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PREFACE 

Le voyageur qui descend la Va l l ée  d 'Aze rgues  par sa 

route sinueuse et tout emplie du murmure des eaux se trouve 

brusquement au détour d 'une colline et peu après avoir 

dépassé le pont de Chalosset, en face d 'un  village dont  les 

maisons bien groupées semblent escalader les pentes de 

la montagne. U n e  tour ancienne le domine. Des  vignes 

éparses l 'entourent. Quelques  sapins l 'ornent de  leurs 

frondaisons éternellement vertes. Lorsque tombe le soir les 

derniers feux du  jour animent l 'ocre de ses vieilles pierres. 
T o u t  le coteau se dore. C'est  Chamelet .  

D e  la grande route qui longe la pente, des ruelles étroites 

conduisent au faîte du village. Des  halles séculaires aux 

lourds piliers de chêne incrustés dans  la pierre en forment le 

centre et lui conservent un caractère antique et pittoresque. 

Contournez le bourg et son aspect se modifie : il ap- 

paraî t  moins solennel et plus intime. Son charme vieillot 

emplit de paix le vallon. 

C'est  de ce village que M .  Aubonne t ,  un de ses fils, a  

entrepris d'écrire l'histoire. A y a n t  consacré sa vie à l 'en- 

seignement public, et, sa tâche achevée, revenu au pays  

il essaye d'enseigner encore. A  qui a l 'habi tude du  travail  

les loisirs pèsent comme une servitude. 

Fouillant les archives, interrogeant les vieux monuments 

conservés ou en ruines, évoquant les traditions qu 'on  se 

transmet de générations en générations, rappelant  les sou- 

venirs des anciens, il fait aujourd 'hui  de toutes ses recher- 

ches bénéficier ses contemporains. 

L e  livre qu'il publie intéressera les érudits par  l ' abon-  

dance de sa documentation. Il captivera ses compatriotes 



par cette résurrection de la vie douloureuse de leurs ancê- 
tres, victimes pendant des siècles des famines, des pestes, 
des brigandages, des servitudes féodales, des luttes civiles et 
néanmoins enracinés dans ce sol souvent aride mais qu'ils 

aimaient, semble-t-il, d'autant plus qu'il leur imposait plus 

de fatigue pour un plus maigre profit. 

Puisse l'ouvrage de M. Aubonnet rendre plus cher 

encore si possible le vieux bourg de Chamelet à ceux qui 

ont prouvé en lui restant fidèles combien ils l'aimaient, et 
contribuer à faire connaître à l'Etranger un des sites les 

plus séduisants et les plus remplis des souvenirs du passé 
de la Vallée d'Azergues. 

Laurent B O N N E V A Y  

Président du Conseil Général du Rhône 



AVANT-PROPOS 

Nous avons écrit ce livre d'histoire locale, Chamelet et 

les environs, pour faire connaître et sauver de l'oubli un 

grand nombre de documents que nous avons recherchés, 

recueillis et classés pour l'agrément et l'instruction de ceux 

qui s'intéressent au passé. 

Ce n'est point un travail de fantaisie, encore moins un 

roman d'amour, c'est un ouvrage sérieux, éducatif, la bonne 

humeur n'en est cependant pas exclue. 

Le plan de l'ouvrage a été conçu avec le désir d'éviter 

la monotonie, de ménager l'intérêt du lecteur en alternant 

les textes graves ou savants avec les passages gais ou émou- 
vants. 

Les documents ont été puisés à bonne source : archives 

municipales de Chamelet et des environs, et surtout archives 

départementales du Rhône. 

Autant que possible nous en avons respecté la forme 

parfois archaïque qui convient si bien quand on veut faire 
revivre le passé. 

Nous avons réservé une large place à la période contem- 

poraine, plutôt que de risquer des affirmations plus ou 

moins exactes sur la Gaule romaine et le début du moyen- 
âge. 

Nous nous sommes efforcé de débrouiller un peu les évè- 

nements si complexes et si confus de la période révolution- 
naire. 

Malgré cela nous n avons pas la prétention de vous pré- 

senter un travail complet et exempt de toute critique. 



Notre tâche n' a pas été facile parce que personne avant 
nous ri a essayé de faire connaître un peu notre vieux Cha- 
melet. 

Si d'autres plus jeunes, pensent mieux faire, la voie est 
tracée et ils n' ont qu'à se mettre à la besogne. 

Néanmoins nombreuses sont encore les familles qui se- 
ront heureuses de retrouver la trace des ancêtres et d'en 

garder pieusement le souvenir. Aussi nous espérons que 
nombreux aussi seront nos lecteurs et qu'ils ne seront pas 
déçus en parcourant l'histoire de Chamelet et des environs. 

J. AUBONNET. 



CHAPITRE PREMIER 

Le vieux Chamelet 

jusqu'aux registres paroissiaux, en 1679 
GEOGRAPHIE LOCALE 

Chamelet ,  commune du département  du Rhône ,  arron- 

dissement de Villefranche, canton du Bois-d 'Oingt .  S a  

population actuelle varie entre 4 4 0  et 4 8 0  habitants ; elle 

n ' a  probablement  jamais atteint un millier : elle est essen- 

tiellement agricole. 

