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Préface 
 

 Le regret que j'ai éprouvé de ne trouver aucune notice sur Montmerle, situé dans 
une position riante, ayant actuellement une population d'une certaine importance, 
près de 2000 âmes ; sur ce qui s'est passé dans les temps antérieurs m'a presque 
fait porter une accusation de négligence ou d'insouciance, contre les curés dont j'ai 
l'honneur de me dire le successeur.  
 Il est vrai que Monsieur l'abbé Esprit Peysson, nommé à cette cure en 1762, par 
l'abbé de Cluny, qui avait, entre beaucoup d'autres, la nomination à cette cure,  nous 
a laissé depuis 1764 jusqu'à 1791, quelques notes à la fin de ses registres, sur les 
faits les plus saillants de ces années. Nous les rapporterons textuellement en leur 
lieu; mais il ne remontera pas plus haut et cependant,  Montmerle était paroisse 
depuis longtemps. Il est peu de localités où l'on trouve autant de monuments 
significatifs que dans cette paroisse ou commune. Si toutes les communes, sous un 
rapport ou sous un autre, offrent de temps en temps des faits remarquables et 
dignes d'intéresser la postérité, Montmerle, par la richesse des antiquités enfouies 
dans son sol, dénote qu'il s'y est passé des choses capables de piquer la louable 
curiosité de celui qui aime à connaître les précédentes années de son pays.  
 Les hommes superficiels considèrent comme inutile de constater les faits connus de 
tout le monde, de là l'insouciance d'écrire et de recueillir ce que tout le monde sait et 
connaît. Mais la génération qui a vu et qui connaît très bien les faits actuels, passe 
et la connaissance des faits tombe dans le domaine de la tradition, qui s'obscurcit en 
cheminant, reçoit des altérations et finit par tomber dans le domaine de la fable qui, 
avec une certaine origine devient souvent méconnaissable. 
 Les Hébreux, dirigés par des hommes inspirés de Dieu, à chaque fait remarquable, 
attachaient un monument destiné à enseigner à la postérité le souvenir du fait 
mémorable et, quand les arrière-petits-enfants demandaient aux anciens la raison 
d'être du monument, on la leur racontait parce que le monument était un témoin 
traditionnel. Pour ne pas mériter le reproche que je fais à mes prédécesseurs, je 
constate ici ce qui s'est passé sous mon administration, commencée en qualité de 
vicaire en 1821, en 1834 en qualité de curé desservant. 
 Montmerle il est vrai, a subi pendant mon administration de nombreuses 
modifications et de notables améliorations ; mais Montmerle existait et de nombreux 
vestiges attestent que cette localité a eu à certaines époques une importance digne 
d'être connue par tous ceux qui aiment leur pays.  
 Je consigne ici, par ordre de date, tout ce que j'ai pu recueillir par mes recherches 
et par celles de quelques autres amateurs, qui ont bien voulu me prêter le concours 
de leur travail et de leur complaisance, les faits les plus remarquables qui se sont 
passés à Montmerle, depuis qu'après le déluge universel, les enfants de Noé 
commencèrent à repeupler la terre devenue vraiment déserte par le grand 
cataclysme. 
 
 
                                                                     Abbé Guyoux 
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AAANNNTTTIIIQQQUUUIIITTTÉÉÉSSS   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   
 

e terrain compris entre la ville et la rivière l'Apeum séparant Montmerle de 
Lurcy, renferme de nombreuses ruines d'édifices et autres monuments, 
remontant à une époque déjà très reculée, telle que fondations, murailles, 

puits, urnes funéraires, débris de tuiles, armes et surtout beaucoup de pièces de 
monnaies, dont le plus grand nombre porte l'effigie des Empereurs Romains. Le 
terrain est désigné sous le nom de Thiolay, dénomination populaire, sans doute 
parce qu'il renferme de nombreux débris de tuiles (romaines) cassées qu'on désigne 
sous le nom de tuiles romaines. Tuiles plates et à rebord ayant une grande analogie 
avec les tuiles plates qui ont depuis quelques années reparu en architecture. Le nom 
de Thiolay aura probablement été donné à cette localité à cause de nombreux débris 
de ces tuiles qu'on y trouve et qu'anciennement on appelait des tioles, et encore très 
connues sous ce nom par les localités où l'ancien patois est encore conservé ; 
comme on désigne ordinairement les endroits qui ont quelque chose de 
caractéristique, tels que : les bruyères, les graviers, les vernets, etc.  
 
 
 

 
 
 

CCCAAAMMMPPP   RRROOOMMMAAAIIINNN   
 
 

e nombreuses conjectures ont été faites sur ces ruines; quelques-uns ont 
pensé qu'elles provenaient d'un village incendié, mais sans en assigner ni 
l'époque, ni l'importance, c'est une opinion populaire. D'autres, en déduisent 

de l'existence d'un château, d'un de ses manoirs féodaux, si multipliés en France 
dans les siècles passés, ce qui ne pourrait s'accorder avec les pièces de monnaie 
qu'on y rencontre à chaque instant. Ce qui me paraît le plus rationnel, c'est que là 
aurait été un camp, une caserne romaine. L'histoire nous apprend que vers la fin du 
II° siècle les troupes romaines commandées par Sept ime Sévère et Albin, ont 
longtemps séjourné dans les environs de Trévoux, et que ces deux généraux peu 
d'accord ensemble, armèrent mutuellement leurs troupes l'une contre l'autre; que 
l'action décisive où Albin eut le dessous, eut lieu à Mons-Terribilis, dont plus tard on 
a fait Montriblond, dans les environs de Trévoux. Ces armées étaient 
nécessairement campées dans plusieurs cantonnements. Je resterai persuadé qu'un 
de ses cantonnements se trouvait à Montmerle. Les pièces de monnaie qu'on 
rencontre à chaque instant à l'effigie des empereurs romains, sont de cette époque 
ou peu antérieures; mais comme les romains ne faisaient rien à demi, ils auraient 
bâti là un campement que nous pourrions comparer à nos belles casernes. Un 
vestige de tracé de chemin, allant des environs de "Sapeins", au château 
d'Amareins, par les terres de Collonges et encore désigné aujourd'hui par les 
cultivateurs sous le nom de "Via romana" recouvert aujourd'hui par une couche de 
terre végétale au-dessous de laquelle on trouve une espèce de macadam indiquant 
réellement une route enfouie, qui semblerait indiquer la voie par laquelle 
communiquaient les campements de Montriblond avec celui de l'Apeum ; les 
récoltes accusent sur cette route une nuance qui tranche avec le reste du champ.  

 L 
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MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   AAAPPPRRRÈÈÈSSS   LLLEEE   DDDÉÉÉPPPAAARRRTTT   DDDEEESSS   RRROOOMMMAAAIIINNNSSS   
 

ontmerle a subi quelques variantes dans sa dénomination à la suite des 
temps. On le trouve désigné sous les noms suivants dans les chartes ou 
contrats en latin qu'on a conservés : Mont-Merlus, Mont-Merli, 

Monsmerulus, Montmerlum, que je traduis ainsi  mont le merle, mont du merle, 
Montmerlois et Montmerle.                                                                                                 
Selon toute probabilité après le départ des romains, vers la fin du II° siècle, leur 
caserne ou cantonnement tomba en ruines et subit le sort qu'ont subi presque tous 
les châteaux du moyen âge; que de maisons opulentes et manoirs féodaux ont 
tellement disparu, que de plusieurs il ne reste à peu près rien. De manière 
qu’authentiquement constatés tels que Glétains, Birieu,  le château de Thoissey, 
celui de Montmerle, on a de la peine à trouver leur emplacement. De quelques 
autres il ne reste que quelques pans de murs, comme Trottier, Beaujeu, le 
Chatelard. Montmerle où l'aridité de son terrain, dut être très longtemps avant d'être 
sérieusement habité, car d'abord, il y eut beaucoup plus de terrain qu’il n'y avait de 
bras pour le cultiver et certainement, Montmerle n’eut pas la préférence et si 
Montmerle en est arrivé à la fertilité que nous y admirons, il le doit à la génération 
actuelle devenue jalouse d'un travail bien fait et qui finit par payer largement les 
sueurs du colon. 
En moins d'un siècle, le rendement du terrain a plus que doublé, aussi ne trouve-t-on 
rien de saillant à Montmerle depuis la fin du second siècle, époque où les romains 
abandonnèrent leur camp, jusque vers le milieu du Xe siècle où nous apercevons 
l'apparition de la famille des “Enchaînés” dont nous allons parler.  
Avant, je veux mentionner un fait sur lequel sont partagés les savants et qui, selon 
l'opinion la plus probable, se serait passé à Montmerle. Une bataille assez 
meurtrière eut lieu entre les Helvètes aujourd'hui les Suisses, et les Ambares 
aujourd'hui les habitants de Saône-et-Loire. Cette bataille fut donnée entre Trévoux 
et Tournus. On n'en a jamais pu préciser le lieu qui est resté anonyme, mais ce qui 
en reste de la description des lieux, incline les savants à dire que ce fait se passa à 
Montmerle ou dans les environs,  je ne connais ni la cause ni l'époque de cette 
bataille.                      
Je crois pouvoir me rendre agréable à ceux qui pourront lire ces notes et qui ne 
voudraient pas aller chercher dans des ouvrages qu'ils ne pourraient pas facilement 
se procurer, de dire par qui et comment, nos pays ont été peuplés après le Déluge.  
 
 

 
 
 

l est certain que nous descendons des Gaulois, peuples qui habitaient la 
Germanie, aujourd'hui l'Allemagne, comprenant, la Prusse, la Saxe, la 
Lituanie. Les Gaulois semblent se rattacher à Noé par Gomer, arrière-petit-

fils de Noé. Dont la lignée aurait d'abord peuplé l'Italie et de là seraient parties des 
colonies pour s'établir en Germanie. Quelques uns pensent que Janus, roi d'Italie, 
environ mille ans avant Jésus-Christ, voyant que dans ces sujets, il y avait deux 
classes bien distinctes, l'une de travailleurs et de gens pacifiques, l'autre d'hommes 
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turbulents et peu adonnés au travail, qu'il aurait gardé les premiers et qu'il aurait 
contraint les autres, par ces insinuations ou de vive force, à passer les monts et aller 
chercher fortune dans les gras pâturages et les forêts vierges de la Germanie. 
Quelques-uns pensent qu'on les a appelés les Gaulois et leur pays: Gaule, d'un mot 
qui signifie: blanc, parce qu'ils étaient moins basanés que leurs frères les Italiens. De 
la Germanie, d'autres colonies ont pénétré plus avant, étant par esprit avantageux et 
conformément aux desseins de Dieu qui voulait et qui continue à vouloir que la terre 
soit partout habitée où elle était habitable, sont venus faire des établissements dans 
nos contrées.  
 La plus ancienne de ces colonies me paraît être celle qui vint s'établir à Autun, qui 
fut d'abord appelée Bibracte, puis Augusto Dunum, après la conquête des romains, 
nom formé d'Auguste, afin de flatter son amour propre, comme encore aujourd'hui 
on dit, Philippeville, Orléansville etc.; enfin plus tard, c'est le nom que cette ville a 
conservé de nos jours, on l'a appelée Autun abréviation d'Augusto Dunum, comme 
on a fait Lyon de Lugdunum.  

 C'est très probablement d'Autun que sont sorties les colonies 
qui ont peuplé la Bourgogne, le Forest*, le Beaujolais, la 
Bresse, les Dombes, le Charolais, etc. 
 Je ne pourrais préciser l'époque de ces diverses colonies ;  
mais comme on les trouve déjà très puissantes sous les 
romains, je ne croirais pas téméraire de remonter au VI° et 
VII° siècles avant Jésus Christ.  
 
 A la chute de l'Empire Romain, il se forma sur le sol français 
un grand nombre de Sireries ou petits Etats auxquels se 
groupaient les rares habitants qui étaient disséminés dans nos 
contrées. La plus ancienne connue de ces pays fut le Comté 

de Mâcon, relevant du duc ou Souverain de Bourgogne et c'est à ce Comte ou 
Comté que se rattache Montmerle qui ne commence à figurer sérieusement dans les 
annales historiques que vers le X° siècle.  
 
 

 
 
 

GGGUUUIIICCCHHHAAARRRDDD   LLL’’’EEENNNCCCHHHAAAÎÎÎNNNÉÉÉ,,,   PPPRRREEEMMMIIIEEERRR   SSSEEEIIIGGGNNNEEEUUURRR   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   
 

uy, Comte de Mâcon et selon toute probabilité, seigneur suzerain de nos 
pays, donna cette Seigneurie comprenant:  Lurcy, Montceaux, 
Francheleins, Amareins, Cesseins, Valeins et une partie d'Antheneins, 

aujourd'hui Baneins, à son fils Guichard surnommé l'Enchaîné, qui vient se fixer sur 
la colline de Montmerle, connue aujourd'hui sous le nom de montée des Minimes, 
parce que la chapelle qu'on y voit encore a été desservie pendant près de trois 
siècles par les religieux dits Minimes de l'ordre de saint François.  
 
* aujourd’hui Forez 
 

 G 
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 Ce serait une erreur de croire que parce que Guichard avait cette étendue de terrain 
sous sa domination, peut-être même en toute propriété, sauf, sans doute le droit de 
mouvance du comté de Mâcon, fut un homme riche; des bois qui n'avaient aucune 
vente, des terrains qui n'étaient pas cultivés ou qui l'étaient mal et dont les 
semences étaient exposées à la voracité de milliers d'animaux presque maîtres 
absolus des forêts, ne pouvaient constituer des richesses. 
Guichard, en s'établissant sur la colline, amena avec lui, un moine de Cluny pour le 
service religieux de cette petite colonie, qui sans doute, dans ses commencements, 
n'eut pour habitation ni un château, ni une chapelle, tels que nous la voyons pour le 
service religieux. 
 Ces sortes d'amélioration sont le produit de l'activité, du zèle et du temps.  
 Guichard commença par rechercher des hommes laborieux, à qui il donna des 
terres, autant qu'ils en voulaient et où ils voulaient, moyennant la redevance 
annuelle du dixième du produit.  
De là, l'origine des Dîmes. Nous en reparlerons plus explicitement ailleurs.  
Guichard fut père ou grand-père de Robert Achard de Montmerle, surnommé le 
blanc, parce que, dit-on, il avait une chevelure d'un blond qui se rapprochait du 
blanc, parce que, disent quelques autres, il était déjà vieux quand il se croisa. 
 Il se croisa au concile de Clermont pour la guerre des Lieux Saints et y fut tué en 
défendant vaillamment sa vie. Voici ce que raconte de lui Robert, abbé fondateur de 
Cîteaux, mort en odeur de sainteté en 1110: "Les chefs, ayant tenu conseil 
choisirent des chevaliers pour aller aux navires... Ainsi, au point du jour, sortirent du 
camp, cent chevaliers de l'armée du Comte de Saint Gilles, entre autres, Raymond 
Pelet... Avec lui Achard de Montmerle, Guillaume Sabran. Ils marchèrent vers le 
port, tout près du combat. En route, ils envoyèrent  trente d'entre eux pour 
reconnaître les petits chemins et découvrir si l'ennemi approchait. Les trente, après 
avoir approché quelque peu, aperçurent de loin soixante-dix Turcs et Arabes. 

Quoiqu'en petit nombre ils n'hésitèrent pas à les 
attaquer. Ils envoyèrent à la mort éternelle, ceux qui 
avaient soutenu le premier choc. Ils avaient cru après 
cette première attaque pouvoir se retirer ;  mais, 
entourés par la foule des ennemis ils ne purent 
accomplir leur dessein. Là, périt Achard de Montmerle, 
éminent  et vaillant homme de guerre et avec lui des 
hommes de pied. Avant que le combat ne commençât, 
un cavalier avait couru sur un cheval  rapide, annoncer à 
Raymond Pelet, que les Arabes et les Turcs avaient 
attaqué les nôtres. Ce qu’ayant ouï Raymond Pelet partit 
sans délai donnant des talons dans le ventre de son 
cheval. Cependant il n'arriva pas assez tôt, Achard était 
déjà mort ; mais avant d'expirer, il avait fait payer  sa vie 

de beaucoup de sang, et sa mort, de la mort de plusieurs". C’est à peu près tout ce 
que nous saurions de notre illustre et intrépide compatriote, si quelques rares 
monuments échappés à l'action rongeante  du temps et aux révolutions qui semblent 
avoir pour mission de tout détruire, afin, sans doute, de se ménager auprès des 
hommes superficiels, la gloire de laisser croire que tout date de leur époque 
réformatrice, qu'on nommerait plus justement destructive, n'avaient échappé au 
naufrage.        
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 J'ai fait rechercher dans les archives de Paris et voici les documents les plus 
importants qui me sont parvenus concernant Montmerle:  
 
 D'abord un acte de donation, en cas de mort dans son voyage, en faveur des 
Religieux de Cluny, représentés par Jeoffray, prieur de Montbertoud, à Savigneux  et 
Gérard Chavériat, des biens sis à Lurcy, lui provenant de l'héritage paternel et 
d'autres possessions, en garantie de deux mille sous,  monnaie de  Lyon et de 
quatre mules, à lui remis par ces religieux,  afin de lui fournir les moyens de se 
joindre à l'expédition qui allait se diriger à Jérusalem. Pour la rareté du fait et comme 
pièce intéressante, en voici la traduction intégrale. Cette pièce écrite en latin m'a été 
envoyée de l'Ecole des Chartes. 
 
                 "Bibliothèques Impériales. Chartes originale de Cluny n° 125 "  

Conventions du chevalier de Montmerle : 
 

 Qu'il soit notifié aux fidèles du Christ, présents et à venir, que moi 
Achard, chevalier, seigneur du château de Montmerle, moi, dis-je, 
Achard, désirant ardemment faire partie de cette si grande et immense 
armée du peuple chrétien qui va à Jérusalem, pour combattre pour 
Dieu, contre les païens et les sarrasins, moi-même aussi animé d'une 
pareille intention et voulant y aller équipé et armé, je fais la 
convention suivante avec Dom Hugues vénérable abbé de Cluny; et 
ses religieux et spécialement avec Dom Bernard, camarier*, Dom 
Jeoffray, prieur de Montbertoud et  
Dom Gérard de Chaveyriat. J'abandonne donc aux dits Pères, les 
propriétés suivantes que je tiens de mon père par droit d'héritage, 
moyennant la somme de deux mille sous, monnaie de Lyon et quatre 
mules. Je fais la cession pleine et entière de ces propriétés ne 
laissant aucun droit à mes parents ou alliés.  
 Cependant, si je reviens, je me réserve le droit de rachat, mais si je 
viens à mourir dans ce pèlerinage ou qu'il me prenne envie d'y rester, 
la convention actuelle est un acte définitif et la propriété reste acquise 
à la dite abbaye. Comme aussi, si je reviens et que je meure sans 
héritier légitime, la propriété reste acquise à la dite abbaye.  
Voici la désignation de la propriété en question:  je cède à perpétuité 
ou à titre de réméré, suivant les conditions ci-dessus énoncées, tout 
ce que je possède à Lurcy, maisons, vignes, terres labourables, prés, 

*camérier 
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 bois et vivier; je cède et abandonne aux dits Pères, mes droits de 
redevance chez tous ceux qui pourraient tenir de moi quelques fonds à 
titre feudataire dans ledit hameau de Lurcy et dans ses dépendances. 
Dans cette convention sont comprises les maisons de la Verchère, le 
moulin qui en dépend ainsi que les vignes et terres adjacentes et la  
maison du meunier Cahot actuellement occupé par Robert.  
 
 Je garantis le présent traité par mon serment et celui de mes 
assesseurs, savoir: Guy de Bey et Zacharie de Brolière. A cette fin 
et pour donner plus de force à la présente transaction, si jamais, soit 
de mon chef,  soit de celui des ayants droits, il survenait une exaction 
ou surprise quelconque, si ce n'est d'ici à quarante jours, après toute 
discussion sur l'affaire, moi et mes assesseurs Guy et Zacharie, 
nous nous constituons prisonniers au château de Trottier, et jurons 
de n'en sortir qu'après que l'affaire aura été réglée par les Pères 
religieux de Cluny. 
 
 
 
 Fait et conclu à Cluny, l'An de l'Incarnation de Notre Seigneur, 
mille quatre-vingt seize 4e ; 23 de l'Epacte ; Pâques arrivant le 11 
des Odes d'avril ; sous le règne béni de Philippe, Roi de France, 
sous le pontificat vénéré d'Urbain II. 
 Fait en présence du bien aimé Père Hugues, abbé de Cluny, entre les 
mains duquel le dit Achard fait cession et abandon; lequel assisté de 
Bernard Seigneur de Cheyché, de Giberge, son épouse et s¬ur 
d'Achard, qui ont promis de faire confirmer ladite convention par 
leurs enfants. Que si quelqu'un était jamais assez téméraire pour 
enfreindre ce traité, ou tenter de l'annuler, qu'il soit averti qu'il a 
prévariqué contre Dieu et contre les saints apôtres Pierre et Paul, 
qu'il a violé la signature ou le sceau du dit Achard et de ses garants, 
Guy et Zacharie, qui avec lui ont garanti ladite cession.  
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               Signé : Israbel de Bey, Ablacus Gondroledrie et Bernard, 
son neveu. 
              Rédigé par Frère Hugues, aumônier du révérend Père 
Hugues, Abbé.  

 
 
 
 
 
Aubret, parlant de cette vente d'Achard, fait mention de deux domaines situés à 
Lurcy, l'un au Cailleton, l'autre au Tozier. 
 Achard avait deux frères et une sœur. Le premier se nommant Amion donna un pré 
situé à Lurcy pour le repos de son âme; le second se nommait Roland, il était moine, 
selon toute apparence, de Romanse ;  il avait donné sa terre de saint Paul et les 
deux églises de Trottier relevant du Château. Je n'ai pu découvrir à qui furent faites 
ces donations.  
 Achard les confirma. 
 
 
 
 
 

 
DDDIIIFFFFFFÉÉÉRRREEENNNTTTEEESSS   PPPHHHAAASSSEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   SSSEEEIIIGGGNNNEEEUUURRRIIIEEESSS   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   
 

chard, avant son départ, engagea aussi sa Seigneurie de Montmerle au 
Sire de Beaujeu. Je me figure que cet engagement n'était autre chose que 
la mise de cette Seigneurie sous la protection du sire de Beaujeu pendant 

son absence. Aussi, celui-ci, la remit-il aussitôt au fils d'Achard, qui je crois se 
nommait Robert l'Enchaîné, à titre de fief et à charge d'hommage. Ce qui constituait 
Montmerle, sous la mouvance des Sires de Beaujeu pour et par là une redevance 
que je ne saurais préciser, aux dits Sires de Beaujeu, pour la protection de ladite 
Seigneurie.  
 
 Au mois de janvier 1280, le sire de Beaujeu céda à titre d'échange à Amion Palatin, 
sa Seigneurie de Montmerle. Palatin ne la conserva pas longtemps et la vendit à 
Guy de Saint Trivier. Louis de Beaujeu la racheta de Guy de Saint Trivier au mois de 
mars 1283  et en laissa la jouissance à sa mère, Isabelle de Forêt*. Après la mort de 
la comtesse de Forêt*, cette Seigneurie rentra dans la maison de Beaujeu. 
Guichard, alors sire de Beaujeu, échangea en 1307 avec son frère Humbert, 
chanoine de Lyon, la Seigneurie de Montmerle, les châteaux de Montanay et de 
Saint Christophe, contre les Seigneuries et château d'Amplepuis et de Claveisolles. 
 
* Forest ou Forêt, aujourd’hui Forez 
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 Selon toute apparence le chanoine Humbert fit don à l'archevêque ou à la marche 
archiépiscopale de sa Seigneurie de Montmerle, car en 1308, on trouve une 
transaction entre l'Archevêque et le sire de Beaujeu par laquelle ce dernier reconnaît 
tenir à titre de fief, le donjon du château de Montmerle. La cérémonie de l'hommage 
eu lieu au commencement de décembre de la même année. De nombreuses 
contestations, s'élevèrent à cette époque, entre le sire de Beaujeu et l'Archevêque 
de Lyon. Le sire de Beaujeu voulait que cette Seigneurie fit retour à la maison de 
Beaujeu et par conséquent, voulait annuler les transactions faites entre le chanoine 
Humbert de Beaujeu et l'Archevêque. L'Archevêque, de son côté, soutenait les droits 
à lui transmis par Humbert. Il paraîtrait que le sire l'emporta et, sans doute, à titre de 
transaction, il reconnut et consentit tenir à titre de fief, à l'Archevêque, le donjon ou 
la tour principale du château. Cette tour releva de l'Archevêque jusqu'en 1362 et le 
château était habité de temps en temps par les Sires de Beaujeu très probablement 
par quelques cadets de famille 
 À cette époque, la Seigneurie de Montmerle passa au Duc de Savoie et voici 
comment; Marguerite de Beaujeu, née au château de Montmerle, le 20 octobre 
1346, d'Edouard de Beaujeu et de Marie du Thil et mariée à Belley le 13 juillet 1362,  
à Jacques de Savoie, Prince d'Achaie et de Morée, le porta en dot à son mari. 
Cependant, le sire de Beaujeu, en constituant cette Seigneurie en dot à Marguerite, 
s'était réservé le droit de suzeraineté. Il paraîtrait que ce mariage n'eut point  
d'enfant. 
Le duc de Savoie, en sa qualité d'héritier de Jacques de Savoie, Prince d'Achaie et 
de Morée, son frère, en revendiquait des droits sur la Seigneurie de Montmerle, qui 
avait été donnée en dot à Marguerite de Montmerle, sa belle sœur. Le sire de 
Beaujeu voulait, en sa qualité de suzerain, que cette Seigneurie fit retour à la maison 
de Beaujeu. Amédée de Savoie, à ce propos, déclara la guerre au Sire de Beaujeu 
et s'empara de Montmerle de vive force.  
 Je n'ai pas pu me procurer des détails sur cette petite guerre. Un traité de paix eut 
lieu entre ces deux personnages et la Seigneurie de Montmerle fit retour à la maison 
de Beaujeu en 1383.  
 En 1400, Edouard II donna sa Seigneurie de Montmerle à Louis II Duc de Bourbon, 
qui en prit possession  le 10 août de la même année. Il y fut forcé par le fait suivant : 
il avait enlevé une fille à Villefranche et comme les parents de la fille enlevée, 
avaient obtenu un mandat d'arrêt contre le ravisseur, il fit sauter par la fenêtre 
l'huissier qui vint le lui signifier;  se voyant en fâcheuse position, soit par 
l'enlèvement de la fille, soit surtout par son méfait contre un ministre de la justice 
dans l'exercice de ses fonctions, il fit don de sa Seigneurie de Montmerle au Duc de 
Bourbon, pour obtenir sa protection dans la passe désagréable où il se trouvait. 

                                            
 En effet, l'affaire fut assoupie,  par la 
puissante intervention du Duc qui, quelques 
temps après éleva cette Seigneurie au titre de 
Châtellenie, la 12e de la principauté des 
Dombes.  
 En 1523, la Seigneurie de Montmerle fut 
confisquée par François 1er sur le fameux 
connétable de Bourbon, pour avoir trompé et 
favorisé une conspiration de Charles-Quint, 
contre le roi François premier. 
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 En 1525, le roi vendit cette Seigneurie à Laurent de Gorrevod qui ne put en prendre 
possession. Les motifs d'opposition me sont inconnus et elle passa à Louis de 
Bourbon de Nevers, cousin du roi qui la vendit à Cléberg, riche Seigneur des 
Dombes, si connu à Lyon, sous le nom de l'Homme de la Roche et dont la statue et 
respectueusement conservée à Pierre Scize, comme monument de ses bienfaits. En 
1565, Cléberg la revendit au Duc de Montpensier qui la réunit à son domaine en 
1702. Par suite de la suppression de la principauté et de son incorporation dans le 
domaine de la couronne de France, la Seigneurie ou Châtellenie de Montmerle 
cessa d'être trafiquée de seigneur à seigneur pour prendre, avec le reste de la 
nation, une position fixe sous le souverain universel. Par suite de cette réunion, son 
parlement fut supprimé et les causes qui en ressortissaient, évoquées au Parlement 
de Dijon, ce dont furent fortement froissés les juges et conseillers de celui de 
Trévoux. Cependant on laissa subsister encore les us et coutumes de cette 
principauté et ce ne fut qu'après la promulgation du Code de Napoléon, qu'elle fut 
régie comme le reste de la nation.  
 Ceux qui ne se sont pas fait une idée exacte du développement des hommes sur la 
surface du globe, ont sans doute grand peine à s'expliquer les différentes phases 
qu'a subies Montmerle et dont nous avons rapporté un certain nombre en indiquant 
les maîtres auxquels il a appartenu, depuis le X°si ècle, c'est-à-dire depuis que 
l'histoire en fait mention. Pour jeter un peu de lumière sur cette question, je crois 
utile de faire un tableau de la constitution de la société dans les temps qui nous ont 
précédés et qui ont été bien différents de ceux où nous vivons.  
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NNNOOOTTTIIICCCEEE   SSSUUURRR   LLLAAA   FFFÉÉÉOOODDDAAALLLIIITTTÉÉÉ   
 

l faut d'abord se souvenir que la population étant à la fin du gouvernement 
des romains de beaucoup inférieure à celle qui couvre aujourd'hui le sol de la 
patrie, les terrains n'étaient presque pas recherchés, les seigneurs ou grands 

capitaines qui se partageaient presque à eux seuls et sans conteste tout le sol, 
déterminaient à de larges distances les limites de leurs propriétés où ils établissaient 
comme ils pouvaient quelques centres de culture, entreprises pénibles et difficiles, 
soit parce qu'ils ne pouvaient traiter qu’avec des hommes accoutumés à vivre des 
produits de la chasse et qui ne recherchaient pas, comme nous, un confort auquel ils 
n'étaient pas habitués, qu'ils ignoraient et dont ils savaient se passer, soit parce que 
l'art de cultiver était loin d'être pourvu des instruments de culture que le génie, le 
besoin, l'expérience ont inventés.  
 Soit parce que mettre en culture un terrain jonché de ronces et d'épines, sillonné 
dans tous les sens de racines d'arbres séculaires, n'était pas chose facile. De plus, 
on avait à se défendre contre un grand nombre d'animaux destructeurs, auxquels les 
parties de terrains encore en friches servaient de repaire. En outre, que faire du 
surplus des productions? Il n'y avait pas de villes populeuses pour absorber, ni de 
chemins pour faciliter l'écoulement.   
 Les seigneurs, ou grands propriétaires, détachaient à mesure qu'ils en trouvaient 
l'occasion, une partie de terrain où ils faisaient bâtir un abri à tel ou tel homme qu'ils 
jugeaient propre à la culture, la lui abandonnait pour vingt, trente, cinquante ans, ou 
à perpétuité, moyennant une redevance stipulée. Ces redevances étaient 
ordinairement la 10e partie du produit brut des grosses récoltes, blé, vin, foin. Une 
redevance pour les bois qui constituaient ordinairement la réserve des bois de 
grosses charpentes. 
 Pour les aliénations ou inféodations perpétuelles, outre la dîme, ils se réservaient 
encore une redevance lors du mariage des enfants du tenancier, lorsque le fils ou la 
fille succédait au père, lorsque les usufruitiers ou tenanciers perpétuels vendaient ou 
échangeaient les propriétés, et cela, partie pour augmenter leurs revenus, et partie 
pour ne pas laisser périmer leurs titres de propriétaires primordiaux. De là, ces droits 
de dîme, de laüd, milaüd, contre lesquels on a tant crié et que les fermiers et 
grangers (sic) subissent aujourd'hui bien lourds et de leur propre arbitrage, puisqu'ils 
cultivent aujourd'hui à moitié produits et en consentant en sus à d'onéreuses 
redevances.  
Quelques seigneurs propriétaires primordiaux, donnaient parfois à quelques-uns uns 
de leurs amphitéates (1) la faculté de racheter toutes leurs redevances, moyennant 
un prix débattu et stipulé, ou en passaient décharge en souvenir de  grands services 
rendus, ou à titre purement gratuit. Alors, la terre était dite de franc alleu ou terre 
franche au roi, c'est-à-dire, sauf les droits royaux, impositions, dites de taille, qui 
n'était pas le centième du taux où nous les voyons. 
 Les terrains qui n'étaient pas constitués en mas ou domaines, étaient dits: terres 
seigneuriales et quand il y avait un certain nombre de domaines établis dans une 
localité, ce qu'il en restait était dit: terre de réserve ou seigneuriale.  
 
  (1)- sic, location à titre amphithéotique, soit pour 99 ans. Celui qui loue à ce titre. 
        

 I 
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Peu après, ces terrains avaient été abandonnés aux habitants de la localité sous le 
titre de communaux et servaient de pacage aux bestiaux. Quelques-uns uns 
n’étaient concédés à titre de pacage, que sous une certaine redevance au seigneur,  
ordinairement faible et payable en nature, en beurre, lait et fromages. D'autres 
étaient abandonnés à titre gratuit.  
    Les seigneuries ou droit de propriétaires primordiaux, se négociaient comme des 
articles de commerce; elles changeaient même assez souvent de maître. 
Quelquefois, elles étaient données en dot ou apanage. D'autres fois, elles étaient 
vendues ou échangées. Dans d'autres circonstances, elles étaient fractionnées, c'est 
à dire que d'une grande on en faisait deux ou trois petites, mais les copartageants 
étaient tenus à l'ordinaire de faire hommage, pour la partie qui leur était échue, au 
seigneur primordial qui était presque toujours l'aîné de la famille.  
 
