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L’acquisition de Châtelus
par Jean Guillet

Professeur des universités
de sciences économiques

Ce livre est publié dans
la collection Mono-
graphies des villes et

villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3300 titres à ce jour.
« Si je n’ai pas la prétention
de réunir toutes les compé-
tences requises pour écrire
un livre sur l’histoire de
Châtelus répondant à l’en-
semble des critères acadé-
miques ou scientifiques, je
me reconnais néanmoins
une certaine légitimité pour
le faire. Ce n’est pas unique-
ment parce que mes travaux
universitaires m’ont apporté
une longue expérience de la
recherche ayant donné lieu
à diverses publications. Ce
n’est pas non plus parce que
les quelques hectares de ter-
res et bois que je possède à
Châtelus me valent d’être
un contribuable de la com-
mune. C’est beaucoup plus
parce qu’y ayant passé mon
enfance et une partie de ma
jeunesse, je suis intimement
attaché à cette terre sur la-
quelle mes aïeux ont vécu
pendant des générations. Et
c’est surtout parce que je me
sens profondément chez
moi dans ce village où le
premier nom de famille
gravé sur le monument aux
morts est celui de ma mère
et où en bas de la liste le
dernier tué à la guerre porte
mon propre nom. J’y serai
d’ailleurs définitivement
chez moi quand le cimetière
en surplomb du village fi-
nira par m’accueillir. »

Bientôt réédité

Les premiers chapitres étudient l’époque des
origines jusqu’à la terre frontière entre Forez
et Lyonnais (les comtes de Lyon et de Forez,
les tensions entre le comte de Forez et l’arche-
vêque de Lyon, la délimitation entre Forez et
Lyonnais) ; les années comprises entre 1173
et 1513 (le comte de Forez, les malheurs
causés par la guerre de Cent Ans, la maison
de Bourbon) ; l’époque allant des Laurencin
aux Desgouttes (le terrier de Châtelus, les
guerres de Religion, la protestation des habi-
tants). Gilles Jacoud présente la seigneurie des
Mitte de Chevrières ; la seigneurie des Bartholy,
Savary, Bénéon et Grimod ; la nouvelle sei-
gneurie des Guillet (Marie Alissant, l’acquisi-
tion de Châtelus par Jean Guillet, la donation
à Louis Joseph Guillet et le conflit). Les chapi-
tres suivants évoquent la seigneurie disputée
entre Marie Alissant et Louis Joseph Guillet
(trois décennies de conflit, les possessions, le
terrier de Claude Contamine, les habitants) ; la
fin de l’Ancien Régime (Marie Anne Bouchut,
la transmission à Jacques Pierre Guillet, der-
nier seigneur de Châtelus) ; Châtelus sous la
Révolution (la fin du système féodal, la Ter-
reur, la proximité du soulèvement lyonnais de
1793, le sort des terriers, Marie Rambaud, la
population) ; le Consulat, l’Empire et la Res-
tauration (les liens étroits entre la municipalité,
le château et l’église ; le contentieux sur la
chapelle du château) ; la monarchie de Juillet
(l’ouverture de l’école communale, Ernest
Guillet de Chatellus, les travaux à l’église) ; la
deuxième République et le Second Empire
(les priorités de la municipalité, le volonta-
risme du curé Pinet, le nouveau conflit entre
le château et l’église, le peuplement à son
apogée) ; le début de la Troisième Républi-
que et la Belle Époque. Les derniers chapitres
sont consacrés à Châtelus lors des deux con-
flits mondiaux et des dernières décennies.

Gilles Jacoud est né le 23 janvier 1959 à
Saint-Symphorien-sur-Coise, dans le dé-
partement du Rhône et il a fait ses

études de sciences économiques à l’Université
Lumière Lyon 2. Titulaire d’un DEA Monnaie-
Finance-Banque, il est agrégé de sciences
sociales en 1986. En 1990, il obtient son
doctorat en sciences économiques avec men-
tion très honorable (avec félicitations du jury et
autorisation de publication). Sa thèse a pour
titre : La monnaie fiduciaire : d’une émission libé-
rée au privilège de la Banque de France (26 octobre
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par Gilles Jacoud
1795 – 14 avril 1803). En 1992, il devient
maître de conférences à l’université Jean
Monnet à Saint-Étienne. En 1995, il obtient
son habilitation à diriger des recherches et
en 2001, il est reçu au concours de profes-
seur des universités de sciences économi-
ques. Il est actuellement directeur du dé-
partement de sciences économiques et
responsable du master banque et finance
à l’université Jean Monnet. Depuis 1995,
il est membre du Conseil scientifique de la
mission historique de la Banque de France.
Gilles Jacoud est l’auteur de 10 ouvrages,
(un 11e, Jean-Baptiste Say and Political
Economy, est en cours), 40 articles scienti-
fiques et 50 communications à des confé-
rences nationales ou internationales.
Marié, il est père de cinq enfants.
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La bulle du pape Alexandre III qui délimite en 1173 les terres du comte de Forez et celles de l’archevêque de Lyon
mentionne expressément Châtelus parmi les sites permettant d’établir la démarcation entre le Forez et le
Lyonnais. Châtelus est alors un mandement, circonscription territoriale sur laquelle un châtelain exerce son

autorité, qui ne se limite pas au territoire actuel de la commune mais s’étend sur celles qui l’environnent : Larajasse, Saint-
Christo-en-Jarez, Marcenod, Grammond, Saint-Denis-sur-Coise et Coise. Située aux limites du comté de Forez dont elle
fait partie, la place forte devient un poste frontière entre deux grandes puissances féodales : l’empire romain germanique,
qui s’étend jusqu’au Lyonnais, et le royaume de France. Possession des comtes de Forez pendant des siècles, puis des
ducs de Bourbon lorsque ceux-ci récupèrent le Forez à la fin du XIVe siècle, la terre de Châtelus est cédée en 1513 par
Anne de France, belle-mère de Charles de Bourbon, au Lyonnais Claude Laurencin qui en devient le seigneur. Après avoir
été détenue pendant quelques décennies par la famille Laurencin, la seigneurie passe entre les mains de plusieurs autres
familles : Desgouttes, Mitte de Chevrières, Bartholy, Savary et Bénéon jusqu’à son acquisition par Jean Guillet en 1715.
L’ouvrage retrace les heures de gloire de Châtelus au fil des siècles mais aussi ses périodes troubles, en les replaçant
dans le contexte d’un pays où les guerres sont monnaie courante, qu’elles soient menées contre des troupes étrangères,
qu’elles opposent les armées royales à celles des grands féodaux ou qu’elles prennent la forme d’affrontements entre ceux
qui ne partagent pas la même religion. Il s’arrête aussi sur la vie des habitants, pour la plupart de modestes paysans qui
peinent à gagner leur vie et qui se rebellent contre l’autorité lorsqu’elle est perçue comme injuste. Avec la Révolution,
Châtelus devient une commune dont les contours épousent ceux de la paroisse, aux dimensions beaucoup plus réduites
que celle de l’ancienne seigneurie. L’ouvrage s’intéresse aussi à cette période plus contemporaine qui voit Châtelus suivre
les évolutions du monde rural, sortir progressivement de son autarcie et s’adapter à la modernité. Il livre de nombreuses
anecdotes illustrant aussi bien les solidarités qui unissent les habitants d’un village où l’entraide a souvent été de mise que
les conflits qui tiraillent les membres d’une population dont les vues peuvent parfois diverger. La lecture de l’ouvrage offre
une immersion dans le Châtelus d’hier pour comprendre celui d’aujourd’hui.