Son territoire, dont  la superficie est de 1443 hectares, 

est montueux et en général peu fertile. Le  sol argilo-sili- 

ceux, surtout siliceux, ne contient point de  calcaire. L 'a l t i -  

tude est comprise entre 3 0 0  et 8 0 0  mètres. 

Les montagnes sont formées de roches éruptives ancien- 

nes, granit gris, phorphyre  rouge, microgranulithes. 

Les sommets les plus élevés sont, à l'est, le Mon toux ,  

le Cocon, la Joanna  du Pu l ly  ; à l 'ouest, Néry ,  Lonno ,  

le Frêtu, Saint-Mart in.  

Le  territoire de la commune est traversé dans  la direc- 

tion N . O . - S . E .  par  l 'Azergues  qui vient de P o u l e  et se 

jette dans la Saône à Anse.  Cette rivière n'est pas naviga- 

ble mais assez poissonneuse. El le  reçoit sur la rive droite 

le ruisseau —  ou rivière —  de Saint-Just ,  le plus impor- 

tant, ceux de l 'Antoine ou de la Cloche,  de Lonno,  d e  

Dième ou Guerry,  du Peigneaux,  de Sa in t -Mar t in  ; sur la  

rive gauche, ceux du N u z y ,  du Mathure t ,  de Sogny,  d u  

Cocon ou du Marché ,  de Moncey .  Tro i s  biefs dérivent les 



eaux de la rivière pour l'irrigation des prairies en plaine et 

surtout pour la force motrice des moulins, usines de Saint- 

Julien, du Bourg, des Blanchines, de la Grenouillère. 

Parallèlement à l'Azergues ont été construits une route 

très pittoresque devenue nationale depuis 1930, de Lyon 

à Clamecy par Charolles et une voie ferrée de Givors et de 

Lyon-Saint-Paul à Paray-le-Monial. 
Chamelet est à 10 kilomètres du Bois-d'Oingt, à 30 de 

Villefranche et à 42 de Lyon. 

PRODUCTIONS 

Les parties basses, le long de l'Azergues et des ruisseaux 

qui s'y jettent, sont occupées par les prés ; dans les parties 

moyennes et plus sèches les vignes couvrent une centaine 
d'hectares et les terres à blé 200 hectares environ. 

Sur les hauteurs le seigle alterne avec les pâturages et 

les bois taillis. Il n'y a que le bois de la Fay du domaine 

de Chalosset qui soit exclusivement garni de sapins. Cepen- 

dant les propriétaires des bois des Brosses, du Bisset, de 
la Garde, des montagnes du Cocon, du Nuzy ont boisé de 

grandes étendues avec différentes essences de résineux qui 
formeront de belles forêts dans un demi-siècle. 

UN PEU DE PREHISTOIRE —  LES GLACIERS 

Les géologues sont d'accord pour reconnaître que notre 

région, comme celle des Dombes entre le Jura et Lyon et 
tant d'autres, ont été recouvertes de glaces à 3 époques 
différentes au début de l'époque quaternaire. Il est relati- 

vement facile de repérer partiellement à Chamelet, l'empla- 
cement d'un de ces glaciers analogue à la Mer de Glace 

actuelle du Mont-Blanc. Considérons du plateau de chez 



Denis à M. Aubonnet, le Plat Fournier, la plaine de Cha- 

losset, la place du Marché, le plateau des Blanchines à  
l'ouest du cimetière, celui de Montillard, de la Tuile sur 

Létra, le plateau de M. Desthieux à l'ouest de la gare de 
Chamelet, celui de la ferme du Branle et celui de Monfriol 

sur Allières : tous, se font suite avec une légère pente paral- 
lèle à celle des eaux de la rivière. 

Ces petits plateaux, comme celui de la Dombe, contien- 

nent une forte proportion d'argile et des cailloux roulés et 

striés ; ce sont des fragments du lit de l'ancien glacier. 

Lorsque la terre s'est réchauffée les glaces ont fondu et les 

eaux en masse considérable ont raviné le plateau, y ont 

creusé un lit qui, à la longue est devenu le lit actuel de 

l'Azergues. Le plateau sur lequel était assis le glacier n'a 

pas été emporté partout ; les failles, les crevasses antérieures 

au glacier ont cédé, ont été vidées, élargies par le flot tu- 
multueux. 

Les ruisseaux ont creusé aussi pour arriver au niveau de 

la rivière qui reçoit leurs eaux. 

Ce travail, d'après les géologues,,ne s'est pas effectué en 
un jour mais paraît-il en plusieurs centaines de mille ans ! 

En tout cas, l'homme primitif a dû en être le témoin. 