 Cette manière de posséder amenait assez souvent des démarches que nous 
considérerions aujourd'hui comme anormales, quoiqu'en réalité parfaitement 
régulières. Souvent, un grand seigneur, quelquefois le roi lui-même, était obligé de 
se reconnaître vassal et de faire hommage à un tout petit seigneur pour telle ou telle 
terre ou fief relevant du petit seigneur, qui lui était échue par acquisition, héritage ou 
don. Ces hommages se faisaient ordinairement l'épée déposée et un genou en terre, 
par-devant celui à qui était dû l'hommage, ce qui provoquait souvent des 
froissements d'amour propre qui éclataient en petites guerres de seigneur à 
seigneur, si regrettablement fréquentes au Moyen-Age. C'est ce qui occasionna de 
grands dégâts au château de Montmerle. Le duc de Savoie refusait au Sire de 
Beaujeu hommage pour ce château qui avait passé à la maison de Savoie comme 
dot de Marguerite de Montmerle, mariée à Jacques de Savoie, contestations qui se 
renouvelèrent avec Philippe de Savoie, archevêque de Lyon et seigneur de 
Montmerle, en sa qualité d'héritier de Humbert de Beaujeu, chanoine de Lyon.  
  Il y avait d'autres servages ou servitudes volontaires en elles-mêmes, mais 
commandées par les circonstances ou positions. Un hameau, une paroisse se 
trouvaient infestés par des animaux destructeurs, ou exposés aux incursions des 
brigands, payaient à  tel ou tel seigneur à leur choix et convenance, une redevance 
ou prime, pour le faire sauvegarder et défendre, les contrats ou conventions étaient 
révocables à la volonté des deux contractants, soit l'un, soit l'autre.  
  Il y  avait une grande ressemblance avec les contrats d'assurances pour grand 
nombre de choses, si usités de nos jours.  
 Quelquefois les seigneurs en abandonnant ou en faisant cession de terrain, se 
réservaient un certain nombre de jours de garde à la porte de leurs manoirs. D'autres 
fois, c'était des journées de travail pour la création ou amélioration de chemins 
d'utilité publique. Ces servitudes désignaient sous les noms de taillables et 
corvéables, ceux qu'elles atteignaient. Quelques seigneurs abusant de ces contrats, 
faits d'abord dans un but d'utilité publique, en usaient dans les vues d'intérêts privés. 
De là, ces sourds murmures des taillables et corvéables contre les seigneurs et que 
l'esprit d'animosité du 18e siècle a tant enflé et qu'il a exploité pour arriver à faire 
disparaître tous les titres des seigneurs ou propriétaires primordiaux.  
 Les Seigneurs quoique jouissant de certain nombre de privilèges sur les autres 
citoyens, n'étaient tellement affranchis, qu'ils ne fussent eux-mêmes  atteints dans 
beaucoup de circonstances. Leurs terres, il est vrai, ne payaient pas d'impôt, mais, 
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soit le roi, soit les Etats Généraux, les avait astreints à de sérieuses servitudes. Ils 
devaient au roi un nombre d'hommes déterminé équipés et montés, prêts à marcher 
sous le commandement royal et commandés par leurs seigneurs. C'est ce qui nous 
explique la présence de certains abbés et évêques commandant leurs hommes à la 
guerre, comme tenanciers de fiefs sujets au service militaire. Ils étaient obligés de 
rendre la justice et faire la police dans leurs terres et par-là de soudoyer leurs 
employés, tels que juges, huissiers et gardes auxquels a succédé la maréchaussée 
dans les grandes villes et aujourd'hui la gendarmerie.  
 Notons en passant, qu’il n’y avait, comme aujourd'hui, trois degrés de juridiction 
dans l'application de la justice. Haute, moyenne et basse, ce qui ressemble 
beaucoup au mode existant aujourd'hui et consacré par le Code Napoléon: justice de 
paix ou de conciliation, tribunal de première instance et tribunal de seconde instance 
et enfin  cour d'assises.  
 
 
 
 

 
 

 
 
LLLAAA   CCCHHHAAAPPPEEELLLLLLEEE   NNNOOOTTTRRREEE   DDDAAAMMMEEE   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   
 

evenons à ce qui concerne plus particulièrement Montmerle et par-là la 
fondation de la chapelle. La chapelle, dite actuellement des Minimes, parce 
qu'elle a été desservie par les religieux Minimes, chapelle qui serait plus 

rationnellement dénommée:  chapelle de Notre dame de Bon Secours, parce que 
c'est sous son vocable qu'elle a été dédiée, puis restaurée en 1825, cette chapelle, 

dis-je, est tout ce qui reste de plus ancien à Montmerle, car ce 
qui restait de l'ancien château a été complètement démoli de 
1823 à 1828, et les matériaux employés à faire des murs de 
clôture ou vendus pour des constructions. Mais à quelle 
époque en fixer la fondation? C'est ce qui n'est pas trop facile. 
Une tradition populaire et selon moi, fabuleuse, raconterait 
que des mariniers ayant trouvé dans l'île de la Saône, une 
statue en bronze de la Vierge, considérèrent comme un indice 
que la Vierge Marie voulait avoir un oratoire à Montmerle et 
qu’ils se mirent en mesure pour ériger cet oratoire. Mais 
abandonnant cette tradition populaire que je ne trouve 
appuyée sur aucun fondement, je pense avec quelques 
raisons, appuyées sur des faits certains, Guichard l'Enchaîné, 

fils de Guy, comte de Mâcon qui lui avait donné la seigneurie de Montmerle, dont 
nous avons parlé, amena avec lui, un moine de Cluny pour le service divin et alors se 
fonda l'établissement du culte à Montmerle et par-là la fondation de la chapelle. 
 Par-là, s'explique le patronage de l'abbé de Cluny par lequel il avait droit de nommer 
à la cure, puisque le culte y avait été établi par lui, c'est-à-dire par ses 
prédécesseurs. Selon toute probabilité, cet état de choses subsista ainsi jusqu'au 
départ d'Achard pour la croisade. 
 A sa mort, les Sires de Beaujeu en étaient devenus seigneurs suzerains de 
Montmerle et le château inhabité, il y eut d'autres arrangements. Selon toute 

 R 
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apparence le moine envoyé à Montmerle pour le service religieux fut retiré, car on 
trouve en 1180, Renaud III, sire de Beaugé, aujourd'hui Bâgé et Roland, seigneur 
d'Anières, fondèrent et dotèrent la chartreuse de Montmerle. 
 On trouve encore qu'en 1254, la veuve de Guichard V, Sire de Beaujeu, donna aux 
Chartreux de Montmerle, comme témoignage de sa bienveillance envers eux, la 
franchise du port de Belleville pour toutes les denrées que pour leur usage ils 
tireraient du Beaujolais.  
 
 Il paraîtrait que les Chartreux ne restèrent pas longtemps à Montmerle, je n'ai pu 
découvrir l'époque où ils se retirèrent, ni le motif pour lequel ils quittèrent cet 
établissement, mais il apparaîtrait qu'ils l'avaient abandonné en 1346, car on trouve 
une charte de cette année de Guichard sire de Beaujeu, mort à la bataille de Saint-
Omer contre les anglais, par laquelle il établit et dota six prêtres de saint Augustin, 
dans la chapelle de Montmerle. Je pense que ces religieux succédèrent aux 
Chartreux, car je n'ai rien trouvé qui indiqua qu'il y eut à Montmerle, simultanément, 
plusieurs communautés d'hommes. Je n'ai pu découvrir si cette fondation fut mise à 
exécution, combien elle dura, ni comment elle finit. Le 3 août 1605, Henri de 
Bourbon, Duc de Montpensier, y fonda un monastère de Minimes de l'ordre de saint 
François de Paule, sur les ruines de l'ancien château et leur donna 400 livres de 
rente pour l'entretien d'un prédicateur en la souveraineté des Dombes, auquel 
monastère fut réuni le prieuré de Saint Trivier. La cession de ce prieuré fut faite par 
Cléberg, dont nous avons parlé et confirmée par Bourbon de Montpensier. C'est 
probablement par une donation semblable que les religieux Minimes de Montmerle, 
étaient devenus collateurs de la cure d'Amareins. Les religieux Minimes sont restés 
en possession de la chapelle jusqu'en 1792, époque à laquelle les ordres religieux 
furent supprimés en France. Aux rapports des anciens, à cette époque, la règle avait 
cessé d'être ponctuellement observée. Depuis 1793, jusqu'en 1825, cette chapelle 
fût complètement abandonnée et dévastée de tout ce que l'on put en enlever, nous 
en reparlerons plus au long quand nous traiterons de son rétablissement.  
 
 J'ai dit qu'il est fort douteux que la fondation de Guichard pour les religieux de Saint 
Augustin n'ait jamais été mise à exécution, car Marie du Thil, sa veuve, établit à 
Montmerle, quelques années après, un prêtre pour desservir cette chapelle avec une 
dotation de 25 livres.  
 Cette chapelle renfermait quelques monuments funèbres. Voici ce que je lis dans 
une notice de cette chapelle :  
 Dans une église des Révérends Pères Minimes en une chapelle qui est à main 
droite en entrant, est le sépulcre de marbre blanc de Jacques Champier, baron de la 
Bastié et de Françoise de Langes son épouse avec cette épitaphe :   
 
 "Ci-gît,  haut et puissant seigneur, Messire Jacques Champier, chevalier de l'ordre du roi, 
gentilhomme ordinaire de la chambre à la clé dorée, sous Henri III et Henri IV, capitaine 
de soixante hommes d'armes, gouverneur de la ville et château des Dombes et Bailli de 
Bresse et sous Louis le Juste (Louis XIII) conseiller en ses privés Conseils d'État et 
sous hauts et puissants princes, Louis François et Henri de Bourbon, Duc de Montpensier, 
gouverneur lieutenant général de la Souveraineté des Dombes, Baron de la Bastie, Seigneur 
d'Argile, Canis Porteboeuf, Daumartin, Langres, etc., lequel décéda  le 13 octobre 1625 et 
puissante Dame de Langes, son épouse, laquelle décéda le 3 octobre 1607.  



 16 

 La présente chapelle édifiée et dotée par eux et le tombeau érigé en l'honneur de Dieu et 
mémoire des gisants, par puissant Seigneur Messire Georges de Villeneuve, Baron de 
Joux, leur gendre et puissante Dame Charlotte Champier, son épouse, fille unique des 
défunts. 
                    Priez pour eux".  
 
 
 Dans cette même église est la chapelle de Nanton, sur la porte de laquelle sont les 
armes de Nanton, qui sont de: ”sinople à la croix d'or” avec cette distique : 
 

 "arma docent quis sit ensem amons et mortis honorem  
  Est les rixosis angelus est que bonis" 

 
 Et au-dedans de la chapelle, il y a cette inscription : 
 
 ≈Messire Jean Nanton, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de la chambre, 
aide de ses camps et armées, Seigneur de Marzé en Beaujolais, de Chintré en Mâconnais; 
coseigneur de la terre et prévôté de saint Romain, audit pays avec le seigneur cardinal de la 
Rochefoucault, a bâti et fondé cette chapelle le 19 septembre 1623". 
 
 On ne retrouve plus ces chapelles aujourd'hui, il y en avait quatre au midi, séparées 
les unes des autres par des murs, que nous remplaçâmes par des arceaux afin de 
donner un peu plus d'élargissement à l'église encore trop petite pour l'affluence 
comme il en existe encore trois du côté du nord. Dans la chapelle du maître-autel,  
il y avait encore, quand je suis venu, deux statues en pierre, engagées dans le mur à 
hauteur d'homme. Homme et femme en posture de prière, l'un représentait un 
guerrier en tenue du moyen âge, l'autre une femme dans l'attitude de la prière. On 
les désignait populairement sous les noms du duc et de la duchesse de Montpensier. 
Je n'ai rien découvert sur ce monument. J'aurai voulu les conserver vu qu'elles 
avaient échappé au  vandalisme révolutionnaire de 1793. Hélas! Un beau jour je les 
ai trouvées renversées et décapitées. Leurs troncs furent placés après avoir été 
équarris et dressés à cet effet par le marteau massacreur du maçon, aux deux 
angles du parapet de la plate-forme de la chapelle. Les consoles qui les supportaient 
gisent encore sans emploi dans un coin de la chapelle. J'en destine deux à supporter 
la table en pierre d'un petit autel que, si je vis, je me propose d'ériger dans la petite 
chapelle que j'ai fait élever au cimetière communal de Montmerle.  
 Dans cette chapelle des Minimes, il y a un caveau qui était destiné selon toute 
probabilité, à la sépulture des moines. Lui aussi a été dévasté et violé par les fureurs 
révolutionnaires.  
 En 1860, je l'ai fait déblayer et approprier, je n'y ait trouvé que des ossements 
humains que j'ai fait recueillir et enterrer plus profond. Aujourd'hui on pourrait en faire 
un lieu de sépulture pour quelqu'un que l'on voudrait honorer et qui l'aurait mérité.  
 Le clocher de cette chapelle, contenait avant 1793, quatre petites cloches dont on 
vantait l'accord harmonieux. Comme des milliers d'autres elles furent converties en 
canons ou en monnaie de billon.  
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LLLEEE   CCCHHHÂÂÂTTTEEEAAAUUU   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   
 

e château de Montmerle fut commencé au X° siècle, s ans doute par 
Guichard l'Enchaîné, fils de Guy, comte de Mâcon et fondateur de la 
Seigneurie de Montmerle. Il fut augmenté et fortifié en 1498, époque de 

regrettable mémoire où les griefs respectifs entre seigneurs étaient très 
ordinairement vidés par la force brutale au lieu de l'être par la sagesse de l'arbitrage 
et l'application des lois. Car si le Code législatif n'était aussi détaillé et circonstancié 
que celui que nous avons l'avantage de posséder, aujourd'hui, on avait la raison, la 
législation romaine et surtout l'évangile qui restera toujours le code par excellence. 
On y fit de grandes réparations en 1528, auxquelles furent obligés, non sans 
murmures, les habitants de Montmerle et devenues nécessaires par suite des dégâts 
occasionnés par ces assauts mi-barbares. Il était presque tombé en ruine au 
commencement du 18° siècle, sans doute parce qu'il n'était pas habité. Ce fut dans 
ces ruines et avec les matériaux en provenant, que les Pères Minimes établirent leur 
couvent avec l'autorisation de Henri de Bourbon Montpensier à la date du 3 août 
1606, avec une pension annuelle de 400 livres, fondée par ce duc, Seigneur de 
Montmerle et souverain des Dombes.  
 
 Ce château, comme tous les châteaux féodaux, était défendu d'un côté par des 
remparts, dont il existe encore des pans de mur d'une remarquable solidité et de 
l'autre côté par des fossés aujourd'hui comblés et plantés des vignes mais bien 
marqués par la dépression du terrain. J'ai encore vu en 1822 quelques restes du 
couvent des Pères Minimes habités par des pauvres dont l'ameublement faisait un 
contraste pénible avec des appartements bien parquetés et des corniches qui 
n'avaient pas été faites pour eux. Le château ou plutôt le monastère, était situé sur 
l'emplacement où, actuellement se fait remarquer une élégante tour, objet de 
fantaisie. Il y avait un puits, d'une profondeur de 22 à 24 m, devenu inutile puisqu'il 
n'y a plus personne qui y habite ce quartier, dont l'eau était estimée la meilleure du 
pays. On remarque encore son emplacement à l'extrémité du mur des remparts au 
midi de la chapelle, en remontant le petit chemin qui remonte à la tour. Le puits a été 
comblé par mesure de sûreté. On parle aussi d'un tunnel au chemin voûté souterrain, 
partant en dessous du mamelon à peu près à la hauteur du puits, de 8 à 10 m à 
l'orient, se dirigeant vers la Saône. On a souvent essayé d'y pénétrer, on s'arrêtait 
d'abord parce que les lumières s'éteignaient, indice évident que les imprudents y 
auraient été asphyxiés.  
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AAANNNCCCIIIEEENNNNNNEEE   ÉÉÉGGGLLLIIISSSEEE   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   
 

n autre monument de Montmerle, l'église, auquel se rattachent des 
souvenirs importants, est celui sur lequel j'en ai pu le moins recueillir, 
malgré tous les soins que j'ai pris, soit à consulter l'histoire, soit en la 

démolissant à chercher quelques inscriptions si usitées et placées dans une cavité 
pratiquée dans la principale pierre fondamentale des édifices.  
 J'ai indiqué le commencement de Montmerle comme Seigneurie, mais je n'ai pu 
trouver que d'une manière conjecturale son établissement en qualité de paroisse. 
Quant à sa qualification de commune, elle ne date que de 1793, époque à laquelle 
les paroisses ayant été civilement supprimées, on échangea le nom de paroisse, 
d'étymologie grecque, contre celui de commune. Le nom de paroisse, signifie une 
réunion d'habitants plus ou moins nombreux, sous la direction d'un recteur  ou curé 
qui lui-même, signifie gardien "curan habens". Les paroisses ne se sont formées que 
peu à peu et à mesure du développement de la population. J'ai vu de mon temps, 
tripler au moins le nombre de celle de la ville de Lyon. 
 En général, dans la campagne, l'établissement des châteaux et Seigneurie, a été le 
berceau des paroisses, qui, presque en même temps, y ont été fondées. Des 
groupes de maisons se formaient autour du château, ils étaient chrétiens, il leur fallait 
un ministre qui leur enseigna la doctrine chrétienne et leur facilita la pratique. Il leur 
fallait, par conséquent, un desservant, un prêtre, n'importe son nom d'évêque, de 
curé, de vicaire ou d'aumônier. C'est ce qui est arrivé à Montmerle, comme je l'ai dit 
en parlant de sa fondation comme Seigneurie. Partant de ces données très 
concluantes, on ne peut faire remonter Montmerle comme paroisse, au-delà du Xe 
siècle, et même postérieurement pour lui conférer en toute réalité le titre de paroisse, 
car les premiers prêtres qui ont célébré l'office divin à Montmerle ne devaient être 
considérés que comme aumôniers du château.  
 Après le départ d'Achard pour la guerre des croisades, le château fut inhabité, 
puisque sa femme l'accompagna dans ce pèlerinage. Leurs enfants étaient retirés à 
Beaujeu sous la surveillance de ce Sire qui en avait la tutelle et avant l'établissement 
des Chartreux. Je lis que Dame de Beaujeu établit à Montmerle un prêtre pour le 
service de cette localité, avec un gage ou appointements de 25 livres par an. Ce 
serait là, à mon avis, le premier curé de Montmerle dont l'établissement se rattachait 
à la fin du XI° siècle ou au commencement du XII°. Il faisait selon toute probabilité, 
ses offices dans la chapelle du château, ordre de choses qui aura duré jusqu'à 
l’établissement des Chartreux. Ce prêtre était probablement un délégué de l'abbaye 

de Cluny, car le premier prêtre connu en résidence à 
Montmerle était un moine de Cluny, parce qu'avant 
l'établissement des séminaires, les prêtres se recrutaient 
dans les monastères, parce qu'il y avait des relations très 
suivies entre les monastères et les maisons seigneuriales, 
surtout avec celui de Cluny qui était alors dans une 
remarquable splendeur, parce que l'Abbé de Cluny a 
conservé jusqu'à la suppression des titres et privilège de 
collation de bénéfices ecclésiastiques, la nomination à la 
cure de Montmerle. Le droit de collation du bénéfice ou 
offices religieux dévolus à tant de  collaborateurs, au 
détriment apparent et parfois réel de la juridiction 
épiscopale, peut paraître une anomalie à ceux qui ne sont 

pas au courant des anciens usages, cependant ils n'ont rien de choquant quand on 
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les considère de près. Un propriétaire, seigneur ou autre, fondait une paroisse, 
érigeait une église et dotait celui qui devait la desservir. En abandonnant ses droits 
en faveur du public, il se réservait le droit de faire desservir son église et faire jouir 
des émoluments attachés, un de ses enfants, s'il en trouvait un qui voulut se 
consacrer au service des autels, ou tout autre parent ou protégé au cas où il n'aurait 
pas un fils à présenter. Le candidat proposé présentait sa proposition à l'évêque qui 
se renseignait sur sa moralité, sa science et ses aptitudes et l'agréait ou le refusait, 
suivant les circonstances, en lui donnant ou refusant la juridiction spirituelle.  
 Ce mode est encore usité en France, pour la collation des évêchés et des cures et 
les hommes judicieux, n'y voient pas une anomalie. Ce droit de collation affirmait, 
sauf preuve contraire, un monument toujours subsistant, que l'établissement de la 
paroisse, appartenait aux collateurs ou plutôt à leurs ancêtres ou ayants droit.  
 Mais quelle est l'origine de l’église de saint Nicolas à Montmerle? On ne trouve rien 
dans l'histoire, qui donne là-dessus des lumières pleinement satisfaisantes. 
Rationnellement on pourrait la faire remonter jusqu'à l'établissement des Chartreux à 
Montmerle. Les religieux de deux différents ordres, avec la meilleure volonté, ne 
peuvent marcher en accord longtemps ensemble;  c'est l'enseignement de la raison 
et de l'expérience. La chapelle avait été concédée aux Pères Chartreux tenus par la 
règle à des offices à heures fixes, le curé était obligé de s'accommoder aux 
convenances et quelquefois sans doute aux fantaisies de ses paroissiens. De là, 
embarras, complications et murmures, nécessité par conséquent d'établir chacun 
maître et indépendant chez lui; nécessité par-là de faire une église paroissiale. 
Comme Montmerle était presque en totalité composé de mariniers, leur église qui 
probablement n’était qu’une petite chapelle, fut érigée sous le vocable de Saint 
Nicolas, de temps immémorial spécialement invoqué par les mariniers. On trouve 
dans les archives de Cluny aujourd'hui entassées dans les coffres du musée des 
chartes à Paris, quelques donations provenant de Montmerle, faites à l'abbaye de 
Cluny, sans doute dans le but de subventionner le curé ou desservant, qui comme 
nous l'avons dit était un délégué de ce monastère.  
 L’église que nous avons fait bâtir en 1836  se trouve exactement sur l'emplacement 
de l'ancienne, tombant de vétusté et d'une apparence bien chétive. C'était un 
parallélogramme de quatre murs de 5 m d'élévation, pouvant avoir dix mètres de 
longueur sur six de largeur, au chevet duquel se trouve une abside tronquée 
n'affectant aucun style d'architecture, lambrissée en planches délignées, recouvertes 
sur les joints, de petit liteaux, d'environ 3 cm, traversés par d'autres semblables, de 
manière à faire un carrelage ou damier au plafond et surtout dans le but de fermer 
les plus gros courants d'air, couronné par une tour ou clocher carré, qui s'élevait de 
trois à quatre mètres au-dessus du toit. Il fut abattu à la hauteur de la toiture en 1793 
et n'a jamais été relevé. Vu le peu d’espace que donnait aux paroissiens cette église, 
on avait été obligé d'éventrer les murs latéraux pour construire des chapelles à côté, 
afin de donner de l'élargissement et de rendre possible à un plus grand nombre de 
paroissiens, l'entrée de l'église. Ces chapelles, l'une au midi, l'autre au nord, n'étaient 
autre chose que trois murs plats accolés à l'église et portant chacun une fenêtre. 
Monsieur du Rousset, Seigneur de Francheleins, y avait fait cependant bâtir une 
chapelle dédiée à sainte Barbe, à l'extrémité orientale et septentrionale du 
parallélogramme. Cette chapelle portait quelques essais tronqués de style ogival 
avec voûte à deux nervures croisées à l'impériale. C'est encore ce qu'il y avait de 
mieux dans ce piteux édifice sans cependant être chose remarquable. L'église de 
Thoissey, que l'on cite aujourd'hui comme la plus piteuse du canton, était une beauté 
en comparaison de celle de Montmerle.  
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 Notes laissées  par Monsieur Esprit Lambert Peysson, curé de Montmerle, dans son 
registre de l'année 1767 (copie textuelle).  
 
 Les titres et autres documents, concernant les fondations, droits et immeubles des 
cures, s'égarent ordinairement à la mort des curés et n'ayant presque point trouvé 
lorsque je suis venu ici, j'ai pensé rendre service de mes successeurs, en notant ici, 
tous ceux que j'ai pu rassembler jusqu'à présent.  
 1° Fondation d'une messe qui doit être dite tous l es ans à perpétuité pour Marie 
Berthelon, veuve Lacroix, par son testament du 7 janvier 1707, reçu Barbier, notaire, 
la rétribution doit être fournie par Antoine Corcomay comme héritier de Catherine 
Corcomay, qui le fut de Madeleine Tournier, qui le fut de la testatrice.  
 2° Une fondation de dix messes basses tous les ans , à perpétuité pour Jean 
Dumont, par son testament du 8 avril 1712, reçu Danthoine, notaire, la rétribution doit 
être fournie par le luminaire (la fabrique) comme héritier dudit  Dumont, lequel laisse 
pour ce, une maison appensionnée au Sieur Barbet. 
 3° Une fondation de soixante messes basses tous le s ans, à perpétuité, pour 
messieurs et mesdames du Rousset, et les mariés Chevalier et Garnier, par acte du 
14 novembre 1727, reçu Danthoine, notaire, la rétribution en est actuellement payée 
par les héritiers de monsieur Braguier, comme possédant les biens dudit fondateur.  
 4° Une grand'messe et dix messes basses, tous les ans, à perpétuité, pour Louis 
Bataillard, par son testament du 20 avril 1740, reçu Perraud, notaire.  
 5° Une messe tous les ans,  à perpétuité, pour Phi libert Caboulet et Benoite Ansoud  
par leur testament du 30 avril 1741, reçu Perron, notaire.  
Monsieur le curé de Montmerle a devoir d'envoyer toujours dans l'hôpital de Trévoux, 
un malade de sa paroisse qui y est reçu toujours sur la recommandation, en vertu du 
testament mystique de monsieur le curé Duchemin, du 8 mars 1774.  
Monsieur le curé de Montmerle possède : 
 1 - Toute la dîme de la paroisse dont la quantité est fixée, savoir : pour le blé, 
chanvres et autres grains et légumes le dix-onze, le blé noir semé sur le chaume 
paye la dîme mais on ne paye pas les rompus, c'est-à-dire, au-dessous de onze 
coupées, on ne payait rien et au-dessous de 22, on ne payait qu'une coupe. La dîme 
du vin se paye à la vigne de 20, la 21ème ;  on paye les rompus, mais les plantiers 
ne commencent à payer qu'à la septième feuille, c'est-à-dire après six ans.  
 2- la maison curiale, cour, jardin, aire, (suet) et vigne contiguë "circa quod nota” que 
derrière le mur de mon jardin du côté du vent, est un autre petit jardin que j'ai cédé à 
titre précaire à Antoine Moyne par acte du 3 août 1763, reçu Perraud, notaire, lequel 
jardin peut par conséquent être repris par mes successeurs, toutes les fois que bon 
leur semblera.  
 (Nota 2, que dans la vigne où j'ai fait planter près de 300 mûriers, j'ai acheté de 
Bachelard, mon voisin, une langue de terre qui entrait dans le fond de la cure; pour 
pouvoir aligner tous les mûriers et que je donne à mes successeurs, sur la seule 
recommandation de se souvenir de moi au saint sacrifice de la messe.) 
 (Nota 3, que dans l'aire, la porte d'entrée de Bachelard, n'est qu'à titre précaire, 
toute la dite aire appartient à la cure). 
 3- Monsieur le curé possède une très bonne vigne au territoire des Brosses, 
contenant dix coupées environ, j'en ai fait planter la moitié environ à mes frais. 
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Monsieur le curé y a droit de passage du côté du matin, par le fond du sieur Fournier, 
lequel droit a été acheté par Jean-Baptiste Bay, alors possesseur de la vigne par 
acte du 23 février 1719, reçu Danthoine, notaire, et un autre passage du côté du soir, 
par la vigne, "acte du 23 février" du sieur Greppe, lequel droit acquis par l'usage et 
l'exploit sur assignation donné au dit Greppe le 1er mai 1754.  
 4-Une autre mauvaise vigne, de la même contenance que la précédente, située au 
territoire des Fouilleuses, laquelle Monsieur Menaud, mon prédécesseur, a 
malheureusement échangée contre de très bons fonds d'une plus grande 
contenance, situés aux paroisses de Montceaux et d'Amareins, par acte du 1er mars 
1753, reçu Moyne, notaire. Mes successeurs peuvent revenir sur ledit échange, par 
la raison que ni les paroissiens, ni le patron ne sont intervenus au dit acte comme il 
était requis.  
 5 - Un pré de 6 à 7 coupées situé sur l'île de Montmerle, sur lequel je n'ai pu trouver 
jusqu'à présent aucun titre.  
 6- Un autre pré d'environ 5 à 6 coupées, situé de l'autre côté de la Saône, paroisse 
de Belleville, jouxtant celle de Reneins, je n'en ai non plus trouvé aucun titre. La 
seule observation qu'il y ait à faire, c'est qu'ayant été assigné à donner le laüd 
trentenaire ou un vivant et mourant (droit de mutation) je me suis défendu par la 
prescription, me contentant de payer les devis qui ne sont que de quelques deniers. 
Ainsi mes successeurs, n'ont qu'à se donner garde de passer jamais telle 
reconnaissance pour le laüd.  
 7-Un autre petit pré à Montmerle, le long de la Saône, que Monsieur Duchemin, mon 
prédécesseur, a appensionné(affermé) à Antoine Chamarande, pour la somme de 20 
sous par an, par acte du 14 novembre 1735, reçu Temille, notaire.”  
 
 Note de Monsieur le curé Guyoux:  Tous ces biens donnés à différentes époques, 
ont été déclarés en 1792, biens de la Nation et comme tels vendus. La dîme et tous 
les droits seigneuriaux ou droits de propriétaires primordiaux, annulés. La Nation a 
pourvu aux besoins du clergé, employé au service des paroisses par un traitement 
fixe et inscrit chaque année sur le budget de l'état.  
 
 

 
 
 

DDDAAAMMMEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   MMMIIISSSÉÉÉSSSIIICCCOOORRRDDDEEE   
 

ous les pauvres de Montmerle sont assistés dans leurs maladies, de 
médecin et de remèdes. Ils ont de la viande, du pain, des draps et des 
couvertures, le tout aux frais de la Confrérie des Dames de Charité. Cette 

bonne œuvre qui était presque morte quand je suis arrivé, a besoin pour la soutenir 
de la vigilance et du zèle du curé.  
J'imaginai pour la ressusciter, d'assembler tous les troisièmes dimanches du mois, 
toutes les dames de la Confrérie et de leur chanter les litanies de la sainte vierge 
après Vêpres, ensuite, de délibérer ensemble sur la position des malades et sur les 
moyens de les soulager. On inscrit ensuite la quête  faite à Vêpres et que l'on remet 
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à la trésorerie. Il y avait pour tout fond de ladite Confrérie, lorsque je suis venu ici, 
qu'un contrat de rente de 25 livres avec un capital de 500, contre Étienne Boisson, 
par acte du 14 mars 1744, reçu Perraud, notaire. J’ai eu la consolation de voir 
augmenter les revenus fixes des pauvres par deux autres contrats de rente que j'ai 
fait faire à leur profit, le premier de 25 livres de rente au capital de 500 livres contre 
Claude Pilon, par acte du 19 juillet 1763, reçu Perraud, notaire. Le deuxième, de 10 
livres de rente au capital de 200 livres contre Jean Baptiste Bayard du 15 juin 1766, 
reçu Perraud, notaire.  
         À la plus grande gloire de Dieu, à Montmerle, le 31 décembre 1767. 
                                 Signé Peysson, curé.  
 
 
 Suite des notes de Monsieur Peysson.   
 
