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Ce manoir apparaît soli-
taire et mélancolique

Les apparitions et
les lueurs étranges

En contrebas
du bourg d’OingtCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 3 217 ti-
tres à ce jour. « Ce manoir apparaît
solitaire et mélancolique au fond de sa
vallée. Ses créneaux n’ont rien de me-
naçant ; ses tourelles portent avec beau-
coup de grâce leurs têtes couronnées
au-dessus de son toit rougeâtre et une
teinte d’ocre pâle revêt ses murailles
éraillées. Des massifs composés d’ar-
bres fruitiers et d’arbres d’agrément,
tels que mélèzes, pins maritimes, cyti-
ses, sapins, tamarix, charmilles, frênes
pleureurs, platanes et tilleuls, voilent à
demi sa façade méridionale. De hauts
peupliers se dressent à l’orient et s’élè-
vent même au-dessus du petit donjon.
Derrière, à deux cents mètres, du côté
du nord, on voit verdoyer les futaies de

la garenne, où le chemin de la prome-
nade serpente sous leur ombre à travers
les rochers calcaires et les plantes sau-
vages. Plus loin se creusent les délicieux
vallons de Mussy ; le village de Sainte-
Paule se montre au-dessus d’un co-
teau, avec sa basse église, son mo-
deste clocher et ses nombreux ha-
meaux ; puis des montagnes désertes
se découpent sur le fond du ciel et
terminent l’horizon. A l’occident,
on distingue au milieu de riches
ombrages, le château de Ronzières, qui
abrita la vieillesse du chanteur Elleviou. »

Bientôt réédité

Le premier chapitre est consacré au site et au
paysage, avec l’aspect général et la vallée de
Verruys. L’auteur raconte ensuite les diverses
légendes : les légendes proprement dites, les
bruits mystérieux et les lutins, les apparitions
et les lueurs étranges. Il rapporte ensuite des
souvenirs locaux : la noblesse et la particule,
la topographie ancienne, les familles primiti-
ves. Auguste Bedin évoque la famille de
Prognyns, avec les personnages connus
(Guillaume, Jean, Simon, Antoine, Jean II…) et
la maison de Mussy. Il consacre un chapitre à
la famille de Meyzé (« de sable au chevron
d’argent accompagné en chef de deux étoiles
d’or »), avec le berceau et les ancêtres, An-
toine (1447), Jacques (1450), Etienne (1490),
Isabeau de Montdor (1527), Zacharie de Meyzé
(1539). L’ouvrage se poursuit avec la famille
de Rebé (l’origine et le blason, la marquise
d’Amplepuis) ; la famille de Lysnard (l’acquisi-
tion de Prony en 1581, des documents di-
vers) ; la famille d’Olifant (l’origine, Jean d’Oli-
fant 1582-1596, ses contemporains). L’auteur
présente la famille de Mornieu (« d’azur à trois
sautoirs d’or »), avec Gaspard l’Ancien (1596),
Melchior de Mornieu (1623), Gaspard de Mornieu
le Capitaine (1669) ; puis la famille Bellet
(« d’azur à la bande d’or chargée d’un aigle de
sable ») avec l’origine, Jacques Bellet, ses
contemporains, François Bellet (1704), Henri
Bellet (1739). L’ouvrage se termine avec la
famille Riche (« de gueules à la corne d’abon-
dance, au chef d’azur chargé de trois étoiles »)  :
Gaspard-Marie (1766), le baron de Prony (1782)
(« d’azur au pont de trois archers d’argent
appuyé à un rocher d’or à dextre sur une mer de
sinople, sommé d’un compas et d’une règle
d’argent mis en sautoir, surmonté d’une corne
d’abondance d’or versant des fruits d’argent »).