Devant le refroidissement de la terre la faune boréale 

s'est déplacée vers nos régions pour y trouver sa nourriture 

d autant plus facilement que les grands fauves carnivores 

comme le lion étaient refoulés par le froid vers les régions 

tropicales où ils sont encore. L  homme préhistorique qui vi- 
vait de chasse et de pêche et surtout de chasse a suivi son 

gibier. Alors les chasseurs de rennes, les Lapons, se sont 

installés dans I 'F-urope centrale et y ont laissé dans les grot- 

tes, les cavernes, de nombreuses traces de leur séjour et 

surtout dans les terres d'alluvions déposées par les eaux 



douces. C'est  là, en effet, que l 'on retrouve des squelettes 

fossiles d 'an imaux des régions polaires, des armes, des ou- 

tils de pierre, d 'os alors en usage. L 'homme de cette épo- 

que  n 'était  pas une brute ; il a laissé sur les parois de cer- 

taines grottes qui lui ont servi de  demeure, des dessins co- 

loriés représentant fidèlement les animaux dans leurs dif- 

férentes attitudes. Il savait observer et rendre ses impres- 

sions à l 'aide du dessin et des couleurs. Lorsque la terre 

s'est réchauffée, que les glaces ont fondu, les animaux ins- 

tinctivement ont repris le chemin du nord ; ils n 'ont pas 

été suivis par  tous leurs chasseurs qui s'étaient adaptés au 

climat des Alpes.  O n  observe encore aujourd'hui,  dans les 

hautes vallées de la Savoie beaucoup d 'habitants dont les 

traits du  visage rappellent ceux des Lapons d'origine asia- 

tique : peau  brune, cheveux noirs et fins, petits yeux noirs 

et bridés, face large, nez court et surtout pommettes sail- 

lantes. Il y a bien des chances pour qu'ils soient des descen- 

dants des chasseurs de rennes. 

LES GLACIERS, D ' A P R E S  M. SAVOYE, DANS 

« BEAUJOLAIS PREHISTORIQUE » 

« L a  vallée d 'Azergues ,  la plus longue du Beaujolais, 

« possédait aussi le glacier le plus long. Sa  plus grande 

« dimension ne devait pas être inférieure à 30 kilomètres. 

« D a n s  la partie supérieure de la vallée, de hautes mon- 

« tagnes comme le Monnet  (Saint-Rigaud,  1000 m. ) ,  la 

« Roche  d ' A j o u x  (973 m . ) ,  le Tourvéon (953 m. ) ,  for- 

« maient par  les névés (masses de neige durcie à l origine 

« des glaciers) de leurs flancs les plus importants contm- 

« gents du glacier de l Azergues.  L a  moraine (débris de  
« roches amassées sur le front ou les côtés du glacier),  la 



« plus grande se reconnaît au-dessous du Bois-d'Oingt, à 
« la hauteur de Bagnols, contenant en abondance parmi 
« les dépôts erratiques, des charveyrons et d'autres pierres 
« descendues des hauteurs au nord de Oingt. 

PIERRES DES FEES 

SUR SAINT JUST D'AVRAY 

« Sur l'arête orientale du crêt de Néry, dominant l'A- 
« zergues on voit réunis d'énormes blocs de porphyre rou- 
« ge qu'on nomme pierres des fées. Ce monument, comme 
« on en trouve dans beaucoup d'endroits, a été le lieu d'un 
« culte des populations primitives. L'un de ces blocs me- 
« sure 3 m. 20 sur 2 m. 20 et contient dans sa face supé- 
« rieure, quatre cavités creusées de main d'homme. Trois 
« de ces bassins sont de forme ovale, le quatrième en forme 
« de demi-sphère. Dans le pays on les appelle marmite 
« et écuelles des fées ». 

(d'après Savoye : « Le Beaujolais préhistorique »). 

AGE DE PIERRE 

Les premiers hommes dont nous retrouvons la trace 

avaient des armes et des outils de pierre (silex, charvey- 
rons), taillés par éclats avec une grande habileté (époque 
paléolithique), puis polis par frottement (époque néolithi- 
que. Des chercheurs ont retrouvé des quantités d'objets de 
cette époque préhistorique (flèches, haches, couteaux, ra- 

cloirs, percuteurs, coups de poings, etc.) M. Savoye que 
nous avons déjà cité, en a trouvé quelques spécimens dans 
notre région. A  Chamelet, près du hameau du Cocon 3 



pointes, 7 lames. Au plat Papin sur Chambost, 1 tranchet, 
3 petits couteaux de silex brun, 13 fragments de silex ou- 
vré. 

P R E H I S T O R I Q U E  : 

1. C o u p  de poing  che l l éen  ; 2. h a c h e  polie ; 3, 4, 5, p o i n t e s  de 
f l èches  ; 6. h a c h e  de b r o n z e  ( d e m i  g r a n d e u r  na ture l le ) . .  

