hôtel impérial, rue des Ma-
thurins, pour se rapprocher de son frère, prieur du
collège de Cluny.

Notre bibliothèque s'enrichit égalemeut de trois
livres précieux

: c'est d'abord le « Discours sur la

mort de .Madame la Mareschale de Villeroy. prononcé
l'onzieme février 1675, dans l'église de Villefranche,
capitale du Beaujollois, par Dom Ilumbert Terrasson,
prestre religieux de l'abbaye de Joug-Dieu, de l'Aca-
démie de Villefranche. »

Puis 1' « oraison funèbre de Monseigneur le Mares-



chai de Villeroy, prononcé le vingt-deuxieme décem-
1685. clans l'église collégiale de Villefranche, » parle
même abbé « Imprimé à Villefranche chez Antoine
.Martin, imprimeur, et Marchand, libraire de la ville.
1686.»

Enfin du même abbé encore, l' « Oraison funèbre
de son Altesse Royale Mademoiselle Anne-Marie-
Louise d'Orléans, souveraine de Dombes, duchesse
de Montpensier, dame et baronne du Beaujollois, etc.,
prononcée le neuvième juin 1693 dans l'Eglise collé-
giale de Villefranche. »

Je citerai pour mémoire, l'acquisition par la biblio-
thèque du « Cours complet d'agriculture » du fameux
botaniste l'abbé Rozier, mort à Lyon, en 1793. tué
dans sa chambre par un obus égaré. On sait que le

savant abbé fut professeur au collège de Villefranche
et membre de notre académie.

Notons encore deux études curieuses publiées par
le « Journal de Villefranche », sur « Un sceau de Ra-
belais, commandé spécialement par Gambetta à son
ami Christian, mort à Corcelles, en Beaujolais » et des
documentsnouveaux sur « Le passage des Autrichiens
dans notre région, en 182,1 », au sujet de la tombe
d'Arnas.

Rappelonsà nos amis que l'étude de M. l'abbé Lon-
gin, notre collègue, sur « Le Registre terrier de Ville-
franche, de 1744 », vient de paraître en librairie. Nous
signalerons aux érudits, comme de coutume, les ou-
vrages nouveaux intéressants notre région

: « Les tra-
vailleurs et métiers lyonnais » de M. Godard; l' <(

His-
troire du département de la Loire», tomes 1 et 11, par
M. Brossard, de la Diana de Montbrizon

;
de M. A.

Dubreuil, une « Etude historisque et critique sur les
Farinéistes, ou Farinistes », les fameux frères Bon-
jour, fondateurs de la secte, leur vicaire Farlay et leurs



adhérents, ouvrage édité chez Al. A. Rey, à Lyon,
travail très consciencieux, enrichi de documents iné-
dits et qui complète utilement les études de MAI. Per-
roud et Jarrin, sur les mœurs de ce pays, notre voisin
de la Saône.

Enfin, à lire dans la très intéressante « Revue d'his-
toire de Lyon », l'étude curieuse de Al. Godart, sur
« Guignol et l'esprit lyonnais »: « puis Lyon et les Luc-
quois au XVe siècle », etc.

Voilà, ne vous semble-t-il pas, de quoi passer en
excellente compagnie vos prochaines vacances !

Eugène BERLOT, +
Membre de la Société littéraire, historique

et archéologique de Lyon.



PARTIE OFFICIELLE

EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE DU 1) MAI 1909
A TOURNUS

AVORISÉE par une journée ensoleillée de prin-
temps, l'excursion archéologique dont Tour-
nus était l'objectif a réussi à souhait. La

réussite eût été plus complète encore si une erreur ue
calcul du receveur de la gare de Villefranche, enflant
le prix du voyage, eùt été reconnue suffisamment à
temps pour être portée à la connaissance des socié-
taires. 11 est certain que cette fausse indication a dû
retenir à la maison bien des membres. Qu'ils reçoi-
vent nos excuses; pareil fait ne se renouvellera pas
à l'avenir.

Quoiqu'il en soit, trente-cinq sociétaires ayant usé
de moyens de locomotion divers se trouvaient réunis
à la gare de Tournus, à l'arrivée de l'express de

9 heures.
Etaient présents :

MAI. C. Arnaud, K. Arnaud,
P. Arnaud, B erthier-Cordelier, Berthier-Cieoffray,



Besançon. L. Boccard. P. Boccard, Bornarel, Bouil-
lot, Gaillaud, de la Chapelle, Christophle, Coquart.
Curis, Dubief, Garand. F. Germain. Givry. Gonet.
Ilouny. C, Jacquet, J. Jacquet. Aléhu. Alicollier.
Aloniotti, Alorel de Voleine. P. Alulsant, Xallet, Per-
ret, Péter, Quantin, Ribollet, Targe, Walter.

S'étaient excusés .MAI. de Longevialle, Vermorel.
La Société des amis des arts et le Syndicat d'initia-

tive de Tournus avaient envoyé chacun une déléga-
tion pour nous recevoir et nous accompagner. Après
quelques paroles cordiales de bienvenue prononcées
par M. le vice-président de la Société des amis des arts.
Caladois et Tournusiens fraternisent le verre en main;
puis hâtivement, sous la conduite de Al. J. Martin, le
dévoué conservateur du musée, l'excursion commence
par une visite à la chapelle Saint-Laurent, vieux et
respectable monument classé, à appareil en épi carac-
téristique du Xe siècle.

Puis l'on revient sur ses pas, pour se diriger vers
Saint-Philbert en passant entre les deux tours qui
gardaient autrefois la porte principale de l'abbaye.

Saint-Philbert ou Saint-Philibert est un monu-
ment unique, avec son narthex, son église supérieure,
son église proprement dite et son église Inférieure.

Toutes ces constructions érigées à différentes re-
prises du milieu du Xe siècle au premier quart du
XIIe remplacèrent, selon Al. J. Virey, un sanctuaire
bâti sur la sépulture de St-Valérien, martyr, sanc-
tuaire mentionné par Grégoire de Tours dans la se-
conde moitié du VIe siècle.

La façade tient plus d'un donjon que d'une église

avec ses archères et son machicoulis. Le narthex
comporte une nef et deux collatéraux l'une à voûtes
d'arêtes supportées par quatre piliers énormes et tra-
pus, les autres à voutains en plein cintre.



Les trois nefs de l'église proprement dite sont sé-
parées par deux rangs de cinq piliers cylindriques à
tailloirs circulaires formés de deux rangs de moëllons
placés en encorbellement l'un sur l'autre. Ils sup-
portent de grandes arcades amorties sur des arcs sur-
baissés en anse de panier, forme excessivement rare.
Les reins des voûtes transversales en berceau de la
grande voûte, particularité rare dont Saint-Philbert
est le type, s'appuient sur les tailloirs des chapitaux
d'une courte colonne engagée qui surmonte les gros
piliers.

On trouvera dans le guide de Tournus une descrip-
tion plus complète des particularités de Saint-Phil-
bert, sur lesquelles nous ne pouvons nous appesantir
plus longuement.

Citons encore la crypte ou église inférieure qui, au
dire de M. Léon Maître ne ressemble à aucune autre
par ses dimensions, sa hauteur et son plan.

L'église supérieure est immédiatement au-dessus
du narthex dont elle épouse le plan, mais son éléva-
tion plus considérable en modifie profondément l'as-
pect. Les murs extérieurs sont percés d'archères qui
accentuent le cachet militaire déjà signalé du monu-
ment.

De la terrasse, au-dessus de l'église supérieure, la

vue s'étend sur la ville et par delà la Saône sur la

campagne de Tournus.
La chapelle N.-l). de Pitié située au sud de l'église,

date du XIIIe siècle. Elle n'est qu'une des quatre ailes
de l'ancien cloître qui encadrait la cour intérieure du
monastère.

Autour de l'église se trouvaient les bâtiments claus-
traux, actuellement demeures particulières, desquels
subsistent encore la tour du doyen de la collégiale, le
logis abbatial, la salle capitulaire, datant du XIIe siècle,





curieuse et, originale, avec ses trois travées de voûtes
à arêtes reposant sur quatre colonnes ornées de cha-
pitaux à feuillages.

La visite de l'abbaye est terminée.
En regagnant le buffet où le déjeuner est com1

mandé, la société s'engage dans la rue Fénelon, à
l'entrée de laquelle se trouve la tour du portier,
curieuse avec sa ba,se cylindrique et ses étages -hexa-

gonaux. Un peu plus loin se trouve la façade d'une
ancienne église désaffectée depuis. 1797 et qui fut
l'église paroissiale de Tournus, dédiée à saint Valé-
rien, et datant du XIe siècle.

De la route qui mène de l'usine à gaz à la gare le

coup d'oeil embrasse les façades extérieures des bâti-
ments claustraux cachés dans un nid de verdure.

A midI, Tournusiens .et Caladois se retrouvent au
buffet de la gare où a lieu le déjeuner traditionnel.
Au champagne, M. le docteur Besançon, président,
prononce l'allocution suivante

:

Messieurs, 1

De toutes les réunions de la Société des sciences et arts du
Beaujolais, la plus suivie etla plus goûtée est l'excursion archéo-
logique annuelle. Je reconnais volontiers que le plaisir est plus
grand de respirer l'air embaumé du printemps, de jouir du spec-
tacle de la nature à son renouveau tout en s'instruisant à la vue
des monuments du passé, que de s'enfermer dans un local plutôt
primitif pour écouter la lecture de travaux certainement toujours
fort documentés mais bien spéciaux et souvent arides. Et le plai-
sir est encore doublé lorsque l'on a pour guide un savant aussi
aimable et aussi sûr que M. Martin, et lorsqu'une société sœur,
travaillant comme la nôtre à mettre en valeur et conserver les
richesses archéologiquesde son pays, nous fait l'honneurde frater-
niser avec nous.

M. Martin, vous vous en êtes aperçus de suite, Messieurs, est
un de ces savants modestes et la plupart du temps néconnus du
grand public qui, dans le calme de leur province, passent leur



existence à exhumer de la poussière des archives et des greniers
comme des profondeurs du sol des matériaux innombrables qui
seront mis en oeuvre par les savants de la capitale. La plus grande
joie qu'on puisse leur donner est de leur procurer, comme nous
le faisons aujourd'hui, l'occasion de montrer leurs richesses.

La Lôciété des amis des arts de Tournus elle aussi a bien mé-
rité son titre. Tout à l'heure vous visiterez le musée dans lequel

vous pourrez lire comme dans un livre l'histoire de la ville et du

pays. Depuis les origines jusqu'à nos jours elle a recueilli avec
une constance inlassable tous les objets, tous les documents rela-
tifs à l'histoire de la province. Bien mieux, elle a érigé à la mé-
moire d'un de ses plus illustres enfants un monument de recon-
naissance comme on n'en voit nulle part. Je veux parler de la
collection à peu près complète de l'œuvre de J.-B. Greuze, le
peintre si délicat de la « Cruche cassée » et de tant de composi-
tions si justement admirées. De ce fait., le musée de Tournus
peut être donné comme modèle aux petits musées provinciaux.

Je vous propose, Messieurs, de lever vos verres à la santé de
1\1. Martin, de nos amis de Tournus et de la Société des sciences et
arts du Beaujolais.

.

M. Robin, président du Syndicat d'initiative de
Tournus se lève à son tour et s'exprime ainsi :

Messieurs,

Si les fonctions présidentiellesont des devoirs parfois pénibles,
elles procurent par compensation des moments bien agréables. Je
n'en veux pour preuve que le plaisir que j'éprouve à saluer, au
nom du Syndicat d'initiative de Tournus, nos collègues de la
Société des sciences et arts .du Beaujolais.

Par une heureuse bonne fortune; ces collègues se trouvent être

, en même temps mes compatriotes, car je n'oublie pas que c'est à
Villefranch\que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance.

C'est là meme, que nous avons fondé avec mon ami Vermorel,
avec Déresse, conservateur de votre musée, la Société philoma-
tique, l'ancêtre de votre Société des amis du Beaujolais. Je dis
l'ancêtre, car il y a de celà bien près de 40 ans.

A cette époque lointaine, vos prédécesseurs sont venus faire
une excursion ici, et c'est déjà M. Martin et moi, qui avions
l'honneur de les recevoir. Les ans ont passé, semant sur notre
tête la neige de nombreux hivers,1 mais nous retrouvons au fond



de notre cœur, qui a moins vieilli, les mêmes sentiments de cor-
diales sympathies pour les habitants de la vieille cité caladoise.

Comme à vous ce matin, nous leur avons fait visiter cette an-
tique basilique de Saint-Philibert, que bien des archéologues
admirent comme le monument le plus remarquable de l'époque
romane. Nous les avons également conduit à ce musée Greuze,
que vous allez visiter dans un instant,.et qui, à ce moment, n'exis-
tait qu'à l'état embryonnaire.

Il a grandi sous la tutelle de son conservateur, M. Martin qui
veille sur lui comme sur un enfant, et de la Société des amis des
arts qui a consaeré à son développement toutes ses ressources
depuis sa fondation. Le musée Greuze est né de cette active et fé-

conde collaboration.
C'est rendre hommage à la vérité que de dire que M. Martin

lui donne, avec un dévouement au-dessus de tous éloges, son
temps,sa vive intelligence, et une capacité de travail qui en fait
un bénédictin égaré dans la vie civile.

11 trouve il est vrai sa récompense dans la reconnaissance des
Tournusiens pour une oeuvre qu'ils admirent, et dans les félicita-
tions des étrangers qui sont tous émerveillés de voir, dans une
petite ville comme Tournus, tant de choses intéressantes réunies
dans des coliections nombreuses et variées, ce qui sauve d'une
destruction presque certaine des documents d'une valeur inesti-
mable pour l'histoire locale,

Le musée Greuze, mais c'est l'histoire de Tournus la plus belle
qu'on puisse rêver 1 Depuis l'âge de la pierre, en passant par
toutes les civilisations jusqu'à l'époque contemporaine, tout se \

trouve réuni là sous l'œil du visiteur. Les arts, les sciences, l'his-
toire naturelle, y sont admirablement catalogués, étiquettés en
vue de l'étude pratique.

Mais toujours la part la plus importante est donnée aux choses
locales, les organisateurs du musée ayant estimé avec juste rai-
son, que les groupementsgénéraux convenaient aux seuls musées
des villes importantes. C'est aussi pourquoi une très large place

a été consacrée a la glorification de Greuze, notre grand peintre
tournusien.

Ces idées sur l'utilité et le rôle des musées locaux ainsi compris,
sont également partagées par M. le docteur Besançon que je suis
très heureux de voir présider aux destinées de la Société des amis
du Beaujolais. Je sais qu'il les applique au rhusée de votre ville
avec la double autorité de président de votre société et de maire.

Je lève mon verre en l'honneur de Villefranche et je bois à la



prospérité de votre société, à la santé devotre excellent président.
et à vous tous, Messieurs, qui avez eu la bonne pensée de choisir
Tournus comme but de votre excursion annuelle.

L'après-midi est consacrée à la visite du musée
Greuze. Toujours conduite par M. Martin, la société
admire la belle ordonnance des collections d 'archéo-
logie où sont soigneusement rangés et étiquetés tous
les objets de 1 époque préhistorique au moyen-âge
trouvés à Tournus et dans ses environs. Les pièces
remarquables de la collection Le Grand de Alercey,
le crâne de la Truchère, celui d'Arbigny retiennent
spécialement l'attention, comme aussi les plaques de
ceinturons burgondes (Ve siècle) aux incrustations
d'argent.

Le musée renferme encore l'iconographie de Tour-
nus et de la région, une salle de sculpture où sont
exposées les œuvres des sculpteurs tournusiens, Des-
camps Rougelet, Devenet, Curillon.

Le premier étage contient l'unique et la plus com-
plète collection des œuvres de J.-B. Greuze, le peintre
si fécond; gravures, photogravures, lithographies
représentent500 numéros, auxquels s'ajoutent 57 des-
sins originaux du maître.

La société se disperse à travers la ville, en atten-
dant l'heure du train. Mais les Tournusiens poussent
1 amabilité jusqu'à se trouver à la gare au moment du
départ. Des félicitations et des remerciments sont
échangés en se donnant rendez-vous prochainement
à Villefranche.

X.
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LES LIVRES DE RAISON

DES DESC H AMPS ET DES EEMAU

SEIGNEURS DE TA LANCÉ EN BEAUJOLAIS

ANS les archives de Talancé à Denicé sont con-
servés plusieurs livres de raison de deux fa-
milles qui, sans interruption, depuis la fin du

XVIe siècle ont possédé et habité ce fief, les Deschamps
et les Lemau.

Ces livres de raison, qui commencent en 1633 pour
arriver sans lacune jusqu'à nos jours, enregistrent
les dates de naissance de chaque enfant. Souvent des
annotations de la main du chef de famille relatent
les particularités de leur vie ou de leur mort.

Les enfants sont nombreux dans chaque branche
de la famille — le livret de Louis Deschamps en en-
registre 17 —; plusieurs portent le même nom de
baptême, généralement l'aîné ou le puiné porte le pré-
nom du père ; quand il a fait son entrée dans la vie
publique on le qualifie de « le jeune » pour le distinguer
de son père.



Aussi, en raison de la difficulté de se débrouiller
dans tous ces Deschamps de même prénom et d'i-
dentité incertaine, qui fourmillent dans les actes de
l'époque, a-t-il été impossible d'établir dès le début
leur filiation précise et rigoureuse.

A la suite des actes de naissance de ces sortes de
registres familiaux ont été rassemblés les renseigne-
ments de toute provenance concernant la personna-
lité de chacun.

La forme intime et l'orthographe des livrets ont été
respectées pour leur laisser leur saveur ancienne et
originale.

Le nom patronymique « Deschamps » est ortho-
graphié tantôt Deschamps, tantôt des Champs. Au
brevet d'armoiries enregistréen 1697 et signéd'Hozier,
garde général de l'Armoriai de France, le libellé est :

« des Champs, écuyer, seigneur de Talancé. »

Pour les Lemau, dans les actes ou écrits anciens, le

nom patronymique est indifféremment orthographié
Lemau ou Le Mau.

De même le nom du fief de Talancé s'écrit soit avec
un a soit avec un e, Talancé ou Talencé; pourtant
l'écriture avec un a a été habituellement adoptée.

En dehors de l'intérêt que présentent pour les des-
cendants directs ces recherches dans le passé et cet
ensemble de souvenirs, l'histoire locale du pays beau-
jolais peut y trouver à glaner des faits, des noms et
des dates.



Les Deschamps sont originaires du pays Beaujo-
lais. Ils font leur premièreapparition dans les actes pu-
blics de Villefranche au début du XVIe siècle.

De 1532 à 1600 les registres de Notre Dame des
Marais mentionnent de nombreux Deschamps; qu'il
s'agisse de baptêmes, de décès ou de mariages, qu'ils
soient témoins comme parrains ou marraines, on ren-
contre leur nom presque chaque année dans les actes
paroissiaux.

Ils exercent des professions diverses
:

Claude Des-
champs est mercier

;
Estienne des Champs, hoste de



Villefranche, à l'enseigne de St-Nycolas, près la Pes-
cherie, dudit lieu; Jehan Deschamps tisserand

;
Nico-

las Deschamps tisserand
;
Jehan Deschamps marchand

bourgeois, époux de Nicole Jordan, devient échevin
de Villefranche en 1594 et 1600; Guillaume Des-
champs est marchand; Nicolas, archer de la compa-
gnie de Alr de Alandelot épouse Claude Bererd; Jé-
rôme Deschamps fils de Jehan est collecteur des tailles
à Yillefranche et épouse Michelette Boland; Estienne
Deschamps est marchand teinturier

;
du 22C février

1582, baptême de Pierre fils de « noble » Nicolas Des-
champs; du 7 mars 1583 anniversaire du décès de
Guillaume Deschamps, dit le Normand, mari de Clau-
dine Loup dite Cognon

;
Pierre Deschamps marchand,

bourgeois de Villefranche épouse Jeanne Gilliquin
;

Nicolas Deschamps, le jeune, marchand et bourgeois,
époux d'Anne Piajard; etc.

Les filles Deschamps sont également nombreuses
:

Andréa épouse Mathieu Chassapar, tisserand; Philippa
épouse Claude Natier

;
Clauda épouse Pierre Alicol-

lier
; on trouve encore Madeleine femme de Noël Lau-

rent; Claudine femme de Laurent Micolly ou licol-
lier

;
Pernette femme de Claude Savigny

; autre Per-
nette ou Pierrette femme d'Antoine Dagallier; Clau-
dine femme de Benoît Convers, sergent royal; etc.,
d'autres restent filles et d'autres encore entrent au
couvent.

Les affaires ont été prospères, la famille Deschamps
s'élève dans la hiérarchie sociale et prend une place
importante à Villefranche et dans la région.

Jehan Deschamps, mari de Nicole Jordan et échevin
en 1594 et 1600, achète de Jehan 1 lacte, dans la seconde
moitié du XVIe siècle, vers 1566., le fief de Talancé, à
Denicé et à côté la terre de Champvierre où il obtient
en 1601 de Jehan Jacques Arod, chevalier, seigneur



de Montmelas, Serfavre, Ars-en-Bresse, etc., sei-

gneur haut justicier de Denicé, « la permission de cons-
truire tours et murailles à créneaux, meurtrières et
culz de' lampes et mettre sur les couverts bannières
avec armoiries peintes et gravées et octroi d'appin-
geonner, appoissonner et ensemencer collombiers,
estands, serves, garennes de ladite maison de Champ-
vyerre. »

Deux de ses filles, Alarie-Magdeleine et Jeanne-
Françoise étaient religieuses à la Visitation de Belle-

cour à Lyon. Jehan Deschamps mit tout en œuvre
pour obtenir l'établissement d'une maison du même
ordre à Villefranche, Ses infatigables démarches,mal-
gré l'opposition et les difficultés suscitées par les
échevins de la cité, finirent par aboutir et on peut le
considérer comme le fondateur de la Visitation Ste-
Marie de Villefranche. Sa fille Marie-Magdeleine fit
partie, comme assistante, des huit premières reli-
gieuses qui formèrent la communauté naissante et
furent envoyées du monastère de l'Antiquaille pour
l'installation définitive du nouveau couvent.

Jehan Deschamps, premier châtelain de Talancé
meurt en 1618 ; sa femme Nicole Jordan était morte en
1613.

Au cours du XVIIe siècle les Deschamps étendent
leurs rameauxet leur activité, s'élèvent parmi leurs con-
citoyens, occupent d'importants emplois, deviennent

possesseurs de terres et de fiefs à Anse, à Cogny, à
Monsols, à Quincié, en Dombes, s'allient aux plus no-
tables familles du Beaujolais et de Lyon 'et tiennent
grand état de maison.

Quatre Deschamps sont appelés à l'échevinage
:

Jehan en 1574 et 1600, Nicolas le jeune en 1625, autre
Jehan en 1638 et 1662 et Louis en 1649 ;

En 1608 Jehan est élu en l'élection de Beaujolais;



En 1616 Estienne Deschamps avecson cousin Jehan,
afferme à bai1 au duc de Savoye la ferme générale de
la souveraineté de Dombes et baronnie de Beaujolais;

En 1660, noble Jean Deschamps, élu en l'élection,
lègue à l'hospice de Villefranche 3000 livres en fonds
à blé

;

Jean Deschamps, conseiller au parlement de Dom-
bes, époux de DUe du Cloux du Déaulx marie ses deux
filles à noble Jean du Sauzey seigneur de Jasseron et
à noble Pierre Bergiron seigneur de Fontenaille, capi-
taine de Beauregard

;

Le R.P. Estienne Deschamps, docteuren Sorbonne,
est gardien des Cordeliers à Villefranche en 1669 ;

Nicolas Deschamps, escuyer, seigneur et baron de
Juis et Rochefort, maistre des comptes en la souve-
raine chambre de Savoye à Chambéry et depuis pré-
sident à mortier dans ladite chambre, parrain le 19
mai 1671 de Nicolas, fils de Jean et de Marguerite
Corteille de Vaurenard, meurt le 6 septembre 1676 et
substitue par testament ledit Nicolas, son neveu et fil-
leul, à la terre de Juis en Dombes

;

Louis Deschamps tient à bail les fermes du duc de
Savoye conjointement avec le sieur Nicolas Des-
champs, son cousin, lequel a fait la branche des Des-
champs, marquis de Chaumont, qui s'établit à Cham-
béry

;

Nicolas-Clair Deschamps, marquis de Chaumont,
agent d'affaires du roi de Sardaigne, épouse Jeanne-
Marie, fille de messire Bouchage, échevin de Lyon en
1703 ;

il marie une de ses filles à Honoré-Jean-Baptiste-
Jacques-Alexandre de Piolenc de Toury d'Yze de
Montauban, marquis de Piolenc, président à mortier
au parlement de Grenoble

; un de ses fils est page du
roi de Sardaigne

; un autre est prêtre ; son frère est
évêque d'Annecy

;



Louis Deschamps de Messimieu, trésorier de r rance
en la généralité de Lyon, épouse en 1673 Jeanne Du-

gas, fille de Louis Dugas, échevin de Lyon et de Jeanne
du Pin; leur fils Nicolas épouse Marie-Claire Basset
de la Pape

;
il est nommé également trésorier de h rance

à Lyon, en 1699, et exerce cette charge pendant 31 ans,
ce qui lui vaut des lettres d'honneur le 17 septembre

1730;
D'autres enfants entrent dans l'armée ou dans les

•

ordres
: un Deschamps et unBottu de St-Fonds, tous

deux prêtres du clergé de Villefranche sont chargés
de reviser et d'établir les règles et constitutions qui
sont encore en vigueur aujourd'hui, des sœurs hos-
pitalières de Villefranche, de l'ordre de Ste-Marthe;
les filles de la famille entrent en religion ou font de
bons mariages.

Le XVIIIe siècle vit l'apogée et la fin de cette famille
considérable par l'activité, le nombre et la situation
de ses représentants. Louis, fils de Nicolas Deschamps
de Talancé et de Magdeleine Croppet de Varissan, né
en 1699, mort en 1775, en fut le dernier rejeton. Ln
lui s'éteignit la longue et intéressante lignée des pe-
tits marchands bourgeois de Villefranche du XVe
siècle.

Il avait épousé en 1725 une fort belle personne d'o-
rigine irlandaise, demoiselle Marie-Anne Smith, dont
il vécut presque toujours séparé; n'ayant pas eu d'en-
fant de cette union il constitua pour héritier son fil-
leul et neveu Louis-Charles Lemau de la Gontière,
fils de sa sœur Thérèse Deschamps mariée à Marin-
Pierre Le Mau de la Gontière, receveur des tailles à
Villefranche.

Lors du mariage qu 'il fit faire à ce filleul avec
Marie-Jeanne Carra de Vaux, mariage célébré dans sa
chapelle de Talancé le 23 janvier 1772, il lui constitua



par donation entre vifs, pure, simple et irrévocable,
les domaines, vignobles et maison dits du Petit Ta-
lancé et en outre, dans son testament du 16 mars
1775, il l'institua son héritier universel à charge de
porter son nom.

C'est ainsi qu'en 1775 les Le Alau succédèrent aux
Deschamps dans la possession du fief de Talancé.

Messire Louis Deschamps de Talancé, dernier du
nom et des armes mourut le 9 août 1775 et fut inhu-
mé le 11 à Denicé.

Son cœur repose dans la chapelle de Talancé.

1

LIVRET DE FAMILLE DE LOUIS DESCHAMPS
ET MARIE ROLIN (1)

1632. — Livret contenant les nom et heure de la nais-

sance des enfants de nous, Louis Deschamps et Marie
Rolin, conjoincts par mariage depuis le premier jour
du mois de mars mil six cent:, trente ung.,

DESCHAMPS.

— Noble Louis Deschamps, seigneur de Talancé, conseiller du
Roy, lieutenant civil et criminel en l'élection de Beaujolais,échevin
de Villefranche le 21 novembre 1649, teste et meurt en 1659. 11

était fils de Nicolas-Jean et de Anne Piajard.

— Du 3 mars 1640, Demoiselle Anne Piajard, veuve de défunt
sr Nicolas-Jean Deschamps, vivant bourgeois de Villefranche, fait
donation au profit de noble homme Louis Deschamps, conseiller-

1) Le libellé des livres de raison est imprimé en caractères or-
dinaires; j'y ai joint en petits caractères des notes tirées de
Louvet, Guichenon. Michon. Chaussonnct. Steyert, Jouvencel,
etc.. et des archives du Rhône, de la ville de Lyon, de Villefranche,
de Montmelas, de Talancé, et de divers Registres paroissiaux.



_du roy, lieutenant particulier et esleu en l'esleçtion de Beaujolais,

son fils. Elle meurt en 1650.

— Marie Rolin était fille de N. Rolin et de Anne Regommier..

— La famille Rotin avait le fief de la Palud à Cogny, fief qui

par alliance passa aux Valence de Mignardière quil'avaient au
XVIIIe siècle.

— D'après les extraits de son livret, Louis Deschamps a, entre
autres :

Pour oncles
:

Jean Deschamps, conseiller du roy en l'élection
de Beaujolais, mari de Catherine Ducloux; Estienne Desçhamps,
bourgeois de Villefranche, garde de la monnoye de Dombes en
1627, mari de Françoise Fabry ;

Pour sœur :
Anne Deschamps, veuve de Claude Laforest;

Pour beaux frères
:

Jean Rolin, mari de Anne Charreton, et
Louis Rolin, mari de Madeleine Chesnard ;

Pour belle soeur :
Marguerite Rollin, femme de Jean du Sauzey;

Pour neveu et nièce
:

Louis Mabiez, conseiller du roy et Jeanne
Laforest;

Pour cousins
:

Guillaume Deschamps, maître de la monnoye à
Lyon: Jean Sauzey; Pierre Bergiron; Jean Hacte ; Claude Pia-
jard ; Claude d u Sauzey, mari de Lucienne Mignot.

N 1°, 1632. Anne Deschamps.
Le mardy vingtiësme ayvril mil six centz trente

deux sur les six heures trois quartz du soir, est née
Anne Deschamps, notre fille; son parrain Mre Jehan
Rolin, conseiller et advocat du roy en l'eslection de
Beaujollois son oncle maternel et sa marreyne Dame
Anne Piajard son ayeule paternelle, Dieu luy donne
bonnefortune. Deschamps.

Anne Deschamps est religieuse à Sainte Marie de
Villefranche.

— Anne Deschamps signe en 1685 une supplique pour l'agran-
dissement de la clôture du couvent de la visitation Ste-Marie.

2°, 1633. — Jehan Deschamps..
Le mardy huitiesme mars mil six centz trente trois

entre les quatre et cinq heures du matin est né Jehan
Deschamps notre filz, son parrain Mre Jehan Des-



champs, conseiller du roy,esleu en l'eslection deBeau-
jollois, mon oncle, et sa marreyne Dame Anne Ré-
gommier ma belle-mère. Dieu lui donne bonne for-
tune. Deschamps,

Jehan Deschamps conseillé au parlement de Dombe
morut en 1682 d'une hidropisie après huic an de ma-
riage.

— Jehan épousa le 25 décembre 1668 Marguerite Corteille † 1703,
fille de Claude Corteille de Vaurenard et de Charlotte Coillet (ou
Colliet), veuve d'Antoine Barriès, ce n'est donc pas « huic an »
mais quatorze ans qu'il resta marié.

Ce Jehan Deschamps « mon oncle )) avait épousé Catherine Du-
cloux, fille de Philibert Ducloux du Déaulx etd'Antoinette Bottu,
dont vinrent deux filles qui épousèrent Jehan du Sauzey, sgr de
Jasseron (1) et Pierre Bergiron, sgr de Fontenaille (2), capitaine
de Beauregard.

*

3°, 1634. — Louis Deschamps dit de Alessimieu.
Le samedy vingt cinquiesme febvrier mil six centz

trente quatre sur les dix heures trois quartz du soir
est né Louis Deschamps not-r-e filz, son parrain Mre

•
Louis Rolin advocat au baillage de Beaujollois mon
beau-frère, sa mareyne Damoiselle Claudine Regom-
mier, veufve de Mre Claude Morestin, procureur d'office

en la chastellerie de Piereulx au païs de Beaujollois.
Dieu luy donne bonne fortune. Deschamps.

Louis Deschamps, thrésorié de France dans la Gé-
néralité de Lyon grâce à Dieu vivra longtemps et se
porte bien de l'année 1690.

Est mort en l'an 1698 et a laissé 6 enfants sans
compter deux filles religieuses.

(1) Du Sauzey de Jasseron d'azur à 3 saules écotés d'or en
pal.

(2) Bergiron de Fontenailles
:

d'azur à la fasce d or chargée de
3 trèfles de sable, accompagnée en chef d'un phénix sur son im-
mortalité d'or et ell pointe d un croissant de même.



Est mort d'apoplexie le 1
septembre 1698 à Lyon.

— Louis Deschamps, seigneur de Messimieu,trésorier de France,
épousa i" en premières noces Catherine R. ngier dont il eut une
fille, Marie, qui épousa le 27 juin 1993 Nicolas Bellet, seigneur de

Tavernost et mourut sans postérité en 1694;et 2° en secondes

noces, en 1673, Jeanne Dugas, née en 1652 morte en 1734, à Ville-
franche dans un couvent, fille de Louis Dugas, échevin de Lyon

et de Jeanne Audin.
De ce second mariage vinrent huit enfants, dont Nicolas Des-

champs de Messimieu, né le 2q juin IU75, mort le 28 février 1743.
Il fut nommé à la charge de trésorier de France à Lyon en

1699, et épousa le 5 février 1702. Marie-Claire Basset, fille de Léo-
nard Basset de la Pape et de Jacqueline Chuyter ou Cheyter.

« Il avait hérité de sa tante Jeanne-Françoise Tournier, épouse
du sieur Dephélines de Ruyères de la terre et fiel d'Epeisses à

Cogny. Il laissa huit enfants à peu près ruinés par le peu de con-
duite du père et de la mère. Il avait une belle maison près de
l'Opéra, quai des Feuillants; en mars 171 0 il vendit au sieur Trol-
lier, dit le Doge, son domaine et fief de Messimieu à Anse.
160.000 livres. Mr de Messimieu a mangé sa fortune au jeu et en
représentation: sa femme est une coquette; c'est un honnête
homme fort doux. » (Journal de Michon).

Epeisses à Cogny, Ruyère et sa chapelle à Monsols, Ecussol à
Quincié, furent mis en vente; Epeisses fut vendu en 1758 au sieur
Morel.

— Marie-Claire Basset était soeur de Madame de Curis et de Ma-
dame Dugas, femme de Laurent Dugas.

—
Nicolas Deschampsde Messimieu exerça sa charge de trésorier

de France en la Généralité de Lyon pendant 31 ans et obtint des
lettres d'honneur le 17 septembre 1730.

De Nicolas et Claire Basset vinrent 1" Louis; 2" Jean-Baptiste,
chanoine d'Ainay

; 3" Barthelemy-Louis,trésorier au régiment du
Roi-Infanterie; 4" Nicolas, capitaine au régiment de Forez, 5" Sa-
bine; 6" Marie-Anne; 7" Jeanne; 8° Jacqueline ; ces deux dernières
ursulines à Villefranche.

4°, 1635 — Estienne Deschamps.
Le dimanche seiziesme septembre mil six centz

trente cinq sur les trois heures et demy du matin est
né Estienne Deschamps mon filz, son parrain sieur



Estienne Deschamps, bourgeois de Villefranche, mon
oncle, sa marreyne damoiselle Marguerite Rolin ma
belle-sœur, femme de Jehan Dusauzey,conseiller du
roy, receveur du taillon en l'eslection de Beaujollois.

Deschamps.
Le 28e nouvembre de ladite année mil six cents

trente cinq ledit Kstienne décéda en la paroisse d'Ar-
nas, en nourrice et fut enteré en l'eglize de Denicé.

— Estienne Deschamps, bourgeois de Villefranchc, garde de la
monnaye de Dombes en 1627, épousa Françoise Fabry, fille de
Michel Fabry, receveur du taillon en Lyonnais, et de Françoise
Mandy.

5°, 1636.- Marie Deschamps.
Le dimanche dix huictiesme octobre mil six centz

trente six sur les une heure et demy du matin est née
Marie Deschamps notre fille, son parrain Mre Jehan
Dusauzey, conseiller du roy, receveur du taillon en
l'eslection de Beaujollois mon beau-frére, sa marreyne
dameAnne Deschampsma sœur, veufve du sieur Claude
Laforest. Dieu lui donne bonne fortune. Deschamps.

Marie Deschamps est religieuse à Sainte-Marie de
Villefranche.

— Jean du Sauzey, mari de Marguerite Rolin, fille deN. Rolin et
de Anne Regommier.

6°, 1637. — Guillaume Deschamps.
Le jeudy vingt deuxiesme octobre mil six centz

trente sept sur les dix heures du soir, est né Guil-
laume Deschamps, mon fils, son parrain sieur Guil-
leaume Deschamps, mon cousin, maistre de la Mon-
noye de Lyon, sa marreyne damoiselle Catherine Du-
coing (ou Ducloux) ma tante, femme de Mre Jehan
Deschamps, mon oncle, conseiller clu roy, esleu en
l'eslection de Beaujollois. Dieu luy donne bonne for-
tune. Deschamps.



Guillome Deschamps qui était bourgeois à Lyon
morut en 1682 un mois après le conseillé

;
il est mort

de chagrin causée par l'embarras des grandes affaires
qu'il entreprenoit, il étoit d'un cœur généreux et libé-
ral mais trop.

— Guillaume avait épousé Charlotte Corteille, fille de Claude
Corteille de Vaurenard (1) et de Charlotte Coillet (ou Callietl
veuve d'Antoine Barriès.

— Charlotte était sœur de Marguerite, femme de Jehan Des-
champs de Talancé, écuyer, conseiller au Parlement de Dombes,
lequel était frère aîné dudit Guillaume,

70, 1639. — Marguerite Deschamps.
Le dimanche second jour du mois de janvier mil

six centz trente neuf sur les onze heures et demy du
soir, est née Marguerite Deschamps notre fille, son
parrain Mre Jehan Sauzey, mon cousin, conseiller du
roy. esleu en l'eslection de Beaujollois, sa marreyne
Damoiselle Anne Charretton, femme de Mre Jehan
Rolin, mon beau-frère, conseiller et advocat du roy en
ladite eslection de Beaujollois, Dieu luy donne bonne
fortune. Deschamps.

— Jehan du Sauzey, sgr de Jasseron, avait épousé Anne Des-
champs, née en 1612, fille de Jehan Deschamps et de Anne Du-
cloux, fille elle-même de Philibert Ducloux ou du Clou, sgr du
Déau et de demoiselle Antoinette Bottu dela Barmondière,

— Les du Sauzav, très bonne famille de Villefranche. eurent la
Vénerie et Charmes sur Denicé.

— Jeanne du Sauzay de la Vénerie épouse François-Mariede
la Beaurebard de Maclas. Les Maclas possédaient encore la
Vénerie en 1789.

8°, 1640. — Alagdeleine Deschamps.
Le vendredy dix septiesme febvrier mil six centz

(1) Corteille, sgr de Vaurenard d'azur à la bande ondée d'or
chargée de trois tourteaux de sable. Famille de Villefranche,



quarente sur les onze heures trois quartz du matin,
est née Magdeleine Deschamps notre fille, son parrain
Mre Pierre Bergiron mon cousin, conseiller du
roy, esleu en l'eslection de Beaujollois, sa marreyne
Damoiselle Magdeleine Chesnard, femme de .Mrc Louis
Kolin mon beau père, advocat au bai liage du païs de
Beaújollois. Dieu la veuille bénir. Deschamps

Magdeleine Deschamps est religieuse à Sainte
Ursule de Villefranche.