 En 1762, la population de Montmerle était de 792 âmes (recensement de Monsieur 
Peysson). Cette même année, il ne plut point  depuis fin mars jusqu'à fin août. 
Chaleurs fortes, grande sécheresse, il y eut du blé de bonne qualité et le vin fut 
excellent.  
Années: 
 1765: année pluvieuse, le débordement des rivières a causé de nombreux ravages.  
 1766: point de remarques. 
 1767: l'hiver fut rigoureux, une gelée de printemps emporta ce qui avait échappé à la 
gelée d'hiver. Il ne se fit presque point  de vin, le blé fut fort cher.  
 1768: depuis la saint Médard, jusqu'à la fin de l'année, les pluies n'ont presque pas 
cessé. Le vin a été mauvais et fort cher de même que le blé, il était à la fin de l'année 
à 44 sous l'ânée.  
 1769: la récolte en blé peu abondante, le vin blanc.  
 1770: l'année a été tardive et pluvieuse, il y a eu peu de vin en tous pays. Celui de 
Montmerle s'est vendu 120 sous la botte, tout chaud. Le prix du blé et a été excessif, 
72 sous l'ânée.  
 1771: le Parlement des Dombes fut supprimé par lettres patentes du roi, signifiées 
au Parlement convoqué à cet effet par Monsieur de Flesselles, intendant à Lyon, 
assisté de Monsieur Ruffe, gouverneur de la province, avec ordre de transfert des 
causes pendantes au Parlement de Lyon ou à la chambre des requêtes. Après quoi 
nos magistrats rentrèrent chez eux, simples particuliers. Cette année, l'hiver a été 
long, peu de vin, le blé a été cher, il s'est vendu 60 sous l'ânée. 
 1772:  récolte de blé médiocre, vendu 45 sous l'ânée, le vin abondant, 40 sous la 
botte, l'hiver n'a commencé qu'après  Noël.  
 1773:  l'hiver s'est prolongé jusqu'en juin, récolte médiocre en blé et en vin, prix 
élevés. 
 1774: été sec, récolte médiocre, prix élevés. Le blé 50, sous l'ânée, le vin 60 sous la 
botte. 
 1775: année abondante en blé et en vin. L’été a été chaud. La maréchaussée a été 
déclarée ressortir, par appel, du Parlement de Dijon. Prix du blé, 40 sous l'ânée. Le 
vin 40 sous la botte.  
 1776: hiver rigoureux, été chaud, très peu de foin. Le blé s'est vendu 32 sous l'ânée, 
le vin 22 écus (66 sous) la botte. La paille, 50 sous la paillée de vingt dizains. Le 
chapitre de Trévoux a pris l'habit de chœur du chapitre de Lyon suivant la nouvelle 
liturgie.  
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 1777: l'hiver a été très long. Les froids ayant duré jusqu'en juillet, on ne compte plus 
sur la récolte de vin, mais les chaleurs d'août  et de septembre ont donné un 
'excellent vin qui s'est vendu 30 écus la botte (90 sous) le blé, 36 sous l'ânée.  
 1778: été exactement sec et chaud, vin abondant et bon prix, 25 à 30 écus la botte, 
le blé, 50 sous l'ânée. 
 1779: vin mauvais à 42 sous la botte, blé 55 sous l'ânée.  
 1780: pas d'observations.  
 1781:  le printemps a été beau et hâtif, l'été bien chaud, l'automne belle. Bonne 
récolte de blé à 40 sous l'ânée. Grande abondance de vin, qualité bonne à 30 et 36 
sous la botte. Point de gelée jusqu'au 31 décembre. 
 1782: l'hiver a été très long. Il est tombé beaucoup de neige. Les trois ordres ont eu 
leurs sindices (1) et le clergé a commencé à être imposé aux décimes. 
 1783: cette année a été remarquable par ses phénomènes. La Sicile a été 
bouleversée par des tremblements de terre. Une île nouvelle est sortie de la mer 
près de l'Islande. Des brouillards tels qu'on n'en a jamais vus ont régné pendant les 
mois de juin et de juillet. À son lever le soleil semblait rouge et terrible à voir.  J'ai vu 
quelque chose de semblable en 1807 et 1808 (note de Monsieur l'abbé GUYOUX).  
Invention des aérostats. Grande misère dans le peuple. Prix du blé, 44 sous l'ânée, 
vin 36 sous la botte.  
 1784: hiver long et rude, on vit et l'on tua plusieurs outardes ici, l'été, peu de 
chaleurs, l'automne chaude au commencement, le 10 septembre, fortes gelées. Le 
15 tremblement de terre ressenti à Lyon et autres lieux. 11 décembre, abondance de 
neige, blé 44 sous l'ânée, vin récolte abondante, 30 sous la botte.  
 1785: hiver froid et long. Neige en avril, foin rare  et très cher. Abondance de vin 
dont les pauvres vignerons ne savent que faire. Beaucoup de blé à 32 sous l'ânée. 
Vin, 24 sous la botte. 
 1786 - 1787: pas d'observations.  
 1788:  il y a un peu de blé, prix 54 sous l'ânée et beaucoup de vin, 40 sous la botte. 
La fin de l'automne a été excessivement froide, depuis la Saint-Martin, les voitures 
chargées passent sur la Saône, le vin gèle dans les tonneaux. Tout est à craindre 
pour le blé et les vignes. La petite vérole a emporté treize garçons au-dessous de 14 
ans et quinze filles au-dessous de sept ans.  
 1789 (2): a été des plus terribles, soit pour le physique, soit pour le moral. L'hiver a  
été des plus rigoureux qu'on ait vus. Le printemps et l'été tardifs, la plus grande 
partie des vignes, beaucoup d'arbres à fruits et surtout les noyers ont gelé. Il y a eu 
passablement de blé, mais fort cher, 72 sous l'ânée, il y a eu peu de vin et de 
mauvaise qualité vendu 100 sous la botte. On a convoqué les Etats Généraux, ce qui 
n'avait pas eu lieu depuis deux siècles. Les députés des trois ordres se sont réunis 
en un seul, ont abandonné l'ancien nom d’Etats Généraux et ont pris celui 
d'Assemblée Nationale. Elle a changé l'ancienne Constitution et on s'est attribué 
l'autorité législative, ne laissant au Roi que le pouvoir exécutif. Monsieur de 
Flesselles Prévost des marchands à Paris, Monsieur de Launay, Gouverneur de la 
Bastille, Soulon, ministre d'Etat, De Sauvigny, intendant de Paris, ont été massacrés 
par le peuple furieux. Quantité de châteaux ont été pillés et brûlés. 
 
(1): probablement syndicats.  (2) souligné dans le texte. 
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 Dans la nuit du 4 au 5 août toutes les dîmes ont été supprimées. Le 6 octobre, le roi 
a été transféré à Paris par une populace de bas-fond de la société. Les  femmes de 
la Halle s'y faisaient remarquer par leur cynisme hautement accentué par des 
vociférations de leur style. Plusieurs gardes du corps furent tués dans les 
appartements de Sa Majesté. Le 2 novembre, tous les biens du clergé furent 
déclarés à la disposition de la Nation, qui en ordonna la vente. 
 Dieu nous donne une année plus heureuse en 1790.  
Là, s'arrêtent les notes de Monsieur le curé Peysson.  
 

ne panique dans la nuit du 5 août faisait voir à tous, les brigands et les 
assassins à leur porte. Tous allaient et étaient à la découverte sans 
rencontrer personne.  

 Il est fort regrettable, que les hommes qui ont précédé cet homme de sens ou qui lui 
ont succédé, n'aient pas comme lui, recueilli les faits remarquables qui se sont 
passés dans leur temps, ou s'ils ont laissé des notes, que ces notes n’aient pas été 
respectées. 
 Pour ne pas mériter le reproche plus ou moins fondé, que je serais porté à faire à 
mes prédécesseurs, de ne nous avoir laissé aucun souvenir des faits intéressants 
auxquels, sans nul doute, plusieurs d'entre eux ont eu une part honorable. Je 
consigne ce qui s'est passé de remarquable depuis que la Divine Providence m'y a 
placé en qualité de vicaire et ensuite de curé desservant.    
Montmerle a subi de nombreuses et utiles modifications depuis 1821 où j'y fus 
envoyé comme vicaire par l'ordinaire de Lyon dont Montmerle dépendait. Ce n'est 
qu'en 1823 que cette paroisse,  ainsi que tout le département de l'Ain, furent 
détachés de cette ancienne et grande métropole pour former le diocèse de Belley. 
 
 
 En lisant les hauts faits de zèle et de dévouement, nos successeurs y trouveront des 
motifs d'encouragement pour les améliorations toujours renaissantes, qui se 
présentent à toutes les époques et dans toutes les localités, parce qu'ils 
s’estimeraient valoir autant, pour ne pas dire plus, que ceux qui les ont précédés.  
 
 

 
 
 
RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   CCCHHHAAAPPPEEELLLLLLEEE   DDDEEE   NNN...DDD...   DDDEEESSS   MMMIIINNNIIIMMMEEESSS,,,   111888222555   
 

’antique chapelle de Notre dame des Minimes de Montmerle, dont 
l'établissement semble se rattacher à la fondation de la Seigneurie de 
Montmerle, comme nous l'avons dit en parlant de cette seigneurie, fut d'abord 

desservie par un moine de Cluny, comme aumônier de la petite colonie, puis cédée à 
une communauté de Chartreux qui s'y fondèrent en 1180. Renaud de Beaugé (Bagé) 
qui avait épousé une fille des Sires de Beaujeu et Roland d'Asnières en 1180. Ces 
religieux n'y étaient plus en 1346, j'en ignore la cause, mais je lis que Guichard, Sire 
de Beaujeu, mort à la bataille de Saint-Omer, par les Anglais, ainsi que de nous 
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l'avons dit plus haut, y établit par son testament une communauté de religieux de 
l'ordre de Saint Augustin et la dota de 400 livres de rente annuelle et perpétuelle. Il 
paraîtrait que cette fondation ne fut pas exécutée, car je n'ai trouvé dans l'histoire 

aucun monument qui atteste la présence des religieux 
Augustins à Montmerle.  
 
 En 1605, Henri de Bourbon, Duc de Montpensier, y fonda 
avec dot annuelle de 400 livres, des religieux de l'ordre de 
saint François de Paule, dits Minimes, auxquels Cléberg, 
seigneur de Montmerle et de Saint Trivier, dont nous avons 
parlé en traitant des seigneurs de Montmerle, donna le prieuré 
de Saint Trivier sur Moignans. Ces religieux ont desservi cette 
chapelle de jusqu'en 1792, époque où les ordres religieux 
furent supprimés. Aux rapports des anciens, qui les ont vus et 
connus, il paraîtrait que le relâchement s'y était un peu 
introduit. Monsieur Peysson, curé, s'en était quelquefois plaint. 

De 1793, jusqu'en 1825, cette chapelle fut abandonnée et complètement dévastée 
au point  qu'on en avait emporté tout ce que l'on avait pu arracher, portes, fenêtres, 
dalles, bois, tuiles et pierres de taille etc.. En sorte que pendant 30 ans ce qui restait 
était devenu la proie des injures du temps et exposé à la rapacité de tous ceux qui la 
considérait comme des ruines livrées à la destruction du temps et à la disposition de 
quiconque pourrait en utiliser quelque chose. Aussi une partie de la grande voûte 
s'était-elle effondrée et tous les matériaux en avant de la plate-forme de l'église 
avaient été enlevés.  
 En 1825 monseigneur Alexandre Raymond Devie, évêque de Belley, depuis deux 
ans, se trouvant de passage à Montmerle demanda à visiter les ruines de cette 
chapelle, autrefois célèbre par le concours des pèlerins. L'aspect du lieu l'enchanta 
et il dit tout haut que s'il l'eût connu avant l'acquisition de Pont d'Ain et surtout avant 
la démolition du monastère, il aurait cherché à en faire l'établissement de ses prêtres 
vieux et infirmes. C'est ce que j'ai personnellement entendu. L'exposé qu'on lui fit du 
concours de pèlerins qui s'y rendaient autrefois aux fêtes de la Sainte Vierge, lui fit 
concevoir le projet de son rétablissement. Par ses paroles brûlantes, il électrisa les 
habitants de Montmerle et 100 jours après, voûtes, portes, fenêtres, toit et clocher 
furent réparés à l'état où nous les voyons, à part quelques petites décorations 
intérieures, venues plus tard avec le temps. L'année suivante, le clocher fut meublé 
du beffroi et de la cloche qui y est encore, pesant environ 500 livres. Pour mon 
compte personnel, je ne montrai pas un vif empressement pour cette restauration qui 
atteignit le chiffre de 15.000 francs, pour le seul et unique motif que cette église ne 
pouvait suffire aux besoins de la paroisse et que l'argent qu'elle absorbait apportait 
un nouveau retard à la construction de l'église paroissiale. Le prélat connut ma 
pensée et me rassura en me disant que la Mère ferait en son temps bâtir la maison 
de son Fils. Je n'insistai pas, je n'étais encore que vicaire et le lendemain je me mis à 
l'œuvre avec la vigueur d'un homme de 30 ans. En deux jours, plus de 60 mètres de 
décombres furent enlevés. Dans la journée ont faisait  venir un bateau chargé de 3 à 
4 mille briques ou tuiles, le lendemain à la première heure de l'aurore, on battait le 
rappel au son du tambour car il n'y avait pas de cloches à Montmerle pour appeler 
les habitants à ce travail mi-religieux, et demi-heure après, une chaîne étaient formée 
de la Saône à la colline, sur des échafauds pour transporter ces matériaux de la 
main à la main, en sorte que le soleil était à peine levé que les maçons avaient déjà 
du travail pour deux jours. C'était une véritable merveille de voir cet empressement 
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de tous, femmes, vieillards, jeunes gens, tous semblaient en faire une affaire 
personnelle, du plus haut intérêt. Les mains les plus potelées transmettaient aux 
mains calleuses des cultivateurs, les matériaux qui devaient rendre à la chapelle son 
ancienne splendeur et les donneurs de conseils, qui ne voulaient pas faire autre 
chose, étaient obligés de porter ailleurs leur talent de 
théorie, forcés par les quolibets populaires et piquants, 
dont les travailleurs savaient parfois  faire un usage 
écrasant. 
 L’évêque avait promis que si tout était prêt au 17 août, 
il reviendrait faire la cérémonie de la restauration et tout 
fut prêt. Un concours extraordinaire, s'était rendu à 
cette fête. On prit la vieille statue de la vierge, qui était 
restée cachée au fond d’un grenier depuis 1793 
jusqu'en 1801 qu'elle fut transportée à l'église 
paroissiale et on la transporta en une très belle 
procession, dans son ancienne demeure, d'où on l'avait 
enlevée pour la soustraire aux fureurs sacrilèges des 
profanateurs de 1793. Le prélat, enthousiasmé par la 
rapidité avec laquelle cet édifice avait été réparé, par 
l'empressement qu'y avait mis la population entière, par 
la satisfaction peinte sur la figure des anciens qui 
voyaient avec tant de plaisir, rétablir ce qu'ils avaient vu détruire trente-deux ans 
auparavant, avec un chagrin morne et silencieux par des hommes pervers, fit une 
allocution chaleureuse et entraînante dont le souvenir s'est conservé longtemps.  
 Le pèlerinage s'y est rétabli, à mon avis aussi fréquenté qu'il l'était anciennement. Le 
but de la plupart des pèlerinages est de demander la prospérité du bétail. Les mères  
y apportent aussi leurs enfants pour obtenir que leurs jeunes jambes s'affermissent 
et qu'ils ne soient pas si longtemps avant de marcher. Par à un Bref, daté de Rome 
du 26 juillet 1826, le pape Léon XII accorde à tous les fidèles, de l'un et l'autre sexe, 
pourvu qu'ils se soient confessés et ayant communié, ils visitent la chapelle, prient 
aux fêtes de l'Assomption et de la Nativité de la Sainte Vierge Marie, une indulgence 
plénière à partir des premières vêpres  de ces fêtes, jusqu'aux dernières des octaves 
(aux conditions ordinaires). Ce bref a reçu la sanction épiscopale. Cette indulgence 
ne peut être gagnée qu'une fois à chaque fête. Elle est applicable aux âmes du 
purgatoire.  
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'invention des ponts suspendus est toute récente, du moins à son application 
dans nos contrées. Celui de l'île Barbe est celui, je crois, le premier qui fut 
exécuté dans nos contrées. Il date de 1828. Ces ponts d'une grande économie 

sur tous les autres ponts, soit en bois, soit en maçonnerie, ont l'immense avantage 
de pouvoir être jetés en quelques mois. Ce sont ces avantages qui ont engagé les 
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spéculateurs à en construire dans les principaux ports des rivières. Le port de 
Montmerle, en égard à sa célèbre foire, fut regardé comme un point de transit  d'un 
rapport avantageux. La construction du pont y fut arrêtée et l'autorisation accordée 
par le gouvernement. Deux ou trois ans se passèrent, soit en études, soit en 
fondations de compagnies. On avait d'abord fixé sa place à l'ancien port pour 
déboucher sur la rue du port et sur la place, en face de l'église et c'était sa place la 
plus convenable, mais les propriétaires des maisons de cette rue, prévoyant que les 
culées du pont enterreraient leurs maisons, se mirent en mesure pour le faire porter 
ailleurs. On se décida à choisir l'emplacement qu'il occupe. Combinaison qui a 
souvent entraîné de graves inconvénients, vu la gêne que présentait son débouché 
avant l'élargissement de la rue de la Foire et qu'il présente encore, lorsqu'il s'agit de 
pièces de bois d'une certaine longueur. Les considérations prises en dehors du plus 
grand bien public l'emportèrent.  
 

  
 
Il fut commencé le 28 mai 1834, la pile fut fondée sur le môle de gravier, déposé par 
la rivière de saint Georges, s'avançant alors de quatre à cinq mètres, au-delà de 
l'endroit où est bâtie cette pile, conséquemment sur un terrain d'alluvions. Elle fut, il 
est vrai, fondée sur pilotis, mais quand même, cette manière d'asseoir une masse 
qu'aussi lourde ne me semblait pas donner la solidité exigée. Mes prévisions ne me 
trompèrent pas. Le rétrécissement de la Saône par les culées du pont détermina un 
courant qui emporta la partie du môle comprise entre la pile et la culée du pont du 
côté de St Georges et fit des affouillements alarmants autour de la pile, reposant 
alors sur un cône de gravier d'alluvion. Quelques-uns des pilotis furent entraînés. On 
fit des sondages qui donnèrent des inquiétudes. On s'empara de toute la pierre 
“murure” (sic) disponible tant ici qu'à Belleville et on fit des enrochements qui 
consolidèrent la pile. Voilà bientôt 30 ans que cet état de choses persiste, il y a bien 
lieu de croire que l'épreuve garantit contre toute crainte. 
 La compagnie de Monsieur Jean Totau(*), négociant à Lyon, ayant offert les 
conditions les plus avantageuses que je crois être de 69 ans de jouissance, après 
lesquels, le pont deviendra une propriété de l'Etat, la concession lui fut adjugée. Le 
produit de ce pont est loin d'être aussi avantageux que l'espérait le concessionnaire, 
mais il est d'un très grand avantage pour le public. Pour le bien comprendre, il faut 
avoir été obligé de se servir du bac dont le batelier ne voulait faire un passage 
qu'avec à un nombre déterminé de passagers, ou sur payement de ce nombre.  
 Aux grandes eaux, le passage devenait très coûteux. Pendant les grands vents, il 
devenait inquiétant et était impossible dès que le froid descendait au-dessous de 5°.  
 Lors de la construction du pont, le bac était tenu par Benoît Poncet, père de 
monsieur Poncet,  auteur de la rue Centrale à Lyon qu'à juste titre on pourrait 
appeler restaurateur de Lyon, car l'impulsion qu'a donné la percée de la rue centrale  
 
(*) voir page suivante 
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a créé un nouveau Lyon aéré et éclairé où l'on voyait auparavant des magasins 
obligés de s'éclairer à la chandelle en plein midi. Un Lyon, percé en tous sens de 
belles et larges rues, à la place des rues sombres, étroites et tortueuses. Il est 
glorieux, pour Montmerle, d'avoir donné naissance à l'homme qui a régénéré Lyon. Il 
est plus glorieux encore pour Monsieur Poncet, d'être parti d'un bac de mariniers et 
d'avoir pu inspirer  assez de confiance pour qu'une entreprise de plusieurs millions lui 
ait été confiée, ne pouvant donner pour garantie que sa parole et son intelligence, sa 
probité et son activité. Cette première entreprise fut si bien goûtée et appréciée, 
qu'elle fit naître l'idée, le désir et l'exécution d'autres entreprises colossales s'élevant 
à des centaines de millions.  
 
Des notions plus exactes et plus étendues sont certainement conservées dans les 
archives de Lyon, mais je tenais à faire mention de monsieur Poncet comme enfant 
du pays.  
 En livrant le pont au public, Monsieur Totau (*) donna une fête aux habitants de 
Montmerle. Un dîner d'environ quarante couverts fut servi à la salle du Vauxhall et 
quoique protestant, Monsieur et Madame Totau (*) voulurent y avoir monsieur le curé 
qui accepta avec reconnaissance et ce qui fut admirable, lui offrirent le produit de la  
recette de leur pont des deux premiers jours pour aider à la construction de l'église 
paroissiale, à laquelle on travaillait. Cette recette, s'éleva en deux jours à cent et 
quelques francs. Je me plais ici à constater cet acte de bienfaisance comme 
monument de ma reconnaissance et pour en laisser le souvenir à mes paroissiens.  
 Environ 27 ans après, un accident qui pouvait entraîner les conséquences les plus 
désastreuses arriva à ce pont. Un bateau à vapeur lancé à toute vitesse en 
descendant, accrocha par de trop grandes eaux, le tablier de ce pont et le tordit de 
manière à faire redouter les plus grands désastres. Heureusement les chaînes en 
amont cassèrent et le soubresaut que ce brisement (sic) occasionna, livra passage 
au bateau. 
 A cette époque, les chaînes furent changées et le tablier du pont élevé d'un peu plus 
d'un mètre. C'est ce qui occasionna les deux pentes rapides dont se plaignent les  
voituriers.  

 

 
 
 
 
 

     (*) L’orthographe Totau semble la plus probable. Certains on vu “Bontoux”, mais à 
la relecture cette vue ne tient pas. Dans les notes du curé Guyoux le mot se 
compose de 5 lettres ce qui exclut le nom de Bontoux. 
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epuis longtemps on méditait la construction d'une église paroissiale à 
Montmerle et le besoin était devenu urgent, soit parce que l'ancienne 
tombait en ruines, soit qu'elle devenait irréparable et de beaucoup trop 

petite, car elle ne couvrait guère que la moitié de l'emplacement occupé par celle qui 
l'a remplacée; et qui, lorsque tout le monde s'y rend à la fois, est incapable de le 
contenir commodément, vu que les habitants d'Amareins et de Montceaux s'y 
rendent, surtout la partie plus rapprochée de Montmerle que de leur paroisse 
respective.  
 En arrivant en 1821, vicaire de Montmerle je fus profondément chagriné de voir dans 
une localité d'une certaine importance, une église d'une aussi chétive apparence, qui 
avait le nom d'église mais abstraction faite de son ameublement, ce n'était qu'une 
remise d'une médiocre importance, quoique les habitants, cependant, me parussent 
par leur mine et leur ameublement, jouir d'une certaine aisance.  
  Hélas! Les idées de cette époque n'étaient pas portées vers les édifices religieux. 
Bien pire encore il y avait une opinion répandue et même accréditée, qu'entreprendre 
une église c’était ruiner une commune pour de longues années. J’ignore l’origine et 
la base de cette opinion, mais elle existait et c’est chose difficile que de détruire une 
persuasion, fût-elle la plus fausse, même la plus ridicule. 
 
 Plusieurs fois cette question avait été sérieusement débattue mais toujours sans 
succès. 
 En 1819, une souscription fut ouverte, elle atteignit avec beaucoup de peine 1200 
francs, ni M. Cottin, curé, ni le conseil municipal n’osèrent rien entreprendre avec une 
somme, qui évidemment ne menait à rien de sortable. Quand même, de partout on 
disait:”Commencez et vous verrez que tout arrivera”. Les encouragements ne valent 
pas des billets de banque. Monsieur l’abbé Perrin, mon prédécesseur immédiat, 
l’homme à la parole insinuante et persuasive, essaya de mettre cette construction en 
voie d’exécution, ses efforts restèrent sans succès. Après son départ en 1833, 
Monsieur Baccon, son successeur, reprit la chose avec un zèle et un courage qui 
probablement auraient été couronnés d’un plein succès, mais la mort ne lui permit 
pas de voir l’accomplissement de ses désirs, les plus légitimes et les plus ardents. 
 En 1833, Monsieur le Maire fit fermer cette pauvre église par mesure de sûreté, 
comme pouvant, d’un moment à l’autre s’écrouler et faire arriver les plus grands 
malheurs. La mesure était sage, car les enfants à coup de cailloux firent écrouler en 
s’amusant un pan de mur. 
 Pendant ce temps, les offices se faisaient à la Chapelle de N.D. des Minimes. 
Quoique plus grande que l’ancienne église, elle était encore trop petite pour contenir 
la population qui était alors de deux mille âmes; de plus elle se trouvait en dehors du 
centre de la population et, par-là, peu commode à la majeure partie de la paroisse. 
Sur ces entrefaites mourut M. Baccon, mon prédécesseur. Je fus appelé à lui 
succéder et malgré ma demande et celle de M. Gillot de Valbreuse, maire de Lurcy, 
où j’étais curé et ancien membre de la chambre des députés, l’évêque persista à ce 
que je me chargeasse de la paroisse de Montmerle. Ce qui m’intimidait, c’était de 
voir une église à bâtir et pas de ressources prévues pour une telle entreprise. De 
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plus j’étais attaché aux habitants de Lurcy qui, de leur côté, me montraient une 
certaine déférence que je savais apprécier. Je craignais de risquer un certain contre 
un incertain. En outre la population de Lurcy est moins pétulante que celle de 
Montmerle, dont le fond est généreux mais le caractère un peu léger. Il y avait en 
outre à Lurcy des traditions de famille qui laissaient percer quelque chose de cette 
considération dont jouissaient autrefois les curés dans les paroisses, tandis qu’à 
Montmerle l’on aurait une propension mieux caractérisée, à le considérer comme un 
employé du gouvernement que comme un délégué de Dieu pour faire respecter son 
Nom et établir Son Royaume. 
 Quand j’arrivais, je trouvais des projets d’église assez avancés, des plans avaient 
été dressés. Le conseil de fabrique composé d’hommes peu à même de se rendre 
compte, sur le papier, de ce que seraient ces plans réalisés, le désir de voir enfin se 
rebâtir une église si vivement désirée, les avaient approuvés. Le conseil de 
commune avait fait de même et pour les mêmes motifs, la Préfecture ainsi que 
l’Evêché les avait sanctionnés de confiance sur l’approbation des commissions 
locales sensées y avoir apporté un examen sérieux. Après m’en être rendu compte, 
j’y aperçu deux défauts avec lesquels, malgré la meilleure volonté et toute la 
déférence que je devais pour les différentes sanctions. 1° l’église projetée était d’un 
tiers plus petite que l’église actuelle qui ne passe pas pour être trop spacieuse. 2°  la 
place des stalles existantes. S’élevaient deux murs destinés à supporter le clocher et 
par conséquent rendaient à peu près inutiles les deux chapelles de St Nicolas et de 
la Sainte Vierge; car ceux qui sont à l’église tiennent, et avec raison, à voir et 
entendre le prêtre qui officie. Je crus la chose assez importante pour en faire part à 
Monsieur le Préfet et lui faire comprendre qu’une première erreur avait donné aux 
autres erreurs subséquentes; que faire d’une église qui ne contiendrait que les deux 
tiers des personnes qui voudraient la fréquenter, ce serait ne rien faire; qu’une 
églises obstruée gênait et rendait presque impossible la surveillance dont est chargé 
le curé pendant les offices; que les élargissements que l’on se verrait obligé d’y faire 
le lendemain de la consécration détruirait son ensemble.  
Monsieur le Préfet comprit mes raisons, les examina, les approuva et séance tenante 
révoqua son arrêté d’approbation des plans et ordonna au conseil communal de 
délibérer de nouveau sur les plans qui avaient été proposés et qui lui paraissaient 
trop restreints pour la population de Montmerle. 
 Toutes mes démarches étaient ignorées à Montmerle et j’avais prié M. le Préfet 
d’avoir dans cette affaire la plus sérieuse discrétion pour ne pas indisposer le conseil 
communal, qui, à l’ordinaire, n’aime pas à prendre ses inspirations à la cure et 
qu’alors aurait été moins disposé à goûter mes observations personnelles que par la 
suite. La chose était naturelle, presque rationnelle, j’arrivais à Montmerle au milieu du 
mécontentement de plusieurs qui avaient désigné à l’évêque un curé de leur choix. Il 
y eut des plaintes dans la paroisse, l’évêque lui-même ne put s’empêcher de me faire 
des observations assez sèches en me disant que je gâterai tout. J’en éprouvais un 
chagrin vivement senti.  
  Je regrettais mon cher Lurcy, j’en fis une maladie grave. Cependant, je ne pouvais 
me condamner au repentir de mes démarches, toujours je me disais: si la chose était 
à faire, tu ne suivrais pas une autre voie. Les choses en restèrent là près d’un an. 
Pendant ce temps on raisonna plus sérieusement les plans, on finit par comprendre 
les défauts qu’ils renfermaient et par avouer qu’on s’était laissé tromper par des 
plans dont on ne s’était pas rendu un compte suffisamment exact. 
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  L’église était désirée et les murmures de son ajournement indéfini se généralisaient. 
La voix générale influença les hommes qui étaient à la tête de la commune; il fut de 
nouveau question d’aviser s’il était possible d’arriver à quelques moyens d’exécution. 
Je fus chargé par M. le Maire de voir quelque part une église en rapport avec nos 
besoins et nos ressources. Les modèles ne manquaient pas, mais nos ressources, 
très limitées, rendaient la chose très difficile 
  Enfin, on venait de terminer depuis peu l’église de Feillens, près de Mâcon. Cette 
église me plut, je la trouvais suffisamment grande, bien dégagée et d’un style qui me 
paraissait le plus économique possible, quoique gracieux. Je le proposai, une 
commission fut nommée pour l’examiner. Cette commission composée des 
principaux habitants de Montmerle qui s’étaient adjoints leur curé, partit au nombre 
de cinq voitures, plusieurs en faisaient une espèce de voyage de plaisir, cependant il 
y avait des hommes sérieux. La commission après avoir examiné l’église de Feillens, 
conclut, à l’unanimité que c’était tout ce qu’il fallait à Montmerle. Il ne s’agissait plus 
que de compter nos ressources et de s’entendre avec un architecte pour en avoir les 
plans et devis et de traiter avec lui pour en diriger les travaux et en surveiller 
l’exécution. Il traita avec nous au prix de 800 F, avec promesse d’en donner le tracé, 
de visiter les travaux tous les mois et d’en faire la réception après son achèvement. 
Nous allâmes ensuite dîner; je cite ce fait par rapport à la circonstance de ce que je 
vais raconter. On commanda un bon dîner, que je trouvais trop luxueux, vu le besoin 
que nous avions de toutes espèces de ressources. Quand on arriva à régler, nous en 
fûmes chacun pour quinze francs; en moi-même je me disais que nous aurions pu 
dîner avec les 4/5° d’économie qui auraient été mie ux placés en fondation de l’église. 
Un de mes paroissiens lut ma pensée et me dit :” le dîner n’empêchera pas la 
construction de l’église, il y aura pour tout faire, ce n’est pas l’argent de l’église que 
nous dépensons”. Je payais et me promis de voyager le moins possible avec ces 
hommes à l’avenir. Je visais en tout à la plus sévère économie pour diminuer 
d’autant plus la dette publique que je prévoyais à la fin des travaux. Une autre 
circonstance, que je place ici comme mémoire et dont le dénouement honore ceux 
qui en furent les auteurs: je fus dîner pendant la construction chez M. le curé de 
Dracé, aujourd’hui curé à St Louis de Lyon. Après dîner il fut question de faire une 
partie de cartes, à quoi je ne me prêtai qu’à regret dans la crainte de perdre 
quelques sous dont j’avais la place dans l’église. Par mode de plaisanterie entre 
confrères et sans doute aussi pour m’agacer, ils s’arrangèrent toujours afin que je 
perdisse. Je ne voulus pas renoncer à la partie précisément parce que j’étais 
malheureux ou maladroit. La partie terminée et réglée, je me trouvais en perte de 23 
fr 50 sur 24 fr. que j’avais. Plus ou moins joyeusement, je fis compte à chacun, qui 
reconnut et doubla la somme en me disant:” Nous connaissons tes embarras et tes 
besoins d’argent pour ton église, nous aurions désiré te faire perdre d’avantage, 
nous n’avons pas pu. Emporte cela pour ton église et prie Dieu pour nous”. Je fus 
agréablement surpris et me sus bon gré de n’avoir pas montré de l’humeur. Le devis 
de l’église de Feillens s’élevait à 48.780 francs; nous y fîmes quelques modifications 
qui en augmentèrent le chiffre de 50.000 fr. L’entreprise soumissionnée au rabais fut 
obtenue par Massard de St Didier-sur-Chalaronne qui sous-soumissionna à Monnet, 
maçon charpentier à Guéreins. Cette entreprise ne lui bénéficia pas. Les sacristies 
devaient avoir un mètre de plus de largeur et de longueur; m’étant absenté le jour où 
on les fondait, quand je revins le soir, je fis remarquer l’erreur à l’entrepreneur maçon 
dont je voyais déjà les pertes; mais la journée d’une quinzaine d’hommes et les 
matériaux employés, firent que je gardais le silence. J’ai toujours regretté d’avoir eu 
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cette condescendance, parce qu’en hiver on aurait pu y faire les catéchismes, les 
enfants y auraient été mieux et le catéchiste aussi. 
 
