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salle héraldique où doivent se tenir ses réunions,

suivant l'article 2 des Statuts. Cette belle salle,

dont la voûte et la frise reproduisent les armoiries

foréziennes du commencement du quatorzième siècle,

et où les Etats de la Province s'étaient jadis as-

semblés, avait été récemment acquise par la ville de

Montbrison.

Le but de la Société est indiqué dans le passage

suivant du discours prononcé par le Président, M. de

Persigny, dans cette même séance d'inauguration

« Comment étudier l'histoire de notre pro-

A Société historique et archéologique

du Forez a été installée à Montbrison,

le 29 août 1862. Elle s'est appelée

Société de la Diana, du nom de la



« vince, dans l'état actuel de nos renseignements,

« sans la connaissance des documents à consulter,

« sans la possibilité de se les procurer, sans un cen-

« tre d'études et de recherches ? Livré à ses seules

«
ressources, l'esprit le plus désireux d'apprendre

« use son temps et ses forces à chercher les matériaux

« nécessaires, et finit par se décourager devant l'im-

« puissance de ses efforts.

« Que si, au contraire, vous fondez dans la Diana

« une sorte de cabinet historiographique où soient

« réunies toutes les sources d'informations par

« exemple, une bibliothèque de tous les livres ou

« manuscrits qui peuvent concerner le Forez; une

« seconde bibliothèque de tous les ouvrages faits

« par desForéziens; un recueil des sceaux et mé-

« dailles de la province ou fac-simile de ces objets;

« une collection de cartes géographiques et topogra-

« phiques du Forez, de plans, dessins, vues, por-

« traits; des albums photographiques pour la repro-

« duction de nos monuments archéologiques; un

« cabinet de titres, chartes, actes authentiques, ori-

« ginaux ou copies; et surtout un catalogue suffisam-

« ment détaillé de tous les documents qui peuvent

« intéresser notre province dans les collections publi-

« ques ou particulières, dans les archives, bibliothè-

« ques, musées et cabinets de Paris, des départements

« et de l'étranger; si vous faites, enfin, de la Diana

« un centre d'études et de recherches pour l'histoire

« du Forez, je dis, Messieurs, que vous aurez élevé

« à la gloire de notre province un monument qui fera



« honneur à notre Société; je dis que vous aurez fait

« une grande œuvre, peut-être sans rivale en Europe,

Il que vous aurez légué un précieux héritage à vos

« enfants, et que, de cet illustre monument de la

« Diana restauré et relevé par vos soins, sortiront

« un jour des travaux, des ouvrages, qui signaleront

« notre province à l'attention du monde civilisé. »

La Société de la Diana, brillamment inaugurée

en 1862, s'accrut rapidement et compta bientôt

jusqu'à 240 membres. Grâce à ce nombre de socié-

taires, elle put en peu de temps obtenir l'un des résul-

tats indiqués par son président fondateur, et acquérir

un nombre considérable de livres sur le Forez, ou

écrits par des Foréziens, dont la plupart sont des

exemplaires de choix, et dont quelques-uns sont d'in_

signes raretés; elle y joignit de grands ouvrages géné-

raux sur l'histoire et obtint, par donation ou achat,

d'anciens titres et documents manuscrits sur le Forez,

qui composent le premier fonds de ses archives.

En même temps, la salle de la Diana était restau-

rée, au moyen des subventions gouvernementales,

avec les soins les plus éclairés et les plus scrupuleux;

on réparait sa précieuse voûte ogivale, en conservant

religieusement les anciens écussons et en remplaçant

par des copies fidèles ceux, heureusement en petit

nombre, que le temps avait détruits; deux élégantes

façades, dans le style ogival le plus gracieux, cons-

truites sur les dessins de M. Viollet-Leduc, complé-

taient l'édifice à l'est et à l'ouest, et l'éclairaient par



deux belles et grandes fenêtres; la cheminée monu-

mentale était rétablie conformément au dessin con-

servé par le chanoine de la Mure; et bientôt la

Société installait ses livres et ses archives dans cette

salle si bien en harmonie avec sa destination.

Il semble qu'arrivée à ce point, la Société de la

Diana aurait dû immédiatement donner une impul-

sion sérieuse aux études historiques sur le Forez;

mais, soit que les soins de ces préliminaires eussent

lassé ceux qui en avaient porté le poids, soit que les

pressentiments d'un sombre avenir détournassent les

esprits des entreprises scientifiques, rien ne se fit

pour organiser les travaux de la Société; aucune me-

sure ne fut prise pour ouvrir régulièrement ses col-

lections aux sociétaires et au public; il n'y eut plus

d'assemblées générales; les comités d'arrondissement

ne fonctionnèrent pas; la Société ne publia pas autre

chose que des procès-verbaux et un catalogue partiels.

Elle se borna à envoyer, pendant quelque temps, à

ses membres, la Revue Foré^ienne fondée personnel-

lement par son secrétaire, M. L.-P. Gras. Cet envoi

fut même bientôt supprimé, et sa cessation entraîna

la chute d'un recueil à qui des recherches intéressan-

tes, dues surtout à l'érudition charmante de M. Gras,

assurent une place dans toutes les bibliothèques foré-

ziennes. De nombreuses démissions étaient surve-

nues, et, dès avant 1870, il n'existait plus de com-

munications entre la Société et ses membres.

Lorsque, à la fin de 1871, on put recommencer à



vivre et penser à autre chose qu'aux désastres de la

patrie, des membres de l'ancien Conseil de la Diana

se souvinrent de notre salle provinciale, de nos livres,

de nos chères études, et se dirent
qu'une ruine peut-

être définitive allait atteindre les collections et le

monument,
si la Société, qui

devait veiller à leur

conservation, ne se reconstituait
pas immédiatement.

Nous transcrivons ici la circulaire adressée alors à

tous les membres non démissionnaires elle fait con-

naître les considérations sous l'influence
desquelles

l'oeuvre de la Société a été
reprise

· « Montbrison, le 10 janvier 1872.

« MONSIEUR ET CHER COLLÈGUE,

« La Société de la Diana n'a pas eu de réunion depuis

longtemps, et son action a été entièrement suspendue pen-

dant les mois désastreux qui viennent de s'écouler.

« Les livres et les documents qui composent ses collec-

tions n'ont subi pendant ce temps aucun déplacement, et

sont demeurés intacts; mais l'interruption du fonctionne-

ment de la Société doit faire craindre qu'il ne soit nécessaire

de prendre promptement des mesures de précaution pour la

conservation en bon état de ce précieux dépôt. Dans ce but,

plusieurs membres de la Diana ont témoigné le désir qu'une

assemblée générale soit prochainement convoquée.

« Cette assemblée est d'ailleurs nécessaire à un point de

vue plus général.

« La Société historique et
archéologique du Forez, la

Diana, a été reconnue comme établissement d'utilité publi-

que, par décret du 13 février 1869, approuvant les statuts

qui y sont annexés, et qui ont été délibérés et adoptés par le

Conseil d'État, dans sa séance du 27 janvier précédent.



« Aucune réunion de la Société n'a eu lieu depuis cette

époque. Les dispositions de ce décret n'ont pas été portées

officiellement à la connaissance des associés, et la durée des

fonctions des membres du Bureau et du Conseil est expirée.

« Des membres du Conseil d'administration de la Société,

en l'absence du président et du
vice-président,

ont pris l'ini-

tiative d'une convocation de ce Conseil pour le ïo décembre

dernier.

« Les membres présents ont été d'avis qu'il était nécessaire

de réunir prochainement les associés de la Diana en assem-

blée générale. Ils ont pensé que, préalablement à cette con-

vocation, il y avait lieu de soumettre à tous les associés non

démissionnaires les considérations qui suivent

« La Société de la Diana, aux termes de l'article ter des

statuts annexés au décret d'autorisation, est établie pour la

recherche des antiquités, la conservation des objets d'art, et

surtout pour la réunion de tous les documents qui peuvent

intéresser l'histoire de la province du Forez.

« Elle a déjà, depuis sa création, obtenu des résultats im-

portants pour le but dans lequel elle a été créée. Il serait

maintenant très-difficile de se procurer la collection des livres

spéciaux qu'elle a recueillis, et dont la rareté et le prix aug-

mentent tous les jours. Elle a rassemblé aussi pour l'histoire

de la province de nombreux et intéressants titres, chartes,

registres et documents.

« Elle a, tant qu'elle existera, la disposition assurée de la

salle de la Diana, qui est l'un des plus curieux monuments

héraldiques et historiques des provinces de France, et dont

la belle restauration ne pourrait plus être espérée dans les

circonstances actuelles, si elle n'était pas réalisée.

« La Société de la Diana a maintenant une existence légale

et régulière. D'aprèsles documents dont le Conseil a pris con-

naissance, et qui seront communiqués à l'assemblée générale,

sa situation financière paraît bonne et ses collections libres

de passif; si restreint que l'on suppose le nombre des mem-

bres
qui voudront lui rester, l'annuel de 3o fr., repris

à
partir



de 1872, suffira aux charges indispensables, qui seront mini-

mes, l'archiviste ayant offert de renoncer à tout
émolument,

tant que les ressources de la Société ne permettraient pas

d'en supporter la charge.

« Dans ces
conditions, on doit espérer que le plus grand

nombre des membres de la Société jugeront opportun de re-

prendre et de continuer une œuvre utile et déjà fondée.

Cette œuvre a sa raison d'être, non dans des circonstances

passagères, mais dans les intérêts permanents de l'histoire et

des souvenirs de notre province, et dans la direction actuelle

des études historiques en France; et, si le deuil de la patrie

ne permet pas de donner, en ce moment à l'action de la

Société tout le développement désirable, elle peut du moins,

à peu de frais, conserver ce qui existe, et fournir des maté-

riaux et un centre d'action pour les travaux historiques et

archéologiques sur le Forez.

» Le Conseil se propose de convoquer bientôt une assem-

blée générale
des membres de la Diana, pour délibérer sur

les objets ci-après

« 1» Renouvellement du Bureau de la Société

« 2° Fixation de son budget

« 3° Proposition d'annulation pour tous les membres des

annuités de 1870 et 1871, et de reprise du paiement de l'an-

nuel de 3o fr. à partir du ior janvier 1872

« 40 Admission de nouveaux membres qui demandent à

faire partie de la Société.

« Il est très-désirable que, d'ici au 3t janvier courant, cha-

que membre veuille bien, en réponse à la
présente circulaire,

faire connaître par une lettre adressée au secrétariat de la

Société de la Diana, à Montbrison, s'il entend continuer à

faire partie de la Société s'il aurait quelque autre proposi-

tion à porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale, et

enfin s'il pense que l'assemblée doive être convoquée à Saint-

Étienne ou à Montbrison.



« A la présente est jointe une copie du décret d'autorisa-

tion du i3 février 1869 et des statuts y annexés.

« Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, l'expression

de notre considération la plus distinguée.

« Pour le Conseil de la Diana

« TESTENOIRE-LAFAYETTE,

E. BUHET.

« Le Secrétaire,

« L.-P. GRAS. »

Pendant l'impression de cette lettre, on apprit
la

mort de M. de Persigny, fondateur de la Société de

la Diana, et la note suivante fut envoyée en même

temps que la circulaire:

« La nouvelle aussi imprévue que douloureuse de la mort

de M. le duc de Persigny a suspendu l'envoi de cette circu-

laire. Notre province et notre Société viennent de faire une

perte irréparable.
« Personne n'ignore l'immense part prise par notre regretté

compatriote à la restauration de la salle de la Diana et à la

fondation de la Société historique et archéologique du

Forez.

« Tous ceux qui ont eu l'honneur d'être associés à l'œuvre

patriotique de notre cher Président ont aujourd'hui le de-

voir de la continuer et de la compléter.

« Nous avons l'intime conviction qu'ils n'y failliront

pas.

« Montbrison, 14 janvier 1872. »

Une assemblée générale eut lieu à Montbrison,

dans la salle de la Diana, le 23 mai 1872. La pensée

unanime des membres présents fut qu'en l'état des



choses, il ne fallait pas laisser périr une institution

fondée dans l'intérêt de l'histoire et des souvenirs de

notre province, et compromettre, par une coupable

indifférence, les résultats considérables déjà acquis.

Elle nomma, à titre provisoire, et pour un an, les

membres du Bureau et du Conseil d'administration,

avec la mission de préparer et de proposer les mesu-

res qu'ils jugeraient utiles à la marche de la Société.

Ce bureau intérimaire a rendu compte de son

mandat à une nouvelle assemblée générale tenue, le

10 juin 1873, dans laquelle ont été nommés le bu-

reau et le conseil définitifs de la Société.

Les dommages causés par l'humidité à une par-

tie du parquet et du soubassement avaient été répa-

rés. Il a été reconnu qu'ils provenaient d'une cause

purement accidentelle, et des précautions ont été

prises pour en éviter le retour.

La bibliothèque de la Diana était ouverte au pu-

blic, depuis le iep mai, cinq jours de la semaine. On

doit aviser à ce que, pour la saison d'hiver, les lec-

teurs et les travailleurs puissent y faire de plus lon-

gues séances.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité un projet

de demande pour le classement de la salle de la

Diana au nombre des monuments historiques de

France; le texte de cette demande sera publié ci-

après.

Elle a approuvé de la même manière le voeu for-

mulé en son nom par son Président provisoire, pour

demander, avec la plupart des sociétés savantes, que



le gouvernement français acquière la collection in-

comparable de monnaies gauloises de M. de Saulcy;

collection qui, conformément à ces vceux, est venue

enrichir notre grand trésor national.

On a vu qu'à la création de la Société, M. de

Persigny indiquait surtout comme but la réunion à

la Diana de toutes les sources d'information pour

l'histoire du Forez. Il expliquait plus nettement en-

core, dans une allocution prononcée à Roanne,

le 7 mai 1864, qu'il ne s'était point proposé de créer

une société archéologique, mais de fonder, dans la

salle de la Diana restaurée, un cabinet historiogra-

phique destiné à renfermer tous les documents qui

peuvent intéresser l'histoire de notre pays. L'expé-

rience et l'avis d'un grand nombre de sociétaires

n'avaient pas tardé à élargir ce point de vue, ainsi

que le prouve l'envoi de la Revue Foré\ienne à tous

les membres, envoi que des motifs financiers firent

seuls suspendre.

Les assemblées générales de 1872 et 1873 ont

pensé que la Société, reprenant sa marche et ne pou-

vant d'ailleurs songer actuellement à un accrois-

sement rapide de ses collections devait chercher

surtout à favoriser les travaux et les études originales

sur l'histoire et l'archéologie du Forez.

Pour atteindre ce but trois moyens ont été pro-

posés.

D'abord des réunions régulières de comités dans

chaque arrondissement. On s'occupera cet hiver

de les organiser.



En second lieu, des excursions archéologiques sur

les divers points du département qui méritent d'être

visités. L'utilité de ces visites a été reconnue, et il

a été décidé, séance tenante, que la première serait

consacrée à l'antique prieuré de Montverdun et à la

belle chapelle de la Bâtie d'Urfé. Cette excursion a eu

lieu en effet le mardi Ier juillet 1873, et elle a présenté

beaucoup d'intérêt, quoique le temps ait manqué

pour étudier les nombreux problèmes posés dans le

questionnaire imprimé à la suite de la circulaire du

]6 juin, et dont quelques-uns auraient exigé beaucoup
de recherches (i). A Montverdun, on a relevé des

armoiries peintes à la détrempe et récemment mises

à jour par la chute d'une partie du badigeon de l'an-

cienne salle capitulaire, incendiée il y a trois ans. A la

Bâtie, on a reconnu qu'il est encore possible de sau-

ver entièrement cette admirable chapelle, pour la con-

servation de laquelle le Conseil général de la Loire

vient d'émettre un voeu.

On avait espéré organiser, pour la fin de septem-

bre, une seconde excursion dont Boisy, le château

de Jacques Cœur, et ses environs auraient été l'ob-

jet. Mais elle sera renvoyée au printemps prochain,

et un programme de questions sera adressé assez

à temps pour qu'il y soit abondamment répondu.

(0 Nous donnons plus loin le texte de ce questionnaire, en appelant

l'attention des lecteurs sur les questions posées tt en sollicitant leurs

réponses. Nous y joignons une pièce de vers lue au déjeûner de 1 ex-

cursion et applaudie par tous, quoique l'auteur s'égaie aux dépens

des archéologues, et même à cause de cela.



Enfin, le troisième moyen proposé est la publica-

tion d'un recueil périodique.

Les motifs à l'appui de ce projet ont été exposés

ainsi dans l'assemblée du 10 juin 1873:

« Votre Bureau et votre Conseil d'administration,

« a dit le Président, sont unanimes à déclarer que

« la publication d'un recueil périodique est une con-

« dition essentielle de l'existence de votre Société,

«qui, sans cela, pourrait difficilement se prolonger.

« On doit aux associés, qui la soutiennent par leur

« dévoûment, un bulletin, une communication quel-

« conque de ses travaux et de sa marche; cela se

« fait partout; c'est une relation nécessaire entre la

« Société et ses membres. Il faut bien que les asso-

« ciés aient le moyen de porter leurs travaux à la

« connaissance de leurs collègues; il faut que l'é-

« mutation naisse que les découvertes s'entr'ai-

« dent et se provoquent; il faut que chaque

« membre soit tenu au courant des découvertes d'ins-

« criptions, de restes de monuments, de titres et de

« médailles qui seront faites dans notre province, et

« aussi des livres qui seront publiés sur le Forez,

« et que l'on ait un recueil où l'on puisse signaler

« les actes de vandalisme et surtout les prévenir; il

h faut que, successivement, on arrive à la publica-

« tion de l'inventaire des archives que la Société

« possède déjà, et à l'indication des archives diverses

« publiques ou particulières, des inventaires de titres

« et, en général, de toutes les sources de recherches

« utiles aux sociétaires. Ce n'est que par une publi-



« cation périodique que ces résultats seront obtenus. »

L'assemblée générale, adoptant ces considérations,

a chargé un comité, pris dans son sein, de s'occuper

immédiatement de cette publication dont le pro-

gramme se trouve ainsi tracé.

Pour cette année, elle se bornera au présent vo-

lume. Nous espérons que les membres de la Diana

verront avec plaisir inaugurer ce recueil par un cons-

ciencieux travail, qui propose une solution tout à fait

neuve pour fixer la situation du Jo.1ediolanum des

Ségusiaves indiqué par la carte de Peutinger, situa-

tion qui a fait l'objet d'un grand nombre de travaux

déjà publiés, et d'hypothèses très-diverses. Parmi les

plans qui accompagnent ce mémoire, on remarquera

une reproduction très-fidèle de la partie de cette carte

où figure la région que nous habitons.

Nous nous estimons heureux aussi de pouvoir

publier toutes les parties inédites du beau travail de

notre savant et regretté collègue, M. Auguste Ber-

nard, sur l'histoire territoriale du département de la

Loire. II en avait publié lui-même le commence-

ment sous le titre de Description du pays des Sé-

gusiaves (i), et la fin, sous celui de Histoire terri-

toriale du département de Rhône-et-Loire (2).

Le reste de l'ouvrage, qui est complet et qui fait

partie des manuscrits légués par l'auteur à la biblio-

thèque de la ville de Saint-Etienne, sera successive-

(i) Paris, Paul Dupont, i858.

(1) Lyon, Aimé Vingtrinier, i865.



ment publié dans notre recueil. Nous ne pouvions

donner à des lecteurs rien de plus savant et de

plus forézien à la fois.

Au moment même où devait paraître ce premier

volume, notre Société a eu la douleur de perdre ce-

lui de ses membres dont la collaboration aurait été le

plus nécessaire au succès de cette entreprise, M. L.-

P. Gras, secrétaire-archiviste de la Diana. C'est pour

nous une perte irréparable. Nul ne connaissait le

vieux Forez comme lui; nul ne racontait ses légendes

avec plus de charme; nul n'avait aussi présentes à

la fois les chartes, les armoiries et les généalogies

de notre province; c'est un devoir de consigner ici

le juste hommage de nos regrets pour cette mort

prématurée, et, plus tard, de rappeler ses nombreux

et intéressants travaux (i).

En faisant appel au concours de tous ceux qui

s'intéressent aux travaux historiques nous leur

répétons les paroles par lesquelles le président du

bureau provisoire terminait, en juin dernier, le compte-

rendu des opérations de l'année

« Puisse notre Société, sortie enfin des longs em-

k barras de ses débuts et des détails arides, mais né-

« cessaires, d'organisation, n'avoir plus à s'occuper

«
que de poursuivre son but scientifique, de re-

« cueillir et faire connaître les documents sur notre

« vieux Forez, d'élucider et vulgariser son histoire!

(0 Nous apprenons avec satisfaction que l'armoriai du Forez, de

M. L.-P. Gras, fruit des recherches de toute sa vie, ne sera pas perdu

pour la science, et verra bientôt le jour.



TESTENOIRE-LAFAYETTE.

« N'oublions pas que notre province est une des plus

« privilégiées pour la conservation de ses archives.

« – Les pièces inventoriées par ordre de François

« Ier, lors de la réunion du Forez à la couronne, ont

« échappé jusqu'ici aux désastres qui en ont détruit

« tant d'autres, et existent encore dans le grand

« trésor des archives nationales à Paris. Nos archi-

« ves départementales sont riches aussi; on compte

« en outre dans la province beaucoup de dépôts pu-

« blics ou privés importants; un grand nombre de

« Foréziens s'intéressent aux vieux souvenirs de leur

« pays, et recueillent les livres qui s'y rattachent.

« Et cependant nous sommes, pour les travaux his-

« toriques, en retard de presque toutes les autres

(( provinces; nous avons autour de nous des publica-

« tions à envier et des exemples à suivre. Espérons

« que Dieu ménage à notre patrie des jours plus

« calmes, et qu'il sera donné à la Société de la

« Diana de favoriser des études qui sont intéres-

« santés et utiles, puisqu'elles nous parlent de nos

et pères, et qu'elles nous disent la vérité sur ce qui

« s'est passé avant nous dans le pays où nous

v sommes nés. »
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DÉCRET D'AUTORISATION

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d litat au

département de l'Instruction publique;

Vu la demande formée par la Société historique et

archéologique du Forez, la Diana, siégeant à Mont-

brison

Vu les pièces produites à l'appui;

Notre Conseil d'État entendu;

Avons décrété et décrétons ce qui suit

ARTICLE PREMIER.

La Société historique et archéologique du Forez, la

Diana, siégeant à Montbrison, est reconnue comme éta-

blissement d'utilité publique.

APOLÉON, par la grâce de Dieu et la

volonté nationale, Empereur des Français,

) A tous présents et à venir, Salut



Art. 2.

Les Statuts de cette Société sont approuvés tels qu'ils

sont annexés au présent décret.

Aucune modification n'y pourra être faite sans notre

autorisation.

ART. 3.

Notre Ministre Secrétaire d'État au département de

l'Instruction publique
est chargé de l'exécution du pré-

sent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 13 février 1869.

Signé: NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre Secrétaire d'État au département

de l'Instruction publique,

Signé V. Duruy.



STATUTS

DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

T)J? L~.4 'D7c4~e~

et surtout pour la réunion de tous les documents qui

peuvent intéresser l'histoire de cette province.

Art. 2.

Le siège de la Société est fixé à Montbrison, et les réu-

nions auront lieu dans la salle de la Diana.

ART. 3.

La Société se compose d'un nombre indéterminé de

membres titulaires résidant dans le département de la

Loire ou l'ayant habité, et de membres correspondants.

ARTICLE I.

A Société historique et archéologique de la

0 Diana du Forez est établie pour la recherche

1 des antiquités, la conservation des objets d'art,



Art. 4.

La Société a un Conseil d'administration, composé

d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire fai-

sant fonctions de conservateur, d'un trésorier et de neuf

membres, dont trois pris dans chaque arrondissement.

Le Secrétaire ainsi que le Trésorier devront résider à

Montbrison.

ART. 5.

Les membres du Bureau sont élus pour six ans, à la

majorité absolue des membres présents, par l'assemblée

générale des membres titulaires.

Les autres membres du Conseil sont élus également

pour six ans, soit par l'assemblée générale, soit par l'as-

semblée particulière de leur arrondissement.

ART. 6.

Le Conseil d'administration gère les affaires de la So-

ciété et rend compte tous les ans, en assemblée générale,

des opérations.

ART. 7.

Les membres de la Société résidant dans un arrondis-

sement peuvent être réunis en assemblée par les membres

qui les représentent au Conseil.

Art. 8.

Le Trésorier touche les fonds de la Société, qu'il est

chargé de faire rentrer; il solde les dépenses arrêtées par

la Société sur le visa du Président contre-signé par le

Secrétaire. Il fait connaître à la Société l'état de la caisse,



et il rend tous les ans ses comptes appuyés de pièces

justificatives.

ART. 9.

Les fonds de la Société se composent d'une somme une

fois versée et d'une cotisation annuelle, qui devront être

payées par chaque membre, et dont le taux sera fixé par

le Règlement intérieur.

ART. 10.

Pour être reçu membre de la Société, il faudra être

présenté par un des membres et agréé par le Bureau.

ART. 1 1

Indépendamment de la réunion générale, qui aura lieu

chaque année, à l'époque fixée par le Bureau, il pourra

être ordonné par le Président ou le vice-Président d'au-

tres réunions.

Les lettres de convocation en mentionneront, dans ces

cas, l'objet.

ART. 12.

Ne pourront assister aux séances que les membres de

la Société et les personnes qui auront obtenu l'autorisa-

tion du Président.

ART. i3.

Aucune modification des Statuts ne pourra être propo-

sée que sur une demande prise en considération dans une

séance et adoptée par une majorité égale à la moitié plus

un des membres présents.



Pour que toute délibération soit valable, il faudra au

moins vingt membres présents.

Montbrison, le Ier avril 1862.

Les présents Statuts ont été délibérés et adoptés par le

Conseil d'État, dans sa séance du 27 janvier i86g.

Le Conseiller d'État,

Secrétaire général du Conseil d'État,

DE LA NOUE BILLAULT.



DELIBÉRATION

Par laquelle la Société historique et
archéologique du

Fore\, émet le vœu que lasalle de la Diana, à Mont-

brison, soit classée au nombre des monuments his-

toriques.

le nom de la Diana, corruption
du mot Decania, a été

construite, vers l'an i3oo, par Jean Ie', comte de Forez.

Sa forme est un rectangle de 20 mètres de longueur, sur 8

mètres de largeur et autant de hauteur. Elle est couverte

d'un lambris en berceau ogival, sans fermes apparentes,

établi, par conséquent, d'après le système qu'on observe

dans les grandes salles du palais de justice de Rouen

et du château de Pierrefonds.

Ce lambris, qui est de beaucoup la partie
la plus

importante de l'édifice, est divisé, par des baguettes sail-

A Société historique et archéologique du

Forez soumet à M. le Ministre de l'Ins-

truction publique l'exposé suivant

La belle salle connue à Montbrison sous
1 1 1



lantes, en caissons, au nombre de 1666, dont chacun

renferme un écusson peint.
Mais le même écusson étant

répété sur toute l'étendue de chaque zône verticale de

caissons, la décoration de la voûte entière ne comporte

que 48 blasons distincts.

A la naissance de la voûte, règne une sablière formant

corniche, ornée de moulures et d'une frise peinte. Cette

frise n'offre pas moins de 124 écussons différents de ceux

de la voûte: ce qui porte
à 172 le nombre total des

blasons qu'on peut relever dans ce monument héraldi-

que, et dont plusieurs sont encore inexpliqués.

La décoration de la frise dont il vient d'être parlé

est complétée, entre les écussons, par une suite de figu-

res d'un art charmant et bizarre dragons ailés, mons-

tres à deux têtes, sirènes encapuchonnées, etc. L'effet

général est riche et harmonieux.

Les murs de la salle sont en pisé, circonstance rare

dans un monument de cette importance, et qui ne fait

que lui donner un intérêt de plus. Du reste, le Forez

offre d'autres exemples remarquables de ce genre de

construction appliqué à de grands édifices. Les hautes

murailles du château de Poncins et de la Maisonfort de

Marclopt, bâties en pisé, font l'étonnement de ceux qui

les étudient par leurs dimensions et leur solidité.

La salle était chauffée par une vaste cheminée, mal-

heureusement détruite à la fin du siècle dernier. Sa for-

me était restée très nettement indiquée sur la muraille,

et un précieux dessin du chanoine La Mure, l'historien

du Forez, a permis de restituer les écussons et les figu-

res qui en ornaient jadis le manteau.

Il paraît qu'à l'origine la salle était éclairée latérale-

ment par un rang de fenêtres, depuis longtemps mu-



rées, mais dont les archivoltes ogivales peuvent être ob-

servées de la cour d'une maison voisine.

La Diana a servi de lieu d'assemblée à la noblesse

du Forez, lors de la tenue des Etats particuliers de la

province. En 1789, les trois ordres s'y réunirent une

dernière fois. Elle a été aussi affectée au service du cha-

pitre de Notre-Dame d'où son nom de Decania

ou Diana. En 1 588, le poëte Louis Papon, prieur

de Marcilly, fils de l'illustre jurisconsulte Jean Pa-

pon, y fit représenter sa Pastorelle, destinée à célébrer

la victoire remportée par le duc de Guise à Aulneau.

Le manuscrit original de cette pièce, conservé à la bi-

bliothèque Harléïenne de Londres (no 4325), contient

une vue de l'intérieur de la Diana, et du théâtre qu'on

y avait élevé pour la circonstance.

En 1791, la salle de la Diana fut vendue comme

bien national. Une porte cochère fut ouverte dans la

façade la cheminée démolie et l'édifice coupé en

deux par un plancher. Heureusement, la belle voûte

peinte fut respectée. Cet état d'abandon, contre lequel

les amis de l'art et de l'histoire n'ont cessé de protester,

s'est prolongé jusqu'à l'année 1862 où, sur l'initiative de

M. le duc de Persigny, la Diana fut rachetée par la ville

de Montbrison, et restaurée sous la haute direction de

M. Viollet-Leduc.

Cette restauration à consisté à reprendre en entier les

deux façades extrêmes percées de fenêtres carrées mo-

dernes, et de la porte cochère, véritable porte de grange,

pratiquée depuis 1791, qui ont été remplacées par
des

ouvertures plus en harmonie avec le style du monument;

à refaire le parquet détruit, et à rétablir la cheminée

d'après les renseignements que l'on possédait sur la for-

me et l'ornementation de la cheminée primitive. Quant



à la voûte peinte, son état relatif de bonne conservation

en rendait la restauration facile. Il a suffi de rempla-

cer le petit nombre de caissons qui manquaient, en re-

produisant servilement les caissons identiques demeurés

en place. Du reste, avant de toucher à cette curieuse

décoration, un état des lieux figuré a été dressé, avec

un soin et une patience infinie, par M. Henry Gonnard,

aujourd'hui conservateur des musées de Saint-Etienne.

Les beaux dessins de cet artiste, après avoir servi de

guide au cours de la restauration, permettent de contrô-

ler la fidélité et le scrupule qui ont été apportés à ce

travail délicat.

La salle de la Diana, au témoignage de M. de Cau-

mont, si versé dans nos antiquités nationales, est le

seul et unique spécimen qui subsiste encore des salles

héraldiques qu'on voyait autrefois en différentes villes de

France. C'est donc, au point de vue artistique, un

monument extrêmement précieux.

Son importance n'est pas moindre au point de vue

historique. Non seulement il renferme la collection la

plus ancienne et la plus authentique des blasons de la

vieille noblesse du Forez et provinces circonvoisines,

mais encore il fournit, par le choix et la hiérarchie

qu'on remarque dans ces blasons, des lumières fort im-

prévues sur l'organisation des justices seigneuriales, et la

mouvance des fiefs dont les possesseurs y sont représentés

par leurs armes.

Ainsi, l'on a soutenu que les écussons de la voûte ap-

partiennent aux feudataires investis de la plénitude de

la juridiction haute, moyenne et basse; et que ceux

peints sur la frise appartiennent aux simples gentils-

hommes.

Ce n'est pas tout: on a remarqué ce fait, très-singu-



lier, que les armes de plusieurs des plus grandes famil-

les de la province ne se retrouvent point parmi les écus-

sons de la voûte. Ces familles sont précisément celles qui

possédaient des fiefs de la mouvance de l'Empire: d'où

cette conséquence que l'ensemble des armoiries peintes

à la Diana correspond à l'ensemble des seigneuries qui,

en Forez, à la fin du XIII- siècle, relevaient médiate-

ment ou immédiatement de la couronne de France.

Cette explication,
aussi plausible qu'ingénieuse, ratta-

che donc cette série d'écussons à l'histoire même des pro-

grès de l'unité française.

Ces considérations suffisent pour établir que peu de

monuments offrent, au même degré que la Diana, le ca-

ractère de monument historique.

La conservation de cet édifice intéresse l'histoire de

l'art, puisqu'il offre le seul et dernier exemple subsis-

tant en France d'une salle
héraldique de cette époque

et de cette importance.

Elle intéresse l'histoire desfamilles par
le nombre et

l'authenticité des blasons dont il est décoré; l'histoire de

la province et l'histoire générale, par les renseignemenis

qu'il peut fournir sur l'état des fiefs et des justices sei-

gneuriales, et par le souvenir des grandes assemblées

tenues dans son enceinte. Il n'est pas jusqu'à l'histoire

littéraire qu'on ne puisse invoquer en sa faveur.

Cette appréciation est, depuis longtemps, celle des

hommes les plus compétents. Anne d'Urfé au XVIe

siècle, La Mure au XVIIe, ont longuement décrit la

Diana. Tous ceux qui, de nos jours, se sont occupés de

l'histoire du Forez, M. Aug. Bernard, M. Anatole de

Barthélemy,
M. Chantelauze, ont insisté sur la valeur

exceptionnelle de ce monument. Dom Renon en a fait,

en 1844, l'objet d'une somptueuse monographie. Enfin,
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à la même époque (séance du 24 avril 1 844) le Comité

historique des arts et monuments, établi par le ministère

de l'instruction publique, exprimait le regret de voir

cet édifice affecté à une destination indigne de lui,

et émettait le vœu qu'il fût racheté par l'Etat ou la ville

de Montbrison.
N

La Société historique et archéologique du Forez se

croit donc bien fondée à demander que la salle de la

Diana soit classée par le gouvernement, au nombre des

monuments historiques de France.

Elle charge son Président de transmettre l'expression

de ce vœu à M. le Ministre de l'instruction publique.

Délibéré à Montbrison, en séance générale, le 10 juin

r873.



RECHERCHES

SUR LA

STATION GALLO-ROMAINE

DE

MEDIOLANVM

DANS LA CITÉ DES LYONNAIS

Nos, qui seqitimur probabilia, nec ultra

quam id, quod verhimile occurrerit, pro-

gredi possumus, et refellere sine perti-

nacia et refelli sine iracundia parati

sumus.

Cicer. Tuscul. qua'st. II, 2.

question de chemins appelés via publica, sans au-

tre qualification. On peut se demander si, pour les

rédacteurs de ces textes, cette dénomination avait

bien conservé la valeur que lui attribuait le langage

commun dans l'antiquité.

On ne saurait douter, en effet, que l'expression

via publica ne fût synonyme de grand chemin.

E ferai souvent usage, dans la dissertation

qui va suivre, de textes empruntés aux Car-

tulaires de Savigny et d'Ainay, où il est

a.. ,.wo, n_o.1~~ ,m;



Cela résulte de la définition mëme donnée par les

jurisconsultes, qui se croient obligés de faire obser-

ver que, dans un certain sens, les chemins vicinaux

sont aussi des voies publiques. Ulpien « Pu-

« blicas vias dicimus quas Grœci 6a<7i>««{, nostri

« prœtorias, alii consulares appellant. Privatae sunt,

« quas agrarias quidam dicunt. Vicinales sunt viœ

« quse in vicis sunt, vel quae in vicos ducunt lias

«
quoque publicas esse quidam dicunt, quod ita

« verum est, si non ex collatione privatorum hoc

« iterconstitutum est » (XLIII, Dig. tit. 8, 1. 2) (1).

Le jurisconsulte Théophile s'exprime en termes pres-

que identiques: « UoiS).txa
[iiv

Icriv 6M5 jjti; xal MrïUTfy ta

« ).éysT«( xnl irapà toïç É5.i>j<rcBacriî.txîQ J tkïtss «vfyj&nrot

« xip{pi]V7«(, hil Siafôpovt àmovrzç to'îtows, BiztvàAtx Si, y înï

«
xûpxç Syouffa' Eîxo; -/kp i xwfiV].

»
(2).

Siculus Flaccus

fait la même distinction « Quœdam ergo viœ ali-

« quando fines transeunt possessionum quarum

« tamen non omnium una eademque est conditio.

« Nam sunt vice publiées regales quae publice mu-

« niuntur et auctorum nomina obtinent nam

« et curatores accipiunt et per redemptores mu-

« niuntur. Vicinales autem vice de publicis quœ

« divertuntur in agros, et sœpe ad alteras publicas

« perveniunt aliter muniuntur per pagos, id est per

a magistros pagorum qui operas a possessoribus ad

(i) Cf. XLIII Dig., tit. 7, et IV Instit., titre 3, § 5.

(2) In IV Instit., tit. 3, § 5, dans Loyseau, Traité des Sei •

gneuries, c. IX.



c( eas tuendas exigere soliti sunt » (i). Enfin, la même

signification se retrouve, au moyen âge, dans les

textes qui mettent la police des grandes routes au

nombre des droits régaliens « Regaliœ armandiae,

viœpublicce, flumina navigabilia, etc. (L. II de Feu-

dis, tit. 57).