Ces ob j e t s  en s i lex  qui o n t  é t é  t r o u v é s  d a n s  la rég ion  de Cha-  
-toux e t  de V i U e - s u r - J a r n i o u x ,  f o n t  p a r t i e  de la belle col lec t ion 
d ' u n  s a v a n t  a m a t e u r ,  feu  J.-A. C a r r a ,  de V i l l e - s u r - J a r n i o u x ,  d o n t  
l ' hé r i t i e r ,  M. Bussy ,  a n c i e n  s é n a t e u r ,  a n c i e n  m a i r e  d 'Anse  a f a i t  
d o n  au  m u s é e  de c e t t e  ville. * 

Au crêt de Néry sur Saint-Just, une pointe de flèche 
triangulaire, un petit nucléus et 7 lames, le tout autour 
d'une source. 



AGE DE BRONZE, AGE DU FER 

Quand les hommes ont connu le feu ils ont trouvé le 

moyen de fondre ensemble le cuivre et l'étain, de faire un 

alliage, le bronze, avec lequel ils ont fait des outils et des 

armes supérieurs à ceux de pierre ; c'est l'âge du bronze. 

Enfin, il y a quelques milliers d'années ils sont parvenus à 

extraire le fer du minerai, à le fondre, à le forger et à rem- 

placer encore avantageusement le bronze dans un grand 

nombre d'emplois : c'est l'âge du fer ou de l'acier, c'est 

celui de notre époque. 

ETYMOLOGIE DU MOT CHAMELET 

Ce livre n'est pas un ouvrage savant, mais un travail de 

vulgarisation qui s 'adresse à des lecteurs de culture moyen- 

ne. Qu'ils sachent donc que notre langue actuelle n'est pas 

celle des Gaulois, nos ancêtres ; elle n'en renferme que 
quelques mots. 

Il y a 2.000 ans, les Romains, beaucoup plus civilisés 

que les Gaulois, ont conquis notre pays et l'ont occupé pen- 
dant 400 ans. Ils nous ont laissé des monuments, des rou- 

tes, leur civilisation et leur langue, le latin, qui est devenu, 

après bien des transformations, nos divers patois régionaux, 

puis le français. Les noms propres de lieux et de personnes 
sont presque tous tirés "du latin. 

Les savants qui se sont occupés de l'étymologie du mot 

Chamelet font dériver le nom de notre localité de campus 
(champ, campagne) et de l&tus (agréable). Il est certain 
que cette définition a quelque chose d'exact et de flatteur 

pour nous, surtout quand la campagne est verte et non dans 
les années de sécheresse. 



Nous pensons plutôt que Chamellet (ancienne orthogra- 
phe) vient de campus (champ) et de mellarium (vase con- 
tenant du miel, encore désigné en patois par mellire). 

Ici, tout le monde sait que le serpolet sauvage, plante 
très mellifère, couvre nos grandes pentes incultes. Il n'y 
aurait donc rien d'étonnant qu'on ait songé à utiliser ici, 
plus qu'ailleurs, cette particularité de notre flore locale pour 
donner de l'extension à l'élevage des abeilles dont les pro- 
duits, miel et cire, étaient consommés en très grande quan- 
tité dans l'antiquité et le moyen-âge. 

Nous savons aussi que les ruraux avaient l'habitude de 
désigner les habitants des villages voisins par des surnoms 
généralement peu bienveillants. Ainsi, ceux de Chamelet 
étaient les bourdons (mangeurs de miel). D'ailleurs, le nom 

propre Mellet qui est très répandu dans la région aurait 
bien pu désigner un producteur de miel, un apiculteur et 
même un màrchand de miel. 

Le mot Chamelet pourrait aussi dériver de Camilliacum 

qui a fait Camille, nom d'un colon romain qui se serait éta- 
bli sur notre petit plateau avec ses serviteurs et y aurait 
édifié les premières habitations. Dans la plupart des cas ce 
sont des colons ou des fonctionnaires romains qui ont don- 
né leur nom à nos villages. 

Les deux II conservés dans l'ancienne orthographe fran- 

çaise de Chamellet existent dans mellarium et dans Camil- 
liacum ; il y a donc de sérieuses raisons pour faire dériver 
Chamellet de l'un de ces deux mots latins. 

DESCRIPTION DU VIEUX CHAMELET 

« Le bourg de Chamelet est étagé sur le versant ouest 
« de la colline dont la base finit brusquement à l'Azergues. 
« Ancienne place forte de la vallée, il ne reste de ses for- 



« tiR(*ations que des débris insignifiants, sauf le donjon, 

« grande tour carrée qui se dresse solitaire non loin de 

« l'église. Dans le langage local on a conservé néanmoins 

« les expression qui rappellent l'ancienne cité : Les fossés, 
« le sentier de la baronne, les remparts, le fond de la ville, 

« le marché, la porte de la -ville, les places, le quartier bleu; 

« quant à l'église, un heureux mélange des styles byzan- 

« tin et gothique la rend digne d'être visitée et étudiée. On 

« est agréablement surpris d'y voir une très belle copie de 

« la Cène de Philippe de Champaigne et qui passe pour 
« un chef-d'œuvre. Un amateur, M. Billet, auteur de cette 

« copie en a fait don à l'église. A u  fond du chœur deux 

« vitraux (15e siècle) sont classés monuments historiques. 
« Il en est de Chamelet comme de Oingt, de Ternand et 

« de la plupart des bourgs et des châteaux construits en 

« prévision de la guerre qui seule leur donna de l'impor- 

« tance. Aussi, dès que le pouvoir royal eut vaincu la féo- 

« dalité, ils tombèrent en ruines et végétèrent sur leurs 

« cimes escarpées, privés de la majeure partie de leurs 

« habitants ». (d'après le baron Raverat).  