Elle est morte le 27 février 1730.
A vécu 90 ans et 10 jours.

— Pierre Bergiron, sgr de Fontenaillc, avait épousé N. Des-
champs, fille de Jehan et de demoiselle Anne du Cloux.

9°, 1641. — Françoise Deschamps.
Le lundy huitiesme jour du mois de juillet mil six

centz quarente un sur les quatre heures et demy du
matin, est née Françoise Deschamps notre fille, son
parrain sieur Jehan Hacte, bourgeois de Villefranche,
mon cousin, sa marreyne Dame Françoise Fabry (1),
veufve de sieur Estienne Deschamps, vivant bourgeois
audit Villefranche mon oncle. Dieu la veuille bénir.

Deschamps.
Françoise Deschamps veufve de sieur Charle Dela-

cote, banquier, très mal mariée, mais qui devait être
la plus heureuse pour ses belles et riches qualités.

— Françoise Deschamps épousa le sieur Charles de la Coste,
avocat au parlement de Lyon puis banquier, qui vivait encore
en 1677.

10°, 1642. — Claude Deschamps.
Le trentiesme juillet mil six centz quarante deux

fi) Fabry, sgr de la Barre: d'azur it lin cygne d'argent. Famille
de Villefranche.



sur les dix heures du matin, est né Claude Deschamps
notre fils, son parrain Mrc Claude du Sauzey, conseil-
ler du roy, esleu en l'eslection de Beaujollois, sa mar-
reyne damoiselle Françoise du Sauzey, femme de
noble David Minet( 1) prévost des mareschaulxau païs.
Dieu lui donne fortune. Deschamps.

Ledit Claude Deschamps est décédé en nourrice à
Blacé et enterré dans l'églize de Denicé le 15 octobre
1645. D.

11°, 1643. — David Deschamps.
Le samedi vingt sixiesme septembre mil six centz

quarante trois sur les huit heures trois quartz du soir,
est né David Deschamps notre fils, son parrain noble
David Minet, prévost des Mareschaulx aux païs, sa
marraine damoiselle Françoise Delorme, veufve de
Mre François 13ellet, lieutenant particulier au baillage
du païs de Beaujollois, Dieu luy donne bonne for-
tune. Deschamps.

David Deschamps était chanoine à St-Just et en-
suite sacristain à Sale, proche Villefranche, il mourut
en 1, orest de chagrin.

12°, 1645.— André Deschamps.
Le vendredy vingt troisiesme juin mil six cents

quarente cinq, environ les huict heures de matin, est
né André Deschamps notre fils, son parrain M' André
Cartier, advocat au baillage de Beaujollois, sa mar-
reyne damoiselle Bénigne Damarron, femme de Mre
Gabriel du Sauzey sr de la Vénerie, conseiller et lieu-
tenant particulier au baillage de Beaujollois. Dieu luy
donne bonne fortune. Deschamps.

(1) Minet, sgr de la Gardette: d'azur à lcifasce d'argent accom-
pagnée de y trèfles d'or, 2 et i. Famille de Villefranche.



André Deschamps a été assez malheureux jusqu'à
présent, ayant demeuré dans les armées l'espace, de 22
ans, il est à présent lieutenant de cavallerie, le roy
l 'ayant tiré des gardes du corps pour le mettre dans
cet emplois.

13° 1646. — Estienne Deschamps.
Le jeudy sixiesme décembre de l'année mil six centz

quarente six. est né Estienne Deschamps notre fils,
sur les quatre heures et demy du matin, son parrain
Mr mRE Estienne Decouleur ( i ), conseiller du roy, lieu-
tenant général civil et criminel au baillage de Beau-
jollois, sa marreyne Damoiselle Anne du Sauzey. fem-
me de Mre Claude Gravillon, conseiller esleu en l'es-
lection de Beaujollois. Dieu luy donne fortune.

Deschamps.
Ledit Estienne Deschamps estant lieutenant dans

les troupes de Candie et apprest y avoir demeuré of-
ficier l espace de cinq ou six année fut frappé d'un
coup de mousquet dont il est mort, estant sur la bres-
che, l'année mil six cent soixante huict au mois d'oc-
tobre.

Y ous remarquerés qu'il receu ce coup de mousquet
à l'estomac lorsque Mr le marquis de St-André Mon-
brun commandoit dans l'armée de Candie et cefut lors-
que Mr de La Feuillade fit une sortie sur les Turcs,
accompagnés des plus braves de la Candie et dont la
plus parts estoient des gens de grande qualité lesquels
demeurèrent tous presque morts sur la place apprest
avoir tué plusieurs turcs.

14", 1648. — Marianne Deschamps.
Le mardy gras jour de St-Alathias, vingt cinquiesme

i De Couleurs, sgr d'Arnas au XVIIIe siècle
:

d'azur, au che-
vron ct'or, au chef de même chargé de ? roses de gueules.



febvrier mil six centz quarentehuict sur les dix heures
du soir, est née Marianne Deschamps notre fille, son
parrain Mr Claude Piajard, notaire royal et procureur
au baillage de Beaujollois, mon cousin, sa marreyne
damoiselleMargueriteMartin, femme de sieur François
Espiney, bourgeois de Villefranche. Dieu luy donne
bonne fortune. Deschamps.

Marianne Deschamps est marié richementà Mr Trol-
liet, bourgeois et échevin de la ville de Lyon.

Est morte le 21 mars 1782, a esté enterré à Enay, a
vécu 84 ans et un mois moins 4 jours.

— Marianne épousa le n juin 1675 Claude Trollier, sgr de
Fétans (r), veuf de Françoise Borghèse, fille d'Antoine Borghèse,
écuyer et de Jeanne Dufour.

Elle eut pour fils Pierre Trollier, sgr de Foncraine et du Sar-
don, marié le 7 mai 1727 à Marie-Anne Giraud d'Amareins, et
pour filles

: 1° Claudine, née en 1677. mariée en 1696 à François
Merle; et 2" Marguerite, née en 1685, mariée en 1702 à Jacques
Terrasse, sgr d'Yvours.

150, 1649,- Jeanne Deschamps.
Le vendredy quatriesme juin sur lés huict heures

du matin de l'année mil six centz quarente neuf, est
née Jeanne Deschamps notre fille, son parrain Mre
Louis Mabiez (2), conseiller du roi, esleu en Teslec-
tion de Beaujollois mon nepveu, sa marreyne damoi-
sellè Janne Laforest ma nÍepce. Dieu la bénisse.

Deschamps.
Le xviij octobre de ladite année ladite Jaune est

v morte en nourrice.enla paroisse de Gleizé et enterrée
audit lieu, Deschamps.

(1) Trollier: d'argent au lion de gueules à la fasce d'or bro-
chant sur le tout.

(2) Mabiez, sgr de Malleval, à Denicé
:

d'argent au lion de
gueules rampant contre un olivier terrassé de sinople, au chef
d'azur.



— En 1747 Léonie-Elisabeth Mabiez de Malleval épouse Nicolas
Genys de Besset de Contenson dont elle eut Jacques-Just, officier
aurégimentde Royal-Pologne, marié en 1780 à Anne-Laurence
Nicolau de Montribloud,

— Jeanne Laforest épousa François Tournier, receveur des con-
signations à Villefranche.

16°, 165o. — Lucienne Deschamps.
Le lundy sur les neuf heures et demy du matin

vingt huictiesme nouvembre mil six centz cinquante,
est née Lucienne Deschamps notre fille, son parrain
Mr Guilleaume Corlin ([), conseiller du roy, esleu en
l'eslection de Beaujollois, sa marreyne damoiselle
Lucienne Mi gnot (2) femme de Mre Claude du Sauzey,
conseiller esleu en ladite eslection. Dieu luy. veuille
inspirer la vocation religieuse. Deschamps.

Lucienne Deschamps estoit religieuse dans le cou-
vent de la visitation Ste-Alarie à Annessy, elle estoit
toujours valétudinaire et est morte depuis trois ans
de l'année 1687.

17° 1654. — Louise Françoise.
Ce judy sur une heure du matin le 5c juillet, et né

Louise Françoise Deschamps ma fille, son parrin Mr
François Tournier (3), receveur des consignation, sa
marraine demoiselle Françoise Chartier, feme de Mr
Debussiere, procureur du roy en l élection de Beaujol-
lois. Dieu luy fasse la grace d'estre bonne religieuse.

(Cet acte a été rédigé par Marie Rolin).
Louise Deschamps est religieuse de Saint Ursule de

Villefranche.

(1) Corlin
:

d'azur à ? étoiles d'or posées 2 et 1 ait trèfle aussi
d'or en abîme,

(2) Mignot de Bussy, de la Martizière, etc. :
écartelé au l et 7

d'argent, à 7 merlettes de sable posées 2 et 1 ; iu 2 et y d'azur au
pal d'argent, chargé de 3 mouchetures de sable.

(3) Tournier sgr d'Epeisses d'azur à une fasce d'argent char-
gée de ? merlettes de sable.



Il

1670. — Livret contenant les jours et heures de la

naissance des enjans de nous Jean Deschamps et Mar-
guerite Corteille conjoints par mariage depuis le vingt
cinqe décembre 1668.

Parraffé
xxx juillet 1680

DE SEVE.

DESCHAMPS.

— Jean Deschamps sgr, de Talancé, écuyer, conseillerau Parle-
ment de Dombes, né en 1633, décédé en 1688, fils de Louis Des-
champs et de Marie Rolin.

— Marguerite Corteille, née en 1647, décédée en 1701, fille de
Claude Corteille sgr de Vaurenard,paroisse de Gleizé, et de Char-
lotte Collet, veuve d'Antoine Barries.

—
Charlotte Colletavait pour sœur Marie, femme du sr Rousset,

marchand de Lyon.

— Marguerite était sœur de Charlotte Deschamps femme de
Guillaume Deschamps et de Claude Corteille.

1°, 1670.—; Claude Deschamps.
Ce jourdhuy marcly onziesme mars mil six cent

septante environ six heures trois quarts du matin, est
ne Claude Deschamps notre fils, a esté porté sur les
fonds de St-Paul, par sr Claude Corteille bourgeois de
Lyon son ayeul maternel et damoiselle Marie Rolin
veufve,de noble Louis Deschamps, conseiller du roy,
lieutenant en l'élection de Beaujollois, son ayeule pa-
ternelle ;

Françoise Deschamps femme de Mr Charles

-
Delacoste, advocat,banquier en la cour de Rome ayant
fait pour elle à cause de sa maladie de paralisie.

Deschamps.
Ledit Claude est décédé le 3e juillet 1674 agé de



quatre ans trois mois et vingt deux jours, a esté enter-
ré le 4e duel, mois à la grande cave St-Paul.

2°, 1671. — Nicolas Deschamps.
Ce jourdhuy vendredy vingteneuviesme may mil

six cent soixante onze à trois heures et demy du ma-
tin, est né Nicolas nostre fils lequel a esté baptisé en
l'esglise St-Paul de Lyon, son parrain Nicolas Des-
champs mon cousin, escuyer, seigr et baron de Juis
et de Rochefort, maistre des comptes et depuis pré-
sident en la souveraine chambre de Savoye à Cham-
béry ; sa marraine damoiselle Charlotte Collet ma
belle-mère.Dieuluy donne bonne fortune. Deschamps.

Na que ledit président est décédé le 6e septembre
1776 et que par son testament il a substitué ledit Nico-
las, son filleul, à la terre de Juis par en outre cinq cent
pistoles qu'il luy donne payables après la Philosophie;
substituant audit légat mes enfans masles des uns
aux autres comme on peut voir par l'extrait dudit
testament que j'ay dans mes papiers et que j'ay faict
insinuer au balliage de Dombes.

—
Nicolas né en 1671, fut président à mortier au parlement de

Dombes et mourut en 1748. Il épousa la 6 décembre 1698 demoi-
selle Croppet de Varissan dont il eut un fils. Louis'Deschamps de
Talancé, et en secondes noces, le 10 février 1702, demoiselle Thé-
rèse Chaix dont il eut Nicolas Deschamps du Jonchy et deux
filles, Charlotte, femme de Bottude la Barmondière.puis de Noyel
de Belleroche et Marie T hérèse qui épousa Marin Pierre Lemau de
la Gontière.

— La baronnie de Juis en Dombes, paroisse de Savigneux,appar-
tenait primitivement à la famille de Juys, puis passa aux de
Croslée. Les de Champier en étaient possesseurs au XVIIe siècle.
En 1660 Antoine de Champier vendit la terre de Juis à Nicolas
Deschamps, sgr de Curtille, conseiller et maitre des requêtes
de S. A. R. de Savoye. Guichenon donne ses armes avec cette va-
riante

:
fond d'argent et les trois bourdons de pèlerin. d'azur.



3° 1672. - Louis Deschamps.
Ce jourdhuy dernier jour de décembre de l année

mil six cent soixante douze et environ deux heures
après midy, est né Louis Deschamps notre fils, lequel

a esté baptisé en l'église St-Paul de Lyon, le deuxies-

me jour de janvier de l'année 1673, son parrain a esté
Louis Deschamps mon frère, chevalier, conseiller du

roy, trésorier général de France en la généralité de

r
Lyon

; sa marraine damoiselleMarie Collet tante de ma
femme, veufve de Monsieur Rousset, marchand aud.
Lyon. Dieu luy donne bonne fortune. Deschamps.

Lst décédé le 7 juillet 1737, agé de 64 ans 7 mois et

7 jours, a esté enterré à St-Georges.

— Louis Deschamps de Messimieu « mon frère )), mari de

Catherine Rongier, puis de Jeanne Dugas.

4", 1674. — Claude Deschamps 2".

Le 7" jour d'apvril de l'année mil six cent soixante
quatorze un vendredy sur les sept heures du soir, est
né Claude Deschamps nostre lils second du nom,
lequel a esté baptisé en l'esglise St-Paul de Lyon le

8" dudit mois, son parrain a esté Claude Corteille
sieur de Vaurenard, frère de ma femme, sa marraine
Dame Jeanne Dugas femme de Mrc Louis Deschamps

mon frère, chevalier, conseiller du roy. trésorier de
France en la généralité de Lyon. Dieu luy donne
bonne fortune. Deschamps.

11 est dans l'ordre des Capucins.

5°, 1676. — Jean Deschamps.
Le sixiesme du mois de jueillet de I année mil six

cent soixante seize entre huict et neuf heures du soir,

un lundy est né Jean Deschamps notre lils lequel a
esté baptisé en l'esglise St-Saturnin, paroisse de St-
Pierre, le H" du mesme mois, son parrain a esté sieur



Claude Trollier mon beau frère, marchand bourgeois
de Lyon et l'un des juges conservateurs de ladite ville

et sa marraine damoiselle Charlotte Corteille ma belle

scieur; a esté nommé Jean accause que j'avais déjà un
fils qui portait le nom. de Claude. Dieu luy donne
bo'nne fortune. Deschamps.

Décédé en nourrice et enterré à Denicé au mois
d'octobre de la mesme année.

— Trollier, sgrs de Fétans et de Messimieu, de la Barrollière, de
Foncraine à Béligny, etc.

— Claude Trollier, échevin de Lyon en 1681 et 1082, épouse
Françoise Borghèse et en secondes noces Marie Anne Deschamps.
Antoine fils du premier mariage achète en 1719 le fief de Messi-
mieu près d'Anse; il avait épousé en 17°0 Antoinette Morel grande

tante de François Morel. conseiller à la cour des monnaies à Lyon,
marié en 1753 à Catherine Dugas. petite nièce de Madame Des-
champs de Messimieu.

6", 1677. — Louis François Deschamps.
Le vingtroisiesme septembre de ladite année mil six

cent soixante et dix sept un jeudy à six heures un
quart de matin environ, nous est né un fils qui est le
sixiesme lequel a été ondoyé pour Monsr le curé de
St-Pierre dans l'esglise St-Saturnin, en attendant
qu'il puisse être baptisé.

Le dix septiesme may de l'année mil six cent
soizante dix huict les cérémonies de son baptême ont
été faictes en ladite esglise, son parrain a esté Mre

Louis Deschamps seigneur et baron de Juiset Roche-
fort, conseiller d'estat de S. A. R. de Savoye et son
chevalier au souverain sénat de Chambéry, sa mar-
raine damoiselle Françoise Deschamps ma sœur, fem-
me-de sr Charles de la Coste, advocat en parlement ;

et a esté nommé Louis François accause que j'ai déja

un fils qu'on nomme Louis. Dieu lui donne bonne for-
tune. Deschamps.



Il est mort le 29 juillet 169o.

— Louis Deschamps, de Juis, en service conseiller au Parlement
de Dombes en 1670.

— Charles de la Coste, avocat puis banquier, assez mauvais
sujet qui rendit safemmetrès malheureuse.

7°, 1680. — Guillaume Deschamps.
Le quatriesme mars mil six cent quatre vingt, jour

du lundy gras a six heures trois quarts de matin en-
viron, est né Guillaume Deschamps notre fils qui est
le septiesme, lequel a été baptisé le 5e dud. mois en
l'esglise Sainct Saturnin, son parrain a esté Guillaume
Deschamps mon frère, bourgeois de Lyon et la mar-
raine damoiselle Anne Corteille ma belle sœur, femme
de sr Pierre Simonnard aussy bourgeois dud. Lyon.

Dieu luy donne bonne fortune. Deschamps.
Paraffé

Ce xxx juillet 1680
De Seves,

Ledit Guillaume est décédé en nourrice et enterré
à Taisé le 2 1me aoust de l'année 1681.

-. Guillaume bourgeois de Lyon, qui mourut en 1682 à 45 ans,
avait épousé Charlotte Corteille.

— « 8 août 1671. Décès de Claude Corteil, bourgeois de Lyon,
agé de 67 ans, enterré en la chapelle du St-Esorit de Notre Dame
des Marets, ses trois gendres présents : noble Jean Deschamps
sieur de Talencé, conseiller au parlement de Dombes, Pierre Simo-
nard et Guillaume Deschamps, tous deux bourgeois de Lyon, son
fils Claude Corteille, bourgeois de Lyon».



III

/698. — Livret contenant les Jours et heures de la
naissance des enfants de nous, Nicolas Deschamps et
Magdelaine Croppet, conioinct par mariage depuis le
sixième décembre 1698.

,
DESCHAMPS;

— Nicolas, fils de Jehan Deschamps et de Marguerite Corteille,
né en 1671, mourut en 1748.

Il épousa en premières noces Magdelaine Croppet qui mourut
en couches en septembre 1701 et en secondes noces en 1702 Marie-
Thérèse Chaix.

—1 Magdelaine Croppetétait filled'Antoiné Croppet deVarissan,
bourgeois de Lyon et de demoiselle Françoise d'Espiney.

— Antoine Croppet était fils d'autre Anthoine Croppet marié le
16 octobre 1627 à Madelaine Bellet (Bellet de Tavernost). Antoine
Croppet avait pour frère

:
Jean-Jacques.

— Françoise d'Espiney avait pour soeur :
Claudine et Louise.

— Une ordonnance royale du 10 septembre 1697 donne la des-
cription des armoiries de Nicolas Deschamps, écuyer, seigneur
de Talancé. Il fut président au Parlement de Dombes, son père
était conseiller audit Parlement.

1°, 1699. — Louis Deschamps.
Ce jourdhuy vendredi dix huictiesme 18 septembre

mille six cent nonante noeuf environ huict heures et
demy du soir, est né Louis Deschamps nostre fils, a
,esté porté sur les fonds par Louis Deschamps son
oncle paternel et par demoiselle Héron, veufve de sr
Lepiney, bourgois a Lyon, sa bisayeule maternelle, a
S'-Pierre le 22eme septembre 1699.

Dieu luy donne bonne fortune.
Est mort le 9 aoust 1775 d'une fièvre lente à la suite

d'un gros rhume, il fut regretté de tous ceux qui le
connaissoit

;
Louis Charle Lemau de Talancé, son



filieul et neveu hérita de son bien, de son nom et de

ses armes ; il l'avait marié chez lui en 1772 ;
il lui avait

fait donner une lieutenance en 1756.

— Louis fut le seul enfant survivant de Nicolas et'de Madelaine

Croppet de Varissan ; il épousa en 1725 Anne-Marie Smith qui

mourut au château de la Fontaine à Grave, en 1743 le 14 octobre,

agée de 40 ans, sans postérité et fut enterrée à Anse.
Il vécut presque toujours séparé de sa femme qui habitait le

château de la Fontaine près d'Anse pendant que lui demeurait à'

Talancé.
Pourtant aux grandes cérémonies de la famille, ma riages ou

baptêmes, ils se rencontraient et signaient côte à cote sur le

même registre paroissial.
Il avait fait à son intention cette laconique épitaphe « Ici se

mit Anne Smith » sans ajouter
: « Ah ! qu'elle est bien pour son

repos et pour le mien » mais on peut douter qu'elle ait jamais été
gravée sur sa tombe. Il n'avait conservé d'elle qu'un très grand et
beau portrait qui était dans sa chambre à coucher, ainsi que le
décrit l'inventaire au moment de son décès. Ce tableau est
encore à Talancé.

Il n'a pas été possible de découvrir les causes de cette més-
intelligence et séparation amiable.

M. de Talancé entretenait d'étroites relations avec ses voisins :

de Sève de Fléchères, de Feytan, Croppet de Varissan, Bottu de
la Barmondière et de St-Fonds, Arod de Montmelas, Garnier
des Garets, de St-Bernard, Morel de Bell-eroche et de Sermézy,
Sabot de Pizay, de Bagnols, Le Mau de la Gontière, Carra de
Vaux, de Montbellet, etc., dont plusieurs lui tenaient de près par
des liens de parenté. -

v

Il tenait grand train de maison, don'nait à diner, à souper et à
danser. Sa société et ses fêtes étaient très recherchées.

Il était en outre fort généreux et les registres paroissiaux de
Denicé et de Cogny notent plusieurs de ses nombreuses
libéralicés.

M. Dèschamps de Talancé avait également la réputation,
méritée du reste, comme en témoigne sa volumineuse correspon-
dance avec les chatelains ses voisins, d'être un des hommes les
plus spirituels de son temps. Dans « Paris, Versailles et les pro-
vinces -au XVIIIe siècle )),. Dugas de Bois Saint-Just rapporte à

son sujet deux anecdotes fort piquantes.
N'ayant pas eu d'enfant de son union avec Anne Smith, M. de

/



Talancé choisit pour son héritier le second fils de sa sœur Marie-
Thérèse, Louis Charles Le Mau de la Gontière, son neveu et
filleul, capitaine au régiment de Bourbonnais, auquel il fit
épouser Marie Jeanne Carra, fille d'un de ses voisins et amis,
Jean Carra, seigneur de la baronnie de Vaux et de St-Cyr le
Chatoux et de demoiselle Marie. Reigny. Il fit célébrer le mariage
dans sa chapelle de Talancé et à cette occasion il constitua en dot
à son neveu par donation entre vifs, pure, simple et irrévocable,
la propriété des domaines, vignobles et maison dits du Petit
Talancé; il voulait lui laisser également ceux du Grand, mais en
raison des arrangements qu'il fut obligé de prendre avec son
neveu et pupille François de la Barmondière contre lequel il était

en procès au sujet des règlements de ses comptes de tutelle, il
fût contraint d'abandonnerce dessein.

Il mourut le 9 août 1775 instituant par testament son filleul
Louis Charles, légataire universel et fut inhumé le II dans le
cimetière de Denicé en présence de Mres Le Mau de Talancé, — Le
Mau de la Barre, — Bottu de la Barmondière. — de Plantigny,
Arod de Montmelas, — Arod curé de Blacé, — Micollier, — de
Foudras, — Cachot curé de Lacenas,— Germain curé de Pouilly,

— Fleury curé de Cogny, — Riberolles curé de St-Julien, nom-
més au registre paroissial.

Son cœur repose dans la chapelle de Talancé sous cette inscrip-
tion gravée sur la pierre :

CIJ GIST

LE COEUR BIENFAISANT DE MESSIRE

LOUIS DESCHAMPS DE TALANCÉ

DÉCÉDÉ LE 9e JOUR DU MOIS D'AOUST

DE L'ANNÉE MDCCLXXV

20, 1700. —
François Deschamps.

Ce iourd'hui samedy nœufvriesme décembre mille
sept cent environ onze heure et midy, est né François
Deschamps mon second fils, a esté baptisé a Denicé,

son parrain estoit Louis Deschamps mon frère et
marraine dame Françoise Croppet sa grand mère (1).

Dieu luy donne bonne fortune.
Il n'a vécut que huict iours et a esté enterré à Thésé.

(1) Demoiselle Françoise d'Espiney.

t



3°, 1701. —En septembre 1701 il me vint au monde

un enfant masle qui fust enterré avec sa mère à qui
l'on fit l'opération césarienne s'estant blessé à cause
d'une colique qui la suffoquat par des remèdes qu elle
prit.

— Le 27 septembre 1701, quelques jours à peine après ce tragique
événement, Antoine Croppet de Varissan et sa femme Françoise
d'Espiney testaient en faveur de leur petit fils Louis, premier et
seul enfant survivant de leur malheureuse fille ; moins de six mois

après, le 11 février 1702, leur gendre Nicolas, se remariait avec
demoiselle Thérèse-Marie Chaix.

IV'

1702. — Livret contenant la naissance des enfants
de nous Nicolas Deschamps, marié en secondes noces
avec Therèse Chaix ( 1) du 10 février de l'an 1702.

i°, 1703. — Charlotte Deschamps.
Le premier juin de l'an mille sept cent et trois un

vendredy sur les deux heures et demy du matin, est
né Charlotte Deschamps notre fille laquelle a esté

*

baptisé à St-Pierre, le second dudit mois, son parrain
François Chaix son grand père maternel et sa mar-
raine demoiselle Charlotte Corteille, veufve de Guil-
laume Deschamps demeurant à Lyon, sa tante pater-
nelle.

Dieu luy donne bonne fortune.

— Charlotteépousa en 1725 FrançoisBottu de la Barmondière de

Mongré, mineur, sans le consentement de M. et de Mme de la

(1) Marie Thérèse Chaix épouse de Nicolas Deschamps de
Talancé, ancien président à mortier au parlement de Dombes
est inhumée dans le cimetière de Denicé le 17 février 1735.



Barmondière, ni de M. Deschamps de Talancé son frère. Le
mariage se fit « à l'étranger, hors du royaume, sans publications
ni dispenses. »

La bénédiction nuptiale fut donnée probablement en Suisse ou
en Savoye, il n'a pas été possible de retrouver le lieu. Charlotte
était accompagnée dans cette expédition seulement par sa mère
Thérèse Chaix qui n'avait pas voulu abandonner sa fille dans
cette délicate circonstance.

Ce mariage fut solennellemcnt confirmé et représenté à Anse le

12 janvier 1729 avec le consentement des parents et en présence
de toute la bonne société, tant pour réhabiliter le premier « béni
hors du Royaume » que pour mieux assurer « l'état de légitimité
de l'enfant masle né dudit mariage agé de deux ans et six mois
nommé dans le batesme Louis-François Bottu de la Barmondière
et celui de l'enfant dont ladite demoiselle est enceinte. »

Devenue veuve en 1733 Charlotte Deschamps se remaria à la
fin de 1735 avec Alexis Noyel écuyer,sg' de Belléroche et Bionnay
coner du Roi, lieutenant particulier,assesseur criminel au bailliage
de Beaujolais, fils de feu Bernard Noyel écuyer conserdu Roi, garde
des sceaux en la chancellerie de la cour des monnaies et de
Spirite Prat.

Charlotte Deschamps semble avoir suivi pour ce second
mariage les mêmes errements que pour le premier

: pour quelles
raisons, c'est ce qu'il a été impossible de pénétrer. Par acte
authentique du 29 janvier 1737 « par devant le notaire royal
résidant à Villefranche, Jarsallion soussigné..., etc. Désirant con-
firmer le mariage ci-devant célébré entre eux-mêmes, en réitérer
surabondemment les cérémonies et la bénédiction à la face de
l'église, pour mieux assurer l'état de légitimité de la fille née audit
mariage, âgée de trois mois, nommée dans le batesme Marie
Spirite Charlotte et celuy des enfants qui pourront naître dans
la suite, ont fait les conventions de mariage suivantes

: en pre-
mier lieu ils ont promis et promettent de se représenter à l'église
à la première réquisition de l'un ou de l'autre pour y recevoir de

nouveau et réitérer la bénédiction nuptiale et la réhabilitation
de celle qui leur a été cidevant impartie, etc. ».

Les cérémonies nuptiales furent réitérées dans l'église de Vil-
lefranche le 4 février 1737.

De son premier mariage Charlotte eut un fils Louis-Francois
Bottu de la Barmondière sr de Mongré, baptisé à Lyon le 5 avril
1726, marié en 1747 à Marie-Catherine Sabot de Sugny, compa-
rant à Lyon à l'assemblée de la noblesse en 1789, arrêté dans son



château de Mongré, condamné à mort-par jugement de la Com-
mission révolutionnaire du 18 frimaire an II et exécuté le même
jour sur la place de la Liberté à Lyon, à l'âge de 68 ans ; et une
fille Thérèse, née en 172g, mariée à Lyon à Jean-Baptiste Sabot
de Sugny, sgr de Pizay etc., le 28 août 1747.

De son second mariage elle eut deux filles, Marie-Spirite Char-
lotte Noyel de Belleroche, née à Villefranche en octobre 1736 et
Spirite Louise baptisée au même lieu le 11 décembre 1737.

— « Le 8 juillet 1777 décéda au château de Mongré Charlotte
Deschamps veuve en premières noces de messire François Bottu
de la Barmondière, chevalier, seigneur de la Barmondière,
Mongré, Chervinges, Marzé et aultres lieux et en secondes noces
veuve de messire Alexis Noyel, sgr de Belleroche, Bionnay et
aultres lieux, grand baillif d'épée de la province de Beaujolais ».

2°, 1706. — Nicolas Deschamps, dit du Jonchy.
Le dix huict avril nous est né Nicolas Deschamps,

environ les deux heures du matin, lequel a esté
baptisé en l'église de S'-Pierre à Lyon, le vingt et un
avril de l'année mille sept cent et six

; son parrain a
esté Nicolas Deschamps, seigr de Messimieu, trésorier
en la généralité de Lyon, mon cousin germain, sa
marraine Bernard, tante de l'épouse, veufve du srBer-
nard.

Dieu luy donne bonne fortune. Deschamps.
Il fut 29 ans gardes du corps du Roy après avoir

servit avec tout l'honeur possible
;

il mourut à Plom-
bière d'une ataque d'apoplexie, sous brigadier, et
enterré audit Plombière, agé de 48. C'estoit un tempe-
rament de fer.

— Il était dénommé Nicolas du Jonchy.
« Commission de capitaine délivrée au sieur Deschamps du

Jonchy le dbuze juin mil sept cent cinquante-deux, à laquelle est
joint le brevet de Chevalier de S'-Louis et la Commission donnée
au Gouvernemont de l'Hôtel des Invalides pour le recevoir »„

3", 1708. —Jeanne Françoise Deschamps.
Le dix sept de septembre de l'an 1708 est venue



laditte Jeanne Françoise entre 5 et 6 heures du soir,
qui a esté baptisé à St-Pierre à Lyon

; son parrain a
esté le sr Le Clerc, son oncle maternel et sa marraine
dame Jeanne Françoise'Tournier, épouse du sr Deru-
yère, conseiller en l'élection du Beaujolais, ma cou-
sine. :

Elle est décédé en nourrisse le 27 septembre et a
esté enterré à Oully. Deschamps.

4°, 1710. — Marie Thérèse Deschamps.
Le dix huitiesme octobre de l'an mille sept cent et

dix nous est venu au monde Marie ThérèseDeschamps
nostre fille, laquelle a esté baptisé a Denicé le dix
noeuf du courant, son parrain a été François Corteille
sr de Veaurenard, maistre des requestesau Parle-
ment des Dombes, mon cousin germain, sa marraine
dame Marie Chaix, veufve du sr de Jussieu, avocat en
Parlement. Dieu luy donne bonne fortune. Deschamps.

Décédée à Lyon le Vendredi Sainct l'an 1792, a été
mariée à M. Marin Pierre Le Mau, père et mère de
M. Louis Charle Le Mau de Talancé, .né à Villefranche
le 9 octobre 1740, héritier de Louis Deschamps de
Talancé et marié à Jeanrte Cara de Vaux, le 23 jan-
vier 1772.

— Le 17 août 1738 mariage à Denicé de demoiselle (( Marie-
Thérèse Deschamps, fille de messire Nicolas Deschamps, seigneur
de Talancé, ancien Président au Parlement de Dombes et de dame
Thérèse Chaix, avec sieur Pierre Marin Le Mau, seigneur de la
Gonthière, conseiller du roy, fils de Pierre Le Mau, seigneur de
La Jaisse, Chevalier de l'ordre de S'-Lazare, ancien officier de
S. A. Royale feue madame, et de dame Barbe Grignon ».

— Noble Marin Pierre Leniau, seigneurde la Gontière,qu'il avait
acquis dans les environs d'Anse, vint de Champagne, pays de sa
famille, s'établir vers 1730 (1) à Villefranche où il acheta l'office
de receveur des tailles.

(i ) Il fut d'abord à Lyon secrétaire de l'intendant général
Poulletier..



Il futadmis à l'académie deVillefranche et prononça son discours
de réception le 27 avril 1752 (1) ; il fut encore membre du bureau de

la société royale d'agriculture de la généralité de Lyon et capitaine
de la compagniedes chevaliers de l'Arquebuse.

Marin Pierre ayant acheté le fief et château de la Barre près
d'Anse en prit le nom et ce fut son second fils Louis Charles qui
prit celui de la Gontière. Ce fut au château de la Barre qu eut
lieu en 1764 le mariage de sa fille Marie-Thérèse avec M. de la

Rivoire et ce fut aussi là qu'il mourut en 1778. Il possédait
également le fief du Martelet dont son 3e fils porta le nom. Le

château de la Barre fut vendu en 1783 par son fils ainé Nicolas Le

Mau de la Barre, lors de son émigration avec sa famille à l'île de
St-Domingue.

— De Marie-ThérèseDeschamps et Marin-PierreLeMau vinrent
8 enfants, dont 2 morts en bas âge, et entré autres Louis-Charles
Le Mau de la Gontière, héritier de Louis Deschamps de Talancé,
le dernier du nom.

\

(A suivre) Colonel M. J. LE MAU DE TALANCÉ.

(1) Cette académie fondée en 1694, confirméepar lettres patentes
royales de 1728 était très florissante au XVIIIe siècle. Autrefois
les petites villes chefs lieux de leur province étaient fort bien ha-
bitées par une nombreuse et très bonne société, qui y vivait une
vie très intime, très agréable et en même temps très cultivée.
Villefranche était de ce nombre.



MOXOGRAPIIIFS BFAUJOLAISFS

LA VILLE ET LA PAROISSE DE PERREUX

trois kilomètres à l'Est de Roanne, sur les
balmes qui dominent le cours de la Loire du
côté de 1 Orient, se trouve, gracieusement

assise, au sommet d'une légère éminence, la petite
ville de Perreux.

Un frais paysage l'encadre et ce n'est pas sans
étonnement qu'après avoir franchi le pont jeté sur le
Rhins, vous apercevez subitement devant vous, au
milieu de la verdure, ses masures serrées les unes
contre les autres et qui semblent escalader la mon-
tagne.

Bâti en demi-cercle, partie sur le plateau et partie
sur la pente assez raide d'une colline abrupte du côté
de la plaine, Perreux fut autrefois une des cinq pré-
vôtés du Beaujolais. Ses rues, si calmes aujourd'hui,
retentissaientalors des appels des gens de guerre.

Cette petite ville devait, en effet, à sa position stra-
tégique et à sa situation, son titre de « clé du Beau-
jolais ». Pendant un siècle et demi, son rôle, comme



celui des villes de Thizy et de Lay. fut de protéger
les terres du sire de Beaujeu contre les incursions de

son redoutable voisin le comte de Forez.
De sa double enceinte et du château des sires de

Beaujeu, premiers seigneurs de Perreux, il ne reste
plus aujourd'hui que des ruines insignifiantes

;
mais

ses ruelles ont conservé un aspect féodal vigoureuse-
ment accusé. Étroites, tortueuses, mal pavées, elles
offrent, ça et là, aux regards surpris de l'artiste, des
maisons remarquablement ornementées, des tou-
relles élancées, des pignons aigus, des portes délica-
tements fouillées. Ces restes des siècles passés lui
donnent une originalité puissante qui éveille et attire
l'attention du visiteur. Aussi bien les souvenirs histo-
riques y fourmillent et grâce à sa physionomiemoyen-
àgeuse, l'historien peut faire revivre avec quelque
fidélité les hommes et les choses du passé de Ferreux.

PREMIÈRE PARTIE

LE CHATEAU & LES SEIGNEURS

i

« Perreux est un bon pays à blé et à vin, il consiste
en un bourg et un château ancien, comme il paraît
aux restes demeurés et qui consistent en deux grosses
tours bien bâties sur une éminence commandant la
rivière de la Loire, laquelle n'est séparée de Perreux
que par une grande prairie. »

Ces lignes, écrites par Louvet, vers 1670, ne nous
donnent malheureusement rien sur les origines de
Perreux; essayons de combler cette lacune.

Le nom de Ferreux doit venir du mot « perré »,



nom donné en Roannais à des bancs de pierres ou de
cailloux roulés, composés en grande majorité de
quartz hyalin, de porphyre ou de japse. De fait, ces
perrés sont très nombreux sur le territoire de cette
commune où ils semblent également avoir donné
leur nom aux « Paras ». à «

Pierray, Pierat » et la

« Pérelle » (i).
La situation exceptionnelle de Perreux au sommet

d'une colline en saillie sur la plaine roannaise attira
de bonne heure l'attention des peuplades de la région.
Aussi voyons-nous les populations de la Gaule cel-
tique établir en cet endroit un « chàtelard » ou camp
retranché dont on a retrouvé les vestiges au-dessus
du bourg actuel (2). Une villa gallo-romaine remplaça
plus tard le chàtelard comme le prouve les nombreux
restes de tuiles à rebords et de poteries romaines
trouvées sur le même emplacement (3).

(1) La falaise qui enserre la rive droite du Rhins et de la Loire
et sur laquelle se trouvent les villages de Pradines. St-Vincent-
de-Boisset et Perreux. est jonchée de galets quartzeux de la gros-
seur du poing. C'est un mélange de quartz hyalin du terrain
porphyrique et de jaspes grenus, jaunes et bruns de l'oolithè in-
férieure- « Parmi ces derniers, un assez grand nombre sont plus
ou moins anguleux, ce qui prouve un transport peu lointain et
semblerait indiquer que l'argile à jaspes s'étendait elle-même jadis
sur ces coteaux, et qu'elle fut simplement remaniée sur place vers
la fin de la période miocène ».

Cà et là cependant, ces sables caillouteux se cachent sous l'al-
luvion, n'apparaissant à la surface que sous forme de bancs plus
ou moins étendus. Ces bancs portent en Roannais le nom de
perrés.

(2) Les châtelards sont nombreuxen Roannais, où des vestiges
de ces camps lortifiés ont été signalés, tant sur les montagnes de
la Madeleine que sur celles du Beaujolais. Comme ces positions
pouvaient communiquer entre elles par des signaux, il leur était
facile de transformer la plaine roannaise en un vaste camp re-
tranché.

(3) L' almanach du Lyonnais, rareBeaujolais, pour 1 an-
née 175() renferme ce curieux passage : « Jules César fait mention
de Perreux dans ses « Commentaires » disant J'ai quitté les
habitants de Ferreux pour aller trouver mes bons amis d'Autun».