Je suis loin d'inférer de là qu'il faille admettre,

sans critique, comme représentant une grande voie

romaine, tout chemin qualifié de via publica dans les

chartes des IXe, Xe et XIe siècles (2). Je crois seu-

lement que cette mention, quand elle se rencontre,

(0 Siculi Flacci de Conditionibus agrorum,
dans les Auc-

tores
finium regundorum publiés par Nicolas Rigault, 1614,

p. 10.

(2) On lit dans l'Index generalis placé par M. Auguste

Bernard à la suite des Cartulaires de Savigny et d'Ainay, au

mot Via « Haec vox fere in omnibus chartis apparet, sed

.« absque specificatione ulla, Via Francisca excepta.
» C'est

là une assertion peu exacte. Tout compte fait, le mot via,

soit seul, soit associé aux épithètes de publica, vieinalis, ne

paraît que dans 1 1 o chartes environ, sur les 960 dont se com-

pose le Cartulaire de Savigny. La proportion est beaucoup

plus forte dans le Cartulaire d'Ainay, où le mot via se re-

trouve dans io3 chartes sur 201 ce qui's'explique
tout na-

turellement par le plus grand nombre de territoires situés à

proximité de Lyon, centre commun de tant de routes. Il

n'est pas vrai non plus que la Via Francisca seule soit l'ob-

jet d'une qualification déterminée. On peut citer encore la

Via publica quœ
ducit

Lugdunum (Cart. de Sav., ch. 886);

la Via publica Lugdunensis (Cart. d'Ainay, ch. i5): la Via

Meisseri, qui touchait Chevinay (Cart. de Sav., ch. 935);

la Via
publica quœ descendit de Burcioco (Cart. d'Ainay,

ch. 14); la Via publica quce pergit. de Brocia usque in

Taliaco (Cart. de Sav., ch. 64); etc.



mérite d'attirer très-sérieusement l'attention qu'elle

indique des chemins probablement fort anciens et,

pour la plupart, d'une certaine importance. On doit

remarquer, en effet, que les Cartulaires distinguent

nettement, et cela parfois dans un seul contexte, ce

qui exclut toute équivoque, les voies publiques (pice

publicce) des simples chemins vicinaux (vice vicina-

les), ou même des chemins d'un ordre encore infé-

rieur, chemins de service ou sentiers (via, scemita-

rium vicinale, semitarium) précisément comme

fait le droit romain (i).

(i) « Vineam unam infra fines de Chivinnaco, quse termi-

« natur a mane via vicinabili. In loco alio, in ipsa villa,

« campos, pratos, arbores, exitus et regressus quse termi-

« nantur a mane et medio die via publica
»

(Cart. deSav.,

ch. 67, ad ann. 95o). « In agro Monte Aureacense, in villa

« Lissiaco et terminant ipsx res a mane via viciiiabile,

« a medio die via publica (Cart. d'Ain., ch. 3i, ad ann.

« 967). « In pago Lugdunensi, infra fines de Mandrin-

« caro sive Mussiaco et terminât. a sero terra Alectrudis

« et via, a cercio terra sancti Joannis et via publica » (Cart.

« de Sav., ch. 44, cire. a. 95o). « In pago Lugdunensi,

« in agro Saviniacensi, in villa quas dicitur Taxelanus, et

« terminant a mane terra sancti Martini et via, a medio die

« via publica
»

(Ibid., ch. 59, cire. a. g5oj. « In ipsa villa

e< quae dicitur Bisboch, et terminat a mane semitarium vici-

« nabile, a cercio via publica
» (Ibid., ch. 1, ad ann. 889?).

« In pago Lugdunense, in agro Animiacense, in villa quae
« vocatur Artis, et terminat curtilum ipse. a sero via pu-

« blica; et in alio loco, de unum campum la una medie-

« tate et terminat. a cercio senderio vicinale i> (Cartul.

« d'Ain,, ch. 181, cire. a. 980). « In pago Lugdunensi, in

« agro Tarnantensi, in villa de Flaciaco. Termini curtili

» sunt. a sero via publica, a cercio semita percurrente



Il semble même ressortir d'une charte du Cartu-

laire de Savigny (n° 6g 3) la preuve directe que la

qualification de publique donnée à une voie de com-

munication, était autre chose qu'une épithète ba-

nale. Cette charte mentionne une vigne sise à Fla-

cieu (commune du Breuil, près Tarare), et appelée,

d'une manière absolue, Ad Publicam (1). Or, on

sait, par plusieurs autres chartes du même Cartu-

laire, qu'une via publica passait à Flacieu (2).

Je pourrais d'ailleurs établir, sans beaucoup de

peine, au moyen de textes étrangers à nos Cartulai-

res, qu'un certain nombre de chemins qualifiés par

ceux-ci de via publica correspondent véritablement à

des grandes routes antiques; mais je craindrais, en

(Cartul.
de Sav., ch. 234, cire. a. 960). Voyez aussi

les chartes 54, 88, :5i, 3o3, 407, 416, 664 du Cartulaire

de Savigny; 27, 3o, 177, 189 du Cartulaire d'Ainay.

(1) « Vineam quœ est juxta Flaciacum quam vocant Ad

« Publicam »
(Cartul. de Sav., ch. 693, arc. a. io3o).

(2) Cartul. de Sav., ch. 27, 62, 225, 234. Il y a bien de

l'apparence que cette via publica est identique
au chemin du

Breuil à Anse, ou du Breuil à Villefranche, dont un Cartu-

laire manuscrit de l'aumônerie de Savigny, mis à ma dispo-

sition, avec une rare obligeance, par M. Aug. Brun, accuse

le passage par les hameaux de Boytrole et de Vanvre, conti-

gus à celui de Flacieu (f" 14, 72 v°). Ce chemin lui-même

semble être la continuation de Viter publicum de Pontcharra

au Breuil (f° 66 v°): le
magnum

iter tendant du pont au

moulin du Breuil (fo 54) en faisait probablement partie. Je

ne puis m'empêcher de remarquer que s'il a existé dans

l'antiquité une voie directe de communication entre Feurs et

Anse, elle a dû suivre à peu près le même parcours.



donnant trop d'autorité à des résultats particuliers,

de méconnaître cette règle de logique qui veut qu'on

mesure l'étendue des conséquences sur celle des pré-

misses. Nous nous arrêterons, je pense, à une conclu-

sion raisonnable en admettant comme légitimes les

inductions tirées des termes employés par les Cartu-

laires, sous la seule condition de soumettre chaque

texte particulier à un sévère examen, et de ne point

attribuer à ces documents une précision une exac-

titude de langage qu'ils ne comportent pas tou-

jours.
Les mêmes observations s'appliquent aux terriers

et autres titres rédigés pendant la durée et jusqu'à la

fin du moyen âge. A cette époque, sans doute, cer-

taines grandes institutions d'utilité publique avaient

suivi le sort de la souveraineté fractionnée, amoin-

drie leurs proportions s'étaient rapetissées le lan-

gage lui-même avait cessé de correspondre toujours

à la réalité des choses, et plus d'une fois tel chemin,

presque impraticable autrement qu'à dos de mulet,

fut pompeusement qualifié de grande route. Néan-

moins, il faut se garder de mépriser les indications

de ce genre. Bien souvent, ces grands chemins n'é-

taient autres que des lignes stratégiques ou commer-

ciales, pratiquées traditionnellement depuis une anti-

quité très-reculée et dont le tracé reproduisait

fidèlement celui des voies romaines et gauloises. « Le

« moyen âge, a dit un archéologue éminent, M. l'abbé

« Cochet, a construit peu de routes il a vécu tout

« entier et cheminé pendant des siècles sur les débris



« de la voirie romaine » (1). On peut donc tirer un

excellent parti de documents de date même relative-

ment récente. Les terriers surtout représentent d'or-

dinaire un état de lieux bien antérieur au temps où

ils ont été rédigés, parce que les notaires chargés de

leur renouvellement périodique ont soigneusement

respecté la nomenclature et les confins anciens, pour

mieux établir l'identité des territoires sujets au cens.

En résumé, les matériaux qu'il est donné à l'ar-

chéologue de mettre en œuvre sont ici, comme pres-

que toujours, d'une antiquité et d'une valeur inéga-

les. Ils ne doivent pas être employés sans choix et

cependant, parmi ceux qui paraîtraient à bon droit

trop peu solides pour entrer dans les fondations de

l'édifice, il en est qui peuvent trouver place dans l'en-

semble et acquérir, par leur liaison mutuelle, une

force, une consistance que chacun d'eux ne possède-

rait point isolément.

(i) Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, ¡

J857) p. 98.



I

STATION GALLO-ROMAINE DE MEDIOLANUM

NÉCESSITÉ D'INTRODUIRE UNE CORRECTION DANS LA TABLE

DE PEUTINGER

Le problème géographique que je me propose

d'examiner dans ce mémoire a beaucoup divisé les

savants qui ont traité de nos antiquités provinciales.

Un seul monument écrit, la Table itinéraire de Peu-

tinger (i), nous a conservé le souvenir de la station

(i) La Table itinéraire de Peutinger, ainsi nommée d'un de ses an-

ciens possesseurs, qui vivait au XVIa siècle, est une grande carte d'en-

viron 7 mètres de long sur o™ 34 de hauteur, formée de onze feuilles

de parchemin, sur laquelle on a peint au moyen âge, d'après un origi-

nal plus ancien, aujourd'hui perdu, la presque totalité du monde

connu des Romains. Elle est conservée à la Bibliothèque impériale de

Vienne.

Les opinions des savants ont varié sur l'époque de la rédaction pri-

mitive de ce document, qui n'est peut-être qu'une édition, perfection-

née et complétée dans les siècles postérieurs, de la carte géographique

que M. Vipsanius Agrippa, mort l'an 12 avant J.-C., avait fait tracer

sur les murs du portique d'Octavie. Voyez M. de Caumont, Abécé-

daire ou Rudiment d'Archéologie^ Ère gallo-romaine, chap. l™, et le der-

nier éditeur de la Table, M, Ernest Desjardins, Géographie de la Gaule

d'après la Table de Peutinger, lutroduction.



gallo-romaine de Mediolanum, qu'elle place à XIIII

lieues gauloises
de Feurs (i) et XXII de Roanne,

sur la route qui unit ces deux villes. Ces nombres

sont inconciliables avec les distances réelles. En effet,

leur somme est égale à XXXVI lieues gauloises, va-

lant 80 kilomètres (exactement 79,992 mètres, à rai-

son de 2,222 mètres la lieue). Or, cette distance est

double de celle qui sépare Feurs de Roanne.

Une correction est donc nécessaire, et l'on a le

choix entre trois systèmes r maintenir la sta-

tion de Mediolanum sur la route de Roanne à Feurs,

en modifiant convenablement les chiffres qui expri-

ment sa distance de ces points extrêmes; 1" repor-

ter cette station sur une autre route; 3° la suppri-

mer entièrement, comme faisant double emploi avec

une localité déjà inscrite sur la Table.

II

DIFFÉRENTES CONJECTURES DES GÉOGRAPHES SUR

L'EMPLACEMENT DE MEDIOLANUM

Sanson d'Abbeville paraît être le premier qui se

soit occupé de fixer la position de Mediolanum. Il le

(il Ce chiffre de XIIII lieues est ~celui donné par toutes les anciennes

éditions de la Table de Peutinger. M. Alfred Maury et, après lui,

M. Ernest Desjardins ont proposé de lire VIIII; mais nous verrons

plus loin qu'on doit s'en tenir à la première leçon.



place à Montbrison (i). Son opinion fut bien accueil-

lie par les Oratoriens de cette ville mais elle a été

surtout embrassée avec chaleur par le chanoine De

la Mure, qui admet l'existence d'une vaste cité

gallo-romaine comprenant dans son enceinte Moind,

Modoniiim dont le nom lui semble une réminis-

cence de Mediolanum (2). Duplessy reproduit cette

hypothèse (3). M. Auguste Bernard, dans l'Histoire

du Fore\ ouvrage de sa jeunesse (4) et après

lui M. Greppo (5) ont suivi La Mure, mais en

réservant au seul Moind, où se trouvent un théâ-

tre et des bains antiques, l'honneur d'avoir succédé

à Mediolanum. M. Bernard a plus tard abandonné

cette opinion pour celle de M. l'abbé Roux, qui voit

dans Moind avec Reichard la station d'Aquce

Segete (6).

D'Anville, observant que la distance de XVI lieues

gauloises, donnée par la Table entre Lyon et Feurs,

est manifestement trop courte, et supposant à tort que

ce qui manque à cet intervalle est sensiblement égal

(1) La Fiance descrite en plusieurs cartes et divers traittés, suivant les

principales distinctions qui s'y peuvent remarquer che\ les anciens autheurs

et che\ les modernes. Paris, 1644, in-f°, p. i3.

(2) Histoire universelle, civile et ecclésiastique du pays de Fore\, 1674,

pp. 5i-5g.
(3) Essai statistique sur le département de la Loire, i8t8, p, 197.

(4) Histoire du Fore\, i835, t. I, p. 74 et suiv.

(5) Études archéologiques sur les eaux thermales ou minérales de la Gaule

à l'époaue romaine. Paris, 1846, in-8°, p. 198.

(61 Reichard Orbis terrarum antiquus cum thesauro topographico. No-

rimbergae 1824 in-40 avec atlas in-f°. – L'abbé Roux Recherches

sur le Forum Segusiavorum et forigine gallo-romaine de la ville de Feurs,

i85i, p. 81.– Aug. Bernard Cartulaire de fabbaye de Savigny, i853,
Introduction, p. xxxij.



à l'excédant que présente la somme des distances de

Mediolanum à Feurs et à Roanne, comparée à la

distance réelle de ces deux villes, a cru que la sta-

tion cherchée et l'étape de XIIII lieues qui lui

correspond avaient été transposées par erreur de la

première route sur la seconde. Il rétablit en consé-

quence l-.1ediolanum entre Lyon et Feurs, à Meys,

canton de Saint-Symphorien-le-Château (i). Bona-

my (2) et Bœcking (3) adoptent cette identification,

sans la discuter; et M. Ernest Desjardins, après avoir

fait observer combien une erreur, de la nature de

celle qu'implique l'hypothèse de d'Anville, est diffi-

cile à admettre, ajoute que, cependant, l'explication

donnée par ce géographe est encore la moins invrai-

semblable (4).

(1) Éclaircissements géographiques sur l'ancienne Gaule, 1741, p. 420.
Notice de l'ancienne Gaule, 1760, p. 444. La distance de Feurs à

Lyon, par la vieille route, n'excède pas XXIII lieues gauloises, et celle

de Feurs à Roanne n'est que de XVIII, ou même de XVII lieues, selon

qu'on emprunte ou non le tracé de la voie Sayette. Ainsi, de Feurs à

Lyon, la Table, qui ne compte que XVI lieues, donne un chiffre trop

faible de VII unités: au contraire, l'erreur commise en trop s'élève à

XVIII ou XIX unités, si l'on compte, toujours comme le veut la Table,

XXXVI lieues entre Feurs et Roanne, en passant par Mediolanum. La

compensation est donc loin d'exister. Quant au chiffre XVI, qui ex-

prime la distance de Feurs à Lyon, la manière la plus simple de le cor-

riger consiste à lire XIH, ce qui fait le même nombre de jambages, et

à ajouter un X. On retombe ainsi sur la distance exacte, qui est,

comme il vient d'être dit, de XXIII lieues gauloises.

(2) Conjectures sur la position de deux anciennes pilles des Gaules nom-

mées Brantuspantium et Mediolanum, 16 novembre 1756, dans les Mé-

moires de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres. Panckoucke, 1772,

t. XLVIII, p. 483.

(3) Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam
ntilitarium in partibus Orientis et Occidentis; édition et commentaires

d'Ed. Bœcking, Bonn, i83g-i853, t. Il, p. 1144.

(4) Géographie de la Gaule d'après la Table de Peulinger, 18S9, p.
283.



M. l'abbé Jolibois place Mediolanum sur la com-

mune de Haute-Rivoire, limitrophe de celle de Meys,

dans le voisinage de deux hameaux nommés par

Cassini le Miliet et che\ Milan (i). M. Mathieu

se rallie à ce système (2). Lapie et Fortia d'Urban

veulent que Mediolanum soit près de Bressieu (3).

Ukert préfère l'Arbresle (4). Ces trois solutions ont

cela de commun avec celle proposée par d'Anville,

qu'elles admettent toutes la transposition de Medio-

lanum entre Lyon et Feurs.

M. Aug. Bernard, dont la manière de voir sur

l'emplacement de Mediolanum a beaucoup varié,

conjecture, dans son Introduction au Cartulaire de

Savigny, que cette station faisait partie de la route

de Clermont à Lyon, par Feurs (5). Un instant mê-

me il paraît avoir eu l'idée de l'assimiler à Mollian,

hameau situé sur cette route, entre Boën et la Bou-

teresse (6).

Katancsich propose Saint-Galmier (7). Walcke-

(1) Dissertation sur le Mediolanum des Ségusiens, dans la Revue du

Lyonnais, i« série, t. XXV], p. 119.

(2) De la position d'Aquis Calidis /Eaux Chaudes/ sur la Table de Peu-

tinger. Clermont, 1859, in-8°, p. 11.

(3) Recueil des itinéraires anciens, etc., avec ro cartes dressées par

le colonel Lapie, publié par le marquis de Fortia d'Urban, 1845, p. 233.

(4) Geograpliie der Griechen und Rœmer, II, p. 466.

(5) Cartul. de Fabb. de Savigny, p. xuiij.

(6) Description du pays des Sigusiaves, pour servir d'introduction à l'his-

toire du Lyonnais, i858, p. 112.

(7) Orbis antiquus ex tabula ilineraria qux Theodosii imp.
et Peutingeri

auditur, ad systetna geographia; redactus et commentariis illustratus opera

Math. P. Katancsich. Bude, 1824-1825, t. Il, p. 108.



naër (i), dont M. Alain Maret a reproduit la thèse

sous toutes réserves (2), croit que Mediolanum est

Meylieu, près Montrond.

Reichard (3) place Mediolanum à Montiol, lieu

dont le nom paraît altéré, et qui serait situé, d'après

la carte donnée par ce géographe, au nord d'Am-

bert (Puy-de-Dôme), sur la limite du département

de la Loire, à peu près à la hauteur de Vertolaye.

Dans une des curieuses notes dont M. Aug. Cha-

verondier a enrichi son édition de Y Inventaire des

titres du comté de Fore\, le savant archiviste du

département de la Loire, après avoir décrit les ves-

tiges nombreux d'antiquités que recèle le territoire

d'Amions, continue ainsi « Malgré tout ce qui pré-

« cède, je n'oserais soutenir, en l'absence de preuves

« positives, que la route romaine de Feurs à Roanne

« passât sur la rive gauche de la Loire et qu'il fal-

« lût chercher à Amions, que l'on trouve aussi écrit

« Mion, l'emplacement de la fameuse station de

« Mediolanum dont la recherche préoccupe depuis

« si longtemps tous ceux qui s'intéressent à l'histoire

« du Forez. Cependant, les nombreux objets an-

« tiques trouvés à Amions et dans les environs, l'exis-

« tence d'un ancien chemin allant du pont de Pinay

« à Amions et se prolongeant de là jusqu'à Roanne,

(0 Géographie ancienne, historique et
comparée des Gaules Cisalpine

et

Transalpine, i83g, t. I, p. 65 335 et III, p. 101.

(2) Le Mediolanum du Fore\, dans la Repue du
Lyonnais,

nouvelle sé-

rie, t. XX1I1, 1861, p. 436.

(3) Orbis terrarum aniiquus, etc., déjà cité.



« l'avantage d'avoir un passage toujours libre sur la

« Loire donnent peut-être quelque vraisemblance

« à cette hypothèse, que je pourrais corroborer par

« d'autres arguments, si les bornes d'une simple

« note me le permettaient (i). »

Cette solution, plus conforme que les précédentes

aux données de la table de Peutinger, qui place

Mediolanum entre Feurs et Roanne, a été reçue

avec faveur par les érudits. M. d'Assier de Valen-

ches (2) M. Alphonse Coste (3), le docteur F.

Noëlas (4), M. Aymard archiviste de la Haute-

Loire (5), l'ont reproduite, le premier sans restric-

tions, les autres en s'y associant dans la mesure in-

diquée par son auteur.

M. L.-P. Gras, qu'une mort prématurée vient de

surprendre au milieu de ses vastes recherches sur

(1) Inventaire des titres du comté de Forez
fait en r532. par Jacques

Luillier, publié par Aug. Chaverondier, docteuren droit. 1860. Appen-
dice, p. 540.

(2) Recherches, concernant principalement l'ordre de la noblesse, sur

l'assemblée bailliagère de la province de Foret, convoquée en mars 178g,

1860, chap. final, pp. 228-230. – Congrès scientifique de France, XXIX*

session, tenue à Saint-Etienne en septembre 1862, p. 207.

(3) Description de plusieurs anciens camps près des bords de la Loire,

1862, p. 14. Dans son Essai sur l'histoire de la ville de Roanne et de

ses environs. p. 33, M. Alph. Coste se contente de rapporter les opinions
émises par MM. Chaverondier et Gras, sans se prononcer entre ces deux

savants.

(4) Légendes foréxiennes, i865, pp. 368 et suiv. Les Ambluareti et
le camp de la onzième légion à Ambierle, 1867, p. i3. Dictionnaire géo-

graphique ancien et moderne du canton de Saint-Haon-le-Châtel, 1867, In-

troduction, p. 28. Notice historique et archéologique sur la chapelle de

la Madeleine, dans la Revue Foré{ienne, t. III, 1869, p. 27. La Tes-

sonne, 1871, p. 8.

(5)Ancienne route ou estrade du Puy au Fore\, dans les Annales de la
Société académique du Ptty, t. XXIX, 1868, p. 606.



l'histoire et les antiquités du Forez, se fondait sur

des considérations de distances, et sur l'existence de

plusieurs voies antiques qui se croisent à Saint-Ger-

main-Laval, pour conjecturer que cette ville pourrait

bien avoir succédé à Mediolanum. Le nom primitif

serait tombé en désuétude, remplacé par celui du

patron (i).

Enfin, plusieurs savants, désespérant de concilier

entre eux les éléments numériques et graphiques four-

nis par la table de Peutinger sur la position de Me-

diolanum ont adopté le parti extrême de supprimer

cette localité comme station distincte.

Déjà, ainsi que le fait observer M. Desjardins (2),

Cellarius et Mannert avaient placé Roidomna à

Roanne et Foro Segustavarum à Feurs, sans s'in-

quiéter autrement de Mediolano.

L'abbé Guillon de Montléon n'est pas éloigné de

croire que Mediolanum est le même lieu que Lyon,

Lugdunum (3).

M. Auguste Bernard, peu satisfait des hypothèses

successives auxquelles il s'était arrêté, a définitive-

ment proposé d'identifier Mediolanum à Feurs, qui

aurait ainsi possédé un double nom, l'un gaulois

l'autre romain (4). La Commission de la carte des

(t| Notes sur le parcours de quelques chemins antiques dans Varrondiste-
ment de Montbrison, dans ta Revue Fori\ienne, t. I, 1867, p. 38.

(2) Cèog. de la Gaule, p. 284.

(3) Dela fraternité consanguine des peuples de Lyon & de Milan dans
les Archives historiques & statistiques du département du Rhûne t. IX

1828– 1829 p. 181 – 186.

(+) Description du pays des Ségusiaves, p. 5+ 95, 138.
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Gaules s'est rangée à cet avis, combattu vivement

par M. Ernest Desjardins (i).

Je sens toute l'aridité de ce préambule, indispen-

sable pour faire connaître l'état de la question, et

m'abstiendrai d'énumérer les difficultés inhérentes

à chacun des systèmes proposés. Elles sont telles

qu'aucun n'a réussi à obtenir l'assentiment général.

Serai-je plus heureux que mes devanciers? J'ose es-

pérer du moins que leur insuccès servira d'excuse à

une nouvelle tentative qu'il me vaudra d'être traité

avec plus d'indulgence, si la démonstration que je
vais essayer ne semble point offrir ce caractère de

certitude absolue, si malaisé à atteindre en l'absence

de monuments épigraphiques, ou d'un témoignage

explicite des auteurs anciens.

III

MEDIOLANUM DOIT-IL ÊTRE RECHERCHÉ SUR LA ROUTE

DE ROANNE A LYON

En dépit de leur extrême variété, la plupart des

opinions que nous venons de passer en revue ont

(t) Gèog-.de la Gaule, p. 282.



cela de commun qu'elles impliquent l'abandon du

terme de Roanne, un des aboutissants de la route à

laquelle appartient Mediolanum, pour ne retenir

que le terme de Feurs. Voyons si la supposition in-

verse n'offrirait point quelques probabilités de plus.

Lorsqu'on examine attentivement la table de Peu-

tinger, on remarque que la ligne qui, venant de Vo-

roglo (Voroux) et d'Ariolica, joint Roidonma à

Mediolano, est dirigée plutôt sur Lugduno que sur

Foro Segustavarum. Un trait de plume assez mal

conduit, et qui s'écarte sensiblement de l'alignement

de la route figurée, descend ensuite de Mediolano sur

Foro Segustavarum. (i) Ceci donne l'idée que peut-

être la route en question se prolongeait de Roanne

sur Lyon et non sur Feurs, et que c'est par erreur

que le copiste du moyen-âge a arrêté à Feurs le trait

qui, partant de Mediolano, devait rejoindre Lyon.

En fait, les trente-six lieues gauloises qui, d'après

la table, représentent la somme des distances de Me-

diolanum aux deux
stations

les plus voisines, valent,

comme nous l'avons déjà fait observer, 80 kilomètres

en nombre rond. Or la distance de Roanne à Lyon 1

à vol d'oiseau, est d'environ 66 kilomètres. Multi-

pliant ce nombre par la fraction 6/5 pour tenir

compte des détours nécessaires de la route et aussi de

(1) Voir la planche qui reproduit, d'après la belle et complète édition

de M. E. Desjardins, la partie de la table de Peutinger où figure Medio-

lanum. II doit m'être permis de remercier ici M. Charrérau de la

scrupuleuse fidélité avec laquelle il s'est acquitté de ce difficile travail

(U reproduction.





la moindre valeur de la lieue en pays de montagnes (i),

on arrive au chiffre de 79 kilomètres. L'accord est

frappant. Ce n'est pas tout si l'on recherche, dans

l'intervalle des deux villes, un lieu dont le nom rap-

pelle celui de la station qui nous occupe, on trouve

dans la commune de Pontcharra, à 28 kilomètres de

Lyon, sur le trajet exact de la ligne droite aboutis-

sant à Roanne, un hameau de Miolan: nom qui

peut être considéré comme dérivant de Mediolanum

en toute rigueur philologique.

En effet, l'examen des noms modernes de plusieurs

lieux, appelés Mediolanum dans l'antiquité, nous fait

voir que ce nom est devenu Milan, Meylan, Meilhan,

Meillant, Meulain (autrefois Méolain) Moélain,

Molain, Malain (2). Une de ces localités, Meulain

(Saône-et-Loire) était, au Xe siècle, le chef-lieu d'un

ager plusieurs fois cité dans les chartes de Cluny sous

les noms de Mediolanensis, Meyolanensis, Miola-

nensis ager (3). Ces formes présentent une analogie

complète avec celles par où le primitif Mediolanum

a dû passer pour devenir Miolan.

Le hameau de Miolan apparaît sous son nom ac-

(t) V. Paul Bial: Chemins, habitations et oppidum de la Gaule au temps de

César, 1864, pp. 260, 261. Le général Creuly admet 5;4 ou 6;5 pour le

coefficient par lequel il faut, en pays accidenté, multiplier la distance
de deux points en ligne droite, pour la ramener au chiffre donné par

les itinéraires.

(z) J. Quicherat De la formation française des anciens noms de lieu,

1867, p. 21. Bonamy Conjectures sur la position de deux anciennes

villes des Gaules nommées Bratuspantium et Mediolanum p. 483 et

suiv.

(3) Aug. Bernard Cartulaires de Savigny et d'Ainay. Appendices, pp.

1094 et 1099.



tuel, dès le XIe siècle, dans un titre du cartulaire de

Savigny (n° 80 1), où figure comme témoin un cer-

tain Hugues de Miolans. Tout porte à croire qu'il

s'agit bien du même lieu car l'acte est souscrit aussi

par un Itier de Bulliaco, qui est Bully, village peu

éloigné de Miolan.

L'étymologie certaine de ce nom, jointe à la facilité

de rétablir l'accord entre les chiffres de la Table,

semble donner plus que de la vraisemblance à la sup-

position dont nous sommes partis. Toutefois, avant

d'affirmer que le Mediolanum tant cherché doit être

placé à Miolan il faut s'assurer que cette localité sa-

tisfait à la triple condition: 1° d'être réellement située

sur le parcours de la voie antique de Roanne à Lyon;

2° de diviser cette route en deux segments sensiblement

égaux aux distances marquées par la table de Peutin-

ger entre Mediolanum et chacune des stations voisines,

dont l'une est Roanne et l'autre que nous identifions

provisoirement à Lyon 3° d'offrir des vestiges d'anti-

quité assez caractérisés pour qu'on puisse faire re-

monter son existence à l'époque gallo-romaine.

Ces réserves sont d'autant plus nécessaires que, dans

les pays anciennement occupés par les Gaulois, et en

particulier dans le nôtre, les noms de lieux dérivés en

apparence
de Mediolanum ne sont pas très-rares et

que véritablement ce nom s'est appliqué jadis à un

assez grand nombre de villes et de bourgades (1).

(t) Nous trouvons, entre Roanne et Lyon, mais à des distances de ces

deux villes qui ne s'adaptent point à la position du Medlolanum de la

Table, deux hameaux dont le nom pourrait être rapporté au même



IV

ÉTUDE DE LA VOIE ANTIQUE DE LYON A ROANNE

Comme Ta fort bien
remarqué

M.
Aug. Bernard,

thème primitif: ce sont un deuxième Mioian^ commune d'Amplepuis.
et Meulin, commune d'Ancy, ainsi nommé sur la carte de Cassini, mais

qu'une charte de 1299 appelle Mulins. Je ne connais point la première

de ces localités. J'ai visité la seconde, où l'on ne signale d'autres anti-

quités que quelques substructions et tuiles à rebords trouvées sur un

monticule voisin appelé le Crêt; ce hameau est d'ailleurs situé à proxi-

mité d'un remarquable chemin de crête considéré, dans le pays, comme

étant l'ancien chemin de Lyon à Saint-Forgeux.

On peut voir, sur la carte jointe à ee mémoire, l'indication de plusieurs
autres localités de la province lyonnaise dont les noms sont des dérivés

réguliers de Mediolanum. En voici l'énumération, qui pourrait sans

doute être rendue plus complète Meulain [Saône-et-Loire) déjà cité;-

Miolan, près Hurigny, même département; Malain (Côte-d'Or);

le Mont-Milan, même département, dont les antiquités militaires ont

été décrites par M. Bulliot (Essai sur le système défensif des Romains

dans le pays Éduen, i856, p. 49) et qui a été plus récemment exploré

par M. Jacquelin-Bonvalot; -la Grange Milian (aujourd'hui maison

Pierron ?), figurée par Cassini au S. E. de Dareizé (Rhône), à 2 kilo-

mètres au N. de Miolan; Che\ Milan, commune de Haute-Rivoire:

M. l'abbé Jolibois y place le Mediolanum de la Table le Mont-Miolan,

commune de Souternon (Loire)
–

le Mont-Miolan, commune du Sail

de Cosant – Châtel-Milan, aujourd'hui la Garde, commune de Mar-

coux, sur le bord de la voie appelée au moyen âge Petite Estra, Chemin

de l'Emperier, laquelle paraît avoir mis en communication Solore, chef-

lieu de l'Ager Solobrensis, avec Occiacus, Saint-Rambert-sur-Loire.

Je n'ai pas dessein de discuter ici, après tant d'autres, l'étymologie

de ce nom de Mediolanum. L'opinion la plus accréditée veut qu'il soit la

traduction de deux mots celtiques, mi-lan, milieu du pays (comparez

l'irlandais medon, milieu), et indique le centre géographique^ou le siège

des réunions politiques d'une contrée (Bulliot, Essai, etc., p. 49).

Bonamy (Mém. cit., p. 482) propose med-lan, terroir fertile bas breton

mâd, mât, bon, riche. Ceux qui seraient curieux de connaître les bizar-

res hypothèses émises à ce sujet par les anciens érudits, peuvent con-

sulter l'article Insubres, dans la Descrittione délia Italia du P. Léandre

Alberti, édit. de Venise, i553, f. 377 v», et Charles Estienne Dictiona-

rium historicum, geographicum, poeticum, au mot Mediolanum,



l'existence d'une route directe entre deux villes voisi-

nes aussi considérables que Lyon et Roanne peut

être affirmée a priori (i ) Mais cet auteur semble n'avoir

pas tiré tout le parti qu'il aurait pu des indications de

l'histoire, et des chartes éditées par lui-même, pour

déterminer le tracé de cette route, dont, dit-il, il ne

reste aucun monument. Il lui assigne donc par Régny, 1

Amplepuis et l'Estra, près Chamelet, un parcours

tout hypothétique
et que la configuration des lieux

rend peu vraisemblable, car il constitue un détour

sensible par le Nord.

Je suis porté à croire que la route antique de Lyon

à Roanne devait peu s'écarter du tracé de la vieille

route de Paris à Lyon par le Bourbonnais, telle

qu'elle est figurée sur la carte de Cassini. C'est la

thèse que je vais développer, en prenant Lyon pour

point de départ.

M. Martin d'Aussigny a décrit une voie de tom-

beaux, analogue à celle de Pompéi, qui existait sur

l'emplacement de la rue actuelle de la Favorite, et

dont la jonction avec la rue de Trion indique une des

portes de l'antique Lugdunum (2). Il est permis de

supposer que cette voie était l'amorce de la route ve-

nant de Roanne, car évidemment celle-ci devait ga-

gner directement le plateau de Fourvières, au lieu de

le contourner par Vaise, ainsi que le fait la route

moderne.

(O Description du pays des Ségusiaves, p. 167.

(a) Topographie de Lugdunum au IVe siècle, mémoire inséré au compte-

rendu du Congrès archéologique tenu à Lyon en 1862, p. 498.



Si cette hypothèse est exacte, la vieille route de-

vait rejoindre la route actuelle à la hauteur de la

Demi- Lune, en descendant par les Massues elle des-

servait ainsi le camp dont les vestiges ont été signalés

au-dessous d'Ecully. On a cru voir dans le nom de ce

village un dérivé d'Equestris, Equilis, et dans ce

camp, attribué à Marc-Antoine, un quartier de cava-

lerie (i). Le fait peut être exact, mais l'étymologie

est douteuse, Écully étant désigné sous le nom d'Ex-

coliacus dans le Cartulaire de Savigny (Charte 186).

Au delà de ce point, la route gravissait, comme

elle le fait encore, la crête du long et étroit contre-

fort qui sépare le vallon des Planches de celui de

Charbonnières. Nous la trouvons en effet, à l'est du

village de la Tour de Salvagny, portant au XI* siè-

cle le nom extrêmement remarquable et tout à fait

caractéristique de Via Francisca:

« CARTA BURCHARDI ARCHIPRJESULISDE

CAPELLA SANCTE CRUCIS DE SALVINICO.

Dum ego Burcltardus archiprcesul in sanctœ Lugdunensi

residens sede, cogitarem qualiter ejusdem œccïesice uti.

litatibus providerem, adiit presentiam nostram. Atha-

nacensis abbas Raynaldus, postulans ut sibi licentiam

daremus in quodam sui cenobii rure cecclesiam edifica-

ret, ipsamque noviciam capellam novis ejusdem œccïesice

terris noviter exartatis, novellis decimis ditaremus.

Est igitur eadem terra atque capella infra fines de

[i) Mémoire de M. Chipier sur les anciens aqueducs de la rive droite de

la Saône, dans le compte-rendu du Congrès archéologique de 1862,

p. 456.



Silvaniaco, terminisque his concluditur: a mane via

que dicitur Francisca, a medio die terra sancti Ste-

phani, a sero terra sancti Stephani et ad heredes Gir-

berti et Odrici, tenditque (lacune) a circio via publica

et terra sancti Stephani, » etc. (Cartulaire d'Ainay, ch.

z3j, ad ann. 1007-1013).

C'est avec raison que M. Aug. Bernard, citant cette

charte à propos d'une tradition qui attribue à saint

Maur la fondation de l'abbaye de Savigny, a vu dans

cette via Francisca la grande route de Lyon à Pa-

ris (i), celle qui conduisait en France, alors que le

Lyonnais faisait partie du royaume de Bourgogne.

Ce nom se retrouve appliqué à plusieurs anciens che-

mins en Forez, en Auvergne et ailleurs. M. Chave-

rondier a depuis longtemps signalé le chemin Fran-

fais,
iter Franciscum (2), (appelé aussi Estra

Franfais dans un terrier de l'abbaye de Bonlieu) (3)

qui passait à la Bouteresse et à Bussy. Il existait un

chemin Franc ou Français à la Grue, anciennement

Banneriœ, à peu de distance au nord de Feurs (4).

Une voie Française est donnée pour confin à la châ-

tellenie de Montferrand en Auvergne, dans un titre

(1) Cartulaire de Savigny. Notice historique sur l'abbaye de Savigny,

p. Ixivj.

(2) Inventaire des titres du comté de Fore3, Jppendice, p. 55o, note.

(3) Liève du terrier Doneti, de 1448, Archives de Goutelas, n« 57.

Le terrier Reynaudi, de la châtellenie de Marcilly-le-Châtel, 1404 (Bi-

blioth. de Montbrison, mss. n« 54), appelle ce chemin strata publica

per quam itur de Boterecia apud Alontembrisonem (f°* 246 v, 247 v°).