LES VITRAUX, D'APRES BELGULE 

« L'église de Chamelet conserve dans le chœur, deux 

« très intéressantes fenêtres à personnages. Dans celle de 

« droite on reconnaît Saint Claude en costume épiscopal 
« et dans celle de gauche, Saint Sébastien, vêtu comme 

« un riche bourgeois du 15( siècle. C'est là un précieux 
« document pour l'histoire du costume. Ces deux vitraux 

« sont classés monuments historiques. » 

Ces vitraux se trouvaient à l'origine placés dans la gran- 

de baie gothique située en face de la porte d'entrée de 



l'église (baie occupée actuellement par un vitrail consacré 

à St Louis). Il devait y en avoir trois, puisque cette fe- 

nêtre a trois compartiments ; l'un d'eux a disparu. Ce fut 

paraît-il le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, qui 
attira l'attention sur la valeur artistique et documentaire de 

V i t r a u x  c la s sés  m o n u m e n t s  h i s t o r i q u e s  

ces vitraux et qui conseilla, pour assurer leur conservation 

et une meilleure mise en valeur, de les placer au choeur, 

ce qui fut fait en les entourant d 'une sorte d 'encadrement 

d 'assez mauvais goût pour les rapporter aux dimensions de 
ces fenêtres. 

L a  description de Chamelet  par  le baron Ravera t  n'est 

plus exacte et a besoin d 'être  complétée. Effectivement il 



devait y avoir un château autour du donjon avec l'église 

comme chapelle. Ce donjon reste debout quoique très muti- 

lé par le vandalisme de ceux qui l'ont découronné, lui ont 

arraché ses belles pierres d'angle de porphyre des Arches. 

D'ailleurs la plupart des maisons du bourg ont été cons- 

truites avec des pierres semblables provenant probablement 
du château écroulé devenu carrière. Il est bien évident que 

les gens qui ont bâti ces plus ou moins misérables demeures 

ne sont pas allés chercher les pierres à une lieue dans la 

montagne par de très mauvais chemins. 

Il n'y avait que le châtelain qui disposât de moyens suf- 

fisants à une époque où la main-d'œuvre ne lui coûtait 

guère. 

L'EGLISE 

On nous dit que l'église est un mélange de byzantin et 

de gothique. Nous avons cherché en vain le byzantin ; il 

reste deux baies et deux arches gothiques, très belles, par- 

faitement conservées. Sur les deux piliers de celle de droite 

en entrant sont dessinées les armes de Chamelet qui sont 

celles des Olifants, capitaines-châtelains de Chamelet au 

15e siècle (de gueules à 3 croissants d'argent, d'après Péri- 

cault). Les autres arches en plein cintre, ont été recouver- 

tes de plâtre et sont sans caractère. Elles ont dû remplacer 

des arches gothiques en ruines. Les luminiers chargés de 

veiller à l entretien du bâtiment et du matériel ne s'acquit- 
taient pas toujours consciencieusement de leur mission : les 

gouttières non réparées avaient vite raison de la maçonne- 
rie. 

Lorsqu'on a réparé l'église, vers 1900, en faisant dis- 

paraître la galonière et la chapelle des Pénitents, la petite 



porte gothique de droite a été supprimée. C'est ce qui se 

produit ordinairement dans les communes rurales lorsque 

les curés et les municipalités manquent de sens artistique ou 
archéologique. Ainsi diverses réparations malencoutreuses. 

Eglise .  — C h a p e l l e  des  P é n i t e n t s  

e t  p o r t e  g o t h i q u e  d é m o l i e s  ve r s  1900 

ont fait disparaître les armes des N a g u  (d 'azur  avec 3 

losanges rangés d 'argent)  ainsi que celles des Vaurion,  

au-dessus de la porte d 'entrée (de sable avec chevron 

d ' a rgen t ) .  



LE CHATEAU FEODAL 

Le château féodal a donc certainement existé à une épo- 
que lointaine. Beaucoup ont été construits au moment des 
invasions sarrazines et normandes, aux 8", 9" et 10e siècles, 
époque troublée et terrible « où l'homme était un loup pour 
l'homme ». 

Il aurait pu être construit un peu plus tard par l'arche- 
vêque batailleur Renaud, qui avait. bâti Ternand pour pro- 
téger son fief de Lyon. Le donjon aurait pu l'être par les 
Arabes eux-mêmes pour défendre les mines de Chessy, 
qu'ils ont, paraît-il, exploitées assez longtemps. Ils ont d'ail- 
leurs signé leur passage dans la région en donnant un nom 
arabe à la rivière (al zerga : les eaux vertes) qui a fait 
Azergues. 