Une voie romaine assez fréquentée passait non loin
de là à mi-côte de la falaise entre la rivière de Rho-
don et le châtelard. Elle venait de Régny, où elle quit-
tait la grande voie de « Lugdunum » à « Rodumna »

et se dirigeait sur Vougy et Charlieu. Non loin du
hameau de Pontjard. deux chemins secondaires s'en
détachaient l'un sur « Cotobrium » (Coutouvre),
l'autre sur Aiguilly

;
ils sont souvent cités dans les

documents du moyen-âge.
Au-dessous de la motte argileuse qui porte actuel-

lement le bourg, un chemin important se dirigeait
sur le port de Roanne et la Croix de Varennes après
avoir franchi la rivière de Rhins, non loin du pont
actuel.

Lors de la création des grands fiefs, Perreux fut
attribué au Beaujolais et devint l'apanage des cadets
de la maison de Beaujeu. Toutefois, sa forte position,
à deux pas des limites du Forez en fit bientôt un
point stratégique important et. au XIIe siècle, les sires
de Beaujeu y firent construire un château-fort qui
devint « la clé du Beaujolais » du côté du Roannais.

Une importante agglomération ne tarda à se former
auprès des murailles du château. Afin de la rendre
encore plus populeuse et plus riche, les seigneurs de
Perreux octroyèrent aux habitants une charte de
franchises et privilèges. Ce document, dont le texte
est malheureusement perdu, accordait certaines fa-
veurs aux marchands des villes voisines qui venaient
faire le négoce à Perreux. Cette concession fut l'ori-
gine de deux foires qui furent plus tard très fréquen-
tées. Une autre disposition intéressante de la charte
de Perreux reconnaissait aux habitants le droit de
pèche dans la Loire, les mercredis, vendredis et same-
dis, les autres jours étant réservés aux habitants des
terres du comte de Forez. Cette concession avait été



faite à la suite d'un accord intervenu entre le comte
de Forez et le sire de Beaujeu. Par le même acte, les
habitants étaient autorisés à clore leur ville, à leur
frais, bien entendu. Cette disposition était du reste
avantageuse au seigneur, puisqu'elle créait à côté du
château une seconde place plus forte et entourait son
castel d'une deuxième enceinte.

La charte primitive ne concédait des franchises et
privilèges qu'aux seuls habitants de la « ville », mais

ces avantages furent ensuite étendus aux habitants
du faubourg et plus tard à un vaste territoire qui

conserva, à travers les âges, le nom de « territoire
des Franchisesn. Cette dénomination est encore portée
de nos jours par une petite gentilhommière clu XVIII°
siècle, située sur la rive gauche du Rhodon (i), à

une centaine de mètres à peine de cette rivière et de la
grande route.

Cependant les murailles crénelées et les hautes
tours du château de Ferreux ne parurent pas une
protection suffisante aux sires de Beaujeu de la pre-
mière race. Dans le but de se prémunir contre les

attaques réitérées des comtes de Forez, ils se recon-
nurent vassaux des ducs de Bourgogne, leur jurant
foi et hommage « à genoux, tête nue, leurs mains
jointes dans les mains dudit duc », pour leurs châ-
teaux-forts de Lay, Thizyet Perreux, voisins du pays
de Forez. Louis de Beaujeu, chef de la seconde race
de cette maison, s'efforça de rendre moins étroits les
liens qui l'unissaient à son redoutable suzerain et

(i) Le Rhodon (rapide?) prend sa source, non loin du bourg
de iMontagny, auprès d'une ferme appelée aussi Rhodon. Il coule
d'abord parallèlement à la route de Montagny à Perreux; au bas
de ce dernier bourg, il prend brusquement la direction du nord,
passe au pied de la berge de Villeneuve et se jette dans la Loire
à peu de distance du Trambouzan.



obtint de lui de ne tenir qu'en arrière fief le château
de Ferreux. La teneur de ce document nous fait con-
naître l'étendue du mandement de cette ville en 1277.

Nous, Louis, seigneur de Beaujeu, savoir faisons que nous
tenons en fief de l'illustre seigneur Robert, duc de Bourgogne,
les châteaux de Lay et de Thizy et tout ce que nous pouvons
acquérir dans le comté de Forez, et comme nous et nos prédé-

cesseurs, nous tenions en fief dudit seigneur Eudes, le château
de Perreux que le seigneur de Montpensier (Humbert de Beau-
jeu, seigneur de Montpensier et de Roanne',connétable de France
tient de nous en fief, ledit seigneur duc, nous faisant une grâce
spéciale, accorde qu'à l'avenir nous tiendrions de lui le château
de Perreux seulement en arrière fief. Pour compenser ladite fa-

veur, nous devons augmenter notre fief du château de Chervi-

gney et et du fief de Boisset que le seigneur de Boisset tient de

nous en fief. Il est stipulé, en outre, que ledit seigneur duc ne
pourra transférer à d'autre ledit fief et qu 'il aidera en cas de

guerre le seigneur de Beaujeu et ses hoirs contre le comte de
Forez et ses hoirs (1).

Cet acte singulier avait pour but de relâcher les
liens qui unissaient le sire de Beaujeu au duc de Bour-
gogne et de lui permettre de surveiller plus étroite-
ment son vassal, le seigneur de Perreux. Celui-ci était
un personnage important, étant connétable de h rance,
compagnon d'armes de St-Louis et, au dire de Join-
ville. un des huit chevaliers que ce roi avait toujours
auprès de sa personne. Or, le seigneur de Perreux
avait disputé le Beaujolais au nouveau sire de Beaujeu
et la haute intervention du comte de b orez avait seule
empêché les deux rivaux d'en venir aux mains (2).. La

(1) Huillard Bréholles, Inventaire des titres de la maison de
Bourbon.

'21 Louis de Beaujeu était fils de Renaud. comte de h orez ^ Il
fut le premier prince de la seconde race des sires de Beaujeu. Ses
descendants possédèrent le Beaujolais jusqu à la mort d Edouard
de Perreux en 1400. Cette province passa alors à la maison de
Bourbon, en la personne « du bon et magnanime duc Loys de
Bourbon ».



mort d'! Iumbert, survenuepeu après, écarta ce danger.
En eflet, ayant laissé tous ses biens à sa fille, mariée
au comte de Dreux et de Draine, le nouveau seigneur
de Perreux trouvant ses possessions du Beaujolais
trop éloignées de ses terres patrimoniales s'empressa
d'en négocier la vente. La terre de Perreux fut vendue
en octobre

i 293 à Louis, sire de Beaujeu, pour le prix
de 4000 livres tournois. La vente comprenait « le
château de Ferreux et ses dépendances avec tout son
mandement, les seigneuries de Pouilly, Nandax et
Parigny ».

Louis de Beaujeu étant mort, Guichard IV son fils
aillé lui succéda. Ce prince séjourna à plusieurs re-
prises à Perreux dont il fit agrandir le château-fort.
En 13 10, il passa un accord avec le prieur de Régny
au sujet des limites de leurs terres et de leurs droits
respectifs de justice. En vertu de cette convention, le
prieur s'engageait à donner chaque année au sire de
Beaujeu deux douzaines de fers à cheval, en retour,
Guichard devait taire exécuter par ses officiers les
condamnations à mort prononcées par les juges du
prieuré. En 13 30, Guichard passa également un accord
avec le prieur de Charlieu qui reconnut sa suzeraineté
sur le tènement de la Alarpaude, sis sur les paroisses
de Perreux et d'Aiguilly, jadis acquis par le couvent
de Guillaume du Verdier. seigneur de Gordelle.

Guichard mourut en 1331, laissant le Beaujolais à

son fils ainé Edouard, et, selon une coutume ancienne,
sa terre de Ferreux à Guichard son second fils. De
vaillante race les deux princes n'hésitèrent pas un ins-
tant à rallier la bannière du roi de France pour com-
battre l'Anglais envahisseur. En

1 350, ils guerroyaient
« es province de Picardie », sous les murs d'Ardres,
lorsque dans une poursuite où il s'était engagé témé-
rairement, Edouard fut blessé à mort. Aussitôt averti



« bien qu'il fut le plus dolent de tout le monde » Gui-
chard accourut et relevant vaillamment l'enseigne de
Beaujeu et ralliant tout ce qu'il put de ses gens, rem-
porta la victoire (i). Resté maître du champ de bataille
« où gisaient Anglais et Lorrains en grand nombre »

il lit relever le corps de son frère et transporter à
St-Omer, puis à Belleville où il fut inhumé auprès de
son père, le 30 juin 1351.

Guichard lui-même fut tué à la bataille de Poitiers
en 1356; sa femme, Marguerite de Poitiers dame de
Perreux administra ses terres « à cause de son fils
Edouard qui était en bas âge »

.Pendant la seconde moitié du XIVe siècle, le Forez
et le Beaujolais furent parcourus en tous sens par les
bandes anglo-saxonnes. Dès 1360 « trois grandes rou-
tes )) (troupes), qui lors passèrent d'Auvergne en
Bourgogne, traversèrent le Roannais et le nord du
Beaujolais « causant si grands dommages que nul
homme n'aurait pu subsister ».

L'année suivante, raconte Froissard, « les routiers
se recueillirent en Bourgogne et firent grandes bandes
qui s'appelaient les Tards-venus... ils coururent en la
Comté de Mâcon et se dirigèrent vers la Comté de
Forez, ce bon et gras pays, et trouvèrent en leur che-
min une bonne ville qui s'appelait Charlieu... l'envi-
ronnèrent et l'assaillirent fortement et se mirent en
grand'peine de prendre et y furent à l'assaut un jour

(1; Froissart dans ses Chroniques nous a laissé le récit de
ce combat. V oici les paroles qu'il met dans la bouche d'Edouard
de Beaujeu mourant : « Beau frère. je suis navré (blesséi à mort;
ainsi que je le sens bien; si je vous prie que vous releviez la ban-
niere de Beaujeu qui oncques prise ne fust, et pensez de moi con-
trevenger: et si de ce champ partez en vie, je vous prie que vous
soignez Antoine mon fils, car je vous le recharge, et mon corps
faites le reporter en Beaujollois, car je veux gesir (reposer! en ma
ville de Bellevillc où de longtemps ai-je ordonné ma sépulture ».



tout entier mais rien n'y firent.... puys passèrent et
s'espardirent parmi la terre du seigneur de Beaujeu...
et y firent moult moux et puys, tantôt, entrèrent en
l'archevêché de Lyon ; et ainsi qu'ils allaient et che-
vauchaient ils prenaient petits forts où ils se lo-
geaient... »

La bande qui séjourna à Perreux, lors de cette
seconde incursion, marquée par le siège de Charlieu,
appartenait à la « route » commandée par Seguin de
Badefol le « plus grand maître entre eux... »

Vers 1368(1) la sanglante bataille de Brignais « où
périt la fleur de la noblesse du Lyonnais, Forez, Beau-
jolais », les routiers furent de nouveau maîtres des
trois provinces. Ils rentrèrent donc en Forez « gastè-
rent tout ce pays, excepté les forteresses », puis lors-
que le pays fut si bien ravagé qu'il n'y restait « néant »,
ils se partagèrent en deux parts dont l'une, « qui
comptait bien trois cents hommes sous la conduite de
Monseigneur Seguin s'en vint par la terre du seigneur
de Beaujeu. » Cette « route » s'établit fortement à
Anse, « où est un des gras pays du monde », et de là

« tenait et ravageait tout le pays jusqu'à Marcigny-les-
Nonains». Ferreux sans doute n'est pas cité parmi les
forteresses prises par les Routiers, mais une place
forte de cette importance ne dut pas échapper aux re-

( F Dès que l'épée de Duguesclin eut rendu un peu de tranquil-
lité à la France, Charles \' s'efforça de rétablir l'autorité royale
dans les provinces. Dans ce but, en 1368, il provoqua une réu-
nion des seigneurs du Lyonnais, Forez, Beaujolais et Auvergne
pour nommer un curateur a Jean II, comte de Forez « lequel étant
âgé, insensé et détenu de maladie ne pouvait plus gouverner ses
états ». La citation royale, destinée à Edouard, lui fut signifiée
au château de Perreux et remise à Geoffroy Beck, son écuyer. La
notification de Jean Poncet sergent royal chargé de la remettre
en mains propres portait

: (( Datum Eduardum de Bcllijoci domi-
num de Perrucs il1 ejils castro de Perrues, ad personam Gaufridi
Bzck ejus sculiferii... »



doutables compagnons de Messire de Badefol, alors
surtout, qu'au dire des chroniques. « ils étaient si
nombreuxqu'un petit pays leur tenait néant. »

Veut-on savoir maintenant quel était l'aspect d 'un
pays visité par les Routiers

.-
écoutons le tableau

qu'un de leurs chefs, le bâtard de Mauléon en traça
à Froissart qu'il rencontra dans un logis de la ville
d Orthez. Ce chef de bande faisait mener sommiers
autant comme un grand baron et était servi lui et ses
gens en vaisselled'argent. « Nous nous emparâmes, dit-
il, du Forez, Beaujolais et aultres... faisant moult
maux et rançonnions tout le pays et on ne pouvait
être quitte de nous ni pour bien payer, ni aultre-
ment... La terre de Beaujeu pour ce temps que je
parle était si foulée, si grevée et si remplie de Rou-
tiers de tous les côtés que nul n'osait issir (sortir) de
sa maison et que les habitants ne savaient à qui se
lier, ni qui tenir pour bon français... »

Pendant ces guerres incessantes, les murailles du
château et de la ville de Perreux avaient été fort en-
dommagées. Aussi voyons-nous le seigneur du lieu
sommer les habitants du mandement de venir faire
« charrois et corvées » nécessaires à leurs réparations.
Cette sommation étant restée sans effet, le sire de
Perreux fit appel au bailli de Maçon qui ordonna à
tous les corvéables du mandement de travailler sans
retard aux murailles dudit château. Cette fois encore
l'injonction ne produisit aucun résultat, les habitants
de Pouilly et de Nandax arguant de leur éloignement
et ceux de Pradines faisant valoir qu'ils n'avaient ja-
mais cherché « à se retraire et réfugier dans ledit
château. » Le seigneur de Perreux cependant ne se
tint pas pour battu; il en appela au roi de France,
Charles V, qui, en 1371, ordonna «à son bailli de
Saint-Gengoul de contraindre par la force les habi-



tants de Pouilly sous Charlieu, Vougy, Coutouvre,
Nandax et Pradines à faire le guet et à travailler aux
réparations du château de Perreux ».

En i 377, Edouard de Perreux, devenu effectivement
sire de Beaujeu par la mort de son cousin Antoine

« atteint dès son jeune âge d'une maladie mysté-
rieuse », prit part avec sept chevaliers bacheliers et
neuf écuyers à une expédition conduite par Louis Il

de Bourbon pour chasser les Anglais du pays de Car-
lat en Auvergne. A son retour, il trouva ses terres
occupées par des bandes d'Anglais. Ce futalors qu'avec
l'aide du duc de Bourbon et de « Monsieur Jean de
France, duc de Berry et d'Auvergne », il les poursui-
vit « et les chassa si bien des pays de Bourbonnais,
Forez, Beaujolais et Auvergne... qu'il n'y avait homme
qui osa faire le moindre remuement et ce fut alors

que les armées réunies de ces princes firent une telle
défaite des Anglais et de ceux de leur parti sur l'ex-
trémité de ce pays de Forez et de celui de Beaujolais,
à savoir entre Roanne et Ferreux, auprès d'un pont
qui est bàti sur un ruisseau appelé Rhins, qui, non
loin de lui, se dégorge dans le fleuve de Loire. Plu-
sieurs de ces Anglais ayant été tués surplace et enter-
rés en un champ et territoire situé en cet endroit, le

nom lui est demeuré dans les terriers comme dans
l'usage vulgaire de cimetière des Anglais »,

Les chroniqueurs contemporains ne font aucune
mention de cette bataille, mais plusieurs découvertes
sont venues récemment la confirmer et déterminer
l'endroit où elle fut livrée (i).

(1) Lorsqu'on ouvrit en 1N20 la route de Cusset à Villefranche
qui passe au bas de Ferreux, on découvrit près du pont actuel de
Khins, à quelques centimètres du sol, des tronçons d'armes et
même, dit M. Alain Alaret. un grand nombre d'ossements hu-
mains. Quelques années après, lorsque M. de Renneville fit creu-



Les dernières années d'Edouard de Perreux furent
très malheureuses. Poursuivi par d'impitoyablescré-
anciers et détesté de ses sujets qu'il accablait d'impôts
et de corvées, il mit le comble à ses méfaits en enle-
vant la fille d'un échevin de Villefranche. Le parle-
ment et le roi furent saisis de cette affaire dont
Edouard ne sortit indemne que grâce à la haute in-
tervention de Louis Il de Bourbon. En reconnaissance

*le sire de Beaujeu lui légua tous ses biens.
Edouard mourut au milieu de l'année 1400, au châ-

teau de Perreux où il résidait depuis longtemps,
« ayant grand regret et déplaisir des maux qu'il avait
faits et commis le temps passé. Et si Dieu lui eût don-
né vivre il était bien délibéré d'en faire bonne péni-
tence et satisfaction. Toutefois il mourut en bon chré-
tien audit château de Perreux où il estait né et, fut
mené le corps, pour être ensépulturé à Belleville avec
ses prédécesseurs seigneurs de Beaujeu, ce treizième
d'août l'an mil quatre cent...»

Les premières années du XVe siècle furent moins
malheureuses pour les habitants de la bonne et forte
place de Ferreux. Ils eurent bien, à plusieurs reprises,
à subir les exactions des gens de guerre qui tenaient
garnison dans leur ville pour le compte du duc de
Bourbon, mais ils évitèrent du moins les maux qu'ac-
compagnaittoujours l'occupation d'une place par les
ennemis.

Ce fut sur ces entrefaites que le dauphin Charles
(plus tard Charles VII) traversa le Beaujolais et le
Forez en se rendant dans le comté de Foix dont le

ser le béai actuel qui traverse la route avant le pont jeté sur le
Rhins, on trouva à une centaine de pas de la route, un amas con-
sidérable d ossements. Du reste, il n'est pas rare de trouver dans
cette plaine marécageuse des ossements humains et chaque an-
née, les travaux de labourage en exhument quelques-uns.



seigneur s était révolté. Il séjourna à Perreux les
5 et

6 janvier 1420, puis il se rendit à Néronde et de là à
F eurs où il se trouvait le 11.\ ingt ans après. Charles vint de nouveau en Forez,
mais cette fois non pas en dauphin, mais en roi irrité.
Il s agissait en effet de châtier le duc de Bourbon de
l'aide et de l'appui qu'il donnait au dauphin Louis, le
futur Louis XI. révolté contre son père. Cette guerre
à laquelle on a donné le nom de Praguerie, parce
qu'elle se passait pendant que les Ilussites commet-
taient leurs excès à Prague en Bohème, obligea le roi
à porter la guerre en Roannais. Ce fertile pays. peu-
plé de forteresses, appartenait alors au duc de Bour-
-bon qui y avait concentré toute ses forces. A la tête de
ses milices qu'il venait d'organiser, Charles vint
mettre le siège devant Saint-Haon-le-Chatel

« dont
il s'empara incontinent. » Toutefois, il reçut les habi-
tants « bénignement

» ne voulant pas les rendre res-
ponsables du crime de leur seigneur et maître. De
Saint-Haon, le roi se rendit à Roanne où une dépu-
tation des bourgeois de Perreux vint lui faire soumis-
sion, le complimenteret le prier de vouloir bien venir
les visiter. Le roi accepta, mais il ne put réaliser son
projet qu'après avoir été à Cusset « où il reçut à misé-
ricorde, Monseigneur le dauphin et Monseigneur de
Bourbon ».

De retour à Roanne, le 28 juillet 1440. Charles VII
coucha dans cette ville. Le lendemain il était à Per-
reux, où une dépense extraordinaire inscrite sur le
compte dela prévôté semble indiquer « qu'il prit repas
et festoya » mais il n'y séjourna pas, « ayant grande
hâte d'arriver à Charlieu, ville du domaine royal où,
au dire des chroniqueurs du temps, il fut reçu gran-
dement, selon la possibilité des habitants ».

Vers
1 153,

>
lorsque Jean de Bourbon prit possession



du Beaujolais et du Forez, il fut fait dénombrement
« des fiefs et rentes nobles de laseigneurie de Perreux».
D'après cet acte, il existait quatre fiefs sur le territoire
de cette paroisse, ceux de Monternas, des Places de
Fléchères, de Cerbué et de Chervé et deux tènements
avec droits.seigneuriaux

:
la Garde appartenant à la

famille du Beck et le Lac (i), récemment acquis par
G. Pelletier de noble G. Fillet. damoiseau. Depuis
que le Roannais et le Beaujolais étaient en la pos-
session de la maison ducale de Bourbon, des relations
plus fréquentes s'étaient établies entre Perreux et Ro-
anne. C'est dans le but de les rendreplus faciles encore
que vers 1480, le duc de Bourbon sollicita l'autorisa-
tion du roi pourétablir un pont sur la rivière de Rhins.
Cette permission lui ayant été accordée, il chargea de
cette construction la famille Dalmezin de Perreux. En
retour le seigneur duc l'exemptait à perpétuité de
toutes tailles et impositions royales et lui accordait la
faculté d'établir au passage du pont, « sur les hommes
et les animaux chargés et non chargés )), un droit de
péage qui devait être fixé « par les officiers de la châ-
tellenie de Perreux (2) ».

Pierre II, successeur de Jean Il de Bourbon (1487),
fit restaurer le château de Perreux « fort endommagé

1
) Le nom du Lac est resté à une ferme située au pied de la

butte qui porte le chalet Duchesne, à quelques mètres de la route
du pont de Rhins à Perreux. Toute cette plaine était jadis semée
de marécages dont il reste quelques vestiges le long de la grande
route. Au reste les noms de lieux rappellent cet aspect; c'estainsi
qu'on trouvait le « moulin Tampon» sur un petit bief de Rhins,
le marais du (( Charrognier », en tirant sur la grande route et au
bas de la butte des Franchises, la terre des Aygues (eaux) et le
domaine du Lac près d un étang dont la coupe est encore visible.

(2) Un acte de 1630 nous apprend qu a cette époque la lamIlle
Dalmezin obtint le renouvellement de son privilège sous la con-
dition de

<'
réfection » du pont, lequel mesurait alors 37 toises de

longueur et 5 pieds 0 pouces de largeur; il était supporté par 42
aiguilliers ou piliers de bois de chêne de la grosseur d'un pied.



parles guerres », puis il en confia la garde à un capi-
taine expérimenté, François de Boucé. Ce dernier
passa avec les habitants de Perreux un acte pour ré-
gler « les clroits de guet et capitainage en temps de
paix et de guerre ). Cet accord fut agréé par le duc de
Bourbon par lettres octroyées le 9 juin 1494.

Dans le courant des années 1501-1502, la peste et la
famine sévirent cruellement en Beaujolais. Le duc
Pierre fit défense d'emporter les bleds hors de la pro-
vince et pour assurer l'exécution de cette mesure, il
établit un poste de surveillance à Ferreux. Puis il or-
donna de vendre à moitié prix tous « les bleds, seigles
et avoines )) qui lui appartenaient, « voulut même, le-
dit duc, qu'on les laissa à crédit à tous ceux qui se-
raient reconnus pauvres, défendit qu'on contreignit à
les payer et fit à tous donner bleds et avoynes pour les
semailles afin que la famine ne se perpétuast pas... »

Malgré ces précautions et ces sages mesures, la rare-
reté des céréales dura plusieurs années et après la

mort du duc Pierre arrivée en 1502, la duchesse Anne
de Beaujeu fut obligée de maintenir jusqu'en 1505, les

mesures prises par le feu duc.
Il nous reste de cette époque deux testaments qui

nous font connaître les us et coutumes du temps.
Discrète personne, Jean Nami, bourgeois de Perreux veult être

enterré au cimetière de la ville, au tombeau de ses prédécesseurs,
veult que l'on invite cent prêtres pour célébrer messe à son inten-
tion, auxquels il donne six blancs de roy chacun avec pleine et
entière réfection, veult aussi qu'il se fasse un don à tous les

pauvres qui viendront à son enterrement d un blanc de sel et de
deniers parisis de pain...

Faitct et donné à Ferreux. le samedi 9 mars 1819.

Le testament de Simon Nami, aussi bourgeois de
Ferreux et fils de Jean Xami, est identique

:

Il élit sa sépulture en l église de laVilleneuve... il veult ct ordon-



ne qu'on avertisse les pauvres de venir à la donnée et qu'il leur
sera distribué 'à chacun deux deniers de sel et un denier de pain...

De Perreux, le 14° d'aoust 1520.

A' la majorité de Charles de Bourbon, Anne de
Beaujeu (i) lui laissa le gouvernement de ses états.
Sanscesse à la cour ou occupé à des expéditions loin-
taines, le connétable de Bourbon ne fit que de courtes
apparitions dans ses terres de Beaujolais. Après sa
trahison, tous ses états furent confisqués par Fran-
çois 1er et réunis à la couronne de France.

II.

La réunion du Beaujolais et de la châtellenie de
Perreux à la couroune ne fut pas de longue durée. En
effet, à peine la confiscation des biens du connétable
de Bourbon fut-elle un fait accompli, que Louise de
Savoie, mère de François Ier, se fit attribuer, « en.aug-
mentation de douaire », le Beaujolais et la Dombes.
Cette attribution cependant n'alla pas sans exciter
quelque jalousie à la cour, où les mauvaises langues
ne se faisaient pas faute de parler du rôle mystérieux

- et ambigu que cette princesse paraissait avoir joué
dans la défection du connétable. C'est peut-être ce qui
la décida à charger le cardinal de Tournon, archevê-

(1) En 1517, comme il y avait en Beaujolais beaucoup de loups
et louveteaux qui dévoraient les bestiaux et même les hommes.
Anne' de France, dame de Beaujeu, commanda à Drandy de
Cholles de fpire faire la chasse à ces bêtes, assembler des gens
pour les prendre et tirer à la charge.

Pendant dix ans, il devait être présent en personne à ces chasses
et tous les habitants, à deux lieues à la ronde qui ne seraient pas
venus à ces battues, lorqu'ils y auraient étéconvoqués, seraient
condamnés à deux deniers parisis pour chaque louveteau, loup et-
louve tués.



que de Lyon, à négocier la vente des terres qu'elle
avait reçues pour sa part de dépouilles. En vertu de
cette commission, le dernier jour d'octobre 1537,
« M. de Tournon, agissant pour la reine et en son
nom », vendit la chàtellenie de Perreux à Philibert de
Beaujeu, baron de Lign'iéres et à Catherine d'Amboi-
se, son épouse. L'acte stipulait toutefois « pour la dite
terre qui était de bon rapport.. la faculté de rachat
perpétuel ».

Philibert de Beaujeu-Ligniéresétant mort peu d'an-
nées après, Ferreux devint la propriété de sa veuve,
Catherine d'Amboise, qui se maria en secondes noces
avec Jacques de Clèves, duc de Nevers, auquel elle
porta cette seigneurie « qui lui avait été dévolue des
droits de son premier époux ».

Sur ces entrefaites, le Beaujolaisétant devenu la pro-
priété du duc de Montpensier, celui-ci voulut profiter
de la faculté de rachat insérée dans le contrat de

1537. C'est pourquoi il offrit aux nouveaux seigneurs
de Perreux « le remboursement tant du principal que
des frais, coût et mises de vendition de cette seigneu-
rie... »

Cette offre ne fut pas acceptée et l'affaire fut portée
devant le Parlement de Paris. Le 27 juin 1564, une
sentence fut rendue aux requêtes du Palais « par la-
quelle les offres de M. le duc de "lontpensier furent
déclarées recevables et le duc de Xevers condamné à
délaisser au demandeur, par droit de retrait perpé-
tuel, la dite terre et seigneurie de Ferreux, avec ses
appartenances et dépendances ». La mise en posses-
sion eut lieu le 24 octobre de cette année.

A cette époque déjà la lutte était vive entre les ca-
tholiques et les protestants.

Ce fut en 1568 que la religion prétendue réformée
fit son apparition à Perreux. Elle y fut prêchée par



un ministre venu de Paray-le-Monial où, dès
1 54z,

s'était établi un consistoire. Le ministre séjourna plu-
sieurs mois à Perreux, maissansy faire aucun adepte,

comme le constate le curé, Jean des Mures, dans une
déclaration faite à l'évêque deMaçon.

En 1570, un chef protestant, nommé Briquemaut,
parut inopinément devant Perreux. Les habitants,
surpris à l'improviste, n'eurent pas le temps de

mettre leur ville en état de défense et ils durent subir
la présence des «

soudards » huguenots qui logèrent
leurs chevaux dans l'église. La troupe ne séjourna ce-
pendant que peu de temps à Perreux, sa mission étant
de s'emparer de la place forte de Thizy. Mais cette
place résista victorieusement, si bien que Briquemaut
fut obligé de se retirer « vers Roanne et le Forez ». Il

repassa alors par Perreux ;
mais cette fois les « habi-

tants firent bonne défense ». et comme Jean de la
Mure poursuivait les protestants a la tête de la gar-
nison qui avait si vaillamment défendu Thizy, Bri-
quemaut ne put faire le siège de la: place « ayant
grande hâte de gagner les bords de la Loire ».

En 1586, les horreurs de la peste vinrent s'ajouter

aux maux de la guerre civile. La terrible maladie con-
tagieuse sévit particulièrement dans le château et le

faubourg de Perreux où elle emporta, en moins d'une
année, 149 personnes; c'était environ le quart de la
population de la ville. Bien que le fléau sévit avec
moins d'intensité dans la campagne, il n'y fit pas
moins de nombreuses victimes,, particulièrement au
Lac, aux Vavres et à la Garde. Dans ce dernier endroit,
il enleva cinq personnes sur'les dix-sept qui habitaient
la maison « dite la Prévôté ». '-

Sous la Ligue, Perreux, suivant l'exemple des villes
voisines

:
Roanne, Thizy et Lay, adhéra à la Sainte-

Union. En 1590, Zacharie de Rébé, capitaine châte-



telain de Thizy, ayant arboré l'étendard royaliste, les
bourgeois de Ferreux, à son instigation, embrassèrent
aussi la cause du roi. Ils acceptèrent même une garni-
son de quatre-vingts hommes d'armes et Perreux
retentit de nouveau des cris des gens de guerre.

Deux ans plus tard, apprenant l'approche du mar-
quis de Chevrières avec une forte armée, la petite gar-
nison jugea prudent de quitter Perreux pour se reti-
rer à Thizy. Elle y était à peine arrivée que la ville fut
investie par les ligueurs. La résistance fut longue,
mais enfin, après deux mois de siège, la place fut obli-
gée de capituler. En se retirant, les ligueurs laissè-
rent dans Ferreux, pour y tenir garnison, une partie
de la troupe de M. de Saint Fortunat, « le reste devant

occuper la bonne place de Villerest ». A peine ce chef
eut-il quitté Perreux avec la seconde partie de son
contingent, que les habitants se soulevèrent et chas-
sèrent la garnison. Cette bonne nouvelle fut annoncée
par Pie de Chalmazelles aux consuls et échevins de
Lyon, qui, eux aussi, venaient de passer à la cause
royaliste. En apprenant l'acte des habitants de Per-
reux, « les tenants du roi )) voulurent en profiter et
s'empressèrent d'envoyer à Perreux quarante-cinq
hommes de la compagnie du marquis de Couzan.
Mais les habitants, comprenant qu'ils ne faisaient que
changer de maître, refusèrent de les recevoir. Ils en-
voyèrent donc au devant de ladite compagnie une dé-
putation des bourgeois et notables « qui firent si vives
et si énergiques remontrancesde l'état de ruine où ils
étaient réduits par suite des derniers faits de guerre »,
qu'on renonça à leur imposer une garnison « que,
dans leur grande misère, ils ne pouvaient nourrir ».

Nous ne possédons pas malheureusement le texte
des remontrances adressées par les bourgeois de Per-
reux à l'enseigne de la compagnie du marquis de



Couzan, mais plusieurs faits contemporains. ( 592-
1595) permettent de nous faire une idée « de leur
grande misère ». C'est d'abord une demande d'ajour-
nement relative « à la somme due, par lesdits habi-
tants, à un puisatier de la Dombe qui avait creusé,
dans la cour intérieure du château, un puits de seize
toises de profondeur ». Ensuite, c'est Benoît Morestin
qui passe un contrat pour.la reconstruction de sa
maison (( détruite par les guerres »

.
Enfin c'est Benoit

Martelange « qui veut rebâtir sa maison, laquelle s'est
écroulée avec le mur des fortifications ».

Avec les guerres de la Ligue, finit le rôle militaire
de Ferreux. Son château-fort, flanqué de deux énor-
mes tours rondes, ne tarda pas à tomber en ruine et
les épaisses murailles qui protégeaient la ville s'effri-
tèrent peu à peu sous les morsures du temps.

Quanta la châtellenie, jadis si importante, elle avait
été démembrée et, au début du XVIIe siècle, il ne
restait plus aux « barons de Beaujolais » que Perreux
et Pouilly-sous-Charlieu.Les autres paroissesavaient
été aliénées, savoir Pradines, à un seigneur de Les-
toux; Coutouvre, à un autre de la maison d'Arcy;
Nandax, au seigneur de Resseins, trésorier de France;
Vougy, au seigneur dudit lieu de la maison de Lé-vi

;

Parigny et St-Cyr de Favières, au seigneur comte
d'Aillyde la maison d'Arcy

;
Saint-Vincent, au sei-

gneur dudit lieu de la maison du Bec ;
Aiguilly, au

seigneur,dudit lieu de la maison de Digoine.
Pendant les guerres civiles qui marquèrent les der-

nières années du XVIe siècle, de graves modifications
avaient été faites dans le fonctionnementde la justice.
Un accord- étant intervenu entre Charles IX (1) et

(1) En 1581, des foires furent créées à Ferreux « avec autorisa-
tion royale ». Les lettres patentes de Charles IX du mois d août
1581 furent enregistrées à Villefranche le 10 septembre, et à



Louis de Bourbon; Montpensier, baron de Beaujeu
avait décidé que la justice, en Beaujolais, continuerait
à être exercée au nom du roi « sans qu'il puisse être
créé de nouveaux offices». En 15 81, François de
Bourbon, qui avait succédé à son père, « s'entremit
avec le roi Henri 111 et obtint l'autorisation de réduire
à cinq les prévôtés du Beaujolais. En vertu de cette
décision, Bel le v i 11 e, Beaujeu, Chamelet. Ferreux et
Fay devinrent le siège de nouvelles prévôtés (1).
Cette création donna à Ferreux une certaine impor-
tance, et une bourgeoisie nombreuse, formée d'avo-
cats, procureurs, greffiers et autres gens de robe, ne
tarda pas à s'y installer. La physionomie de la petite
ville en fut complètement changée, la délicatesse de

mœurs et l'éducation des gens du palais ayant rem-
placé la grossièreté des gens de guerre.

Henri de Montpensier devint « premier baron de
Beaujeu » après la mort de son père. Il laissa tous ses
biens à sa fille unique Mademoiselle de Montpensier,
bien connue des contemporainsde la jeunesse de Louis
XIV, sous le nom de « la grande Mademoiselle ». Sa
fille porta ses biens au duc d'Orléans. C'est ainsi que
le Beaujolais et la chàtellenie de Ferreux passèrent à
la maison d'Orléans.

Vers la fin de juin 1630, la peste fit son apparition à
Ferreux. Elle y fut apportée de Régny par la famille
Varinard, Jean Varinard et Etiennette Varinard, sa
fille, décédèrent les premiers, le 24 juin

;
ils furent

bientôt suivis au tombeau par Claudine Vanelle,

Roanne le 13 octobre de cette même année. Fixées au 1er jeudi de
mai et au dernier jeudi d'octobre, ces foires devaient avoir lieu la
veille lorsque ces jours étaient fériés. Il y avait aussi à Perreux un
marché le jeudi de chaque semaine.

(1) Cet établissement tut confirmé par le roi par arrêt du con-
seil en date du 18 mai 1584. Depuis lors, la justice fut rendue
dans ces prévôtés «au nom des barons du Beaujolais ».



femme de Jean Varinard « qui décéda le 26 ». Pen-
dant six mois la peste continua -à exercer ses ravages
pour cesser vers la Noël

;
toutefois, « il y en eut encore,

qui moururent de cette maladie en 163l », car elle ne
disparut tout à fait « qu'au mois de may 16.32 ».

Les registres paroissiaux portent à « deux cents »

le nombre des victimes de la peste. Au début, la ter-
rible maladie se répandit avec une si foudroyante ra-

-
pidité et les victimes furent si nombreuses, que les

deux cimetières de l'église paroissiale et de Villeneuve

ne suffirent plus pour enterrer les morts. On fut obli-
gé de les ensevelir dans divers lieux de la paroisse,
notamment au hameau de la Garde, auprès de la
chapelle des Quatre-Croix, « proche et .au dehors des
murailles » et à la Ronzières sur la lisière de la forêt
de Fléchères (1).

Un curieux détail nous montre quelle terreur ré-
pandait le redoutable fléau. C'est le testament d 'un
habitant de Perreux qui, atteint du mal contagieux,
dicte par la fenêtre ses volontés à l'officier public qui

se tient dans la cour « intérieure de la grange », écri-

vant sous la dictée du pestiféré.

Le 12 septembre 1631, Antoine Chervet, maître tailleur d habits
de Perreux, atteint du mal contagieux qui a cours en ce lieu,
fonde en son nom et au nom de sa. femme, Benoîte Pépey, décédée

le 22 août auparavant, aussi atteinte de la maladie, une grande
,

messe annuelle à perpétuité à l'autel du Saint Rosaire de l'église
Saint-Bonnet de Perreux, au prix d'une pension annuelle de 25

sols, au principal de 25 livres.

(1) Un acte de cette époque nous apprend que la crainte de la
peste était telle à Perreux qu'on fut obligé de supprimer les cé-
rémonies du culte; les corps des pestiférés étaient déposés devant
la croix des morts puis de suite « ensépulturés ». Les prêtres so-
ciétaires firent preuve du plus grand dévouement, sur cinq quils
étaient au début de la maladie contagieuse, trois décédèrent de la
peste, de juin 1630 à mai 1631.



Acte reçu Chervet, notaire royal, dans la cour de la grange de
Chervet, située en la franchise de Perreux... N'est point signé du
testateur comme atteint du mal contagieux.

A la suite de la peste, la misère fut très grande
dans le pays et le spectacle de l'extrême pauvreté des
habitants de Ferreux ne fut sans doute pas étranger
à la fondation de l'hôpital, faite en 1667 par Claude
1 )ubois, exempt des gardes du corps de la reine. Nous
reviendrons sur cet établissement. Constatons seule-
ment en passant que le fondateur, homme actif ap-
partenait à une famille profondément religieuse et qui
comptait parmi ses membres la Mère de Alatel, la mys-
tique fondatrice du Verbe-Incarné. Le testament du
fondateur trahit son origine et les deux courants d'i-
dées qui constituaient sa personnalité. Fils de mar-
chands bourgeois de Perreux, il dresse le bilan de sa
fortune avec la netteté et la sûreté d'un homme d'af-
faires, et il justifie l'attribution qu'il en fait par des
motifs où le mysticisme religieux s'allie aux considé-
rations les plus pratiques de la charité.

Les dernières années du XVIIsiècle et les premières
du XVIIIe furent très malheureuses pour les habitants
des campagnes. L'année 1694 fut particulièrement
terrible « à cause » de la grande disette qui sévit dans
tout ce pays et notamment à Perreux, où le tiers de la
population mourut de froid, de misère ou de faim ( i ).