(4)« Iter Franciscum. • Terrier de la châtellenie de Feurs, 1473, Archi-

ves départementales de la Loire, A, 67. Extraits de terriers de la

même châtellenie, Archives de Coutelas, n° 78.



rapporté par Chabrol (i). Enfin, le savant archiviste

du département du Tarn-et-Garonne, M. Devais,

décrivant une marche des Vandales dans cette con-

trée, nous fait connaître un iter Gallicum, tendant

de Montauriol, l'ancien Montauban, à Caussade, dans

la direction du nord-est (2).

Les textes suivants se rapportent encore à une voie

publique passant à ou près la Tour de Salvagny,

mais ils sont moins explicites, et d'une application

moins certaine.

« Hoc est unus campus. in villa Selvaniaco; et ter-

minât a mane terra sancti Stephani et terra Vuaren-

bert, a medio die et a sero terra sancti Stephani, a

circio terra Vuarenbert et via publica. » (Cart. d'Ainay,

ch. 12g, ad a. gjo).

« Hoc sunt petiole due de vinea; et terminat una

petiola a mane via publica, a medio die terra sancti

Petri, a sero terra sancti Stephani, a circio via pu-

blica. Sunt autem prœscriptœ res site in pago Lugdu.

nense, in agro Floriacense, in villa Salvaniaco. » (Ibid.

ch. 77, ad a. ggo).

(1) « Selon la voye le Conte, jusques au pont d'Albiere, et dudit

pont, selon la
voye Françoise jusques à la pierre longue appellée la

Gautiere. (Vente du comté de Montferrand par Louis de Beaujeu à

Philippe-le-Bel, 1292. Coutumes
générales

et locales de la province
d'Au-

vergne. Chartes, titres et actes, t. I, p. cxvj).– Saint Grégoire de Tours:

Nunninus quidam tribunus ex Arverno, de Francia post reddita re-

1 ginœ tributa revertens. (De Gloria beat. Confessor. 41).

(2) Compte-rendu du Congrès archéologique tenu à Montauban en

i8â5, p. 88. Dans l'antiquité, le nom de voie Gauloise fut donné à

la route par laquelle se retira l'armée gauloise qui fit une trève de trois

ans avec les Romains, l'an 349 avant J.-C. Via data est qute Gallica

appellatur. (Seit. Jul. Front., Stratag., II, c. 6, ap. Am. Thierry, Hi<t.

des Gaulois, I, 3.)



« CONQUISTUS GIRINI DE TERRA SIL-

VA GNEA Nos,Rotbertuset Aymo et Ingelbertus.

vendimus vobis curtilos, et campis, etjsilvis, et salicetis.

Qui sunt ipse res site in pago Lugdunensi, in agro

Monte Auriacense, in villa qui vocatur Selvinaci; qui

terminant ipse res a mane terra Bernardi, a medio die

terra sancti Pauli, a sero similiter, a circio similiter

et via publica. » (Ibid. ch. 64, circa a. 1000).

Ces trois textes ont cela de commun, et avec celui

cité précédemment, que les héritages décrits confi-

nent à une via publica du matin ou du nord. Or la

direction de la route est justement le nord déclinant

à l'est. On remarquera aussi que la dernière charte

alléguée contient la vente de tout un corps de biens

comprenant plusieurs curtils, des champs, des bois,

des saulsaies, auxquels la via publica est donnée pour

confin commun, sans qu'il ait paru nécessaire d'em-

ployer une qualification plus précise.

La carte de Cassini indique un relai de poste à

la Tour de Salvagny, au lieu dit la Grande-Rue, que

la carte de l'état-major appelle la Charrière. Ces dé-

nominations peuvent être considérées comme un té-

moignage de l'existence déjà ancienne de la route.

A partir de la Tour de Salvagny, le chemin incline

un peu sur la gauche, et sert un instant de limite

entre les communes de Lentilly et de Fleurieu, avant

d'atteindre le Pont-Buvet. Au territoire de Fleurieu

se rapportent les textes qui suivent. Le premier est

particulièrement remarquable

« Ego, in Dei nomine, Madalgaudus et uxor mea



Aymendrada, pro Dei amore, donamus aliquid de rebus

nostris quce sunt sitee in pago Lugdunensi, in agro Flo-

riacensi, in ipsa villa, in loco qui dicitur Estrada, vide-

licet curtilus unus cum vinea et vircaria, et quicquid ad

ipsum curtilum aspicit.
» (Cartul. de Savigny, ch. 182,

circa a. gj5).

Voilà donc une strata c'est-à-dire, du consente-

ment unanime des savants, une grande route antique,

dont l'existence aux abords de Fleuricu est bien cons-

tatée. Les terriers de la seigneurie de Bully en Lyon-

nais éclairent ce passage d'une vive lumière

a Apud Fluriacum in territorio de l'Estra, juxta

crucem de Rampaux ex, et iter tendens de Arbrela

Lugdunum ex. (1)

« Assavoir, une terre et vigne. assise aud. Fluyry

et terretoyre de l'Estra, près la croix du Rampaulx, le

chemin entre deux, jouxte led. chemin tendant de Fluyry

à l'Arbrelle de bi^e et le chemin tendant dudict Fluyry

à Lyon et l'Estra de vent, la vigne dud. respondant

de matin et la terre des consorts Collet de soir, la vigne

et terre de noble Françoys Grollier, le chemin tendant

de l'Arbrelle à Lyon de vent etbi\e. » (Réponse d'Etienne

Dru laboureur, paroisse de Fluyry, g mars i55o,

(1SS1 n. s.) (2).

Sans nous arrêter à ce qu'il y a d'un peu confus

(1) Terrier, signé Dalmatii, pour Jean Jarole, seigneur de la Grange-

sur-Valsonnê et coseigneur de Bully, 14.28-14.30, p. 71 extraits com-

muniqués par M. Chaverondier. L'original est dans la bibliothèque de
M. Joseph Palluat de Besset.

(2) Terrier de Bully en Lyonnais, pour Anne d'Aubigni, dame dudit

lieu, signé Bernisson, i55i-i553, copie collationnée parle notaire rece-

vant, f° 549 v°. Cet important terrier m'a été obligeamment communi-

qué par M. Aug. Brun,



dans la manière dont la terre et la vigne en question

sont ici délimitées, nous pouvons conclure de ces

textes que le territoire de l'Estra, traversé parle chemin

de l'Arbrelle à Iyon~
était contigu au lieu appelé au

XVI* siècle et, selon toute apparence, appelé encore

de nos jours la Croix des Rameaux.

Je poursuis mes citations

« Hoc est duas aleas de vinea, quœ habent in se ca.

meras decem est autem hoc situm in pago Lugdu-

nensi, in agro Floriacensi, in ipsa villa; et sunt ter-

mini ejus a mane terra Costabilis, a meridie terra sancti

Martini Insulce Barbarca, a sero terra Adalfredi, a

cercio via publica.
» (Cart. de Sav. ch. 192, circa a. 970).

« Hoc est vineam unam quœ est sita in pago Lug-

dunensi, in agro Floriacensi, in ipsa villa, et in ipsa

villa campum unum qui sic terminatur: a mane via pu-

blica, a meridie et a sero terra sancti Martinide Insula,

a cercio terra Berengerii.n (Ibid. ch. i85, ad ann. 98o).

La route passe à peu de distance en N. du hameau

de Lévy. On constate l'existence d'une via publica à

proximité de ce hameau

«
Algiam unam de vinea quœ est sita in pago Lug-

dunensi, in agro Floriacensi, in villa quœ dicitur Li-

viacus, cujus termini sunt a mane vinea Ingelberti,

a meridie Rostagni, a sero via publica. » (Ibid. ch.

igS, circa ann. 970).

– « Alius curtilus in Liviaco terminatur in giro

via publica. » (Ibid. ch. 189, ad ann. 976).

Il est assez difficile d'entendre cette dernière expres-

sion d'un seul chemin il en résulte une incertitude

que je ne veux pas dissimuler.



Lévy est situé entre Fleurieu et Sourcieu, Celsiacus.

Ici se place un texte dont l'importance n'échappera

pas au lecteur

a Quœdam domina, uxor scilicet Vuidonis Cor-

delli, dedit. vineam de Arciaco et clausum de Cel-

XMC! f!f!, et tO~m /r~?t! ~Md)K /!<!<'gt :'M/rt!siaci villa, et totam hcereditatem quam habet infra

istos terminos: a via publica quae ducit Lugdunum usque

ad rivulum qui dicitur Coltressa. » (Ibid. ch. 886, ad

ann. i io3-i n3).

Il semble que cette donation comprenne trois cho-

ses 10 une vigne à Ressy, près Savigny; 20 un clos

à Sourcieu 3° tout un héritage situé entre le chemin

public de Lyon et le ruisseau de Coltresse. Ce ruisseau

doit être recherché dans le voisinage d'Eveux, car il

est cité dans une très-ancienne vente d'un domaine

assis au territoire de Sourcieu, comme formant la li-

mite occidentale des biens aliénés, par opposition au

territoire de Mosouvre, donné pour confin oriental (i).

La route traverse la Brevenne, et atteint l'Arbrelle,

en passant en matin du coteau de St-Etienne-de-

(i) « Ego Boso et uxor mea Vaila cedimus et vendimus res proprias

juris nostri. Quas res sunt sita in pago Lugdunensi, in valle Be-

vronica, infra fines villa quae dicitur Celsiacus et terminant ipsse res
a mane fine de Mosobro et mulo antique, a medio die terra sancti Ste-

phani et sancti Martini usque in Iva (Eveux ?), et guttula usque in Culo-

tressa, a sero guttula quœ dicitur Culotressa, a cercio terra sancti

Stephani et mulo finali, Infra istas terminationes quicquid de genitore

meo Remestanno et genitrice mea Flodoarane conquisivi ad ipsam

casam Dei [l abbaye de Savigny) cedimus atque vendimus, unde et acci-

pimus pecuniam, sieut inter nos convenit, solidos centum decem; et

nos pro ipso pretin res ipsas vendimus hoc est in sdificiis, mansis,

vineis, campis, pratis, silvis, arboribus pomiferis, exitibus, regressibus.

et quicquid in prsedicta villa visi sumus habere, psi casa; Dei et ejus

rectoribus vendimus.. (Cartui. de Sav., ch. 19, ad ann. 857).



Louhans, où une tradition veut que la partie la plus

considérable de l'Arbrelle, aujourd'hui détruite sans

qu'il en reste le moindre vestige, ait été située à une

époque très-reculée (i)

«.DE ECCLESIA SANCTI STEPHANI. Ego

Aroldus. dono ecclesiamunam inhonoresanctiStephani

dicatam et curtilos duos, cum vircariis et campis duobus

ar~~t'M e~ ~t/f<! M )Me~:o~o~ ~:Mf :~fp fM ~:f~arabilibus et silva in medio posita. Sunt ipsce res sitce

in pago Lugdunensi, in agro Bebronensi, in villa nomine

Luanis, cujus termini sunt a mane via publica, a meridie

silva sancti Martini, a sero rivulo volvente et terra sancti

Martini, a cercio semita vergente usque ad ecclesiam. »

(Ibid. ch. 436, circa ann. iooo).

On trouve à l'Arbrelle des antiquités gallo-romai-

nes, médailles, substructions, sculptures grossières,

poteries, tuiles, notamment au Bi^er, et sur le ver-

sant méridional du coteau de Nuelles, à un kilomètre

de la ville actuelle (2]. C'est un des points où l'on a

proposé de placer Mediolanum (Ukert).

J'ai déjà fait allusion à une tradition, un peu sus-

pecte d'ailleurs, et rapportée par M. Aug. Bernard

(t) Note de M. P.-A. Gonin, de l'Arbrelle, insérée par M. Ogier dans

la France par cantons et par communes, Département du Rhône, p. 58 et

suiv. On lit dans cette note que Julien l'Apostat, au rapport d'Ammien-

Marcellin, fut conseillé de passer par l'Arbrelle, Tarare et Roanne,

pour aller de Vienne à Autun. Le passage auquel fait allusion M. Gonin

est sans doute celui-ci Habita itaque deliberatione, adsistentibus

« locorum peritis, quodnam iter elegeretur ut tutum, multa ultro ci-

« troque dicebantur, aliis per drbor. quibusdam per Sedelaucum et

« Coram iri debere firmantibus (XVI, r). Mais le contexte fait voir

que Julien était déjà arrivé à Autun, et qu'il s'agissait de marcher de

cette ville sur Auxerre.

(2) M. Gonin, ibidem.



d'après le Gallia Christiana, qui veut que saint Maur,

passant à l'Arbrelle, ait fondé l'abbaye de Savigny

dans le courant du VI" siècle (i).

Une chose plus certaine, c'est que l'Arbrelle fut for-

tifiée par l'abbé Dalmace, qui vivait dans la seconde

moitié du XIe siècle « JEdificavit villam de

Arbrella in modum castri, propter bella immi-

nentia. » (Cartul. de Sav. pag. SSj).

Papire Masson signale le passage à l'Arbrelle de

la route qui, de son temps, mettait en communica-

tion Roanne et Lyon

« Igitur Lugduno Rodumnam contendenti primœ tres

leucœ ad Arbrelam oppidulum occurrent [item tres alice

ad burgum Tararœ], tantumdem ad sancti Simphoriani

Layensis, et Rodumnam usque quatuor, addo CapeU

lam quce semileuca tantum abest (de Tarare) (2).

D'après M. Gonin (loc. cit.), le faubourg St-Julien

communiquait autrefois avec la ville par un pont ap-

pelé le pont Sapéon, sur lequel passait la route (3).

(1) Cartulaires de Savigny et d'Ainay, Notice historique sur l'abbaye

de Savigny, p. Ixxvj. Je dois faire observer que, dans la Notice sur

l'abbaye de Savigny insérée dans le Gallia Christiana (t. IV, col. 259),

où la tradition qui fait de saint Maur le fondateur de ce monastère est

en effet rapportée, il n'est pas question de son passage par l'Arbrelle
il est dit seulement que l'abbaye de Savigny est située in agro Lugdu-

nensi, ad Brevillam ftuviolum, sans doute la Brevenne, dont le nom latin

est Bebrona.

(2) Descriptio Jluminum Gallix, qua Francia est, édit. 1618, pp. 392 et

3o.3. -Les mots entre
crochets, qui comblent une lacune évidente du

texte, sont empruntés à une note manuscrite (écriture de i65o envi-

ron), qui figure sur un précieux exemplaire provenant de la bibliothèque

de M. Leroux de Lincy et communiqué par M. Aug. Chaverondier.

(3) c Au bourg de l'Arbrelle, jouxte le chemin tendant du pont

«
Sappeyon à Saint-Germain (Terrier Bernisson, f» 533 v).



Ce pont fut emporté en 1716 par l'inondation connue

sous le nom de déluge de Tarare. Rien d'ailleurs ne

prouve qu'il fût antique.

De l'Arbrelle à Tarare, la route suit constamment

la rive gauche de la Turdine. Elle touche le village

de Bully, près duquel le terrier Bernisson, déjà cité,

nous la montre, sous le nom de chemin de l'Arbrelle

à Tarare, aux territoires de la Roa de Bully (fol.

i65, 334 v°) et des Cha\aulx, (f* 166) probablement

le Casellas du cartulaire de Savigny

« CARTA DE CURTILO IN VILLA CASEL-

LIS. Ego, inDei nomine, Leotherius. dono. curtilum

videlicet unum cum vircaria et molendino et prato et

saliceto et alia terra arabili; et est situs in pago Lug-

dunensi, in agro Tarnantensi, in loco qui vocatur Casel-

las, cujus termini sunt a mane et meridie Turdina aqua

volvente, a sero molari finali, a cercio via publica.
Il

(Cartul. de Sav. ch. 210, adann. 981).

Le même cartulaire nous fournit ce curieux et im-

portant passage

« Badinus, Saviniacensis monasterii vocatus abbas,

Rotbaldo. Precaris ut mansum quemdam. tibi donare

debeamus. in pago Lugdunensi, in villa Radilleu;

pro hoc reddere volens. curtile unum quod habes in

eodem pago, in villa Rustieu, cum vinea atque vercaria

cujus isti sunt termini de duabus partibus strata est

publica, de duabus aliis Pontius possidet atque Ar-

nulfus. » (Ch. 42, circa ann. 95o).

Le terrier Bernisson mentionne un territoire appelé

les Plasses, ou ÏErdilly, dont le nom n'est pas sans
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analogie avec celui de la villa Radilleu (i). D'autre

yart,la réponse de Georges Garin, affaneur de Bully,

nous montre une maison, jardin et terre, situés « au

« lieu appelé de la Rustia,- jouxte le chemin tendant

« de l'Arbrelle à Tarrare de matin et bize. » (2). Je

ne rapprocherai toutefois qu'avec circonspection ce

lieu habité de la Rustia, d'avec la villa Rustieu du car-

tulaire. En effet, on trouve dans le cartulaire d'Ai-

nay, (charte ioo, intra ann. 1022-1032), une villa

de Rustiaco, dont j'ignore la situation précise mais

qui est dite in agro de Buysanta (3). Si ce lieu est

le même que notre Rustieu, on peut hésiter à le re-

chercher dans le voisinage de Bully, qui semble avoir

fait partie de l'ager Tarrtantensis. Malgré cette in-

certitude, je n'ai pas cru devoir omettre une indica-

tion intéressante et qui s'applique à coup sûr à

une grande route antique (4). S'agit-il vraiment de

celle qui nous occupe? le lecteur en jugera.
Tout près de Bully, au lieu dit le Trêve, le che-

min se bifurque (5). Il y a de bonnes raisons de pré-

ti) « Au territoire des Ptasses ou de l'Erditty jouxte le chemin ten-

« dant de Savigny à Chayssy de vent, le chemin tendant de Bully à

t Sainct-Bel de soir, le chemin tendant de l'Arbrelle à Tarare de bize •

(Terrier Bernisson, f° 184 v»),

(2) Ibid. f° 27.

(3) Le chef-lieu de cet ager était Buysante, commune de Pommiers,

entre Villefranche et Anse.

(4) L'expression, de duabus partibus strata est publica, pourrait même

être entendue de deux routes distinctes.

(5) a Au Treyvo dud. Bully, jouxte le chemin (les chemins/ tendant

« de l'Arbrelle à Tarrare et à St-Clément-de-Valsoanne de matin et



sumer que la branche septentrionale, tendant à St-

Clément-de-Vaisonne, était aussi une voie de premier

ordre, ou tout au moins un compzndium de la route

de Lyon à Paris. C'est ce qu'on peut inférer, sans

trop de témérité, de la qualification de magnum iter

publicum qui lui est attribuée (i), et aussi de l'itinéraire

suivi, en 1345, par les députés envoyés de Marseille à

Paris, par Humbert II, dauphin de Viennois. D'après

cet itinéraire, publié par Valbonnais, les députés, partis

le matin de Lyon, vinrent dîner à l'Arbrelle et coucher

à St-Clément. Le lendemain, ils dînèrent à Thizy et

couchèrent à Charlieu. Ils poursuivirent ensuite leur

route par Marcigny Nevers, et la Charité-sur-

Loire (2).

« vent (Terrier Bernisson, f° 80 v°). Plusieurs textes de ce terrier

et du terrier Dalmatii, précédemment cité, nous font connaître une va-

riante du chemin de l'Arbrelle à Saint-Clément, qui s'élevait entre

Bully et Saint-Germain pour rejoindre Viter quadrigale de Dorieu à

Saint-Clément, dont il sera question plus loin.

(1) • Xn dicta perrochia et villagio Sancti Clementis, juxta magnum

« iter publicum tendens a loco Sancti Clementis apud Arbrellam (Ter-

rier de la cure de Saint-Clément-de-Valsonne, signé Bellio i5lo-

1525, f« 4 v». Archives départementales du Rhône, G. 4057, cote pro-

visoire),

(2) Extractum computi Mmoneii de Chissiaco, in quo continetur dia-

rium itineris de Massilia versus Parisius, una cum expensis factis in dicto

itinere per quatuor nuncios a Dom. Delph. deputatos ad Dom. Regem,

dans Valbonnais Mémoires pour servir à l'histoire du Dauphiné sous les

Dauphins de la maison de la Tour-du-Pin, Paris, 171 1,p. 567.

Voici, d'après ce document, la suite complète des lieux de dînée et

de couchée entre Lyon et Paris l'Arbrelle; St-Clément-de-Valsonne;

Thizy; Charlieu; Marcigny-les-Nonains (entre ces deux villes,

un titre de 1488, de la bibliothèque de M. Jean de Neufbourg, signale

le passage du chemin qui nous occupe, iter publicum tendens a Cariloco

apud Marcigniacum au territoire de la Pierre-Folle paroisse u'Igue-

rande) Pierrefitte (canton de Dompierre, Allier); Bayard (Béard,



La branche méridionale de la voie, celle qui con-

duit à Roanne, continue à remonter la rive
gauche

de la Turdine. Le texte suivant nous la montre sur

les
confins

du territoire de Sarcey, dont elle forme en

effet la limite

« Sunt autem res ipsce sitœ inpago Lugdunensi, in agro

Tarnantensi,invillaSarsaico: curtilus videlicetunnsad

locum, cum vir caria et vinea et prato; et in eodem
confi-

nio, in loco qui vocatur Cambariacus, campi arabiles

cum prato, quorum
termini sunt: a mane terra sancti

Martini, a meridie Turdina aqua volvente, a sero terra

sancti Stephani, a cercio via publica. » (Cartul. de Sa.

vigny, ch. 21 3, ad ann. Q82).

canton de Decize, Nièvre); Nevers; la Charité; Pouilly-sur-Loire

– Cosne; – Bonny (canton de Briare, Loiret);
– Montcresson (canton de

Châtillon-sur-Loing, même dép.); Montarsis (Montargis); Ne-

mours; Perches (Perthes-en-Gâtinois canton de Melun Seine-et-

Marne) Givisi (Juvisy); Paris. II est assez difficile de compren-

dre comment Valbonnais (p. 570, note) a pu dire, au sujet de cet iti-

néraire « De la Brelle on alloit à St-Clément et à Charlieu, d'où l'on

a se rendoit à Nevers, sans traverser la Loire. » II est visible au contraire

que, dans cet intervalle, on franchissait le neuve deux fois, car Pierre-
fitte est situé sur la rive gauche.

Je m'écarterais trop loin de mon sujet si, à propos de la voie de

Roanne à Lyon, je m'arrêtais à décrire les anciens chemins qui la cou-

pent en divers points. Je ferai une exception pour l'iter quadrinale.

chemin des charrettes, chemin charretier', que les terriers désignent indif-

féremment comme tendant de Deux-Rieux (Dorieu, commune de Châ-

tillon-d'Azergue) à Saint-Clément, et de Deux-Rieux à Tarare. Ce che-

min, qui rencontrait à angle aigu et successivement les deux branches

principales de la route venant de l'Arbrelle, semble avoir été surtout

une voie commerciale suivie, au moyen-âge, par les marchandises ve-

nant du bassin de la Loire et destinées à être embarquées sur la Saône-

Papire Masson « Furninum (Surninum, le Sornin) amnem a Cariloco

« fluentem, prope Marsigniacum, prffiterire non debeo, qui in Lige-

» rim labitur, facileque ex co portu usque ad Carilocum mercimonia

o deferuntur, indeque in Ararim ac Lucdunum emporium » (Desc. Jlu-
min. Gall., p. 23).



La route traversait le hameau de Miolan, où,

comme nous le dirons plus loin, on la retrouve enfouie

dans les terres, un peu au-dessus de la route de Cas-

sini, qui elle-même domine la route moderne. Sa

direction, en ce point, est à peu près celle du hameau

du Mortier, entre la Roue et Pontcharra. Or, on lit

dans le cartulaire

« Ego Arnulfus et uxor mea Radingardis concedi-

mus, de hœreditate nostra que est inagro Tarnan-

tensi, in villa quœ dicitur Arnacus (les Arnas, com-

mune de St-Romain-de-Popès), omnia videlicet quœ in

ipsa villa visi sumus habere; et in loco vestiturœ, unum

cambonem qui est juxta villam quœ dicitur Mortarius,

juxta viam publicam. » (Ibid. ch. 586, ad ann. ioi3).

Nous arrivons à Tarare, villa quœ vocatur Tara-

dra (i), chef-lieu de l'ager Taradrensis (2). Tout in-

dique que cette localité était, dans l'antiquité comme

aujourd'hui, traversée par la grande voie de Lyon à

Roanne. Un titre du cartulaire de Savigny fait pen-

ser à une colonne milliaire qui aurait existé à proxi-

mité

« VUIRPITIONES IN TARATRO. Abbas Dal-

macius suis diebus calumniatus est Girardum, minis-

(i) Cartul. de Savigay, ch. 368, ad ann. 954.

(a) Cartut. de Sav., ch. 847, circa ann. 1100. Il convient d'observer.

néanmoins, que l'ager Taradrensis n'est mentionné nulle part ailleurs

dans le Cartulaire. D'autres chartes ( no1 696, 738) pourraient faire

supposer qu'il était englobé dans l'ager Tarnantensls où La charte 224

place même formellement la villa Tadrarellus.



trum de Taratro, de super/luis et injustis usibus quos

faciebat in terra sancti Martini, et ipse Girardus, etsi

non omnes, tamen aliquos ipsis diebus vuirpivit In

festivitate Sancti Andreœ vuirpivit sex denarios de ec-

clesia; in calendis duodecim. Item in manso dominicato,

unum receptum pro ministerio suo, et tres vineas quœ in

eodem manso olim fuerunt et unum orlum de eodem

manso, et alium ortum juxta pratum Columnœ, et dimi-

diam silvam Combœ Adelelmi » (Bois de la Combe,

commune de Tarare, selon M. Aug. Bernard). (Ch. 8o3,

circa ann. iojo.)

Le tracé antique a probablement continué d'être

pratiqué pendant tout le moyen-âge. En 1 5 1 5 le

connétable de Bourbon vint de Moulins à Lyon, où

on lui fit une réception solennelle. A cette occasion,

le nommé Guichard David reçut du Consulat 3 livres,

pour aller à Tarare s'informer du jour de l'arrivée

du connétable (i).

Un siècle plus tard, Papire Masson place Tarare

sur la voie militaire de Lyon
« Taratrum oppi-

« dum in militari via qua Lugdunum itur positum

« est, in radice prasexcelsi montis. Rodumna in alia

«
ripa se ostendit » (2).

Le passage de la montagne de Tarare a été long-

temps l'effroi des voyageurs.
« On m'a tantôt dit mille

« horreurs de cette montagne de Tarare » écrivait

(1) La Mure, Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Fore^, pu-

bliée par M. Chantelauze, t. II, p. 533, note de l'éditeur.

(2) Descriptio Jluminum Gallix, p. 21.1.



Mme de Sevigne: « que je la hais » (t). M. Ogier

prétend qu'en hiver, on était obligé d'employer des

attelages de boeufs que fournissait la poste aux che-

vaux (2).

Ce chemin si difficile et si redouté fut beaucoup

amélioré, au commencement du siècle dernier, par le

célèbre ingénieur André-Nicolas Deville (3).

Au sortir de Tarare, la route, comme le montre

Cassini, s'élevait rapidement sur la croupe de la

montagne, qu'elle contourne aujourd'hui par son

flanc méridional. L'ancien tracé sert de limite entre

les communes de Joux et des Sauvages circonstance

qui est toujours une présomption d'antiquité. Il passe

à Château-Gaillard, sans doute ancien poste fortifié

destiné à surveiller la route, et arrive à la Chapelle,

point où existe un carrefour des plus remarquables,

formé par un chemin de crête qui rejoint la strata

Sayette à la Villette commune de Saint-Just-la-

Pendue.

C'est dans un champ voisin de la Chapelle, il y a

une trentaine d'années, qu'un paysan trouva, en la-

bourant la terre, la belle clé antique, surmontée d'une

statuette, en bronze, de Silène assis sur une outre 1

qui figurait
à l'Exposition

universelle de 1867. Des

monnaies à l'effigie de l'empereur Dioclétien et quel-

(1.1 Lettre du 27 février 1671.

(2) Ouvrage cité, p. 349.

(3) Pernetti, Les lyonnais dignes de mémoire, 1757, t. II, p. Job et

suiv.



ques fragments de poterie furent trouvés dans le

même endroit, ainsi qu'un grand nombre de tuiles

antiques (i).

La
Chapelle portait autrefois le nom de

Cltapelle-

de-Sienne (2). François Ier eut en ce lieu, avec le roi

d'Ecosse Jacques V, une entrevue dont Martin du

Bellay rend compte en ces termes

« Le Roy dès lors qu'il eut donné ordre à Lion pour

toutes les frontieres de son Royaume, deslogea de Lion,

et sur le chemin au hault de la montagne de Tarare, en-

tre ledit lieu de Tarare et de S. Saphorin, où il y a un

lieu qui s'appelle la Chappelle, auquel lieu estant là au

disner, le vint trouver le Roy d'Escosse, lequel, ainsi

comme j'ay dit en autre endroit, ayant eu nouvelles de

la descente de l'Empereur ès païs du Roy, avoit faict

faire en ses païs discretion de seiçe mille hommes, pour

venir au secours ditdit seigneur, et ce sans requeste ny

sceu d'iceluy et jà s'estoit ledit Roy d'Escosse embar-

qué par deux fois, mais avoit esté repoussé par un

contraire; finablement et sans difficulté «rriva jusques en

Normandie, avecques aucuns de ses navires, et print

terre au havre de Dieppe. Là, il oït nouvelles que l'Em.

pereur et le Roy estoient sur le poinct de se donner la

bataille, et à ceste cause pour n'y faillir il print la

poste: mais sur le chemin il eut nouvelles de la retraitte

de l'Empereur, qui fut occasion qu'il modera la dili-

(1) Renseignements communiqués par M. Chaverondier, – Magasin

Pittoresque, 1867, p. 384.

(2) Ogier, ouv. cité. Archives départementales de la Loire, B.

1046, i5o8.



gence de ses postes, pour surattendre son train qui ve-

noit apres luy: mais le Roy envoya au devant de luy

pour le haster, et qu'il laissast venir son train apres et

trouva ledit Roy d'Escosse ainsi que j'ay dit cy devant

à ladite Chapelle, auquel lieu il fut grandement re-

cueilly du Roy, et apres plusieurs autres propos, luy

demanda l'une de ses filles en mariage. » [Mémoires de

messire Martin du Bellay, liv. VIII, ad ann. iS36.)

Ce curieux texte nous fait voir que la grande route

se dirigeait, comme aujourd'hui, de la Chapelle sur

Saint-Symphorien-de-Lay. Toutefois, son tracé, entre

le Pin-Bouchain et Saint-Symphorien, n'était point

le même. Il passaitpar la Roche, le Bas-de-Fourneaux

et Chastin, ainsi que le montre la carte de Cassini.

Il existait à Saint-Symphorien un fief, contigu à

l'église paroissiale, appelé la Cloistre ou Butery (i).

Ce dernier nom viendrait-il de Bouter ia, Boteria,

Buteria, chaussée pavée (2) ? On peut le supposer

avec beaucoup de vraisemblance.

Les Mémoires de Martin du Bellay nous fournis-

sent une autre preuve du passage de la grande route

par Saint-Symphorien. Il s'agit de la mort de son

frère, Guillaume du Bellay, seigneur de Langey

(il Almanach du Lyonnais. y° BUTERY. Je dois dire pourtant qu'un
titre des Archives de la Loire (B. 960), où il est question d'un Pierre de

Fournillon, sieur de Butery, la Cloistre et autres lieux peut donner à

penser que Butery et la Cloistre étaient deux fiefs distincts. On trouve,

au N.-E. de la commune de Saint-Symphorien, un domaine de Butery:

il figure sur la carte de Cassini, mais sans le guidon qui désigne les

fiefs.

(2) Ducange 1 BOUTERIA. – Agger, via strata ».



« Le sieur de Langey, pour la debilité de ses mem-

bres (car il estoit perclus à cause des longs travaux),

avecques le congé du Roy, partit de Turin en une lit-

tiere, pour venir devers luy, auquel il desiroit avant

que mourir declarer beaucoup de choses pour son ser-

vice, qu'il ne voulait mettre en la bouche d'autruy, crai-

gnant de faire tort à ceux qui en luy s'estoient fie\,

mais il ne luy fut possible d'y parvenir car le neu-

fiesme jour de Ianvier mil cinq cens quarante deux, il

trepassa à Sainct Saphorin sur le mont de Tarare, au

grand regret de plusieurs gens de bien, de sçavoir et

d'experience ». (M cm. de Mart. du Bellay, IX.)

En 1601, Daniel Guitière, écuyer, était chevau-

cheur du roi à Saint-Symphorien (1).

Je le répète, tout porte à croire que la route de

poste du XVIe siècle n'était autre que le grand che-

min pratiqué de temps immémorial, c'est-à-dire la

voie romaine.

De Saint-Symphorien, la route se dirigeait sur le

hameau du Portail, à l'ouest et tout près de Neaux.

Elle descendait ensuite à l'Hôpital-de-Pierre-Fortu-

nière, station dont la dénomination toute païenne a

fait place, depuis longtemps', au vocable chrétien

d' Hôpital-de-Saint-Fortunat.

En 1597, Blaise Tricaud, écuyer, tenait la poste

pour le roi à l'Hôpital-de-Pierre-Fortunière (2).

De ce point, où elle semble avoir été coupée par

(1) Communication de M. Chaverondier, archiviste de la Loire.

(2) Id.



le magnum iter ferratiup de Flandrcs à Perreux,

mentionné dans un titre des archives du Rhône (i), la

voie antique gagnait Roanne. C'est le grand chemin

tendant de l'Hôpital à Roatt~ae que le terrier de

Cro^o, de Cucurieu (1476), nous montre longeant la

rive gauche du Rhin, au lieu du Buet ou des Fla-

ches (2), et qui passait aussi à Saigtte-Guital (3) et

au Jal (4), territoires dont je ne saurais indiquer la

position exacte, mais qui doivent être voisins de Cha'

valon. J'allèguerai encore les textes suivants

n Versus lo Chassaygn de la Reposa, juxta iter mag-

num per quo itur de Hospitali Petre Fortiniere versus

Roannam ». (Fragment de terrier, pour Guichard de

Thélis seigneur de Peysseley, et N. chamarier de

Charlieu, signé Boton, XIV- s. communiqué par

M. Amédée d'Avaize, g5.)

« In territorio del Ponteyl juxta. iter quo itur

de Rodana versus hospitalle Petre Fortineri ». ( Terrier

Cayeti, 407, déjà cité.)

Enfin, la route pénétrait dans l'antique Roidomna>

(1) En la Lurici, juxta magnum iter ferratum quo itur de Flandres

« apud Perreux ex mane » (Terrier de Neulise i5i3. Archives du Rhône,

Jacob, vol. 45, n» t, f° si"),
–

« Prope hospitalle Petre Fortuneri,

« juxta. iter publicum tendens a dicto hospitalli versus Fermes ex <

(Terrier de la Motte-Beeh, pour Gonin et Guillaume de Garda, alias

Bet, damoiseaux, signé Cayeti, 1407. Bibliothèque de Roanne, Archives

du duché de Roannais, E. 157).

(2) Cartes du terrier de Cro\o, communiquées par M. Aug. Chaveron-

dier réponse de Barthélemy et Antoine de Fellines, alias Boquin,

art. 9.

(3) Ibidem, rép. de J. Chavallon, art. 5.

(4) Ibid., rép. de Barthélemy du Chavallon, art. 6.



en franchissant le gué célèbre auquel cette ville doit

son nom gaulois. A défaut d'indications plus précises,

je ne vois pas d'inconvénient à admettre que le pas-

sage du fleuve se soit opéré au point même où le

grand chemin venant de Lyon aboutissait au XVI°

siècle, c'est-à-dire à la hauteur de l'Ile

» En la parroisse dud. Roanne, et aupres la riviere de

Loire, du costé de Lyon, au lieu appelé l'Isle, jouxte
lad. riviere de Loyre de soir, et le grand chemin ten-

dant de Lyon à Paris de matin ». (Vente par P. Ladven-

turier, marchand de Roanne, à Paulle-Jally aussi mar-

chand voiturierpar eau, i586. Bibliothèque de M. Jean

de Neufbourg.)

V

DISTANCE VRAIE DE MIOLAN A LYON ET A ROANNE

PAR LA ROUTE QUI VIENT D'ÊTRE DÉCRITE

EXAMEN DES PRINCIPALES VARIANTES DE CETTE ROUTE

Nous venons de décrire le parcours de la voie an-

tique de Lyon à Roanne, tel qu'il résulte, avec une

grande probabilité, sinon avec une entière certitude,

de l'examen des textes et de la considération des



lieux. Nous avons constaté qu'elle passe par Miolan.

Il faut voir maintenant quelles longueurs itinéraires

séparent cette localité des villes en question.

La distance de Lyon à Miolan, mesurée avec soin

sur la carte de l'Etat-Major, en suivant le tracé indi-

qué plus haut, est sensiblement de 3i kilomètres 5oo

mètres. Or, la distance de Mediolanum au terme

méridional le plus voisin est, selon la Table de Peu-

tinger, de 14 lieues gauloises, valant, à 2,222m la

lieue, 3 kilomètres 108 mètres. Différence, 400 mè-

tres environ. Cette différence, déjà si petite, s'efface-

rait même complètement, ou plutôt serait remplacée

par une différence égale en sens contraire si, au lieu

de prendre pour point de départ le clocher de Four-

vières, nous étions partis de la porte antique située à

l'extrémité de la rue de la Favorite.

Donc, la distance de Miolan à Lyon convient ri-

goureusement à celle marquée par la Table, entre

Mediolanum et la station qui lui succède immédiate-

ment au sud.-est.