Pierre Auguste Bedin est né le 27 dé-
cembre 1811, à Saint-Vérand, dans le
Rhône, au château de la Garde. Il était

l’aîné des six enfants de Gabriel Bedin et de
Jeanne Marie Dumas. Son père, né en 1762
à Saint-Just-d’Avray, avait été élu sous la
Révolution. Il exerçait la fonction de colonel
de la Garde, à la tête d’une troupe de trois
cents hommes à cheval, installée à Saint-
Vérand. Le château devint une des nom-
breuses places fortes du Lyonnais et du
Beaujolais durant les quelques années qui
suivirent la nouvelle république. Auguste

Bedin se passionna pour l’histoire de
la région et des habitants du Bas-
Beaujolais. Il écrivit plusieurs ouvrages
dont La chapelle de Rivolet, son histoire
depuis sa fondation jusqu’à nos jours, en
1865 et Les traditions messianiques, ou
démonstration de la divinité du christia-
nisme par le témoignage de tous les peuples
de la Terre, en 1851. Le château de
Prony a été édifié en contrebas du
bourg d’Oingt, village médiéval res-
tauré dès 1952 et classé. Perché sur un
éperon dominant la vallée de
l’Azergues, le bourg appartient au Pays
des Pierres Dorées. Un des proprié-
taires du château de Prony fut Gas-
pard-Marie Riche, baron de Prony
(1755-1839), ingénieur, membre de
l’Institut et directeur de l ’Ecole na-
t ionale des Ponts et  Chaussées.
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Malgré leur proximité, les maîtres de Prony ne furent jamais les vassaux des vicomtes d’Oingt. Le fief relevait
du château de Pierre-Scize et ses possesseurs ne reconnaissaient d’autre suzerain que le roi de France.
La vallée fut le berceau de la famille ancestrale de Prognyns et Guillaume, mentionné en 1359, en fut le plus

ancien membre connu. Antoine de Meyzé fut le premier gentilhomme officiellement revêtu du titre de seigneur de Prony,
comme le mentionne l’acte de ses dernières volontés, en date du 13 septembre 1447. Il fut très certainement à l’origine
de la construction de la partie septentrionale du manoir. Á sa mort, les seigneuries de la Gardette et de Prony furent
réunies sous l’autorité de son frère aîné Jacques. Veuve d’Etienne Meyzé, Isabeau de Montdor agrandit considéra-
blement le domaine qui revint à un de ses fils, Zacharie, qui se voua à l’étude du droit et de la théologie tout en
poursuivant l’œuvre de sa mère. L’église d’Oingt ayant été détruite lors des guerres de Religion, il fonda une petite
chapelle dans la tour nord-est de sa maison de Prony et lui donna pour chapelain Robert Berthenier, son intendant.
Transmis par alliance à la famille Rebé, la maison et le fief de Prony furent vendus le 28 janvier 1581, aux époux de
Lysnard, au prix de deux mille six cent cinquante écus d’or. Deux ans plus tard, le domaine fut échangé avec la terre
et la seigneurie de Chanzé, à Jean d’Olifant ; puis il passa aux mains de la famille de Mornieu. Entre 1627 et 1640,
Melchior lui apporta de nombreuses modifications, procédant à de multiples ventes qui s’apparentaient moins à des
aliénations qu’à des amodiations perpétuelles, améliorant la culture et accroissant les revenus. L’absence prolongée
de son fils Gaspard, devenu seigneur de Prony, due à sa double qualité d’officier de guerre et de possesseur d’un fief
sujet au ban du roi qui impliquait de partir au service de Sa Majesté, eut deux conséquences fâcheuses. Le domaine,
trop négligé, nécessitait de coûteuses réparations et sa femme mit au monde une fille adultérine. L’infidèle et son
amant furent condamnés avec toute la sévérité des lois de l’époque et l’histoire de Claire de Saillans se transforma
bientôt en légende. Le spectre de la dame revint régulièrement à Prony visiter son ancienne demeure pendant la nuit,
gémissant près de la chapelle durant les ténèbres et pleurant sa faute jusqu’au dernier jour.

Réédition du livre intitulé Le fief de Prosny. Histoire de ses possesseurs avec désignation
de leurs contemporains, les seigneurs du voisinage, paru en 1862.
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