Les cimetières ordinaires du bourg et de Villeneuve
ne purent suffire à contenir les corps qui furent en-
terrés aussi à la Garde, aux Vavres et à la grande
prairie.

i) Cette année, la misère fut générale en Forez. D'après les
documents du temps « on trouvait des cadavres sur les bords des
chemins, derrière les haies, la bouche pleine d'herbe ». Dans son
rapport à l'intendant d'Herbigny, le curé de Charlieu appelle 1694
« l'année de la grande misère. » Un autre curé du Roannais la dé-
signe ainsi « 1 année du pain cher ».



L'année 1706 fut également marquée par une grande
mortalité. Les registres paroissiaux portent, cette
année, J 16 décès. Signalons encore comme particu-
lièrement malheureuse la période de 1709 à 1712, pen-
dant laquelle plusieurs personnes furent trouvées
mortes de faim. Toutefois, la population de Perreux
semble avoir été moins éprouvée que celle des localités
voisines, Vougy, Pouilly, Nandax qui perdirent la
moitié de leurs habitants.

Depuis longtemps déjà à cette époque, l'industrie
avait fait son apparitionà Perreux. Dès 1620, en effet,

les registres paroissiaux constatentl'existence de plu-
sieurs « tissotiers ou tisseurs '». Quelques-uns d'entre

eux devaient même jouir d'une certaine aisance, car
nous les voyons figurer parmi les bienfaiteurs de la
société des prêtres. L'industrie du tissage alla en se
développant

;
elle occupait en 1780, plus de cent mé-

tiers.
Mais la principale ressource était dans l'agriculture

et particulièrement dans la culture de la vigne (1).
Cette préférence s'explique par ce fait que les côtes
graveleuses et chargées de cailloux roulés de la pa-
roisse de Perreux ne peuvent guère recevoir que la
vigne. Aussi cette culture y était-elle très ancienne

(1) Presque tous les testaments qu'il nous a été donné de con-
sulter, mentionnent des « vignes au Bourg, aux Vavres, à Ville-
neuve etc. » Dans toutes maisons il y avait du vin; mais les
documentssemblent indiquer qu'il avait peine à « passer l'année.))
Le mode de fabrication devait être défectueux.

/
Voici le curieux inventaire « des meubles et effets délaissés par

Jean Godard, marchand de Perreux... 6 tonneaux pleins, dont
quatre de demi-vin et deux de bon vin, estimé 48 livres; 80 mesu-
res de seigle, estimées 80 livres ; 60 mesures d'avoine, non esti-
mées, attendu que c'est pour essements; -4 ruches à miel, 2 pail-
lats (corbeilles pour mettre le pain) ; un van à vanner, une mau-
vaise arche, 8 grands bœufs arables, 5 vaches, un petit taureau,
estimé le tout 330 livres..., etc. » (Archives départ, de la Loire,
B. 1075).



et, dés le XIVe siècle, voit-on plusieurs généreux tes-
tateurs donner à la confrérie du Saint-Esprit « pots
et asnées de vin » pour être distribués aux pauvres de
l'endroit le lundi de la Pentecôte et le lendemain de
la. Saint-Martin d'hiver. Une distribution de vin se
faisait aussi à certains jours devant la porte du prieuré
de Villeneuve.

-
Les derniers barons de Beaujeu, seigneurs de Per-

reux, furent, après la fille de la grande « Mademoi-
selle '», le père du Régent, puis le Régent lui-même
dont le fils Louis d'Orléans, mourut le 4 février
1752 (1). Après ce dernier, la châtellenie de Perreux
passa à Louis-Philippe d'Orléans, dernier baron de
Beaujeu, qui la possédait encore en 1789.

Des monuments témoinsdu passé féodal de Perreux,
il ne restait plus à cette époque que des ruines

;
elles

étaient assez importantes cependant pour permettre
de reconstituer l'antique forteresse beaujolaise. Elle
sa composait de deux parties

:
le château et la ville.

Le château-fort dont les parties les plus anciennes
remontaient aux dernières années du XIe siècle, était
composé d'un corps delogis flanqué de deux tours et
de dépendances enfermées, ainsi que la chapelle, dans
une enceinte de murailles crénelées. Sur le point cul-
minant, se dressait le donjon, haute tour cylindrique
destinée à protéger l'angle nord des fortifications,
auxquelles il était uni par un mur épais dont la sou-

(r) Météorologiede Perreux en 1749. (( Cette année là, l'hiver
se continua fort\ avant dans l'année; le froid se fit sentir même
pendant le printemps et les vignes, qui avaient commencé à pous-
ser, gelèrent. Il tomba de la neige en cette paroisse la veille de la
fête de l'Ascension et elle resta jusqu'au lendemain où les gens
vinrent à l'église par des chemins qui en étaient couverts. Le
froid se fit encore sentir vers la fin de juin et le peu de vigne qui
avait échappé aux gelées printanières, fut très éprouvé. On ven-
dangea fort tard, vers la mi-octobre et il y eut si peu de vin, qu'il

,
se vendit à Perreux, l'hiver suivant, de 40 à 45 livres la pièce. ))



dure est encore visible sur la partie intérieure. Cet an-
cien rez-de-chaussée forme une salle ronde, peu spa-
cieuse percée d'une ouverture étroite et d'une petite
porte basse. Chaque étage était voûté et en commu-
nication avec les autres par un escalier dissimulé
dans l'épaisseur de 'la maçonnerie. Ce détail de cons-
truction, pourtantcaractéristique, semble avoir échap-
pé à la plupart des archéologues. Une autre tour ron-
de, placée au couchant, protégeait le corps de logis et
la -partie basse des fortifications. On a retrouvé des
vestiges de cette-tour il y a une cinquantaine d'années
dans la propriété des sœurs Saint-Charles. Deux por-
tes mettaient en communication le château d'un côté
avec la campagne, de l'autre avec la ville. Cette der-
nière située sur le chemin, tendant du bourg à la

•
chapelle des Quatre-Croix, existait encore au com-
mencement du XVIIe siècle.

La seconde partie de cet imposant système de for-
tifications était formée par les murailles de la ville.
Elles avaient un développement de près de six cents
mètres, circonscrivant un polygone irrégulier dans
lequel se pressaient les maisons « des bourgeois et ma-
nants de la ville de Perreux ». De cette enceinte forti-
fiée, il ne reste plus aujourd'huique des vestiges insi-
gnifiants, des murailles et une vieille porte ogivale
fort curieuse. Cette porte massive et sans ornements
s'ouvre dans un mur épais en pierres du pays. Elle est
formée d'un arc d'ogive que continue intérieurement
un long passage couvert d'une voûte en berceau brisé.
Point de, meurtriêres, de créneaux ou de mâchicoulis
pour faciliter la défense

;
celle-ci r-éside tout entière

dans la résistance des vantaux et l'épaisseur des mu-
railles. Cette enceinte, bien que construite plus de
deux siècles après le château, a disparu presque en-
tièrement. D'après une tradition locale que les docu-



ments semblent confiermer. les habitants eux-mêmes
auraient contribué à hâter la ruine de leurs remparts
en en démolissant une partie. Ce fait se serait passé

vers 1595, époque à laquelle les documentspermettent,
en effet, de constater de nombreux « abénevis » et per-
missions de bâtir sur les « murs bas » de la ville.

De ces restes anciens, il se dégage un sentiment
très vif du passé que nous serions heureux d'avoir
contribué à faire revivre.

(A suivre) J- PRAJOUX.



DOCUMENTS BEAUJOLAIS

(Suite)

LETTRE DU MAITRE DE LA CHAMBRE DES COMPTES DU

BEAUJOLAIS, « JEAN DE BRULLI )), AU LIEUTENANT DU

BAILLI DE MAÇON, ÉCRITE A LYON, LE SAMEDI MATIN

[
1 2 MARS 1435].

*

Le document -dont nous donnons le texte plus loin
présente cette particularité, assez exceptionnelle,mais

non pas unique cependant, que non seulement sa date

ne contient pas l'indication du millésime (ceci est
fréquent), mais encore qu'on n'y trouve pas même celle
duxquantième du mois (1). — La date de cette lettre,
qui émane du maître de la Chambre des Comptes du
Beaujolais, consiste dans ces simples mots '• Escript

(1) Nous en connaissons un cependant peut-être plus curieux
encore, qui contient seulement l'indication du jour de la semaine
et du quantième du mois. mais sans le nom du mois. — (Nous le
publions dans la Revue d'Histoire de Lyon avec les lettres des
baillis de Mâconet sénéchaux de Lyon aux consuls de cette ville).



ce samedi matin, en ceste ville de Lyon. A première vue,

on peut ètre embarrassé en présence d'un acte de ce

genre. L'écriture accuse la première moitié du quin-
zième siècle, mais c'est là un renseignement un peu
vague, quoique précieux. La lecture de cette pièce

nous a cependant suggéré une hypothèse très raison-
nable

:
dans sa lettre, l'officier ducal prie le lieutenant

du bailli de Mâcon de réunir le lendemain matin le

procureur de la ville de Lyon et les consuls au sujet
de l'aide réclamé pour son maitrequi a fait de grandes
dépenses en vue de la paix et a été secouru déjà par
les habitants du Gévaudan et du Vivarais, pourtant
plus éloignés de lui que ceux de Lyon. Or, nous
avons eu récemment l'occasion de rencontrer parmi
les pièces de la comptabilité une lettre patente des
consuls de Lyon, très courte, du début de l'année
1436(1), prescrivant de remettre diverses sommes au
seigneurdeST Priest en Jarez(2)etautrésorierd' d'Auver

gne qui devaient les porter au duc de Bourbon, afin de

lui rembourser une partie des frais faits par lui durant
les négociations qui précédèrent la conclusion du
traité d'Arras (3).

Le rapprochement de ces deux actes nous permet
de penserque le 1er doit être sinon de 1436, puisqu 'il

est dit que la paix n'est pas encore signée, du moins de

(1) Nous la publions avec d'autres documents dans le Bulletin
du Comité des Travaux historiques et scientifiques du Ministère
de l'Instruction publique. (Section historique et philologique).

(2) Le seigneur de S'-Priest-en-Jarez, en 1434, s'appelait Guy.
11 était fils de Guy, seigneur et baron de S'-Priest et S'-Etienne.
Montfaucon, Meys, etc.

Nous remercions M. le vicomte de S'-Priest-d'Urgel de cette
aimable communication.

(3) Il fit des dépenses aussi après, car il redoutait que les gar-
nisons licenciées ne se livrassent au pillage (voir n"° Il et III,
les délibérations du 17 et du 23 octobre 1435 relatives aux gar-
nisons de Charlieu et de Châteauneuf



1435 ou de 1434. Mais cette hypothèse avait besoin
d'être confirmée. Une courte mention placée au clos

nous donne la preuve que nous cherchions. Au verso
de la lettre, nous lisons en effet, non un accusé de ré-
ception, mais le début ci une délibération consulaire
dont on n'a pas donné le texte ni la date complète. On
lit ces simples lignes le lundi XIIIIe de mars, a Saint-
Albain, Jehan de Xievre,etc., (suivent les noms de tous
lesconseillers).—Au premier abord, nous étions tenté
de penser qu'il n'y avait aucun rapport entre le docu-
ment dont nous donnons le texte et cette courte men-
tion. Fréquemment, au moyen-àge, il est arrivé qu'un
acte a été utilisé postérieurement pour un usage tout
autre que celui auquel il était destiné. De nombreux
documents ont été employés pour faire des reliures,
ou encore leur verso a servi de brouillon.

Néanmoins nous avons examiné avec soin ces quel-
ques mots et nous avons constaté avec plaisir qu'en
1435, l'année que nous avions conjecturée, le 14 mars
tombe précisément un lundi (1). — Poursuivant nos
investigations, nous avons cherché si les consuls dont
les noms sont énumérés: «Jehan de Xievre, Humbert
de Varey. Michelet Buatier, Mathieu Oclobert, Ber-
trant Payen. Guillaume Garbot, Pierre de S'-Barthe-
lemi. Alandront, Bernert deVarey, Pierre Beaujehan »,
avaient bien été en fonctions cette année-là (on les
renommait chaque année\ ou, au moins, s'ils avaient
été appelés à siéger avec les consuls au cours de
143 5 ( 2).

(1) Le 14 mars tombe aussi un lundi en 1412, en 1429, en 1440,
en 1446. etc.

(2) Le jeudi XXIIIIe jour de mars, à Roanne 1BB3, fol. 37™)
nous trouvons Michelet Buatier. Mathieu Odobert, Pierre
Turin, Estienne Guerrier, Pierre de Saint-Barthelemi, Man-



Or, nous avons retrouvé leurs noms à tous au début
d'un grand nombre de délibérations consulaires de
l'année de 1435, notamment ceux de Jean de Nièvre,
d'Humbert de Varey. de Michelet Buatier, de Mathieu
Odobert, de Bernard de Varey et de Bertrand Payen.
On rencontre fréquemment aussi ceux de Pierre
Beaujehan, de Pierre de S' Barthélemi, de Mandront
et de Guillaume Garbot.— Les

1 2 consuls ne se réunis-
saient pas toujours ensemble

; ce jour-là, ils étaient
10; fréquemment, ils n'étaient que 8 ou 9. Souvent, ils
s'adjoignaient les maîtres des métiers et les anciens
consuls, notamment ceux de l'année précédente; mais
il arrivait fréquemment encore que la réunion se
composât de 8 ou 9 personnes, sur lesquels il y avait
seulement 6 à 7 consuls, les autres étant des conseil-
lers de l'année précédente. Au début du XVe siécle il
n'y avait pas encore beaucoup de régularité. Il ne faut
pas s'étonner de constater que si tous ces noms se
retrouvent accolés dans les délibérations de 1435, on
rencontre souvent des réunions où quelques-uns
manquent et où d'autres noms se lisent à la place des
leurs. Mais les indications que nous avons recueillies

dront, Bernert de Varey, Enemond de Syvrieu, Jehan Dodieu,
Guillaume Gontier. Pierre Beaujehan.

Le mardi XXIX" jour du mars, l'an mil IIIIe XXXIIII (1435,
n. st.j a Saint-Jaqueme, — Ayme de Nievre. Michelet Buatier,
Mathieu Odobert. Bertrant Payan, Guillaume Garbot, Pierre
Turin. — (BB3. fol. 37vo.

I ,e mars (BB?, fol. 3 7vo ). à Saint-Albain
:

Jehan de Nievre,
Ayme de Nievre, Humbert de Varey, Michelet Buatier, Jehan
Baronnat, Mathieu Odobert. Bertrant Payen, Bernert de Varey,
Pierre Beaujehan.

— Nous devons faire observer qu'à la place du mot Vivereys
Vivarais) on a mis d'abord par erreur Villevers que l'on a effacé.
Il y a en face de Neuville, sur la rive droite de la SaÔne. au

nord de Lyon, un hameau du nom de Villevert].



à cet égard nous montrent, rapprochées des autres,
qu'il s'agit sûrement de l'année 1435 (r).

Toutefois, nous devons constater que cette clélibé-
ration ne se trouve pas mentionnée dans les registres
des délibérations consulaires. Entre la réunion du di-
manche

1 3 mars ( i ) tenue à St-Alban (St-Alban près de

la Cathédrale S'-Jean, à côté de la maison de Roanne,
le palais de Justice actuel) et celle du jeudi 24 mars,
tenue dans cette maison, nous n'en rencontrons
aucune (2). — Cela ne veut pas dire qu elle n ait pas
eu lieu. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une réunion
convoquée expressément par le lieutenant du bailli,
qui résidant à la maison de Roanne, assembla les
consuls tout près de chez lui, à St-Alban. Enfin, il

faut se rappeler aussi que le verso de la lettre ne
contient pas le texte d'une délibération. Il est fort
possible que le lieutenant ait été empêché de se rendre
à cette assemblée ou qu'il ne l'ait pas jugée assez
nombreuse pour qu'on pût prendre une décision.
Néanmoins, il est très probable et presque certain,
comme nous l'avons démontré, que cette lettre a été
écrite en l'année 1435.

1

[1435.] — [12 mars] — samedi matin.
—

Lyon, — Lettredu mai-
tre de la Chambre des comptes du Beaujolais au lieutenant [du
bailli de Mâcon] le priant i" de réunir,le lendemain malin, le Pro-
cureur de la. ville et les conseillers, 2° de lui envoyer avant mardi
leur réponse au sujet de L'aide réclamé par [le duc de Hour-
bon] qui afait de grandes dépenses pour la, paix et a été secouru
déjà par les habitants dit Gévaudan et du Vivarais. cependant

(II BB3, loi. 37vo.
;2) Ibid, fol. 37vo.



plus éloignés 3° de lui faire rembourser par eux les frais qu il
a faits à Lyon fendant 2 séjours d'une semaine chacun, le
L" séjour ayant été accompli avec le héraut du du-c, nommé
Bourbon. (1). (Original sur papier).

(Arch. mun. de Lyon AA63, n° 5).

Monseigneur le lieutenant, pardonnés moy, se je vous donne
beaucop de poine. Je vous prie qu'il vous plaise solliciter a minyt
et demein au matin le procureur de ceste ville et aultres messei-
gneurs les concelliers etc., de eulx assembler demein pour faire
responce a Monseigneur de la matiere qu'ils sçavent. qui est se
prouffitable et favorableetque ilz, considèrent entre aultreschoses-
ce qui s'ensuit, c'est asavoir la grant sollicitude, diligence et des-
pence que mon dit seigneurha heu et ha chacunjour, pour mectre
paixfinal en ce royaulme, que je ne demande riens pour ces pla-
ces, mais pour celles du roy seullement et par la deliberacion du
conseil du roy la somme qui est petite, le prouffit qui en venra,
se Dieu plaist et l'inconvenient et desplaisance qui s'en porroit
sourdre, cela chose ne sortissoit son effet, et auxiconvient, messei-
gneurs de chappitre ne du plain païs ont liberallement octroyé
et ceulx de Givaudan et de (1) Vivereys, fait grant don a Monsei-

gneur, qui ne son pas se procheins voisins de luy et pluseurs
aultres choses et leur responce moy envoyer dedans trois jours,
pour le plus tart, par escript, ou, comme bon leur semblera, car
je m'en voys les trois jours passés et luy feray le meillieur rapport
que je porray, et aulxi les advertir comme j'ay travaillié et
demouré en ceste ville pour ceste cause, alant, venant, et séjour-
nant tant a deux fois sept jours, saul le plus, a grant despence,
Bourbon, herault de Monseigneur avec moy, la première fois, et
que, se il leur plaist. de moy riens aidier et deffroier ou aultrement
qu'il leur plaise pour ce que je m'en voys brief, de moy envoyer
content si autem fiat eorum voluntas, in nomine Domine qui
vous doint bonne vie et longue. Envoyés moy vous lettres, leur
responce et tout ce qu'il leur plaira dedans mardi, pour tout le
jour, ensemble, se chose voulés que je puisse, et je le feray de bon

cuer. E-cript ce somadi matin, en ceste ville de Lyon.
Le maistre de la Chambre des comptes de Beaujeloys

tout vostre.

(Au dos) :
Le lundi XIIlIe de mars, a Saint-Albain, Jehan de

(1) Villevers effacé.



Nievre, Humbert de Varey, Michelet Buatier,; .Mathieu Odobert,
Bertrent Payen, Guillaume Garbot, Pierre de S'-Barthelemi, Man-

dront, Bernert de Varey, Pierre Beaujehan.

11

1435. -- 17 octobre — lundi. — Lyon (Saint-Jaqueme.) Pro-
cès-verbal d'une délibération du Consulat lyonnais au cours de

laquelle Philippe [Brûlé] flit chargéd'allerà Villefranche trouver
Jean de Brulli, maître de la Chalnbre des comptes du Beaujolais,
afin de s'entendre avec lui au sujet des 40 Olt 50 réaux repré-
sentant la quote-part de la somme de 300 francs, imposée par
[Charles] de Bourbon au pays de Lyonnais pour la garnison de
Charlieu(l)' et celle de Chateauneuf(2), en sorte que la trêvede Ne-

vers (de 6 mois), expirée le 30 septembre passé, continue à être
observée, le dit Philippe ayant à sa disposition 2 réaux d'or
baillés par Pierre Gontier.

(Arch. mun. de Lyon BB3, fol. 46ro).

Le lundi XVIIe d'octobre, l'an mil IIIIe XXXV, a Saint Jà-

queme. — (2e par.).
Ilz ont commis maistre Philippe (5) a aller a Villefranche par

devers Monseigneur Jehan de Brulli, maistre de la Chambre des
comptes de Beaujeulois, pour accorder avecque lui a XL ou L re-
yaulx, pour le plus, pour la porcionde la ville de Lion des IIIe frans,

a quoy Monseigneur de Bourbon a tauxé la ville et le pays
de Lyonnois du soudoyement de la garnison de Chierlue et de
Chasteaunuef,pour mieulx entretenirles treves, prinses.par avant
aNev&rs et poursixmoys fenis le derrier jourdeseptembrederrain
passé et fera le dit maistre Philippe tout le dit voyage pour deux
reyaulx d'or que Pierre Gontier lui a baillé dont il lui ont passé

son mandèment et il a passé la quictance, present Archimbault

et moy. 1.

(1) Charlieu, ch. 1. de cant. de la Loire, ârr. de Roanne.
(2) Chateauneuf (Saône-et-Loire), arr. de Charolles, canton de

Chaufïailles.
(3) Burlé ou Brûlé.



III

!

1435. — 23 octobre. — dimanche.— Lyon (Saint-Jaquerne). —
Procès-verbal d'une délibération du Consulat lyonnais au cours
de laquelle ilfut décidé de s'entendreavec le capitaine de Charlieu
au sujet des y oofrancs imposés au Lyonnais par Mgr de Bourbon,
lieutenant de Charles VII, pour retenirau service du roi lagarnison
de Charlieu, dont le service avait cessé depuis la trêve de Nevers et
la paix d'Arras et d'offrir jusqu'à 60 réaux d'or ou 700francs de
monnaie neuve, pour éviter l'arrestation des Lyonnais par les
soldats de Charlieu.

(Arch. mun. de Lyon BB3, folio. 46vo).

Le dimenche XXIIIe d'octobre, a Saint Jaqueme.
Hz ont conclus que l'on preingne avecque le capitaine et autres

de la garnison de Chierlieu la meilleur pache que l'on pourra, de la
porcion de la ville des III" frans. a quoy Monseigneurde Bourbon,
comme lieutenant du roy, avoit tauxé la ville et le païs de Lionnois
pour leur porcion du soudoyement des garniso-ns du costé du roy,
qui ont cessé de cordre (1) durant les treves de Nevers et jusques a
la paix derrierement concluse a Arraz et que l'on compose jusques
a LX reyaulx d'or ou,cfrans de la monnoye nove corant a present
qui mieulx ne porra et ce, afin de obvier que les dis de Chierlieu
ne preignent point des habitans de la dite ville.

Louis
«.
CAILLET.

NOTE. — Nous rappelons que dans le tirage à part de notre
dernier article, contenant une étude sur une :

Lettre de Jean
jossart, co-seigneur de Chatillon-d'Azergues, r6 juillet [peut
14.18] et ses rapports avec Lyon, en 1450 (/), nous avons exposé
les raisons que l'on pourrait alléguer pour attribuer ce document,
très difficile à dater, à l'année 1418.

Paris, Champion, 1909, in-8°.

(1) Pour corre, courir.
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'AURORE de ce trimestre s'irradie dans l'or des
blés mûrs; son déclin s'éteint dans l'a pour-
pre des vendanges, quand ce n'est pas dans

le rouge des scènes sanglantes; car, cette année, nos
vendanges n'ont pas été mieux favorisées que leurs
devancières sous le rapport des rixes et des meurtres.
On en signalait partout; cela dure depuis le jour où
nous avons perdu l'habitude de recruter les vendan-
-geurs à 1^ montagne et pris la coutume de faire appel
par la voix de la presse aux apaches et autres rebuts
de toutes les grandes villes. Triste présage !

Du reste tout semble en ce moment se détraquer
sur notre planète. Les saisons elles-mêmes se mettent
de la partie. Le printemps et l'été se confondent avec



l'automne et l'hiver. Où est le temps chanté par
Chebroux?

Juillet est né, parant sa tête
De pampres verts, de blonds épis.
Les coteaux ont des airs de fête;
On dirait qu'ils sont rajeunis.
La vigne promet à l'automne
Un fruit abondant et vermeil,
Et le vieux vigneron entonne
Un hymne joyeux au soleil.

Maudit soleil ! Combien de jours a-t-il daigné briller

sur nous pendant cet été? Il se réservait sans doute

pour la visite de son voisin Mars, en septembre; et
même, à cette époque, il était presque nébuleux.

Bref, nous avons eu un été abominable et nos agri-
culteurs étaient dans la consternation. En juillet, la
pluie n'a cessé de tomber, ruinant les belles espé-
rances que faisait naitre la récolte. Les vers, la pour-
riture s'attaquaient à la vigne dont les raisins ne
grossissaient pas et le froid paralysait la sève. Il a
neigé, en juillet, à Saint-Georges-de-Reneins. La
récolte des foins fut nulle; les blés ont beaucoup
souffert.

Au mois d'août survient cette fameuse h vague de
froid )), qui gèle les doigts en pleine canicule. Enfin,

on vendangera vers le 15 septembre et la récolte
donnera de lourds mécomptes, sans parler du prix de
la main-d'œuvre qui montera, sur certaines « places »,
jusqu'à 5 fr. 50 par jour pour les coupeurs.

Quelle sera la qualité du vin? Les cuvées nous le

diront; mais il y aura, là aussi, bien des surprises.
Laissons les récoltes et parlons de la vie générale

et économique du Beaujolais.
Juillet annonce la fin de l'année scolaire, grande

joie des élèves. Pour les parents, les vacances finisse nt.



Le 29 juillet, distribution des prix au collège Claude-
Bernard, où nous avons le plaisir d'entendre un
charmant discours de circonstance de M. le docteur
Besançon, président de la cérémonie. Il nous avait
déjà gratifié, au diner -officiel du 14 juillet, à l'hôtel
du Cheval rouge, d'une allocution marquée au coin
du bon goût et du style le plus pur. Je me garderai
d'omettre, puisque je distribue des prix aux « jeunes
élèves )), la jolie improvisation de M. l'adjoint
Arnaud, aux élèves des écoles communales, le

Icr août. M. Arnaud avait choisi un sujet qu'il pou-
vait traiter mieux que personne la division du travail
et l'enseignement pratique.

De la clôture des écoles à l'ouverture de la chasse
il n'y a qu'un pas.

La poudre va donc parler dès la fin du mois d'août,
pendant que les enfants seront en liberté à la mon-
tagne, vers Propières et Belmont, lieux ravissants
pour une cure d'air.

L'ouverture de la chasse, malgré les averses, a été,
le 29 août, paraît-Il, très satisfaisante

:
beaucoup de

perdrix et de lièvres; mais trop tard pour les cailles
;

elles avaient déjà émigré! La sous-préfecture de
Villefranchedélivre cette année, à l'ouverture, environ
1400 permis, soit un recrutement de près de cent
Xemrods nouveaux depuis l'an dernier. Gare au
gibier! Et gare aussi aux vieux chasseurs! Le plomb
trop jeune s'égare si vite

Croyez-vous que nos assemblées délibérantes pro-
fiteront de cette envolée générale vers les côtes d'azur
et d'or ou vers les cîmes neigeuses.- Point du tout! Le
Conseil général n'en siégera pas moins sous le soleil
intermittent d'août. Avec l'hospitalisation des ma-
lades du département au grand Hôtel-Dieu de Lyon,
il ne s'en occupera pas moins des intérêts directs du



Beaujolais. Une question touchait plus particulière-
ment Villefranche

;
il s'agissait de relier notre ville à

Lyon par un tramway suivant la rive gauche de la

Saône. Nous savons qu'il suffisait en somme d'une
soudure entre Trévoux et Neuville pour rendre le

parcours facile et direct; mais on a compliqué la

question à loisir en s'occupant de la pénétration de
la ligne au centre même de Lyon et le devis s élevait
à la modique somme de deux millions de francs.
Inutile d'ajouter que le projet a été ajourné. En re-
vanche, l'assemblée départementale prenait en consi-
dération un projet de petite ligne interdépartementale
partant de Trambly (Saône-et-Loire), desservant
Matour, pour aboutir dans le Beaujolais à Saint-
Bonnet-des-Bruyères et se raccorder ainsi à la ligne

en construction de la compagnie Rhône-Saône-et-
I.oire.

De son côté, le Conseil municipal de Villefranche.

sous l'impulsion de son maire, se montre plus actif:

que jamais. Le 6 juillet, il se réunit pour s'occuper,
entre diverses autres affaires, du rideau-annonce de
la Salle des Fêtes, adjugé à MAl. Auray fils et L.
Deschizeaux, les imprimeurs du Journal de Ville-
franche, et de la transformation du quartier des
Frères (ancien style), de la place Paul-Bert.

On lui donnera de l'a;r par une rue nouvelle se
reliant avec le boulevard Gambetta. La place elle-
même sera agrandie et la justice de paix transférée
dans l'ancienne chapelle. Ce projet sera, du reste,
approuvé dans la séance du 24 septembre, en même
temps qu'on décidera de la subvention à accorder en
1910 à l'Union horticole et viticole de Villefranche,
à la condition, très intéressante pour la ville, que les
jardins, exécutés à cette occasion au Promenoir, le
soient à titre permanent. Ainsi cette jolie promenade



deviendra un lieu de repos agréable pour les Caladois,
quand les rôdeurs en auront été pour jamais expulsés
par la police.

Rappelerai-je que le joli bâtiment des bains-dou-
ches populaires, élevé par la Caisse d'épargne de
Villefranche, se dresse maintenant presque achevé

rue Victor-Hugo !

Enfin, louons, sans réserves, la Chambre de com-
merce de Villefranche qui s'est occupée si activement
des questions économiques de notre région, puisque,
grâce à elle. notre réseau téléphonique se complète
tous les jours et que Villefranche va être doté d'une
recette auxiliaire des postes à la porte de Belleville,
après l'ouverture déjà si utile du bureau de la place
de la gare, à la porte d'Anse.

Le trimestre s'achève; voici venir les grandes ma-
nœuvres de corps d'armée qui se déroulent presque
à nos portes, près de Roanne. Nous voyons défiler à
Villefranche les dragons de Lyon et l'ample pantalon
garance des zouaves de Sathonay.

Puis la (( classe » va partir pour combler au régi-
ment les vides creusés par la « classe » qui revient.
C'est pour la Patrie! Braves conscrits de 1909 !

Avec le [4 juillet revient périodiquement la saison
des décorations, toujours si attendue.

Aussi avons-nous vu avec plaisir décorer de la lé-
gion d'honneur notre compatriote, Yl. Arthur Cher-
vin, directeur de l'Institut national des bègues, doc-
teur en méclecine. Cette haute distinction lui était dé-
cernée à la suite du dernier congrès international de
statistique et pour les travaux nombreux qu'il a déjà
présentés danscette intéressante branche des sciences.



MM. Hoüny et Quantin, professeurs au collège
Claude Bernard sont nommés officiers de l'Instruc-
tion publique, tandis que les palmes académiques sont
décernées à MM. Beroujon, instituteur à St-Etienne-
des-Oullières

;
Guérin, professeur àTarare; Sivignon,

àTernand; et à Mlle Prudhon, directrice d'école à
Belleville.

Des médailles de la mutualité sont accordées à MM.
Bonin, secrétaire, Bonnet et Joanny Jacquet, mem-
bres de la société de Tous-arts-et-métiers, à Ville-
franche; à M. Bornarel, président de la société
l'« Union », à Villefranche

; à M. Jacquil.lon, trésorier
de la société de Tous-arts-et-métiers, à l'Arbresle.

De nombreuses mentions honorables s'ajoutent en-
core à cette liste, tandis que nos sapeurs-pompiers
reçoivent à leur tour médailles et diplômes d'honneur.

La médaille du travail aux ouvriers et employés est
accordée à M.J.-P. Ballandras

; à Mmes Annette Fil-
lion, Marie Jandard et Thion de Villefranche.

Mais, si nos félicitations vont aux heureux décorés,
nos condoléances sincères doivent s'adresser aux fa-
milles de ceux que nous avons perdus.

Une mort qui resta ignorée à Villefranche fut celle
de notre compatriote, M. André Maure, décédé l'an
dernier à Carcassonne, où il avait passé la plus grande
partie de sa vie.

Ancien élève du lycée Charlemagne,-à Paris, M.
Maure était né à Villefrancheen 1843. Sorti de l'Ecole
normale supérieure peu d'années avant notre compa-
triote et si distingué sociétaire, M. le recteur Perroud,
il était d'abord nommé professeur à Chartres, puis,
en 1870, à Carcassonne où il prenait sa retraite en
1896. Il était officier de l'Instruction publique. M.
Maure avait été adjoint au maire de Carcassonne; pré-



siclent de la Société des arts et sciences et d'un grand
nombre de sociétés philanthropiques de cette ville.

Au mois de ju:l!et dernier, nous enregistrons avec
peine la mort de Mme Bonnevay, mère du député de
la deuxième circonscription de Villefranche.'

Au mois d'août avaient lieu les funérailles de M.
l'abbé Prothière. curé honoraire de Saint-Bonaven-
ture, à Lyon, et qui fut pendant quelques années vi-
caire de X.-D. des Marais, à Villefranche, et curé de
Jarnioux.

Enfin, le 12 septembre, un terrible accident amenait
la mort, à Monsols, de M. Thevenet, maire de cette
commune et conseiller général. M. Thevenet revenait
du banquet du Comice agricole du Haut-Beaujolais,
quand il trouva la mort, en tombant, par une nuit
très noire, dans la tranchée des travaux du pont de la
nouvelle ligne de Monsols à Cluny, au hameau des
Places.

Reposons nous maintenant sur des tableaux plus
gais. C'est ainsi que nous adresserons à M. Edouard
Moreau, le sympathique président de la Chambre de
commerce de Villefranche, nos félicitations pour le
mariage, célébré à BelleviDle le 25 août, de sa fille,
Mlle 1 -ouise Moreau, avec M. Paul Ollagnier, archi-
tecte.

On annonce également le prochain mariage de M. le
comte Durieu de Lacarelle, représentant d'une des
plus anciennes familles du Beaujolais, avec Mlle Thé-
rèse de Lur-Saluces.

Mais, nous venons de parler du Comice agricole du
Haut-Beaujolais; celui-ci avait en effet, tenu son con-
cours annuel, précédemment, le 22 août, à Chenelette.

De nombreuses réunions d'agriculteurs et de mu-
tualistes auront lieu pendant ce trimestre, après l'at-
tribution de subventions et de médailles, par le



Ministre de l'agriculture à nos associations agri-
coles.

Le 7 juillet, grande réunion annuelle à An-se de
l'Union mutualiste beaujolaise, présidée par M. Ma-
latier et dans laquelle on applaudit la conférence de
M. le professeur Courmont. de Lyon.

Le 18 juillet, assembléegénérale ordinaire de l Union
horticole et viticole de Villefranche. présidée par M.

le docteur Cazeneuve.
Le 22 août, concours organisé à Villié-Morgon par

le Comice agricole et viticole du Beaujolais et présidé

par M. Vermorel
,

sénateur. 1 ,es plus beaux produits
de la flore beaujolaise y sont exposés.

Ent1n le 5 septembre a lieu, à Villefranche, l 'expo-
sition de l'Union horticole et viticole de Villefranche

et du Beaujolais, suivie naturellement d'un banquet
splendide, servi à l'hôtel du Cygne et que préside M.

le docteur Besançon, maire de Villefranche.
Car les banquets se succèdent chez nous presque

sans interruption
:

banquet de la Tonnellerie, le 8

août, à l'Ecu de France
;

de la « Charette fraternelle»
beaujolaise, le 15 août, hôtel Ducaruge; puis encore
des réunions. 14e 11 juillet, ce sont les Médaillés colo-
niaux; voici encore les Enfants de Saône-et-Loire,

ceux de la Loire réunis, ceux de l'Ain, qui se grou-
pent pour des sorties champêtres ou pour des fêtes.

Même animation dans le monde des sports.
Le 4 juillet, nos gymnastes caladois, de l'Avant-

garde et de l'Espérance, vont se faire applaudir et

couronner au XVe concours régional de Vaise.
L'Union nautique, qui ne craint plus de se mesurer

avec les équipiers des plus fortes sociétés de la région.
dans leurs différents champs de courses, les invite à

son tour à prendre part à ses grandes régates du 25
juillet, dans le splendide bassin de Beauregard.



Pourquoi faut-il qu'un temps épouvantable soit

venu troubler ses brillantes épreuves !

Les amateurs de boules se mesurent à leur tour au
grand concours du 1er août de « la Boule amicale ».

Côté des cyclistes, courses, le 29 août, de l'Union
vélocipédique caladoise, Villefranche, les Echar-
meaux et retour. Le Cercle sportif de Villefranche
tient son assemblée générale le même jour.

Le 5 septembre, sortie de l'Avant-garde sur \)a-
gneux.; le 26 septembre, championnat de fond de
l'U. V. C. par Rivolet, St-Cyr, La Felletière et La-

mu re.
Il ne me reste plus qu'à retracer rapidement le mou-

vement littéraire et artistique du trimestre.
C'était d'abord l'Union caladoise qui, le 7 juillet,

donnait un concert superbe et filait, joyeuse, le di-
manche suivant sur Aix-les-Bains, Annecy, Thones
et les gorges du Fier.

Le Il juillet, les Amis de l'enseignement allaient
excursionner à Vienne, l'antique capitale gallo-
romaine qu'avait visitée, l'an dernier, notre Société
des sciences et arts du Beaujolais.

Le II, la Ségusia se rendra à Vaux, sous la con-
duite de notre aimable sociétaire, M. Bouillot, ingé-
nieur civil.

-

Le même jour, l'Harmonie se rencontrait à Vaux
avec la Ségusia, et vous devinez sans peine quel
joyeux banquet réunit les deux sociétés caladoises à
l'hôtel Broyer, dont la fine cuisine est si réputée !

Puis, la Calté, qui ne veut pas faire mentir sa belle
devise se rendra le 25 juillet à Xantua, où l'on clinera
plantureusement sous la « Maria madré ».

Je cite, pour mémoire, le joli concert de l'Union,du
7 août, et j'arrive à notre Société des sciences et arts
du Beaujolais qui le 15 juillet, sous la présidence de



Al. L. de Longevialle, entendait l'intéressant rapport
de M. 1. Alorel de Voleine, sur « Un meurtre à Denicé,

en 1760 » et les anecdotes de .M. L. Caillet sur « la
traversée de Lyon et les montagnes du Beaujolais par
l'artillerie ramenée de Narbonne à Orléans après une
des expéditions de Catalogne, mars 1470 )).

Quant aux productions littéraires du trimestre,
elles sont vraiment peu importantes. L'été amène le
doux repos. Nous voyons paraître en librairie la con-
férence faitè à la Société sur « Le général de Précy et
les Muscadins en Beaujolais après le siège de Lyon n.
d'après des notes et documents inédits pris aux ar-
chives.

D'autre part l'excellente Revue de l'Histoire de Lyon
publie. de M. L. Levêque, une remarquable étude sur
« l'Assemblée provinciale de la Généralité de Lyon et

sa Commission intermédiaire (septembre 1787, juillet
1790) », qui intéresse vivement le Beaujolais.

Nos écrivains se reposent; ils reprendront leurs
travaux à l'automne.