D'autre part, la distance de Miolan à Roanne (point

trigonométrique de la carte de l'Etat-Major), toujours

mesurée sur la carte, en s'assujétissant au parcours

de l'ancienne route, est à peu près de 43 kilomètres

3oo mètres. La distance de Mediolanum à Roi-

domna donnée par la Table est de 22 lieues gauloises,

soit 48 kilomètres 884 mètres. C'est une différence

de 5 kilomètres 600 mètres, en nombre rond.

Cette différence serait considérable s'il s'agissait



d'un chemin en plaine. Mais il faut observer qu'elle

porte sur la partie la plus difficile de la route; et c'est

ici, je crois, le cas d'appliquer une réduction à la lon-

gueur des lieues employées par l'auteur de la Table,

pour tenir compte à la fois de la diminution de lon-

gueur des plans inclinés, ramenés à leur projection

horizontale, et du moindre espace parcouru par le

voyageur, dans l'unité de temps, sur une route forte-

ment accidentée. Dans ces conditions, une réduction

d'un dixième semble n'avoir rien que de très-légitime;

or, elle suffit à rétablir l'accord entre les chiffres, car

elle a pour effet de ramener à 44 kilomètres la valeur

des 22 lieues gauloises indiquées par la Table. La

différence n'est plus que de 700 mètres, c'est-à-dire

totalement négligeable.

Donc encore, et sauf une correction que tout se

réunit pour autoriser, la distance de Miolan à Roanne

concorde avec celle qui sépare Mediolanum de Roi-

domna.

Je ne puis, toutefois, abandonner ce sujet sans dire

un mot de quelques variantes du tracé entre Tarare

et Roanne, et examiner ce que devient, pour chacune

d'elles, la distance entre Miolan et Roanne.

il L'intendant d'Herbigny, dans son Mémoire

sur la généralité de Lyon, écrit en 1698, nous fait

connaître une route d'étapes pour l'infanterie

conduisant de Lyon dans le Bourbonnais par l'Ar-

brelle, Tarare, Régny et Saint-Haon. Cette route

n'est point figurée par Cassini, qui se borne à indi-



quer un chemin tendant de l'Hôpital-de-Saint-For-

tunat à Régny, où il se bifurque pour gagner, d'un

côté, Thizy et, de l'autre, Amplepuis. Joubert fils,

dans sa carte du Gouvernement général de Lyon-

nais, Forez et Beaujolais, publiée, en 1767, sous la

direction de l'abbé Berlié (1), impose le nom de

Grande Route de Paris par le Bourbonnois à ùn

chemin qui se sépare, à la hauteur de Château-

Gaillard, de la route de Tarare àSaint-Symphorien-de-

Lay, emprunte à Amplepuis celle venant de Régny

et de l'Hôpital, la quitte à Naconne, et gagne Roanne

par les Giraudières, Dard, le bois de Féché et le point

coté 374 sur la carte de l'Etat-Major. Enfin, l'on

peut aller directement de Tarare à Régny, sans tou-

cher Amplepuis, en suivant la route de Saint-Sym-

phorien jusqu'aux Perroquets, d'où un chemin de

crête qui fait, sur plusieurs points, limite entre les

départements de la Loire et du Rhône, va rejoindre,

à Huissel, la route d'Amplepuis à Régny. Et comme

de Régny on peut également atteindre Roanne par

deux routes différentes, celle des Giraudières et celle

de l'Hôpital, c'est en tout quatre manières d'aller de

Tarare à Roanne en passant par Régny.

Iln'estpas aisé, fautede détails, de préciser celle que

l'intendant d'Herbigny a entendu décrire. Quoi qu'il en

(1) Voir la reproduction d'un fragment de cette carte. Selon un usage

ancien, cetle-ci est disposée de manière que le Nord est à la droite du

spectateur. Pour plus de commodité, je me suis conformé à l'orienta-

tion moderne, sans altérer, du reste, l'aspect de la carte originale.





soit, ces divers itinéraires donnent les distances suivan_

tes entre Miolan et Roanne: par les Perroquets, Régny

et les Giraudières, 43 kilomètres 700 mètres; par

Amplepuis, Régny et les Giraudières, 46 kilomètres;

par les Perroquets, Régny et l'Hôpital, 46 kilomè-

tres 200 mètres; par Amplepuis, Régny et l'Hôpital,

48 kilomètres 5oo mètres. Cette dernière longueur

correspond, à moins de 400 mètres près, aux vingt-

deux lieues gauloises de la Table de Peutinger, et les

autres se ramèneraient sans difficulté au même chiffre,

par une correction analogue à celle que nous avons

appliquée à la route de Saint-Symphorien.

Mais M. Aug. Bernard a peut-être tenu trop de

compte de la route d'étapes indiquée par l'intendant

d' Herbigny, en tant qu'elle peut servir à déterminer

la voie antique (i). Le choix des routes tenues par

les troupes en marche a dû fréquemment être subor-

donné à des considérations plus administratives que

topographiques. Le logement des gens de guerre était

autrefois, ce qu'il est du reste encore aujourd'hui, une

charge assez onéreuse, à laquelle chacun s'efforçait de

se soustraire (2). Il semble que Roanne y ait réussi;

car d'Herbigny fixe à Saint-Haon l'étape qui suivait

(1) Description du pays des Ségusiaves, pp. iîo, i36, 167. Voyez pluâ

haut, p. 52, ce que j'ai dit de l'opinion de cet auteur sur le tracé de la

route antique de Lyon à Roanne.

(2) Voir les curieux documents relatifs à la fixation de l'étape entre

Feurs et Noirétable, et au différend survenu à ce sujet entre les villes

de Boën et de l'Hôpital-sous-Rochefort, I537-I538. Archives de la sa-

cristie de Boën,



celle de Régny. Cela étant, il paraîtra naturel que

la petite ville de Régny, plus rapprochée de Roanne

et qui peut-être offrait plus de logements que

Saint-Symphorien ait été choisie de préférence à

cette dernière localité pour la couchée des troupes,

afin de partager plus également la distance entre Ta-

rare et Saint-Haon. Mais la grande route de poste

n'en passait pas moins par Saint-Symphorien et

l'Hôpital-de-Pierre-Fortunière comme nous l'avons

établi plus haut.

2° L'intendant d'Herbigny signale une autre route

d'étapes pour la cavalerie, qui passait à Pontcharra,

Thizy et la Pacaudière. Sans examiner si cette route

traversait même Roanne (chose douteuse, car le che-

min le plus court de Thizy à la Pacaudière passe par

le port d'Aiguilly, à une lieue en aval de Roanne (i),

je ferai observer qu'elle constitue, dans le nord, un

détour bien prononcé. Sa longueur, de Miolan à

Roanne, serait d'environ 49 kilomètres 3oo mètres,

(i) Le chemin du port d'Aiguilly à Thizy est cité plusieurs fois dans

des cartes terristes du prieuré de Villeneuve, commune de Perreux, que

M. Aug. Chaverondier a bien voulu me communiquer. Il passait au

hameau de Bas-d'Asne. Sur l'autre rive de la Loire, un chemin public,
iter publicum per quod itur de portu Aguilliaci ad Sanctum Habundum

(titre du 2 juillet 1448. Arch. du duché de Roan., E. 112), mettait le

port d'Aiguilly en communication avec le grand chemin royal de

Paris. La rencontre de ces deux chemins avait lieu au territoire de

l'Orme-Sec, commune de Mably a In dicta perrochia [Mabliaci) et in

territorio de l'Ormo Seche, juxta iter quo itur de Roddanna ad Chan-

giacum ex borea, ex, et juxta aliud iter quo itur de portu d'Aguîhe ad

Sanctum Habundum ex meridie (Terrier de la cure de Mably, 1437-

1466, f° 17. Arch. de la Loire, série G).
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en supposant qu'elle gagnât Thizy par Château-

Gaillard et Amplepuis; car il est bien peu probable

qu'à Pontcharra, elle ait abandonné la vallée de la

Turdine pour aller rejoindre la vieille route qui mon-

tait de Saint-Clément-de-Valsonne à Thizy (V. p.

25). En tous cas, et les divers tronçons de ce chemin

fussent-ils antiques, son tracé bizarre, qui coupe sans

nécessité plusieurs vallées profondes permet difficile-

ment de l'identifier à la voie directe de Lyon à

Roanne.

3° Une dernière variante, mais celle-ci autrement

digne d'attention et par son tracé éminemment stra-

tégique, et parce qu'elle emprunte le parcours d'une

voie antique des plus importantes, consiste à quitter,

à la Chapelle, la route de Tarare à Saint-Symphorien

pour prendre le très-curieux chemin de crête qui

aboutit à la Villette commune de Saint-Just-la-

Fendue, et qui n'est autre probablement que celui

désigné sous le nom d'iter de Sancto Marcello de

Cys ad Taratrum, dans le terrier de Leignieu, signé

de Bruco, de l'an i5oo (i). A la Villette, ce chemin

(t) « tn podio de Villeta, juxta itter quo itur de Foro ad Chezasi-

« mon ex mane, et iter de la Sayeta ex vento et sero, et terras MichaeLis

« Moncel et uxoris moventes de censiva dictarum dominarum, quo-
« dam itinere intermedio, ex borea, et iter quo itur de Sancto Marcello

« de Cys ad Taratum (Taratrum) etiam ex borea (Copie vidimée, Bi-

bliothèque de M. le comte Léon de Poncins. Réponse de J. Moncel,

de St-Just-la-Pendue). 11 semble résulter de ce passage que l'objectit t

principal de la voie Sayette n'était pas Tarare, puisque un chemin spé-

cial se détachait d'un point de son parcours pour conduire à cette

ville.



rencontre la voie Sayette (strata de Sayeta, grand

cheminferrate de Sayete, chemin publiq de Sayetta),

que M. Aug. Chaverondier, à l'aide de textes nom-

breux et concordants a parfaitement déterminée

jusqu'au port de Roanne. En suivant cet itinéraire,

qui fait, dans le midi, un détour sensiblement égal

à celui de la route par Thizy dans le nord, on trouve,

pour la distance entre Miolan et Roanne environ

49 kilomètres 700 mètres (i); ou 22 lieues gauloises,

à 800 mètres près.

Cet accord dans les chiffres, l'assiette extrêmemen t

remarquable de la voie Sayette, son antiquité bien

constatée, sont autant de motifs qui pourraient, à

première vue, faire balancer entre ce tracé et celui

plus direct par l'Hôpital de Pierre-Fortunière. Tout

bien considéré néanmoins il semble que ce dernier

mérite la préférence. En effet, il n'est pas du tout

prouvé que la voie Sayette, que l'on retrouve sous

son nom caractéristique à six kilomètres à l'est de la

Villette, près du hameau de Chancieu, commune de

Violey (2), ait eu pour objectif la vallée de la Turdine

et Lyon et, quant au rapport des distances, la diffi-

{1) Ce chiffre est affecté d'une légère incertitude, qui tient à ce que,
sur un certain point, le chemin se divise en deux branches qui se rejoi-

gnent peu après. Le tracé le plus long surpasse l'autre d'environ 800

mètres. J'ai employé le plus court.

(2) « Terre située proche le chemin de Sayetta et au curtil de Chan-

cieu, confrontant du septentrion audit chemin » (Terrier de ta chS-

tellenie de Néronde, 1680 et années suiv., t. IV, (' 63. Arch. de la

Loire,
A. 85. Texte communiqué par M. Chaverondier).



culte du passage de ces montagnes rend plus vraisem-

blable un chiffre un peu inférieur à celui marqué par

la Table de Peutinger.

VI

ANTIQUITÉS DE MIOLAN

Après avoir établi la concordance des positions

de Miolan et de Mediolanum dans l'hypothèse où

la route indiquée par la Table de Peutinger serait

celle de Lyon à Roanne, il me reste à démontrer a

posteriori leur identité, par l'examen des antiquités

que l'on observe à Miolan.

Le hameau de ce nom est bâti dans une position

riante, sur un plateau peu élevé au-dessus de la

Turdine, au pied des collines de Vindry. 11 se com-

pose d'une demi-douzaine de maisons, dont les plus

méridionales, situées au bord de l'ancienne route de

Lyon à Paris, sont appelées Les Potences, souve-

nir d'une justice dont les fourches devaient se dres-

ser en ce lieu. L'ancienne route dont il s'agit ici est

celle qui figure sur les cartes de Cassini et de l'État-



Major. Son tracé a été modifié à une époque toute

récente la route actuelle passe par le hameau de la

Roche.

C'est entre Miolan proprement dit, et Les

Potences, que des fouilles pratiqués par M. Bartholier,

dans un champ aujourd'hui planté en vigne, sur le

bord et au midi du chemin de Vindry, à 5o mètres

environ au sud-est de la maison Nevière, ont mis

au jour un tronçon de voie antique qui appartient

sans doute à la voie romaine de Lyon à Roanne.

Cette route, d'après les explications que j'ai recueil-

lies de la bouche même de M. Bartholier, était en-

fouie à la faible profondeur d'environ 20 centimètres.

Sa largeur était de trois mètres elle offrait une

chaussée très-résistante bien que non pavée, si ce

n'est dans la partie correspondante aux ornières.

Son tracé, sensiblement parallèle à celui de la route

actuelle, semble dirigé sur Pontcharra. Il est indi-

qué, dans la terre qui joint en soir la vigne de M.

Bartholier, par une ligne de gros noyers plus loin

la voie traverse un pré où il serait bien aisé de faire

des fouilles. On assure que son passage est très-re-

connaissable à la couleur plus pâle de la végétation

qui la recouvre (1).

(1) Voir le plan de Miolan. Une lettre de M. l'abbé Burelier, vicaire de

la Madeleine, à Tarare, m'apprend que le prolongement de cette an-

cienne voie, du côté de l'Ouest, a été reconnu par un cultivateur sur

une longueur plus considérable que celle comprise entre les deux che-

mins qui descendent de Miolan à la vieille route de Lyon. Sa direction

approximative serait celle du point marqué A,





De part et d'autre de ce chemin, mais principa-

lement entre les maisons Bartholier et Nevière, et

dans le clos qui s'étend au matin de cette dernière

habitation, le sol est jonché de débris de tuiles à

rebords et de poteries gallo-romaines. J'ai remar-

qué de nombreux fragments d'amphores. M. Nevière-

Châtelard m'a parlé de vases divers, les uns en

terre rouge ou noire, d'autres en terre de Samos

imitant l'éclat de la cire à cacheter, quelques-uns

portant le nom du potier. M. Bartholier a trouvé des

meules à bras et d'énormes pilons en terre cuite,

qu'il assure n'être point des extrémités coniques

d'amphores, comme j'étais disposé à le supposer. On

signale aussi la découverte de lampes, d'une mar-

mite, d'une hache en métal, celle-ci trouvée par M.

Clavier. Mais, n'ayant point vu ces objets, je ne

puis dire s'ils étaient antiques.

J'ai été plus heureux pour les monnaies bombées

que recèle le sol de Miolan. Le fermier de M. Ne-

vière m'a montré un moyen bronze, trop fruste

pour être déterminé, mais certainement romain;

et j'ai vu, entre les mains de M. Nevière lui-même,

un demi-as assez bien conservé, au type connu de l'au-

tel de Lyon (i). D'autres médailles antiques ont été

trouvées, et
perdues par les inventeurs.

(0 Cette médaille a été trouvée dans le clos de M. Nevière. La terre

contiguê à ce clos, du côté du matin, renferme aussi beaucoup

d'antiquités.



Le sol de Miolan renferme des substructions nom-

breuses mais il n'y a jamais été pratiqué que des

fouilles trop peu étendues ou trop superficielles.

M. Nevière a mis au jour l'orifice d'un ancien puits:

il l'a fait recouvrir de terre sans l'avoir exploré. Ce

puits serait facile à retrouver.

On a conservé le souvenir d'un grand, solide et

vieux mur, qui s'élevait à une hauteur d'environ

10 mètres, le long du chemin des Potences à Mio-

lan. En l'absence de toute indication caractéristique,

on ne saurait faire d'hypothèse sur l'âge de cette

ruine.

Les habitants de Miolan voient, dans les vestiges

de toute nature que je viens d'énumérer, les restes

d'une ancienne ville qui se serait appelée Mont-

Miolan. M. Bartholier a trouvé, sur le bord de la

route antique, près de l'endroit où elle rejoint le

chemin de Vindry, nombre de trous pleins d'une

terre noire mêlée de débris de vases. Les ouvriers

employés au défoncement, frappés de cette couleur

noirâtre du terrain, avaient supposé que le cimetière

de la ville était situé en ce lieu. Il y a toute appa-

rence qu'ils avaient deviné juste les sépultures an-

tiques se rencontrent fréquemment le long des che-

mins, et les détails donnés par M. Bartholier se rap-

portent bien à un cimetière par ustion.

On ne connaît pas d'inscriptions à Miolan. On

m'a parlé, à la vérité, de tronçons de colonnes, peut-

être milliaires, qui existeraient dans la direction de



Pontcharra, mais sans pouvoir m'indiquer d'une

manière précise les lieux où elles se trouvent, ni

me dire si elles sont inscrites.

A 200 mètres environ des dernières maisons de

.Miolan, sur le chemin de Vindry, en cet endroit

profondément encaissé, s'ouvre, par deux orifices

qui se correspondent sur chaque berge, un curieux

souterrain creusé dans la roche tendre connue sous

le nom de gorre, espèce de granite à gros grains

en voie de décomposition. Il est probable qu'autre-

fois cette galerie passait au-dessous du chemin, dont

l'abaissement successif a fini par l'intercepter. Actuel-

lement, l'orifice (méridional est seul praticable. Ce

souterrain est large de o m. 45 haut de i m. 10o

à 1 m. 20, et arrondi en anse de panier à sa par-

tie supérieure. Le sommet de la voûte est à i m.

70 environ au-dessous du sol de la campagne. Les

parois latérales offrent, de distance en distance, de

petits trous destinés à recevoir les lampes qui éclai-

raient les travailleurs comme le prouvent des traces

de fumée encore très-visibles. Ce souterrain a été

partiellement exploré, il y a peu de temps, par des

paysans qui, sur la foi d'une somnambule, espé-

raient y trouver un trésor s'élevant à plusieurs

millions. Sa direction est à peu près perpendiculaire

au chemin de Vindry, et sa longueur considérable.

Du côté du nord, il s'étendrait jusqu'au ruisseau qui

coule entre Miolan et la grange du Pilon; et du

côté du midi, où il passe sous la propriété de M.



Genevrier, maire de Bully, il aurait été reconnu

sur une longueur d'environ 1 5o mètres. On prétend

que, de ce côté, il coupe à angle droit un autre

souterrain dont une branche se dirige vers le châ-

teau de Vindry.

Il est difficile d'assigner une date à cet ouvrage,

qui dut être un chemin couvert mettant en rapport

deux ou plusieurs points qui me sont inconnus. Sa

direction générale, l'absence de tout sédiment à

l'intérieur, ne permettent pas d'y voir un travail

hydraulique. Il est d'ailleurs situé en dehors de l'en-

ceinte du Miolan gallo-romain, les terres qu'il tra-

verse ne renfermant que de rares fragments de po-

teries, évidemment apportés d'ailleurs (i).

Plusieurs vases trouvés à Miolan sont conservés

au château d'Avauges par M. le marquis d'Albon,

qui est persuadé de l'identité de ce lieu avec l'anti-

que Mediolaniim. Au point où en est arrivée cette

discussion, il me sera permis, je pense, de conclure

dans le même sens, en m'appuyant sur l'étymologie,

l'accord des distances, et l'existence à Miolan. de

nombreuses antiquités gallo-romaines. Ici, toutefois,

se place l'examen d'une dernière difficulté.

(i) Ce souterrain n'est point le seul qu'on signale dans cette région.

M. Ogicr (ouvrage cité), dans sa Notice sur Saint-Romain-de-Popes,

parle d'un souterrain, appelé la Sarrasinière, qui existerait à proximité
de ce village. On voit, au bourg d'Arthun (I.oire), une galerie qui offre

beaucoup de ressemblance avec celle de Miolan,



VII

VÉRITABLE CHIFFRE INSCRIT SUR LA TABLE DE PEUTINGER

EN REGARD DU MOT MEDIOLANO

Je suis parti de cette supposition, justifiée par

les anciennes éditions de la Table de Peutinger, que

la distance de Mediolanum à la station voisine, dans

la direction du sud-est, était de XIIII lieues gauloi-

ses. Mais, depuis quelques années, sur la foi d'une

vérification de l'original faite par M. Alfred Maury

(i), suivi par M. Ernest Desjardins (2), ce chiffre

de la Table a été lu VIIII au lieu de XIIII ce

qui fait une différence de 5 lieues gauloises, ou de

plus de i 1 kilomètres. Ainsi disparaîtrait le bel ac-

cord que nous avons constaté. C'est une objection

très-sérieuse.

Elle ne m1a pas, néanmoins, semblé d'abord in-

soluble. Tout le monde convient que le manuscrit

unique, exécuté en 1265, que nous possédons de

la Table, présente de nombreuses erreurs de copie.

La position de Mediolanum, sur la route de Feurs

(1) Revue archéologique, nouvelle série, t. IX, année i86j, p. 63,

[!) Géographie Je la Gaule, p. 281,



à Roanne, est aussi inconciliable avec le chiffre VIIII

préféré par M. Maury, qu'avec celui de XIIII donné

par les précédents éditeurs: car les 22 lieues gau-

loises indiquées entre Mediolanum et Roanne sur-

passent déjà la distance de cette dernière ville à

Feurs et ne laissent pas de place pour une étape

intermédiaire. De toute manière une correction est

nécessaire. Celle que j'ai proposée, et qui consiste

à transporter Mediolanum entre Lyon et Roanne,

semble tout concilier: mais elle implique l'adoption

du chiffre XIIII. J'étais donc porté à rétablir ce

chiffre, sinon à titre de véritable leçon du manuscrit,

du moins comme restitution probable du texte pri-

mitif. Cette correction me paraissait d'autant plus

admissible, qu'elle se réduit à substituer un X à un

V, deux lettres dont la première ne diffère de la se-

conde qu'en ce que les deux traits qui la constituent

se prolongent au-delà de leur point d'intersection. Ne

pouvait-on supposer un échange entre ces lettres,

analogue à celui qu'on observe en d'autres endroits

de la Table (i)?

Cependant la dissidence entre les anciens et les

nouveaux éditeurs rendait fort désirable une nou-

velle et minutieuse vérification du manuscrit original

conservé à la bibliothèque impériale de Vienne. Quel

(t) Distances A'-iug. Tresvirorum (Trèves) à Noviomago iNeumagen)

VIII lieues, au lieu de XIII de Narbone (Narbonne) à Ruscione (Castel-

Roussillon), VI milles, au lieu de XL.



est au juste le chiffre inscrit en regard du mot

Medioîano? Quel degré de certitude ce chiffre pré-

sente-t-il à la lecture? Le concours bienveillant d'un

savant génevois, depuis longtemps fixé en Allema-

gne, M. le docteur Butticaz,
m'a

permis
d'éclaircir

ce point de fait. Voici la note, en date du 14 février

1872, dans laquelle cet érudit a bien voulu consi-

gner le résultat de ses constatations:

c<Le 12 courant, je me suis rendu à la bibliothèque

impériale, pour y vérifier le
chiffre

controversé de la

Table de Peutinger, désigné dans la lettre ci-annexée de

M. V. Durand. Comme, en raison de l'importance

scientifique des dissidents français, je prévoyais qu'il

s'agirait de trancher une question paléographique des

plus difficiles, j'avais prié mon ancien ami, M. le pro-

fesseur Friedrich Maassen décan de l'Université de

Vienne, docteur en droit et paléographe distingué

de vouloir bien m'assister de ses lumières et de son ex-

périence. Pour plus de sûreté, j'avais d'ailleurs engagé

le bibliothécaire à nous adjoindre, comme surveillant,

le custode qui avait jadis rempli les mêmes fonctions

auprès de M. Desjardins. Il était on\e heures du

matin quand nous fûmes introduits dans la salle des

manuscrits le temps était parfaitement clair: de sorte

que la lumière ne laissait rien à désirer.

« Le croquis de M. Durand nous ayant facilité consi-

dérablement nos recherches, au bout de quelques mi-

nutes nous eûmes le point désiré sous les yeux. Cette

découverte fit sur nous l'effet qu'éprouverait un chas.

seur, pénétrant dans une caverne pour s'y mesurer

avec un ours, et qui n'y rencontrerait qu'un lapin.



Aussi, nous écriâmes-nous à l'instant et simultanément

Mais, c'est un X!

« Je répète que le coup d'œil suffit pour réfuter les

dissidents car voici la forme actuelle du
chiffre en

litige y^
– Mais admettons que les trois solutions de

continuité que nous y remarquons autorisent une cri-

tique, et voici où nous aboutirons forcément. Les V et

X du précieux manuscrit qui nous occupe sont, l'un

et l'autre, rigoureusement pris d'entre les minuscu-

les de l'alphabet grec de forme correspondante, c'est-

à-dire l'ypsilon v et le kappa x. Ce fait réduit à néant

la supposition d'après laquelle une erreur pourrait

provenir de la prolongation des traits du V au-delà

de leur point de réunion, et en faire ainsi un point d'in-

tersection le rapprochant de la forme du X, et expli-

quant, par conséquent, une confusion de chiffres. L'u

se fait d'un seul trait de plume, et ne saurait avoir

ainsi de point de jonction ni d'intersection. L'ouver-

ture de l'\> telle qu'elle est rigoureusement et cons-

tamment formée dans toute l'étendue de la Table de

Peutinger, n'offre
d'ailleurs qu'un angle de 45", tandis

que les x forment dans le sens vertical, avec la même

stricte uniformité, un angle de 6o° sur ce point il n'y

a donc pas de confusion possible et nous serions dé-

jà, de ce chef, autorisé à affirmer que la critique

la plus sévère ne saurait opter que pour le X.

« Envisageons maintenant les snlutions de continuité

déjà signalées, au point de vue de la calligraphie uni-

formément adoptée dans le document en question; et

à ce titre, nous trouverons encore, comme points de

départ et arrêt de la plume traçant «nu, v et pour

le x, Reconstruisons ensuite ces figures, et nous



n'arriverons pas plus à un kappa en reliant les points

de la première, qu'à un ypsilon en faisant subir la mê-

me opération à la seconde. Donc, le chiffre qui nous

occupe ne saurait être qu'un X! Le seul reproche

que mérite l'immortel auteur inconnu de cet inappré-

ciable manuscrit, c'est, selon moi, de n'avoir pas main-

tenu uniformément au kappa sa composition classique,

c'est-à-dire au lieu de le former tantôt ainsi, tan-

tût
jÇ comme md ans le chiffre controversé (i). »»

Ainsi, les premiers éditeurs avaient bien lu, et le

chiffre XIIII doit être maintenu dans le texte com-

me exprimant la distance de Mediolanum à la sta-

tion la plus voisine (2).

La carte jointe à ce mémoire montre le tracé de la

voie antique de Lyon à Roanne, par Miolan, telle

que nous l'avons décrite, et fait voir aussi comment

elle se prolonge en ligne droite sur Voroglum, en pas-

sant par Ariolica, station que je place entre la Pa-

caudière et Saint-Martin-d'Estraux, dans le voisi-

nage de la petite rivière appelée, au moyen âge,

rivière d'Arulho ou cCArruelhe. Cette disposition

rectiligne de cinq des points de la route indiquée

r (1) Les caractères figurés ici ont été agrandis dans l'original, ils ont

moins de 2 millimètres de hauteur. Voir notre fac-simile d'un fragment

de la Table de Peutinger.
La diversité signalée dans la forme des X ne serait-elle point une

simple apparence, due à la vétusté du manuscrit, qui aurait fait

perdre à l'une ou à l'autre des barres de cette lettre les appendices en

retour qui les terminent 7

(2) Bien que l'édition de M. E. Desjardins semble fautive en cet en-

droit particulier, elle n'en est pas moins très-estimable, et m'a été fort

utile pour mon travail,



par la Table ne me paraît pas l'argument le moins

fort en faveur de la restitution que j'ai proposée pour

Mediolanum.

VIII l

MEDIOLANUM, CAPITALE SUPPOSÉE DES INSUBRES GAULOIS.

FONDATION DE MILAN EN ITALIE

A propos de Mediolanum une question a été agi-

tée, dont il est peut-être opportun de toucher un mot.

Elle se rattache aux origines de Milan en Lombardie.

« Rome, » dit M. Alain Maret, « ne comptait

«
guère plus d'un siècle et demi d'existence, lors-.

«
qu'une expédition formidable de peuples gaulois,

« composée de cent cinquante mille hommes, sous

« les ordres de Bellovèse, fit irruption en Italie

« (590 ans avant J.-C.). Les troupes qui en faisaient

« partie appartenaient aux Bituriges ( Berry) Ar-

« ventes (Auvergne) Sénons (territoire de Sens),

o Carnutes (territoire de Chartres) et aux Eduens.

« Tite-Live nous apprend que les Gaulois ayant été

« informés que la contrée où ils s'étaient arrêtés se

« nommait pays des Insubres, nom que portait un

« canton des Eduens, ils en tirèrent un augure fa-

« vorable et y fondèrent une ville à laquelle ils don-

« nèrent le nom de Mediolanum (Mey-Land), sans

« doute pour rappeler le souvenir de celui que por-



7

On le voit, Tite-Live se borne à dire qu'il existait

dans la haute Italie un territoire des Insubres dont

le nom était identique à celui d'un pagus des Eduens;

mais il n'affirme nullement que les Gaulois qui fon-

dèrent Milan aient voulu compléter la ressemblance,

en donnant à cette ville le nom de leur cité natale.

C'est là une conjecture moderne, ingénieuse si l'on

veut, mais enfin une simple conjecture, un peu affai-

blie par cette circonstance que le nom de Mediola-

num était porté par beaucoup d'autres villes en pays

gaulois.

Après cela, je ferai remarquer, en faveur de ceux

qui se plaisent à ce rapprochement d'origines, que la

vallée de la Turdine et, d'une manière générale, la

partie inférieure du bassin de l'Azergue pourraient,

sans invraisemblance, être attribuées à l'ancien terri-

toire des Ambarres, Ambarri, nommés par Tite-Live

immédiatement après les Eduens, dont César nous

apprend qu'ils étaient les alliés et les parents (i).

« liam viam dil dabant. Is, quod ejus fjmbigatij ex populis abunda-

bat, Bituriges, Arvernos, Senones, jEduos, Jmbarrùs, Carnutes, Au-

« lercos, eicivit Ipsi per Taurinos saltusque invios Alpes transcen-
« derunt; fusisque acie Tuscis haud procul Ticino flumine, quum, in

« quo consederant, agrum Insubrium appellari audissent, cognomine

« Insubribus pago ^ïduorum, ibi, omen sequentes loci, condidere
« urbem Mediolanum appellarunt (Tite-Live, V, 34).

J'ai suivi la leçon commune des éditeurs. Walckenaër (Géog. anc. des

Gaules, t. 1, pp. 63 et 226) propose de lire, conformément aux manus-

crits Saltusque Julice Alpes Iranscenderunt le nom d'Alpes Juliennes

ayant servi d'abord, selon cet auteur, à désigner les Alpes qui, depuis,
ont été appelées Cottiennes. Je n'ai pas à discuter ici cette correction.

(1) « Miai Ambarri, necessarii et consanguinei £duorum « (Bell.

Gall., I, u;.



Nous trouvons, en effet, au bord de l'ancien lit de

l'Azergue, à moins de deux myriamètres de Miolan,

un des trois Ambérieu signalés par M. Valentin-

Smith comme déterminant la position de ce peuple

sur l'une et l'autre rive de la Saône (i). D'autre part,

si l'on adopte les vues de cetérudit (2), suivies par M.

Aug. Bernard (3), les Ambarri devraient être identifiés

aux Ambri ou Ombri, que l'on retrouve eux-mêmes

dans les ha^pt; des Grecs et les Insubres des La-

tins, nom qui signifie Ambres Inférieurs (4). Si donc

on veut que notre Mediolanum soit dans l'Insubrie

{1) Notions sur l'origine des peuples de la Gaule Transalpine et sur

leurs institutions politiques avant la domination romaine, p. 61. D'An-

ville et Walckenaôr ont placé les Ambarri dans la même région.

(2) Des Insubres des bords de la Saône, et des impôts chez les Segusiavi

Liberi sous les Romains, 1852, pp. 14-16, Cf. Walckenaër, Géog. anc.
des Gaules, t. I, p. 56, note.

(3) Descript. du pays des Ségus., pp. vij, 3, 47.

(4)
V. Amédée Thierry Histoire des Gaulois, 1. I, c. 1. J'ai eu la

curiosité de rechercher autour de Milan les autres noms de lieu

qui pourraient être considérés comme rappelant l'Insubrie gauloise.

Voici quelques noms dont les analogues le retrouvent dans le territoire

que l'on suppose avoir été occupé par les Ambarres, et aux environs de

Miolan Arese (Ars); Arnate (Arnas); Boinago (Boennacus, ancienne

paroisse citée dans la charte n° 648 du Cartulaire de Savigny, comme

dépendant du prieuré d'Arnas) Carnago (Charnay) Conigo (Cogny)

Corsico (St-André-de-Corsy) Dairago IDoiré, commune de Saint-For-

geux) Giussago (Jussieu, commune de Bessenay); Maseiago (Massieu)

Moirago (Moiré) Trivul^io, Trevulto (Trévoux) Varedo (Varey), etc.

le n'ai garde de vouloir abuser de ces ressemblances. Pour comparer

utilement ces noms, il faudrait pouvoir remonter à leur forme primi-

tive d'ailleurs, les peuples des deux Gaules, transalpine et cisalpine,

ayant jadis parlé la même langue, il ne faut pas être surpris si beau-

coup de noms de lieux, dans l'une et l'autre région, ont un air de fa-

mille, ou même sont identiques. Cette homonymie est fréquente, dans

notre propre pays, entre communes appartenant à des département!

couvent fort éloignés.



gauloise (i), on a le champ libre, et cette hypothèse

n'est point insoutenable. Pour mon compte, je n'en-

tends retenir de ce voisinage des Ambarres qu'une

observation c'est qu'il n'est pas absolument certain

que le Mediolanum de la Table de Peutinger appar-

tienne au territoire des Ségusiaves, bien qu'il soit

compris incontestablement dans la civitas Lugdunen-

sium. Je me suis, en conséquence, abstenu de désigner

cette station sous le nom de Mediolanum des Ségu-

siaves, comme on en avait un peu contracté L'ha-

bitude.

Je manquerais au plus doux des devoirs, si je ter-

minais ce travail sans témoigner toute ma reconnais-

sance aux personnes qui ont bien voulu faciliter mes

recherches et m'aider de leurs conseils. Qu'il me soit

permis de remercier d'une manière particulière

M. l'abbé J.-M. Versanne, M. Aug. Chaverondier,

l'érudit archiviste du département de la Loire, que je
louerais davantage s'il était moins mon ami; MM.

Gauthier, archiviste du Rhône, Octave de Viry, Aug.

Brun, abbé Burelier, Philippe Testetloire, Nevière-

Châtelard, Bartholier; enfin, les savants paléographes

viennois, MM. Butticaz et F. Maassen, dont la vérifi-

(t)
M. Valentin-Smith développant une hypothèse de d'Anvill»,

soupçonne que les Insubres du temps de Bellovèse occupaient toute la

contrée qui forma plus tard le diocèse primitif de Lyon. Chassés ou

soumis, à une époque inconnue, par les Ségusiaves, peuplade alpestre

originaire de la vallée de Suze, ils n'auraient réussi à se maintenir

sous leur nom national que dans le* canton des Ambarres (Des Insu-

bres, pp. 17, 18, 3t5-3o.).



VINCENT DURAND.

cation du texte original de la Table de Peutinger

restera acquise à la science, quoi qu'il advienne de

mes conjectures.



« tait la principale ville du canton des Eduens, dont

« parle Tite-Live, qui eut ainsi l'insigne honneur

« de donner son nom à la capitale actuelle de la

« Lombardie. Les Gaulois de Bellovèse adoptèrent,

« en outre, le nom général dVs-Ombres (Insubres),

« et il est remarquable que c'est sous ce nom d'un

« canton de notre province, que ces Gaulois et leurs

« descendants continuèrent la guerre pendant plu-

« sieurs siècles avec l'Italie et avec les Romains jus-

« qu'à la prise de Milan, qui eut lieu 222 ans

« avant l'ère chrétienne.

« D'Anville, ne trouvant dans les anciens histo-

« riens ou géographes aucune ville des Eduens por-

« tant le nom de Mediolanum, si ce n'est celle qui

« est marquée sous ce nom dans la Table Théodo-

« sienne, a fixé les Insubres dans le Forez; s'il n'y a

« pas certitude absolue, il y a du moins de très-

« grandes probabilités en faveur de son opinion.

« Il me paraît démontré que le Mediolamim dont

« parle Tite-Live était bien le même que celui de la

« Table Théodosienne, ainsi que l'a affirmé le savant

« d'Anville (i). »

Bonamy rapporte que déjà Volaterran, géographe

(1) Le Mediolanum du Forer, p. 437 et suiv. Cf. d'Anville, Éclair*

cissements géog sur l'anc. Gaule et Notice de l'anc.
Gaule, v° Fnsubres.

Le langage de cet auteur est moins affirmatif que ne le donne à en-

tendre M. Alain Maret il se borne à présenter comme très-vraisem-

blable l'attribution du Mediolamim de la Table, fixé par lui à Meys, au

pagns Insvber dont étaient sortis les fondateurs de Milan.



du XVIe siècle, avait eu l'idée que la ville fondée par

les soldats de Bellovèse tirait son nom d'un Mediola-

num gaulois; et lui-même revendique pour Malain

(Côte-d'Or), un des nombreux Mediolanum qui ont

existé sur notre sol, le titre de capitale des Insubres

Eduens (t). Plusieurs savants, séduits par les mêmes

analogies, ont donné la préférence à d'autres localités.

