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NOUVELLE SERIE

« Vous avez fait un
travail utile : l’intérêt
de votre publication
s’étendra au dehors »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 480 titres à ce jour. « Mon cher Monsieur Aulagnier, écrit M. TestenoireLafayette dans sa lettre initiale adressée
à l’auteur, vous avez fait un travail utile
en recueillant beaucoup de notes et de
documents sur l’histoire de la ville de
Chazelles-sur-Lyon, à laquelle vous
rattachent des liens de famille. L’intérêt
de votre publication, très spécial pour
les habitants de Chazelles, s’étendra au

En 969, Chazelles est désignée sous l’appellation de « village »

par Claude AULAGNIER

C

hef-lieu d’un canton du département de la Loire (arrondissement
de Montbrison) qui comprend
dix communes, dont Châtelus, Chevrières, La Gimond, Grammond,
Maringes, Saint-Denis-sur-Coise (...), la
ville de Chazelles-sur-Lyon est située
« sur le côté d’un plateau d’une montagne assez vaste et couverte de prairies ». L’origine de la cité semble assez
ancienne, mais les archives locales
ayant brûlé pendant la Révolution, il
est impossible de fixer avec précision la
date de sa fondation. Ce que l’on sait,

toutefois, avec certitude, c’est qu’en 969
Chazelles est désigné sous l’appellation
de « village » dans la charte de l’église
de Saint-Michel ; ce qui signifie que la
localité avait une certaine importance.
Son patrimoine historique n’est pas seulement architectural (château de
Reculion autrefois, maison forte de
B e l l e - C r o i x , é g l i s e d e s X I Ie e t
XVI e siècles...), mais aussi industriel
(métier de la chapellerie qui remonte
au XVI e siècle et a longtemps assuré
la prospérité de la cité). Par ailleurs,
plusieurs fabricants lyonnais faisaient
travailler des passementiers de la
commune qui confectionnaient de la
soie pour les parapluies et les robes.

L’église fut fondée au
XII siècle par les chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem
e

dehors. Les recherches exactes et consciencieuses sur le passé de certaines
localités particulières viennent souvent
jeter une lumière inattendue sur l’histoire plus générale. Notre époque, plus
qu’aucune autre, a fourni de nombreux
exemples de travaux de ce genre et
notre province du Forez n’a pas été des
dernières à suivre ce mouvement. Votre
livre viendra à propos combler un vide sur
un des points les plus intéressants de nos
chroniques locales et je vous en félicite. »
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La monographie de Claude Aulagnier est
divisée en deux parties. Dans la première,
l’auteur procède d’abord à la description du
terroir (la ville, ses environs, la population et
les réseaux routiers), puis il évoque la division cantonale (Chazelles chef-lieu en février 1790), les archives communales et
l’origine de la cité mentionnée au Xe siècle,
avant de retracer l’histoire de l’église paroissiale : la première disparut très tôt et « l’actuelle » fut fondée au XIIe siècle, sans doute
par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il s’attarde ensuite sur la commanderie
de Saint-Jean de Jérusalem, établie en 1148,
sur le château de Reculion et la maison forte
de Belle-Croix, l’hôpital et la chapelle SaintRoch ; après quoi il passe en revue les
« industries diverses ». La seconde partie
concerne « la période révolutionnaire » :
serment de la garde nationale le
14 juillet 1791 et troubles lors du recensement des grains, illuminations pour célébrer
la prise de Lyon par les républicains et expédition des Lyonnais dans le Forez (1793 :
bataille sanglante de Chazelles), incinération des titres féodaux, le 12 novembre de la
même année, sur la place de la Liberté et
condamnation à mort des canonniers Monnet et de Vissaguet qui ont combattu « les
patriotes aux côtés des muscadins »...
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élèbre jadis dans toute l’Europe, voire dans le monde entier, grâce à son industrie de la chapellerie – ce
qui se vérifie aujourd’hui dans son musée du Chapeau – la ville de Chazelles-sur-Lyon, qui se caractérise
par une belle harmonie entre urbanisme et ruralité, a une histoire passionnante que Claude Aulagnier a été
le premier à étudier et à reconstituer, bien que nombre d’archives locales et de titres féodaux aient été détruits
pendant la Révolution (décret de la Convention). En s’appuyant sur de nombreuses recherches effectuées dans les
registres paroissiaux, les archives du Rhône (fonds de Malte) et les archives de la Loire, différents inventaires et
cartulaires, les Chroniques des châteaux et des abbayes, la Revue du Lyonnais et l’Almanach du Forez, Lyonnais
et Beaujolais (...), il a composé cet ouvrage de référence qui est un véritable sésame historique et touristique pour
tous les amoureux de Chazelles et de sa région, enfants du pays, voyageurs occasionnels ou visiteurs réguliers.
C’est ainsi qu’on pourra y découvrir la cité, au cœur de son terroir, avec la place Poterne (sa porte fortifiée et ses
bancs de pierre) et la place Thiers, plantée d’arbres ; son église construite au XIIe siècle et composée de trois nefs,
qui porte le caractère de plusieurs époques ; sa commanderie, dont les bâtiments étaient, si l’on en croit Ogier, « plus
solides qu‘élégants, garnis aux quatre angles de grosses tours et ceints de murs très élevés », et que l’auteur fait
revivre jusqu’à la Révolution, avec une liste de quelques frères, précepteurs ou commandeurs de Chazelles ; puis
il évoque le château de Reculion, forteresse appartenant au comte de Forez et consistant peut-être en une tour
unique, ainsi que la maison forte de Belle-Croix qui remonte au XVIe siècle et le premier hôpital qui existait déjà en
1618... Sans oublier les industries diverses au fil des siècles (les chapeaux qui étaient vendus aux grandes foires
de Clermont, Limoges et Nevers) et la ville pendant la période révolutionnaire, où « le fanatisme était à son comble,
dont les prêtres et les riches étaient la seule cause », proclamait la commission de surveillance républicaine...
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