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HISTOIRE
L O C A L E LE CANTON D’ANSE
Enfin réédité

L’histoire et l’anecdote

NOUVELLE SERIE

« Le Canton d’Anse est un
bon livre : vous allez y apprendre infiniment de choses »

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 340
titres à ce jour. « Il y a déjà quelques ans
que l’ancien maire de Morancé travaille
son sujet, écrit M. Audin dans sa préface.
Je me souviens fort bien – c’est parler de
loin, comme on va voir – je me souviens
d’avoir autrefois rencontré le docteur
Morin, studieusement penché sur les
lourds in-folios de Paradin, de Rubys et
de Ménestrier, dans cette arrière-salle de
notre grande Bibliothèque, qui était alors
au bout de la rue Gentil ; il y « piochait »

L’auteur, « un Beaujolais de bonne race,
ancien maire de Morancé »

par le Dr MORIN
et C. MERCIER

C

et ouvrage, devenu aujourd’hui
très rare, mais toujours aussi recherché par les amoureux d’histoire locale, et surtout par ceux qui
habitent la région sud du Beaujolais,
est une véritable somme historique sur
le canton d’Anse et toutes les communes qui le composent, depuis les origines jusqu’à l’époque contemporaine.
Grâce au D r Morin, l’auteur, qui était
« un Beaujolais de bonne race », mais
aussi l’ancien maire de Morancé, àPaul

Janin, l’illustrateur et à M. Mercier qui a
choisi les lieux à dessiner, les lecteurs de
ce début de 3e millénaire vont pouvoir
enfin ! disposer de cette œuvre de référence indispensable sur Anse, commune
et chef-lieu de canton, ainsi que sur Alix,
Ambérieux, Belmont, Charnay, Chazay,
La Chassagne, Liergues, Lozanne,
Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers,
Pouilly-le-Monial et Saint-Jean-des-Vignes. « Depuis Serrand, en 1854, note le
préfacier, on n’avait rien écrit sur cette
partie du Beaujolais que couvre l’ombre
matutinale du Mont-d’Or. Il y avait tant à
dire sur ces quinze communes qui ne
manquent pas, certes, de pittoresque ! »

La seigneurie d’Anse
est érigée
en baronnie en 1182

son Canton d’Anse, d’arrache-pied, et à
ce moment-là, certes, j’étais loin de penser
que je préfacerais son livre et même –
singulière destinée – que je l’imprimerais.
Le Canton d’Anse est un bon livre, un de ces
livres dont l’excellent abbé Longin disait :
« Ce bouquin-là, chaque fois que je le
trouve, je l’achète » et il en avait comme
cela des douzaines de ces « bons livres ». Il est tout à fait inutile que je dise ici
ce que le docteur Morin a écrit dans son
lourd mémoire, puisque, lecteur, vous
allez le voir tout de suite, ou demain. »
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La monographie du Dr Morin est divisée en trois
parties. La première est consacrée à l’histoire du
canton d’Anse : en effet, après avoir dressé un panorama géologique du terroir et évoqué l’ère préhistorique (découverte d’une hache datant du paléolithique), il fait revivre la seigneurie d’Anse, qui est érigée
en baronnie en 1182 et qui restera la possession des
chanoines-comtes de Lyon jusqu’à la Révolution, il
décrit la formation du canton en 1790 et relate « les
guerres sous l’Ancien Régime » ; elles sont d’abord
seigneuriales (l’archevêque contre les comtes de
Forez), puis provoquées par les Grandes Compagnies et particulièrement dévastatrices (XIVe siècle),
menées par les Anglais (XIVe et XVe siècles), par les
Bourguignons et les protestants (Anse livrée au
pillage en mai 1562)... Il retrace aussi la période
révolutionnaire au cours de laquelle les Muscadins
du général Précy entrent en lutte contre les troupes
de la Convention, avant d’être dépouillés et massacrés dans nos campagnes en fuyant Lyon... Et il
termine par le recensement des prieurés, des fiefs et
des hôpitaux. Dans la deuxième partie, l’auteur étudie le canton d’Anse actuel (1925), le vigneronnage
et l’alimentation, « quelques grandes calamités »,
dont les inondations de l’Azergues, les sources, le
bief et les moulins. Enfin, la troisième partie est
constituée par l’histoire des communes d’Anse, Alix,
Ambérieux, Belmont, Charnay, Chazay, La
Chassagne, Liergues, Lozanne, Lucenay, Marcy,
Morancé, Pommiers, Pouilly, Saint-Jean-des-Vignes.

LE CANTON D’ANSE.
L’HISTOIRE ET L’ANECDOTE

L

a ville d’Anse, « l’une des plus anciennes de la Gaule », qui trouva l’origine de sa puissance dans le développement
de l’agriculture et, d’une manière plus générale, dans l’apport de la civilisation romaine, a une histoire assez riche

et mouvementée pour fasciner un enfant du pays (ou presque), comme le Dr Morin, qui retrace ici le passé de la
cité depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, dans un foisonnement de détails et d’anecdotes qui donne une
couleur proprement épique à son récit. Mais ce n’est là qu’une partie de cet ouvrage qui est consacré au canton dans
son ensemble et à ses quinze communes. On mesure, d’ailleurs, à ce propos, l’ambition de l’auteur qui ouvre son livre
sur la formation géologique du terroir, puis sur la préhistoire, avec les époques chelléenne, moustérienne et néolithique
(station de l’Izerable) et les cinq grottes du canton (Pommiers, Morancé, Saint-Jean-des-Vignes), avant de faire revivre la
seigneurie d’Anse qui appartenait, lors de son érection en baronnie (1182) à l’archidiacre de Lyon et à Guillaume de Marchampt.
Relatant les événements les plus importants qui jalonnèrent son destin, en particulier les faits de guerre, luttes
seigneuriales, pillages et massacres perpétrés par les mercenaires sans emploi des Grandes Compagnies, par les
Bourguignons, les Anglais et les huguenots, mais s’attachant aussi à l’histoire des prieurés, des fiefs et des hôpitaux, il
dresse ensuite le panorama du « canton d’Anse actuel », évoque le vigneronnage « à moitié fruits » et l’alimentation des
paysans d’autrefois ; sans oublier la terrible famine de l’année 1030 et la peste de 1349, l’hiver de 1480 et les orages
de grêle de 1635 (...) et, plus récemment, les hivers de grande rigueur de 1767, 1788, 1789, 1810, 1812, 1820, 1838,
1846, 1853, 1879, 1880, 1916, ainsi que les ponts du canton et les inondations de l’Azergues. La dernière partie de son
étude concerne, elle, l’histoire et la description des 15 communes du canton.
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