Que dit au juste l'historien latin ?

« Voici ce que nous avons appris du passage des

« Gaulois en Italie. A Sigovèse le sort donna les

« forêts Hercyniennes; à Bellovèse, favorisé d'un

« plus riche lot, les dieux ouvrirent la route de l'Ita-

« lie. Celui-ci convoqua la population surabondante

« des Etats d'Ambigat, Bituriges, Arvernes, Seno-

« nes, Eduens, Ambarres, Carnutes, Aulerques.

« Ils franchirent les Alpes par le pays des Taurins

« et des défilés presque impraticables et, après avoir

« défait les Toscans en bataille rangée, non loin du

a fleuve Tésin, ayant appris que le canton dans lequel

« ils s'étaient arrêtés s'appelait terre des Insubres,
« nom qui leur rappela celui du pagns des Insubres

« chez les Éduens, ils acceptèrent ce présage et fon-

« dèrent en ce lieu une ville ils appelèrent cette ville

« Mediolanum (2). »

(1) Mémoire cité, p. 480 et suit. Cf. Courtépée Histoire abrégée

du duché de Bourgogne, éi. t847, pp. 3. 258, 267, et d'Anville, Notice,

p. 385.

(2) De transitu in Italiam Gallorum htte accepimus, Siçoveso

1 sortibus dati
Hercynii

saltus Belloyeso haud paulo lstiorcm in Ita–
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TESSÈRE D'HOSPITALITÉ

DÉCOUVERTE A JULLIEU

Commune de Saint-Étienne-le-Molard (Loire).

Saint-Etienne-le-Molard dans une terre où abon-

dent les tuiles à rebords un objet assez singulier

a été mis au jour en remuant le sol (i). C'est

une moitié de sphère en schiste noirâtre d'un grain

très fin comparable, par la couleur et la di-

mension, à une balle de fusil d'un moyen calibre qui

aurait été coupée par le milieu. La base de l'hémis-

(i) Cet objet a été remis par l'inventeur à M. l'abbé Gorand, qui a

bien voulu me le communiquer. Le même champ a fourni des car-

reaux en terre cuite très-grands et très-épais, qui proviennent sans

doute d'un hypocauste.

ENDANT l'hiver de 1872 près de Jul-

'lieu, jadis paroisse et château féodal, au-

jourd'hui simple hameau de la commune de



phère est plane et bien dressée; la partie convexe

présente, au centre, un quatre-feuilles inscrit dans

un cercle et combiné avec deux lignes en croix; à

la circonférence, et en majuscules romaines, cette

légende, ITALIA. Le tout finement gravé au burin.

Moitié de sphère, en schiste, trouvée à Jullieu, vue par-dessus, par-
dessous & latéralement. –

Diamètre, i6»m. –
Hauteur, 9»».

"i T A L I A'

Développement de la légende circulaire.

Il est aisé de voir qu'il s'agit ici d'un objet com-

plet. La surface inférieure est unie et ne laisse re-

marquer ni traces d'insertion d'un pédoncule analogue

à celui de nos boutons, ni rugosités indiquant qu'elle

ait été collée sur un fond. D'un autre côté, les lettres

de la légende sont trop rapprochées du bord pour

que la pierre ait été sertie à la manière d'un chaton.

Quel peut avoir été l'usage de cet objet, que tout

porte à croire antique? Je crois que c'est une tessère

ou signe de reconnaissance. Du moins, il présente une

analogie frappante avec un objet décrit et figuré sous

ce nom, d'après Boldetti, dans le Dictionnaire des

Antiquités chrétiennes de M. l'abbé Martigny. Après



avoir ériuméré divers symboles matériels, anneaux,

monogrammes, petits poissons de bronze ou de cris-

tal,qui paraissent avoir servi aux premiers chrétiens

à se reconnaître entre eux, le savant auteur ajoute:

« On rencontre encore dans les cimetières des

premiers chrétiens beaucoup de tessères proprement

dites en or ou en ivoire et, entre autres, plusieurs

de celles qu'on appelle tessères d'hospitalité (Bol-

detti, 5o6-5o8). Il s'en est aussi trouvé dans la Gaule,

et Millin en donne une fort curieuse provenant de

Marseille (Midi de la France, Atlas, 61 pl. XXII,

3). On cite ici, à raison de l'intérêt tout exceptionnel

qui s'y attache, un objet que Boldetti avait recueilli

lui-même dans une sépulture chrétienne, et qu'il pu-

blie dans son ouvrage (p. 5 14, tav. VII, 70). C'est

un demi-œuf d'ivoire, sur la partie plane duquel sont

gravées les têtes opposées de deux personnages, que

l'on reconnaît pour chrétiens au monogramme du

Christ dont elles sont surmontées.

Tessère d'ivoire publiée par Boldetti. D'après le Dictionnaire des

Antiquités chrétiennes de M. l'abbé Martigny.

« On ne peut guère douter que ce curieux monu-



ment ne soit une tessère d'amitié, quand on lit ces

paroles sur le bord de la circonférence extérieure:

DIGNITAS AMICORVM VIVAS CVM TVIS

FELICITER. Les têtes sont sans doute celles de

deux amis: l'œuf était, selon toute probabilité, par-

tagé en deux parties égales, une pour chacun d'eux

et ornées des mêmes sujets.

« Ce qui paraît autoriser cette conjecture, c'est

qu'elle se base sur un usage bien connu de l'antiquité

et que nous trouvons expliqué comme il suit par le

scholiaste d'Euripide (t) (In Afedceam, vers 6i3):

« Les voyageurs qui avaient reçu l'hospitalité dans

« une maison rompaient, avant de la quitter, une

« tessère, dont ils emportaient la moitié, laissant

« l'autre à leurs hôtes; de telle sorte que si, à l'ave-

« nir, il leur arrivait de se visiter de nouveau, eux ou

« quelqu'un de leurs enfants, l'hospitalité pût être

« renouvelée en présentant la moitié de la tessère,

«
qui devait s'ajuster à l'autre.

« La tessère pouvait servir aux enfants de

ceux qui l'avaient rompue. Cf. Pœiiulus, de Plaute,

act. V, sc. 2:

« Agorastoclès. S'il est vrai que vous cherchiez

(i) lason, renvoyant Médée, lui dit « Si tu désires pour tes eniants

ou pour ton voyage que je l'aide de mes biens, parle je suis prêt à

donner d'une main large et à te remettre les testères de mes hôtes, afin

qu'ils te rendent service

Asy (ô; Êtoijaoç àçOovw âoùvat y spi

HeVoiç Te
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# « le
fils adoptif d'Antidamas, je suis celui que vous

« cherchez. Hannon. Hem Qu'est-ce que j'en-
« tends Agor. Que je suis le fils d'Antidamas.

« HAN. S'il en est ainsi, voulez-vous confronter

« la tessère d'hospitalité je l'ai apportée. Agor.

« Eh bien! donc, montrez-la. C'est bien cela. J'ai

« la pareille à la maison. HAN. 0 mon hôte, je
« vous salue de tout cœur: car votre père, puisque

« Antidamas est votre père, a été mon hôte. Cette

« tessère d'hospitalité a été partagée entre lui et

« moi. AGOR. Donc, un logement vous sera

« donné chez moi: car je ne répudie point les

« devoirs de l'hospitalité (i). »

En rapprochant de la figure de Boldetti l'objet

trouvé à Jullieu, il semble légitime de le considérer

aussi comme une tessère d'hospitalité. Si l'ornementa-

tion est différente, la forme est la même, et l'inscrip-

tion est disposée d'une manière absolument identique.

Si l'on adopte cette explication, on pourra induire,

avec vraisemblance, de la légende ITALIA, que ce

petit monument fut destiné à rappeler la visite d'un

ségusiave au foyer d'une famille italienne, ou l'ac-

cueil fait par un gallo-romain à quelque hôte venu

d'Italie: car l'une et l'autre supposition sont admis-

sibles. La disposition crucifère des ornements de la

partie convexe serait-elle un indice de christianis-

me ? Le prétendre serait peut-être s'avancer beaucoup.

(t) Dictionn. des dntiq, chrét., v° Tessères, p. 63i.



Outre les tessères d'hospitalité, les anciens en

avaient d'autres dont on peut voir la forme et les

usages dans le Dictionnaire des antiquités romaines

et grecques d'Anthony Rich. Ce mot de tessère

était, notamment, le terme consacré pour désigner

la tablette de bois sur laquelle étaient inscrits le mot

du guet, et les ordres que le général ne jugeait pas

convenable de faire parvenir aux troupes par le com-

mandement à haute voix ou par le son des trom-

pettes (i). Il est permis de croire que certains agents

civils et militaires, que les membres de certaines fac-

tions de l'Etat étaient aussi porteurs de marques

qui leur servaient à justifier de leur mission et à se

reconnaître mutuellement. Le mot ITALIA, gravé

sur notre tessère, pourrait laisser supposer que telle

a été sa destination, si ce mot, au lieu d'être une

simple expression géographique, avait eu, sous la

domination romaine, le sens politique que nous se-

rions disposés à lui accorder aujourd'hui. Mais ce

sont là des considérations trop vagues pour prévaloir

sur les présomptions tirées de la ressemblance de

notre tessère avec celle publiée par Boldetti. Nous

nous en tiendrons donc à l'explication la plus na-

turelle, qui consiste à la regarder comme une tessère

d'hospitalité.

VINCENT DURAND.

(i) Cf. Polybe, Ht. VI, tragm. 7. Tite-Live, VII, 35; XXVII, 46;

XXVIII, 14. Suétone, Galba, 6. Virgile, Énéid. VII, 637.



Autorisation accordée par Charles de Bourbon, comte de

Clermont fils aîné du duc de Bourbonnais &
d'Auvergne,

S lieutenant
général

du roi en Foretç, à Jean Meilhon ou

Millon, marchand de Feurs, d'achever la construction d'un

pont de bois sur la Lqire à Randàns près Feurs, en

remplacement d'un ancien pont de pierre, dont les piles

étaient encore visibles.

bonnois et d'Auuergne, Et lieutenant general de

monseigneur le
Roy sur le fait de la guerr[e]

DOCUMENTS INÉDITS

ANCIEN PONT DE FEURS

HARLES DE BOURBON, Conte de

Clermont, Ainsné filz de mon très redoubté

seigneur et pere, mo[nsieur le d]uc de Bour-

1

12 août 1433.



esdiz païs et ès païs de Lyonnoys, Masconnois,

Berry Beaujeulois, Forez et jusques à la Ch[a-

rité su]r Loyre incluse, A tous ceulx qui ces pre-

sentes lectres verront, salut. De la partie de Jehan

Meillon, marchant de ceste ville de Feurs en Fourez,

Nous a esté exposé que en vng lieu appellé Renda[ns,

proche] dud. Feurs, s[ur] lad. riviere de Loire, sou-

loit auoir vng pont de pierre, ainsi qu'il appert par

les fondemens de vj ou vij pilles qui sont apparissans

encor[es] en ladite riuiere et lie[u de Rendans, leque]l

pont [ledit Me]ilhon, meu de deuocion pour au-

monsne et de son bon vouloir, lui veant et conside-

rant le très grant prouffit et vtilité du païs et de la

chose [publique, a de p]ieçà e[ncomman]cié de faire

faire ledit pont de boys, et a procedé tellement oudit

ouuraige, qu'il n'en reste plus auant de quatre arches,

et ouquel pont faire il a mis t[oute ou grant p]art de

sa [cha]uance, Et soit ainsi que en empeschant led.

ouuraige, qui estoitpre[s]que acomply, comme dit est,

se sont opposez frerc Girard de Tauliz, prieur de

Rendans, et l'abbé e[t conuent] de la Beneysson-

Di[eu, Di]sans que led. pont seroit en leur preiu-

dice, par cause de leurs pors et basteaux qui sont au

plus près d'ilec, dont ilz ont chacun an certain prouf-

fit, ce que n'auroien[t si led.] pont estoit acheué;

Et sur ce ont obtenu de ma très redou[btée] Dame et

mere certaines lectres en forme de cas de nouuelleté

et de saisine, lesquelles ont fait mectre à ex[equcion].

Et, à cause de ce, de pieçà pend proces pardeuant le



bailli de Forez ou son lieutenant, lequel a jà duré

longuement et jusques cy, Au retardement de l'acom-

plissement dud. pont et ou très grant grief, preiudice

et dommaige dud. suppliant, du païs et de la chose

publique, Et plus seroit, se par nous n'y estoit sur ce

pourueu de remedde conuenable, Requérant très

humblement icellui et que lui voulsissions donner

congié et licence de faire faire et acomplir led. pont,

Nonobstans lesd. empeschemens y mis par les dessus

nommez, à tort & sanz cause raisonnable, si comme il

dit, Pour ce est-il que nous, considéré ce que dit est,

Voulans et desirans le bien et augmentacion de la

chose publique et proffit et vtilité du païs, et aussi oy

le rapport sur ce de plusieurs barons, cheualiers, es-

cuiers, clers et autres preudhommes, lesquelx nous

ont dit et remonstré led. pont estre très nécessaire

pour le bien et vtilité du pnïs & de lad. chose publi-

que et mesmement que autresfois y soulloit auoir

pont, comme dit est, Et aussi pour obuier aux perilz

& inconueniens qui par faulte dud. pont s'en pour-

roient ensuir, pour ce que la riuiere aucunes foiz est

très grande & y sont [en] perilz maintes foiz plusieurs

gens, bestail et autres biens à faulte de pont et sehur

passaige, actendu aussi que lesd. opposans se deus-

sent estre [opp]osez au commancement de l'ouuraige

& non point à la fin, quant led. Milhon y a mis toute

sa chauance ou la greigneur part d'icelle, comme dit

est, Et aussi que le pont fait, gens d'armes et autres

gens passans pourront vuidier plustost et sanz péril



ledit païs au proffit d[e m]ond. s[eigneur l]e Roy, A

icellui Jehan Millon, pour les causes dessus touchées

et plusieurs autres bien raisonnables à ce nous mou-

uans, de notre certaine science et par grande et meure

deliberacion de conseil, et pour l'euident bien et

prouffit de mond. sr le Roy, dudit païs de Fourez et

de la chose publique, Avons donné et octroyé, don-

nons & octroyons par ces présentes grace especial,

et par vertu et auctorité du pouoir à nous donné par

mond. sr le Roy, dont nous vsons en ceste partie,

congié et licence qu'il puisse et lui loise faire faire et

acomplir le plus [to]st qu'il pourra ledit pont, en ma-

niere que la chose publique en soit seruie et reparée,

et non obstans quelxconques empeschemens mis ou à

mectre par lesdits opposans, appellacions, opposi-

cions, et quelxconques l[ectres] su[r ce] impetrées ou

à impetrer au contraire. Mandons et commandons à

tous les justiciers, o]fficiers et subgiez de mond. sr le

Roy et à tous autres à qui il appartiendra, que de

nostre présente grace, congié et licence facent, lais-

sent et seuffrent joïr et vser plainement et paisible-

ment led. Jehan Millon, sanz lui faire ou donner, ne

souffrir estre fait ou donné aucun empeschement ou

destorbier [contr]aire. En tesmoing de ce, nous

auons fait mectre nostre seel de secret à ces presentes,

en l'absence du grant. Donné oud. Feurs, le xijm8 (?)

jour d'aoust, l'an de grace mil [CCCC] trente et

troys.

Sur le repli est écrit Par monseigneur
le conte



lieutenant, en son conseil, ouquel les seigneurs de

Combronde, de Fougerolles, d'Appinat, de Grezieu,

messire Loys M[ar]eschal, messire Loys des Barres,

messire Jaques de Vely, messire Pepin de la Moute,

cheualiers, et autres estoient.

VERT.

Parchemin, jadis scellé, qui servait de doublure

intérieure à la couverture du terrier de Poncins

signé Tinelli de l'an 145 1- L'écriture a souffert,

et plusieurs mots ont été emportés par des trous. On

les a restitués entre crochets.

(Bibliothèque de M. le comte Léon de Poncins).
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CONSTRUCTION

D'UN CHATEAU A MAGNIEU-HAUTERIVE.

i5 janvier 1493

Lettres
par lesquelles Pierre duc de Bourbon accorde à

Louis de la 'Bastie la
permission de bâtir une maison forte

à
Magnieu-Hauterive.

de Beaujoloiz, de Chastel-Chinon et de Bourbon-

Lanceiz, Per et chamberier de France, A tous ceulx

qui ces presentes lectres verront, salut. [Nous avons

receu] l'umble supplicacion de nostre amé et feal

Loys Sr de la Bastie, contenant Que, puis certain

I E R R E duc de Bourbonnois et

d'Auuergne, Conte de Clermont, de

Fourestz, de la Marche et de Gien

viconte de Carlat et de Murat, seigneur



§

temps en çà, 11 a acquiz par tiltre de permutacion

& eschange troys demenchées de terre ou enuiron

de frere Anthoine de Bauffremont, de l'ordre de

Saint Jehan de Jherusalem, commandeur de la com-

manderie de Saint-Jehan-du-Pré de Montbrison et

grant hospitalier de Fourestz, Et pour ce que led.

lieu [est] en bel pays champestre et fertil, led. sup-

pliant y feroit voulentiers sa demourance, Mais pour

ce que led. lieu est en pays champestre et que sou-

uentes foiz plusieurs pillars, larrons & gens vacabons

et de mauuaise vie y passent & repassent, A ceste

cause, pour la seureté & garde de luy & ses biens,

il y feroit voulentiers faire vne maison & icelle clorre

en maniere qu'elle resisteroit pour la deffense des

gens dessusd., Ce que bonnement n'oseroit ne

vouldroit faire sans noz congié & licence, En nous

humblement requerant iceulx. Pour ce est-il que

nous, les choses dessusd. considerées, Inclinans

liberalement à la supplicacion et requeste dud.

S* de la Bastie, et en faueur et consideracion des

bons & agreables seruices qu'il nous a par ci deuant

faiz, fait et continue chacun jour et esperons qu'il

fera le temps aduenir, A icelluy, pour ces causes et

autres à ce nous mouuans, Auons donné & octroyé,

donnons & octroyons de grace especial, par ces pre-

sentes, Congié, licence & permission de faire cons-

truyre, bastir & ediffier esd. troys demenchées de

terre une maison fort, et icelle faire clorre & fortif-

fier de murs, tours, foussez, ponts-leueys, archieres,



barbecannes et autres choses neccessaires à forteresse,

Pourveu toutesvoyes que ce ne tourne à aucun pre-

judice ou doumaige à nous, noz subgetz, ne pays

d'enuiron, et que les hommes et subgetz de lad. terre

& lieu dessusd. feront le guet et garde là où ilz l'ont

acoustumé de faire d'ancienneté. Si donnons en

mandement, par ces mesmes presentes, A noz amez et

feaulx gens de noz comptes, bailly &Juge de Fou-

restz, Et à tous noz autres justiciers & officiers, ou à

leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulx si comme à

luy appertiendra, Que se, appellez nostre procureur

& autres à ce congnoissans et qui pour ce seront à ap-

peller, II leur appert de ce que dit est, Ilz facent,

seuffrent et laissent led. S1"de la Bastie de noz pre-

sens grace, congié, licence et permission joyr et user

plainement & paisiblement, Sans luy faire, mectre ou

donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun

destourbier ou empeschement au contraire, Lequel se

fait, mis ou donné luy avait esté ou estoit, si le mec-

tent ou facent mectre incontinant et sans delay au

premier estat et deu. Car ainsi nous plaist-il estre

fait, Non obstant quelzconques ordonnances, mande-

mens ou deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce,

nous auons fait mectre & apposer à cesd. presentes

nostre seel. Donné à Molins, le xv* jour de januer,
l'an de grace mil CCCC quatre vings & douze.

Sur le repli est écrit

Par Mons' le duc, les syres d'Aubigny, de



Listenoiz & des Bordes, le president des comptes

et autres presens,

ROBERTET. »

Au dos, et d'une écriture qui se rapporte à la

fin du XVI' siècle, on lit

«
Beneuys pour fere batyr mezon fort de Manyeu.

1 CCCC iiii" xij. »

Et plus bas, d'une écriture plus récente

« N° i » avec paraphe.

Parchemin, jadis scellé. Nous avons suppléé,

entre crochets, quelques mots nécessaires au sens,

mais omis dans le texte par la négligence du scribe.

(Bibliothèque de M. le comte Léon de Poncins.

Fonds de Magnieu-Hauterive).



LSEIGNEURIE DE MAGNIEU-HAUTERIVE

(D'après le Compte-rendu du procès entre M. le marquis de

Montagne-Poncins et MM. du Chapitre de Montbrison

par noble Antoine Gonon de Saint-Fresne, ancien avocat

en la Cour, lieutenant particulier, assesseur et maire royal

à Saint-Galmier. 1787. – Mss. in-4» de go pages,

avec carte. Bibliothèque de M. le comte de Poncins).

seur Hugues d'Acre son hls. Héliote, veuve

et héritière de ce dernier la vendit vers 1 367

à Pierre Mespin. Dix ans plus tard elle passa à

Béraudon et Jean de la Bastie, père et fils par

échange avec la seigneurie de Grénieu et fut

possédée successivement par Pierre, Jean, Béraud et

NOTE

SUR LA



Louis de la Bastie, qui en rendit l'hommage en 1478.

« C'est ce Louis de la Bastie qui fit construire

« un château hors de l'enceinte de l'ancien château

« de Magnieu et c'est sur une des portes de ce

« second château, dont une partie existe encore près

« du château moderne de Magnieu, que l'on

« découvre les armes des la Bastie d'or à la

« croix ancrée de gueules.

« Jean de la Bastie succéda à Louis. Il vivoit

« en 1487, et laissa pour successeur un autre Louis,

« sous lequel le nouveau château de Magnieu fut

« incendié en 1 538. »

En 1549, Antoine de la Bastie était seigneur de

Magnieu.

A Antoine de la Bastie succédèrent François et

Pierre, ses deux fils, l'un et l'autre morts sans en-

fants, et, après eux, sa veuve, Françoise de Rouve-

rette. Celle-ci institua pour son héritier universel

Louis du Bost de Codignac, fils d'Antoine de Co-

dignac et de Madeleine de la Bastie, née d'un pre-

mier mariage d'Antoine de la Bastie avec Antoinette

de Bloz.

Louis de Codignac mourut lui-même sans enfants,

laissant la seigneurie de Magnieu à sa veuve, Ga-

brielle de Bron de la Liègue, remariée depuis à An-

toine de Villesaunes, et dont l'héritier, Henry de

Sassenage, laissa interposer un décret sur la terre de

Magnieu, en 166 5.

Cette terre fut adjugée à Sébastien de Chambon,



V. D.

qui la vendit à Aymard de Navettes, sieur des Olliers.

En 1666, Louis XIV ayant fait don à Christophe

de Chalmazel du droit de retrait féodal sur la sei-

gneurie de Magnieu, ce seigneur en fut mis en pos-

session. Il mourut, sans enfants, le 4 août 1670; et

Antoinette du Rosier sa veuve et héritière fidéi-

commise, après avoir remis à Hugues de Talaru,

vicomte de Chalmazel, la terre de Magnieu, dont la

vente par décret fut immédiatement poursuivie, s'en

rendit adjudicataire et la légua, avec ses autres biens,

aux pauvres de l'hôpital de Sainte-Anne de Mont-

brison.

Les recteurs de l'hôpital la vendirent, en r695, à

Jean de la Mure, qui possédait déjà une seigneurie

distincte, vendue par le chapitre de Montbrison à

Pierre de la Mure, en 16ig, et qui s'étendait sur

la partie septentrionale de la paroisse de Magnieu.

La famille de la Mure resta en possession des sei-

gneuries ainsi réunies jusqu'en 1771, où elles furent

acquises de Durand de la Mure par M. de Poncins.

Celui-ci eut à soutenir, contre le chapitre de Mont-

brison, réclamant la rescision de la vente de 1619,

un long et curieux procès, qu'il perdit. Il fut ainsi

réduit à la seigneurie de Magnieu proprement dite,

celle provenant des familles d'Acre et de la Bastie;

il la possédait encore en 1787.



Beaujouloys en l'absence de monseigneur le duc de

Nemours.

« Au SI Dupeyrat lieutenant de nie compaignie de

chevaulx legiers salut. Estans advertiz que le duc de

Dupontz s'achemine avec son armée du costé de deçà

où il est desja bien voysin et considerant qui ne don-

neroit ordre de faire retirer dans les villes fortes les

bledz vins foing paille et toutes autres sortes de vivres

et fouraiges qui sont es terres et villes par où il peult

passer en ce nre Gouvernement, Cela apporteroit une

grande commodité aux ennemys qui causeroit de les

faire temporiser davantaige en ces quartiers, Chose

qui non seullement seroit préjudiciable au service du

Roy, mais aussi causeroit la totalle ruyne dud. pays

attandu mesmes que par là où ilz passent, Ils sac-

4 mai 1564.

RANÇOIS de Mandelot Seigneur de Passy

chevalier de l'ordre du Roy et son lieutenant

general au Gouvernement de Lyonnoys et
.-– -1- 1- -1-

I I I

ORDRE DONNÉ

)ar
François de Mandelot au S' Dupeyrat lieutenant des

chevau-légers de sa
compagnie,

à l'occasion de
l'approche

des ennemis commandés par le duc de Deux-Ponts.



caigent et bruslent le tout, A ceste cause nous vous

avons commis et depputé commectons et depputons

par ces presentes, A celle fin de vous transporter

avec lad. compaignie par toutes les villes terres et

lieux de ced. nre Gouvernement pour faire retirer en

toute dilligence soit par eaue ou par terre ainsi que

ce sera plus expedient et à propos, toutz les fourai-

ges qui y seront en ceste ville de Lyon, Advertissant

et admonestant les manantz et habitantz des villes

et lieux par où il vous conviendra passer En cas

qu'ilz ne vueillent à ce obeyr de brusler et faire le

degast de tout, Ce que vous nefauldrez point de mec-

tre à execution incontinant aprez que vous aurez eu

nouvelles que lesd. ennemys marchent attandu que

cela est trop important pour le service de Sa Majesté,

De ce faire vous avons donné et donnons par cesd.

presentes pouvoir et auctorité en vertu de celluy à

nous donné par Sad. Majesté.

« Donné à Lyon soubz noz seing et seel le iiijme jour
de may 1 564.

FR.~NCOIS DE: AIAITI)EIOT.
François

DE Mandelot.

« Par commandement de mond. seigneur,

MERLE. ))

Sceau, plaqué sur papier, portant un écu chargé

d'une fasce, sommé d'un casque ayant pour cimier

une petite figure à mi-corps soutenu par deux

lions, et entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel.

Papier, i feuille simple in-folio. (Bibliothèque

de M. le baron Paul de Chabert. Fonds duPejrat).



QUESTIONS PROPOSÉES

cA l'occasion de la visite faite par les membres de la

Société historique & archéologique du Foref

à c~lontverdun & à La Bâtie.

MONTVERDUN

i° Signale-t-on sur le territoire de Montverdun des

antiquités préhistoriques?

2° Existe-t-il dans le voisinage des monuments

mégalithiques ou des tumulus?

3° L'étymologie du nom de Mont Verdun est cel-

tique. Dun paraît avoir signifié hauteur, forteresse

(Zeuss, Gramm. celt., iiq Din, castellum, oppi-

dum hibern. vet. dùn). Quant au mot ver, sa

signification est déterminée par ce passage de Venan-

tius Fortunatus

Nomine Ver Nemetis voluit vocitare vetustas

Quod quasi Fanum Ingens gallica lingua rcfert,

dans lequel ver répond à ingens et nemetis à fanum

(Irland. nemed, chapelle). Verdun a donc le sens de



grande forteresse; et, en effet, la position domi-

nante de cette butte porte à croire qu'elle a dû être

occupée militairement dès les temps les plus reculés.

Cela posé, quels sont les objets de l'époque celtique

qui auraient été trouvés à Montverdun outils de

pierre et de bronze, armes, poteries, monnaies, sépul-

tures ?

4* Antiquités gallo-romaines trouvées dans la com-

mune de Montverdun, notamment à la Pra et aux

Gironnets. Lieux où l'on trouve de la tuile à re-

bords.

5° Le hameau du Palais doit-il son nom à un édi-

fice antique qui aurait existé en ce lieu, ou à ce qu'il

aurait relevé en censive des rentes du Palais de

Feurs ou du Palais-lès-Moind?

6* Existe-t-il à Montverdun des antiquités des épo-

ques mérovingienne ou burgonde ?

7° Quelle est la signification précise des noms de

Bourgchanin et de Château- Gaillard que portent

deux quartiers du village de Montverdun et qui se

retrouvent sur d'autres points du Forez, et ailleurs

en France?

Ces noms n'indiquent-ils point d'anciens établisse-

ments militaires, peut-être barbares ?

8° Le territoire de Château- Vert, entre Meximieu

et Montverdun, recèle-t-il des antiquités militaires?

Quelle est l'origine de ce nom ? Peut-on le rappro-

cher du Castrum Vari, où passèrent, dit-on, les re-

liques de saint Bonnet évêque de Clermont lieu



qu'on a identifié jusqu'ici, mais sans pouvoir en ad-

ministrer la preuve (Cf. Revue Foré\ienne, 1. 1, p. 47),

à Saint- Bonnet-le-Château ou même à Saint-Bonnet-

le-Coureau ?

9' Une des limites de la justice du prieur de Mont-

verdun, telles qu'elles sont décrites dans une charte

de mai 1258, publiée par M. Chaverondier (Inven-

taire des titres du comté deFore\, p. 548), est un

ormeau dit de la Chartra, près Meximieu. De

nombreuses analogies autorisent à voir, dans ce

nom, une corruption de Castra. Où était situé

précisément cet ormeau? Existe-t-il dans le voisi-

nage des traces de campement ?

to° Fortifications actuelles de Montverdun.

Quel rôle cette place a-t-elle joué dans les guerres

dont le Forez a été le théâtre?

1 10 En quel point la voie antique connue au

moyen-âge sous le nom de Chemin Charretier, et

décrite pour la première fois par M. Chaverondier,

traversait-elle le Lignon ? D'anciens titres men-

tionnent un lieu dit le Gué Charretier. Où est ce

lieu ? Marquait-il le passage de la voie ?

12° Vie, martyre, reliques, culte et iconographie

de saint Porcaire, abbé de Lerins, mis à mort par

les Sarrasins, à Montverdun (le 12 août 731, selon

l'Art de vérifier les dates).

i3° Fontaine de Saint-Porcaire. S'y rattache-

t-il quelque légende particulière?

14° Le nom des Sarrasins attaché à divers terri-



toires voisins de Montverdun (Pré Sarrasin Mure

Sarrasine, etc.) rappelle-t-il quelque souvenir de

l'invasion arabe, ou plutôt n'indique-t-il point l'exis-

tence de substructions gallo-romaines ?

1 5' Le Cartulaire de Savigny nous apprend qu'au

X" siècle, Montverdun portait aussi le nom de Lon-

gavilla. Peut-on citer d'autres textes où le nom se

retrouve? A quelle époque a-t-il cessé d'être en

usage ?

i6° Prieuré de Montverdun. Quels ordres reli-

gieux l'ont occupé successivement? Quels hommes

illustres en sont sortis ?

17° Donner la liste des anciens prieurs de Mont-

verdun.

] 80 Quelles étaient les limites précises du man-

dement de Montverdun rapportées aux délimita-

tions modernes, et par quels mandements était-il

confiné?

Carrefour, Ormeau et Croix de Posassac, une des

limites dont il s'agit. Ce nom se retrouve ailleurs

en Forez. Se rattache-t-il à la perception de quelque

droit en nature ? C'est ainsi que certaines redevances

dues au luminaire de Chambéon étaient acquittées, le

mercredi des Rogations, à l'Orme de Chambéon, sur

le chemin de la Bolène.

190 Eglise de Montverdun. Epoque à laquelle

remontent ses diverses parties. Des matériaux prove-

nant d'un édifice antérieur n'ont-ils pas été employés

dans sa construction?



20° La cuve quadrangulaire de granit, surmontée

d'une table de pierre, qu'on voit au fond de l'abside,

n'est-elle point l'autel primitif de l'église de Mont-

verdun ?

Signaler les autels de forme analogue qui existe-

raient encore en Forez.

2i° Châsse de saint Porcaire. A qui est due

cette pièce d'orfèvrerie?

22" Collége de Montverdun, mentionné dans l'ins-

cription d'une cloche fondue en 1804.
23° Ancienne paroisse de Saint-Clément. A

quelle époque a-t-elle cessé d'exister ? Quelle était

sa circonscription? A-t-on quelque donnée positive

sur le lieu où était située l'église ? Cimetière ren-

fermant des cercueils de pierre, situé entre le Coterat

et l'étang de la Goutte.

24° Quelle est la tradition locale sur les ruines qui

existent au sommet du mont Uzore? Ermitage,

séminaire du mont Uzore.

25° Quelle est l'origine du nom de fossé Carîmen-

trant, appliqué au fossé maîtral qui limite, au S.-E.,

la commune de Montverdun ?

Travaux exécutés au moyen-âge, ou même à une

époque antérieure, pour l'écoulement des eaux de la

plaine du Forez.

LA BATIE

36° Existait-il à La Bâtie une maison-forte, ou



du moins un fief, avant la construction du château

actuel ?

270 Antoine Jonillyon, maître-maçon de La Bâtie

d1 Urfé, dont on voit l'épitaphe dans l'église de Saint-

Etienne le Molard doit-il être considéré comme

l'architecte ou seulement comme l'entrepreneur des

constructions du château de La Bâtie ? Que sait-on

sur ce personnage ?

28° A quels artistes doit-on attribuer les sculptu-

res, les peintures et les mosaïques qui décorent le

château, la chapelle et son vestibule ?

290 Existe-t-il, dans les archives publiques ou pri-

vées des documents relatifs à la construction du

château de La Bâtie ?

3o° Quelle influence la construction du château

de La Bâtie a-t-elle exercée sur le développement des

arts en Forez ? ·

3i* Couvent des Cordeliers de La Bâtie. Son

histoire. Epoque de sa démolition.

16 juin 1873.

Les membres de la Commission

Vincent
DURAND,

Paul DE
QUIRIELLE,

Joseph Rony Léon DE SAINT-

PULGENT.



L'ARCH ÉOLOG U E

EN VOYAGE

(Vers lus à Montverdun, au dessert)

Au chant du coq, l'antiquaire en tournée

D'un pied léger commence sa journée;
Son grand carton couvert en parchemin

Pendant au dos, le parapluie en main.

Le plus souvent il marche dans les terres.

Il scrute à fond tous les amas de pierres,

Pour y trouver de la tuile à rebords,

Des pots cassés, ou tels autres trésors.

Rencontre-t-il un chemin de traverse,

Raide, grimpant, plein de trous où l'on verse ?

D'aise il sourit. – c Bon dit-il, ce chemin

Est bien mauvais Il doit être romain. »

Tout en marchant, il lorgne à gauche, à droite.

Qu'un mur grossier borne la route étroite

Ces gros cailloux, pour lui, sont le pavé

Par les
paysans, pour se clore, enlevé.



V. D.

Dans un bas-fond, la route est exhaussée ?

a Parbleu dit-il, c'est la vieille chaussée! »

Si dans le roc le chemin est creusé,

Les chars gaulois l'ont de la sorte usé.

Heureux s'il voit, au front d'une colline,

Quelque vieux roc éboulé, tout en ruine

II rebâtit, de ses débris épars,

Un oppidum entouré de remparts.

Le soir, il couche en quelque hôtellerie

A Sainte-Foix, hôtel Chossonnerie,

A la Chambas, hôtel Gouttefangeat

Maigre est la chère et dur est le grabat

S'il trouve aux mets une saveur antique,

Si, dans son lit, mainte puce le pique,

C'est tradition des bons vieux us gaulois.

César en dut tâter plus d'une fois

Souvent, notre homme, en son pèlerinage,

Loin des maisons est surpris par l'orage

Sauve qui peut il faut courir. Enfin,

II rentre au gîte à demi mort de faim,

Fourbu, mouillé, tout crotté, fait à peindre!

Bourgeois naïf! gardez-vous de le plaindre

II est content de sa course. Et, demain,

H compte bien se remettre en chemin.



9

Forez, nous croyons devoir donner quelques courtes

indications sur l'ensemble de l'ouvrage, sur les parties

publiées par l'auteur lui-même, et sur les chapitres

restés manuscrits qui en forment le corps principal.

Il a été composé vers 1847 ou 1848. Dans l'avant-

propos qui devait le précéder, et que nous donnons

en entier, M. Auguste Bernard précise ainsi l'objet

de ses investigations: « Mon intention est de faire

HISTOIRE TERRITORIALE

DU LYONNAIS

PAR FEU

M. AUGUSTE BERNARD

(Parties inédites)

VA NT de commencer cette publica-

tion, destinée à compléter pour nos

lecteurs l'une des oeuvres les plus im-

portantes du regrettable historien du



« connaître, aussi exactement qu'il me sera possible,

« les différentes modifications du territoire auquel

« Lyon a donné son nom, puis l'origine des diverses

« subdivisions qui y ont été introduites successive-

« ment, dans un intérêt soit administratif, soit poli-

« tique. » Le mot Lyonnais, pris par l'auteur

dans sa plus large acception, comprend le Lyonnais

proprement dit, le Forez et le Beaujolais. « Mon

« travail, dit-il dans le même avant-propos, se divise

« en deux parties bien distinctes; la première fait

« connaître l'histoire générale de la contrée; la se-

« conde, l'histoire particulière de chaque localité. La

« première seule est terminée; c'est la plus impor-

« tante, et celle que j'offre aujourd'hui au public.

