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L’histoire de la famille de Varey

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3435 titres à ce jour. « Au milieu des
collines, qui s’étagent si gracieusement
dans la vallée de l’Azergues entre
Lozanne et Châtillon, en ces contrées si
pittoresques où se succèdent riches
vallons et fertiles coteaux, se voit au
sommet d’un mamelon assez élevé un
joli petit bourg, qui se dresse fièrement
en vue des ponts de Dorieux, où
l’Azergues et la Brevenne viennent
faire leur jonction. C’est Belmont, avec
son clocher et ses deux tours, village
fort ancien, qui a conservé la forme
arrondie que lui donnaient jadis ses
talus et ses remparts. Quelques maisons
assez bien groupées forment ce bourg,
qui ne possède guère que deux cents

habitants. Murailles et tours d’enceinte
ont malheureusement disparu en maints
endroits, cependant elles existent en-
core au midi et à l’est, soutenant les
terrasses de l’ancien château féodal.
Les ponts de Dorieux, d’où l’on peut
admirer la silhouette gracieuse de ce
village dans l’azur du ciel, n’en sont
éloignés que d’un kilomètre. Une route
large, bien tenue, tracée en spirales, est
venue remplacer le chemin d’autre-
fois, route ardue, rocailleuse, qui
montait en serpentant et rendait fort
difficile l’accès à cette forteresse. »

Professeur à l’Institution des chartreux,
l’abbé L. Pagani est l’auteur de plusieurs
ouvrages, dont Histoire de Chazay-

d’Azergues en Lyonnais (1892) et Essai histori-
que sur Châteauneuf-en-Brionnais, ou châtellenie
royale sur les bords du Sornin (1896). Au temps
des Gaulois, le Mont de Bel faisait référence au
dieu celtique Belenos à qui un sanctuaire
aurait été élevé sur cette colline. Belo Monte ou
Bellomonte fut ensuite probablement un vil-
lage gallo-romain, lieu de défense et de re-
traite. Plus tard, une forteresse fut élevée. La
demeure seigneuriale et ses dépendances, un
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La forme arrondie que lui donnaient
jadis ses talus et ses remparts

Le château fut détruit au cours de
la guerre de Cent Ans

par l’abbé L. Pagani
prieuré, une église et une trentaine d’habi-
tations, entourés de murailles, occupaient
le sommet de la colline. Le château fut
détruit au cours de la guerre de Cent Ans,
puis reconstruit vers 1420 par Girard de
Varey. Il a subi de nombreuses modifica-
tions au fil du temps et principalement
durant le XIXe siècle, mais il a conservé sa
tour octogonale qui renferme l’escalier
desservant tous les étages. Ses créneaux
ont été détruits sous la Révolution. Le
prieuré et le cimetière ont disparu mais
l’église Saint-Julien, ancienne chapelle
du prieuré, fut remaniée à maintes
reprises. Elle ne conserve plus qu’un
seul élément de style roman : l’abside
semi-circulaire et voûtée en cul-de-four.