 Enfin, le 22 octobre 1836, nous avions une église composée de quatre murs et sur 
laquelle nous restions devoir 15.000 fr après avoir épuisé toutes nos ressources. Il y 
manquait encore tout ce qui constitue l’ameublement d’une église: autels, appuis de 
communion, chaises clocher. M. Perraud fit don du maître-autel qui lui coûta tout 
placé 2.000 fr. J’avais engagé mes paroissiens à s’imposer chaque semaine un petit 
sacrifice que je recueillis chaque dimanche pendant que durèrent les travaux de 
construction. Ces offrandes avaient produit environ 3.000fr avec lesquels je pus 
parer à plusieurs imprévus, car, malgré les soins les plus minutieux, on ne peut 
jamais tout prévoir. A l’état où se trouve l’église en cette année 1862, y compris les 
cloches, l’ameublement de la sacristie, elle a absorbé de 90.000 à 100.000 fr, 
somme provenant de dons volontaires ou des économies restant des revenus de 
fabrique se composant en très grande partie du produit des chaises. Il ne fut formé 
aucune demande de secours au gouvernement qui à l’ordinaire prête à ces 
entreprises. Voici pour quels motifs: avant tout il fallait présenter nos plans à la 
commission des bâtiments civils qui les aurait modifiés, démarche qui 
nécessairement aurait entraîné des langueurs capables de refroidir l’élan des 
habitants paroissiens; ils paraissaient électrisés et il fallait en profiter. 2°- nous voir 
imposer un architecte du gouvernement ou autre dont les émoluments et autres 
formalités légales, auraient pu absorber plus que les subsides du gouvernement. Il y 
eut plus: l’église fût bâtie sans autorisation authentique, toujours pour ne pas refroidir 

l’élan que je remarquais dans mes paroissiens et pour ne pas 
donner à l’opposition les moyens de se développer, car il se 
trouve partout et pour toutes les entreprises, même les plus 
utiles, des hommes qui se font un mérite de ne pas vouloir 
comme les autres. Cependant, nous allâmes avec M. le Maire, 
demander à M. le Préfet de nous dispenser de ces formalités en 
lui indiquant le motif. Il nous répondit qu’il ne le pouvait, mais 
qu’administrativement, il consentait à l’ignorer, mais qu’à la 
première réclamation, s’il en surgissait, il agirait en conformité 
de sa position. Nous revînmes, en disant que nous étions 
verbalement autorisés à commencer, en attendant qu’une 
autorisation authentique, nous arriva du ministère des Travaux 

Publics. L’opposition nous crut en règle et resta convaincue que ses efforts seraient 
vains. Par ces démarches, nous avions pris l’engagement de ne demander aucun 
secours au gouvernement, ni aucune surimposition à la commune et nous avons 
tenu parole. 
 
 Les travaux commencèrent le 1er mars 1835 et furent terminés le 22 octobre 1836. 
Le lendemain, dimanche, jour fixé par l’évêque pour sa consécration, tout fut prêt, les 
ouvriers travaillèrent toute la nuit et quand le prélat entrait par la grande porte pour 
commencer la cérémonie à neuf heures, les ouvriers sortaient par la petite porte 
emportant leurs outils. Cette cérémonie, outre environ quarante ecclésiastiques 
appelés à cette solennité, avait amené à Montmerle une grande affluence, les 
habitants y avaient pour la plupart, invité leurs parents et amis. En entrant l’évêque 
me dit:” vous avez, monsieur le curé, une des belles églises du diocèse” - “Je suis 
heureux, Monseigneur, lui répondis-je, de n’avoir pas tout gâté”. C’était une petite 
vengeance d’une parole que Monseigneur m’avait dite deux ans auparavant et que je 
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ne méritais pas. Après la cérémonie qui fut fort longue M. Tuivet, vicaire général dicta 
le procès-verbal suivant: 
 
   “L’an mille huit cent trente six et le dimanche 23 octobre, Monseigneur Alexandre 
Raymond Devie, évêque de Belley, assisté de son vicaire général et d’un nombreux 
clergé, de M. Guyoux, curé de la Paroisse, de M. Reybier, son vicaire, de M. Claude 
Perraud, maire de la commune, de M.m. Benoit Guillard, Joseph Baratin, Benoit 
Aulas, Jean-Claude Bernard et Pantaléon Béraud formant le Conseil de fabrique, en 
présence de toute la paroisse, a solennellement consacré sous l’ancien vocable de 
St Nicolas, église paroissiale de Montmerle nouvellement construite au lieu et à la 
place de l’ancienne qui n’avait plus aucune proportion avec la population 
considérablement augmentée et qui d’ailleurs tombait en ruines. 
 Cette construction a été faite au moyen de souscriptions et de donations volontaires 
de la part des habitants de la paroisse qui, en général, ont rivalisé de zèle et se sont 
montrés en cette circonstance comme ils l’avaient fait onze ans auparavant pour les 
réparations de la Chapelle de ND des Minimes. Une première donation faite par Mme 
Elisabeth Théodet Puthod, ancienne religieuse Ursuline à Thoissey, en faveur de 
cette construction de l’église avait servi d’encouragement aux habitants de 
Montmerle qui se sont cotisés avec empressement, chacun selon ses moyens et 
sont parvenus par leur zèle et leur persévérance à élever en peu de temps sous la 
direction de M. le Curé et d’une commission nommée spécialement, une église, un 
clocher et même un maître-autel en marbre, remarquables par leur régularité et par 
un ordre d’architecture exactement suivi”. 
 
 Après la cérémonie de la consécration le prélat adressa aux habitants de 
Montmerle, un discours de félicitations pour l'heureux résultat de leur dévouement 
pour la religion à laquelle il les a puissamment exhortés à être de plus en plus 
fidèles.  
Dans l'après-dîner, à l'heure ordinaire, le prélat a entonné les vêpres de la Dédicace 
qui ont continué à être chantées en allant en procession à la chapelle des Minimes, 
d'où on a rapporté la statue de St Nicolas en triomphe, pour l'installer dans la 
nouvelle église, consacrée sous son vocable. Au retour de la procession il y a eu un 
sermon prêché par Monsieur Rey, curé d'Oullins, puis la bénédiction du Saint 
Sacrement pour la clôture de la cérémonie. 
 Pour témoigner aux habitants de Montmerle la satisfaction qu'il a éprouvé de leur 
zèle pour la religion, le prélat a accordé une indulgence particulière qui durera une 
année en faveur de ceux qui viendront prier dans la nouvelle église consacrée.  
 Dans la pierre de l'angle méridional du clocher et à niveau du sol, il a été pratiqué 
une cavité d'environ 20 cm², dans laquelle on a déposé une petite plaque en cuivre 
jaune, portant l'inscription suivante:  
 “Cette église a été fondée en 1835, en l'emplacement et en remplacement d'une 
ancienne devenue trop petite, et tombant en ruines. Elle a coûté 50.000 francs, soit 
100 kg pesant d'argent provenant de dons volontaires, faits par les habitants de 
Montmerle. La population était de 1960 habitants, en 1460 elle n'en avait que 800. 
Cette même année 1835, fut terminé le pont en fil de fer par Monsieur Totau de Lyon 
avec jouissance pendant soixante neuf ans, moyennant le bénéfice des recettes à 5 
centimes par passager. Tout le territoire de Montmerle était planté de vignes. Le pont 
de Belleville, fut établi en 1832, c'est un des premiers sur la Saône”.  
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 La direction des travaux de l'église fut confiée à une commission composée de: 
Messieurs Jean-Marie Guyoux, curé, Claude Perraud, maire, Antoine Perraud, juge 
près le tribunal de Villefranche, Jean-Gabriel Perraud et Antoine Fournier.  
 Cette même année fut fondé l'hôpital par Benoîte Durrière, veuve de Claude 
Clayette. Une tradition bien authentique atteste qu'en 1720 et antérieurement la 
Saône passait presque en totalité à l'occident l'île de Montmerle. La journée des 
maçons était de deux francs cinquante, celle des tailleurs de pierre et des 
charpentiers de trois francs, celle des ouvriers inférieurs de deux francs. Tous les 
habitants professaient la religion catholique apostolique romaine.  
 La construction de l'église terminée et les comptes réglés, il restait une dette de 
15.000 francs, qu'on faisait peser sur la fabrique, qui n'avait d'autres ressources que 
le produit de la location des chaises. La prudence et la convenance demandaient 
que le prix des places fut abaissé autant que possible, pour les habitants qui avaient 
à eux seuls et par dons volontaires construit leur église. D'un autre coté il fallait 
aviser au moyen d'éteindre la dette et de meubler l'église, qu'un certain public, 
toujours prêt à critiquer, déclarait manquer de tout, sans compter ce qui avait été fait 
et sans concevoir qu'après tant d'efforts, une halte était nécessaire.  
 Les cloches étaient l'objet le plus sérieusement réclamé, j'en sentais le besoin, aussi 
bien que les autres, car, ne pouvoir annoncer les offices qu'avec une sonnette de 30 
à 35 kilogrammes n'était pas convenable à Montmerle; mais je reculais effrayé par la 
perspective de surcharger la dette. Enfin, après une halte de deux ans, je m'armai de 
courage, j'annonçai à mes généreux paroissiens que j'irai frapper à toutes les portes 
pour leur proposer une nouvelle souscription payable quand la cloche sonnerait. Je 
trouvais mes paroissiens parfaitement disposés à s'imposer de nouveaux sacrifices 
pour des cloches dont le besoin était vivement senti. De plus, de belles cloches dans 
un clocher sont des objets de vanité dans les paroisses. Des promesses s'élevant à 
5.000 francs, me prouvèrent une fois de plus que la bonne volonté et la générosité 
de mes paroissiens n'étaient pas épuisées. 
 Chaque année, une gestion économiquement sévère et surtout par un don de 6.000 
francs fait à la fabrique sous la condition verbale de servir une rente viagère de 5 % à 
la donatrice, rente qui s'est éteinte trois ans après. Nous avons pu après vingt cinq 
ans, tout solder et meubler convenablement notre église.  
 Il fut remarqué que l'année de la construction de l'église, la récolte en vin fut d'un 
tiers plus abondante à Montmerle que dans les environs. J'ai entendu dire à un 
habitant de Lurcy frappé de cette différence et je me plais à le consigner ici, non 
comme un fait miraculeux, quoique je suis loin de lui refuser un caractère 
providentiel:  les montmerlois font de grands sacrifices pour le bon Dieu, mais il ne 
leur fait pas attendre la récompense. La même remarque fut faite à Lurcy l'année de 
la construction de leur église.  
 Cette église a été considérée à juste titre de tout l'arrondissement de Trévoux, 
jusqu'à la construction de celle de Guéreins. Elle a pour elle l'immense honneur 
d'avoir été la première ou une des premières construites dans le département et 
surtout d'établir un fait en opposition à une déplorable persuasion, que de bâtir une 
église dans une commune n'est pas la ruiner et surtout sans susciter des 
tiraillements, souvent si contraires à la bonne harmonie parmi les habitants.  
 Les hommes raisonnables la trouvent parfaitement en harmonie avec la localité, 
mais certains gens qui semblent avoir pour mission de critiquer et de ne rien 
produire, qui, à les entendre trouvent beaucoup à critiquer dans l'œuvre de la 
création, trouvent que, puisqu'on y était, on aurait dû faire beaucoup mieux. Pour moi 
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je réponds avec assurance, que vu les circonstances je reste toujours étonné qu'on 
ait pu faire autant. 
 

.  
 
CCCLLLOOOCCCHHHEEESSS   111888333999   
 

'église terminée, il restait à  la meubler et ce n'était pas une petite affaire. Le 
premier objet auquel l'esprit public s'attachait de préférence était une 
sonnerie. Outre son utilité dans un pays catholique, l'esprit religieux, un peu 

assaisonné de vanité fait désirer à toutes les paroisses une belle sonnerie, comme 
titre irrécusable de l'importance de la paroisse. On traita avec Monsieur Morel 
fondeur à Lyon pour deux cloches en harmonie de tierce mineure, devant peser 
ensemble 1200 kilos. La grosse 750 kilos et la petite 450 kilos au prix de 3 francs 70 
le kilo en 1839. 
 Les cloches portent pour inscription, la grosse : «je suis le produit d'une souscription 
volontaire des habitants de Montmerle, je m'appelle Jeanne-Claudine. Mon parrain a  
été Claude Perraud, maire de la commune de Montmerle et ma marraine Jeanne 
Morel. Curé, Jean-Marie Victor Guyoux. Je pèse 750 kilos ". La seconde: " Je suis le 
produit d'une souscription volontaire des habitants de Montmerle. Je m'appelle 
Benoîte - Nicole. Mon parrain a été Nicolas Corcomay et ma marraine Benoîte 
Durrière, fondatrice de l'hôpital de Montmerle. Maire : Claude Perraud, curé : Jean-
Marie Victor Guyoux, je pèse 450 kilos - 1839". 
 Le 10 mai 1840 les cloches furent bénies par Monseigneur Alexandre Raymond 
Devie, évêque de Belley qui porta toujours le plus vif intérêt aux habitants de 
Montmerle.  
Avant la fin du dîner on les a entendus sonner à toute volée. La joie fut si grande, 
que plusieurs n'en croyaient pas leurs oreilles et se croyaient être ailleurs, surtout à 
St Georges de Reneins. La chose se conçoit aisément, depuis 1793, on n'avait pas 
entendu de cloches à Montmerle, puisque aucune des paroisses environnantes 
surtout dans le département de l'Ain, n'en avait, il fallait en quelque sorte se 
rencontrer à Lyon au son des cloches de la cathédrale, car même  les paroisses de 
Lyon n'en avaient pas, soit parce qu'il restait beaucoup à faire dans les églises, soit 
surtout parce que la génération de 1793 n'était pas encore toute éteinte et qu'elle 
continuait son opposition sous différents prétextes au ré ameublement des églises 
qu'elle avait dévastées et dont elle voyait le rétablissement avec regret.  
 

 
 
 

MMMEEEUUUBBBLLLEEESSS   DDDEEE   LLL’’’ÉÉÉGGGLLLIIISSSEEE   ---   111888444222   
 

es cloches n'étaient pas tout ce qu'il manquait à une église rendue clef en 
main par l’entrepreneur ne constituant à proprement parler que quatre murs 
recouverts d'un toit. Le grand autel avait été donné par Madame Virginie 

 L 

 L 
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Chamarande, veuve de Jacques Perraud. Cet autel avait coûté environ 2000 francs. 
Nous eûmes à nous occuper comme meubles de nécessité d'un autel de la Sainte 
Vierge, d'un autel de  St Nicolas patron de la paroisse, d'une table ou appui de 
communion, d'une chaire à prêcher et d'une armoire pour les besoins de la sacristie. 
Le chiffre de ces dépenses devenues urgentes s'élevait à près de 6.000 francs. 
 D'un côté, par de nouvelles souscriptions sollicitées auprès de mes paroissiens 
toujours prêts à seconder leur curé dans ses entreprises reconnues rationnelles et 
même urgentes, un peu par quelques économies faites sur nos ressources de  
fabrique, en deux ans nous parvînmes au but que nous nous étions proposé et notre 
église peu à peu revêtait son caractère distinctif.  
 

 
 
EEETTTAAABBBLLLIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEESSS   SSSTTTAAALLLLLLEEESSS      ---   111888555444   
 

n autre meuble, qui sans être d'urgence était cependant de convenance, 
était des stalles. Jusqu'en 1854, les chantres avaient été provisoirement 
placés sur des bancs en sapin et le curé avec son vicaire sur des chaises à 

prie-Dieu, comme les paroissiens. Cette position me plaisait, parce qu'elle me mettait 
au rang des autres et détruisait l'idée de privilège dont je suis resté l'ennemi déclaré 
depuis que je jouis de l'usage de la raison. Cependant les stalles étaient reconnues 
de haute convenance, les chantres réclamaient à chaque instant. Leurs réclamations 
étaient fondées, notre dette était presque éteinte; nos ressources présumées nous 
permettaient de nous occuper de cet embellissement et nous en tranchâmes 
l’adjudication à M. Chassin, menuisier soigneux à Montmerle, au prix de 1.500 
francs. Trouvant qu’un dossier simple, vu leur isolement, semblerait trop étriqué, je 
fis pratiquer des placards, qui en donnant plus de corps aux stalles, avaient 
l’immense avantage de suppléer à l’insuffisance de nos placards de la sacristie. C’est 
pour ce même motif que j’ai fait pratiquer des placards dans l’intérieur des 
piédestaux des petits autels, mais le manque de ventilation fait qu’il s’y concentre 
une certaine humidité qui les rend impropres à beaucoup d’usages. 
 

 
 
BOISERIES DU CHŒUR ET DES CHAPELLES, CONFESSIONNAUX – 1860 
 

ntre 1860 et 1862, nos ressources nous permettant d’ajouter quelques 
décors à notre chère église, nous arrêtâmes de remplacer nos 
confessionnaux vermoulus par d’autres plus en harmonie avec notre église. 

Nous traitâmes avec le sieur Bernillon, menuisier à Montmerle, au prix de 500 fr 
chacun. 
 Dans la conviction qu’une boiserie donnerait une grâce toute particulière à notre 
église, dont les gissages (sic) en plâtre et les peintures ne résistent pas longtemps, 
soit à l’incurie, soit au frottement des prie-Dieu, nous décidâmes à faire boiser. Nous 
décidâmes avec le sieur Desgouttes, menuisier à Montmerle au prix de 18 fr le mètre 
carré. La dépense totale s’éleva à 2800 fr. 

 U 
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CCCOOOUUUPPPOOOLLLEEE   111888666222   
 

u-dessus du maître-autel, se trouvait une voûte en briques, semblable et à 
la même hauteur que celles des chapelles. Il y avait jusqu’à la toiture au-
dessus de cette voûte un vide de 3 mètres 40. Depuis longtemps, je 

réfléchissais qu’une coupole en donnant plus d’élévation au sanctuaire, le rendrait 
plus gracieux. Je comprenais bien que 3 mètres 40 d’élévation donneraient  encore 
une physionomie écrasée à cette coupole qui aurait supporté 5 mètres d’élévation, 
mais j’étais limité par le toit auquel je ne voulais pas toucher. On adhéra à mes désirs 
et en 1862, on remplaça la voûte écrasée par la coupole existante qui fut trouvée de 
bon goût et de gracieuse exécution. Elle fut confiée au sieur Amiel, peintre plâtrier à 
Montmerle, au prix de 750 fr. 
 

 
 
 
PPPEEERRRRRROOONNN   DDDEEEVVVAAANNNTTT   LLL’’’ÉÉÉGGGLLLIIISSSEEE   111888555555   
 

n arrivait à l’église par trois marches d’escalier, contiguës à la porte 
d’entrée. Il en résultait quelque chose d’ennuyeux et d’abusif. Les jours de 
marché, les voitures venaient se remiser le long de la façade et quelques 

petits marchands étalaient leur éventaire jusqu’à la porte. Je demandai et obtins 
qu’on établisse un perron qu’on ne pouvait franchir que pour le service de l’église, 
afin de reculer d’autant le bruit du marché souvent fatiguant pendant la célébration 
de la messe: je ne fis presque qu’échanger l’inconvénient, car les enfants s’en 
emparèrent presque aussitôt pour les jeux et les amusements de leur âge et le 
tapage ne fit que changer de nature. Nous ne pûmes pas donner à ce perron toute la 
grâce désirable, parce que d’un coté nous étions limités par la rue et de l’autre, le 
propriétaire avait droit à un passage à voiture. La dépense de ce perron s’éleva 
environ à 1.000 fr; il date de 1855. 
 

 
 
HHHOOORRRLLLOOOGGGEEE   DDDUUU   CCCLLLOOOCCCHHHEEERRR   
 

l y avait dans le grenier d’un propriétaire de Montmerle une horloge de clocher, 
d’assez médiocre confection et, de plus détériorée par l’usage et le temps. 
Cette horloge provenait du château de Fléchères et avait été vendue en 1793, 

lors de la dévastation des châteaux. Je parvins à lui faire faire un service, qui ne fut 
jamais d’une grande régularité. A la fin je finis par la laisser dormir afin de faire naître 
l’idée et le désir de faire meubler le clocher d’une bonne horloge publique, dont le 
service, quoique peu régulier de l’ancienne, avait fait apprécier les avantages. Je 
proposai au conseil communal d’en payer la moitié et au conseil de fabrique d’en 
payer l’autre moitié. Le conseil municipal cherchait à décliner parce qu’il voulait 
considérer une horloge de clocher comme un meuble d’église et parce que, disait-il, il 
n’avait pas de fonds disponibles, maladie très ordinaire des caisses communales. Le 
conseil de fabrique opposait quelques représentations, disant, avec raison, que cette 

 A 

 O 

 I 



 38 

horloge était appelée à rendre plus de service au dehors que dans l’intérieur de 
l’église. Cependant la manifestation du désir d’une horloge publique servant à régler 
les autres, annonçant au loin, aux travailleurs répandus au dehors les différentes 
heures du jour et de la nuit, prenait tous les jours de nouveaux développements. 
Enfin, on finit, sinon sans quelques difficultés, par convenir que la dépense de 
l’horloge publique serait supportée par égale part, par la caisse de fabrique et par 
celle de la commune. La chose fut ainsi exécutée par l’achat de l’horloge au prix de 
1.000 ou 1180 francs. Mais l’administration communale trouva moyen de se dégager 
des frais d’établissement, tels que: caisse poids qui s’élevèrent à près de 500fr, y 
compris la petite cloche et non compris la quadrature de l’église qui est de moi. Cette 
horloge a été fabriquée à Morez dans le département du Jura. Elle est d’une 
excellente confection et ses services sont hautement appréciés. Le prix total y 
compris la petite cloche des quarts et des demies est de 1.600 fr. Le mouvement des 
quarts, à double percussion, en a augmenté le prix d’un tiers, je tenais à cette 
augmentation de sonnerie et le public l’apprécie. 
 
 

 
 
 
 

 
BBBAAARRRRRRIIIÈÈÈRRREEE   EEENNN   FFFEEERRR   AAAUUU   CCCHHHEEEVVVEEETTT   DDDEEE   LLL’’’ÉÉÉGGGLLLIIISSSEEE   
 

e pourtour de l’église était devenu par manque de respect pour le lieu saint, 
un cloaque d’immondices. J’avais aperçu dans les démolitions de la rue 
Impériale à Lyon, une barrière en fer, qui convenait pour fermer le passage à 

un public peu respectueux pour la maison de Dieu et qui laissait, moyennant une 
clef, le passage libre aux ayants-droit et pour le service de l’église. Je fus autorisé à 
en faire l’acquisition, je l’ai payé 100fr comme vieux fer. La dépense totale s’éleva à 
125 francs. 
 
 

 
 
 
 

ÉÉÉRRREEECCCTTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   SSSTTTAAATTTUUUEEE   SSSUUURRR   LLLEEE   FFFRRROOONNNTTTOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   CCCHHHAAAPPPEEELLLLLLEEE   DDDEEE   
NNNOOOTTTRRREEE   DDDAAAMMMEEE   dddeeesss   MMMIIINNNIIIMMMEEESSS   ---   111888555555   
 

onseigneur Chalandon, nommé ensuite archevêque d'Ars, avait, pendant 
qu'il gouvernait le Diocèse de Belley, manifesté à ses curés, son vif désir 
de voir ériger dans toutes les paroisses de son diocèse, une statue de la 

Vierge en dehors des édifices religieux, pour être exposée à la vénération des 
chrétiens.  Je fis part de ce désir à mes paroissiens, qui le goûtèrent et le 
partagèrent, avec cet empressement qu'ils avaient si honorablement et si 
efficacement manifesté en d'autres circonstances. 
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Il fut décidé qu'on la placerait sur le pignon du fronton de la chapelle comme point 
culminant de toute la paroisse. Vu son élévation, il fallait la choisir dans les 
proportions qui ne la fissent pas apparaître comme une poupée d'enfant. Nous la 
choisîmes de deux mètres trente centimètres de hauteur, dimensions qui vues de 
près, paraissent colossales et qui à la place qu'elle occupe semble encore trop 
restreintes. 
Le prélat en vint faire la bénédiction le 6 juin 1855, sur le soir, jour où il avait fait la 
consécration ou dédicace de l’église de Lurcy. La fête fut très belle, rehaussée par la 
fanfare de la société philharmonique de Montmerle et surtout par le nombreux clergé 
qui avait assisté le matin à la bénédiction de l’église de Lurcy. Le prélat dans une 
chaleureuse allocution, félicita les habitants de Montmerle de leur zèle pour les 
choses religieuses, pour lesquelles ils avaient donné dans d’autres circonstances, 
des preuves si évidentes. Il les félicita du choix du lieu qui lui rappelait la statue 
placée sur la chapelle de Fourvière à Lyon. 
 Les frais d’érection, y compris la corniche qui fait suite au piédestal, s’élevèrent à 
1400 francs, produit d’une quête faite à cette fin, à laquelle, à quelques rares 
exceptions près, ont contribué tous les habitants de Montmerle. Pour témoigner sa 
reconnaissance aux habitants, l’évêque attacha 40 jours d’indulgence, jusqu’à 
révocation, à tous ceux qui salueront cette statue en récitant un Ave maria. A dix 
heures du soir, environ 4000 lampions illuminaient cette statue, les rues et maisons 
de Montmerle. Cette fête faisait revivre dans la mémoire des vieillards, celle qui a eu 
lieu trente ans auparavant, dans le même endroit, lors du rétablissement de la 
chapelle. 
 

 
 
OOORRRNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS,,,   VVVEEESSSTTTIIIAAAIIIRRREEESSS   DDDUUU   CCCUUULLLTTTEEE   
 

ans la période que j’ai passée à Montmerle, à peu près toutes les 
chasubles ont été  renouvelées, soit par usure, soit aussi parce que l’on a 
voulu quelque chose de mieux. Les sacristies qui avaient subi une si 

déplorable dévastation en 1793, ont été bien longtemps avant de pouvoir se 
remonter, en outre, les patrons qui sous l’ancien régime étaient chargés de pourvoir 
à leur entretien, n’y mettaient pas toujours un zèle très empressé et encore 
longtemps après, le zèle de la décoration des Autels du Seigneur, n’était que très 
faiblement éveillé chez les fidèles dans la très grande majorité des paroisses. Les 
curés, peu rétribués, ne pouvaient guère faire des économies pour parer les Saints 
Autels et doter leurs sacristies de quelques ornements plus dignes de leur 
destination. De toutes les chasubles trouvées à la sacristie, il ne reste plus qu’un 
petit ornement, en damas rouge, un autre en damas rouge, croix tissée étoffe dorée, 
une chasuble fond blanc avec ramage de couleurs variées, galons fins et un 
ornement violet en soie à ramages à gros dessins. La chasuble, fond blanc, avec 
bouquets détachés en dorure date de 1834. La croix est un échantillon d’étoffes 
présentées à la reine d’Angleterre pour tapisseries et trouvées dans la valise d’un 
commis voyageur pour la spécialité et décédé à Montmerle. La chasuble, velours 
cramoisi, fut acquise par M. Boccon, mon prédécesseur, faite par moi et cousue par 
les Dames de Montmerle. La chasuble, la chape et l’huméral, en étoffe dorée, furent 
acquis avec l’argent de la fabrique en 1858, au prix de 158 francs. La chasuble 
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blanche étoffe argentée de la chapelle des Minimes a été acquise des deniers de la 
fabrique en 1857, au prix de 86 francs. Toutes les autres chasubles en soie pour 
l’usage quotidien ont été faites à Montmerle sous ma direction. 
 

 
 

EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   DDDUUU   SSSAAAIIINNNTTT   SSSAAACCCRRREEEMMMEEENNNTTT   
 

’exposition du Saint Sacrement ou niche de l’exposition à colonnes 
cannelées et dorées a été achetée en 1861 en remplacement d’une 
ancienne, aussi dorée, mais vermoulue et hors de service. Elle a été payée 

des deniers de la confrérie au prix de 145 francs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
CCCHHHAAAPPPEEELLLLLLEEE   DDDUUU   CCCIIIMMMEEETTTIIIÈÈÈRRREEE   ---   111888666111   
 

a chapelle du cimetière a été élevée sous ma direction, en 1861, par 
madame Benoîte Moyne, épouse de M. Jean Grangier, officier de la légion 
d’honneur, chevalier de l’ordre de Saint Louis, ancien commandant au 9ème 

régiment de dragons. Ladite dame Grangier a fait bâtir cette chapelle pour lui servir 
de tombeau. Pour obtenir l’autorisation que cette chapelle, d’abord construite sur un 
terrain particulier, fut enclose dans le cimetière, elle a fait don de 15 ares de terrain à 
la commune de Montmerle, pour l’agrandissement de son cimetière reconnu trop 
petit pour les besoins de la commune et de plus, 800 francs, pour le bureau de 
bienfaisance, pour l’assistance des pauvres. Elle a fait cession de la jouissance de la 
chapelle aux habitants de Montmerle, qui pourront y faire célébrer la messe, en se 
concertant pour cela avec M. le curé, mais elle s’est exclusivement réservé le 
caveau, pour elle et les siens, afin d’y reposer en paix jusqu’au jour où le Seigneur 
enverra son ange sonner le grand réveil. Le prix total de cette chapelle tumulaire a 
coûté 2300 francs de construction. Le terrain contenant 15 ares a été payé, y 
compris les émoluments revenant au notaire et les droits du fisc, 840 fr, plus 800 fr 
demandés et obtenus pour les pauvres. Les autres petits frais compris, Mme 
Grangier en se créant un lieu de sépulture avec garantie que ses cendres reposeront 
en paix autant que le permettra la mutualité des choses humaines et en dotant le 
cimetière de Montmerle, son pays natal, d’un monument élégant et solide, a dépensé 
au moins 4000 fr. Quelques difficultés se sont élevées à l’occasion de ce monument 
auquel je tenais pour avoir un monument solide et de bon goût dans le cimetière 
complètement dénudé, que dans l’intérêt de la famille qui a mérité des égards de la 
part des habitants. Les concessions perpétuelles avaient été tarifiées quelques 
années auparavant, par arrêté du conseil municipal, sanctionné par la préfecture à 
600 fr la tombe, déterminée à deux mètres carrés, prix trop élevé pour les habitants 
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de Montmerle, qui n’ont jamais pris de concessions perpétuelles. La pensée que la 
dame Grangier avait une concession de huit tombes pour 800 fr et l’abandon au 
profit de la commune de 15 ares de terrain pour l’agrandissement du cimetière, leur 
paraissait un privilège. Peut-être un certain motif d’avidité fut-il pour quelque chose 
dans l’opposition que faisaient quelques-uns à cette acceptation, cependant la force 
du bon sens prévalut, le terrain fut accepté et la chapelle se trouva enclose dans 
l’enceinte du cimetière. 
 Je crois ce monument d’une solidité et d’une durée indéfinies, bâti en pierres de 
taille de vingt centimètres d’épaisseur, toutes reliées les unes aux autres par des 
crampons en fer et posées à ban de mastic à pierres, recouvert de deux dalles qu’on 
estime inaltérables par l’action du temps, il revendique en sa faveur toutes les 
conditions qu’on peut donner à un monument d’une durée indéfinie. 
 

 
 
CCCIIIMMMEEETTTIIIÈÈÈRRREEE   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   ---   111888111444   
 

e cimetière était resté autour de l’église, suivant l’usage établi de temps 
immémorial, on pourrait le dire sans erreur, depuis la fondation des églises, 
usage rationnel et essentiellement chrétien, car chaque fois que les vivants 

venaient à l’église, ils avaient sous les yeux la tombe de ceux qu’ils avaient perdus et 
qu’ils pleuraient encore. Naturellement cette vue faisait revivre en eux les bons 
conseils qu’ils en avaient reçus; les peines et les embarras qu’ils s’étaient donné 
pour soigner leur enfance et les établir et par une conséquence naturellement 
chrétienne, le souvenir d’offrir au Seigneur aux pieds des Saints Autels, quelques 
prières pour le repos de leurs âmes. Des mesures de police et aussi peut-être 
l’affaiblissement de la foi, ont provoqué des règlements qui distancent les cimetières 
à un éloignement déterminé de toute habitation et par-là, à refouler aussi loin que 
possible la pensée de la mort, cependant si salutaire à tout homme qui veut vivre en 
conformité avec l’esprit du Christ. 
 L’ancien cimetière comprenait la superficie occupée aujourd’hui par l’église, plus 
l’espace compris entre l’alignement de la rue d’Amareins, le pourtour laissé libre à 
l’orient et au nord de l’église et s’avançait en alignement à la rue de Montceaux et à 
la rue Saget. J’ai encore vu les murs de clôture de cette enceinte et sa fermeture qui 
consistait très modestement en une pierre-dalle appelée hausse-pied, d’environ 
trente centimètres d’élévation au-dessus du sol. On m’a dit qu’il y avait 
précédemment une autre fermeture à peu près dans le prolongement de l’axe de 
l’église et pierres-piquets, plantés sur deux rangs, la seconde en arrière du premier 
et dans les interstices. On voit encore quelques unes de ces fermetures dans les 
cimetières de la campagne. Le cimetière était devenu évidemment trop restreint pour 
les besoins d’une population qui approchait 2000 âmes. En 1814, le sieur Pantaléon 
Béraud fit don à la commune de Montmerle d’environ 20 ares de terrain pour un 
cimetière, se réservant pour lui et les siens, 64 centiares, près de la croix. La trop 
faible connaissance qu’avait le notaire des nouvelles mesures, introduisit dans la 
rédaction des actes, des termes ambigus, qui donnèrent lieu à des contestations. 
Cette étendue de terrain parut à l’administration de l’époque surabondante et par-là 
onéreuse, vu le prolongement du mur de clôture. Elle en refusa 4 ares qui, plus tard 
ont été acquis par les soins de M. Audenis, maire en 1861, moins comme nécessaire 
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à l’agrandissement du cimetière, vu le don de Mme Grangier née Benoîte Moyne, 
que pour donner au cimetière une forme plus régulière. Les murs d’enceinte, pour les 
parties ajoutées, ont été construits en 1862 aux frais de la commune, au prix de 1800 
fr. Il y avait dans le cimetière des noyers d’une certaine grosseur et d’assez bonne 
venue. L’administration civile crut voir de l’inconvénient à laisser croître dans le 
cimetière d’autres arbres que des arbres de deuil et les fit arracher.  
 