Eugène BERLOT, ^
Membre de la Société littéraire, historique

et archéologique de Lyon.
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MONOGRAPHIES BFAUJOLAISES

LA VILLE ET LA PAROISSE DE PEUREUX

(Suite)

DEUXIÈME PARTIE

LA VILLE & LA PAROISSE

ES. origines de la paroisse de Ferreux sont
obscures et les documents ne perinettent pas
d'établir la date de sa création. On sait

cependant que dès le Xe siècle l'agglomération de
Perues(I) avait un service religieux 'et que ce service
étaitfait par des Bénédictins. Si les documents écrits
ne le\disent 'pas formellement, les indications que

1

(i) Un titre du Xe siècle porte, « in villa Previsco » que l'on atraduit : (( dans la ville de Perreux »; mais cette identification
n'est pas sûre. On trouve dans les titres plus récents « Perria-
cus »., quelquefois « Perrassus » d'où l'on a fait « Perrensis » de
Perreux; mais la forme la plus commune est Perrues.



nous trouvons dans les actes postérieurs ne laissent
aucun cloute à cet égard (1). Plus tard, le clergé
séculier remplaça les Bénédictins dans le service
religieux et l'on ne tarda pas à voir se constituer tous
les éléments d'une paroisse importante avec « société
de prêtres desserviteurs », confréries de charité et de
piété, et nombreuses fondations destinées à rétribuer
les ministres du culte et à assurer la perpétuité de
leurs fonctions.

Les documents religieux qui sont parvenus jusqu'à
nous permettent de retracer assez fidèlement l'histoire
de cette paroisse.

1

Dès le début du XIe siècle, on trouve les religieux
de Cluny établis sur le territoire de Perreux. Ils n'y
possédaient cependant pas encore une maison conven-
tuelle proprement dite, mais seulement une ferme ou
domaine rural que quelques profès de l'ordre faisaient
exploiter par des tenanciers placés sous la direction
des frères agriculteurs. Il parait donc probable que,
dès cette époque, les religieux de Cluny firent le ser-
vice de la paroisse.

En 1080. la ferme bénédictine fut transformée en
prieuré, grâce à la libéralité d'un seigneur de la mai-
son de Semur, Hugues de Chateauneuf, qui. devenu
moine de Cluny, laissa à cette abbaye un vaste tènement
situé sur le territoire de Ferreux et jouissant de dîmes,

(1) Certains actes très anciens font de fréquentes allusions aux
relations existant entre le prieuré de Régny et la ville de Perreux:
ce qui fait présumer que les religieux de Régny furent les pre-
miers desserviteurs de Ferreux.



cens et rentes féodales. Une agglomération assez im-
portante ne tarda pas à se former autour du prieuré
clunisien qui prit le nom de Villeneuve par opposi-
tion à la ville de Perreux, d'origine plus, ancienne.

Moins d'un siècle plus tard les sires de Beaujeu,
seigneurs de Perreux, firent construire dans l'inté-
rieur du château une chapelle castrale qu'ils placèrent
sous le vocable de St-Vérand (i). Ce patronage leur
fut vraisemblablementsuggéré par les religieux béné-
dictins qui avaient pour St-Vérand un culte spécial (2).
Un service régulier fut aussitôt établi dans cette cha-
pelle qui devint le siège primitif de la paroisse. Ainsi
St-Vérand fut le premier patron de Perreux; les Bé-
nédictins de Villeneuve, les premiers desserviteurs et
la chapelle St-Vérand, la première église. Cette cha-
pelle castrale fut pendant plus de deux siècles le siège
de la paroisse qui fut ensuite transporté dans une
église, construite aux frais, des habitants et placée sous
le patronage de St-Bonnet. Mais avant d'esquisser
l'histoire de cet édifice paroissial, d'isons ce que devint
à traversles âges la chapelle du château.

Vers la fin du XIVe siècle, époque où de nombreuses
bandes anglo-gasconnesparcouraientle pays, latoiture
de la chapelle St-Vérand fut surélevée, afin de servir
de refuge aux habitants du "voisinage dont le château
était le seul abri. Après la guerre de Cent ans, le ser-
vice religieux n'y fut pas rétabli et elle ne tarda pas à

(1) Saint-Vérand, « Sanctus Veranius )). vivait .au Ve siècle et
était fils de saint Eucher évêque de Lyon. 11 fut élevé dans l'abbaye
de Lérins et devint évêque de Vence. En cette qualité, il fut
chargé par le pape Hilaire de .plusieurs missions importantes,
notamment auprès de Saint Mamert. évêque de Vienne.

(2) Les religieux du prieuré de Thizy donnèrent saint Vérand
pour patron à une de leurs terres qui devint plus tard la paroisse
Saint-Vérand. Le prieur de Thizy jouit jusqu'à la Révolution du
droit de nommer à la cure de cette localité.



tomber en ruines. Toutefois la rare perfection de sa
maçonnerie la sauva d'une destruction complète et.
au début du XVIe siécle, elle fut restaurée grâce aux
libéralités des derniers ducs de Bourbon qui voulaient
y rétablir le service d'une prébends dite « chapellenie
St-Vérand » fondée jadis par les sires de Beaujeu.

Saccagée de fond en comble pendant les guerres de
religion et les troubles de la Ligue, elle fut de nou-
veau privée de tout service. Ce ne fut que vers la fin
du XVIIe siècle qu'elle fut réparée et pourvue d'un mo-
bilier religieux. Le prébendier. qui était alors le sieur
Deguignard, curé de Croizet, nommé par Mademoi-
selle de Montpensier, devait y célébrer la messe une
fois par semaine. Il recevait comme rétribution « 48
mesures de blé, 6 asnées de vin et 4 livres d'argent à
prendre sur la seigneurie de Perreux ».

Toutefois la restauration complète de la chapelle
n'eut lieu qu'en 1726. Onla dut au zèle de M. Donadey,
nommé prébendier de St-Vérand. par Monseigneur
le duc d'Orléans. Devenu plus tard curé de Chandon,
Al. Donadey fit acquitter le service par Al. Dufour,
prêtre sociétaire de Ferreux. « voulant qu il soit célé-
bré deux messes par semaine au lieu d'une, en com-
pensation de celles qui n'avaient pas été acquittées
pendant l'état de ruines de ladite chapelle (1) ».

Ces détails nous sont donnés par le procès-verbal
da la visite pastorale de 1745, lequel nous apprend en
outre que cette chapelle

(t
était pourvue d'un autel en

pierre avec devant en cuir doré; l'autel était surmonté
de deux gradins, sur l'un desquels il y avait une sta-
tue de St-Vérand en bois doré ». Au dessus de l'en-
trée. il y avait un chapiteau supportant une cloche.

1 Les revenus de la prébende étaient alors de cent vingt livres.



Au commencementde la Révolution, la chapelle de
St-Vérand fut confisquée comme bien national; mais
elle ne trouva pas d'acquéreur, si bien que le 15 mai

1791, le sieur Dufour, curé de Perreux, demanda à la
municipalité l'autorisation d'y tenir provisoirement
les réunions de « la société villageoise des amis de la
Constitution » dont il était président. Sa demandefut
agréée, mais, comme depuis qu'elle était délaissée,
les voisins s'étaient emparés des terrains qui l'entou-
raient et même des chemins y aboutissant, il fallut
les contraindre à les abandonner tant par persuasion
que par voies de justice (1).

Bâtie avec un soin extrême, la chapelle St-Vérand
a subsisté jusqu'à nos jours; elle fait aujourd'hui par-
tie de l'immeuble des sœurs St-Charles qui, depuis
les premières années du XIXe siècle, donnent l'ensei-
gnement aux petites filles de Perreux. La partie la
plus intéressante de cette chapelle est une abside ro-
mane aux lignes harmonieuses. Ses murs, d'une soli-
dité à toute épreuve, ont plus d'un mètre d'épaisseur
et les pierres sont liées entre elles à l'aide d'un ciment
qui fait de toute la maçonnerie un seul bloc, sur le-
quel le temps semble n'avoir aucune prise.

Cette abside formant chevet est percée de trois
baies plein cintre très étroites, à claveaux finement
appareillés et cernés d'une archivolte saillante à bi l-
lettes\(2) qui se prolonge de chaque côté. D'épais
contreforts, destinés à assurer .la solidité de l'édifice,
soutiennent les intervalles des baies. Dans la partie
inférieure du m-ur, on a creusé récemment une ou-

(1) Lors de la première réunion de cette société, il y eut à Per-
reux une véritable émeute et les « amis de la Constitution » furent
obligés d'employer la force pour pénétrer dans la chapelle.

(2) Le Forez pittoresque.



verture irrégulière qui donne accès dans un caveau
nouvellement aménagé.

L'intérieur est parcimonieusement éclairé par les
trois petites baies romanes. Celles-ci, en effet. ne lais-
sent pénétrer que cette demi-lumière que les archi-
tectes de l'époque cherchaient à donner à leurs cons-
tructions, parce qu'ils la considéraient comme plus
favorable à la réflexion et à la prière mentale. Les

murs sont sans ornements et nulle colonnette ne mar-
que les ouvertures des baies. Çà et là cependant,
quelques traces de peinture semblent indiquer qu'ils
étaient jadis ornés de fresques.

Ce qui frappe dans cette construction, c'est la so-
briété des ornements, la simplicité des détails et la
pureté des lignes architecturales De cet ensemble de
qualités résulte une parfaite harmonie qui en fait un
spécimen remarquable de l'architecture clunisienne
du XIIe siècle.

11

Ce fut au XL\ " siècle que les habitants de Perreux
firent construire, hors de l'enceinte des murailles,
une église paroissiale qu'ils dédièrent à St-Bonnet,
dont le culte était alors en grand honneur (1). Le
nouvel édifice, construit aux frais de la communauté

(i) Saint Bonnet naquit en Auvergeen 623. Eluévèquede Cler-
mont, il se démit de sa charge et se retira à Lyon où il mourut en
710. Treize ans plus tard, ses reliques furent transportées solen-
nellement de Lyon à Clermont. Son culte se répandit rapidement.
surtout dans la région Lyonnaise où on ne compte pas moins de
six paroisses qui portent son nom St-Bonnet-le-Château,St-
Bonnet-des-Quarts, Saint-Bonnet-Ie-Coureau,Saint-Bonnet-des-
Bruyères. Saint-Bonnet-Ie-Troncy. Saint-Bonnet-les-Oules et
quatre qui sont placées sous son patronage :

Champoly. Yourles,
Vougy et Ferreux.



des habitants et grâce aux largesses des religieux de
Villeneuve et des seigneurs de Ferreux, parait avoir
été formé d'abord d'une seule nef à laquelle on adjoi-
gnit plus tard des chapelles latérales.

Cette église ne tarda pas à devenir le siège de nom-
breuses confréries

; car le moyen âge est la grande
époque des associations pieuses et il n'était si petite
paroisse qui ne fut dotée d'une ou de plusieurs de
ces sociétés, La plus importante de celle de Perreux
était la confrérie du St-Esprit qui avait pour but le
soulagement des pauvres. Régie par un « recteur »

élu par les membres de la société, elle faisait procéder
pour la St-Martin d'hiver et la fête de St-Bonnet à des
distributions d'aumônes en nature, particulièrement,
semble-t-il, de vin, de blé et de fèves; ces distributions
furent plus tard transférées à la porte du prieuré de
Villeneuve. De plus, les confrères se réunissaient le
lundi de la Pentecôte pour prendre en commun un
« repas complet » dont les restes étaient ensuite dis-
tribués aux pauvres. Les ressources de la confrérie
étaient alimentées par un don « d'introge », les rétri-
butions annuelles des confrères et les donations testa-
mentaires. Grâce à ces libéralités,la confrérie ne tarda
pas à posséder une maison « proche et en dehors des
murailles » et plusieurs terres et vignes

; en 1484 elle
recevait pour ces dernières une redevance d'un baril
de vin « bon et pur ». A cette époque cependant elle
était en pleine décadence et ne devait pas tarder à
disparaître. Plusieurs de ses « fonds » allèrent grossir
les biens de la société des prêtres desserviteurs.

Cependant son souvenir fut rappelé aux généra-
tions suivantes « par un petit autel en maçonnerie
placé près du maitre-autel, du côté de l'épître et dédié
au St Esprit ». Il existait encore dans la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle et était alors surmonté d'un ré-



table, formé par deux colonnes cannelées, encadrant
un tableau représentant la descente du St-Esprit sur
les apôtres. Sur les gradins, on voyait « les figures
dorées de St-Joseph, St-Bonnet et St-Amable ».

Une des plus anciennes fondations établies dans
l'église de Perreux était la prébende Semblène. Fon-
dée le 10 novembre 1429 par Jean de Semblène, pre-
mier seigneur de Chervé, sous le vocable de St-Jean
et de St-Antoine, le service de cette prébende était
d'une messe par semaine et ses revenus hypothéqués
sur des prés, terres et marais situés dans la « grande
prairie )) et le domaine de Rhins « entre la rivière du
dit nom et le fleuve de Loire ». La messe de service
devait se célébrer (( à l'autel de St-André, placé sous
le jubé », dans l'église paroissiale de Perreux.

Les. premiers desserviteurs de l'église St-Bonnet
de Perreux sont inconnus

;
mais il est peu probable

que les religieux de Villeneuve y aient jamais fait au-
cun service. Le premier curé, dont le nom soit par-
venu jusqu'à nous, est Pierre Lemarie qui vivait au
milieu du XVe siêcle. Son existence nous est confir-
mée par deux fondations pieuses faites en 1464 par
Jean Guillermot prêtre et Jean Benoist dit Maingoy,
paroissien de Ferreux.

Vers la fin du XVe siècle, le curé de Perreux était
Claude Passon, qualifié « prêtre de Perreux » dans un
acte de 1484 (1). En mourant, il fonda une prébende
richement dotée et dont le service était encore, après
réduction, de deux messes par semaine.

(1) Fondation de la prébende des Mathieu fondée en 1484 par
Jean de la Ronzière « alias Alathaei », curé de Saint-Vincent de
Boisset. Le service de cette prébende, qui était primitivement de
deux messes par semaine, se faisait en l'église de Saint-Vincent.
— Pièce communiquée par M.. E. du Sauzey.



Quelques années plus tard, le curé de Perreux était
Antoine Vialier, cité comme témoin dans plusieurs
fondations pieuses faites en faveur de son église en
1565,

Pendant les guerres de religion et de la Ligue, la
paroisse de Perreux fut administrée par un prêtre
d'une haute valeur, Jean des Mures. Né sur le terri-
toire de Perreux, dans la vieille ferme des Mures (r),
d'une ancienne famille du pays, messire Jean des
Mures fut d'abord prêtre sociétaire. Devenu plus tard
curé, il montra la fermeté de son caractère et son
inépuisable charité lors d'une maladie contagieuse
qui, en 1586, désola sa paroisse et enleva le quart des
habitants du château et de la ville. Il sut aussi préser-
ver son troupeau de l'hérésie et devant son évêque
put se rendre ce témoignage « que, dans sa paroisse,
il n'y en a aucun.de- la religion prétendue réformée ».

En 1588, malgré les temps difficiles et la guerre ci-
vile qui sévissait alors sur le pays, le curé Jean des
Mures procéda à la bénédiction de trois cloches qu'il
installa dans le clocher restauré de son église. Il a
consigné lui-même cet évènement dans les registres
paroissiaux.

Le huitième du mois de septembre, jour de la Nativité de la
Sainte Vierge Marie, la grosse cloche a été baptisée par moi,
Jean\des Mures, prêtre, curé, recteur et consociétaire de l'.église
de Perreux; assisté des autres prêtres et consociétaires de ladite
église et de plusieurs habitants dudit lieu; laquelle a été nom-
mée Marie Saulveterre, et a été parrain Claude, fils d'honorable
maître Bênoist Morestin notaire royal et bourgeois dudit Perreux
et marraine.Anne, fille d'honorable Antoine Morestin, marchand

(1) On trouvait, en 1745, dans les titres de la société sous le
numéro 29 Testamentde M. Robert des Mures contenantpension
de soixante sols pour vingt-quatre messes, en date du 11 octo-
bre 1532.



dudit lieu, et le dimanche 19e du mois de décembre (1588), ont
été baptisées la tierce et la cinquième cloches, par nous, assisté
comme dessus et a été nommée ladite tierce Benoîte ; parrain
Antoine, fils d'honorable Claude Morestin et msrraine Benoite,
fille d'honorable Charles Tricaut. Et quant à la cinquième, elle a
été nommée Catherine

:
parrain, Philibert, fils d'honorable Girin

de Montchanin, procureur d'office; marraine, Catherine, fille de
feu maitre Benoît Cordier.

Ce n'est pas sans étonnement que l'historien cons-
tate les diverses et extrêmes fortunes qui marquèrent
ia seconde moitié du XVIe siècle, où l'on voit une sin-
gulière prospérité s'allier à d'étranges misères. A
Perreux, plus qu'ailleurs peut-être, cet étonnement
est justifié, car à côté des plaintes et des doléances
qui encombrent les documents du temps, les cons-
tructions qui subsistent de cet âge trahissent une évi-
dente prospérité matérielle. Pendant cette période
en effet, grâce à l'absence des seigneurs et à l'exemp-
tion de certaines charges, notre petite ville connut
des jours prospères. A ces premières causes de ri-
chesse, vinrent s'ajouter, en 1581, l'établissement de
foires autorisées par lettres royales et en 1584 la créa-
tion d'une cour prévôtale, sorte de tribunal de pre-
mière instance auquel on en appelait des justices sei-
gneuriales. Aussi faut-il faire remonter à cette époque
la restauration complète de l'église et la construction
des jolies maisons renaissance que l'on aperçoit çà et
là dans les ruelles étroites du vieux bourg beaujo-
lais.

Immédiatement et presque sans transition, le déclin
du siècle vit la plus extrême misêre. Aux horreurs de
la guerre civile, aux contributions de guerre, aux ré-
quisitions forcées pour la subsistance de la garnison
et des troupes de passage, vinrent s'ajouter la famine
et la peste. A trois reprises différentes, les habitants



furent victimes des excès habituels aux guerres de

religion
:

pillage de leurs maisons, violation des sé-
pultures de leurs pères et profanation de l'église pa-
roissiale, cette demeure commune, vraie maison du
peuple, enrichie par les donations des ancêtres et où

tous, bourgeois et pauvres hères, aiment à venir s 'a-
genouilleret conter les épreuves présentes à Celui qui
seul peut les soulager. On peut se faire une idée de la
misère des habitants et des abus commis par les hu-
guenots « qui logèrent trois fois leurs chevaux dans
l'église », par ce fait qu'il fallut plusieurs années de

travaux et de sacrifices pour en réparer le « gros œu-
vre » et en reconstituer le mobilier. Tout avait été
pillé, dispersé, livré aux flammes et ce ne fut qu 'en
1601 qu'ont put procéder à une nouvelle consécration
de l'église avant d'y rétablir le service paroissial, «par
ce qu'elle avait été souillée et polluée horriblement

par les huguenots ». La bénédiction solennelle fut
donnée par Monseigneur Gaspard Dinet, évoque de
Mâcon (1) comme le constate le procès-verbal de sa
visite pastorale à Perreux.

Le 27me jour du mois de septembre, le Révérendissime évêque
de Maçon nommé Gaspard Dinet, faisant visite pastorale par son
diocèse, est arrivé en ce lieu de Perreux, environ 2 heures après
midi nous estant allés au devant de lui en procession; lequel, es-
tant entré en l'église paroissiale de St.Bonnet du dit Perreux et

ayant fait son oraison au devant du grand autel a fait descendre
le repositoire du précieux sang du Corps de Dieu et l ayant adoré,

en a donné la bénédiction au peuple qui làestoit. Le vendredi sui-

(11 Gaspard Dinet était fils de Jacques Dinet, seigneurde Puits-
Réal et de Montchanin, Il naquit à Moulins la nuit de l'Epiphanie
1531). ce qui lui lit donner le prénom de Gaspard. Vers 1565. il

entra dans l'ordre des Minimes et. à la mort de son frère Pierre
Dinet, il le remplaça comme prédicateurordinaire du roi Henri IV.
Nommé évêque de Mâcon en 1590, il fut sacré en 1600 et commença
aussitôt la visite pastorale de son diocèse. 11 mourut en 1619.



vant a reconfirmé et rebéni ladite église, laquelle avait été polluée
par les huguenots' pour y avoir mis, par trois fois, soixante ou
quatre-vingts chevaux et, ce fait, a sacré et béni l'autel de la
chapelle de N. D. de Pitié; au même instant, a sacré et béni
l'autel près le bénitier sous le vocable de St-François,.. en pré-
sence de Antoine Perron, promoteur du diocèse de Mâcon, de
Jean Gacier (1), archiprêtre de Beaujeu, de Jean des Mures, curé
de Perreux, de dom Claude de Longuevialle: prieur de Régny et
de beaucoup d'autres nobles hommes et d'un ,immense concours
de fidèles.

Le sabmedy suivant, à environ six heures du matin,s'est ache-
miné à la chapelle des Quatre Croix (2), auquel lieu il a sacré et
béni l'autel. Puis, estant de retour à l'église paroissiale, il a dit
et célébré sa sainte messe au grand autel. 11. a confirmé environ
cinq cents personnes, tant petits que grands, "et a béni le cime-
tière de nouveau édifié par les habitants dudit lieu...

Ainsi que l'indique ce document, les huguenots ne
s'étaient pas 'contentés de transformer l'église en écu-
rie, ils en avaient détruit le, mobilier et violé les sé-
pultures. Un acte un peu postérieur nous apprend
que de nouvelles cloches furent installées dans le clo-
cher, ce qui laisserait supposer que l'église aurait été
incendiée, ou du moins livrée au pillage. Voici en
quels termes le curé J. des Mures consigne cette béné-
diction dans ses registres

:

L'an 1602 et le dimanche 11e jour de septembre, trois cloches
ont été bénites par Jean des Mures, curé et co-sociétaire de St-
Bonnetde Perreux, assisté de ses frères et co-sociétaires de ladite
église et d'un grand nombre d'habitants dudit lieu, La première

(1) La famille Gacier parait originaire de Thizy où dès 1529,
elle possédait un tombeau daris la chapelle appelée depuis Notre-
Dame de Pitié, mais qui alors était dite « des Gacier. ))

(2) On avait déjà enterre a cet endroit pendant la peste de 1506,
ce qui explique peut-être le nom de chapelle des Quatre-Croix
donné au petit édicule béni par l'évêque. Cette chapelle construite
aux frais des habitants et de la famille Morestin fut dédiée à. saint
Roch. Pierre Morestin « qui décéda de la peste » en 1630 y fut
enterré. —(Registres paroissiaux de Perreux).



et plus grande a été nommée Saulveterre par nous, Claude Mores-
tin bourgeois, et par nous, Anne Morestin; la tierce a été nommée
Bonnet, prenant le nom du Saint patron de ladite église, parrain,
Antoine Morestin et marraine, dame Benoîte Bricaud. la qua-
trième a été nommé Philiberte par Pierre fils d'honnête Chàrlet
Tricaud, bourgeois, et par Philiberte, fille d'honnête M. Benoist
de Montchanin.

Le curé Jean des Mures mourut quelques années
après. Il fut remplacé par un autre enfant du pays,
Jean Morestin, d'une illustre et ancienne famille de
Perreux.

Les actes du nouveau curé sont peu connus; on sait
cependant' que ce fut pendant son administration que
Jeanne Chézard de Matel, la future fondatrice du
Verbe Incarné, vint passer quelques mois à Perreux.
Elle racqnte même dans ses mémoires que pendant
son séjour elle prit part, le jour de la fête de Ste Anne,
à des divertissements profanes auxquels elle regretta
plus tard de s'être adonnée ( i).

Le curé, J; Morestin, et les prêtres sociétaires de
Perreux montrèrent un grand dévoûment pendant, la
terrible maladie contagieuse qui décima la paroisse en
1630et 1631. Les cimetières de St-Bonnet et de Ville-
neuve furent bientôt remplis par les cadavres des pes-
tiférés et on dut faire des sépultures à la Garde, à la
Grande Prairie et devant certaines croix placées à la
bifurcation des routes. Ce fait explique les ossements

(1) La mère Jeanne-Marie Chézard de Matel, fondatrice du
Verbe-Incarné naquit le 6 novembre 1596 au château de Matel,
près de Roanne. Dans son enfance, elle eut de nombreux rapports
avec plusieurs familles de Perreux. Une de ses tantes, Gabrielle
Chorrier épousa Claude Dubois, le jeune, receveur des tailles à
Perreux. Jeanne résida auprès de cette tante, de juin 1614 à jan-
vier 1615. Elle était aussi apparentée à Marguerite Chézard qui
avait épousé Et. Bernard, Me chirurgien de Perreux. La Mère de
Matel mourut à Paris le 11 septembre 1670.



humains que l'on a découverts à différentes époques
sur certains points du territoire de la paroisse.

En vertu d'un acte de résignation agréé par la cour
de Rome, la cure de Ferreux passa à David Morestin.
Ce prêtre de grand mérite prit une part active à l'é-
tablissement de )hôpital de Perreux, fondé en 1667

par Claude Dubois, exempt des gardes du corps de la
Reine. En 1668, il dota l'église paroissiale d'une sa-
cristie et en 1671. « agissant au nom de la société des
prêtres de Perreux », il acheta, pour servir de pres-
bytère, « la maison que feu Claude Dubois, sieur de
La Forest, possédaitau bourg dudit lieu, proche l'é-
glisen. Les prêtres sociétaires s'y établirent peu de
temps après. abandonnant les vieilles masures de
l'ancienne cure, « lesquelles étaient situées derrière
l'église, une cour entre deux ».

L'année précédente (4 juin 1670) l'église paroissiale
de Perreux avait reçu la visite pastorale de Monsei-
gneur Michel de Colbert, évêque de Mâcon.

Ce passage est relaté en ces termes dans les regis-
tres :

Le 4 juin 1670, veille de la fête du Saint-Sacrement, Monsei-
gneur Michel de Colbert est arrivé ici pour faire sa visite, où il a
été reçu il la porte du bourg avec les cérémonies accoutumées en
tel cas. Le peuple et toute la paroisse était en armes. Il a été com-
plimenté et harangué par M. Emmanuel de Nlontchanin, juge
dudit lieu et il la porte de l'église par David Morestin. curé dudit
lieu. a visité ladite église et le lendemain, jour du Corps de Dieu,
a célébré la messe, a porté le St-Sacrement à la procession géné-
rale, a pris un état de toutes choses de ladite église, réglé le ser-
vice des prébendes et de la société, a fait comparaître les directeurs
de l'hôpital pour terminer les difficultés dudit hôpital, a confirmé
grand nombre de personnes, lait les clercs tonsurés... (1).

(1)« Nous, Michel Colbert, évêque de Mâcon savoir faisons
que le jeudi, s juin 1679 jour du Corps de Dieu, étant en ce lieu
de Perreux, après avoir vaqué à ce que regarde le spirituel.....



David Morestin mourut en 1676. Par son testament,
en date du 26 janvier de cette année, il institua dans
l'église de Perreux sous le vocable de N. D. de Grâce,

une prébende dont la collation était réservée à sa fa-
mille. Le prébendier devait acquitter deux messes par
semaine et jouir en retour « des biens affectés à ladite
fondation deux maisons au bourg, une grande et
une petite avec un jardin fort exigu et un domaine au
Quillonet ». Sur ses revenus, le prébendier devait
prélever deux livres pour le curé et 30 livres pour les
prêtres sociétaires.

ni

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de parler,
au cours de cette esquisse historique,de la société
des prêtres desserviteurs de l'église St-Bonnet de
Perreux; nous croyonsnécessaire de donner ici quel-
ques renseignements sur cette association.

On appelait sociétè de prêtres ou prêtres desser-
viteurs, une associationformée entre les prêtres d'une
même paroisse pour en acquitter les obits et autres
fondations pieuses. La société ainsi formée avait pour

avons fait comparaitre devant nous Em. de Montchanin, sieur de
Chavron, .juge civil et criminel pour son Altesse Royale Made-
moisellç. Me Philibert de Montchanin de Chavron, lieutenant du
juge, Me Louis Chervet, notaire royal, Charles de Montchanin
doyen des procureurs. Etienne Rebus, Louis Servajan greffiers,
Jean de Montchanin, Grégoire Benoît procureur, Antoine Imbert,
Guillaume Dephelines. tous paroissiens et habitants dudit Per-
reux et faisant la meilleure et plus saine partie de cette paroisse...»
(Extrait de la visite pastorale de Mgr Michel de Colbert, évêque
de Mâcon).

L'extrait « pro parte )) que nous avons sous les yeux ne men-
tionne parmi les fondations de l'église que la prébende Pleury.
« l'ondée par le sieur Dephelines et dont la nomination appartient
à présent à l'hôpital dudit Perreux.... »



chef ou recteur, le curé de la paroisse, était régie par
des statuts approuvés par l'évêque diocésain et possé-
dait des biens propres.

L'origine de la société des prêtres de Perreux est
inconnue, mais son existence est fort ancienne. On
avait cru d'abord qu'elle avait été fondée vers 1502,
après le départ des religieux bénédictins de \ i 1le-
neuve, pour assurer le service des fondations établies,
tant dans la chapelle castrale de St-Yérand que dans
les églises de Villeneuve et de St-Bonnet, mais des
documents ont montré clepuis qu'elle était antérieure
à cette époque. Peut-être faut-il faire remonter son
origine jusqu'à la prise de possession du service pa-
roissial par le clergé séculier; en fait, curés et prê-
tres sociétaires paraissent contemporains dans les do-
cuments les plus anciens.

Quoi qu'il en soit de cette origine, « les règles et
statuts des prêtres sociétaires de St-Bonnet de Per-
reux » ne furent reconnus et approuvés par l'autorité
diocésaine qu'en I68r (1). D'après cet acte, le curé
était le « chef') de la société dont les membres se par-
tageaint entre eux les revenus. « le curé prenant part
double». Pour être reçu sociétaire, trois conditions
étaient nécessaires et suffisaient être né à Perreux.
avoir été baptisé dans l'église paroissiale de St-Bon-
net, enfin avoir été ordonné prêtre. Tout ecclésias-
tique remplissant ces conditions était de droit socié-
taire, et, pour jouir de sa part des revenus, il lui suf-
fisait de se présenter devant le curé et les desservi-
teurs et de faire dresser procès-verbal de sa demande.

1
Les statuts des prêtres sociétaires de Perreux furent rédigés

le 8 novembre 1080, en présence de M. Rolland archiprêtre de
Beaujeu et approuvés 1 année suivante par l'évêque de AUlcon.
Perreux faisait alors partie de l'archiprêtré de Beaujeu.



En conséquence, le nombre des sociétaires varie avec
les époques; il y en avait neuf vers 1630 et ils n'étaient
« que quatre, outre le curé » en 1691. Un acte de cette
époque nous apprend que devant les charges exces-
sives, laissées par des fondations dont les fonds s'é-
taient perdus, le service de la société avait été réduit
peu d'années auparavant par feu Mgr de Colbert,
évêque de Màcon à « une messe par jour, vêpres tous
les samedis, vêpres et complies tous les dimanches,
matines, grandes messes et vêpres tous les jours so-
lennels et festes de Notre Dame de l'année, vêpres des
morts tous les premiers dimanches des mois et très
souvent des nocturnes des morts... (1) ».

Pour acquitter ces charges, la société jouissait à la
même époque de 233 livres de revenu, soit 78 livres
pour le curé et 39 livres seulement pour chaque socié-
taire. Comme cette somme était insuffisante pour sub-
venir à l'entretien convenable d'un prêtre, celui-ci
était obligé de chercher dans le travail le complément
de ressources nécessaires à sa subsistance. Aussi dans
la plupart de nos bourgs, les prêtres sociétaires s'adon-
naient-ils aux travaux des champs, cultivant eux-
mêmes leurs terres patrimoniales oules fonds de leurs
prébendes. De là une foule d'abus, dont nous trou-
vons un écho dans une ordonnance rendue par Mgr
Camille de Neufville archevêque de Lyon, « défendant
aux prêtres sociétaires de l'église de St-Etienne de
Roanne de venir à l'église en habits de travail ».

Au milieu du XVIIIe siécle, la société de prêtres de
Perreux devait acquitter plus de cent vingt fondations.
Il n'y avait alors que deux sociétaires et le curé. Son
revenu s'élevait à près de 300 livres « outre plusieurs

1 « Déclaration des biens de la cure de Perreux, ainsi que des
biens et charges de la Société de Prêtres ». du 27 avril 1691.



prébendes dont le service est fait par les dits socié-
taires ».

En 1789, le clergé paroissial, composé d'un curé et
d'un vicaire, formait toute la société.

IV

Le successeur de David Morestin. mort en 1676, fut
messire Jacques de Montchanin, enfant de Perreux,
cjmme son prédécesseur ( 1). Il nous reste de lui

« une déclaration des biens, revenus et fondations de
la cure de Perreux 1), qui porte la date du 27 avril
1691. Nous en extrayons les renseignements sui-
vants :

La curé de Perreux dépend de la nomination du sacristain de
l'abbaye de Cluny, elle est à portion congrue et payée au curé,
partie en fonds (prés, vignes et la dîme du Poux) partie en na-
ture .vin, blé et seigle1 et le reste en espèces.

Le curé énumère ensuite les revenus et charges de
la société et il ajoute :

Il y a en l'église plusieurs chapellenies qui sont de fondation
ancienne et immémoriale et dont le service a été réduit par feu
M. Colbert, évêque de Mâcon; la prébende Chorsin (2) à la no-
minationde M. Morestin; elle est desservie par le curé de Perreux
et son service est d une messe par semaine ; la prébende Semblène,
il la nomination de M. de Chervé, desservie actuellement par M.

1 ) On lit sur les registres paroissiaux, à la date du 11 avril
i 68<

> :
Ce jeudi saint, trois religionnairescalvinistes, deux d'Auvergne

et un de Languedoc, ont fait leur abjuration dans l'église de Per-
reux, en présence de Jacques de Alontchanin. curé, Duris. vicaire.
Berncrd Charles, sociétaire. Pierre Jailly, chapehin de l'hôpital
et de toutes les autorités ii

(2) La prébende Chorsin avait été fondée en 1545 par Antoine
Chorsin. prêtre sociétaire de Perreux.



Benoist de Montchanin, curé de la Chapelle-sous-Dun; celle dite
Posson ou Tarascon de la nomination de M. Dumas, elle est des-
servie par M. Duray. curé de Villers. qui y fait dire deux messes
par semaine et celle dite le Faye ou Cherpin dont le service d'une

messe par semaine est fait par M. Jacques de Montchanin. à pré-

sent curé de Perreux. Quant à la prébende de N. D. de Grâce elle

a été fondée par feu David Morestin, curé dudit lieu 1676). Le ser-
vice de deux messes par semaine est fait par M.Jean Monnier,curé
de Nandax.

Hors de l'église, il y a de plus deux commissions de messes;
l'une dite de St-Vérand, dont la nomination appartient à Made-
moiselle de Montpensier. Le prébendier est M. Deguignard, curé
de Croizet et le service, d une messe par semaine; l'autre est celle
de l hôpital nouvellement fondé, elle est desservie par le sieur
Pierre Jaillv.

J. de Montchanin était encore curé de Perreux le 7
juin 1699, « jour de la solennité de la Pentecôte », où
il présida, « dans la sacristie de l'église de St-Bonnet»

,

une réunion « des notables et bourgeois chargés de

nommer les luminiers de ladite église, ainsi que les

recteurs des confréries du St-Sacrement et du Ro-
saire ». Le procès -verbal cite parmi les personnes prè-
sentes Pierre Varinard vicaire; Jean-Françoisdu Saix,
seigneur de Chervé; Km. de Montchanin juge;B. Ser-
vajan médecin, H. Grégoire. L. Servajan, Ch. Gré-
goire, notaires royaux, etc.

L'année suivante, le curé de Ferreux était messire
Ni:olas Ducreux qu'un acte du temps donne pour suc-
cesseur à David (sic) de Montchanin. On ne sait guère
de lui autre chose si ce n'est qu'il fut curé en l'année
1706, que les registres paroissiaux appellent « l'année
de la grande mortalité » et pendant laquelle cent seize

personnes décédèrent.
En 1735, le curéde Perreux était en litige entre

M. Lobscure curé d'Aiguilly et M. Chatelain cl'Esser-



tines (1), jeune prêtre de 29 ans, originaire de \ i lle-
franche. Le premier avait été désigné par la cour de
Rome en vertu d'une résignation faite en sa faveur et
le second avait été nommé par le sacristain de Cluny,
prieur de Villeneuve, agissant en qualité de présenta-
teur à ladite cure. Les deux compétiteurs se firent
installer régulièrement et prirent solennellement
possession à quelques semaines de distance. Un pro-
cès s'engageaà la fois au bailliage de Villefranche et

au parlement de Paris. Il durait depuis deux ans et
les frais faits étaient déjà considérables, lorsque les

parties heureusement influencées par Mgr de Tilladet,
évêque de Maçon, conclurent un accord, en vertu du-
quel M. Chatelain d'Essertines put sans opposition
prendre possession de la cure de Ferreux, « moyen-
nant le payement de tous les frais du procès, tant à
Paris qu'à Villefranche et une pension viagère de 75

livres par an à M. Lobscure qui renonçait à toutes
prétentions ».

Monsieur Chatelain d'Essertines était curé de Per-
reux lorsque cette paroisse reçut le 4 octobre 1745, la
visite pastorale de Monseigneur Ilenri-Constance de
Lort de Sérignan, évêque deMâcon. Du procès-verbal
de cette visite nous extrayons les renseignements sui-
vants sur l'église et la paroisse de Perreux 2).

L'église est sous le vocable de Saint-Bonnet dont la
fête se célébré le 15 janvier. Le nominateur à la cure
est le sacristain de Cluny, en sa qualité de prieur de

(1) Cette famille Chatelain ajouta il son nom celui d'Essertines
à la suite d'une alliance avec la famille Déchelette. propriétaire,
dans la seconde moitié du XVIe siècle, du petit fiet appelé la Tour
d'Essertines, sur la commune de Montagny.

1.2) Le procès-verbal de cette visite pastorale a été publie « in
extenso », par M. J. Déchelette. dans le tome XII du Recueil de
Mémoires et Documents sur le Forez.



Villeneuve. La paroisse compte de onze à douze cents
communiants et « ses principaux cantons s'appellent
La Garde, Cerbué. les Nevants, la Vavre, Aillière.
etc. », tous ressortissant du Parlement de Paris, élec-
tion au bailliage de Beaujolais.

Le clergé de la paroisse se compose d'un curé, d'un
vicaire et d'une petite société de prêtres.

Le curé est messire Fr. Marie Chatelain d'Esserti-
nes. né à Villefranche en 1706. Son revenu consiste

« en la portion congrue payée en six pièces de vin, à
choisir sur celui provenant des dîmes de Villeneuve,
livrables à la Saint Martin d'hiver, le sieur curé four-
nissant les tonneaux et en cent quarante mesures de
blé seigle, pur et net et sept mesures de froment,
mesure de Perreux. exigibles à la Saint-Nlichel et en
la somme de soixante et quinze livres. le tout payable
par le prieur de Villeneuve ».

« Jouit de plus, le sieur curé d'un pré en la prairie
de Perreux, d'une terre et d'une vigne sur le grand
chemin de Perreux à Thizy, plus, reçoit pour novales,
sept mesures de seigle du seigneur de Chervé, quel-
ques rentes du seigneur d'Aiguilly et six cents fagots
du sieur Papon, seigneur de Cerbué, dont quatre
cents lui sont apportés chez lui et il est tenu d'envoyer
chercher les autres ».