« Quant à la seconde, qui sera rédigée sous forme

« de dictionnaire, quoique bien avancée, elle est loin

« encore de pouvoir être publiée. »

Cette première partie, prête à être imprimée dans

son entier, ne le fut point: le commencement et la

fin furent publiés isolément, comme nous le dirons

tout à l'heure. Le surplus resta dans les papiers de

l'auteur, et fait aujourd'hui partie du legs précieux

qu'il a fait à la bibliothèque de la ville de Saint-

Etienne c'est ce que nous allons insérer dans notre

recueil.

La bibliothèque de Saint-Etienne possède aussi,

en vertu du même legs, les éléments du dictionnaire

qui devait former la seconde partie du travail entier;

c'est une simple nomenclature de noms géographi-



ques de localités appartenant au Lyonnais, Forez et

Beaujolais, classés par ordre alphabétique, et ins-

crits sur 15,53g cartes. Il est juste de remarquer ici,

à la louange de M. Auguste Bernard, l'analogie de

son projet avec la décision ministérielle, de beaucoup

postérieure, qui ordonne la publication des diction-

naires topographiques et des répertoires archéologi-

ques des départements.

La première partie, dans sa forme complète, se

divisait ainsi:

Ier livre: Époque Gallo-Romaine;

IIe livre: Époque Burgundo-Franque;

IIIe livre: Époque féodale: i. Le comté de Lyon;

IV° livre Époque féodale 2. Le Lyonnais, le

Forez, le Beaujolais, le Franc-Lyonnais, le pays de

Dombes et la Bresse;

V" livre: Époque moderne la généralité de Lyon;

Appendice aux trois livres précédents Le diocèse

de Lyon;
Conclusion Époque actuelle Département de

Rhône-et-Loire)

Les preuves complétaient l'ouvrage.

Voici ce qui en a été imprimé:

1° Le premier livre, Époque Gallo-Romaine, a été

publié sous deux formes différentes. Inséré dans les

Mémoires de la Société royale des Antiquaires de

France (T. XVIII, p. 341), il a été tiré à part sous

le titre suivant: Mémoire sur les Origines du Lyon-

nais (Paris, E. Duvergcr, 1845, in-8° de 127 pp.



et carte). Repris ensuite et complètement remanié,

il a été publié de nouveau, après douze années d'étu-

des incessantes, sous un titre auquel s'attache le sou-

venir d'ardentes polémiques: Description du pays

des Ségusiaves (Paris, Dumoulin, i858, in-8' de

171 pp. et pl.). Ce premier livre de l'Histoire ter-

ritoriale manque en entier au manuscrit. On voit

par la table des matières de ce livre qu'il contenait,

et dans le même ordre, les six chapitres du Mémoire

sur les Origines du Lyonnais, et, en outre, deux

autres chapitres, dont l'un ayant pour titre « Du

temple dédié à Auguste, au confluent du Rhône et

« de la Saône, » paraît avoir été l'ébauche d'un li-

vre publié longtemps après Le temple d'Auguste et

la nationalité gauloise (Lyon, Scheuring, i863, in-

4° de 172 pp. et pi.), et dont l'autre a probablement

servi à la rédaction de la troisième section du cha-

pitre IV de la Description.

20 Le chapitre V du deuxième livre (Epoque Bur-

gundo-Franque, intitulé « Liste des agri ou can-

tons dupagus Lugdufiensis»), a été aussi publié deux

fois,. d'abord sous ce titre: Des divisions adminis-

tratives du Lyonnais au X' siècle, dans la Revue du

Lyonnais (1845, v. XXI, p. 287) et tiré à part

(Lyon, Boitel, 1845, in-8° de 3o pp.); puis dans les

éclaircissements placés à la suite du Cartulaire de

l'abbaye de Savigny (Paris, Imprimerie imp., i853,

in-40, 2 vol., tome 2, pp. i o6g à 1087). Cette dernière

rédaction est beaucoup plus complète que la précédente.



,3" Le chapitre IV de l'appendice, intitulé: « Pouillé

«
général des paroisses Lyonnaises au XVIII* siècle »

a été imprimé également à la suite du Cartulaire de

Savigny (tome 2, pp. 1008 à 1042).

40 La Conclusion «
Epoque actuelle. Départe-

ment de Rhône-et-Loire, » a été, elle aussi, l'objet

d'une publication distincte. Imprimée dans la Revue

du Lyonnais (1864, i865), elle a été tirée à part

avec le titre: Histoire territoriale du département

de Rhône-et-Loire (Lyon, Vingtrinier, i865, in-8°

de 180 pp.). Deux chapitres cependant ont été ré-

servés et sont encore inédits: les VI* et VII', qui

ont pour titres, l'un: « Coup d'ceil
historique sur

« les différents modes de viabilité dans les départe-

« ments de Rhône-et-Loire » et l'autre « État

« actuel (ier janvier 1848) des départements de

« Rhône-et-Loire, ou indications de l'étendue, de la

« population, et de l'impôt de chaque commune,

« canton, arrondissement et département.
» Le ma-

nuscrit de l'Histoire territoriale ne contient de

cette conclusion que les deux chapitres inédits.

La Notice historique sur le diocèse de Lyon, pu-

bliée par M. Bernard dans la Revue du Lyonnais

(i854-i855) et tirée à part (Lyon, Vingtrinier, i855,

in-8° de 62 pp. et carte), n'est pas la reproduction

de cette partie de M Histoire territoriale qui porte

à peu près le même titre et d'après laquelle elle a

été cependant rédigée.

Quant aux pièces justificatives, malheureusement,



elles manquent au manuscrit. Leur nombre dépas-

sait 1 10 (2e liv., ch. 4). Pour la plupart elles étaient

extraites des cartulaires de Cluny, de Savigny, d'Ai-

nay et de Saint-Vincent de Mâcon, qui tous, sauf

le premier, ont été publiés depuis. L'auteur a-t-il

pensé que le fait de ces publications rendait inutiles

des réimpressions que des renvois pouvaient dès lors

remplacer? D'autre part, M. A. Bernard, dans les

dernières années de sa vie, préparait la publication

du Cartulaire de Cluny; peut-être a-t-il momenta-

nément séparé de son livre ces nombreuses copies de

pièces qui pouvaient l'aider dans un autre travail. Quoi

qu'il en soit, une sorte de préface et la copie de

deux actes des X" et XI* siècles, sont tout ce qui

reste de cette importante partie du travail de notre

savant compatriote.

On voit, par des projets de préfaces, que M. Au-

guste Bernard avait eu successivement l'intention de

publier les parties inédites de son ouvrage.

D'abord, à une date que nous ne pouvons pas pré-

ciser, il voulait faire paraître, dans la Revue du

Lyonnais, ce qu'il avait en premier lieu intitulé:

« Epoque moderne: La généralité de Lyon, » en

lui donnant pour titre État politique dit Lyonnais

avant la Révolution.

Puis, après 1865, date de l'impression de l'His-

toire territoriale du département de Rhône-et-

Loire, il s'était déterminé à publier tout ce qui ne

l'avait pas encore été de son grand travail. Il avait



rédigé un court avant-propos que l'on trouvera ici,

à la suite de celui qu'il avait primitivement écrit

pour l'ouvrage entier. Ce projet, que la maladie et

la mort ne lui ont pas permis d'exécuter, nous l'ac-

complissons aujourd'hui, en respectant scrupuleu-

sement le texte, tel qu'il l'a laissé.

Il avait un peu modifié les titres. L'Histoire

territoriale du Lyonnais devenait l'Histoire politi-

tique du Lyonnais; mais, si nous en croyons la ra-

ture du manuscrit, ce changement ne fut pas fait

sans hésitation.

Les divisions du livre deviennent celles-ci

Livre premier Epoque Burgundo-Franque.

Livre deuxième: Époque féodale; première pé-

riode le comté de Lyon.

Livre troisième Époque féodale; deuxième pé-

riode le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Franc-

Lyonnais, le pays de Dombes et la Bresse.

Livre quatrième Epoque moderne ou post-féo-

dale la généralité de Lyon.

Appendice aux trois livres précédents. Le diocèse

de Lyon.

Si à ces textes inédits, dont nous commençons la

publication, on joint, comme introduction, la Descrip-

tion du pays des Ségusiaves, et comme conclusion,

V Histoire territoriale du département de Rhône-

et-Loire, avec la liste des agri et le pouillé impri-

mé à la suite du cartulaire de Savigny, on possèdcra

l'ensemble de ce remarquable travail.



Il nous reste à signaler dans le manuscrit ce qu'on

voudra bien nous permettre d'appeler un incident de

rédaction.

Le manuscrit offre de la même écriture deux types

bien distincts. Le premier, composé de lettres très-

fines, souvent presque imperceptibles, appartient à

la rédaction primitive qui est de 1847-48. La page

a une apparence de régularité qui ferait deviner dans

l'auteur l'éminent typographe. Le second, qui date

du dernier projet de publication, et qui est appliqué

seulement au premier chapitre et à des corrections,

présente des caractères tout autres; les lettres, relati-

vement grosses, les mots souvent écourtés dans les

terminaisons, les lignes irrégulières indiquent une

rédaction hâtée et quelquefois inachevée.

C'est, en effet, à propos d'une correction inachevée

que s'est élevée une difficulté assez grave. Il s'agit

de l'insertion dans le texte primitif du second cha-

pitre du livre premier, d'un long exposé de faits tirés

pour le fond, et en grande partie pour la forme, du

premier chapitre du livre deuxième, qui, lui, n'a pas

subi de modifications. Maintenir ce changement,

c'était donner, à quelques pages de distance, de lon-

gues répétitions. Mais il ne pouvait entrer dans notre

pensée de remanier le chapitre d'où était extraite la

correction. Il était impossible, d'autre part, de faire

un choix exclusif dans les deux formes données à

l'autre chapitre. Il nous a donc paru nécessaire de

maintenir partout le texte primitif, sauf à donner en



note l'insertion projetée, en indiquant soigneusement

le point où elle s'attache à l'ancien texte. Bien que

d'une longueur inusitée, nous avons dû reproduire

en entier cette variante; conservant ainsi toute l'ori-

ginalité du texte, nous évitions de mettre sous les

yeux du lecteur une analyse qu'il aurait pu juger

incomplète.

On nous pardonnera ces détails un peu minutieux,

que nous avons cru devoir à l'oeuvre et à l'auteur.

Nous avons à remercier ici le jeune et laborieux

sous-bibliothécaire de la ville de Saint-Etienne, M.

Galley, qui a bien voulu nous les fournir et copier

lui-même pour nous le manuscrit dont l'écriture n'est

pas toujours facile à lire, mais avec laquelle il est

devenu familier en classant dans un ordre parfait

les notes et documents laissés par M. Auguste Ber-

nard à la ville de Saint-Etienne.



AVANT-PROPOS (r)

provinces ecclésiastiques répondaient aux divisions

territoriales établies par les Romains, sans chercher à

aller au-delà. Et pourtant cette opinion est bien loin

d'être satisfaisante, même en supposant qu'elle fût

complétement fondée (et nous verrons qu'elle ne l'est

pas (2) car, non-seulement elle ne nous fait

(1) Cet avant-propos paraît avoir été écrit vers 184.7 ou 184-8, et était

destiné à précéder l'ouvrage dont aucune partie n'avait encore été pu-

bliée, et qui devait paraître dans son entier. (Ed).

(2) II ne restera aucun doute à cet égard dans l'esprit de ceux qui li-

ront l'ouvrage de M. Guérard, dont nous citons quelques lignes plus
bas. Voy. particulièrement les pages io5 à 120. On y verra que plu-

sieurs des circonscriptions romaines ne reçurent pas d évêché, et qu'au

contraire, fut placé des evêques dans des localités qui n'avaient au-

cune existence politique sous les Romains.

A géographie de la Gaule est, sans

contredit, un des points les plus obs-

curs de notre histoire. On se contente

I généralement de dire que les anciennes



connaîtrenilasituationni l'étendue du territoire occupé

par les diverses nations qui habitaient la Gaule avant

la conquête, mais encore elle ne nous explique pas

les vicissitudes qu'a subies ce territoire sous les Ro-

mains, ni pourquoi les divisions ecclésiastiques ne

s'accordaient plus avec les divisions politiques à l'épo-

que de la Révolution; enfin, elle ne nous apprend

pas quelles ont été anciennement les subdivisions du

pays, subdivisions dont on ignore même les noms.

Cette lacune provient de ce que fort peu d'écrivains

se sont senti le courage de traiter un sujet qui paraît

aride au premier abord, mais qui, certes, est loin de

l'être en réalité; car il se lie intimement à l'histoire,

et on peut y trouver en partie l'origine des divisions

actuelles de la France. M. Guérard, de l'Institut, a

bien touché cette matière; mais son livre, intitulé

Essai historique sur les divisions territoriales de

la Gaule (i), ne renferme de renseignements précis

que sur quelques petits pays des environs de Paris,

que la publication d'un document fort curieux du IX0

siècle, le Pofyptique d'Irminon, abbé de Saint-Ger-

main, l'avait mis à même d'étudier (2). Pour le reste

de la France, on le conçoit, il aurait fallu des recher-

ches immenses, auxquelles ne pouvait suffire la vie

d'un homme, et que d'ailleurs des écrivains spéciaux

(1) In-8°. imprimerie royale, i832.

(2) Ce document a été imprimé en un vol. ïti-4. à l'Imprimerie

royale, 1836. Depuis, M. Guérard a publié deux volumes de commen-

taires fort intéressants,



sont seuls en position d'entreprendre avec quelque

chance de succès.

Amené sur ce terrain par mes études antérieures,

j'ai essayé de faire pour ma province ce que M. Gué-

rard a projeté pour la France entière. Tel est le but

du livre que j'offre aujourd'hui au public. En l'écri-

vant j'ai, d'ailleurs, songé à réparer une injustice.

Jusqu'ici, les auteurs lyonnais ne se sont occupés que

de la capitale de la province ils l'ont envisagée sous

toutes ses faces. Outre une foule d'histoires généra-

les de cette ville, tant en latin qu'en français, ils nous

ont donné Histoire consulaire de Lyon, His-

toire littéraire de Lyon, – Histoire ecclésiastique

de Lyon, Histoire monumentale de Lyon, –

Histoire souterraine de Lyon – Lyon ancien et

moderne, – Inscriptions antiques de Lyon, etc.,

etc. Quant à la province à laquelle Lyon a donné

son nom, ils l'ont oubliée, ou, du moins, ne l'ont pas

jugée digne de leur attention. J'ai pensé que cette

manière de présenter les choses ne suffisait pas, et

qu'il convenait de donner à chaque localité son rang

spécial (i). Loin de moi la pensée d'amoindrir celui

que doit naturellement occuper l'illustre cité lyon-

naise. On verra, au contraire, que je rattache à son

territoire plusieurs petits pays qu'on ignorait en avoir

(i] Il a bien été publié quelques monographies locaks mais elles

manquent en général de critique et ne disent rien des origines que

mon livre a surtout pour but de faire connaître.



fait partie jadis mais en même temps que je rends à

cet astre ses satellites, je fais connaître la vie propre

de ces derniers. Dans l'intérêt même de Lyon, il est

bon de faire remarquer que cette ville n'était pas

seule dans la province, car autrement il n'y aurait

eu aucun mérite à elle à être la première. L'histoire

de Lyon elle-même n'a qu'à gagner à cette nouvelle

manière de présenter les faits. Les détails dans les-

quels je suis entré sont, au reste, si essentiels et si

neufs, que mon livre doit être l'introduction obligée

de toutes les histoires particulières de la ville de Lyon

et des provinces qui l'avoisinent, c'est-à-dire du Fo-

rez, du Beaujolais, de la Dombes, de la Bresse, etc.

Je n'ai pas traité l'histoire particulière de Lyon, mais

j'en ai tracé les grands traits d'une façon toute neuve,

en me plaçant à un point de vue plus général qu'au-

cun des historiens de Lyon. J'ajouterai de plus que

le Lyonnais par sa situation sur les frontières de

deux grands Etats, offre un intérêt historique tout

particulier, et que les vicissitudes auxquelles il fut

soumis expliquent parfaitement celles par lesquelles

dut passer la France elle-même pour se constituer.

J'ai besoin d'indiquer ici d'une manière précise l'ob-

jet de mes investigations. Mon intention est de faire

connaître, aussi exactement qu'il me sera possible,

les différentes modifications du territoire auquel Lyon

a donné son nom, puis l'origine des diverses subdivi-

sions qui y ont été introduites successivement, dans

un intérêt soit administratif, soit politique; en d' autres



termes, je veux résoudre, au point de vue spécial du

Lyonnais, la question proposée en 1828 par l'Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres, et conçue en

ces termes « Tracer le tableau des changements

« survenus dans la géographie (des Gaules) après la

« chute de l'Empire romain dans le but de faire

« connaître les noms des villes, cantons, provinces,

« comtés, duchés, et toutes les divisions territoriales

« civiles et militaires de la monarchie française en

« deçà du Rhin, sous les deux premières races de nos

« rois. » Je vais même plus loin que ce programme,

car je conduis mon travail jusqu'à la formation du

Lyonnais en départements, afin de le rendre plus

complet. Cette addition fait ressortir avec plus de re-

lief certaines analogies entre les époques anciennes et

la nôtre, analogies auxquelles j'étais certes loin de

m'attendre et qui frapperont sans doute aussi le

lecteur.

Disons maintenant ce qu'on doit entendre, en gé-

néral, par le mot de Lyonnais. Pris dans sa plus

large acception ce nom désigne une des provinces

centrales de la France, bornée au nord par la Bour-

gogne, à l'ouest par le Bourbonnais et l'Auvergne,

au midi par le Velay et le Vivarais, à l'est par le

Dauphiné, la Bresse et le pays de Dombes, ou plutôt

par le Rhône et la Saône, et formant, à peu de chose

près, les deux départements du Rhône et de la Loire,

le premier à l'est, le second à l'ouest. Ces départe-

ments sont bornés, au nord, par celui de Saône-et-



Loire, à l'ouest par ceux de l'Allier et du Puy-de-

Dôme, au midi par ceux de la Haute-Loire et de

l'Ardèche, à l'est par ceux de l'Isère et de l'Ain, qui

en sont séparés par le Rhône et la Saône.

Outre ces deux grands cours d'eau qui le bornent à

l'est et le mettent en communication avec la Médi-

terranée, le Lyonnais est traversé, du midi au nord,

dans sa partie ouest, par la Loire, qui donne son

nom à l'une des circonscriptions départementales de

ce pays, et qui se rend ensuite dans l'Océan. Le

Lyonnais touche ainsi aux deux mers. Sa superficie

totale est d'environ 800,000 hectares, et sa popula-

tion de près d'un million d'habitants. Voilà pour

l'administration.

Quant à sa constitution intime ou topographique,

ce pays est traversé par deux chaînes de montagnes

principales (1). La première a une direction cons-

tante sur nord un peu ouest, et sépare les eaux de

l'Allier de celles de la Loire; on la désigne ordinaire-

ment sous le nom de montagnes du Fore\ ou de

V Auvergne, parce qu'elle sert de limite à ces deux

pays. La seconde chaîne, appelée chaîne du Pila,

du nom de son pic le plus élevé, a une direction gé-

nérale sud, sud-ouest, nord, nord-est et partage,

dans son prolongement méridional, les affluents de

(t) Les renseignements qui suivent sont empruntés, en grande par-
tie, à un mémoire de M. Gruner, ingénieur, sur la nature des terrains

dç transition et des porphyres du département d« la Loire.



la Loire de ceux du Rhône. Les deux chaînes s'entre-

croisent au mont Mezenc, auprès des sources de la

Loire, et constituent par leur rencontre les plateaux

élevés, très-accidentés, de l'Ardèche et de la Haute-

Loire. La chaîne du Pila, très-large au mont Mezenc,

devient plus étroite vers le nord et se termine brus-

quement auprès de Givors, à la jonction du Gier et

du Rhône; cependant une chaîne parallèle, les mon-

tagnes de Riverie, sur la rive gauche du Gier s'a-

vance un peu au nord jusqu'auprès de Vernaison et

Oullins sur le Rhône (i). La chaîne des montagnes

du Forez conserve une hauteur moyenne de 1,000 à

1,200 mètres jusqu'au Puy Montoncelle, vers lequel

viennent aboutir les limites des trois départements

de la Loire, de l'Allier et du Puy-de-Dôme; mais,

à partir de ce point, elle se déprime considérablement

pour ne plus former, aux environs de Moulins,

qu'une suite de coteaux peu élevés entre l'Allier et la

Loire. Une troisième série de hauteurs d'une moindre

importance prend son origine dans les environs de

Saint-Etienne ou de Saint-Héand, et s'étend vers le

nord, parallèlement à la Loire, jusqu'au-delà des

limites de la province. Ces hauteurs dépendent des

montagnes du Beaujolais et séparent les eaux de la

(i)
Cette phrase n'est pas très-exacte les montagnes de Riverie font

partie du groupe de hauteurs dont M. Bernard parle plus bas, comme

allant de Saint-Étienne et Saint-Héand vers les montagnes du Beaujo-
lais les petits coteaux de Vernaison et d'Oullins ne s'y rattachent que
trcHnJircctemcnt et en sont sépares par la vallée du Garon. (Ed.).
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Loire de celles de la Saône. Enfin, un massif de co-

teaux, d'une hauteur moins considérable, coupe

transversalement la vallée de la Loire, immédiatement

au-dessus de Roanne, et établit ainsi une espèce de

liaison entre les montagnes du Beaujolais et la chaîne

du Forez. Ce massif divise en même temps la large

vallée de la Loire en deux bassins bien distincts, dont

le plus élevé est connu sous le nom de plaine du Fo-

rez, tandis que l'inférieur est appelé plaine du Roan-

nais. Entre les deux plaines, la Loire, profondément

encaissée dans un lit de rochers abrupts, ne parvient

que difficilement à se frayer un chemin très-resserré

et des plus sinueux. Ce massif transversal, qui sépare

les deux plaines, semblait destiné à opposer une bar-

rière infranchissable aux eaux de la Loire. Quand on

considère les difficultés qu'a dû éprouver le fleuve

pour s'ouvrir une route à travers ces masses porphy-

riques, on s'explique facilement l'origine d'une an-

cienne tradition qui fait de la plaine du Forez un

vaste lac, jusqu'à l'époque où les travaux des hom-

mes seraient parvenus à donner un écoulement aux

eaux. Quoi qu'il en soit, il paraît certain que les

eaux ont séjourné dans la plaine du Forez. C'est

peut-être à cette circonstance qu'il faut attribuer

l'existence des nombreux étangs qui la couvrent de-

puis un temps immémorial.

Mon travail se divise en deux parties bien distinc-

tes, la première fait connaître l'histoire générale de

la contrée; la seconde, l'histoire particulière de cha-



que localité. La première seule est terminée c'est la

plus importante et celle que j'offre aujourd'hui au

public. Quant à la seconde, qui sera rédigée sous for-

me de dictionnaire, quoique bien avancée, elle est loin

encore de pouvoir être publiée.

La nouveauté du sujet et la rareté des documents

m'ont souvent forcé à disserter au lieu de raconter;

j'ose espérer qu'on pardonnera ce défaut à mon livre

en considération des généralités qu'il renferme, et qui

pourront s'appliquer à d'autres provinces françaises,

avec d'autant plus de facilité que je me suis mis en

garde contre toute théorie plus ou moins spécieuse.

Je n'ai presque jamais cité un fait qu'il ne pût s'ap-

puyer sur un document authentique, et j'ai été éton-

né moi-même, à la fin de mon travail, de voir combien

cette méthode avait simplifié ma besogne, sans

cependant nuire à l'intérêt du récit. En effet, à tra-

vers les deux mille ans qu'embrasse ce dernier, il

est un fait qui le domine constamment, c'est la per-

sistance de la nationalité gauloise. Il y a dans

les races une puissance de cohésion telle, que, mal-

gré toutes les révolutions qu'a éprouvées notre pays

depuis les Romains, il se trouve encore aujourd'hui

divisé comme il l'était alors, à fort peu de chose

près. L'unité seule a gagné sans détruire les nationa-

lités qui forment encore de petits groupes distincts

dans le grand tout.

Pour rendre mon travail plus clair, je l'ai accom.

pagné
de plusieurs cartes faisant voir à l'oeil les



changements qu'a subis le Lyonnais aux grandes

époques de l'histoire ils sont tracés sur une carte dé-

partementale assez étendue pour qu'on ait pu y pla-

cer toutes les communes. J'ai préféré ce fond à

tout autre, parce qu'il offre des points de repère

faciles à retrouver, et qu'on peut ainsi faire à cha-

que instant le rapprochement de l'état ancien au

nouveau, et cela sans confusion, grâce
à l'adoption de

certaines couleurs qui tranchent bien sur lefond noir.

Un mot maintenant, avant de finir, sur les différents

ouvrages que j'ai mis à contribution pour la rédac-

tion de ce livre. Pour l'époque Gallo-Romaine, j'ai

recueilli, je crois, tout ce que contiennent les ma-

nuscrits grecs ou latins; pour l'époque Burgundo-

Franque, j'ai consulté les grandes collections histo-

riques publiées au XVIII0 siècle et surtout les cartu-

laires pour l'époque féodale, les cartulaires et les

histoires locales, la plupart inédits; pour l'époque

de la Renaissance, j'ai puisé un peu partout; pour

l'époque moderne j'ai presque exclusivement glané

aux archives du royaume, ce grand dépôt de l'his-

toire révolutionnaire de la France.

Comme la plupart des manuscrits que j'ai consultés

sont inconnus, Je vais signaler ici les principaux au

public.

Histoire de la Dombes, par Guichenon (r). Ce

livre n'a presque aucune valeur pour l'histoire pro-

(l) Vient d'être publiée par M. Guigue, de Trévoux, [Note de M. Aug.

Bernard, écrite en marge de son manuscrit, Ed.J.



prement dite, mais on y trouve quelques renseigne-

ments généalogiques assez intéressants, du moins en

ce qui concerne les derniers siècles de la féodalité, car

pour les premiers, il faut se défier de la science du

chevalier de Guichenon qui n'avait pas compris le

moyen-âge. L'Histoire de la Dombes fut écrite sur

la demande de la grande Mademoiselle qui était

dame de Dombes; mais comme l'auteur, historio-

graphe officiel de la maison de Savoie, ne put pas

s'empêcher de prendre parti pour cette dernière, la

princesse paya le livre et ne le fit pas imprimer,

dans la crainte qu'il ne fût invoqué contre elle. Gui-

chenon, qui avait prévu ce résultat, légua une ou plu-

sieurs copies de cette histoire à ses héritiers, afin,

dit-il dans une note préliminaire, de mettre sa res-

ponsabilité à couvert, s'il arrivait qu'on modifiât

son travail après sa mort. Quoi qu'il en soit du motif

qui est allégué pour justifier cet abus de confiance

dont nous profitons, il existe aujourd'hui un grand

nombre de copies de ce livre. Malheureusement, ni

les unes ni les autres ne renferment les preuves qui

y sont invoquées. C'eût été, sans contredit, la par-

tie la plus importante du livre de Guichenon: les

scribes du XVIIIe siècle n'en ont pas jugé ainsi, et

nous ont privés par là d'un précieux recueil de pièces.

La bibliothèque royale possède deux exemplaires

du livre de Guichenon. L'un d'eux passe pour être

l'original il se compose de deux volumes petit in-

folio surchargés de corrections,



Histoire du Beaujolais et dit pays de Dombcs,

par Louvet. Cet ouvrage renferme de bonnes notes

sur l'histoire du Beaujolais et de la Dombes, à partir

de la seconde période de la féodalité. Je ne connais que

deux exemplaires de ce livre; le premier, qui est le

brouillon, se trouve à Lyon, dans la bibliothèque

des Jésuites. C'est un gros volume grand in-folio. Le

second, qui est le bon exemplaire de l'auteur, est à

Paris, à la bibliothèque royale: il forme deux beaux

volumes in-folio d'une magnifique écriture. Une

partie de ce livre, toute celle relative à Villefranche,

a déjà été imprimée sous le titre d'Histoire de Vil-

lefranche, petit in-8". Lyon, 1671. Comme le livre

de Guichenon, celui de Louvet annonce des preuves

qu'on ne retrouve malheureusement plus (1).

Mémoires sur le pays de Dombes, par M. Aubret,

conseiller au Parlement de la principauté de ce

nom. Ce livre est sans contredit le plus important

des trois que je viens de mentionner, non-seulement

pour la Dombes, mais encore pour le Lyonnais,

dont il analyse presque tous les actes anciens. M.

Aubret, cité fort souvent dans le glossaire de Ducange

auquel il avait fourni plusieurs notes, était un savant

qui avait étudié avec le plus grand soin les premiers

temps de la féodalité. Malheureusement, non plus

que les deux auteurs précédemment nommés, il n'a

(t) Voyez sur le livre de Louvet une Notice que j'ai publiée dans la

Revue du Lyonnais, [854, et tirée à part. 12 pp. in-8°.



pas su se soustraire aux préjugés qui avaient cours

de son temps sur l'origine de la maison de Beaujeu,

et a présenté à cet égard des hypothèses que j'ai dû

combattre. Je ne connais aussi que deux exemplai-

res du précieux travail de M. Aubret. L'un est le

brouillon, qui me fut confié dans le temps par son

propriétaire, M. Damptin, imprimeur à Trévoux. Il

forme un énorme billot in-folio de près de 2,000 pa-

ges, tout incomplet qu'il est, car il ne s'étend pas

au-delà du XV" siècle; il y manque le titre et la fin.

Le second exemplaire, que je n'ai pas vu, est pro-

bablement le manuscrit définitif; il forme deux vo-

lumes in-folio; il a été acheté par M. Costa de

Beauregard, bibliophile de Sardaigne. Malheureuse-

ment, ni l'un ni l'autre ne renferment les preuves.

Une fatalité étrange semble s'être attachée à ces do-

cuments précieux, où nous aurions peut-être trouvé

l'origine du mot de Dombes, et dont les trois his-

toires de ce pays que nous venons de faire connaître

sont aujourd'hui privées (1).

(2) Histoire des comtes de Fore\, par de la Mure.

([) On trouvera à la suite du Cartulaire de Saint-Vincent de Maçon,

dont nous allons parler, plusieurs lettres et quelques chartes adressées

par M. Aubret à M. Bernard, lieutenant-général au bailliage de Mâcon,

autre érudit avec lequel il était en relation. A. B.

Les mémoires de M. Aubret viennent d'être publiés par M. Guigue

4. vol. in-4», Trévoux, 1872. (Éd.).

(2) Histoire du Beaujolais, par Trollieur, appartenant à M. Guillien,

de Roanne. 2 vol. in-f°. Jl me l'a prêtée, il n'y a pas grand'chose c'est

la copie de Louvet. [Note de M. Aug. Bernard, écrite en marge de son

manuscrit, et qui semble être la donnée d'un nouveau paragraphe à in-

tercaler à la place marquée par le renvoi. – Éd.].



Cet ouvrage, dont il n'existe qu'un exemplaire en

deux volumes in-folio, à la bibliothèque de Mont-

brison, où j'ai eu le bonheur de les faire entrer, ainsi

que beaucoup d'autres manuscrits du même auteur

relatifs à l'histoire du Forez, et perdus pour ce pays

dans la bibliothèque d'Auxerre (i), est des plus im-

portants. En effet, outre le travail de l'auteur, il

renferme comme preuves, une collection de chartes

d'autant plus précieuse, que les originaux sont en

partie perdus aujourd'hui.

A ces quatre ouvrages nous joindrons l'indication

de quelques cartulaires non moins précieux, et qui

nous ont été beaucoup plus utiles

Cartulaire de l'abbaye de Savigny. Il en existe

plusieurs copies. La plus ancienne se trouve dans la

bibliothèque de M. Coste, à Lyon: c'est un petit

volume in-40, en parchemin. La série des actes qu'il

renferme va du IXe au XIIIe siècle; mais ils sont

presque tous des deux premiers. Le seul exemplaire

que j'aie eu à ma disposition est la copie de la biblio-

thèque royale, qui forme un volume in-folio en papier

du XVI» ou XVII° siècle.

Cartulaire de l'abbaye d'Ainay. Il s'agit ici d'un

petit cartulaire cité par Ménestrier, et qui ne renfer-

me que des actes du IX" au XI0 siècle. Il n'existe à

(1) Voyez Histoire du Forej, t. II, p. 58 de la Bibliographie, et Jour-

nal de Montbrison des 23 et 3o novembre et 7 décembre 1844. Voyez

surtout ma Notice historique sur la Bibliothèque la Valette, in-8°, t853.



ma connaissance qu'un exemplaire de ce cartulaire,

c'est l'original; il se trouveàla bibliothèque royale (i).

Cartulaire de l'église de Lyon. Nous désigne-

rons sous ce titre un volume manuscrit en papier

qui existe à la bibliothèque royale, fonds latin,

5i86, et qui est intitulé: Actes capitulaires de

l'Église de Lyon, de Van i332. Cette date est très-

inexacte, car le volume renferme des actes de i3o2,

on en voit même un de I23o, reproduit dans un acte

postérieur. La dernière date qu'on y trouve est de

1436. En général, ce sont des actes d'hommage; ce

qui donne une grande valeur à ce précieux volume.

Cartulaire de Saint- Vincent de Mâcon. Ce car-

tulaire n'est qu'une copie du fameux Livre enchaîné,

où se trouvaient transcrites toutes les chartes relatives

à l'église capitulaire de Saint-Vincent de Mâcon, et

qui est aujourd'hui perdu. Le seul exemplaire qui

existe se trouve aux archives du département de

Saône-et-Loire. Il forme un volume in-folio en pa-

pier du XVII' siècle. M. le ministre de l'intérieur,

sur la recommandation de M. le ministre de l'instruc-

tion publique, a bien voulu le faire venir à Paris,

pour m'être communiqué pendant un mois. J'y ai

fait un grand nombre d'emprunts. Quelques-unes

(1) Dans son manuscrit, l'aute ur a barré d'un trait les deux paragra-

phes qu'on vient
de lire concernant les Cartulaires des abbayes de Savi-

gny et d'Ainay; il a ajouté en marge. « publié par moi. Ces deux

Cartulaires étaient inédits au moment où il écrivait cet avant-propos.

(ÉD.).



des chartes que j'en ai extraites ont déjà été impri-

mées dans la chronologie latine des archevêques de

Lyon et des évêques de Mâcon, de Jacques Severt,

mais d'une manière trop inexacte, pour que je me

crusse dispensé de les donner de nouveau ( i )

Livre des compositions des comtes de Fore\. Il

existe plusieurs copies de ce précieux volume. La plus

authentique est un gros volume in-folio en parche-

min que possède M. Courbon, avoué à Saint-Etienne,

c'est l'original: il est écrit de plusieurs mains, et

l'écriture de quelques actes est fort ancienne (2). J'en

connais deux copies en papier, l'une du XVII' siècle,

à la bibliothèque royale (fonds Saint-Germain, n°

1142), et l'autre du XVIIIe siècle, aux archives du

royaume, où elle porte le titre de Cartulaire du

Fore\. C'est de cette dernière que je me suis servi.

J'en ai même fait faire une copie pour mon usage.

Collection des chartes del'abbaye de Cluny. Cette

collection, copiée sur les originaux conservés dans les

archives de Cluny avant la Révolution, a été écrite

tout entière par Lambert de Barive, commis à cet

effet par Louis XV, et se trouve aujourd'hui à la

(i) Nous devons renouveler, à propos de ce paragraphe, notre obser-

vation précédente. Comme les Cartulaires de Savigny et d'Ainay, le

Cartulaire de Salnt-Vincent de Mâcon a été publié, depuis, sous les

auspices et aux frais de l'Académie de Mâcon, par M. Ragut, archiviste

de Saône-et-Loire (Mâcon, Em. Protat, 1864). Tout cet alinéa est donc
barré. Mais, comme il n'était pas l'auteur de cette publication, il s'est

borné à inscrire en marge cette simple mention « publié ». (Ed.).

(2) Ce manuscrit, d'une impurtance capitale pour l'histoire du Forez,

appartient à la bibliothèque de la ville de Saint-Étienne. (Éo.|.



bibliothèque royale. Elle ne fut terminée que peu

de temps avant la Révolution, si même elle le fut

entièrement, et offre d'autant plus d'intérêt que les

originaux ont été détruits à l'époque de notre grande

crise sociale. La bibliothèque royale possède aussi

plusieurs cartulaires de Cluny auxquels j'ai emprunté

quelques chartes. J'indique soigneusement l'origine

des unes et des autres.

Je ne dirai rien des ouvrages imprimés, parce qu'ils

se trouvent partout; l'indication seule de leur titre

et du nom de leur auteur suffit pour mettre le lecteur

à même de les trouver.

Mais je dois signaler à mes compatriotes une mine

immense qui n'a pas même été connue jusqu'ici des

différents historiens de nos provinces, ce sont les

archives mêmes du Forez, du Beaujolais et du Bour-

bonnais, conservées en originaux aux archives du

royaume, où le hasard me les fit découvrir après

quinze
ans de recherches presque vaines. Ces docu-

ments proviennent de la Chambre des comptes, où

ils avaient été apportés après la défection du conné-

table de Bourbon, et où, par bonheur pour nous, ils

n'ont pas péri dans le fatal incendie de 17.. (1) qui

détruisit tant de richesses historiques!

Je ne dois pas terminer sans remercier les personnes

(t) Probablement 1737, date de l'incendie de la Chambre des comp-

tes, à Paris. (Inventaire sommaire des Archives nationales. Paris, [mp.

nationale, 1871, p. 323.) – (Ed.).



bienveillantes qui m'ont aidé effectivement ou de leurs

conseils. Leur nombre est grand, sans compter mes

amis personnels je citerai particulièrement mes

confrères de la Société royale des Antiquaires de

France, dont la science ne m'a jamais fait défaut.