 

 

 
 
 
CCCRRROOOIIIXXX   DDDEEE   LLLUUURRRCCCYYY   
 

a croix qui est actuellement à l’extrémité de Montmerle, vers le 
pont de Lurcy, était autrefois au milieu de la place de 
Montmerle. En 1831 M. le Maire considérant qu’elle devenait 

embarrassante pour la circulation, considérant aussi que l’usage des 
processions de chaque dimanche, pour la prospérité des fruits de la 
terre et auxquelles elle servait de station était tombée en désuétude, la 
fit transporter près de la vieille église. Là elle devint encore 
embarrassante pour la nouvelle construction. Il fut arrêté qu’elle serait 
transportée à la bifurcation des chemins tendant à Guéreins, l’un par la 
ville, l’autre par les hauteurs. Je la crois convenablement placée. 
 
 
 
 
 
 

FFFOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   MMMEEESSSSSSEEESSS   –––   111888333333   
 

me Elisabeth Théodet Puthod, en faisant don de 15000 fr pour la 
construction de l’église, s’est réservé, pour elle et les siens, à perpétuité, 
12 messes chantées et 24 messes basses, chaque année, par acte reçu 

par Me Marion, notaire à Montmerle le 24 juin 1833 et accepté par le conseil de 
fabrique qui en paie la rétribution. Je n’ai jamais demandé à faire tarifier ces 
rétributions de messes, par l’ordinaire, 1 fr les messes basses et 2 fr les messes 
chantées. Les rétributions sont ordinairement tarifiées à un taux plus élevé; je laisse 
à mon successeur le soin de régler cette affaire comme il le jugera convenable; la 
fabrique pourra, il faut l’espérer, faire pour lui ce qui, exigé par moi, l’aurait gênée. 
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NNNIIICCCHHHEEE   DDDEEE   SSSAAAIIINNNTTT   VVVIIINNNCCCEEENNNTTT   –––   111888444888   
 

ans le courant de 1848, les vignerons de Montmerle désireux d’avoir une 
statue de Saint Vincent, leur patron, qui a obtenu le choix des cultivateurs 
de la vigne, probablement parce qu’en sa qualité de diacre, il préparait le 

vin qui était nécessaire au Saint Sacrifice de la messe, préparation plus importante 
alors qu’aujourd’hui puisqu’on communiait avec les deux espèces. Dans cette 
pensée, ils se cotisèrent au mois de janvier et convinrent de faire construire une 
niche élégante à leur Saint Patron et d’y placer sa statue. L’exécution de cette petite 
chapelle ou niche fut confiée à Amiel, père, qui reçut, y compris les fournitures 120 fr. 
La statue fut payée 85 fr, total avec les girandoles 205 fr. 
 

 
 

AAARRRBBBRRREEE   DDDEEE   LLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTÉÉÉ   –––   111888444888   
 

ur la fin de février 1848, éclata la révolution qui précipita du trône, Louis-
Philippe, roi des Français. La république fut proclamée. Une espèce 
d’ivresse folle s’était emparée de la basse classe de la société qui croyait 

enfin le moment arrivé de partager à part égale entre tous les citoyens, la fortune 
générale de la nation. Elle célébrait cette ère nouvelle tant espérée et si impossible à 
réaliser, par des banquets à chaque instant répétés et surtout par des plantations 
partout, d’arbres de la liberté, qu’on arrosait parfois avec du vin en place d’eau. Les 
hommes sensés gémissaient mais se taisaient et se mêlaient à ces folles fêtes, dans 
la crainte de passer pour leur être hostiles et comme tels, d’être voués à la fureur 
populaire toujours menaçante et prête à éclater. L’arbre de la liberté officiel fut planté 
à environ dix mètres en avant de la porte principale de l’église, en grande solennité 
présidée par M. le Maire. Je fus appelé à le bénir et bien que cette bénédiction me 
convint peu, je crus, par prudence, devoir m’y prêter. Pendant cette cérémonie, il 
s’éleva un vent si violent, que, à chaque instant, il me semblait entendre craquer cet 
arbre et ses tronçons tomber sur le peuple. Avant la fin de l’année il avait été 
renversé par l’orage, peut-être un peu aidé par la mauvaise humeur de quelques-uns 
uns, qui, à juste titre le considéraient comme un symbole de désordre et d’anarchie. 
Deux arbres verts, furent successivement plantés et ne prospérèrent pas, bien qu’on 
eut pris quelques précautions pour les protéger. 
 

 
 
SSSTTTAAATTTUUUEEE   DDDEEE   LLLAAA   VVVIIIEEERRRGGGEEE   DDDEEE   FFFOOOUUURRRVVVIIIÈÈÈRRREEE         111888555222   
 

ien que cette fête soit étrangère à Montmerle, comme je me trouvais ce jour 
à Lyon, je me plais ici à laisser un souvenir des douces et édifiantes 
impressions que j’éprouvai à cette occasion. 

 Le 8 décembre 1852, la statue de la vierge qui domine le clocher de Fourvière fut 
bénie par le cardinal archevêque, assisté de l’évêque de Belley, du chapitre de Saint 
Jean et de tous les curés de Lyon et d’autres venus d’assez loin et de beaucoup 
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d’ecclésiastiques, au son de toutes les cloches de la ville, à grande volée et au son 
des canons de plusieurs forts. Toutes les parties de la ville, d’où l’on pouvait 
apercevoir l’image vénérée étaient couvertes de spectateurs. L’enthousiasme 
universel, à quelques rares exceptions fut marqué par des illuminations comme de 
mémoire d’homme, on n’en avait vues à Lyon. Non seulement les places et les rues 
étaient illuminées, mais encore jusqu’aux culs de sacs, jusqu’au fond des cours, des 
rez-de-chaussée au 6ème étage, partout brillaient des lumières; les décrotteurs en 
couvraient leurs caisses. Je fis plusieurs percées dans différents quartiers, partout je 
trouvai le même enthousiasme, exprimé de la même manière et me répétais: “Lyon 
tu restes toujours la ville des Irénée et des Pothains”. 
 
 

 
 
 
FFFOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN   DDD’’’UUUNNNEEE   MMMIIISSSSSSIIIOOONNN   ---   111888555555   
 

’an 1855, le 3 mars, M. Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, a déposé la somme de 
2200fr à la caisse diocésaine pour fonder la mission de Montmerle. Cette 
mission aura lieu tous les dix ans. L’ordinaire déterminera le nombre de 

missionnaires pour cette œuvre religieuse et payera 3fr par jour pour chaque 
missionnaire. Il fera célébrer deux messes pendant le cours de la mission, l’une pour 
les bienfaiteurs de la paroisse, l’autre pour les paroissiens et le pasteur. Belley le 3 
mai 1855, signé Georges évêque de Belley, Poncet vicaire général, Buyat vicaire 
général, Guillemin vicaire général, Humbert doyen”.  
Copie textuelle. 
 Le conseil de fabrique de Montmerle, après avoir pris connaissance du titre de 
fondation a déclaré à l’unanimité accorder avec reconnaissance cette fondation et a 
voté des remerciements à M. Vianney d’Ars. 
 

 
 
RRREEELLLIIIQQQUUUAAAIIIRRREEE   DDDEEE   LLLAAA   VVVRRRAAAIIIEEE   CCCRRROOOIIIXXX   
 

n léger fragment de la croix sur laquelle le sauveur du monde a consommé 
la grande œuvre de la rédemption du monde, apporté de Rome par le 
cardinal Fesch, archevêque de Lyon et déposé au trésor de la cathédrale, 

avait été accordé à la paroisse de Montmerle, par M. l’abbé Courbon, vicaire général, 
à la demande de M. Cottin, mon prédécesseur et déposé dans un reliquaire qui s’est 
cassé par accident. Voulant conserver et honorer cette relique précieuse, je l’ai fait 
enchâsser dans un reliquaire en cuivre plaqué d’argent surmonté d’une croix du 
même métal et garnie de brillants rouges et verts, lequel filament a été placé dans la 
châsse du reliquaire, par M. l’abbé Pagnon, vicaire général du diocèse de Lyon, 
après l’avoir extrait de l’ancien reliquaire et constaté l’intégrité du sceau 
archiépiscopal de Mgr le cardinal Fesch et scellé du sceau archiépiscopal de Mgr le 
cardinal de Ronald, archevêque de Lyon, le 24 octobre 1856. Il a annexé audit 
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reliquaire une attestation, signée par lui et par le secrétaire général en garantissant 
l’authenticité du précieux filament. Le reliquaire a coûté 54 fr. 
 

 
 
CCCOOONNNCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   DDDEEESSS   EEEAAAUUUXXX   PPPLLLUUUVVVIIIAAALLLEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   CCCHHHAAAPPPEEELLLLLLEEE   
 

. François Rivière, propriétaire du château et du clos attenant à la chapelle 
de N.Dame des Minimes, voulant construire une citerne apte à lui fournir 
une certaine quantité d’eau en approvisionnement pour les temps de 

sécheresse a demandé à recueillir toutes les eaux pluviales des toits de la chapelle, 
pour les conduire à ses frais dans une citerne de 33 mètres de longueur sur 7 mètres 
de largeur et autant de hauteur, pratiquée en contrebas des murs de rempart de la 
chapelle, dans l’intérieur du clos. Le conseil de fabrique a concédé pendant vingt 
ans, sans garantie contre force majeure, les dites eaux pluviales. Le sieur Rivière à 
titre de reconnaissance, a promis de faire jeter un béton de 1 mètre de large, sur 30 
centimètres d’épaisseur, pour assainir la porte intérieure de la chapelle exposée à 
des infiltrations d’eau, vu que dans cette partie, elle est en contre du sol. Les eaux 
pluviales donnent en moyenne une nappe d’eau de 0 mètre 75 d’épaisseur par an. 
La superficie des toits lui donnerait (en blanc dans le texte) mètres cubes dans sa 
citerne, mais, soit les infiltrations, soit les pertes dans les conduites, la quantité 
recueillie est loin d’atteindre ce chiffre. 
 
 

 
 
 
CCCUUURRRÉÉÉSSS   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   DDDEEEPPPUUUIIISSS   111666222888   
 

’aurais désiré inscrire ici le nom des curés, c’est à dire de tous mes 
prédécesseurs, qui ont été appelés avant moi, aux fonctions du ministère 
paroissial à Montmerle. , ces noms, pour la très grande majorité très 

respectables, sans doute, sont inscrits dans les diptyques du secrétariat de 
l’archevêché de Lyon, qui conférait la juridiction spirituelle, jusqu’en 1823, époque de 
la formation du diocèse de Belley et aussi sur le carnet des bénéfices de la collation 
de l’abbé de Cluny, car il avait la nomination à la cure de Montmerle. Il serait difficile 
de pouvoir se procurer les renseignements à Cluny; une partie des manuscrits 
trouvés dans cette abbaye en 1795 ont bien été transportés au dépôt des chartes, à 
Paris, mais, hélas, des parties considérables avaient été lacérées et brûlées. Les 
titres registres existants à Montmerle ne remontent que jusqu’en 1628. Je n’ai pas eu 
ces documents assez importants pour faire des recherches, soit dans les archives de 
l’archevêché de Lyon, soit dans le dépôt des chartes à Paris. 
 de 1628 à 1635 M. Gonard 
 de 1635 à 1654 Mr Butillon 
 de 1654 à 1676 M. Prost 
 en 1667 M. Preyle 
 de 1668 à 1700 M. Franquin 
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 de 1700 à 1701 Mr Trolieu 
 de 1701 à 1704 M. Garnier 
 de 1704 à 1741 Mr Duchemin 
qui fonda à l’hôpital de Trévoux, un lit pour les malades pauvres de Montmerle. 
Après la révolution de 1793, le titre en a été contesté par la commission 
administrative de cet hôpital. 
 de 1741 à 1751 M. Tabry 
 de 1751 à 1762 Mr Renaud 
 de 1762 M. Peysson 
dernier nommé par l’abbé de Cluny. Collateur de ce bénéfice, M. Peysson avait vécu 
paisiblement à Montmerle, respecté et chéri de ses paroissiens qu’il avait su 
s’attacher par ses mérites et l’affection paternelle qu’il leur portait, jusqu’en 1793. Un 
premier serment au nouvel ordre de choses, l’avait fait tolérer jusqu’en février de 
cette terrible année. Le serment nouveau que l’on exigea de lui à cette époque lui 
paraissait à juste titre une violation des lois de l’église, il le refusa. Aussitôt l’ordre lui 
fut intimé de se constituer prisonnier à Bourg, en attendant que l’on statuât sur son 
sort pour cette désobéissance aux lois de la nation. Soit oubli, soit tolérance pour un 
vieillard plus que septuagénaire, il resta en détention jusqu’à la mort de Robespierre 
qui apporta quelques adoucissements au régime de terreur sous lequel la France 
était écrasée. Aussitôt après son départ l’église devint le lieu des clubs et des 
assemblées populaires. Là, on donnait connaissance des lois et des arrêtés; on y 
faisait la lecture des journaux; on y entendait presque tout le temps des blasphèmes 
contre les prêtres, les religieux, les nobles. Les chants patriotiques, blasphématoires 
et même obscènes étaient fréquemment entendus, là où, pendant des siècles, 
avaient retenti les louanges de Dieu. Pendant la détention de M. Peysson, il y eut à 
Montmerle un prêtre intrus, c’est-à-dire nommé par un évêque sans juridiction et par 
conséquent sans autorité lui-même. Il paraîtrait que son ministère fut absolument nul 
à Montmerle, soit parce que M. Peysson défendit toute espèce de communication 
avec ce faux pasteur, soit aussi à cause de ce bouillonnement où se trouvait la 
France entière et qui avait encore plus d’action à Montmerle, vu la facilité des 
habitants à se laisser impressionner dans un sens comme dans un autre. Je n’ai 
jamais aperçu aucune trace de son ministère. Cependant il dut bénir des mariages, 
faire quelques enterrements et quelques baptêmes. Ce prêtre nommé Bayard, ne 
resta pas longtemps à Montmerle. Si j’ai été bien informé, il se retira du coté de 
l’Auvergne, où il exerça la profession d’horloger. 
 Après 26 mois de détention, M. Peysson revint au milieu de ses paroissiens qui le 
vénéraient comme un père et surtout comme un confesseur de la foi; mais ce n’était 
plus le pasteur à la voix duquel tous obéissaient; s’il y avait encore des paroissiens 
dociles qui le reçurent et le revirent avec une joie et une effusion de cœur, dont le 
souvenir se conserva pendant longtemps, il y avait encore des forcenés qui 
rugissaient de voir que le peuple tenait encore fortement aux impressions religieuses 
qu’il avait puisées, soit au sein de la famille, soit auprès de Celui qu’avec un grand 
dépit, ils voyaient reparaître et qu’avec joie ils auraient vu aller à la guillotine, à la 
fusillade ou aux noyades de Nantes. En partant pour sa détention, dont il ne pensait 
pas revenir, M. Peysson laissa sa paroisse dans une situation bien douloureuse pour 
son cœur de prêtre. Déjà, depuis bien des années, il avait remarqué que les idées 
antisacerdotales se développaient avec une effroyable progression et il avait eu 
plusieurs fois l’occasion de se convaincre que, s’il conservait de la considération 
comme homme privé, il se sentait, comme prêtre et pasteur, repoussé par un grand 
nombre. Il eut même la douleur de voir son église dévastée avant de monter sur la 
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charrette qui le menait en prison. Déjà il était hissé sur cette malheureuse charrette, 
lorsqu’il se souvint qu’il avait oublié à la sacristie la custode ou St Viatique. Il 
demanda et obtint la permission de descendre pour enlever ce petit vase sacré et le 
soustraire à une profanation à peu près certaine. On était à dévaliser l’église pour en 
faire un lieu ou salle de club et d’assemblées populaires. Le bon curé ne put 
s’empêcher de dire à celui qui se faisait remarquer par son ardeur 
dévastatrice:”Sambardy, mon ami, le bon Dieu ne te bénira pas “. Sambardy lui 
répondit :” Citoyen, si je ne te connaissais pas depuis longtemps, je te ferais passer 
un mauvais quart d’heure “. Le curé remonta en charrette et les démolisseurs 
continuèrent leur œuvre. La prédiction du curé s’est tristement réalisée. Sambardy, à 
la tête d’une fortune considérable à cette époque et relativement à lui, l’a vue se 
fondre et dépérir presque sans en jouir et a fini ses jours, caché dans les mines de St 
Bel d’où il n’osait sortir parce qu’il était frappé d’un arrêt qui le condamnait aux 
travaux forcés à perpétuité. Le dernier de ses enfants est mort à l’hôpital de 
Montmerle en 1857. Je n’ai jamais vu malade aussi dégoûtant que ce malheureux 
repoussé des parents qui lui restaient encore. Il a fallu aux Sœurs Hospitalières qui 
l’ont soigné un rare courage, elles l’ont eu. Il semblait que la malédiction encourue 
par le père retombait sur son dernier enfant. Ici, comme ailleurs, on a remarqué que 
ceux qui se sont montrés les aides trop empressés des (ici un blanc) du temps ont 
tous fini misérablement. 
 M. Peysson était rentré, mais son église lui était fermée et sa cure prohibée. 
D’ailleurs il y aurait été trop en évidence, il restait à peu près clos chez quelques 
paroissiens dévoués, miné par un chagrin profond qui l’accompagna à la tombe, à la 
vue de la désorganisation morale et des désordres qu’avaient implantés dans la 
paroisse les malheurs du temps. Jamais il ne put s’accoutumer à cette 
déconsidération civile que lui avait fait le régime de l’époque. Il sortait très rarement 
et jamais avec l’habit religieux. Il passait devant son église et la voyait tronquée de 
son clocher et veuve de ses cloches. S’il entrait dans cette église veuve de son 
pasteur, il la trouvait dépouillée de ses ornements et images, capables de rappeler 
l’antique foi que lui-même y avait enseignée pendant trente ans. L’autel où il avait 
tant de fois renouvelé le sacrifice non-sanglant de la croix avait été profané par le 
culte dit de la Raison et de la Folie. Il ne voyait que quatre murs salis par de 
dégoûtantes et calomnieuses inscriptions. Cependant violemment attaquée par le 
sarcasme, la calomnie et la force brutale, l’antique foi avait été fortement ébranlée et 
même arrachée du cœur d’un grand nombre, mais les excès qu’employaient les 
persécuteurs n’avaient fait que l’ancrer d’avantage dans les consciences droites et 
les intelligences judicieuses. On venait encore autour du pasteur, confesseur de la 
foi, pour prier et offrir par lui et avec lui, le Sacrifice de la réconciliation. 
 M. Peysson, rentré le premier ou l’un des premiers, après la mort de Robespierre, vit 
affluer vers lui un grand nombre de parents qui lui présentaient leurs enfants à 
baptiser, de Montmerle, de St Etienne, de Chaneins, de Francheleins, d’Amareins, 
de Lurcy, de Belleville, de St Georges, de Charentay, de St Jean d’Ardières, de 
Chaponas, de Dracé; les uns nouvellement nés, les autres, ayant six mois, deux ans 
et même trois ans, il fit 1427 baptêmes en deux ans ou deux ans et demi, bénit un 
grand nombre de mariages, soit de ceux qui avaient reçu le sacrement de l’intrus 
Bayard, soit surtout de ceux qui s’en étaient tenus aux engagements civils. Il y avait 
des officiers civils qui contribuaient à éloigner de la sanction religieuse, souffrant 
avec peine qu’après eux,   il y eut quelque chose à faire pour parachever l’union 
conjugale. 
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 De leur côté, beaucoup de curés, surtout parmi les anciens accoutumés de temps 
immémorial, à dresser les actes de la vie qui, avec la raison du sacrement, avaient 
aussi force légale civile, ont été longtemps à comprendre que l’autorité civile eut 
quelque chose à voir dans l’union conjugale, ayant de la peine à comprendre qu’on 
ne peut, ni ne doit contraindre aux formules sacramentelles, ceux qui s’y refusent ou 
les nient, comme les juifs, les païens, les protestants. Il est évident que chez ceux-là, 
il n’y a pas sacrement, mais il y a contrat qui établit une légitimité légale. Avec le 
temps, les droits de chacun ont été compris, on s’est accoutumé à reconnaître que la 
loi pouvait régler les effets civils et que le ministre de l’autel élevait pour ceux qui le 
désiraient, le contrat d’union conjugale à la dignité de sacrement. Et la paix et 
l’entente se sont rétablies. 
 Je place ici une anecdote arrivée au curé de St Laurent de Mâcon qui m’a été 
racontée par lui et bien qu’étrangère à Montmerle donne une idée de l’esprit du 
temps. On avait si souvent répété à St Laurent que le contrat civil tenait lieu de tout 
et que la bénédiction nuptiale n’était qu’une superfétation exigée par le curé, par le 
seul motif d’intérêt, que M. le curé, avec un chagrin profond, voyait dans sa paroisse 
une grande partie des mariages, repousser la considération sacramentelle et ceux 
qui la demandaient, partie par ses remontrances, partie pour un motif de foi qui avait 
survécu au naufrage révolutionnaire, la voulaient au milieu de la nuit et de la manière 
la plus occulte, s’avisa pour faire cesser un abus aussi regrettable, du moyen suivant 
qui lui réussit parfaitement. Il voulut et obtint qu’un de ces mariages qui désirait la 
bénédiction nuptiale, se fit au plus grand jour, de la manière suivante. Il leur dit:”vous 
viendrez à dix heures avec dix musiciens et dix tambours que je payerai, tous aussi 
parés que possible, après votre mariage, vous tenant tous les deux par le bras, 
accompagnés de toute la noce, vous parcourerez, musique en tête les rives de 
 St Laurent et une partie de celles de Mâcon, le plus que vous le pourrez”. Le public 
trouva le procédé charmant et chacun des aspirants au mariage se promis d’en faire 
autant. Le bon curé remédia à ces abus, par un moyen que n’avaient indiqué, ni les 
règlements canoniques, ni les maîtres de la vie spirituelle. Ce n’était certainement 
pas là le terme ultime où il voulait arriver, il cherchait à gagner du terrain et 
j’applaudis à son procédé. 
 Monsieur Peysson était personnellement archiprêtre. Son archiprêtré se composait 
des paroisses de Guéreins, Montceaux, Chaneins, Cesseins, Francheleins, 
Amareins, Lurcy, Villeneuve, Chaleins, Messimy, Fareins. C'était chez lui que se 
tenaient les conférences ecclésiastiques mais on dînait à l'auberge. Lorsqu 'il prit 
possession de sa paroisse, il en fit le recensement, il y trouva 792 âmes (c'était en 
1762) son administration fut une administration douce et paternelle. On le voyait 
assez fréquemment le soir des dimanches d'été, se rendre dans une allée d'arbres 
en face de la maison du châtelain (monsieur Perraud), ( vers Saône) qui était le 
rendez-vous presque général de toute la paroisse. Les uns y causaient, d'autres 
jouaient aux boules, aux quilles, assez souvent la jeunesse s'y livrait à quelques 
danses jusqu'au  déclin du jour. Monsieur le curé, alors, frappait un coup de sa 
longue canne sur son banc, c'était le signal de la prière du soir que monsieur le curé 
faisait publiquement à l'église à laquelle on se rendait avec assez d'exactitude.  
 Le fait le plus remarquable de son administration fut la convocation des prêtres de 
son archiprêtré pour s'entendre sur la conduite à tenir relativement à l'abbé Bonjour, 
curé de Fareins, chef et auteur de la petite secte des Farinistes qui s'est maintenue 
jusqu'à nos jours et qui a résisté au zèle de tous les curés qui ont succédé à 
l'hérétique Bonjour, secte dont il est assez difficile de définir les dogmes, sinon 
qu'elle met l'impeccabilité après quelques épreuves qui consistent dans le 
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crucifiement, c'est-à-dire dans la perforation des pieds et des mains comme le 
Sauveur. Cette stigmatisation une fois subie, les péchés, les turpitudes même les 
plus dégoûtantes, ne sont plus ni imputés, ni imputables et qu'il doit exister un règne 
pour les trois personnes divines. Le père a régné jusqu'au Christ, le fils a régné 
depuis lors jusqu'aux temps actuels et règne encore, le Saint Esprit doit régner à son 
tour et s'incarner sous le nom de Sily.  
 La question fut agitée avec animations, c'était en 1778. On décida que l'on ferait un 
rapport à l'archevêque pour l'informer de la conduite du sieur Bonjour ; plusieurs 
membres de la réunion refusèrent de le signer.  
 Les bons et trop crédules habitants de Fareins ont été jusqu'au deux tiers retenus 
dans ces rêveries impies, jusqu'à la mort de l'abbé Bonjour, arrivée à Paris en 1825. 
 Ils sont en général persuadés qu'ils sont dupes de cet intrigant abbé, mais il en 
coûte de confesser ses torts. C'est aujourd'hui ce qui les retient encore dans leur 
fâcheuse position. Ils s'en détachent de temps en temps quelques-uns à propos de 
mariages ou d'émigration, mais il reste toujours une masse compacte, qui repousse 
en toutes choses l'administration du curé.  Du reste, ils se piquent de probité et de 
générosité et en général le public leur rend cet honorable témoignage.  
 Monsieur Peysson a administré sa paroisse jusqu'à sa mort arrivée le 14 novembre 
1802. De 1802 à 1815, Monsieur Denis Droz qui n'habita  jamais la cure, parce qu'il 
ne pouvait tenir ménage, vu qu'ils fut longtemps avant d'être rétribué par l'état, se 
trouvant dans la catégorie des paroisses censées pouvoir pourvoir aux besoins du  
desservant. Il était nourri et logé chez Monsieur Saget qui occupait la maison qui est 
en face du perron de l'église, au midi. Quelques mécontentements occasionnés par 
certains paroissiens turbulents et encore empreints des idées de 1793, le 
dégoûtèrent de sa paroisse, qui cependant lui était redevable d'avoir été préservée 
du pillage et de l'incendie ordonnés par le commandant en chef des autrichiens, en 
1814. Un de ses soldats ayant été tué par un coup de feu parti de la maison du port 
de Belleville, située sur la rive gauche, en aval du pont, on accusa un habitant de 
Montmerle d'avoir tiré.  
  A force de prières, que seul il pouvait faire comprendre en allemand au 
commandant, il obtint grâce pour Montmerle (1). Ce fut pendant son administration 
qu'eut lieu la translation du cimetière à la place qu'il occupe aujourd'hui, moins 
l'agrandissement dont j'ai parlé plus haut.  
 
 Monsieur Terraillon fut curé de Montmerle environ trois mois et permuta  avec 
Monsieur Cottin, curé de Vaux en Beaujolais. Ses opinions trop hautement 
manifestées par la rentrée des Bourbon sur le trône de France, lui avaient aliéné une 
grande partie de la paroisse et par suite suscité de nombreuses contrariétés qui le 
dégoûtèrent de sa paroisse. 
Il proposa à Monsieur Cottin une permutation qui fut acceptée et qui donna lieu à un 
jeu de mots que j'ai souvent entendu répéter contre Monsieur Cottin à qui on 
reprochait d'avoir échangé un veau contre un merle !  
  De 1815 à 1828, Monsieur Cottin. Quelques contrariétés éprouvées à cette époque 
et auxquelles n'était probablement pas étranger son vicaire, son successeur 
immédiat, obligèrent l'évêque à changer et le vicaire et le curé qui passa à la cure de 
Genouilleux.  
 
1) Le soldat avait été tué par un habitant de Guéreins, nommé Merle, c'est cette 
similitude de nom qui a causé l'erreur du général autrichien. En revanche toute la 
partie de Guéreins comprise entre la croisée et le bourg fut pillée (N du C). 
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Quelques années après, il passa à une Providence d'aliénés à Bourg. C'était un 
homme d'une foi pure, d'une piété sincère mais manquait un peu de cette adresse 
qui sait déjouer une intrigue. Il soupira après la construction de l'église de Montmerle 
et y travailla, mais il n'eut pas le bonheur de voir sous sa direction ses vœux 
accomplis. Cependant il a officié dans la nouvelle église.  
 De 1828 à 1832, Monsieur Perrin, homme d'esprit et d'un talent distingué, très 
enthousiaste, mais manquant un peu de consistance. Il y eut sous lui de nouveaux 
projets de construction d'église qui échouèrent encore. Après environ trois ans de 
séjour à Montmerle, et se retira brusquement à la grande chartreuse de Grenoble, 
d'où après quelques temps il sortit pour passer à la cure de Champ d'or en Bugey et 
de là à la chaire de philosophie à Belley, qu'il tint seulement un an. De là, il fut 
nommé vicaire à saint Nicolas à Paris, où il ne resta que quelques années. Il est mort  
jeune encore, après une vie agitée et usée par une trop vive imagination.  
 Pendant 1833, la paroisse fut spirituellement gouvernée par Monsieur Boccone, 
homme sérieux, réfléchi. Sous son ministère de nouveaux projets d'église furent mis 
en question. Déjà il y avait eu des plans et devis dressés et approuvés, comme je l'ai 
dit. La mort l'enleva à l'âge de trente trois ans, à l'estime et à l’affection justement 
méritée de ses paroissiens et priva Montmerle d'un prêtre très méritant et qui 
probablement aurait mené à bonne fin, les projets qu'il avait conçus. La divine 
Providence en avait décidé autrement. A ses derniers moments et lorsqu'ils ne restait 
plus d'espoir de le conserver, dans un délire complet depuis 24 heures, j'étais au 
pied de son lit, le regardant en face et me disant à moi-même: "Voilà un homme qui 
n'a que quelques heures de vie, très probablement je serai appelé à lui succéder".  
Au même moment, avec un oeil fixe et une voix bien accentuée, il dit : "curé de Lurcy 
vous pensez à ma cure". Ma surprise fut grande, les autres qui étaient autour prirent 
ses paroles pour du délire, quant à moi je les pris pour un effet de sa double vue, ou 
vue intérieure ou encore à la communication que peuvent avoir ensemble les esprits 
sans l'intervention des sens. J’en consigne le fait et en laisse l'explication à la 
discussion. 
  Mes prévisions se réalisèrent bientôt. Je fus appelé à la cure de Montmerle en 
1832.   Je demandai et fis demander l'évêque de rester à Lurcy, où les habitants 
étaient pleins de bienveillance pour moi. Je redoutais Montmerle où cependant 
j'avais été vicaire de 1821 à 1828, concurremment avec le titre de curé de Lurcy, 
Francheleins et Amareins dont j'étais chargé depuis 1823, parce qu'il y avait une 
église à bâtir et des ressources insuffisantes, parce que la foire amenait dans cette 
paroisse de trop regrettables immoralités et parce que je mettais par-là un nouvel 
obstacle à ma réintégration dans le diocèse de Lyon, dont je me voyais toujours 
séparé avec regrets. 
Enfin ne pouvant obtenir ni de rentrer dans le diocèse de Lyon, ni de rester à Lurcy, 
j'obéis à mon évêque en prenant possession de cette cure le 3 mai 1834. En arrivant 
à Montmerle en qualité de vicaire en 1821,  j'avais bien l'idée de n'y pas rester et m'y 
voilà en 1862. Un autre plus fervent, y aurait probablement obtenu des résultats que 
je n'ai pas eu la consolation d'obtenir. Cependant les habitants ont en général de la 
bienveillance pour moi et même de la condescendance pour mes idées. Pendant ce 
laps de temps, Montmerle, sous le rapport matériel, s'est considérablement amélioré, 
sous le rapport religieux, il y a aussi eu une amélioration, mais dans une proportion 
inférieure. J'ai l'espoir que mon successeur obtiendra ce que le Seigneur a refusé à 
mes faibles mérites. 
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 En 1869, M. Dory succéda à Monsieur Guyoux. Il y resta que jusqu'en 1880. 
Monsieur Bernollin fut nommé curé à cette époque jusqu'en 1897. Monsieur Boulet, 
de 1897 à 1916. Actuellement Monsieur Bouvet administre la paroisse, vicaire, 
monsieur Bernollin, Hoste, Rival, Adam, Evieux, Pignard, Hola, Bordel, Grumet, 
Monsieur Pachod, Monsieur Molly. Curé actuel, Monsieur Bourel depuis 1916. (Note 
du copiste - 1928) 
 

 
 