Les paroissiens donnent au dit curé pour dire ou
faire dire la Passion d'une Sainte-Croixà l'autre (3
mai-I4 septembre) « une mesure de seigle sur chaque
domaine, prise sur les lieux; plus, pour droits de
Pâques, un sol par communiant. Ils payent de plus
pour casuel trois livres pour enterrement de chaque
grand corps, autant pour chaque mariage et la moitié
pour l'enterrement de ceux qui n'ont pas fait leur pre-
mière communion ».

Le vicaire est le sieur Jean-Marie Pufourd, il est



payé savoir
; « 7.4 livres par le sacristain de Cluny,

six livres par les dames de Beaulieu (1), 10 livres
par M. de Chavron, 30 livres par M. de Chervé et 30
livres parle sieur curé ».

La société se compose de trois prêtres le curé, qui
prend part double, et les sieurs Dutourd. vicaire, et
Antoine Servajan.

L'église est en bon état, sauf que les chapelles laté-
rales ont des voûtes lézardées et que les murs de
l'abside ont besoin d'être repris à la base. A l'inté-
rieur « le pavé est inégal et dérangé à cause du grand
nombre des sépultures; il sera refait » aux frais de la
luminaire et des habitants qui ont droit d'y ètre en-
terrés.

Le clocher (2) est garni de quatre cloches. Le cime-
tière (3) est du côté de bise.

Il y a, en ladite église de Ferreux deux confréries,
celle du St-Sacrement dont les confrères payent cinq
sols de réception et 15 deniers par an et celle du Ro-
saire « laquelle n a plus de confrères

;
mais on continue

à aller en procession chaque premier dimanche du
mois à la Croix Morestin. en chantant les litanies de
la Vierge, ce qui est l'ancien service de ladite confré-
rie ».

Après avoir dressé un minutieux procès-verbal de
l'état de la cure, l'évèque se rendit à l'hôpital où il se

(II Le prieuré de Beaulieu, en Roannais, situé sur la paroisse
de Riorges possédait une partie des dîmes du hameau de la
Garde.

(2) Un acte de 1608 indique qu'à cette époque « il fut refait en
partie à la manière ancienne »

(5) Le plus ancien cimetière de Perreux était au prieuré de
Villeneuveoù l'on enterrait encore au milieu du XVIIe siècle. Tou-
tefois il y avait en même temps dans le château, probablement
dans le voisinage de la chapelle Saint-Vérand, un cimetière où
I on enterrait au XVe et XVIe siècles. Celui de l'église Saint-Bonnet
dont il est ici question lut béni en 1602 et supprimé vers 1840.



lit rendre des comptes restés en souffrance; nous au-
rons du reste l occasion de revenir sur son passage
dans cet établissement.

En 1777, M. d'Essertines fut délégué par l'érêque
de Mâcon « pour visiter et dresser procès-verbal
d'authentique » des reliques de la chapelle Saint-
Joseph. dans le château de Saint-V incent (1 ). Deux

ans après il acheta, à Benoit Tardy, la maison que
celui-ci possédait au bourg de Ferreux pour en taire
le presbytère. (1

la société lui ayant abandonnéi an-
cien en compensation ».

Monsieur Hector Dupuy de Saint Martin succéda à

M. Chatelain d'Essertines, il fut lui-même remplacé,

avant 1785, par M. Jérôme Emmanuel Dufourd,
d'une ancienne famille de Perreux.

Nous sommes à la veille de la Révolution et déjà le

passé est aboli en fait avant de l'être en droit. La so-
ciété des prêtres ne compte plus que deux membres,
le curé et le vicaire et il leur est impossible de se faire

payer le moindre sol des nombreuses fondations
faites jadis en faveur des sociétaires. Ee curé lui-
même n'obtient pas, sans procédure, les redevances
novales et droits de casuel. Quant à l'église, il n'est
peut-être pas sans intérêt d'en faire la description
d'après les documents contemporains.

De chaque côté du grand autel, il y en a un petit
:

du côté de l 'épître, celui du Saint-Esprit, dont nous
avons parlé, et du côté de l'évangile, celui du Rosaire.
Tous deux sont surmontés de rétables ornés de deux
colonnes en bois sculpté entre lesquelles se trouvent
des tableaux (2).

(1) Pièce communiquée oar M. E. du Sauzay.
(2) Ces deux tableaux qui représentent, I *un la descente du

Saint Esprit sur les Apôtres, l'autre la Sainte Vierge présentant
le rosaire à saint Dominique se voient encore dans t église de
Ferreux.



Le chœur est séparé de la nef par un jubé sous
lequel se trouvent deux autels

:
du côté de l'épitre,

celui de Saint André où se fait le service de la pré-
bende Semblène fondée en 1,420 sous le vocable de
Saint Jean et de Saint André par Jean de Semblène,
seigneur de Chervé; du côté de l'évangile, celui de
Sainte Anne (1) où est établie la prébende Montcha-
nin ou Charnay, fondée par Charles de Montchanin
le 23 lévrier 1679.

Au dessus du jubé est l'autel de la Croix où est
établie la prébende Namy.

Du côté de l'évangile, il y a deux chapelles laté-
rales

:
la première est celle de Notre Dame de Grâce,

aujourd'hui aux Morestin et jadis aux Blanchard,
comme le prouvent les armoiries et les initiales C. B.
peintes en divers endroits et à la clef de voûte. An-
toine Servajan, prêtre sociétaire, y fait le service de
la prébende Morestin, fondée par David Morestin.
curé de Perreux, par son testament du 26 janvier
1676. La seconde chapelle (2) est de Notre Dame de
Pitié, construite en 1545 par Antoine Chorsin. prétre
sociétaire, qui y a fondé la prébende dite Chorsin
Granger ou Cropet.

Dans la même église se fait aussi le service des pré-
bendes Fleury, la Paye alias Charpin et Taraseon
alias Pesson.

Outre l'église paroissiale et les chapelles domesti-

ques de Cerbué,de Chervé et des Paras, sur lesquelles

nous aurons à revenir, il y avait trois autres chapel-
les sur le territoire de Perreux.

(1) Près de cet autel se trouvait une porte conduisant au jubé
et au clocher.

(2) Ces deux chapelles forment le collatéral gauche de )église
actuelle,



La première, « sise au bourg », était l'ancienne cha-
pelle castrale. Elle était dédiée à Saint Vérand et
appartenait au duc d'Orléans, seigneur de Ferreux,
qui donnait encore, en 1789, cent vingt livres par an
à un prébendier chargé d'y célébrer la messe une fois

par semaine.
La seconde, appelée communément des Quatre-

Croix était dédiée à Saint-Roch. Cette chapelle iso-
lée était située sur le grand chemin de Perreux à
Thizy. Construite en 1601 par la famille Morestin et
la communauté des habitants, elle avait été consacrée,
ainsi que son autel, le 29 septembre de cette année par
Monseigneur Gaspard Dinet, évêque de Mâcon. Elle
était fermée par un balustre à barreaux de bois et, au
devant, s'élevait une grande croix également en bois.
On y célébrait la messe chaque année pour la fête de
Saint Roch.

« à cause de la dévotion des paroissiens».
La troisième, dite de la Garde ou de Saint Jean,

était située au hameau de la Garde. Elle dépendait du
prieuré de Villeneuve et était formée d'un petit sanc-
tuaire précédé d'une nef dont le mur était surmonté
d un chapiteau supportant une cloche; sa longueur
totale était de 26 pieds sur 14 de largeur

; sur l'autel
non sacré, il y avait trois statues, l'une de Saint
Abdonet les deux autres, plus petites, de Saint Jean
Baptiste et de Saint Jean l'Evangéliste. On pénétrait
à l'intérieur par deux portes

,
la grande, fermée par

un balustre de bois et une petite du côté de bise. Il
n'y avait pas de sacristie et Jes objets nécessaires au
culte étaient enfermés dans un coffre placé dans la
chapelle. On y célébrait la messe six fois l'année,
savoir les jours de Saint Jean Baptiste. Saint Jean
Porte Latine, la Décollation

;
le mardi des fêtes de

Pâques, Pentecôte et Noël; « jours où il y avait con-
cours du peuple ».



A côté du clergé, et placé sous sa dépendance, se
trouvait le maître des petites écoles. Il faut bien le

reconnaître, l'instruction était alors peu répandue à
Perreux. Avanl 1738 les documents ne font aucune
mention d'école et si, en 1745, lors du passage de
l'évêque de Mâcon, le curé et les habitants présentent
le sieur Jean Dufourd « maître des petites écoles »,
ils ajoutent qu'il y a seulement six ou sept ans qu'il
s'est fixé dans la paroisse. Sa situation d'ailleurs était
précaire, car il n'y avait ni local spécialement affecté
à l'école, ni ressources pour le maître, « les enfants
payent eux-mêmes )). C'est probablement à ce man-
que de stabilité qu'il faut attribuer la disparition des
petites écoles de Perreux qui furent supprimées avant
1758 par le départ du maitre et, dès lors, les docu-
ments redeviennent muets à ce sujet (1).

Y

Lorsque éclata la Révolution française en 1789
l'état social de Perreux différait sensiblement de celui
du reste de la France. Les anciennes familles cheva-
leresques, entichées de leurs privilèges, avaient dispa-

(1) Statistique
1781 : Baptêmes 84 Sépultures 82 Mariages ?0
1782 — 8? — Nq
1,8, — ^ - 1-^ — M
7S4 - q2 — (,2 — 2?
178=5 lUI) — MO 2 }

l,NI) 1 OU — 80 2N
1,8, — Ht 80 — 20
1
788 11-1 — 112

1789 — 77 — 70 — 25
17Q0 — 117 — 87 — 19
l,q1 — 1l, — 9-4 —
1702 — liN — 08 — 20

Extrait des registres paroissiaux et de l'état-ci,il.



ru depuis longtemps et la petite noblesse qui les
avait remplacées, d'origine peu ancienne et sans
grands biens territoriaux, s'était fondue assez volon-
tiers avec la bourgeoisie locale. Celle-ci, composée de

gens de robe, jouait à sa façon le rôle de la noblesse,
possé-dant par acquisition ou. par concession des prin-
ces d'Orléans, la presque totalité des terres du pays.
A côté, et au-dessous des bourgeois vivaient les te-
nanciers des terres, soumis aux dîmes ecclésiastiques,
à la taille royale et aux redevances féodales. Toutefois,
ni les dîmes, en partie entre les mains du clergé pa-
roissial, ni les redevances féodales n'étaient exigées

avec la rigueur que l'on constate ailleurs. Petite no-
blesse, bourgeoiset tenanciers vivaient trop près et se
pénétraient trop pour ne pas mettre dans leurs rela-
tions un esprit conciliant. A la vérité, deux puissan-

ces anciennes subsistaient
:

le sacristain de Cluny,
prieur de Villeneuve et la « seigneurie de Perreux »

à la maison d'Orléans
;

mais toutes deux étaient fort
réduites et diminuées: la première, par les charges
qui lui avaient été imposées, et la seconde par les alié-
nations successives qu'elle avait consenties. Aussi,
après la suppression des privilèges dans la nuit du 4
août, lorsqu'on imposa les exempts, la nouvelle cote
ne monta à Perreux qu'à' 280 libres pour le bourg et
148 pour la paroisse, soit au total 427 livres ;

c'était à

peu près la quarantième partie de l'impôt qui s'éle-
vait en 179b à 17.550 livres. Les motifs d'animosité et
de jalousie qui existaient partout contre la noblesse
et le clergé n'avaient donc. pas leur raison d'être à
Ferreux, la noblesse n'existant pas et le clergé parois-
sial appartenant au Tiers-Etat dont il était issu. De
plus, nul motif d'intérèt ne poussait les classes les

unes contre les autres, « les biens susceptibles de faire
retour à la nation » étant sans importance. Enfin le



Tiers-Etat, ayant déjà en main une influence prépon-
dérante, n'avait pas à la conquérir de haute lutte. Ces
raisons évitèrent à Ferreux les excès qui souillèrent
nombre de communes voisines.

Cependant les débuts de la Révolution furent assez
mal accueillis à Ferreux. où la suppression de la pré-
vôté laissa sans situation quantité de gens de robe.
Mais au commencement de 1790, Ferreux ayant été
érigé en chef-lieu de canton par application de la loi
du 22 décembre 1789, les habitants pensèrent que
leur ville allait retrouver l'animation des jours an-
ciens. Ce canton cependant était peu étendu, il ne
comprenait que Montagny, Coutouvre, Notre Dame
de Boisset, Saint Vincent de Boisset, enfin Jarnosse
et Boyer ne formant qu'une commune. Administra-
tivement, il fut réuni au district de Roanne, malgré
quelques timides protestations « qui réclamaient l'u-
nion à Villefranche » ancienne capitale du Beaujolais.

Les premières élections municipales portèrent au
pouvoir J.-M. Pomey qui fut nommé maire, Dufour,
curé, Godard

,
Villard, Bonnaud et Girardin, élus

officiers municipaux. Le sieur Mirand fut nommé
procureur de la commune. Avaient seuls pris part au
vote « les citoyens actifs », c'est-à-dire ceux dont les
impositions étaient «supérieures à trois journées de
travail. La municipalité avait fixé le prix de la jour-
née à 34 sols, somme alors supérieure au prix moyen.
Ainsi les gens de justice et petits propriétaires pou-
vaient seuls voter

,
assurant la majorité à la classe

bourgeoise.
Cette municipalité venait d'entrer en fonction lors-

que se passa une affaire mystérieuse qui a tout l'air
d'une vengeance personnelle.

Le mercredi 3° octobre 1789, dans l'après-midi. le
domicile du sieur Chavoin, tixier au bourg de Per-



reux. fut envahi par des gardes nationaux qui 1 ap-
préhendèrent et le conduisirent au sieur Godard leur
capitaine. Ayant été dépouillé de son argent et de son
couteau, il fut conduit dans le cachot des prisons de
Ferreux. Il y resta sans être interrogé jusqu'au ven-
dredi. Enfin, ce jour-là, il reçut la visite de M. Vari-
nard des Côtes, colonel « qui le menaça de le laisser
pourrir en prison » s'il ne consentait à signer une
reconnaissance de 8 livres et à payer les dépenses
qu'il avait faites pendant son séjour en prison. Cha-
voin signa donc l'acte demandé qui fut remis au sieur
Kromand lequel déclara dans la suite l'avoir donné à
M. Varinard, refusant toutefois de signer sa déclara-
tion.

Le sieur Chavoin, qui paraît avoir été victime d un
emprisonnement arbitraire, en lit dresser procès-
verbal et en réclama copie, sans doute avec l espoir de

se faire rendre justice. Cependant il n est plus ques-
tion de cette affaire dans la suite et une confusion
voulue dans les noms des personnages de cette scène
semble indiquer qu'elle fut embrouillée à plaisir.

Au printemps de 1790, la disettese fit sentirà ferreux
comme dans toute la région roannaise. Il y eut même
à cette occasion quelques désordres bien vite répri-
més. La municipalité, mise en cause et accusée de
connivence avec les « accapareurs », fut contrainte de
procéder à des visites domiciliaires pour réquisition-
ner les blés. Après avoir fixé le minimum nécessaire

pour chaque habitant, des patrouilles de gardes natio-

naux, conduites par des officiers municipaux, perqui-
sitionnèrent à Chervé, Cerbué, Chavron. Villeneuve

et chez plusieurs grangers et notables du pays.
Ces visites domiciliaires ne produisirent pas le ré-

sultat attendu et, dans sa séance du 2.4 mai, le conseil
municipal décida que le maire se rendrait à Roanne,



« dont les marchands avaient acheté du grain dans
cette ville de Perreux », afin d'obtenir « que les habi-
tants dudit Ferreux soient autorisés à acheter des
grains à lagrenette de Roanne au prix et au jour fixés

par la municipalité ».
Le 27 juin, la municipalité nomme 2 -1

délégués de
la garde nationale, « lesquels devaient se rendre à
Roanne pour désigner avec les autres municipalitésdu
district, les délégués chargés d'assister à Paris à la
grande fête de la fédération nationale. El le décida, en
outre, dans sa réunion du 13 juillet, que le lendemain
14, quatre députés se rendraient au chef-lieu du dis-
trict pour prêter, « avec la garde nationale de Roanne,
le serment fédératif prescrit par les décrets de l'As-
semblée nationale ». A Ferreux, la fête fut célébrée
avec solennité. A 9 heures du matin, « sur les réqui-
sitions de la municipalité et de M. le procureur, la
garde nationale fut réunie, ayant à sa tête son com-
mandant », puis tous, tambour battant, se mirent en
marche pour se rendre au camp où un autel avait été
dressé sur une estrade élevée de plusieurs pieds au-
dessus du sol. « Arrivé au camp, la troupe forma au-
tour de l'autel un bataillon carré. M. le commandant
Varinard fit un discours qui excita les plus vifs applau-
dissements, après quoi la messe fut célébrée. A l'heure
de midi et à l'évangile M. le commandant fit prêter
le serment; il fut prononcé d'abord par la municipa-
lité, puis, répété par la garde nationale et par toute
la commune assemblée ».

Quelques jours après, conformément à un arrêt du
district, la municipalité de Perreux dressait la liste
des biens nationaux. Le 15 août, elle décidait en
séance d'en faire l'acquisition. Ces biens d'ailleurs
étaient peu considérables

;
l'inventaire les énumère

en 12 articles mentionnant, entre autre chose, outre



les maisons, prés, terres et vignes « en mauvais états »

appartenant à la cure, à la fabrique et aux prébendes
de Perreux. « un domaine aux Ursulines de Roanne,
deux vignes à la cure d Aiguilly et une à celle de
Vougy ».

Dans une délibération du conseil général de la com-
mune, en date du

1 2 décembre 1790, nous trouvons
un écho de la terrible inondation des 9, 10 et 11 no-
vembre. Il y est dit

: « La Loire dans ses déborde-
ments du 11 novembre dernier, a entrainé sur ses
rives, dans D étendue de cette municipalité, plusieurs
débris de bateaux, bois et autres effets qui, jusqu'à
présent, n ont pu ètre réclamés par personne

,
les-

quels pourraient être volés et pillés, surtout dans la
nuit, attendu qu'ils sont dispersés çà et là... En con-
séquence, le maire invite la municipalité à décider
qu ils soient ramassés et déposés en lieu sûr... pour
être rendus ensuite à qui ils appartiendront ».

Depuis la création de la garde nationale, ses mem-
bres s'étaient armés à leur guise. et bien peu d'entre
eux possédaient des fusils; dans le but de modifier
cet armement disparate, le colonel invita le conseil
municipal à faire l'acquisition des armes nécessaires.
Y oici le procès-verbal de la séance où fut traitée cette
question

:

« Ce jourd'huy deux janvier mil sept cent quatre
« vingt onze au bureau de la municipalitéoù étaient

:

« M. Pomey maire.
« MM. Godard, Bonnaud. Girardin, Chartier, offi-

« ciers municipaux.
« .MAI. Pinel. Gonnindard. Durillon. Potton, Alus-

« set, Auclerc, Gorger, Gocquard, Fonteret. Martorey,
« V arinard et Miraud cadet, notables.

« Assemblés au conseil général de la commune.



(( Ont été introduits MM. les officiers de la garde
« nationale, ayant à leur tête M. Varinard aîné, colo-
« nel, qui a dit

:
MM. notre garde est en activité

« « dès le début » de la Révolution; elle a volé, dès
« lors, au secours de ses voisins, même dans la nuit
« la plus obscure et la plus affreuse, elle a maintenu
« avec fermeté l'ordre et la tranquillité et détendu
« avec zèle les propriétés, elle a envoyé des députés à

« la fédération générale et au camp de Lyon, elle a
« dû, à votre réquisition, veiller jour et nuit, avec
« désintéressement, à la conservation du vin et mar-
« chandises que le débordement du fleuve de Loire
« avait jetés dans votre territoire et les préserver du
« pillage ;

elle a donné dans toutes les entreprises des
« preuves du plus pur patriotisme et il ne lui a man-
« qué que des occasions de signaler son courage et
« son attachement à la Constitution; elle vient d'ap-
« prendre avec peine, mais sans effroi, que les fron-
« tière de l'empire sont menacées... et elle attend,
« avec impatience le signal de s y porter, mais ayant
« considéré que la majeure partie de notre garde
« composée de 500 hommes, n'est point armée et que
« ceux qui le sont n'ont que des mauvais fusils de

« chasse... nous nous sommes décidés à vous prier de

« prendre les mesures les plus promptes et les plus
« sûres pour nous procurer des armes et des muni-
« tions... »

A la suite de cette réclamation, le conseil décide
qu'on s'adresserait à MM. les administrateurs du di-
rectoire du département, pour les supplier d'accorder
des munitions et les armes nécessaires (1).

(11 La réponse du directoire du district se fit attendre plus de
six mois: enfin le août. le maire donna lecture à la municipa-
lité d une lettre l'invitant « à se rendre à l'arsenal de Lyon »



Le 23 janvier 1791 (1) à l'issue de la messe, sur les

onze heures du matin, la municipalité en corps, ainsi
que les citoyens Miraud procureur de la commune et
les notables...

« sur la réquisition du sieur J. Jérôme,
Emmanuel Dufour. curé de Perreux et du sieur
1, rançois Mamessier, son vicaire, se rendirent, assistés
de la garde nationale, en ladite église, pour recevoir
le serment desdits sieurs Dufour et Mamessier... qui
ont prêté serment, chacun séparément et sans res-
triction, selon le formulaire décrété par l'Assemblée
nationale

;

« .Messieurs, nous nous empressons de remplir au-
jourd'hui un devoir indispensable et sacré pour tout
ecclésiastique français qui aime sincèrement sa reli-
gion, sa patrie, la tranquillité publique et la consti-
tution. Nous jurons, avec toute la sincérité de nos
cœurs, de veiller avec soin aux fidèles de la paroisse
qui nous est confiée; nous jurons d'être fidèles à la
nation, à la foi et au Roi et de maintenir de tout
notre pouvoir tous les décrets de 1 Assemblée natio-
nale et notamment ceux qui concernent la Consti-
tution civile du clergé, acceptée et sanctionnée par
le Roi. »

Au mois d'avril 1791, le curé constitutionnel, le

sieur Dufour fonda une société sous le nom de « So-

pour prendre livraison des 32 fusils et des munitions attribués à
la garde nationale de Perreux par le directoire du département
de Rhône et Loire.

UJ La Constitution civile du Clergé qui créait une église
nationale en dehors du pontife romain « sauf le lien de foi », fut
promulguée le 26 décembre 1790. Trois mois. à partir du 1er jan-
vier 1791, furent accordés aux évêques, curés et prêtres en charge
pour prêter le serment. Rome ne se prononça que le 13 avril,
date du bref par lequel Pie VI condamnait la Constitution civile.
Il y eut alors en France deux clergés, celui des prêtres jureurs ou
assermentés, dit clergé constitutionnel et celui des prêtres fidèles
ou insermentés, dit clergé réfractaire ou romain.



ciété villageoise des amis de la Constitution ». Ayant
été nommé président de cette association, le curé
obtint du conseil municipal la permission de faire
restaurer la chapelle Saint Vérand pour y tenir les
réunions. Mais quand on voulut s'y rendre, on cons-
tata que les voisins s'étaient partagé le terrain, si
bien qu'il était presque impossible d'y accéder. Sur
la demande du sieur Dufour, la municipalité s'en-
gagea à faire faire restitution des terrains occupés.
Malheureusement, les choses traînèrent en longueur,
les esprits s'échauffèrent, et le 25 juin il y eut à Per-
reux une véritable émeute. « Des particuliers, armés
de pioches, sabres et fusils, démolirent le mur du
sieur Jacquet, dans une longueur de 50 toises... ».
Deux jours après, les troubles recommencèrent et un
nouvel attroupement se disposait à abattre le mur de
la dame Vialon, le bruit courait même que les émeu-
tiers « voulaient planter une potence pour y pendre

ceux qui payeraient ou demanderaient la dîme des
propriétaires sur leurs fonds..,». La municipalité,
réunie à la hâte, déclara que « défense serait faite à
toutes personnes de s'attrouper, que la garde natio-
nale serait requise pour dissiper les attroupements...
et que, même les troupes de ligne les plus voisines
seraient appelées... que la loi martiale serait pu-
bliée... etc... ».

Toutefois, le calme revint bientôt et, le 14 juillet.
on célébra dignement l'anniversaire de la prise de la
Bastille.

Au point du jour, la garde nationale de Ferreux se
réunit; elle fut bientôt rejointe par des détachements
de chaque paroisse du canton, « afin de prêter en-
semble le serment ». Le défilé organisé, on se rendit
« au camp sur lequel était placé l'autel de la Consti-
tution; la messe fut célébrée par le curé du lieu et



après le divin sacrifice les officiers municipaux prê-
tèrent le serment... Ensuite, les clames patriotes en-
trèrent clans le camp et demandèrent à MM. les offi-
ciers municipaux de recevoir leur serment patriotique
par lequel elles ont juré d'élever leurs enfants dans
les principes de la Constitution... Après quoi, la garde
nationale et les officiers municipaux s'en sont retour-
nés... avec les dames patriotes habillées en blanc,
étant décorées, chacune, d'un ruban aux trois cou-
leurs de la nation... ».

Le 10 avril 1791 la municipalité ayant appris la
mort de Mirabeau décida « qu'il serait célébré un ser-
vice le 14 dud. mois à 10 heures... auquel seraient
invitées les municipalités voisines... ».

Le service eut lieu au jour fixé, plusieurs munici-
palités y vinrent à la tête de la garde nationale... « celle
de Montagny, ayant à sa tête des femmes vêtues en
blanc et chacune avec un cordon ou ruban aux cou-
leurs de la nation... Le défilé se rendit à l'église où
fut célébré le service avec la plus grande solennité...
et pendant la cérémonie, le citoyen Mamessier, vicaire
de Perreux, prononça un discours dont voici quelques
passages :

« Messieurs,

« Les citoyens de Perreux, placés sur un site élevé,
propriétaires ruraux, ne devant qu'à une laborieuse
industrie l'accroissement de culture et de popula-
tion d'un territoire fort étendu et presque inculte au
commencement du siècle, avaient su conserver, sous
le régime de fer qui opprimait la nation, cet amour de
la liberté, cette haine des tyrans, apanage de l'homme
de la nature, que le luxe corrupteur de l'ambition des
emplois ou des faveurs des agents du despote n'ont
point dégradé... »



Après avoir félicité de leur modération les citoyens
de Ferreux, « qui ont su mener de front l'agriculture,
l'étude des lois et l'apprentissage de la liberté », il

ajoute
: « Les citoyens de Perreux ne se sont point

laissé égarer par les pertubateurs et tous leurs efforts
furent dirigés à rallier tous les esprits à la lueur du
flambeau de la raison et à former des assemblées, par
députation, dans les petites villes et les bourgs, soit à
Perreux, soit à St-Symphorien, soit au Coteau de
Roanne, pour entendre la lecture et l'explication des
décrets de l'auguste législation et, surtout pour dé-
montrer la nécessité de maintenir la perception des
impôts, l'ordre public et le respect des propriétés... »

«... Ces assemblées, dit le vicaire, ont maintenu
l'union fraternelle... car dans les assemblées pri-
maires, celle du canton de Perreux fut presque la
seule où les ecclésiastiques, qui y assistèrent en grand
nombre, éprouvèrent les égards dûs à la sainteté de
leurs ministère... un curé fut nommé électeur, un
ancien privilégié fut élu président... etc. » L'orateur
termine ainsi

« Les citoyens de Perreux, instruits que la France
entière se coalise sous les auspices de nos frères de la
métropole, que presque toutes les villes et les villages
de l'empire élèvent des autels à notre sainte Consti-
tution, ont pensé que l'hommage le plus digne des
reliques du grand patriote, qui vient de succomber
sous les travaux immenses qu'il avait entrepris pour
relever le monument de nos droits, était de fonder sur
sa tombe la base d'une association civique et d'inviter
tous les citoyens du canton, assemblés pour rendre
les honneurs funèbres au grand homme qui a si bien
mérité de sa patrie, à faire un nouveau serment de
maintenir aux prix de leur fortune et de leur vie une
Constitution dont il fut le premier architecte et de



former sur le sarcophage majestueux le plan d'une
association fraternelle. Lorsque les membres de cette
nouvelle associationse seront réunis, après avoir tracé
le règlement qui doit en faire la base, son premier
acte sera sûrement de solliciter son affiliation à celle
du chef-lieu de département, déjà célèbre par son
triomphe sur les ennemis de la patrie et de la Révo-
lution et de présenter ensuite son vœu à l'illustre
assemblée des Jacobins de Paris pour être comptée
au nombre de ses affiliées ».

Quelques mois plus tard (i), les élections ame-
nèrent au pouvoir une municipalité nouvelle dans
laquelle nous remarquons :

MM. Godard, maire et
Gardet, procureur de la commune qui furent rem-
placés plus tard par les sieurs Poquillon, Miraud.
Dufour, etc... Toutefois, aucune de ces municipali-
tés ne se prêta aux mesures révolutionnaires prises

par le district et les représentants du peuple contre
les propriétés et les personnes. Il y eut bien des simu-
lacres de perquisitions domiciliaires à Cerbué, Chervé
et aux Mures, mais aucune arrestation ne fut opérée.
Monsieur Gayardon de Grésolles, gratifié de plu-
sieurs certificats de civisme put résider tranquille-
ment dans son château de Ghervé, moyennant le
démantèlement de la plus haute tour de son manoir
et les citoyens Tardy et Montchanin, inscrits sur la
liste des suspects, purent assez longtemps échapper
aux recherches, grâce à l'inertie voulue de la muni-
cipalité.

i Une émeute éclata à Perreux le 15 août Iï9I: le sieur ( .0-
nindard, avant réclamé la dîme à son fermier, le sieur Vindrier,
la population s'ameuta, envahit la maison du réclamant, s em-
para de sa personne et vint l'attacher au carcan du pilori situé
au milieu de la place publique. Le inaire et les ofihciers munici-
paux accoururent et réussirent à dissiper I attroupement et a dé-
livrer le prisonnier.



Quant au clergé constitutionnel, il continua les
offices du culte jusqu'à la fin de 1793, époque à la-
quelle tout service religieux fut supprimé. Vers cette
époque, l'administration diocésaine, qui ne recon-
naissait pas les prêtres assermentés, désigna comme
administrateur M. Moine qui fut ensuite arrêté et
emprisonné pour sa' foi, « comme fanatique et cou-
pable d'avoir refusé le serment. » Son successeur fut
M. Imbert. prêtre savant et zélé qui ne tarda pas à
acquérir une grande influence dans la paroisse. Bien-
tôt les catholiques romains furent assez nombreux à
Ferreux pour inaugurer les offices publics. Dès la fin
de 1797, le citoyen Imbert sollicite de la municipalité
l'autorisation de célébrer la messe clans l'église parois-
siale où le citoyen J.-E. Dufour a recommencé à
pontifier. L'autorisation est accordée, mais des dé-
sordres graves ne tardent pas à se produire, particu-
lièrement les jours de grande fête, où les partisans du
curé constitutionnel et ceux du prêtre non assermenté
en viennent aux mains jusque dans l'église.

Enfin, le 29 thermidor, an IX, la municipalité dé-
cide que, pour mettre fin aux scènes de désordre, « le
citoyen J.-B. Imbert exercera, comme par le passé,
depuis le soleil levé jusqu'à dix heures du matiu... et
le citoyen J.-E. Dufour, depuis dix heures du matin
jusqu'au soleil couché... »

Le 16 germinal, an X, le maire, M. Montchanin-
Chavron, ayant été nommé juge de paix du canton de
Ferreux avec MM. Poquillon et Gonnindard comme
suppléants, il fut remplacé à la mairie par M. Jacquet.
Mais celui-ci ayant démissionné M. Simonin lui suc-
céda. Il fut lui-même remplacé par le citoyen Joseph
Imbert, maire en l'an XII.

Le 4 germinal an XI, la cure de Perreux avait été
rétablie avec le titre de cure de seconde classe. Le



premier titulaire fut M. François-FleuryMoine, jadis
administrateur de la paroisse et confesseur de la foi.
11 mourut en 1838 et fut enterré contre le mur nord
de l'église. Sa tombe, placée dans le cimetière, cor-
respondait extérieurement à la plaque de marbre qui
rappelle son souvenir.

Pendant sa longue administration, d'importantes
réparations avaient été faites à l'église

: en 1813, le
jubé, « formé de trois arcades de pierres )) et qui sépa-
rait la nef du chœur, fut supprimé (1); en 1817 la
toiture de l'église fut refaite

; en 1824, la sacristie,
détruite par un incendie, fut reconstruite et l'année
suivante, l'église prolongée dans la direction du cou-
chant jusqu'à la façade actuelle. Ce ne fut toutefois
que 15 ans plus tard, en 1840, que le portail fut doté
d'un perron et de deux rampes d'escaliers.

Vers cette époque, on cessa d'enterrer dans l'ancien
cimetière situé à gauche de l'église, sur l'emplacement
actuel du champ de foire. Quelques années après, il
fut désaffecté et les ossements, accumulés par les
siècles, transportés dans le nouveau cimetière (2),
situé sur la route de Montagny, au-dessus du domaine
des Mures.

Les successeurs de M. Moine furent MM. Bonneton

(1) Le jubé fui supprimé avant le passage à Perreux du car-
dinal Fesch, archevêque de Lyon qui, les 6 et 7 septembre 181
confirma dans l'église plus de 500 personnes.

12) On croit cependant que les ossements de plusieurs mem-
bres des familles Buttery et Gayardon de Grésolles furent déposés
dans une fosse creusée à la hâte devant l'autel de la Sainte
Vierge.

La pierre tombale du comte Gayardon de Grésolles, dernier
seigneur de Chervé, mort en 1819, enlevée du cimetière fut placée
à gauche de la petite porte de l'église. Elle est en granit gris et
sert de « table des morts )) : on y dépose les morts décédés dans
la campagne et le clergé vient y faire la cérémonie de la levée de
corps.



1838-1851 qui, en 1846, fit faire dans l'église des
fresques imitant les peintures du moyen-âge (1);
Gorand. 1852-1857; Auclerc, 1858-1880; Françon,
[880-1886, puis archiprêtre de Roanne; Dupuis, 1885-
1894 ;

Claude Reynard, 1894 1901 et Louis Gouttard,
transféré en 1901 de Saint-Jean Bonnefond à Per-
reux.

La « ville » ancienne de Perreux se compose d'une
centaine de maisons, perchées au sommet d'une
falaise située à l'est de la plaine de Roanne. Ces habi-
tations appartiennent aux divers âges de notre his-
toire. Au nord, on voit de chaque côté d'une rue large
mais mal pavée des logis pittoresques, avec leurs
escaliers tortueux et leurs auvents rustiques

:
c'est la

partie la plus ancienne. Au sud. on trouve quelques
petits hôtels du XVIIIe siècle. Leur régularité archi-
tecturale contraste singulièrement avec le pittoresque
fantaisiste des quartiers plus anciens. Mais c'est au
centre que se trouvent les maisons les plus curieuses
et les plus intéressantes; on y remarque notamment
trois jolies constructions Renaissance, « L'une d'elle,
riche logis à deux étages, en encorbellement,est flan-
quée, à l'un de ses angles, d'une svelte poivrière en
briques de deux couleurs, avec bandeaux de pierre
taillée, et reposant sur un cul-de-lampe extrêmement
élégant. A l'intérieur de l'habitation, une cheminée en
pierre est ornée de cartouches déchiquetés à la mode
allemande du XVIe siècle.

La porte d'une autre demeure présente sur son lin-

(1) Ces peintures, exécutées par Zacchéo père. ont été conser-
vées en partie. Toutefois une fresque, représentant un seigneur et
son épouse priant devant un autel dans un cadre gothique, a été
effacée en 1888.



teau, en belles capitales romaines finement gravées,
l'inscription: «InDomIno confido»avec la date 1576-
Au-dessus, un tympanen demi-cercle est chargé d'un
écusson de fantaisie, ayant quelque analogie avec le
blason des Morestin

;
il est suspendu par un ruban

aux dents d'une tête humaine formant clef de l'archi-
volte.

Enfin, dans le .voisinage, sur la hotte d'une che-
minée monumentale, on voit une curieuse fresque
représentant Mucius Scœvola qui, en présence d'une
troupe armée, étend sa main sur un brasier. Auprès
on lit l'inscription suivante

: « Inflecti nescia virtus »
la vertu ne sait pas faiblir.

Ces vieilles constructions, encore assez nom-
breuses, rendent l'intérieur du village très pitto-
resque. Ses ruelles étroites, tortueuses, escarpées
sont bordées de portes, aux arceaux surbaissés, les
pavés, qui résonnent sous les pas, ont commencé
d être usés par les lourdes bottes des hommes d'armes
du moyen âge et leur silhouette guerrière s'évoque
sans peine au fond de quelque passage obscur. Dans
un tel milieu, l'archéologue et l'artiste n'ont aucune
peine à faire revivre devant eux les scènes sanglantes
des temps de la Réforme et. de la Ligue. C'est pour-
quoi les amis du passé visiteront avec intérêt la vieille
forteresse beaujolaise; ils ne regretteront ni leur
temps, ni leur peine.

(A suivre) J. PRAJOUX.



DOCUMENTS BEAUJOLAIS

(Suite )

1 ET 1 K ES DE LA VILLE DE VI LLEFRANC11E-SUK - S A ÔN E

AUX LYONNAIS, ANTÉRIEURES AU XVIe SIÈCLE

Les quatre lettres deséchevins de Villefranche que
nous publions sont de l'année 1491 et de l'année 1492,
et se rapportent à un procès soutenu par les trois
pays de Lyonnais, de Maconnais et de Beaujolais
contre un florentin, François Cappon (ou Capponi).
pour obtenir la ferme du sel amené du Midi dans la
région par la vallée du RhÔne. Ces documents, aux-
quels il faut joindre une lettre antérieure publiée par
nous dans l'avant dernier numéro du Bulletin (p. 147-
150) sont tout ce qui nous reste de la correspondance
de Villefranche avec Lyon antérieurement au XVIe
siècle.

Nous n'avons pas pour but aujourd'hui de complé-
ter ce que M. Spont a dit dans sa remarquable étude



sur la Gabelle du sel en Languedoc (i), où il traite
aussi de la région du Rhône et de la Saône, ni d'ajou-
ter quelque chose à ce que nous avons dit nous-
mème dans un appendice de notre thèse de l'Ecole
des Hautes-Etudes. Nous donnons seulement les
quelques renseignements indispensables pour dater
et comprendre ces courts documents (2).

Les trois pays de Lyonnais, de Beaujolais et de
Mâconnaisavaient formé une sorte d'associationa lin de
défendre leurs revendicationset de réunir les subsides
nécessaires à la conduite du procès engagé à Paris.
Ils se taxèrent chacun à 60 livres, chacune des
villes principales de ces pays (Lyon, Villefranche et
Mâcon) devant en fournir 50. C'est ce que nous
apprend la lettre des échevins de Villefranche, du
26 novembre 1491 (3). Outre les 50 livres qu'ils en-
voyèrent à Lyon par l'intermédiaire de Jean Thibert,
ils en donnèrent encore 20, au mois de juillet, desti-
nées à payer le voyage d'Antoine de Villars, qui devait
aller à Paris, au nom du Consulat Lyonnais (4). De
plus, ils envoyèrentà Paris un des leurs, Jean Thibert,

(1) Allred Spont. Lt Gabelle du Sel en Languedoc (Annales
du Midi, t. III. Toulouse, 1891). Il en existe un tirage à part.

(2) Etude sur les Relations de la Commune de Lyon avecCharles VII el LouisXI ( 1417-1483). Lyon (Rey).— Paris (Picard
1909, gd in-8°. — XLV-720 p. plus une page de supplément
à l'Erratum (Annales de l'Université de Lyon. Nouvelle série. Il
Droit, Lettres. — Fascicule 21. — Notes sur les Aides et Ga-
belles à Lvon. p. 278-283.