Je citerai encore les correspondants du ministère de

l'instruction publique pour les travaux historiques,

les préfets de la Loire et du Rhône, les curés de ces

deux départements, les évêques des pays circonvoi-

sins, enfin tous ceux à qui je me suis adressé. Il

est toutefois une exception qu'à mon grand regret je
dois signaler, car elle explique une lacune qu'on trou-

vera dans mon travail. J'avais prié le prélat qui est

à la tête du clergé lyonnais de vouloir bien me four-

nir une liste des patrons de chaque église de son dio-

cèse. Toutes mes instances n'ont abouti qu'à des

réponses négatives, fondées sur la prétendue impos-

sibilité d'obtenir ce renseignement.



Qâvant Propos fi)

d'une cité, c'est à dire d'une fraction du territoire

gaulois, par suite de la fusion des races opérée par

la législation romaine. De plus, j'ai indiqué l'étendue

de la cité lyonnaise sous les Romains étendue

considérable car elle comprenait près de quatre de

nos départements actuels.

Dans la préface et les appendices aux Carttdaires

de Savigny et d'Ainay, j'ai fait connaître les subdi-

visions de ce territoire qu'embrasse le diocèse de

(0 Cet avant-propos, postérieur à i858, date de la publication de la

Description du pays des Ségusiaves, a été probablement écrit vers i865,

peu après l'impression de l'Histoire territoriale du département de

Rhône-et-Loire. M. Bernard annonce en effet, dans une note au bas de

la première page de ce dernier ouvrage, qu'il fait partie d'une Histoire

territoriale du Lyonnais, dont le commencement paraîtra bientôt.

Le second avant-propos est précédé sur le manuscrit du titre His-

toire politique du
Lyonnais. (Ed.j

|
A N S ma Description dit pays -des

Ségu-

siaves, j'ai fait connaître comment Lyon,

a colonie romaine, était devenu le chef-lieu



Lyon, et les vicissitudes de ce diocèse jusqu'à la Ré-

volution (1).

Je vais maintenant faire connaître les vicissitudes

qu'éprouva, au point de vue politique ou civil, ce

même territoire, qui, du nom de son chef-lieu fut

désormais appelé Lyonnais ( Lugdunensis ) quel

que soit d'ailleurs le titre ou la qualification qu'on

lui donnât suivant les temps paj's, comté, gouver-

nement généralité, jusqu'au moment où il fut re-

fondu dans la grande unité française, sous le nom de

département de Rhône-et-Loire.

(I) Voyez ma Notice
historique sur le diocèse de Lyon, avec carte.



LIVRE PRE M l| ER

ÉPOQUE BURGUNDO-FRANQUE

CHAPITRE I"'

La civitas Lugdunensis incorporée au premier, puis au second

royaume de Bourgogne, sous le nom de pagus Lugdunen-

sis. Subdivisions de ce pagus.

conterons pas les luttes qui eurent lieu alors

entre les troupes impériales et les Burgondes

ce sont là des faits obscurs et très-compliqués, qui,

sans être d'aucun intérêt pour nous, demanderaient

de longs développements. 11 nous, suffira de dire que

5
N a vu précédemment quel était l'état

|i des choses lorsque les Barbares se jetè-
I rent sur l'empire romain. Nous ne ra-



la civitas Lugdunensis resta au pouvoir des Burgon-

des, qui firent de sa capitale le chef-lieu d'un royaume

auquel ils imposèrent leur nom (i). Cette création,

qui ne fut complète et définitive que vers la fin du

Ve siècle, n'apporta aucune modification au système

général des divisions territoriales du pays. Les Bur-

gondes, peuple doux et peu novateur, se contentè-

rent de jouir des terres qu'ils s'étaient fait accorder,

et laissèrent aux Gallo-Romains leurs lois et leurs

coutumes. Toutefois, il s'opéra, sous leur domina-

tion, un changement assez important, quoique pure-

ment nominal en apparence. Le mot de civitas, per-

dant son sens ancien, fut remplacé par celui de pagus,

qui s'appliqua désormais à tout le territoire res-

sortissant à Lyon. Quant à ce territoire, il fut lui-

même subdivisé d'une façon régulière qu'il conserva

fort tard (2) car cette organisation du territoire de

la cité lyonnaise paraît dès le début de la période

suivante mais datait peut-être de la précédente,

quoique nous n'en ayons aucune preuve.

La Notice des Gaules, écrite, à ce que l'on croit,

au commencement du Ve siècle, donne le titre de ci-

vitas aux nouvelles comme aux anciennes circonscrip-

tions mais, évidemment, ce mot n'a plus là le sens

(t) Pour connaître l'étendue exacte du royaume de Bourgogne au

commencement du VI* siècle, voyez l'intéressant ouvrage de M. Roget

de Belloguet, intitulé Carte du royaume de Bourgogne, Dijon, in-ti»,
lS.,8.

(s) blots douteuj dans le ms. (Éd.),



qu'il avait précédemment. Il ne sert plus à désigner

que la ville chef-lieu la cité, comme nous le dirions

aujourd'hui, mais non son territoire. Le terme aurait

été d'autant plus impropre que les nouvelles circon-

scriptions n'eurent probablement ni sénat, ni aucune

de ces institutions politiques dont jouirent, à une cer-

taine époque, Lyon Autun Langres, etc. Pour dé-

signer le territoire rural affecté à chaque cité, on se

servit d'un autre mot déjà en usage dans la Gaule,

mais auquel on donna un sens plus précis et plus

large. Ce mot fut celui de pagus (i), qui remplaça

presque complétement celui de civitas. Il paraît

d'ailleurs que ces deux mots avaient entre eux un

certain rapport, car ils sont parfois employés avec le

même sens dans la langue latine. Ainsi, Pline ('2)

donne à la cité des
Gabales } peut-être

il est vrai à

cause de son exiguité et de sa dépendance ancienne

des Arvernes (3), le nom de pagus Gabalicus. D'ail-

leurs, le mot de pagus répandait à l'ancienne divi-

sion cantonale des Gaules; et, au milieu du désordre

où se trouvait plongé le pays, les populations revin-

rent peut-être d'elles-mêmes à ce mot qui leur était

plus familier que celui tout romain de civitas. On

sait en effet par César (4) et par d'autres écrivains

(0 C'est de là que vient le mot paganisme appliqué par les chrétien!

à l'ancien culte, parce que, chassé des villes, il s'était réfugié dans les

campagnes, et était devenu la religion exclusive des paysans.

(2) Hist. nat., XI, XLII.

(3) Cœsari De Bello Gallico, VU, I.XX'.

(4)/WX,l,SI,



latins, que les grandes nations gauloises étaient par-

tagées en un certain nombre de pagi. A l'époque bar-

bare, ce mot acquit tant de faveur, qu'on l'appliqua

non-seulement au territoire d'une cité, mais à toute

contrée un peu détachée d'une autre, telle qu'une

vallée ou la banlieue d'une petite ville. Les diplômes

mérovingiens mentionnent un nombre infini de ces

pagi minores comme les appelle Hadrien de Va-

lois (i), pagi dont on ne peut pas toujours aujour-

d'hui retrouver la situation, par suite des altérations

et des changements de noms (2) opérés par les siècles.

Au reste, cet abus de mot n'eut lieu que dans cer-

taines parties de la Gaule; il ne s'étendit pas d'abord

aux pays bourguignons, où les traditions romaines

s'étaient mieux conservées. Ainsi, dans la première

Lyonnaise, et particulièrement dans le Lyonnais, on

ne voit paraître que fort tard des petits pagi. Ce fut

une innovation de la féodalité, qui tendait à tout

morceler. A l'époque où nous sommes arrivés, il n'y

avait dans toute la province que cinq pagi

i° Pagus Lugdunensis,

2° Pagus Augustodunensis

3° Pagus Lingonensis,

40 Pagus Cabilonensis

5° Pagus Matisconensis.

Nous venons de dire qu'on ne voyait paraître que

(1) Notifia Galliarum, préf., p. IX et X.

(2) Voyez la table des Diplomata, etc publiés par M. Pardessus)J

2 vol. in-folio.)

I I



fort tard dans le Lyonnais le mot de pagus avec le

sens restreint de canton; mais peut-être la chose

exista-t-elle sous un autre nom. En effet, dès le

VI" siècle, nous voyons le pagus Lugdunensis divisé

en un certain nombre de circonscriptions appelées

ager (i). Ce mode de division, qui n'est pas particu-

lier au Lyonnais (2), mais qui semble pourtant ne

s'être pas étendu à toute la Gaule, du moins sous

cette dénomination (3), remontait peut-être aux Ro-

mains (4); cependant nous n'en avons aucune preuve,

car on ne peut invoquer comme telle quelques passa-

ges d'auteurs (5) anciens où le mot ager a le sens

vague de territoire.

Le nom même de ces circonscriptions, qui ne rap-

pelle rien de chrétien, serait, à notre avis, un témoi-

gnage plus concluant en faveur de leur origine an-

cienne, surtout accompagné de cette circonstance,

que c'est dans la province Lyonnaise que ce mode de

division s'est maintenu le plus longtemps. On sait, en

effet, que cette province, où les agri figurent encore

(1) Diplomata, etc., édit. Pardessus, t. 1, p. 1 57.

(2) Ibid., t. Il, p. i53 dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. 1, p. 1.

(3) Dans l'Auvergne et le Velay, on voit prédominer l'aicis, et dans la

troisième Lyonnaise le condita. On trouve aussi Vactus dans le pagus

Lingonensis.

(4) C'est l'opinion de M. de Gingins (Bosonides, p. 7), mais elle no

s'appuie que sur un passage peu précis du Codex Utinensis, publié par

Canciani, t. IV de son recueil. Voici ce passage Judices provincia-
rum opera dare debent ut per singulos agros et loca tales ordinet acto-

res ut sicut de puplica causa cura habeant ».

(5) Rufus Festus Avienus, Ora maritima, vers 668.



au XII' siècle (i), était essentiellement romaine.

Quoi qu'il en soit, nous sommes certain que le pa-

gus Lugdunensis était divisé en agri au VIe siècle.

Nous n'avons pas il est vrai de données pour fixer

le nombre et l'étendue de ces agri durant les pre-

miers siècles du moyen-âge, mais nous pouvons nous

en faire une idée à partir du X" siècle, grâce aux do-

cuments de cette époque parvenus jusqu'à nous. On

voit, en effet, que plusieurs agri embrassaient des

territoires auxquels on a donné plus tard le nom de

pagus. Malheureusement, l'époque qui nous fournit

ces renseignements est aussi celle où l'ager subit une

transformation; de sorte qu'il est difficile d'éclair-

cir complétement la question. Au moment où les

documents deviennent assez nombreux pour nous

permettre de faire un travail sérieux sur ce sujet, le

terrain nous manque sous les pieds, parce que le

système des agri, qui n'a plus de raison d'être dans

la hiérarchie féodale, est altéré au gré des scribes.

Les divisions anciennes sont fractionnées à l'infini, et

chaque fraction garde le nom primitif ou le change

pour un autre, sans qu'il y ait moyen parfois de cons-

tater cette modification. Nous avons publié, à la

suite des Cartulaires de Savigny et d'Ainay, t. II,

p. 1069, une longue nomenclature des divisions ter-

ritoriales du Lyonnais et pays circonvoisins au Xe

siècle, qui offre de nombreux exemples de ces diffi-

(t) Cartulaire de Sâvigny, ch. 865, 899, etc.



cultes. Telle localité indiquée ici comme chef-lieu

d'ager, figure là comme simple dépendance d'une

localité qui lui était primitivement soumise; d'autres

sont indiquées comme chefs-lieux de territoires avec

lesquels elles n'ont aucun rapport géographique

ainsi, Marcigny et Ainay donnent leur nom à deux

agri l'un du Lyonnais, l'autre du Mâconnais, qui

sont fort éloignés de ces deux monastères, et cela

uniquement parce qu'ils en dépendaient sous le rap-

port religieux. D'autres fois, les moines rédacteurs

des actes où nous avons été forcé d'aller chercher nos

éléments géographiques, se plaçant au point de vue

exclusif des intérêts de la maison, rattachent telle

localité d'un pag us à telle autre d'un pagus voisin

où leur monastère possède une petite administration.

Les chartes de Cluny sont pleines d'exemples de ce

genre, parce que cette abbaye, dont les possessions

étaient innombrables, avait créé pour son usage un

système particulier de divisions territoriales, afin de

rendre plus facile la perception de ses droits. On peut

voir, dans la Bibliotheca Cluniacensis (i), les nom-

breux décanats que cette abbaye avait établis sur la

surface du pays, ne se préoccupant pas toujours des

limites diocésaines. Il y a mieux si nous exceptions

les grands agri, tels que ceux du Forez et du Roan-

nais, qu'on retrouve partout, il semble que chaque

maison religieuse ait adopté un mode particulier de

(i) Col. 1706 et suiv,



dénomination pour les autres, car le même canton

porte souvent un nom différent dans les divers Car-

tulaires.

Un autre genre de difficulté provient de ce que les

barbares de toutes races ont aussi modifié le système

des agri pour l'accommoder à leur mode particulier

d'administration. Ainsi, nous trouvonslacentaine (i),

ailleurs la vicairie (2). Et cette dernière elle-même,

qui semble quelquefois remplacer complétement

Yager (3), mais qui ne paraît le plus souvent qu'une

division de cette circonscription (4), se confond aussi

parfois avec une vicairie ecclésiastique qui existait

vers le même temps (5). Il résulte de tout cela une

grande obscurité. Nous allons, néanmoins, essayer

de résumer les faits aussi sommairement que possible.

Nous ne trouvons, à la gauche de la Saône et du

Rhône, que six agri qui méritent une mention parti-

culière (6) i° l'ager Saxiacensis, situé aux confins

extrêmes sud-est du pagus Lyonnais, et dont Ces-

sieux paraît avoir été le chef-lieu 2° Yager Candea-

censis, situé dans l'archiprêtré de Morestel, et dont

Chandieu (Isère) était le chef-lieu 3« Yager Strabia-

(1) Cartulaire de Savigny, p. 1099.

(2) Nous ne mentionnons pas le finis, qui, dans le pagus Lugdunensis,

ne paraît pas avoir eu le sens de circonscription, mais qui indique seu-

lement les confins d'une villa.

(3) Cartulaire de Savigny, ch. 196 et 197.

(4) Ibid., ch. 136.

(5) Ibid., ch. g 16.

(6) Voyez la carte jointe à notre Nvtice historique sur le diocèse de

Lyon.



censis, dont le chef-lieu était Tramaye en Bresse,

mais qui paraît avoir étendu sa circonscription jus-

que dans l'archiprêtré de Meyzieux; 40 l'ager Jania-

censis, dont le chef-lieu était Genay, et qui compre-

nait Trévoux; 5° l'ager Balgiacensis, dont le chef-

lieu était Bâgé, et qui s'étendait jusqu'à Saint-Tri-

vier-de-Courtes 6° l'ager Romanacensis dont le

chef-lieu était Romeney, et qui comprenait Curtiat.

Sur la rive droite de la Saône, nous ne voyons

dans lepagus Lugdunensis qu'une dizaine d'agri

qui méritent d'être notés. Ce sont les suivants:

i° l'ager Rodanensis dont le chef-lieu était Roanne,

et qui embrassait à peu près l'archiprêtré du même

nom; 2° l'ager Solobrensis, dont le chef-lieu était

Solore, aujourd'hui Saint-Laurent-sous-Rochefort,

et qui s'étendait sur la partie occidentale des archi-

prêtrés de Montbrison et de Pommiers; 3° l'ager

Forensis dont le chef-lieu était Feurs, et qui s'éten-

dait sur les archiprêtrés de Montbrison, Pommiers,

Néronde et Courzieux; 4° Vager Jarensis qui tirait

son nom de la rivière du Gier et qui embrassait

toute la partie méridionale de l'archiprêtré de Jarez;

5° l'ager Gofiacensis, qui avait Goiffieu pour chef-

lieu, et qui comprenait toute la portion est de l'ar-

chiprêtré de Jarez; 6" l'ager Bebronnensis, qui tirait

son nom de la rivière appelée Brevenne, et qui com-

prenait à peu près tout l'archiprêtré de Courzieux;

7° Vager Vallisneriacensis, dont le chef-lieu était

Vaugneray, et qui correspondait à la portion nord



de l'archiprêtré de Jarez; 8° Vager Monsattreacensis,

qui tirait son nom du Mont-d'Or, près de Lyon, et

comprenait la portion méridionale de l'archiprêtré

d'Anse, et la portion orientale de celui de l'Arbresle;

9° Vager Ansensis, dont le chef-lieu était Anse, et

qui comprenait l'ancien archiprêtré du même nom,

sauf la portion ressortissant à 1'ager précédent;

io» Vager Tarnantensis qui avait pour chef-lieu

Tarnand, et qui occupait l'archiprêtré de l'Arbresle,

sauf la portion ressortissant à Vager Monsaureacensis.

Dans les pagi voisins, nous trouvons aussi quel-

ques agri, dont le territoire fut fondu en partie plus

tard dans le Lyonnais, et dont il convient, par con-

séquent de dire un' mot.

En premier lieu se présente dans le pagus Matis-

conensis, Vager Tulveortensis qui tirait son nom de

la montagne de Turvéon, près de Chenelettes, et qui

comprenait tout ou la plus grande partie de l'archi-

prêtré de Beaujeu.

Viennent ensuite, dans le pagus Angustodunen-

sis, Vager Matornensis, dont le chef-lieu était Ma-

tour, arrondissement de Charolles;

Dans le pagus Alvernicus, Vager Thiernensis

dont le chef-lieu était Thiers;

Dans le pagus Vellaicus, l'aicis Bassensis dont

le chef-lieu était Bas-en-Basset; •,

Enfin, dans le pagus Viennensis, Vager Condria-

censis, dont le chef-lieu était Condrieu, et
Vager

Matisclacensis dont le chef-lieu était Maclas.



CHAPITRE II I

Origine du comté, du duché, du marquisat de Lyon.

Le Lyonnais fait partie du second royaume de

Bourgogne.

fants Gundebaut, Gundegiselle, Chilpéric et Guade-

mar. Gundebaut l'aîné eut pour sa part le pays qui

formait la première Lyonnaise, avec le titre de roi de

Bourgogne, qui lui donna quelque autorité sur ses

frères. Dans la suite il dépouilla ces derniers, et resta

seul maître de tout le royaume des Burgundes,

pour lequel il fit rédiger un code de lois qui de son

nom est appelé loi Gambette. Le préambule de

cette espèce de code porte que les magistrats suprê-

UNDICAIRE, premier'roi connu

des Bourguignons, laissa son royaume

à Gundioc l'un de ses trois fils et

celui-ci le partagea entre ses quatre en-



mes, dépositaires de la juridiction, sont « les comtes

tant bourguignons que romains (gaulois) des cités ou

pagi. » Et à la fin se trouve le nom de trente-

deux de ces fonctionnaires, ce qui semble prouver

que le royaume de Bourgogne se composait alors de

trente-deux pagi et que chacun de ces pagi, repré-

senté par son magistrat suprême, prit part à l'espèce

de congrès où fut discutée la loi bourguignonne.

Le royaume de Bourgogne subsista, non sans de

nombreuses mutilations, jusqu'en 534, époque où

les rois francs, qui le convoitaient depuis longtemps,

et avaient plusieurs fois essayé de s'en emparer,

l'enlevèrent entièrement aux enfants de Gondebaut.

L'existence politique du royaume de Bourgogne

fut alors anéantie, mais ce nom n'en resta pas moins à

la contrée, qui passa successivement entre les mains

des héritiers de Childebert l", roi de Paris. Ils le fai-

saient administrer en leur nom par un magistrat qui

portait le titre de patrice, titre que les anciens rois de

Bourgogne avaient reçu des Romains, et s'étaient

plu à porter. Grégoire de Tours nomme deux de ces

patrices, Agricola et Celsus qui vivaient sous le roi

Gontran (i).

Ainsi le pagus Lugdunensis continua à faire par-

tie de ce qu'on appelait le royaume de Bourgogne (2);

(1) Greg. Tur. Hist. franc. lib. IV, cap. 24 (tome 1". p. 2i5 de l'édi-

tion de la Société de !'histoire de France).

(2) Frédégaire disait encore, sous l'année 765 « In pago Lugdunensi

in regno Burgundiic. > (Bouq., Recueil des hist. de Fr., t. V, p. 6.)



mais sa capitale n'exerça plus aucune espèce de su-

prématie politique sur les pagi voisins. Il était alors

gouverné comme tous les autres pagi, par des comtes

amovibles sorte de préfets dont on connaît à peine

les noms: ceux sur lesquels on a quelques détails

sont Armentaire, qui eut un différent avec saint Ni-

sier, au VIe siècle; Dauphin qui fut mis à mort par

ordre d'Ébroin, maire du palais, au VIIe; Bermund,

qui vivait au temps de l'archevêque Agobard le

célèbre Gérard de Roussillon, et deux autres dont

nous aurons occasion de parler plus loin.

La circonscription territoriale du pagus Lugdu-

nensis resta intacte, malgré les partages de la Gaule

entre les différents princes francs de la première race,

la domination passagère des Lombards (572) et les

ravages des Lorrains (732).

Le règne de Charlemagne vint effacer les traces

de cette dernière calamité. Ce prince envoya à Lyon

comme archevêque, son ami Leydrade, qui prit

soin de relever les édifices ruinés de cette ville, et d'y

ranimer les esprits abattus. Mais cette période de

tranquillité dura trop peu. Après la mort du grand

empereur, ses immenses États échurent à Louis son

fils, si justement surnommé le Débonnaire, prince

faible, qui fut deux fois déposé. A cette époque, le

pagut Lugdunensis était administré par le comte

Bertmund, à qui son père Eberhard (1) avait légué

(1) Bouquet, t. VIII, p. 383.



de riches bénéfices dans ce pays. L'archevêque Ago-

bard, dans une lettre adressée au comte du palais

impérial, nous apprend que Bertmund, dont il loue

fort l'administration, s'était adjoint un suppléant ou

vicomte chargé de l'assister ou de le remplacer dans

les fonctions comtales (i). On commençait alors à

donner aux pagi le nom général de comté, emprunté

au titre que portait l'administrateur en chef de cha-

cune de ces circonscriptions territoriales (2).

Après la mort de Louis le Débonnaire, il y eut un

nouveau partage de ses États entre ses fils, le 8 août

843. Il fut décidé que le cours de la Saône jusqu'au
Rhône et le cours de ce fleuve jusqu'à la mer servi-

raient de limites générales entre les États de Charles

le Chauve et ceux de l'empereur Lothaire, son frère

aîné. Mais comme les provinces ecclésiastiques de

Lyon, de Vienne, et autres, s'étendaient sur les deux

rives, il fut convenu que ces diocèses ou plutôt ces

paroisses, pour nous servir de l'expression en usage

alors, appartiendraient en entier à l'empereur.

Celui-ci, au reste, n'avait pas attendu la conclusion

du traité pour se mettre en possession du pays. Dès

le mois de juin de l'année précédente, forcé de fuir

d'Aix-la-Chapelle, il s'était réfugié à Lyon, avec sa

famille. Vers la fin de la même année, il chargea

(1) dgobardi epist. III. Bouquet, t. VI, p. 36o. Voyez plus loin le cha-

pitre consacré à la vicomté de Lyon.

(a) Bouquet, t. VIII, p. 389, 39°-



le comte Mathfried de l'intendance provisoire du pa-

gus Lugdunensis à titre de ministerialis (i). Mais

bientôt après, le célèbre comte Gérard, dit de Rous-

sillon, ayant passé du service de Charles le Chauve

à celui de Lothaire, ce dernier l'investit du gouver-

nement de Lyon et de Vienne, et le créa en outre

marquis des frontières de France et d'Aquitaine,

dignité qui lui donnait une autorité militaire supé-

rieure à celle de tous les comtes voisins depuis les

Alpes et le Jura jusqu'aux montagnes de l'Auver-

gne (2).

Après la mort de Lothaire, ses trois fils se réuni-

rent à Orbe, en Suisse, le 22 septembre 856, pour

faire le partage de ses États. Selon les volontés der-

nières de l'empereur défunt, Charles, le 3e de ses fils,

eut pour sa part la Provence et le duché de Lyon.

On comprenait sous cette dénomination les pays

situés entre le Rhône et la Durance (3) et particulière-

ment les pagi ou comtés de Lyon et de Vienne. Le

nouvel État qui eut Lyon pour chef-lieu, prit le nom

de royaume de Provence (4).

Le jeune roi Charles, dont la tutelle avait été

confiée par son père mourant au comte Gérard,

(1) Bouquet, t. VITI, p. 379 (i5 décembre 8+3).

(2I
De Gingins-Lassaraz,

Essai historique sur la souveraineté de lyon-

nais au X* siècle, brochure in-8°. Lyon, i835.

(3) Dom Vaissette, Hist. de Langucdoc,
t. II, note t.

(4) Bouquet, t. VIII, p. 72. '-es uns donnent au prince Charles le

titre de « roi de Provence », les autres celui de roi de Bourgogne »

mais il ne prend ni l'un ni l'autre dans ses diplômes.



éleva celui-ci à la dignité de duc (de Lyon). Il se

plait aussi, dans ses diplômes, à le nommer son men-

tor et son père nourricier ( magister nutritor) (i).

Charles étant mort en 863, son royaume fut partagé

entre ses deux frères: Louis II eut la Provence pro-

prement dite, et Lothaire le Jeune réunit le duché

de Lyon à son royaume de Lotharingie. Ce dernier

prince vint alors à Lyon, et y donna une charte en

faveur du monastère de Saint-Pierre où son frère

Charles avait été enterré. Cette charte, rédigée dans

la ville (in civitate) de Lyon, c'est-à-dire dans la

portion située sur la rive droite de la Saône, porte

que le monastère se trouvait dans le bourg (in bur-

go) (2).

Lothaire le Jeune mourut le 8 août 869, sans lais-

ser d'enfants légitimes. Le partage de ses États donna

lieu à de nouveaux troubles. Charles le Chauve s'em-

para de tout l'héritage de son neveu, au préjudice de

l'empereur Louis II frère de Lothaire. Louis II

était alors prisonnier du duc de Bénévent et ne pou-

vait s'opposer à l'injustice dont il était victime; l'em-

pereur Louis le Germanique contraignit Charles le

Chauve à lui livrer une partie des pays qu'il avait

envahis. Un traité fut conclu entre ces deux princes,

le 8 août 870. Charles garda pour sa part les diocè-

(1) Bouquet, t. VIII, p. 396.

(1) Bouquet, t. VIII, p. 409. Nous parlerons plus loin d'une charte

qui semble contredire celle ci et nous montrerons qu'elle est

apocryphe.



ses de Besançon, Lyon et Vienne, et se rendit aussitôt

dans ses nouveaux États pour en prendre possession.

Le comte Gérard tenta de soutenir les droits de son

maître légitime, Louis II mais il fut forcé d'ouvrir

les portes de Vienne à Charles le Chauve, qui y entra

la veille de Noël 870, et en donna le gouvernement,

ainsi que celui de tout le duché de Lyon, au comte

Boson, frère de Richilde, sa seconde femme (1).

A la mort de Louis le Bègue, fils de Charles le

Chauve et son successeur, Boson, dont l'ambition

avait crû en même temps que le pouvoir, et qui avait

déjà, par prévision (2), épousé Ermengarde, fille de

Louis II se fit proclamer roi de Bourgogne au fa-

meux synode de Mantale, le 15 octobre 879. Les

signatures des six archevêques de Lyon, Vienne, Be-

sançon Arles, Aix, Tarentaise, et de leurs suffra-

gants, qui se trouvent apposées à l'acte d'élection de

Boson, indiquent l'étendue du nouveau royaume (3).

(1) Presque tous les auteurs disent que Charles le Chauve confia en

même temps l'administration particulière du comté de Lyon à Guil-

laume I«; mais nous verrons plus loin que ce fait est improbable. Bo-

son succéda purement et simplement à Gérard et, par conséquent,

administra, comme ce dernier, le comté de Lyon et celui de Vienne,

qui composaient le duché de Lyon.

(2) Dom Vaissette prétend que ce prince fut poussé à la révolte par
sa femme Ermengarde (Hist. du Languedoc, t. II. p. 9).

(3) L'auteur a commencé ici une seconde rédaction de ce chapitre.

Nous avons exposé plus haut les raisons qui nous ont décidé à suivre le

texte primitif. Nous croyons devoir donner ici, à la place qu'elle aurait

dû occuper dans le remaniement projeté, cette variante dont on retrou-

vera d'ailleurs le fond et, en grande partie, la forme elle-même, dans le

premier chapitre du livre deuiième. – (Ed.).

Les signatures des six archevêques de Lyon, Vienne, Besancon, Arles,



En 887, Boson le transmit à son fils Louis, mais

considérablement réduit par les guerres qu'il eut à

Aix, Tarentaise et de leurs suffragants, qui se trouvent apposées à l'acte

d'élection de Boson, indiquent l'étendue du nouveau royaume; mais,

après l'élection de ce dernier, Louis et Carloman, fils de Louis le Bègue,

parvinrent àreprendre Mâcon, Lyon et Vienne, et mirent ces villes sous

l'autorité de Bernard, déjà comte d'Auvergne, marquis de Gothie et duc

d'Aquitaine, qui avait puissamment contribué à les soumettre, et dont

elles agrandirent ainsi l'immense apanage. C'est pour cela qu'en 885,

l'archevêque de Lyon, Aurélien, dut s'adresser à Bernard pour obtenir

de l'empereur Charles le Gros, qui avait succédé, l'année suivante, à

Carloman la confirmation des immunités des biens de l'église de

Lyon (a).

Bernard ayant été tué, l'année suivante, dans un combat contre

Boson (/>), Guillaume le Pieux, son fils, hérita, suivant l'usage qui com-

mençait à s'introduire, de la plupart de ses bénéfices, et particulière-

ment de la portion occidentale du pagus Lugdunensis C'est ce que
prouve une charte de 912. par laquelle on voit que ce seigneur, auquel

l'acte donne les titres de duc et de marquis (c), obtint de Louis l'Aveugle,

fils et successeur de Boson, l'investiture du prieuré d'Ambierle, e perti-

nentem [y est-il dit) ad archiepiscopatum Lugdunensem, conjacentem

in pago Rodanensi », pour deux de ses fidèles. Bernard et Teutbert.

Cet acte, fort important, puisqu'il est le premier où nous trouvions la

mention d'un petit pagus (celui de Roanne) dans le grand pagus Lugdu-

nensis. prouve aussi que le roi de Bourgogne était redevenu maître alors

de tout ce dernier, car Ambierle est sur les extrêmes limites occiden-

tales de ce grand pagus et touche à celui de l'Auvergne. Mais le fait ne

paraîtra pas extraordinaire, si l'on songe que le duc Guillaume venait

d'épouser la sœur de Louis l'Aveugle (dl. Cette alliance avait donné
lieu sans doute à des conventions favorables aux deux parties, telles que
la reconnaissance de leurs droits réciproques de feudataire ou de sou-

verain dans le Lyonnais.

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'autorité de Louis l'Aveugle était

reconnue dans tout le pagus Lugdunensis au commencement du Xa siè-

(a) Bouquet, t. IX, p. 33g.

(b) Mabillon, Dipl., p. 554.

(c) De la Mure, Hist. du dioc. de Lyon, p. 2 Q4; Bouquet, t. IX, p. 68/

On a, jusqu'ici, attribué cet acte à Guillaume, premier comte héréditaire

de Lyon; mais c'est
par erreur, car ce dernier ne pouvait porter le titre

de duc, lui qui ne posséda pas même intégralement l'ancien comté de

Lyon.

{d) Vaissette, Hist. du
Languedoc, t. H, p. 5s5. 5.



soutenir contre les rois Louis et Çarloman, et leurs

héritiers.

cle, comme le prouve la charte de 902. Il parait même qu'il l'était aussi

dans le Mâconnais; car on possède un acte passé à Mâcon, en présence
du comte Léotalde, et daté de la

septième année du règne de Louis, fils

de Boson (a), ce qui revient à l'an 907 ou o,o5, suivant qu'on adopte l'un

ou l'autre des deux calculs proposés par les chronologistes pour les an-

nées du règne de Louis l'Aveugle {b).

Il est probable cependant que Boson, ni son fils n'eurent pas une

grande autorité dans le Mâconnais, car on ne trouve qu'une charte, de

chacun d'eux, dans le Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, encore
celle où est menti onné Boson est-elle fort peu explicite elle rappelle

une donation faite In tertio quod domnus Boso tenuit; mais les

autres indications de la charte ne s'accordent pas avec la date de 882,
qui serait celle de cette

charte, si toutefois il s'agit ici de Boson, roi
de

Bourgogne. Quant à l'acte qui rappelle le règne de Louis l'Aveugle,

« Hactum est hoc regnante Ludovico rege, » il ne prouve rien en faveur

de la domination de ce prince sur le Maçonnais, puisqu'il n'y est question

que de biens situés dans le pagus Lugdunensis (à Corcelles),
« in villa

Cortecellas, ubi vocatur Martelius. H Il en est de même pour les autres

princes Bourguignons c'est-à-dire pour Conrad et Rodolphe dont le

nom apparaît plus souvent dans le Cartulaire de Saint-Vincent de

Mâcon ils ne sont mentionnés qu'à l'occasion de biens situés

en Lyonnais.

Mais revenons à ce dernier pays.

Une charte de Cluny, de gi3, (c) prouve que le duc Guillaume admi-

nistrait encore, à cette époque, le comté de Lyon c'est l'acte d'une

donation faite par Ingelberge, femme de ce duc, et de son consente-

ment, en faveur de l'abbaye de Cluny, que son mari venait de fonder,

et mentionnant plusieurs localités situées sur la rive gauche de la

Saône, particulièrement Saint-André-d'Huriat, « capella in honore S.

Andree ad Vureacum in comitatu Lugdunensi ». On voit par là que le

comte n'embrassait pas seulement alors le territoire de la rive droite de

la Saône.

Guillaume le Pieux mourut en 918, sans laisser d'enfant, et Louis

l'Aveugle peut (sic) disposer de ce comté en faveur d'un autre Guillaume,

(a) Archives de Cluny (orig. 3-208J. Foye\ aussi de Gingins, Essai sur

la souveraineté de Lyon, etc., p. 2r, note 2; Art de vérifier les dates,

t. IX} p. 12
de la dernière édition in-8°.

(bj Vaissette, Hist, du Languedoc, t. Il, p. 5o5, note sur Louis

V Aveugle.

(c) Cartulaire C, N* 4.
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Ce royaume ne formait plus alors que deux grands

gouvernements l'un du Lyonnais et du Viennois,

que nous royons, en effet, en possession du comté de Lyon vers cette

époque.

Toutefois, la guerre que les princes français venaient de taire aux

rois Bourguignons ne fut pas sans conséquence pour l'avenir de ce

pays. Tandis que les comtes auvergnats qu'ils y avaient établis, domi-

naient, dans une portion du pagus Lugdîinensis, l'autre devint le partage

de quelques seigneurs dont les rois Buurgui gnons autorisèrent les

empiétements, afin, sans doute, de les intéresser plus directement à la

défense du territoire. De sorte que, lorsque, plus tard, la première fit

retour à la couronne de Bourgogne par la mort de Guillaume le Pieux

Louis l'Aveugle, respectant les droits acquis dans la seconde, ne put
donner à Guillaume ier que le pays qu'avait administré le duc Bernard.

Ce fut là, nous le pensons, l'origine de la nouvelle division du terri-

toire Lyonnais.

Quoi qu'il en soit, le pagus Lu.gdu.nen.us se trouva partagé, de fait, au

X= siècle, en plusieurs gouvernements, dont un seul, le plus important,

celui qui renfermait le chef-lieu, garda le titre de comté de Lyon. Ce

comté embrassait toute la portion du pagus située sur la rive droite

du Rhône et de la Saône, et une petite partie de celle qui était située

sur la rive gauche de cette dernière rivière. On comprit dans la banlieue

de Lyon, qui projetait déjà ses faubourgs sur la rive droite du Rhône,

une petite partie du territoire Lyonnais située au-delà de ce fleuve

mais le reste en fut distrait. En somme il semble que le nouveau comté

de Lyon se soit formé de l'ancien pays des Ségusiaves détaché naturelle-

ment des autres nations qu'on lui avait adjointes à l'époque romaine

pour former la civitas Lugdunensis.
D'autre part, ce comté fut lui-même divisé en plusieurs cantons dont

il convient de donner ici la nomenclature

i° Le Suburbium (a), ou territoire propre de Lyon, dont on fit plus tard

l'archiprêtré des Suburbes

2° Le petit pagus Lugdunensis, contenant le territoire des archiprêtrés

d'Anse, de l'Arbrêle et de Coursieu, répondant aux grands agri d'Anse,

de Ternand et de la Brevenne

3° Le pagulus Lugdunensis (b), dans lequel se trouvait Chaveyriat, et

qui comprenait probablement les archiprêtrés de Sandrans et de

Chalamont

4° Le vicecomitatus Lugdunensis (c), dans lequel sa trouvait Thoissey,

et qui embrassait l'archiprêtré de Dombes

(a) Cartulaire de
Savigny, pp. 141, 1079.

(bj Ibid. p. 1080.

(cj Ibid. p. 10S0,



au nord de l'Isère, et l'autre de Provence, entre cette

dernière rivière et la mer (i).

5» Le petit pagus ou comitatus Rodanensis (a), comprenant à peu

près l'archiprêtré de Roanne

6° Le petit pagus ou comitatus Forensis (b), comprenant outre l'archi

prêtré de Montbrison, ceux de Néronde et de Pommiers, et une partie

de celui de Coursieu

7° Le
grand ager ou petit pagus Jarensis fc_), comprenant l'ancien

archiprêtré de Jarez.