HÔPITAL - 1846 - 1850 
 

’église terminée, un autre établissement s'imposait à Montmerle. C'était un 
hôpital. L'hôpital de Trévoux, il est vrai, recevait les indigents malades de 
Montmerle, mais, outre qu'il était bien éloigné de nous, les malheureux qu'on 

y conduisaient, n'y consentaient qu'à leur corps défendant. Il semblait à la plupart, 
qu'on les mettait sur le chemin de l'autre monde, bien qu'à leur retour ils se louaient 
des soins qu'ils y avaient reçus. Les préjugés une fois ancrés ne se détruisent pas 
facilement. De plus pour les y conduire et il fallait qu’ils puissent supporter les 
fatigues du voyage et dans beaucoup de cas, ils ne le pouvaient pas. En outre, la 
séparation de leurs familles et connaissances leur imprimait un chagrin capable 
d'aggraver la maladie. Claude Clayette et Benoîte Durrière, son épouse, propriétaires 
à Messimy et à Montmerle, se voyant sans enfants, avaient ensemble formé le projet 
de donner tout ce qu'ils possédaient tant à Messimy qu'à Montmerle, avoir qui 
pouvait être estimé à environ 50.000 francs, consistant en maisons, prés, terres et 
vignes, pour fonder un hôpital à Montmerle. 
  La veuve Clayette qui survécut environ trente ans à son mari, ne perdit jamais de 
vue le projet d'hôpital, qu'ensemble, avec son mari ils avaient médité, cherchant 
toujours à s'adjoindre d'autres personnes qui partageraient ses louables projets, mais 
elle avait de la peine à faire goûter ses idées parce qu'on ne les voyait pas 
réalisables avec d'aussi faibles ressources.  
 Enfin, en 1834, elle offrit de faire don à la commune de Montmerle de tout ce qu'elle 
possédait tant de son chef de celui de son mari en qualité de son héritière, à la 
charge de commencer un hôpital avec ces ressources. Le conseil municipal refusa 
sous prétexte qu'il y avait pour près de 3.000 francs de frais de mutation à payer et 
que sa caisse était vide, la commune ne voulant pas faire un emprunt pour accepter 
des immeubles qui ne lui appartiendrait qu'avec la destination arrêtée par l'acte de 
donation. Avec quelque peine je parvins à faire sentir le blâme que l'administration 
s'attirerait par un pareil procédé et on consentit à prendre dans la caisse du bureau 
de bienfaisance la somme exigée par le fisc pour donation entre vifs et l'acceptation 
eut lieu. C'était dépenser une somme d'environ  3.000 francs pour en acquérir une 
autre de 60.000 francs.  
 La commune  répugnait en outre de faire cette acceptation, parce qu'il lui semblait, 
qu'une fois l'hôpital ouvert, elle se verrait forcée de lui voter des subsides pour 
l'entretenir. Une fois l'acceptation faite, la veuve Clayette, ne soupirait plus que de 
voir sa maison de Montmerle  convertie en hôpital. Pour arriver à ce résultat tant 
désiré, elle consentit à se reléguer dans un petit coin du logement pour laisser le 
reste au service de l'établissement, elle abandonnait, pour la même fin, une grande 
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partie de son confortable mobilier afin de voir avant sa mort, fonctionner un 
établissement qu'elle, avec son mari, avaient projeté ensemble et qu'elle n'avait 
jamais perdu de vue pendant son veuvage. 
 Elle aurait eu sans doute, cette consolation sans la terrible inondation de la Saône 
en 1840, qui renversa totalement la maison Clayette, devenue propriété de la 
commune avec destination à un hôpital. Cette veuve bienfaisante qui voulait partager 
la jouissance de sa maison avec les pauvres malades, fut à mon grand chagrin, 
obligée de chercher ailleurs, comme nous pûmes un étroit asile, car, par le 
renversement de plus de la moitié des maisons de Montmerle, par l'inondation, les 
logements manquaient. Les religieuses de saint Joseph de Montmerle mirent, en se 
gênant, une seule pièce à sa disposition pour elle et sa servante, où il fallait trouver 
sa chambre et sa cuisine, la cave  et son grenier, en un mot tout ce qui lui était 
nécessaire. Elle y termina sa vie en 1841 à l'âge de 78 ans sans avoir vu la 
réalisation de ses désirs. Le renversement de la maison Clayette recula et sembla 
presque devoir anéantir l'espoir de créer un hôpital à Montmerle. Avec l'écroulement 
de la maison de la fondatrice, tout le mobilier avait été enseveli sous les décombres; 
le linge, les lits, tous les ustensiles de ménage restèrent enfouis dans la vase 
pendant plus de deux mois et en furent retirés tellement détériorés, que le tout était 
presque hors de service. Les choses en restèrent là jusqu'en 1845. La grande  
occupation était de relever les maisons et de réparer autant que possible les 
désastres de l'inondation. Cependant, on pensait toujours et on parlait souvent de la 
réalisation du projet de Benoîte Durrière. Les hommes à intelligence médiocre s'en 
prenaient même aux autorités des retards imposés par les circonstances. Il y aurait 
eu imprudence d'aller solliciter des ressources pour créer des œuvres de 
bienfaisance auprès d'une population, tant éprouvée par l'inondation et ayant subi 
par ce désastre une perte d'environ 600.000 francs et qui était forcée de dépenser 
des sommes considérables pour relever des maisons.  
 Enfin, en 1845, la vente d'une maison de Benoîte Durrière, avec les économies du 
revenu de ses propriétés, ainsi que quelques dons particuliers, nous mirent à même 
d'élever le bâtiment qui sert aujourd'hui d'hôpital, mais l'administration civile toujours 
dominée par l'idée qu'un hôpital était impossible à Montmerle, à cause du manque de 
ressources, faisait dresser, approuver et sanctionner les plans d'une maison 
commune ou hôtel de ville, sous le nom d'hôpital, tellement que l'architecte n'y avait 
ménagé ni cave, ni grenier, pièces importantes dans toute maison habitée, mais 
rigoureusement nécessaires dans un hôpital. Heureusement, des ressources 
fournies par monsieur le marquis de Chabannes de la Bâtie, nous mirent à même de 
combler cette lacune.  
  L'édifice terminé avec les imprévus avait épuisé toutes nos ressources. Le conseil 
municipal en n’appropriant pas la construction, dès son principe, à un hôpital, 
n'agissait pas en opposition systématique contre cet établissement, dont il appréciait 
hautement les avantages pour les malheureux, mais parce qu'il le voyait impossible à 
Montmerle, sans des subsides annuels votés par le conseil municipal et qu'il 
redoutait à l'avenir, l'affluence des misérables à Montmerle, attirés, avec l'espoir 
fondé, qu'en cas de maladie, ils auraient l'assistance de l'hôpital. Le raisonnement 
était plus logique qu'évangéliste. Cependant, l'opinion publique, de plus en plus, 
demandait l'ouverture de l'hôpital. À quoi bon, disait-on, un grand bâtiment qu'il ne 
sert qu'à loger les moineaux, qui effectivement, y avaient établi leur quartier général, 
avec un corps d'armée recruté dans tout le département. On ne voulait pas 
comprendre qu'il nous fallait au moins 5000 ou 6.000 francs pour frais de premier 
établissement, plus environ 8 ou 10 fr par jour pour dépenses courantes pour 
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l'entretien seulement de trois hospitalières, une domestique et trois malades, en 
moyenne et nous n'avions en tout que 1.140 francs de rente annuelle assurée. 
L'évêque lui-même de temps en temps m'écrivait pour me reprocher ma timidité et 
aussi mon manque de confiance en la divine Providence. Allez, me disait-on de 
plusieurs côtés de et vous verrez que vous arriverez. Je sentais ma faiblesse et 
presque mon isolement. Je ne pouvais m'étayer de l'administration civile, qui, en cas 
de détresse n'aurait pas manqué de dire : "vous voyez, Monsieur le curé, que nos 
prévisions étaient fondées". Je ne pouvais m'appuyer davantage sur les 
engagements verbaux de l'évêque qui, malgré sa bonne volonté et son zèle pour cet 
établissement de bienfaisance, aurait trouvé, que par tel ou tel procédé, j'avais 
entravé l'affluence des ressources. En père de famille, je ne devais, ni ne pouvais 
appeler et établir des hospitalières et des malades, sans savoir comment les 
sustenter; à juste titre, j'aurais été accablé de récriminations de la part des 
hospitalières et des malades.  
 D'ailleurs, avant d'appeler des hospitalières, et fallait en faire le choix. L'évêque y 
voulait des congréganistes de saint Joseph. Quelque grande que fut ma confiance 
bien fondée, dans la décision de l'évêque,  j'avais à mon avis de puissants motifs 
pour n'y point référer. 
-1°) il fallait gager ces hospitalières et nous n'a vions pas les ressources nécessaires 
pour cela.  
-2°) notre établissement étant le moins important d u diocèse il était probable que ce 
qu'on nous donnerait ne serait pas de premier choix, il était rationnel de le penser.  
-3°) j'ai toujours pensé que des hospitalières à po ste fixe porteraient un intérêt plus 
sérieux, que celles qui ne seraient là que d'une manière transitoire, le sublime de la 
vertu est trop rare pour être persuadé du contraire.  
-4°) j'avais à consulter l'opinion publique qui ne se prononçait pas pour des 
religieuses de St Joseph. Si je les eusse sérieusement proposées, par déférence 
pour moi, car mes paroissiens en ont toujours eu beaucoup, on les aurait acceptées, 
mais quels regrets pour moi, en cas de mésintelligences et de contrariétés.  
J'avais parlé plusieurs fois avec une religieuse hospitalière de l'ordre de Sainte 
Marthe, originaire d'une très honorable famille de Montmerle et entrée à l'hôpital de 
Cluny depuis 20 ans (sœur Jeanne Corcomay), elle jouissait personnellement d'une 
petite fortune dont elle employait les revenus à des œuvres de bienfaisance. Elle 
semblait parfaitement comprendre mes plans et y adhérer. La voix publique lui avait 
déjà confié l'administration de cet établissement naissant, tout me semblait 
m'autoriser à ne pas déférer au désir de l'évêque qui me comprit et me dit : "vous le 
voulez, vous en serez fâché. Ma position devenait très embarrassante et il m'était 
pénible de ne pas déférer aux  volontés de l'évêque et d'un autre côté il était périlleux 
de froisser l'opinion publique. 
  Dans cette situation délicate, je me décidai pour l'opinion publique avec laquelle 
j'étais plus en contact. L'hospitalière de l'ordre de Sainte Marthe, Jeanne Corcomay, 
fut donc appelée à la direction de l'hôpital de Montmerle, suivant le vœu général. Son 
dévouement justifia le choix qu'on avait fait de sa personne. En 1848, après la 
révolution de février et la proclamation de la république, quelques ardents de 
Montmerle, voulant singer leurs devanciers de 1793, demandèrent et obtinrent que 
les salles de l'hôpital leur fussent ouvertes pour leurs assemblées populaires, leurs 
clubs. Nous étions en droit de nous y opposer, mais l'effervescence populaire, la 
timidité de l'autorité dont la juridiction était totalement méconnue, nous engagèrent à 
patienter et nous eûmes raison, car le bon sens public fit cesser ces réunions où ne 
paraissaient que quelques hommes sans crédit ni considération et qui ne visaient 
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qu'au moyen de partager par partie égales la fortune générale entre tous les 
citoyens, utopie de la plus sotte espèce. 
  L'esprit public honnit si hautement ceux qui fréquentaient des assemblées qu'ils 
crurent prudent de s'abstenir. Ne voyant pas le jour prochain du partage de la fortune 
universelle, ces hommes furent assez osés pour demander qu'on partageât aux 
indigents de Montmerle les propriétés de l'hôpital données par Benoîte Durrière. Bien 
entendu l'administration dit que la chose n'était pas en son pouvoir. 
  Quelque temps après, on voulut  y établir l'école communale en attendant, disait-on, 
que l'hôpital fut en mesure de fonctionner. L'administration vit là une tentative de 
dérivation et une nouvelle entrave aux intentions des fondateurs et bienfaiteurs. 
Nous nous y refusâmes et les choses en restèrent là. En attendant, pièce à pièce 
nous tâchions de pourvoir à l'établissement des choses de première nécessité. Plus 
de la moitié du jardin était au niveau du terrain qui est au-dessous du mur et par-là, 
exposé à être fréquemment envahi par la Saône, nous sentions le besoin de hausser 
ce terrain, soit pour donner plus d'étendue au jardin afin de satisfaire aux besoins de 
l'établissement, soit aussi pour donner plus de grâce au jardin. Je fis appel au bon 
vouloir des habitants et dans cette circonstance comme dans celles dont j'ai parlé, je 
les trouvai pleins de bonne volonté et d'ardeur. En quelques jours 800 à 900 mètres 
cubes de terre donnée par Monsieur Rivière et prise dans son clos, furent 
transportés dans ce bassin. Chargeurs, déchargeurs, brouetteurs, voituriers, 
niveleurs, tout était en mouvement avec cette activité qui caractérise la bonne 
volonté.  
  La sœur hospitalière, Jeanne Corcomay, religieuse à l'hôpital de Cluny fut choisie 
pour première supérieure de l'hôpital de Montmerle, confié aux hospitalières de 
Sainte Marthe. Elle était depuis quelques temps chez sa mère préparant les linges, 
montant les lits et réunissant les autres objets de première nécessité pour cet 
établissement. Elle avait dans sa mère et ses sœurs de puissantes auxiliaires pour le 
travail et les fournitures. 
  Enfin, le 18 août des 1850, nous 
fîmes l'ouverture de cet 
établissement, nous partîmes de 
l'église paroissiale en procession, 
conduisant solennellement les 
hospitalières dans le nouvel 
hôpital dont nous allions leur 
confier la direction. Elles étaient 
accompagnées d'une députation 
des maisons de leur ordre de 
Cluny, de Villefranche, de 
Belleville, de Thoissey, de 
Beaujeu. Dans une courte 
allocution, je rappelai aux habitants de Montmerle, qu'à  pareille époque, 25 ans 
auparavant, nous avions restauré la chapelle des Minimes, avec un zèle et une 
activité dignes d'éloges et que depuis nous avions une belle et vaste église. Je leur 
rappelai que malgré les grands sacrifices qu'ils avaient faits pour leurs églises, 
malgré les sacrifices bien plus grands qui leur avaient été imposés par suite de 
l'inondation de 1840, la commune avait maintenant une valeur de plus de deux 
millions qu'elle n'avait au commencement du siècle et que Dieu savait récompenser 
souvent d'une manière inattendue les sacrifices que l'on faisait pour sa gloire que je 
mettais après Dieu, toute ma confiance en eux et dans les hospitalières que leur 
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choix avait appelé à la direction du nouvel hôpital. Monsieur le maire prit la parole 
après moi et fit un touchant tableau à ses administrés des soins dévoués que les 
sœurs hospitalières rendaient aux malades et aux malheureux, leur promit sa 
protection et le concours de sa position, puis remettant les clés de l'établissement à 
la supérieure, il lui dit: "Madame, voilà les clefs de votre maison, il ne dépendra 
certainement pas de moi que vous y soyez heureuse, mais soyez assurée que mon 
concours et ma protection vous sont acquis et je n'en doute pas, ceux des habitants 
de toute la commune". Depuis ce moment, l'établissement s'est soutenu et a même 
une aisance que j'espérais, mais que j'étais loin de garantir. Une des grandes 
entraves aux dons que plusieurs seraient exposés à y faire, sont les impôts dont le 
fisc a frappé les donations faites aux établissements de bienfaisance et les formalités 
longues et gênantes dont elles sont environnées. Celui qui fait l'aumône veut qu'elle 
arrive totale à celui à qui il la destine. La législation actuelle y prélève tant pour 
donation entre vifs et à étrangers que pour le décime et le double décime 
subventionnels environ 12% de plus, le trésorier ou comptable à un droit de 2% 
d'encaisse et autant pour décaisse. Si on y ajoute le coût d'acte notarié, clé pour 
toutes ces causes le don se trouve réduit de 1/9ème et quelquefois de 1/8ème, ce 
qui souvent arrête les bienfaiteurs. Nous avons été plusieurs fois obligés et dans la 
triste nécessité de refuser plusieurs donations avec rentes viagères à 5%  parce que 
nous ne pouvions desservir à 5% un capital réduit à 1/8ème et que nous ne pouvions 
placer qu'à 4 et 4 et demi pour cent et sur lequel le trésor prélevait ses droits 
d'encaisse et de décaisse. La rente restait la même et le capital diminuant chaque 
année, il arriverait bientôt souvent que le don qui dans la volonté du donateur devait 
être avantageux à l'hôpital, lui deviendrait onéreux.  
  Bien que nos ressources soient très faibles nous avons toujours pu faire face à 
toutes nos dépenses. Commencé en 1850 avec 4 lits, deux pour hommes et deux 
pour femmes, aujourd'hui, en 1862, nous en avons huit, nombre plus que suffisant 
pour les besoins ordinaires, quand même par un arrêté préfectoral nous soyons 
tenus d'accepter les malades indigents de Lurcy, de Francheleins, de Chaneins et de 
Montceaux, au prix de un franc par jour, somme insuffisante pour indemniser 
l'établissement. Le nombre des journées de malades s’élève actuellement, 1862, à 
environ 1900 réparties entre soixante et soixante-dix malades admis. L'administration 
sent le besoin de changer la distribution actuelle qui n'est que provisoire en un 
arrangement définitif. Elle a le projet d'établir la chapelle dans la cage actuelle de 
l'escalier, entre les deux salles et d'élever un corps de bâtiment pour le logement des 
hospitalières au milieu du bâtiment actuel. Des contrariétés inattendues et mal 
fondées, ajournent cette utile amélioration. 
  Lors de la construction de l'hôpital, j'ai fait incruster dans le socle nord de la porte 
donnant sur le jardin, une plaque en cuivre, noyée dans du charbon pilé portant 
inscription suivante, pour donner aux générations futures, une notion exacte de 
Montmerle au 19ème siècle lorsqu'on la découvrira sans doute dans des temps 
éloignés.  
  "Cet hôpital destiné aux pauvres malades de la commune de Montmerle, fut bâti en 
1846, sur l'emplacement d'une maison donnée par Benoîte Durrière, veuve de 
Claude Clayette, par acte du 24 octobre 1834 et détruite par l'inondation de 1840 qui  
renversa les deux tiers des maisons de Montmerle, dont la population s'élevait à 
1940 âmes et qui furent rétablies sur les anciennes fondations mais avec plus de 
solidité. Les aumônes faites aux infortunés furent abondantes. Les ressources de cet 
hôpital n'étaient au début, que de 1.200 francs de rentes annuelles, provenant de 
dons faits par ladite dame Clayette. Toute la population était catholique. On 
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travaillait, en ce moment, au chemin de fer de Paris à Lyon, 20 ans après la 
navigation sur la Saône à l'aide de la vapeur, au grand étonnement de tous, 20 ans 
après la restauration de la chapelle de Notre Dame des Minimes, sur la colline 
totalement dévastée par les révolutionnaires en 1793, dix  ans après la construction 
de l'église paroissiale, 11 ans après l'invention de la photographie. Tous les esprits 
étaient alors tournés vers les inventions industrielles. Tout le terrain de Montmerle 
était planté de vignes donnant du vin de bonne qualité. On cultivait le ver à soie avec 
succès. Les ouvriers maçons recevaient 2,50 francs pour le prix de la journée, les 
tailleurs de pierres et des charpentiers, 3 francs. Le pain valait 0,35 francs le kilo, la 
viande 90 centimes le kilo, le vin 45 centimes le litre”. (1) 
 
 

 
 
PRESBYTÈRE DE MONTMERLE 
 
 

’église terminée, l'hôpital fonctionnant, une nouvelle entreprise était devenue 
rigoureusement nécessaire : c'était un logement pour le curé et son vicaire. 
Celui qui avait servi jusqu'alors était devenu incommode et, de plus, tombant 

en ruines. Je le fis inspecter par un architecte qui déclara qu'il y avait du danger à 
l'habiter que par un temps de trop grandes pluies il pouvait s'affaisser et ensevelir 
sous ses ruines ceux qui l'habitaient. Je le fis étayer par quatre pièces de bois et y 
restai encore deux ans, après lesquels  je fis inspecter les pièces de bois qui furent 
déclarées altérées par les pluies et leur séjour en terre. Il fallait sérieusement songer 
à des réparations ou à une construction totale, puisque la loi astreint  les communes 
de fournir un logement au curé. Ce surcroît de dépense arrivait dans des 
circonstances assez fâcheuses, les sacrifices qu'avaient occasionnés la construction 
de l'église paroissiale, les secours qui avaient été sollicités pour subvenir aux frais de 
premier établissement de l'hôpital et surtout, les pertes immenses occasionnées par 
l'inondation de 1840, s'opposaient rationnellement au vote d'une surimposition, je le 
comprenais. 
Cependant il me fallait un logement puisque celui que j'habitais avait été reconnu 
dangereux et pouvait d'un moment à l'autre m'ensevelir sous ses ruines. Monsieur le 
maire fit dresser un devis de réparations et de consolidation se montant à 5.500 de 
prévus et selon toute probabilité, une fois le marteau engagé, on aurait eu à subir les 
conséquences des imprévus qui presque toujours se révèlent dans les constructions 
neuves et à plus forte raison dans les réparations des vieux bâtiments.  
  1-Depuis, l'hôpital a été considérablement agrandi, du côté nord. Le nouveau 
bâtiment contient au rez-de-chaussée, de vastes salles pour les malades et une jolie 
chapelle. Malheureusement en 1879, par suite de regrettables visions politiques 
dans la commune, il fut laïcisé. Les bonnes religieuses, sœur Corcomay, fondatrice, 
sœur Burtier et sœur Gelas trouvèrent refuge chez Madame Parfouillon, elles y 
demeurèrent de longues années, puis après plus de trente ans d'exil, elles finirent 
leurs jours dans la maison Paturel, de la rue Saget. Sœur Gelas termina ses jours à 
l'hôpital de Châtillon, où elle était allée après la mort de ses compagnes. La chapelle 
fut désaffectée. Le Maître-autel vendu à monsieur Bonnardel de Villefranche, puis 
racheté par la fabrique. Il est dans l'église paroissiale (note du copiste). 
 

 L 
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Je prévoyais que la somme des réparations s'élèverait à 7000 francs, encore n'était-
on pas certain qu'elle ne dépasserait cette somme et cela  pour une maison 
replâtrée, incommode et enterrée. De plus ce n'était que reculer de 20 ou 30 ans la 
dépense d'un bâtiment neuf. Je fis une proposition, celle de prendre à ma charge la 
reconstruction à neuf du bâtiment, sur un plan discuté et approuvé, moyennant les 
5.500 francs votés et les débris de l'ancien. Cette proposition étonna et quelque 
avantageuse qu'elle fût, on hésitait à l'accepter, soit parce que je n'avais pas justifié 
de mes moyens de solvabilité, soit, parce que l'on redoutait une ruse de ma part, 
supposant que une fois l'édifice commencé, je trouverais le moyen d'en faire peser 
les dépenses sur la commune. J'agissais franchement avec la conviction que je 
m'imposais des sacrifices, mais je me considérais comme curé de Montmerle et par 
conséquent je me dévouais pour mes paroissiens. Il fut pris des garanties de 
solvabilité et de responsabilité. Je les souscrivis sans peine parce que j'avais à cœur 
de ne pas faire les choses à demi et donner plus tard à mes successeurs occasion 
de se plaindre d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour ne rien faire de bon, ce qui 
n'eut pas manqué d'arriver. Me voilà chargé de la construction du presbytère de 
Montmerle, moyennant l'abandon des matériaux provenant de la démolition de 
l'ancien, de plus, les 5.500 francs votés pour les réparations de l'ancien presbytère 
en tout  7500 francs. Ces matériaux étant estimés 2.000 francs, avec lesquels je 
devais faire face à un devis prévu de 13.800 francs, à moi, et à moi seul d'y pourvoir.  
 Je fis de mon chef une demande de secours au gouvernement. Je ne manquais pas 
de raisons pour le motiver afin d'aider Montmerle à construire un presbytère. Je ne 
m'adressais ni au roi, ni à son ministre, ces hommes ont trop à faire pour s'occuper 
d'une affaire d'aussi peu d'importance que l'est la construction d'un presbytère dans 
une commune située à l'extrémité de la France, je m'adressai au directeur des fonds 
alloués pour subvention aux communes pour dépenses reconnues nécessaires, soit 
aux églises, soit aux presbytères. Voici ma lettre :  
 
Monsieur,  
 Les hommes honorables à qui le gouvernement a accordé la confiance de faire la répartition des fonds 
alloués aux communes pour les aider à se donner des édifices nécessaires au culte, ont certainement à cœur, 
mus par les principes de justice, de faire une répartition proportionnelle aux titres qu'ont les communes 
aux faveurs du gouvernement. Cette commune par les seuls efforts de sa générosité s'est donné une église, 
sans un surcroît d'impôts, parce que ses centimes additionnels étaient absorbés par le pavage de ses rues et 
sans faire de demande de secours pour la construction de son église, voulant à elle seule, élever un temple à 
Celui dont elle reconnaît tout tenir. Cette commune s'est en outre donné un hôpital de la même manière et 
qu'elle espère voir fonctionner sous peu ;  elle a subi l'inondation de la Saône en 1840, dont les désastres 
pour la seule commune de Montmerle ont été évalués à 630.000 francs. De plus depuis trois ans, les 
vignes qui sont la seule richesse de la localité, n'ont donné que le tiers de la récolte. Cependant, elle va se 
voir dans la nécessité de construire un presbytère, vu le rapport de l'architecte constatant que celui que 
j'habite peut m'ensevelir d'un moment à l'autre, sous ses ruines. La commune ne peut disposer que de 
5500 fr, plus les matériaux provenant de la démolition de l'ancien presbytère estimés 2000 fr. La 
fabrique sur laquelle pèse encore un reliquat de dettes de la construction de l'église de 8.000 francs, 
augmente cette dette de 2000 francs pour la construction du presbytère, mais elle ne peut rien faire de 
plus, sous peine de se mettre dans l'impossibilité d'amortir sa dette. Une personne généreuse fait l'avance 
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d'une somme de 2000 francs sans intérêts. Toutes ces ressources réunies ne nous mettent pas à même 
d'entreprendre la construction d'un bâtiment qui, quelque modeste qu'il soit, atteindra le chiffre de 14.000 
à 15.000 francs, somme avec laquelle on pourra construire un logement passable pour le curé de 
Montmerle, quelque modeste qu'on le suppose. Il nous manque au moins 3.000 fr. Veuillez, je vous prie, 
prendre en considération la position de cette commune et la faire participer en proportion de ses besoins et 
de ses mérites, aux faveurs du gouvernement. 
  
 Je portai ma lettre à Monsieur le Préfet pour la faire apostiller et appuyer; elle resta 
dans les bureaux. J'avais prévu le cas, j'en avais gardé une copie que je fis partir à 
destination. La direction me répondit presque aussitôt que ma demande paraissait 
motivée, mais que la session des députés étant ouverte, ils avaient alloué à peu près 
les fonds disponibles mais que je serai porté sans autre demande sur le prochain 
exercice. Quelques jours après, on eut la bonté de m'écrire que l'on mettait 1.500 
francs à ma disposition. A peine quelques jours s'étaient-ils écoulés, que l'on 
m'avertit de nouveau qu’une visite minutieuse de la caisse permettait de m'allouer de 
nouveau la somme de 1.500 francs, en tout 3.000 francs que j'avais demandés. 
 Je crus devoir faire une visite à Monsieur le Préfet, pour le remercier de la 
générosité avec laquelle il avait satisfait ma demande, bien qu'en mon fort intérieur, 
je savais à quoi m'en tenir. Il me répondit qu'il était heureux de ce résultat  et que 
j'étais peut-être aussi le premier, à sa connaissance, qui ait obtenu l'intégrité de sa 
demande. J'ajoutai que j'étais peut-être aussi le premier qui eut dit la vérité sans 
exagération. Monsieur le maire ne fut pas moins surpris de voir arriver les secours, 
dont il ignorait même la demande. Cependant il en éprouva du plaisir.  
  Avec ces ressources nous nous mîmes au travail. Bientôt la série des imprévus 
s'ouvrit. Le premier fut l'insuffisance d'une petite cave, seule prévue dans le devis. 
Celle qui est sous la salle à manger est insuffisante pour les besoins d'une cure. Je 
pris à ma charge celle qui est sous la cuisine et j'ai toujours regretté de n'avoir pas 
fait voûter sous toute la maison, mais à l'époque, mes ressources étaient épuisées et 
je redoutais de trop m'engager. Avec quelques frais de plus la chose peut encore se 
faire et j'espère que mon successeur le fera. L'imprévu le plus désagréable, celui 
auquel je devais le moins m'attendre fut le moyen qu'on trouva de ne me compter 
que 4000 francs au lieu de 5500 qu'on m'avait promis et qu'on avait votés pour 
réparer l'ancienne cure et dont on me refusait une partie, à moi qui dotais la 
commune d'un presbytère neuf, solide et spacieux. Je fus écœuré d'un tel procédé 
auquel je ne devais pas m'attendre. Je me consolai en pensant que je n'étais pas le 
seul à récolter l'injustice où j'avais le droit de trouver de la reconnaissance. 
Cependant mon activité et mes soins n'en furent nullement influencés.  
 Ils auraient fallu donner à cet édifice un mètre et même deux mètres de plus afin de 
donner à la cuisine et à la salle à manger les mêmes dimensions qu'au salon. Je le 
sentais, je regrettais de ne pouvoir le faire, mais j’étais limité dans mes ressources. 
Cependant, je fis élever les murs de 0,80 m de plus qu'ils n'étaient cotés dans le 
devis, pour, en cas de besoin, y pratiquer des chambres.  
  La cure, c'est-à-dire le corps du logement terminé, il y manquait encore plusieurs 
choses indispensables : un hangar pour mettre un peu de combustible à couvert et 
un mur de clôture au nord. Il était ennuyeux d'avoir un certain public qui étendait le 
champ de foire jusqu'à la porte de la cuisine. La fabrique fit élever le mur de clôture 
et deux petits hangars y attenant. Le puits qui est au nord de la petite place, au nord 
de la cure et qui autre fois dépendait de la propriété de la cure, avait été établi par le 
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curé et ce n'était que par tolérance que les voisins y puisaient. La tolérance par suite 
de la prescription trentenaire est devenue un droit et j'avais fini par m'apercevoir que 
les tolérés pensaient que la cure ne puisait dans ce puits que par tolérance de leur 
part. Ennemi des tolérances à mon endroit, je fis creuser à mes frais, le puits de la 
cure. Cet édifice tel qu'il est  aujourd'hui, a coûté environ 17000 francs. Dieu fasse 
qu'il ne soit jamais habité que par des hommes pleins de son esprit. 
 

 
 
IIInnnooonnndddaaatttiiiooonnnsss   dddeee   111888444000...      
 