(3) Voir le n, 1. — Ils remercient en même temps les Lyonnais
de leurs lettres apportées par Jean Durandde Mâcon.— Cecimontre
bien qu'il s'agit de 1491 et non de 1492, car une des lettres de la
ville de Mâcon, dont nous annonçons la prochaine publication à
la fin de cet article, et où il est question de Durand et de cette
affaire, est datée à la fois du jour de la semaine et du quan-
tième du mois, ce qui permet de voir qu'il ne peut pas s'agir de
1492.

(4) v oir le n° 11 la lettre du 25 juillet.



puis Guillaume Barjot et Jean de La Croix qui quit-
tèrent V il lefranche le 26 juilletli). Ceux-ci unirentleurs
efforts à ceux des députés de Lyon et du Maçonnais

et furent puissamment secondés par Pierre Pelet, le

représentant du duc et de la duchesse de Bourbon
qui prirent en main cette affaire (2). Au reste, nous
renvoyons le lecteur curieux de plus de détails, à

notre publication des Lettres de la ville de Mâcon
écrites aux Lyonnais avant le XVIe siècle, qui paraî-
tra prochainement à Mâcon (3).

I

1491] 26 novembre. — Villefranche-sur-Saône. — Lettre des
échevins de Villefranche-sur-Saôneaux échevins, consuls ci ci-
toyens de Lyon leur accusant réception de leurs lettres apportées
par Jean Durand, de Mâcon, pour leur apprendre que les trois
pays de Lyonnais. de Beaujolais et de Maçonnais fourniront
chacun 60 livres, afin de soutenir le procès relatif au sel contre
François Cappon, et leur annonçant que, Durand ayant remis
,0 livres au nom du Maçonnais, ils leur envoient par Jenin
Thibert aussi 5° livres.

(Original sur papier. — Traces de scellement en cire rouge j.
(Arch. mun. de Lyon AA76. n° 52.
A noz tres chers et honnorés freres et bons amys, les eschevins,

consulz et citoyens de Lyon (Au dos).

Tres chiers et honnorés seigneurs, freres et bons amys. nous

(1) Voir le n" III :
la lettre du 2Q août. — On demandait un

(fermage) du sel frive droite du Rhône et Saône), analogue à celui
qu'on était en train d'accorder au Dauphiné pour le sel à la (( part
d'empire » (rive gauche du Rhône'. De là, des voyages faits à
Grenoble aussi.

(2) Voir la même lettre. — Le 16 décembre v. n° IV ils an-
noncèrent encore l'envoi de 20 livres en même temps qu ils leur
accusaient réception d'une lettre.

(3) Dans les Annales de l'Académie de Mâcon, de 1909. (Voir
le tirage à part publié à Paris chez Champion Bibliothèque du
XVe siècleï

:
.tudes sur les Relations de Lyon avec le Maçonnais

el la Bresse ail XVe siècle. p. 1-12 et 51-03. Documents relatifs
il ce procès1.



nous recommandons a vous bonnes graces, tant que fere pouvons.
Nous avons receu voz lectres que escriptes nous avés par maistre
Jehan Durand, de Mascon, par lesquellez nous escripvés, entre
autres choses, que. pour la poursuyte du proces contre Françoys
Cappon touchant le sel, avés advisé que chacun pays de Lyonnois,
Beaujeulois et Masconnois fournira promptement, pour les fraiz
qu il fault fere, soixante livres tournois et que le dit Durand, pour
Masconnois,a baillé environ cinquante livres, pourquoy, affin que
de nostre cousté, ne demeure la dite poursuyte,vous envoyons par
Janin Thibert, l'ung des eschevins de ceste ville. cinquante livres
tournois, pour emploicr a la dicte poursuyte du dit procès et ne
fauldra, de nostre cartier que la chose ne soit poursuyte. ainsi
qu il appertient. Si vous prions que a ce veulliés parseverer et
fere devoir et nous mandez ce qu'il vous plaira et, au surplus,
croïés le dit Thibert et atant prions Dieu qui vousdoint ce que
désirés. Escript a Villefranche. le XXVIe de novembre.

Les tous vostres serviteurs, freres et amys, les eschevins de
Villefranche.

II

[1492] 25 juillet. — Villefranche-sur-Saône.— Lettre des éche-
vins de Villefranche aux conseillers de la ville de Lyon leur
accusant réception de leur lettre relative ail procès pendant contre
Cappon au sujet du sel, leur annonçant l'envoi de 20 livres desti-
nées à Antoine de Villars, chargé de défendre les deux villes
dans le procès, leur déclarant,en outre, qu'un des consuls de celte
ville Jenin Thibert s'en occupe déjà, et que, le lendemain, Guil-
la ume Barjot etJean de La Croix partent pour Paris les rejoindre,
enfin que, ne pouvant leur demander ce qu'ils réclament, ils paye-
ront néanmoins Antoine de VillLus, s'il y va.

Arch. mun. de Lyon, A A 76, n" 501.
(Original sur paPier, Au dos, traces de scellement en cire

rouge ).

A noz tres chierset honnorez freres et bons amys les conseil-
liers de la ville de Lyon. ( Au dos).

Treschiers et honnorez freres et bons amys, nous nous re-
coumandons a vous. tant que fere povons. Nous avons receu
vous lectres faisant mencion du procès qu'avons contre Cappon



touchant le fait du sel et aussi, entre autres choses, que avés
accordé et arestés avec Anthoinc de Villars qui yra a la pour-
suite du dit procès et que nous vous envoyons vingt livres pour
luy bailler, sur quoy plaist vous savoir que, naguieres, Jenin
Thibert, l'un des eschevins de ceste ville, pour la cause du dit
proces et autres, est allés a Paris et y est encoures a la poursuvte
et encoures demain yront Guillaume Barjot et Jehan de La Croix,
qu'ilz entendent assez le mérité de ce procès, tant pour la pour-
suvte d'icelluy que autres choses, ausquelz Barjot et Thibert
et de La Croix avons fournit de l'argent, tellement qu 'il n'est
possible, pour le présent, vous envoiez ce que demandés, mais,
ncantmoins, se le dit Anthoine de Villars il n'a que sera bien
fait, forniron pour nostre part ce que sera déraison et ce il n'y va
et vous aiez aucunes choses servant au dit proces, se le nous
envoiez et le feront pour ce pour les dis Barjot et de La Croix,
et atant prion Dieu qui vons doint, tres chiers et honnorez
freres et bons amys, ce que plus desirez. Escript a Yiliefranche, le
XXV" jour du mois de juillet.

Les tous vostres freres et bons amys, les eschevins de Ville-
franche.

III

[1492]. 29 août. — Villefranche-sur-Saône, — Lettre des éche-
vins de Villefranche aux échevins de Lyon leur accusant récep-
tion de leur lettre relative au voyage fait à Grenoble par l'élu
de Villars, four avoir un extrait louchant Cappon, leur déclarant
que, vu leursfrais, ils ne peuvent leur envoyer l'argent réclamé à

ce sujet et au su jet d'un délai à demander à Paris,que, d'ailleurs,
depuis Plus de 7 semaines, Guillaume Barjot, Jean de La Croix,
et Jean Thibert s'occupent de celle affaire, ainsi que Pierre
Pelet qui a élé chargé par le duc et la duchesse de Bourbon
d'obtenir le dit délai et qui l'obtiendra.

(Arch. mun. de Lyon, AA 76, n" 51

(Original sur papier. Au dos, traces d un sceau en cire rouge).

A noz tres chiers et honnorez seigneurs et freres. les eschevins
de Lyon. (A

11
dos).

Tres honnorés seigneurs et freres, nous nous recommandonsa

vous, tant que fere pouvons. Nous avons receu voz lectres par le



présent pourteur, lesquelles avons leues et veues et font mencion

que Monseigneur l'esleu Cannon de Vilars estoit alé a Grenoble,
pour avoir certain extrait touchant le fait de Cappon et par la
quelle mandez que nous vous envoyssions argent pour recouvrer
les dis extraitz et pour le vouage de Anthoine de Villars et pour
avoir ung delay a Paris, auquel dilay maistre Guillaume Barjot,
Jehan de La Croix et Jehan Thibert, despuis trois sepmaines en
ça, y ont esté et parlé es procureurs et, au regard du dit dilay,
nous laierons, car maistre Pierre Pellet le levera et avons baillé
beaucoup argent, tant pour lever les extraictz du plaidoié que es
procureurs,advocatz et solliciteurs.Monseigneur le duc et Madame
y ont fort l'ueil et en ont chargé expressement maistre Pierre
Pellet d'y entendre ce qu'il fera, car mon dit seigneur et ma dite
dame en ont fait parlé bien affectueusement a messeigneurs les
generaulx et les dis Barjot et Jehande La Croix en ont parlé
pareillement au dit Anthoine de Villars, lequel leur a dit qu'il
est a la poursuyte du tiraige du sel et s'en viendra,mais qu'il ait
fait les productions, car devant la Toussains, Monseigneur le pre-
sident, seigneur d'Arcy et maistre Jehan de La Bretonnierequi a
fait les enquestes ne peuvent estre devant la Toussans, et pour ce
que nous avons tant fourny par cy devant n'y saurions que fere

a present, mais, quant viendra a veoir les comptes, on verra qui
aura plus fourny et, de nostre part, ferons ce que devrons, aidant
Nostre Seignéur auquel nous prions qu'il vous doint ce que plus
desirez. Escript aVillefranche, le XXIXe d'aoust.

Les tous vostres freres et serviteurs les eschevins de Ville-
franche.

IV
..

[1492] 16 décembre. — Villefranche-sur-Saône. Lettre des
échevins de Villefranche-sur-Saône aux conseillers et échevins
de Lyon leur accusant réception de leurs lettres et leur annonçant.
l'envoi de 20 livres tournois qui leur seront remises par ie porteur
de la lettre. \

(Arch. murn. de Lyon, AA76, n° 53).

(Original sur papier).

A nous tres chiers sires, freres et bons amys, les conseilliers et
eschevins de Lyon. (Au dos).

Tres chiers sires, freres et bons amys, nous nous recoumandons



a vous, de si bon cueur que fere povons ; nous avons receu les
lectres que escriptez nous avez par ce pourteur et le double des
lectres de ceulx qui poursuyvent a baz contre Françoys Cappon
et. afin que la chose ne demeure pournous, ainsi que mandez, nous
vous envoyons par le dit pourteur ving livres tournois. Sy vous
prions que la matiere aviez pour recoumandé et il faictez le pos-
sible et par nostre part. n'a restera que la chouse ne se conduise,
ainsi qu'elle doit et nous mandez vous bons plaisir pour acom-
plir. aydant Nostre Seigneur ouquel nous prions, qui vous doint
ce que desirez.

Escript a Villefranche, le XVIme jour de décembre.
Les tous vostres freres et bons amys. les eschevins de Ville-

franche.

(A suivre) ' Louis CAILLET.



L'ANCIENNE

PAROISSE D'OUILLY

KN BEAUJOLAIS

(Suite)

OINS favorisé à ce point de vue que l'abbaye
de Joug-Dieu et l'hôpital de Roncevaux. le

couvent des Capucins n'a fait encore à notre
connaissance l'objet d'aucune étude détaillée. Nous
souhaitions pouvoir y suppléer ici

;
le manque de

documents ne nous a malheureusement pas permis
de le faire aussi complètement que nous l'aurions
voulu. Nous ne savons assez bien que ce qui concerne
la fondation du couvent au début du XVIIe siècle et sa
destruction à la Révolution. Les renseignements sur
son histoire intérieure et l'action qu'il exerça autour
de lui pendant les cent soixante quinze années de

son existence nous font presque entièrement défaut.



Nos historiens locaux (i) nous donnent sur sa fon-
dation les indications suivantes

:

Les Capucins;vinrent s'établir à Villefranche attirés
« par des motifs qui leur sont honorables (2) 0. Ils
furent appelés en effet par le vœu général de la popu-
lation. A la suite de plusieurs stations de carême
prêchées avec un succès tout particulier par des reli-
gieux capucins, la ville désira en posséder un couvent
et une délibération du Conseil pria les Supérieurs de
l'Ordre de fonder une maison à Villefranche. Cette
demande touchante fut exaucée comme elle méritait
de l'être. Plusieurs religieux furent envoyés à Ville-
franche pour réaliser la fondation désirée et reçurent
des habitants le meilleur accueil. On fit choix pour
édifier le Couvent d'un emplacementsituéau faubourg
de ViUefranche sur le territoired'Ouilly et en bordure
du grand chemin de Lyon à Mâcon. Il se trouvait
presque en face de l'hôpital de Roncevaux et à cinq
cents pas environ de la porte de Belleville. La croix
y fut plantée solennellement en 1615 en présence du
Cardinal de Marquemont archevêque de Lyon dont le

sermon à cette occasion semble avoir été particulière-
ment apprécié. La première pierre fut posée au. nom'
de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier,.
baronne de Beaujolais qui donna-deux mille livres
pour commencer les constructions.'Les libéralitésdes
habitants de la région firent le reste et le firent large-
mentcar le nouveau Couvent placé « sous la protection

fi) Méinoires contenans ce qu'il JI a de plies remarquable, etc.
pp. 31 et suiv. — Louvet, Hist. du Beaujolais, édition Galle et
Guigue T. 1. pp. 162 et 163.

(2) Brisson
:

Mémoires historiques et économiques sur le Beau-
jolais, Avignon 1770, p. 60.



de Saint Antoine de Padoue confesseur(1) » passait
pour l'un des mieux disposés que les Capucins eussent
dans la Province Il comprenait une église « fort claire
^ fort agréable » qui fut consacrée en 1619 par le car-
dinal de Marquemont. Le couvent lui-même était
«

bien bâty » et possédait « des jardins fermez de mu-
railles » où les religieux créèrent un « grand jardin
potager», qui était « leur plus grande ressource »,
« deux vergers d'arbres fruitiers », « un petit bocage
de tillots & plusieurs allées,& cabinetsde charmes1 2)».

Dès après ces premiers débuts les renseignements
nous manquent sur l'histoire du couvent. Les auteurs
qui nous ont raconté sa fondation nous disent encore
que les Pères Capucins établirenten 1617 la Confrérie
du Rosaire dans la chapelle de Madame de Montpen-
sier en l église paroissiale de Villefranche 3 et qu ils
exercèrentclans cette ville un ministère de prédication
durable et goûté (4). Quelques autres indications
nous sont fournies par un obituaire manuscrit des
religieux Capucins de la Province, jadis conservé à la
bibliothèque du Grand Séminaire de Lyon et portant
comme titre

: « Catalogue des religieux capucins dece-
« dez et enterrez dans tous les couvents de la province
« de Lion ou dans leurs districts depuis son établisse-
« ment qui fut en l'an 1580, sous la protection de saint
(( Bonaventure, par le P. Benoit de Nantua, prédica-

(1) Obituaire des religieux capucins delà province de Lyon,
dont nous parlons plus loin.

(2) Mémoires contenans ce qu' il y a de Plus remarquable, etc.
p. p. 32 et 3,.(3)Louvet

:
Hist.du Beaujolais, édit. Galle et Guigue, T. I.

p. 163.
(4) Mémoires contenans ce qu 'il y a de Plus remarquable, etc.

p. 33.



« teur capucin et ritualiste de la province des capucins

« de Lyon. » Cet obituaire, qui fut écrit vers 1720, au-
quel son rédacteur le P. Benoit fit vers 173o quelques
corrections et additions, et auquel d'autres religieux
ajoutèrent postérieurement certaines mentions, a été
publié partiellement dans le Bulletin Historique du
Diocèse de Lyon (1), qui a donné in extenso les listes
relatives aux couvents de Roanne. Sl-Chamond.
Montbrison, Villefranche-Ouilly et Saint-Etienne.
Malheureusement ces listes ne contiennent le plus
généralement que le nom de religion du défunt, suivi
selon l'usage franciscain de l'indication de son lieu
de naissance, et la date du décès. Assez souvent ce-
pendant quelques mentions spéciales, plus intéres-
santes pour l'historien, s'ajoutent à celles ci. faisant
connaître, comme nous allons le voir dans le nécrologe
de Villefranche-Ouilly, que le défunt a exercé tel
office, a rempli avec succès tel apostolat ou qu 'il a
trouvé la mort dans l'exercice d'un ministère de
dévouement digne de remarque.

Le nécrologe du couvent de Villefranche-Ouilly est
précédé comme les autres d'un bref intitulé indiquant
que le couvent « fut établi en l'année 1615 sous la
protection de saint Antoine de Padoue confesseur. »

Il énumère quarante-sept religieux défunts en com-
mençant par le P. Prime de Lion décédé le 23 aoust
1627 et en terminant par le Fr. Antoine de Tarare,
lais, décédé le 18 septembre 1742. Nous renvoyons le

lecteur désireux de le consulter à la publication in

extenso qui en a déjà été faite et ne reproduirons ici

que les inscriptions contenant des renseignements
particuliers

:

(t) Livraisons de janvier et février — mars et avril IQOO.



2. fr. (1) Matthieu deVienne, lais, mourut au service des pesti-
férez de la ville, 31 aoust 1629.

3. v. p. Antoine de Court, prêtre, s'exposa aussi pour servir les
pestiférez et y mourut le 11 sept. 1629.

4. v. p. Paul de Dijon, prêtre, mourut dans le même exercice de
charité en cette ville, le 23 sept. 1632.

7. v. p. Célestin de Beaune, prédic., nov. 1644.

10. v. p. Joseph de Montluçon, gardien ici, janv. 1649.

12. v. p. Boniface de Tournon, gardien, aoust 1650.

13. v. p. Eustache de Langres, prédic. nov. 1650.

2. v. p. Amable de Villefranche, gardien, 27 aoust 1670.

24. fr. Daniel d Ance, lais, 16 janv. 1673; 51 (ans dè religion).
26. v. p. Hilarion de Beaujeu, prêtre, 2 janvier 1678; 51 (ans de

religion).
8.v, p. Grégoire de Panessière, prédic.; mourut à Çhalin et fut

transporté au couvent, 7 fév. 1684.

30. v. p. Antoine de Beaujeu, grand prédic.. 19 avr. 1686.

31. v. p. Séraphin de Villefranche, prédic., 17 janv..1692, 55

(ans de religion).
33. fr. Innocent de Jarnioux, lais, 8 oct. 1693 ; 58 (ans de religion).
34- v. p. Alphonce de Villefranche, prêtre, 28 déc. 1693; 54 (ans

de religion).
37. v. p. Chérubin de Lion, prédic.; 18 déc. 1709.
39- v. p. Pierre-François de Villefranche, prédic., 28 sept. 1719;

64 (ans de religion).
41- v. p. Louis-Marie de Villefranche, prédic., 6 juil. 1725.
43. v. p. Robert de Beaujeux, prédic., 20 févr. 1731.

Le procès verbal d'inventaire du 6 mai 1790 que
nous reproduisons plus loin nous apprend encore
que le couvent de Villefranche-Ouilly avait été gra-
tifié de trois foridations et nous renseigne sur elles
assez complètement. Les archives de l'ordre des
Capucins contiennent aussi concernant notre couvent

(1) L'abréviation fr. est mise pour frère; les initiales v. p.signifient
: vénérable père.



une pièce mais de minime importance : une liste de
supérieurs élus le 16 mai 1755 indiquant que, pour
le couvent de Villefranche, on avait'à cette date
nommé comme gardien le P. Bernardin de St Chély
et 'comme vicaire le P. Fidèle de Langogne (1).
Quelques autres renseignements nous sont fournis

par les Almanachs de Lyon et des provinces de Lyon-
nais, Fore% et Beaujolois. Ils nous apprennent que
« depuis l'année 1740 » la maison des Capucins de
Villefranch.e-Ouilly a été considérablement augmen-
tée et qu'« on peut dire qu'elle est actuellement une
des plus agréable que ces Religieux ayent dans le
Royaume. » (Alman. de 1753). Ils mentionnent pour
les années 1760, 1762 et 1763 le nombre des religieux
du couvent et, pour ces trois années donnent les mê-
mes chiffres

:
dix Prêtres et deux Frères. Depuis 1753

jusqu'à 1790 ils indiquent le nom de religion du P. Gar-
dien et le plus souvent celui du P. Vicaire. Seul l'al-
manach de 1756 ne.mentionne,nous ne savons pour-
quoi, aucun Supérieur. Cette lacune se trouve d'ail-
leurs comblée,- partiellement au moins, par. le docu-
ment des archives de l'ordre des Capucins cité plus
haut et qui précisément nous a conservé les noms des
Gardien et Vicaire élus à Villefranche-Ouilly le 16

mai 1755. En réunissant aux noms fournis par les
almanachs les deux révélés par ce document et celui
du P. Gardien cité dans le procès-verbal du 6 mai

1790 que nous reproduisons plus loin, nous pouvons
établir la liste suivante, presque complète sans doute f

des Supérieurs de notre couvent depuis l'année 1754 :

Gardiens : R. R. P. P. Basile de Lyon (1754-1755) ;

(1) Communication du R. P. Edouard, archiviste général de
l'Ordre des F.F. Mineurs Capucins, à Rome.



Bernardin de St-Chély (élu le 16 mai 175 s); Benoit de
Lyon (17s7-1759); Raphaël de Lyon (1760-1761);
Christophe de St-Chaumond (1762); Breton de Lyon
(1763-176A): François-Marie de Bourg (176s): Domi-
nique de Lyon (1766); Fidèle de Alontmerle (1767);
Célestin de Lyon (1768-1777): Séraphin (1778-1786):
Alexis (1787-1790)

:
Louis (Gardien le 6 mai 1790).

Vicaires R.R.P.P. Fidèle de Langogne (élu le
16 mai 175 5): Dominique de Lyon ( 1757-1759):
Joseph de Lyon (1760-1762); François de Saint-
Chaumond (1766); Bonaventure de Lyon (1768 1769):
Cabriel de Lyon ( 1770-1 777) ;

Pascal (1778-1786); Gil-
lebert ( 1787-1790).

Enfin on rencontre parfois la mention de libéralités
dont les Capucins du faubourg- d'Ouilly turent t 'ob-
jet. C'est ainsi par exemple que Pierre de Phélines.
membre d'une famille longtemps possessionnée a
Ouillv et dont nous reparlerons dans la suite de cette
étude testa en 1721

,
léguant 300 livres aux Capucins

de Villefranche(
1
).

Ce sont là les seuls et trop rares documents que
nous avons retrouvés sur la vie et t action du couvent.
Nous sommes mieux renseignés sur sa lin.

Il fut détruit comme tant d'autres par la tourmente
révolutionnaire. On connaît les mesures prises contre
les Ordres Religieux par 1 assemblée nationale. Le

13 février 1790 elle rendit un décret contenant entre
autres dispositions

: II
La loi constitutionnelle du

(1 royaume ne reconnaît plus de vieux monastiques
« solennels de l'un ni de l'autre sexe ; en conséquence
« les ordres et congrégations réguliers dans lesquels

(1) 1. More] de Voleine Le Fief d 'Epeisses. à Cogny. dans le
Bulletin de la Société des sciences et arts dit Beaujolais janvier-
février-mars 1907

.



« on fait de pareils vœux sont et demeureront sup-
« primés en France » Les religieux des deux
sexes « pourront sortir de leurs monastères en faisant
« une déclaration devant la municipalitédu lieu.... »

Les religieux « qui ne voudront pas profiter de la

« disposition du présent décret » se retireront dans
les maisons qui leur seront indiquées. Le 20 mars,
l'Assemblée Nationale rendit un autre décret pres-
crivant que l'inventaire des biens de chaque maison
religieuse d'hommes serait établi par les officiers mu-
nicipaux du lieu qui dresseraient en même temps la
liste des religieux l'occupant et interrogeraient ces
derniers sur leur volonté de demeurer dans le cloître
ou d'en sortir. Ln exécution de ce dernier décret et
des lettres patentes du roi qui le suivirent, les officiers
municipaux d'Ouilly se rendirent le 6 mai 1790 au
Couvent des Capucins pour vérifier les livres de

compte, faire l'inventaire du mobilier et recevoir les
déclarations des religieux sur leurs intentions de de-

meurer dans la vie religieuse ou d'en sortir. Ils dres-
sèrent de ces diverses opérations l'intéressant procès-
verbal suivant qui, malgré sa longueur, semble mé-
riter d'être reproduit Intégralement (1).

Cejourd'huv jeudy sixieme jour de may 1790. Nous .Maire et
Officiers .Municipaux de la Commune d'Ouilly assisté de notre
Greffier secrétaire, nous nous sommes transportés dans la Com-
munauté des RR. PP., Capucins, situé dans la paroisse susditte
pour y procéder à la vérification des Livres de Comptes de Dé-

penses et de receptes, ainsi que des effets de Dépenses et de

receptes ainsi que des effets de la Sacristie. Biblioteque et du
.Mobilier de la maison conformément aux Lettres patentes du Roi

sur le Décret de Lassemblée Nationale données à Paris le 26

mars 1790.

i Arch. dépari, du Rhône
:

District de Villefranche. série A,
n° 86.



A linstant le R. P. Louis Gardien de La xlitte Communauté et
les Religieux présent honorablement reçu de Leur part nous
avons commencé par L'inspection de Leur Livres de Recepte et
de Depencesque Le dit R. P. Gardien nous a présenté couvert de

parchemin ; et à la page 14 de la Recepte nous avons reconnus
le dit Compte arrêté à la somme de Cinq Mille Cent soixante
livres huit sols, sur quoi il est du audit Couvent celle de soixante
quinze livres quatre sols provenant de la vente du mulet a L'usage
de La maison y compris douse livres quatre sols argent monnoyé
qui sont entre ses mains.

Art, 2 de La Depence page 27 Ledit Compte arreté a la somme
de Cinq Mille Cent soixante huit Livres quatorze sols, sur quoi
le dit Couvent doit a Me Joudioux chirugien de la maison et a la

soeur Felix des Ursulines quelque Remedes ainsi qu'a Bayard
tripier, quelques entrés depuis pasques jusqua ce jour. En Con-

sequance de la Recepte et depense nous avons arreté et paraphe
le present registre en presence des Religieux de la Maison qui
nous ont donnes Connoissance des Rentes obetuaires annuelles

et perpetuelles de 50 Bennes de Charbons et de 50 Livres d'huilles
d'oliv.es par forme de Charité ou aumône à la Condition que Les
RR. PP. Capucins seront tenus et obligés de dire et Celebrer ou
faire Celebrer dans leur Eglise tous les jours de Mecredi de
Chaque semaine de l'année, une Messe Basse de Requiem pr. le

Repos de L'ame de Noble homme Mrc Guillaume Cor lin sr, de
Blazet Conseiller du Roi élu en l'Election de Beaujolois ainsi
qu'il est porté dins les papiers renfermés dans les archives dudit
Couvent.

2° Une Rente de 30 Livres 45 a Perpetuité par forme d'aumone
faite au Couvent moyennant qu'ils seront tenus de pourvoir a
un predicateur pendant L'octave des Morts, provenantde Messire
Nlexandre Chaillard prêtre Docteur en théologie, Curé Recteur de
l'Eglise paroissiale de Notre dame des Marests.de Villefranche.

3° Consession d'une fontaine faite par la Gratification de Noble
Jean Dussauzay sr de Vaurenard. en l'année 1661. Laquelle est
réduite dans le plus mauvais état faute de Moyen nécessaire à la
réparation.

4° Ensuite nous sommes entrés dans un salon au rez de Chaussé
prenant jour du Côté de midi y ayant deux Croizées garnies de
Vitres, La Cheminée garnie d'une platine en fonte deux Chenet
de feux a deux bras et une paire de Pincete le tout en fert.

5°'Une grande Table Posée sur deux trétaux, plus deux Enco-

gnures Bois Chene fermant à Clef. onze Chaizes Empaillés et



une autre petite Table Neuve a deux tiroirs a pieds de Biche Bois
Cerisier.

0" De la nous nous sommes transporté dans un autre apparte-
ment a coté appelé Chaufoir dans lequel il s'est trouvé un Poële

en fayence. une petite Table à trictrac, deux petits Buffets et deux
petit Bancs et un Reverber en vere avec sa lampe en tert Blanc
pendu au milieu dud. Chaufoir.

7" Nous sommes entré au Lavoir prenant jour du Côté du ma-
tin par une fenètre Carie de sa Croizé vitrée dans laquelle s est
trouvé un Poissonnier, une Grande Bassine sur un tripier, deux
tourtières. le tout en cuivre excepté le tripier qui est en fert. plus
quatre Marmittes en fonte, trois poëles toles.

N" Nous sommes entrés dans la Cuisine a coté de la Soullarde
prenant jour de même par deux fenetres Garnie dememe dans la-
quelle il s'est trouvé Cinq Casseroles Cuivre Rouge, trois Poë-
Ions Cuivre jaune, un grand Mortier en pierre, un Bassin a eau
et une Bassine en Cuivre, plus une marmite en fonte, deux Lcu-
moires et trois petite poches en fert et un Cieau Bois plus un
Buffet et son Vaisselier, plus deux Pagnier a salade dont l'un en
fert et un autre pagnier de provision ozier, un pot a friture en
Cuivre et un autre Buffet le tout a l'usage de la Cuisine.

La Chemine de Laditte Cuizine est Garie d une platine fonte
d'un Chien a feu une Pêle et sa Pence en fert ainsi que dune Cri-
malière le tout en fert.

S" nous ayant introduit dans le refectoir nous avons trouvé Les
tables servant a L'usage de la Communauté avec une autre table
portative avec son pied pliant et une Chaise en Bois, et trois ta-
bleaux.

o" a la suite du dit Refectoir nous sommes entrés dans 1 ollice.

nous y avons trouvés un Vieux Buliet. dans lequelle il si est
trouvé vingt quatre Serviettes tant Bonne que mauvaise en toile
Virée deux Nappes, un autre Bullet à -1 portes dans lequel s'est
trouvée 2 ds. assiettes fayence, ; Chandlicrs Ktaing. ; en Iert
Blanc quatre grandes Cuillières à Ragous. et 2 ds de fourchettes
en fert et autant de Cuillières en etaing. o pots a eau en fayence
tant Bons que mauvais avec une Bâle d 'ozier, uu huillier avec sa
Carraphe en vere.

10" de la Nous sommes dessendus dans la Cave ou nous y

avons trouvé treize piece de vin de deux années pleines, et y ton-
neaux vides dont i d'une anné ; et une Benne et nous ont décla-
rés n'en avoir point d autres.

i 1" Nous sommes alés au Chœur dans lequel il s'est trouvé un



pupitre Garni de deux livres à l'usàge du Cœur un psauttier et un
Bréviaire.

12° nous avons étés à la Sacristie prenant jour du coté du matin
la Croisée Garnie de vitres à laquelle il y a un Rideau toile de
Coton rouge et Blanc, plus une grande Credance à 2 Portes et
plusieursTiroirs dans laquelle s est prouvé trois Calices un ôstens-
soir, un Ciboire le tout en argent; plus quinze Chasubles de dif-
férentes Couleurs, une Chape et son Voile, deux dousaines d'aubes
et des Cordons très mauvais autant de Nappes d'autel et amicts
ainsi que de purificatoires et Corporaux; plus deux priedieu atte-
nant a la ditte Crédance; plus trois autres armoires, une fontaine
en Cuivre sans cuvette, un tableau, trois plus petits et un Enfan
Jésus avec sa Niche, plus deux mauvais missels et 3 servant pr.
les Messes de Morts.

11° Nous étant transportés dans l 'Eglise nous avons trouvé le

grand autel garni de 6 chandeliers d'arquemie et 4 urnes même
matière, plus trois petits autels garnis Chaqu'un de 4 Chandeliers
même -métail et des Rideaux en indienne, plus une Lampe aussi
arquemie pendu au devant du grand autel, 8 priedieu, 5 Confes-
sionaux. 2 grand Tableaux représentant S" Joseph et Fidels.

14" Nous Entrés dans la Biblioteque nous y avons vu environ

1000 Volumes de Différentes Espèces, au dessus de la Porte il y
a un tableau qui a pour effigie le Pere Nicolas, 6 Chaise de Paille,

une mauvaise table sur 4-pieds.
15° Nous- sommes montés aux Chambres toujours assistés du

R. P. Gardien et des RR. PP. alexandre et antoine Marie qui

nous ouvert une Chambrede l'infirmerie prenant jour du Côté du
midi dans laquelle s est trouvé un Lit Garni dune Paillasse, un
mathelas, un traverssin dune Couverture en Laine, les Ridaux en
Villeton, La Cheminée Garie de deux Chenets, une pèle et une
pincette en fert, 2 petites tables. 3 Chaises en Paille, un petit Buf-
fet a deux Portes.

16° dans la Seconde Chambre même Position a deux Croizée

toutes vitrés dans laquelle il s'est trouvé un Lit Garnis de deux
matelas une paill-asse, un traverssain de plume ainsi que l'autre
deux Couvertures dont l'une en Laine et l'autre indienne, et Les
Ridaux de même étoffe qne le précédant, plus un Buffet a 2 Portes
fermant a Clefs, 6 Chaizes Bombées et un fauteul de même, en
Paille. Les dittes fenettres sont garnies de leurs Ridaux toile
Cotton garnis en indienne Bleu, une table avec son tapis aussi
inaienne Bleu; La Cheminée garnie de sa platine et 2 Chenets en



tonte, un pèle et une Pincete en iertplus un Chandelierétaing et
une Cuvete avec son pot a eau fayence, et un souffet pr le feu.

17° Dans la Troizieme Nous y avons trouvé un Lit garnis de'
même qu'a la Seconde, La Cheminée Garnie de même excepte
qu'il n'y a point de souffet, Les fenetres sont garnies de memes
Ridaux, Buffet et table de même, avec 5 Paires de Draps et 6
Chemises

,
18° Une Chambre toujours a la suite des infirmieres dans la-

quelle s'est trouvés un petit lit different des autres Garnis d'une
Paillasse, un Mattelas et son Traverssin deux Couvertes laine un
vieux Buffet, une petite Table, trois mauvais fauteils en tapisserie.

19° Nous Sommes Entrés dans plusieurs Chambres dans les-
quelles ne s'y est trouvé que de mauvais Bois de lis et servant de
Decharges aux dits Religieux, et dans le Colidore nous y avons
trouvé un horloge a 1!4 qui donne dans une Chambre dans la-
quelle s'est trouvé une vielle armoire à 4 Portes dans laquelle s'est
trouvé Cent serviettes en Toile virée tant Bonnes que Mauvaises
et six Nappes de même, avec un Charis servant pour les Lecives,
et 10 Essuie-mains.

20" Nous sommes entrés dans la Chambre du R. P. Gardien
dans laquelle il y a un Lit dans une arcauvs garnis d'un garde
Paille avec un mauvais Ridaux en inberline, plus un Bureau ou
secretaire, un demi fauteuil, six Chaise et un fauteuil en Paille
plus deux Encogniures, plus six tablaux a Roulaux en gravures
différentes en Couleurs Bleu avec la Carte qui contient le Plant
de La fontaine, plus une petite table avec son tiroir a pieds de
Biche.

21° Nous sommes èntrés dans la Chambre du R. P. Jacquet
qui s'y est trouvé lequel nous a Déclare que 4 chaises deux Tables
deuxEncognures le Bois de sa Couche, la Paillasse un prie Dieu,
2 dessus de theze appartiennent à la Communauté.

220 Dans celle du R. P. Antoine Marie nous y avons trouvé un
Bois de Lit un garde Paille, une armoire Bois sapin, une enco-
gnure de toute hauteur, 6 Chaises et un mauvais fauteuil en
Paille, une petite Table 4 Cartes pendues au mur qui servent,
d'ornements.

2,° Nous avons ensuite entrés dans la Chambre du R. P.
Alexandre qui nous a Déclaré que le Bo.is de sa Couchete.et le
garde Paille ainsi qu'un armoire ou Buffet fermant à 3 Portes,
plus une seconde fermant à 2 Portes, une Table une Encogniure,
appartiennent à la Maison.

24° Le R. fr. Eloi nous a introduit dans sa Chambre et nous a



déclaré que ce qui appartient à la Communauté Consiste a un
petit armoire a deux Portes, 1 Chaizes deux Petites Tables. Une
Couchete avec sa paillasse, une mauvaise Couverture de laine,
un petit prie dieu et dans Celle du K. fr. Amable semblables
Meubles ainsi que nous Font déclaré les Religieux, lui etant en
Campagne pour le moment, et nous ont les dits Religieux décla
rés que le Surplus qui se trouve dans leur chambres leur appar-
tenu'.

25° Nous sommes desendus et avons été dans L écurie il s y
est trouvé une Charete. un tomberaux, une Scelle et autres har-
nets servant il l'usage du Mulet qu'ils ont vendu.

La Communauté est composé de six Religieux dont le Seul en
titre est le R. P. Gardien nommé Louis de Lyon âgé de 47 ans.
après lui le R. P. Ignace de Chamelet âgé de 67 ans. le R. P. An-
toine Marie de Lyon age de 11 ans et du R. P. Alexandre de Lyon
âgé de 39 ans, le frère Arnable de Alontmerle agé de 47 ans et
frère Eloi d'ecoche agré de 50 ans.

A l'égard de La Déclaration des Religieux qui voudrait s expli-

quer sur leurs intentions de sortir des Maisons de leur ordre ou
dy Rester, les R. R.P.P. Louis de Lyon Gardien. Antoine Marie
de Lyon, frere amable de Montmerle et frere Eloi D'Ecoche.
ont Déclarés n être pas Encore décidés sur leur sorties de la
Maison de Leur ordre (I .

et voici La Déclaration du R. P. Ignace de Chamelet tel qu'il

1) Ces quatre religieux sont certainement ceux qui entendent
demeurer fidèles à leur vocation et à leurs vœux. Cela paraît plus
évident encore à la lecture de l'original même du procès-verbal
dans lequel la phrasé « ont déclarés néIre pas encore décides sur
leur sortie, etc. » est rédigée ainsi grâce à des surchages, et avait
d'abord été écrite avec cet autre texte « ont déelaré ne vouloir pas
encore s 'expl

1 quer sur leur sortie, elc. » Cette hésitation entre
deux formules également et. sans aucun doute, volontairement
obscures montre que ces quatre religieux tout en obéissant à la
voix de leur conscience, écoutaient aussi celle de la prudence et ne
prévoyant que trop les persécutions qui allaient s abattre sur les
religieux fidèles jugeaient plus expédient de ne pas déclarer trop
officiellement leur fidélité.

Au couvent des Capucins de Villefranche-Ouillyil y eut donc
en 1700 quatre religieux fidèles sur six. Cette proportion d *un
tiers de défections fut elle plus élevée que celle de la généralité
des monastères, il est difficile de l 'affirmer, des chiffres d 'ensemble
n'ayant pas été encore publiés. II est certain seulement que les
défections furent dans les couvents de femmes tout à fait excep-



l'a donné par Ecrit. Je sousigné déclare à Messieurs les officiers
de La Municipalité d'Ouillyque selon la permissionque Messieurs
les Respectables Députés à L'assembléeNationale ont donnée aux
Religieux de sortir de leur ordre, laquelle a été sanctionné par le
Roi, je suis dans L'intention de sortir'du mien, deux motifs m'y
engagent, le premier consiste dans des infirmités, tel que L'ashme
et une oppression de Poitrine presque Continuelle, le second est
de,secourir et alleger L état malheureux d'un frère qui a 4° ans de
travail assidu dans le Commerce des Etoffes en or et argent; a
Souffert des pertes Considérables, que pour faire honneur à ses
affaires et satisfaire à ses Créanciers se voit reduit à la Misère.
Signé fr. Ignace Marie Jacquet de Chamelet dans le Siècle âgé de
67. ans.