Le premier chapitre présente Belmont. Il
étudie les origines, avec les débuts de la
civilisation chrétienne, le prieuré de Dorieux
(son histoire, les prieurs, les donations), les
accès au château, le château, l’église, les
environs, le fief de Porrières, le fief de Bayère,
les prieurs de Belmont. Le deuxième chapitre
est consacré aux seigneurs de Belmont jus-
qu’en 1790. Il débute par la famille de Belmont
avec Vidon ou Guigon, le plus ancien, puis
Geoffroy et Jean. Il étudie la famille de Varey
à partir de 1324 avec Guillaume dit Ploton
(son arrivée à Belmont, ses faits d’armes, son
influence, ses richesses) ; Humbert dit le
Grand (et sa femme Guionnette de Nièvre),
chevalier et courrier de Lyon ; Girard, sa
fortune acquise grâce son commerce de dra-
perie, la reconstruction du château, la peste ;
Humbert II, conseiller et maître d’hôtel du roi,
puis trésorier de la ville de Lyon, Antoine
(avec l’exemption des taxes et impôts en
faveur de la noblesse, la lutte entre les bour-
geois et les artisans) ; Antoinette et le couvent
d’Alix. Ce chapitre se poursuit par la famille
de Pures avec Antoine, à partir de 1614 (avec
l’arrivée de cette famille florentine en France
au début du XVe siècle), Antoine de Pures
nommé prévôt des marchands à Lyon ; Jac-
ques seigneur de Belmont ; son frère Michel,
abbé. Le domaine passe ensuite à différentes
familles : la famille Vachon avec Anne ; la
famille de Gangnières ou Gagnières, avec
Daniel, seigneur de Belmont à partir de 1671 ;
Joachim, sa veuve Françoise Hindret et son
mariage avec François-Joseph-Nicolas-Éléa-
zar de Wicardel ; la famille de Monspey (1740-
1748) ; la famille de Chaponay avec Pierre,
Pierre-Élisabeth-Philibert et Pierre-Anne.
L’auteur termine son ouvrage par la généalo-
gie et l’histoire de la famille de Varey.
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Si les seigneurs de Belmont pouvaient se sentir à l’abri derrière de fortes murailles, de profonds fossés et des
tours crénelées, ils devaient cependant assumer la garde d’une partie de la châtellenie de Châtillon dont ils
étaient feudataires. Ils veillaient spécialement sur le monastère de Dorieux, situé sur une position stratégique,

aux confins des rivières de l’Azergues et de la Brevenne, ainsi qu’aux croisements de plusieurs routes. Le plus ancien
seigneur connu se nommait Vidon ou Guigon de Belmont. Sa famille conserva le domaine jusqu’en 1324, puis la céda
aux de Varey. Guillaume de Varey était issu d’une famille lyonnaise qui  figurait parmi les plus illustres de cette
bourgeoisie locale qui s’unit pour former un corps puissant dans ses luttes contre les archevêques. Il prit notamment
une part active aux batailles que les barons de Tazay et les sires de Châtillon eurent à soutenir contre les Anglais.
Guillaume dit Ploton acquit une position distinguée par son influence et sa fortune. Avec son fils, Humbert dit le Grand,
il participa activement à la libération du territoire lyonnais envahi par les bandes du farouche Badefol. Tous deux furent
nommés pour commander le guet et l’escharguet, c’est-à-dire la garde chargée de veiller la nuit à la sûreté de la ville.
Girard de Varey hérita de la seigneurie de Belmont en 1426. Il eut lui aussi une place des plus honorables dans la cité
lyonnaise et jouit d’une grande fortune acquise par son commerce de draperie. Il semble que ce soit lui qui vers 1450,
à la fin de la guerre de Cent Ans, bâtit le château actuel sur les ruines de l’ancienne forteresse dévastée par les Anglais.
Il en fit sa demeure favorite pour s’y remettre des fatigues de sa charge de prévôt des marchands. Son fils parvint à
de hautes dignités, devenant conseiller et maître d’hôtel du roi. Au début du XVIe siècle, de riches bourgeois
s’appuyaient sur les lettres de noblesse obtenues de Charles VIII pour ne payer ni sou ni maille à la communauté.
Antoine de Varey fut de ceux-là : « Je suis extrait de noble lignage, vivant noblement, suivant les armes, et ne faisant
chose dérogeant à la noblesse ». Son père ayant exercé le fait de marchandise, il fut jugé que tant que celui-ci serait
en vie, tailles et collectes seraient dues. Ensuite, la famille serait quitte de tout impôt de deniers communs à la ville,
excepté pour la réparation des murailles et des ponts. La seigneurie passa à Antoine de Pure en 1614. Son fils
Michel fut un célèbre abbé, qui, parti étudier les belles-lettres à Paris, se fit un nom à cause des pamphlets
incendiaires de Boileau à son encontre.
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