’automne de 1840 fut en général humide et pluvieux. Ce fut surtout vers le 20 
octobre que les pluies redoublèrent avec une intensité vraiment alarmante. 
Du 20 octobre au 6 novembre il tomba à Montmerle environ 0,30 m d'eau. La 

terre, déjà saturée, la rendait presque toute. Des pluies torrentielles et soutenues ne 
discontinuèrent le 28 et le 29 octobre. Monsieur le curé de saint Georges était venu 
me voir le 28. À son retour, arrivé à mi-chemin, il fut effrayé de voir une partie 
considérable de la route envahie par le débordement de la Vauxonne. Il n'osa y 
engager sa voiture et crut prudent de revenir passer par Montmerle pour se rendre 
chez lui par la route de Belleville. Dès le lendemain, la Saône commença à grossir 
avec une rapidité dont les anciens n'avaient pas souvenance. Le jour de la Toussaint 
la crue reprit avec une recrudescence qui commença à jeter l'alarme de partout. Elle 
envahissait les maisons et commençait à atteindre les murs en pisé (terre battue) au-
dessus des fondations en pierre, qui cependant étaient au-dessus des plus hautes 
eaux connues. Le 2 novembre quelques corps de bâtiment commencèrent à tomber 
et le 3, à chaque instant, un bruit semblable à celui d'une grosse vague qui vient se 
briser contre un rocher, se faisait entendre, on regardait et l'on n’apercevait plus 
qu'un tourbillon de poussière qui ne tardait pas à s'affaisser dans les eaux. C'était 
une maison qui venait de s'écrouler. C'est ainsi qu'en 48 heures, disparurent les 
maisons et tous les bâtiments de la rue de la Foire et de la rue de Lurcy, de la petite 
place et tous les quais, à part quelques-uns uns qui  étaient en pierre ou fondés sur 
pierre. Aux premiers écroulements, une exclamation de douleur se faisait entendre; 
après quinze à vingt chutes ou écroulements, la scène changea. Ce fut, chez un 
grand nombre, une espèce de rire fou, de ricanement que je ne saurais définir mais 
qui m'effraya. Il me semblait qu'un pareil état de choses annonçait une 
désorganisation morale. Hélas ! Ce n'était que trop réel. Six personnes perdirent 
l'usage de la raison. Deux sont mortes dans cet état, les quatre autres qui ont vécu 
encore quelques temps ont toujours conservé une impression d'égarement et moi-
même, si je n'avais pas eu la révélation pour garant, j'aurais été impressionné par la 
pensée d'un déluge, tellement était effrayante l'étendue des eaux et surtout 
l'interruption de toute communication. Nous fûmes environ quinze jours sans rien 
recevoir, ni journaux, ni lettres, ignorants par conséquent ce qui se passait ailleurs, 
effrayés par les suppositions les plus alarmantes.  
 Ce qu'il y eut encore de plus désastreux, ce fut la perte totale de tout le mobilier. En 
général on n'avait pas déménagé sur la garantie que donnaient les anciens, assurant 
que jamais la Saône n'avait dépassé les limites qu'ils indiquaient et cette fois elle les 
dépassa de plus de 2 m. Quand on vit les limites dépassées et la rivière toujours 
grossir, on voulait établir un système de sauvetage, mais la chose était devenue 
impraticable. Un mètre à un mètre cinquante d'eau dans les rez-de-chaussée, les 
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rendait impénétrables. De plus partout où l'on avait atteint le pisé on aurait couru 
grand risque de se faire écraser sous une maison prête à tomber et qui, deux heures 
après,  pour l'ordinaire, était ensevelie sous les eaux. Le propriétaire, frappé de 
stupeur et ayant à ses côtés sa femme éplorée et demandant à grands cris ses 
meubles, ses hardes et celles de ses enfants, les enfants, de leur côté, criant et 
pleurant. Il cherchait le pauvre à se rassurer et à rassurer les siens, confiant dans la 
solidité de sa maison, qui, quelques instants après faisait entendre le bruit fatal et 
disparaissait dans l'eau, ne laissant qu'un tourbillon de poussière, visible pendant 
quelques instants. 
  Ainsi disparaissait la maison où il était né, qu'il avait habitée, que quelque fois, lui-
même à grand-peine il avait bâtie. Si le malheur de son voisin eut pu devenir un 
adoucissement au sien, il n'avait pas longtemps à attendre. À chaque instant le bruit 
sinistre d'un nouvel écroulement se faisait entendre (1).  
   Il était à remarquer que les maisons n'étaient pas renversées par le courant qui 
restait toujours médiocre malgré cette masse immense d'eau, mais bien parce que le 
pisé une fois détrempé perdait toute sa résistance, il entraînait la chute du bâtiment.  
  Quelques maisons percées d'ouvertures dans tout le pourtour, eurent tous les 
trumeaux des rez-de-chaussée emportés et restèrent debout supportées par les 
tailles des portes et des fenêtres comme sur autant de colonnes.  
Le 3 novembre la terreur était à son comble ; les alarmistes toujours disposés à 
grossir les périls par leur raisonnement et par mille nouvelles exagérées, finissaient 
par faire croire que nous étions au temps de Noé.  
  On me consultait de toutes parts. Appuyé sur la révélation, je garantissais contre la 
crainte d'un déluge universel, mais vu la continuation des pluies, vu la saturation de 
la terre, vu le rétrécissement du débouché de la Saône à Lyon, vu surtout le manque 
de nouvelles, j'étais profondément affligé.  
  Enfin, le 5 novembre, on put constater que les eaux ne montaient plus. Ce fut 
grande espérance de constater que le déluge que l'on avait redouté n'aurait pas lieu. 
Les eaux avaient formé un courant assez profond dans le bas de la place, pour 
porter les petits bateaux que j'ai vu circuler de la rue de la Foire à la rue de Lurcy. 
J'estime qu'il y en avait de 28 à 30 cm dans le plus élevé de la place. Les eaux 
restèrent à cette élévation de trois à quatre jours, retenues par le trop étroit 
débouché qu'elles avaient à Lyon où leur élévation atteignit 1 m 80 à 2 m de plus 
qu'à Montmerle. Ici l'eau flotta sans y entrer sur le seuil de la maison qui ferme de la 
rue de la Foire et de la place (Café Machural), (maison Ecallier ). 
  L'église devint l'entrepôt général des meubles et ustensiles de ménage de ceux qui 
eurent la précaution de les enlever avant que leurs maisons ne fussent envahies et 
même de ceux qui  effrayés d'un avenir qui en avait trompé tant d'autres, prenaient 
des précautions contre un danger, qui ne les menaçait pas encore.  
  C'était une chose bien pénible, que de voir entassés, superposés, les uns sur les 
autres,   meubles, batteries de cuisine, sac de linge et de hardes, berceaux, lits, 
tables, en un mot tout ce qui constitue l'ameublement d'un ménage. Les gens sans 
asile logeaient dans un pêle-mêle qui était en harmonie avec le pêle-mêle de toute 
espèce de marchandises et de mobilier, dont le plus fort marchand de bric-à-brac et 
avec moins d'ordre encore, ne donnerait qu'une idée incomplète.  
(1) - Il y avait eu même cette année une récolte considérable de vin, les tonneaux  
n'étant pas suffisants, on avait rempli les cuves, qui furent englouties, bien entendu 
avec leur contenu sous les décombres des maisons (N.D.C.1928).  
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Nous fîmes pendant cinq semaines les offices à la chapelle Notre-Dame des 
Minimes qui elle-même était encombrée de meubles et de marchandises. Le 
passage des eaux fut terrible, mais, quand les eaux se furent retirées et qu'on vit ce 
pêle-mêle de décombres, de meubles brisés, de linge, de vêtements mi-pourris dans 
la vase, ces matériaux brouillés entre eux, voisinant avec les portes et fenêtres 
démolies et enfouies sous des pans de murs ; tonneaux défoncés, horloges, objets 
de toilette recouverts de vase etc. La douleur fut aussi déchirante que la vue de 
l'écroulement des maisons. Ces pauvres gens visitant l'emplacement et les 
décombres, que naguère ils habitaient, restaient mornes et découragés. Je 
partageais presque ce découragement ; comment, me disais-je,  relever tant de 
ruines, comment faire face à tant de dépenses ? Cependant, me dis-je,  il faut relever 
le moral de mes paroissiens, le chagrin, le découragement sont mauvais conseillers. 
Le désastre, il est vrai, était grand, mais il était partagé entre un grand nombre. Je 
cherchais à communiquer mon espoir à mes paroissiens, j'en fis un avis d'instruction 
à peu près à ses termes :"Nous venons d'éprouver un malheur bien grand, mais un 
malheur bien plus grand serait le découragement. Autant qu'il est en mon pouvoir de 
le faire je vous prie de ne pas vous laisser abattre et vous engage à mettre de suite 
la main à l'œuvre. Recueillez de vos maison ce que l'inondation en a épargné, 
mettant chaque chose à sa place et j'ose vous promettre que dans trois ans, 
Montmerle sera mieux qu'avant. Le désastre qui nous afflige tous, bien que toutes 
les plaies qui en seront la suite ne soient pas fermées". Un signe d'incrédulité, aussi 
bien chez ceux qui avaient été frappés que chez les autres accueillit mes paroles et 
on les prit seulement comme à titre d'encouragement et moi-même je n'y croyais 
guère. 
 Cependant on eut un peu plus de courage pour se mettre en œuvre. L'espoir que 
j'avais manifesté se réalisa avant indiqué. Après deux ans, presque toutes les 
maisons étaient relevées plus confortables et plus solides que celles qui avait été 
emportées par les eaux, les rues étaient par-là mieux alignées et plus spacieuses 
qu'avant le désastre. À cette époque, quelques-uns me disaient : "je pensais que 
vous parliez ainsi pour relever les courages, jamais je n'aurais pensé que Montmerle 
fut sitôt relevé ". Le mal apparent était effectivement réparé, mais il restait la gêne 
occasionnée par des dépenses inattendues et pour plusieurs au dessus de leurs 
forces et qui devait se faire sentir pendant longtemps.  
  Les désastres occasionnés par l'inondation furent estimés 600.000 francs, désastre 
répété sur tout le littoral de la Saône, plus terriblement encore dans le nouveau 
quartier de Vaise, à Lyon, bâti par une génération qui n'avait jamais vu les grandes 
eaux de la Saône et qui s'était mise en garde contre les crues ordinaires.  
  Si les désastres furent grands, les secours furent abondants et en quelque sorte 
dignes des premiers siècles de l'Eglise. Outre 40 à 50 caisses de linge et de hardes 
de bonne qualité, Montmerle reçut environ 130.000 francs.  Encore, disait-on, qu'il 
n'était entré en partage de distribution en proportion de ses désastres,  
comparativement à d'autres localités plus favorisées. Ces secours étaient confiés à 
la sage répartition d'une commission de trois membres du département, du maire, du 
curé qui devaient s'adjoindre d'un commun accord, un membre le plus apte à une 
sage répartition. Le maire ne m'appela jamais à ces distributions, je n'en ai jamais 
compris le motif. Par le fait, il me déchargea d'une grande responsabilité,  qui 
provoqua contre lui plus d'un murmure, dont je ne voudrais pas garantir non plus la 
légitimité,  car celui qui reçoit, même gratuitement, trouve rarement qu'il reçoit assez, 
surtout s'il a connaissance de la part distribuée aux autres. L'évêque avait mis 4.000 
francs à ma disposition pour secourir les inondés, dont par ses ordres, je n'étais 
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comptable qu'à ma conscience. J'aurais voulu en conserver une portion considérable 
pour l'hôpital qu'il lui-même avait été durement éprouvé par le renversement de la 
maison Clayette et la perte du mobilier dont il devait bientôt entrer en jouissance. Le 
prélat crut que l'on ne devait pas interpréter dans ce sens les intentions des 
bienfaiteurs. Je respectai sa décision, qu'à regret. Aidé des avis de quelques 
prudents confidents que je m'étais adjoints, j'en fis la distribution à ceux qui me 
parurent n'avoir pas reçu une portion égale à celle que leur position semblait leur 
donner droit.  
  Les châtelains des environs, s'empressèrent de venir offrir un abri pendant la 
mauvaise saison à ceux qui avaient eu le malheur de perdre le leur. Monsieur le 
marquis de Chabannes, Monsieur le baron de Tavernost, Monsieur de Valbreuse 
ouvrirent leurs maisons au malheureux. J'en plaçai une vingtaine à la Bâtie, une 
douzaine à Tavernost et à peu près autant à Lurcy. Ce secours était grand mais il ne 
remplissait pas le but à obtenir ; le couvert était beaucoup mais il fallait le travail et 
cette nouvelle position était loin de favoriser les petits industriels qui ne trouvent du 
travail que dans les agglomérations. Après quinze jours il revinrent presque tous à 
Montmerle, se calant derrière quelques pans de mur et s'abritant avec quelques 
planches afin d'y exercer autant que possible leur industrie. En général, ceux qui 
n'avaient pas été inondés, se réduisirent autant que possible pour recueillir leurs 
parents, leurs amis et autres. Chacun se prêtait avec empressement aux besoins du 
moment. Je ne trouvai qu'une seule veuve à cœur dur, qui ayant une vaste maison 
dont elle n'occupait qu'une partie, se montra inflexible aux prières que je lui faisais de 
recueillir et d'abriter ceux que je le lui présentais et je ne lui présentais que des gens 
très bien. Après une dernière instance restée infructueuse, j'eus sur la langue de lui 
dire : "Madame, vous ne voulez rien céder de votre vaste maison, le bon Dieu, sous 
peu,  pourrait bien vous la faire céder tout entière. Je me contentai de le penser, me 
retirai en pensant qu'une pareille dureté méritait une punition de la part de Dieu qui 
nous recommande tant la charité envers les pauvres et les malheureux. Je lui aurais 
dit vrai, car elle mourut peu après, laissant sa vaste maison à des héritiers qui en ont 
peu joui et n'emportant que fort peu de regrets.  
Une chose digne de remarquer, comme preuve de l'assistance providentielle, c'est 
que la moitié de Montmerle obligée de passer l'hiver sous des abris qui semblaient 
devoir engendrer de nombreuses maladies et par suite beaucoup de décès, mais 
l'état sanitaire se maintint excellent. Plusieurs habitèrent des appartements où les 
eaux avaient séjourné près d'un mois, presque aussitôt qu'elles se furent retirées et 
où l'eau suintait encore de toutes parts;  jamais je n'ai vu moins de rhumes et moins 
de douleurs rhumatismales qu'à cette époque. J'en manifestai ma surprise au 
médecin qui me dit que cela tenait à l'état de surexcitation dans lequel se trouvait la 
population.  
  Pour mon compte, je voulais y voir quelque chose venant de plus haut.  
  Avec le temps, le courage revint et dès le commencement du printemps de 1841, 
soit par les secours obtenus qui, bien entendu, ne furent accordés qu'aux petits 
propriétaires, parce que les propriétaires aisés étaient censés pouvoir supporter les 
désastres du fléau et qu'il était rationnel que ceux qui étaient venus en aide aux 
inondés et dont plusieurs s'étaient probablement imposés des privations dans ce but, 
étaient présumés avoir voulu secourir et non enrichir plus riche qu'eux, chacun se mit 
à l'œuvre, les ouvriers arrivaient de toutes parts et les travaux marchaient avec un 
entrain admirable. Une circonstance surchargeante vint encore augmenter les 
dépenses de ceux qui construisaient: le prix de la main d'œuvre augmenta d'un quart 
et la pierre doubla presque de prix. Les carrières d'extraction ne pouvaient suffire aux 
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demandes et le commerce, cet être aux entrailles de fer, ne manqua pas de spéculer 
sur le besoin des circonstances. À la fin de l'année, grand nombre de maisons 
étaient relevées, mieux alignées et de meilleur goût. Déjà les espérances que j'avais 
cherché à faire naître commençaient à se réaliser. Un grand nombre d'habitants 
purent se loger dans leurs maisons encore bien fraîches et loin d'être terminées, 
mais au moins, ils étaient chez eux à couvert et à l'abri. Malgré la cherté de la pierre 
et de la main d'œuvre, on eut la bonne précaution d'élever les murs en bonne 
maçonnerie d'un mètre au-dessus des eaux dont ils réparaient les désastres, 
précaution, à mon avis, plus urgente que par le passé, car j'estime que la culture plus 
soignée, les défrichements des forêts, la suppression des étangs, faciliteront 
l'écoulement des eaux et par-là, la crue de la Saône. De plus le rétrécissement de 
son lit par les nombreuses culées des ponts opérait un refoulement sensible. 
Toutefois on termine en ce moment le creusement de son lit sous le pont de 
Nemours à Lyon, d'environ deux mètres. Ce dégagement aura certainement un 
succès sensible pour l'écoulement des eaux. 
  Il se passa pendant cette inondation un phénomène surprenant et que je rapporte 
ici pour servir en pareille circonstance, si, malheureusement, elle venait à se 
reproduire. 
Les caves étaient pleines de vin au moment de l'inondation des eaux. Les édifices 
s'écroulant, ensevelirent environ 3.000 tonneaux de vin dans l'eau et la vase. La 
récolte avait été cette année une des plus abondantes que j'ai vues. Une certaine 
quantité resta trois mois dans cette situation. Quelques tonneaux s'étaient débondés 
et par suite remplis d'eau, d'autres s'étaient effondrés sous les décombres. 
Cependant, la majeure partie fut trouvée intacte, mais à peu près sans alcool ni 
couleur. Quelques-uns expliquaient cette détérioration par une certaine quantité 
d'eau infiltrée, d'autres pensaient qu'il n'y avait pas eu infiltration proprement dite, 
mais absorption des gaz spiritueux par le contact des eaux, il n'en était rien;  Il n'y 
avait eu que neutralisation momentanée, lorsque les chaleurs du mois d'août agirent 
fortement sur ces vins, l'alcool reparut avec la couleur et ses vins étaient d'une 
qualité supérieure à ceux qui avaient été préservés du naufrage. On vit se reproduire 
sur ces vins ce qu'on raconte des vins du bordelais, qui mis en cale pour lest, en 
reviennent meilleurs après un long voyage que ceux qui sont restés sur marchons. 
  L’inondation du 4 novembre 1840 est la plus grande dont on est gardé le souvenir. 
Elle s'éleva à 8,50 m au dessus de l'étiage.  
 Voici les hautes eaux de la Saône dont on ait conservé le souvenir :  
 En 1602 :  forte et désolante, mais inférieure à celle de 1840: 1,10 m.  
 En 1711 inférieure de : 1,15 m.  
 En 1799 inférieure de : 1,45 m. 
 En 1856 inférieure de : 1,61 m. 
 Cette crue surprit et étonna grandement, car elle eu lieu en juin, époque à laquelle la 
Saône ne fait presque jamais de crues considérables. Elle n'endommagea pas les 
maisons mais la récolte des foins fut totalement perdue dans les prés envahis. Les 
chaleurs qui survinrent engendrèrent dans ces prés, en putréfiant l'herbe dans 
laquelle était resté engagée une infinité de petits poissons et animaux aquatiques, 
une odeur fétide et nauséabonde qui fit craindre la peste. Cependant il n'en fut rien, 
quoique cette odeur très puissante continua à incommoder pendant plusieurs 
semaines.  
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MMMAAALLLAAADDDIIIEEE   DDDEEESSS   CCCEEERRRIIISSSIIIEEERRRSSS...   111888555666   
 

ette même année 1856, les cerisiers furent atteints d'une maladie qui en 
juin, leur fit prendre la couleur rouge “cuivre” de la défeuille, le fruit resta 
petit et ne mûrît pas, l'année suivante leur végétation s'en ressentit. Je ne 

sais pas jusqu'où s'étendait cette épidémie, mais je la remarquai très intense de Lyon 
à Dijon.  
 
 

 
 
 

MMMAAALLLAAADDDIIIEEE   DDDEEESSS   PPPOOOMMMMMMEEESSS   DDDEEE   TTTEEERRRRRREEE   
 

n autre fléau bien plus attristant et qui donna pendant trois ou quatre ans 
les plus vives inquiétudes, fut celui qui frappa les pommes de terre. Ce 
tubercule d'une si haute importance dans l'alimentation de l'homme, tout 

à coup et souvent en une seule journée, dans le courant de juillet, la plante passait 
du plus beau vert à un noir semblable à celui que produit la gelée, mais cependant 
moins dissolvant, la plante ne tardait de périr, les tubercules présentaient des taches 
noires qui finissaient par les envahir totalement en dégageant une odeur 
nauséabonde. La maladie persista pendant quelques années mais ne fut pas de la 
même intensité partout. En général les précoces étaient moins frappées. La science 
s'occupa beaucoup du fléau sans y voir clair. On avait d'abord pensé que cette 
plante exotique n'avait jamais eu ou avait perdu son acclimatation. On chercha à la 
renouveler par semis, on obtint une pomme de terre très petite. On fit venir de 
nouveaux tubercules des régions d'où on les avait d'abord apportés. Je n'ai pas eu 
connaissance du résultat obtenu. Peu à peu la maladie diminua et aujourd'hui elle a 
à peu près disparu.  
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endant les années 1856 -1857 - 1859, la vigne eut aussi son fléau. Lorsque 
le raisin avait presque atteint sa grosseur, il se couvrait d'une espèce de 
mousse blanche qui bientôt se noircissait et faisait périr le raisin. Souvent 

les feuilles et quelquefois les sarments étaient atteints. J'ai remarqué plusieurs fois 
les symptômes de cette maladie sur les trèfles et les luzernes et plusieurs autres 
plantes et arbustes. Elle commença à se développer sur les treilles des jardiniers. 
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Observée au microscope à son début, elle présentait sur la graine du raisin, de petits 
amas cristallisés assez semblables à du sucre pilé. Quelque temps après, ces 
cristallisations se noircissaient et amenaient le racornissement de la pellicule de la 
grume, qui finissait par se dessécher. Des grandes parcelles de vigne étaient ainsi 
ravagées, il n'en restait pas même un dixième de la récolte, qui était même de 
mauvaise qualité. Cependant on ne remarqua pas que ce vin provenant de raisins 
avariés fût nuisible à la santé. On constata que les pluies et surtout les pluies de 
fraîcheur contribuaient beaucoup au développement de cette maladie. On disserta  
beaucoup sur ce nouveau fléau, les uns pensaient que ces taches blanches, puis 
noires, étaient un amas d'insectes microscopiques, d'autres que c'étaient des 
sécrétions gommeuses, d'autres des champignons ou espèces de lichen. Après 
quelques observations faites avec les soins que je pouvais y apporter, je crus pouvoir 
conclure à des substances gommeuses et dures. Quelle en était la cause; je ne 
saurais l'attribuer qu’à une trop grande humidité. On essaya plusieurs moyens pour 
combattre cette maladie. Ceux qui réussirent le mieux, sans être infaillibles, furent 
d'asperger les vignes avec de l’eau où était infusée un peu de chaux, avec du soufre 
en poussière de soufre, dite fleur de soufre. Peu à peu la maladie diminua et finit par 
disparaître entièrement et les alarmés reprirent courage.  
 

 
 
 
 
 
 
MMMAAALLLAAADDDIIIEEE   DDDEEESSS   VVVEEERRRSSS   ÁÁÁ   SSSOOOIIIEEE   
 

ne autre calamité pèse depuis 6 à 7 ans sur une industrie très répandue 
à Montmerle et assez lucrative quand elle réussit :  la culture du vers à 
soie. Depuis 1855 cette industrie de donne plus que de faibles résultats 

malgré les soins les plus assidus et les plus minutieux. L'éclosion avait lieu d'une 
manière satisfaisante pendant les premiers âges, les insectes paraissaient se bien 
porter et se développer puis, au quatrième réveil, ils paraissaient engourdis, 
mangeant beaucoup moins et au moment du coconnage; ou ils ne coconnaient pas, 
ou ils faisaient de minces cocons. Le rendement était loin de répondre à l'attente. On 
prit beaucoup de précautions pour la graine, on employa celle des meilleurs 
éducateurs, on en fit venir de différents pays et d'espèces variées et toujours les 
résultats étaient incomplets. Il en résulta un abattage considérable de mûriers, dont 
par le fait les vignes étaient trop surchargés à leur grand détriment. Je ne doute pas 
que cette période n'ait un terme et que plusieurs de ceux qui ont détruit des mûriers, 
au moins les moins nuisibles, ne viennent à regretter leur manque de patience.  
[L’industrie séricicole est complètement perdue dans notre pays (n.d.c.)]. 
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CCCAAARRRAAACCCTTTÈÈÈRRREEE   DDDEEESSS   HHHAAABBBIIITTTAAANNNTTTSSS,,,   LLLEEEUUURRRSSS   MMMŒŒŒUUURRRSSS,,,   LLLEEEUUURRRSSS   OOOCCCCCCUUUPPPAAATTTIIIOOONNNSSS...   
DDDIIIFFFFFFÉÉÉRRREEENNNTTTSSS   ÉÉÉTTTAAATTTSSS   EEETTT   IIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIEEESSS   DDDUUU   PPPAAAYYYSSS   
   

e caractère des habitants de Montmerle est bon, généreux mais un peu vif 
et léger. Il sont très actifs, entreprenants, débrouillards. La génération 
actuelle sous le rapport du travail, l'emporte de beaucoup sur celle qui l'a 

précédée. Un vif désir de faire honneur à ses affaires suivant sa position, joint à la 
petite vanité de savoir faire rendre au terrain tout ce qu'il est capable de rapporter, 
entre pour beaucoup dans les soins dont la vigne est entourée. On y épargne ni 
travail, ni engrais. Les vignes reçoivent communément quatre façons de culture, la 
plus grande partie à la bêche ; une première de défonçage d'avril en mai, une 
seconde un peu moins profonde en juin, une troisième qui n'est qu'un sarclage en 
août et une quatrième en novembre qui consiste à enterrer les feuilles et détruire les 
herbes. Aussi, depuis le commencement du siècle, le produit du terrain a quadruplé. 
Sur la fin du siècle dernier, tout le terrain, à part quelques faibles parties, comprises 
entre la Saône et le hameau de Thiolet était en friches et abandonné au pâturage 
des moutons. Aujourd'hui on en tire en moyenne 4.000 hl de vin, dont la qualité 
rivalise avantageusement avec les meilleurs du pays. J'ai encore vu tout le quartier 
du Peleu, à part quelques petites parties complètement abandonnées aux grillons qui 
y avaient établi leur quartier général de manière à persuader qu'il dévoreront tout ce 
que l'on pourrait y mettre, de plus le sol annonçait une complète stérilité. Si ce terrain 
n'était pas tant exposé aux gelées du printemps, il serait, malgré sa stérilité, d'un 
rendement avantageux aux cultivateurs, bien que le vin qu'on n'en retire soit de 
médiocre qualité. Il résulte du travail des habitants, une notable amélioration sur la 
position de leurs ancêtres. Elle se voit dans leur alimentation, leur logement, leurs 
vêtements et leur ameublement. Les vignerons, surtout ceux qui sont encore jeunes 
et vigoureux, combinent, autant que faire se peut leur travail de manière à aller faire 
la moisson. Le propriétaire leur abandonne le dixième du grain de la moisson pour 
leur salaire. Il n'est pas rare de voir ces hommes après quinze à vingt jours de travail, 
très pénible, il est vrai, rapporter de 7 à 9 hl de blé, ce qui constitue une grande 
partie de l'approvisionnement pour les besoins du ménage. Aussi se lamentent-t-ils 
qu’un manque de santé les prive de cette heureuse chance.  
Outre l'agriculture et surtout la culture de la vigne, il y a quelques autres petites 
industries à Montmerle qui occupent un certain nombre d'ouvriers ; la plus importante 
est la fabrication des chaises empaillées. Il s'en confectionne chaque année environ 
300.000 qui sont dirigées sur Lyon pour de là, se rendre dans le midi de la France, 
en Algérie et jusqu'en Turquie. Les chaises de Montmerle sont estimées. Il y a aussi 
un certain nombre de cordonniers, de menuisiers qui desservent non seulement 
Montmerle, mais aussi des localités voisines dont Montmerle est une espèce de 
chef-lieu. Depuis environ quarante ans on y cultive avec succès, des semis de 
légumes à planter. La légèreté du terrain se prête plus aisément à l'action de la 
chaleur printanière, facilite la germination et leur donne près de quinze jours de 
priorité sur les environs. Il y a à Montmerle, deux notaires à résidence. Cette double 
étude de notaire, dont une seule suffirait actuellement, vu que Montmerle est placée 
à l'extrémité du canton et du département, est dû au titre de chef-lieu de canton qui 
lui fût accordé à l'époque de cette organisation et qui fut plus tard, irrationnellement à 
son détriment et à celui des communes environnantes, transféré à Saint Trivier, par 
l'influence de Monsieur Valentin de Saint Trivier-sur-Chalaronne, alors préfet du 
département du Nord. Un receveur des contributions directes, un bureau des 
recettes des contributions indirectes, un bureau de poste qui prend chaque jour plus 
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d'importance et dont relève le bureau de distribution de Saint Trivier ; une brigade de 
gendarmerie à cheval qui est doublée pendant la durée de la foire du 8 septembre.  
 
Depuis 1862, époque à laquelle Monsieur Guyoux terminait cette intéressante notice 
historique, Montmerle n'a cessé de s'embellir ;  l'éclairage des rues a été 
perfectionné, un télégraphe a été installé grâce à des souscriptions volontaires. Une 
ligne de tramway rend les déplacements plus faciles, l'hôpital a été agrandi, un 
boulevard reliant la rue d'Amareins à la rue de Lurcy et aux quais a été terminé en 
1884. Récemment un superbe et confortable lavoir aménagé et construit d'après tous 
les procédés modernes, rend de grands services à la population. Et bientôt sera 
terminée une vaste et belle salle des fêtes qui pourra rivaliser avec celles des 
grandes villes. (N.. D. C.1928).  
 
 

 
 

LLLEEESSS   QQQUUUAAAIIISSS   
 

es quais de Montmerle ne datent que de 1848, jusque-là une pente douce 
et incommode descendait jusqu'à la rivière, qui ordinairement laissait un 
passage assez large mais incliné et d'un parcours difficile aux voitures et 

qui était totalement envahi par les crues ordinaires, dans plusieurs endroits. A 
l'époque où l'encaissement de la Saône fut arrêté, en principe pour faciliter la 
navigation de la rivière, très active avant la création du chemin de fer, la commune 
obtint que le chemin de halage serait établi à l'alignement du passage laissé sous les 
ponts à la charge pour elle d'indemniser l'administration pour le surcroît de remblai 
occasionné par cet avancement dans le lit de la rivière. Elle traita pour la somme de 
5.800 francs. Il lui resta, en outre, à combler des lagunes aux baisses restant entre 
les maisons et le quai, ce qui se fit peu à peu par le dépôt des terres et des débris 
qu'on ordonna de transporter à mesure que l'occasion s'en présentait. Par-là la ville 
se trouva dotée d'un quai vaste et commode et devenu nécessaire, vu le 
développement de la foire aux chevaux.  
 
 
 

 
 
 
LLLAAA   GGGRRREEENNNEEETTTTTTEEE   (((PPPRRROOOJJJEEETTT)))   111888111888   
 

n 1818, il y eut à Montmerle,  un commencement de grenette qui 
fonctionna pendant quelque temps sans existence légale et qui promettait 
une réussite indubitable, mais il manqua d'entente pour ce projet et au 

grand détriment de Montmerle, il échoua ou plutôt on le fit échouer. Depuis, quelques 
zélés habitants ont rêvé cet établissement qui, aujourd'hui, est devenu à peu près 
impossible, vu la grenette de Belleville qui se trouve placée dans d'excellentes 
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conditions et que deux grenettes à trois kilomètres de distance, ne peuvent que se 
faire concurrence. Un peu plus d'adresse et d'ensemble aurait fait réussir celle de 
Montmerle qui, par sa priorité aurait détourné l'idée d'en créer une à Belleville.  
 
 

 
 

 
DDDÉÉÉVVVIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   RRROOOUUUTTTEEE   PPPAAARRR   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE      111888111777   
 

epuis longtemps Montmerle sollicitait le transit de la route de Trévoux à 
Pont de Vaux, par la ville, déviation rationnelle, puisqu'elle supprimait la 
montée toujours désagréable pour les voituriers sans allonger 

sensiblement le parcours et qu'elle desservait immédiatement une localité d'une 
certaine importance.  
A l'époque du tracé de la route du pont de Lurcy à Guéreins, il paraîtrait que les 
ingénieurs des ponts et chaussées étaient presque totalement dominés par 
l’application des lignes droites, sans prendre en considération et le service des 
communes et l'inconvénient des montées et des descentes toujours si pénibles pour 
les chevaux. C’est ainsi que l'on fit grimper la montée de Limonest à la route 
impériale de Lyon à Paris et qui, 50 ans plus tard, a motivé sa déviation par un plan 
moins incliné. C'est ainsi qu'on avait fait trancher par la route de Paris à Lyon par 
Tarare, la fameuse montagne de ce nom, qu'on a été plus tard de dévoyer (sic). 
C'est ainsi qu'on avait placé la route du pont de Lurcy à Guéreins par la montée des 
Brosses, pour ensuite la faire plonger dans le ruisseau entre Guéreins et Montmerle 
et dont la profondeur a été notablement diminuée par les remblais qu'on y a faits 50 
ans après. C'est ainsi que la route de Belleville à Châtillon, pays accidenté par de 
légers coteaux, se trouve coupée par une multiplicité de montées et de descentes, 
parfois assez rapides, tandis qu'avec de légères courbes, on aurait obtenu un plan 
presque sans inclinaison. Ces inconvénients furent compris par l'administration de 
Montmerle qui, à plusieurs reprises, le fit observer à l'administration départementale. 
Celle-ci, pendant longtemps, ne prit pas en considération les représentations du 
conseil de Montmerle, sans doute parce qu'un déplacement de route est toujours 
subordonné à des dépenses considérables. De plus, l'administration communale de 
Guéreins qui plus d'une fois a fait de l'opposition au projet de Montmerle, chercha à 
retarder et même entraver cette déviation. Cependant, en 1857, la rectification de 
cette route et son transit par Montmerle furent décidés en conseil départemental, 
mais toutes les difficultés ne furent pas aplanies par-là, son tracé du pont de Lurcy à 
Montmerle souleva des altercations, plus passionnées que rationnelles. Les uns 
voulaient tenir la ligne droite du pont de Lurcy à Montmerle et par ce tracé, 
tronçonner maintes propriétés dont les possesseurs auraient été fort contrariés et 
froissés du morcellement de ces terrains. De plus, ils étaient obligés de donner des 
passages de desserte aux propriétaires des prés, car on ne pouvait laisser à 
quelques mètres de distance un chemin de desserte et une route. Les autres, 
voulaient, avec raison, que la grande route fût établie sur le chemin déjà existant, à 
part quelques légères rectifications des sinuosités trop brusques. Cette opinion très 
rationnelle prévalut. Cette difficulté vaincue, la traversée de la ville en souleva une 
autre. Les uns voulaient lui donner le parcours de la rue des Minimes pour laisser 
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libre au champ de foire, toute la rue de la Foire et pour économiser l'achat du terrain 
nécessaire à son débouché aux Carriats, depuis le quai ; les autres par crédit ou 
faveur, obtinrent qu'elle passerait par la rue de la Foire et la chose eut lieu au regret 
des justes appréciations et au détriment de la commune qui fut obligée de dépenser 
environ 4.000 francs pour rétablir la communication directe à Montmerle de la rue 
des Minimes avec la grande route interceptée aux Carriats. La dépense de cette 
déviation fut d'environ 14.000 francs, à savoir : 10.000 francs au compte du 
département et 4.000 francs à celui de la commune. 
 
 

 
 
 
LLLAAA   PPPOOOMMMPPPEEE   ÁÁÁ   IIINNNCCCEEENNNDDDIIIEEE   
 

a pompe à incendie fut acquise en 1835 par une souscription volontaire 
faite par un certain nombre de propriétaires. Nous fûmes députés cinq 
pour aller visiter celle de Pont-de-Vaux dont le genre et le modèle parurent 

nous convenir. On traita avec le fabricant domicilié à Paris au prix de 2000 et 
quelques francs, y compris un certain nombre de seaux en toile, aussitôt on s'occupa 
de former une compagnie de sapeurs-pompiers pour la desservir. Bientôt on eût 
trouvé quarante hommes de bonne volonté qui ont continué avec dévouement un 
service actif et intelligent.  
 