Mais comment et quand ce château a-t-il disparu ? par 
l'incendie ? Démoli par un ennemi vainqueur impitoyable ? 
Par Charles VII ou Louis XI avec leur artillerie } Un 
pareil évènement ne serait pas oublié après 4 ou 5 siècles 
seulement, d'ailleurs les documents écrits concernant cette 
époque ne manquent pas et ils sont muets à ce sujet. De 
la note suivante nous pouvons encore formuler une hypo- 
thèse : Le 1 7 octobre 1703, CI. Dupuis, sieur de Valen- 
ciennes à Saint Just d'Avray est syndic perpétuel de Cha- 
melet. Ici syndic signifie maire. Autrefois le syndic était élu 
par les bourgeois de la ville. 

Le fait que Chamelet était administré par un syndic, 
indique une municipalité très ancienne — une commune 
avec charte et privilèges. Dans un mouvement de révolte, 
comme dans beaucoup d'endroits, les bourgeois de la ville 
auraient-ils démoli le château pour s'affranchir totalement 
de la tutelle un peu dure du seigneur ? Mais ce qu'il y a 
encore de plus vraisemblable c'est que la « ville de Cha- 



rnellet » se trouvant suffisamment protégée par ses murail- 
les et sa situation qui en rendait l'accès difficile, ses bour- 

geois se sont occupés de négoce, ont négligé le château inu 

tile qui est tombé de vétusté. D'ailleurs, capitaines châte- 

lains, prévôts, juges nommés par les sires de Beaujeu, puis 
par les ducs de Bourbon, n'habitaient pas Chamelet ; ils 

n'y faisaient que de courtes apparitions. Le château mal 

entretenu devait manquer de confort et d'agrément ; il fut 
délaissé et abandonné. 

« Château de Chamelet » et château de Vaurion sont 

deux choses différentes. La ville s'administrait elle-même 

sous le contrôle des fonctionnaires nommés par les sires et 
les ducs. 

Enfin le mot « château » dans les expressions comme 

« château de Chamellet » que l'on trouve dans les vieux 

documents signifie souvent : bourg entouré de murailles, 
ville fortifiée, comme Châteauneuf, Château-Chinon, etc. 

L 'Abbé Longin a publié la prise de possession du 

Beaujolais par le sieur Fargon, vers 1560, pour le compte 

du duc de Bourbon-Montpensier. De Chamelet, il dit : 

« Petite ville, haute (avec tours) et basse (avec murailles, 

« rempart) où il y a un vieux château ruiné fors que 

« (sauf) une tour ». 

Mais puisque un document nous apprend que vers 1560 

il y a un vieux château ruiné, les ruines étaient donc encore 
visibles, mais le château n'était plus complètement debout. 

LE QUARTIER BLEU 

Le Quartier bleu qui l'entourait à l'ouest est en grande 

partie démoli. A u  moyen-âge la milice communale était 
divisée en compagnies que l'on distinguait par la couleur 

de leurs enseignes. Le quartier bleu était celui qui fournis- 
sait les miliciens se groupant autour de l'enseigne bleue 



LES REMPARTS DE LA CITE 

Maintenant essayons de donner une idée de l'enceinte 

fortifiée de notre petite cité médiévale. C'est un quadrila- 

tère dont le côté exposé au levant renferme la grosse tour 

ronde d'angle, autrefois prison, puis en allant au midi, une 

demi- tour formant le chœur de l'église et une autre demi- 

tour aux murs très épais dans le presbytère. Ces trois cons- 

tructions donnent l'impression que l'église était fortifiée, , 

F a ç a d e  o r i e n t a l e  de l 'égl ise  a v e c  v e s t i g e s  
de f o r t i f i c a t i o n s .  —  Les « F o s s é s  » 

remplaçant le château comme lieu d'asile ou de refuge en 
cas de danger. Plus en avant étaient les remparts au pied 
desquels se trouvaient les fossés comblés aujourd'hui et 
occupés par des jardins et un très ancien cimetière des en- 
fants. Les remparts se prolongeaient encore dans la direc- 

tion du sud, contournaient la maison Jacquet (Mme Font). 

Au sud ils ont été démolis en partie avec beaucoup de 
peine pour ouvrir un passage à la route de Chambost ( 1870 



à  1875) .  O n  voit encore à cet endroit dans le clos de M m e  

Font ,  une petite tour ronde, restaurée dans sa partie supé- 

rieure il y a une quarantaine d 'années ; la partie inférieure 

est ancienne et faisait partie de l'enceinte. 

Cet te  muraille existe encore presque jusqu 'à  la route 

nationale et longe le sentier de la baronne. El le  est recou- 

verte de ronces et de  buissons et se désagrège dans sa par- 

tie supérieure. 

Lorsqu 'on  a déplacé, en 1840, la route de Lyon  à Cha-  

rolles, on a démoli une partie des remparts formant l'en- 
ceinte à l 'ouest où se trouve l ' immeuble Victor  Laroche.  