Ensuite Le soussigné nous a déclaré que le moment de notre
entrée.dans le Cloitre faisoit partie du jour le plus agréable à sa
mémoire parce qu'il y Consigne dans un acte public le premier
hommage de son Respect, de sa reconnaissance et de son amour
pour de nouveaux Législateursdont.la Sagesse alloit rendre plus
stables les moyens de sa Subsistance le Soustraire au mépris qui
depuis Longtemps fletrissoit son Etat, lui présentoit enfin cette
douce liberté dont il ne veuî user que pour continuer de vivre
d'une manière édiffiante et Laborieuse. Mais qu'il attendoit avant
de ceder aux motifs pressants de la tendresse filiale que l'intélli-
gence celeste qui guide L'assemblée nationale voulut le protéger
contre toute entreprise qui l'empêcherait d'exercer paisiblement
les fonctions du ministère sacerdotal pour sa propre consolation
et pour l'utilité publique. Signé f. Alexandre de Lyon Capucin
prêtre.

tionnelles, mais qu'elles furent plus nombreuses dans les maisons
religieuses d'hommes qu'abandonnèrent alors les esprits faibles
effrayés par les évènements et quelques sujets corrompus. Il faut
ajouter aussi qu'un certain nombre de religieux quittèrent leurs
cloîtres pour des motifs légitimes et d'accord avec leurs Supé-
rieurs. Somme toute, et dans l'ensemble l'épreuve tourna à
l'honneur des Maisons Religieuses de France. Sur cette question
cf.: Pisani

:
L'Eglise de Paris et la Révolution, Paris, Picard

1908, pp. 144 et suiv. Cet auteur écrit notamment : (( Ce ne fut
« pas le plus grand nombre qui dcmanda à ce moment là à rentrer
« dans la vie séculière. Les couvents de femmes en particulier
« présentèrent un nombre infiniment petit de défections... Cette
« proportion varia suivant les lieux, suivant les ordres ». — Cf.
aussi

:
Pierre de la Gorce

:
Histoire religieuse de- la Révolution

Française, Paris, Pion 909, T. I Livre 111....



Apr -ès avoir Reçu les Déclarations énoncés cy-dessus La muni-
cipalité a reconnus que La Maison des dits R.R.P. P. Capucins
ne pouvoit contenir seize Religieux sans .de grandes Réparations,
ainsi que nous l'avons examinés et à L'instant avons interpelés
les dits Religieux pour leur faire Lecture du présent mémoire et
ont reconnus tous lesdits articles véritables et ont Signés avecCeux de La Municipalité qui l'ont seu faire.

Observation

la Les Religieux nous ont observés que dans l'état actuel des
Choses leur Quêtes ont tellement diminués qu'il ne leur est pas
possible de subsister davantage si on n'acceleroit le traitement
qu on leur fait espérer.

2" Qu 'il existe depuis trente trois ans en qualité de garçon
donné Le nommé Guillaume Blancheton natif de Villefranche âgé
de 48 ans, ayant fait son devoir avee le plus grand zele, il y a
contracté de si graves infirmités qu'il est maintenant hors d'état
de pouvoir subsister, si L'humanité et la: bienfaisance de L'assem-
blée nationale ne vient à son secours.

L exposé cy dessus est également connus de nos Seigneurs Les
Députés du Beaujolais comme de nous. (Suivent les signatures
après lesquelles on lit :)

Suit la Déclaration du R. P. Alexandre Capucin. Cejourd'huy
Dimanche quatrième Juillet mil sept cent quatre vingt dix Etienne
Charles Brottinprêtre. nommé frère Alexandre profet de L'ordre
de St françois de la Congrégationdes Capucins de Villefranche.
Supprimé par la Loi Constitutionnelle de L'état le 13e février
dernier s'est aujourd'hui présenté devant nous officiers Munici-
paux Soussignés, pour,nous déclarer que volonté déterminês et
expresse étoit de proffitér du Bénéfice du Décret de L'assemblée
Nationale en rentrant dans la Société Civile en témoignage de
quoi il a signé le présent acte ainsi que nous excepté les srs Mou-
ton et Guilhard qui ont déclarés ne le savoir faire de-ce enquis et
lui avonsdonné Copie.

1Suivent les signatures.)

Le Couvent fut supprimé peu après. Nous ne sa-
vons dans quelle circonstance, et à quelle date exacte
ses Religieux durent l'abandonner. Nous avons dit
déjà qu'il fut, avec toutes ses dépendances vendu



•comme bien national, lè 9 février 1791, en deux lots.
Le premier comprenant l'église, les bâtiments, cour
et aisances et la partie de l'ancien chemin de Paris à
Lyon par la Bourgogne qui se trouve vis à vis fut
adjugé pour le prix de 20500 livres. Le second com-
prenant les jardin et verchère et la partie correspon-
dante du même vieux chemin fut adjugé pour 9700
livres (1).

En outre de ceux dont nous venons de parler un
autre établissementmonastique fut, semble-t-il, pro-
jeté à Ouilly. Aubret (2) nous apprend en effet que
« le lundi après l'Epiphanie (1350), Edouard de Beau-
jeu et Marie du Thil, sa femme, qui vouloient faire
bâtir un monastère à Ouillé en Beaujollois, firent un
échange avec Jean de Challes. Ce seigneur leur remit
plusieurs fonds qu'il avoit dans la paroisse d'Ouillé,
et Mr et Mme de Beaujeu lui remirent une terre
qu'ils avoient, située derrière la grange de Thoissey,
une autre terre appelée la Condamine de Biard, trois
seyterées et demie de terre vers les Ormes de Miséria,
et deux prés dans la prairie, sur lesquels ils ne se ré-
servèrent que la foi et hommage )).

Il n'est pas venu à notre connaissance que ce projet
ait reçu aucun commencement d'exécution.

(A suivre) L. DE LONGEVIALLE.

(1) Arch. départ, du Rhône, 'V. I. 6 et 7.
(2) Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes, t. II.



ENCORE LE SCEAU DE MARQUE
DES TOILES DE VILLEFRANC11E

E sceau de plomb, publié sans explications par
A. Steyert dans son Histoire de Lyon (t. 111,

p. 445), puis par moi à deux reprises diffé-
rentes au Bulletin de La bociété des sciences et arts du
Beaujolais (nOs 22, 1905 et 34, 1908), m'avait toujours
laissé dans l'esprit un peu d'incertitude à l'égard de

son revers. L'inscription. au dessus de la date me
paraissait formée d'un nom de personne et d'un
chiffre. Je lisais

• BLAVIER 101, attribuant le nom à un
préposé à la marque et le chiffre à un numéro de pièce.
Pourtant cette lecture ne me satisfaisait point et
je .soupçonnais une erreur. N'ayant en mains pour
m'éclairer que le cliché de Steyert, je n'avais pu ou
n'avais su démêler la vérité. La découverte du plomb
original (collection F. Morel) me permet aujourd'hui
de rectifier de façon sûre la description fautive.

Revers
: EN probable, entre deux petits ornements ;

puis BEAUJOLOIS 176o. En réunissant les inscriptions
des deux faces, on obtient la légende totale

: BUREAU
N DE VILLEFRANCHE EN BEAUJOLOIS 176o.

La correction a pour conséquence d'établir nette-
ment que le document appartient bien à Villefranche-
en-Beaujolais et non par exemple à Villefranche-de-
Lauragais ou à tout autre. Le lecteur voudra bien se
reporter aux dessins de mes publications précédentes.

Antoine SABATIER.



CHRONIQUE DU TRIMESTRE

Octobre-Novembre-Décembre ! 9 o g

SOMMAIRE Après la récolte. — Nos Syndicats agricoles. —Au
Conseil municipal — La Vie économique.— Ceux que nous
regrettons. — Les Fètes du trimestre. — Arts et Belles-
1 ettres.

En octobre, le vigneron a mis son vin clans le
cellier. Quelle a été cette année la récolte •'

Tel est le problème qui, chaque année. à
pareille époque, se pose clans les vigneronnages. Si
nous en croyons le rapport de la «Chambre syndicale
des vins et spiritueux de Lyon et du département du
Rhône », nos vignerons n'auront pas lieu d'être plei-
nement satisfaits au point de vue de la quantité, car
(1

la récolte de 1909 présenterait un déficit considé-
rable. et. d'autre part, le stock des vins vieux s'étant
trouvé extrêmement réduit au moment de cette ré-
colte, la hausse importante qui se serait produite
spontanément clans tous nos vignobles et qui. dans



certains cas, aurait atteint le double des prix précé-
dents, serait pleinement justifiée. » Ce qui veut dire,
en somme, que la récolte a été moins abondante, mais
le vin mieux tenu et mieux vendu.

Pour Villefranche seul, des 139 déclarations faites

par les propriétaires à la récolte, il résulte que la ven-
dange de 1909 a donné 1.618 hect. 80 1. de vin. pour
une superficie de 80 hectares 9 ;

le stock des récoltes
antérieures était de 811 h. 40 1. au 10 novembre. En
1908,la récolte avait été sensiblement la même; mais.
cette année, les prix turent plus rénumérateurs. C'est
là le point capital et qui intéresse avant tout le vigne-
ron. Voilà pourquoi il se syndique, il s'unit, il s'as-
semble. C'est pour assurer le bon marché de la main-
d'œuvre à la récolte, la poursuite de la fraude, la te-
nue sérieuse du marché que nos vignerons beaujolais
ont créé ces unions, ces associations. organisé ces
congrès qni font leur force.

C'est aussi dans ce but que se réunissait le 21 oc-
tobre, à la station viticole de Al. Vermorel, le Comice
agricole du Beaujolais, comme setenait.le7 novembre
à Villefranche. le 4c congrès viticole de la Bourgogne.

Enfin, le 15 novembre, nous trouvionsencore réunis,
dans le même but, dans la salle du Chalet, les syndi-
cats agricoles des cantons d'Anse et de Villefranche.

La vigne est, en effet, la grande nourrice du Beau-
jolais, dont les mamelles ne se tarissent jamais, mais
qui, parfois, épuisée peut-être, ou moins généreuse,
oblige ses enfants à moins réclamer d'elle et à lui
accorder plus d'égards et plus de répits; c'est alors
qu'on fait appel à l'industrie et au commerce, ces au-
tres grands débouchés de notre pays. Notre Chambre
de commerce n'est-ellepas là pour s occuper à son tour
de leurs conditions économiques r Le u octobre, elle

se réunissait et nous la voyons étudier avec sa haute



compétence la question grave de l'entrée de nos vins
en Allemagne ? Puis elle s'occupe du fameux projet
des vignettes de garantie, des nouveaux droits sur les
alcools. Bureaux de postes, téléphones, tarifs de
transports, rien ne lui est étranger.

Voici qu'intervient notre Conseil municipal qui, le
le 2cS octobre, arrête, sur le rapport de M. Bonnevay,
et fixe la lourde charge de notre budget de igio. Sa
réunion du 24 novembre trouve à son ordre du jour
des questions moins abstraites, si j'ose m'exprimer
ainsi

; car, il y est question de la substitution de la
Société de distribution d'énergie électrique du Rhône
à Al. Grammont, le précédent concessionnaire de la
distribution d'énergie sur le terrain de Villefranche.
Eniin le 21 décembre nos édiles mettent la dernière
main à l'organisation de la régie directe des pompes
funèbres pour 1910. approuvent un règlement de la
plus haute importanée au point de vue de l'hygiène
publique, qui supprime les clos privés d'équarissage
et la vente, en contrebande, des viandes avariées sur
nos marchés. Ce sont là les grandes lignes du pro-
gramme économique de notre Conseil municipal;
nous ne pouvons nous occuper ici des questionsd ordre
trop secondaire, et qui cependant intéressent considé-
rablement notre population.

Certes, il y a loin, aujourd'hui, des conditions éco-
nomiques d'au trefois à celles que nous nous créons
chaque jour. Qui nous eut dit, il y a quarante ans
seulement, qu'on ne trouverait plus en Beaujolais une
commune sans poste. sans télégraphe, sans téléphone,
presque sans gare de chemin de fer

Quelques-unes cependant restaient à pourvoir;
Ville-sur-Jarnioux vient d'être doté d'un établisse-
ment de facteur-receveur; un autre bureau est créé à
Salles, qui comprendra également Arbuissonnas.



J'arrive ainsi tout naturellement à parler du monde
très intéressant des hommes politiques et des fonc-
tionnaires. Laissons cependant, pour cette fois, nos
politiciens au repos. Ils ont assez à s'occuper des fu-
tures élections législatives de mai 1910.

Mais nous noterons la nomination à Villefranche de
M. Dubernad. comme juge de paix. en remplacement
de M. Fouilloux. nommé juge au tribunal de notre
vi lie. M. Dubernad nous arrive de Beaujeu.

En revanche, Villefranche perd M. Deyres. contrô-
leur des contributions directes, qui jouit d'un bel
avancement, étant nommé à la direction de Valence.

Arrivent, à leur tour, d'heureuses distinctions pour
plusieurs de nos compatriotes. M. le capitaine Vagi

-
nay, du 7c régiment d'infanterie, à Cahors, reçoit une
médaille d'argent du Ministre de l'Instruction pu-
blique, pour sa collaboration aux œuvres complémen-
taires de l'école à la caserne. M. Tisserandot, chef de

gare à St-Nizier-d'Azergues. reçoit une lettre de féli-
citation du Président de la République pour le sang-
froid et le dévouement dont il fit preuve le 10 no-
vembre 1906, lors de la terrible alerte qu'occasionna
à cette époque le passage d'une tranche de wagons
arrivant de la montagne à une vitesse folle et qui ne
pouvait manquer d'amener une catastrophe. Les faits
remontent à trois ans... la récompense s'est fait un
peu attendre

Dirai-je encore que le j8 novembre les électeurs du
canton de Monsols élisaient .M. Louis Leschelier,
conseiller d'arrondissement, maire de St-Igny-de-
Vers, comme conseiller général, en remplacement de
M. Thevenet, mort dans les conditions fâcheuses que
nous avons encore présentes à la mémoire

Au Tribunal de commerce de Villefranche. MM.
Pommier et Marduel voient renouveler leur mandat.



Je citerai pour mémoire la réunion importante tenue
à Anse.au mois d octobre,par les élus de ce canton,afin
de hâter la construction du chemin de fer tracé de
l'Arbresle à Villefranche et de Villefranche à Rivolet.
Toutes les populations réclament depuis dix ans
cette ligne. Verra-t'elle bientôt le jour?

Enfin je vois avec joie l'Académie de Lyon décer-
ner des prix de vertu, à M. Tour, instituteur public à
Tarare

; à M. Bouvet, instituteur libre à Ternand,
; à

Mlles Françoise Bonnier. de Chambost-Longessaigne
et Mayet-Chapuis, en religion sœur Emmanuel, de
Cublize, institutrices libres, tandis que le grand prix
de la fondation Livet était attribué à l'œuvre magni-
fique du regretté abbé Villon, la maison de Saint-
Léonard. près Couzon, que dirige aujourd'hui avec
tant d'autorité et de zèle éclairé l'excellent chanoine
Rousset.

Vous croyez sans doute, que j'en ai fini avec les
prix de vertu Quelle erreur !

Ne dois-je pas signaler le couronnement de la ro-
sière de Beauregard, le 10 octobre, cérémonie dont
Mlle Marie Branche fut l'héroïne !

Voilà encore qui va mettre en déroute toutes les fan-
taisies imaginatives de nos anciens ! Une rosière à
Heauregard!... Nous qui pensions jadis que ce fruit
rare ne poussait qu'à Nanterre !

Si nous n'avons pas, heureusement, de nombreux
morts à inscrire sur nos tablettespendant ce trimestre,
la perte n'en fut pour nous pas moins douloureuse.

Je citerai d'abord la mort de M. Charles Bouroz.
frère de notre compatriote, M. Louis Bouroz, ingé-



nieUT des mines de Rikowsky, à Ekaterinowska, en
Russie.

Puis vient le décès de M. François-Joseph Walter,
père de M. Désiré Walter, le sympathique professeur
et kappelmeister de notre ville. M. Walter est mort à
Nancy, à l'âge de 74 ans.

Ce deuil n'est malheureusement pas le seul qui
vienne frapper la famille de notre ami. En effet, le

]4 décembre, mourait à Villefranche le capitaine d'ar-
tillerie coloniale, Pierre Berthier, beau frère de M.
Walter et fils de notre dévoué collègue de la Société
des sciences et arts, M. Berthier-Geoffray.

La vie de notre brave compatriote, que la mort
nous enlevait à l'âge de 34 ans, fut courte, hélas,
mais bien remplie. Le capitaine Berthierétait, en effet,

entré à l'école Polytechnique, malgré son admission
à l'Ecole Centrale. L'armée l'attirait et comme nos
compatriotes MM. Collier et Chatillon, de Lachas-
sagne, qui suivirent son exemple, il choisissait l'ar-
tillerie coloniale. Bientôt nous le voyons, lieutenant
entrant, le 26 août 1900, avec nos troupes à Pékin..
Enfin l'Extrême-Orient le retient, le captive. Hélas,
il devaity contracter le germe de la maladie impi-
toyable et douloureuse à laquelle il allait bientôt
succomber. Les galons de capitaine étaient venus
récompenser, dans sa retraite prématurée, à Ville-
franche, notre sympathique officier, maintenu tou-
jours dans les cadres de l'armée. Mais depuis long-
temps la maladie laissait peu d'espoir au jeune capi-
taine et à sa famille. M. Berthier chercha cependant

' un adoucissement à ses maux dans nos montagnes du
Beaujolais, à Monsols, au milieu des senteurs des
pins et du. grand air pur des sommets. Rien ne put
conjurer le triste dénouement et le capitaine Berthier



revenait enfin à Villefranche pour s'éteindre clans les
bras des siens.

Une foule considérable accompagna sa dépouille
au cimetière, apportant à la famille du regretté dé-
funt, à nos amis MM. Berthier-Geoffray et Walter le
témoignage ému de vive sympathie que nous leur
renouvelons aujourd'hui.

Le même jour, 17 décembre, avaient lieu. à Saint-
Julien-sous-.Montmelas, les obsèques d'un autre jeune
soldat, M. Paul Mandy, du 5c régiment d'artillerie.
enlevé rapidement aux siens à l'hôpital militaire de
Besançon.

Enfin c'est encore un colonial que nous pleurons,
un enfant de la Calade. transplanté en Indo-Chine.
M. Louis Jacquet, inspecteur de l'agriculture au
Tonkin.

M. Jacquet, d'origine modeste, sortait de l'école
communale de Villefranche, quand il fut admis à
l'Institut expérimental agricole du Rhône — aujour-
d'hui Kcole pratique d'agriculture— à Ecully. Bien-
tôt il part en Extrême-Orient, où il débute comme
chef d'agriculture à Saïgon; delà il passe à Poulo-
Condor, puis on le retrouve chef de l'agricuture en
Annam, enfin il est nommé chef du Jardin botanique
d'Hanoï, poste élevé qu'il occupait quand la mort vint
le surprendre.

Se sentant fatigué, il avait songé à venir prendre
un peu de repos en France, à Hyéres. Mais, dès son
retour à Marseille, il devait s'aliter et sa mère éplorée
n'eut, en arrivant à son chevet, que le cruel bonheur
de lui fermer les yeux.

Le corps de notre malheureux compatriote fut,
d'après son désir, ramené sur la Calade et sa dépouille
repose au cimetière de Villefranche.

Le souvenir de nos compatriotes morts après leur



brillant séjour aux colonies était évoqué, le 31 octobre,
au banquet que s'offraient nos Médaillés coloniaux à
l'hôtel du Beaujolais. Ils avaient donné, le 16 octobre,
leur concert annuel, auquel l'Harmonie de Ville-
franche prêtait son gracieux concours. Le 31, ils ne
pouvaient faillir à leur noble coutume de porter une
couronne, au cimetière, au pied du monument érigé
à la mémoire des enfants de Villefranche morts aux
colonies. M. Sanguinetti. président de la Société, se
faisait l'interprète de ses camarades en rappelant le
souvenir des glorieux morts de l'année, Al. Pelosse.
tombé bravement dans une expédition en Afrique, le
jeune Desmollière, décédé, le 7 juin dernier, à Tien-
Tsin.

Je suis ainsi amené à parler de nos diverses sociétés
caladoises et à insérer leurs nombreux faits et gestes.
Le geste est bien simple

: on y travaille avec ardeur,
on y festoie avec gaieté. C'est bien là la caractéris-
tique du Beaujolais.

Le 7 novembre, concert-conférence donné par la

« Protection du Loyer », organisé par MM. Lray et
Walter, et que présidait M. Bornarel. M. Pierre La-
croix, président-fondateur de l'œuvre, membre du
conseil supérieur de la Mutualité,s'est fait applaudir
par l'assistance. Un concert donné par la Gaîté a
terminé cette charmante soirée.

1 .e 28 novembre, banquet de la 7" Société de secours
mutuels, à l'occasion du 70e anniversaire de sa fon-
dation; on se réunit à l'hôtel \ apillon, sous la pré-
sidence de M. Philippe Savigny. assisté de M. Ben-
der. députe, de M. le docteur Besançon, maire de
Yillcfranche. de MM. Chazy-G iraud, président de la



Commission administrative de l'Hospice et Malatier,
président de l'Union mutualiste beaujolaise.

Les anciens artilleurs vont fêter à leur tour sainte
Barbe en un joyeux banquet, donné le s décembre, à
l'hôtel Chanu.

Le
1 2 décembre c'est le tour des Anciens élèves du

collège de festoyer clans les salons M i colon.
Viennent ensuite les sociétés de Caladois. origi-

naires des provinces voisines. Les Enfants de l'Ar-
dèche. que préside M. Nouillès

;
les Dauphinois qui

vont manger le gratin traditionnel, le 14 novembre, à
Anse, à l'hôtel du Lion d'Or; puis les Enfants de la
Loire, réunis à l'hôtel du Chalet sous la présidence
de MM. Faye et Bouillaton. M. Aldebert. sous-préfet.
président d'honneur de la Société, vient. au dessert,
apporter son amical salut à ses compatriotes. Je ter-
minerai cette série de banquets en notant la réunion
des Entants de Saône-et-Loire. le 19 décembre, à
l'hôtel Ducaruge.

Mais, ne croyez pas que j'en aie ainsi fini avec les

agapes caladoises. Les Beaujolais savent qu'ils sont les
fils de Gargantua, le héros de Rabelais, et presque
les compatriotes des Berchoux et des Brillat-Savarin.

J'ai encore à noter le banquet de nos sapeurs-
pompiers, dignes enfants de Sainte Barbe, à l'hôtel
Vapillon

;
vaillants au feu. vaillants à table. telle est

leur devise.
Mais d'autres sociétés nous appellent. \ oici l'Aéro-

Club beaujolais, de fondation toute récente, une
filiale de l'A. C. L. qui nous offre une conférence de
M. Boulade, le 22 décembre; toutes les notabilités
de Villefranche se sont fait un devoir d'y assister,
pour apporter à nos jeunes aérostatiers caladois leurs
encouragements et leurs témoignages d'estime.

Ln avant maintenant les matchs de football, où



le Cercle Sportif de Villefranche compte se distin-
guer. tantôt contre l'Union Sportive de Belleville. tan-
tôt contre le Sporting-Velo-Club ou le Football-
Club de Lyon.

De leur côté nos gymnastes de l' Avant-Garde
entassent prouesses sur prouesses. Le 30 octobre.
concours brillant de fin d 'année. suivi d'un banquet
a 1 hôtel du Chalet et que préside Al. Bender. Le
18 décembre, grande fète annuelle de la Société, avec
le concours précieux de 1 « Union Caladoise ».

Cette dernière société a renouvelé son bureau le

1 " octobre et l'a, de nouveau, constitué pour 1 01 o. avec
MAI. Y ermorel et Dumas, comme présidents d hon-
neurs. Al. Berthaud commeprésident actif. Le 12 dé-
cembre l'Union Caladoise banquetera avec gaieté à
l'hôtel du Beaujolais, en attendant le brillant concert
qu'elle nous prépare, pour le 6 février, à la Salle des
tètes.

De son côté, « La Gaité » ne veut pas être en retard
et son brillant concert du 13 novembre attire à la
Salle des Fêtes une assistance d'élite et fait salle
comble. On y applaudit « le Nouveau Seigneur de
village » avec une pléiade d'artistes de premier ordre
et les maîtres caladois Walter et 1 Plasse.

Enfin, le 4 décembre, grand concert de 1' « Harmo-
nie de Villefranche », suivi, le lendemain, à l'hôtel
Ducaruge, du banque de la Sainte-Cécile. Ah ! Sainte
Cécile et Sainte Barbe, que de banquets on absorbe
en votre nom Le concert est applaudi par les ama-
teurs caladois venus en grande attluence à la Salle des
fêtes

;
le programme nous annonçait, en effet, des

artistes réputés et une merveilleuse sélection de nu-
méros que terminait une revuette amusante de Al. R.
du Marais, « Notes sans portée ». Toutes nos félicita-
tions aux artistes de l'Harmonie.



Nous n'avons plus qu'à aborder la partie littéraire
de notre programme. Voici que le 1l octobre la Salle
des Fêtes reçoit la visite de la tournée Parny. avec
« le Chemineau ». deRichcpin; puis c'est une courte
série d'opérettes, les 6 et 7 novembre, la « .Mascotte »

et « Miss Helyett ».
La Ségusia poursuivra ses recherches sur les cham-

pignons en excursionnant, le 24 octobre, dans les bois
d'Alix, à la recherche des cryptogames.

Les Amis de l'Enseignement qui, le 11 juillet, ont
rendu visite aux Viennois, dont ils ont reçu le plus
chaleureux accueil, reçoivent à leur tour leurs hôtes
de l'antique cité gallo-romaine.

En effet. l'Amicale des Anciens élèves de Vienne
vient en nombre sur la Calade où elle est accueillie
avec enthousiasme. La Lyre Viennoise l'a accompa-
gnée et nous offre un brillant concert. Puis, visite des
curiosités de notre ville et grand banquet à l'hôtel
de l'Ecu de France, où M. Brenier, maire de Vienne
et président de l'Amicale, lève son verre au Beaujo-
lais et à Villefranche.

Enfin, résumons les travaux de notre Société des
Sciences et Arts du Beaujolais en notant son
ordre du jour de l'assemblée du t8 novembre, dans
laquelle on écoute avec le plus vif intérêt la « Mono-
graphie de Perreux ». exposée par M. J. Prajoux et
l'intéressante causerie de M. le docteur Besançon, qui
présente « quelques notes sur Villefranche ».

Je voudrais bien avoir à vous présenter de nom-
breuses productions littéraires concernant notre ré-
gion; mais je ne vois guère à vous signaler que la

« Revue d'histoire de Lyon ». nous offrant un très



curieux
«

\oël en patois lyonnais de Jean Claude
Dumont. 1674 » et une étude de M. Emile Lerou-
dier sur « Une œuvre lyonnaise de puériculture au
XVIIIe siècle ».

Ainsi l'année s'achève. Xoël ! alors, dirons-nous,
a 191 o !

Eugène BEHLOT. Q, ^
Membre de la Société littéraire, historique

et archéologique de Lyon.



PARTIE OFHCtELLE

1

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JUILLET 1909
Présidence de M. le J)' A. BESANÇON.président.

La séance est ouverte à deux heures et demie.
Sont présents :

M.M. BallofTet, Berthier-GeofTray,
Besançon, G. de Clavière, R. de Clavière, Déresse.
Descoles. Laval, de Longevialle, Alorel de Voleine,
Quantin, Walter.

Un meurtre à Denicé en 1760. —Communication de
M. I. Morel de Voleine.

Un crime fut commis au hameau de la Caillotière sur la paroissee
de Denicé. La victime, un sieur Delacoste, habitait Villefranche.
Un rapport médical établit que Delacoste avait été tué, dans son
cuvage. d une balle ou d'un lingot qui lui avait traversé la tête.
Les magistrats commencèrent J'enquête. Les soupçons se por-
tèrent aussitôt sur un sieur Rey, beau-frère de Delacoste. A

cause de sa mauvaise conduite, il avait été déshérité en partie par
son père au profit de sa sœur: aussi avait-il souvent proféré des

menaces de mort contre elle et Delacoste. Rey lut arrêté et mis

en prison à Villefranche, parce que le juge de Montmelas avait



fait" abandon de son droit de juridiction. Les interrogatoires,
l'application de la question ordinaire et extraordinaire, le réquisi-
toire et le jugement eurent lieu près le tribunal du bailliage de
Villefranche. L'àccuse; en appela au Parlement de Paris qui le

condamna au supplice de la roue, sur la place Buyat, au hameau
de la Caillotière.

Les pièces de ce procès qui montre que les seigneurs, à cette
époque, faisaient assez volontiers abandon de leurs droits de jus-
tice au criminel sont tirées du fonds de la justice de Mont-
melas.

Mémoire justificatifde Jean des Vignes.
-—

Commu-
nication de M. L. Caillet.

Un commissaire d'artillerie. Jean des Vignes, avait reçu de
Louis XI une certaine somme d'argent pour ramener des canons
de Narbonneà Orléans. La saison était mauvaise et il arriva avec
peine à Lyon. Dans cette ville où il pensait trouver facilement
des charretiers pour aller jusqu'à Roanne, il eut des démêlés
nombreux avec les consuls, et les hommes de Jean des Vignes
durent même recourir à la violence pour avoir les chevaux néces-
saires. L'étape entre Lyon et Roanne, à travers les montagnes du
Beaujolais, ne fut pas moins fertile en dillicultés que la traversée
de Lyon. C'est de Tarare, lé 17 mars 1470, que Jean des Vignes
écrit au bailli

^—
de Mâcon très probablement— à qui on s'était

plaint de sa conduite, le mémoire justificatif analysé par M. L.
'Caillet.

La séance est levée à 4 heures.

Le Président,
DE L0NGEVIALLE.

Le Secrétaire,
..

.,
J. QUANTIN

\
.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION. DU iS NOVEMBRE 1909\ Présidence de M. L. DE LONGEVIALLE

La séance est ouverte,à deux heures et demie.
Sont présents :

MM. Berthier-Geoffray, Besançon,



Déresse. Descolcs. Cermain. Laval, de Longevialle.
Morel de Voleine, Quantin.

Monographie de Perreux (suite et fin). — Commu-
nication de M.J. Prajoux.

Cette dernière partie traite de la ville et de la paroisse de Per-
reux. Les origines sont obscures, cependant on trouve le service
religieux assuré à Perreux dès le Xe siècle par les bénédictins. Au
XIe siècle des religieux de Cluny établissent tout près une ferme
qui est transformée 1080 en un prieure, dit de Villeneuve. par
opposition à la vieille ville de Perreux. Au XIIe siècle, les sires de
Beaujeu, auxquels appartient Perreux. firent construire dans le
château une chapelle qui servit d'église paroissiale. Au XIVe siècle,
cette église fut surélevée pour servir de refuge aux habitants.
Saccagée pendant les guerres religieuses, elle fut restaurée au
XVIe siècle et surtout au XVIIIe siècle. C'est un beau spécimen de
l'architecture clunysienne du XIIIe siècle.

En 1789. l'état social de Perreux était assez simple
:

la vieille
noblesse avait disparu et il n'y avait pas de jalousie profonde entre
les classes, ce qui évita à Perreux certains excès dont souffrirent
beaucoup d'autres villes. Perreux cessa d'être une prévôté pour
devenir un simple canton qui fut rattaché à Roanne malgré ses
protestations pour rester uni à Villefranche. Perreux ne comprend
plus aujourd hui qu'une centaine de maisons avec de très vieilles
constructions qui lui donnent un aspect intéressant. Cette mono-
graphie d'une des plus anciennes villes du Beaujolais sera publiée

en entier dans le Bulletin de la Société.

Quelques notes sur Villefranche. — Communication
de M. le docteur Besançon.

Sous ce simple litre, M. le docteur Besançon présente un docu-
ment du plus haut intérêt. C est un rouleau de six mètres de
long, copie d'un plan très détaillé de toute fia traversée de Ville-
franche depuis la porte d'Anse jusque bien au delà de la porte de
Belleville. On y voit indiqués le projet, qui n'a malheureusement
pas été éxécuté, d'un grand rond-point à la croisée de la route
nationale et de la rue de Thizy, l'alignementde toutes les maisons
de la Grand'Rue avec le nom des propriétaires,les puits au milieu
de la rue. l'emplacement précis de la prison et du greffe du bail-



liage, de l 'ancien collège qu on n 'avait pu jusqu ici situer av ec cer-

titude, enfin l élargissementet le trace, plus à l 'ouest, de la route
de Paris à Lyon. au delà de la porte de Belleville, ce qui explique

qu'elle passe aujoudhui à une certaine distance de l'ancien cou-

vent des Capucins.
Ce plan de Villefranche qu'on peut faire remonter vers J780

complète heureusement celui de Pesant (17451 et les terriers de

l'abbé Longin qui ne donnent du reste que des extraits. Et M. le

docteur Besançon, qui connaît bien sa bonne ville de Villefranche,

nous donne les noms des nombreux hôtels d'autrefois dont la

plupart occupaient les maisons les plus remarquables et qui
devaient déjà, sans doute, faire apprécier aux étrangers la cuisine

et le vin du Beanjolais : et il fait, pour un moment, trop bref au
gré de ses auditeurs, revivre par des détails aussi heureux que
caractéristiques beaucoup de ces maisons que nous avons encore
aujourd'hui sous les yeux, mais dont la physionomie, pour plu-
sieurs, a tant changé qu'on a bien de la peine à les reconnaître.

La séance est levée à .| heures.

Le Président.
DE I LONGEVIALLE.

Le SeC/da/n',
J. QUANTIN.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEl'DI
16 DÉCEMBRE 1909

Présidence de M. le docteur MISSOI. vice-président

La séance est ouverte à 2 heures et demie.
Sont présents MM. Déresse, Desseigne, Germain..

Givry, J. Jacquet, de la Chapelle, Missol, Quantin.
de Saint-Charles, More! de Voleine.

Se sont excusés :
MM. Besançon, de Longevialle,

Michaut, V. Vermorel.
M. Germain, trésorier, produit le bilan arrêté au

1 5 décembre 1909.



RECETTES

Actif 886 30
Cotisations de 201 membres. 2.008 »

Vente du bulletin
-

75 50

Intérêts
.

45 20

3;015 »
DÉPENSES

Auray et Desehizeaux, imprimeurs ..... 1.790 ):)

Simili
. - . • • , -

' 8 »

Ruban, relieur 29 50

Abonnement à la feuille des jeunes naturalistes
.

6 30
Frais d'encaissement, timbres 74 o5

S
( Espèces encaisse ..... 242 90 )

° 0 ^ A la "Caisse d'épargne .......... 865.25 i

3.015 »

L'actif est en augmentationsur l'année 1908 de

220 fr. 85
•

Les comptes du trésorier sont approuvés.

M. le Président donne lecture au nom de M. le

docteur Besançon du compte-rendu moral de la

société, au cours de l'année 1909.

Au cours de cette année 1909, notre société, comme les peuples
heureux, n'a pas eu à proprement parler d'histoire. Je veux dire
qu'aucun fait saillant digne de passer à la postérité n 'a appelé

sur elle l'attention du gros public. Ell'e n'en a pas moins pour-
suivi sans encombre sa marche normale et donné toute la satis-
faction désirable au public d'élite qui s'intéresse à ses travauz.

Et ce simple fait est déjà méritoire. Car dans ce siècle d'auto-
' mobilisme, d'aviation et de sports, les jeunes générations se dé-

tournent de plus en plus de l'étude des langues mortes, de la

littérature, de l'histoire et des arts, négligeant inconsciemment,
de se créer des réserves de joies morales et intellectuelles pour
l'heure de la retraite et du déclin de l'activité physique.

D'autre part, le Beaujolais qui n'a, à aucune époque, joué de

rôle dans l'histoire de la France, est une des provinces où les

documents officiels sont les moins abondants. a
11 faut donc être reconnaissant aux représentants actuels des



anciennes familles beaujolaises qui veulent biepi ouvrir pour nous
leurs archives et nous confier les documents dont nous avons
besoin pour tirer de l'oubli les menus faits de l'histoire de notre
région.

C'est de ces archives particulières que sont sorties les mono-
graphies de M. Fleury de Saint-Charles sur le château de la
Chaize, de M. Irenée Morel de Voleine sur le château du Sou, de
M. de Talancésur la famille Deschamps'de Talancé.

M. l'abbé Joseph Prajoux. continuait la série des monogra-
phies des villages beaujolais du côté de la Loire, nous a donné
une histoire très complète de Perreux, M. Berlot a complété par
des documents puisés au fonds Coste de la bibliothèque de Lyon
certains passages du livre M. R. dti Lac sur le Comte de Précy,
passages qui intéressent plus spécialement le Beaujolais. M. Cail-
let a extrait pour nous des archives de l'hôtel de ville de Lyon

une série de lettres du XVe siècle fort utiles pour notre histoire.
Enfin j'ai fait paraître quelques notes concernantl'église N. D.
des Marais de Villefranche ét avant trait aux cloches et aux vi-
traux.

Si je relate encore le succès considérable, de l'excursion archéo-
logique à Tournus, je vous aurai brièvement mais complètement
exposé la marche et les travaux de la société au cours de l'année
écoulée.Je souhaite que celle qui va s'ouvrir soit aussi féconde,

et j'adresse mes remercîments à tous mes collaborateurs et en
particulier à M. de Longevialle, l'excellent président des séances.
à M. Quantin notre secrétaire et à M. Germain qui gère nos inté-
rêts avec le plus grand soin et la plus stricte économie.

L'assemblée procède ensuite à la nomination des
bureaux. A l'unanimité les bureaux sont réélus pour
l'année 1910.

L'ordre des séances est ainsi fixé
:

20 janvier, 17 mars, 21 juillet, 17 novembre.
L'assemblée générale aura lieu le 15 décembre-
L'assemblée décide que la ville de Beaune sera le

but de l'excursion archéologique annuelle. Cette
excusion se fera le jeudi 2 juin, four où les remar-
quables tapisseries de l'Hôpitalsont exposéesen raison
de la procession de la Fête-Dieu.



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

3 heures.

Le /Jré::;dellt,
D' MISSOL.

Le Secrétaire général,
Ph. GIVKY.

Il

MOUVEMENT DE LA BIBLIO
THÈQUE

Dons

Ont été offerts par .Mme la marquise de Alonspev
:

Société académique du département de l'Aube,
Mémoires, 1908, 1909, 2 vol. in-8.

Echanges

Archives du Muséum d'histoire naturelle de Lyon,
t. X, Lyon, Georg, 1909.

Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon, Bulletin, janvier-septembre 1909.

Société des sciences naturelles de Tarare, Bulletin,
14e année, juillet-décembre 1908; 15e année, janvier-
juin 1909.'

Société Gorini, Bulletin, 6c année, n° 24, octobre
1909.

Société des naturalistes de l'Ain, Annales, 42e année
juillet-septembre 1909.

Société des sciences naturelles et d'archéologie de
l'Ain, Bulletin, n° 53, 4c trimestre 1908.

Société d'agriculture du département de la Loire,
Annales, t. XXIX, avril-septembre 1909.

La Diana, Bulletin, t. XVI, n" 5, janvier-mars 1909.
Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie,

Mémoires et documents, t. XLVII, 1909.



Société d'histoire naturelle de .Màcon, vol.,
n" 9, septembre 1909.

Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire,
Bulletin, t. XV, 3e trimestre 1909.

Revue scientifiquedu Bourbonnais, 4e trimes' re 1909.
Revue Mabillon. 5c année, n" 19, novembre 1909.
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