 

 
 

SSSOOOCCCIIIÉÉÉTTTÉÉÉ   PPPHHHIIILLLAAARRRMMMOOONNNIIIQQQUUUEEE   
 

uelques années après, il se forma une société philharmonique à 
Montmerle dont les succès dépassèrent de beaucoup les prévisions. 
Cette société fut incorporée à la compagnie des sapeurs-pompiers et en 

relevait élégamment les parades. Elle fut admise à concourir et obtint plusieurs prix.  
 

 
 
PPPAAAVVVAAAGGGEEE   DDDEEESSS   RRRUUUEEESSS      111888333666   
 

e fut à Montmerle une grande amélioration que le pavage des rues. 
Depuis longtemps cette amélioration était comprise désirée, elle subissait 
toujours de nouveaux ajournements. L'église se terminait et on voyait 

qu'elle n'entraînait pas la ruine de Montmerle. Alors sérieusement on mit en avant la 
question du pavage des rues. L'inégalité du sol, de nombreux petits tertres de terre 
ou de maçonnerie placés devant l'entrée des maisons suivant la commodité ou la 

  L 

  Q 

  C 



 70 

fantaisie de chacun, souvent des flaques d'eau et le plus souvent des bourbiers 
fangeux donnaient aux rues un aspect de basse-cour de ferme. Enfin, en 1836 on 
imposa la commune d'une surimposition de 1200 fr pour cette opération, on astreignit 
en outre chaque propriétaire de maison, donnant sur la rue, à paver un mètre de 
largeur sur tout le développement de ses bâtiments. Alors les rues furent nivelées et 
l'écoulement des eaux facilité. Il y eut de nombreuses récriminations, soit contre la 
dépense qui s'éleva à 25.000 francs, soit par le nivellement qui déchaussait les uns 
et enterrait les autres, soit par rapport à de nombreuses entrées en escalier qui 
souvent venaient prendre naissance à plus d'un mètre en avancement dans la rue. 
En outre, de nombreux égouts se déversant dans la rue, y répandaient une odeur 
fétide et offraient à l'œil un aspect dégoûtant. On fit réduire autant que possible les 
escaliers et on supprima les égouts. À mesure que le pavage des rues avançait, 
avec le nivellement, Montmerle révélait une forme qui lui donnait un ton de ville, une 
grâce dont il avait été dépourvu jusque là. Cette amélioration déjà si avantageuse, 
aurait été bien mieux, qu'au lieu d'une seule rigole au milieu de la rue on en eut fait 
une de chaque côté et arqué le milieu de la rue. Quelques-uns peuvent être frappés 
de voir dans certaines rues la rigole d'écoulement jetée de côté, où elle était 
primitivement au milieu. Cette irrégularité a eu son origine lors de la reconstruction 
de Montmerle après l’inondation de 1840. En 1860, quelques propriétaires 
poussèrent l'élégance jusqu'à établir des trottoirs en pierre devant leur maison.  
 

 
 
 
 
PPPOOOIIIDDDSSS   PPPUUUBBBLLLIIICCC   OOOUUU   BBBAAASSSCCCUUULLLEEE      111888444222   
 

ers l'an 1841 ou 1842, un propriétaire de Montmerle avait établi à ses 
frais une pèse publique (bascule de pesage) près le pont. Quelques 
années après, ce propriétaire émigra en Algérie et vendit sa bascule à la 

commune qui la fit placer près de l'église mais plus à l'orient de la place qu'elle 
occupe aujourd'hui. Cette bascule, soit par usure ou manque de soin, en était arrivée 
à ne plus donner un service satisfaisant. En 1858, elle fut remplacée par une autre 
de plus grande dimension du prix de 1.800 francs sur lesquels on put soustraire la 
somme de 300 francs, prix que l'on vendit l'ancienne. Toute placée, les dépenses 
s'élevèrent à 2.500 francs qui furent comblés par une surimposition. Mes 
successeurs seront peut être tentés de me faire un reproche, d'avoir laissé établir si 
près de l'église cette bascule qui peut en certaines circonstances nuire au 
recueillement que réclame la maison de prière. Je le compris et le conseil municipal 
aussi. Mais on ne trouvait nulle part une position qui put aussi bien lui convenir sous 
tous les rapports et je crus par esprit de condescendance et de bonne harmonie 
devoir transiger.  
 
 

 
 

  V 



 71 

 
FFFOOOIIIRRREEESSS   DDDEEE   MMMOOONNNTTTMMMEEERRRLLLEEE   
 

l y a à Montmerle quatre foires annuelles. La plus célèbre et qui était connue 
à dix lieues à la ronde, est celle du 9 septembre. Elle fut concédée par 
François de Bourbon, souverain des Dombes, en décembre 1605. Elle 

existait déjà par le fait pour les menus articles tels que petits objets pieux, fournitures 
d'articles de vente courante, comestibles à l'occasion du pèlerinage de la chapelle. 
Cette foire dure au moins deux semaines. Il est des magasins qui restent établis au 
moins un mois et quelques fois plus tels que les marchands de poteries et quelques 
chiffonniers. Elle a subi avec le temps et par la force des circonstances des 
variations notables. Le marché aux chevaux a au moins doublé d'importance. Depuis 
1820 celui des vaches et porcs s'est également accru. La chaudronnerie, la 
ferronnerie, soit en vieux, soit en neuf, se sont aussi développées. Mais elle a 
beaucoup perdu sous le rapport de l'orfèvrerie, la literie, la draperie, cordages, cuirs, 
bimbeloterie et encore les magasins des grandes villes cherchent-ils à écouler à 
Montmerle ce qui a perdu de vente dans leurs magasins. La vente des paniers et 
corbeilles façonnées et de luxe y a remplacé celle des coffrets en sapin vernis et 
ornés de grosses fleurs à couleurs tranchantes, dont la vente a été considérable 
pendant quelques années, à tel point que les jeunes filles à huit lieues à la ronde 
voulaient avoir une de ces boîtes pour fermer leurs menus objets de toilette et quand 
elles n'avaient pas obtenu du père de se le procurer par leurs économies, elles ne 
manquaient presque jamais d'en faire la démarche auprès de leurs fiancés. Cette 
foire est aussi le rendez-vous général de presque toutes les grandes familles des 
environs qui viennent prendre quelques dîners puis se donner ainsi qu'à leurs 
enfants, le plaisir de spectacles variés, ménageries, salons de cire, jeux de physique, 
manège, lutteurs, chevaux de bois etc. qui y ont toujours afflué ou encore on allait 
s'installer dans une salle de bal gracieusement ornée et que les dames des environs 
rehaussaient par leurs belles toilettes. Les bals ont beaucoup perdu de leur éclat et 
de leur vogue, pour deux raisons, l'une parce que le goût de fumer a presque 
remplacé celui de la danse chez les jeunes gens, ce qui ne vaut guère mieux car 
l'usage immodéré du tabac entraîne souvent de funestes conséquences, l'autre peut 
être encore plus puissante, parce que les chefs de ces établissements ont plus tenu 
à la quantité qu'à la qualité de leurs clients et lorsque les filles d'auberge y ont paru, 
les femmes honorables ont cessé d'y paraître et d'y conduire leurs filles. Il y avait 
aussi plusieurs autres bals en plein air, dont il ne reste maintenant que quelques 
vestiges. La foire de Montmerle, comme agglomération a perdu de son importance, 
la classe inférieure a remplacé celle qui était au-dessus et à des distances encore 
assez grandes. On ne croirait pas avoir rempli le programme de l'année si l'on ne 
venait pas une ou deux fois à la foire de Montmerle. Une année, j'ai voulu me rendre 
approximativement compte de cette affluence. M'étant fait donner le chiffre des 
arrivages par les ponts de Montmerle et de Belleville et comparant les autres 
arrivages, par approximation à ceux là connus, la conclusion a été qu'il a paru à 
Montmerle pendant la foire (1862) 170.000 âmes. Les autres foires sont celles du 9 
décembre, très fréquentée et celle du 26 mars qui est nouvellement établie et prend 
chaque année un nouveau développement. Celle du 3 février est aussi très 
fréquentée. Toutes ces foires n'ont que la durée d'une journée. (Notes de Monsieur 
Guyoux ) 
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  En partant pour la première croisade, le chevalier Achard, seigneur de Montmerle, 
abandonne l’abbé de Cluny ses droits sur la chapelle de Notre Dame du Bon 
Secours qui était la chapelle seigneuriale. Les abbés et seigneurs du moyen âge, 
favorisaient autant qu'ils le pouvaient les réunions commerciales pour l'échange des 
produits et des bestiaux de leurs domaines. Pour cela ils abaissaient ou même 
supprimaient à certains jours, leurs droits seigneuriaux assez élevés sur le péage 
des routes, la navigation et le passage des fleuves, les ventes, etc. Et ces jours 
privilégiés coïncidaient souvent avec les fêtes religieuses, avec les pèlerinages, car 
les foules étaient alors attirées par la piété et les affaires.  
Toutes les foires très anciennes ont une origine semblable. Elles ont été concédées 
par l'abbé ou le seigneur du lieu. Citons la foire de Corgenon, aujourd'hui encore très 
fréquentée, bien qu'elle se tienne dans un modeste hameau à quelques kilomètres 
de Bourg. Elle a été établie sous la protection du seigneur de Corgenon. La foire de 
Samans (1) qui se tient dans la forêt de ce nom est encore plus extraordinaire, 
puisqu'elle est fixée au milieu des bois, loin de tout village. Elle a été concédée par 
les moines de Chassagne, dont l'abbaye n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir.  
  En décembre 1605, François de bourbon, souverain des Dombes et seigneur de 
Montmerle, probablement sollicité par les religieux Minimes dont le couvent venait 
d'être fondé au mois d'août pour desservir la chapelle seigneuriale, confirma les 
privilèges accordés à la foire du 8 septembre. Déjà auparavant, le pèlerinage à Notre 
Dame du Bon Secours était devenu l'occasion d'une espèce de foire où se vendaient 
des objets pieux, des comestibles et différentes choses d'usage journalier. 
  François de Bourbon abaissa les droits seigneuriaux sur le bétail, les chevaux en 
particulier, sur l'or et les autres métaux qui seraient amenés à Montmerle pendant 
vingt et un jours à partir de la Notre Dame de septembre.  
 
  Telle est l'origine de la grande foire de Montmerle: elle commença avec le 
pèlerinage mais elle ne prit une réelle importance qu'avec l'édit de François de 
Bourbon en 1605.  
 Cette foire paraît avoir eu une importance extraordinaire pour la bijouterie et 
l'orfèvrerie. Cela se comprend; avant la révolution, les droits sur l'or et les métaux 
précieux étaient très élevés et variaient de province à province. Ces droits étant 
abaissés à Montmerle pendant la foire, vendeurs et acheteurs y accouraient et 
faisaient de bonnes affaires. Aussi l'usage est-il resté longtemps dans les 
populations riveraines de la Saône, que les fiancés mènent leurs fiancées acheter 
leurs bijoux à la foire de Montmerle.  
  Ce fut le milieu du siècle dernier qui marqua l'apogée de la foire de Montmerle.  
  À partir de 1820, l'élevage des chevaux ayant pris un grand développement dans la 
région, Montmerle fut indiqué comme le rendez-vous de cet important commerce et 
le 9 septembre, jour de la foire aux chevaux,  fut le jour le plus brillant de cette foire 
de trois semaines.  
  Sous le Second Empire, la vulgarisation des chemins de fer amena la facilité des 
communications et des relations commerciales. Les foires perdirent alors de leur 
importance et en particulier la foire de Montmerle eut une décadence très rapide.  
                                         (Note de Monsieur le curé Boulet).  
 
(1)- C’est dans cette forêt de Samans qu’ont eu lieu les criminelles exécutions de 
Dumollard. 
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  Autrefois, dès le commencement du mois d'août on entendait avec plaisir le bruit 
sonore du marteau sur les planches. C'était le signe avant-coureur de la foire. La 
construction des baraques commençait et occupait beaucoup d'ouvriers.  
  Dès le 15 août, l'on voyait arriver deux immenses bateaux chargés de vaisselle, 
c'étaient les marchands de poterie (les faïenciers), (les Revolet, les Martinet) dont les 
baraquements occupaient un quadrilatère important dans ce qu'on appelle : "le petit 
pré" (en face de la maison anciennement Poncet Maire).  
  Les ménagères se hâtaient d'aller faire leur choix avant la foule des acheteurs. Les 
enfants y trouvaient aussi des petits pots et les casseroles pour faire la dînette à 5 
centimes la pièce. Puis arrivaient des environs tous les petits marchands de vaisselle 
venant faire leurs provisions pour l'année.  
  Les baraques s'alignaient en rangs serrés dans la rue de la foire. Depuis les 
Carriats jusqu'à la rue Papier. C'étaient les chaudronniers, cordiers, drapiers, 
marchands de toile, de rouennerie, venant souvent de fort loin, puis les vêtements 
d'hommes, étalaient en tapisserie, avec leurs gilets et pantalons à l'extérieur. Des 
tentes parfois, traversaient la rue pour former abri contre la pluie. 
  Les orfèvres aux somptueuses et rutilantes vitrines et les bazars aux jouets variés 
occupaient le reste de la rue jusqu'au pont et même plus loin. Les cirques ont 
toujours eu un vif succès. Les anciens parlaient surtout d'un cirque Lambert et plus 
récemment celui des frères Cagnac est venu longtemps à Montmerle.  
 Deux cafés chantants, sorte de casino servaient aussi de distractions à la jeunesse, 
avec le Vauxhall, tenu longtemps par le vieux Père Durantier. Ces établissements 
n'ont jamais été des écoles de moralité.  
  La grande foire de Montmerle a largement contribué autrefois à la prospérité du 
pays. Tous les commerçants surtout les hôteliers et cafetiers en retiraient des 
bénéfices considérables. Les communications étant longues et difficiles, dès la veille 
du grand jour, on arrivait en foule. Les hôteliers ne pouvant loger tout ce monde, 
beaucoup de maisons particulières se gênaient pour louer des lits pour une nuit. 
C’était 1 franc ou 1,25 francs. Beaucoup ne trouvaient pas à se loger, passant le 
temps dans les établissements ou sur le champ de foire et toute la nuit on entendait 
circuler tout ce monde. 
  Plusieurs commerçants, boulangers, épiciers tenaient baraque pendant un mois sur 
le champ de foire. A l'entrée du pré, entre les deux mûriers une de ces boutiques a 
tenu ses assises pendant de longues années, faisant des affaires dorées (épicerie et 
boulangerie Nurier). Au bas de la rue Papier on a vu pendant 40 ans un petit kiosque 
ou débit de tabac où les cigares voisinaient avec les saucissons et les couronnes 
pain frais (gérante, mère Bernillon). 
 
  Actuellement la foire de Montmerle ne dure que deux ou trois jours, seul le marché 
aux chevaux a conservé quelque importance. Pour le reste c'est plutôt un rendez-
vous touristique, une exhibition d'automobiles et de toilettes. On y vient passer 
quelques heures en partie de plaisir.  
                                                                         Notes du copiste. (1928) 
                                 (En l’an 2000, la Foire ne dure plus qu’une journée) 
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l y a peu d'usages pieux établis à Montmerle en dehors des prescriptions 
canoniques. Cependant il y en a quelques-uns que j'ai trouvés établis et à 
la conservation desquels j'ai donné tous mes soins, suggérés selon moi 

par un zèle prudent. De ce nombre sont: la confrérie du Saint Sacrement, cette 
Confrérie est loin d'avoir aujourd'hui l'éclat qu'avait su lui donner Monsieur Peysson. 
La Confrérie du St Rosaire qui compte aujourd'hui environ 80 membres. Le chemin 
de la Croix.  
  D'autres s'y sont établis de mon temps, de ce nombre sont : la confrérie du 
Scapulaire, l'Association de la Propagation de la Foi à laquelle sont agrégées 
quarante personnes, l'octave des morts où l'on chante les vêpres des morts avec la 
bénédiction du Saint Sacrement, non solennel, la visite isolée au cimetière le 
vendredi saint et le jour de la grande commémoration des morts. La fête de saint 
Vincent, patron des vignerons. Il en est aussi que j'ai vu tomber et que je n'ai pas 
cherché à relever parce que je ne croyais pas la chose possible. Telle que la 
procession de chaque dimanche depuis la fête de l'invention de la Sainte Croix (3 
mai) jusqu'à celle de son Exaltation (14 septembre) pour la conservation et la 
prospérité des fruits de la terre. Ces processions étaient tombées en désuétude et 
arrivaient au ridicule. Elles n'étaient plus suivies que par une cinquantaine de 
femmes et quelques hommes bons et pieux même, mais peu propres à former 
entraînement et les officiants. Ces processions qui partaient de l'église pour se 
rendre à la croix située au bas de la place pour y faire station, étaient souvent 
traversées par les allants et les venants, souvent peu respectueux à l'égard des 
cérémonies religieuses. Il y avait aussi la visite des trois croix, le jour où l'on fait ses 
pâques ou mieux encore le jour Pâques. J'ai encore vu pratiquer cette dévotion à des 
anciens, mais depuis longtemps il n'y a que les enfants de la première communion 
auxquels je la fais faire en les accompagnant. Les processions conservées et 
auxquelles on se rend avec empressement sont la procession des Rameaux, celle 
de Saint Marc, les trois dérogations pour les fruits de la terre, les deux du Saint 
Sacrement et celle de l'Assomption pour l'acquit du vœu de Louis XII 
 

  
 

ÉCOLES 
 

l y a à Montmerle deux écoles communales subventionnées par l'Etat et la 
commune, une pour les garçons et dirigée par un instituteur laïque et une 
pour les filles dirigée actuellement par les religieuses de Saint-Joseph de 

Bourg, fondée par Monsieur Cottin, mon prédécesseur à Montmerle et dont j'ai été le 
vicaire pendant six ans. Il avait aussi fondé une école de Frères. Cette institution ne 
réussit pas. En général, l'esprit public de cette paroisse n'est pas très sympathique 
pour les ordres religieux. Elle serait assez portée à leur préférer les instituteurs et les 
institutrices laïques. Environ 350 enfants fréquentent les écoles pendant l'hiver et 1/4 
en moins l'été. Environ 80 viennent des communes voisines, comme aussi plusieurs 
des enfants de Montmerle sont mis en pension ailleurs. Il y a deux institutions pour 
les garçons (école communale, monsieur Cotto - institution libre - monsieur Léochon) 
et trois pour les filles (école communale Sœurs St Joseph - institutions libres - 
madame Guillon et mademoiselle Coquerel). La commune paye les rétributions 

   I 

  I 
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mensuelles pour 24 enfants, 12 de chaque sexe. On a remarqué avec peine que la 
fréquentation un peu prolongée des écoles, affaiblissait chez plusieurs le goût de 
l'agriculture et des travaux du ménage. Pour y encourager, une dame de la paroisse 
vient de fonder deux prix annuels, l'un de 60 francs et l'autre de 40 francs, placés à la 
Caisse d'Epargne avec capitalisation des intérêts et recouvrables à leur majorité; 
pour les deux petites filles pauvres qui auront montré le plus de zèle et d'aptitude 
pour les travaux de leur âge concernant l'agriculture et les soins du ménage.  
  Montmerle possède depuis 1876 une belle école de garçons et depuis 1881 un 
asile laïque. Madame Jacob a fait un legs pour un asile congrégationiste. 
 Au moment des expulsions, les sœurs de saint Joseph ayant été chassées, ont été 
remplacées par des demoiselles qui tiennent avec succès une école libre et un asile.  
                                                      ( N.d.C.1928). 
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epuis le commencement du XIX° siècle, Montmerle a d onné à l'église 
seulement six prêtres ou religieux. Savoir : Monsieur Viaillet, d'abord 
curé de Baneins, puis supérieur du petit séminaire d'Alger, au 

commencement de l'occupation française, puis procureur général de la congrégation 
de saint Vincent de Paul, décédé à Paris à l'âge de 62 ans. Monsieur Guillard, curé 
de Frans, puis aumônier à Thoissey, Monsieur Bayard, resté jusqu'à présent 
professeur de sciences usuelles de la vie civile commune, homme d'un mérite 
incontestable et capable d'occuper les plus hautes chaises de l'enseignement. 
Monsieur Bernard, curé de Villars, qui a quitté le ministère sacerdotal pour rentrer 
dans la vie civile. Monsieur Ducloud, homme recommandable par toutes les vertus 
chrétiennes, mort frère convers à la grande chartreuse vers 1820, en odeur de 
sainteté. Monsieur Montmessin, frère des Ecoles Chrétiennes, actuellement à 
l'établissement de saint Galmier, homme estimable et dévoué cachant un ensemble 
de vertus sous un humble habit.  
  Quant aux religieuses, je ne saurais les énumérer. Depuis quarante ans que je suis 
à Montmerle, j'en ai vu partir plus de 50. Un grand nombre se dévoue à 
l'enseignement, d'autres au service des malades, dans les hôpitaux. D'autres enfin 
ont préféré la vie du cloître. J'ai eu la douce consolation de n'en point voir dévier de 
la bonne voie. La très grande majorité s'est fait remarquer par son zèle, son 
dévouement, son obéissance. Plusieurs même, ont été placées à la tête 
d'établissements de charité ou d'enseignement. 
 
  Plus récemment, Montmerle a donné encore plusieurs prêtres à l'église. C'est 
Monsieur Tournassoud, mort curé Vandeins, monsieur Large, mort curé de 
Bublainse, Monsieur le Chanoine Desgouttes, ancien curé de l'archiprêtré de 
Lagnieu, actuellement à Belley, faisant partie du Chapitre de la cathédrale. Puis 
Monsieur Millandon, curé de l'Abbergement Clémentia, enfin Monsieur l'abbé 
Charton nouveau prêtre, professeur à Bourg.  
                                                          N.d.C. 1928 
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ANNEXES 
 
NOTICE HISTORIQUE  
Puisée dans les archives du département de l'Ain. 
Commune du canton de Thoissey 
(Castrum qui vocatus Mons-Meruli, quod Mons-Merlus Vocatur de Montemerlo, de 
Montmerlon ). 
 
  Les objets antiques de tous les âges et de toute nature, monnaies, armes et 
poteries que l'on recueille journellement à Montmerle, notamment au lieu-dit 
"Thiollet", attestent que dès l'époque du bronze et à l'époque gallo-romaine, cette 
petite ville fut un centre de population de quelque importance, ce n'est cependant 
qu'à partir du XIe siècle qu'elle apparaît dans les documents de notre histoire locale. 
Dès le commencement de ce XIe siècle, elle appartenait déjà à la puissante famille 
des Enchaînés. De leur famille était Guichard de Montmerle, père d'Achard aux 
cheveux blancs (candidas capite) éminent et vaillant homme de guerre suivant 
Robert le moine, qui se croisa pour la Terre Sainte et fut tué au mois de juin de 
l'année suivante, après le premier assaut donné à Jérusalem, dans une 
reconnaissance poussée du côté de Jaffa. De leur famille étaient aussi, sans doute 
le jeune noble du nom de Vigo, surnommé Capels et le vicomte appelé Guigue qui 
donnèrent vers 1070 à l'abbaye de Cluny, l'un, une condamine située devant le port 
de Montmerle, l'autre, le château lui-même et ses dépendances qu'il lui appartenait. 
(jure hereditario).  
  En 1097 vivait Étienne l'Enchaîné qui fit don à l'obédience de Montberthoud du 
péage du marché de Montmerle et Guillaume l'Enchaîné qui lui céda des plantiers de 
vignes, situés près de l'église saint Nicolas. Vers le commencement du XII° siècle, 
très probablement en 1101, Robert l'Enchaîné sur le point de se joindre à la croisade 
donna en franc alleu, son château et sa châtellenie de Montmerle à Guichard, Sire 
de Beaujeu, qui les remit en fief au fils de Robert à charge d'hommages.  
  Au mois de janvier 1120, Louis, Sire de Beaujeu, céda par échange la seigneurie 
de Montmerle à Aymon le palatin qui l'aliéna peu de temps après à Guy de Saint 
Trivier. Louis de Beaujeu la racheta du seigneur de Saint Trivier au mois de mars 
1289  et la laissa en jouissance viagère à Isabelle de Forez, sa mère.  
 
  Le 10 août 1307, Guichard VIII de Beaujeu remit le château de Montmerle et les 
terres de Montanay et de Bourg saint Christophe à Humbert, son frère, chanoine de 
Lyon, en échange d'Amplepuis et de Claveisolles. Le 10 décembre de l'année 
suivante, le même Guichard VIII prit ce château en fief de Pierre de Savoie, 
archevêque de Lyon. Les successeurs de Guichard engagèrent dans la suite 
l'hommage de Montmerle aux comtes de Savoie, Amédée, fils du comte Aymon 
s'empara de vive force de Montmerle, le 10 juin 1380 sur Edouard 1er de Beaujeu 
qui ne le recouvrit qu'en vertu d'un traité de paix en date du 1er mai 1383.  
 
  Le 23 juin 1400, Edouard II de Beaujeu donna Montmerle ainsi que toutes ses 
autres terres à Louis XI de Bourbon qui en prit possession le 10 août de la même 
année et en fit le chef-lieu de la Châtellenie. Cette châtellenie comprenait les 
paroisses de Montmerle, Lurcy, Amareins, Guéreins, Montceaux, Francheleins, 
Cesseins, Valeins, Genouilleux, Peyzieu, Chaneins. En 1523, la Seigneurie de 
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Montmerle fut confisquée sur le trop fameux connétable de Bourbon qui la vendit 
néanmoins par contrat passé à Tolède le 5 février 1525 à Laurent de Gorrevod, 
comte de Pont-de-vaux, grand maître d'Espagne et Maréchal de Bourgogne. Jean de 
Gorrevod, héritier de Laurent ne put entrer en possession de cette Seigneurie qu'en 
vertu d'une clause expresse du traité de Cambrai (1529) encore fût-elle saisie sur lui 
le 4 juillet 1536 et donnée le 8 octobre suivant à Louis de Nevers, cousin du roi de 
France. Il paraît qu'elle fut aliénée dans la suite à la famille de Cléberg, car David 
Cléberg (l’homme de la Roche, dont la statue est à Lyon) la revendit dans la suite, le 
7 février 1565 à Louis Bourbon Montpensier, souverain des Dombes qui la réunit 
définitivement à son domaine.  
 
 
  Au XIII° siècle, Montmerle possédait deux églises  paroissiales, celle de Saint 
Nicolas et celle de Notre Dame de Bon Secours. Cette dernière bâtie au bas du 
château n'avait plus que le titre de chapelle au XIV° siècle. Elle devait son origine, 
suivant la tradition, à une statue de la vierge miraculeusement trouvée dans la Saône 
par des pêcheurs en 1192. Le pape Célestin III la confirma à Cluny vers 1195. 
Guichard de Beaujeu fit un legs de dix sous de rente à son luminaire dans son 
testament daté de 1346. Edouard 1er de Beaujeu, ordonna l'établissement dans 
cette église ou chapelle de six chanoines réguliers de Saint Augustin, mais cette 
disposition testamentaire ne put être mise à exécution. Marie de Thil, sa femme, y 
établit en 1347, un prêtre pour la desservir et lui assigna pour son entretien 25 livres 
de rente sur la prévôté de Rivière. La chapelle de Notre dame, dépendait du prieuré 
de Salles en Beaujolais. Le curé de saint Nicolas était à la nomination de l'abbé de 
Cluny, comme doyen de Montberthoud. Le revenu de la cure consistait dans le 
produit de la dîme (de toutes les dîmes et une pension de 24 livres évaluée en 
argent). Le revenu s'élevait à 100 écus.  
 
  Le château de Montmerle, construit au X° ou XI° s iècle, fortifié de nouveau en 1498, 
réparé en 1518 était presque déjà entièrement détruit au commencement du XVII° 
siècle. Par lettres patentes datées du mois de décembre 1605, Henri de Bourbon 
Montpensier fit don aux Pères Minimes de l'ordre de Saint François de Paule de 
l'ordre de Lyon, de la place en laquelle étaient les ruines pour y faire bâtir un couvent 
de leur ordre et 400 livres de rente. Ce dont fut confirmé par Marie de Bourbon le 14 
juillet 1610, par Gaston de France le 13 juillet 1639, par Anne-Marie Louise 
d'Orléans, duchesse de Montpensier le 2 avril 1658 et par le duc de Maine le 13 
juillet 1706. En 1640 le pape, Urbain VIII, unit à ce couvent le prieuré de Saint Trivier 
en Dombes qui avait été donné aux Minimes de Lyon le 14 octobre 1602 par Louis 
Claude de Cléberg.  
La chapelle des Minimes, sous le vocable de l'ancienne chapelle du château, Notre 
Dame de Bon Secours, est encore le but d'un pèlerinage très fréquenté. La célèbre 
foire du mois de septembre qui attire à Montmerle un grand concours de population a 
été créée par édit du mois de décembre 1605.  
                                                                  "Guigue "  
                                    (Topographie historique du département de l'Ain). 
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dmirablement située sur une colline qui domine la vallée de la Saône, au 
milieu d'un ravissant paysage, Notre Dame des Minimes, si chère au 
cœur des habitants de Montmerle, a toujours été, depuis un temps 

immémorial, un lieu de pèlerinage très fréquenté, surtout aux "quatre Notre Dame" 
Purification, Assomption, Nativité et Immaculée Conception.  
  Cette très antique chapelle date du XI° siècle. E lle fut bâtie en même temps que le 
château dont elle faisait partie, par Guichard l'Enchaîné, premier seigneur de 
Montmerle. Elle devait, paraît-il, son origine à une vierge, miraculeusement trouvée, 
d'après la tradition, dans la Saône par des pêcheurs. 
  Le château féodal, dont on voit encore les remparts, s'élevait sur l'emplacement 
occupé aujourd'hui par la tour des Minimes. En 1096, un jeune et riche seigneur 
l'habitait et avait nom, Robert Achard, comte de Montmerle. (1) 
 L'année précédente dans un voyage à l'abbaye de Cluny, le noble comte apprit 
l'envahissement des Lieux Saints par les musulmans. Jeune, non marié, il fit don, en 
cas de mort, d'une partie de son manoir et de sa seigneurie de Lurcy (2) à l'abbaye 
de Cluny et après avoir mis sa seigneurie de Montmerle sous la protection du 
puissant Sire de Beaujeu, par une cession, avec droit de rachat, il s'engagea pour la 
première croisade. 
  Au printemps 1096, par une belle soirée, une barque légère glissait sur la Saône, 
elle emportait la joie et la vie du manoir féodal, le comte de Montmerle partant pour la 
première croisade. Longtemps il regarda sa demeure où il laissait tant de regrets, 
puis, lorsqu'il ne la vit plus, il entendit encore la cloche du beffroi résonner comme un 
glas funèbre. C'était le glas de sa mort, car il ne reverrait plus Montmerle et son doux 
paysage. Robert Achard devait mourir en Terre Sainte.  
  C'est alors que les moines de Cluny fondèrent un monastère dans l'ancienne 
habitation seigneuriale et vinrent prier pour leur bienfaiteur. Ils prirent en même 
temps possession de la chapelle qui leur fut confirmée par le pape Célestin III vers 
1195. Guichard de Beaujeu fit un legs de dix sous de rente à son luminaire.  
    Le monastère, asile de paix et de prière fut bien souvent troublé par la rivalité des 
seigneurs de Mâcon et de Beaujeu. En 1274, les moines de Cluny cédèrent leur 
monastère aux chartreux appelés là par Renaud III, sire de Beaujeu. Ceux-ci ne 
restèrent pas longtemps à Montmerle. Ce lieu était l'objet de trop de convoitises et ne 
convenait pas à ces hommes de Dieu.  
Dans son testament, daté de 1346, Edouard premier de Beaujeu, ordonna 
l'établissement dans cette chapelle de six chanoines réguliers de Saint Augustin. 
Mais cette disposition testamentaire ne put être mise à exécution. Marie de Thil, sa 
femme, y établit en 1347, un prêtre pour la desservir et lui assigna pour son entretien 
25 livres de rente, sur la prévôté de Rivière. La chapelle de Notre dame, dépendait 
du prieuré de Salles en Beaujolais.  
 
(1) - Fils de Guichard l'Enchaîné, premier seigneur de Montmerle et petit-fils de Guy, 
comte de Mâcon. 
. (2) - Voir plus haut, page 6. 
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    Cette copie du cahier de l’abbé Guyoux a été faite en l’An 2000 à Montmerle. Seules ont été 
corrigées certaines fautes d’orthographe dues certainement plus aux copistes qu’à l’auteur. Certaines 
tournures de style ou de langage ont été conservée et s’il en est besoin, explicitées en bas de page. 
 
N.D.C., n.d.c., N.d.C., Notes du copiste: ces diverses façons de noter sont celles utilisées par les 
différents copistes qui se sont succédés. Leur présentation a été respectée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette édition du 21 mars 2004 a été copiée et retranscrite par J-L Brochet d’après 
divers documents attribués à l’abbé Guyoux ou à ses copistes. 
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