Des  anciens nous ont affirmé avoir vu avant  le percement 

d e  la route une petite tour à cet angle. Le  reste de ces vieux 

murs que nous avons vus couverts de lierre et en ruines était 

longé à l 'ouest par  la nouvelle route. Ils ont été démolis 

vers 1880 et reconstruits par  les Ponts  et chaussées ; ils 

soutiennent le chemin de ronde qui existe toujours. Enfin 

au  nord  du  quadri latère d'enceinte un mur partait  en ligne 

droite de la maison Dorieux-Accarie ,  longeant les immeu- 

bles Denojean  et Bréchard  pour aboutir à la grande tour 

ronde dont  nous avons parlé au début  de cette description ; 

il n 'en  reste que quelques débris. Le  long de ce rempart  il 

y  avait une large tranchée en pente, désignée encore en 
1808 sous le nom de  : « anciens fossés de la ville ». 

D a n s  ce mur était la porte de la ville qu'on a dû sup- 

primer pour donner en 1875 à la route de Chambost  une 

largeur à peu près convenable. Cette partie de la route 

jusqu 'à  la place du Marché  porte le nom de rue Terme ,  

rappelant  ainsi le nom du maire, Antonin T e r m e  (1865-  

1870)  sous l 'administration duquel l 'ouverture a été déci- 
dée. 



On a démoli pendant la Révolution la partie comprise 
entre la porte de Ville et la tour où était l'ancien auditoire 
en ruines (tribunal) assis sur les restes des remparts. 

A la place on a édifié la caserne de gendarmerie lorsque 
Chamelet était chef-lieu de canton (1790-1801) ; actuel- 
lement propriété privée, l'immeuble abrite la salle d'œu- 
vres de la paroisse. 

Les remparts étaient percés d'autres ouvertures : ainsi 
aux Cadettes une étroite porte donnait accès au quartier 
bleu ; une autre, au fond de la ville permettait au chemin 
de la place du Marché à l'Azergues, d'arriver jusqu'à la 
rivière en passant à la place de la maison Passot et devant 
le Moulin. Au nord on accédait à la Sauzey par une brè- 
che devant la maison Accarie. 

Donc tout le quartier du Marché et du Ru était en de- 
hors de l 'enceinte, trop étroite, désignée sous le nom de 
« Clos de Chamellet » dans les actes datant de deux ou 
trois siècles. Ce quartier des Halles et du Marché moins 
ancien que le « clos » était celui de la route qui passait 
aux Blanchines, sur le Pont du Ru (Pont Charles X),  
grimpait aux Halles par une rampe qu'on a essayé d'atté- 
nuer, tournait au N.-O., passait au Plat-Fournier, puis, 
sur le pont du Ru Sogny, à la Croix de fer. 

Le quartier du Marché était celui des affaires, du com- 
merce ; le fond de la ville ne comprenait que le moulin, la 
blanchisserie et ses dépendances et quelques immeubles de 
peu de valeur. 

On commence à vivre tranquille, les fortifications n'a- 
vaient plus une aussi grande importance et c'est à partir 
de cette époque (16' siècle) qu 'on négligea de les entrete- 
nir. Les premières Halles doivent être contemporaines de 
cette époque. 



LES HALLES 

Dans « l'Histoire du Beaujolais » de Louvet, ouvrage 
écrit vers 1640, nous trouvons le document suivant concer- 
nant les Halles : 

« L'an 1575 et le se d'août, vente faite par noble Nico- 
« las Coutureau, conseiller et secrétaire de M. le duc (de 
« Bourbon) à Me Ant. Lafont, bourgeois de Chamellet, 
« procureur dudit seigneur audit lieu, de deux bois, un 
« grand et un petit situés en la chatellenie de Chamellet, 
« moyennant charge annuelle cens, et servis de 10 sols 
« tournois audit seigneur et à ses successeurs en leur recette 
« de Chamellet. 

Les Ha l l e s  (1575) 

« Plus ,  que le dit serait tenu de faire construire une 

« halle de bois, garnie de bonnes et hautes piles de chêne 

« de la grandeur et longueur qu'anciennement et naguère 

« elle était audit Chamellet  et en la même place et outre 

« paierait la somme de 40 livres au trésorier dudit sei- 

« gneur ». 

Il s'agit donc de la reconstruction des Hal les  et non de 

leur création dont la date n'est pas connue. 



C'était le marché couvert, qui abritait marchandises et 

marchands (de toile), corporation florissante à la fin du 

moyen-âge. 

Elles nous rappellent les distributions de vin aux habi- 
tants de Chamelet le lundi de Pentecôte de 1608 à 1876 

fourni par les propriétaires de Lestraite en vertu d'un acte 

que nous publions plus loin. 

Elles nous rappellent aussi les Frairies qui consistaient 

principalement dans une distribution de vivres le lundi de 

Pentecôte mais abolie depuis longtemps. 

Dans de grandes marmites suspendues aux poutres on 

faisait cuire des fèves et quelques victuailles qui étaient 

distribuées aux pauvres attablés. 