Noms pouvons joindre encore à ces divisions, le petit pagus Tulveo-

nensis, correspondant à l'archipretré de Beaujeu et qui semble dès

ce moment, détaché du pagus Maticonensis pour taire partie du grand
comté de Lyon, lequel continue à faire partie du royaume de Bour-

gogne.

Quant à ce dernier, après la mort de Louis l'Aveugle, il passa sous

la domination du marquis Hugues, à qui le fils de Boson s'était vu

forcé, par suite de son infirmité, d'en confier l'administration. Mais

Hugues qui avait de nombreux compétiteurs, et qui d'ailleurs craignait

pour son royaume d'Italie quelque entreprise de la part de Rodolphe,

roi de la Bourgogne Jurane, céda ses prétentions sur la Transjurane à

ce dernier, vers l'an 0.3 1

Rodolphe IJ, devenu par là roi des deux Bourgognes (Cisjurane
et

Transjurane), survécut peu à l'accroissement de ses nouveaux Etats.

Il mourut le il juillet 937, laissant son royaume à Conrad son fils,

lequel fut élu, proclamé et sacré dans l'église cathédrale de Lausanne,

en Suisse, peu de jours après la mort de son père. Mais en attendant la

majorité de ce prince, le gouvernement fut confié pendant quelques
années à Hugues II, fils de Hugues i", frère de Rodolphe II. Le calme

dont jouit le pays sous le
long règne de Conrad a fait donner à ce prince

le surnom de Pacifique; la paix ne fut troublée, en effet, que par l'invasion

des Hongrons, qui ravagèrent le pays vers l'an 939.

Conrad transmit à son
tour, en 993, le royaume de Bourgogne à son

fils Rodolphe 111, surnommé le Fainéant. Enfin à la mort de celui-ci,

et par suite de la cession qu'il en avait faite à Conrad le Salique, le

royaume fut réuni à l'empire, en io32. A partir de ce moment, il n'eut

plus d'existence politique, quoique les fils des empereurs reçussent en-

core quelquefois le titre de roi de Bourgogne.

(1) Dom Vaissette, llist. du Languedoc, t. II, p. 78. Voyez aussi le ms.

de M. Aubert sur la Dombes.

(a) lbid. p. 54. 270, a68, 1080.

fbj Ibid. p. 1878.

(c) Ibid. p. t079.



En 902, Louis, étant entré en Italie, se fit décer-

ner le titre d'empereur et le conserva jusqu'à sa mort,

arrivée en 928, malgré le supplice auquel il fut sou-

mis, en 902, par ordre de Bérenger, son compétiteur

à l'empire, lequel lui fit crever les yeux, d'où vint le

surnom d'Aveugle qu'on donna depuis au fils de

Boson.

Après la mort de Louis l'Aveugle, un nouvel usur-

pateur parut sur la scène et régna dans ces provinces

pendant quelque temps; ce fut le marquis Hugues,

à qui le prétendu empereur, son parent, s'était vu

forcé, par suite de son infirmité, d'en confier l'admi-

nistration. Mais Hugues, qui avait de nombreux

compétiteurs et qui d'ailleurs, craignait pour son

royaume d'Italie quelque entreprise de la part de

Rodolphe, roi de la Bourgogne Jurane, céda ses pré-

tentions sur la Transjurane à ce dernier, vers l'an

93i.

Rodolphe II, devenu par là roi des deux Bourgo-

gnes (Cisjurane et Transjurane), survécut peu à l'ac-

croissement de ses nouveaux Etats. Il mourut le r 1

juillet 937, laissant son royaume à Conrad, son fils,

lequel fut élu, proclamé et sacré dans l'église cathé-

drale de Lausanne, en Suisse, peu de jours après la

mort de son père. Mais, en attendant la majorité de

ce prince, le gouvernement fut confié, pendant quel-

ques années, à Hugues II, fils de Hugues Ier, frère

de Rodolphe II. Le calme dont jouit le pays sous le

règne de Conrad a fait donner à ce prince le surnom



de Pacifique; la paix ne fut troublée, en effet, que

par l'invasion des Hongrons, qui ravagèrent le pays

vers l'an 939.

Conrad transmit à son tour, en 993, le royaume

de Bourgogne à son fils, Rodolphe III, surnommé le

Fainéant. Enfin, à la mort de celui-ci, et par suite de

la cession qu'il en avait faite à Conrad le Salique, le

royaume fut réuni à l'empire en io32. A partir de ce

moment, il n'eut plus d'existence politique, quoique

les fils des empereurs reçussent encore quelquefois le

titre de roi de Bourgogne.



actuelles de nos compatriotes, et lorsque la mort

aura enlevé l'un des hommes dont le mérite honore

notre pays, nous rappellerons sommairement ce qu'il

a fait et ce qu'il nous laisse. C'est à ce titre que

nous reproduisons une notice sur le statuaire foré-

zien G. Bonnet où nous trouvons une indication

des principaux ouvrages de notre regretté compa-

triote. Nous l'insérons telle qu'elle a paru dans le

Mémorial de la Loire, peu de jours après la mort

NÉCROLOGIE

GUILLAUME BONNET

STATUAIRE

.1 E N que notre revue soit spécialement

consacrée à des travaux d'érudition, nous

ne laisserons pas sans mention les œuvres



de cet artiste, et nous sommes certain que personne

ne nous reprochera d'en enrichir notre recueil.

M. Guillaume Bonnet, dont les journaux de Lyon

viennent de nous annoncer la fin si imprévue, est né

à Marcillieu, commune de St-Germain-Laval (i). C'est

un des nôtres, il nous appartient à nous Foréziens

et nous devons tenir à honneur de le revendiquer.

Bonnet n'a pas trouvé la fortune dans son berceau.

Fils de petits cultivateurs, il fut mis en condition et

devint berger. Mais le berger tailladait le bois en mille

formes, et l'enfant révélait déjà les aptitudes de

l'homme.

La famille Bonnet quitta Saint-Germain pour ha-

biter Lyon. Elle y était installée depuis peu de temps

quand la mort entra dans la maison. Elle prit le

père, et, comme si le malheur n'était pas assez grand,

elle prit encore la mère. Une dame recueillit l'orphe-

lin et lui servit de Providence (2). Grâce à elle, Guil-

laume put aller à l'Ecole de Saint-Pierre, où il fut

bientôt remarqué. Les conseils du sculpteur de Ruolz

complétèrent sa première éducation.

En novembre 1842, il partit pour Paris. Il suivit

les leçons de l'Ecole des Beaux-Arts sous Ramey et

sous Dumont. Ses maîtres, pour lesquels il garda

toujours un souvenir reconnaissant, ne tardèrent pas

(1) Le 27 juin iSao. II est décédé à Lyon, le 26 avril 1873.

(2) Madame Picart, fille de M. Faisolles, directeur des poudres.



à devenir ses amis. Auguste Dumont le filleul de

notre graveur, Auguste Dupré lui témoigna sa

confiance en le chargeant d'exécuter, sous sa direc-

tion, un important bas-relief, au château d'Arques,

près Dieppe. Bonnet passa en Normandie quelques

mois de l'année 1845, puis reprit, à Paris, le chemin

de l'atelier.

Mais l'élève ne se bornait pas à l'enseignement des

maîtres. Il suivait les musées les bibliothèques,

consultait les gravures et faisait en lui-même une

riche provision de motifs d'ornementation. En dehors

des heures studieuses, quand il trouvait à exécuter

des décorations pour les particuliers, il saisissait avec

joie cette bonne fortune. Bon nombre de maisons lui

doivent ou des chapiteaux, ou des corniches, ou des

frontons.

Les soirées se passaient en causeries avec ses amis,

les Roannais Ed. J. A. L A. P. A.

V. E. L. F. T. Aug. Ch ce dernier

du même âge et de la même commune que lui. Le

peintre Gabriel Tyr, le graveur Auguste Lehmann,

qu'il avait connus l'un et l'autre à Lyon, étaient aussi

de son intimité. De temps à autre, Bonnet leur faisait

faux bond c'était le jour de réception de Mrae Réca-

mier. Il avait été introduit à l'Abbaye-au-Bois, à

titre de Lyonnais et d'artiste, et la divinité du logis

l'avait accueilli avec son inamovible bienveillance.

L'hôte assidu de ce sanctuaire, M. de Châteaubriand,

si peu prodigue de sa personne, daigna donner quel-



ques heures à l'artiste, qui fit de lui une statuette,

dont Goupil et Vibert surent tirer un fructueux

parti.

Le succès de ce petit ouvrage porta sans doute

Bonnet à faire les statuettes du l'ère Lacordaire et

du Père de Ravignan, qui, l'une et l'autre, obtinrent

un moment la faveur commerciale.

L'artiste n'attribuait pas à ces essais plus d'impor-

tance qu'ils n'en méritaient. Il avait de plus hautes

visées. Il songeait au prix de Rome pour la gravure

en médailles. Il concourut en 1848. Le sujet était

Mercure trouvant le caducée. Il disputa le premier

prix et obtint le second à l'unanimité. Cet échec lui

fut d'autant plus sensible que le premier prix lui au-

rait valu de séjourner en Italie, aux frais de l'État,

pendant plusieurs années tandis que le second ne lui

donnait que l'honneur trop léger d'une médaille d'or

et d'une mention à l'Académie.

L'année suivante, il eut un moment l'idée de

concourir pour le prix de sculpture; M. Dumont l'y

engageait vivement. Mais il fallait compter avec les

nécessités de chaque jour, et il dut s'employer, pour

y subvenir, à d'obscurs travaux qu'il reçut de diver-

ses mains.

Nous n'avons gardé le souvenir que d'un masca-

ron exécuté au Louvre, vers i85o. En i85i, nous le

trouvons à Angers, dirigeant un atelier de sculpture

religieuse. Il y reste près d'une année, puis revient à

Lyon où l'appelaient et l'espoir de travailler et la



bonne dame dont la sollicitude maternelle l'a toujours

suivi. Il fait plusieurs bustes, parmi lesquels nous

remarquons celui de M. Simonnet, ancien secrétaire

de la Chambre de commerce. Il prépare le maître-

autel de l'église de Montbrison dont les bas-reliefs

lui avaient été confiés. Il est occupé à la façade de

l'église de Vaise. Il cisèle la garde de l'épée offerte au

maréchal Castellane, il grave son portrait sur une

médaille d'un grand module. Il obtient la décoration

de l'aile sud de l'Hôtel-de-Ville. Nous sommes en

i853, il a réuni un petit pécule, et, dans toutes ses

lettres à Aug. Chav. son refrain est « Partons

pour l'Italie. Quand partirons-nous pour l'Italie?

Croyez-moi, renvoyez la chasse à une autre année, et

partons le plus tôt possible. » Les deux amis se mi-

rent en route en novembre i853, et ils visitèrent, à

petites journées, les principales villes et les plus inté-

ressantes bourgades d'Italie, l'un saisi par le côté his-

torique des choses, l'autre par leur côté artistique.

Ils séjournèrent à Gênes, à Florence, à Pise, à Sienne,

passèrent deux mois à Rome, un mois à Naples, et

revinrent par Venise, en mai 1854.

A peine rentré, Bonnet se met au travail avec ar-

deur. Il a bien vite achevé les statues qui couronnent

l'acrotère du côté gauche de l'Hôtel-de-Ville il orne

l'intérieur, il donne à la Salle des fêtes les figures

allégoriques de la cheminée et les. génies du plafond;

il improvise pour nous servir du terme que nous

trouvons dans une publication contemporaine les



portraits en pied de Philibert Delorme et de Simon

Maupin, destinés au massif des Terreaux; il assied

les deux personnages symboliques appuyés sur le

fronton de la porte de la Caisse d'épargne il plante,

dans leur robuste attitude, les cariatides de la maison

Berloty.

Mais la période la plus féconde de cet artiste, sur

lequel aucun travail ne pèse, se place de 1860 à 1870.

Le Palais de justice lui doit le bas-relief semi-circu-

laire qui domine l'entrée de la salle des assises. Il y

dresse la grande image de la Justice, douce pour les

faibles qui se pressent à sa droite, inflexible pour les

criminels, que la Force publique tient groupés à sa

gauche. Le Palais du commerce est pour ainsi dire

plein de son œuvre: au-dedans, les 24 cariatides en

gaînes de la salle de la Bourse; au-dehors, la Paix

et X Abondance, de la place des Cordeliers; sur la

façade principale, autour de l'horloge, le Commerce

et VIndustrie et les Génies qui les accompagnent, et

encore les bustes herculéens, supports de l'entable-

ment. Sur l'attique du théâtre, deux des neuf muses,

Thalie et Melpomène, lui appartiennent. Place Mo-

rand, il crée sous le nom de Ville de Lyon cette

élégante statue qu'entourent de précieuses figurines,

rompant l'uniformité des vasques. Il sculpte, comme

en se jouant, les frontons des casernes de la Part-

Dieu.

Tant et de si considérables travaux ne l'absorbent

point. Il trouve le loisir de modeler le Grenadier



et le Dragon de la chapelle Saint-Boniface, où dort

Castellane; de préparer et d'achever la statue en

bronze d'Amédée Bonnet, qu'a reçue l'Hôpital; de

préparer et d'achever le bronze de M. Vaïsse, sou-

mis à tant de vicissitudes, et qui devra à la main

de l'ouvrier d'obtenir un jour le repos d'un musée.

Les bustes qu'il a signés se compteraient difficile-

ment. Pour le musée: Victor Orsel et Louis Perrin.

Pour Ambérieux Amédée Bonnet. Puis la mémoire

vous rappelle Claude-Joseph Bonnet, le fabricant de

soieries, si connu et si aimé, sous le nom de Bonnet

de Jujurieux; Brosset aîné, Gilibert, Gérard, Dardel,

L. Descours, J. Tisseur et, l'un des plus récents, le

buste de l'ardent propagateur du libre-échange, M.

Arlès-Dufour. Des bustes de femme, nous avons sou-

venir de celui de Mm* A., qu'on a pu voir à l'Expo-

sition des beaux-arts de Lyon, de 1872. Nous

avons seulement ouï parler du buste de Mme E. G.,

enlevée de si bonne heure. Un de nos amis nous

signale un remarquable buste de petite fille, encore

à l'atelier. Quand la mort a paralysé la main de

l'artiste, il allait commencer le buste de la jeune en-

fant, qu'il devait à son alliance avec une jeune fille

d'une estimable famille lyonnaise.

L'oeuvre de G. Bonnet n'est pas seulement dans

la cité vivante, elle est encore dans la nécropole. A

Loyasse, il a le buste de Gensoul, le médaillon de

Bonnefond, le tombeau d'Anthelme Trimolet. Dans

les cimetières voisins, si nous ne nous trompons,



on le retrouve encore A Oullins, avec un médail-

lon de Jacquard; à Chazey-d'Azergues avec le

buste de M. Rimbourg.

La guerre de 1870 ne laissait pas assez de calme

dans les esprits pour ne pas suspendre toutes les

activités. De cette période, nous ne connaissons de

G. Bonnet qu'une petite médaille frappée pour l'am-

bulance de Perrache. En 1869, il avait fait un je-
ton pour Y Association de la fabrique lyonnaise. En

1871, il dessina la médaille de la grande Exposition

du Parc. Il revenait aux travaux de ses débuts.

Au moment où il a été enlevé, il travaillait à

une Vierge destinée à l'église de Lourdes, dont il

venait de terminer le maître-autel.

L'incomplète nomenclature qu'on vient de lire

ne donne qu'une idée insuffisante de la facilité ou

pour mieux dire de la puissance de ce rare artiste.

Il était touché de la grâce, il avait le don. Alors

que tant d'autres se lassent au milieu du chemin,

lui n'a jamais senti de défaillance. Dans sa matu-

rité, il aimait son art autant qu'en sa première

jeunesse; il n'avait rien perdu de sa prompte concep-

tion et de son exécution aisée. Il a beaucoup laissé,

mais s'il n'eût pas été frappé dans la plénitude de

l'existence, sa fécondité eût été pour ses descendants

un sujet d'étonnement et peut-être d'incrédulité. Il

joignait à une vive intelligence de l'art beaucoup de

réflexion. Grâce aux ressources et à la prudence de

son esprit, il fut du petit nombre des sculpteurs de



notre temps, qui surent se discipliner et se plier aux

exigences des monuments qu'ils décoraient. Ses sta-

tues, toujours bien à leur place, ne jouent dans l'édi-

fice que le rôle qui leur est assigné. Elles n'usurpent

point sur leur cadre et n'en paraissent jamais acca-

blées. On dirait d'honnêtes femmes, nulle part gê-

nées, mais qui ne veulent dominer nulle part. La

souplesse, l'aisance, caractérisent les œuvres toutes

françaises de notre éminent compatriote. On sent bien

le style, mais il ne trahit aucun effort et n'étouffe

jamais la vie. La vie est au fond de l'oeuvre, le style

n'est, pour ainsi parler, qu'une façon de voir les

choses sous leur jour le meilleur et leur plus parfait

équilibre.

Cette alliance de la réalité et du style, on ne peut

assez l'admirer dans le beau portrait que l'artiste

nous a donné de lui-même. Il paraissait n'avoir rien

de sculptural. Il était de petite taille et son visage

rappelait assez les traits d'un des maîtrcs de l'art

pour qu'un petit journal d'ailleurs trop spirituel

pour ne pas priser son talent se complût à le

désigner sous le nom de Michel-Ange-Mouche. On

devine le peu de faveur qu'au premier abord sem-

blait offrir à l'art sa personne. Eh bien! nous nous

étions singulièrement trompé. Quand nous avons vu

son buste au salon de 1872, le visage, le col, le port,

nous ont surpris d'une beauté imprévue, et cepen-

dant c'était lui, c'était bien lui. La ressemblance

vous saisissait. C'était notre faute de n'avoir pas
su



v. s.

le voir sous cet aspect à la fois si réel et si noblement

humain. Seuls, les vrais artistes ont le secret d'aper-

cevoir la nature sous son plus bel angle, savent en

dégager l'ordre caché, et grâce à cette optique pri-

vilégiée, peuvent d'une main docile la traduire sous

une forme assez consolante pour nous en faire ou-

blier les accidents secondaires dans l'harmonie de

l'ensemble.

Il mérite de vivre le statuaire qui a si dignement

façonné le corps humain et peuplé Lyon de tant de

belles oeuvres. Puisque la mort a voulu que nous

soyons pour lui une postérité, donnons-lui, dès au-

jourd'hui, sa place à côté de ses célèbres devanciers,

Coysevoix, les Coustou et Lemot. Il est de leur fa-

mille. L'avenir ne nous démentira pas.



BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE

DÉCOUVERTES A ROANNE

trouvaille importante d'objets antiques amenée par

les travaux que le génie militaire fait exécuter à

Roanne pour la construction des casernes. Cette

note, très-incomplète, ne donne qu'une idée tout à

fait insuffisante de l'intérêt qu'offrent les découvertes

archéologiques faites sur le sol de l'antique Ro-

dumna pendant l'année 1873. En effet, sur divers

autres points de la ville, et notamment rue St-Jean, 1

sur l'emplacement d'un cimetière gallo-romain,

U mois d'août dernier, quelques lignes

insérées dans le Courrier de Roanne,

et reproduites avec empressement par

plusieurs journaux, annonçaient une
ji_i_



rue Mably, au voisinage des anciens thermes, et

enfin à la Livatte, un des quartiers jadis les plus

populeux, des fouilles ont mis à découvert une foule

d'antiquités appartenant aux époques gallo-romaine

ou romaine et du moyen-âge vases de formes va-

riées, intacts ou en fragments, en poterie noire, en

terre rouge ou en verre, menus objets de toilette, etc.

Quelques-uns de ces objets ont été déposés au

musée de Roanne par les soins du zélé conserva-

teur actuel, M. Didier Remontet, homme modeste au-

tant qu'érudit, qui ne laisse passer aucune occasion de

servir son pays en arrachant à une inévitable destruc-

tion tous les débris qui témoignent de son glorieux

passé. Dieu veuille que le surplus, qui a été enri-

chir des collections particulières, ne soit pas entière-

ment perdu pour les travailleurs

Nous aurions désiré pouvoir donner ici une des-

cription exacte et détaillée de tous ces précieux ob-

jets mais leur dispersion et notre éloignement mo-

mentané de Roanne nous rendaient cette tâche impos-

sible, et d'ailleurs ne devions-nous pas laisser ce

soin, soit à M. Alph. Coste, qui s'est acquis des

titres incontestables à la reconnaissance des érudits

par son remarquable Essai sur l'Histoire de la

ville de Roanne et de ses environs, soit à notre sa-

vant ami M. Aug. Chaverondier, archiviste du dé-

partement, qui aura très-certainement à cœur de ne

pas oublier les antiquités de la vieille cité des Nautes

dc la Loire, dans l'étude qu'il prépare sur les prin-
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cipaux établissements des bords de ce fleuve dans

le Forez? En attendant, pour satisfaire la curiosité

de nos lecteurs, nous reproduirons les principaux

passages de la lettre par laquelle M. D. Remontet a

bien voulu nous rendre compte de toutes les dé-

couvertes qui ont été faites à Roanne depuis un an.

Qu'on n'oublie pas que c'est un témoin qui a suivi

les fouilles jour par jour, qui parle

« Voici à peu près, dit M. Remontet, les résul-

tats de notre campagne archéologique:

« 1° Rue S t- Jean, dans l'ancien cimetière gallo-

romain qui a fourni, eh 1848, la précieuse collec-

tion de vases funéraires donnée à notre musée par

M. Coutaret père, quelques nouvelles fouilles parmi

de nombreux débris, ont mis à jour plusieurs des

mêmes vases, restés intacts dans la terre, mais que

la pioche du terrassier a brisés et dispersés; à peine

ai-je pu recueillir des fragments d'une coupe en terre

rouge avec figures au pourtour, et d'une urne en

verre aux flancs renforcés de nervures; les autres

parties sont restées chez le propriétaire actuel, avec

un vase entier renfermant une collection d'objets de

toilette, tels que colliers, bracelets, fibules et anneaux

en bronze. D'autres fouilles projetées augmenteront

sous peu cette réserve.

« Dans une cour contiguë, trois vases dont une

urne vide, un petit trépied et un vase à parfums,

genre S'Ampula, ont été recueillis et donnés au musée

par M. Verruy.



« 2" Rue Mably, dans le jardin de l'ancienne

maison de Sainte-Colombe, en septembre dernier

(1873), M. Besse fils, en creusant un bassin a re-

trouvé des substructions se reliant avec la partie qui

nous reste des anciens thermes, et, à plus de deux

mètres de profondeur, plusieurs vases entiers ou pres-

que entiers, avec une grande quantité de débris va-

riés, tuiles, poteries, verres, ustensiles, des enduits à

stuc rouge, etc. M. Besse garde tout cela pour sa

collection.

« 3° Aux Casernes, une excavation à l'extrémité

sud du couloir qui partage le grand bâtiment dans

toute sa longueur, a produit une carrière de tous

les échantillons de la céramique gauloise et romaine,

et même beaucoup de blocs de murailles décorées

de fresques du moyen-âge. Il faut noter que ce sont

les déblais provenant des fouilles et nivellements

de l'ancienne enceinte du
châtea^i

ou démolitions de

l'église St-Etienne. Là j'ai pu recueillir les fragments

qui recomposent presque entière une coupe de grande

dimension, terre rouge, ornée de médaillons repré-

sentant des lutteurs alternant avec des faisceaux de

gerbes, avec quelques médailles à l'état fruste ne

permettant de distinguer sur l'une que l'effigie et le

nom de Néron. Plusieurs fonds de vases ayant les

noms des potiers: Calvits Maximus, Varus,

déjà cités dans l'insertion susdite (du Courrier de

Roanne), auxquels on peut ajouter ceux de Priscia-

nus, Sarri, Perrimnus, Sentrus, Labio, etc.



« En creusant les fondations pour les pavillons

de l'entrée des casernes et la clôture sur l'aligne-

ment de la route de Paris, on a traversé des tran-

chées ou fossés remblayés avec des amas de poterie

du même genre. Il y a quelques parties de ces

fossés qu'il sera intéressant de fouiller après le nivel-

lement général de l'enceinte.

« 4° A la Livatte, pour déblayer à niveau de la

route le sol d'une remise, on a enlevé les décom-

bres d'une habitation antique détruite par l'incendie;

c'était une couche de plus d'un mètre au-dessus

d'une mosaïque amorphe, entremêlée de charbons,

de cendres, clous et autres ferrailles, tuiles et pote-

ries calcinées, avec quelques parcelles d'objets en

cuivre. Cette couche et la mosaïque se continuent

sous le jardin attenant, où, il y a quelques années,

furent trouvés des silos de grains brûlés, avec beau-

coup d'objets antiques. En présence des monceaux

de tuiles noircies par le feu, c'est bien là que M.

Lapierre a pu dire qu'on croirait marcher sur les

toits.

« 5° Aux premiers jours d'octobre dernier, dans

la cour de l'ancienne banque de Dreuille, rue de la

Sous-Préfecture, les déblais pour une cave ont fait

découvrir une sépulture gallo-romaine, formée avec

de grandes briques, laquelle était envahie par la

terre et des racines d'arbres, à la suite de la rup.

ture de quelques parties de la couverture. Le sque-

lette était accompagné de trois vases, un en verre



près de la tête, et les autres vers le milieu du corps,

dont une petite urne et un trépied, terre noire, conte-

nant des ossements d'oiseaux. Autour de cette sé-

pulture étaient disséminés huit autres vases presque

tous entiers, qui avec deux des précédents restent à

la jouissance de M. Alexandre Rollet. »

Nous n'ajouterons rien à cette description si nette

et si intéressante. Nous nous bornerons à engager

vivement M. Remontet à poursuivre activement sa

campagne archéologique et à surveiller avec soin les

fouilles dont il signale l'éventualité. Tous les amis

de la science et du pays lui sauront gré de son zèle

et de ses efforts.

Dr Octave DE VIRY,

Membre de la Société française d'Archéologie.

Noirétable, 24 novembre 1873.
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Obituaire de Saint- Thomas en Forej, suivi de l'histoire de

ce
prieure', par L.-Pierre Gras, secrétaire de la Diana.

Lyon, Auguste Brun, libraire. A. Vingtrinier, imp.,

i873, in-8", io3 pp.

M. GRAS a retrouvé dans les manuscrits du cha-

noine de La Mure, des extraits de l'obituaire de

l'église de Saint-Thomas-la-Garde, près de Montbri-

son ce village était aussi connu sous le nom de

Saint-Thomas-les-Nonnains et plus anciennement

sous celui de Saint-'lhomas-en-Forez. Il a fait précé-

der ces extraits d'une courte notice qui débute par une

description simple et charmante de l'aspect de ce

petit bourg. Il l'a fait suivre de l'histoire du prieuré

de religieuses fondé en cet endroit en 1206, par Guy



II, comte de Forez, de concert avec son fils Renaud,

archevêque de Lyon; ce prieuré fut supprimé au mi-

lieu du siècle dernier.

« On sait, dit M. Gras, que les obituaires ou né-

«
crologes, où se trouvent inscrits les noms ou sim-

«
plement les prénoms des bienfaiteurs des églises,

« des personnages remarquables de leur époque, etc.,

« sont remplis de renseignements précieux pour l'his-

« toire, et le nôtre intéresse à ce titre le Lyonnais

« et les provinces voisines. Malheureusement les dé-

« cès y sont mentionnés au quantième du mois, ou

«
plus souvent avec les dates de l'ancien calendrier,

« mais sans indication d'année ni de jour. Ainsi,

« dans le document qui nous occupe, tel person-

« nage mort le 15 janvier, par exemple, a pu vivre

« du XIIIe au XVI» siècle, sinon plus tard. »

Le nombre considérable de personnages retrouvés

par M. Gras, sur la simple indication du nom et

souvent du seul prénom, et sans aucune mention de

l'année ni même du siècle où ils ont vécu et où

ils sont morts, suffirait pour prouver l'étendue de

ses recherches et sa profonde connaissance des dé-

tails de l'histoire locale, et pour faire sentir combien

la Société de la Diana a fait en lui une perte irré-

parable.

La couverture de cette brochure a un encadrement

et une vignette gravés d'après des bois élégants et

curieux de Geoffroy Tory. Dans la vignette, la mort,

tenant une horloge de la main gauche, et de la



droite un long javelot, frappe des victimes terrassées

à ses pieds; à côté d'elle est un arbre dépouillé, où

se détache en noir un corbeau du bec duquel s'échappe

en légende le cri lugubre cras, cras. C'est-à-dire:

demain, demain; saisissante image sur la dernière

page d'un livre dont l'auteur mourait trois mois après,

n'ayant pas encore quarante ans!

II 1

Filigranes recueillis dans quelques anciens terriers du Forej,

par L. -Pierre Gras, secrétaire de la Diana. St-Etienne,

Bénévent, i8j3, in-8", quatre planches et six pages de

texte.

Cet opuscule, le dernier que spn auteur ait fait

imprimer, ne l'a été qu'à un très-petit nombre d'exem-

plaires. Tout exigu qu'il est, il témoigne de l'esprit

investigateur et sagace de M. Gras. Les filigranes,

comme il le dit, sont les dessins que l'on voit dans

l'épaisseur de la feuille en regardant le jour au tra-

vers du papier. M. Gras, en compulsant les terriers

du Forez pour des recherches plus importantes, a

remarqué les filigranes, et en a reproduit, avec son



crayon fidèle et exercé, les dessins très-primitifs, mais

curieux. Le plus ancien remonte à 1 333. Ces mar-

ques, qui représentent des animaux, des fleurs, etc.,

n'étaient pas celles des fabricants, mais bien de pa-

piers spéciaux par le poids, la force le format.

Les dénominations de ces marques sont pour la plu-

part usitées encore de nos jours, et ce n'est pas sans

surprise qu'on voit dans les filigranes datant de plu-

sieurs siècles, figurer le grand-aigle, le raisin, la

coquille, la cloche, le nom de Jésus, noms qui ser-

vent encore à classer les diverses espèces de papiers.

Il y a un filigrane grand-aigle dans un registre de

1342.

M. Gras pense avec toute probabilité que plusieurs

des papiers dont il a reproduit les dessins, proviennent

de fabriques foréziennes. Le secret de la fabrication

du papier de chiffons fut apporté par les croisés;

on croit qu'il existait des papeteries chez nos voisins,

à Ambert, dès le commencement du XIII0 siècle,

et M. Gras en signale une établie au XV6 siècle à

Moind, sur la rivière d'Ecutay. Une marque qui

paraît évidemment forézienne, est celle dessinée sous

le n° i5. Terrier du prieuré de Moind, 1438. Au-

dessous d'un dauphin, dans un carré, on lit sur deux li-

gnes IRE-TRV. C'est sans doute le nom du fa-

bricant. « Peut-être, dit M. Gras, la courbe du

«
dauphin forme-t-elle la lettre initiale G; il faudrait

« lire Girctru; il existait une famille Girotnld à

« Montbrison. »



Peut-être, ajouterons-nous, faut-il lire simplement

J. Retru. Nous avons encore dans le Forez des

familles Retru.

On voit combien tout peut être utilisé par une

industrieuse et attentive érudition.

II 1

Notre regretté secrétaire venait de mettre la der-

nière main à un de ses travaux de prédilection, qui

ne sera pas perdu pour le public. La publication en

est faite par les soins de M. A. Vachez, ami de M.

Gras, et, lui-même, archéologue distingué. Ce livre

est en ce moment sous les presses de M. Mougin-

Rusand, imprimeur à Lyon, auxquelles il fera cer-

tainement honneur. Voici son titre exact:

Répertoire héraldique, ou Armorial général du

Forez, dressé d'après les monuments, suivi de la

description des blasons de la Diana, par L.-Pierre

Gras, correspondant de la Société des Antiquaires

de France, de l'Académie de Clermont, de la Société

académique du Puy, de la Société historique et ar-

chéologique de Lyon, et secrétaire de la Diana.

Ce beau volume, format in-8°, sur papier teinté,

avec caractères antiques, sera orné de quatre gravu-



res représentant, d'après les monuments, la forme

des blasons aux différentes époques.

L'ouvrage donne la liste complète de toutes les fa-

milles foréziennes, ou ayant eu des possessions dans

le Forez, qui possédaient des armoiries. Chaque nom

est suivi de la nomenclature de toutes les terres pos-

sédées par chacune d'elles, avec l'indication de l'épo-

que où elle vivait. Le nombre des familles forézien-

nes figurant dans cet armorial est triple de celui que

renferme l'armorial de M. Steyert. Outre la description

de tous les blasons de la voûte et de la frise de la

Diana, l'ouvrage renferme la liste de i io blasons

que M. Gras avait dessinés dans diverses localités

du Forez, sans pouvoir en fixer l'attribution.

IV

Monographie
de la Diana, par M. Henry Gonnard

conservateur général
du Palais des Arts

à Saint-Etienne.

Très-prochainement va paraître ce livre, véritable

monument artistique et typographique consacré à

notre belle salle de la Diana. L'intérieur de cette

salle restaurée, l'ancienne et la nouvelle façades, le



dessin de l'ancienne cheminée laissé par le chanoine

de La Mure, les écussons de la voûte et son orne»

mentation, la frise avec ses écussons et ses curieux

animaux fantastiques, les écussons du XVIIe siècle

aujourd'hui détruits, et les dates de réception de cha-

noines qu'ils constataient, tout cela est reproduit dans

tous les détails, et avec une entière fidélité, dans 37y

planches, pour lesquelles l'habile main de M. Gon-

nard a employé successivement la gravure à l'eau

forte, la gravure sur pierre et l'autographie; ces plan-

ches sont aujourd'hui terminées et imprimées. C'est

en 1857, alors que la Diana servait encore de gre-

nier à foin, que M. Gonnard commença à copier la

frise que l'abbé Renon avait déclarée complétement

indéchiffrable. Ces premiers croquis donnèrent

lieu à un
projet ^de

travail complet sur la Diana,

annoncé dans le premier volume de F Histoire des

Ducs de Bourbon éditée par M. de Chantelauze

(page 374, note); ils contribuèrent à appeler l'atten-

tion des amis de la science historique sur cette salle

si délaissée alors, et à appuyer les voeux exprimés

dans cette note et ailleurs, vœux qui ont heureuse-

ment abouti à sa restauration.

M. Gonnard a eu la patience de dessiner les pein-

tures originales de la Diana jusque dans leurs moin-

dres détails, avec la plus scrupuleuse exactitude. Ses

dessins, pris avant les travaux de réparation, cons-

tatent le respect et le soin avec lequel cette restaura-

tion a été exécutée.



On trouvera, dans le texte qui accompagnera les

planches, ce que l'on peut savoir aujourd'hui sur

l'origine et la construction de la salle, ses peintures,

leur caractère et leur analogie avec des motifs de

décoration employés au milieu du XIIIe siècle, l'éty-

mologie du nom de Diana, la destination du monu-

ment, les assemblées des États de la province qui

s'y sont réunis, la pastorelle de Louis Papon qui y

a été représentée, les cérémonies de réception des

chanoines de Notre-Dame, et les changements d'état

et de propriétaires que la Diana a subis depuis sa

vente comme bien national en 1791, jusqu'à son

entier rétablissement. Des chapitres particuliers fe-

ront connaître la bibliographie complète du monu-

ment, et les attributions proposées par divers auteurs

pour les écussons de la voûte et de la frise.

L'auteur a prétendu faire moins un travail d'éru-

dition qu'une œuvre de conservation, destinée à

faire connaître, dans son ensemble et ses détails, un

monument presque unique en son genre, et à donner

aux investigateurs de notre histoire locale les moyens

d'étudier d'une manière complète et sans déplacement

cette curieuse et intéressante collection d'armoiries,

dont un grand nombre sont encore restées jusqu'à ce

jour sans attribution certaine.

L'ouvrage formera un volume in-4% imprimé sur

papier vergé, teinté, semblable à celui qui a été em-

ployé pour l'Histoire des ducs de Bourbon. Il ne

sera tiré qu'à i5o exemplaires.



v

M. Auguste Broutin, à qui notre province doit

déjà de remarquables travaux, l'Histoire de la ville

de Feurs, et celle du Couvent de Notre-Dame-de-

Grâces, publie en ce moment un ouvrage dont l'in-

térêt ne sera pas moins grand pour nous. C'est l'His-

toire des Couvents de Montbrison avant ij g3. Le

livre commence par le prieuré de Savignieu, fondé

par les comtes de Forez au commencement du X.

siècle. Il donne ensuite des notices sur le petit prieuré

de St-Eloy, sur les couvents des Cordeliers, des re-

ligieuses de Sainte-Claire, de Sainte-Ursule et de la

Visitation, et sur le collége des Oratoriens.

L'auteur lui-même résume ainsi son travail

«
Origine et développement de la ville de Mont-

« brison, mœurs et coutumes de nos pères, noms

« des familles foréziennes qui fondèrent et protégè-

« rent les Cordeliers et les Claristes, ou dont les

« cendres reposaient sous les dalles de leurs églises,

« notices historiques sur les Oratoriens, les Ursuli-

« nes et les Visitandines qui fécondèrent parmi nous

« les germes précieux de l'instruction, tels sont les

« souvenirs que j'ai voulu conserver dans l'ouvrage

« que j'offre à mes concitoyens, et qui est le pro-

« duit de trois années passées aux archives du dé-

«
partement de la Loire. »

Cet ouvrage, imprimé par M. Montagny, rue Gé-

rentet, à Saint-Etienne, formera deux volumes grand

in-8", avec gravures d'armoiries, sceaux et inscriptions.





Page 20, à la liste des membres de la Société de la

Diana, ajouter MARAIS (Léon du) Roanne.

Page 83, note i Vqye\plus haut p. 52 lise\p. 58.
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