La cueiller de bois, la louche, employée à ce service 

existerait encore, paraît-il. Le détenteur de cet objet, véné- 

rable témoin de la détresse et des courts instants de joie de 
nos misérables ancêtres, devrait bien s'en dessaisir et le re- 

mettre à la municipalité en vue de la création d'un petit 
musée du vieux Chamelet. 

LA GALONIERE 

Vers la fin du dernier siècle, il existait encore à l'angle 

S. O. de l'église un porche dallé, la Galonière, qui abritait 
les paroissiens un peu tièdes, s'attardant là à bavarder afin 

d'entrer à l'église seulement un peu avant la fin de l'office 

et lorsque le prêtre avait fait circuler le plat. Ce porche 
a servi aussi de préau couvert à l'école des garçons de 1810 
à 1886. 

Il a été le témoin, pendant trois quarts de siècle, des 
joyeux et bruyants ébats d'écoliers en récréation. Mais les 

jours de confession il fallait baisser le ton sous menace 



d'expulsion par le curé. Nous verrons à propos de Saint 
Bonnet le Troncy que la galonière avait, avant la Révolu- 
tion, une destination particulière, la sépulture des pauvres. 

VOIES D'ACCES VERS L'EGLISE 

Avant 1875, on accédait à l'église par trois sentiers. Le 
plus au nord, très étroit passait entre l'église et des vieilles 
maisons, il a été remplacé par une montée d'escaliers et un 
grand mur surmonté d'une rampe construit à la place des 
immeubles démolis ; le deuxième sentier a pu alors être 
remplacé par une voie carrossable, la rue de Prony ; le 
troisième, le grapillon vers le monument aux Morts existe 
encore en partie. 

Tout ce quartier a été profondément transformé sous 
l'administration intelligente et hardie du Maire de l'époque 
M. Joannès Perras par les travaux de voierie exécutés en- 
tre 1870 et 1876 principalement pour frayer un passage 
à la route de Chambost. 

On a démoli plusieurs masures d'aspect plus que modeste 
et quelques autres. Riche de Prony est né en 1755 dans 
l'une d'elles située à la place indiquée par la boîte aux 
lettres et la grille d'affichage municipal. 

Cet immeuble aliéné par le jeune ingénieur vers 1 780 
a servi de Maison commune jusqu'en 1810. 

« LE FOND DE LA VILLE » 

A  partir de 1840, lorsque la partie de la route de Lyon 
à Charolles a été déplacée sur une longueur d'environ 4 
kilomètres, pour passer au fond de la ville, des immeubles 
se sont édifiés en bordure de la nouvelle voie, remplaçant 

les masures du centre et enlevant au quartier haut du Mar- 



ché son importance et son ancienne prospérité. Les marchés  

du  samedi qui avaient encore lieu sous les Hal les ,  il y a 

50  ans, se tiennent maintenant en bas, sur la route devenue 

nationale. L 'a r tè re  principale du vieux bourg, le pavé,  dé- 

nommée rue de la Républ ique  depuis 1883, franchissait le 

rempart  à l 'ouest, passait vers la maison actuelle de M .  

Passot ,  puis au sud du moulin Dupuis  abandonné  aujour- 

d 'hui  et arrivait au gué de la rivière que les attelages tra- 

versaient ; les piétons franchissaient l 'Azergues  à l 'aide 

d 'une  passerelle ou planche aboutissant sur la place du  

hameau Bergeron pour se diriger soit vers N a d u l e ,  soit 

vers Vaur ion  et Dième. 

H A M E A U X  ET LIEUX DITS 

L e  plus souvent ils tirent leur nom de celui de certaines 

familles qui les ont habités longtemps. L e  mot tsi qui pré- 

cède ces noms est le patois de la préposition chez. Ainsi  

Ts i  Gua ry  (chez G u e r r y ) ,  village habité longtemps par  des 

grangers du  nom de Guer ry  dont  une fille épouse un D u -  

mas de Saint Appol ina i re  en 1 706. Gut ty ,  hameau  des 

Gut ty ,  Gauthier ,  Gatier ,  Ga ty .  L ' A n t o i n e  du  nom des 

Lanthoine qui habitaient ce hameau avec les A u b y ,  les 

Girin vers 1680. L e  Bran le  tire son nom d 'une  passerelle 

ou planche mal entretenue sur l 'Azergues ,  un peu en amont  

du  pont actuel, Mont f r io l  sur Chambost  et sur Chamele t  

était un domaine ayant  appar tenu aux D a r c y  de M o n t -  

friol, aux de M u z y  de Montfriol .  Bergeron,  P l a t  Fournier ,  

chez Denis (Denis Billet) ont gardé le nom de leurs prin- 
cipaux habitants. 

L e  M a t h u r e t  a été habité par des grangers du nom de 

Mathis  ; lorsque les Aubonne t  vinrent l 'occuper vers 1 795 

on les appela très longtemps Mathis.  L e  P u l l y  habité par  
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